BON DE COMMANDE
Livraison : mi-décembre 2017

Parfum de diable
Edouard DUF
17 années passées sous le joug du scalpel et la loi de l’Hôpital m’auront volé mon enfance ! Le temps de
goûter à l’implacable bitume de la capitale… avant que l’internement ne survienne comme un passage obligé, j'arpentais la vie dans la Rue. Un parcours étrange démarrant avec cette tasse de soude caustique, un
produit corrosif pour l’organisme, du genre à dissoudre la bidoche d’un gamin de 18 mois ! Ce produit que
j’ai avalé sera sans aucun doute la première pierre de l’empire de mauvaises blagues, qui façonnera mon
existence. Admis à l’hôpital Necker, celui des Enfants Malades, en 1973 à Paris, le pronostic vital est en
question. Mais la vie aux soins intensifs, vécu par un petit être, est loin d’être un étau chirurgical. Il y a les
collègues, c'est-à-dire les autres enfants malades, et la joie d’exister, le plaisir d’être à travers un quotidien
qui se veut rassurant. Les bons souvenirs, une fois la douleur occultée, la fragilité de la mémoire à l’âge de
dix-huit mois font que je possède peu d’éléments ayant trait à ce drame. Cependant mon corps couvert de
cicatrices et les manipulations des organes internes, indiquent clairement que les interventions n’ont pas été
bénignes. Et si l’espoir de l’entourage fondait comme mon œsophage, la certitude que tout allait bien a
pour moi été rayonnante. Une étape admise comme une formalité, de même que la période passée sur les
bancs de la capitale, le soleil pour toute couverture, le coude comme oreiller. Dénué de tout sauf de cette
force impassible et de cette faculté d’adaptation, face à l’implacable loi de la Rue, je ne m’attendais cependant pas à ce qu’il y ait d’autres surprises.
C’est de l’un de ces parcours du combattant, car il y en a eu d’autres, dont j’ai voulu parler comme si
j’avais à réaliser un documentaire susceptible d’être visionné de l’extérieur.
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Livraison à domicile (ajouter au prix les frais de port)
A retirer chez DECAL’AGE PRODUCTIONS, à Périgueux, 6 place du Général Leclerc
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