Il gazetto de l’hosto du mois de mars
Pas mal de nouveautés depuis la dernière gazette concernant Papy et cette photo
d’un match de foot acharné avec son petit-fils :

En effet, deux jours après cette belle partie, Papy fut rapatrié en urgence à
l’hôpital pour y subir toute une batterie d’examens suite à une nouvelle infection
du système digestif. Examens qui ont duré une dizaine de jours, mais qui n’ont
rien

décelé

d’anormal

malgré

la

souffrance

extrême

ressentie.

Avec

l’impossibilité pour lui de s’alimenter, la fatigue n’a fait que s’accentuer et
s’ajouter aux autres effets secondaires de son traitement. Ainsi, son moral était
logiquement un peu à l’image des températures ressenties à l’extérieur durant
cette période de fin février, pour vous donner une vague idée.
Il est revenu à la maison jeudi dernier, certainement car il tenait à être aux
côtés de sa Christiane pour la fête des grands-mères, même si sa fierté
l’empêchera de l’avouer ! Il paraîtrait même qu’il avait dans l’idée d’aller lui
acheter des fleurs, à vélo ou en voiture selon sa forme, mais n’a
malheureusement pu quitter son lit… Elle ne lui en a bien évidemment pas tenu
rigueur.
A la maison, les journées (et les nuits) ont toujours été très difficiles. Les
progrès furent légers mais tout de même présents, c’est bien là l’essentiel. Il est
parvenu à nouveau à s’alimenter quelque peu et a même pu jeter un coup d’œil au
livret scolaire d’Arthur, constatant amusé que l’ensemble de ses travaux sont
toujours aux couleurs de Larians (la génétique a ses mystères que la science ne
peut parfois percer !).
Depuis mardi, Papy est reparti à Minjoz dans le service maladies infectieuses
afin d’y soigner une bactérie qui perturbe son transit intestinal et lui cause tant
de soucis. Les docteurs avaient en effet jusqu’alors ciblé leur action sur la
leucémie, qui n’est plus détectable aux dernières analyses (attention, il n’est pas
encore guéri, il faut que cet état perdure désormais), et ils peuvent à présent
suspendre la chimio un instant afin de remettre le reste du corps en état.
Aujourd’hui, je n’ai malheureusement pas de photo pour vous le montrer, mais je
peux juste vous dire qu’il s’est reconverti au poste de gardien de but, allongé
dans son lit avec son oreiller en guise de ballon.
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