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ohamed, 33 ans, est sidéen, en phase terminale. Il s’est fait 

amputer les deux jambes jusqu’aux hanches. Pronostic : 

vingt-quatre heures, au mieux. Il n’avale plus une goutte 

d’eau. Dès qu’il boit, il a des nausées et vomit. Il est si mince que 

j’ai peur de le « casser ». La maladie l’a réduit à la peau et aux os.

 La première fois que j’ai 

changé ses pansements, je 

suis restée figée pendant plu-

sieurs secondes. Je le dévisa-

geais. Lui avait le regard ab-

sent. Il avait déjà abandonné 

le combat. Il s’était résigné à 

mourir, il avait très mal. En 

toute sincérité, qui aurait envie de vivre cloué à 

un lit vingt-quatre heures sur vingt-quatre en endurant de gran-

des souffrances ? Qui ? Pas moi. Je ressentis une grande pitié pour 

Mohamed.

soigner
Gantée, comme toujours, j’enlève le pansement souillé. L’infec-

tion continue à faire ses ravages malgré les traitements. La nécrose 

a dévoré encore plus de chair. Je retire les compresses sous lesquel-

les deux grands orifices apparaissent. Mes battements cardiaques 

s’accélèrent. Évidemment, l’odeur est insoutenable. Mon 

esprit sait que mes soins ne le sauveront pas. Même 

en Occident, les meilleurs traitements ne lui offri-

raient pas un meilleur pronostic. La mort est sa 

seule option. Je dois l’accepter.

 Depuis que je travaille comme volontaire, 

j’ai souvent été bouleversée. Mes émotions de-

meurent aussi vives qu’au début. Ma connais-

sance limitée de l’amharique restreint la commu-

nication. Pourtant, j’ai aimé chaque patient côtoyé 

au Centre. Tous m’ont marquée à leur façon ; quelques 

mots que je comprends, une poignée de main, un sourire, un 

rire, une force incroyable à travers leur maladie…

 Il faut venir en Afrique pour se rendre compte de l’amour qui 

y transcende malgré les conditions misérables.

 Je nettoie les plaies de Mohamed lentement. Je prends mon 

temps. Je veux qu’il s’imprègne de ma présence. Je lui envoie une 

bonne décharge d’amour. À chaque geste, je m’efforce d’être dans 

le moment présent en lui souriant. C’est tout ce qui compte pour 

moi. Je ne veux pas qu’il se sente comme n’importe quel patient 

parmi une centaine d’autres. Lui, c’est Mohamed avec toute une 

histoire de vie qui le précède. Il est unique.

peU De temps
Je ne veux pas quitter son chevet. En fait, je ne veux pas que Mo-

hamed me quitte. Je me 

suis attachée à lui. C’est 

souvent dans les derniers 

moments de vie que l’on 

se rend compte de l’impor-

tance d’une personne et 

à quel point elle va nous 

manquer. La vie n’est pas 

éternelle. On le réalise quand il est trop tard.

 Je m’assois sur le bord de son lit, lui prends la main, la droite, 

et le fixe tendrement. Je sens mes yeux s’embrouiller d’eau. Je suis 

triste. Mohamed ne comprend pas pourquoi. Il ne dit rien, mais 

son regard trahit sa pensée. Pour lui, ce qui se déroule dans le 

Centre fait partie de son quotidien. Il s’est habitué à ma présence. 

Même si notre amitié s’est construite en silence, elle a acquis une 

grande puissance.

 Il prend ma main, puis l’embrasse et d’une voix faible, me 

chuchote Yirstesh. En français : Que Dieu te bénisse. Je caresse 

doucement sa main et lui souris, encore. Je dois le quit-

ter car d’autres malades m’attendent. Mohamed est 

décédé. Son voisin est venu nous alerter. Quand je 

suis retournée à son chevet, j’ai trouvé son petit 

corps inanimé et encore chaud. Avec les autres 

patients, j’ai chanté pour lui. Ce n’était pas très 

mélodique mais le cœur y était. Deux travailleurs 

sont venus enlever le corps.

 Ensuite, je me suis tout simplement assise sur 

son lit et j’ai pleuré. Deux patients se sont péniblement 

levés et m’ont prise dans leurs bras. Je suis restée longtemps, scru-

tant les visages, comprenant leur tristesse et entrevoyant leur mort 

prochaine. J’ai si peu de temps pour les connaître, écouter leurs his-

toires même si, souvent, je n’y comprends presque rien.  

NdlR : Cette chronique est la première de Julie Bourassa qui nous 

fait partager ses souvenirs. D’autres suivront dans nos prochains 

numéros. 
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La vie n’est pas 
éternelle. 

On le réalise quand 
il est trop tard.




