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Sept heures du matin. Le vrombissement rythmique et aigu de mon réveil-matin me sort du 
sommeil. Tout en m’éveillant d’une autre nuit de sept heures trop courte, je regarde par la 
fenêtre et je m’aperçois que le soleil est levé et qu’une nouvelle journée est bien entamée. 
Comme dans le film Un jour sans fin, ma journée commence sur l’autopilote. Sortir du lit, éviter 
de trébucher sur les chats, uriner sous l’œil des chats, nourrir les chats, me nourrir, préparer 
mon lunch, essayer de choisir des vêtements qui me donnent l’impression d’être branchée et 
tendance tout en étant professionnelle, vérifier mon aspect dans le miroir tout en me disant de 
perdre dix livres, me maquiller pour prétendre être bien reposée, me verser un thermos de thé, 
puis partir. Je me sens toujours comme une jeune professionnelle branchée quand je trotte 
jusqu’à ma voiture, que je suis déjà deux minutes en retard et que j’entends mes talons 
cliqueter sur le sol, ou plutôt mes ballerines Marc Jacobs silencieuses sur le bout desquelles 
sont dessinés les plus mignons des chats.  

Je branche mon iPhone sur le cordon « auxiliaire » et les haut-parleurs hurlent du Janis Joplin. 
Pendant le trajet de huit à dix minutes, le rock hippie des années 1960 m’emporte dans un 
mini-Woodstock réconfortant et me rappelle mon esprit libre, enfoui bien loin sous mon 
stéthoscope. Je m’imagine dans un champ de verdure, nue, les cheveux décorés d’une 
couronne de fleurs fraîches, en train de danser les yeux fermés, le cœur plein et ouvert, 
plongée complètement dans la musique.  

J’ai encore deux minutes d’avance à mon arrivée au travail, et je prends note d’utiliser mon 
inhalateur de stéroïdes tous les soirs. Il n’est pas facile de faire de la marche rapide pendant 
500 m, puis de monter deux étages quand on a une respiration sifflante. Oui, perdre dix livres 
et utiliser l’inhalateur tous les soirs. Ça devrait m’aider à me sentir mieux. 

Le transfert commence et j’ai seulement 45 secondes de retard. Quelques minutes se sont 
écoulées lorsqu’un code de traumatisme retentit. Mon équipe de résidents et de membres du 
personnel se regarde avec crainte, mais surtout avec excitation, car la journée à l’USI sera peut-
être plus active que prévu. Quelques secondes plus tard, des appels d’urgence sont annoncés 
en neurochirurgie, en ORL et en inhalothérapie. Nous poursuivons le transfert en sachant que 
l’urgence dispose d’un surplus de médecins et de résidents prêts à plonger dans l’action.  

L’avant-midi se poursuit et l’USI est informée qu’un nourrisson de trois semaines a été 
férocement attaqué par un chien domestique, un Husky, qui appartenait à la famille depuis six 
ans. Rongé par la jalousie et l’instinct territorial, le chien a arraché l’oreille du nourrisson, lui a 
infligé des fractures crâniennes ouvertes et une extrusion du cerveau. Le chien a littéralement 
utilisé la tête du bébé comme un jouet à mordiller dont il aurait extirpé le rembourrage qu’il 
aurait étendu sur le tapis. Scène de chaos et de sang.  

J’avais du chagrin pour le chien, le fidèle compagnon depuis six ans. La colère et la rage mêlées 
à l’amour et l’attachement pour un membre de la famille loyal et adorable. J’avais le cœur serré 
pour le nouveau-né. Quelle affreuse manière de venir au monde. Les parents, dont la petite 



boule d’amour, le petit miracle, venait de se faire déchiqueter devant leurs yeux. Les 
dommages affectifs et les cicatrices avec lesquelles ils vivraient.  

Un matin, on se réveille avec tout ce dont on a rêvé. Un conjoint aimant et investi dort près de 
nous. Dans le berceau à côté du lit, une magnifique création de trois semaines, pour qui on 
ressent déjà plus d’amour qu’on le croyait possible. À vos pieds, un vieux copain, qui fait partie 
de tous vos souvenirs depuis six ans.  

Tout à coup, il n’y a plus rien. Des étrangers en blouse blanche s’informent de cette dangereuse 
créature et parlent de rage et de tétanos. On s’attend à ce que vous vous débarrassiez de cet 
animal diabolique et sauvage. Votre bébé, complètement défiguré, est emporté à la salle 
d’opération.  

On se sent vide. 

J’ai essayé de compatir pour la famille. Ça faisait trop mal. Je m’imaginais à leur place, ressentir 
ce qu’ils avaient ressenti. Je ressentais un choc, de la colère pour ce qui était arrivé et un vide. 
La sorte de vide qui envahit la poitrine. Une douleur physique profonde qui serre tellement la 
poitrine qu’on ne peut plus respirer. L’espoir, les rêves et le potentiel d’une belle vie, anéantis 
en quelques secondes. Le simple fait de l’imaginer, c’était trop dur à supporter. 

Il faut se mettre dans la peau de nos patients. Les émotions et la douleur sont réelles, et nous 
devons la ressentir aussi, ne pas la laisser à nos patients. Nous devons vivre le deuil avec eux. 
Être là de toutes les façons possibles. Vivre cette agonie avec eux et les soutenir tout au long. 

Chaque jour, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants de ce que nous avons, de ce que 
nous avons appris par ce que nous avons perdus. Nous devons chérir chaque moment et vivre 
chaque jour comme si c’était le dernier. C’est un cliché galvaudé, mais il n’a jamais trouvé 
autant d’écho chez moi que devant cette tragédie.  

Que vais-je tirer de cette rencontre? Je vais me lever au son de mon réveil à 7 h tous les matins 
et je vais choisir d’être heureuse. Je vais carresser mon public à fourrure pendant que j’urinerai. 
Je me rendrai à ma voiture comme une jeune professionnelle branchée et je respirerai l’air 
frais, je le respirerai à pleins poumons. Je ressentirai la douleur, la mienne et celle de mes 
patients, parce que quand on souffre, on est humain. J’aimerai de tout mon cœur. Je me 
servirai de mon don pour l’humour pour faire rire les autres. J’écrirai sur mes expériences et, 
par mon écriture, j’infecterai le monde de joie et de rayons de lumière pendant les heures 
sombres. La vie est trop courte. Il faut la vivre avec les meilleures intentions. 

 


