
V I V E M E N T   J E U D I   ! 

 

 

C’est Céline qui me reçoit, ce jeudi, au poste infirmier de l’Unité de Soins Palliatifs. Elle me sourit, 

m’embrasse puis me tend la liste des malades présents, qu’elle me commente: « Monsieur Martin, 

dans la chambre 51, va le voir en premier si tu peux. Je le quitte à l’instant. Il est très déprimé. » 

Après avoir pris des nouvelles des autres soignants, je m’assieds quelques instants au petit salon, je 

respire un bon coup, me décontracte, me libère l’esprit : c’est crucial pour me rendre disponible à la 

rencontre. 

Et je vais frapper à la 51 : 

« Bonjour, Monsieur, je suis Françoise, bénévole des petits frères des Pauvres, je viens juste vous 

faire un petit coucou. » 

« Pas le jour », répond-il, « je suis fatigué et je n’ai rien à vous dire. » 

« Bien. Je vous laisse. Vous n’avez besoin de rien ? » 

« Non, on s’occupe bien de moi ici. Pas comme à Foch où j’étais avant. » 

« Ah ! Bon : c’était comment ? » 

Et Monsieur Martin, qui n’avait rien à me dire, me prie de m’asseoir et me raconte par le détail son 

hospitalisation. Il se sent en confiance et laisse couler sa colère. Puis la fatigue le gagne. Je lui 

propose de me retirer. Il me remercie. Sa main serre longuement la mienne. 

Je retourne au petit salon : respiration, relaxation pour bien assimiler le lien qui vient de se créer. 

 

Une infirmière termine les soins de Madame Jean à la 57, sort et me suggère d’y entrer : 

« Bonjour, je suis Françoise… » 

Elle m’interrompt : « Je n’ai pas d’argent. Je n’ai besoin de rien. La seule chose que je voudrais, 

c’est sortir debout d’ici. Vous n’y pouvez rien. Alors, laissez-moi tranquille ! » 

J’obéis, sors, referme la porte et m’y adosse, bousculée par ce refus, la souffrance qui 

l’accompagne, mon impuissance à la soulager. Je ferme les yeux, et me reprends : « Ne cherche pas 

à faire, seulement à être, être présente, bienveillante et modeste. » 

Ça va mieux. Je peux aller saluer Madame Catron, que j’ai déjà vue 2 fois sans aller bien loin dans 

l’échange : pas bavarde, pudique, timide peut-être. Elle a la visite de son fils et de sa fille. Je 

m’approche de son lit, lui serre la main, et me présente à ses enfants. « C’est super de savoir que 

maman a des visites de personnes comme vous. Nous, on doit partir maintenant, et on ne savait pas 

comment la laisser seule, alors qu’on vient de passer avec elle un moment très… » Sa fille ne 

termine pas sa phrase, regarde sa mère, se penche sur elle et la prend dans ses bras avant de sortir, 

suivie par son frère. Me voici seule avec Madame Catron. Je perçois qu’elle vient de vivre quelque 

chose d’important. Quoi ? Je ne sais pas. Et je n’ai pas à le savoir. Je ne suis là que pour être avec 

elle à cet instant. Je me tourne vers elle et lui souris. Long silence. Qu’elle brise d’une voix forte 

pour en contenir le tremblement : « Ils viennent de se réconcilier après des années de brouille. Et 

moi qui attendais tant ce moment, sans plus trop y croire. Il a fallu qu’ils me voient comme ça, à 

bout de forces et de vie, pour prendre conscience de la stupidité de leur jalousie, alors que eux, ils 

ont une vie devant eux à construire. C’est le prix à payer pour réunir ma famille (…). Me voici 

enfin en paix. » 

Elle ferme les yeux. Je comprends qu’elle veut rester seule avec ses sentiments. Je la remercie, lui 

caresse le bras et sors. 

Vite, le petit salon, pour me libérer de l’émotion qui, moi aussi, m’étreins. Quelle chance d’être là, 

modeste mais témoin attentif de ces moments magnifiques, incroyables, imprévisibles. 

 

Toi qui me lis, si tu aimes l’efficacité, les plannings, les certitudes, passe ton chemin. 

Si tu aimes la simplicité d’une rencontre, la tendresse d’un regard, la surprise d’une confidence, ce 

bénévolat est pour toi. 

 

Des malades, leurs proches, leurs soignants vont compter sur toi. Et pour toi. Comme ils comptent 

pour moi. 

Vivement Jeudi ! 


