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Le vœu de Patrick : une histoire vraie
Patrick, le grand frère de Lyanne, était plein de vie et d’entrain, un ami 
autant qu’un frère. Lorsqu’elle a été assez vieille pour comprendre, 
Patrick a révélé à Lyanne qu’il était malade. Il était porteur du VIH, 
ce qui signifie qu’il avait un virus dans son sang qui se transformerait 
un jour en une maladie encore plus grave qui s’appelle le SIDA.
 
Lyanne savait que la maladie de Patrick voulait dire qu’il avait besoin 
de sa famille et de ses amis encore plus qu’avant. Mais Patrick a 
montré à Lyanne, et à tout le monde autour de lui, l’étendu de son 
courage et de ce qu’il avait à offrir. Il avait un vœu pour le monde, 
et pendant qu’il était vivant, il a travaillé très fort pour que ce vœu 
se réalise.
 
Patrick savait qu’il y a beaucoup d’autres personnes dans le monde 
affectées par le VIH et le SIDA. Son vœu était que nous soyons tous 
informés au sujet de cette maladie, et qu’un jour nous trouvions un 
remède. Essayons de réaliser le vœu de Patrick.
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Le Vœu
de Patrick



Mon grand frère Patrick avait un vœu. Mais pendant longtemps, 

il l’a gardé secret. Tout ce que je savais, c’est que Patrick aimait 

jouer et qu’il voulait bien jouer avec moi.

« Allez, Lyanne! Viens! » Et on était dehors dans le temps de le 

dire. Il y a des frères qui ne veulent pas que leur petite sœur 

les suive, mais pas Patrick. « J’ai des tonnes d’amis. T’es une 

amie toi aussi. »

Ça me faisait plaisir. 

Ça, c’est Patrick.

Et ici c’est moi, 
Lyanne, quand j’étais 
encore petite.



On peut voir que quand 
Patrick était très jeune, 
il se faisait facilement 
des bleus.

Parfois, avant d’aller dehors, il fallait que Patrick ait une piqûre. Il était né avec un trouble sanguin qui s’appelle hémophilie. Ça voulait dire que s’il se coupait ou se faisait un bleu, il saignait pendant longtemps parce que son sang ne pouvait pas se coaguler. Il arrivait que le saignement soit à l’intérieur de son corps. Pour aider à arrêter le saignement, Patrick avait besoin du sang d’autres personnes. Ce sang entrait dans son corps par une aiguille insérée dans la veine de sa main. 

Patrick était comme ça. Je n’y pensais même pas. 



L’hiver, quand on n’était pas en train de 
patiner ou de faire du ski de fond, on faisait 
des courses de luge.

« Comment on fait pour aller plus vite? » 

J’adorais sentir le vent sur mon visage 
quand on filait sur la pente.

Patrick me montrait comment faire 
même s’il risquait de se faire des bleus 
ou de causer des saignements dans ses 
articulations qui faisaient si mal. Rien ne 
l’empêchait de faire ce qu’il voulait ou 
d’essayer des choses nouvelles, alors rien 
ne m’arrêtait moi non plus.

Il fallait vraiment que je me force pour être 
capable de le suivre. Il était bon dans tout.



Notre mère est professeure de piano alors il y avait beaucoup de musique à la 
maison.

« Eh Lyanne, viens m’aider. »

Je m’assoyais sur le banc de piano, à côté de Patrick.

« Toi, tu joues cette partie-ci. » Il me montrait des accords qu’il fallait répéter 
encore et encore. « Et moi, je vais jouer ça. » Il jouait avec moi, mais en utilisant des 
notes différentes alors on était en harmonie. Ensemble, on faisait une belle musique.

« Ça s’appelle comment? » a un jour demandé maman.

Patrick a souri de son grand sourire si doux. « Le chef-d’œuvre de Patrick et 
Lyanne. »

J’ai dit : « Ce n’est pas un bon titre. »

« Tu l’appellerais comment? » a demandé Patrick.

« Le chef-d’œuvre de Lyanne et Patrick, voyons! »

Patrick a ri de bon cœur et m’a ensuite prise dans ses bras. Je ne sais pas 
pourquoi. Juste comme ça.



Et puis un jour, tout a changé. C’est le jour où j’ai 

découvert le vœu de Patrick. Maman et papa ont 

dit que j’étais assez vieille pour savoir. On s’est 

tous assis à la table: maman, papa, Patrick, mon 

autre frère Richard, et moi.

Patrick s’est assis à côté de moi. Son sourire 

avait disparu. « Lyanne, j’ai un secret que je garde 

depuis un bout de temps. »

Ils avaient tous l’air tellement sérieux. Je n’aimais 

pas ça. Quel secret?

Maman m’a expliqué que comme Patrick avait 

besoin de beaucoup de sang pour son hémophilie, 

il fallait qu’il le reçoive de plusieurs personnes. Et 

une partie du sang qu’il avait reçu était porteur 

d’un virus qui s’appelle VIH. Maman l’a dit comme 

les lettres « V-I-H ». Ensuite, elle a dit que Patrick 

avait le virus lui aussi. Il était dans son sang.

Ça, c’est ce que le virus du VIH a 
l’air sous le microscope.



Pendant 
longtemps, ça ne 
paraissait même 
pas que Patrick 
n’allait pas bien.

Je n’ai pas compris tout de suite. Je savais qu’un virus 

peut nous rendre malades, comme la grippe ou le 

rhume. Et quand le virus s’en va, on se sent mieux. Mais 

maman et papa m’ont dit que le VIH est sérieux et qu’il 

ne s’en va pas. Ça devient donc difficile pour le corps 

de combattre des infections. Et puis un jour, le VIH se 

transforme en SIDA. Pour l’instant, Patrick allait bien, 

mais quand son VIH se transformerait en SIDA, son 

corps ne serait plus capable de se soigner. Et il n’y a 

pas de remède.

J’ai senti mes larmes couler, mais je ne pouvais pas les 

arrêter. Le sang était censé l’aider! Comment est-ce 

qu’il pouvait lui enlever la vie à la place? Je ne voulais pas 

savoir son secret. La seule chose dont j’étais capable, 

c’était de pleurer et d’avoir peur. Mais Patrick a été là 

pour moi. Il m’a tenue contre lui jusqu’à ce que je n’aie 

plus de larmes. Je sentais ses bras autour de moi. Je 

reconnaissais son odeur, son visage et sa voix. Il était le 

même grand frère que j’avais toujours eu.



En plus de refaire notre 
voeu chaque mois, Patrick 
et moi, on participait à des 
marches de sensibilisation 
à la lutte contre le SIDA 
parce qu’on voulait aider à 
trouver un remède.

Il m’a dit qu’à partir de maintenant, j’étais la gardienne de son secret avec maman, papa et Richard.

Ensuite, il m’a dit son vœu  : «  Je souhaite qu’on trouve un remède contre le SIDA. Lyanne, je ne suis pas le seul à avoir le VIH. Veux-tu faire le vœu avec moi? »

Alors chaque mois, à la pleine lune, on refaisait le vœu ensemble. On souhaitait qu’avant la prochaine pleine lune, un remède contre le SIDA soit découvert.



et à Disney!

Patrick partait des fois. Maman disait qu’il fallait qu’il aille en 
ville régulièrement pour voir les médecins. Patrick disait que 
ça ne le dérangeait pas. « Ils sont vraiment gentils à l’hôpital, 
Lyanne. » Il voulait un jour devenir médecin d’urgence.

Des fois, il faisait des activités avec papa ou Richard seulement. 
Ils allaient jouer au golf ou au tennis ou se promener en motoneige. 
Des fois, on faisait des voyages tous ensemble comme au Temple 
de la renommée du baseball ou à Disney. On allait souvent au 
chalet où on nageait, jouait aux cartes et dessinait. Et des fois, 
il faisait des activités avec moi tout seule. 

Patrick amenait Pico, notre dalmatien, avec lui partout où il 
pouvait. « Je tiens beaucoup à elle, Lyanne. Je peux tout lui dire, 
peu importe comment je me sens. »

Patrick continuait de faire ce qu’il avait toujours fait. Il ne s’est 
jamais laissé arrêter par son secret. Alors, moi non plus. Il me 
faisait rire. Il riait avec plein de gens. Patrick était comme ça.

Ça, c’est Patrick avec Pico

à l’hôpital



Un par un, 
Patrick a révélé 
son secret à 
notre famille et 
à ses amis.

Un jour, il a dit qu’il voulait partager son secret avec le monde 
entier. Il a dit que les gens avaient peur du VIH et du SIDA. 
Il voulait qu’ils sachent la vérité. Il en a d’abord parlé à nos 
grands-parents et au reste de la famille. Ensuite, il en a parlé 
à ses amis. Ensuite, il en a parlé à son école. Il leur a expliqué 
son secret et leur a dit son vœu.

La plupart des gens ont écouté. Certains ont pleuré. Il y a des 
gens qui voulaient aider. D’autres qui avaient peur. Une de mes 
amies n’a plus eu le droit de venir jouer chez moi. Sa famille 
avait peur qu’elle attrape le VIH. Maman a expliqué que ça 
ne s’attrape pas si facilement, qu’on ne peut pas l’attraper 
en jouant ensemble. Mais sa famille avait trop peur pour bien 
comprendre alors elle a arrêté d’être mon amie. Ça m’a rendue 
triste. Et ça m’a fâchée. Quand les gens sont malades, ils ont 
besoin de plus d’aide de leurs amis, pas de moins. 



Mais Patrick ne se laissait pas arrêter par ce que les gens 

disaient ou pensaient. Son vœu grandissait et grandissait parce 

que de plus en plus de personnes le partageaient. Il a parlé à 

beaucoup d’étudiants du virus et de ce qu’il faut faire pour se 

protéger. 

Lorsque Patrick est devenu trop malade pour marcher 

tout seul, je l’ai poussé dans son fauteuil roulant. On 

allait encore dehors ensemble. Au lac, on regardait les vagues 

jaillir en écume. Ça sentait frais. Quand je fermais mes yeux, ça 

me rappelait le vent fouettant nos visages sur la pente à luge.

Même en fauteuil roulant, Patrick aimait se promener!



Ce que Patrick aimerait que vous sachiez au sujet du VIH et du SIDA:

1. VIH signifie Virus de l’Immunodéficience Humaine. 
C’est un microbe qui affecte les gens en s’attaquant aux cellules de leur corps qui 
combattent les infections. 

SIDA signifie Syndrome de l’Immunodéficience Acquise.
C’est un groupe de maladies que les gens peuvent attraper lorsque les cellules 
de défense de leur corps sont épuisées et qu’elles ne peuvent plus combattre les 
infections.

2. Il est très difficile pour les enfants d’attraper le VIH/SIDA. 
On ne peut pas l’attraper en allant à l’école avec quelqu’un qui l’a. 
On ne peut pas l’attraper en jouant, en vivant, ou en travaillant avec quelqu’un qui l’a. 
On ne peut pas l’attraper de quelqu’un qui éternue, qui tousse, ou avec qui on partage 
un plat ou une collation. 
On ne peut pas l’attraper dans une piscine, d’un siège de toilette, d’une poignée de 
porte, d’une piqûre d’insecte ou d’un animal. 
On ne peut pas l’attraper en faisant une sieste avec quelqu’un qui l’a, en l’embrassant, 
ou en touchant ses vêtements.

3. Le VIH/SIDA est transporté par le sang. Le virus ne peut pas vivre très longtemps 
à l’extérieur du corps humain.

4. On ne peut pas savoir si quelqu’un a le VIH juste en le regardant. 

Un jour, Patrick m’a dit : « Tu sais 
que pour moi, il est maintenant trop 
tard pour que mon vœu se réalise, 
n’est-ce pas, Lyanne? » 

J’ai répliqué: «  Il se réalisera!  » Je 
ne voulais pas savoir. Je ne voulais pas 
m’imaginer sans mon grand frère. Mais 
Patrick disait toujours la vérité, alors je 
l’ai écouté.

« Est-ce que tu continueras à refaire mon vœu, Lyanne? J’espère qu’un jour il y aura un remède pour le SIDA, mais en attendant il faut que les gens sachent la vérité pour qu’ils n’aient plus peur. Et qu’ils puissent se protéger. Quand je ne serai plus ici, est-ce que tu raconteras mon histoire pour qu’un jour, il n’y ait plus de frères, plus de sœurs, plus de mères, plus de pères et plus d’amis qui souffrent de cette terrible maladie? Je souhaite qu’il n’y ait plus jamais de SIDA! »

J’ai promis à mon grand frère que je le ferais.

Alors, c’est maintenant à mon tour de partager le vœu de Patrick avec vous.



5. On ne peut pas attraper le VIH en donnant du sang ou en recevant une piqûre chez 
le médecin.

6. En Amérique du Nord et dans plusieurs pays, il est aujourd’hui presque impossible 
d’être infecté par le VIH lorsqu’on reçoit du sang. De nos jours, avant que le sang 
ne soit donné à quelqu’un, il est testé pour être certain qu’il ne transporte pas le 
VIH. Malheureusement, Patrick a reçu son sang avant qu’il y ait un test pour le VIH. 
Plusieurs personnes à cette époque ont été infectées comme Patrick.

7. Les gens qui ont le VIH ou le SIDA sont comme vous et moi. Lorsqu’ils sont 
malades, ils ont besoin de soins et de l’aide de leur famille et de leurs amis de la 
même façon que nous. On ne peut pas être infecté par le VIH/SIDA en prenant soin 
de quelqu’un qui l’a.

8. Au cours des dernières années, les chercheurs en médecine ont découvert des 
médicaments qui ont empêché, chez certaines personnes, le VIH de se transformer en 
SIDA. Les chercheurs continuent à travailler très fort pour trouver un remède.

9. En ce moment, il n’y a pas de vaccin. Et il n’y a toujours pas de remède. Mais vous 
pouvez éviter que ça vous arrive. Apprenez à vous protéger. 

Et surtout, n’oubliez pas le vœu de Patrick: 

Plus jamais de VIH/SIDA.
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