
René Platel: témoignage d’un proche 

 
René Platel a découvert son cancer colorectal en 2005 et est toujours en 
traitement. Un de ses proche témoigne. 

René. (…) Il a plus de questions que de certitudes, même si le langage qu’il tient 
dit le contraire. Bref, c’est cette étonnante amorce de changement radical de s
personnalité qui m’a fait tendre une oreille plus attentive que je ne l’aurais fait 
sinon.
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Si on regarde bien, où est sa maladie dans cette histoire ? Il la minimise presque 
par honte. Il en parle tout le temps (tu parles, c’est toujours dans sa tête, cette 
saleté), mais continue de vivre comme si tout allait bien. Pourtant, toutes les deux 
semaines, trois jours de chimiothérapie lourde qui, bien qu’il s’en défende, le 
fatiguent et lui procurent quelques effets secondaires bien indésirables (qui n’ont 
de secondaires que l’appellation). Je me souviens de la période de Noël où de
douleurs aux mains et à la bouche ont été présentes au-delà du supportable… 
Mais il avance. Encore et toujours. Isabelle dirait : « un bon petit soldat », mais 
aujourd’hui, il avance avec cette plus grande présence, cet éclairage différent de la 
vie qui lui permet de percevoir la sacralité de chaque instant. 
Lorsqu’on lui demande comment il va, sa réponse est invariablement : « ça va 
super ! ». Et effectivement, sa forte constitution permet à son organisme de résister 
à l’agression des produits de chimio au-delà de toute espérance. Sa maladie se 
stabilise. Elle ne guérira pas, mais sa stabilité lui permet à nouveau de vivre 
presque normalement, entre deux chimios. Il travaille, obtient des contrats 
prometteurs, fait des projets, s’occupe de sa fille… et surtout, grande découverte, 
se fait des amis. Mais pas des amis comme tout le monde en a, des qui sont là 
pour briller, juste par intérêt. Des amis, des vrais, des sur lesquels on peut compter 
vraiment. 

 
René, un sacré personnage, qui a vécu cinquante ans muré dans sa solitude (bien qu’entouré de nombreuses personnes), cloîtré par un 
mental qui nourrissait l’égo, lui-même lui donnant l’illusion d’une reconnaissance fictive… C’est ce même René qui a reçu un grand « 
coup de pied au cul » (un crabe nommé cancer). Ca fait mal, très mal. Inutile de vous dire tout ce qu’il a souffert et souffre encore, et 
d’autres comme lui, qui n’osent pas parler… Mais son mental exceptionnel qui, même si oui, je sais, nourrit l’égo, a aussi et continue 
encore de nourrir son esprit combatif, tant envers sa maladie que vers l’épanouissement de sa personne au sens large, de son être. Il 
lâche petit à petit prise avec le « vouloir ». Il fait le poing dans sa poche et reprend contact avec des personnes perdues de vues depuis 
longtemps, retrouve son père, tisse des liens solides avec ses fils, j’en passe et des meilleures… Bref, il vit ! 
Un sacré chemin que ce chemin-là (un chemin sacré). Au jour d’aujourd’hui, les chimios se poursuivent mais lui laissent du temps. Ses 
amis, sa famille peuvent compter sur lui et vice versa. Côté travail, il obtient des contacts tous plus intéressants les uns que les autres, 
on lui fait confiance. Il témoigne dans ce livre de cette épreuve qui lui donne le jour, comme une nouvelle naissance. 
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