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KEYFA

Le Crabe n’aura pas raison
(Poésie)
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A tous ceux dont un être cher a été emporté par cette maladie,
A ceux et celles qui, actuellement luttent contre tous types de cancer
Je dédie ces pages pour leur exprimer mon soutien le plus absolu.
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Chapitre I

L’agonie
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Mauvaise nouvelle

Je m’attendais à tout
Excepté cette nouvelle.
Elle arrive à l’improviste
N’ayant prévenu personne
Et pourtant s’imposant tout de go
Mauvaise nouvelle
Celle qui autrefois
Emportait tout sur son passage
Et foule aux pieds toute construction
Mauvaise nouvelle
Celle qui entraîne mutilation du corps
Et installe une indignation du malade
Fort heureusement de nos jours
La médecine a évolué
Et fait désormais de grands miracles
Cette mauvaise nouvelle
C’est le cancer du sein
Qui sans mon accord
Sous mon toit s’invite
Et me terrifie nuit et jour
Mais à ce mal chronique
Avec ténacité, je fais face
Le dernier mot me revient.

9

10

Assommés

Il y a des jours
Où nous nous sentons démunis
Il y a des jours
Où la force de combattre nous manque
La vie s’offre par moment
Une panoplie de difficultés
Pour mettre à l’épreuve les vivants
Il y a des jours
Où nous nous trouvons accablés
De mille épreuves
Mais elles ne sont pas là
Pour nous abattre
Mais pour être battues
Il y a des jours
Où la force nous manque
Où la torpeur nous envahie et nous domine
C’est à ces moments clés
Que notre vraie nature se fait jour
Alors les insensés s’enfuient
Et les sages se réjouissent.
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Garder le cap

Je ne suis qu’un homme
Fais de chair et de sang
Je ne suis qu’un homme
Que le doute parfois domine
Cet être peut avoir peur
Des vicissitudes de la vie
Il peut éprouver joie et colère
Comme le commun des mortels
Cela ne fait pas de moi un moindre homme
Oh non, cet être vit
Il aime comme tout le monde
Il souffre comme tout le monde
Mais ce qu’il a en plus
C’est qu’il ne perd jamais courage
Garder le cap, telle est sa motivation
Il sait qu’il ne peut abandonner
Il sait qu’avec persévérance
La porte finit par s’ouvrir
Il sait que c’est seulement
En étant patient et persévérant
Qu’on arrive à ses fins.
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Tourbillons

Il y a des moments où
On est dessaisi par ce qui nous arrive
Alors une fois que le fait est fait
Inutile de vouloir aller contre lui
Accepter le fait
C’est déjà entamer la transformation
Ma tête tourne
Tout mon corps vacille
Je ne vois plus clair
Comme dans un abîme je me sens
Un moment violent
S’accapare de moi
Je suis comme un pantin
Manié par un faiseur d’illusion
Le tourbillon est maître de moi
Il me prend, me jette à terre
Violemment, il me secoue
Je ne sais plus à quoi m’accrocher
Je vis les faits, tels qu’ils se présentent
Les faits sont là
On ne peut pas aller contre les faits
Se laisser couler
Se glisser dans et par le temps qui passe
Avec en tête une possible sortie
Cette sortie sonne victoire
Une victoire qui vient quand on a au moins
Goûté dans sa chair ce qu’on nomme souffrance.
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Mon sein gauche

Dans l’insouciance
Je pensais que tout allait bien
Je viens d’accoucher de mon enfant
Je l’allaite pendant quelques mois
Puis vient le sevrage
Cela se passe joyeusement
Instinctivement, j’en viens à palper
Mon sein gauche
Ce que je découvris m’assomma
Comme par une foudre je fus frappée
Mais on m’apprend que c’est allégé
Je veux bien le croire
Cette maladie est pire que la peste
Elle s’était logée dans le sein gauche
De ma voisine aussi
Elle n’a pas épargné non plus ma copine
Elle s’est installée et comme une éponge
Elle a vidé sa victime de toute vitalité
Tout son jeune âge est rongé
De l’intérieur, elle a dépéri
Mais moi, je décide de vivre
Cette maladie est un défi
Que je me lance
Je décide d’en faire un hymne.
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Je suis dans un trou

Comme si on m’y a poussé
Comme si on m’y a obligé
Dans un trou géant je suis tombé
Il m’est difficile de voir la sortie
Je me sens épuiser
Complètement abattu
La force qui jadis me fait mouvoir
M’a tout à coup abandonnée
Je me retrouve face à mes limites
Et je dois à tout prix m’en sortir
C’est l’unique droit dont je dispose
Ce trou est synonyme de point de départ
Et tombe à pic dans ma vie
Et me permet de voir autrement
Tout ce qui constitue mon existence
Je suis dans un trou certes
Mais ce trou est une bouée de secours
Je prends le temps nécessaire
Pour réfléchir à ma vie
Il en sortira un merveilleux trésor.
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Où est l’issue ?

Celui qui cherche trouve
Peut-il en être autrement pour moi ?
On ouvre à celui qui frappe
Quand la porte s’ouvrira -t-elle ?
Je suis là, droit comme un « i »
Devant la porte, toujours fermée
Je frappe, frappe encore et encore
De toutes mes forces
Aucune réponse, aucune
J’insiste, encore et encore
La porte reste fermée
Je n’y vois aucune issue
Mais je ne perds pas espoir non plus
On ouvre à celui qui frappe
Avec persévérance, je finis par trouver
L’objet de ma quête
Ce qui paraît impossible
Devient possible
La porte finit par s’ouvrir
Et je contemple le merveilleux.
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Pour vous mes enfants

Il est encore trop tôt
Pour vous abandonner
Et vous laisser sans protection
Il est encore trop tôt
Pour vous laisser sans mère
Quel type de parent je suis
Pour vous faire vivre cela ?
Quel bilan ferai-je de ma vie
Si jamais le pire venait à se produire ?
Non, je dis non à la maladie du crabe
Qui s’invite contre mon gré dans ma vie
Elle est déjà là
Localisée dans mon sein gauche
Heureusement, rapidement diagnostiquée
Rassurez-vous, mes enfants
Pour vous, je me battrai
Je ne laisserai aucune faille
Où ce mal pourra s’installer
Pour vous mes petits trésors
Je décide de vivre
Longtemps et en bonne santé
Et j’y parviendrai
Vous en serez les témoins.
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Démission

J'ai appris la nouvelle
Elle est tombée sur moi
Je ne m'y attendais pas
Elle est tombée sur moi
Et avec elle
Je me suis retrouvé bien bas
Que pourrais-je faire ?
Que dois-je faire ?
Une seule idée me vient
La démission
Mais je viens de signer
Un nouveau contrat
Un mois vient à peine de s’écouler
Dans ma nouvelle boîte
Que pourrais-je faire ?
Que dois-je faire ?
Démission
Oui, j'ai pris ma décision
Et en réalité, c'est mon choix du moment
On est indispensable qu'à sa famille
Je suis le seul qui peut protéger
Ma cellule familiale
Indépendamment des conséquences
Telle est ma compréhension du moment
Aucune justification n’est à donner.
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