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Nawal

Hôpital Robert-Debré. Bloc opératoire.

N

AWAL,

petit garçon de onze ans, arrive dans son lit poussé par un brancar-

dier. Papa est à ses côtés. Nawal va se faire opérer ce matin ; il est attendu
dans la salle préopératoire. C’est le moment pour papa et son fils de se
séparer. Un bisou, quelques mots, la pression monte d’un coup, Nawal parle maintenant en arabe, papa lui répond, une accolade, la tension est à son comble, les
portes s’ouvrent, le lit s’éloigne, dans leurs yeux à tous les deux on peut lire
l’angoisse… Dr Perlipopette et moi avons assisté à la scène. Je demande à papa si
ça va aller. Oui, il va gérer.
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Docteur Tap Tap, clown à l’hôpital

Nous escortons Nawal dans ce grand open space qu’est la salle préopératoire.
Nawal a les bras tendus, les poings serrés, il marmonne les yeux dans le vague. Je
lui demande s’il est en train de prier. « Oui, je prie, je suis musulman. Oh là là, j’ai
peur, j’ai peur ! » Je lui dis que c’est normal qu’il ait peur, que Perlipopette et moi
nous sommes là pour l’aider et que c’est une bonne idée de prier. Perlipopette lui
demande s’il veut bien dire ses prières à haute voix pour que nous puissions les
entendre. Nous rapprochons nos oreilles de Nawal qui s’est mis à réciter avec toute
son âme. C’est beau. Tout à coup il se met à expirer fortement : « pfffffff, pfffffff,
pfffffff… j’ai peur ! » Perlipopette souffle avec lui profondément et lui tend la main :
« Vas-y souffle, fais sortir toute ta peur et donne-la-moi ! » Nawal souffle intensément jusqu’à ce que, hop, Perlipopette ait formé un gros ballon imaginaire entre
ses mains. « Voilà ça y est j’ai récupéré toute ta peur, elle est grosse dis-donc !
Tap Tap t’es prête ? » Elle me lance le ballon. Je l’ai maintenant dans les mains et
je me mets à le tasser un peu, hop je le lance à Perlipopette qui le tasse à nouveau
et hop hop hop nous nous le lançons jusqu’à ce qu’il devienne de la taille d’une
cacahouète et qu’elle l’écrabouille au sol avec son pied. La peur de Nawal est
exterminée. Perlipopette enchaîne en racontant à Nawal que nous avons une autre
technique de « protection-prière » un peu particulière qui nous a été transmise par
un sorcier là-bas loin loin loin dans le Pôle Nord.

Il y a quelques années j’avais raconté à Perlipopette comment j’avais réussi à
faire disparaître la douleur d’une adolescente en improvisant une technique de
ma spécialité en tant que chirurgien du son. Depuis, lorsque nous travaillons
ensemble toutes les deux et que la douleur s’invite dans une chambre à l’hôpital,
nous utilisons cette technique avec beaucoup de succès. Et beaucoup de plaisir
aussi ! Ici elle nous a été transmise par un sorcier papou, là par un chaman chez
les Indiens d’Amérique.

Je comprends donc tout de suite où Perlipopette veut nous mener et j’enchaîne
en disant à Nawal que ce sorcier est carrément impressionnant et qu’il est grand
comme un géant ! Perlipopette se met à le mimer ambiance ogre avec une voix
de mammouth, Nawal commence à se détendre. Nous continuons la description
du sorcier habillé de peaux de bêtes et de plumes et avouons qu’en fait c’est un
gars doux comme un doudou et qu’il est trop sympa de nous avoir enseigné tous
ses superpouvoirs. Nous sommes en position pour démarrer le « soin chamanique »,
chacune d’un côté du lit, nos deux mains à 30 cm au-dessus du corps de Nawal,
sans bouger, nos visages hyperconcentrés. Déjà, il se met à rigoler. Toujours en
position, nous lui expliquons que c’est pas le moment de rigoler, que c’est très
sérieux et qu’il doit se concentrer lui aussi en fermant les yeux. Il s’exécute. Nous
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Nawal

démarrons. Avec des voix graves, nous émettons des sons bizarroïdes, marmonnons des syllabes étranges inconnues du langage terrien (Nawal était prévenu,
Perlipopette habite sur Mars et moi sur une étoile juste à côté !), accélérant ou
ralentissant le tempo au gré des mouvements de nos mains au-dessus du corps de
Nawal. Il y a quelques minutes il était mort de peur ; il est maintenant mort de
rire ! Ça fait plaisir…
Il va passer une bonne heure ici avant d’entrer au bloc alors, avec Perlipopette,
on ne va pas le lâcher d’une semelle. Nous ne voulons pas le laisser seul, sa peur
risquant de resurgir. Nous déployons nos imaginaires et tout s’enchaîne comme si
nous suivions une partition à la perfection. On s'amuse, on improvise une prière
en rap, Nawal nous accompagne à la beat box, on s'éclate, on apparaît-disparaît
une à une en se cherchant, on se ramène par le colback… Et ça dure et ça marche
et on se marre. Avec Perlipopette on est trop bêtes et Nawal il trouve ça très
chouette ! Il nous lance : « Vous m’avez bien fait rigoler, maintenant je suis prêt
pour l’opération ! »…
Trop génial ! Merci Nawal !
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