
L'AVC

 

Cette nuit-là, je fais un cauchemar : je rêve que je suis dans une chambre d’amis (inconnue). J’essaye de me
lever du lit, mais la moitié de mon organisme est complètement déglingué, ne répond plus. Je ne comprends
rien à rien ! Une moitié de mon corps est comme morte.

Je suis en train  de rêver  que je suis hémiplégique alors que je ne connais même pas l’existence de ce
handicap. Impossible de m’arracher de ce pieu gluant. Je fais pourtant tous les efforts possibles imaginables,
j’y mets toutes mes forces, à fond. Rien à faire, j’arrive à peine à me traîner sur le lit. À chaque fois que je
veux m’en extirper,  je  retombe. J'essaye bien de me dépatouiller,  mais je suis englué jusqu’au trognon,
comme un insecte pris dans une toile d’araignée. Impossible de me dépêtrer de là. Au bout d’un moment,
exténué, je me résigne : ma « panne de corps » est plus forte.

À  mon  réveil,  je  ressens  encore  cette  gêne  rêvée.  Pour  l'instant,  mon  esprit  est  trop  brouillon  pour
comprendre que je suis éveillé. Pourtant... j’ai bien l’impression d’être dans la réalité ?

Je ne suis plus sûr de rien du tout.

Je fais un effort de concentration, mais tout reste obstinément flou. Seul en pleine nuit, perdu dans cette
maison, tout s’embrouille. Où suis-je ? Qui suis-je ? En quelle année sommes-nous ? Quel siècle ?

Pourtant, tout ça a l'air si réel ! Voyons, réfléchissons : de toute façon, cet état ne peut être que passager : une
grosse grippe ou quelque chose de ce genre. Ma petite capacité d’imagination est - de beaucoup - dépassée ;
je suis totalement largué. Pour l'instant, je dois constater l’ampleur des dégâts : je ne dispose plus que de la
moitié de mon corps. Je suis à la rue, expulsé, hors de moi-même, banni ! Il ne me reste plus qu’à appeler à
l’aide.

J’aperçois mon téléphone portable là-bas, sur la table du séjour, mais, impossible de marcher. Comment
l’atteindre ? Je rampe puisqu’il n’y a, apparemment, pas d'autre solution.

Arrivé dans le salon, j’essaye de me relever : je m’accroche à la bibliothèque et me hisse à la verticale. Je
me casse la figure. J'emporte la bibliothèque dans ma chute. Par terre, tout autour de moi, les livres baignent
dans une flaque d’eau (il devait y avoir un verre plein sur une étagère). Je gis au milieu de ce bordel. Il se
passe  quoi,  là  ?  Je  suis  dans  la  réalité ?  C’est  pas  possible,  je  vais  me  réveiller !  Je  pédale  dans  la
choucroute.

Soudain, une envie d’uriner m’oblige à contracter la vessie. Ah, tiens ?! Ça ne ressemble pas à un rêve, ça !
J’allais chercher le téléphone, mais maintenant je me vois contraint d’abandonner : l’envie me presse trop...

Je rampe jusqu’aux w.c. et je me hisse sur la cuvette.

Une fois mon envie d’uriner assouvie,  je  repars  en rampant jusqu’au téléphone portable.  Je l’attrape et
reviens avec au lit. De là, je cherche le numéro de ma nièce dans le répertoire. Elle doit certainement être en
boîte à cette heure-ci. Je l’appelle. Elle décroche.

Au moment où j’ouvre la bouche, horreur : ma voix est toute déformée, toute « ronde ». Je ne la reconnais
plus ! J’ai l’intonation d’un hémiplégique.

Malheureusement, je connais cette rondeur : mon oncle, malade, a la même. Si j’avais pu ravaler mes mots...

Ma nièce croit que je lui fais une mauvaise blague, que je fais le con. Elle pense que je suis bourré et me
raccroche au nez.



J’ai peur de la rappeler. J’ai honte de cette voix qui ne peut pas être la mienne. Non, non, tout, mais pas ça !

Le plus curieux, c’est qu’à ce moment-là, c’est cette voix qui me perturbe le plus.

Je lui envoie un texto. Elle me prend enfin au sérieux. Elle me rappelle et me dit qu’elle arrive avec les
pompiers. Pffou !

Peu après, un camion rouge déboule dans le jardin. Ils m’allongent sur le canapé pour me faire quelques
tests, mais ils savent très bien ce qui m’arrive. Mon sort est scellé.

Ils m’embarquent. Je ne suis plus qu’en état de subir. Trop, c’est trop ! J’abandonne ! Je jette l’éponge.
Advienne que pourra.

À mon arrivée à l’hôpital, les yeux exorbités et les cheveux en bataille, on me met des tuyaux plein les bras.
Les médecins s’attendent à une éventuelle seconde crise.

J'attends. Je ne sais pas quoi, mais j'attends. J’essaye de faire le point.

J'arrive encore à me démerder un peu. Mon côté droit a été salement touché, mais l’autre est intact. Ça
tombe bien, je suis gaucher ! J’essaye de voir le bon côté des choses.

Je me lève et parviens à faire quelques pas. Allez, un effort !

La maladie continue à s’infiltrer en moi, me grignote.

Je suis toujours dans l'incapacité de faire le point. Pourtant,  il  va bien falloir que je l’assimile, cet  état
invraisemblable !

Pour l’instant, je nage dans le flou, malgré mes efforts pour m’en extirper.

Cette panne ne peut pas provenir de moi ! C’est pas possible ! Jusque là, mon corps a toujours été infaillible.
Qu’un objet se casse, je veux bien, mais soi-même ? Se remettre en cause, c’est loin d'être évident !

Dans ma tête, mon état commence à basculer doucement de temporaire à définitif.

Cette maladie, cette épée de Damoclès - que je ne soupçonnais même pas - m’a tranché, m'a coupé en deux.
Je dois enterrer la moitié de mon corps. C’est un deuil impossible à faire, quoi qu’on en dise : l’espoir que
cette  moitié  de  moi-même  revienne  est  super-accroché.  Mais  pour  l’heure,  toutes  mes  espérances  se
recroquevillent à gauche.

Cet hôpital est glauque, mais on n'est pas là pour admirer la déco.

Le lendemain,  une  seconde attaque  me  fige :  un véritable  coup de  grâce !  Je  me retrouve  entièrement
paralysé de bas en haut, cloîtré dans ma boîte crânienne et muré dans le silence. Je vois, j’entends les autres
parler, je pense, mais c’est tout ! Au-dessous de mon nez, plus rien ne bouge. Je regrette cette saloperie de
voix qui me permettait au moins de communiquer.

J’essaye de faire le point, mais là, c’est trop ! Mon côté gauche, celui avec lequel je compensais, j’espérais,
est désormais inerte. Il ne me reste plus que les yeux et les oreilles. Et encore... je n’arrive pas à faire le
point : je vois double. L’horreur totale !

C’est un peu comme si mon esprit, au lieu de s’évaporer de mon corps, était resté coincé dedans.

À partir de là, du fond de mon lit, totalement immobile, je vois défiler les médecins, les infirmiers, et mes
proches. Ils décèlent ma présence dans mon regard : je suis là, enfermé quelque part dans ce corps quasi
inerte.

Lorsque j’essaye de bouger, je me cogne contre les murs de ma prison comme une mouche sur une vitre. Par
moments, je me résigne, par moments, j’explose ! J’ai l'impression d'avoir une camisole de force intégrale.



Prisonnier de mon corps, j’alterne entre résignation et envie de tout casser. 

Les docteurs disent à mes proches que je suis atteint d’un locked-in syndrom (un syndrome d’enfermement).
Je ne serai plus qu’un légume pour le restant de mes jours. Ça porte, hélas, bien son nom. Enfermé en moi-
même,  mon  enveloppe  est  inerte.  J’habite  une  coquille  molle.  Je  me  sens  comme un  bernard-l’ermite
amorphe posé sur le sable, sans coquille.

En plus de ma famille, mon meilleur ami débarque au milieu de ce champ de ruines. Lorsqu’il arrive à mon
chevet, seul mon regard est encore expressif. C’est l’unique moyen de communication qu'il me reste. Ça m'a
fait un sacré choc de le revoir dans ce contexte, lui avec qui j’ai fait les quatre cents coups. À sa vue, je me
suis comme senti exploser de l'intérieur.

Lorsque t'es atteint d’une grave maladie, quel que soit l’amour de ton conjoint,  de ta famille ou de tes
proches, tu te retrouves seul. L’entourage a beau être épatant, faire preuve d’empathie, une telle détresse ne
se partage pas, même pas un peu. C’est en toi et toi seul qu’il faut aller chercher les ressources pour t’en
sortir (lorsque c'est possible).

L’instinct de survie finit par reprendre le dessus. Peu importe la gravité de notre cas, nous sommes prêts à
accepter n’importe quoi pour exister encore un peu. Je me suis accroché à mon reliquat de vie, à l’espoir,
aussi improbable soit-il. Quoi qu’il reste, ce sera toujours mieux que le néant.

L’important n’est pas de vivre heureux, mais de vivre.

En réa, j’aurais aimé pouvoir parler afin de rassurer mes proches, leur dire que j'allais m’en remettre, que ça
allait passer, fallait pas s’affoler. J'étais si désolé de causer tant de souci à ceux que j’aime...

Les toubibs jugent ma capacité respiratoire insuffisante. Ils me demandent l’autorisation de pratiquer une
trachéotomie. Je réponds avec des signes de la tête. Pas chaud du tout au début, finalement, j’accepte, de
guerre lasse.

Pour me nourrir, je suis alimenté par une sonde nasale :  un tuyau qui plonge jusque dans l’estomac en
passant  par  le  nez.  Tuyau  sur  lequel  je  tire  régulièrement  dans  mon délire.  Du  coup,  les  docteurs  me
pratiquent aussi une gastrotomie (une ouverture du ventre jusqu’à l’estomac pour y passer un tuyau).

Puis j’atterris dans une autre section de l’hôpital, chez les cérébrolésés.

Dans ce service, l’équipe est jeune, ça déconne sec ! Super ! Mais le plus important de tout pour moi, c’est
de me sentir enfin compris par le personnel.

Un beau matin, miracle ! Je reparle. Je suis à peine audible, mais c’est si génial de retrouver la parole !
Quelle délivrance ! Ma voix n’est plus comme avant. Maintenant, il me faut souffler pour faire vibrer mes
cordes  vocales.  Mais  je  suis  tellement  content  d’avoir  retrouvé  au  moins  ça  pour  communiquer...
Dorénavant, il va me falloir muscler ma colonne d’air. En tout cas, je parle. Faiblement, mais je parle.

Une orthophoniste vient me voir quotidiennement.

Pour l’instant, je ne peux que chuchoter. J’ai stagné pendant une semaine avant de commencer à progresser.
Je crois bien que ces jours-là on été nécessaires pour que je consolide mes bases.

J’attaque la kinésithérapie avec un garçon doux, gentil et patient. Il me fait faire des mouvements de plus en
plus amples. Le côté droit revient doucement : chaque centimètre est une bataille gagnée.

Les visites de ma famille et de mes proches rythment mes journées.

Je  commence  à  être  capable  de  faire  quelques  pas  entre  deux  barres  ou  à  m’asseoir  sur  un  vélo
d’appartement (avec de l’aide).

Parfois, je chiale dans mon coin : je vérifie qu’il n’y a personne autour de moi et j’ouvre les vannes - tout en



faisant le moins de bruit possible. Qui est capable d’assumer un tel état ? On y est contraint. Pas le choix.
Personne n’est  capable d’envisager une telle chose. Et  pourtant, nous sommes tous,  de fait,  réduits aux
capacités de notre corps.

Même si mes progrès sont infimes, en mon for intérieur, j’attends ma guérison. Elle va arriver, j'en démords
pas ! Mais pour l’instant, je ne suis qu'un pantin qui exécute, comme il peut, ce qu’on lui dit de faire. La
facilité  de mouvement  que possédait  mon corps est  aujourd’hui devenue le but  à  atteindre par tous les
moyens possibles et imaginables.

À partir du moment où l’organisme a basculé dans le handicap, tous ces gestes, si simples auparavant sont
maintenant  inaccessibles.  Aujourd'hui,  je  fais  tous  les  efforts  possibles  pour  essayer  de  retrouver  cette
coordination perdue, mais sans grande réussite : je suis à la ramasse1. Désormais, mon but est d’essayer de
ressembler aux autres, de me fondre dans la masse. Je suis conscient que je ne suis capable que de les singer,
de tricher avec mon corps pour le faire marcher : j’y arriverai plus jamais vraiment !

Oui, mais d’un autre côté, je « re-nais », tel le phénix. D’accord, j’ai une aile et une patte amochées, mais je
suis si heureux d’être de retour ! J’ai même du mal à y croire. Nous sommes de sacrés veinards, nous, les
vivants !

Nous  sommes  tous  des  funambules  avançant  sur  des  lignes  de  vie  qui  peuvent  casser  à  tout  moment.
N’importe qui peut tomber à tout instant..

Mon état s’améliore, doucement. On me lave et on me rase quotidiennement. On s’occupe de moi comme
d’un vieux nourrisson.

La  fatigue  de  vivre  me  pèse.  Avant,  le  matin,  je  me  réveillais  sans  me  poser  de  question :  tout  était
naturel. Aujourd’hui, se lever, se laver, s’habiller, manger, bref, vivre, me demande un effort soutenu. Rien
que d’y penser, je suis déjà épuisé. Je n’ai qu’une envie : rester là et regarder le temps passer. Mais quand on
a l’incroyable bol d’être encore vivant, qu’on peut faire tout ce qu’on veut (ou presque), ça donne des ailes.

 

 

1À la traîne. 



Le centre héliomarin

Un jour, on me transfère dans un centre de rééducation situé en bord de plage. 

Arrivé ici, tout est nouveau : les infirmières, les docteurs, les malades, l’hôpital, quoi. Quel choc !

Je gagne un peu d’indépendance dès le lendemain de mon arrivée : on m’attribue un fauteuil roulant, un
« spécial hémiplégique » (les deux commandes des roues sont à droite).

En plus de l’adaptation au personnel et aux locaux, il  faut aussi  que je m’accoutume à mon autonomie
relative, que je me construise de nouvelles habitudes. Je subis tout ça d’un coup. Comment tout surmonter ?
Les obstacles se multiplient. L’angoisse me rattrape !

On m’impose une espèce de ceinture de boxeur qui me tient assis dans le fauteuil roulant et m’empêche de
tomber. De plus, le soir, ils déplient la petite barrière sur le côté de mon lit.  Ça veut manifestement dire
qu’ils n’ont aucune confiance en moi. Je ne suis pourtant pas suicidaire ou fou, que je sache ! Résultat ? Je
suis désespéré.

Aux w.c., des infirmier(e)s sont là pour aider les malades. Avec tous ces gens autour, au début, faire ses
besoins est impossible. En plus, ça m’enlève le peu de dignité qu’il me reste de ne pas pouvoir y aller seul.
Cet AVC, il ne pourrait pas me lâcher un peu les baskets, au moins là ?

À côté, d’autres toilettes - normales - sont destinées aux visiteurs.

Une après-midi, je décide d’y aller. Là, je suis contraint de me rendre à l’évidence : je suis incapable de faire
ce que j’ai à y faire sans aide. À la fin, je me vois même infoutu de déchirer le papier toilette et de le plier en
deux. C’est terrible pour mon amour propre de réaliser que j’en suis là ! Je le prends en pleine poire. Je suis
obligé d’appeler au secours. On me nettoie pendant que je me vide de toutes les larmes de mon corps.

Je suivais des séances d’orthophonie deux fois par semaine.

Un jour, on me donne un ballon jaune et on me demande de le gonfler. Je souffle dedans de toutes mes
forces. Il n'a pas dépassé les cinq centimètres de diamètre. J’étais tout dépité.

En ce qui concerne l’alimentation, mon orthophoniste substitue petit  à petit  les plats mixés à des repas
normaux. À table, je prends conscience que ce qui se passe derrière les dents est incroyablement complexe.
Avant, le choix du « tuyau » se faisait automatiquement, sans réfléchir. Mais maintenant, faut réapprendre à
gérer tout ce bazar. C’est super compliqué ! On a plein de tubes dans la bouche !

Pour l’instant, je ne peux que « manger » de l’eau gélifiée. Hors de question de boire la moindre goutte de
liquide : elle irait droit dans les poumons.

Nous prenons le repas du midi dans un grand réfectoire où on me place à proximité des infirmiers, au cas
où... Par contre, le soir, nous mangeons dans nos chambres respectives.

Je reprends tout à zéro.

D’abord, je dois prendre conscience de chaque composante de chaque geste. Par exemple, pour se lever
d’une chaise ou d’un banc, faut d’abord basculer le poids du corps vers l’avant. Ce n’est qu’ensuite qu’on
pousse sur les jambes. Je n’avais jamais fait gaffe à ce genre d’équilibre auparavant malgré le fait que je
l’utilisais tous les jours.

À partir du sol, c’est une autre paire de manches. Se relever seul n’est pas donné à tout le monde. C’est



même plutôt rare par ici. J'apprends une à une les phases par lesquelles je dois transiter avant de pouvoir
passer à la suivante. Par exemple, au sol, il me faut tout d’abord me mettre en position du chien (à quatre
pattes),  sinon, je  reste scotché par  terre.  Point.  Je  réapprends donc chaque étape  de chaque geste  pour
pouvoir refaire ce que je faisais naturellement. Et encore heureux d’y parvenir - à peu près !

Avant, faire des pas me semblait inné ! Je n’en avais jamais analysé la complexité. Marcher naturellement
appartient désormais au confort de ma première vie. Maintenant, il me faut décomposer chaque geste dans
ma tête chaque fois que je l'exécute (c. à d. des milliers et des milliers de fois). Voyons voir… Il me faut
déplier la jambe, lever la pointe du pied,  poser,  en premier,  le  talon au sol,  et dérouler le pied tout en
basculant le poids du corps sur cette jambe. Répéter la même opération avec l’autre pied, et alterner de plus
en plus vite tout en étant synchro, etc.

Je prends conscience que la marche est une succession de chutes en avant. Je découvre tout ce dont j’étais
capable sans jamais y avoir prêté attention. J'en suis épaté. Aujourd’hui, c’est loin d'être évident de réaliser
ces prouesses !

Quatre mois plus tard, je passe du fauteuil roulant à la canne anglaise. Je récupère doucement mon corps. Je
commence à  être  capable  de  faire  de  courtes  distances  à  pied.  Néanmoins,  il  me  faut  toujours  être  à
proximité de quelque chose à quoi me tenir ! Je suis loin d’être sûr de moi sur mes nouvelles jambes.

Un mois après, je n’ai plus aucune aide en main. Mais je suis toujours super-fébrile.

Tout  du long de  mon hospitalisation,  j’ai  été  persuadé  que cette  faiblesse  ne serait  que passagère.  J’ai
toujours pensé qu’un jour, je retrouverai mon intégrité. Au début, on est tous dans le déni. Accepter un tel
état nécessite du temps.

Le jour de ma sortie, tout ce qui m’étayait m’abandonne. Dorénavant, je vais évoluer sans filet. J’ai beau
essayer, mais j’ai du mal à imaginer comment va se dérouler ma réadaptation à la vraie vie : je suis si loin de
la réalité. Je sors d’un cocon. Il faut tout réapprendre. Chaque tâche me paraît démesurée. Il faut une bonne
dose d’énergie pour pouvoir faire face à tout ça.

 



Dehors

 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas
que les choses sont difficiles. »

(Sénèque, un philosophe Romain)

Je me retrouve plongé dans un environnement inadapté à mon cas. J’imagine ce que doivent ressentir les
personnes  clouées sur  un fauteuil  roulant.  Elles  doivent  vivre un véritable  purgatoire  sur  roulettes !  Le
monde n’est que peu adapté aux handicapés (pour l'instant). À chacun à se débrouiller.

Arrive le dernier cours d’orthophonie : la CAF ne reconnaît d’évolution que pendant l’année suivant l’AVC
(rien à voir avec la réalité, heureusement).

Parfois, à un certain stade de sa rééducation, l’amélioration de la condition d’un handicapé ne dépend plus
de lui, mais de son entourage. La personne infirme, elle, est au bout de ses possibilités, ne peut pas aller plus
loin.

À partir de là, les autres prennent le relais, l’aident, l'accompagnent dans son évolution.

Pour les proches, aucun problème (en principe). Mais ce n’est pas toujours le cas des gens qu’on croise dans
la vie. La plupart ressentent une espèce de gêne. Peut-être parce que chacun sait, inconsciemment, qu’il peut
tomber dans ce monde à tout moment. Émerge alors une peur sournoise, insidieuse, du même genre que
celle que l’on ressent face à une contagion. À moins que ce soit la peur de la différence ? Bref, on se dit qu’il
ne vaut mieux ne pas entrer en contact. On ne sait jamais...

Mais la curiosité pousse à observer les handicapés à la dérobée. En général, les enfants entrent naturellement
en contact  avec les infirmes.  En tout  cas,  le seul  vrai  moyen de s’adresser à  un « invalide »,  c’est  de
l’aborder tout simplement, comme on aborde n’importe qui.

Heureusement, les choses évoluent (lentement).

La différence entre un « normal » et un handicapé est grosso modo la même qu’entre le propriétaire d’une
Ferrari et celui d’une 2 chevaux. Ce n’est pas forcément le premier le plus gentil ou le plus intelligent, mais
l’autre sera moins performant à la course...

Une personne est une personne, quels que soient son aspect ou ses capacités.

Aujourd'hui, pour moi, un infirme n’est pas seulement quelqu’un qui n’a pas toutes ses capacités, mais c’est
aussi quelqu’un qui, en plus, a cherché et, souvent, développé un moyen de compenser ce qu’il a perdu (ou
n’a jamais eu).

Il existe deux types d'handicapés :

1/ ceux qui, en piteux état, ne peuvent pas progresser. Ceux-là ont malheureusement perdu le choix. Il ne
leur reste qu’à se noyer dans le chagrin devant l’ampleur des dégâts. C’est horrible. Je ne le souhaite à
personne, pas même à mon pire ennemi. Mais d’un autre côté (ça vaut ce que ça vaut), ils sont encore en
vie...

2/ les autres, ceux qui peuvent évoluer, composent avec leur handicap et avancent tout en compensant tant
bien que mal ce qui leur fait défaut.



Cependant, il  existe un troisième type : ceux qui ne peuvent pas améliorer leur condition, mais font des
efforts surhumains pour avancer. Ils se battent contre vents et marées. Quelle leçon de vie ! Et pendant ce
temps, d’autres baissent les bras alors qu’il n’y a pas vraiment lieu. Dire qu’il y en a qui ne vont pas mal
physiquement et qui se suicident… Je les plains, bien sûr, mais, bon sang, comment ne pas être révolté par
ce gâchis de corps, quand d'autres donneraient tout pour en avoir un qui fonctionne correctement.

Aujourd’hui, les médecins sont capables de faire fonctionner une anatomie grâce aux progrès de la science :
ils pallient des besoins vitaux (le nourrissent, le font respirer, etc.), ce qui est incroyablement fabuleux. Pour
l’instant, on ne connaît qu’un peu notre corps. Principalement la partie mécanique. Les toubibs rôdent autour
des frontières du cerveau. Nous sommes encore dans le quasi-inconnu, mais le voile commence à se lever.
En tout cas, à l’hôpital ils ont fait leur maximum. Je pense surtout au Dr Pellas et à son équipe, entre autres.
Même s’ils se sont « contentés » de me maintenir en vie afin de me donner une chance de m’en sortir tout en
contrôlant mon lent retour, tout le monde a été génial. Eux et mes proches m’ont tiré de là de toutes leurs
forces. Merci infiniment.

Conclusion

 

Heureusement que je l’ai eu, cet AVC, sinon j’aurais bêtement traversé ma vie, le nez dans le guidon. Cet
accident m’a contraint à faire une pause, à lever la tête et regarder autour de moi. Il a modifié ma façon de
penser et de ressentir les choses. Finalement, étant donné tout ce qu'il m'a apporté, je ressens cet handicap
comme un privilège.  Même si  j'ai  morflé  physiquement,  j’ai  énormément  gagné dans la  tête. Ça  valait
(largement)  le coup. D’accord, ce n’est pas facile  à mettre dans la  balance :  perdre l’agilité  de certains
membres contre un état d’esprit...

Je recommence une existence tout en bénéficiant de l’expérience de la précédente. C'est merveilleux de se
sentir à nouveau enfant, mais, d’un autre côté, c’est crevant d’avoir à tout redémarrer de zéro, à tout rebâtir.
On baisse forcément les bras à un moment ou à un autre. Parfois, je me dis que c’est trop. Tout ça me paraît
une montagne infranchissable, je ne suis pas à la hauteur.

J’ai, bien sûr, conservé des liens avec la famille et les amis. Néanmoins, il me faut recréer le contact : je ne
suis plus le même. Tout est à rebâtir. C’est épuisant. Je me dis que j’y arriverai jamais !

Mais être vivant est un privilège incroyable, fantastique. Je ne sais pas à quoi nous le devons, mais je compte
bien en profiter tant que je suis là, parmi vous.

Cette expérience m'a appris que :  « L'important,  c'est d'avoir un avenir »,  qu'à  partir  de là,  tout est
possible.


