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Villeneuve-d’Ascq : pour célébrer ses cinq ans de greffe, 
Maëlle veut récolter 5000 fèves  

C’est un élan vital qui s’incarne dans des milliers de petites figurines. Pour célébrer 
le recul d’une leucémie qui a avalé sa petite enfance, la Villeneuvoise de 9 ans s’est 
lancé ce challenge jusqu’en novembre. Elle appelle avec malice à relever le défi. 
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De cette année passée à l’hôpital, de ces allers-retours à Jeanne-de-Flandre, Maëlle et sa 

maman, Katell, ne veulent garder « que le positif ». La démarche force l’admiration. Car le 

sort n’a pas épargné la fillette. Des angines à répétition, une fièvre à 41ºC-42ºC qui refuse de 

baisser et c’est le drame : « On a appris la leucémie à la Pentecôte 2011, lorsque Maëlle avait 

quatre ans et demi. Elle a enchaîné directement sur la transfusion et les quatre chimio », se 

remémore Katell. 

Maëlle se souvient un peu de la « chimio schtroumpf qui colorait le pipi en bleu ». Beaucoup 

moins de ces trente jours de réanimation parce que son petit corps avait rejeté cet afflux de 

médicaments. 

De ces sept mois complets passés dans une chambre de l’hôpital des enfants, Maëlle préfère 

se souvenir d’« Yvon, l’infirmier et de nos parties de cache-cache autour du lit ». Katell, elle 

remercie encore « Bérengère, la reine des prises de sang », la seule à ne pas faire pleurer sa 

fille. Et toutes deux évoquent encore Vincent, le patient de la chambre d’à-côté. « C’est lui 

qui nous a accueillies à Jeanne-de-Flandre. Il avait 9 ans. Il a été greffé 15 jours avant 

Maëlle ».  

Katell a sympathisé avec ses parents, comme avec ceux de la plupart des 14 petits malades du 

service. « Quand sa maman était absente, je lui passais des petits mots sous la porte ». Pas 

simple de discuter avec le voisin dans un espace confiné où le port du masque et de la blouse 

sont les premiers remparts contre le pire. 
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Maëlle évoque aussi ces bons moments avec les Clowns de l’espoir, Bulle et Mulot : « Ils 

venaient me voir tous les vendredis. Ils mettaient la musique à fond dans l’hôpital, me 

baladaient sur mon lit dans les couloirs, ou organisaient des batailles d’eau avec les 

seringues ». Pour ces fous rires, la petite fille a demandé à sa maman de rejoindre 

l’association. Katell en est aujourd’hui bénévole. 

La jeune Villeneuvoise se souvient aussi de Dominique, son institutrice de l’hôpital. De 

Véronique et Colette, ses « maîtresses à la maison ». Elle n’a pas oublié ces discussions via 

Internet avec ses copines de classe du groupe scolaire Saint-Adrien. Ou cette fête d’école 

ratée mais où on a placé sa photo. « Les enseignantes ont tout fait pour que Maëlle n’ait pas 

de retard scolaire », reconnaît sa maman. 

L’un d’elles vient de lui céder sa collection de 300 fèves. Car Maëlle la fabophile veut 

récolter 5 000 fèves d’ici au 17 novembre, date anniversaire de sa greffe de moelle osseuse, ce 

jour de 2011 où les cellules qui l’ont guérie sont venues d’Amérique. Un défi de vie et de 

solidarité qui s’égrène en direct sur sa page Facebook. Katell, elle, aimerait organiser une 

rencontre à Villeneuve-d’Ascq « avec toutes les associations qui nous ont aidées lors de la 

maladie ».  

Pour célébrer la vie. 

Marie Vandekerkhove 
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