« Veni, vidi, vici »
Nous avons réussi !
Depuis que j'ai reposé le téléphone, cette annonce tourne sans fin dans mon
esprit et m'entraîne dans une danse un peu folle. C'est tellement
extraordinaire. Presque… inattendu.
Un instant, je ferme les yeux, tente sans succès de mettre des images sur
ces mots hurlés un peu
plus tôt dans mon portable. Mais je n'y parviens pas.
Nous avons réussi !
Puis je repense au second cri, plus fort encore.
Et nous avons fait mieux qu'eux !
Dans l'instant, j'ai senti un immense poids quitter mes épaules. Des semaines
de doutes et
d'inquiétude viennent de s'envoler. Des semaines d'attente aussi, sans savoir
s'ils allaient ou non
réussir.
Le soulagement est tel que mes jambes menacent maintenant de se dérober.
Ah, si j'avais eu quinze ans, j'aurais pu faire partie de leur groupe. Mais il me
manquait six mois pour
atteindre l'âge légal. Six misérables mois. Cent quatre-vingts jours. Cent
quatre-vingts barres à tracer
sur le mur de ma chambre pour symboliser le rapprochement de mon départ.
Je fais un pas vers la fenêtre. À l'extérieur, tout me paraît identique et
pourtant, dans ma tête, rien
n'est plus comme avant.
Je regarde un moment la ville, me laisse bercer par tous ses bruits.
Bientôt ce sera mon tour ! Voilà ce que j'ai envie de crier. Au lieu de cela, je
prends une longue

inspiration pour faire baisser la tension qui m'habite. Oui, bientôt, ce sera
mon tour. Il y a si longtemps
que j'attends ce moment.
Pour espérer réussir et peut-être faire encore mieux qu'eux, il me reste cent
quatre-vingts
entraînements.
C'est à la fois long et… très court.
J'attrape mes affaires, me précipite dans l'escalier. Oui, je ferai encore mieux
qu'eux, et tout va
changer.
A partir d’aujourd’hui, j’irai tous les jours dans la salle d’entraînement et dans
6 mois je serai enfin prête.
Sur le chemin, je m’imagine déjà gagner et tous les changements qu’il y
aurait dans ma vie. Ce serait vraiment merveilleux…
Les jours passent et peu à peu je vois les changements opérer. Chaque
entraînement me rend plus forte.
Ça y est aujourd’hui c’est le grand jour ! Je suis très excitée à l’idée que ce
soir je serai sûrement en train de fêter ma victoire avec ma famille et mes
amis qui eux il y a 6 mois ont gagné leur combat.
Quand j’entre dans la salle je suis déterminée à gagner mais peu à peu le
doute, la panique, le stress m’envahissent. Ils s’emparent de moi et je sens
l’air qui entre dans mes poumons se faire de plus en plus rare.
Un instant, je ferme les yeux, tente sans succès de me ressaisir.
Puis une phrase un peu ridicule certes, mais qui me redonne de l’énergie et
qui me donne envie de me battre se met à tourbillonner dans me tête :
« Je m’appelle Emma Solton, j’ai 15 ans. Ça fait 6 mois que tous les jours je
vais dans la salle d’entraînement pour me préparer à me battre, à me battre
contre ceux qui me pourrissent la vie et qui se croient plus fort que moi. »
Après ce petit moment de faiblesse, la journée passe très vite et je ne vois
pas le temps passer.

J’attends maintenant les résultats avec impatience. J’ai envoyé mes parents
les chercher à ma place mais je commence à regretter mon choix, je passe
les plus longues minutes de ma vie.
Quand je vois ma famille sauter de joie, le soulagement est tel que je me
mets à pleurer. Une nouvelle vie s’annonce, une vie merveilleuse et pleine de
surprises !
Aujourd’hui je suis fière de moi, car un grand nombre de personnes vont
arrêter de souffrir et de mourir de cette saleté de maladie, le cancer qui s’est
emparé de moi à l’âge de 5 ans et que j’ai battu grâce à ce nouveau
traitement et aux nombreux tests que mon corps et ma tête ont subi tel un
animal de laboratoire.
Fini la maladie et les souffrances pour tous ceux qui en étaient atteints y
compris moi et à nous la vie.
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