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Une histoire pour comprendre la leucémie 
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Voici l'histoire de Jules. Il a été soigné pendant 

Cet ét;é/ on if"~ C~111pel"" 
-"' 1 ~ I"YYont~Bne! 

'J'~i toj..ll; le te1"11pS' 
m~l ~j.J)( j~n-tbes,_,...-.._ 

m'l'YI~...,! 

Vt:ts-~, :lt..dot! S't-~per--, tes 
noj..lve~j..lx r-ollers! 

M~i~ l::t-~ ~s des blet-~s p~t"'tot-~t! C'est 
en roller que tt-~ t~s f~it ~~? 

Ot-~~is, c'est 
P"-~"Ce q~.Ae 

t'-~ ne veLAX 
p~s aller" à: 

11école! 



deux ans pour une leucémie. Il te raconte sa maladie. 

c;o. pet.~t êtr-e diFFérentes rn,;<(o..::li es ... 
11 f.::~lAt f.::~ir"e d'o.v.tr"eS a.r1o.l!jse.s. :!LAies 
est o.ttend"' à l 1 hÔplto.l de....,~\n. 

Vous ~ve.~ 11 f.::~ut .qu 1on te 
f.::~sse. ! . .cne prise 
de 

Mon ché,...;, 
tLA n' i ro.s po.s 

À l'école 
deYYJ<l\Ïn . 

3 
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1 

Voil.; t~ ch~mbr"e!:Je te pr-ésente P~c..dine. tout ti l 1he"'r"e, J(..Aies,je 
r-eviens en Pin d 'a.pr"ès-midi 

le t'Yiédecin. 

Ça. v~? f(..A es bien installé? Bon, on v~ te 
r"eF~ire "'ne p!"'lse de SG~.n~ et te pose.-

t:.me per"Fusion. 



Si tt.A. l"'e_9~rdes 
c..~ne :JOt.Atte de SP.n8 

P.U t1'11.Cr'"OS'COpe, 

tt.A. pe"')<: voir- : 

:1 1
P.Î compris pourqt.Aoi 'ii""- Ç"';t; 

t.Ane peb te croûte Cf«..( P. na on 
se Fo.;f:; t.Ane blessr,..~re. 

1(..1 SP.is qt.Ae 
le s;p.n~ cir"C( .. de dt:>.nS" 

tot.At ton corps. C 'es;:t:" l(..li 
qt.Ji t .... P.nsporte l 1o><!:1 gène1 

1~ chP.Iet.Ar et" 1~ noc...<rr"i t"ur"e 
de tes: celtt.Ales. Il cho..sse 

Le so.n8, on 
ne le voi 1; po.s 

mo.is il est: 
l;rès ut;le! 

les ennei"Yl;S cot1'11"Yle 
les I"Ylicr-obes. 

l...es t~lobules blo.ncs 
~i eléfenc::lent 
le cor"p6 contr-e 
les microbes 

Les pl&\'luettes 
-=t"i coo.gc.rlent 

JC--+-- le so.ng 
-=tuo~~~nc::l il Al"''"'ive 

~ l'.e.til"' 

M~is 'ft.A 'est::"-ce. 'fi.A 'il 
~ t11on so.n9? 

0 
0 

0 
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ff:: d'~bord, oJ il se 
F"'br,·q!.le, le sc.:~.ng? 

Ot-~i, on met t-~n 
rYJédicar'l"!ent da.,s 

l'etAu de cette bo~Ateil 
et il v<>1. r"ent..-u 3o1Atte. 

pa<" ~outte àtAt"lS' 
to., sc.:~.ng. 

0!-~i, n1e1-ÎS 

~ l'in térie~Ar-, 
i 1 ~ (À de lc.:~. 

rnoëlle, c'est !<>1. 
petite !-~Sine qui 
f'?tbl""iq~Ae ton 

St1-n:3. 

On vo.. te fo.i..-e <An r'Yl';jélo_sr-a.r'YirYie 
po!.Ar pr-e.nd...-e ven pevc de moëlle 
do.n~ l 1oç de ta. kanc.he~ l 0.. , .. et 
on pour-rc.:~. lo.. voir- at-~ rYltCI"oScope . 



lJn peu 
1 
:Jules 1 n-t.e:tiç 

on te met une ct"èrne 
.::~.nti- doL-Aleu..- et tu 

v.::~.s r-espit"er" do-ns '-'"' 
m.::~.sqLAe po<-~r" ne po.s 

.::~.voir" m.:;~.( . 

Voil~, 
c'est fini! 

On v.::~. bien 
te tenir" potAr 
qt..œ !::LA ne 
bo<-~_9es p~s: 

es pr"êt:, j ~~ v.::~.is! Allez, 
res r"e bien p~"'O~ol"''dérnent! 

Dis donc, b . .o .:~.s été 
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Voil~, :Jules, on ~ les r-ést..Aito.ts 
ton m'jélo_gt'"'o.r-nrne 1 on so.,'t ce '(tAe 

tt-A o.s, c'est ur1e rno.lo.d.t'e de lo. rnoëlle. 

On o. V() "'"' microscope q(..(e 
to. rnoëlle Ço.br··~"'o.il; O.L!SSi .::(es 
mo.t.A.vo.ises cellt-Aie>,des blo.stes,âes 
jlobC,A/es bla.nc~ qw· Pont n'impor/;e 
.quoi et qo •. (t· se rnt..clt;,·ptlent 

n'impor-te comment;. 

Mo.is c'est 
~r'o.ve 

lo. (ec,Ac.érnie? 
On pet.At en 
mot-~rir"? 

Oui 
1 

cornrne de 
beo.uCO\.(p d.e mo.lo.&les. 
Ma.inl;eno.nt,on pet-~t 
SC.Artot.AI; tr"èS bien 
en ~t.<érir. et on 

V()... to(..(t fe:\lre. 
po(..(r ~o.! 

pe(..(t se voir- en r'e9o.rd.o.nt 
ton S"O.n_:J . 

Tu veux conno.îtr'e 
le nor'"Y! de 

ta. mo.lo.dt'e? Ço. 
s'appelle une 

leucémie. 

pour"{LAoi ~a. Combe SLAr r'"Y!Oi 
C'est pe:\5 jt.J,.;I:e! 



COrYiment on peut 
lo- S'oi,gne.-? 

~--------~--- -----~;---------On v(À 
éliminer les 

m~t.waises c.etlt.Jies;: 
G\Vec des médi,;;amen 
q(,(i sont des p.-oduit;s 
chimo'ql.(es. c'est: I(À 
chimiothérapie. E.t: 

on """"ussi 
d'(Àt-~tl"es 

Mon petit I.·Apin, il va 
falloir "'(,(e tt.J soi,.; 

COUI"fÀ8e/..AX! 

f.t je vo.is ..-ester- lon_9l::emps ~l'hôpital? 

Cette f2ois -co', t:u 
restes;: quelqt-~es jot-~1"5 

mais tu vas r-evenir
sot.Jvent pendant plusieu 

mois. Ça v"" êtl"e 
(..(ne 8rt'lnde bataille 
Avec toute l'équipe, 

VfÀ t 'o.ider- .,\ 
la. 3a..9ner-. 

J'-'les-, on ~a,'t; un cont...-at? 
Nous ""ltons te soi.:3ne...- et too',tu 
""cceptes d'être s-oi8né, même s:i 

po-rFois ce n'est po.s m""""r""nt! 
D'accord? 

Si ... mao·s non ... 
enPin 1 p""'s trop ... Ma1 
on va être o-vec. toi 
d""ns cette s-o.cree 

a.ventut"e ~rce qu'on tA•'me 
et que 11a.moul" ~o.. sert 

ci êtr"e for"t! 



Bonjout"", rY10n 

minou. T~.-~ as 
bien dorrYli? 

A~-<jo"'rd'hu;, on vQ.. te pos-er ton cQ..théter: 
c'est un petit tu.~o."' qu'on va. la.lsser bra.nché 
da.ns une veine et Qn l'ouril"'a. a.vec. un petit 
robinet pour ~ {:a.ire po..sser les méct,·c~ments. 

10 

ILJ colles bien ton bras 
Sur tQ.. poitr-ine . 

12egQ..rde comment est piQ..cé 
le cathéter . Il est sli~é 
:.o~.~s IQ.. peo.IJ et proté_gé 
par 1.1r1 po.r1sernen t . 

Toi, rno.-, 
pet;t ]tAles, 

tu dois être 
.i jet:Ar1 pour"' 
l 1;:;~nesthés.·e . 

TCA 
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fl.l montes do.ns mon autobus 
'Je t'emmène aLA bloc.. 

lu met~ le mo.sqCAe. Pense ti. q«Aelq«Ae 
chose d'o.gl"éo.ble, O.IAX vo.c<:>.nces! 

Allez., un petit b.·sou. 
J'emmène ]LAies! 

11 
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On commence lt:t chi..-nt'o 
aujourd 1 h<A ,·! 

Çt:t, ce sont les; t:tntlbiot;,·'i"' 
et les t:tntt'f'~on~a'ques pour 

erYlpêcher les micr-obes 
de se rn, . .ttlplier-. 

On Vt:t te tra.nsÇc-<ser po'-'r te 
reFair-e un petit stock ae 9lobules: 

ro~-<3es et de p!~q .... ett'es-. 

Çpo.. vo.. te ren1ettre en 
forme et t'e redonner 

des couleurs! 

én pl .... s, Pa .... t pas m.::>.n9er" de sel 
j'ai env•'e q .... e de sauc:,·sson ... 

Poc-tr 11instc::<nt, 
moi,je te propose 
la spéciPo.lité de 
la mPo.a'son. Un 

petit plateaL< de 
médlc.c::<ments;! 

ais: poLAr"quoi 
on ne les Fait 
pas pPo.sse .... 
par le KT? 

Ce<A><-1~ doivent passer 
par" la bouche,pour ""-3'.,.. 

d.c::<ns ton intestin. 
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intestin 

Moi ~~.~ss;i, 
ils vont tornber 

les m iens-? 

estomo.c 

Moi, .:\ un r'YIOr11ent, j'en oo.vals mo.r-r"e 
de tovts ces rnédi c.~rnents! 6t pL-<•·s 
j '~i cornpr"IS q~Ae c'ét~,·t lmpo..-t~nt . 

Ils sont trop :~ra,;, 
ces cornpr-i rnés ... 
~h ... 3lvtpsL. 

t::::'l'hl~ïa>..i\ 

Alo..-s, ?.:o...,l .. ne 1 cornt1'1ent: 
~~ VP- 1 P-vtjour"d

1
hui? 

o .... .-, c 'est 
lp. chirnlo qui 

les fp.it 
torn ber. ÇP- m'ennuie~ 

j ~.· plus; be.ac.~coc.~p 
~e cheve'"'x, .. 
MP.mt>-n m'P. 
"'-Peor-té vtn 

f'oc,rl .,.,..,::( _ 

::Je ne me r-econnais 
pr"esqvte plus! 

i'inqt,u"ète pas, 
li'"' te fait de 

jolis ~eux! 



Bonjout"",l...oLJloLJ!Je t'~,·~pport"é 
~~de M~,...,· o et Clo.r"~ . Il$ m'ont 

dit de t'en-tbro.ssel"' . 
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Çt?. mér"ite .-15. E.lle e~t 
b1'en écr"il:;e et dr"ôle. 

é.t j 1t?.i tt"'ov.vé ~.Ane ~r~nde. 
ct?.rte post~ le po~.o~r éc:.r•'r"'e 

~ tt?. ct ~?osse . 

J~.Ales, je val!> te 1..-e ton pt?.nsemenC 
de KI. Mets ce ..,.,~sqtAe! 



Ah, voLAS êtes venLAS! Cest ~ent;t. 
Je v~··s poLAvo•'r" ~ller" c.her-chel"' 

Ma.t"io ~ l'école. 

v~s- :J / I"Yl.::\ chér-ie. 
Sois tr-a.nqLAille. 

'Je SLAÏS en t...-.:a.\n 
~.::\b.::\ne d.:a.ns mon 

SLlpel"',on ~ joLAel"'~ a.vec fvta.r"lo! 
Tvt s~is, p.:a.pè 

1 
je pl"'ends plus 

de médic~ments Gj<Ae toi! 

Ç~ V tA t '~,·c;:te,... 
.a !:JLAél"',·...-, mon 

fjl"'.:a.nd! 

11 Il pa.r"tit "'"' _:Jta.lop S(,lr" son 
chev~l ~ tra.vei"'S l 1 immense 
p1"'~ir'1·e. Accl"'oché ~ StA cr't.rllêl"'e, 

i 1 fendtAit le vent dLA soir ... 11 



On Vt:A r-ecL.Jedlir- !An pe(Â de liq!Aide Cf!AÏ 
est dt:Ans t.:;~. colonne ve.rtébr-.:;~.le et on 
V().. injecter- de.(.:;~. ch,·m,·o po1At" t!Aer' les 
mo.(.(V<'\t'ses ceii!Aie.s qu i ~ sont c""c.hée.s. 

At.Jj.:>IArd 1h!AI·_,on doit te fp.ir-e une 
ponct•'on lo.-nbalr-e. 

li 'juide céphalo 
r"a d1idien 

Tt.J vo is la .-noëlle 
~ l ' intérietJI"' 
d e la colon ne 

v er'tébr'ale ... 

lu fAis le do:> ..-ond c.o ...... me t-~n cha.t. 
C'est pour- q .... e les ve..-tèbr'e.S s ' éc.:>...-tent. 

Ç.:>. lo.isser-o.. po..sse...- l'o..,·~«A i lle.. 

et on te tient 
for-t po'-'~"" t'év,'ter

un r-na'-'vais 
..-éfle.xe. 

16 



Les r-és'-'lt"'ts sont bons. T"' r-entr-es chez. 
toe' n1.o:tis t~.o~ ..-eviendr-"'s povtr- conb'nLAer" 

...-on r -...... 
to. .::hir'YI•'o, OK'? 

T'es S!1mpo.! Je te 
téléphoner-ai! 

Ah 
1 
c'est bon, lo. f'o......,ille! 

Qi.A 'est;;- ce qu 'on t"Y1o.n9e 
ce soir-? 

17 
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-m.a...~, 

-m.a.i.h 

.J "a'~ 
..eu.. ..d..e.ô 

~: 
~ 

'l"Y1.A~, 
qn,~ 

~.ee_u 

4~~ 

~· 

~ 
~ "a' ANa.i.t 
.Mt.,~ 

.d.am.6 

~~-
i'~ 

i'~ 
.qu-e -c '-était 
.<i~k 

~.~ 

~
.QY\. n..i.a.J; ~. 

ILA s.::~.is '1"' 'on "" ,.,..,,·s le chien chez:. 
p.::~.pi poLA.-- év,·ter qv'il n'.:~oppol"'l:;e 

des ,.,.,,·crobes dans: 1.::~. r"Ylo.ison. 

Ah, non! E.nfln, 
f&~. ILA( t.::~.it; des 

liens, j 1
().\ trovvé des pet.' tes 

cor"Ylpotes et des ~~t:e.::~.~.AX, 
l"'ien q~Ae po .... .-- toi 1 

1.-'eYnb().lla~e 
protè9e 
ch&~.G{LAe 

por-b'on . 
On est SÛI"' 

qu 1 i 1 n 1 ~ a 
pas de 

microbes! 

lGJ sp.,'s 
1 
~A r11e P.:~.i 

biz..:~or-re de. ne p.:~.s 
o. lier ~ 1 'école 

Je c.on;pr-ends 
' " I'Yl&~.l-5" ~Arte 

i nsti tv t...-,·ce 
te ferA 

tr-availler ic-.·, 
et Alex 

v•'ent 



~; .c '.é.ta.i..t :f".M /~. ~ 
~~~fu~,~ 
~~~ ~ ~ .d: ..em.. ~ 'l'l'1AJVI.e. . 

les_ Co.rol1'ne est 1~! Elle vo. te cho.neer 
pansement et te f:c.\l·l"e !An pr'élèvemenC. 

liA .:>\S t'"c.\.ÎSon! Et' même, soc.< vent:, 
on devt'ent plus rné:J..-, 

pftAS attentif. 

Tu vois: , fe.\. tt're un peu n1c.\t·s ~c.~.. 
ne te Ç<"\it pc.\.S t..-op mo.(! 

SalL.At, mon viet.AX 'Jc,des! On vo. ;re dCA r-oller? Quel est le fruit 
que les poissons: 
n 'aiment pas? Non 1 'Jules, il ne 

f'o.!A t St.Ar'toc,.~t; pc.\.S 
qtAe tLA tombes! 
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1 

Oui, rn~,·s elle est; sov.s le f(c..tx , 
~ 11 ~bri des m,'c.l"'obe.s;. 

L.~, elle est en ~pl"'sie : 
elle n'fA plv.s .::~v.cune déf:ense.. 

L.fA chln-u'o fA détl"'uit sc::~. r'Yloëlle 
m~l.::~.àe. pour lto~,·ssel"' place ~ 
l.::o.. noLAvelle. moëtle. qu'on v.::~. 

lui Sl"'eÇÇe,r". 



On VtÂ 1 (.(; tr-t:~.nS~vtS e..- de 
(tl rnoëlle ossev<s-e dans une 
veine. l.tl moëlle va o.ller 
d{Âns ses os et !1 P"\b..-1 

de bonnes cellules. 

Oc,.~i, c'est st:~. 
Soevtr Lola 
qvti vo. lui 
donne..- LAn 

pelA de s"'-
rnoëlle. 

lu viens/ :Jules/ je VPliS te prélever
et te br-"'nche..- polAr '"' d1•'n1io. 

..........._ -

C'est sc,.~per qve 
tu pc,.~c·sses aide..

ttl soeu..- ~ 

------::. 
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di.o.-~.a.eP~ -!>'~~ , ~~ 
{w.Ah~, · ~~4-P.o.-~ ... 
H""bille- toi, "Jules~ On doit ê!;..-e 
~ 8h ~ l'hôp:l::-"'1 de jou..-. 

22 

ê1-1x, ils vont,; l'école. Mol, 
je V<'\I.S,; l 1nÔpitt:'l ... 

ênlève tes cht:'LASSLAr-es, 
J1-1les;, que je t;e pèsei 

:le te p..-élive d 1<'\bord 
et: pu,·s je te F.c::\,·s 

po.sser lo.. c.h,"mlo . 



Ce q""e je p..-éFèr"e ~ 
(' hôpit".:~.(, c'est rent..-e..

~ lo. mo.ison! 

23 
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T"" l'rl""'-îtresse l'l'1
1o.. o..pporté 

une lettre de tes copo..ins
de clo..sse. -----

24 

t7o.po.., c'est Ch&~.r-lotte., l'édCAcatr,·c.e, 
elle vient j oue.r o..vec mo;! 
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3v., . ~ "1. ~ r~.;,..,H O~t:n .. .: 

Je-~~;_oi~~-~: .. 
J '~i m&>.l ~· .,..,es- <"phtes- d&>.nS lt:>. bot.Ache. 

M<"iS si, .-non fils! T"' "'-S 

t.An be~u Cl"'~ne et c.'est 
tot-~t do"'x! 

f.n tout c.~s-, 
elle es:t su pel"' ,1~ 
c~s:quette ~vce tu 
t'l1 1~s appol"tée! 



}'.é.ta.ir., ~~.<Le~~ 
~ .et -mim..e, ~ .et 'l'na.- /.>œWt.! 

~c?. 1/c?. ,m~n ~~tit Fr-ér-ot chù;? 
Tu St>.•S, J t>-1. mon spectt>.cle 

de Mnse, d•'rn""-nche! 

Tu crois tjt-4 1on pe'-'t 
emmener Jt.~les 

~u spectt>.cle? 

Allô, c'est lt>. n1t>.n1t>.n de Jules. 
Il tA 38°5. Q~-4 1est-ce "{I.Ae je ft>.ls? 

mctt'néenant:, 
ne vous /nctu/él:ez. 

pq,s, on vq s 'E.>n 
occuper/ 



Le rn,'en, il o.. 
pertlu ses che.ve.t.tx 

très vil::e! 

On met lo.. si r"ène? 

{?on, je te 
prélève c...cn pet.A 
de so..n9 et Je. 
te po...s~e d e.s 
.::tt'ltibiott'qt.Aes ... 

Oh,l~ ,lti.,quelle an9olsse, 
m~is maintenant;, 

va f'niev.x! 
---~~ 

Oh ot.Ai, mon Çj(s 
I'"Yle ressei'Ylble. 

beo.v.cov.p! 



Enfin! Je n 1P<i piLA~ 
qv 1t,m toLA 1:: pet ;t; 

pP<nsernent! 

Chic, je vaiS' bt'entôt 
pouvoir" prendre 

!An bain! 

Ah,JLAies!T~s plus 
de I<T! C'est un 

1 'as vu., 
ils ont 

t"'epot.AsséJ 

Ot.Ai 1 111a.is 111P<Inteno.nt, 
c'est moi <:(t.A i n 1 tilÎ 

plus un poil S!A!"' 

le c-"'illo!.A! 
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:le V<"is pot.Jvoi..
~lle..- ,; 11icole., 
m~n~er' des

bananes at..c 
chocolat, .. 

Moi, mes cop•'ne.s me 
dt'sent: 11 Maù;; c.omm 
tu pet.<x enc.o..-e r"t:C:,oler
quand ta Pille a. 
une leucémie!" 

Tu vas bien,m~is tt-~ do;s absolc..unent 
continuer- ci prendr-e tes médi c;aments 
pendant L.An cet"tain terY1pS, même si tu 
en as assez:. E.t tt..c pet..cx avoi..- t..cne vt'e 

normale et r'et'ovrner cÀ 1 1é cole! 

~----_u 

Moi, c'est pa..-ei 1! Mais
on s'en so..-t, on 

tr-ot..~ve des f'o..-c;es! 
C.t les- enf.,..nts sont 

· ncr-o~ables,je t..-ouve! 
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TI.A SP.is,on 
eht contents 
"'fi.Ae t:t.A o.illv~.,,.,.,;.bo. 

miwx! 
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• 1 

Tt.A st:tis, 'Jt.Ales, 
f<'~ rlOLIS ~a;t 

tr-ès pl""'•'Sir' ~ue 
t~.A sois 1~! 

Q/..lot?! 
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