Nouméa, le 13 octobre 2010

A celui qui un jour…
Il y a 10 ans, notre petite fille de 6 ans a été atteinte d’une leucémie aigüe.
Vivant en Nouvelle Calédonie, nous sommes partis pour l’Australie dans un grand
hôpital pour enfants. Après plusieurs mois de traitements lourds, il a fallu une
greffe de moelle osseuse, mais elle avait un phénotype très rare et personne de
notre famille n’était compatible.
Il a fallu chercher un donneur dans le fichier mondial et vous étiez le seul, le seul
au monde à pouvoir venir en aide et sauver notre petite fille.
Alors à l’autre bout du monde, vous avez accepté de lui faire un cadeau, le plus
beau de tous les cadeaux, sans la connaitre…
Quelques semaines plus tard, elle a pu avoir une greffe, sa greffe comme elle disait
et elle a reçu sa carte postale « Good luck and freedom » avec sa petite poupée…
Après un combat acharné, elle a survécu, elle est sortie de l’hôpital, elle s’est
remise et nous avons enfin pu rentrer chez nous en Nouvelle Calédonie.
Aujourd’hui, 10 ans après, les médecins de Sydney lui ont appris qu’elle était
guérie, alors elle a souri. Et elle a posé une question, cette question qu’elle pose
depuis tout ce temps : « Est-ce que je pourrai un jour le remercier, celui qui m’a
sauvé la vie sans me connaitre ?... Est-ce que je pourrai enfin lui dire ?
Et là les médecins ont accepté… Alors elle a fondu en larmes, des larmes de joie,
des larmes de bonheur…
Alors voilà, le jour est enfin venu pour elle, pour nous, de vous faire un signe, de
vous dire qu’elle s’appelle Jade, qu’elle a 16 ans, de vous dire notre infinie
reconnaissance.
Elle rêve, nous rêvons de vous connaitre, mais nous comprendrions votre désir de
rester anonyme.
Nous vous transmettons donc cette lettre par le biais des médecins australiens en
espérant du fond du cœur pouvoir vous rencontrer un jour…

