


J’ai découvert Igor (c’est le nom que j’ai 
donné à mon cancer) à Paris en décembre. 
J’étais invitée au Salon du livre de Montreuil 
et j’allais en profiter pour revoir un homme 
dont j’ai été longtemps amoureuse.

Pendant vingt ans, nous avons tour à tour 
été libres de cœur, mais jamais en même 
temps. J’ai été mariée puis divorcée. Il a eu 
quelques fiancées. Un océan nous séparait en 
plus. Nous ne nous étions jamais confié nos 
sentiments, mais une belle amitié littéraire 
s’était installée.

Et voilà que soudain, quelques semaines avant 
l’arrivée d’Igor, il a traversé la mer pour venir 
me souffler à l’oreille des mots qui peuvent 
changer une vie.

« Je suis fou de vous », m’a-t-il dit.

J’ai souri jusqu’au ciel même si, en plus d’un 
océan, une foule de frontières s’élevaient entre 
nous. Nous avons convenu de nous revoir un 
mois plus tard. À Paris.
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Il m’a donné rendez-vous dans un restaurant 
délicieusement romantique et élégant, près du 
plus joli pont de Paris. J’ai poussé la porte, le 
cœur battant.

Il m’attendait. À la lueur des bougies, son 
regard m’a semblé fiévreux. Je l’ai cru malade 
d’amour. Le pauvre souffrait d’une grippe 
carabinée.

Le lendemain, après ma séance de signature 
au Salon du livre, je me suis mise au lit en 
plein après-midi – à Paris, quelle affaire ! – 
dans l’espoir de tuer dans l’œuf ce qui res-
semblait à un affreux début de grippe pour 
moi aussi.

Je ne sais pas ce qui m’a prise. Je ne vais 
jamais au lit en plein après-midi. J’en suis 
profondément incapable. C’est sans doute 
génétique. Et pourtant, cet après-midi-là, je 
me suis sagement glissée sous les couvertures. 

Depuis, je me dis que c’était un cadeau. De lui. 
Cet amoureux que je n’ai plus revu parce que 
trop d’embûches nous tenaient à distance. 
J’aime songer que le baiser que nous avons 
échangé était un cadeau de vie. Sans ses mer-
veilleux microbes, je ne me serais jamais 
imposé cette pause repos et je n’aurais jamais, 
par pur désœuvrement, eu l’idée de me livrer 
à une activité aussi peu excitante que l’auto-
examen des seins.
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Se palper les seins, c’est comme passer la soie 
dentaire à la puissance mille. La technique est 
simple, c’est rapide et pas un brin douloureux. 
On se trouve pourtant facilement trois milliards 
de raisons pour passer à côté. À 52 ans, j’avais 
dû me livrer à cet exercice d’auto-examen des 
seins une douzaine de fois dans ma vie tout au 
plus. Alors que la routine de la soie dentaire 
n’est qu’ennuyeuse, l’auto-examen des seins 
s’avère toujours un peu angoissant en prime. 
Soit on ne trouve rien et on s’inquiète d’avoir 
raté quelque chose, soit on décèle une infini-
tude de bosses bizarres qui doivent être des 
glandes ou d’autres détails anatomiques par-
faitement légitimes, mais on s’énerve quand 
même en songeant qu’un fâcheux intrus pour-
rait se dissimuler parmi elles.

Ce jour-là, je suis immédiatement tombée sur 
Igor. Le premier espace de peau que mes 
doigts ont palpé a révélé une masse claire. De 
la taille d’un raisin. Pas déshydraté. Bien en 
chair. J’ai su immédiatement, aussi sûr que le 
ciel est au-dessus de ma tête et le sol sous mes 
pieds, que c’était un cancer. On aurait dit une 
bille qui roulait sous mes doigts. Un truc clai-
rement « pas rapport », comme disent les ados. 
Présence éminemment suspecte. J’ai aussi-
tôt imaginé les six lettres clignotant en rouge 
fluo ultra-lumineux partout autour de moi. 
C-A-N-C-E-R. Ce n’était ni la peur, ni l’imagi-
nation qui me guidaient. Ce que mes doigts 
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palpaient était différent de tout ce que j’avais 
pu tâter à ce jour dans ces deux désespérants 
petits monticules qui me tiennent lieu de poi-
trine. Cette bosse-là n’avait clairement pas sa 
place dans mon sein. Un point c’est tout.

Je suis restée un long moment immobile. 
Tétanisée. Cette masse portait le nom de la 
maladie qui avait tué ma mère quand j’étais 
adolescente. Ça ne pouvait être autre chose. 
J’en étais convaincue. C’était trop évident, trop 
net, trop flagrant, même au simple toucher.

Je n’étais pas surprise. Je l’attendais depuis 
des années. J’étais étiquetée « patiente à très 
haut risque » depuis longtemps parce qu’en plus 
de ma mère, plusieurs de mes tantes et cou-
sines avaient accueilli malgré elles cet intrus. 
C’était à mon tour, tout simplement. J’étais 
informée. Aguerrie. Prête pour le combat.

Malgré tout, j’ai éclaté en sanglots.

Après avoir insisté pendant des décennies sur 
l’importance de l’auto-examen des seins, les 
médecins ne nous encouragent plus à le faire. 
Trop de femmes jugeaient l’entreprise très 
anxiogène et, du coup, se trouvaient des can-
cers partout. N’empêche que l’abandon de 
cette recommandation me désole, car ce simple 
geste m’a sauvé la vie.
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Tous les cancers du sein ne sont peut-être 
pas aussi clairement identifiables que le mien 
au toucher. Dans mon cas, la forme et la tex-
ture de l’excroissance laissaient peu de doute. 
Il suffisait de tâter la petite maligne pour 
comprendre. Dans les semaines qui ont suivi 
LA découverte, pendant que la bosse dûment 
diagnostiquée squattait encore mon sein, j’ai 
fait le cadeau du toucher à plusieurs femmes 
que j’aime afin de les encourager à pratiquer 
l’auto-examen des seins aux six mois plutôt 
qu’aux six ans.

Ma proposition a engendré plusieurs scènes 
cocasses. On ne se fait pas offrir de tâter un 
cancer tous les jours. Stupeur, étonnement, 
bafouillage et hésitations sinon crainte et 
suspicion. À tout coup, il fallait ajouter de 
l’encouragement à l’invitation.

— Vas-y, touche. Tu vas bien sentir la bosse. Tu 
vas voir comme c’est… particulier.

Mes amies, mes belles-sœurs et ma sœur n’hé-
sitaient pas uniquement par pudeur. Il y avait 
plus. On a beau savoir que ce n’est pas conta-
gieux, le cancer fait peur. On n’a pas envie de 
s’en approcher. Comme si en le côtoyant d’un 
peu trop près on devenait plus à risque. 
Comme s’il fallait se tenir à distance en espé-
rant qu’il oublie notre existence et se retienne 
ainsi de nous rendre visite.

Une fois convaincues, mes amies pressaient 
deux ou trois doigts réticents sur mon sein 
puis, inévitablement, leur visage s’illuminait. 
Elles reconnaissaient la chose et se sentaient 
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soulagées de pouvoir le faire. Elles savaient 
désormais à quoi peut ressembler un cancer 
du sein.

— Wow ! T’as raison. C’est différent de tout ce 
que j’ai pu toucher. Et on sent que ça ne 
devrait pas être là.

— Exact. C’est ça, un cancer. Un truc qui ne 
devrait pas être là.



Le jour même où j’ai découvert mon cancer, 
je lui ai donné un vilain nom pour mieux le 
détester. Igor. Ça lui est resté. L’opération 
dépistage a eu lieu deux semaines pile avant 
un départ prévu pour la Nouvelle-Zélande. 
J’avais sur ma table de travail, à côté de mon 
portable, mon billet d’avion imprimé ainsi que 
la confirmation des réservations de refuges du 
Milford Track, le plus beau trek de la planète, 
selon un régiment de spécialistes. Le rêve de 
ma vie !

Pierre, mon compagnon de voyage, partait une 
semaine avant moi. Nous avions rendez-vous 
à Auckland. Je devais donc décider très rapi-
dement si j’annulais le voyage ou pas. J’étais 
prête à parier tout ce que je possède que la 
masse palpée n’était pas une tumeur bénigne 
ni une boule graisseuse quelconque, mais je 
devais quand même obtenir un diagnostic.

En attendant mon retour à Montréal, j’ai 
canalisé toute mon angoisse dans ce voyage, 
comme si je n’avais pas peur du reste, comme 

17



si les scénarios incluant le mot « mort » n’exis-
taient pas, comme si une seule chose impor-
tait : allais-je ou non devoir renoncer à mon 
voyage de rêve ?

« Pour supporter le difficile, y a le tour de l’île », 
chante Félix. Pour supporter mon difficile, 
c’est-à-dire participer aux rencontres litté-
raires et aux séances de signature à Paris pen-
dant trois jours en sachant que j’avais un 
cancer, j’ai décidé de me confier à une personne. 
Une seule.

J’ai choisi la jeune attachée de presse qui me 
pilotait dans Paris. Depuis, j’ai oublié son 
nom. L’amnésie sert parfois de refuge. Pauvre 
fille ! Jeune, belle, intelligente, profession-
nelle, gentille, efficace et polie. Je lui ai déposé 
mon affreux secret dans la tête et aussi dans 
le cœur, car mon annonce l’a ébranlée, elle me 
l’a avoué des mois plus tard.

— Il faut que je vous confie quelque chose, 
ai-je commencé.

— Oui, bien sûr.

— J’ai un cancer du sein. Je l’ai découvert 
aujourd’hui.

— (silence) Que… que souhaitez-vous faire ?

— Rien. Je voulais simplement vous le dire. 
J’ai décidé que je ne le dirais à personne 
d’autre avant mon retour à Montréal.
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— Comment puis-je vous aider ?

— J’avais juste besoin de le dire à quelqu’un. 
C’est fait. On n’en parle plus, d’accord ?

— D’accord.

C’était une bonne idée. Le stratagème a fonc-
tionné. J’ai pu profiter de Paris et mes ren-
contres devant public se sont bien déroulées, 
sans trop d’effort, malgré mon nez bouché et 
mes yeux larmoyants à cause des microbes 
transmis par mon bel amoureux. J’avais 
conscience de profiter d’un répit, une sorte de 
parenthèse, ou peut-être une dernière accalmie 
avant le tsunami.

Le lendemain de cet après-midi où j’ai décou-
vert Igor, j’ai reçu un courriel de mon ami 
Dgépi (Jean-Pierre sur son acte de baptême). 
Il offrait de me cueillir à l’aéroport, à mon 
retour de Paris.

— Ça va ? demande-t-il à l’arrivée.

— Ouais… mais je dois passer à l’urgence 
pour faire vérifier quelque chose.

— Qu’est-ce qui se passe ?

— J’ai un cancer.

— Tu me niaises.
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J’ai rigolé, parce que l’expression sur son 
visage était vraiment comique. J’aurais voulu 
pouvoir le prendre en photo.

— Non. Je te jure.

— Tu penses que tu as un cancer, Dominique.

— Je sais que j’ai un cancer, Dgépi.

Lui et moi, on parie toujours. Sur tout et rien. 
Je te gage que non, je te gage que oui. L’enjeu 
est le plus souvent liquide, ambré et écossais. 
Un verre ou une bouteille. Cette fois, il ne m’a 
pas offert de parier. Et il n’a pas fait valoir 
que c’était fou de se présenter à l’urgence avec 
un pseudo-cancer.

— Je t’accompagne.

J’avais une réponse toute prête. Du genre, non 
merci, mon bel ami, tu es adorable mais il est 
tard, l’attente risque de durer des heures, j’ai 
un super bon livre, tu me laisses chez moi, je 
me débarrasse de ma valise, je récupère ma 
voiture et ma carte d’assurance maladie, je file 
à l’hôpital et je te fais un rapport demain. 
O.K. ?

— O.K., ai-je répondu. Merci…


