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Tess Barbey
Je m'appelle Tess et je suis née en 2004 à Genève le jour
de Noël. J?ai un petit frère de 5 ans et une petite s? ur de
11 mois. Je n?ai jamais connu ma grand-mère, morte du
cancer à 45 ans. En grandissant mon père me parlait
souvent d?elle, mais je ne mesurais pas la gravité de cette
maladie.
Récemment des enfants autours de moi ont été atteint du cancer, et cela m?a
donné envie d?écrire un livre. J'ai eu envie de donner la parole à des enfants
qui ont une histoire à raconter, une histoire si forte et si puissante qu?elle
peut inspirer d?autres enfants dans la même situation. J?en ai parlé à mon
amie Camille Morton, touchée elle aussi par ce sujet. Et c?est ainsi que nous
avons réalisé "Tell your story".

Ce projet m?a appris énormément sur la vie. En rencontrant ces enfants qui
ont vécu des moments si difficiles, je me suis rendue compte que quoi qu?il
en soit, il faut être courageux et fort. En lisant ce livre j?espère que vous aussi
aller ressentir la force et la lumière qui rayonnent de tous ces enfants.
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Camille Morton
Je m'appelle Camille et je suis née dans le New Jersey le 26
septembre 2004. J'ai vécu dans l'Iowa, à Paris, à Genève et
aujourd'hui je vis aux Etats-Unis dans le Minnesota. J'ai
une petite soeur de 12 ans.
J'ai décidé de faire ce projet avec Tess parce qu'une personne très proche de
moi a souffert du cancer alors qu'elle était encore très jeune. Elle n'a jamais
pu en parler ouvertement, cela a été difficile.

Je trouve important de partager ces histoires parce qu'elles sont inspirantes
et permettent aux enfants de raconter leur vécu. "Tell your story" m'a fait
réalisé beaucoup de choses. J'ai toujours pensé que changer d'écoles et de
pays était difficle, mais comparé à ce que ces enfants ont traversés, ce n'est
vraiment rien... Ils sont si forts et courageux, et gardent toujours le sourire.
Cela m'inspire aussi à être souriante. J'espère que ce livre vous fera le
même effet.
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Préface du Professeur Ansari
Quand Tess et Camille sont venues un jour dans mon bureau pour me
demander leur soutien pour effectuer un ouvrage recueillant des interviews de
nos patients, un travail par des enfants pour les enfants, cela ne m?a pas pris plus
d?une seconde pour leur dire OUI et les remercier !
Très émouvant maintenant de pouvoir lire leur projet, ce livre finalisé poignant et
plein de légèreté écrit par des enfants interrogeant nos patients, des enfants et
adolescents atteints de cancer ou de maladie grave du sang.
Chaque année, ce sont 250 nouveaux enfants en Suisse qui sont diagnostiqués
avec le cancer. Malgré les impressionnants progrès thérapeutiques des dernières
années, qui permettent maintenant la guérison de plus de 80 % de nos patients
en Suisse, le cancer reste une maladie grave, parfois incurable ou qui laisse des
toxicités à long terme pour les survivants de ce fléau.
Grâce à la recherche scientifique, nous pouvons trouver de nouvelles stratégies
thérapeutiques afin de sauver ces enfants et diminuer la toxicité qu?ils subissent.
En 2011, en collaboration avec l?Hôpital et la faculté de médecine de Genève,
nous avons réuni chercheurs genevois et internationaux et avons créé la
première plateforme de recherche en oncologie et hématologie pédiatrique.
Pour soutenir cette plateforme de recherche, nous avons également créé la
Fondation CANSEARCH, Afin de mieux comprendre notre travail, vous trouverez
différentes informations sur www.cansearch.ch.
Tellement de larmes et de souvenirs d?enfants malades qui souffrent, rechutent
et malheureusement décèdent. C?est tout simplement intolérable. Aidons la
recherche.
Marc Ansari
11
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Thomas, 8 ans

Le 7 mars, Camille et moi sommes assises à notre bureau, notre ordinateur
devant nous. Nous attendons un appel. Á neuf heure pile, l?ordinateur affiche sur
son écran: ?Appel, voulez-vous décrocher?? Et comme par magie, juste en appuyant
sur un seul bouton, nous nous retrouvons tout à coup au plein milieu de
l?Australie! Sur notre écran apparaît un petit garçon souriant et sa maman. C?est
Thomas.
Thomas est né le 16 Janvier 2011 à Lausanne. Il a grandi avec sa grande soeur
Emma. À l'âge de 4 ans Thomas est tombé malade. Mais, pas comme la plupart
des enfants, Thomas a bien vécu cette période de sa vie. Sa maladie a duré 2 ans
avant qu'il puisse retourner à l'école. Il en parle en termes positifs, en soulignant
que le personnel qui est venu l?aider en chambre ou à la maison a toujours fait en
sorte de lui donner le sourire. Quelques années plus tard, quand Thomas allait
beaucoup mieux, sa famille a décidé de déménager en Australie, où ils vivent
ensemble aujourd'hui.
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D'où viens-tu?

L'interview

Je viens de Lausanne. J?ai habité en Suisse toute ma vie, mais on a déménagé en Australie. J?aime
bien ce pays, surtout la végétation et les plantes. Mais par dessus tout, j?aime les animaux. Et dans
mon école on a des uniformes et je trouve ça drôle!
Quelle est ton histoire préférée?
J?aime beaucoup lire, donc j?aime beaucoup d?histoires, mais mes favorites sont celles des bandes
dessinées, comme Astérix et Obélix. Ca me fait rire et j?aime beaucoup ce sentiment.
Si tu étais un héros de film ou de livre, qui serais-tu?
Moi, j?adore Harry Potter, j?aimerais bien être lui. J?adore toutes les aventures qu?il vit et j?aimerais
moi aussi pouvoir vivre des choses comme lui. En plus il est magique, et moi j'adorerais avoir des
pouvoirs magiques!
Qu?
est-ce que tu aimes le plus dans la vie ?
J?adore lire, c?est quelque chose que je fais beaucoup. Mes livres préférés sont les livres de
détectives et d'aventuriers. J'adore l?aventure! J?aime bien m?imaginer des histoires et faire
semblant de partir à l'aventure avec les personnages de mes livres.
Que veux-tu faire quand tu seras grand?
J?aimerais bien avoir un potager, un très très grand potager où je vendrais tous les fruits et
légumes possibles au monde! Et puis aussi des pâtisseries, comme ça il y a aussi un peu de
sucreries.
Si tu avais un million d?argent, que ferais-tu avec?
Je donnerais un quart aux personnes pauvres dans la rue, et je donnerais 200 francs à toutes les
personnes de ma famille et le reste je les garderais pour quand je serais grand. Pour acheter une
maison et une voiture. La voiture, elle serait grise et un peu magique, comme par exemple, elle
serait transparente et elle pourrait même voler. On pourrait même lui donner des ordres et elle
ferait tout ce qu?on lui demande.
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Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais pendant une journée, que ferais-tu?
Je pense que j?irais dans un parc d?attraction où il y aurait toutes les choses que j?aimerais, comme
des châteaux gonflables, de la barbapapa et même des toboggans dans l?eau!
Quel est ton souvenir préféré?
La première fois que j?ai fait de la plongée sous-marine (snorkeling). J'aime bien les animaux, et
quand j?ai fait du snorkeling je me suis senti comme un explorateur et c'était trop bien! J?aime
beaucoup explorer les choses.
Qu?
est-ce que tu aimes le plus de toi?
En fait, quand je joue au loup avec mes copains je suis très fort pour esquiver le loup, et ça j?aime
bien. Et je suis aussi assez drôle, et j?arrive souvent à faire rire les autres.
Quelle est ta couleur préférée, pourquoi?
Le rouge. J?aime bien parce qu?elle va bien avec beaucoup de couleur et j?aime bien dessiner avec
le rouge aussi.
Quel est ton plus grand rêve?
Aller dans un parc d?attraction qui est entièrement sous l?eau, où tu peux aller avec des
bombonnes. Il y aurait des dauphins et des tortues qui viendraient me chercher quand j?aurais fini
une attraction pour m'emmener à la prochaine. Comme des taxi-dauphins!
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Chamseddine, 10 ans

Le 31 mars nous quittons nos maisons, appareil de photo et stylo en poche pour
nous rendre dans un très joli quartier de Genève, pleins de petites boulangeries.
Après avoir marché dans ces petites rues, nous arrivons devant un immeuble très
haut et très large. Nous nous glissons ensuite dans un minuscule ascenseur qui
s'arrête brutalement au 6ème étage. Nous nous retrouvons face à une porte
blanche où il est inscrit: sonnez et soyez la bienvenue. Soudain, la porte s'ouvre et
un petit garçon tout content crie: ?maman, elles sont là!? C?est Chamseddine.
Chamseddine est né le 6 décembre 2008 à Genève. Il a grandi avec sa petite s? ur
Ines et ses deux parents. En octobre 2011, à l?âge de deux ans et demi
Chamseddine est tombée malade. Il a dû endurer plusieurs interventions et a dû
rester plus d'un an à l'hôpital. Il a finalement pu retourner à l?école en 2015. La
reprise a été difficile socialement, car il n'avait pas l'habitude d'être avec d'autres
enfants. À l'hôpital Chamseddine ne passait son temps qu'avec des adultes?
Aujourd'hui Chamseddine va beaucoup mieux. Il aime danser, voir ses amis,
écouter de la musique et suivre des cours de karaté. C?est un petit garçon rempli
d'énergie et de tendresse.
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L'interview
D'où viens-tu?
Et bien d?ici, de Genève ! J?ai toujours habité ici, depuis que je suis né. Ma mère vient aussi
d'ici, mais pas mon père. Lui, il est Algérien.
Quelle est ton histoire préférée?
J?aime beaucoup les bandes dessinées. Mes préférées sont les séries Nelson, elles me font
rire! Les personnages sont drôles, surtout Nelson, c?est lui qui me fait le plus rigoler.
Si tu étais un héros de film ou de livre, qui serais-tu?
Je serais le personnage principal du film Green Lantern. Il porte une bague magique sur le
doigt et se bat contre les méchants. Il a beaucoup de force, et j'aimerais en avoir autant que
lui.
Pourquoi l?aimes-tu ?
Je trouve que sa bague est vâchement cool, et j?aimerais bien avoir la même. Il est aussi très
fort et il arrive à combattre tout et n?importe quoi. Et ça j?aime beaucoup!
Qu?est-ce que tu aimes le plus dans la vie?
J?aime bien manger. J?aime les lasagnes, les pizzas, les hamburgers, les pâtes, ? En fait
j?aime tout! Mais comme activités je fais du karaté et de l?équitation chaque semaine. Au karaté
j?ai ma ceinture blanche, et je vais bientôt avoir ma ceinture jaune. Et à l'équitation j'aime
beaucoup monter un étalon qui s'appelle Toulouse. Il est très calme, donc il est facile à monter,
mais surtout il est hyper rapide!
Que veux-tu faire quand tu seras grand?
J'aimerais bien être un gamer, jouer à des jeux d'ordinateur c'est super cool, j'adore!
Si tu avais un million d?argent, que ferais-tu avec?
Je donnerais une partie aux pauvres pour qu?ils puissent avoir une maison et avoir de la
nourriture. Mais j?en garderais aussi pour moi, et avec mon argent je m'achèterais un chien, un
berger allemand.
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Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais pendant une journée, que ferais-tu?
J?aimerais bien faire le tour du monde. J'ai déjà voyagé en Algérie quand j'étais petit et
j'avais bien aimé prendre l'avion. Quand je ferai mon tour du monde j'irai plutôt dans des
pays chauds. J?irai partout, au Brésil surtout. Quand j?étais petit j?avais une nounou qui était
super gentille avec moi. Mais elle a déménagé au Brésil et j?aimerais bien aller la revoir. Et
en plus apparamment le Brésil c'est très beau, il y a beaucoup de nature.
Quel est ton souvenir préféré?
Je pense que j'en ai pas vraiment... peut-être quand je suis allé en Algérie avec mon papa.
J'étais tout petit, j'avais un peine 3 ans, mais je me souviens encore de la rencontre avec ma
famille. En fait c'était la première fois que je les avais rencontrés.
Qu?est-ce que tu aimes le plus de toi?
Je trouve que je suis sérieux et que je donne mon maximum chaque fois que je dois faire
quelque chose. Par exemple mes devoirs ou d?autres choses comme ça.
Quelle est ta couleur préférée, pourquoi?
J?aime bien le bleu, parce que quand je regarde le ciel et qu?il est tout clair, ça me rend
heureux parce que ça veut dire qu'il va faire beau.
Quel est ton plus grand rêve?
Pouvoir voler! Je volerais partout et surtout je pourrais visiter le ciel. Chaque soir je dormirais
sur un nuage, et je regarderais les étoiles.
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Cléo, 11 ans

Le 23 juillet nous passons un appel téléphonique. Une fois encore, nous
sommes assises à notre bureau à fixer notre téléphone en espérant avec notre
coeur tout entier que l?appel va passer. Le téléphone sonne de longues
minutes, et juste avant la dernière sonnerie, la voix d?une jeune fille résonne.
C'est Cléo.
Cléo est née à Genève le 27 janvier 2008. Elle a grandi avec deux petits frères
Nils et Milo. Elle est tombée malade juste avant d'avoir 6 ans et a dû passer une
année entière à l'hôpital, quand elle était sous traitement. Une fois sortie de
l'hôpital, tout n?était pas fini. Cléo a reçu beaucoup de regards d?inconnus, et
souvent des petits enfants lui ont posé des questions sur son visage. Mais
aujourd'hui, Cléo va beaucoup mieux et elle se sent comme les autres. Elle est
passionnée d?équitation et monte beaucoup à cheval. Cléo a retrouvé sa vie
d?avant, et elle est très heureuse.
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L'interview
D'où viens-tu?
Je suis née en Suisse à Genève. Toute ma famille habite en Suisse, j?ai une tante qui habite en
France, mais en fait on est vraiment tous Suisses.
Quelle est ton histoire préférée?
J?aime beaucoup les histoires un peu romantiques, comme Roméo et Juliette, et Titanic. Elles
me font réver, et j?aime bien cette sensation.
Si tu étais une héroïne de film ou de livre, qui serais-tu?
Plutôt quelqu'un qui aide des gens dans le besoin, financièrement. Un peu comme Robin
des Bois, qui volait l?argent des riches pour le donner aux pauvres. Mais moi je le ferais sans
voler! En fait, j?ai juste envie d?aider les gens.
Pourquoi l?aimes-tu ?
Parce que j?aimerais faire comme lui, rendre la vie des gens plus facile.
Qu?
est-ce que tu aimes le plus dans la vie?
J?aime beaucoup être avec mes copines, faire des choses avec elles, ça j?adore! Et des
activités, j?en ai beaucoup: je fais des cours de marionnettes, des cours de psychodrame, et
du théâtre. Mais mon activité préférée, c?est l?équitation, j?adore monter à cheval. Quand je
monte, j?ai l'impression que je vole, je me sens libre comme jamais! Avec les rênes dans mes
mains, c'est moi qui ai le contrôle, je peux aller où je veux, faire ce que je veux! C?est une
sensation incroyable, inexplicable...
Que veux-tu faire quand tu seras grande?
Je voudrais être vétérinaire. J?adore les animaux. J?ai un cocker spaniel qui s'appelle Dana, et
un chat du Bengal qui s'appelle Elvis, et je les adore!
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Si tu avais un million d?argent, que ferais-tu avec?
J'achèterais quelques chevaux et des écuries. Les écuries seraient grandes, et elles seraient à côté
d?une forêt, au plein milieu de la nature, comme ça mes chevaux seraient très heureux. Le reste de
l?argent je le donnerais à des familles pauvres, qui en ont besoin.
Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais pendant une journée, que ferais-tu?
Je voudrais prendre un cheval, galoper sur le sable puis me promener dans la rue avec lui. J?irais
partout où je peux avec lui, je galoperais le plus vite possible, ça serait absolument magique.
Quel est ton souvenir préféré?
C?était quand j?étais dans mon ancienne école et que je jouais avec mes amies. Et je m?en souviens
comme si c?était hier... J?étais très heureuse à ce moment là, je m?en souviendrai toute ma vie.
Qu?
est-ce que tu aimes le plus de toi?
Je me fais beaucoup d?amis facilement. Je suis assez sociable, et quand je vais parler aux gens, c?est
d'habitude assez simple pour moi d?en faire des amis. Je trouve que c?est un trait de personnalité
assez important.
Quelle est ta couleur préférée, pourquoi?
Moi j?aime bien le bleu parce que ça me fait penser à la mer et quand tu es sur la mer, tu es libre et
tu peux aller où tu veux, il n?y a pas de chemin que tu dois prendre.
Quel est ton plus grand rêve?
J?aimerais bien avoir un cheval, et me balader dans la rue avec mon cheval pour voir si les gens
vont bien et s'ils ont besoin de quelque chose.
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Jayson, 12 ans
Le 30 avril, nous nous rendons aux HUG (Hôpital Universitaire de Genève). C?est notre première
interview à l'hôpital, donc nous sommes assez nerveuses. Nous arrivons à la réception, et nous nous
désinfectons les mains avec une sorte de produit accroché au mur. Après quelques minutes, nous
sommes accueillies par la maman de Jayson. Elle nous emmène à travers plusieurs corridors, jusqu'à
une porte blanche, fermée. De l?autre cotée de la porte, se trouve un garçon assis sur un lit d'hôpital,
il est en train de lire. C?est Jayson.
Jayson est né à l'hôpital de Sion, dans le canton du Valais, le 23 mai 2007. Il a grandi avec sa grande
soeur, Kelly. A l?âge de 6 ans, après les vacances d?été, Jayson est tombé malade. Sa maladie a duré 6
ans, jusqu'à son douzième anniversaire. Pendant ce temps, Jayson a été mis à part, complètement: il
ne pouvait plus aller à l?école et il ne pouvait plus aller dehors, ce qui était vraiment difficile pour lui
qui adore passer du temps à jouer à l'extérieur. Pendant plusieurs années, Jayson a du rêster à
l'intérieur, sans avoir le droit de sortir. Jayson a passé plus de 5 mois d'affilée à l'hôpital, où il ne
pouvait voir personne, à part sa famille. Aujourd'hui, il récupère bien. Il a recommencé l?école à 50%,
et en janvier, Jayson va pouvoir y retourner à 100%. Jayson a néanmoins maintenant un autre défi:
se réintégrer dans la société, et accepter qu?il a une enfance différente de celle de ses copains.
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L'interview
D'où viens-tu?
Je viens du canton du Valais, au dessus de Sion. Je suis né ici, et je n'a jamais déménagé. Mais j?ai
de la famille au Portugal, on va leur rendre visite de temps en temps.
Quelle est ton histoire préférée?
J?aime bien lire Roald Dahl. Je trouve ses histoires drôles et je les trouve différentes des autres, un
peu folles. Mon livre préféré de Roald Dahl c'est ?La potion magique de Georges Bouillon?.
Si tu étais un héros de film ou de livre, qui serais-tu?
Je pense Iron Man. J?aimerais bien pouvoir voler, je me sentirais plus libre, et comme ça je
pourrais voir toute la planète!
Pourquoi l'aime-tu ?
Parce qu'il sauve les gens, et parce qu'il a des pouvoirs magiques.
Qu?
est-ce que tu aimes le plus dans la vie?
J?aime bien jouer au football. Je fais partie d?un club et ça fait depuis que j?ai quatre ans que je
joue. Mais je voudrais pas faire ça tout le temps, parce que c?est assez fatiguant...
Que veux-tu faire quand tu seras grand?
J?aimerais bien être mécanicien parce que j?aime bien les voitures et les moteurs. J?aimerais bien
les réparer, et peut-être même les fabriquer. Je pourrais fabriquer des voitures pour le futur,
comme des voitures qui se conduisent toutes seules, ou même une voiture qui peut aller
n?importe où: sur l?eau, dans le ciel, partout!
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Si tu avais un million d?argent, que ferais-tu avec?
J?aimerais bien pouvoir sponsoriser des associations d?enfants malades, et j'aimerais bien pouvoir
aider d?autres gens qui sont dans des situations difficiles, comme la mienne. Le reste de l?argent je
le garderais pour moi, et peut-être que j?acheterais une ferrari.
Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais pendant une journée, que ferais-tu?
Je ferais le tour du monde, j?irais dans un maximum d?endroits. J?ai déjà un peu voyagé, j?ai été en
Espagne, au Portugal, en France, et j?ai beaucoup aimé. Mes pays préférés sont les pays chauds.
J'aimerais bien pouvoir passer du temps sur une île tropicale, pouvoir me baigner, nager avec des
dauphins, et observer des animaux,.
Quel est ton souvenir préféré?
Je sais pas si j?en ai un...Mais peut-être quand j?ai vu mon arrière-grand-mère pour la première fois
au Portugal.
Qu?
est-ce que tu aimes le plus de toi?
Je suis assez social, je parle beaucoup et j?aime bien ça. Je parle au gens ouvertement, et je me
fais des amis assez vite, donc c?est chouette.
Quelle est ta couleur préférée, pourquoi?
J?aime bien le bleu, ça me rappelle les maillots de l?équipe de football française. C?est une de mes
équipes préférées, avec l'équipe du Portugal.
Quel est ton plus grand rêve?
Mon plus grand rêve est d?aller à New York. En fait, j'ai vu cette ville dans des films et je la
trouve très belle. J?aimerais juste voyager, j?adore voyager.
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Quentin, 13 ans
Le 20 mars, nous arrivons à Moudon, dans le canton de Vaud. Il y a une grande fête
foraine, juste devant la maison de Quentin. Nous entendons les rires des enfants et la
musique joyeuse: cela nous fait immédiatement sourire. Nous arrivons devant une
porte, interview à la main et le visage souriant. Après avoir sonné à la porte, le papa de
Quentin nous accueille alors que son chat se faufile entre nos jambes. Il nous emmène à
l'étage, où nous rencontrons un garçon en train de jouer à Fortnite avec son frère. C?est
Quentin.
Quentin est né à Payerne, le 20 Juin 2006. Il a grandi avec sa grande soeur, Samantha et
son petit frère, Loris. Á l?âge de 7 ans Quentin est tombé malade et a dû mettre sa vie
d?enfant en pause pendant 5 ans et demi. Pendant sa période à l'hôpital, Quentin a été
privé de presque tout ce qu'il connaissait. Il ne pouvait plus avoir de contact avec ses
amis, il ne pouvait plus aller à l?école, il n?avait pas le droit d'être au soleil, d?aller nager,
ou de même faire du sport. Encore aujourd'hui il y a certaine chose qu?il n'a toujours pas
le droit de faire. Sa vie quotidienne a changé énormément. Physiquement sa maladie lui
a laissé des traces, mais elle a aussi laissé des traces dans son âme d'enfant. Aujourd'hui
même si il n?est pas encore complètement rétabli, Quentin va beaucoup mieux.
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D'où viens-tu?

L'interview

Je viens de Moudon, mais je suis né à Payerne dans le canton de Vaud. J?ai toujours habité
en Suisse, mais j?ai déjà voyagé en Espagne, et j?ai beaucoup aimé.
Quelle est ton histoire préférée?
Je n?ai pas d'histoire préférée. Mais j?aime bien la légende de Zelda, c'est une jolie histoire.
En faite c'est un jeux vidéo, c'est sur une histoire d'un héros qui sauve une princesse.
Si tu étais un héros de film ou de livre, qui serais-tu?
Je sais pas? peut-être le héros de Zelda mais je ne suis pas sûr.
Pourquoi l?aimes-tu ?
Je trouve qu?il a du style, et il sauve la princesse à travers des aventures et je trouve ça
courageux et cool.
Qu?
est-ce que tu aimes le plus dans la vie?
Les jeux vidéos comme Fortnite, mais j?aime bien aussi le football. Je fais partie d?un club de
football et j?en fait le lundi et le mercredi. J?aime bien parce qu'on est dans une équipe et
j?aime bien être dans une équipe, c?est un peu comme une famille...
Que veux-tu faire quand tu seras grand?
Je ne sais pas. Professeur? Professeur de français? Mais en fait, j?aime pas trop le français
donc je sais pas trop... Mais oui, professeur. J?aime bien expliquer les choses.
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Si tu avais un million d?argent, que ferais-tu avec?
Je sais pas trop...je crois que je le partagerais avec ma famille. Je ferais des choses qui me
font plaisir, peut être que je retournerais en Espagne, à la plage.
Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais pendant une journée, que ferais-tu?
J?ai pas vraiment envie de faire quelque chose? Peut -être, j?irais à Disneyland, j?ai déjà été
quand j?étais plus petit, et je crois que j?avais bien aimé.
Quel est ton souvenir préféré?
Je n'en ai pas... Mais peut-être CenterParcs (parc aquatique)? Je ne sais pas trop.
Qu?
est-ce que tu aimes le plus de toi?
J?aime bien ma force et mon courage pour combattre ma maladie.
Quelle est ta couleur préférée, pourquoi?
Le rose car c?est une jolie couleur et elle est vive. J?aime bien quand je la vois ça me fait un
peu sourire.
Quel est ton plus grand rêve?
Ne jamais avoir été malade ou être guéri.

Quentin est un garçon assez silencieux et timide, c?
est pour cela que ses
réponses sont plus courtes. Chaque enfant est différent, il y en a qui
parlent beaucoup et d?autres moins. Mais le silence est aussi éloquent.
Sa maman l'admire énormément: ?j?admire mon fils pour sa force, son
courage, son amour pour la vie, sa gentillesse et son calme,?
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Gregory, 16 ans
Le 16 mars nous arrivons à Lausanne. Nous sommes dans un stade de sport où
plusieurs enfants jouent au basketball. Le bruit des balles qui rebondissait sur le sol
résonne dans toute la salle ainsi que les voix des entraîneurs qui crient sur leurs
étudiants. Parmi les jeunes joueurs, habillé en tenue de basket et une balle dans les
mains, il y a Gregory. Le papa de Gregory glisse quelques mots à un entraîneur et
après une petite négociation, l'entraîneur accorde à Gregory le droit de sortir
pendant 15 minutes seulement. Et c'est ainsi que nous avons eu la chance de lui
parler.
Gregory est né à Lausanne le 28 mai 2003. Il a grandi avec un petit frère et deux
soeurs. Á l?âge de deux ans, les docteurs ont découvert que Gregory était malade
depuis qu?il était né. Gregory a été hospitalisé quatre mois, sans pouvoir sortir ou voir
des amis. Sa maladie est restée avec lui pendant 8 ans, avant de finalement le laisser
tranquille à l'âge de 10 ans. Maintenant Gregory va mieux, il est retourné à l?école et il
est absolument passionné de basket. D?ailleurs, il voudrait bien aller en Amérique
pour en faire son métier!
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D'où viens-tu?

L'interview

Je suis né en Suisse, mais je suis d?origine congolaise. Au Congo, j?ai beaucoup de famille, mais
malheureusement je n?ai pu aller les voir qu'une seule fois. J?aime beaucoup le Congo et j?aimerais bien
y retourner.
Quelle est ton histoire préférée?
Je n?ai pas vraiment d?histoire préférée. Moi, je m?inspire plus des joueurs de basket, surtout des très
bons qui sont aux Etats-Unis. Quand je les vois jouer, ça me donne envie de faire mieux, de me
pousser à mon maximum pour jouer comme eux.
Si tu étais un héros de film ou de livre, qui serais-tu?
Encore une fois, je n?ai pas vraiment de héros de film, mais il y a des personnes dans la vraie vie qui
sont comme des héros pour moi. Comme par exemple les joueurs Russell Westbrook et Stephen Curry.
Pourquoi les aimes-tu ?
Je les aime bien les deux parce qu'ils me motivent à jouer mieux. Quand je les regarde à la télévision,
ça me donne envie de me lever et de jouer, comme si c?était la dernière fois que je le ferais!
Qu?
est-ce que tu aimes le plus dans la vie?
Jouer au basket. Je fais partie d?une équipe ici à Lausanne, où je fais quatre entraînements par semaine.
Je m'entraîne tout le temps: à l?école avec mes amis, au stade de Lausanne avec mon équipe, à côté de
chez moi. C?est ma passion!
Que veux-tu faire quand tu seras grand?
J?aimerais être un joueur professionnel de basket aux Etats-Unis. Mais avant, je dois faire un
apprentissage de basket pendant trois ans en Suisse. Après, j?irai en Afrique pour jouer, et puis j'espère
que les Etats-Unis me repèrent en Afrique.
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Si tu avais un million d?argent, que ferais-tu avec?
D?abord, je donnerais beaucoup à des associations qui aident les enfants qui sont nés malades, ou
malformés. Après ça je partagerais avec ma famille, et j?en garderais un peu pour moi et mon futur.
Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais pendant une journée, que ferais-tu?
Je pense que j?irais visiter plein de pays dans le monde. J?aimerais bien aller en Chine, en Thaïlande et
peut-être même en Alaska. Les pays sont tellement beaux à découvrir! J?ai déjà été à New York, à
Londres. J?ai déjà fait beaucoup de voyage mais j'aimerais bien en faire plus, c?est vraiment trop
chouette!
Quel est ton souvenir préféré?
Je pense que c?est ma guérison. Quand les docteurs m?ont dit que j?allais réussir à guérir, c?était un des
plus beaux jours de ma vie. Cela m?a touché, je ne pensais pas que j?allais réussir à guérir, donc c?était
vraiment un moment spécial...
Qu?
est-ce que tu aimes le plus de toi?
Ce que j?aime chez moi c?est que, déjà je suis aimé par beaucoup de gens. Donc ça prouve que je suis
respectueux et que je ne cherche pas des histoires.
Quelle est ta couleur préférée, pourquoi?
J?aime bien le bleu, mais je ne sais pas trop pourquoi, je crois que ça me rappelle la mer. C?est une
couleur que j?aime bien regarder.
Quel est ton plus grand rêve?
De réussir une carrière dans le basket. Mon rêve le plus grand serait d?être dans la NBA, même si c?est
très difficile d?y entrer. Mais tout est possible, il faut juste beaucoup travailler.
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Raphael, 17 ans
Nous arrivons à Leysin le 24 mars. En marchant vers l?adresse où nous avons
rendez-vous, nous croisons plusieurs chevaux qui nous réclament des carottes. Puis,
nous continuons à marcher, et bientôt nous sommes devant une belle maison en plein
milieu de la campagne. Nous sonnons à la porte, un jeune homme nous ouvre: c'est
Raphael.
Raphael est né à Yverdon, le 24 Octobre 2001. Il a grandi avec une petite soeur, deux
grandes soeurs et un grand frère. Á l?âge de treize ans, Raphael est tombé malade.
Pendant quatre ans il a dû combattre sa maladie. Et pendant ces quatre ans, à un
moment crucial de son éducation, il a arrêté d'aller à l?école. Il a dû faire la plupart de
ses études tout seul, même ses examens de Maturité. Maintenant Raphael n'est plus
malade, et il a pu retourner à l?école. Il est passionné de piano et en joue beaucoup.
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L'interview
D'où viens-tu?
Je viens de Suisse. Mais j?ai la nationalité hollandaise. Ma mère est hollandaise et mon père a été
adopté. Il est français, on ne sait pas vraiment, Suisse/ France?
Quelle est ton histoire préférée?
J?en ai beaucoup. Je dirais que j?aime beaucoup le livre Narnia, c?est un univers si incroyable et différent
du nôtre que chaque fois ça me fait rêver quand je le lis.
Si tu étais un héros de film ou de livre, qui serais-tu?
Je pense que je serais Emma Watson. C?est une personne que j?admire beaucoup. Je trouve que les
idées qu'elle défend sont importantes, et ont besoin d?être défendues.
Pourquoi l?aimes-tu ?
Les valeurs qu'elle défend m'inspirent beaucoup. Par exemple j?admire son travail pour le mouvement
he for she, son travail avec les Nations Unies, et comme elle se respecte elle-même.
Qu?
est-ce que tu aimes le plus dans la vie?
J?ai beaucoup d?occupations. Avant j?étais dans l'équipe Vaud de football. J?étais à un haut niveau, mais
j?ai du arrêter à cause de mes problèmes de santé... Maintenant j?aime lire et regarder des séries. La
musique, aussi. C?est quelque chose que je fais tout le temps. Je joue au piano, c?est un instrument que
j?adore! En ce moment ma pièce préférée est Ti Amo. C'est un très beau morceau qui parle d?amour.
Que veux-tu faire quand tu seras grand?
J?aimerais faire des études à l'université pour étudier la psychologie et devenir psychologue plus tard.
Quand j?étais à l'hôpital, il y avait des psychologues qui devaient m'aider, mais ça n'a pas très bien
marché pour moi. C?est pour ça que j?aimerais bien devenir psychologue pour mieux aider les enfants
qui souffrent à l'hopital.
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Si tu avais un million d'argent, que ferais-tu avec?
Je donnerais la plus grande partie à des associations qui aident les enfants qui sont dans le besoin. Le
reste, je le mettrais en bourse comme ça plus tard j?aurais plus d?argent et je pourrais aider encore plus
d'enfants.
Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais pendant une journée, que ferais-tu?
Je pense que j?irais avec ma meilleure amie à l?aéroport et on prendrait un vol last minute et on partirait
très loin? Il n?y aurait pas de destinations spécifiques, on ne saurait pas où on irait, ça serait
complètement l?aventure! J?aime faire les choses au feeling!
Quel est ton souvenir préféré?
Il y en a deux qui me viennent en tête. Une fois quand j?étais parti en croisière dans la Mer
Méditerranée. C?était super, on avait vu des dauphins et des baleines. On avait été en Italie, en Afrique,
et on est remonté en Espagne et au Portugal? Cela avait duré sept jours. Mon deuxième souvenir, c'est
quand j?étais parti au Cambodge. J?étais parti tout seul à onze ans pour faire du bénévolat avec des
orphelins. J?ai aidé à construire des maisons, à m'occuper des enfants, et pleins d'autres choses. C'était
super.
Qu?
est-ce que tu aimes le plus de toi?
Je suis quelqu'un de très affectueux et loyal.
Quelle est ta couleur préférée, pourquoi?
Le turquoise ou l'orange. L'orange parce que je suis hollandais et le turquoise parce ce que ça me
rappelle la mer qui est toute calme et transparente.
Quel est ton plus grand rêve?
J?en ai deux. Une fois je me baladais sur internet, et j?ai trouvé un site où l'on pouvait acheter une île. Et
ça, c'est mon rêve! Acheter une île et partir m?exiler. Sans personne autour de moi. Mon deuxième rêve
serait de trouver des amis qui sont fidèles, de très bons amis avec qui je serais bien.
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Elodie, 18 ans
Le 30 mai nous courons dans les rues de Genève à toute vitesse. Nous attrapons
tout juste notre bus et arrivées à destination, nous grimpons les escaliers quatre à
quatre pour rejoindre notre bureau. Essoufflées, nous attendons que le téléphone
sonne. Deux minutes plus tard, la voix d?une jeune femme se fait entendre, c?est
Elodie.
Elodie est née le 30 septembre 2000, dans le canton de Vaud. À l'âge de 13 ans, elle
est tombée malade. Pendant deux ans et demi, Elodie a enduré des traitements et
des opérations. Et durant toute cette période de sa vie, Elodie n'a pas pu aller à
l'école. Finalement, elle pensait qu'elle était guérie, mais trois ans plus tard, elle a
rechuté. Aujourd'hui, Elodie est encore hospitalisée mais elle est en bonne voie de
guérison.
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L'interview
D'où viens-tu ?
Je suis d?origine Vaudoise mais j?ai toujours vécue à Genève.
Quelle est ton histoire préférée ?
Je n?ai pas d?histoire fictive préférée, car j?en ai une qui m'est vraiment arrivée.
Si tu étais un héroïne de film ou de livre, qui serais-tu ?
Je serais Wonder Woman! Elle incarne une femme qui ne se laisse pas faire, une femme qui
a du pouvoir et de la force.
Pourquoi l?aimes-tu ?
Je trouve que l?égalité entre les hommes et les femmes est très importante. Donc quand je
vois des femmes comme Wonder Woman à la télévision ça m?inspire, et ça me donne envie
de me battre pour l'égalité des sexes.
Qu?
est-ce que tu aimes le plus dans la vie ?
J?aime beaucoup la danse, surtout le jazz. Je vais dans une école de danse à Genève et je
l?adore! Quand je danse j?évacue tout mon stress, je me sens libre et bien dans mon corps.
Que veux-tu faire quand tu seras grande ?
Je voudrais bien être architecte d'intérieur. J?aime beaucoup tous ce qui est architecture et
j?aimerais bien en faire mon métier dans le futur.
Si tu avais un million d?argent, que ferais-tu avec ?
J?irais faire un tour du monde ! L?une des choses que je préfère faire, c'est voyager. J?adore
visiter de nouveaux pays, et rencontrer de nouvelles personnes. Le reste de l?argent je le
donnerais à des associations qui travaillent pour la recherche du cancer.
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Si tu pouvais faire tout ce que tu voulais pendant une journée, que ferais-tu ?
Je ferais beaucoup de choses ! En premier, j?irais faire un saut en parachute avec des amis.
Ensuite, j?irais faire une balade à cheval sur une plage, au bord de la mer. Puis, je
mangerais un buffet à volonté, sans m'arrêter ! Et si je pouvais vraiment faire n?importe
quoi, je ramenais mon père décédé et je passerais le reste de ma journée avec lui.
Quel est ton souvenir préféré ?
Je fais partie d?une association qui s'appelle "courir ensemble" et tous les deux ans elle
organise un voyage. En 2016 je suis partie avec eux à l'île de la Réunion. Cela a été un de
mes voyages préférés. On a fait des treks, de la plongée sous-marine, du kayak, on a
même fait un tour en hélicoptère !
Qu?
est-ce que tu aimes le plus de toi ?
J?arrive à me mettre dans les chaussures des autres, ce qui veut dire que les gens peuvent
facilement venir me parler sans avoir peur que je les juge.
Quelle est ta couleur préférée, pourquoi ?
J?aime bien les couleurs pastelles, ce sont des couleurs qui m'apaisent.
Quel est ton plus grand rêve ?
Pouvoir faire plein de voyages et d'activités. Et vivre une vie qui m'emmène faire des
découvertes partout.

43

Remerciements
Avant tout, nous voulons remercier les enfants d'avoir acceptés de répondre à nos questions
et d'avoir partagé leurs histoire avec nous. Nous voulons aussi remercier leurs parents, pour
leur confiance et leur accueil dans leur maison. Merci infiniment, vous êtes tous
incroyablement courageux et positifs, tout le monde devrait être comme vous!
Nous voulons aussi remercier certaines personnes qui nous ont beaucoup aidé à réaliser cet
ouvrage :
Prof. Marc et Stéphanie Ansari
Stéphanie Barbey
Carole Lauk
Patricia Legler
Komila Makhkamova
Patrick et Kristina Morton
Dr. Patricia Morton
Vincent Pluss
Ian Smith
Alexandre Stucki
Pia Tasso

44

45

.
46

.
47

Avec la collabor ation de

48

