
Ma première rencontre au nom de Tdh à l’hôpital pédiatrique Insel de Berne 

 

Cher Aimé, 

 

Avant de venir dans ta chambre,  je dois porter une combinaison de protection; car selon les 

infirmières, tu serais porteur d’une bactérie ou d’un virus rare. Je suis tenue de désinfecter souvent 

mes mains et de ne laisser aucune porte ouverte. 

Comme j’entrais dans la chambre, tu m’as regardée avec tes grands yeux sombres. Tu étais couché 

là à la suite d’une grosse intervention (réussie) sur ton petit cœur. On m’a dit que tu avais 2 ans et 

demi. Ce doit sûrement être une erreur – n’est-ce pas un enfant de 7-8 mois qui est devant moi ? 

En temps que maman/grand-maman, je tends instinctivement mes deux index vers toi pour que tu 

les saisisses et que tu t’y accroches pour te lever… Tant s’en faut, je comprends que ton cœur n’avait 

pas eu la force jusqu’ici de faire un tel exercice. 

Je te parle dans un mélange d’arabe, d’hébreu et de français…, tu m’écoutes attentivement, nos 

regards se croisent et là, je vois cette lueur profonde dans tes yeux qui m’émeut et comme je 

commence à chanter, ton visage s’épanouit  et tes yeux brillent…. Nous sommes tous les deux 

heureux. 

Pour le repas de midi, je suis autorisée à te prendre dans mes bras et à te donner à manger et à 

boire. 

L’après-midi, nous jouons ensemble: Je construis des tours, tu les bouscules tout autour et ce faisant 

tu ris de bon cœur…quel moment de joie! 

Encore maintenant, de repenser à notre rencontre me rend heureuse ! Nous n’avions pas de 

language commun, cependant nos sens étaient là… et nous nous sommes compris. 

Je souhaite que ton cœur se guérisse et devienne fort, et que dès que tu retourneras à la maison, tu 

pourras à nouveau jouer, puis plus tard aller à l’école et vivre une vie heureuse et bien remplie. 

Tu as touché mon cœur, cher Aimé, et je t’en remercie.  

Cordialement, 

Verena 

Mai 2014 

 

 


