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Charles Rousseau lors du tournage du film « Et les mistrals gagnants » avec la
réalisatrice Anne-Dauphine Julliand

Né avec une grave maladie génétique incurable, Charles mène
un combat courageux depuis dix ans. Et grâce à l’Association
Petits Princes, cet enfant a vécu de magniﬁques aventures.
Charles Rousseau, Nantes (Loire-Atlantique)
« J’ai 10 ans. Ma maladie s’appelle l’épidermolyse bulleuse dystrophique récessive.
Ma peau est aussi fragile que les ailes d’un papillon. À chaque fois que je tombe,
ou à chaque choc, une bulle se forme sur ma peau, il faut la percer, mais elle ne
cicatrise pas bien. J’en ai aussi sur les yeux. Les plaies sur mon corps me grattent
tout le temps et, parfois, elles sentent mauvais. Il y a plein de choses que je ne
peux pas faire, comme me baigner ou manger comme tout le monde. Mais je trouve
toujours du plaisir à faire d’autres trucs.
Comme des cloques apparaissent aussi sur les muqueuses des intestins, on m’a
fait un trou dans le ventre pour brancher ma gastrostomie avec un robinet, quand
j’avais 2 ans, pour me nourrir. La machine est reliée à mon estomac et diffuse un
liquide très calorique, nature ou au chocolat, le matin et le midi. Le soir, ça dure
trois heures, parce qu’il y a beaucoup de fibres.

->Voir aussi – Dominique Bayle (Ass. Petits Princes) : « Le bonheur des
autres fait le mien… »

Visite en famille du Harmony of the Sea
Quand j’ai envie, je grignote un peu à table ; mon dessert préféré, c’est la mousse
au chocolat avec des fraises. Bébé, j’ai perdu mes ongles des mains et des pieds,
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ils n’ont jamais repoussé. Je joue quand même de la guitare, mais je n’utilise pas
de médiator. Ma guitarlélé est dédicacé par Kendji Girac.

“Marre”
Tous les jours, je prends de la morphine. Le lundi, il faut enlever tous les
pansements et les remettre après le bain médicalisé. Le mardi, on me fait les soins
secs, les bandages en haut du corps. Le mercredi, le bain, et le jeudi les
pansements, y compris les genoux s’ils sont abîmés. Et le vendredi, encore le bain.
Je suis soigné au CHU.
Les lundis et vendredis, je vais à l’Esean (Établissement de Santé pour Enfants et
Adolescents de la région Nantaise), où je vois le kiné et l’ergothérapeute, et je fais
du sport adapté.

->Voir aussi – Ass. Petits Princes : 110.000 € récoltés à la Foire du Trône

Le mardi et le jeudi, je vais à l’école Saint-Dominique en CM1. Comme mon frère de
12 ans, Stanislas. Lui, il est en sixième. En ce moment, j’y vais moins souvent,
parce que mon sang manque de fer, je suis très fatigué. Je dois faire une perfusion
par mois qui dure quatre heures, c’est long.
Je n’ai pas beaucoup de temps pour le sport, mais j’adore aller pêcher, le
ping-pong, et je suis fan de handball, de basket et de volley. Avec Stan, je joue au
foot avec un ballon en mousse. Il ne tire pas fort, sinon le lendemain, j’ai des
cloques aux pieds et ça me fait mal en mettant mes chaussures, et c’est embêtant.
Parfois, j’en ai marre des soins, et je rêve d’être guéri d’un coup de baguette
magique.
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Grâce à l’Association Petits Princes,
Charles a tourné dans dans le
documentaire « Et les mistrals gagnants »
Si j’étais “triardaire” (trois fois milliardaire), j’offrirais des Ferrari et des Maserati à
mon papa, j’aiderais maman à devenir styliste, et Stan deviendrait un joueur de
handball professionnel, dans l’équipe de France. Je crois en Dieu, j’aime bien prier
et allumer un cierge à l’église.
Je suis devenu acteur à 8 ans. Grâce à l’association Petits princes, j’ai tourné dans
le documentaire Et les mistrals gagnants, d’Anne-Dauphine Julliand. J’aimerais
beaucoup faire des films d’action, des comédies, comme Louis de Funès. Ou des
James Bond ! J’ai été filmé à l’Esean, avec mon copain Jason. Nous sommes
inséparables. On nous voit avec quatre autres enfants, comme nous. Dans le film,
Jason m’a beaucoup touché quand il était triste de ne pas voir sa maman. Il m’a
demandé : qu’est-ce que ça veut dire quand tu dis « Hakuna matata » ? Je lui ai
expliqué que ça signifie : pas de souci !

Rêves
L’association Petits princes a réalisé deux de mes rêves. Le premier en 2014 : on est
partis en famille à Planète sauvage. On a vu les éléphants, on est montés dans le
4 x 4 avec le soigneur, j’ai posé plein de questions. Dans la savane, on a vu des
léopards, des tigres, des girafes, des pélicans, des dauphins.
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Charles Rousseau avec Stromae
En juillet 2014, j’ai demandé à papa, de rencontrer Stromae. Mon père est
informaticien, alors il a cherché une date de concert sur Internet, mais c’était
compliqué avec ce chanteur très occupé. Même avec un casque, mes oreilles sont
trop fragiles pour aller dans une salle de concert. Alors, papa a pensé au festival de
Poupet, en Vendée, et a trouvé l’endroit où il logeait. En arrivant au château de La
Barbinière, ses régisseurs ont refusé que je le voie.
Quand il est sorti pour aller chanter, j’ai lu dans son regard : “Je ne vais pas entrer
dans ma voiture sans saluer ce petit garçon.” Un garde du corps était furieux, mais
Stromae m’a fait un bisou et on a fait une photo. Puis on a assisté au concert
devant la scène. À la fin, Stromae a dit : “Je fais un bisou à Charles, un petit garçon
très courageux !” C’était super !
En 2015, pour le deuxième rêve Petits princes, on est allé visiter, avec mes parents
et Stanislas, le Harmony of the Sea. C’est le plus grand paquebot du monde ! J’ai
adoré cette journée ! Puis maman m’a demandé si elle pouvait écrire un livre* sur
moi. J’ai dit oui, j’avais envie que les autres comprennent comment je vis. Et aussi
que l’on sache que ma mère est très courageuse. »

* « Drôles de bulles », d’Emmanuelle Rousseau, aux éditions Salvator.
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