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J'avance tranquillement dans le corridor de l'hôpital. on m'annoncera 
aujourd'hui combien de temps il me reste à vivre.



Les couleurs des murs, du plafond et du plancher se mélangent 
un peu devant mes yeux. bleu pâle. Vert pâle. rose pâle. beige. 
Je ne sais pas qui a décoré cet hôpital.

est-ce une personne qui a étudié en design 
d'intérieur et qui a coulé son examen ?

Je fréquente cet établissement depuis cinq ans 
et la décoration a été refaite une fois. 
J'ai longuement cherché ce qui avait changé, 
je n'ai jamais trouvé, à part que ça semblait
plus propre et plus neuf.

Mais c'était les mêmes couleurs affreuses.



annie, mon infirmière préférée, m'a déjà dit que les couleurs 
étaient choisies pour que l'ambiance soit calme.

bien honnêtement, j'ai du mal à concevoir que quiconque 
pourrait devenir hyperactif, avec les traitements qu'on 
reçoit ici.

est-ce que les couleurs y changent vraiment quelque 
chose ? Je ne pourrais pas le dire...



on a diagnostiqué ma leucémie il y a cinq ans. J'étais très fatiguée. J'avais 
mal à la tête.



on m'a fait passer une batterie de tests.



Je dois avouer qu'à dix ans, n'ayant jamais 
connu personne souffrant de cette maladie, 
je ne savais pas exactement ce que c'était. 
Je ne me souviens plus si on avait déjà parlé 
de cancer dans ma famille avant.

Peut-être que j'avais saisi des bribes 
d'informations à ce sujet, mais que je ne les 
avais pas encore enregistrées, préférant me 
concentrer sur des sujets qui m'intéressaient 
vraiment. (À l'époque, c'était un boy band dont 
je tairai le nom, de crainte que ma mémoire 
soit salie par cet intérêt éphémère...)






