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F ra n c e

Voilà le printemps. Tout reverdit. Tout reprend vie. Les

oiseaux chantent. Malgré tout, l’hiver et la dialyse m’ont

ôté beaucoup de ma vitalité et de mon énergie. Comme

chaque année, je profite du premier soleil de fin mars

pour partir m’oxygéner sur la côte bretonne.

Peu à peu, mes forces reviennent avec l’air qui me fouet-

te le visage. Je retrouve un rythme de vie qui convient

mieux à ma condition de dialysé.

L’atmosphère me pousse à l’extérieur. Je remplis mes

journées de vacances d’oxygène et de promenades au

gré du vent. Mon corps reprend vie. 

Je me débarrasse de mes tourments quotidiens, comme

d’une vieille peau. J’en oublie même que j’attends un

heureux événement, sans l’attendre vraiment… la greffe.

L’attente, à la remise en dialyse, était vive. Maintenant,

elle a perdu de sa consistance. Le quotidien a repris le

dessus, mais j’attends quand même plus que jamais. Plus

que jamais, je veux être greffé. Comme tant d’autres !

Comme tant d’autres, je subis ce traitement lourd et

difficile. Comme tant d’autres, jour après jour, la dialyse

assaille mon organisme.  

Mon corps fait du yoyo. Lourd, léger. C’est le refrain du

dialysé. 

J’en appelle à ceux qui ont passé la barrière de la greffe,

à ceux qui peuvent maintenant partir librement, à ceux

qui peuvent boire librement. Merci à vous de vous mobili -

ser, vous et tous les autres. Bien sûr, la vie est belle à

croquer mais il faut faire avancer les choses, il faut que la

liste d’attente de greffe diminue. Il faut que la conscien-

ce collective se secoue comme elle l’a fait pour les morts

sur la route, car sinon, bientôt l’hécatombe sera la même

que sur nos routes. 

Mais, enfin, le printemps est là. L’esprit est plus léger

mais le problème demeure. Des êtres vivants meurent,

parfois inutilement.

■ Paul FAUCONNIER
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