
« Jean, je ne pleure pas.

Je vais dormir.
Je vais m’endormir en te regardant, et mourir, puisque désormais 
je ferais semblant de vivre » .

Jean Marais (Histoires de ma vie)



Préface

Le glioblastome est une tumeur cérébrale cancéreuse qui se développe aux dépens des 

cellules du système nerveux central qu'on appelle les astrocytes. Cette tumeur siège 

généralement au niveau des hémisphères cérébraux, et se développement rapidement 

pour devenir une très grosse tumeur.

Ce type de cancer cérébral touche beaucoup plus fréquemment les personnes âgées 

entre 45 ans et 70 ans (un pic vers la soixantaine), et demeure certainement le plus grave.

On distingue essentiellement :

- Le glioblastome primaire

- Le glioblastome secondaire, qui se développe généralement à partir de l'évolution d'une 

tumeur bénigne en tumeur maligne. L'évolution est plus lente au cours d'une 

transformation d'un astrocytone en glioblastome.

Les signes présentés par les patients sont très variables, et dépendent notamment du 

siège de la tumeur, de son évolution. En général, un glioblastome débute par des déficits 

neurologiques, mais qui restent néanmoins non spécifiques à la tumeur :

- Des maux de tête

- Des troubles de la vision

- Des troubles de la concentration et de la mémoire troubles de la personnalité

- Des crises convulsives simulant des crises d'épilepsie

Ces signes sont généralement des signes de compression, d'inflammation et d'irritation du

cerveau dus à l'évolution et à l'extension de la tumeur. La tumeur peut également évoluer 

sans symptômes spécifiques.

Le diagnostic du glioblastome est généralement établi après un examen au scanner et à 

l'IRM. La tumeur peut ne pas être accessible à la biopsie. Cependant, l'examen anatomo-

pathologique de confirmation peut s'effectuer après une exérèse chirurgicale de la tumeur.
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Le traitement repose sur un protocole de prise en charge pré établi :

•  La chirurgie s'effectue en premier temps ; une exérèse totale de la tumeur est 

souvent impossible du fait de son emplacement et son volume

• La radiothérapie réalisée après la chirurgie

•  La chimiothérapie utilise le Temodal (une molécule nouvellement autorisée et 

indiquée depuis l'année 2000 en France)

•  Plusieurs séances de radio-chimiothérapie sont ensuite préconisées

•  En cas de récidive, la reprise de la chimiothérapie avec Campto-Avastin peut être 

proposée.

A ces traitements peuvent s'associer des traitements médicaux symptomatiques comme 

les anticonvulsivants/antiépileptiques, ou les corticostéroïdes.

La prise en charge du glioblastome est très délicate et implique l'intervention d'une équipe 

pluridisciplinaire.

Le glioblastome est une tumeur cancéreuse de mauvais pronostic, souvent associée à 

une mortalité élevée. Ce type de tumeur donne souvent des métastases locales (et 

rarement des métastases à distance), au niveau du cerveau même (notamment par 

infiltration au niveau de la substance grise). En effet, les cellules cancéreuses du 

glioblastome ne sont pas particulièrement stables, et leur spécificité génétique varie 

considérablement d'un patient à un autre. D'où l'inefficacité des traitements proposés 

actuellement.

Les traitements sont généralement considérés comme palliatifs; même une exérèse 

chirurgicale associée à des séances de chimiothérapie ne garantit pas la guérison. La 

récidive est fréquente, mais une nouvelle intervention chirurgicale avec chimiothérapie 

n'est pas obligatoirement curative non plus. De plus, une ré-intervention chirurgicale 

dépend essentiellement de l'état de santé du patient, de son âge, ainsi que des 

éventuelles maladies associées. Le pronostic est d'ailleurs d'autant plus réservé lorsqu'il 

s'agit d'une personne âgée, ou un patient présentant des signes de déficits neurologiques 

graves.
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Par ailleurs, la chimiothérapie est une technique thérapeutique dont les effets secondaires 

sont parfois non tolérés chez les personnes âgées : fatigue, amaigrissement, anémie, 

déficit immunitaire, chute de cheveux, nausées,…

Le glioblastome est une tumeur cérébrale très agressive. Le taux de survie à cinq est très 

faible (moins de 10%) ; et sans traitement, ce taux de survie est estimé à 3-4 mois en 

moyenne.

Le traitement augmente le taux de survie de quelques mois, qui est estimé entre 1 à 2 ans

en moyenne. Les patients dépassant ce délai présentent souvent des anomalies comme 

l'hydrocéphalie par exemple. 

La tumeur entraîne aussi un oedème cérébral à l'origine d'une augmentation de la 

pression intracrânienne. Ce sont ces affections qui entraînent généralement le décès du 

patient.

La durée de survie moyenne sans traitement est de 3 à 4 mois avec le traitement de 14,5 

mois,

http://sante-guerir.notrefamille.com/v2/services-sante/article-sante.asp?id_guerir=92


– M Routier ?

– Oui c'est moi

– Bonsoir, je suis le Dr Isabelle Richard de Notre Dame du Lac

– Ah 

– C'était pour vous dire que votre femme est décédée

31 Juillet 23h31, Cette soirée restera dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours, Ma 

voix tremble un peu, mais curieusement je ne pleure pas, j'ai tellement pleuré depuis 18 

mois,

– Vous voulez que je prévienne quelqu'un ?

– Non merci je m'en occupe, Je passerai demain matin,

– Bien monsieur, je vais le signaler, Je vous présente toutes mes condoléances

Combien de fois ce médecin de Notre Dame du Lac, unité de soins palliatifs, doit répéter 

ce message,

Maintenant il va falloir prévenir toute la famille, je décide de le faire tout de suite,

Mais revenons 34 ans en arrière



Comme dans la scène finale de la Boum 2 ou Claude Brasseur en regardant fixement 

Brigitte Fossey dans les yeux lui dit exactement comment elle est habillée, je me souviens 

de comment Valérie était vêtue ce jour de 1982 ou nous nous sommes rencontrés,

Je n'ai pas la mémoire des dates mais une excellente mémoire visuelle, qui étonnait mon 

professeur de théâtre Jean Laurent Cochet, car cela me permettait d'apprendre très vite 

des textes,

C'est un ancien ami, Jean Claude Jablonowicz, qui me présenta un jour Valérie,

Vêtue d'un manteau/cape vert foncé, d'un pantalon de velours beige, d'un pull vert, de 

bottes (vous voyez comme Claude Brasseur) je lui ouvre la porte du 5ème droite au 23 

boulevard de la Somme,

A l'époque, il faut bien l'avouer, je suis très proche d'une amie Sophie mais comme dit 

Pascal «le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point»

Bref, le coup de foudre, Réciproque presque instantanément, Et pourtant cela avait mal 

démarré, En effet nous parlons beaucoup elle s'en va et je ne lui ai pas donné mon 

numéro de téléphone et elle ne m'a pas donné le sien,

Malin ça,

A l'époque en 1982 pas de portable, pas d'internet et pas de chance pour moi ses parents 

sont sur liste rouge,

Heureusement ce n'est pas le cas des miens et Valérie arrive à retrouver mon numéro et 

nous nous revoyons donc à une soirée que j'organise à la maison avec mon frère où nous 

avons la chance d'avoir en vedette de la soirée, bien qu'il soit encore totalement inconnu à

l'époque, Oscar Sisto

Oscar Sisto, le professeur de théâtre de la Star Academy à l'époque du regretté Grégory 

Lemarchal, Valérie l'aime bien ils sont tous les deux de la même date et de la même 

année, des jumeaux du monde en quelque sorte,



Très souvent Valérie vient nous aider quand nous faisons nos spectacles, elle tient la 

caisse, fait l'ouvreuse, me raccompagne, car quelquefois après le spectacle nous 

terminons à 2h du matin afin de procéder à quelques ajustements et le matin je me lève 

pour les cours de Jean Laurent Cochet, il faut y être à 9h,

A l'époque je suis ami avec deux élèves de la classe supérieure de Jean Laurent Cochet, 

Jacques Mougenot et une certaine Michèle Laroque, c'est à eux deux que j'annonce que 

je vais me marier,

Au départ ils pensent que je plaisante mais quelques temps plus tard lorsqu'ils me verront 

avec une alliance ils me féliciteront,

Je suis amené à rencontrer ma belle famille, des gens très gentils, du même âge 

pratiquement que mes parents, 

Le père de Valérie travaille dans l'entreprise de son père qui est de vendre du tissu de 

qualité, Ainsi leurs principaux clients sont les Carpentier, Claude François et Joe Dassin 

(tous les costumes en velours et satin de ces deux artistes sont de la société Buche) et 

bien sûr le fameux tissu à pois de la cravate de Gilbert Bécaud,

Ils ont une belle propriété dans le Cap d'Antibes que ses grands parents ont fait 

construire,

J'y suis invité en 1983 pendant une dizaine de jours,

Je passe un excellent moment avec un temps magnifique, Avec Valérie nous sillonnons 

les Alpes Maritimes et nous irons même un soir à Monte Carlo pour jouer au Casino,

Cela dit jouer est un bien grand mot, car la mise minimale d'une table de roulette est de 10

000 Francs à l'époque, donc regardons plutôt ce sera plus économique,

Nous nous marions en 1987, d'abord le 19 mars à la mairie, puis le 5 septembre à l'église 

Notre Dame de Grâce de Passy,

La cérémonie est magnifique et mes parents ont mis au point un excellent déjeuner, dont 

mes papilles se souviennent encore, au Pré Catelan,



La famille nous entoure, ce sont les mais le soir qui nous rejoignent, dans un local où je 

donne des cours de théâtre et qui se trouve rue Ernestine dans le 18ème arrondissement,

Dans un premier temps Valérie et moi travaillons pour Marie Laure, la première femme de 

mon oncle, dans un magasin de vêtement,

Cela plaît énormément à Valérie, elle est une excellente responsable de magasin à 

Boulogne Billancourt boulevard Jean Jaurès,

Comme elle est une excellente communicante, elle est diplômée d'une école de publicité, 

le chiffre du magasin augmente,

Nous vivons dans un premier temps dans le 15ème arrondissement, rue de la Croix Nivert

d'abord et rue des Entrepreneurs ensuite,

Malheureusement le père de Valérie tombe gravement malade et nous décidons de nous 

rapprocher d'eux en changeant de rive,

Nous arrivons  dans le 16ème,

Le 16ème sera l'alternance de bons et de mauvais moments,

Les bons seront bien sûr la naissance de Nicolas et Florent nos deux magnifiques enfants 

qui me permettent aujourd'hui, grâce à leur présence, de continuer à vivre à peu près 

normalement,

Les mauvais, bien sûr le décès de ses parents, et puis d'autres mais qui se sont 

aujourd'hui complètement effacés de ma mémoire et c'est tant mieux, donc n'en parlons 

plus,

Jusqu'en 2013 nous habitons dans le 16ème puis nous aurons la chance de pouvoir 

acheter un très bel appartement avec une belle vue dégagée, boulevard de Dixmude, à 

deux pas de la Porte Maillot et de la Porte Champerret face à Neuilly et Levallois,

Tout avait bien commencé, malheureusement il y eut un certain vendredi 13 février 2015,



– Titon m'a injecté son produit, j'ai mal,

Valérie suit un traitement pour une phlébite chez le Dr Titon,

Nous sommes le vendredi 13 février elle vient de rentrer, elle est très fatiguée,

– Reposes toi je vais faire les courses,

Florent arrive un peu plus tard afin de dîner, Nicolas lui n'est pas là, il habite maintenant 

Lille,

Le dîner se passe bien, sauf pour Valu (c'était son surnom)

– J'ai mal au cœur

Je vais dans la cuisine, à ce moment là j'entends Florent :

– Papa, maman se trouve mal

J'arrive, elle glisse de sa chaise, elle a les yeux fermés Florent bondit sur le téléphone, 

elle est inconsciente mais respire, je la mets aussitôt sur le côté

– Téléphone aux pompiers

Un pompier me parle au téléphone, me dit ce qu'il faut faire en priorité, je m'exécute tant 

bien que mal

Puis ils déboulent, ils sont une dizaine

Nos deux bichons havanais qui tentaient de la ranimer en lui léchant le visage sont 

enfermés dans une pièce pour laisser les pompiers tranquilles 

Ils lui parlent, elle ne répond pas

– Madame serrez moi la main, madame répondez moi



Aucune réponse avec Florent je crains le pire, je téléphone à Nicolas qui est effondré, puis

je téléphone à mes parents et à mon frère Je suis inquiet comment mes parents vont 

prendre cela, ils sont âgés et je ne veux pas leur faire peur

Curieusement c'est sur la phrase du pompier :

– Qui est le président de la République ?

– François Hollande

Pour une fois qu'il sert à quelque chose celui là.

Elle se réveille, mais l'unité médical préfère l'emmener à l'hôpital Bichat, le pire hôpital de 

Paris et de l'Île de France, mais dans ses moments on a plus toute sa tête tant l'émotion 

me submerge, pour y effectuer des examens.

C'est à partir de ce moment que Valérie ne sera plus la Valu que j'ai connu



Par manque de place, mais aussi par incompétence on installe Valérie en «maladies 

infectieuses et tropicales».

C'est le week-end, bien sûr les médecins ne sont pas là, sans doute comme dans le 

sketch des Inconnus, ils jouent au tennis :

– J'ai un cours

– A la Sorbonne ?

– Non à Roland Garros

Répliques très drôles des Inconnus

Malheureusement je n'ai pas la tête à rire, je m'emporte même auprès d'un médecin qui 

ne sait pas, qui ne comprend pas et qui ne peut pas me dire quand Valérie va sortir

Pendant cinq semaines, j'aurai droit au fait 

– qu'il n' y a rien

– qu'il y a un oedeme dans le cerveau

– que c'est la thyroïde

– que c'est une maladie infectieuse

– la moelle épinière

Il ne manque plus que le cor au pied et on aura fait la totale

Pendant une semaine aucun examen ne lui sera fait, les médecins sont en vacances, et 

c'est l'absolu vérité.

Nous sommes pendant les vacances de février, ils font du ski, quand je vous disais que 

les Inconnus avaient raison



– Écoutez je m'inquiète

– Je comprends que vous vous inquiétez, c'est très grave

Je passe sur la non psychologie de ce médecin mais bon c'est un grand classique du 

médecin d'être antipathique à souhait avec le patient et sa famille, peut être même ont-ils 

une formation prévue dans ces cas là, un master Antipathie

Bref on décide de transférer Valérie à Beaujon

Heureusement.

Il était temps.



Beaujon, de loin on dirait une sorte de prison de l'est, de près aussi d'ailleurs.

A l'intérieur par exemple c'est très moderne, on se croirait dans un aéroport avec toutes 

ses boutiques

Enfin un grand professionnel, le neurochirurgien Gueorgui Iakovlev, on ne peut pas faire 

plus pays de l'est, décidément.

L'opération dure trois heures pour enlever cette tumeur que l'on a pour l'instant 

absolument pas identifiée

Est-elle gentille ?

Est-elle méchante ?

On le saura dans quelques jours.

Quelques jours angoissants pendant lesquels, je suis incapable d'aller travailler

J'ai des collègues fabuleux, extraordinaires, non seulement l'on me dit de prendre le 

temps qu'il faut pour rester près de Valérie, mais Djalila et Sevda mes deux plus proches 

collègues s'occupent de l'ensemble de mes dossiers, quand je reviendrais tout aura été 

fait

Un très grand merci à vous deux

Très souvent elles feront d'excellents gâteaux et m'en donneront régulièrement pour Valu.

Quelle gentillesse

Valu avant l'opération a averti tout les infirmiers, médecins et aide soignantes qu'il faut 

immédiatement m'avertir quand l'opération sera effectuée afin de me donner des 

nouvelles.

Elle aura tellement bien fait que le soir je vais recevoir cinq ou six appels de gens que je 

ne connais pas et qui me disent tous que l'opération s'est bien passé.



J'en ai beaucoup ri le soir même, je ne sais pas ce que tu leur a dit, mais pour avoir des 

nouvelles j'en ai eu.

Après l'opération nous rencontrons Iakovlev avec Valu, il nous annonce que c'est une 

tumeur «assez agressive», en vérité, on l'apprendra après, la pire de toute Le 

glioblastome grade IV multiforme, depuis plus de 30 ans les chercheurs tentent de 

comprendre, c'est dire.

On lui a rasé un peu les cheveux en dessous mais cela se voit peu et Valu garde ses 

magnifiques cheveux,qu'elle a eu,  et cela jusqu'à la fin.

Malheureusement tout cela n'est pas fini. Non cela commence tout juste.



Quand on se casse une jambe, on va se faire plâtrer à l'hôpital, on y reste éventuellement 

quelques jours pour des examens complémentaires, puis on ressort, on vous enlève le 

plâtre et tout est bien qui finit bien.

Dans le cas d'un cancer du cerveau, le plus dur reste à venir, dans un premier temps, 

Valérie va avoir :

– 6 semaines de radiothérapie

– 6 mois de chimiothérapie

Le tout agrémenter toutes les semaines de prise de sang, et d'un IRM tous les deux mois.

Après cela vous pouvez tourner dans les séries Urgence ou Dr House sans aucun 

problème.

Lui préparant ses médicaments tous les soirs et l'accompagnant à chaque rendez vous de

radiothérapie et de chimiothérapie, je pourrais, je crois, écrire un livre entier sur le sujet.

Autre alternative je pourrais, si j'étais un escroc, me faire passer pour un faux oncologue.

Je plaisante bien sûr.

La radiothérapie se déroule à la Garenne Colombes, avec le Dr Bretel.

Un monsieur très bien, qui rigole toujours quand il voit Valu, tant elle a la pêche, du moins 

pour l'instant.

La radiothérapie est en vérité épuisante car elle est couplée avec une faible dose de 

chimiothérapie.

Même faible, la chimiothérapie, abîme, abîme énormément.

Tous les jours pendant six semaines nous prenons le 163  bus qui part de Champerret 

pour aller à la clinique Charlebourg et dans les cas de grosse fatigue,qui 

malheureusement sont de plus en plus fréquents, nous prenons un taxi.



M Hervé sera notre taxi, c'est un noir de côte d'ivoire, très gentil il nous fait écouter des 

canulars à la radio quand Valérie n'a pas le moral, nous l'utiliserons jusqu'au dernier 

moment.

Le plus terrible dans ces rendez-vous, c'est... l'attente.

Dans ce genre d'endroit on sympathise avec beaucoup de gens mais leurs histoires sont 

souvent «à se tirer une balle dans la tête dans la minute qui suit»

A Charlebourg nous voyons une dame de 40 ans avec deux filles, très jeunes, maigrir de 

jour en jour. Elle nous parle de sa vie, de ses malheurs et quand Valérie part pour sa 

radiothérapie elle continue de parler avec moi.

Evidemment je l'écoute, évidemment je réponds, mais l'attente est longue.

Le plus triste dans ces cas là c'est de dire des banalités, on essaye de remonter le moral 

comme on peut.

Elle est très gentille nous parlons à chaque fois, sauf le dernier jour de radiothérapie de 

Valu, elle n'est plus là.

La pauvre...

Son visage me reste en mémoire, une dame très bien.

En écrivant ses pages, je suis très triste, mais quelle belles rencontres j'ai pu faire.

A Charlebourg, il y a deux jumelles infirmières qui connaissent Valu, toujours grâce à ma 

mémoire visuelle, du moins je le pense, je les reconnais, ça les fait rire, Valu aussi c'est le 

principal.

Pendant toute la maladie de Valu, on ne regardera plus qu'à la télévision que Louis de 

Funés, Poiret Serrault, bref tous les films qui peuvent nous faire rire.

Je connais les films par cœur, Valu me dit :

– Quel intérêt de regarder ces films tu les connais par cœur



Exit donc Claude Sautet, Macadam Cowboy et le Lauréat, d'excellents films certes, mais à

voir avec un «énorme moral»



La radiothérapie s'est bien passée, même si le Dr Bretel n'est pas très rassurant sur le 

dernier IRM

– Vous savez pourquoi on vous soigne 

C'est vrai on l'avait oublié.

Soyons sérieux bien sûr que l'on sait pourquoi.

Pour la première fois de ma vie en mai 2015 je vais sur internet.

L'avantage d'internet c'est qu'il ne vous laisse aucun espoir.

Nicolas y a déjà été.

Florent aussi.

Je commence à lire «maladie incurable»

Comme Bourvil ouvrant le dictionnaire médical et regardant la définition de la maladie dont

il souffrait, je coche la croix en haut à droite et ferme le site.

Je suis au bureau, j'ai les yeux rouges, je m'en doutais, mais qu'est-ce que ça fait mal.

On dit de ne pas regarder sur internet, mais malheureusement tout est vrai.

Le plus pénible pour moi c'est de l'apprendre à mes parents, je ne veux pas leur faire de 

peine, quelque fois j'évitais de leur dire certaines nouvelles, car je ne voulais pas leur faire

de peine.

Alors je me confie à mon frère, grand merci à lui qui a su m'écouter dans des moments 

plus que difficiles.



Hôpital Avicenne.

Tiens on le connaissait pas celui là.

Dans cette affreuse banlieue qu'est Bobigny, plusieurs fois par semaine je prends, deux 

lignes de métro puis le tram pour arriver devant cet hôpital, chargé d'histoire.

L’hôpital Avicenne constitue, avec les hôpitaux René-Muret de Sevran et Jean-Verdier de 

Bondy, l’un des 12 groupes hospitaliers de l’AP-HP. Inauguré le 22 mars 1935, l’hôpital 

Avicenne, alors appelé hôpital Franco-Musulman, est construit dans un cadre de verdure 

de huit hectares.Il comprend 5 bâtiments dédiés à la prise en charge des patients, dont 

l’original de type mauresque, est classé aux monuments historiques. 

Très bel hôpital au demeurant, mais très curieux accueil lorsque nous arrivons pour la 

première fois

– Vous étiez dans le noir, maintenant vous êtes dans le gris clair

Un peintre amateur sans doute, quelle connerie de dire ça.

Le gynécologue qui suit Valu depuis des années est choqué.

Nous rentrons de notre premier rendez-vous, avec moult documentation.

– Je t'en supplie ne la lis pas

Je m'exécute je ne la lis pas et tout sera mis à la poubelle à son décès.

La chimiothérapie à Avicenne, c'est très particulier.

On attend...beaucoup

On vous reçoit en vous redisant tous les mois que ce que vous avez est très grave

Oh ! 

Je m'en doutais pas.



Tous les premier vendredis du mois je suis de plus en plus déprimé, mais je ne le 

montrerai jamais, ni à ma famille, ni à mes enfants, ni bien sûr à Valu.

Hôpital Avicenne est fait pour se faire des amis, je finis par connaître un brave homme qui 

comme aime les séries, pendant que Valu est perfusée, on discute de la dernière série de 

Canal + à savoir le Baron Noir.

Il aime James Bond.

Encore mieux, et pendant ce temps, je vois la mort qui rentre dans le corps de Valu.

Le médecin me l'a dit la chimiothérapie détruit le corps.

Charmant.

A Noël nous allons chez mes parents, je fais tout pour que l'on se rende pas compte que 

la chimio ne fonctionne plus, elle a beaucoup de mal à porter un aliment à sa bouche, 

mais elle veut être là, pour mes parents.

C'est triste et pénible.

Un soir au restaurant avec Florent, elle s'envoie des aliments contre sa joue, elle n'arrive 

plus à les mettre dans la bouche, la même chose avec Gérard et Mino.

J'ai compris.

Bien sûr aucun médecin ne me parle, ne me réconforte.

Scandaleux.

Honteux.

On a dit un jour à mon père que son cancer le ferait souffrir mais qu'il ne mourrait pas de 

ça, scandaleux.



Avril 2016.

Valu perd la tête, je suis mort, rassurez-vous je vais très bien, du moins je l'espère.

Elle perd complètement la tête, ne veut plus me parler ni à Nicolas, heureusement il y a 

Florent à qui elle raconte beaucoup de choses.

Elle me crois mort, je suis désespéré. 

J'en parle avec Avicenne, mais visiblement ce n'est pas leur problème.

Si la patiente n'est pas venue, on note, «n'est pas venue»

Intéressant.

Un dimanche, ce sera le pire de ma vie, je décide de l'emmener aux urgences d'Avicenne,

ils m'ont confirmé, comme elle est suivie par eux qu'ils la mettraient dans une chambre en 

service neurologique.

Bon tout s'annonce bien. Pensez-vous.

Je vais rester des heures aux urgences, avec Nicolas et Florent et avec le SAMU nous 

l'avons maîtrisé pour l'emmener.

Le spectacle est affreux, elle crie dans le boulevard de Dixmude, insulte les brancardiers.

Je regrette d'avoir demandé à mes enfants de m'aider mais je n'avais pas le choix.

De toute ma vie je n'aurai jamais traversé aussi vite Paris dans le sens de la banlieue.

Le SAMU fait vite, très vite, ils ont mis le gyropahre.

Nous arrivons à Avicenne elle est prise en charge, elle m'insulte, normal, je ne t'en veux 

pas ma chérie.

J'attends jusqu'à 20 heures, aucune nouvelle. 

Je repars, la Courneuve, Bobigny...



Dans le métro d'un seul coup on me téléphone

– Oui c'est le psychiatre des urgences

– Bonsoir

– Votre femme va être renvoyé chez vous elle va très bien

– Vous rigolez, elle dort dans les escaliers...

– Ah mais moi monsieur, je ne sais pas ce qui se passe chez vous

– Mais vous êtes idiot ou quoi, le Dr Carpentier qui est neurologue chez vous m'a dit..

de l'amener aux urgences pour pouvoir l'hospitaliser demain...

– Oui mais pour nous il n'y a pas d'urgence

– C'est scandaleux, je vous tiens pour responsable.

Je raccroche.

Furieux.

Elle reviendra, ne me reconnaîtra pas. Elle se lève toute la nuit. Je ne dors pas de la nuit. 

Je suis épuisé. Je craquerai le lendemain et engueulerai un collègue, qui ne m'en voudra 

pas par la suite.

Mino et Gérard, la sœur et le beau-frère de Valérie vont intervenir.

Grand merci.

Lui est plus que largement diplômé en médecine, Mino est très en colère et c'est très bien 

dans les hôpitaux.

Valu n'a plus aucune notion du temps. Grâce à Gérard à qui elle fait confiance, nous 

arrivons à l'emmener à Avicenne avec l'aide de Salimata.

Les chiens sont tristes, ils pleurent quand nous partons.



Je ne demande pas grand chose, juste qu'elle retrouve un peu sa tête et que je puisse lui 

parler.

Nous arrivons à Avicenne, alors que j'ai pris rendez-vous, le professeur Carpentier n'est 

pas là.

Encore merci Mino, elle se met à hurler et demande à le voir, grâce à elle, Valu est enfin 

hospitalisée.

Il faudra plus de quinze jours avant qu'elle ne retrouve la raison

– Vous vous êtes disputé

C'est la phrase du professeur Carpentier qui ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas 

me voir, oui bien sûr je me suis disputé avec ma femme alors qu'elle est à l'article de la 

mort.

Je m'énerve une fois de plus.

Il s'excuse.

– La seule chose que je veux c'est qu'elle retrouve la raison et que je puisse lui parler

Lors de cette dernière phrase ma voix tremble, je suis ému.

– Nous allons faire notre maximum

Enfin.

La situation s'est dégradée. Du Témodal qui fonctionnait bien et qui malheureusement n'a 

plus exercé ces fonctions, nous avons eu des chimiothérapies de secondes lignes.

Humm...pas bon ça

Seconde ligne, seconde zone, exactement pareil.



2 mai 2016.

Notre Dame du Lac.

Soins palliatifs.

C'est fini.

Ou du moins dans peu de temps.

– Quand vous venez elle sourit

Je suis ému, c'est l'infirmière qui me l'avoue.

Je me souviens en effet de ton beau sourire quand je rentrais dans la chambre.

Tu me manques, on se reverra.

Je t'aime.

Comme dit Ian Fleming, «On ne Vit que deux fois», alors et avec ton autorisation, tu me 

l'avais dit avant de disparaître, je vais démarrer ma deuxième vie.

Bisous.

FIN

Un grand merci à Fanette, Dilou, Christian, Jean-François, Sevda, Djalila, toute la famille, 

frère, parents, je vous aiment et encore merci pour tout.

 



 











Bonjour Philippe, 

Je te souhaite beaucoup de courage pour les jours et les mois à venir … en espérant que 
tes fils soient forts et te soutiennent, repose-toi et continue de vivre pour elle…

Je suis désolé

Courage Philippe

A bientôt 

Cher Philippe,

Les mots sont bien pauvres et faibles devant l’épreuve que vous surmontez avec vos fils.

Et c’est avec beaucoup de maladresse mais aussi beaucoup d’émotion que je vous 
exprime toute ma compassion  à un si grand chagrin.

Je pense bien à vous et vous dis à bientôt.

Mon cher Philippe, 

C’est avec une profonde tristesse que je vous lis. 

Je sais – pour l’avoir vécue dans ma famille - qu’elle aura été l’épreuve qu’a supportée 
courageusement votre épouse.

Il vous aura fallu ainsi qu’à vos enfants un bien grand courage aussi pour l’accompagner 
comme vous l’avez fait au quotidien tout au long de ces mois.

Je vous adresse ainsi qu’à tous les vôtres mes plus sincères condoléances et en 
m’associant à votre deuil vous assure de toutes mes pensées.

Bien à vous

Cher Philippe,

Toutes mes condoléances. Toutes mes pensées vont vers toi dans ce moment de grande 
douleur.

Je t’embrasse ainsi que tes enfants.

Bonjour Philippe,

Le service des ressources humaines et moi en particulier avons appris cette terrible 



nouvelle qui nous rend particulièrement triste. Nous le savions, tu nous l’avais appris…

Si tu le veux bien, le musée et ses agents souhaiteraient être présents lors des funérailles 
de ton épouse, de la façon qui te semble le plus approprié (envoi de fleurs, présence,…)

Thierry Jopeck m’a confié pouvoir s’y rendre cette semaine à presque tout moment.

Nous attendons ton retour et tes vœux.

Avec toutes mes sincères condoléances,

Cher Philippe, 

Toutes mes condoléance, je suis désolé 

Courage dans l’épreuve

Bien à toi

Bonjour ou bonsoir philippe, 

Désolé d’apprendre cette funeste nouvelle qui ne correspond pas à celle espérée,

yves et moi nous associons pour te présenter nos sincères condoléances ainsi qu’à vos 
enfants.

à ce moments ou les mots ne disent pas tout.

Il va de soit que si nous sommes en mesure de t’apporter notre soutient

n’hésite pas à nous en faire part.

Merci de partager ta confiance.

@bientôt.

Cher Philippe,

Recevez toutes mes condoléances les plus sincères et toute ma sympathie ; elle s'étend à

vos enfants.Je sais combien ces mois ont été difficiles mais j'espère simplement qu'ils 

vous auront donné un peu de temps pour partager des choses très essentielles et pour 

regarder à deux les choses importantes que vous avez construites ensemble.Tout cela 

vous restera et, dans les moments de doute et de solitude, vous aidera.Les êtres qui nous 

sont si chers ne nous quittent pas. Ils sont un peu plus loin, hors de portée de nos 

gestes.Vous pouvez compter sur le solide soutien de l'équipe ; il ne vous manquera pas, 

soyez en certain.Je vous renouvelle toutes mes pensées les plus sincères



Bonjour cher Philippe,

Je ne m’attendais pas à une nouvelle si triste et soudaine ce matin en arrivant au musée.

Tes enfants et toi ont été très courageux pendant ces longs mois éprouvants. Il faudra 
vous reconstruire tous ensemble désormais et je sais que ta femme Valérie veillera sur 
vous.

Je pense bien à toi, cher Philippe, et suis à ta disposition si je peux être utile,

Bon courage,

À bientôt,

Bonjour Mr Routier,

Je viens de lire votre mail et c’est avec beaucoup d’émotion que j’accueille cette bien triste
nouvelle. Je suis de tout cœur avec vous bien que cela paraisse dérisoire…

Transmettez toute ma sympathie à vos enfants…

Je vous souhaite beaucoup de courage,

Bien à vous,

Cher Philippe

Que te dire. Toutes mes pensées t'accompagnent dans cette période difficile.
Tes enfants seront ta force.
Je t'embrasse

Bonjour Philippe

J’apprends ce jour la perte de ta femme. Je te transmets, ainsi qu’à tes deux enfants, mes 
plus sincères condoléances.

Je partage aussi votre peine en ces moments difficiles et suis de tout cœur avec vous

Je passerai te voir lors de ma prochaine excursion sur Paris et en attendant je pense très 
fort à vous trois



Cher Philippe,

Bonjour ! Je te remercie de ton message qui m'a bien sûr beaucoup attristée.

Que cette situation a dû être dure à vivre pour vous tous. Que de courage il vous a fallu ! 

Comment vas-tu maintenant ? Et tes fils ?

Nous pourrions déjeuner ensemble prochainement ; cela me ferait très plaisir de te voir et 

de parler avec toi.

Dis-moi ! N'hésites pas à m'appeler sur mon mobile si tu veux - 0630273069.l

Je pense bien à toi, je t'embrasse. 

Cher Philippe, 

Je ne savais pas les épreuves que vous traversiez avec votre épouse et je me permets de
rendre hommage à votre courage. Attristée du deuil qui vous touche, je vous adresse, à 
vous et vos proches, toutes mes plus sincères condoléances.

Bien amicalement, 

Cher Philippe,

Ne pouvant être à tes côtés à l’enterrement, je voulais te témoigner toute ma compassion 
et mon amitié pour ce moment d’une infinie tristesse que tu traverses ainsi que ta famille 
et amis.

Bien cordialement.

Bonsoir Philippe , cette nouvelle bien que prévue me rend profondément triste. je pense à 

vous et à vos enfants qui doivent être si malheureux de ne plus avoir leur maman , ils sont

bien jeunes encore pour un tel malheur. Pour ma part elle va beaucoup me manquer, car 

je l'aimais beaucoup ,elle était mon amie . Valérie était sensible , profonde , et nous 

aimions passer de bons moments ensemble. Je vous embrasse tous les trois avec mon 

amitié. 

Cher Philippe. Terrible nouvelle je ne m'y attendais pas. Je te souhaite beaucoup de 

courage et je suis toujours là en cas de besoin. T'embrasse fort. 



Bonjour Philippe, Jean vient de m'annoncer que Valérie s'est éteinte mercredi. Elle a dû se

battre contre cette terrible maladie jusqu'au bout mais elle est aujourd'hui en paix et 

sereine. Elle vous accompagnera, vous protégera et vous fera des signes et même si 

cette épreuve est plus que terrible, vous continuerez sûrement à faire vivre ses belles 

valeurs. Je serai par le cœur et la pensée avec vous vendredi depuis Berlin. Je vous 

présente mes plus sincères condoléances à vous et toute la famille. Je vous embrasse 

bien affectueusement. 

Bon courage Philippe. Je t'embrasse.Bon courage Philippe. Je t'embrasse. 

Mon cher Philippe, Je suis choqué par cette nouvelle!!! Bien sûr que je garde de très bons 

souvenirs d'elle et de toi. Je suis de tout coeur avec toi . Reçois toute mon amitié et ma 

tendresse. 











Merci à

Stéphane

Christian

Odile

Carla

Danielle Zaruba

Antoine Zaruba

Georges Zaruba

Les enfants Zaruba

Jean

Myriam

Marie Laure

Véronique

Sophie

Patrick

Philippe Jadin

Daddy et Nany

Jean Pierre

Dominique

Inés

Inis

Colette

Les collègues du Musée Guimet

Les voisins du boulevard de Dixmude

Oscar



FIN


