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1 – Attention danger
Elle est là ! tapie dans l’ombre, la grande faucheuse. Celle qui vous attend depuis le jour de votre naissance. Elle ne
se dévoile pas brusquement. A moins que vous soyez un héros des champs d’honneur ou la victime des excès de
notre civilisation. Mais elle vous envoie ses ambassadeurs : Spadassins ou sbires aux mœurs sournoises et
brutales. Tels que, l’infarctus, œdème pulmonaire, ou quelques saloperies du même genre. Si un de ces loustics ne
vous a pas abattu du premier coup, c’est que dame chance est avec vous. Les hommes, pour une fois, que grâce
leur soit rendue, ont construit des hôpitaux et échafaudé des techniques qui vous tireront de ce mauvais pas.
J’ai failli succomber a la faucheuse. Je fus sauvé par dame chance.

2 – La chute
C’est une aventure qui me sembla longue et pénible. Elle commença pendant l’hiver 92-93.
Dans le courant du mois d’octobre, des pluies torrentiels tombèrent sur la région du sud-est, j’avais tenté d’endiguer
le flot venant de la route. Sous l’orage je suffoquais. Je devais abandonner la partie, victime d’une violente douleur
dans la poitrine, je me cramponnais au portail pour ne pas tomber. Combien de temps suis-je resté ainsi, les minutes
semblent très longues. Je réussi a avaler deux ou trois pilules de trinitrine, puis petit à petit je repris mon souffle. Le
docteur jugea mon état grave. Il m’ordonna une consultation à l’hôpital de cardiologie lyonnais. Le couperet tant
redouté tomba. Le cœur était fichu et la mort a brève échéance. In n’y avait qu’une solution, la greffe du cœur.

3 – L’attente
Lorsque les forces vous abandonnent et que le regard se brouille ; la présence des gens qui vous sont chers est un
grand réconfort. Bientôt plus d’un mois que je suis a l’hôpital. A chaque défaillance je suis sous oxygène, un pousseseringues m’injecte dans les veines je ne sais quel produit. Mon entourage est inquiet. Un soir l’interne de service
arrive dans la chambre. Il a le sourire des bons messagers. Cette fois on a un greffon. Tout le monde reprend
espoir ; Je suis inquiet. J’ai l’impression que cela ne vas pas être une petite affaire. Perdre son cœur pour adopter
celui d’un autre. J’ai un sentiment de refus. Puis un peu contraint je me fait a cette idée. Il y a, sans doute, tant de
gens qui se sont donnés de la peine pour me sortir de ce mauvais pas. Je ne dois pas décevoir ; et me battre pour la
vie.

Le comité d’accueil
Ou sont-ils donc passés ces témoins alignés le long du mur avec au loin cette lumière éblouissante. Ils semblaient
me dire : viens, on t’attend depuis longtemps. Mais quelque chose m’empêchait de franchir la distance qui me
séparait d’eux. Que le moment n’était pas encore venu. Pourtant je les connaissais tous ces chers disparus. Puis
vient l’instant ou une force irrésistible vous fait tourner. Vous remontez lentement vers une lumière plus douce moins
vive. Tout devient claire. Un visage se penche sur vous et vous susurre a l’oreille. Votre opération a bien réussi, ne
vous faites pas de souci, on va bien vous installer, on s’occupe de vous. Le sommeil vous reprend, bien plus tard
c’est enfin le réveil.

5 – La réa
Des néons qui dispensent une lumière bleutée presque aveuglante, des murs blancs, des machines avec des
lampes qui clignotent, des sonneries qui tintent, un ronronnement étrange. Vous êtes cloués sur un lit avec des
tubes plein le corps. Vous êtes en réa. La réa comme ont dit en jargon hospitalier, un univers avec ses règles, ses
codes. On est ici pour vous réanimer. Pour vous redonner la vie, une âme, des rêves, des espoirs nouveaux. Ce que
vous ignoré encore, si vous avez la chance de sortir de ce lieu, c’est que vous ne serez plus semblable à celui que
vous étiez avant la réa. Vous êtes allé de l’autre côté. Vous avez franchi le cap des tempêtes, celui qui aurait pu
vous engloutir.
Fernand MOUNIER

le trimestre prochain suite de
Une tranche de vie nous ramènera auprès des infirmières, puis La remontée, la renaissance, la conclusion.
Après ce témoignage, nous espérons que les stylos vont se manifester pour nous emmener encore une fois dans le
secret d’un vécu. C’est si beau, si enrichissant cette ballade de vie, même si parfois le chemin peut être très
cahoteux.

Michel Jaillon notre administrateur du secteur Ardèche.
Le lycée Marc Seguin /Saint Charles en collaboration avec le centre de documentation et d’information avait invité les élèves
des classes de terminales des secteurs tertiaires et industriels à être mieux informés des problèmes liés au don d’organes.
D’autres transplantés de la région sont venu lors de ces deux jours d’information apporter à Michel Jaillon leur soutient et surtout
témoigner de leur vécu . Nous les en remercions. D’autre part le docteur Marc coordinateur à l’hôpital d’Annonay répond
toujours à l’appel de Michel Jaillon pour apporter du coté médical toutes les informations nécessaires pour rendre beaucoup plus
complète et intéressantes ce type de rencontres.
Un travail de fourmilles pas toujours quantifiable certes, mais un travail d’une importance capital pour la sensibilisation des
jeunes au geste fraternel du don d’organes…
Suite à cette intervention Michel Jaillon a reçu deux textes écrits par deux élèves de Bac pro logistique.

Je tiens à vous remercier pour votre intervention. Personnellement, je suis contre, mais cela m’a fait
réagir, beaucoup trop de personnes sont en attente de greffe et cela me fait peur. Peut-être que je changerais
d’avis quand je serais plus mûre, mais pour le moment je ne peux pas, je ne veux pas penser à ma propre
mort même si je sais que ça va arriver. Je pense que ce que vous faites est merveilleux : Il faut continuer à
passer dans les lycées pour parler d’un sujet encore tabou dans les familles.
Merci ! ! !
Votre intervention fut très complète et a permis de me sensibiliser sur un sujet que l’on aborde
difficilement, notre mort.
Grâce à vous, j’ai pris toutes les dispositions nécessaires dans le cas ou j’aurais la chance de pouvoir offrir
un espoir, un soulagement, une seconde vie à quelqu’un.
Deux témoignages qui nous donne encore plus de force pour continuer la mission d’information que tout transplanté et greffés a le
devoir.

Vos questions
Vos interrogations

Nous l’attendons pour la prochaine

Gazette
Toujours dans l’attente de votre courrier ? ? ?

Vos coups de cœur
Vos coups de gueule
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