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La mort

Par julie Bourassa, inf.

I
l me regardait. Moi aussi. Je suis 
restée figée pendant quelques 
minutes, comme toutes les fois. Je 
m’assis près de lui. Impossible de 

savoir quelles avaient été ses der-
nières pensées. J’étais émue, exacte-
ment comme le jour où j’avais perdu 
mon premier patient. J’étais en train 
d’apprivoiser la mort.

Il me fallut plusieurs jours pour com-
prendre. J’étais en train de m’ouvrir 
à une nouvelle réalité et j’y réagissais 
beaucoup trop fort. Je m’observais 
beaucoup et je réfléchissais. Je sauvais 
une vie humaine et je me sentais toute-
puissante. Je me sentais très importante 
et j’avais de la difficulté à me détacher 
de cette sensation. À l’opposé, quand 
je perdais un patient, j’avais l’impression 
de toucher le fond. J’avais horriblement 
mal. J’avais l’impression d’avoir échoué 
et je mettais plusieurs jours à m’en 
remettre.

Je ne me suis jamais réellement habi-
tuée à la mort et je me demande si je 
vais pouvoir y arriver un jour. J’y réagis 
encore très fortement, mais j’ai appris. 
J’ai appris à être disponible pour le 
patient, à être une présence de calme 
et d’amour tout en lui donnant les 
meilleurs traitements possible. J’ai appris 
à accepter le sort de sa vie qui, quelque 
part, n’a rien à voir avec moi.

Je me souviendrai toujours de la tristesse 
et du sentiment affreux que j’avais 
ressenti devant l’agonie d’un de mes 
patients. Il était allongé dans son lit, 
assoiffé, affamé et haletant. Son visage 
exprimait l’horreur. J’étais incapable 
de tenir en place tellement mon cœur 
souffrait à le voir. J’étais très nerveuse. 
Je voulais le sauver, égoïstement. Je 
cherchais partout, vainement, pour 
essayer de prolonger sa vie, lui, agoni-
sant. Il y avait pénurie de médicaments 
au centre. Je cherchais pour rien.

Prolonger sa vie ? Quand j’y repense, je 
réalise que je ne lui aurais pas rendu ser-
vice. Il avait déjà suffisamment souffert. 
J’ai été très déçue de moi-même. La 
dernière image que cet homme aura 
vue sur Terre est celle d’une femme 

blanche stressée, avec une poche de 
soluté dans une main et un dextrose  
40 % dans l’autre. 

« J’aurais pourtant pré-
féré être une présence de 
calme et d’amour à son 
dernier instant de vie. »
J’ai beaucoup pleuré après cette expé-
rience. Je trouve très difficile de voir 
mourir un patient, mais je trouve encore 
plus difficile de ne pas réussir à maîtriser 
mes émotions devant lui. Après avoir suf-
fisamment torturé mon esprit, j’ai réussi à 
me pardonner. J’ai fait à ce moment-là 
ce que je pouvais faire de mieux.

J’avais pensé pouvoir sauver la vie de 
tous ces malades. J’avais aussi exigé 
de moi-même d’être auprès d’eux 
constamment au meilleur de mes 
performances. C’était une idée ridicule, 
une utopie même, mais je me rappelle y 
avoir pensé à plusieurs reprises.

Continuité

Je pensais souvent aux Éthiopiens et à 
leur façon de faire. J’étais fascinée par 
leur conception de la mort. Ils ne la per-
cevaient pas du tout comme moi. Pour 
eux, elle n’était pas signe de finalité, 
mais plutôt signe de continuité. Le mort 

était un être chouchouté. Ils le lavaient, 
le touchaient et le regardaient. Ils leur 
parlaient même par moments ! 

Ils racontaient que le mort les enten-
dait et qu’il avait le pouvoir de leur 
répondre, qu’il pouvait transmettre des 
messages et faire le bien autant que le 
mal. J’étais très impressionnée. Je voyais 
dorénavant la mort différemment. 

Je réalisais que je possédais de mul-
tiples connaissances sur tout et sur rien, 
mais que la conception de la mort 
m’avait échappé. J’étais sidérée. 
L’Africain a une compréhension très 
profonde de la mort. Il sait comment 
l’apprivoiser. « Bien qu’il soit inséré dans 
un milieu socio-économique souvent 
précaire, le Noir doit à sa culture une 
exceptionnelle disposition à manipuler 
les symboles pour transcender la mort 
en exaltant la vie. » (Thomas, 1982). 
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Chroniques d’une infirmière en Éthiopie.

Cérémonie préparatoire à l’inhumation d’une femme de la tribu des Suris dans la vallée de 
l’Omo en Éthiopie.

NdlR : Cet article conclut 
la série « Chroniques d’une 
infirmière en Éthiopie ». Nous 
tenons à remercier l’infirmière 
Julie Bourassa de nous avoir 
fait partager son périple et 
surtout, ses émotions.


