Journal d’Antoine

5 août 2015
Je sens que ça s’agite autour de moi. Maman est à nouveau à l’hôpital. Le produit qu’elle
reçoit me fait un drôle d’effet dans ma poitrine, j’apprendrai plus tard que ce sont mes
poumons et qu’il a fallu qu’ils se développent plus vite pour que je puisse sortir.

6 août 2015
10h30 : C’est quoi encore tout ce bruit ! Et maman qui est couchée. J’ai l’impression que
des petits rayons me chatouillent de partout. Ha oui, encore une IRM
13h00 : C’est calme ici, j’ai l’impression que le temps s’est arrêté. Papa et maman discutent.
14h35 : Ho lala ça bouge, il y a comme de l’agitation. Maman se déplace sur un lit et
j’entends beaucoup de vois et d’activité autour de moi. On chatouille le ventre de
maman avec un produit froid.
15h22 : Aie qu’est-ce qui se passe ? C’est quoi ce rasoir sur le ventre de maman, et puis y a
des petits serpents qui essaie de me prendre. Non laissez-moi où je suis, je suis
bien là….
15h29 : Et voilà qu’on coupe le lien avec ma maman. Hooooo qu’est ce qui se passe, ce
n’est plus du liquide autour de moi mais de l’air. Et c’est celui-là déguisé en
schtroumpf vert avec un drôle d’appareil collé sur son œil? J’apprendrais plus tard
que c’est mon papa qui immortalise le moment.

15h31 : Hey, je suis allongé sur un matelas avec 2 jolies filles qui me font du bouche à
bouche (enfin c’est ce que je croyais) et toujours ce schtroumpf vert qui m’observe
comme si j’étais un extra-terrestre. Et puis elles me mettent un bonnet quand
même un peu ridicule…
15h35 : J’ai du mal à respirer, y de l’eau dans mes poumons et ça me fatigue d’inspirer et
expirer. On me met un tube dans le nez et on souffle dedans. Cela m’aide un peu.
15h45 : Je ne respire toujours pas mieux. Alors, ils décident de m’emmener dans une autre
chambre. Ils me mettent dans une boite à roulettes, les filles et le troll vert viennent
avec moi. Mais où est maman ?
16h00 : Je suis dans une grande salle avec plein de boites comme la mienne et beaucoup
de drôles de trucs autour. Il y a aussi des gentilles filles qui s’occupent de moi.
16h17 : Lorsqu’ils m’ont enfin mis tout leur équipement de Nono le petit robot, mon papa
me prend dans ses bras et je passe un moment apaisant contre sa peau. Je suis
plus calme et je trouve enfin le sommeil.

19h00 : Que de bruit, jamais tranquille. J’ai du mal à trouver mon sommeil. En plus
régulièrement on passe me voir et on m’examine. C’est peut-être pour mon bien
mais je suis fatigué, je voudrais qu’on me laisse tranquille.
23h03 : WAW, enfin, maman est là. Que le temps fut long sans elle. Tu me manquais
maman, tu étais ou ???

7 aout 2015
10h45 : On me déplace dans une pièce calme où je peux me reposer et reprendre des
force. Maman et papa viennent souvent me faire des coucous et me parler à
l’oreille. C’est bon et rassurant d’entendre leur voix.

21h30 : Chouette, enfin je retrouve le contact avec maman. Hummm que c’est agréable de
se coller à sa poitrine et de s’y endormir. Du coup je respire beaucoup mieux.
23h50 : Ha papa arrive avec le casse-croute. « Merci maman pour ton bon lait ! »

8 aout 2015
03h01 : hey l’infirmière est allée chercher de quoi grignoter chez maman.
06h04 : Papa et Maman et c’est parti pour un looooooooooooooooooong moment câlin
avec maman puis avec papa. C’est chouette la vie. Manque plus que ces satanés
tuyaux soient retirés.
09h02 : Papa et maman me disent de m’accrocher que ça va bien se passer. J’ai hâte d’être
en permanence avec eux.
Il parait aussi que j’ai un frère quand vais-je le voir ?

12h00 : Je vais un peu mieux, j’ai moins besoin d’oxygène, je peux mieux respirer par moimême. Les infirmières réduisent régulièrement l’oxygène de la machine.
18h11 : Je suis resté stationnaire toute l’après-midi. Mais j’ai aussi testé ma voix. Elle va
assez loin pour faire revenir l’infirmière en courant.

