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L’Indigestion
Journal intime de mon cancer du pancréas

« Cette nuit du 2 octobre, rêve horrible, je mange du 
« cr-be » et je trouve ça bon. Je ne peux pas écrire ce mot 
en entier. J’ai tellement peur (…). Aujourd’hui encore j’ai 
ce handicap  : la phobie des crustacés et des « cr-bes » en 
particulier. Ce rêve de la nuit du 2 octobre ne peut être 
anodin, il est prémonitoire. Je SAIS, je SENS que j’ai 
quelque chose. Que c’est un cancer ».

En pleine reconversion professionnelle, l ’autrice 
démissionne de son entreprise. Mais surviennent rapidement 
d’importantes douleurs au dos et au ventre et la perte de 
plusieurs kilos. Les rendez-vous s’enchaînent : imagerie, 
urgences, biopsie.

Quinze jours plus tard le verdict tombe : cancer du 
pancréas. Non opérable. Une autre conséquence du BRCA2 
dont elle est atteinte. Coup du sort,  c’est la veille du 
lancement de son entreprise que sa vie vient définitivement 
de basculer.

Après une maîtrise de Géographie, Isabelle Chabrier rejoint le secteur 
des études publicitaires. C’est l ’arrivée et la présence bienfaitrice de son 
chat qui lui révèlent la nécessité de recentrer son activité professionnelle 
exclusivement autour de sa passion, les chats. En rémission, elle exerce 
désormais en tant que cat-sitter professionnelle.
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