
Vivre transplanté...

"La forme, l'énergie, l'espoir, l'avenir, la vie, la renaissance, un futur ...
Le bonheur de vivre quand il n'y avait plus qu'une porte de sortie ... 

Un futur qui dévoile d'autres perspectives, qui offre un autre point de vue, 
qui donne une nouvelle intelligence de vie. 

Un futur que nous chérissons, protégeons, apprécions à chaque instant. 
Il y a un prix que nous sommes tous heureux de payer mais, qui est bien présent en nous. 

Un prix qui sonne toutes les douze heures au moment où les anti-rejets 
nous rappellent notre précarité. 

L'esprit, par tous les moyens, tente de faire sien cet organe, qui maintient notre vie 
mais, que le corps de toutes ses forces tente de rejeter. 

Les drogues leurrent le corps pour contenter l'esprit, pour maintenir la vie. 
Chaque instant peut apporter un danger; ce voisin malade que l'on salue, 

cette bise que l'on n'ose refuser, cette ceinture qui comprime le greffon, 
ce médicament qui est en rupture chez le grossiste, 

ce jus de fruits offert qui peut cacher le dangereux pamplemousse, 
cette poignée de porte que l'on n'ose toucher ...

Et cette Date Limite de Consommation qui court, l'espérance de vie moyenne 
du transplanté qui fait compter, qui fait décompter...

Oh certes pas chaque jour, mais c'est là, tapi au fond de soi, 
une surveillance rythmée par les prises de sang. 

Chaque examen qui apporte la peur, et l'attente des résultats 
qui donneront le droit d'exister six nouvelles semaines. 

Le téléphone qui sonne, le numéro de l'hôpital, la crainte... 
Qu'ai-je fait, qu'ai-je mangé, ai-je assez bu, ai-je trop nagé, ai-je trop couru ?

Cet organe, il est en nous, il nous donne la vie, il peut nous la reprendre. 
Ce ne sont que nos drogues qui permettent cet artifice de vivre avec en soi un organe 

étranger à sa propre intégrité physique. 
Cet organe nous le chérissons car il est la vie. Cette vie partagée puisque maintenant nous 

sommes deux dans ce corps. Notre locataire devient notre propriétaire. 
Le donneur, celui où celle qui nous a offert la vie, y habite avec nous. 

Nous sommes frères, sœurs à jamais, indissociables à la vie, à la mort. 
Tant qu'il vit, je vis !

De grâce, ne dites pas à un transplanté : " oh mais moi aussi je peux mourir demain, me faire 
écraser en traversant la rue". 

Il nous faut prendre garde à chaque pas pour continuer à jouir de la vie. 
Notre épée de Damoclès n'est pas virtuelle, elle est là et seule la vigilance de chaque instant 

est garante de la solidité de son mince fil. 
Ne vous y trompez pas. 

Il n'est pas plus merveilleux bonheur que de vivre transplanté. 
Il n'est pas pour moi, plus belle expérience de vie que de vivre et goûter chaque essence 

qui me reste offerte
Et pour ma part, je n'aurais voulu en vivre une autre. 

Cette vie là est bien trop riche en saveurs, bien trop riche en émotions pour vouloir en 
changer ne serait ce qu'un instant. 

Cette vie là m'a offert l'existence !"


