Il gazetto de l’hosto Fêtes de fin d’année
Quelques rapides nouvelles de Papy :
Si j’osais ce jeu de mots hasardeux, je dirais que la thérapie suit son "long" cours. Il a en effet subi sa
seconde grosse chimio début décembre (« plus que » 4 !!!) et a encore une semaine à se battre environ
pour retrouver ses forces avant de retourner faire la suivante. Désormais, ses défenses immunitaires
sont au plus bas et le moindre petit microbe peut se révéler excessivement dangereux pour sa santé.
D’ailleurs, il vient de refaire un court séjour à l’hôpital suite à une petite complication (ou peut-être
est-ce simplement pour aller comparer les différents services et en profiter pour souhaiter de vive
voix un joyeux Noël à l'ensemble du personnel hospitalier, toujours si attentionné avec lui). Les
journées sont parfois longues et difficiles, mais le moral et l’humour sont toujours là, comme j’ai encore
pu m’en rendre compte mercredi, ce qui est bien là l’essentiel. Et puis toute la petite famille sera réunie
autour de lui pour les fêtes afin de lui donner de l’énergie pour la chimio millésime 2018.
Nombre d’entre vous nous ont dit avoir vainement tenté d’appeler à la maison, mais sachez que le
standard téléphonique a littéralement explosé depuis septembre et l’annonce de sa maladie… Son état
de fatigue ne lui permet malheureusement pas de répondre au téléphone ; il peut simplement consulter
ses nombreux mails et SMS lorsqu’il est au mieux (ce qui constitue d’ailleurs pour lui une aide
précieuse) et parfois répondre à quelques uns lorsqu’on lui a administré des substances interdites dans
l’enceinte du complexe des Graviers.
« Sa Christiane », comme il aime à l’appeler, voudrait profiter d’une gazette pour remercier les anges
gardiens - dont elle ignore le nom - qui ramassent les branches cassées, empilent le bois, rentrent les
poubelles, déposent des vivres au pied de la porte…, et qui constituent autant de véritables petites
bulles de bonheur lorsqu’elle rentre parfois épuisée à la maison.
Enfin, Papy voulait absolument vous souhaiter à tous, ainsi qu’à vos proches, de joyeuses fêtes de fin
d’année. Il m’a chargé de réaliser une carte de vœux dès à présent puisqu’il sera en principe trop
fatigué en début d’année pour le faire ; je me suis donc exécuté :

Ne vous inquiétez pas si la prochaine gazette tarde à paraître. C'est simplement que le traitement se poursuit normalement, avec
des hauts et des bas. Et, pour les plus impatients qui n'en peuvent plus d'attendre, relisez simplement les dernières éditions
YP.
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