Le petit bonhomme courage
Myriam Gravier

« Un homme grand, à grosse voix, est plus persuasif qu'un
autre. Au contraire, quand on ne le connaît pas, un infirme
semble un être incomplet et tout ce qu'il dit semble aussi
incomplet, comme si d'un être diminué ne pouvait jaillir que
des vérités diminuées, comme si sa pensée était aussi débile que
son corps. »
Hervé Bazin, Lève-toi et marche

décembre 1995, 11h45
Un schtroumpf ! Mais qu'est-ce que c'est que ce schtroumpf ? Ce n'est pas
possible, elle m'a déposé sur la poitrine, avec un sourire jusqu'aux oreilles, un bébé
tout bleu ! Elle ne voit pas qu'il y a quelque chose qui cloche ? Et ce bébé qui hurle à
pleins poumons... « Heu, madame, ça ne va pas, il est tout bleu » dis-je, paniquée. Et
la brave sage-femme de me répondre tranquillement : « Ne vous inquiétez pas, on va
lui donner un peu d'oxygène, et puis vous l'avez laissé bloqué aussi ce pauvre petit. »
Elle le reprend, toujours aussi calme, enfin, elle le dépose sur la paillasse et lui
place un masque à oxygène sur le visage. Ouf. Comme si c'était ma faute ! Je les ai
prévenus que j'étais en train de faire une crise de tétanie, heureusement que je
connais bien les symptômes, j'ai senti immédiatement mes mains se crisper, la sagefemme l'a vu aussi et a appelé en urgence une infirmière pour que l'on me fasse une
injection de magnésium. Mais elle n'arrêtait pas de me dire « poussez quand vous
sentez une contraction.» Moi, bien obéissante, j'attendais les contractions, sauf que
la tétanie a annulé toutes sensations et ça, je ne pouvais pas le deviner. Bref,
monsieur bébé est resté un peu coincé, le temps qu'elles me disent de pousser à fond,
contraction ou pas. Apparemment, il n'y a pas que les mains qui se sont crispées. Je
suis quand même sidérée qu'on ait pris le temps de mettre dans mes bras un bébé
tout bleu, avant de lui faire des soins, comme si c'était normal. Je sais bien que ce
n'est pas normal ! J'ai accouché de mon premier enfant il y a à peine treize mois,
donc je n'ai pas eu le temps d'oublier. Treize mois ! Quelle poule pondeuse ! devezvous vous dire, je vous expliquerai plus tard le pourquoi du comment. Toujours estil qu’à sa naissance, ma fille avait les yeux tout pochés – ils le sont restés longtemps,
on l'appelait même Derrick en riant –, le crâne en forme de casque à pointe et le
bonus, couverte de fromage blanc, le fameux « vernix » qui protège la peau du
nourrisson et qui, lorsqu'il est apparent à la naissance, indique un enfant prématuré.

Enfin, c'était juste une prématurée de quinze jours. Là, le jeune homme a trois
semaines d'avance, soi-disant, pas de fromage blanc, et on donne dans les coloris
bleu-violet. Si c'est juste une mise en couleur pour bien me faire comprendre que
c'est un garçon, pas la peine, je le savais depuis longtemps. Bon, elle en profite pour
le peser et le mesurer : cinquante centimètres, trois kilos tout rond pour le petit
bonhomme ! Et le voilà de retour dans les bras de sa môman, toujours aussi hurlant,
ce qui me vaut la réflexion « il a du creux celui-ci, vous allez vous amuser », mais je
prête à peine attention à ces propos car, si le corps de mon bébé a retrouvé une
couleur plus en adéquation avec l'humain qu'avec le schtroumpf, son visage est
toujours aussi bleu.
– Madame, il est encore bleu au niveau du visage...
– Ne vous inquiétez pas, les couleurs vont bientôt revenir et vu la puissance de
ses cris, il n'a pas de problème respiratoire.
Bon, je regarde le papa, qui est resté dans les coloris blancs, limite translucide,
et qui regarde son fils. Ah, c'est vrai que l'accouchement pour les hommes c'est dur,
et là ça a duré à peine dix minutes. Il ne dit rien alors je décide de ne plus insister
auprès de la sage-femme qui est de toute façon déjà passée à autre chose : les
formalités administratives.
–

Comment va-t-il s'appeler ce petit garçon, avez-vous déjà réfléchi à un

prénom ?
– Tristan, répond le papa – ah, il a retrouvé la parole !
– ... et Sylvain en deuxième prénom, j'enchaîne. Regard en biais du papa, là on
n'était pas du tout d'accord mais pour ma fille il a imposé en deuxième prénom
Charline sans me demander mon avis, profitant que j'étais à moitié dans les vapes et
hop là, c'est moi qui le grille cette fois-ci !
Deux heures plus tard, Tristan s'époumone toujours et avec autant de puissance.
On essaye de lui donner un biberon pour le calmer, pas moyen, il s'étrangle à moitié
avec. Cela avait pourtant bien fonctionné avec sa sœur qui avait goulûment bu dix

millilitres de lait dès ces cinq premières minutes de vie... et s'était gentiment
assoupie sur sa maman. Là, rien n'y fait et la traversée du bloc jusqu'à la chambre se
fait en fanfare. Une grosse et longue colère qui explique peut-être l'aspect violacé du
petit

bonhomme.

20 décembre 1995
Le lendemain matin, la surprise est de taille : la mère découvre dans le berceau un
bébé noir. Mais noir très foncé, vraiment d'origine africaine non métissée. Bien sûr,
elle s'est occupée de lui cette nuit mais en chambre double on n'allume pas la
lumière pour ne pas réveiller la voisine pendant le peu de temps de récupération
qu'elle a. De plus, l'autre maman allaite, le temps de donner deux fois le biberon et
de changer Tristan, celle-ci n'a pas encore fini la tétée pour sa petite fille, c'est son
premier enfant et elle est déjà à bout de nerf. La mère regarde ce matin cette petite
fille, née la veille aussi, qui a un joli teint rosé avec une couverture bleu et son fils
tout noir avec une couverture rose. Imaginez le choc ! Elle fixe son petit, incrédule.
C'est bien le même visage qu'hier, la même bouille fine et le petit nez en trompette,
l'instinct maternelle parle, c'est bien son bébé, il n'y a pas eu vol ou échange. C'est
bien lui, mais repeint en noir. Non, pas tout à fait, les paupières, le tour des yeux
sont clairs, le cou aussi. « Was ist das ? » pense-t-elle, « je savais bien hier qu'il y
avait un schmilblick. » Elle maudit la sage-femme si insouciante et elle court
jusqu'au « QG » des infirmières. Deux blouses blanches se déplacent devant l'air
affolé de la mère et ont l'air quelque peu dubitatif face à ce bébé noir. Certaines
n'étaient pas là hier alors elles ne voient pas le problème, surtout que Tristan ne dort
pas donc le cercle blanc autour de l'œil est moins visible. L'une d'elle demande si le
papa est d'origine africaine. Grrrr...
– Croyez-vous que je vous aurais dérangées si le papa était d'origine africaine ?
L'angoisse de la mère est si perceptible, pour ne pas dire évident... que les
infirmières décident de faire passer ce petit en premier pour la visite du pédiatre.
Mieux vaut minimiser le temps d'attente vu le niveau d'énervement de la jeune
maman. C'est une simple visite de contrôle, comme pour les véhicules, qui se
pratique le lendemain de la naissance. On palpe l'enfant, on vérifie que toutes les
articulations tournent bien dans le bon sens, qu'il a le nombre de doigts et d'orteils
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requis, que le petit cœur bat bien, qu'il n'y a pas de bruit suspect au niveau des
poumons. Très « cool » le pédiatre. Le docteur Darnout précise tranquillement à la
maman que son bout de chou à « juste » un énorme hématome facial, qu'il ne
comprend pas pourquoi personne ne lui a dit et que son visage – très mignon par
ailleurs ce petit – va passer par toutes les couleurs, sinon tout va bien, il est en pleine
forme. Ainsi se passa la première rencontre entre Tristan, sa mère et le docteur
Darnout.
Le visage de Tristan est en effet passé par toutes les teintes, même celles qui ne
font pas partie de l'arc-en-ciel, mais le lendemain de sa naissance, on était dans le
noir. Sachant que la famille allait débarquer dans l'après-midi pour voir le petit
dernier, la mère préféra prendre les devants et appeler ses proches : « Ne soyez pas
trop surpris, Tristan est très beau mais très noir aussi. » Glurp. L'avertissement n'avait
pas été suffisant. Sa propre maman, prévenue mais néanmoins bouleversée, lui
demanda en voyant son petit-fils comment avait réagi le père, s’il ne s'était pas posé
des questions. Heureusement qu'il était là à la naissance et qu'il avait vu la couleur
d'origine de son fils : bleu. Avec qui la mère avait-elle bien pu le tromper pour faire
un enfant bleu ? La belle-maman ne dit rien, et le reste de la famille vint alors que
Tristan testait déjà d'autres couleurs de peau toutes aussi improbables. Malgré ce
défaut impossible à ignorer, chaque nouvelle infirmière avait un petit mot gentil pour
le bébé : « Oh quelle belle petite fille », et la mère de reprendre « non, c'est un garçon
mais on lui a mis une couverture rose. » Petit temps de pause puis venait la réponse :
« On a l'habitude vous savez madame, on ne se fie pas à la couleur des couvertures,
on sait très bien que ça ne veut rien dire, on met dans les berceaux ce que l'on trouve,
mais il a un visage tellement fin qu'on dirait une petite fille. » Vive les
professionnelles. C'est vrai que la mère le trouvait beau aussi, avec son petit nez
retroussé, ses beaux yeux bleus qui cherchaient déjà avidement autour de lui, – quand
ils étaient ouverts, bien évidemment, il faut tomber au bon moment avec les nouveaunés – ses traits délicats. De plus, au bout de trois jours, il donnait l'impression de
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revenir des sports d'hiver, le beau gosse qui a bronzé sur les pistes de skis avec ses
lunettes de soleil. Trois jours et déjà un charme de tombeur.
Alors à trois semaines, carrément irrésistible le marmot !
Contrairement aux prévisions de la sage-femme et l'appréhension de la mère,
Tristan se révèle être un enfant calme. C'est même surprenant, parce que la grande
sœur est un sacré bolide. Bon, d'accord, il faut se rappeler tout de même qu'elle n'est
grande que de treize mois mais dès le départ, la différence est flagrante entre les deux
enfants. Bébé, Guenaëlle était une hurleuse en continu. Elle démarrait tous les soirs
pile à vingt heures, le père et la mère se relayaient pendant une heure pour la bercer.
Ils avaient installé le fauteuil de bureau dans la chambre de la petite, histoire de la
préparer au coucher, on l'emmenait dans la petite pièce au calme, mise en condition
physique et psychologique – c'était réfléchi ! – et pour le côté pratique, on était bien
assis ce grand fauteuil avec accoudoirs, au siège bien rembourré, paré à bercer durant
plusieurs heures dans ses bras le petit bout. Le summum du confort c'est que ce siège
pouvait tourner sur lui-même et basculer d'avant en arrière quand on poussait sur les
pieds. Sauf que la petite était têtue, et dans les bras ou pas, bercée dans n'importe
quel sens, elle piaillait de vingt heures à minuit, sans même une pause pour reprendre
son souffle, des plaques rouges lui couvrant le visage. Cela lui avait valu d'être
surnommé « la coccinelle », comparaison malgré tout moins désobligeante que
« Derrick », n'en déplaise aux fervents admirateurs de cet inspecteur au faciès plus
assimilable à un shar Pei qu'à un être humain – et encore, toutes nos excuses auprès
de ce chien plissé mais néanmoins trop charmant pour cette comparaison. Comme
cela ne changeait rien, au niveau des décibels, papa et maman avaient décidé, d'un
commun accord et afin de protéger leurs tympans, de mettre la petite dans son lit au
bout d'une heure de câlins inefficaces. Ce cinéma, pas muet hélas, avait duré de la
naissance jusqu'aux quatre mois de la demoiselle, situation légèrement gênante
quand on habite au dix-septième d'un immeuble de dix-huit étages, composé chacun
de quatre appartements, soit un bon paquet de voisins pour profiter de la complainte
du soir. Y compris week-end et jours fériés.
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À trois semaines, elle avait déjà réussi à se provoquer une hernie musculaire
grâce à la super puissance de ses cris. Le médecin traitant en était resté songeur.
Soyons honnêtes, à quatre mois, elle a réussi à tenir en position assise et là, toute sa
vie a changé, celle de ses parents aussi. Elle pouvait enfin jouer sur un tapis, fini de
s'énerver dans un transat en s'entrainant au kick-boxing sur un pauvre portique qui
était censé être là pour l'occuper et non pas la faire baver de rage. Elle meublait le
temps dans la journée au lieu de s'énerver et dormait calmement la nuit. Enfin
presque. À sa décharge, cette hypernerveuse était un bébé qui enchaînait les soucis
de santé. Avant sa naissance, c'était déjà une enfant à problème. Si, c'est possible !
La coquine ne voulait pas venir au monde, elle a fait attendre ses parents durant
cinq ans, et encore, merci l'avancée de la science sinon ils attendraient toujours.
Reconnaissons aussi que la mauvaise volonté ne venait peut-être pas de cette petite
fille mais des particularités physiques de sa mère. Ne vous méprenez pas, elle
n'était pas difforme mais après trois ans d'attente – pas d'inactivité, ne confondons
pas, il ne s'agissait nullement d'un espoir de miracle, il fallait tout de même une
activité sexuelle et contrôler la courbe de température, le temps du « 37,2° le
matin » pour la période d'ovulation – on lui proposa un an de traitements par voie
orale, puis vint l'époque de la recherche, limite fouilles archéologiques, pour
découvrir enfin l'origine de cette incapacité à procréer. Ce n'était pas
psychologique, comme on le suggère souvent aux femmes qui n'arrivent pas à
« tomber » enceintes – l'expression fait toujours penser à une chute qui provoque
une grosse bosse. Il y avait bien une maladie au nom aussi tordu que les
explorations faites pour la trouver : « l'endométriose ». Résumons les symptômes
de l'endométriose, afin de ne pas faire fuir le lecteur. Bobo ventre, des fibres
partout, comme des toiles d'araignées tissées dans l'utérus et autour des ovaires,
donc ménage obligatoire. Difficile de faire plus court, mais ça fait peur tout de
même, non ? Il faut y remédier par deux interventions chirurgicales et dans la
foulée, la F.I.V. Les trois mots magiques, Fécondation In Vitro, un véritable
parcours du combattant, nous vous l'accordons, mais quand ça marche, quel
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bonheur ! Car ça a marché du premier coup. Bien entendu, dès le départ, il y eut
des complications, il ne faut pas trop rêver tout de même.
Il pouvait y avoir des triplés à l'arrivée, le couple d'inconscients s'était fait une
raison, au moins pas besoin de recommencer les tripatouillages pour madame, les
spermogrammes pour monsieur. En fait, non, trois embryons furent déposés dans
l'utérus de madame sauf qu'au bout de trois semaines, il n'en restait plus qu'un, pas
forcément une bonne nouvelle dans leur cas.
Première prise de sang et, d'entrée, mauvaise pioche. Le taux hormonal était trop
haut, il y avait risque de trisomie, une amniocentèse à programmer. Et là, arriva le
NON, un NON bien ferme et définitif de la mère. Cinq ans d'attente pour faire un
bébé, on ne va pas l'exposer au danger que représente l'amniocentèse ! À l'époque,
rappelons-le, on reconnaît une augmentation des avortements spontanés après
réalisation de cet examen qui consiste à enfoncer une grande aiguille dans le ventre
de la génitrice pour prélever du liquide amniotique sans toucher le fœtus qui gigote
déjà bien dans sa petite bulle. Rien que de le dire, nous sommes obligés de
reconnaître la prouesse du manipulateur, qui n'est pas un acuponcteur mais un vrai
de vrai médecin obstétricien. Bien sûr, il ne fait pas ça les yeux bandés, il a recourt à
l'échographie pour l'aider à ne pas faire une brochette de bébé. Nonobstant ce joker,
il faut être révérencieux face à l'adresse de ce professionnel.
Mais c'est quand même non pour la mère. Aussi sincère qu’irréfléchi, cela va de
soi. « Il faudrait certainement en discuter avec le papa avant de prendre une
décision », proposa la gynécologue un tant soit peu surprise par cette réponse. Elle
avait raison cette dame, le père aurait-il envie de passer sa vie avec un enfant
handicapé ? Peu vraisemblable. Cependant, la mère persista, seule dans cette
résolution. Ces arguments étaient que, en supposant que le résultat de l'amniocentèse
soit positif, trisomie 21 ou pas, elle ne pourrait pas se résoudre à un avortement
thérapeutique. Ce bébé, elle en rêvait depuis trop longtemps. Face à cette réponse qui
avait l'air claire et nette, la gynécologue, qui avait la mère comme patiente depuis
maintenant quelques années et connaissait son petit caractère, fit preuve de
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diplomatie et de compréhension en proposant un plan de secours. « Bon, nous allons
en attendant prendre un rendez-vous en urgence pour faire une écho doppler. » La
future maman ne savait pas à quoi ça servait mais le mot « écho » la rassura. Elle
devait déjà passer une échographie par mois, précaution conseillée pour le suivi par
fécondation in vitro, alors une de plus une de moins... Deux jours plus tard, la mère
passait son écho doppler avec un monsieur très gentil qui avait bien voulu la caser
entre deux patients grâce au coup de téléphone magique de sa protectrice. Quelle est
la différence entre une échographie simple et un doppler ? La télévision couleur en
bonus sauf qu'on ne voit pas le bébé, en revanche on entend des bruits étranges qui
proviennent du ventre. C'est tout ce que cette femme a retenu de cet examen ? Pas
seulement, elle a aussi compris, parce que le gentil monsieur était par ailleurs très
patient et a bien expliqué, que ce qu'elle entendait était parfois son propre flux
sanguin et d'autres fois celui de son bébé, circulant à un rythme plus élevé. Vous
rendez-vous compte ? Non seulement elle avait déjà vu battre le cœur de son enfant
aux précédentes échographies mais en prime elle l'entendait battre. Quoique l'on dise,
personne ne viendrait déloger son petit de son nid douillet. Elle en était là dans ses
pensées quand lui parvint la phrase salvatrice : « Vous avez eu raison de refuser
l'amniocentèse madame, les résultats du dosage hormonal s'expliquent du fait que
vous avez une artère utérine bouchée. » Youpi !... ou presque car le gentil monsieur
tempéra sa joie en ajoutant que le bébé risquait d'avoir quelques difficultés pour
prendre du poids et qu'il allait falloir surveiller de très près. L'échographie suivante
montra que l'enfant était une fille et le dernier examen montra que la demoiselle,
jusque-là très en dessous des courbes de poids, avait rattrapé son retard dans la
dernière ligne droite. Encore un obstacle de sauté. Restait l'accouchement, abordé
sans appréhension – ah ces jeunes mamans qui attendent leur premier et sont pleines
d'illusions ! –, le papa prêt à s'évanouir mais si heureux de voir enfin sa fille, les
échographies ne lui suffisaient plus, puis le fameux contrôle technique du lendemain.
Et reumeuleu les mauvaises nouvelles. Le poids était correct – 2,830 kilos – mais le
docteur Barnum, un moustachu armé de son stéthoscope, renouvela plusieurs fois la
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vérification d'usage avant de regarder la maman par au-dessus de ses lunettes et de
déclarer : « Votre fille a un problème cardiaque, des extrasystoles fonctionnelles. »
Qu'allaient-ils encore inventer pour troubler la joie de cette famille ? Personne n'a
vraiment eu le temps de comprendre ce que c'était exactement, juste le temps d'avoir
peur, car six jours plus tard, le jour de la sortie, le même docteur revint pour donner
un rendez-vous pour cette petite et dans sa lancée, décida de renouveler
l'auscultation. À présent, le cœur battait normalement, ça arrivait parfois chez les
enfants nés avant terme, le problème pouvait disparaître dans les quinze jours ou
durer à vie. Hop, un autre obstacle sauté.
Comme il ne lui restait plus grand chose pour contrarier ses parents, la miss opta
pour un reflux gastrique qui dura plus d'un an. La grande excuse pour ne pas faire
ses nuits et leur vomir dessus plusieurs fois par jour. Elle avait du retard sur le clapet
gastrique qui ne voulait pas se fermer mais pas sur son clapet du haut, qui ne voulait
du reste, pas se fermer non plus. N'empêche, malgré la fatigue, ces deux gâteux de
parents l'aimaient plus que tout.
Alors pourquoi refaire dans la foulée un deuxième enfant ? Un accident ? Même
pas. Un besoin d'argent en allocations sonnantes et trébuchantes ? Non plus. Ils
voulaient à tout prix un descendant mâle ? Que nenni. Des masochistes ? Peut-être,
mais surtout des prévoyants. Et sans fécondation in vitro qui plus est.
Le secret pour aboutir à ce résultat est que, pour une fois, la mère avait écouté
attentivement et surtout suivi les instructions d'un médecin, d'un chirurgien pour être
précis. Celui-là même qui lui avait ouvert le ventre pour le grand ménage,
intervention nécessaire avant d'attaquer la procréation assistée. Il lui avait justement
expliqué comment éviter d'être assistée. Le bas ventre de la mère était tellement
encombré qu'il n'avait pas pu faire le nettoyage à fond, c'est apparemment plus facile
de passer un coup d'aspirateur pour une liposuccion que pour dégager les fibres
produites par une endométriose. Mais si elle réussissait à attendre un enfant, ce petit
bout allait se faire de la place et dégager à grands coups de moulinets toutes les
cochonneries qui traînaient encore dans son petit studio, alors il fallait vite concevoir
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le deuxième bébé, si possible, avant le retour de couche, moment où la femme est la
plus fertile, comme chacun le sait. Ou pas. Il y en a pour lesquelles c'est une
catastrophe et qui enchaînent des grossesses involontaires, pour d'autres c'est une
stratégie d'attaque. Imaginez donc la tête de l'infirmière le jour de la sortie quand elle
demanda à la maman ce qu'elle prenait comme contraceptif. « Rien du tout
madame ». Inutile d'ajouter qu'il fallut justifier ce choix, expliquer les misères subies
et surtout le temps passé pour avoir un enfant. Ils auraient pu avoir des triplés, alors
deux enfants à la suite, ce devait être les doigts dans le nez.

Depuis la famille a déménagé. Elle vit dans une maison située dans une petite
rue tranquille, enfin qui devrait l'être puisque cette côte est signalée en sens interdit
en haut, mais de nombreux conducteurs n'hésitent pas à s'y engager. On se demande
parfois si il n'y a pas un problème d'apprentissage avec le code de la route quand on
voit la quantité de gens qui confondent un panneau de sens interdit avec une sucette
géante. En prime, c'est le chemin des collégiens, on apprend vite à ne plus se
déplacer au coup de sonnette au moment de la sortie, ou plutôt des sorties puisque ça
s'étale sur toutes les heures au niveau du secondaire. Malgré ces désagréments, cette
rue est un exemple de vie rurale en zone urbaine, il y a une ferme, un voisin sur deux
est retraité et élève ses poules et surtout le bas de la rue mène au centre-ville, le haut
très boisé conduit en plein champs. La maison est en surplomb, une courette sur le
devant, un jardin en pente sur l'arrière avec vue sur la ville, sans vis-à-vis au-delà du
jardin, seulement un terrain abandonné qui fait un peu décharge avec une carcasse de
voiture et des cerisiers. Agréable.
Le logement en lui-même est une vieille baraque de la fin du dix-neuvième
siècle, construite sur deux étages, rapiécée à mesure du passage des différentes
familles. En brique, avec d'affreux fils électriques qui grimpent le long de la façade
comme des plantes parasites, des pièces exigües au rez-de-chaussée comme en haut,
une cuisine sombre et étriquée où il est impossible d'installer une table et des
chaises, une cheminée, une vieille cave voutée ; après de nombreuses visites dans
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les alentours où ils virent pire mais mieux aussi, les parents jetèrent leur dévolu sur
celle-ci. Ils étaient tombés amoureux, difficile d'expliquer pourquoi, il y a des
choses qui ne s'expliquent pas. Ces deux zinzins laissaient un vaste appartement
lumineux et sans travaux pour une bâtisse de guingois afin de bénéficier d'un jardin.
En s'endettant de surplus.
Mais les projets s'enchaînaient. Juste un mois avant le déménagement, un séjour
à la Guadeloupe en compagnie des grands-parents était prévu, et juste un jour avant
le départ, la mère eut la confirmation de la présence d'un nouveau bébé dans son
ventre. Cela faisait trois fois en moins d'un mois qu'elle allait voir sa gynécologue
préférée et qu'elle insistait.
– Je suis sûre que je suis à nouveau enceinte.
– Il ne faut pas rêver, vous avez mis cinq ans pour en faire un, vous n'allez pas
mettre cinq mois pour le suivant.
Pourtant, la mère sentait des tiraillements, les mêmes qu'elle avait déjà ressentis
peu de temps auparavant. Sa précédente grossesse était trop proche pour qu'elle ait
eu le temps d'oublier. L'absence de règles ne signifiant rien chez elle, la
gynécologue avait malgré tout prescrit une analyse sanguine. Résultat négatif. Mais
à ce moment, elle commençait à avoir des doutes, la mère n'était pas une geignarde,
elle avait toujours supporté tous les examens même les plus invasifs sans se
plaindre, seulement là elle était vraiment perturbée et l'utérus était réellement
gonflé.
– Nous allons immédiatement prendre un rendez-vous pour un nouveau bilan
sanguin et une échographie, je ne vous cache pas que je suis inquiète. Vu l'état de
votre utérus, c'est soit une grossesse, soit un énorme fibrome, et dans le second cas,
vous pouvez dire au revoir à votre voyage parce que ça va être une opération en
urgence. C'était les deux, mon capitaine. Le matin, la prise de sang, malgré
d'infimes traces, confirmait la présence d'un bébé, l'après-midi, l'échographie
montrait l'image d'un bébé accompagné d'un fibrome. La Guadeloupe devait porter
chance. Cette révélation se situait la veille du départ et, comme la fois précédente,
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la mère voyagea avec un passager clandestin. Guenaëlle qui avait maintenant six
mois était toujours nerveuse mais plus sage et s'éclata sous les tropiques, passant ses
journées à barboter, une fois dans la piscine, une fois dans la mer, encore une fois
dans la piscine au retour de la plage et dans sa cuvette sur le balcon avec Papi et
mamie fous de leur première petite fille.

Tristan est par bonheur, un petit garçon sans problème, la seule peur fut
l'hématome facial. Bizarrement, les parents se débrouillent mieux avec deux
enfants en bas âge qu'avec un. Il faut dire qu'ils apprennent par la force des choses à
s'organiser. Bien que Guenaëlle ait acquis la marche à onze mois, donc trottine
seule maintenant à travers la maison, c'est encore un bébé et par bonheur, le père
met aussi la main à la pâte car il faut changer les couches de la demoiselle et du
jeune homme et quand on prépare un biberon pour le petit, il faut en faire un pour
l'aînée. Les tâches se succèdent et il y a toujours un enfant dans le besoin – ou les
besoins –, un enfant à surveiller.
Mais cette pauvre petite qui se fait déjà voler la vedette par son petit frère n'estelle pas jalouse ? Du tout. La petite boule de nerfs et d'énergie avait auparavant trop
de choses à découvrir pour prendre le temps de faire des câlins, elle les subissait et
se débattait toujours, glissant comme une anguille des bras des adultes qui voulait la
couver. L'arrivée de Tristan change tout. Guenaëlle l'exploratrice continue de courir
aux quatre coins et recoins de la maison mais apprend l'usage du bisou avec son
petit frère qu'elle adore. Pas dix minutes sans qu'elle ne revienne en coup de vent lui
claquer un gros poutou sur le crâne. Elle est toujours vive, têtue, coléreuse mais pas
jalouse pour un empire. Et puis, on ne va pas lui reprocher son fort caractère à cette
petite, les parents n'avaient qu'à réfléchir avant de donner à leur fille un prénom
d'origine bretonne, vue la réputation des bretons ! Cela ne leur a pas servi de leçon
puisqu'ils ont récidivé avec Tristan, prénom celte aussi. Si la mère avait pensé à un
problème de jalousie, c'était dans le sens inverse. Elle aimait tellement sa fille, si
désirée, qu'elle se demandait durant sa grossesse si elle pourrait aimer aussi fort le
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petit garçon. Comme de surcroît elle aurait bien aimé avoir deux filles mais pas
deux garçons, elle doutait d'être à la hauteur de la situation et peur que le cadet se
sente délaissé. Mais il est impossible de ne pas aimer Tristan. Il est non seulement
très facile à vivre – on l'entend pleurer, pour ne pas dire hurler, uniquement quand
son estomac réclame et là il y a toujours urgence – mais il est aussi déjà très tendre
et souriant. À trois semaines, cet enfant respire le bien-être, chatouille la nuque de
sa mère avec ses petits doigts lorsqu'elle le pose sur son épaule pour le « rototo ». Et
il ne lui vomit pas dessus, avantage non négligeable. Quand il est repu, il s'endort
d'un sommeil profond avec un petit sourire de contentement sur le visage, sœurette
peut jouer de la trompette à côté de lui, rien n'y fait, il dort tranquillement. C'est
pourtant la pire trompette du monde, un jouet en plastique jaune canari produisant
un son strident avec une seule note dont Guenaëlle use et abuse.
La mère se surprend un jour à murmurer à l'oreille de son petit : « J'aimerais que
tu grandisses moins vite que ta sœur, que j'aie le temps de profiter un peu plus de
toi. » Des paroles fatidiques et à jamais regrettées.

23 septembre 1996
La mère a prolongé son congé d'éducation parentale, histoire de profiter de ses
deux roudoudous tant attendus. Tristan a maintenant 8,5 mois et est devenu un gros
bébé replet de 10,5 kilos. Les fossettes creusent régulièrement son visage
rondouillard et souriant. Ses yeux reflètent déjà la joie et la malice, il faut dire qu'il
est en bonne compagnie avec sa sœur qui ne le quitte pas une minute. Elle qui
courait partout atteinte de la bougeotte, a fini par s'allonger avec son petit frère sur
le tapis de jeu pour découvrir le portique qu'elle avait tant maltraité, et maintenant
qu'il se tient bien assis, elle reste des heures à ses côtés. Toutes ces activités d'enfant
en bas âge qu'elle avait négligées plus petite, elle les partage dorénavant avec
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Tristan. Le partage selon Guenaëlle, ce n'est pas encore vraiment ça : dès que son
petit frère prend un jouet, elle lui arrache des mains, mais c'est qu'il ne se laisse pas
faire l'asticot ! Pas brutal, mais déterminé à le reprendre. De vrais faux jumeaux,
tant ils se collent et se ressemblent avec leur peu de cheveux blonds à peine visibles
qui accentue encore l'effet de grosse bouille toute ronde. Cet été, ils s'en sont donné
à cœur joie avec le mois de juillet au bord de la mer et un mois d'août magnifique
pour la région, à profiter du jardin, à tremper et à jouer tous les deux dans leur bac à
eau. Du beau temps et du bon temps pour les enfants.

Mais aujourd'hui, le sourire de la mère s'efface au moment où, prenant son fils
dans les bras, celui-ci a un brusque mouvement de recul, accompagné d'un regard
hagard. Bizarre. Cela n'a duré que deux ou trois secondes. Tristan a repris
immédiatement son comportement habituel, et en ce début d'après-midi, il se laisse
docilement habiller et installer dans la poussette pour monter faire une visite chez
papi et mamie. Une semaine auparavant, le petit bonhomme a eu sa première
rhinopharyngite avec une montée de fièvre à 38,5 degrés suivie de quelques jours
pendant lesquels il a dormi plus que d'habitude, alors ça va faire du bien à tout le
monde de ressortir un peu se promener, de profiter de la douceur de ce début
d'automne. Comme à l'accoutumée, Guenaëlle la gaillarde tient la poussette d'une
main et trottine à côté de son frère en lançant dans un sourire son leitmotiv préféré :
« dur côte ». Mamie est seule à la maison ce jour-là mais la visite est de courte
durée. À peine a-t-on déshabillé les enfants que Tristan refait de manière totalement
imprévisible ce mouvement en arrière de tout son corps. Il récidive une fois de plus,
comme parcouru d'une décharge électrique sous les yeux écarquillés de sa mère et
de sa grand-mère. Là ça devient franchement inquiétant. D'un commun accord, les
deux femmes décident qu'il vaut mieux redescendre voir un médecin en urgence, la
grande sœur va rester chez papi et mamie en attendant. Elle est ravie de l'apprendre
et trépigne de joie, un bisou maman, plusieurs pour Tristan bien entendu mais un au
revoir qui ne s'éternise pas. La mère refait le trajet jusque la maison à grande
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vitesse, aidée par la pente dans le sens de la descente. Comme elle s'arrête afin de
prendre les papiers de Sécurité sociale, mutuelle et de l'argent pour régler le
médecin, le corps de son fils se raidit à nouveau, le positionnant debout dans la
poussette, et cette fois, Tristan hurle. Paniquée, elle prend son fils dans ses bras et
continue le trajet jusqu'au groupe médical en courant. Bien évidemment, ce n'est pas
le jour de travail du médecin traitant, mais il n'y a aucun patient dans la salle
d'attente – incroyable mais vrai – et un autre médecin est libre. Ce dernier sursaute
quand ce gros bébé qui respire la santé se tend en arrière et hurle. Il repère une
tension au niveau de la nuque, avoue qu'il craint une méningite et pense qu'il faut
monter cet enfant d'urgence à l'hôpital. Mais il n'appelle pas d'ambulance. La mère
part seule, essayant de remonter le plus rapidement jusque chez elle avec son lourd
fardeau dans les bras. C'est d'autant plus difficile que les spasmes qui traversent le
corps de Tristan s'intensifient et sont de plus en plus rapprochés. Elle arrive enfin à
la maison, succombe à l'affolement devant la porte car elle n'arrive pas à l'ouvrir. Il
faut sortir les clés, les faire entrer dans le trou de la serrure et les faire tourner tout
en maintenant l'enfant qui se cabre et crie soudainement. L'angoisse et la
précipitation ne font pas bon ménage avec la précision alors elle tâtonne, s'énerve,
panique avant de réussir à entrer. Il faut vite appeler le père qui travaille à vingt
minutes de la maison afin qu'il rentre le plus vite possible pour monter son fils à
l'hôpital. Et puis, il faut gérer l'attente face à un enfant de plus en plus en souffrance,
qui hurle de douleur, au corps devenu incontrôlable. Le temps paraît anormalement
long, les yeux revenant sans arrêt sur l'horloge, les oreilles tendues dans l'espoir de
percevoir un ronronnement de moteur. Et la douleur brutale qui revient attaquer
Tristan, qui l'assaille par vagues successives, qui lui laisse de moins en moins de
temps pour reprendre son souffle.
Quand le père arrive enfin – il n'a pourtant pas traîné – la mère ne lui laisse pas
le temps de descendre de la voiture, elle a déjà pris son fils, son sac, fermé la porte
et s'engouffre par la portière arrière en criant : « Vite, c'est de pire en pire ! » Le
père voit dans le rétroviseur son fils secoué par un spasme, entend ses pleurs et
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comprend immédiatement la gravité de son état. Il ne perd pas de temps à chercher
une place de parking, dépose la mère et l'enfant à la porte des urgences dans les dix
minutes qui suivent. Mais voilà, aux urgences, on ne s'occupe pas des enfants, il
faut aller aux urgences pédiatriques, monter au sixième étage. Donc pas de prise en
charge de Tristan, pas même le temps d'une auscultation ou de proposer un
brancard mais dans son extrême bonté, un soignant accompagne la mère jusqu'aux
ascenseurs réservés au personnel au lieu de la faire ressortir, repasser par l'entrée
principale puis attendre un des ascenseurs visiteurs. Depuis bientôt deux heures,
elle porte toujours son petit à bras. Au sixième en revanche, on regarde de près, de
très près cet enfant, que l'on préfère laisser sur sa mère. Personne ne le touche et
pourtant il réagit comme s'il recevait des coups violents. C'est la deuxième
rencontre avec le docteur Darnout. Deuxième, pas seconde, nous anticipons sur la
suite des événements. Ce doux monsieur avec ses lunettes glissant au bout du nez
ne cache pas son inquiétude. Oui c'est possible que ce soit une méningite. Il
demande à l'infirmière présente à ses côtés depuis le début de la consultation de
perfuser Tristan. Il est alors retiré des bras de sa mère par cette femme d'un abord
sévère – âge mûr et lunettes, est-ce assez pour qualifier de « sévère » ? – et
emmené dans une autre pièce à l'intérieur du service de pédiatrie. Les parents sont
à la porte et durant près de trois quart d'heure, ils entendent les cris suraigus de leur
enfant, ils voient entrer et sortir de nombreuses blouses blanches qui referment
soigneusement la porte derrière elles, comme si elles essayaient d'étouffer ses
hurlements. Impossible, tant les cris sont puissants, stridents. Que se passe-t-il làdedans ? Pourquoi tout ce temps pour placer une perfusion et faire des prélèvements
? Presque tout le monde a connu une fois dans sa vie ce phénomène du temps qui
s'égrène de plus en plus lentement et en parallèle la montée du sentiment
d'impuissance et de peur. Oui, c'est bien ce mot-là, la peur.
Et puis, plus rien. On n'entend plus du tout Tristan. Ce silence est encore plus
stressant que les cris. Le père et la mère restent seuls dans ce long couloir, étreints
par l'angoisse, incapables de parler, juste de se serrer la main. Fortement. Quinze
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longues minutes encore. L'infirmière qui a pris leur fils tout à l’heure réapparaît.
Comme ses collègues, elle a à peine entrouvert la porte par laquelle elle se faufile
malgré sa forte corpulence et elle la tire à nouveau derrière elle afin de masquer la
pièce au regard des parents. Ils retiennent leur souffle. « Il dort. » La mère se
demande si l'infirmière emploie un euphémisme pour leur annoncer que leur enfant
est mort. L'infirmière complète ses propos : « Nous lui avons donné du Valium pour
le soulager, il dort tranquillement. » Imaginez deux gros ballons de baudruche qui
se dégonflent dans un couloir d'hôpital : ces parents-là ont certainement fait autant
de bruit en expirant. « Nous avons eu beaucoup de mal à le perfuser, votre fils est
gros et nous n'arrivions pas à trouver ses veines, donc nous avons fini par le
perfuser à la tête. » Celle des parents doit valoir le coup aussi car l'infirmière ajoute
précipitamment « Ne vous inquiétez-pas, c'est impressionnant mais pas douloureux
du tout, de plus aucun risque que votre fils puisse l'arracher. » Ne vous inquiétezpas ? Elle en a de bonnes cette petite dame ! Une heure qu'ils attendent à la porte qui
est restée aussi fermée que le visage des infirmières. Une heure sans explications,
sans nouvelles de leur fils à part le silence qui a succédé aux hurlements. Ne vous
inquiétez-pas ? Trop tard ! Et qu'est-ce qu'elle a contre les gros d'abord, elle est
raciste ou quoi ? Se concentrer sur les points les moins importants est un excellent
réflexe pour décompresser, alors pour la mère se focaliser sur « votre fils est gros »
s'apparente à un réflexe de survie en attendant la suite, à savoir la gravité de l'état de
Tristan. La suite arrive en la personne du docteur Darnout qui réapparaît comme par
magie. « Nous avons fait à votre fils une ponction lombaire et nous allons bientôt
avoir les premiers résultats. Nous allons aussi profiter qu'il est endormi pour aller
faire un scanner, l'appareil est libre et nous pouvons y aller tout de suite. » Genre
petite promenade improvisée au clair de lune, rien de plus banal. Et sitôt dit, sitôt
fait. L'infirmière et le médecin retournent dans la salle des tortures et ressortent tous
deux en poussant Tristan sur un brancard. Il dort en effet. Il a aussi une aiguille
plantée dans la tête. Même si on est prévenu, c'est toujours un choc. On suggère au
père et à la mère d'attendre sagement au bout du couloir, il n'y en a pas pour
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longtemps. Les gentils toutous avaient déjà entendu des propos similaires pour la
pose de la perfusion. Leur fils et ses accompagnateurs disparaissent tous les trois
dans l'ascenseur qui les avaient amenés aux urgences pédiatriques. « Dans quel sens
se sont déroulées les interventions sur Tristan ? » se demande la mère « anesthésie
puis ponction lombaire ou ponction lombaire puis anesthésie ? » Les questions se
bousculent dans sa tête : « Si la perfusion au niveau de la tête est la meilleure
solution pour un petit, pourquoi ont-ils insisté aussi longuement sur le reste du corps
avant d'envisager cette solution ? Pourquoi nous avoir laissés une heure sans nous
informer ? » C'est la première fois qu'elle vient aux urgences pédiatriques et aussi
dans ce service. Elle ne comprend pas pourquoi son conjoint et elle sont ainsi mis à
l'écart, pourquoi on ne les a pas informés de ce que l'on faisait à leur enfant au fur et
à mesure ? Est-ce ainsi que fonctionnent les services pédiatriques ? Elle ne fait que
commencer avec les « pourquoi ». De plus, le visage soucieux du médecin dément
totalement ses paroles qui se veulent rassurantes. « Tout va bien, on ne sait pas
pourquoi votre fils souffre autant mais on va faire une petite séance photo. » Et à
nouveau l'attente, seuls, assis au bout du couloir, à proximité des portes qui ont
avalé leur fils.
Retour du scanner. Les deux parents sautent littéralement sur le groupe qui sort
de l'ascenseur. Leurs yeux sont rivés sur le visage de leur fils qui dort toujours, qui
semble endormi. La mère pose tout de même une main sur son torse afin de s'en
assurer, elle sent bien sa cage thoracique se soulever. Le docteur Darnout, l'air plus
détendu, leur annonce que l'examen c'est bien passé, qu'il craignait une rupture
d'anévrisme. Mais non, vérification faite, ce risque est écarté. Ce n'est pas une
méningite non plus d'après les premiers résultats. Rien à l'image, rien dans le sang,
rien dans la moelle épinière. Est-ce réellement réconfortant ? Telle est la question.
En attendant, on va installer Tristan dans une chambre afin de le surveiller de près.
Le docteur Darnout glisse tout de même une petite question, l'air de rien : « Votre
bébé n'a jamais fait de chute, que ce soit dernièrement ou il y a un moment ? Il n'a
pas subi un choc ? » Non, rien, c'est un petit garçon aimable, qui cherche le contact
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mais qui n'est pas remuant, on leur aurait posé la même question concernant la sœur
que la liste aurait été longue – la reine des bosses – mais aucune cascade du côté
Titi qui tient assis mais ne marche pas encore ne serait-ce à quatre pattes. Soudain,
une petite ampoule s'allume dans la petite tête embrouillée de la petite maman :
« pas de chute, pas de choc mais il avait un important hématome facial à la
naissance. Vous me l'avez dit vous-même car c'est vous qui l'avez ausculté le
lendemain. Il était tout noir. » Le docteur Darnout demande très logiquement à
consulter le carnet de santé mais la mère le prévient que rien n'est mentionné
dedans, elle avait eu la surprise de découvrir que ni l'hématome, ni le besoin en
oxygène de Tristan n'avaient été notifiés. Il y a juste les coordonnées de la sagefemme suivies de la mention « accouchement normal ». Darnout ne se rappelle pas
mais il voit bien son tampon et sa signature dans le cadre intitulé « Examen de
l'enfant à la naissance ». Tristan a l'air de dormir profondément, débarrassé de la
douleur mais qu'en sera-t-il à son réveil ? La mère ne sait pas du tout comment se
déroulent habituellement les hospitalisations dans ce service mais elle déclare
d'emblée : « Je reste avec lui. »
– Ah oui, je comprends votre désir de demeurer auprès de lui madame, mais
vous savez, nous n'avons pas de chambre seule à vous proposer, il y a déjà un autre
enfant dans la chambre. Il n'y a pas suffisamment de place et seulement un fauteuil
à votre disposition. Mais si vous voulez rester encore un peu avec lui ce soir, il n'y a
pas de problème...
– Je me contenterai du fauteuil et je passerai la nuit avec lui.
Tenez-vous-le pour dit, ajoute-t-elle en pensée. Ah mais crotte alors!
Quand le papa s'en va, il est minuit passé. C'est la première nuit dans une
chambre d'hôpital avec, pour la mère, la peur au ventre, le regard à l'affut de la
moindre réaction de Tristan, entouré du bip bip lancinant des machines, d'écrans
dont elle sait seulement qu'ils indiquent que le cœur de son fils bat. Mais l'enfant
reste sans réaction, il dort toujours paisiblement, la respiration légère. Les
infirmières passent plusieurs fois reprendre les constantes. Alors, elle finit par
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s'endormir aussi dans ce fauteuil en position semi-assise – ou semi-allongée ? –
orienté vers le visage poupin et rebondi de ce bébé qui semble rayonner de santé.
Au petit matin, elle se réveille. Ses yeux se posent directement sur ceux de
Tristan. Il est lui aussi réveillé et silencieux. Il la regarde. Elle est contente de voir
qu'il est calme. Lui fait un gros câlin, essaye de le rassurer : « Tu te sens mieux
mon Titi, tu n'as plus mal ce matin. » Mais Tristan ne lui renvoie pas le sourire
qu'il distribue pourtant si facilement. Pas de gazouillis non plus. Et peu de temps
après, sa mère croit percevoir un sursaut. Elle n'a plus de doute quand le
mouvement se répète encore quelques minutes plus tard. À mesure que la matinée
avance, les spasmes s'emparent à nouveau du corps du petit garçon. Bien sûr, la
mère a appelé les infirmières qui ont elles-mêmes appelé le médecin... qui prescrit
du paracétamol à passer par la perfusion. Cela agit plus rapidement paraît-il,
seulement ça ou du pipi de chat, cela ne ferait pas de différence, la douleur
s'empare à nouveau brutalement de Tristan qui reçoit de fortes secousses dans tout
le corps, se cambre et crie. L'après-midi, son état continue à empirer. Comme une
femme entre deux contractions, il tente de reprendre son souffle entre deux accès
de douleur. La porte de la chambre est ouverte, la pauvre fillette qui occupe le lit
voisin et sa famille en visite, tous les jeunes malades du service entendent,
profitent du calvaire que vit l'enfant. Quand sa grand-mère vient en visite, amenée
par le papa, Tristan refait une crise devant elle. Un enfant sur la chaise électrique.
Maintenant son regard vacille, ses yeux se bloquent en un strabisme convergeant.
La grand-mère ne peut retenir ses larmes, elle part, incapable d'en supporter plus,
le père la raccompagne. Pas un médecin ne repasse dans le service malgré les
appels au secours de la mère auprès des infirmières. « Vous savez madame, tant
qu'un médecin n'est pas passé et qu'on n'a pas une ordonnance, on ne peut rien
donner, nous n'en avons pas le droit. Et puis il a déjà du paracétamol en continu. »
Même les parents de la petite d'à côté ont les larmes aux yeux d'entendre et de voir
la douleur de Tristan. La patience de la mère à ses limites, elle n'a peut-être pas
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son doctorat en médecine mais la souffrance qu'endure son fils est devenue
insoutenable.
– Que doit-on faire pour voir un médecin dans cet hôpital ? Les deux
infirmières à qui elle a expliqué plusieurs fois ce que subit son fils et qui ont vu
ce qui se passe dans cette chambre, prennent cette question comme une
agression. Elles ont raison, la colère commence largement à prendre le dessus
sur la peur. La mère veut protéger son fils, coûte que coûte, elle ne l'a pas monté
à l'hôpital pour le regarder se tordre de douleur pendant que le personnel fait
semblant de l'ignorer.
– Il faut attendre ce soir, l'heure de la visite du docteur.
– Et c'est à quelle heure la visite du docteur ?
– Le plus souvent vers dix-neuf heures...
– Mon fils souffre depuis des heures, il n'est plus question d'attendre !
– Madame, le médecin de garde est le docteur Darnout qui est déjà passé
ce matin mais il est occupé aux urgences...
– Alors vous allez me le chercher maintenant, sinon je ramène moi-même
mon fils aux urgences !
– Vous voyez bien qu'il est branché au scope et à la perfusion madame…
– Le scope comme vous dites, ça se débranche, répond-elle en commençant à
retirer la première pince à portée de main, une au hasard parmi celles branchées sur
les patchs éparpillés sur la poitrine de son fils. Elle est décidée et les deux
infirmières l'ont compris. Elles échangent un regard qui n'échappe pas à la mère et
se distribuent implicitement les tâches : l'une part chercher le médecin pendant que
l'autre tente de calmer cette femme hargneuse. Elles n'ont pas encore compris que
pour calmer la mère, il faut en premier lieu calmer l'enfant. Elle ne saura jamais ce
qu'a raconté l'infirmière déléguée auprès du docteur Darnout, mais il arrive peu de
temps après accompagné de deux collègues. Pas un médecin depuis la fin de
matinée, trop débordés et maintenant ils débarquent à trois. Darnout présente à la
mère ses compères, le docteur Elle-ne-se-rappelle-plus-du-nom et le docteur Elle-
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ne-se-rappelle-plus-du-nom-non-plus, arrivés en grand renfort des urgences adultes
pour faire effet de masse auprès du médecin du service. Deux gardes du corps
qu'elle ne reverra jamais. Et là, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça va barder
cinq minutes. Le docteur Darnout se colle contre le mur, bras écartés face à l'attaque
– qui reste uniquement verbale, rassurez-vous – d'une folle furieuse. « Un enfant
souffre depuis ce matin et personne ne bouge. » Les parents de la petite compagne
de chambre sont encore, malheureusement pour les médecins, présents et
confirment. Tous les parents encore dans le service pourraient d'ailleurs cumuler
leurs témoignages. « C'est honteux, j'appelle, pas un médecin qui daigne se
déplacer ! Vous voyez bien que votre paracétamol ne lui fait rien, alors maintenant
vous allez lui donner quelque chose qui le soulage et vite ! » Le docteur Elle-ne-serappelle-plus-du-nom – ou l'autre ? – tranquille, les mains dans les poches, affiche
un sourire jusqu'aux oreilles. La mère ne sait pas s’il se moque d'elle ou du docteur
Darnout qui est toujours précautionneusement collé contre son mur, s'assurant ainsi
que la furie ne risque pas de l'attaquer par derrière. Il déclare, l'air moqueur : « Vous
les femmes, quand il s'agit de vos enfants, vous savez vous battre. » et la riposte ne
se fait pas attendre : « Quelle chance parce que s'il fallait compter sur les
bonshommes, nos enfants n'auraient pas fini de souffrir et les vôtres non plus même
avec un père médecin ! » Et toc, sourire effacé. Ils auraient pu venir à dix ou douze
que ça n'aurait pas stoppé pour autant la mère, soutenue en sus par les parents outrés
d'avoir entendu souffrir un enfant aussi longtemps sans aucune intervention... et qui
ont l'air d'avoir quelques récriminations aussi à faire au sujet de leur propre fille qui,
la veille, est passée également par de durs moments. Les trois hommes se concertent
et décident de remplacer le paracétamol inefficace – et honteusement traité au
passage de placébo par la mère – par du Nubain, qui devrait selon leurs dires agir
«pour du vrai». Un analgésique performant expliquent-ils, on passe du pipi de chat
aux armes lourdes avec ce dérivé de morphine. « Il serait peut-être temps ! » insiste
lourdement la vilaine maman. Ils repartent tels trois corbeaux en blouse blanche
«honteux et confus». Cette fois, il ne faut pas cinq minutes pour que le produit soit
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mis en place dans la perfusion. Le temps d'action semble long à la mère qui se
demande si le Nubain va vraiment agir ou non mais tout est relatif, le temps des
mauvais moments s'étire toujours – n'ayez crainte, pas de nouvelle aparté sur le
sujet – et il y a maintenant le doute qui s'est installé. Et si ça ne marchait pas ?
Pourtant, les spasmes perdent en intensité et s'espacent assez rapidement, Tristan
retrouve son calme et s'endort. Epuisé. Il est le seul à dormir cette nuit-là, la mère
est éreintée mais ne relâche pas la surveillance au cours de cette deuxième nuit, et
appréhende maintenant son réveil, avec raison hélas. Sur le petit matin, la douleur
revient se propager dans le petit corps de l'enfant. Elle l'éveille en sursaut, lui faisant
ouvrir subitement de grands yeux écarquillés puis l'attaque de nouveau avec une
montée en puissance progressive. C'est infernal. L'effet du Nubain s'est totalement
estompé et devinez quoi ? Rien n'a été prévu de la part des trois médecins pour ce
moment-là. Aucune anticipation, aucune prescription au cas où. Pour renouveler
l'administration du produit, il faut à nouveau attendre qu'un toubib tombe de son
petit lit douillet, prenne son petit-déjeuner, fasse sa toilette, se rase... Ah, celui qui
arrive n'a pas dû se raser – ou alors les jambes – car c'est une femme. Une brunette
haute comme trois pommes mais qui déplace beaucoup d'air. Un abord mal-aimable
– mais ce matin la mère itou – elle survient comme une tornade blanche, ne prend
pas la peine de dire bonjour, regarde Tristan puis jette sèchement à la mère :
« Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant ? » La mère, fatiguée par la nuit blanche,
fatiguée de voir souffrir son fils et fatiguée de devoir raconter encore une fois...
recommence l'histoire sans cacher son agacement, décrit d'une voix traînante le
phénomène qui déclenche les hurlements. « Pile poil » une décharge électrique
traverse le petit bonhomme alité, le médecin assiste en direct à la ruade du corps,
aux pupilles qui partent ensemble pour regarder la naissance du nez et le cri de
douleur intense, poignant. « Mais il fait des convulsions de douleur ! Pourquoi est-il
encore ici ? Il faut le transférer en urgence ! » Elle tourne le dos, sort et traverse le
couloir au pas de charge. Surprenant après les «tout mous» de la veille. Quand elle
revient, une demi-heure plus tard, c'est pour annoncer que Tristan va être transporté
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à l'hôpital Bicêtre ce matin même, que les infirmières arrivent pour soulager sa
douleur présente, que l'on situe au niveau de la tête, autant dire une aiguille dans
une botte de foin, mais aussi pour qu'il soit détendu durant le transport. Elle ne
comprend pas non plus pourquoi cette décision n'a pas été prise le jour de son
arrivée, si elle avait été là, on n'aurait pas perdu de temps mais elle avait été de
garde le week-end précédent et reprenait son service ce matin. Au moins une qui
énonce une bonne raison pour justifier son absence. Elle s'est exprimée d'un ton
moins rude et on peut même y percevoir une pointe de compassion, elle a ralenti son
débit d'élocution mais dès qu'elle tourne le dos pour sortir, sa blouse vole à nouveau
derrière elle et la mère l'entend « secouer » – toujours verbalement s'entend – les
infirmières qui ont eu la malchance de la croiser dans le couloir. La mère en ressent
du contentement, aucune pitié pour ces femmes qui ont fait, comme les trois
médecins du soir, des efforts pour venir en aide à Tristan uniquement sous la
menace. En voilà à nouveau deux qui pénètrent dans la chambre, moins sûres d'elles
qu'en début de matinée : « Nous voulions vous demander madame si nous pouvions
nous adresser à une société autre que celle à qui on fait appel habituellement parce
qu'il n'y a pas d'ambulance libre avant cet après-midi et une autre en a une à
disposition immédiatement... » signe d'assentiment de la mère qui a compris
l'urgence bien avant elles et qui se fiche royalement du nom de la société qui va
faire le transfert du moment que ça se fait fissa « ... le problème est que cette société
est en cours de renouvellement d'habilitation auprès de la Sécurité sociale et que les
frais seront pris en charge mais qu'il faudra les avancer. » Encore une fois la mère
acquiesce, pressée d'en finir et que l'on trouve enfin l'origine des maux de son fils.
Le transport en ambulance vers Bicêtre vaut la peine d'être narré. Sitôt dit sitôt
fait, les ambulanciers débarquent et embarquent Tristan, fils et écrans compris – on
débranche, on rebranche. Que dire du trajet ? La mère n'a jamais eu aussi peur de sa
vie sur la route et à l'heure actuelle ce record n'a pas encore été battu. Elle est
installée à l'arrière avec un médecin – cette dame lui dit qu'elle est médecin alors
elle part du principe que c'en est un – qui vérifie les constantes de Tristan toutes les
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dix minutes environ. Et l'ambulance roule à tombeau ouvert, une image qui fait
double emploi car arrivé sur le périphérique, qui est très étonnamment bouché –
oui, c'est de l'ironie – le fourgon ne ralentit pas. Sirène, gyrophare, zigzag entre les
voitures avec le pied du conducteur qui reste lourdement appuyé sur l'accélérateur.
La mère ferme les yeux, s'attendant à l'imminence des tonneaux, seule la question
du nombre se pose et la position dans laquelle s'immobilisera le véhicule, à savoir
côté toit ou côté roues. Si un conducteur n'a pas le réflexe ou la place pour s'écarter,
les cinq passagers vont voler malgré les ceintures. Son fils n'atteindra jamais
l'hôpital Bicêtre, alors elle supplie le médecin de dire au conducteur de ralentir, que
le transfert n'a pas été demandé pour un suicide collectif mais pour sauver une vie.
Là, la réponse de la dame qui tente de prendre à nouveau la tension tout en se tenant
d'une main à la poignée de toit arrive sans hésitation : « L'état de votre fils est
instable, s’il convulse dans l'ambulance, nous n'avons pas suffisamment de moyens
pour intervenir, il faut gagner l'hôpital d'urgence, le chauffeur a pour consigne
d'aller le plus vite possible et il ne faut surtout pas qu'il ralentisse, rassurez-vous, il
connaît son travail. » Cela a au moins le mérite d'être clair. Il n'y a plus qu'à serrer
les lèvres et les fesses. Et maintenir la tête de Tristan qui bringuebale au gré des
coups de volant. Ce ne sont pas les meilleures conditions de voyage quand on
souffre de maux de tête et de raideur dans la nuque. Il ne dort pas. Ne convulse pas
non plus. Le regard est inquiet.
Quand le véhicule franchit les portes de la cour de l'hôpital, cette mère tout de
même pénible et contrariante, trouve le moyen de penser « enfin ! » alors qu'elle
devrait être reconnaissante et s'écrier « déjà ! » Même quand ça va trop vite, le
temps peut sembler long – allez, on continue à cogiter un peu sur la relativité du
temps subjectif. Ils arrivent très vite dans le service de neurochirurgie, situé dans les
étages – le record en ascenseur est battu aussi – et qui en fait n'est pas du tout le
service où est attendu l'enfant. Un petit coup de téléphone plus tard, on apprend qu'il
faut redescendre, changer de bâtiment pour se rendre en neuropédiatrie, au fin fond
de l'hôpital, du côté de la seconde entrée. Le mot neuropédiatrie n'existant pas dans
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le dictionnaire, on pourrait douter de l'existence de ce service mais il est bien réel,
difficile de mettre la main dessus mais il est là, quelque part parmi les immeubles
qui composent ce centre hospitalier, parmi les étages qui composent ces immeubles.
Demi-tour... Marche ! On remonte dans l'ambulance. Un voyage épique jusqu'au
bout. Ils ont presque mis autant de temps à tourner dans Bicêtre et trouver le bon
endroit qu'à parcourir une cinquantaine de kilomètres. Risible. Il est évident que la
mère exagère encore mais si peu !
Donc, au sein de cette mini cité, au sein d'un immeuble, au sein d'un étage, se
cachent deux cubes de verre, constitués chacun d'une grosse boîte à blouses
blanches au centre et de six petites boîtes à bouts de chou, disposées trois par trois
de chaque côté. Douze places seulement pour ceux qui ne seraient pas bons en math.
Pas une seule cloison, ne serait-ce sur la face du cube qui donne sur le couloir :
suprématie du personnel soignant qui bénéficie d'une vue panoramique sur les
malades, du 360 degrés. La chambre de Tristan – juste la place pour un lit bébé, un
fauteuil et une étagère – se situe en bordure de la section, le long du couloir et un
banc pour les visiteurs est posé nez à nez, précisons que « nez à nez » n'est pas ici
une figure de style, on a vraiment un pif de chaque côté de la vitre. Un minuscule
aquarium avec des spectateurs autour. De quelque côté qu’on se tourne, il y a
quelqu'un, seule la position change, couchés pour les enfants, assis pour les visiteurs
du couloir et debout ou assis au bureau central pour les employés. Dans ce service,
impossible de dire les « blouses blanches » car si les médecins ne font aucun effort
vestimentaire, c'est un défilé de couleurs entre les infirmières et aides-soignantes.
Ensemble pantalon et blouse à fleurs, à bonbons, à nounours... seules les malaimables et non motivées sont en blanc, c'est facile de les reconnaître. Pas besoin de
leur coller une étiquette, elles le font d'elles-mêmes, et à la fin de la première
journée n'importe quelle personne possédant des yeux en état de fonctionnement l'a
compris. Tristan et sa mère ont à peine le temps de se poser et de se remettre de
leurs émotions du trajet, de voir un médecin, il faut vite descendre au rez-de-
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chaussée où on les attend pour pratiquer une échographie. Un pur moment de
bonheur les attend.

Une aide-soignante accompagne la mère et l'enfant au niveau des consultations.
La perfusion de ce dernier a été débranchée pour faciliter le passage de l'examen et
ne trouvant pas un brancard libre, c'est la mère qui porte à nouveau le « petit gros ».
On ne perd pas de temps. On demande à ces visiteurs de la « neuro » de s'assoir
dans la salle d'attente et la dame qui les a accompagnés remet des papiers à une
secrétaire tout en lui chuchotant quelques mots. La mère entend seulement le nom
de son fils suivi de murmures. L'aide-soignante laisse les deux paquets après
livraison en disant « Je remonte dans le service, à tout à l'heure. » Bon. Attendons,
cette salle est conçue pour. Il y a du monde mais il y a aussi à l'évidence plusieurs
consultations d'imagerie. Les deux secrétaires trônent au sein d'un bureau de forme
rectangulaire fermé et installé en plein centre. Décidément, ils aiment avoir une
vision grand angle dans cet hôpital. Rien de bien surprenant à part que, loin d'être
discrètes, ces dames continuent de parler tout bas entre elles tout en fixant des yeux
la mère. Pas du tout, comme elle pourrait s'attendre – au vu des souffrances de son
fils – des regards qui expriment la compassion, là ce sont incontestablement des
regards aussi mauvais qu’insistants. Comme dirait l'autre, bizarre autant qu'étrange
ce personnel. Elle n'a pourtant pas omis de dire bonjour en entrant. Ce n'est pas
dans ses habitudes d'être impolie, bien qu'elle se découvre plus virulente qu'elle ne
le croyait depuis ces derniers jours. Admettons, elle peut se montrer malpolie mais
pas sans raison ; comme chaque mère, elle réalise qu'elle est capable de montrer les
dents pour défendre ses enfants.

La porte de la salle d'examen s'ouvre et quelqu'un prononce le nom de Tristan.
La mère, heureuse que ce temps d'attente avec les secrétaires-inquisitrices ne soit
pas trop long et que la prise en charge de son fils soit rapide, se lève. Arrivée à la
porte, l'homme qui se trouve dans l'encadrement lui crache : « Vous, vous restez
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là ! », lui retire son fils des bras et lui claque la porte au nez. Abasourdie, elle se
rassoit... croise le sourire narquois des deux pimbêches. « Pourquoi tant de haine ? »
comme disait Shakespeare. Son cerveau avait certainement besoin d'une petite
pause avant de pouvoir fonctionner à nouveau convenablement car, une fois le choc
passé, il daigne chercher des réponses au lieu de continuer à poser des questions.
On la regarde de travers, on lui parle moins bien qu'à un chien, par déduction elle
doit être la méchante de l'histoire. Du côté de la force obscure. Qu'aurait-elle pu
faire pour mériter un tel dédain et une telle agressivité ? Mais oui, mais c'est bien
sûr ! On la soupçonne de maltraitance sur son fils ! Ben merde alors ! Veuillez
pardonner ce cri du cœur, qui semble malgré tout bien adapté à la situation.
L'échographie du squelette complet, c'est seulement pour vérifier s’il a des
fractures, pauvre pomme ! Et le pire pour elle est de réaliser que pendant ce temps
on ne cherche pas la vraie provenance des douleurs de son Titi ! Elle ne peut pas
oublier que toutes les hypothèses émises jusque-là sont liées à des maladies
mortelles. Ce qui paraît aussi inconcevable pour cette mère, c'est de la soupçonner
de battre son enfant et simultanément de la laisser seule avec lui dans ce grand
hôpital. De pousser le vice jusqu'à l'envoyer, elle, faire les vérifications tout en
laissant supposer au personnel qu'elle est la responsable de la souffrance du petit.
Vu leur comportement, elle est déjà jugée et condamnée. « Coupable » disent les
secrétaires, « coupable » dit l'abruti qui lui a arraché son fils des mains. Le rouge lui
monte au visage, mais si au départ cette couleur est celle de l'humiliation, très vite
elle devient celle de la colère. Plus elle comprend, moins elle comprend – ah, vous
aussi, pardon – et moins elle accepte. Marre qu'on la prenne pour une bille. Quand
la porte de la salle d'échographie s'ouvre à nouveau, c'est le même type en blouse
blanche qui tient son fils dans les bras et une grande enveloppe en kraft dans une
main. Le visage du petit garçon s'éclaire d'un grand sourire et il tend les bras vers sa
mère, le sale type affiche un grand sourire aussi mais en plus commercial et dit en
présentant l'enveloppe : « Tout va bien madame, votre fils n'a aucune lésion, aucune
fracture. » La mère lui enlève à son tour l'enfant, le serre contre elle, prend le temps
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de lui faire un gros bisou avant de fixer dans les yeux Mister Hypocrite et de lui dire
tout simplement : « Pauvre con ». Elle se détourne, le laissant bouche bée, et s'en va
en prenant soin d'ignorer au passage les deux secrétaires-concierges, et en prenant
soin de refermer la porte derrière elle. Qui sont-ils donc pour s'arroger le droit de
juger les gens avant de savoir ? À leur arrivée dans le service, Tristan et maman
croisent une infirmière :
– Pourquoi êtes-vous remontée seule ? La secrétaire devait nous appeler pour
que l'on vienne vous rechercher... s'exclame cette dernière.
– Comme vous le voyez, on a réussi à retrouver le chemin tout seuls,
comme des grands.
– Ah oui, et ça c'est bien passé ? Vous avez les résultats ?
– À ce sujet, j'aimerais avoir un entretien avec le médecin qui a demandé cet
examen, et les résultats sont en bas, je les ai laissés. La mère suppose qu'il s'agit de
l'enveloppe avec laquelle « pauvre con » est resté en plan, elle s'exprime
froidement.
–

Comme vous voulez, répond l'infirmière prise au dépourvu, le regard

fuyant. Je remets en place les appareils de surveillance et je vais de suite lui
transmettre votre demande, il est dans son bureau.
La mère dépose Tristan dans son lit, le branchement se fait dans le silence le
plus complet, colère contenue d'un côté et malaise de l'autre. Il n'y a que Tristan
qui est tout content, sûrement parce qu'il n'a plus mal à ce moment et qu'on lui a
rendu sa maman. L'infirmière disparaît vite. La tension qui régnait dans le box
retombe comme un soufflé quand la mère se penche sur le petit garçon pour le
manger de bisous, il rit aux éclats et leur échange permet d'oublier un instant les
récents événements. Elle sourcille tout de même alors qu'elle agite devant lui son
« doudou lapin », Tristan esquisse un mouvement de sa main droite mais n'arrive
pas à l'attraper. Au moment où le médecin pénètre dans la chambrette, l'atmosphère
se refroidit à nouveau et d'autant plus vite qu'il affiche un sourire de pub pour
dentifrice, déclarant joyeusement :
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- J'ai les résultats, on me les a fait remonter.
- Je les ai moi aussi, je les avais d'ailleurs avant de passer l'échographie et à
ce propos, je crois qu'il va falloir que nous mettions les choses au clair.
L'annonce du praticien est tombée à plat, disparition instantanée du sourire. Le
message est passé, elle a décidément un don dans le domaine de la communication
cette petite dame. Elle pense qu'il a surtout été informé de sa réaction dans la salle
d'attente des consultations et sait à quoi s'attendre. Il a aussi compris qu'il allait
falloir manœuvrer autrement, le coup de l'étonnement ne fonctionnera pas. Un
changement de stratégie s'impose.
– Les résultats sont négatifs. Sachez que cet examen fait partie des vérifications
d'usage dans ce service, madame. Il est pratiqué de manière systématique lorsqu'un
enfant présente de tels symptômes.
– Je ne vous reproche pas d'avoir fait cet examen, monsieur, je vous reproche
de m'avoir demandé d'accompagner mon fils pour le faire. Si vous avez des
soupçons vis-à-vis de parents il y a deux solutions acceptables : soit vous leur faites
part ouvertement de vos doutes et leur expliquez que l'échographie du squelette
complet permettra d'éclaircir la situation, soit vous ne dites rien et faites l'examen
sans les informer. En revanche, ne rien dire et leur demander d'affronter un
personnel bourré d'a priori, c'est du gros n'importe quoi. Je n'oublierais jamais
comment j'ai été traitée dans cette salle d'attente, monsieur. Envoyer les gens à
l'abattoir avant de passer devant le tribunal, vous trouvez ça logique ?
On lui donne du « madame » quelque peu hautain, elle répond sans vergogne
en ponctuant de « monsieur ». Consciente de la présence de plusieurs parents en
compagnie de leurs enfants dans les box ainsi que dans le couloir, elle n'hésite pas à
s'exprimer avec force afin que tout le monde en profite. Les parois vitrées n'ont pas
que des avantages, elles s’avèrent un peu légères au niveau de l'insonorisation. Le
médecin s'aperçoit que les conversations se sont arrêtées, tout le monde écoute.
– Venez madame, nous allons en parler tranquillement dans mon bureau...
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– Tranquillement ? Mais je n'ai strictement rien à cacher, monsieur. C'est de
votre côté qu'il manque de l'honnêteté. Tous les parents ici présents peuvent bien
écouter, ils sont les premiers concernés non ? Et pour les infirmières pas de
surprise, elles ont apparemment l'habitude de jouer à ce petit jeu avec vous...
- Accompagnez-moi, madame, je vais vous expliquer...
- Expliquer quoi ? Que vous me soupçonniez de battre mon enfant mais que
c'est plus facile de laisser d'autres passer méchamment le message plutôt que
d'aborder le sujet avec franchise ?
– Le bureau est juste à côté, venez...
– Pas question que je laisse mon fils.
– Une infirmière va rester à côté de lui pour le surveiller...
– Et pourquoi devrais-je avoir confiance, moi ?
Elle sait qu'elle est en position de force avec toutes les oreilles tendues dans
leur direction et elle abuse largement de la situation. Le médecin la pousse dans le
dos pour la faire sortir du box et demande à une infirmière de prendre le relai auprès
de Tristan pendant qu'il parle avec la maman.
Le bureau se situe à l'autre bout du couloir, loin des baies vitrées, des yeux et
des oreilles indiscrètes. La conversation reprend là où elle s'était arrêtée avec le
médecin qui s'avère finalement prêt à aborder pleinement le sujet avec un membre
de l'opposition. Sans tabou. Mais sans témoins.
– Je peux facilement concevoir pour vous la difficulté à vivre ce moment, il
faut cependant que je souligne la spécificité de ce service. Comprenez la triste
réalité : parmi les enfants admis en neuropédiatrie, quatre sur cinq sont victimes de
maltraitance. Nous sommes bien entendu obligés de prendre en compte ce fait.
– Quatre enfants sur cinq ? C'est énorme en effet et extrêmement malheureux,
je l'admets. En même temps, est-ce vraiment une raison pour bousiller aussi les
familles qui n'ont rien fait et sont déjà terrifiées par l'état de leur enfant ? Parce que
là si on y regarde bien, vu votre manière d'agir, combien de couples se sont séparés
ou ont eu besoin de l'aide d'un psychologue après votre intervention pour essayer
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de recoller les morceaux ? Vous culpabilisez systématiquement les gens, les forcez
à douter les uns des autres, croyez-vous réellement qu'ils sortent intacts de ce type
d'épreuve ?
– Comment voulez-vous que l'on procède ? Avez-vous des suggestions à nous
faire ?
- Comme je vous le disais tout à l'heure, votre personnel est incapable de
rester neutre alors il faudrait être direct et prévenir les parents de vos agissements,
comme vous venez simplement de le faire en parlant du nombre d'enfants battus
que vous accueillez dans ce service, ou les laisser dans une totale ignorance. Tout
ou rien, mais ne pas les envoyer sur le ring sans gants, n'oubliez pas le un sur cinq
qui n'a rien fait de mal. De plus, imaginez que je maltraite mon enfant, vous l'avez
laissé seul sans défense entre mes mains...
– Non, pour ça, nous surveillons. Les parents sont accompagnés.
– Franchement, je suis remontée bien gentiment dans le service mais si j'avais
voulu prendre la porte de sortie au lieu de l'ascenseur, personne ne s'en serait
aperçu, du moins pas tout de suite. Entre la salle d'attente et le hall il y a une porte,
personne n'est venu l'ouvrir derrière moi pour voir où j'allais.
– Vous êtes revenue seule ?
– Eh oui, je suis partie avec Tristan et personne n'a eu le temps de réagir, c'est
un peu dangereux non ?
Hochement de tête du médecin. Finalement, elle l'aime bien, il est un peu
coincé avec un public mais plutôt réceptif en tête à tête. N'empêche qu'elle lui en
voudra toujours de l'inoubliable matinée qu'il lui a fait passer. Un défaut qui vient
encore s'ajouter à la liste : elle est rancunière.
– Merci de m'avoir fait part de votre ressenti, nous prendrons soin de reparler
de ce problème avec l'équipe.
Elle ne s'attendait pas que ça finisse à nouveau avec le sourire et une poignée
de main. Avant de rejoindre Tristan, le sujet de ses gros soucis de santé est bien
entendu abordé et sur cette partie, c'est elle qui écoute sagement. On va faire une
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ponction sous durale à son fils, c'est-à-dire lui enfoncer une grande aiguille dans la
tête pour retirer du liquide. Le médecin enchaîne les explications, devançant
habilement les questions qui se bousculent dans la tête de la mère. Ce jeune patient
a une tension très élevée pour son âge – quinze et des brouettes – présente un
périmètre crânien important – pauvre petit, non seulement on l'a déjà traité de gros,
maintenant c'est aussi de grosse tête – et la quantité de liquide vue sur les images
du scanner transmises par l'hôpital d'origine laisse supposer une pression
intracrânienne. Bien sûr, cette intervention se fera sous anesthésie locale et en
augmentant parallèlement l'analgésique par le biais de la perfusion. Il est possible
que les douleurs cérébrales qui se sont déclenchées dernièrement soient les
conséquences à long terme du traumatisme subit à la naissance, la présence d'un
hématome facial confirmant cette hypothèse. Ce ne serait pas la première fois que
les séquelles d'un choc apparaissent plusieurs mois après. Dur à avaler, cependant
un diagnostic précis est posé et une solution rapide organisée ; une solution qui fait
peur mais une solution quand même. Sous le coup de cette annonce, la mère pense
malgré tout à informer le médecin de ce qu'elle vient de remarquer sur la motricité
de Tristan, à savoir une difficulté à saisir un objet avec sa main droite alors que
c'est celle qu'il utilise le plus fréquemment. Son interlocuteur fait remarquer qu'un
déficit moteur latéral renforce le diagnostic d'une pression intracrânienne et
l'urgence de la ponction.
Étonnamment, le geste est pratiqué dans le mini box réservé à Tristan, pas dans
un bloc opératoire, avec un chouïa de pommade Emla sur le sommet du crâne, une
accélération du débit de la perfusion et une demi-heure plus tard, trois personnes se
préparent à s'entasser dans la chambrette pour œuvrer. On prend soin de suspendre
des draps à mi-hauteur sur les quatre cloisons de verre et d'expliquer quand même à
la maman qu'il ne faut pas qu'elle essaye de regarder car l'intervention peut révéler
des mauvaises surprises. On lui raconte qu'il y a quelques jours ils l’ont pratiquée
sur une petite fille de six mois qui avait un hématome et la pression était telle dans
le cerveau de ce bébé que le sang a giclé, qu'il y en avait partout sur les vitres et les
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personnes qui étaient à l'intérieur. Elle est prévenue. On lui conseille d'aller faire un
tour mais il ne faut pas compter sur elle pour être raisonnable. Il y a des visiteurs
dans le couloir, des parents dans les box, on ne leur demande pas d'évacuer, alors
pourquoi la mère qui est concernée devrait débarrasser le plancher ? Elle se dit
quand même « Quelle chance que le papa ne soit pas là, rien qu'avec l'histoire que
l'on vient de lui raconter il serait déjà par terre. » Elle ne lui a parlé de rien, elle n'a
pas eu le temps de le rappeler, finalement c'est mieux comme ça, ce n'est pas la
peine de lui faire peur d'avance. Elle ne pourrait pas gérer sa propre peur et celle de
son conjoint. À cette époque lointaine et barbare, rappelons-le, les téléphones
portables ne sont pas encore d'usage courant, il faut descendre dans le hall de
l'hôpital pour appeler d'une cabine. Si, si, ne faites pas cette tête, il fut un temps où
les enfants de six ans ne se promenaient pas avec un téléphone dans leur cartable.
Cela avait aussi ses avantages, personne ne pouvait appeler au moment où il ne
fallait pas et laisser des messages qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir
eu. Elle a donc l'excuse de ne pas vouloir laisser Tristan sans surveillance pour
l'instant et de rappeler une fois son état stabilisé. Elle reste l'oreille collée contre la
vitre, et s’il n'y avait pas d'autres personnes qui la regardaient, elle n'hésiterait pas à
sauter sur place pour voir au-dessus du tissu qui lui barre la vue. Elle est petite et
elle ne voit que des hauts de crânes quand ils sont penchés sur son fils, au mieux les
yeux quand un des trois personnages masqués se redresse. Mais elle entend tout.
L'essentiel est peut-être ce qu'elle n'entend pas : pas de hurlement de douleur, pas
même un gémissement de la part de son fils et pas de cri de surprise ou d'horreur
non plus du côté du personnel hospitalier. Pas de bruit type « CHPLAF » violent
agrémenté d'éclaboussures sur le haut des vitres alors qu'elle sait que l'aiguille est
maintenant en place, introduite dans la place laissée par la fontanelle, elle en est
certaine grâce aux échanges verbaux facilement audibles. On a l'air d'avoir échappé
au scénario gore. Pourvu que Tristan soit définitivement soulagé après cette
ponction.
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Une infirmière sort et donne la permission à la maman d'aller voir son fils. Il
n'a pas encore beaucoup de cheveux et ceux-ci se sont beaucoup éclaircis depuis sa
naissance mais on voit quand même que ses petites mèches ont été rasées sur le
devant de la tête, à la place s'étend une tache marron-orangé de Bétadine. Avoir
dégagé ainsi son front donne l'impression que sa tête est plus arrondie
qu'auparavant, le summum avec un petit sourire qui fait remonter ses grosses joues
bien rebondies. Pendant que l'autre infirmière fait le ménage, le médecin qui est
resté dans le box, explique que cela s'est bien passé, qu'à sa grande surprise, il a
ponctionné uniquement du liquide céphalorachidien clair, pas de trace de sang à
l'intérieur de ce crâne. Comme quoi les patients se suivent mais ne se ressemblent
pas forcément, la mère soupçonne même d'avoir été traitée comme une folle
dangereuse à cause du cas récent de la petite fille présentant un hématome ; c'est si
facile de faire un amalgame. Elle réadapte à sa sauce le dialogue dans sa tête :
« Mince alors, votre fils n'a pas la même chose que les autres, vous ne nous
facilitez vraiment pas la tâche dans cette famille ! »

Par la suite, le séjour à l'hôpital devient plus routinier, tout le monde se contente
d'observer. Tristan en point de mire, couvé par sa mère qui reste inquiète et aux
aguets par rapport au moindre de ses mouvements. Elle a encore une grosse frayeur
quand elle s'aperçoit que la tête de l'enfant gonfle, pas au niveau du visage, au
niveau du crâne. On dirait le monstre de Frankenstein, cicatrice en moins, sommet
moins plat aussi, mais pour ce qui est de la forme, c'est tout à fait ça. « Ce n'est pas
grave, ce n'est qu'une conséquence de la ponction, ça arrive de temps en temps, le
liquide remonte par le trou fait par l'aiguille et diffuse entre la dure-mère et la voûte
crânienne », lui explique le médecin – celui qui avait oublié de lui dire qu'elle
battait sûrement son enfant. La traduction la plus simple pour « entre la dure-mère
et la voûte crânienne » serait certainement « entre le cerveau et le nonos qui
l'entoure », bref, le liquide serait remonté d'un étage. Mais c'est bien sûr ! Pourquoi
n'y a-t-elle pas pensé toute seule, quelle gourde ! Ils en ont de bonnes parfois les
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membres du corps médical, votre enfant se déforme devant vos yeux mais ce n'est
rien, pourtant pas dur à deviner. Ce serait peut-être plus facile aussi et moins
paniquant si on évoquait avant avec les proches les effets secondaires possibles.
Mais ces satanés parents, plus on leur en donne, plus ils en demandent.
Tout cela n'empêche pas Tristan de profiter à nouveau de la vie. Il a retrouvé
son abord affable, les promeneurs du couloir – souvent des parents qui deviennent
claustrophobes dans les chambres-mouchoir de poche – s'assoient volontairement
sur le banc face à son lit et s'extasient ouvertement devant ce gros bébé aguicheur.
Il se bascule sur le côté et penche la tête en arrière afin de les regarder et échanger
des sourires, séduit ses admirateurs par son désir de communiquer, grâce à ses
fossettes et ses beaux yeux encore gris-bleu, comme papa et son arrière-grand-père
– des aliens parmi plusieurs générations de regards verts ou marron. Grosse tête ou
pas, strabisme momentané ou pas, son charme irrésistible continue d'agir. Sacré
Tristan ! Le problème de mobilité du côté droit se confirme car il commence
maintenant à compenser avec la main gauche alors qu'il se servait depuis un bon
moment de la droite en priorité. Il essaye de prendre un jouet ou son doudou, ça ne
marche pas, qu'à cela ne tienne, ce qu'il veut, il l'obtient d'une manière ou d'une
autre mais il l'obtient. Il persiste aussi une raideur de la nuque, un torticolis mais il
a retrouvé son caractère habituel, quatre qualificatifs qui le définissent bien : doux,
aimable, filou et obstiné. Rien n'est incompatible.

Le stress est retombé pour l'enfant et pour sa mère qui commence à voir la vie
qui se déroule autour d'elle, elle découvre un monde particulier, rythmé par les
horaires de passage imposés par les infirmières, les changements de service, les
visites des médecins, la vie des cinq autres enfants qui occupent les box voisins et
celle de la petite fille qui séjourne dans le second cube mais dont la chambre est
collée à l'arrière de celle qu'elle partage avec son fils. C'est une fillette très jolie,
avec des yeux d'un bleu profond et profondément seule aussi. Les visites se font
rares pour cette pauvre petite et à l'heure des repas, elle doit affronter « la
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gaveuse ». C'est ainsi que la mère a surnommé dans sa tête l'aide-soignante qui
vient nourrir ce bébé car elle enfourne à grande vitesse les cuillères dans la bouche
de l'enfant, ne s'adresse pas du tout à elle, la manipule comme un poupon en
plastique. Impatiente d'en avoir fini, à peine la dernière bouchée terminée que la
pupuce est de nouveau allongée dans son lit. Pas un petit temps pour la digestion,
ne parlons pas d'un câlin, c'est déjà trop demander pour une parole, limite un
regard. La mère juge cette bonne femme affreuse, regrette que la petite ne lui
vomisse pas systématiquement dessus et espère que son fils n'aura jamais affaire à
elle. Cette dame porte bien entendu une blouse blanche, pas une blouse rigolote et
bariolée comme beaucoup d'autres dans ce service. Elle est hors concours. La mère
lie aussi connaissance avec Cruella d'Enfer bis, la monstrueuse mère de l'enfant
dont l'état a nécessité en urgence une ponction sous durale qui a révélé une
hémorragie « explosive ». En fait c'est une jeune femme adorable et si elle est
coupable, une excellente actrice ; elle s'inquiète réellement pour sa fille et ne
comprend pas qui a pu lui faire ça. Certains diront que nombreux sont les
coupables qui clament leur innocence et qu'en cas de maltraitance, le méchant est le
plus souvent un proche, sans antécédents et dans le déni. N'empêche qu'elle
mériterait si tel est le cas un oscar tant elle joue bien la détresse et la peur. On l'a
prévenue qu'une enquête était lancée au sein de la famille et chez la nourrice. La
mère de Tristan ne la juge pas, ne se permet pas de lui faire ce qu'elle n'a pas
apprécié qu'on lui fasse et échange avec elle sur ce qu'elles ont subi en commun. Si
enquête il y a, il suffit d'attendre les résultats, l'enfant recevra la protection qu'elle
mérite, pas besoin de désigner un coupable d'avance. Elles partagent la même
angoisse, celle des suites pour la vie de leur enfant, la peur de séquelles.
Dans une catégorie totalement différente mais ne laissant pas indifférent non
plus, il y a Laura. Elle dort dans le troisième box au fond mais on l'a sous les yeux
toute la journée. Que ce soit le service du matin ou du soir, les infirmières se
relayent auprès d'elle, la promènent dans sa poussette ou l'installent devant le
bureau lorsqu'elles ont des papiers à faire, elles lui parlent beaucoup et jouent avec
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elle. Laura a des yeux magnifiques, un regard vif qui capte tout ce qu'il peut, un
visage très fin, hélas surmonté d'un large front et d'un énorme crâne difforme. D'une
telle grosseur en comparaison de son petit corps maigre qu'il lui est impossible de
tenir sa tête. Elle a un an, ne pourra jamais marcher à cause de cette malformation.
Elle attire le regard, déclenche des sentiments d'injustice car la vie l'a faite à la fois
belle et monstrueuse, aucun parent à l'horizon pour lui tenir compagnie. Mais une
très belle compensation en termes d'affection de la part des infirmières dont elle est
la chouchoute.
Le service de nuit est moins appréciable, non pas que le personnel soit
désagréable mais ces dames travaillent en sabots. Il y a plus discret pour faire des
rondes de nuit dans un nid de bébés. Quand elles passent dans un box, le service
complet est réveillé tous les petits bouchons se mettent à pleurer en cœur et après
avoir œuvré, elles repartent sans remords, les laissant hurler dans le noir. Tristan a
le sommeil lourd d'habitude mais là, le nombre de décibels est vraiment trop élevé.
Comme elles passent trois fois par nuit, à peine les enfants retournés au pays des
songes par épuisement, qu'on prend les mêmes et on recommence ! La mère fatigue
aussi et tout le monde lui conseille de rentrer un peu chez elle se reposer, se
ressourcer afin d'être à nouveau disponible pour Tristan qui ne court plus de
risques. Elle peut appeler à n'importe quelle heure, lui dit-on, on lui donnera des
nouvelles. Elle finit – à tort – par accepter : quand on n'habite pas la porte d'à côté,
il vaut mieux dire non. Vers vingt-et-une heures, elle appelle dans le service pour
avoir des nouvelles de son fils. « Tout va bien, il dort. » s'entend-elle répondre
alors qu'elle entend les pleurs de celui-ci. Elle sait très bien que c'est lui qui pleure,
elle peut le reconnaître entre mille – on a déjà évoqué la puissance de son cri de
guerre, de plus le téléphone est situé dans le couloir à proximité de son box.
Moralité, elle ne dort pas de la nuit, fait repartir le papa dès six heures du matin
afin de rejoindre le jeune braillard au plus vite. Le lendemain soir, l'infirmière dont
elle a reconnu la voix, lui avouera qu'elle a menti pour ne pas la paniquer, que
c'était bien Tristan qui hurlait et qu'elles n'arrivaient pas à le calmer. Un peu raté
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sur ce coup. Totale éclipse de la confiance. Elle soupçonne un double mensonge :
elle les voit faire avec les autres enfants, pourquoi auraient-elles essayé d'intervenir
pour le calmer, lui plutôt qu'un autre ?
S'ensuit une journée de grosse fatigue pour les deux, Tristan récidivant avec le
strabisme avant de s'endormir, la mère somnolente, conséquence de sa super nuit de
soi-disant récupération à la maison. Le peu de fois où elle arrive un peu à maintenir
ses yeux ouverts, elle voit des choses stupéfiantes. « Rêve-je ou dors-je ? » se
serait-elle demandé si elle n'était pas à l'hôpital. En premier lieu, elle voit un grand
monsieur en blouse blanche entrer dans un des box en face. Rien d'étonnant dans ce
lieu me direz-vous sauf que ce monsieur se penche sur le bébé qui occupe le
berceau et l'enfonce d'un coup sec avec ses deux mains dans le matelas. Mais
vraiment enfoncé, disparu dans le creux. Le bébé hurle et le monsieur s'en va
tranquillement les mains dans les poches. Et c'est tout. Une infirmière lui
expliquera plus tard qu'il s'agit du kinésithérapeute, que ce geste soulage le bébé.
N'empêche, il fait peur le « kiné » ! Un autre fait notable est à un certain moment
de la journée la présence du papa de la petite « avec hémorragie ». La maman
entend rire le bébé de six mois que le papa est en train de faire sauter en l'air. Trois
jours seulement après la ponction sous durale. Incroyable mais vrai, les infirmières
vaquent à leurs occupations à proximité, certaines sont au bureau, tout le monde
voit tout le monde dans le cube pourtant personne ne remarque la scène. Comme
quoi, on pourrait mettre des caméras partout, si personne ne les regarde... La mère
ne dira rien, elle n'est pas là pour dénoncer alors que le personnel n'est pas plus
aveugle qu'elle mais elle pense à tous ces gens qui vont être examinés à la loupe, à
l'enquête chez la nourrice alors qu'il s'agit à l'évidence d'un bébé secoué par jeu. Si
le papa fait ça sous les yeux de tout le monde, c'est qu'il le fait régulièrement et ne
voit pas le mal puisque la fillette rit aux éclats. Le médecin lui a parlé du syndrome
du bébé secoué, il a dû logiquement en parler aussi à ce couple. C'est un bébé aimé
mais en danger malgré tout. Il faut espérer que la maman réagira si le papa
recommence en sa présence. Ou que le personnel du service pensera simplement à
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lever les yeux, à regarder au lieu de perdre du temps à échafauder des théories. Un
jour.
Deux nuits plus tard, c'est mamie qui vient relayer sa fille : elle lui permet de
se libérer et de profiter un peu de sa petite Guenaëlle qui lui manque et qui n'a pas
le droit de rentrer dans le service. Seule vingt-quatre heures avec Tristan, Mamie
découvre avec stupéfaction « la gaveuse » qui expédie jour après jour les repas de
la petite fille seule, une nuit blanche avec les sabots qui claquent et deux repas
d'affilée oubliés pour Titi, qu'elle a dû réclamer. Elle est sidérée : si l'expression à
la mode est « pas de bras, pas de chocolat », à cette époque – que nous espérons
révolue – c'était « pas de maman, pas de repas ». Pendant ce temps, le papa est
énormément sollicité ; il fait les allers retours pour les visites quand il peut,
s'occupe de sa fille le soir – on la laisse dormir chez Papi et Mamie – et essaye de
concilier le tout avec le travail. Une semaine d'arrêt passe mais deux, c'est
beaucoup plus compliqué. Pour Tristan, pas d'amélioration visible, toujours un
strabisme intermittent, surtout quand il est fatigué, une perte de la motricité à droite
qui ne fait que se confirmer malgré tous ses efforts. Son état étant jugé stable, le
médecin donne enfin l'autorisation de sortie – ahhh ! de joie – mais en repassant par
la case départ, comme au Monopoly, et au lieu de rentrer à la maison, l'ambulance
le ramène à l'hôpital de départ – ohhhh ! de déception. Nouveau passage en prison.
La bonne nouvelle est que le trajet du retour se fait dans des conditions moins
stressantes que celui de l'aller de l'avis et de la vie de sa mère. Elle ne sait même
pas si c'est la société qui les avait pris en charge pour le premier transfert et ne pose
pas de questions, elle n'a pas la force de faire même semblant de tenir une
conversation, elle essaye simplement de se décontracter un maximum et de
reprendre des forces avant l'arrivée à l'hôpital de proximité. La route est la même,
le nombre de kilomètres identique mais la durée paraît diminuée de moitié.
Chargez, roulez, déchargez. Et hop, on réintègre le service de pédiatrie où on est
déjà accueilli comme des clients de longue date par les infirmières et aidessoignantes et cette fois, une suite a été réservée : il y a des places libres, Tristan et
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sa maman bénéficient d'une chambre où le second lit est vacant. Il est interdit de
dormir dedans et pour la mère ce sera une nuit de plus dans un fauteuil-relax,
cependant il n'y aura pas de visites pour le voisin donc une augmentation des
possibilités de repos entre les passages du personnel. À ce niveau-là de fatigue, on
peut considérer cela comme du luxe. Une chambre double pour un patient, avec des
cloisons et des portes, des toilettes et un lavabo ! Ils retrouvent le médecin qui a
ordonné le transfert, la petite brune toujours aussi « speed ». Elle a l'air de tourner à
régime plein pot en permanence même maintenant que l'état d'urgence n'est plus
déclaré. Dans son sillon, elle dégomme les infirmières, jamais assez actives à son
goût, toujours sur leur dos. La mère la trouve encore plus pénible qu'elle-même
mais lui est redevable, sans elle, qui sait si Tristan ne serait pas encore en train de
convulser de douleur. Enfin le vrai retour à la maison arrive après quinze jours de
galère dans les hôpitaux.

1997
L'année 1996 se termine calmement, la famille reprend son rythme antérieur à
l'hospitalisation. Guenaëlle et Tristan se sont retrouvés, ont repris leur place
ensemble sur le tapis de jeu. Si Tristan n'a pas recouvré toute sa mobilité du côté
droit, sa grande sœur l'aide à faire sa rééducation, elle lui retire toujours les jouets
qu'il prend en main et l'oblige à faire des efforts pour aller les rechercher. Elle lui
subtilise parce qu'ils sont plus intéressants une fois dans les mains d'un autre ou
bien seulement pour les replacer sur le sol hors de portée. Ce qu'on appellerait
l'enquiquineuse parfaite et qui ne l'empêche pas de faire maintes démonstrations de
son affection envers son petit frère. Ce dernier se plie au jeu en lançant toutefois
des «hé» de protestation ou fronçant les sourcils pour réclamer son dû et on voit
bien qu'il compense beaucoup avec la main gauche mais au bout de deux mois, le
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déficit à droite est déjà moins évident. S'il est vrai qu'à son âge – un an le dix-neuf
décembre – Guenaëlle marchait, entamait même avec ardeur le stade de la course
accompagnée de nombreuses chutes dues à une trop grande précipitation, la mère
ne s'inquiète pas trop du « retard » de son fils. Elle pense que sa fille était, est
toujours, quelque peu nerveuse et précoce ; Tristan est plus calme et bien que d'un
caractère curieux et déterminé, il prend son temps pour faire les choses. En prime,
n'oublions pas que c'est un gros pépère, il tient bien sur ses jambes et pédale pour
avancer tenu au niveau des aisselles, aime se tenir debout appuyé sur la table basse
ou un meuble... mais ne prend pas plus de risques que ça. Il ne tente pas l'aventure
du quatre pattes – celle qui a tant de fois explosé le nez de Guenaëlle sur le
carrelage, qui voulait comme toujours aller trop vite et qui l'a vite lassée. Il joue,
sourit, rit, babille dans un langage qu'il est seul à comprendre et bassine ses parents
avec des « tata » à répétition. Que ce soit maman ou papa, tout le monde est
« Tata ». En revanche, il sait parfaitement se faire comprendre par gestes ou par ses
mimiques, et comme il a un visage très expressif, on y lit comme dans un livre
ouvert. N'oublions pas le mot vital qu'il utilise en tendant une main quémandeuse :
« dudlait », traduction « du lait ». Et puis les garçons ont la réputation d'être plus
fainéants que les filles à cet âge, la majorité des parents peuvent le confirmer même
si cela relève peut-être – peut-être pas – plus du cliché que d'une référence
médicale. Nous ne nous avancerons pas trop sur ce propos, disons tout simplement
qu'on ne peut pas généraliser parce qu'il y aura toujours un contre-exemple pour
nous faire mentir. De toute façon, ce petit bonhomme respire à nouveau la joie de
vivre, c'est le principal.
À la mi-janvier, Tristan fait un épisode fébrile, c'est de saison. Guenaëlle vient
de faire la version gastroentérite avec vomissements à gogo, lui préfère la version
économique et garde tout. Cependant le strabisme revient de manière de plus en
plus fréquente, le petit garçon a des difficultés à tenir sa tête droite ; la mère est à
nouveau sur ses gardes, c'est mauvais signe et elle pense qu'il faut le monter à
l'hôpital avant qu'il ne replonge dans des douleurs insoutenables. Par chance, la
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petite brune nerveuse capable de prendre des décisions est de garde aux urgences
ce jour-là. Ne pouvant l'appeler ainsi tout au long du récit et pour plus de
commodités, nous allons lui donner un nom : le docteur Dupart. Cela a l'avantage
d'être plus facile à intégrer dans une phrase que « la petite brune nerveuse capable
de prendre des décisions ». Donc le docteur Dupart demande une nouvelle
hospitalisation dans le service de pédiatrie car elle craint un épisode imminent
d'hypertension intracrânienne. Il faut faire une nouvelle ponction sous durale très
vite, pas le temps de le transférer mais, afin de surveiller son état de conscience et
l'évolution de la crise, elle décide de ne pas l'anesthésier. Il va falloir se contenter
de l'Emla, la fameuse pommade magique qui permet de piquer sans douleur. Le
souci est qu'il y a une différence de taille – jeu de mot ! – entre l'aiguille pour la
pose d'un cathlon et l'aiguille destinée à une ponction, de plus la première qui est
aussi la plus courte se plante à l'oblique, la seconde plus grande s'enfonce à la
verticale. Et là, la mère à qui on avait jusque-là formellement interdit toute
présence à des actes médicaux, se retrouve aux premières loges. C'est elle qui tient
son fils pendant que le médecin enfonce l'aiguille dans la tête de l'enfant, au niveau
de la fontanelle, là où l'ossification n'est pas encore terminée chez les petits. L'Emla
a ses limites, cette pommade endort certainement au niveau de la peau mais pas en
profondeur et l'enfant se tord et hurle de douleur sous les yeux et avec l'assentiment
de sa mère qui sert d'assistant-bourreau, qui l'empêche de se débattre et d'échapper
à l'intervention. Une scène qui a de quoi culpabiliser pour le restant de la vie. Elle
est effarée par la violence du geste et consciente du fait qu'il faut qu'il soit pratiqué
rapidement alors elle n'aide pas son fils mais aide le médecin. Comment ce bout de
chou pourrait-il comprendre la participation de sa mère à cet acte de torture ?
Impossible de savoir si Tristan est soulagé après avoir à nouveau retiré du liquide
de l'intérieur de son crâne, il est trop abasourdi. Mme Dupart émet une nouvelle
idée : afin de ne pas renouveler les suites apparues à Bicêtre, c'est-à-dire un
gonflement de la tête, elle décide d'installer le petit dans un siège auto. Il y a moins
de risques de diffusion du liquide en position assise. Tristan dormira donc, non pas
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dans un lit cage mais dans un siège posé dans un lit cage. Il n'a plus la force de se
plaindre, exténué après cette séance de souffrance et de terreur. La mère lui tient la
main, lui dit que c'est fini, confiant et peu rancunier, il s'endort vite mais s'éveille
vite aussi. Pour la nuit, elle s'organise autrement, ils ne sont pas dans une chambre,
le service déborde de patients et on les a installés dans la salle de jeu, en posant
simplement un matelas au sol pour qu'elle puisse dormir. Alors elle installe le siège
auto de son fils sur le matelas près d'elle et, entassant des blocs de mousse, elle se
hisse à hauteur de Tristan, en position assise aussi, un bras passé autour de sa taille,
une main glissée dans son dos. Il a besoin de réconfort et de sentir une présence s'il
ne peut pas se rendormir et, si maman s'endort, elle sentira si Tristan s'agite ou va
mal.
À nouveau quatre jours à l'hôpital pendant lesquels le docteur Dupart voudrait
qu'on en profite pour aller faire une consultation en ophtalmologie. Le strabisme est
toujours là et elle désire que Tristan soit vu par un confrère en particulier en qui elle
a toute confiance, malheureusement tout le monde le réclame et il est débordé. C'est
presque un miracle qu'elle réussisse à faire intercaler un rendez-vous avec ce
spécialiste pour la semaine suivante car il faut attendre entre six mois et un an pour
qu'un patient soit vu. Voilà pourquoi on les appelle les patients, il faut vraiment
qu’ils le soient pour rencontrer « the best ». Avec une grosse réputation mais aussi
un gros planning. Au bout de quatre jours, le 24 janvier, le jeune homme qui a été
surveillé de près rentre à la maison pour revenir en consultation externe la semaine
suivante. Le père, la mère et Tristan dans sa poussette traversent le long couloir
pour aboutir à une salle d'attente bondée, obligés d'aller prendre des sièges dans une
salle voisine ; démoralisant. Il y a quand même, il faut le reconnaître, une bonne
organisation, une infirmière passe voir les patients, leur met des gouttes dans les
yeux, le médecin repasse voir si c'est bon et désigne les candidats aptes à
l'auscultation. « Vous, ce n'est pas bon, vous continuez à attendre. » : pas d'égalité
dans ce domaine non plus, même pour une simple dilatation de la pupille, tout le
monde n'est pas logé à la même enseigne, il y a des rapides qui grillent la place de
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leurs voisins et des lents... qui peuvent y passer leur soirée. Tristan qui est sur les
genoux de maman a le droit aussi aux gouttes orange dans les deux yeux. Sauf
qu'au bout de quelques minutes, le petit bonhomme devient rouge comme une
tomate et gonfle au niveau de la face, un sifflement commence aussi à se faire
entendre au niveau de sa gorge. Il faut rappeler l'infirmière qui continue à distiller
au compte-goutte le collyre dans les multiples paires d'yeux de la salle d'attente.
Elle va vite chercher le médecin.
– Ah oui, il fait une allergie ce petit. Cela arrive de temps en temps, nous
allons lui donner un antihistaminique pour stopper cet effet secondaire.
Pas plus paniqué que ça. L'infirmière s'active et revient vite avec une pipette,
Tristan a tellement faim qu'il tête le médicament avec plaisir. On invite de suite la
famille à pénétrer dans l'antre de l'ophtalmologiste qui préfère réaliser de suite le
fond d'œil avant que le produit n'agisse plus et que l'on soit obligé d'en mettre une
nouvelle dose, ce qui serait un tantinet risqué vu la tête déjà bien marquée du
patient. Il ne perçoit pas de trace d'hypertension, explique aux parents
interrogateurs que le strabisme se résorbera probablement de lui-même, leur fils est
encore jeune et c'est fréquemment le signe que le cervelet n'a pas atteint sa
maturité. En ce qui concerne l'œdème au niveau du visage, il faudra dorénavant
penser à signaler qu'il est allergique à l'atropine, la prochaine fois il aura le droit à
un produit différent. D'ailleurs, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite ? Peut-être
bien parce que c'est la première fois que les deux adultes entendent parler de ce
médicament et c'est aussi la première fois que l'on pratique cet examen sur Tristan.
Par précaution, le médecin leur demande de retourner dans la salle afin de
surveiller l'évolution, il est optimiste mais prudent. La réaction de Tristan a été
rapide, il n'appartient pas à la catégorie des « lents » mais le trio va y passer la
soirée quand même. Il commence à désenfler mais sa peau reste rouge et
grumeleuse et il ne reste qu'eux dans le service de consultation quand on leur donne
enfin l'autorisation de plier bagages, le médecin ferme à clé la porte de son cabinet,
l'infirmière est sur le départ aussi, les salles et les couloirs sont vides. Il est temps
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car les « dudlait » se succèdent avec insistance, quoiqu'il se passe, Tristan est
toujours affamé. L'estomac est pour lui l'organe ultra prioritaire.
Enfin une petite pause au niveau des hospitalisations, cela ne veut pas dire que
la famille est lâchée dans la nature, des rendez-vous sont programmés au centre
hospitalier avec le docteur Dupart tous les mois et avec l'ophtalmologiste tous les
« quand il peut » c'est-à-dire tous les six mois au maximum. Seulement, une
consultation avec le docteur Dupart, ce n'est pas du gâteau. La mère ne croyait pas
cela possible mais cette femme est encore plus stressée et stressante dans la partie
externe que dans le service de pédiatrie. Les temps d'attente dépassent
généralement les deux heures, les enfants en surnombre dans la salle – rappelons
que ce sont eux les patients – s'énervent, fatiguent, hurlent, balancent les jouets, se
tapent dessus et le fond sonore est tel qu'on ne peut tenir une conversation. Quand
c'est au tour de Tristan, évidemment ça se passe mal. Les deux premières fois les
parents écoutent, ils n'ont d'ailleurs pas le choix, il leur est de toute manière
impossible de placer un mot. L'enfant affiche peut-être un retard au regard des
médecins mais il a de la mémoire et est effrayé dès qu'il pénètre dans le cabinet, il
fuit tout contact avec cette dame qui ne l'aborde pas non plus avec douceur : un
parler sec, une auscultation qui relève plus de la manipulation d'objet, des ordres
brefs. C'est en ce lieu que commencera la peur de Tristan à la vue d'une blouse
blanche. Bien entendu, il ne fait rien de ce qu'elle lui demande, cherche sa mère
d'un regard implorant et à la fin de la séance, ignorant totalement les parents, le
mini-dictateur enregistre son petit rapport dans son dictaphone : « enfant au regard
fuyant, refuse le contact, ne comprend pas les consignes simples, pas de préhension
des objets... » Nous abrégeons la série de « gentillesses » concernant leur fils qu'ils
sont contraints d'écouter. Le père d’un naturel plutôt doux et conciliant affirme au
retour qu'il ne supporte pas cette « bonne femme » autoritaire et désagréable. La
mère est elle aussi déçue, celle à qui elle avait accordé sa confiance se révèle en fait
tellement sûre d'elle qu'elle juge à la hâte, un vrai tyran. La troisième consultation
va se dérouler différemment. Toujours un temps d'attente inacceptable pour des
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enfants, scénario identique qui se déroule quand le docteur dès le début de
l'entretien – à sens unique – assène avec fermeté son avis qui consiste en quelques
contre-vérités sur Tristan, seulement à ce moment la mère décide brusquement de
bouleverser la suite des événements. Elle se lève et frappe du point sur la table, son
conjoint est autant sidéré par son geste que le docteur Dupart qui est assise en face,
l'espace entre elles se réduisant à quelques centimètres.
- Maintenant, ça suffit ! Expliquez-nous à quoi sert cette consultation madame?
Vous ne connaissez pas du tout notre fils, vous établissez des comptes rendus, vous
vous permettez de faire des résumés de sa vie alors que vous le voyez deux heures
maximum par mois. Pas une seule fois vous nous avez demandé comment ça se
passe à la maison, Tristan existe ailleurs que dans votre bureau. Ici il doit attendre
plusieurs heures dans une salle entouré d'enfants hurlants et il a peur de vous.
Heureusement qu'il ne ressemble aucunement à l'image que vous percevez et que
vous transmettez, contrairement à ce que vous croyez, il est ouvert, agréable, à
l'écoute et persévérant à partir du moment où on ne le terrorise pas. Si vous faisiez
l'effort d'essayer d'établir une communication avec lui, vous verriez qu'il est on ne
peut plus réceptif. Pour l'instant, nous perdons tous notre temps.
Un grand temps de silence s'ensuit. Personne ne s'attendait à ça, même pas la
mère qui n'a pas prémédité cette soudaine révolte. L'auscultation qui se déroule
ensuite est réalisée dans le calme, en prenant plus de temps, une conversation se
met en place au sujet des réactions de Tristan avec des voix et des gestes contrôlés
de part et d'autre, comme si après cet éclat il fallait avancer à tâtons. Le grand
calme après la tempête ; s’il fait partie des clichés, son effet reste toujours
surprenant quand il est vécu en direct. Le garçonnet source de conflit a perçu – pas
si neuneu – un changement dans les relations qui s'étaient établies dans ce huisclos et s'il n'est pas tout à fait rassuré, il tente tout de même de regarder par en
dessous ou de biais le docteur Dupart au lieu de tourner carrément la tête pour la
fuir. Pas de remords à avoir, cette brutale intervention a porté ses fruits et les
relations entre Tristan, le pédiatre et les parents ont évolué positivement. Depuis,
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ils ont face à eux une femme à la fois compétente et à l'écoute. Elle ne manque
jamais de demander avant toute chose comment ça se passe à la maison, comment
va Tristan, est-ce que les parents ont remarqué des changements, elle fait des
efforts pour parler gentiment au petit et orienter l'auscultation vers le jeu, prend le
temps d'expliquer ce qu'elle remarque ou ce que les parents ont remarqué. Bien
entendu, Tristan, qui garde un mouvement de recul instinctif face à la blouse
blanche, se laisse rapidement amadouer et participe enfin. Le papa admet qu'il
commence aussi à apprécier ce médecin. Dommage qu'il faille régulièrement se
fâcher pour établir une communication bénéfique au patient.
À signaler tout de même, une mauvaise surprise. Vous vous rappelez l'épisode
du transfert en ambulance jusque l'hôpital Bicêtre digne d'une course poursuite
dans une série B ? Eh bien c'est nada niveau du remboursement et le montant dû
s'élève à un peu plus de dix mille francs – et oui, c'est l'époque dépassée du franc –
soit 10 000 divisé par 6,5657 égal 1523 euros et quelques, une peccadille. En fait,
la société de transport étant dans une période de suspension de l'habilitation, la
Sécurité sociale refuse la prise en charge, à cela s'ajoute un changement de
mutuelle lié au nouvel emploi du papa, qui fait que l'hospitalisation et le transport
sont tombés en plein délai de carence. Seule une base pour le séjour à l'hôpital sera
remboursée et pour le reste, qui est un gros reste, la somme que la famille était
censée avancer est en fait une perte sèche. Ce vilain coup s'ajoutant aux crédits sur
la maison, il y en a qui ne sont pas prêts de manger du caviar. Passons, plaie
d'argent dit-on n'est pas mortelle... même si beaucoup n'y ont pas survécu.

En septembre 1997, Guenaëlle fait sa rentrée à l'école maternelle. Gros cap à
passer, plus pour les parents que pour la petite car cette dernière attend l'événement
avec impatience. Elle a été bien préparée, motivée par maman qui lui a loué les
bienfaits de l'école et qui l'a habituée à la séparation en l'emmenant plusieurs
heures par semaine à la halte-garderie. Le jour de la rentrée des classes, elle
trépigne et dit à peine au revoir tant elle est déjà occupée à explorer tous les trésors
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que recèle la classe. Il y a des mamans qui s'attardent par force parce que leur
enfant s'agrippe à elles en hurlant, là c'est version « dégage maman, tu vois bien
que tu me gènes. » C'est à la fois un soulagement pour la mère et une déconfiture.
Sa fille n'a pas encore trois ans et elle n'a plus besoin d'elle, snif. Elle retourne se
consoler avec Tristan qui, séparé de sa sœur, va sûrement réclamer plus d'attention.
Ah ces parents qui ne sont jamais satisfaits, qui vont se plaindre parce que ça se
passe trop bien ! À onze heure trente, ça se passe beaucoup moins bien et il n'y a
pas de quoi se réjouir. Quand la maman arrive, l'ATSEM la coince dans le couloir
en lui demandant d'attendre car la maîtresse voudrait lui parler, celle-ci sort en effet
dans le couloir pour la prendre à part et l'air gêné l'informe qu'il y a eu un accident
en cours de récréation. Guenaëlle a voulu monter sur le toboggan mais elle a raté
une marche de l'échelle et est tombée. On prévient la maman d'avance afin qu'elle
ne panique pas en voyant sa fille. Comme ce n'est pas la première fois qu'elle
entend ça, cela produit l'effet inverse et elle commence à avoir peur ; Guenaëlle est
assise par terre au milieu des autres enfants en attendant que la maîtresse l'appelle,
elle est en larme et a le visage massacré. La mère s'arrête net, la main devant la
bouche. Qu'est-ce qui a roulé sur sa fille, une voiture ou un camion ?
– Elle a glissé et s'est cogné le visage sur les barreaux de l'échelle. On lui a
mis de la glace pour que ça n'enfle pas trop et je l'ai gardée avec moi durant le reste
de la récréation.
C'est clair qu'elle n'a pas raté un seul barreau de l'échelle, elle les a tous pris du
front jusqu'au menton, on peut compter les barres rouges qui lui marbrent le visage.
– Vous lui avez mis de la pommade ?
– Non, nous n'avons pas le droit.
– J'habite juste à côté, vous auriez pu m'appeler que je lui donne les soins
nécessaires.
– Nous pensions que la glace suffirait mais...
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Mais son efficacité a montré ses limites, chaque barre forme un bourrelet. Pour
une première demi-journée d'école, c'est vraiment la poisse. Guenaëlle se lève et se
jette dans les bras de sa mère en pleurant :
– On m'a poussée, je ne suis pas tombée toute seule !
– Ah bon ?
La maîtresse regarde la mère d'un air désolé :
– C'est ce qu'elle nous a dit mais personne ne l'a poussée, elle a simplement
raté une marche, ils veulent aller trop vite au début.
– C'est pas vrai, on m'a poussée dans le dos !
La demoiselle a l'air plus vexée et en colère qu'en souffrance. Elle reste au calme
l'après-midi à la maison et le soir n'est plus du tout d'accord quand elle apprend
qu'elle doit retourner à l'école le lendemain. Ce ne sont pas ses blessures qui la
perturbent, c'est le fait que la maîtresse ne l'ai pas cru quand elle a dit que le garçon
derrière elle l'avait poussée. Elle n'accepte pas qu'on la « traite » de menteuse. Sa
mère lui promet qu'elle l'a croit, d'ailleurs pourquoi irait-elle inventer cette histoire
et qu'elle va en parler à la maîtresse le lendemain. Ce qu'elle fait, expliquant à cette
dernière que la demoiselle insiste sur sa version des faits et qu'elle est très
contrariée que personne ne l'ait crue, elle attendait depuis plusieurs mois avec
impatience de pouvoir aller à l'école mais elle ne veut plus y aller. Comme la jeune
femme suggère de la garder près d'elle au cours de la récréation. Guenaëlle part sans
réticence rejoindre ses nouveaux petits camarades. Ouf, gestion de crise assurée.
Le midi, elle apprend sans trop de surprise que sa turbulente fille n'a pas pu
résister à l'attrait du toboggan – qu'elle descend dans les parcs sur le ventre et la
tête la première – et qu'avant la fin de la récréation elle était déjà grimpée à
nouveau dessus. Il paraît que lorsqu'on se plante, il faut recommencer tout de suite
avant que la peur ne vienne s'immiscer. Guenaëlle est retournée affronter le danger.
Elle va à l'école l'après-midi aussi. Trois fois. La maîtresse décidément fort
perturbée par cette élève explique à la mère que sa fille ne fait pas la sieste et en
prime joue dans son lit. Elle ne la fait plus non plus à la maison depuis longtemps.

53

Donc, si c'était possible de la garder à la maison l'après-midi, cela faciliterait le
travail de tout le monde. Le message est passé, la mère accepte d'autant plus
facilement qu'elle sait que Tristan et Guenaëlle ont besoin de passer aussi du temps
ensemble. Tout au long de l'année, elle entendra dire aussi que sa fille est têtue
comme une mule, ce qu'elle ne peut que confirmer. Mignonne mais avec du
caractère la petite, et puis surtout elle aime tester les adultes, une fois qu'on a
compris son petit jeu, ça roule. Tout au long de sa scolarité, à chaque rentrée des
classes, le nouvel enseignant aura le droit à l'affrontement direct. Le non de la tête
à claque.
Cette entêtée va aussi imposer à la famille un nouveau compagnon. Un jour
bien pluvieux, la mère profite d'une accalmie pour aller chercher une baguette à la
boulangerie qui se situe à deux cent mètres. Elle habille vite fait ses deux bambins,
installe Tristan dans la poussette et entame la descente. Sur la route, face à la
ferme, un chaton tout trempé miaule et vient vers eux. Pas le temps de placer un
mot que Guenaëlle l'a déjà ramassé et le serre dans ses bras. La petite chose n'a pas
l'air en forme et elle se laisse emmener à la boulangerie et bien entendu remonter à
la maison par la petite qui ne veut plus la lâcher. Elle est tremblante de froid et
grouillante de puces. La mère, qui a une pharmacie bien remplie mais rien d'un
cabinet vétérinaire, la lave – mouillée pour mouillée – la sèche bien, soulève la
queue, ah c'est une femelle, et confie à nouveau à sa fille le paquet cadeau emballé
dans une serviette bien chaude. La petite bête est extrêmement docile et à l'air très
jeune. Elle se requinque un peu et devient d'emblée le compagnon de jeu des deux
petits. Que ce soit Guenaëlle ou Tristan, tous deux caressent la petite minette avec
douceur et celle-ci adore se lover entre les cuisses charnues du Titi qui passe
beaucoup de temps avec elle. Du moins durant les quatre jours où cette
malheureuse a vécu avec eux. Eh oui, encore la poisse. La minette se refait une
santé, s'installe, et quatre jours plus tard survient l'accident improbable : en début
d'après-midi, le temps que la mère couche Tristan dans sa chambre à l'étage, elle
entend la petite chatte miauler, elle redescend l'escalier juste pour la voir se
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dépêtrer de la courroie distendue de la vieille machine à coudre. C'est trop tard, le
chaton se traîne jusque la litière avec difficulté, en se débattant elle a dû se
fracturer la colonne vertébrale et ses forces diminuent à grande vitesse, la paralysie
la gagne. La mère appelle sa propre maman à la rescousse pour qu'elle vienne
chercher Guenaëlle, elle ne veut pas que la petite voit l'animal mourir. La petite
bête qu'elle a voulu sauver agonise une heure puis meurt certainement victime
d'une hémorragie devant la mère en pleurs, impuissante. Elle enterre cette gentille
petite chatte dans le fond du jardin, sèche ses larmes et prévient la mamie que c'est
fini. Guenaëlle et Tristan auront le droit à une version différente, ce n'est pas beau
de mentir mais la vérité est parfois trop traumatisante : le chaton que l'on avait
nommé Pistache est très malade alors on l'a emmené à l'hôpital. En même temps,
l'idée des parents qui en parlent le soir – le papa avait eu un chat dans sa jeunesse et
apprécie ces compagnons – est de retrouver une petite chatte tigrée histoire de
s'enferrer dans le mensonge. Trois semaines plus tard c'est fait, ils en ont fait des
kilomètres pour aller chercher une minette tigrée plus grande que l'autre mais on
peut toujours dire que le bébé a grandi le temps de son hospitalisation. Le problème
est que la nouvelle Pistache est moins docile et sort facilement les griffes surtout
quand elle est coursée par Guenaëlle qui ne fait pas réellement dans l'approche en
douceur. En revanche, elle cherche le contact de Tristan qui, il est vrai, ne risque
pas de l'apeurer en lui courant après. Il en fait ce qu'il veut, lui caresse la tête en la
tapotant, lui tire la queue, coince ses doigts dans ses poils, elle ne bouge pas, se
contente d'écarter les oreilles. Il ne fait pas ces gestes méchamment, c'est plutôt de
la maladresse et la jeune chatte à l'air de le comprendre et lui pardonne tout. Parfois
il la repousse, eh bien elle revient tout de suite, il n'arrive pas à s'en débarrasser
alors que le reste de la famille la caresse difficilement. On n'adopte pas un chat,
c'est lui qui nous adopte, ou pas.
Comme Tristan tarde au niveau de la marche avec son cervelet en retard de
développement et son déficit à droite provoqué par ce qui ressemblait en y
réfléchissant bien à une attaque cérébrale... on investit dans un « youpala », le
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fameux déambulateur pour bébé qui lui offre une certaine autonomie. Nous
pouvons dire sans exagérer une autonomie certaine avec sa technique particulière
de déplacement en crabe. Une méthode peu orthodoxe mais rapide qui donne à
Tristan le moyen de courser la minette et la coincer contre les murs, le pire est
qu'elle se laisse faire, ne bronche pas alors qu'elle est une véritable peste avec
Guenaëlle qui ne lui a pourtant jamais fait de mal. Le « petit boudin à roulettes » –
nommé ainsi affectueusement par sa mère qui le voit avec bonheur traverser la
maison dans tous les sens – adore aussi aller dans le coin livre de maman pour
tourner les pages et dans le jardin il caresse précautionneusement les fleurs qui sont
à sa hauteur. Quand sa mère vient le voir en lui disant « ça va mon Titi ? » le jeune
homme, fier de sa liberté d'action et plongé dans ses occupations lui répond tout
simplement : « laisse ». Tout est dit, version courte de « fiche moi la paix tu vois
bien que je suis occupé, crotte. »
L'hôpital Bicêtre, informé de l'hospitalisation de janvier et de la seconde
ponction sous durale grâce au compte rendu du docteur Dupart, organise pour
Tristan un examen d'I.R.M. Le rendez-vous est prévu pour le 17 septembre. De
janvier à septembre : longs à la détente pour réagir et faire passer l'examen ?
Négatif. Aujourd'hui il faut encore attendre en moyenne un mois pour une Imagerie
à Résonance Magnétique, en 1997 peu d'hôpitaux étaient équipés de cette machine
et au Kremlin-Bicêtre se trouvait un des tout premiers appareils. Il fallait faire la
queue. Cette I.R.M. est réalisée en hôpital de jour car il faut une prémédication
pour l'enfant. Un petit retour dans le service de la « bulle cubique » :
– Bonjour tout le monde, coucou me revoilou mais pas pour longtemps, juste
le temps de m'endormir parce que je suis attendu pour un examen important de ma
tête – qui est paraît-il trop grosse.
Cela aurait été trop facile si ça s'était passé comme ça. Prémédication oui,
endormissement non. On pèse et mesure le jeune patient – périmètre crânien y
compris – puis un interne se dépêche de l'examiner avant qu'il n'absorbe le cocktail
spécial gros-dodo mais il aurait eu largement le temps de le faire après. Quoi qu'il
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en soit, il constate que les mensurations sont normales, que Tristan a un bon
contact, est souriant, qu'il y a bien un strabisme convergent alternant, sans paralysie
faciale mais qu'il bave souvent. C'est vrai que papa et maman ont souvent droit aux
gros bisous bien humides vu qu'il colle sa bouche grande ouverte sur leurs joues.
Autre bémol, il tient assis sans s'assoir, a le dos rond indiquant un début de
cyphose, regarde dans toutes les directions mais éprouve des difficultés à élever le
regard. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, la liste est déjà longue.
À l'heure prévue pour l'examen, Tristan est redescendu du service en passant
par les longs sous-sols de l'hôpital, un véritable labyrinthe grisâtre et peu rassurant
et il est maintenant « garé » dans le couloir qui sert de salle d'attente, les yeux
ronds comme des soucoupes, regardant partout, faisant des grands sourires à tout le
monde, désespérant le personnel qui attend qu'il s'endorme. Une assistante tente de
l'assoupir en lui posant un foulard sur les yeux : à chaque fois qu'elle veut vérifier
si la mise forcée au calme a fait son effet et soulève le foulard, Tristan a toujours
les yeux bien ouverts et rit aux éclats comme si c'était une partie de cache-cache. Si
j'avais un marteau... lalalalala. Quand il s'écroule enfin, deux patients prévus après
lui ont été pris en charge, on a décalé de deux heures le passage du petit
bonhomme. Sa mère a failli s'endormir avant lui. Prévoir un Rondoudou pour la
prochaine fois, note-t-elle mentalement.
Elle comprend mieux pourquoi le personnel insistait pour que Tristan soit au
pays des songes avant de les faire entrer dans l'immense pièce sombre. La
monstrueuse machine est installée au centre, on explique à la mère que son fils va
être allongé et glissé à l'intérieur, que le bruit est fort et lancinant. On lui installe
une chaise près de l'entrée et on les laisse seuls, les manipulateurs se réfugient
derrière une paroi vitrée située dans un coin de la pièce et seule partie éclairée.
L'examen est long. Tristan est englouti intégralement dans le tube, tête en avant et
le martèlement commence. Il y doit y avoir un joueur de tamtam qui vit dans la
machine et qui se met à jouer en rythme quand il y a un intrus. De l'extérieur, c'est
difficilement tenable, à l'intérieur ce doit être atroce – de nos jours les I.R.M. l'ont
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mise un peu en sourdine, le bruit a rétréci ainsi que la machine. Les bruyantes
séquences se succèdent, elles découpent en tranche la tête de Tristan. C'est une
image n'est-ce-pas. Pas de résultats communiqués, il faut attendre une nouvelle
consultation avec un médecin. On remonte dans le service afin de surveiller
Tristan qui joue à la belle au bois dormant et ne veut plus refaire surface. À peine
contrariant cet enfant ! Comme la mère ne conduit pas et que le papa n'a plus de
jours de congés, elle est venue avec lui en V.S.L., les négociations pour le
protocole de prise en charge par la Sécurité sociale ayant eu lieu longtemps à
l'avance. Pour le retour, il faut attendre le réveil de Monsieur Tout-à-l'envers, le
rappel d'un véhicule, son arrivée, la signature d'un médecin et se taper tous les
bouchons sur le périphérique.
Cette I.R.M., rappelons-le, se situe à la date du 17 septembre 1997, pour les
résultats on donne un nouveau rendez-vous aux parents le 8 décembre. Là il y a de
l'abus. Presque trois mois pour avoir le résultat alors que le compte rendu a été
rédigé le lendemain de l'examen. Imaginez donc l'angoisse pour la famille. Elle
monte, elle monte cette angoisse au point que cinq jours avant la consultation tant
attendue, la mère qui a un très mauvais pressentiment – ah les femmes et leurs
satanées intuitions ! – fait une crise d'asthme carabinée. Elle a des difficultés à
respirer depuis plusieurs jours mais asthmatique de longue date, elle ne s'inquiète
pas trop et prend ses médicaments jusqu'à ce jour où elle s'étouffe malgré le spray
de Ventoline. Un chat dans la maison plus Guenaëlle dans un jour survolté plus
l'approche de la date des résultats, le tout égal un peu d'allergie avec beaucoup de
stress. La ligne téléphonique S.O.S. grands-parents décroche et illico presto, le
papi qui est présent ce jour-là emmène sa fille aux urgences pendant que la mamie
prend le relai auprès de ses petits-enfants. La mère est vite prise en charge aux
urgences, peut-être trop vite car on lui enfonce une sonde dans le nez avec de
l'oxygène pour l'aider à respirer mais avec, elle respire encore moins bien, n'arrive
plus à déglutir et a l'impression qu'on lui a obstrué le passage au niveau de la
trachée. Elle tente de l'expliquer au médecin qui lui répond tranquillement que tout
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va bien, ça gène un peu au début. Elle a plutôt la sensation que c'est la fin et
demande à ce qu'on lui retire ce bidule. Le médecin refuse, la prenant certainement
à tort pour une gnangnan et à juste titre pour une chiante. La mère signe alors une
décharge et se sauve sous les yeux du même médecin toujours aussi calme qui lui
prédit son retour d'ici peu. Son papa, toujours en stand-by dans la salle d'attente
des urgences, est médusé de la voir revenir. Qu'importe, ils repartent pendant
qu'elle lui explique avec une respiration saccadée qu'elle pouvait encore moins
respirer avec ce qui était censé la soulager. À peine arrivés à la maison, la crise
s'intensifie et il faut remonter aux urgences. C'est qui qu'avait raison ? Le médecin
qui est beau joueur réceptionne à nouveau la malade sans même insister sur le « je
vous l'avais dit » et comme il connaît déjà, au lieu de refiler le bébé à un confrère,
il la réclame. Il tient à finir le travail entamé. C'est moi qui l'ai vu le premier !
Avec humour, il accepte de négocier le masque à oxygène à la place de la sonde
sous peine de voir à nouveau déguerpir cette patiente qui est à 72 de saturation
alors que la normale se situe à 98 pour cent d'oxygène dans le sang. Vu le
caractère, elle arriverait encore à ramper jusque la sortie même si c'est pour
décéder à la porte des urgences. Ça ferait désordre. Comme il réalise qu'elle n'est
pas aussi douillette qu'il le pensait au départ, il émet l'hypothèse que la sonde était
mal engagée. La saturation ne s'améliore pas avec l'oxygène ni avec une injection
de cortisone, deux heures plus tard on transfert madame dans le service de
pneumologie où on alterne oxygène et aérosols sans succès. Au quatrième jour
d'hospitalisation, elle arrive à une transaction avec le pneumologue après avoir
expliqué l'importance de la consultation pour son fils. Il lui donne la permission de
sortir, bien qu'il estime son état encore limite, contre la promesse de prendre un
rendez-vous pour un test d'effort, elle connaît, c'est plus facile de souffler dans un
éthylotest que dans un spiromètre. La promesse ne sera jamais tenue même si à ce
moment elle était sincère car elle aura par la suite d'autres chats à fouetter qu'ellemême.
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Le lendemain est le jour J. Le médecin que la maman avait rencontré dans le
service et qui avait subi ses reproches au sujet de la manière d'aborder les risques
de maltraitance est parti naviguer vers d'autres hôpitaux. Le nouveau spécialiste
qu'ils doivent rencontrer s'appelle le docteur Emeri, comme la toile, facile à se
rappeler. Les parents ne tiennent plus, la mère a l'impression que son cœur va
exploser dans la salle d'attente. Celle-ci est superbement aménagée pour les
enfants, Tristan s'occupe avec les nombreux jouets et est attiré par la petite maison
ou plus exactement par les enfants qui jouent dans la petite maison, alors il n'est
pas pressé de partir. Le médecin s'excuse pour le retard et est surpris de s'entendre
répondre que lorsqu'on a attendu trois mois, on n'est plus à une heure près. C'est là
qu'il leur apprend que le compte rendu de l'I.R.M. a été rédigé le lendemain de
l'examen et qu'ils auraient pu appeler pour avoir des nouvelles ou faire avancer le
rendez-vous. De quoi s'arracher les cheveux. Ou refaire une crise d'asthme
d'origine nerveuse.
Les résultats sont vraiment mauvais. Les images montrent une atrophie du
cervelet – dite cérébelleuse et précisons à prédominance vermienne pour les pros, y
a-t-il des pros dans la salle ? – et des lésions au niveau des noyaux gris centraux
qui comme chacun le sait – hum hum – participent au contrôle de la motricité et
du tonus musculaire. En résumé du résumé, Tristan souffre de troubles de
l'équilibre auxquels s'ajoutent des problèmes musculaires. Le tout avec promesse
d'aggravation car il y a suspicion d'une maladie métabolique ce qui est synonyme
d'une destruction progressive d'un ou plusieurs organes. La grosse claque.
Le médecin parle aussi aux parents déjà bien sonnés par cette nouvelle de
cypho-scoliose, un gentil mot pour cumuler la cyphose et la scoliose. Cela signifie
que Tristan n'a pas deux ans mais a déjà une déformation de la colonne vertébrale à
la fois vers l'avant et sur le côté : pourquoi faire les choses à moitié ? L'état de
santé d'un enfant exprimé en ces termes fera sourire ou soupirer les membres du
corps médical qui tomberaient par hasard sur ce ramassis de simplification, mais à
quoi bon reprendre la totalité des termes spécialisés pour établir un diagnostic alors
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qu'ils seront les seuls à y comprendre quelque chose. Le principal est que le
commun des mortels, le malade ou les proches en particulier, quand ils sont
confrontés à ce type de situation puissent savoir de quoi on leur parle. Et ça ce n'est
pas gagné ! Il y a deux raisons majeures, dixit après analyse psychiatrique du
médecin lambda par des interlocuteurs amateurs mais observateurs : les blouses
blanches diplômées de médecine avec titre de médecin ou de professeur, ont des
difficultés à utiliser le langage courant employé par les patients ou la famille et
problème encore plus gênant, ont des difficultés à dire la vérité comme si vivre
dans le doute était plus facile pour le malade et son entourage. La famille doit donc
être mise en contact avec un médecin orthopédiste – créateur de collection de
chaussures très spéciales, entre autre – histoire de tenter de redresser le dos de
Tristan.
Le besoin se fait sentir d'alterner dans ce récit des moments plus joyeux.
Tous ces tracas n'empêchent pas le petit Tristan qui « tient assis sans s'assoir »
de vivre sa vie et de se débrouiller pour les bêtises, même sans le youpala : il ne
s'assoit pas mais se lève ? Début janvier, la mère entreprend ses semis afin de
repiquer fleurs et légumes au printemps dans le jardin. Afin que ceux-ci profitent
d'un maximum de lumière naturelle, elle aligne ses mini-plantations devant la
fenêtre sur la table basse, bien rangées au plus près du vitrage, au plus loin des
mains d'enfants. La pièce fait office de salle et salon à la fois. Guenaëlle est à
l'école et Tristan installé sagement sur le tapis, manipule avec concentration les
jouets qui l'entourent. Comme il est temps de préparer le repas avant d'aller
chercher la jeune élève, la mère passe dans la cuisine qui est une pièce à part mais
sans porte, il lui suffit de pencher la tête pour voir son fils. Il s'amuse bien, elle
l'entend pousser des cris de joie et se demande ce qui lui procure tant de plaisir,
alors le sourire aux lèvres, elle jette un œil. Puis les deux et, un peu longue à la
comprenette, les écarquille enfin. Tristan plonge ses mains dans les boîtes de semis
qui sont posées autour de lui, attrape par poignées la terre et la répand tel le
marchand de sable. Les six boîtes ont par magie traversé la table puis sont
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descendues une à une. Toutes y sont passées et en peu de temps. Il y va de bon
cœur, « s'éclate » comme on dit familièrement. Tristan n'est pas bien grand, alors
pour le vidage systématique de tous les semis sur le tapis, il a bien fallu qu'il se
mette debout et qu'il se penche pour aller chercher consciencieusement toutes les
caissettes les unes après les autres, les tirer vers lui. La question du comment, en
absence de preuves visuelles restera à jamais sans réponse. La mère gardera
toutefois à l'esprit qu'il faut se méfier de l'eau qui dort et regardera dorénavant
différemment cet enfant qui au fil des jours va prouver qu'il est en fait un faux sage,
en revanche un vrai filou. À vrai dire, l'épisode lui a plu, même si elle est bonne
pour recommencer tous ses semis. Adieu tomates, adieu courgettes, adieu
concombres, adieu fleurettes, Tristan a semé le chaos. Il est urgent de passer de la
casserole à la pelle et au balai, la terre est bien répartie en un large cercle qui inclut
le terrassier en herbe lui-même : bras, jambes, pas un pli de vêtement sans une
réserve de poudre noire. Il faut positiver, premièrement Tristan, s'il est motivé, est
capable de fournir un effort musculaire et moteur, secondement le tripatouillage de
terre, peut-être aussi l'idée de faire une bêtise, lui a procuré un bon moment de
plaisir. Elle va prévoir pour lui une jardinière sur le rebord de la fenêtre vide de
toute plantation mais avec un mélange de terre et de sable pour que Tristan puisse
récidiver son expérience de temps en temps, moment agréable et simultanément
station debout prolongée. Pour l'instant, c'est la course au nettoyage et à l'habillage
pour aller chercher Guenaëlle à l'école. Ce n'est pas loin mais il est trop tard pour
faire le chemin à pied avec Tristan, il faut l'installer dans la poussette. À Pied ?
Voui messieurs-dames, l'école est à deux cent mètres de la maison en bas de la côte
et s’il ne marche pas seul à ce moment-là, c'est juste dû à l'absence d'équilibre. Cela
ne l'empêche pas de se promener sur de courtes distances avec maman, tenu par la
main et au retour au centre du trio, sa sœur lui prenant fièrement l'autre main. Il
tient sur ses jambes et ne demande qu'à avancer. Mais aujourd'hui il faut se
dépêcher, le temps de réparer grosso modo les dégâts, ils sont en retard.
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Il faut hélas avancer aussi dans cette vie parallèle qui s'est installée comme un
parasite, qui grignote de manière croissante celle qui était logiquement tracée.
L'hôpital n'est qu'une infime partie du grand club du médico-social soit l'équivalent
de l'entrée dans la quatrième dimension. Très rapidement après la première
rencontre avec le docteur Emeri, la famille se trouve engagée dans un engrenage, le
processus « de la maladie à long terme » est irrémédiablement lancé. Il est amorcé
par la consultation auprès du médecin de rééducation, une prise de contact qui
produit un effet boule de neige. On sort maintenant de l'hôpital, plus précisément
des deux hôpitaux, pour intégrer un nouvel intervenant : le CAMPS. Qu'est-ce
encore que cette bête-là ? Le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce n'est pas
constitué pour aider à la prise en charge des enfants précoces, mais à la prise en
charge précoce des enfants... en situation de handicap. Si votre enfant court comme
un cabri et affiche un quotient intellectuel de 130, vous n'avez pas frappé à la
bonne porte. Dans le service de neuropédiatrie de l'hôpital Bicêtre, la mère avait
été confrontée à des enfants lourdement malades, là c'est bien pire. On voit les
ravages, les séquelles après le passage de la maladie. C'est le centre de rencontre de
tous les petits attardés du village, comme disaient les ruraux dans le temps, et ça
fait réellement peur. C'est un concours à qui aura l'enfant en plus mauvais état.
Impossible de gagner car il y en a qui triche, ils en amènent deux en même temps.
Ne vous indignez pas de ces propos, qui sont il est vrai grinçants mais permettent
d'aborder sans faux semblants la question qui taraude ces parents, tous les parents
qui se retrouvent dans cette situation, au milieu de petits bouts incomplets,
différents des enfants en bonne santé... et différents entre eux car s'ils ont tous des
pièces défectueuses, soit ce ne sont pas les mêmes, soit les répercussions sont
différentes. Une peur profonde accompagnée d'une prise de conscience surgit en
regardant ce petit groupe disparate. La grande question est : que fait-on ici, notre
propre enfant en est à ce stade et nous ne nous en sommes pas rendu compte ? Ces
enfants que l'on croise parfois dans la rue, à qui on ne prêtent pas vraiment
attention ou trop attention quand notre regard reste avec insistance rivé dessus, qui
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nous font penser que ce sont des cas rares, ils sont regroupés en ce lieu et tous les
mois les parents en découvrent des nouveaux, leur nombre est effrayant et ils sont
tous très jeunes. Et leur enfant en fait partie.
Au départ, il s'agit d'une simple auscultation dans les locaux par le médecin
chargé d'évaluer les dégâts au niveau de la colonne vertébrale de Tristan, puis
comme il est décidé de le maintenir à l'aide d'un corset, il faut fabriquer ce corset.
Comme il faut des spécialistes, on va encore aller dans un nouvel établissement,
avec de nouvelles têtes, avec de nouvelles manipulations pas drôles du tout. Les
progrès techniques sont tellement fulgurants que le corset est moulé sur l'enfant,
c'est génial au premier abord. Sauf que l'enfant est de ce fait moulé dans le corset.
La résine c'est fantastique mais il faut commencer par un plâtre et même un plâtre
à séchage rapide, c'est toujours trop lent quand un petit doit rester immobile
dedans. Imaginez le cinéma avec n'importe quel enfant que l'on emmène pour la
première fois dans un lieu, qui – à part maman – ne voit que des visages inconnus
autour de lui et, qui plus est, ces individus se mettent à l'emballer comme une
momie. Des moments désagréables à passer, une immobilisation forcée, à nouveau
l'incompréhension dans le regard, une mère qui tente de rassurer, de calmer mais
comme elle découvre elle-même le déroulement au fur et à mesure, qu'elle n'est
pas préparée à vivre cela non plus, elle gère difficilement la situation. Elle ne sait
pas du tout combien de temps ça va prendre – le plâtre –, elle est stressée, son fils
le sent bien et elle a l'habitude de ne pas lui mentir. Elle ne lui dira pas «calme toi,
tout va bien, c'est bientôt fini» étant donné qu'elle n'en sait rien elle-même et ne
veut pas lui raconter d'histoires. Vu comment Tristan se débat, essaye de tout
retirer, ça risque de ne pas être du gâteau avec le corset au quotidien. Trois adultes
sont nécessaires pour tenir l'asticot qui couine et rue dans les brancards.
Après le moulage, il faut faire l'essayage. Pas mieux, ça dure longtemps parce
que le jeune homme a immédiatement reconnu les lieux et joue donc de toute sa
force et de sa mauvaise volonté pour ne pas tolérer ce machin qui est maintenant
en résine mais l'enserre. Les conséquences de son agitation durant la séance

64

précédente sont qu'il a fait bouger le moulage et qu'il y a d'importantes
rectifications à faire. La mère fait «Ouf», heureuse pour cette fois de ne pas
ramener cette chose quelque peu archaïque à la maison. Quelle inconsciente celleci, les parents ne réalisent pas que plus on perd du temps, plus les déformations
s'aggravent ! Un petit pois dans la tête. Ils ont sûrement raison, ces gens du métier
mais quand elle voit comment ils en bavent pour faire entrer le torse de Tristan
dans ce corset monovalve, l'un maintient l'ouverture du corset écartée pendant que
l'autre tente de faire glisser dedans le petit corps, elle se dit qu'elle n'est pas une
pieuvre, qu'elle n'a que deux bras et que s’ils ont l'habitude et autant de mal à deux
pour lui enfiler ce truc, ça promet de rudes moments, seule à domicile. À la
troisième visite, il y a encore des modifications à faire mais elles sont réalisées sur
place, on lime, on ponce les bouts qui dépassent ou trop épais qui laissent des
marques sur la peau mais cette fois on livre le corset. La mode a changé depuis le
début du vingtième siècle mais le sous-vêtement carcan qui était réservé aux
femmes depuis quatre-cents ans est maintenant unisexe dans le domaine
orthopédique et il y en a pour tous les goûts, on choisit les couleurs, les motifs. Ça
pourrait être très « fun » s’il n'y avait pas à le porter. Celui de Tristan est dans des
tons beiges avec des nounours. Ils ont piqué une suée pour ce nouvel et dernier
essayage mais disent avec le sourire : « Ne vous inquiétez pas, il va s'habituer au
fil du temps et vous prendrez vite le coup de main », bien sûr, bien sûr mais elle
mesure combien de kilomètres votre bobine de fil du temps ? La mère pense
qu'elle va aller plus vite à prendre les coups de pieds du Titi qui ne va pas se laisser
faire que le coup de main. Tristan est censé porter son corset uniquement de jour,
histoire qu'il dorme tout de même un peu la nuit. Le matin il faut le réveiller de
bonne heure, avant le départ du papa au travail, histoire d'équilibrer les forces, afin
d'être deux contre deux, d'un côté les parents, de l'autre Tristan et le corset, des
adversaires très résistants. Pour installer Tristan sur l'adaptateur des toilettes quand
ce dernier dit à sa mère « caca ! » qui signifie effectivement caca mais aussi pipi,
ce n'est pas simple. Ne serait-ce que pour retirer la couche, c'est tout une technique
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il faut allonger le petit bonhomme qui est en état d’urgence sur le canapé, réussir à
baisser le pantalon et détacher la couche en glissant les mains sous le corset – pour
remettre, c'est deux fois pire. L'espace W.C. est étroit, la porte s'ouvre vers
l'intérieur et le corset fait qu'on ne sait pas par quel bout tenir Tristan avec ses
pieds qui raccrochent souvent les portes ou les meubles. Quand on arrive enfin au
lieu-dit, parfois il faut faire demi-tour et reposer Tristan sur le canapé parce que
maman a oublié de mettre l'adaptateur sur la cuvette des toilettes. Et quand elle
revient essoufflée pensant que tout est prêt, que cette fois elle n'a rien oublié,
Tristan rit parce qu'il a fait son pipi sur le canapé pendant ce court laps de temps.
Rien de tel qu'un zizi en liberté ne serait-ce qu'une minute pour créer des
dommages. Dans ce cas de figure, outre le canapé, le maillot est aussi imbibé
d'urine. Il est conseillé, sous un corset, de porter des vêtements en coton pour
éviter les irritations. Le coton, c'est comme l'essuie-tout, il absorbe mais ce n'est
pas toujours une qualité. Que reste-t-il à faire ? Pas grand-chose à part déplacer
Tristan à l'autre bout du canapé pour qu'il ne marine pas dans son pipi, penser à
aller chercher un autre maillot, retirer rapidement celui qui est souillé, sauf
qu'avant il faut retirer le corset. Le papa ne va pas pouvoir faire l'aller-retour
boulot-maison pour aider à changer son fils. Vingt minutes dans un sens, vingt
minutes dans l'autre, pas vraiment certain que le patron soit d'accord. Alors, il faut
faire la pieuvre, deux mains qui écartent le corset pendant que les deux autres
mains sortent monsieur Tristan de sa coquille. On pourrait faire un court métrage
rien que sur la technique et la gymnastique de pose et de retrait d'un corset
monovalve sur un spécimen récalcitrant. Au bord de l'épuisement, il faut continuer
de surveiller le jeune délinquant tout en changeant la housse du canapé. Il arrive
qu'il pousse le vice jusqu'à prononcer à nouveau « caca » une fois qu'il est rhabillé
et que tout est remis en place. Mais il le fait avec tellement de naturel, on ne va
tout de même pas lui crier dessus parce qu'il est propre ce garçon ! C'est le même
cinéma en cas de vomissement bien entendu. C'est certain, le corset ça change la
vie, elle est de plus en plus compliquée mais si Tristan rechigne le matin pour la
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mise en place de l'appareil « rigidifiant » – un beau néologisme maison – il a l'air
de l'oublier dans la journée lorsqu'il est occupé et il faut garder à l'esprit que cela
doit l'aider. Ils avaient raison les spécialistes de l'orthopédie, tout fini par s'adapter,
sauf le corset lui-même.

Une routine se met en place, la danse des rendez-vous avec une multiplication
des intervenants qui va toujours croissante. Le CAMPS, mini camp de
concentration d'enfants en retard, même s’ils sont toujours ponctuels, propose
dorénavant une rencontre une fois par mois, avec d'autres enfants mais aussi une
ribambelle de spécialistes. On y retrouve une « vieille » connaissance, le docteur
Darnout qui est le pédiatre référent du centre, le médecin orthopédiste qui surveille
régulièrement l'état du dos de Tristan, le maintien, le frottement et tout le tintouin
avec le corset, une kinésithérapeute, une psychomotricienne, il y a aussi une
psychologue qui reçoit les familles dans les locaux. Un regroupement de tous les
psycho quelque chose de la terre. Beaucoup de monde mais seulement une fois par
mois car le CAMPS a pour vocation de détecter les problèmes des jeunes enfants et
de les suivre en attendant une orientation plus adaptée et surtout un suivi plus
soutenu. Le pire à vivre, c'est la mise en place de séances de kinésithérapie deux
fois par semaine. Il faut faire appel à un kinésithérapeute qui travaille en libéral.
Super sympa le kiné mais le lardon rebelle au corset l'est aussi pour la
mobilisation. On alterne les séances au cabinet et à domicile mais rien n'y fait,
Tristan a de plus en plus peur d'être manipulé puis peur en général de tous les
adultes qui ne sont pas de sa famille. Le petit garçon souriant, aguicheur avec tout
le monde devient peureux, se met à pleurer d'appréhension dès que quelqu'un
frappe à la porte de la maison. Il ne se sent plus en sécurité nulle part, garde en
mémoire tous les gestes douloureux qu'il a dû et doit encore subir et développe une
phobie des blouses blanches. L'effet blouse blanche, c'est l'effet « repulse ». Le
docteur Dupart que l'on continue à voir en consultation à l'hôpital l'a compris et
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retire maintenant sa blouse pour accueillir Tristan, si blouse il y a, communication
il n'y a pas.
L'état moral de Tristan est plus inquiétant que son état physique qui lui, est
stable, s'améliore même. Plus de signes alarmants à l'horizon, les visites à l'hôpital
sont de contrôle, de la surveillance et de l'aide à la vie quotidienne par le biais de
conseils et d'un matériel plus adapté. Malgré les prédictions négatives du docteur
Emeri, la mère voit que son fils a repris le chemin dans le bon sens, il progresse
avec un décalage par rapport aux autres enfants de son âge, mais il suit le sens de
la montée.

Le congé d'éducation parentale demandé par la mère a été prolongé avec la
naissance du second bébé treize mois après le premier, travail à la chaîne, mais il
ne va pas tarder à arriver à son terme. Elle n'a aucune envie de retourner se galérer
sur Paris, de se taper les problèmes récurrents de transports en communs – par
indulgence, nous ne citerons pas la SNCF et ses pochettes surprises quasi
quotidiennes, ah trop tard. Il y a des vies que l'on ne peut plus se permettre avec
deux petits dont un avec de graves problèmes de santé. Elle a fait des enfants, les a
désirés, c'est pour les voir grandir, pas pour partir au travail avant leur lever et
rentrer pour la cérémonie du coucher. L'enseignement était sa première orientation,
pas vocation car elle a fait des études pour être professeur de français sauf que dans
les années 90, il y en avait trop et les places au CAPES étaient très limitées, il y
avait plus de possibilités d'y arriver en tentant l'agrégation tout de suite. Professeur
sans le CAPES, cela équivaut à la condamnation d'être remplaçant à vie, trimbalé à
droite et à gauche, de préférence dans les zones à risques où les enseignants
tombent comme des mouches, atteints du virus de la dépression. Cela va un
moment mais on ne choisit pas une galère à vie volontairement, en plus, vous avez
fait des études pour être professeur de français et vous vous retrouvez professeur
d'histoire, d'anglais, on peut même vous proposer des langues que vous n'avez pas
pratiquées parce qu'il faut boucher les trous, faire garderie. Comment tuer les
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vocations dans l'œuf, ce n'est pas une question mais une constatation. Ainsi donc
démotivée elle s'est retrouvée par pur hasard dans le domaine de l'informatique, le
phénomène inverse du professeur de français : on recrute à tout va, tout le monde,
sans aucune formation parce qu'il y a des besoins urgents. C'est comme ça que l'on
est parachuté prestataire dans une société de service, formé en moins de six mois
sur une machine avant d'être propulsé à la maintenance d'une salle de marché, sans
avoir jamais appris à programmer auparavant et avec le titre pompeux d'analysteprogrammeur. Cette période faste n'a pas duré dix ans, le marché s'est écroulé et a
évolué aussi vers moins d'opulence, touché en plein vol par la crise. Se succèdent
alors des licenciements économiques à tour de bras – la future mère se retrouve
dans « la charrette » – pour ensuite à nouveau recruter en urgence, en suppliant
presque à genoux, au moment du passage du franc à l'euro. Cette fainéante de mère
décline les propositions. Elle a maintenant une petite fille et un petit garçon et
refuse sans complexes sachant qu'une fois la mise à jour des programmes terminée,
les sociétés n'hésiteront pas à pointer du doigt la porte de sortie. Elle préfère
envisager un retour aux sources, elle a envie de travailler à nouveau avec des
enfants et se rappelle avec nostalgie ses huit années de travail au centre aéré durant
les vacances scolaires. Le job était mal rémunéré par rapport au nombre d'heures
réellement effectuées qui n'avait rien à voir avec le nombre d'heures déclarées mais
elle y avait pris grand plaisir. Cette mère qui n'a pas encore les journées assez
chargées avec ses deux petits bouts, décide de prendre des cours par
correspondance pour tenter de devenir professeur des écoles. C'est différent du
travail d'animateur, pas question d'organiser une chasse au Dahu mais ça la
démange depuis un bon moment. Elle a seulement oublié qu'elle a aussi quitté
l'école depuis un bon moment déjà, soyons charitable et ne donnons pas de date...
et que c'est dur-dur de s'y remettre.
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1998
En ce qui concerne Tristan, les choses sérieuses pour établir un diagnostic
commencent en janvier 1998. Il va être à nouveau convoqué pour une courte
hospitalisation afin de poursuivre le bilan de « cette encéphalopathie progressive,
par

des

examens

métaboliques

et

électrophysiologiques

».

Le

mot

«encéphalopathie» fait tiquer la mère ainsi que le mot « électrophysiologiques ».
Elle a subi une série d'électromyogrammes à cause de crampes musculaires au
niveau de la mâchoire et en a gardé un mauvais souvenir, les décharges électriques
ont beau être de faible intensité, l'examen est long et finit par être douloureux
surtout avec des aiguilles plantées dans les lèvres. Le sort réservé à son fils est
cependant pire que ce qu'elle imaginait. Le fameux bilan se réalise sur trois jours,
du vingt-six au vingt-huit janvier et Tristan, outre les prélèvements sanguins et
urinaires n'est pas soumis à un électromyogramme mais à un électrorétinogramme.
Dix fois pire à voir et à subir. Cet examen très très spécial, obligatoire avant
d'engager des recherches génétiques, consiste en premier lieu à dilater les pupilles
– sans atropine siouplait sinon le garçon va gonfler comme un ballon de baudruche
– et à placer des électrodes à l'intérieur des yeux, au rebord de l'orbite et sur la
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cornée. Si vous avez du mal à visualiser – le mot pour rire –, imaginez-vous avec
des lunettes de natation, le rebord en caoutchouc placé à l'intérieur de l'œil ou bien
comme « Fol-œil » dans Harry Potter mais avec deux yeux de verres proéminents
identiques. Modèle spécial. Ces électrodes sont bien entendu difficile à placer,
irritent le patient surtout quand il n'est pas patient et empêchent la paupière de se
fermer, en plus d'être horribles à voir. La suite se déroule dans une pièce noire, la
victime doit être immobile sinon immobilisée, face à un écran qui rappelle certains
épisodes de la quatrième dimension ou d'autres films noirs avec lavage de cerveau,
on lui envoie des éclairs, une stimulation lumineuse par flash, pas un ou deux,
plusieurs séries. Même pour un adulte consentant, la séance est difficilement
supportable car le réflexe est d'échapper à cette lumière agressive. Avec Tristan qui
n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout consentant, c'est compliqué et la mère
fait encore office de bourreau en le forçant à maintenir le regard face à l'écran.
Pour l'ambiance, n'oubliez pas de vous remémorer en lisant ces propos, la bande
son de « Psychose » pendant la scène sous la douche. Bon d'accord, il faut avouer
que ce récit a une certaine tendance à l'exagération, n'empêche que Tristan est
franchement traumatisé en sortant de cette boîte de nuit quelque peu glauque, il a
beaucoup hurlé, s'est beaucoup débattu et reste totalement désorienté, les yeux
irrités, rouges écarlates. Le train fantôme pour un enfant c'est de la rigolade par
comparaison à un électrorétinogramme. Aucune anomalie ne doit être détectée
durant cette séance de torture pour pouvoir bénéficier d'une autorisation à engager
une recherche génétique. C'est le cas : RAS pour Tristan, on demande alors aux
deux parents de donner leur consentement par écrit.

La vie reprend son cours, la mère ses cours. Ils l'obligent à cogiter sur un autre
sujet que la maladie de son fils et le couple maintient un semblant de vie sociale.
Même si les rangs des « amis » se sont déjà considérablement éclaircis à la
naissance des enfants, car on ne fait plus la fiesta que ce soit chez eux ou à
l'extérieur avec des gens qui ont deux « moutards » en bas âge, il reste quelques
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inconditionnels qui continuent à les recevoir, à leur rentre visite ou à sortir avec
eux lorsque c'est possible. Le plus fréquemment, ce sont aussi des couples avec
enfants et on organise des sorties « bac à sable ». C'est bien la peine d'atteindre
l'âge de la maturité.
Pour le concours de professeur des écoles, la mère doit passer des épreuves en
piscine, elle ajoute donc à son agenda, en plus de la séance du dimanche matin
avec les enfants, une séance « d'entraînement » – ça fait pro – le vendredi avec une
amie. Et question entraînement, il y a du boulot, rien à voir avec Laure Manaudou.
Soit, elle ne coule pas mais le chronomètre laisse à désirer et le plongeon en canard
pour aller repêcher un mannequin rempli d'eau n'a jamais été tenté. La question
primordiale est, si elle arrive à descendre, sera-t-elle capable de remonter ?
Les enfants avancent aussi dans la vie, de façons différentes mais ils avancent
néanmoins tous deux. Guenaëlle, grâce à l'école, commence à vivre des
expériences, des découvertes en parallèle, loin de son petit frère et de ses parents.
Elle fait toujours preuve de beaucoup de caractère mais enquiquine moins la
maîtresse qu'à la rentrée, elle est trop occupée avec sa copine Julie pour perdre son
temps à s'opposer aux adultes. Enfin le début de la socialisation !
Tristan évolue aussi mais en pente douce. Sa physionomie a beaucoup changé,
le gros bébé tout rond qu'il était à neuf mois s'est allongé, s'est affiné vu il n'a pris
qu'un kilo en un an et demi. Il est resté pourtant gourmand et les bonnes joues sont
encore bien présentes, toujours agrémentées de leurs fossettes lorsqu'il sourit. Il ne
marche toujours pas seul mais réussit à se déplacer en se tenant de meuble en
meuble ou en tenant le doigt d'un adulte, il bouge beaucoup même sans le youpala.
Il tient longtemps en station debout, planté sur ses jambes écartées, juste soutenu
au niveau de la taille, surtout lorsqu'il est concentré au jardin à toucher, à caresser
les fleurs qui sont à sa hauteur. Il prend bien soin de ne pas arracher un pétale en
passant sa main pour les faire bouger comme sous l'effet d'un coup de vent, c'est
vraiment un plaisir tactile et visuel dont il ne se lasse pas. Il parvient de plus,
depuis peu, à se lever seul de son siège et à faire deux ou trois pas d'équilibriste
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vers ses parents. Tristan, il faut le souligner, est propre le jour – ce qui implique
aussi pas la nuit – et demande invariablement « caca » même si c'est pour faire un
pipi afin qu'on l'installe sur le pot ou l'adaptateur dans les toilettes. Dès qu'il a
terminé sa petite ou sa grosse commission, il appelle « tata » pour réclamer papa ou
« Hé » pour réclamer maman et annonce fièrement « Ayai ». Il ne dit jamais
maman sauf quand il a mal – elle préfère donc en toute logique ne pas l'entendre –
ou bien quand elle n'est pas là et qu'il la réclame auprès de son papa. « Hé » c'est
bien plus simple quand elle est disponible ma maman à moi. Quand il fait une
bêtise et que sa mère les mains sur les hanches et les sourcils froncés lui dit « Nom
de dieu, qu'est-ce que c'est que ça Tristan », l'effronté n'hésite pas à l'imiter, mêmes
mimiques accompagnées d'un « De deu césséssa Titan ! ». Si il avait su claquer
des doigts, il ne se serait pas gêné pour tester sur son entourage.
Il a indéniablement un côté canaille qui est associé à une grosse volonté et le
plaisir de réussir. Tristan, sans complexes, n'hésite jamais à se féliciter lui-même
en s'applaudissant pour tout effort fourni, s’il se lance dans l'ascension de l'escalier,
il va s'arrêter à chaque marche pour s'applaudir. Il est volontaire, gentil, souriant,
on ne va tout de même pas lui demander d'être modeste en prime. Tout bien
réfléchi, c'est peut-être une qualité qui vient s'ajouter à la liste : il connaît la valeur
de l'effort à deux ans, ce n'est pas donné à tout le monde, adulte y compris. De
plus, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, il le sait aussi. Le verbe
« se congratuler » est très intéressant conjugué à la première personne du singulier.
« Je me congratule » est trop rarement utilisé, il faudrait envisager de développer
plus activement son usage. Pour reposer ses petites jambes et se reposer un peu
elle aussi, il faut bien le reconnaître, la mère l'installe en alternance dans le
youpala, engin dans lequel Tristan frise maintenant les excès de vitesse. La pièce
principale n'est pas bien grande et il traverse vite de la porte d'entrée à la fenêtre du
mur opposé – celle avec sa jardinière réservée pour le tripatouillage – avec un
« boum » dans le mur à chaque passage. Fin mai, la tornade passe encore à une
vitesse supérieure : il attaque les cascades.
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La mère a passé les premières épreuves écrites du concours pour entrer à
l'I.U.F.M. – remplaçant de l'école normale lui-même remplacé par le « master »,
avec une constance proportionnelle remarquable, plus on ajoute des années
d'études, plus le métier perd en considération – et prépare la seconde série
d'épreuves composée principalement de tests d'évaluation sportive et d'oraux.
C'est peut-être pour ça qu'elle est préoccupée et que sa vigilance auprès de son fils
connaît un gros raté. L'accès à la cuisine se fait par une marche et, très prudents
quant aux accidents domestiques qui surviennent le plus souvent dans cette pièce,
les parents ont installé une barrière pour en interdire l'accès aux enfants hors de
leur présence. Ce jour-là, plongée dans ses révisions, la mère a omis de fermer la
barrière ; elle entend un choc suivi d'un hurlement strident. Tristan n'a pas hésité,
marche ou pas marche, il a foncé dans la cuisine tête baissée, c'est le moins que
l'on puisse dire puisqu'elle le trouve retourné comme une crêpe dans son youpala,
tête en bas et jambes battant en l'air. Avec le recul, la scène peut paraître drôle
mais sur le coup, on va plutôt dire sur le moment pour éviter un mauvais jeu de
mot supplémentaire, c'est surtout la panique pour les deux acteurs. La mère ne sait
pas comment relever son fils, il faut qu'elle réussisse à l'attraper au niveau des
aisselles pour remettre l'enfant et le youpala à l'endroit en même temps. Les deux
bolides simultanément sinon Tristan va glisser et s'étaler totalement sur le
carrelage de la cuisine avec risque de blessure supplémentaire. Elle parvient tant
bien que mal à redresser le tout puis à extraire le Titi en larmes qui tend les bras. Il
a déjà une énorme bosse qui prend forme sur le dessus de la tête. La mère
s'empresse de déposer son fils sur le canapé, de pousser la table du salon tout
contre pour qu'il n'y ait pas d'espace vide, une chute par jour c'est bien suffisant, et
court préparer un gant de toilette rempli de glaçons pour placer sur la tête du
conducteur imprudent, toujours occupé à hurler. Pause du côté mère. Expirer,
inspirer lentement.
C'est vraiment un petit bonhomme unique, le seul à pouvoir provoquer dans la
maison un accident de la route avec tonneau. Il faut du temps pour le calmer et la
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mère n'est pas rassurée. Ses révisions tombent à l'eau, pas le choix, il faut passer le
reste de la journée et de la nuit à surveiller Tristan, vérifier qu'il n'y a pas de perte
de conscience en le réveillant toutes les deux heures, à guetter le moindre signe
inquiétant venant s'ajouter à la grosse bosse, bien visible malgré les glaçons et la
pommade à l'arnica. Le lendemain, elle ne révise pas non plus, trop épuisée... et
comme bien souvent quand elle est fatiguée, elle n'échappe pas aux microbes et
contracte une bronchite qu'elle partage bien vite avec son fils. Ils sont tous les deux
raplapla mais le père et la fille résistent. Deux sur quatre, une bonne moyenne. La
température n'est pas montée très haut, 39 degrés par pic, le plus souvent en
dessous durant trois jours mais ce court épisode fébrile laisse Tristan abattu, il est
en phase de récupération ; il dort beaucoup plus qu'à l'accoutumée une semaine
durant. Pas de course en youpala, peut-être quelque peu refroidi par sa
spectaculaire pirouette, pas de promenade en poussette non plus, il refuse à chaque
fois que sa mère lui propose de sortir et rue dans les brancards si elle insiste. C'est
non, boycott total des quatre roues. Il a une baisse de régime évidente mais
compréhensible, la « contamineuse » ou « contaminatrice » – peu importe, aucun
de ces deux mots n'existe – reprend aussi avec difficulté son rythme antérieur.
Le quatre juin, Tristan est à nouveau actif mais pas dans le sens espéré : il est
involontairement actif. Il commence par lancer une jambe comme pour donner un
coup de pied et regarde sa mère avec des yeux tout ronds de surprise. Vingt
minutes plus tard, le mouvement se répète avec la même jambe et Tristan regarde
encore sa mère d'un air interrogateur. Le phénomène se reproduit avec l'autre
jambe puis avec les bras en décalage, l'un après l'autre, des gestes vifs et amples.
Gros problème à l'horizon. La mère, tout en guettant du coin de l'œil son fils,
empoigne le téléphone et demande encore une fois au père de rentrer le plus vite
possible. Elle a peur que ces réactions aient été causées par la chute en youpala. Il
faut agir vite. Après une courte discussion, les parents décident de concert qu'ils ne
peuvent pas prendre le risque de miser sur la présence du docteur Dupart, si elle
n'est pas dans le service, aucune décision ne sera prise, comme la fois précédente,
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il vaut donc mieux monter directement sur l'hôpital Bicêtre. Ce qu'ils n'avaient pas
anticipé, c'est que même le jeudi soir le périphérique est encombré et pendant qu'ils
avancent à la vitesse de l'escargot dans les bouchons, les mouvements
involontaires qui assaillent Tristan s'amplifient. Ses membres partent dans tous les
sens. Il ne pleure pas, ne hurle pas, il ne dit rien. Il subit les décisions anarchiques
de son corps en silence. C'est complètement différent de ce qui s'était passé en
septembre 1996 mais ce n'est pas fait non plus pour dissiper leurs craintes.
Quand ils arrivent aux urgences de l'hôpital Bicêtre, la mère parle d'entrée de
la chute sur la tête qui s'est produite une semaine auparavant et un scanner est
passé sans attendre. Pas de catastrophe visible, le scanner est normal mais le
médecin qui prend connaissance du dossier de Tristan pressent que cette crise de
dystonie – c'est la première fois que les parents entendent ce mot mais pas la
dernière – est liée à sa maladie.
« Oui mais », objecte la mère « la dernière fois ça ne s'est pas du tout passé
comme ça, ce qu'il fait aujourd'hui est totalement différent... »
Allez hop ! On va surtout totalement l'hospitaliser, direction service de
pédiatrie. Tristan est installé dans une chambre, dans un lit au bout du couloir. À
croire qu'ils ont tendu une toile de trampoline à la place du matelas tant il bondit et
rebondit sans arrêt dessus. Commence alors le défilé des médecins avec en tête le
docteur Emeri.
– Ah oui, il est effectivement en pleine crise de dystonie.
– Et que peut-on faire pour le calmer ?
– Pour l'instant, rien. Il faut que l'on observe comment évolue la crise.
Ah bon. Hyper rassurant. Le papa fatigué doit reprendre le chemin du retour,
moins long dans la durée qu'à l'aller, il faut l'espérer. Encore heureux que Tristan
avait pris un peu d'avance avec sa cure de sommeil parce que là, il ne peut plus
dormir du tout. Le lendemain matin, il est épuisé et toujours dans le même état.
Comme l'enfant et la mère sont installés au fond du service, elle se sent un peu
seule, complètement démunie. Il y a deux chaises dans un recoin du couloir à
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l'entrée de la chambre alors elle prend Tristan dans ses bras et s'installe là, peut-être
que quelqu'un pensera à s'occuper de lui en le voyant. Elle le serre contre elle pour
maintenir ses membres qui semblent se dissocier de son corps et cognent dans tous
les sens. Rien n'y fait, même en essayant de les contenir, elle sent les soubresauts
qui parcourent le corps de son fils. Il la regarde, toujours sans pleurer mais il lui dit
avec des yeux suppliants : « Tête, tête ». Jamais il n'a prononcé ce mot-là, c'est la
première fois de sa vie, la dernière aussi. C'en est trop. La mère se lève, garde
Tristan dans ses bras et se rend à l'accueil du service qui ressemble à un guichet ou
un bar, une infirmière se tient debout derrière, prête à servir un verre avec les
cacahuètes.
– Mon fils a mal, il se plaint de sa tête, il n'a pas dormi de la nuit, quand va-ton lui donner quelque chose pour le soulager ?
– Nous allons voir ça avec le docteur Emeri, c'est lui qui a en charge ce patient.
C'est lui qui en effet est appelé et vient pour demander ce qui se passe.
– Toujours la même chose docteur, il a les bras et les jambes qui partent dans
tous les sens, il ne peut pas dormir du tout et il se plaint de sa tête.
– Il n'a pourtant pas l'air de souffrir.
C'est l'apparition d'un gros souci qui va devenir récurant, Tristan ayant peu de
langage, on le prend déjà et on le prendra toujours pour un enfant incapable
d'exprimer des sentiments, de communiquer et sa mère pour une folle dingue
affabulatrice.
– Il ne hurle pas, c'est vrai, cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas mal.
D'autant plus qu'il a fait l'effort de répéter deux fois le mot « tête », un mot qu'il n'a
jamais utilisé auparavant.
– Bon, on va lui donner de quoi le calmer.
Le médecin a l'air sceptique et la mère est anti sceptiques.
On n'y échappe pas, nous voilà reparti avec leur molécule préférée, la toutusage, leur paracétamol chéri. Qui bien entendu ne soulage pas Tristan. Soyons
honnêtes – une fois n'est pas coutume – chez certaines personnes le paracétamol
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fonctionne bien mais chez d'autres c'est le néant total et la mère sait d'avance qu'il
n'y aura pas de résultats positifs pour son fils qui en est gavé depuis sa seconde
ponction sous-durale à raison de deux suppositoires tous les soirs. Bizarrement,
personne dans cette famille n'est sensible à ce médicament. Ce ne sont pas des cas
à part puisque le soir même, la mère assiste à une scène qui la révolte encore. Des
parents affolés appellent un médecin, pour une fois ce n'est pas elle, leur fils gémit,
pleure de douleur. Ce petit, paré d'un gros bandage autour de la tête, vient de subir
une opération, le retrait d'une tumeur cérébrale et il est à la limite du malaise,
grosse suée et blanc comme un linge. Devinez ce que l'on donne à cet enfant qui
mériterait une dose de morphine ? Pas difficile de trouver la réponse, on lui refile
la super potion magique, celle qui guérit tout du sol au plafond, du petit rhume à
l'amputation : le fameux, l'unique, le merveilleux, l'irrésistible paracétamou. Nous
avons oublié inefficace dans les situations qui le dépasse. En attendant, Tristan ne
tient plus assis, ne peut plus se nourrir, ne peut plus parler, seulement un mot par-ci
par-là et avec beaucoup de difficultés. Tout ça en moins de quarante-huit heures.
La mère espère que la crise une fois passée, son Titi pourra reprendre ses gestes du
quotidien. Mais le fait est qu'au bout d'une semaine, la crise n'est toujours pas finie,
pas même en phase de diminution. Tristan s'endort uniquement par épuisement
total. Quand il sombre dans le sommeil, ses membres se relâchent, restent
immobiles mais dès qu'il se réveille, la danse de Saint-Guy reprend sans faire de
cadeaux. Et là, surprise de taille, on leur annonce de but en blanc la sortie :
– C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, ça n'évoluera plus...
– Comment ça « ça n'évoluera plus » ? Vous voulez dire que vous comptez le
renvoyer à la maison comme ça, c'est-à-dire exactement dans le même état dans
lequel on vous l'a amené en urgence ?
– Il est stable depuis que l'on observe...
– Pour être stable, il est bien stable mais dans le négatif au cas où vous ne
l'auriez pas remarqué. Vous allez donc appeler une ambulance pour le transférer
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dans un autre hôpital où peut-être on se décidera à tenter un minimum de traitement
pour atténuer cette situation invivable.
Face à la menace, l'interne appelle de nouveau Emeri qui prescrit du Liorésal
pour agir sur la dystonie. La mère apprendra plus tard par un autre médecin que le
fait d'avoir laissé son fils ainsi en souffrance avait certainement provoqué autant de
séquelles au niveau du cerveau que la poussée de la maladie en elle-même. Les
docteurs ont pourtant défilé dans sa chambre, ont vu ce petit corps secoué en
permanence pendant une semaine mais aucun n'a été effleuré par l'idée que Tristan
était là pour être aidé et non pas pour servir de cobaye. Cet épisode fait partie de
ceux qu'on n'oublie pas au même titre que lorsqu’on est soupçonné de maltraitance
sur son enfant. À ce sujet, en fin d'année elle avait entendu durant le Téléthon le
témoignage d'une jeune femme qui avait ravivé ce mauvais souvenir. Sur la scène,
minuscule dans son fauteuil roulant, ses petites jambes dépassant à peine de
l'assise, les bras trop courts aussi et déformés par rapport à son tronc, elle racontait,
souffrant de la maladie des os de verre, avec de multiples fractures qui sont
apparues dès sa naissance, qu’elle fut très vite retirée à ses parents, confiée à la
DDASS, où les éducateurs ont vu que les fractures continuaient avec ou sans
chute. Sa maladie fut enfin reconnue mais il fallut deux ans de procédure avant
qu'elle puisse retrouver ses parents. Bien sûr, il faut à toute fin protéger les enfants
victimes de maltraitance mais il faut aussi protéger les enfants porteurs de maladies
rares. Quelle honte de battre ou négliger son enfant ! Quelle honte aussi de priver
un enfant malade de ses parents, honte à l'administration qui a mis deux ans à
rendre cette enfant à sa famille alors qu'elle avait la preuve de l'innocence de
l'entourage. Choquant. Il y a toujours pire que soi mais ça ne console nullement.
Cette fois, la maltraitance s'est déroulée à l'hôpital, les bourreaux étant les
médecins qui ont ignoré et négligé la douleur de Tristan. L'accusation portée est
grave ? Le comportement au sein de ce service l'est aussi. Point barre.
Le retour à la maison se fait le onze juin avec un Titi méconnaissable et le
nouveau médicament qui ne donne aucun résultat sur sa dystonie. Avec
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l'impression que l'on était surtout pressé de se débarrasser d'un paquet devenu
encombrant et d'une mère trop observatrice. La seule avancée notable de ce séjour
forcé est qu'un lien a été établi entre l'épisode fébrile, la période de léthargie et le
déclenchement de la crise : on est certain que la fièvre est l'élément déclencheur des
poussées de la maladie. Tristan ne peut plus rien faire seul. Toute son autonomie
qu'il revendiquait fièrement et chèrement acquise a disparu, le pire est que la
communication verbale semble être coupée aussi. Il ne reste qu'un enfant en
détresse qui n'a plus la possibilité de l'exprimer. La mère espère toujours que cette
situation n'est que transitoire, que son fils récupèrera. Il est impossible d'envisager
que ses membres vont continuer éternellement à battre l'air selon leur propre
volonté, le laisser au bord de l'épuisement avec un masque de douleur qui fait peur.
La cerise sur le gâteau, c'est la seconde partie du concours de professeur des
écoles qui commence... le lendemain de la sortie de l'hôpital. Elle n'a pas vraiment
la tête à ça. On commence les festivités par l'oral d'arts plastiques, la mère est
présente physiquement mais absente mentalement et court à la première cabine
téléphonique pour appeler les grands-parents, vite des nouvelles de Tristan ! Pour
rester dans la lancée de l'entretien sans candidat en face, le fiasco se prolonge avec
les épreuves de sport : une crise d'asthme durant le match de basket, une autre le
lendemain après l'aller-retour deux nages en piscine et pour terminer une crise de
tétanie dans le bus au moment de rentrer. Il y a un point positif, il faut insister
dessus, elle a réussi à remonter le mannequin. Youpi ! La semaine suivante, il reste
encore deux épreuves à passer et pas des moindres, l'une d'elle étant celle sur le
dossier avec le plus gros coefficient. C'est là que tout se joue. Le dossier constitué
par cette postulante concerne l'intégration scolaire qui depuis ces temps révolus a
changé de nom, devenant l'inclusion mais reste inchangée sur le terrain. Il faut bien
admettre que son dossier relève de la désintégration plutôt que de l'intégration mais
le titre est significatif : « La réalité de l'intégration scolaire ». Peu apprécié, il
fallait bien s'en douter, par les membres de sa future ex hiérarchie. On lui reproche
entre autre, afin de ne pas relever les bugs en série de la prise en charge des enfants

80

dits handicapés, de se positionner en tant que mère au lieu d'enseignante. Pourtant
elle n'est censée le devenir qu'après un an de formation, pas avant le concours.
C'est un peu le même problème avec les entrepreneurs qui veulent des apprentis
déjà formés. Ce qu'attend le jury, c'est qu'elle connaisse par cœur tous les sigles et
les étapes à suivre alors qu'elle présente un dossier critique sur le sujet. S'évertuer à
mettre en évidence tous les dysfonctionnements est totalement suicidaire. Cinq
étant la note éliminatoire, la mère se voit attribuer un six, histoire qu'elle n'ait
aucune possibilité d'avoir le concours ; ça l'apprendra à critiquer une institution
avant même d'avoir mis le pied dedans ! Elle s'est surtout mis le nez dedans. On lui
confirmera son échec le dix juillet, jour des résultats mais elle se sent loin, plus du
tout concernée par cette occasion qui lui échappe.
Pour l'instant, ses enfants ont besoin d'elle, ils sont tous les deux perdus.
Tristan parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, tente des gestes qu'il faisait au
quotidien, découvre au fur et à mesure qu'il ne peut plus les faire et ressent une
immense frustration de plus en plus perceptible. Guenaëlle parce qu'elle n'a pas vu
beaucoup sa maman ces derniers temps et qu'elle ne retrouve pas son petit frère ;
son copain de jeux, le centre de ses attentions et de son affection, ne communique
plus, ne joue plus avec elle. Elle est inquiète de ce changement, ne comprend pas
ce qui s'est passé durant l'absence de Tristan pour qu'il soit ainsi transformé.

Depuis longtemps déjà, la mère était prévue comme accompagnatrice pour une
sortie dans un parc avec la classe de Guenaëlle. Ce même jour un rendez-vous au
CAMPS est prévu mais elle ne veut pas annuler la sortie avec sa fille. Elle n'a que
quatre ans et demi – la fille, pas la mère –, a besoin aussi de sa maman et le fait que
cette dernière – la mère, pas la fille – laisse le petit frère malade pour venir
s'amuser avec elle la rassurera peut-être – la fille. Papi et mamie gardent Tristan et
l'accompagnent au CAMPS pendant que la mère et la fille font ensemble la sortie
scolaire. Une belle journée, sans remords d'avoir confié son fils à ses parents car
elle le fait pour son autre enfant. Petits et grands s'amusent, profitent des
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différentes attractions, les mamans et la maîtresse ont aussi droit à leur crise de fou
rire en sautant comme des follettes dans le château gonflable. Guenaëlle est
heureuse, ses deux mondes habituellement parallèles se rejoignent le temps d'une
journée avec un petit bout de la famille et l'école en même temps. Pour la mère, pas
de crise d'asthme ce jour-là, pourtant c'est sportif avec cette bande de loupiots à ne
pas égarer, pour lesquels il faut veiller à ce qu'ils s'hydratent bien, qu'ils gardent
leur casquette ou chapeau sur la tête par cette journée de chaleur intense et bien
entendu les urgences pipi à gérer. Très formateur pour quelqu'un qui veut devenir
enseignant. Il faut des yeux derrière la tête et des bras qui s'allongent avec des
petits bouts à petites jambes mais qu'ils actionnent vite. À noter sur l'ardoise :
« penser à commander quelques bricoles à l'inspecteur Gadget le jour où je réussis
miraculeusement à intégrer l'Éducation nationale. »
Fin juin, la directrice de l'école, Annie, prend la maman à part pour lui dire à
sa grande surprise qu'il faudrait quand même que Tristan soit scolarisé à la rentrée
mais qu'elle croit cette mère poule incapable de lâcher son petit au milieu de la
basse-cour.
– Le problème ne se pose plus, je ne vois pas qui accepterait à l'heure actuelle
de prendre dans sa classe un enfant comme Tristan.
– Moi, répond Annie.
La mère n'en croit pas ses oreilles. Elle pensait en toute logique que tout ce qui
avait été évoqué avant le quatre juin, tous les projets de scolarisation pour Tristan,
étaient définitivement tombés à l'eau quand les maîtresses ont découvert son état à
son retour de l'hôpital, état toujours « stable » qui ne satisfait que les médecins de
Bicêtre. Cependant, Annie continue de provoquer la maman avec des « Pas
chiche » régulièrement reformulés.
– Mais pourquoi vous obstinez-vous à croire que je suis incapable de confier
mon fils à quelqu'un ?
Elle n'était pas consciente de donner l'image d'une mère possessive à ce point.
Bien sûr qu'elle veille sur Tristan et qu'elle a peur pour lui, avec raison vu la
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succession des événements, mais il en est de même pour Guenaëlle même si
l'autonomie de sa fille rend le fait moins visible. Elle croit, espère que c'est le cas
aussi pour les autres parents. Si les parents ne sont pas protecteurs vis-à-vis de
leurs enfants, qui le sera ? Doit-elle se sentir différente face au regard d'autrui
parce que son fils est maintenant différent ou l'est-elle réellement devenue ? Elle
ne s'était pas posé la question jusqu'à ce jour et l'insistance d'Annie l'interpelle.
En juillet, la famille fait une petite pause d'une dizaine de jours en Vendée. La
situation pour Tristan ne s'améliore physiquement pas et se détériore de jours en
jours psychologiquement. Ce n'est plus un bébé, loin de là, ce qui signifie qu'il est
pleinement conscient de ce qui lui arrive et il n'accepte pas. Même son biberon
adoré, tout le plaisir qu'il prenait par la bouche, boire seul, manger seul, tout lui est
désormais interdit. Il tente le geste par habitude et s'aperçoit que ses mains ne
contrôlent plus rien, alors il réagit brutalement en bloquant sa respiration. Il devient
bleu, s'asphyxie volontairement. Ce phénomène peut se répéter dix à quinze fois
par jour. La mère n'a trouvé qu'une solution, arrivée par pur réflexe : elle prend très
vite son fils contre elle et lui donne une claque sur la cuisse – d'accord là pour la
maltraitance. De surprise il avale une goulée d'air avant de se mettre à hurler. Le
pauvre petit Loulou est clairement dépressif et suicidaire, seule la claque sur une
cuisse – sur les fesses ça ne sert à rien, la couche sert d'amortisseur – le force à
reprendre sa respiration qu'il bloque avec une grande détermination. Le séjour en
Vendée ne donne pas les résultats escomptés. Tristan aime ce lieu, profite du bon
air, de la plage, de la mer mais chaque tentative de gestes du quotidien auparavant
banals, le replace en situation d'échec et les crises provoquées par la frustration se
succèdent, aboutissent à l'inévitable blocage respiratoire. Il se comporte mieux
quand il est à la plage, occupé à regarder les gens vivre autour de lui, toujours attiré
par les jeux et les rires des autres enfants. Maintenu assis entre les jambes d'un de
ses parents – qui se relaient – dans le sable ou dans l'eau, il savoure les délicieux
moments où il peut plonger ses mains, patouiller, en envoyer partout quand surgit
un mouvement incontrôlable. Il oublie le handicap provoqué par la dystonie mais
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dès qu'un besoin nutritionnel se fait sentir, la colère et le désespoir de ne pouvoir le
satisfaire seul le reprennent.
Pour Guenaëlle, les bienfaits sont en revanche indéniables. Elle bénéficie en
ce lieu d'une liberté qu'elle n'aurait pas à la maison, elle peut faire du vélo dehors
avec les autres enfants et ne s'en prive pas. Ils sont toute une troupe de petits du
même âge ou presque. Pendant ce temps, elle ne reste pas focalisée sur son petit
frère, témoin de chaque nouvelle crise, de l'angoisse de ses parents, le tout générant
ses propres montées d'angoisse. L'effet boule de neige. Le retour à la maison
n'améliore en rien la vie de Tristan et de sa famille. L'enfant a tout perdu mais la
prise en charge reste quasi identique. Toujours deux séances de kiné motrice par
semaine, dans des conditions très difficiles. Henri, le praticien, commence à venir à
reculons du fait que Tristan réagit de plus en plus mal à ses interventions, la
mobilisation s'apparente au fil du temps à un supplice tant il se rebelle, se débat et
pleure. Dire que cela a été mis en place pour l'aider, c'est démoralisant pour tout le
monde. Le vingt-deux juillet, une I.R.M. est à nouveau pratiquée. L'avantage de la
prémédication pour le petit bonhomme est que pendant ce temps ses membres sont
relâchés et qu'il peut dormir, même s'il ne s'agit pas d'un sommeil naturel. La mère,
le fils et le brancardier empruntent à nouveau les sous-sols de l'hôpital qui ne sont
plus gris sale mais couverts de joyeuses fresques grâce à l'opération pièces jaunes.
Le sentiment d'être sur le chemin qui mène à l'abattoir a totalement disparu. Le
père, la mère et le fils – qui n'a plus l'esprit sain, en phase dépressive avérée – font
à nouveau l'aller-retour le lendemain jusqu'au Kremlin-Bicêtre pour rencontrer le
docteur Emeri qui a bien compris qu'il ne fallait pas attendre pour leur transmettre
les résultats de l'examen, surtout maintenant que l'on sait que l'angoisse des parents
est totalement fondée. L'atteinte au niveau des noyaux gris centraux, logés au creux
du cerveau, a pris de l'ampleur, le Liorésal n'a aucun effet sur la dystonie de Tristan
comme peut le constater le médecin. Il décide d'essayer une nouvelle molécule –
Modopar – et fixe un nouveau rendez-vous pour le treize août. Aucune
amélioration notable non plus, peut-être un peu moins de mouvements désordonnés
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mais Tristan ne récupère en rien ses acquis. Il essaye toujours de parler mais ne
s'exprime plus par phrases, simplement par mots, il prévient toujours ses parents de
ses besoins naturels en annonçant « caca » mais il ne tient plus assis ni sur le pot,
ni sur l'adaptateur des toilettes. Ce n'est pas faute d'essayer mais quand ses petits
bras et ses petites jambes se tendent simultanément et soudainement, l'exercice est
périlleux même si il est tenu ; ces réflexes nerveux confèrent à ses mouvements
une force et une vitesse très difficile à contrôler. Si une tension se déclenche au
niveau de ses jambes, c'est tout son corps qui bascule brutalement en arrière et la
puissance de la poussée est telle qu'il est quasiment impossible pour un adulte
faisant six ou sept fois le poids du garçonnet de contrer et maintenir l'équilibre.
C'est aussi extrêmement compliqué d'expliquer à un enfant à qui on a enseigné la
propreté qu'il doit dorénavant faire ses besoins dans une couche. Durant plus de six
mois, Tristan s'obstine à dire « caca » pour prévenir qu'il veut faire la petite ou la
grosse commission, se retient même si on lui explique qu'il peut faire et que l'on va
retirer la couche sale juste après. Les ennuis de transit font alors leur apparition.
Pourquoi pas, il ne manquait que cela à la liste des emmerdes.
Pendant le mois d'août, Guenaëlle va au centre de loisirs en moyenne trois fois
par semaine. Ce n'est pas pour se débarrasser d'elle ou que la mère n'a du temps
que pour un enfant, simplement les jeux avec les copines de vacances lui font du
bien et elle a besoin d'activités ; son petit frère lui manque, ce n'est plus le même.
Elle y va d'ordinaire l'après-midi seulement, sa mère préfère la laisser dormir et
garder un rythme relax de vacances, quand elle y va la journée complète, c'est qu'il
y a une sortie avec pique-nique à laquelle elle veut participer. Le jour où elle n'a
pas envie d'y aller, elle reste à la maison, un centre de loisir doit être un plaisir, pas
une brimade. Ah si on pouvait organiser ainsi le temps de travail, à la carte ! Bon.
Retour sur terre.
La rentrée scolaire arrive vite. Avec deux jours de décalage, Tristan fait son
entrée à l'école chez Annie, dans la classe des tout-petits, pendant que sa grande
sœur intègre la classe des moyens-grands chez Michèle. Deux rentrées scolaires
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houleuses. Commençons par Guenaëlle. Il faut attendre une semaine pour
apprendre que ça se passe mal. La mère croise la maîtresse quatre fois par jour
quand elle amène et vient rechercher sa fille, elle ne lui dit rien, en revanche il
suffit d'une fois où la mamie vient chercher sa petite fille en dépannage – un
rendez-vous pour Tristan qui empêche la mère de venir – et la maîtresse déverse sa
colère envers la fillette qui se comporte mal, est désagréable au possible, etc... La
liste est longue. La grand-mère est sidérée et vexée car les paroles ont été dites
devant les autres parents. Hou la honte. La mère ressent les mêmes sentiments
quand elle entend ce que lui rapporte la mamie. Donc elle va bravement le samedi
matin s'entretenir avec la maîtresse qui n'attendait que ça :
- Mais je ne comprends pas, on se voit quatre fois par jour, pourquoi ne m'avez
-vous rien dit si ça se passe mal ? Pourquoi passer par ma mère qui entre
parenthèses n'a pas bien digéré l'humiliation en public et ne veut plus venir
chercher sa petite-fille ?
– Je ne sais pas, répond Michèle un peu gênée, je n'ai pas osé vous le dire.
Pensait-elle éviter de causer d'autres soucis à cette mère par rapport à sa fille
vu qu'elle a déjà la dose avec le fils ? Quoiqu'il en soit, la mère ne s’éternise pas
sur le pourquoi du comment, le problème direct est le comportement de la
demoiselle.
– Vous auriez dû m'en parler tout de suite, ne pas laisser cette demoiselle
vous empoisonner la vie toute la semaine. Que fait-elle d'ailleurs ?
Michèle, rassurée, raconte les provocations incessantes de Guenaëlle qui,
comme elle avait testé la première maîtresse, teste la deuxième mais en poussant le
bouchon un peu loin. Outre le « non » systématique qui ne lui suffit plus, tenir tête
avec succès n'est plus drôle au bout d'un moment, elle est passée à la vitesse
supérieure avec affrontement direct. Par exemple, elle se plante devant la maîtresse
avec un pot de feutres à la main et le renverse sous son nez, quand Michèle lui
demande en toute logique de ramasser, mademoiselle la fixe droit dans les yeux,
répond « non » et lui tourne le dos dédaigneusement. Ah quand même. Si cette
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attitude ne s'appelle pas chercher la claque... Imaginez le pauvre enseignant qui
doit s'en taper toute la journée vingt-cinq de cet acabit – minimum vingt-cinq. La
mère prend par la main sa fille qui, postée à côté d'elle, suit avec intérêt cette
conversation et dit à la maîtresse en regardant Guenaëlle: « Nous allons avoir une
petite mise au point toutes les deux mais sachez que si elle récidive avec ce
comportement infect, je ne vous poursuivrai pas en justice parce qu'elle s'est pris
une claque sur le derrière, vous avez ma bénédiction. »
N'en déplaise aux fervents défenseurs de la fessée, la baffe non, mais une tape
sur les fesses non pas pour faire un hématome mais pour vexer devant les copains
est parfois requise au lieu de soutenir « l'œuf en or » et le mener tout droit sur le
chemin de la délinquance à grand coup de « Amen mon enfant, tu es le roi. »
Arrivées à la maison, Guenaëlle ne prend pas sa claque sur le popotin mais elle a le
droit au sermon, apprend que sa grand-mère a eu honte à cause d'elle et qu'elle ne
veut plus venir la chercher à l'école – ce qui n'est pas un mensonge – et passe aussi
par une phase de chantage : « Si tu te comportes comme un bébé alors que tu es
dans une classe avec des grands, on te changera de classe, on te mettra avec les
petits mais ne rêve pas, ce ne sera pas dans la même classe que Tristan. » Sur ce
point il vaut mieux être précis car elle serait capable de rajouter une couche de
provocation pour aller le rejoindre :
– … Et puis terminé la copine Julie et tous les autres de la classe, tu ne les
reverras plus qu'en récréation.
En finition, ne pas oublier la petite dose de menace pour faire le nappage :
– Tu as bien entendu, j'ai donné l'autorisation à la maîtresse de te donner une
claque sur les fesses devant les autres et je t'en donnerai une seconde à la maison si
elle se plaint encore de toi.
Ah mais ! Le lundi, le binôme retourne bravement à l'école comme si de rien
n'était. La mère ne demande rien à la maîtresse, elle attend le mardi soir pour se
renseigner sur le comportement de sa fille.
– Le comportement de Guenaëlle s'est-il amélioré ?
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– Nickel, plus aucun problème, répond Michèle.
– Comme quoi, il fallait en parler tout de suite, elle a eu le droit à un bon
remontage de bretelles. J'aurais dû me douter qu'elle essayerait de vous tester mais
comme vous ne disiez rien... S’il y a un souci, n'attendez pas pour me le dire. »
Fin de l'épisode. Il y eut bien évidemment d'autres petits accrochages au cours
de l'année, il ne faut pas rêver, Guenaëlle ne s'est pas non plus miraculeusement
transformée en ange, mais rien de sérieux, plutôt des bavardages et de l'agitation,
des défauts communs avec des enfants de son âge, rien à voir avec une délinquante
en herbe.

Repassons maintenant du côté Tristan. En classe, il faut l'assoir sur les genoux
d'un adulte et comme c'est une classe de tout-petits, que ce soit la maîtresse ou
l'ATSEM, elles ont en ce début d'année du pain sur la planche avec ces petits
électrons libres. C'est donc la maman qui s'y colle les quinze premiers jours de la
scolarisation de Tristan ; elle reste dans la classe, installée sur une chaise avec son
fils, une petite table posée devant eux et Tristan découvre avec émerveillement ces
petits bouts qui s'agitent autour de lui, qui viennent le voir, lui donnent parfois un
bisou et en échange embarquent la voiture qu'il essayait de faire rouler sur la table.
Il regarde les adultes de la classe avec suspicion : pourquoi les autres enfants n'ont
pas peur d'eux ? Pour lui, l'adulte qui n'appartient pas à sa famille est devenu
synonyme d'agression physique et quand la maîtresse approche, la mère perçoit au
début un mouvement de recul. Cependant en quinze jours l'évolution est sensible et
Tristan prend du plaisir pendant ces matinées, il rit des bêtises des enfants et
comme ils sont petits, sans a priori, ils viennent facilement vers lui. Il aime aussi le
moment où Annie chante en faisant des gestes, « tourne tourne petit moulin, nage,
nage petit poisson... », il écoute religieusement, se réconcilie avec les adultes. Sa
peur avait atteint un point tel qu'il se mettait à pleurer dès que quelqu'un frappait à
la porte de la maison. Il reste un souci au niveau de l'organisation : la séparation
avec la maman n'est pas encore faite et personne ne semble disposé à remplacer la
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mère en le prenant sur ses genoux pendant trois heures, à le porter dans les
escaliers, à l'habiller et le déshabiller pour la récréation. Un matin, la mère arrive
avec son fils dans la poussette et Annie la maîtresse, au lieu d'être dans sa classe,
l'attend en bas de l'escalier avec un air gêné :
– Il y a un gros problème, le médecin scolaire est là, elle est arrivée sans
prévenir et elle est très en colère d'apprendre que Tristan est dans ma classe. Elle
ne veut plus qu'il y retourne.
Elle est donc en bas de l'escalier pour bloquer l'accès à la classe. La mère est
abasourdie, fauchée en plein vol. Même si Annie joue le coup de la carte
malchance, elle se doute bien que le médecin scolaire n'a pas débarqué de bon
matin par hasard, la maîtresse l'a appelée. Une bouffée de rage monte en elle, elle
sentait que le moral de Tristan était en hausse depuis qu'il allait en classe et Paf,
interdiction formelle du jour au lendemain, sans préavis. Elle demande sèchement
à Annie :
– Où est ce maudit médecin ?
– Dans mon bureau...
– Vous pouvez surveiller Tristan pendant que je monte la voir.
En fait, ce n'est pas une question et elle n'attend pas de réponse, elle grimpe les
marches quatre à quatre. Arrivée à la porte du bureau vitré, elle voit une femme
aux cheveux roux installée à la place de la directrice. Elle entre sans frapper, sans
dire bonjour.
– C'est vous le médecin scolaire ?
– Ah, vous êtes certainement la maman de l'enfant... Elle cherche ses mots.
– Handicapé, oui, et il a un nom, il s'appelle Tristan.
– Eh bien sachez que Tristan n'a rien à faire en classe, je n'ai même pas été
avertie de sa présence.
– C'est Annie qui a pris cette décision et cette responsabilité en tant que
directrice. Elle m'a dit qu'elle en avait parfaitement le droit, rien ne l'oblige à passer
par vous.
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– Les choses ont changé, je suis maintenant au courant et Tristan ne remettra
pas les pieds dans cette classe ! Elle s'est levée en assénant cette phrase et appuie
ses mains sur le bureau. Elle n'a pas encore tapé du poing dessus mais ça ne saurait
tarder. Autoritaire la petite dame, elle est haute comme trois pommes, c'est-à-dire
comme la mère et rouge pivoine, presque en raccord avec ses cheveux.
– L'intolérance, je commence à bien connaître mais de la part d'un médecin
scolaire, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Chapeau bas madame, on atteint un
niveau supérieur avec vous. Je ne vais pas me gêner pour vous faire de la
publicité !
Étant donné la tête que tire le médecin, elle a mis le doigt sur le point sensible.
Touché dans le mille. Elle claque la porte derrière elle et redescend l'escalier. Elle
retrouve Annie qui n'a pas osé déléguer la surveillance du petit garçon et regagner
sa classe. Qui a aussi certainement entendu toute la conversation provenant de son
bureau. Elle commence : « Ce n'est pas en montant le médecin scolaire contre vous
que... »
La mère l'interrompt en l'ignorant et en s'adressant à son fils : « Je suis
désolée pour toi Titi mais il faut que je te ramène à la maison, on ne veut plus de
toi à l'école. » Tristan la fixe d'un air étonné, elle ne l'a pas sorti de la poussette, ne
l'a pas porté dans ses bras pour monter dans la classe, il rentre sans avoir vu les
enfants. À onze heures trente, elle repasse avec « l'exclus » pour la sortie de classe
de Guenaëlle, tout le personnel de l'école doit déjà savoir ce qui s'est passé car les
regards sont fuyants. Le lendemain matin, Annie, présente à la porte pour l'accueil,
coince la mère et le fils : « Il faudrait que l'on se parle, une fois que vous aurez
déposé votre fille dans sa classe. » Tristan lui fait des grands sourires mais pas la
mère, elle n'a franchement pas digéré la pilule, a passé une très mauvaise nuit et n'a
aucune envie de bavasser avec elle. Seulement, pas de fuite possible, il n'y a qu'une
issue et Annie attend. Tristan a de nouveau le visage rayonnant de l'espoir d'aller
dans la classe, le pauvre doudou. Cela déchire le cœur de la mère qui est d'humeur
encore plus exécrable si ça peut être possible. Annie attaque son laïus :
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– Je suis vraiment désolée que ça se soit passé comme ça mais l'exclusion de
Tristan n'est que temporaire...
– Ce n'est pas du tout ce qu'a dit le médecin scolaire. Elle a été très ferme et
précise dans ses propos, il est purement et simplement évincé au bout de quinze
jours, c'était bien la peine de me faire la leçon tout au long du mois de juin.
- Elle s'est mal exprimée...
- C'est le minimum que l'on puisse dire dans ce cas. Elle a bien dit haut et fort
en s'adressant à vous comme à moi « Je ne veux plus revoir cet enfant dans la
classe », je ne crois pas qu'il y ait un problème d'interprétation.
– C'est vrai mais nous avons parlé ensemble par la suite, elle a été prise par
surprise...
– Et nous donc ! coupe encore la mère.
– Le but n'est pas de déscolariser Tristan mais de le scolariser dans de
meilleures conditions. En passant par la C.C.P.E., il pourra bénéficier de
l'assistance d'une personne pour lui seul. Ce n'est pas à vous d'être en classe avec
lui.
Elle a bien compris le message, en fait, elle gêne plus que Tristan.
– Oui bien sûr, et dans combien de mois pourra-t-il à nouveau aller en classe ?
Le dossier sur « la réalité de l'intégration scolaire » lui sert quand même, elle
sait très bien qu'il faut du temps pour réunir une équipe éducative.
– Je voulais justement vous dire que pour Tristan la procédure va être accélérée
afin qu'il puisse revenir très vite parmi nous – miaou. Vous avez rendez-vous dès
lundi neuf heures avec le médecin puis avec la psychologue scolaire dans mon
bureau.
– Ah bon ? Je vais attendre de pied ferme cette rencontre avec ma nouvelle
copine, dit la mère cynique.
– Madame Davoux vous a pris de haut parce qu'elle n'avait pas été prévenue
de la situation... Mon œil, pense la mère, elle savait très bien à quoi s'en tenir en
arrivant, n'est-ce-pas Annie...

91

– ... C'est loin d'être une femme désagréable habituellement, nous avons
discuté, elle s'est excusée de sa brusquerie, son seul but est d'aider à la
scolarisation de Tristan.
La mère est comme Saint Thomas, elle ne croit que ce qu'elle voit et c'est avec
le masque des mauvais jours qu'elle se rend à la convocation. Le docteur Davoux a
complètement changé d'attitude, perçoit la mère sur ses gardes et s'excuse du fait
qu'elles ne se soient pas comprises. Il n'y avait aucune chance étant donné les
propos tenus ce jour-là. Elle va même jusqu'à proposer de confier Tristan à Annie
dans la classe le temps de leur entretien. Pour la mère, c'est à n'y rien comprendre.
Elles entendent toutes les deux le cri de joie que pousse le Titi en franchissant le
seuil de la classe dans les bras de sa maîtresse. Inutile donc de faire un baratin sur
le plaisir que prend le jeune homme à venir à l'école, il a tout exprimé dans ce cri
qui a fait sourire le médecin et qui ajoute qu'il faut en effet le « rescolariser » le
plus rapidement possible. L'obstacle principal est de trouver une personne pour
accompagner Tristan, un ou une auxiliaire de vie et bien sûr, il n'y en a pas de
disponible, même les OVNI sont moins rares en ces temps reculés de l'intégration
scolaire. Si en fin d'année précédente la directrice avait tout de suite fait appel à la
C.C.P.E., nous n'en serions pas là, toujours dixit le médecin scolaire. Elle ne peut
pas s'avancer trop en promesses mais elle pense à quelqu'un de compétent et qui
accepterait peut-être de prendre en charge Tristan durant son temps scolaire. « Il
faut vous attendre à ce que son temps de présence en classe soit réduit », ajoute-telle dans la foulée. On demande le retour de Tristan au parloir pour l'entretien avec
la psychologue scolaire. Cette dernière s'adresse au petit et à sa mère comme s'ils
étaient tous deux des demeurés. Tristan, moins arriéré qu'elle ne le croit s'en rend
compte, il lui fait des sourires hésitants, pour ne pas dire conciliants et jette des
regards gênés à sa mère: « Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ? Qu'est-ce qu'elle
attend de moi ? Pourquoi me parle-t-elle comme ça ? » Il y a de quoi être perdu,
lui qui n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme s'il était un bébé. La maman
souligne que si son fils ne parle pas, il comprend très bien ce qui se dit mais la
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psychologue fait comme si elle n'avait rien entendu et continue à s'adresser à deux
débiles profonds. Très profonds. Au moins, la mère peut comprendre ce que doit
ressentir son fils quand les gens parlent comme s'il n'existe pas ou qu'il ne
comprend rien car ils sont tous deux fourrés dans le même sac par cette dame bien
supérieure à eux intellectuellement. Hiérarchiquement aussi, ce qui retient la mère
de lui dire merde, mais ce n'est pas l'envie qui lui manque malgré tout. « Oui
madame, bien madame, amen madame, garde bien en tête que la scolarisation de
ton fils dépend de madame, joue bien la faux-derche, dis oui à tout pour le bienêtre de ton enfant. » Le vendredi de la même semaine, la commission se réunit à
l'école pour décider du sort de Tristan, le temporairement « exclus ». Le fils et la
mère sont conviés à les rejoindre en fin de séance. C'est toujours ainsi que ça se
déroule : les membres prennent ensemble les décisions et une fois que tout est fixé,
ils appellent les parents pour les informer. C'est à prendre ou à laisser, c'est comme
ça pour la famille, pas de discussion possible. Ils découvrent Zorra, la jeune
éducatrice qui travaille dans l'école primaire d'à côté. D'un abord sympathique, très
douce, elle est d'accord pour revoir son emploi du temps et se libérer tous les jours
pour accompagner Tristan – chouette ! – ... à raison d'une heure par jour – aïe aïe
comme dirait le Titi. Une heure par jour seulement ? Heureusement qu'ils habitent
à côté, la mère a juste le temps de faire l'aller-retour et Tristan « bonjour les
copains, au revoir les copains ». Elle bout à l'intérieur, ça tombe bien, le vendredi
soir elle a une séance de piscine prévue, elle va faire remonter la température de
l'eau au moins de dix degrés. Elle ose espérer que cette proposition de temps de
scolarisation n'est que temporaire et qu'une augmentation sera proposée lors de la
prochaine réunion. Autant le dire tout de suite, elle rêve tout debout puisqu'en
quatre ans d'école le temps de présence de son fils ne sera jamais augmenté. La
seule concession faite sera, qu'à partir de la deuxième année, les enseignantes
proposeront à la mère de venir passer l'intégralité de la matinée du samedi avec
Tristan, trois heures en classe mais avec maman.
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Pour combler un peu le vide de la prise en charge en maternelle, la haltegarderie propose d'accueillir le petit comme cela avait été fait pour sa sœur avant
son entrée à l'école, une à deux heures dans la semaine. La différence est qu'on
demande à la mère d'appeler avant de venir avec son fils afin de ne pas débarquer à
des moments où il y a trop d'enfants. Donc parfois on lui répond oui, parfois non,
tout en sachant bien que ce risque de refus part d'une bonne intention : les
éducatrices de la halte-garderie veulent qu'il y ait toujours l'une d'entre elles à
proximité de Tristan, soit pour surveiller les contacts avec les autres enfants et
veiller à ce qu'il n'y ait pas de brutalités – chez les petits, l'absence de langage est
souvent compensée par une communication corporelle, pas forcément bien
contrôlée – soit pour jouer avec lui s’il n'y a pas de copains à l'horizon. Ils font
donc le déplacement uniquement quand le nombre d'enfants présents est réduit,
traversent la ville à pied – et en poussette ! – pour une heure de prise en charge, la
mère n'a donc pas le temps de rentrer chez elle entre deux, le plus souvent elle
attend dehors sur un banc, un livre à la main et un parapluie de l'autre.
Le mercredi, les allers retours et l'attente sont pour Guenaëlle qui continue
fièrement sa carrière précoce de danseuse. S’il pleut, pas de remontée jusqu'à la
maison, on attend Guenaëlle une heure dans le hall de la salle de danse, c'est
toujours mieux que de se faire doucher deux fois.
À partir du mois d'octobre, les rendez-vous de consultation et d'hospitalisation
se succèdent, laissant peu de répit à la famille, sans parler de Tristan sur lequel on
trouve toujours quelque chose à prélever. Un petit morceau par-ci, encore un peu
de sang par-là... La série commence par une hospitalisation de deux jours à Bicêtre,
à jeun bien entendu pour contrôler le métabolisme du Titi via son sang sur vingtquatre heures. Le docteur Emeri vient faire un petit coucou et fixe un nouveau
rendez-vous le 28 octobre, la veille un autre est déjà prévu avec le docteur Dupart.
Une fois pas loin, une fois loin, deux fois pénibles niveau temps et fatigue. Sur le
second à Bicêtre, les parents ne font pas subir une nouvelle fois le voyage à Tristan
puisqu'il s'agit surtout de transmettre les résultats. Ils apprennent donc par voie
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orale ce jour-là que leur fils souffre d'une maladie métabolique d'origine
mitochondriale avec un dosage de « pyruvate quelque chose » anormal. Le compte
rendu transmis en novembre dira plus précisément : « L'étude de l'activité pyruvate
déshydrogénasse sur lymphocytes chez l'enfant Tristan montre une diminution de
l'ordre de 50% ». C'est un peu compliqué à suivre pour les parents mais ils verront
par la suite que les médecins ont des difficultés aussi à s'y retrouver. En résumé,
pour l'instant ils n'y comprennent rien à part que c'est bien une maladie
métabolique et dégénérative, ce qui implique un avenir très compromis pour leur
enfant. Ce qui commençait à se profiler à l'horizon se confirme. Pourquoi une telle
poisse sur un enfant aussi aimable dans tous les sens du mot, gracieux, souriant et
irrésistible, que l'on ne peut qu’aimer ? Ils attendent bravement une amélioration de
la santé de leur fils alors que c'est une détérioration qui est génétiquement
programmée. Merde ! Merde et rata merde ! La mère veut en savoir plus sur le
cataclysme qui s'abat sur son petit. Dans le dictionnaire, pas grand-chose, ce qu'elle
recherche est trop spécialisé. Elle va donc sur internet en faisant des recherches sur
les mitochondries et sur le pyruvate déshydrogénasse. Elle se retrouve sur
Orphanet, le site des maladies orphelines et reçoit un nouveau choc, elles sont
tellement rares qu'elles sont surnommées orphelines et on en entend parler à peine
une fois par an à travers la marche organisée pendant le Téléthon. Elle se sent bien
seule aussi brusquement. Elle trouve quand même les références d'une association ;
si on peut s'associer, c'est qu'on n'est pas totalement seul. Cette petite association
regroupe à peu près 150 membres tout en dépassant les frontières de l'hexagone,
elle se nomme l'A.M.M.I., le site n'est pas encore bien développé mais la mère y
trouve une explication sur les mitochondries et les différentes maladies ou
syndromes qu'elles peuvent provoquer si elles fonctionnent mal. C'est à ce moment,
chers lecteurs, que vous allez avoir droit à un cours très condensé de bio : la
biologie pour les nuls par un auteur nul en biologie. Si ça vous paraît ennuyeux,
allez voir les explications sur internet, carrément du rébarbatif, même sur
Wikipédia vous allez vous arracher les cheveux, si vous en avez. Vous n'avez pas
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besoin de permission pour sauter le paragraphe, il est évident que vous n'attendrez
pas une autorisation – et oui, vous avez affaire au mentaliste ! Sachez toutefois qu'il
faut également prévenir le lecteur ayant fait des études de médecine, c'est facile de
l'imaginer les yeux levés au ciel, se gaussant en lisant cette simplification. Rendre
aussi basique un processus chimique extrêmement compliqué peut paraître
honteux, mais il faut bien admettre mesdames et messieurs, professeurs, chimistes
ou docteurs en médecine, nous autres, simples mortels, sommes limités. Mais
réflexion faite, il n'est pas certain que vous comprendriez tout si un physicien
tentait de vous initier à la physique quantique en commençant par la formule d'un
espace préhilbertien. Chacun son domaine. Rassurez-vous, on ne va pas vous faire
le coup, ne comprenant même pas ce qui est écrit ci-dessus : l’espace
préhilbertien ? Merci bien. Allez, à l'attaque sur les mitochondries ! Et là, on
s'arrête déjà, car attention, il y a un piège ne serait-ce que pour prononcer le mot,
on dit « MITOCONDRIE », comme s’il n'y avait pas le H. Qu'est-ce donc que cette
bête-là ? Si les mitochondries sont si peu connues, c'est qu'elles ont été découvertes
tardivement. Leur présence sera détectée à la fin du dix-neuvième siècle mais
l'analyse de leur structure réalisée seulement en 1981. Ce n'est pas vieux. Fin de la
présentation historique... Pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en est
envahi, chaque cellule de notre corps possède une mitochondrie. Ce sont de
véritables usines pour ne pas dire des centrales nucléaires par leur activité
essentielle : elles transforment notre alimentation en énergie et permettent à tous
nos organes d'être nourris. Une petite cellule dans chaque cellule qui a la
particularité d'avoir son propre A.D.N. parce qu'elle aurait à l'origine parasité le
corps humain – un mini alien qui au lieu de nous bouffer nous aide à nous nourrir ;
ouf ! La découverte d'un nouvel élément du corps implique la découverte de
nouvelles maladies, et comme les mitochondries sont partout, quand elles tombent
en panne, n'importe quelle partie du corps peut être touchée quand ce n'est pas
l'intégralité du corps. Logique. D'où les maladies mitochondriales avec un panel de
syndromes et de symptômes divers, pouvant aller de la myopathie à la perte de la
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vue, en passant par des insuffisances rénales, cardiaques ou hépatiques. Il est
possible de cumuler quand on tire le jackpot. Dernière précision : c'est la mère qui
transmet ses mitochondries à ses enfants, par conséquent, la maladie aussi. Fin du
cours. Ce n'était pas trop long ?

Retour chez Tristan et compagnie. Les investigations se poursuivent avec
deux jours de plus à l'hôpital Bicêtre. Il faut commencer le travail la veille en
pratiquant un prélèvement d'urine à vingt heures puis un autre le lendemain à huit
heures. Plus facile à dire qu'à faire avec les poches urinaires pour enfant qui sont
trop petites pour monsieur Tristan et non, ne riez pas, il n'a pas un pénis qui lui
arrive aux genoux, il est simplement trop large pour entrer dans le minuscule trou
réservé à cet effet. Il faut résoudre le problème en agrandissant l'ouverture à coups
de ciseaux. Au revoir l'environnement stérile ! Le second effet poche urinaire est
que Tristan n'urine pas, il peut se retenir des heures et faire juste quand on retire la
poche, le pompon est qu'il se permet de rire ouvertement de sa farce. Pour gagner
contre lui à ce petit jeu, il faut glisser le bout du kiki dans une boîte de prélèvement
stérile au moment du retrait du sac anti pipi. Le même cinéma se reproduit à
chaque fois alors demander des prélèvements à heure fixe relève de l'utopie pure et
dure. Il faut s'estimer heureux quand il y a trois gouttes au fond du flacon car ce
n'est pas facile, même en anticipant, de récupérer un liquide dans une mini boîte
qui sort d'un tuyau en position horizontale. Les deux fois trois gouttes sont remises
au personnel ainsi que le jeune patient à jeun, fin prêt pour un prélèvement de peau
avec anesthésie locale dans le but d'effectuer une culture sur fibroblastes. Une
petite explication s'imposerait-elle sur ce dernier mot ? Les fibroblastes sont
simplement des cellules présentes notamment au niveau du derme et comme toutes
cellules, elles contiennent chacune leur petite mitochondrie personnelle. Une petite
incision et un morceau de Tristan sera conservé dans une boîte de Pétri afin
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d'étudier de très très près de quoi est composé le jeune homme au métabolisme
incompréhensible et indomptable.
Plus près du lieu de vie de la famille, le CAMPS intervient plus fréquemment
pour travailler sur la psychomotricité et la prise en charge au niveau orthopédique.
Une orientation est aussi envisagée en direction du service de soin à domicile –
SESSAD pour les intimes –, une structure financée par l'association des paralysés
de France et qui prévoit un accompagnement mieux adapté, surtout plus soutenu.
De temps en temps un rendez-vous est planifié avec le docteur Darnout au niveau
du CAMPS et la maman qui s'interroge de plus en plus à mesure qu'elle voit son fils
s'enfoncer, seule en face à face dans le bureau, ose poser la question qui la turlupine
mais qu'il ne faut pas poser :
- Docteur, je veux savoir si mon fils risque de mourir au cours d'une de ces
crises.
Elle lui aurait proposé une partie de jambes en l'air qu'il aurait été moins gêné.
– Pourquoi me posez-vous cette question ?
– Parce que je ne suis pas aveugle, j'ai cru par deux fois déjà que la vie de
mon fils allait s'arrêter là et je veux savoir à quoi m'en tenir.
Gros soupir du médecin, le pauvre, il fallait que ça tombe sur lui.
– C'est une question à laquelle il est impossible de répondre...
– Vous êtes médecin ou pas ? C'est vous qui avez réceptionné Tristan lors de
sa première crise, vous avez vu dans quel état il était et j'ai vu dans quel état vous
étiez.
Re gros soupir du docteur Darnout. Il la savait déjà têtue celle-là mais sur cette
question, il est prêt à résister. Elle est décidée pour sa part à insister :
– Je voudrais une réponse franche à ma question.
– Je ne suis pas en position de vous répondre...
– C'est pourtant vous le mieux placé il me semble...
– C'est vrai mais...non.
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– Pourquoi ne voulez-vous pas me répondre alors que j'insiste ? Vous voyez
bien que je veux vraiment savoir.
– Mais à quoi ça va vous avancer ?
– Dites-moi et je vous expliquerai. Alors, peut-il mourir au cours d'une crise,
oui ou non ?
– Oui, c'est possible, lâche-t-il enfin.
Il a fallu vraiment le pousser dans ses retranchements, le travailler à l'usure
pour avoir une réponse franche. Le « oui » peut-être pas à la première demande
mais au minimum à la seconde aurait été moins épuisant. Le pire, c'est qu'il
regrette déjà sa réponse pourtant tant désirée et demande en retour :
- Maintenant que je vous l'ai dit, en quoi ça vous avance ? D'un air miséreux,
comme s'il avait commis une faute professionnelle alors qu'il a au contraire bien
fait son travail en acceptant de dire la vérité.
– Grâce à vous, ce soir avant de m'endormir, je ne me poserai pas la question
que je me pose depuis plusieurs mois tous les soirs sans exception :
« Mon fils tant aimé risque-t-il de mourir ? », je vais m'en poser une autre :
« comment vais-je faire pour rendre sa vie la plus agréable possible ? » Votre
franchise va me permettre d'avancer pour le bien de mon enfant. N'ayez jamais de
regrets de me l'avoir dit, vous m'avez aidée et je serai plus apte à aider Tristan en
sachant.

Fin décembre, Tristan et ses parents se rendent à une énième consultation avec
le docteur Dupart. Ils apprennent ce jour-là qu'elle connaît les maladies
mitochondriales pour avoir une période durant travaillé sur le sujet avec le
professeur Saudubray et elle commence à expliquer tout ce qui est possible de
l'être aux parents. Mais quel est leur niveau de compréhension, jusqu'où vont-ils
pouvoir assimiler ce qu'elle leur dit ? La question se pose légitimement dans les
deux partis. Subitement, elle file jusqu'à une étagère et en revient un livre à la
main, elle le feuillette, glisse deux marque-pages à l'intérieur puis le tend vers les
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parents : « Je vous prête ce livre de médecine, je vous ai repéré les chapitres
intéressants à lire, ils concernent les mitochondries et le fonctionnement du cycle
de Krebs. C'est compliqué mais vous aurez plus de temps pour assimiler selon
votre rythme et si il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous avez mon
numéro, n'hésitez pas à m'appeler pour me poser les questions. » Le docteur Dupart
se dévoile à mesure de leurs rencontres, elle peut faire preuve de psychologie et de
pédagogie, ce que les parents n'auraient pu imaginer au cours de leurs premiers
entretiens qui étaient, rappelons-le, surtout des affrontements. Merci docteur
Dupart, ne serait-ce que pour cette marque de confiance. Ils repartent avec Tristan
dans les bras et le livre de médecine sous le bras.

1999
Janvier est traditionnellement le mois des bonnes résolutions et des bilans,
celui-ci ne déroge pas à la règle en ce qui concerne les bilans : Bois-Larris par-ci
pour tenter de faire un siège moulé, le CAMPS par-là, la psychologue scolaire et la
nouveauté du mois, celle qui est encore difficile à digérer : le docteur Emeri , qui à
défaut de soulager l'enfant, a fait son maximum pour poser un diagnostic et éclairer
les parents, disparaît dans la nature comme son prédécesseur et la petite famille va
être à nouveau réorientée, elle va être, Ô privilège empoisonné, remise entre les
mains du tout puissant chef de service. Dans le sens de la non-communication, ils
ont tiré le numéro gagnant, le professeur Moi-je. On conservera par facilité ce nom
qui lui va si bien. On va s'étendre largement sur ce cas – un cas médical en somme –
puisque le personnage est cerné dès la première rencontre.

Le grand ponte. Il

semblerait que l'incapacité à s'adapter à un nouveau milieu, ainsi que la prise de
décision à la place des personnes concernées sont d'autant plus perceptibles que l'on
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grimpe les échelons de la hiérarchie. Ce professeur est le summum, l'illustration du
gouffre impossible à traverser. Moi être grand chef indien, toi écouter sagement et
surtout sans poser de questions. Bon là, on est limite racisme anti-médecins mais
l'histoire qui vous attend – si vous n'envisagez pas d’abandonner soit parce que c'est
trop compliqué, soit parce que vous êtes médecin – est hélas parsemée d'exemples.
Mais, il ne faut pas généraliser cependant, les parents en tant que nouveaux adeptes
forcés de la secte des gourous en blanc commencent à avoir des échantillons de
comparaison. Le diagnostic est implacable, pour le professeur ça semble congénital,
incurable à la différence de madame Dupart qui a su évoluer. Une tumeur de
prétention a dû se développer jusqu'à prendre plus de place que le cerveau, vers la
cime du professeur Moi-je. Le jugement peut paraître dur mais y a-t-il beaucoup de
médecins qui se permettent de répondre à des parents qui posent en toute légitimité
des questions sur la maladie de leur enfant :

– Ce n'est pas la peine que j'essaye de vous expliquer, c'est
trop compliqué, vous ne pourrez pas comprendre.
La phrase qui tue est sortie avec un naturel ahurissant, ça a l'air tellement
fatigant d'essayer de se mettre à la portée des incultes. Paf, colle ça dans ta poche et
mets ton mouchoir par-dessus ! Il les prend vraiment de très haut et retombe mal
quand la mère insiste en lui demandant si c'est le complexe I ou le complexe IV de
la chaîne respiratoire qui est touché car ce n'est pas parce qu'il y a un déficit en
pyruvate déshydrogénasse que le problème ne peut pas se situer en amont. Là, il
aurait fallu l'appareil photo pour fixer l'instant et continuer à jubiler en encadrant le
portrait de Moi-je, visage décomposé face à la question piège. Il contourne
l'obstacle en abordant le sujet du régime cétogène. Selon lui, il faudrait mettre en
place ce régime sans sucre quand Tristan a une montée de fièvre puisque l'on sait
maintenant que c'est la hausse de la température corporelle qui déclenche les
poussées de la maladie, que l'absence de sucre dans l'organisme permettrait de
ralentir son métabolisme et par conséquence, réduire l'importance de la crise et de

101

ses séquelles. Pour cela, il faudrait hospitaliser Tristan dès qu'il aborde les 38° de
température et le mettre sous perfusion afin de répartir l'apport énergétique en
privilégiant les lipides par rapport aux glucides, compléter par un cocktail de
vitamines, de carnitine et si une petite acidose fait son apparition, ajouter une
pincée de bicarbonate. Même ce couple au quotient intellectuel moyen a tout
compris et demande à ce que ce menu spécial soit concocté de préférence à
l'hôpital de proximité car le temps de trajet vers Bicêtre en urgence ressemble
plutôt à un jour de départ en vacances avec deux heures de route minimum. Les
soucis d'encombrements bronchiques et gastriques sont aussi abordés ainsi que la
possibilité d'effectuer une recherche génétique sur la grande sœur qui n'est pas non
plus à l'abri de la maladie puisqu'elle est héréditaire. Il serait important aussi de
savoir si elle peut être porteuse saine mais avec risque de mettre au monde des
enfants malades, y aurait-il aussi une possibilité ou non pour le couple d'avoir un
jour un troisième enfant ? Que de questions à l'annonce d'une telle maladie ! Elles
se bousculent dans les têtes, comment envisager l'avenir proche, l'avenir lointain,
comment tout concilier, la vie, l'enfance et la maladie ? Des questions turlupinent
aussi d'autres membres de la famille, le tonton qui a déjà deux filles envisage de
faire un troisième enfant mais se pose des questions avec sa femme en apprenant
que Tristan souffre d'une maladie génétique : « Et si c'est un garçon ? Y a-t-il un
risque qu'il soit malade aussi ? » La mère reprend auprès du couple son cours sur
les mitochondries, non, la maladie n'est pas liée au sexe de l'enfant et c'est la mère
qui refile la maladie à son enfant donc pas de problèmes pour vous. Charmant non
de donner la souffrance en donnant la vie ?

Par bonheur, il y a certains moments qui sont devenus immuables tels la porte
ouverte à la danse où Tristan regarde avec admiration et amusement sa sœur ainsi
que d'autres petites bonnes femmes en justaucorps se dandiner en rythme même si
ce n'est pas vraiment un ensemble parfait, elles font presque la même chose et
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presque ensemble mais c'est un plaisir de les voir se donner ainsi à fond. Février va
apporter aussi sa dose de nouveauté.
Qui retrouve-t-on en visite d'admission au service de soins à domicile ?
L'inévitable docteur Dupart qui prononce l'admissibilité de Tristan bien que le
service n'ait actuellement pas la possibilité de le prendre en charge avant septembre
ou décembre. Le CAMPS de son côté arrêtera sa prise en charge puisque
rappelons-le, son rôle principal est de détecter « précocement » les problèmes des
enfants et de les orienter vers des structures adaptées.
Il y a aussi une visite médicale à l'école pour les moyennes et grandes sections
au cours de laquelle un problème est détecté au niveau de la vision de Guenaëlle,
un dixième de moins sur un œil, il faut donc passer par la case ophtalmologie. La
demoiselle place tous ces espoirs dans cette visite car elle espère porter des
lunettes – une copine en a et c'est chouette ! Il y a de plus une réunion de l'équipe
éducative et les éléments d'observation de la jeune et attentive Zorra sont pris en
compte par le médecin scolaire. Il est indéniable que Tristan souffre et il est
incompréhensible qu'on le laisse ainsi. Le docteur Davout va faire à ce moment, le
meilleur qu'elle ait apporté à Tristan, elle parle à la maman du centre antidouleur
qui se situe à l'hôpital et rédige une lettre d'introduction auprès du responsable de
cette section, le Docteur Legout.
Un rendez-vous est fixé avec ce spécialiste exactement huit jours après,
incroyable lorsque l'on a l'habitude de délais d'attente qui se comptent en mois
quand ce n'est pas en semestre. Pas étonnant que peu de personnes – y compris les
médecins du centre hospitalier – connaissent ce « service » qui est réduit à une
salle de consultation à peine indiquée, sauf sur la porte d'entrée de la petite pièce.
Le docteur Legout, un monsieur très doux, d'un abord sympathique, observe
Tristan tout en parlant. Quand la mère s'interroge sur l'existence de ce service
méconnu, il explique sa bataille contre la douleur, sa formation d'anesthésiste et la
nouveauté de ce type de prise en charge. Il n'ausculte pas Tristan, regarde
seulement le petit bonhomme assis sur les genoux de sa mère, repère les
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tressaillements qui le prennent par moment, la douleur qui passe aussi dans le
regard, les moments où l'enfant se fige et oui, il souffre indéniablement. La mère
lui parle des deux molécules qui ont à peine atténuées les accès de dystonie qui
continuent à perturber sa vie. Il lui prescrit du Rivotril, un antiépileptique qui a
révélé des effets secondaires bénéfiques sur les douleurs neurologiques et fixe un
autre rendez-vous dans quinze jours pour voir si ce médicament en gouttes soulage
Tristan ou non. Pas de perte de temps pour commander le nouveau remède en
pharmacie et le lendemain, on commence le traitement. Comme de bien entendu
les gouttes sont amères et d'autant plus difficiles à prendre si on les dilue. Ajoutez
de l'eau dans un produit mauvais en goût, vous ne faites qu'augmenter la dose à
avaler. Mais le docteur Legout n'a pas omis d'expliquer que le médicament agissait
plus vite, par capillarité, si on place directement quelques gouttes sous la langue. Il
faut voir la grimace de Tristan à chaque prise, ça ne vaut pas les fraises dont il
s'empiffre toujours avec plaisir – on peut toujours lui en donner une pour faire
passer la pilule. Mais ça marche et au grand étonnement de la mère, pas seulement
en atténuant ses souffrances, le Rivotril agit sur la dystonie de Tristan, il
décontracte ses muscles, et les crampes douloureuses qui s'attaquent à l'ensemble
de son corps s'estompent. Cet effet-là, personne ne s'y attendait, il était censé
réduire la douleur mais pas la cause de la douleur !
La deuxième rencontre avec le docteur Legout se fera dans le service de
pédiatrie et non pas comme initialement prévu dans la salle de consultation mais
avec Tristan, on apprend vite à rompre les habitudes. Monsieur Tristan reçoit alité,
comme le roi soleil, la comparaison s'arrête là, il ne va pas jusqu'à recevoir sur le
trône. Il a quand même une bonne excuse pour faire son important qui fait monter
le médecin dans les étages : il est hospitalisé depuis le 26 février pour infection
virale. Ce n'est pas bien méchant mais il y a de la fièvre alors le passage aux
urgences est obligatoire pour mettre en place la nutrition « dos-d'âne » alias
ralentisseur de métabolisme. Et en prime on lui donne des antibiotiques, c'est viral
pourtant ils sont encore automatiques. Mais entre prévoir et faire, il y a un pas, un
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fossé... non ce n'est pas encore assez grand, il y a un océan. Oui, c'est le mot juste,
un océan car pour faire ingurgiter la nouvelle mixture au patient, il faut le nourrir
par sonde gastrique. Dès la première tentative, il faut mettre Tristan qui se pâme
sous oxygène, la mère qui s'était sauvée des urgences parce qu'on avait essayé de
lui passer l'oxygène dans la trachée en est malade lorsqu'elle voit que l'on enfonce
le tube de la narine jusqu'à l'estomac. Les chiens ne font pas de chats, Tristan retire
deux fois la sonde et se retrouve avec les infirmières en colère qui lui recollent la
sonde trois fois avec le masque à oxygène tant il bloque sa respiration et se débat.
Aux grands maux les grands remèdes, elles décident de ligoter ce patient peu
coopérant, et hop les deux mains attachées bien solidement aux barreaux du lit. Ah
mais, il ne va pas nous enquiquiner encore longtemps celui-là, on n'a pas que lui à
gérer dans le service ! Bon, il a l'air résigné, tant mieux parce que les dames en
blancs commencent à être un peu énervées, on sent l'électricité dans l'air de cette
chambre.
On a beau être à l'hôpital, on a le droit aussi à ses petits plaisirs et Tristan et sa
maman se préparent pour passer une soirée câlin-télé tranquilles. Il faut auparavant
que la dame se contorsionne pour se glisser dans le lit avec son fils sans lui
détacher les mains. Passer sous la bande tissée qui sert de lien sans baisser la
barrière en arrivant par le pied du lit n'est pas un exercice facile, même si la bande
est un peu élastique, pour quelqu'un qui a la réputation d'être « raide +++ » et ayant
cumulé toute sa jeunesse les zéros en gymnastique. Bonne en athlétisme mais qui
s'évanouit devant une page du Kamasutra. Ils sont enfin installés, tous les deux
dans le lit, Tristan avec un bras de sa maman autour de son épaule et main dans la
main pour celle de la mère qui est encore libre. Quel était le film au programme ?
Aucune idée surtout que personne ne verra la fin. La mère commence à se détendre
un peu, Tristan fait ses petits bruits de succion, il a beau avoir l'estomac plein, rien
ne remplace le plaisir de la voie orale. Il doit se sentir bien aussi dans les bras de
maman, pense cette présomptueuse car elle l'entend glousser et pose sur lui un
regard accompagné d'un sourire plein d'amour... qui s'efface à vitesse grand V
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quand elle voit qu'il n'y a plus de sonde dans le nez mais sur les genoux. Oups ! Les
mains sont toujours attachées aux barreaux du lit et le petit rigolo rayonne. Il a l'air
fier de son coup Houdini en herbe. T'as vu maman ? Sans les mains ! Marche
arrière toute pour la mère qui, au lieu de le détacher, refait le trajet en sens inverse
– on passe sous la banderole en rampant, attention aux fesses qui raccrochent. Elle
pressent, on se demande bien pourquoi, qu'il vaut mieux qu'elle ne touche à rien car
les problèmes ne vont pas tarder à arriver. Elle se glisse enfin jusqu'au bureau des
infirmières pour leur annoncer la nouvelle en douceur : soit elle s'y prend mal, soit
les infirmières sont très susceptibles, soit les deux. Le résultat est que deux blouses
blanches la bousculent pour se diriger au pas de charge dans la chambre et
constatent la réalité du fait. Elles s'en prennent à la mère qui se fait passer
carrément un savon, récurée du sol au plafond la petite dame :
- Vous l'avez détaché, c'est impossible autrement.
Elle a beau nier les faits et leur conseiller de vérifier le nœud, LEUR NOEUD,
indice essentiel de l'affaire, elle passe pour une menteuse. « Les experts à
Pétaouchnok », il n'y a qu'à la télévision que ça fonctionne, les infirmières ne
reconnaissent pas leur propre technique d'immobilisation. « Si j'aurais su, j'aurais
pas venu » version Louis Pergaud ou la version Boris Vian « On n'est pas là pour
se faire engueuler » sont les paroles au centre des pensées de la mère et elle
regrette de ne pas avoir détaché son fils, tant qu'à faire ! Lui, l'affreux Jojo rit au
nez des adultes qui l'entourent, encore plus hilare du fait que sa mère se fasse
réprimander à sa place. Sale gosse. Ces deux mots reviennent régulièrement à
propos du garçonnet et vous n'avez pas fini de les lire. En attendant, quand il ne
veut pas quelque chose, il sait faire preuve de patience et de volonté, tout le tube,
précisément soixante centimètres de longueur, est remonté par déglutition. Il faut
s'en répéter dans la tête des « je l'aurai un jour, je l'aurai. » Il l'a eu, sa mère n'en
revient pas. En résulte l'abandon de la sonde gastrique, résumé dans un compte
rendu d'hospitalisation du docteur Dupart par : « Nous avons essayé de pratiquer
ce régime par voie entérale continue, ce qui a posé quelques problèmes pratiques
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en raison d'une dilatation intestinale gazeuse. » Mais oui, c'est cela même, tu
parles, l'asticot a réussi à remonter volontairement toute la longueur de leur
tuyauterie en plastique. Moralité, il faut mettre en place une perfusion pour
continuer à passer les antibiotiques et faire au passage quelques prélèvements,
sinon, Tristan est heureux de reprendre ses petites purées et son biberon adoré. La
vie semble plus facile pour lui malgré la température qui persiste. Sa mère lui
demande s’il a mal quelque part et il montre sans hésiter son oreille droite et sa
gorge, elle répète non pas les propos mais les indications de son fils au docteur
Dupart qui diagnostique une pharyngite et une otite. Voilà, avec Tristan il suffit de
demander. À noter aussi une obstruction permanente de la narine droite remarquée
par la maman. Le médecin l'informe qu'elle a profité des prélèvements pour
demander dans la foulée un dosage par rapport au paracétamol et que les doses
dans le sang se sont révélées toxiques. Depuis le temps qu'on le gave avec cette
molécule qui ne le soulage pas au niveau de la douleur et n'a aucun effet
antipyrétique sur lui, on va enfin officiellement interdire de lui en donner. Tristan
réagit bien plus à l'Aspirine mais pour ne pas prendre de risque non plus, le docteur
demande une salicylémie – pas pour le sel mais l’Aspirine. Il se peut très bien qu'il
y ait accumulation de produits dans le sang de Tristan et que des signes
d'intolérance ou d'intoxication puissent apparaître étant donné ses désordres
métaboliques. À savoir, on ne connaîtra jamais les résultats de ce second dosage,
le laboratoire ayant « foiré » la manipulation.
Tristan n'est peut-être pas le chouchou des infirmières, qu'il a bien fait tourner
en bourriques mais il l'est des aides-soignantes qui commencent à bien le connaître
et craquent devant son sourire enjôleur. L'éducatrice Claude a un petit faible aussi
pour lui et comme il ne peut pas venir avec les autres enfants dans la salle de jeu,
elle lui amène des jouets et prête un magnétophone pour qu'on puisse passer ses
cassettes préférées. C'est la « teuf » avec Nounours ! Maintenant qu'il est détaché,
on peut se permettre de suspendre un tableau d'activité à la barrière du lit à portée
de sa main. La mère dort jour et nuit à l'hôpital depuis l'épisode dans le service de
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Bicêtre où elle entendait son fils hurler dans le téléphone et qu'on lui mentait avec
aplomb en lui disant « mais non madame, tout va bien, il dort », elle ne veut plus le
laisser mais il lui faut un minimum vital et une petite descente de temps en temps
au rez-de-chaussée dans le coin du distributeur de boissons fortes, à savoir le
chocolat, mi-eau mi-lait. Dans ce cas elle prévient toujours les infirmières qu'elle
« prend sa pause » et laisse la porte de la chambre ouverte pour qu'elles jettent un
coup d'œil au Titi. Deux jours après le retrait de la sonde, la mère revient en cours
de matinée avec son chocolat qui déborde – tout le monde connaît, soit le gobelet
ne descend pas et le chocolat tombe côté, soit ça déborde. Elle passe la tête à la
porte en faisant « coucou » qui lui vaut en retour un grand sourire comme chaque
fois de son fils... et un gros choc. Temps d'arrêt brutal.
Tristan est rouge au niveau de la moitié de son visage, le tableau d'activité
aussi, tout est couvert de sang. Pas possible, il s'est fracassé la tête sur le jouet !
C'est une scène surréaliste, en contradiction avec le sourire radieux qu'affiche
l'enfant. Elle pose le gobelet au sol et s'approche lentement, découvre pas à pas
l'ampleur des dégâts : il a aussi du sang plein les mains mais surtout, il baigne
dedans, le fond du lit est repeint à l'hémoglobine mais la mère fait « ouf » quand
même quand elle s'aperçoit que le garnement tient dans sa main un tuyau qu'il
secoue avec bonheur et répand une jolie couleur rouge autour de lui. Il a arraché la
perfusion et joue avec. Il faut ENCORE aller prévenir les infirmières. Cette fois la
mère est plus inquiète de leur réaction de peur que de se faire clouer au pilori et
elle prévient « c'est impressionnant mais ce n'est pas grave, ne paniquez pas. »
Cela lui fait bizarre, d'habitude c'est à elle qu'on dit ça. Même averties, les
infirmières ont un coup au cœur et ne pensent même pas à râler car Tristan n'a pas
fait dans la dentelle, il s'en est collé partout et il faut surtout vite pincer la perfusion
d'où le sang continue à remonter. Elles n'ont plus aucun doute sur les capacités de
cet enfant à jouer les plombiers tout seul comme un grand et n'ont pas non plus le
courage de le sermonner tant il est une fois de plus heureux de son exploit. Elles
prennent le parti d'en rire tout en nettoyant le lit et le petit monstre rouge à
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l'intérieur qu'on ne sait par quel bout attraper.
Le lendemain, le papa de Tristan appelle sa conjointe à l'hôpital en lui disant
qu'une de ses amies qui est professeur au lycée lui demande de la rappeler
d'urgence. Le lycée est en panne de documentalistes, une en stage pour l'année,
l'autre enceinte et la pochette pour la pioche des remplaçants au niveau du rectorat
est vide. On se rabat par force sur des bacs plus trois ou quatre ans alors l'amie en
question a pensé à elle, en a parlé au proviseur et si elle est intéressée, il faut
qu'elle descende vite le lendemain matin pour le rencontrer. Elle est intéressée.
C'est un travail qui n'est peut-être pas dans ses compétences mais dans ces centres
d'intérêts, certainement. Elle prévient dans le service qu'elle va devoir s'absenter
durant la matinée et cette fois, on laisse quelqu'un auprès de Tristan, histoire qu'il
ne prenne pas à nouveau la perfusion pour un tuyau d'arrosage. Sitôt dit, sitôt fait,
la rencontre avec le chef d'établissement est décontractée et le poste lui est attribué
sans difficulté, même avec soulagement, le centre de documentation pourra enfin
rouvrir ses portes aux élèves à temps complet. Quand elle remonte à l'hôpital, tout
le monde lui demande dans le couloir si c'est bon, « Yes it is » et la félicite.
Sympathique comme accueil. Autrement, elle n'a pas vraiment manqué à son fils
qui est trop occupé à jouer avec Claude, l'éducatrice pour prêter attention au retour
de sa mère. Ah l'ingratitude des enfants, vaste sujet ! La sortie est enfin autorisée le
vendredi cinq mars au matin, après huit jours dans le service de pédiatrie.
Seulement il se passe quelque chose d'incompréhensible. Le vendredi après-midi,
la température de Tristan remonte malgré la prise de l'antibiotique qui continue
maintenant par voie orale. Il passe au-dessus de 39° et la fièvre persiste tout le
week-end ; le lundi il s'affaiblit à vue de nez. Il gémit, sa mère pense qu'il a de
nouveau mal au ventre à cause de la constipation et tente un lavement, rien ne
venant en retour elle essaye de pomper avec une seringue, elle ne récupère que le
liquide du lavement. Sur le soir, Tristan est de plus en plus absent, les yeux
enfoncés dans les orbites, creusé par la douleur. La mère voit que son état empire
maintenant de minutes en minutes et informe le père qu'il faut remonter Tristan
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aux urgences mais ce dernier n'a pas conscience de la situation et répond que ça
peut attendre le lendemain matin, il est fatigué et pressé d'aller se coucher. Elle est
persuadée que non, ça ne peut pas attendre, alors même s'il est vingt-et-une heures,
elle appelle son père qui vient la chercher. Elle garde Tristan dans ses bras durant
le trajet et voit son état se détériorer de plus en plus rapidement. Quand son père,
qui a trouvé une place assez proche, rejoint les urgences avec elle, elle ne tient plus
qu'une poupée de chiffon dans ses bras, un poids mort qui ne réagit plus du tout.
Par chance, c'est le docteur Barnum qui est de garde aux urgences pédiatriques –
celui qui s'est occupé de la grande sœur à sa naissance. Tristan est pris en charge
sans délai, perfusé sans attente et pendant que le médecin explique à la mère et au
grand-père que l'enfant est très déshydraté, que la mère explique qu'il vient de
sortir de l'hôpital mais qu'il est pire qu'à son entrée, elle laisse sa main posée sur le
cœur de son fils, elle vérifie que les battements sont toujours là et s'attend à ne plus
les sentir d'un instant à l'autre. Elle ne comprend pas son propre comportement, elle
discute calmement avec le médecin, s'exprime presque avec froideur alors qu'à
l'intérieur elle est totalement paniquée, tremble de peur de perdre son fils pendant
qu'elle parle. Comment peut-elle afficher un tel contrôle alors que ce qu'elle ressent
est à l'opposé ? Tristan est bien entendu hospitalisé mais dans la salle de jeu, une
fois de plus car toutes les chambres sont occupées. L'infirmière de nuit s'occupe de
l'installation dans un lit « bébé » à barreaux cette fois vu qu'il n'y a plus de place du
côté « grands enfants », plus de lits libres dans le service et c'est un petit au visage
décharné et inerte qui est déposé sur le matelas et rapidement branché aux écrans
de surveillance. Le docteur Barnum les rejoint en compagnie du grand-père et
l'infirmière n'hésite pas à soumettre au médecin des suggestions en l'appelant par
son prénom et en le tutoyant ; il émane une grande complicité et une grande
confiance entre eux qui n'a pas l'air de façade et est rassurante. Pour la mère, on
pose un matelas au sol, elle a désormais l'habitude... sur lequel elle est bientôt
obligée de s'allonger car une crise de tétanie pointe le bout de son nez. La fatigue et
l'angoisse ont raison de son corps : huit jours à l'hôpital, trois jours terribles à la

110

maison et le retour à la case départ avec un enfant dans un état critique. Personne
ne le formule à haute voix mais elle n'est pas aveugle, elle voit la détérioration
physique qui a si vite marqué son fils, elle voit l'inquiétude du personnel soignant.
Elle reste allongée, incapable de se relever, les regarde s'agiter, les écoute échanger
leurs propositions pour sortir au plus vite Tristan de cet état, elle est attentive à ce
qui se passe autour de son fils, regarde les écrans, écoute son cœur via la machine,
la seule preuve qu'il est toujours en vie. Peu de temps après, son père intervient en
lui disant qu'elle est trop mal pour rester auprès de Tristan, il faut qu'elle rentre se
reposer à la maison, ce qui n'est pas envisageable pour elle. Elle répond que si elle
se sent mal, elle est déjà sur place, il n'y aura qu'à la redescendre au niveau des
urgences adultes. Le docteur Barnum soutient le grand-père en insistant sur le fait
qu'elle a vraiment besoin de se reposer un peu, Tristan est maintenant pris en
charge et vu son état de fatigue, il va dormir toute la nuit. Et il y a assez de travail
avec le fils, il n'a pas envie de s'occuper de la mère en sus, ajoute-t-il avec un
sourire. Face à l'insistance et à l'inquiétude de son père, elle finit par céder tout en
sachant qu'elle a tort. C'est vrai que Tristan dort, son rythme cardiaque est régulier
et qu'il n'est pas prêt de refaire surface. L'infirmière qui semble très professionnelle
et donne à penser que l'enfant est entre de bonnes mains est aussi certainement une
mère car elle comprend la réticence de cette maman à s'éloigner de son fils mal en
point. Elle lui dit ouvertement devant le médecin qu'elle partage ses sentiments,
elle promet de surveiller tout particulièrement Tristan et surtout lui propose
d'appeler à n'importe quelle heure de la nuit si elle s'angoisse, elle lui donnera
volontiers des nouvelles.
Il est minuit quand la mère rentre chez elle sans son fils, elle s'allonge dans le
canapé, s'endort grâce à un anxiolytique et se réveille deux heures plus tard. Elle
appelle donc dans le service de pédiatrie à deux heures du matin une infirmière qui
s'y attendait et se doutait qu'elle aurait été mieux en restant près de son fils. Tristan
dort toujours, ses constantes sont stables mais si la maman le désire, elle peut venir
dès six heures du matin, à l'heure où les vigiles la laisseront entrer. La mère ne se
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rendort pas et réveille le papa à cinq heures pour qu'il la remonte à l'hôpital. Ce
dernier n'a toujours pas l'air d'avoir pris conscience de l'état dans lequel était son
fils et est surpris de ce réveil matinal. Ils passent le barrage des vigiles en
expliquant qu'ils sont attendus en pédiatrie et se dépêchent de rejoindre la salle de
jeu qui sert de chambre à Tristan. L'infirmière les accueille avec le sourire, le jeune
homme vient de se réveiller et il va beaucoup mieux que la veille au soir. La
transformation est à peine croyable, il a encore les yeux très cernés mais son visage
qui ne semblait plus avoir que la peau sur les os semble avoir été regonflé, s'être à
nouveau arrondi. L'infirmière ajoute aussi qu'il a uriné, signe de ré hydratation. À
huit heures, le père part directement au travail et le docteur Barnum qui passe peu
de temps après voir son patient, sourit en voyant la mère allongée sur le matelas de
gymnastique à côté du lit : « déjà de retour ? » En fait, elle aurait mieux fait de
rester.
Le changement d'équipe a lieu, autres infirmières, autres médecins et c'est le
docteur Dupart, la tornade blanche qui leur fait l'honneur de la visite. Au moins,
elle ne prendra pas la tête à la mère pour connaître les antécédents du patient, elle
est largement au courant puisqu'elle a signé elle-même les papiers de sortie le
vendredi précédent. La mère est stupéfaite quand le médecin lui annonce sans émoi
qu'elle n'est pas étonnée du retour de Tristan vu qu'elle a reçu le vendredi aprèsmidi, après on départ, des résultats du laboratoire le concernant et qu'ils indiquent
qu'il a contracté une petite bestiole du genre « staphylocoque épidermidis »,
responsable de la forte fièvre et de la déshydratation. Tiens donc, et pourquoi la
famille n'a-t-elle pas été prévenue si elle connaissait la dangerosité de ce microbe
en plus de la fragilité du patient ? Inconscience ? Négligence ? Il y a de quoi se
poser des questions lorsqu'on voit l'état où s'est retrouvé Tristan. Le docteur Dupart
reste évasive : « Il peut être présent mais pas forcément se développer dans
l'organisme et Tristan était déjà sous antibiotiques alors... » Alors, le microbe a
résisté aux antibiotiques, et il sort de où ce staphylocoque épidermidis ? Là, pas
d'hésitation sur la réponse :
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– Comme l'indique son nom, cette bactérie vit sur la peau, nous en sommes
couverts et elle est inoffensive tant qu'elle reste sur la peau. Ce staphylocoque
devient dangereux à partir du moment où il pénètre dans le sang. Ce qui est certain,
c'est qu'une infirmière a mal fait son travail – et vlan, pas de quartier – elle n'a pas
désinfecté avant de piquer.
– Pourtant, j'étais présente pour tous les soins et je suis certaine d'avoir vu à
chaque fois les infirmières passer une compresse d'alcool avant de faire les
prélèvements puis le perfuser.
– Alors elle a mal désinfecté ou piqué à côté, c'est la seule explication possible
pour faire passer le staphylocoque de la peau vers les veines.
Dans la tête soupçonneuse de la mère, cela explique aussi le fait que le résultat
du laboratoire soit passé sous silence, au cas où rien ne se passerait, il valait mieux
éviter d'avertir les parents que leur fils risquait d'avoir été contaminé lors de son
séjour à l'hôpital. Les fameuses maladies nosocomiales, si on peut éviter d'en
parler... Zou, on perfuse à nouveau, en désinfectant bien la peau s'il-vous-plait et
on balance une double ration d'antibiotiques pour venir à bout du microbe
particulièrement résistant. Plus résistant que Tristan c'est certain qui, s'il est éveillé,
reste très ramollo, seul le regard est actif.
Le soir, l'infirmière qui s'est occupée de Tristan la nuit précédente, dérangée à
deux heures puis à six heures du matin, est de retour. Cette dernière n’en veut pas
à la mère et comprend, elle a aussi un enfant handicapé, c'est pourquoi elle travaille
uniquement de nuit et à mi-temps. De plus elle avoue avoir eu elle-même très peur
et a appelé trois fois le docteur Barnum pendant la nuit précédente parce que
Tristan a attendu cinq heures du matin pour uriner. Elle apprendra aussi peu après
par son père qu'aux urgences, le médecin lui avait dit qu'à une heure près on aurait
perdu définitivement Tristan. Heureusement qu'elle a écouté son instinct et fait fi
de son conjoint. Même si son fils est sauvé, elle sent qu'elle va malgré tout lui en
vouloir pour un moment de sa désinvolture face à l'état du petit. Il faudra encore
trois jours d'hôpital avant de stabiliser Tristan et le staphylocoque avec une double
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antibiothérapie. Le lendemain de la sortie, il y a déjà une prise en charge pour
Guenaëlle dans le cadre du service de soins à domicile. Pour le petit frère, il faut
attendre mais la fillette bénéficie immédiatement d'une aide psychologique dans un
groupe de jeunes frères et sœurs d'enfants malades. Comme on leur demande de
s'exprimer par le dessin, elle prend ça comme un jeu. Guenaëlle, si on lui donne
une pochette de feutres et du papier, elle est satisfaite. Le surlendemain, c'est déjà
la rencontre avec les collègues du C.D.I. du lycée pour commencer le travail
quatre jours plus tard. Et Tristan là-dedans ? Il ne faut pas oublier qu'il n'est
scolarisé qu'une heure par jour, qu'il faut courir pour l'amener, le rechercher, qu'il
faut le changer, que le nourrir est extrêmement long... La maman a trouvé une
nounou d'enfer histoire de soulager un peu les grands-parents. Alexandra est
presque une voisine, elle a un C.A.P. petite enfance, dix-huit ans seulement mais
la tête sur les épaules et même pas peur d'un Tristan et d'une Guenaëlle, l'un
demandant beaucoup de soins et l'autre débordant d'énergie. Mais de l'énergie,
Alexandra en a aussi à revendre. Elle est grande, forte, taillée dans un roc et les
enfants l'adorent ; la mère apprécie beaucoup aussi sa maturité, elle a confiance en
elle car dès que la jeune fille a un doute, un petit souci avec Tristan ou Guenaëlle,
elle n'hésite pas à appeler au travail pour en parler et demander les consignes à
suivre. En résumé, elle est rassurante du côté enfants et du côté parents.
Le travail débute par une semaine de formation, la mère est aidée par Marina,
sa collègue documentaliste et par les deux filles « sous ses ordres » mais qui
connaissent mieux le boulot qu'elle, présentes depuis deux ans déjà et qui lui
expliquent tout. Les relations sont très agréables entre les quatre filles, pas
d'échanges supérieurs-subalternes, chacun connaît son travail et on n'hésite pas à
inverser les rôles quand le besoin s'en fait sentir, c'est-à-dire un arrivage d'élèves
ou de professeurs massif à l'accueil ou un arrivage encore plus massif de manuels à
couvrir. Ce qui est drôle dans l'histoire de ce remplacement, c'est que ce sont les
débuts d'Internet et le lycée vient d'investir dans une dizaine de P.C. mis à
disposition des élèves avec le logiciel de recherche du centre de documentation
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plus Internet. La mère est censée former les élèves à l'utilisation, à la « navigation
sur le web » alors qu'elle découvre elle-même. Pas grave, elle apprend et s'adapte
vite – relevons au moins une qualité. Quand les élèves demandent des explications,
elle répond que ça fonctionne exactement comme le logiciel de recherche pour les
livres, on donne des mots clés, on appuie sur recherche, s’il y a trop de réponses,
on affine en ajoutant d'autres mots ou en les remplaçant par des plus précis, c'est
simple ! De nos jours, qui ne connaît pas Internet, tout le monde sait s'en servir,
des bambins aux personnes du troisième âge mais un petit rappel s'impose : nous
étions en 1999, encore à l'ère du Minitel. De mars à juin, la mère doit jongler entre
le travail au lycée, la maison et les impératifs des rendez-vous pour Tristan. Les
enfants ont l'air satisfaits de la situation, heureux comme des rois avec Alexandra,
la mère prend plaisir à renouer des liens sociaux et puis il faut dire que le travail
n'est pas pénible, pas de houligans dans le C.D.I., ceux qui ne veulent pas travailler
n'y mettent pas les pieds, pour les autres, si un élève parle un peu fort, il suffit
d'aller lui faire la remarque gentiment à l'oreille et si cela se produit parce qu'ils
sont sur un travail en groupe, on leur propose une pièce à part où ils peuvent
échanger librement sans gêner les autres. Là aussi il faut rappeler que c'était en
1999, qui n'avait pas que du mauvais puisque le respect élève-enseignant n'était pas
encore mort.

Pendant ce temps, à l'école maternelle, on aborde le sujet inévitable de la
reproduction. Comment naissent les bébés ? On n'y va pas par quatre chemins,
révolu le temps du jardinage avec les roses et les choux, au risque de choquer les
parents qui ont pourtant trouvé le mode d'emploi, on parle aux enfants de vagins et
de pénis et on leur explique clairement qu'il faut mettre le bâton dans le trou.
Guenaëlle explique à sa maman ce qu'elle a retenu de la leçon et à sa grande
stupeur, elle apprend que pour elle ça ne s’est pas passé comme ça. Sa mère lui
dévoile les « secrets » de sa conception, la grande aventure de la fécondation in
vitro. Elle raconte à sa fille qu'ils l'ont attendue cinq ans et tout ce qu'il a fallu faire
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pour qu'elle naisse enfin. Guenaëlle est très fière d'avoir été ainsi désirée et pas
fabriquée comme les autres enfants de la classe, même si elle est sortie par le
même « trou ». Elle s'empresse donc de s'en vanter auprès de sa nounou Alexandra
en clamant au milieu d'un bus bondé : « Je suis un bébé épuisette ! » Il n'y a qu'un
pas d'éprouvante à épuisante mais une légère différence entre l'éprouvette et
l'épuisette. Son lapsus restera à jamais dans le référentiel de la famille. Aujourd'hui
la liste des naissances « non naturelles » est telle, entre les FIV, les inséminations,
les adoptions, les locations de ventres, que plus personne n'y prête attention...
Sur le plan administratif, la famille a le bonheur de découvrir le fonctionnement
de la C.D.E.S. Tristan est reconnu en tant qu’enfant handicapé et bénéficie d'une
carte d'invalidité. Sur la notification, il est écrit que la carte est valable du
1/02/1999 au 1/02/2002, la décision de la commission date du 2/03/1999. Son
début de validité se situe donc avant le passage en commission ? Par chance, elle
n'est pas renouvelable tous les ans, le temps de la recevoir, elle ne serait plus
utilisable. Recevoir n'est pas le mot approprié, correction : cette carte n'est pas
envoyée, ce serait bien trop facile, il faut que la personne concernée, donc
forcément handicapée se déplace pour une remise en main propre et doit signer un
reçu. Deux mois plus tard, soit trois mois après le début de la date de validité, la
mère reçoit au domicile familial une lettre du service social l'informant que la carte
est disponible et en attente chez eux. Bon. C'est évidemment à l'opposé de la ville
par rapport à leur lieu d'habitation, il faut donc faire une longue marche avec
Tristan dans la poussette pour arriver à la porte de ce lieu... et y rester. Le local des
services sociaux par lequel on doit obligatoirement passer pour obtenir la carte
n'est pas accessible aux personnes handicapées. Il y a bien une rampe qui permet
de monter jusque la porte mais cette dernière est à double battant, la poussette – et
d'autant plus les fauteuils roulants – est trop large pour passer et le personnel n'a
pas la clé pour débloquer le second ventail. Oui, on peut se permettre de le dire
raisonnablement, c'est un comble, pour ne pas dire le summum de la connerie. Les
handicapés sur le palier. Tristan reste donc dehors et une dame demande tout de
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même à la mère si le petit peut signer le reçu. Situons à nouveau l'âge du jeune
homme : 3,5 ans, il n'y en a pas beaucoup qui savent signer un document à cet âgelà même sans souffrir de dystonie ! La mère, après un moment de flottement et
d'indécision de la part de l'employée municipale, est autorisée à signer à sa place.
Par deux fois il faudra ainsi se déplacer avec l'enfant pour le montrer tout en le
laissant dehors : oui, il est bien infirme, non ce n'est pas une arnaque pour griller
tout le monde à la caisse du supermarché. La carte fut reçue à la maison lors du
troisième renouvellement, Ô miracle, des fonctionnaires avaient réfléchi entretemps ! Ce fut donc un envoi mais aussi toute une histoire sur laquelle nous
reviendrons en temps voulu. Que de péripéties ! Il faut tenir la grande forme pour
obtenir une carte d'invalidité !

La narine droite bouchée de Tristan entraîne encore de nouveaux examens et
de nouvelles rencontres. Le docteur Dupart a décidé de faire pratiquer une
fibroscopie sans anesthésie chez un spécialiste en libéral en qui elle a plus
confiance qu'en ses collègues de l'hôpital. Le geste est aussi invasif que la sonde
gastrique mais pas pire et on sent l'expérience du médecin. Tristan n'a pas vraiment
le temps de se débattre et le passage se fait en douceur, nous ne disons pas non plus
que c'est un moment agréable à passer, loin s'en faut, mais il faut le passer. Le
rapport relate « une hypertrophie adénoïdienne bilatérale mais sans perforation
choanale ». Si vous êtes un être humain normalement composé, c'est-à-dire dans la
moyenne, vous devez comprendre un mot sur deux : « hypertrophie » ça va, un
peu trop gros dirons-nous, « bilatérale », ça va aussi, des deux côtés,
« perforation » c'est bon aussi, c'est un trou quoi ! En ce qui concerne
« adénoïdienne » et « choanale », ça ne va plus du tout. Vite le dictionnaire ! mince
ça n'existe pas dans le dictionnaire ! vite Internet ! En résumé, il n'y a pas de
perforation de la fosse nasale mais les végétations prennent de la place. Flûte, ça
sent l'intervention, les végétations ne vont plus végéter longtemps dans l'arrière
gorge de Tristan. Pourvu qu'ils ne touchent pas aux amygdales, on n'a pas fini
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d'avoir des complications sinon. Pour la première fois aussi, au détour d'un compte
rendu envoyé par le docteur Dupart au médecin traitant, les parents découvrent
cette formulation : « cytopathie mitochondriale rare ». Contre toute logique, des
trois mots c'est le plus simple qui est le plus effrayant. « Rare ». Rare donc ça va
patauger et ce n'est pas demain la veille que l'on va s'entendre proposer un
traitement. Rare donc pas de recherches, pas de rendement financier donc pas de
développement au niveau des laboratoires. Si la « perle rare » a une connotation
positive, la « maladie rare » correspond le plus souvent à une condamnation. De
plus les parents reçoivent pour la première fois la revue de l'A.M.M.I., l'association
des maladies mitochondriales dont ils sont dorénavant membres et la dernière page
dédiée « À nos petits Anges » lève les doutes qui auraient encore pu subsister. Une
page de photographies d'enfants morts, des bébés, des petits bouts, des adolescents
plus rarement, accompagnées d'un poème écrit par les proches. Un véritable
supplice ne serait-ce qu'à regarder.

En mai, fait ce qu'il te plaît, et il plaît à Guenaëlle d'attraper la varicelle. Pas
une dizaine de petits boutons, ce serait trop facile, elle en est couverte, de quoi
ouvrir une mercerie, pas avec une grosse montée de température mais avec une
grosse irruption cutanée. Le spray est déjà inventé et il facilite le travail sinon il
aurait fallu des heures pour badigeonner chaque bouton à l'éosine, le produit le plus
discret du monde pour les bobos, d'un beau rouge. Autrement c'est le train-train
quotidien ; un médecin panique à Bois-Larris parce que Tristan fait son blocage
respiratoire et que le schtroumpf prend par sa mère sa énième claque sur la cuisse
avant de reprendre son souffle par force. Le médecin affolé déclare : « Il me fait
peur, comment faites-vous pour rester calme ? » C'est comme ça tous les jours mon
cher monsieur, vous, avec vos consultations en pointillés, vous ne vous préoccupez
pas vraiment de la vie des patients. De plus, ils l'ont cherché. Les médecins
orthopédistes du centre ont décidé de fabriquer pour Tristan un siège moulé, voué à
l'échec d'avance si on observe un peu les symptômes de la maladie de l'enfant. Le
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corset, ce n'est déjà pas de la tarte mais là c'est une tentative d'étouffement des
pieds à la tête, pas étonnant que Tristan préfère essayer le suicide. Ils appellent ça
un siège alors que ça ressemble à un monument, de la résine qui l'enserre des
épaules jusqu'aux pieds et une têtière, tout ça sur un enfant dystonique – même si le
problème est mieux contrôlé avec le Rivotril – et surtout ouvertement opposé à
rester dans ce truc. Voilà un coup de tête d'un côté, un hématome, une jambe qui se
lève d'un autre côté, qui raccroche la résine et ne peut se replacer dans le moule,
encore un hématome. Tristan est couvert de bleus, de griffes, ne serait-ce que le
temps des essayages, c'est encore un coup à être accusé de maltraitance. Un gros
gâchis, le siège qui coûte la peau des fesses de l'enfant et la peau des fesses tout
court pour la Sécurité sociale, ne sera jamais utilisé, en revanche comme on a le
droit à un seul appareillage par an, il faudra attendre l'année suivante pour avoir
une installation réfléchie et confortable. Pour les concepteurs, pas de problème, ils
sont payés pour leur travail qu'il soit utilisable ou non.
Quoi d'autre au niveau du train-train quotidien ? Ah oui, une anecdote, la mère
fait un malaise, une crise de tétanie – il y avait longtemps – après avoir attendu
plus de deux heures dans la salle d'attente du docteur Dupart. Cette dernière est
obligée de l'accompagner aux urgences sur un brancard en l'obligeant à respirer
dans un sac en plastique et la consultation pour Tristan n'a pas lieu. Deux heures
d'attente pénibles pour rien. Le docteur Dupart admet qu'il serait mieux de voir ce
patient dans les locaux du service de soins à domicile plutôt qu'en consultation à
l'hôpital avec la salle d'attente en permanence surpeuplée. C'est bien d'admettre le
problème mais il faudrait aussi admettre le Titi au sein du service, un jour. Un jour
de consultation, le docteur Dupart, qui a la collection complète des petits livres
« Bonhomme » dans son bureau, offre à Tristan celui intitulé « Monsieur
courageux », elle le déclare officiellement le plus méritant à recevoir celui-là,
reconnaît qu'il se plaint très peu malgré tout ce qu'on lui fait subir et ses douleurs
quotidiennes dues à la maladie. Sinon, toujours dans les jours heureux du mois de
mai, on ajoutera une réunion à l'école, une radio du bassin, un aller-retour Bicêtre
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pour rencontrer Moi-je qui prescrit de la vitamine B1 face à la suspicion de déficit
en pyruvate machin-chose. On peut remarquer au passage que ce n'est plus « un
déficit » mais « une suspicion de déficit ».

En juin, fais bien tes soins. Le véritable dicton est : « Qui en juin se porte bien,
en juillet ne craindra rien », modérons un peu cet excès d'optimisme. Il faut de
nouveau retourner à Bicêtre pour une consultation O.R.L. et anesthésie. Comme le
craignait la mère après la fibroscopie, il est prévu d'opérer Tristan des végétations,
une opération si simple que les enfants ne sont pas hospitalisés et sortent deux
heures après ce geste qui consiste « juste » à gratter les bouts de chair qui
dépassent. L'intervention est prévue pour le vingt-huit juin mais comme c'est
l'anniversaire de sa mère et que Tristan ne veut pas lui gâcher en l'obligeant à
passer la journée à l'hôpital... ce garçon attentionné décide de faire aussi sa petite
varicelle malgré le médicament donné pour éviter la contamination de la sœur vers
le frère. Bien. L'opération se trouve de ce fait reculée au neuf août car si les petits
boutons sur la peau sèchent vite, la cicatrisation interne est plus lente, minimum
deux mois pour ces boutons qu'on ne voit pas mais qui envahissent aussi les voies
digestives, la gorge, le larynx... alors, autant penser aux vacances. Puisque mai fut
une plaie, on va compenser par « juillet fais ce qu'il te plaît ». La famille scinde les
congés en deux parties avec un début seuls dans une petite maison louée au bord du
bassin d'Arcachon puis une remontée vers la Vendée où les grands-parents
prennent du bon temps dans la maison de famille entre la plage et le bateau.
Pistache la chatte a maintenant deux ans et les accompagne comme l'année
précédente, installée dans la voiture dans sa boîte entre les deux marmots. Pour
Tristan et Guenaëlle qui adorent l'eau, le bassin d'Arcachon est génial... quand il y a
de l'eau. Il est préférable de connaître les horaires des marées pour ne pas bêtement
se retrouver avec la bouée autour de la taille sans une mare d'eau à des kilomètres.
Quand la marée est haute, sur Andernos, c'est un bonheur, l'accès à la plage est
aménagée pour le plaisir des familles : de l'herbe et des arbres, puis le sable, un
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petit parc de jeu avec tourniquets et balances et enfin la mer qui a ce niveau atteint
à peine les 30 centimètres de profondeur, ce sur des kilomètres. L'eau est donc
chaude, c'est une pataugeoire géante pour les enfants, sans vagues, sans accident de
terrain. Il est certain que l'adulte adepte de natation va être déçu et pédaler dans le
sable avec le ventre touchant le fond, c'est clairement une plage pour famille avec
enfants en bas âge. La bande des quatre ne vient pas avec la bouée mais avec le
zèbre, un engin gonflable sur lequel on peut installer Tristan devant, Guenaëlle
derrière qui tient le petit frère entre ses bras et permet de marcher à côté d'eux en
traînant l'animal par l'oreille – nous parlons bien de l'oreille du zèbre. L'eau étant
chaude, on peut rester des heures assis avec Tristan qui aime gratter le fond, il aime
moins quand on remonte sur la plage, que sa sœur court vers les balançoires et le
fait parfois savoir en lançant ou en grignotant du sable. Il fait son bébé jaloux mais
par rapport aux vacances de l'année précédente, son état s'est nettement amélioré.
Merci le Rivotril et merci le docteur Legout. Quand ils rentent de la plage, ils
trouvent une maison calme avec une cour qui permet à Tristan de faire des
kilomètres avec son déambulateur, à Guenaëlle de se rincer en hurlant mais en
continuant avec la douche extérieure bien froide, de manger dehors, de jouer avec
Pistache qui attend sagement leur retour dans la cour. En face, il y a une prairie et
dans cette prairie, il y a des chevaux qui attendent leurs croutons de pain. Quand le
père ou la mère porte Tristan à hauteur du grillage, il y a toujours un cheval qui
appuie sa tête contre son corps et le pousse pour réclamer des caresses, lui ça
l'amuse énormément. Il y a aussi à cinq cent mètres le manège où on se rend le soir
et dans lequel Guenaëlle s'obstine à essayer d'attraper « la queue du Mickey ».
Tristan aussi aime le manège, on l'assoit sur le siège avec sa sœur et la maman reste
accroupie à côté, un bras passé dans son dos. Elle gruge et fait des tours gratuits,
c'est vrai qu'avoir un enfant handicapé amène de gros avantages. Hum. Le matin,
Tristan et Guenaëlle sont installés ensemble dans le grand lit, se piquent
mutuellement leurs biberons, leurs tétines et leurs doudous, Guenaëlle n'en a plus
besoin – sauf le doudou – mais c'est un jeu entre eux et une partie de plaisir, à
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nouveau une communication qui s'établit. Quinze jours tranquilles, c'est si rare
dans cette famille, ils s’écoulent rapidement et il faut penser à remonter vers la
Vendée. La journée est chaude et quand ils arrivent après des heures passées sur
des petites routes, personne n'est là, la maison est fermée et les grands-parents
sûrement partis faire du bateau. Il est vrai qu'ils n'étaient attendus que pour le
lendemain mais les propriétaires de la maison du bassin d'Arcachon en avaient
décidé autrement. Ils ont chaud et soif, ayant la clé ils défont leurs affaires,
déposent la boîte avec Pistache dans la maison, se rafraîchissent et décident d'aller
faire quelques courses urgentes pour le chat et Tristan. Pistache veut sortir et
comme elle est déjà venue, connaît le quartier, ils la laissent prendre ses repères
dans la cour. Quand ils reviennent, plus de Pistache à l'horizon. Ils ont beau secouer
l'assiette de croquettes, la chatte ne réapparaît pas, les grands-parents si. Ils ne
reverront jamais Pistache, la recherchent, scrutent avec appréhension les bas-côtés
des routes, s'attendent à retrouver son cadavre en carpette. Rien, aucun signe de la
chatte peau-de-colle de Tristan. Durant cette dernière semaine de vacances les
esprits sont accaparés par sa disparition. C’est le dernier jour que la voisine
expliquera que son chien a coursé un chat tigré qui était entré dans leur cour le
week-end précédent, c'est la seule information qu'ils auront et ils repartent sans
elle. Guenaëlle reste avec ses grands-parents qui n'ont pas prévus de rentrer dans
l'immédiat. Malgré tout, l'espoir revient miraculeusement quand la grand-mère
appelle au courant de la semaine suivante pour prévenir qu'une dame du camping
d'à côté voyait le soir un chat sur le toit du mobil-home d'en face et qu'il lui faisait
pitié à miauler. La description correspond à celle de Pistache, la mère s'empresse
donc de réserver une place dans le T.G.V. pour le week-end suivant, le papa
retravaille alors il faut attendre qu'il puisse garder Tristan. La pauvre bête doit être
perdue et malheureuse sans son Titi qui la cherche aussi. La mère apporte la boîte
de Pistache près de l'endroit où elle a été régulièrement repérée, installe pour deux
jours et deux nuits sa petite canadienne, alors qu'elle a une maison qui lui tend les
bras à cent mètres et arpente la nuit le camping, sa lampe de poche à la main. Mais
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il y a des animations, c'est bruyant jusqu'à deux heures du matin et Pistache ne se
montre pas. Elle rentre bredouille en laissant la boîte dans le camping en face de
l'emplacement désignée par la dame avec un petit mot pour celui qui verrait le chat
avec l'adresse de la maison pour prévenir ou le ramener directement. Guenaëlle et
sa mamie iront tous les jours dans le camping pour appeler Pistache sans succès et
découvrir qu'un abruti de campeur a volé la boîte. Il faut apprendre à vivre sans
elle.

Arrive le temps de l'intervention sur les végétations pour Tristan. Après la
radio pulmonaire de rigueur, le neuf août, Tristan est, comme le précise la
convocation, présent à Bicêtre à jeun pour dix heures dans le service de pédiatrie. Il
faut, on a l'habitude maintenant, le perfuser. On a l'habitude aussi que cela se
déroule mal, la maman prévient donc les infirmières qu'il ne faut surtout pas tenter
de le piquer sur la main, que le plus simple est au pli du coude ou sur l'avant-bras.
Elle est tombée sur une gentille qui non seulement lui répond qu'elles connaissent
leur travail, qu'elles n'ont pas besoin des conseils d'une mère mais aussi qui lui
claque la porte de la salle au nez. Tristan pleure pendant une demi-heure avant que
la porte ne s'ouvre à nouveau sur la même donzelle qui ose dire sans remords
apparents :
– Ah vous aviez raison, on a fini par le piquer au niveau du bras.
– Au bout de combien de tentatives ?
– Une dizaine d'essais.
Voilà, pas plus embarrassée que ça cette chère jeune femme, dix piqures pour
poser un cathlon sur un enfant et pas un brin de compassion. Ce n'est que le début.
Tristan part au bloc, accompagné jusqu'à la porte par maman. Bisous mon Titi, elle
lui a bien expliqué ce qu'on allait lui faire et il est déjà épuisé d'avoir tant pleuré
avec les affreuses qui ont dû tortiller l'aiguille dans ses veines pour la faire entrer
de force. Il y a belle lurette qu'il ne dit plus rien pour une piqure alors il est certain
qu'elles n'y sont pas allées en douceur. La mère tente de lire un polar mais c'est
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difficile de se concentrer surtout qu'elle s'est installée en face de la porte de la salle
de réveil, là où on vient la chercher d'habitude et où elle retrouve son fils qui
émerge avec le sourire, mais aujourd'hui, ce qu'elle entend ce sont ses pleurs. Elle
ne confond pas avec un autre, c'est bien lui, des cris qui la prennent aux tripes. Que
se passe-t-il là-dedans, pourquoi ne l'appelle-t-on pas ?
La porte s'ouvre et une femme en colère, avec sa charlotte sur la tête lui dit :
– Vous êtes la mère de Tristan ?
– Oui.
– Alors venez le calmer, il nous casse les oreilles.
Bon début. Tristan est en effet dans un état lamentable, noyé de larmes, hurlant
et le plus gros des soucis est qu'il est gênant pour les autres, la mégère en charlotte
ne prend pas de gants pour le dire. La mère est inquiète en découvrant son fils et
explique que s'il hurle ainsi c'est qu'il y a un réel problème. La mégère explique
qu'elle est anesthésiste et qu'elle a rarement vu un tel « gueulard ». Un véritable
vocabulaire de professionnelle, on sent l'empathie au plus profond de son être. Elle
a dû se tromper d'orientation, elle est encore jeune, loin de la retraite, quelle horreur
pour tous ceux qui vont encore passer entre ses mains ! Elle appelle tout de même
le chirurgien à qui la mère explique que ce n'est pas normal que son fils hurle ainsi,
il est handicapé mais pas débile profond et s’il pleure, c'est qu'il y a une raison, il
est normalement très résistant à la douleur. Il trouve effectivement tout de suite la
raison en aspirant une grosse dose de sang dans les voies respiratoires de Tristan et
dit : « Le pauvre, pas étonnant qu'il hurle comme ça, il avait la gorge remplie de
sang. » Et il s'en retourne aussi vite qu'il est venu au plus profond du bloc. Au bout
de dix minutes, Tristan recommence à pleurer puis à hurler. L'adorable anesthésiste
demande à ce qu'on le remonte dans le service, elle en a marre de l'entendre.
Pétasse. Dans le service, on branche le scope et les infirmières ouvrent des yeux
tout ronds en voyant le cœur de Tristan qui affiche une fréquence de deux cents
battements à la minute, une grosse tachycardie. La maman terrifiée face aux
chiffres affichés, explique ce qui s'est passé dans la salle de réveil, l'intervention du
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chirurgien qui l'a soulagé mais sur un laps de temps assez court. Elles
entreprennent le même geste et à leur surprise, l'aspiration ramène encore une dose
de sang importante. Plus professionnelles que l'anesthésiste, ces dernières restent
auprès de Tristan et pratiquent régulièrement des aspirations qui chaque fois
pompent une bonne quantité de sang. Pendant ce temps, tous les enfants qui ont
subi la même intervention après Tristan sont de sortie. Il faut un moment donné que
la mère se décide à donner des nouvelles à la famille, le père est au travail mais les
grands-parents sont rentrés de Vendée et gardent Guenaëlle. Elle va au bout du
couloir et appelle à contrecœur chez ses parents :
– Comment ça va, Tristan est réveillé ?
– Oui, oui, ça y est, c'est fait.
– Bon tant mieux, on te passe Guenaëlle.
Pas eu le temps d'expliquer, tant mieux aussi. Une voix de petite fille remplace
la précédente.
– Maman, est-ce que ça y est pour la bouche à Tristan ?
Pas de bonjour, entrée en matière directe, c'est son petit frère qui l'intéresse.
– Oui ma grosse poule – c'est Guenaëlle qui exige qu'on l'appelle comme ça,
elle n'est pas une poulette mais une grosse poule – c'est fait et il va mieux.
Menteuse, elle ne l'a jamais vu souffrir à ce point.
– Alors, ça y est, il peut reparler ?
Quelle méprise ! Sa fille croyait que cette opération allait permettre à son frère de
parler à nouveau ! Et voici comment détruire tous les espoirs d'une petite fille en
quelques secondes :
– Non, il ne reparle pas, mais il sera moins malade.
Mensonges sur mensonges. Guenaëlle se fait toujours des illusions sur la
possibilité de rétablissement de son frère, c'est à ce moment que la mère comprend
ce que va endurer sa fille en le voyant dépérir et réalise aussi que pour la protéger,
il va falloir qu'elle les éloigne l'un de l'autre. Elle retourne vite dans le service,
doublement démoralisée, Tristan fait toujours de la tachycardie, il reste perfusé,
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branché de partout et les infirmières ne supportant plus de le voir ainsi font monter
un anesthésiste. Ce n'est pas la mégère non apprivoisée, c'est un homme qui vient,
voit et fait de suite injecter une dose de morphine à l'enfant avant que son cœur ne
lâche par la douleur. Tristan est passé par des étapes terribles déjà dans sa
courte vie, avec les poussées de sa maladie, mais sa mère ne le verra jamais
souffrir autant que ce jour et aussi longtemps que ce jour.
Une opération simple, qui ne dure qu'une minute, avec sortie deux heures
après, « les risques de saignements par le nez ou par la gorge sont rares » disent les
O.R.L., dommage quand ça tombe sur vous. Le Titi n'est autorisé à sortir que le
lendemain, et quand le papa passe en voiture devant la porte des urgences en
ressortant, la mère voit l'anesthésiste qui la veille a insulté son fils, « le gueulard ».
Cette dernière fume tranquillement sa clope avec ce manque d'élégance qui lui est
propre, la mère envisage de descendre de voiture pour lui coller dans la tronche
devant ses collègues que « le gueulard » avait ses raisons et qu'elle n'a pas été
fichue de faire son travail convenablement, mais après tout, il vaut mieux éloigner
au plus vite Tristan de ce lieu et cette affreuse personne n'en vaut guère la peine.
À la moitié du chemin entre l'hôpital et la maison, elle s'aperçoit que le cathlon
est toujours en place. Vu le temps qu'ont mis à le poser les surdouées du service de
l'hôpital de jour de pédiatrie, autant en profiter un maximum. Tant pis, on continue,
pas envie de les revoir, le pauvre Titi a eu assez mal et assez peur comme ça. On
s'arrête simplement au groupe médical pour demander au médecin traitant de
retirer « le chose ». Le médecin traitant est absent mais son voisin de porte est là.
Toc toc toc, est-ce que vous pourriez retirer cette aiguille de la veine de mon fils ?
Il devient blanc, pas Tristan, le médecin, quand il voit la perfusion. La mère se
demande s’il ne va pas falloir appeler la secrétaire pour ramasser le monsieur à la
petite cuillère. Il arrive malgré tout à retirer le cathlon tout en appuyant avec une
compresse mais sans regarder, en détournant la tête. La mère a compris, si ça se
reproduit un jour, elle le fera elle-même, ce n'est pas la mer à boire.
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La grande colère éclate, déborde de tous côtés quand elle lit sur le carnet de
santé de Tristan le compte rendu de l'intervention : tout s'est bien passé. Ils ont un
culot monstre et quand début septembre ils reverront l'O.R.L. qui devait à l'origine
opérer l'enfant – avant que l'intervention ne soit décalée pour cause de varicelle –
celui-ci va être surpris d'entendre la version de la mère et piquer sa crise aussi.
Tous les membres de l'équipe présents s'accorderont pour dire que le
comportement par rapport à la prise en charge de la douleur a été honteux au
niveau du bloc opératoire et la volonté de nier les complications alors qu'on a
gardé l'enfant en hospitalisation l'est tout autant. L'O.R.L. prévoit une mise au
point avec ses collègues qui ne doit pas être du « pipeau » étant donné que tout le
service en parle avec des « oh » outrés.

En ce début septembre, la famille, cette fois au sens large du terme, vit un gros
choc émotionnel : la cousine Véro âgée de trente-trois ans, décède à son retour de
vacances

brutalement

d'une

rupture

d'anévrisme.

Après

ces

obsèques

particulièrement pénibles, la mère s'éloigne à nouveau, part quelques jours en
bordure de mer, sur les plages du nord avec les deux enfants en louant un mobilhome. Le papa vient passer le week-end avec eux avant de les ramener vers la triste
réalité. Ces pauses en bord de mer font du bien à tous, qu'elles soient courtes ou
longues, elles coupent le rythme de la maladie, des rendez-vous médicaux et
redonnent des couleurs et des forces à la famille. Respirer l'air du littoral c'est aussi
respirer la liberté, oublier les impératifs, les mettre entre parenthèse même si on
sait qu'ils font la queue à la porte à chaque retour. Le mobil-home est de style
anglais, très spacieux, agréablement décoré et avec une terrasse aménagée qui
permet de manger à l'extérieur et de profiter des moments ensoleillés. Il est situé en
face de l'aire de jeu ce qui permet de surveiller Guenaëlle qui passe son temps dans
les toboggans et les filets d'escalade, sans déranger Tristan qui est bien installé
dans une chaise longue. Ils font de longues promenades jusque la plage, prennent
parfois de grosses averses mais Guenaëlle marche vaillamment sous son petit ciré
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jaune de pêcheur et Tristan rit, intégralement protégé sous une housse en plastique
transparent. Il est content aussi parce qu'il dort avec maman qui est elle-même
moins fatiguée du fait de ne pas avoir à se lever plusieurs fois par nuit pour vérifier
qu'il va bien et pour changer la couche. Guenaëlle est fière de dormir seule dans sa
« chambre-placard » : juste la place pour le lit, elle ne risque pas de tomber si elle
fait la fofolle dessus et se sent étrangement bien dans cet espace restreint. C'est un
trait de caractère qui lui restera en grandissant, les grandes pièces ne lui
conviennent pas, le confinement la rassure. Le retour, il faut bien y penser puisqu'il
y a une nouvelle rentrée des classes qui arrive à grands pas, n'annonce pas de
changement pour Guenaëlle, elle reste avec Michelle, maintenant qu'elles
s'entendent bien, il vaut mieux les laisser ensemble un an de plus. Tristan par
contre change de maîtresse, il passe dans « la classe supérieure » avec Virginie. Il
faut, Éducation nationale oblige, une nouvelle réunion de l'équipe éducative pour
que cela se fasse. Le souci est que la classe supérieure est encore à l'étage... et
Tristan grandit, les escaliers commencent à être durs à grimper pour la mère. On
instaure donc un nouveau parcours pour entrer dans l'école, il leur faut passer par la
porte de service, en traversant la cuisine. Sauf que, les abords de l'école ayant été
imaginés et conçus par une personne complètement ignorante des besoins réels,
n'ayant pas conscience que les mamans qui ont un enfant en maternelle ont dans de
nombreux cas un enfant en bas âge qui suit, l'édifice n'est plus accessible aux
poussettes. Il faut faire le grand tour par la côte pour trouver un accès... qui bien
souvent n'existe plus car un couillon a garé sa voiture sur le passage piéton – seul
endroit où il est possible de se glisser. Il faut donc grimper toute la côte pour
pouvoir monter sur le trottoir et redescendre pour atteindre la porte de l'école. La
mère peste contre cette construction hors du bon sens et ces conducteurs
irrespectueux, le résultat est le même, elle arrive physiquement vidée. Zorra, qui
fut exemplaire toute l'année précédente est renvoyée dans ses pénates c'est-à-dire à
l'école primaire et est remplacée par une « vraie » auxiliaire de

vie

n'apportera rien de plus, ne serait-ce que quinze minutes de scolarisation en rab.
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En octobre, le rythme de vie s'accélère de nouveau pour la famille. Chaque
organisme, chaque service relance pour voir Tristan mais il n'est pas question de
rater le plaisir mensuel que représente depuis longtemps le temps de passage à la
bibliothèque. Tristan a toujours aimé manipuler les livres, écouter les histoires et à
part l'accès difficile en poussette – une fois de plus, un trottoir étroit, des marches
hautes – c'est un lieu où il est bien accueilli par ces dames qui aiment le faire rire et
savent qu'elles vont y réussir facilement. Le Titi reste installé dans sa poussette le
temps que sa mère choisisse les ouvrages à emporter et puis on prend le temps d'en
lire deux ou trois sur place, assis au sol sur les poufs. Les employées de la
bibliothèque le taquinent, le chatouillent et comme elles ont découvert son petit
faible pour les langues étrangères, Martine lui parle en Yougoslave ce qui ne
manque jamais de déclencher son hilarité. Oui, Tristan est un moqueur. Il ne peut
plus parler mais il a gardé en mémoire des critères de langage ; dès qu'un
interlocuteur s'écarte de la norme, de « sa » norme, il se gausse. L'éventail pour
avoir le droit à ses moqueries est large. Si vous voulez passer pour un clown, il
suffit soit de parler une langue étrangère, soit de parler avec un accent, soit de
bafouiller, soit de dire des gros mots. Alors, rien que pour le plaisir de l'entendre
rire, tout le monde en rajoute. Sa mère parle en pseudo russe, arabe, chinois et son
père imite Donald.
Il y a un autre phénomène qui déclenche le fou rire du petit bonhomme : la
douleur des autres. Il n'éprouve aucune compassion quand il entend « aïe » ou voit
quelqu'un tomber alors qu'il pleure s’il entend un bébé. À chaque fois, il faut le
calmer en lui expliquant que le bébé ne peut pas parler et crie pour dire ce qu'il
veut. Cette réaction pourrait poser problème car il n'est pas forcément drôle
d'entendre quelqu'un rire sans retenue de vos malheurs mais « les victimes »
comprennent assez facilement et ne lui en veulent pas, Tristan dédramatise même
souvent la situation et les personnes une fois relevées, finissent par rire avec lui.
Honteusement, ce trait de caractère est héréditaire du côté de la mère, quand
quelqu'un tombe devant elle, elle a un mal fou à l'aider à se relever tant elle rit et se
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perd en excuses tout en continuant de rire. C'est ainsi que Guenaëlle se retrouva un
jour coincée dans une petite sente, les jambes dressées à l'équerre le long du
grillage, écorchée de partout et sa mère incapable de la débloquer, secouée par des
spasmes et pleurant de rire, un rire contagieux puisque la petite elle-même ne
pouvait plus se retenir malgré la douleur. Il est vrai que ce comportement n'est pas
charitable mais on se demande parfois si les gens ne le font pas exprès : quand à
l'école une maman s'affale le long du mur du couloir juste sous le nez du Titi,
comment lui reprocher qu'il se marre une semaine durant chaque fois qu'il la
croise ? Quand une dame tombe devant lui sur la place du marché alors qu'elle
avait plein de place ailleurs pour faire des cascades... et quand la maîtresse s'assoit
sur le bord d'une table qui bascule, faut-il s'étonner que pendant toute l'heure qui
suit il la regarde en riant ? La mère elle-même qui se cogne en le portant n'a qu'à
faire plus attention si elle ne veut pas déclencher son fou rire. Cela s'appelle de la
provocation à ce niveau. Dans la réalité, là aussi tout le monde se plaint plus qu'il
n'est nécessaire ; les « aïe », « ouille » et les gros mots, mieux les chapelets de gros
mots – en l'absence de Guenaëlle qui ne tolère pas qu'on lui écorche les oreilles –
fusent pour le plaisir de voir les yeux malicieux de Tristan se plisser
immanquablement, ses joues remonter et ses fossettes apparaître. Quand il est plié
de rire, ce n'est pas une image, il ne fait pas semblant, il est réellement plié en
deux, penché vers l'avant. On donne le bonheur qu'on peut et s’il faut faire
semblant d'être malheureux pour lui en fournir une bonne dose quotidienne, pas
d'hésitation, tout son entourage joue le jeu sans éprouver la moindre culpabilité.
Cet enfant a suffisamment de misères comme ça, pourquoi n'aurait-il pas le droit de
rire de celles des autres qui doivent lui paraître dérisoires ? Un oubli à combler : il
aime aussi les chutes d'objets, la casse et les rouspétances qui s'ensuivent, un peu
d'ambiance à la maison.
En classe, avec la maîtresse Virginie et l'A.V.S. Sylvie, Tristan prend de
bonnes habitudes. Il aime patouiller et on lui donne volontiers l'occasion de le faire
en lui fournissant de grandes feuilles blanches à remplir avec la peinture à doigts.
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Avec lui, on passe vite du doigt à la main, quelquefois jusqu'aux bras et pour
remplir, il remplit ; il suit consciencieusement les consignes de Virginie qui lui a
appris à bien étaler la peinture sur le pourtour de la feuille et à ne pas laisser une
miette de blanc. Il s'applique, concentré sur la tâche, coincé entre les jambes d'un
adulte mais attentif malgré tout à ce qui se passe autour de lui et s’il perçoit une
présence supplémentaire à proximité, la main bariolée part rapidement se plaquer
sur les vêtements de la personne en question alors que son rire éclate
simultanément. Il faut se méfier de l'eau qui dort, si Tristan a la possibilité
d'embêter le monde, il saisit l'occasion sans vergogne. À force, ses victimes se
méfient mais les coups ratés le font tout autant rire. Sale gosse.

Si en octobre on sent déjà bien le vent de la reprise, en novembre la famille est
embarquée dans une tornade. Le top départ de la prise en charge par le service de
soins à domicile, autrement nommé SESSAD, est donné et les choses se
compliquent pour réussir à caser toutes les interventions, qu'elles soient à
l'extérieur ou à domicile. Il est temps de présenter les membres du service qui vont
entrer dans la vie de Tristan. On connaît déjà bien la psychologue qui fait
participer Guenaëlle au groupe de parole des frères et sœurs, arrivent en renfort
Annick l'éducatrice qui tel le père Noël vient à la maison les bras emplis de
joujoux pour le Titi réjoui, Juliette l'ergothérapeute qui veille à ce que le jeune
homme bénéficie d'un maximum de confort et la famille d'un maximum de
facilités, Brigitte la kinésithérapeute qui remplace et soulage Henri, le praticien
précédent, celui qui a dû intervenir pendant la période la plus douloureuse de la vie
de Tristan. Elle a l'avantage d'être une femme munie d'accessoires pour détourner
l'attention de l'enfant – pas non plus insensible à son charme – pendant qu'elle le
mobilise. Celui-ci découvre toujours comme un nouveau trésor ses bracelets et ses
foulards qu'elle lui confie et qu'elle oublie régulièrement à la maison au point que
l'on instaure « une caisse au trésor » pour regrouper ses affaires. Il y a aussi le
docteur Parpaing, médecin orthopédiste – encore un ! – et le docteur Dupart –
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encore elle ! – qui fait maintenant presque partie de la famille. Le grand-père de
Tristan et Guenaëlle est maintenant à la retraite et accompagne régulièrement sa
fille pour les consultations au service de soins... qui ne se font pas à domicile. Les
parents se sentent très seuls et démunis face au pronostic de décès prématuré de
leur fils, ils ont parfois envie d'en parler mais dans la famille tout le monde fait
comme si la situation est normale ou oppose des réflexes de déni à leurs tentatives
d'expliquer. Le docteur Dupart a bien compris le problème et force un peu le
grand-père à assister aux consultations plutôt que d'attendre dans la salle d'attente
afin que la famille prenne conscience de la réalité de cette maladie. Il sait que sa
fille ne ment pas, c'est le médecin qui en parle ouvertement comme elle en a pris
l'habitude avec la mère de Tristan qui n'aime pas les faux-semblants et veut savoir
ce que l'avenir réserve à son fils exactement. Il était déjà présent et informé par le
docteur Barnum lors de la grosse déshydratation de Tristan provoqué par le
staphylocoque, là il comprend que le pire n'est pas derrière. Papi est prêt à donner
un de ses organes si cela peut sauver son petit-fils, il le dit à sa fille qui donnerait
aussi sa vie pour sauver Tristan, si c'était possible. Hélas ça ne marche pas comme
ça. Tous les organes sont touchés, les mitochondries en panne un peu partout dans
ce petit corps et remplacer pièce par pièce n'arrêtera pas la progression de la
maladie.

Ils font aussi au SESSAD une rencontre qui défie toute probabilité : Camille.
Cette fillette est plus âgée que Tristan, déjà en cours préparatoire, avancée au
niveau des acquisitions puisqu'elle sait lire et écrire ; malgré leurs différences, elle
est atteinte de la même maladie rare que Tristan. Celle-ci a frappé plus tardivement
chez Camille, lui laissant le temps d'apprendre, d'engranger des savoirs mais elle
est arrivée comme pour Tristan avec violence, laissant aussi des séquelles d'ordre
physique. Deux enfants porteurs d'une maladie orpheline de même origine pris en
charge dans le même service, les parents le découvrent avec surprise lors d'un
arbre de Noël organisé par l'A.P.F. Ceux de Camille sont un couple de plus perdu,
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en manque d'informations et qui voudrait savoir mais qui aurait le cœur en ce
début de soirée dédiée aux enfants, de leur révéler le triste avenir réservé à leur
fille ? La mère de Tristan préfère les orienter vers l'association des maladies
mitochondriales qui lui semble bien plus fiable et précise dans ses informations
qu'elle-même. Et puis, l'annonce se fera plus en douceur. L'écart d'âge et de
développement n'empêche pas les deux enfants de copiner, tant heureux de se
retrouver ensemble dans les locaux du service que l'on peut se demander s’ils n'ont
pas eu une reconnaissance implicite de leur maladie commune. Ils ne se quittent
pas, se tiennent la main, crient de joie lorsqu'ils se voient, discutent – il n'y a
qu'eux qui se comprennent – se consolent en se caressant les joues, leur complicité
est à la fois merveilleuse à voir et inexplicable. Elle durera tant que les décisions
d'orientation ne les sépareront pas.

Pour finir l'année en beauté, on ajoute le contrôle des yeux pour les deux
oisillons avec l'ophtalmologiste de l'hôpital. Le strabisme de Tristan s'est bien
atténué, il ne réapparaît que lorsqu'il est très fatigué et Guenaëlle l'hypermétrope,
jubile d'apprendre qu'elle va devoir porter des lunettes. Comme les copines, la
classe ! À la une, une nouvelle première au sujet de la maladie de Tristan : pour la
première fois en lisant un compte rendu en provenance du professeur Moi-je, les
parents apprennent une définition plus précise du mal qui touche leur fils. Un
« phénotype Leigh ». La grande copine Camille se retrouve affublée exactement du
même syndrome et à peu près dans les mêmes temps, pourtant les deux enfants
n'ont pas vraiment beaucoup de symptômes en commun. Cette maladie provoque
des douleurs sur des parties du corps auxquelles le commun des mortels ne pourrait
jamais penser, par exemple les ongles et les cheveux qui pour nous se coupent à
volonté, des soins qui procurent même du plaisir chez certains, provoquent au
toucher des hurlements chez Tristan. Une grande Duduche ce garçon ? Eh bien
non, Juliette l'ergothérapeute confirme le phénomène, une extrême sensibilité des
terminaisons nerveuses se développe chez certains patients. Pour les ongles, elle
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préconise un massage à l'extrémité de ses longs doigts avant toute tentative de
raccourcissement, pour les cheveux pas de chance, ils poussent vite et sont épais,
Boucle d'or sans les trois ours. Le déplacement chez le coiffeur se fait uniquement
quand le frisotté est devenu incoiffable et le client étant réputé difficile, il faut
venir quand la salle d'attente est vide, sans public quand il pousse la chansonnette.
Par force, on choisit par la suite l'option taillage de buisson à la maison, si on est
loin du professionnalisme du coiffeur, nous dirons que ça ne se voit pas trop dans
la touffe broussailleuse.
Papa et maman découvrent aussi qu'une biopsie musculaire ne va pas tarder à
être demandée. Comme ils ont de la chance ces parents d'être si bien informés sur
la programmation des recherches et les résultats concernant leur enfant ! Comment
osent-ils appeler ce professeur si ouvert « Moi-je » ? Tout simplement parce que
Moi-je n'est pas du tout à l'origine de ses informations, il ne sait pas que les parents
reçoivent à leur domicile toutes les informations du dossier Tristan. Là, entre en
scène Véronique, la secrétaire du professeur Moi-je. La mère a fait sa connaissance
lors de la dernière hospitalisation de Tristan en pédiatrie – les fameuses
végétations. Son bureau se situant dans le couloir menant au service, elles se sont
fatalement rencontrées et ont vite sympathisé. Véronique a un vécu aussi en tant
que patiente, elle a été prise en charge pour un cancer par un professeur tout aussi
arrogant que son patron, elle n'a pas apprécié non plus l'infantilisation du malade et
de sa famille, et elle fomente une petite révolte à sa façon : elle envoie à la famille
de Tristan tous les comptes rendus qu'elle est en droit de recevoir mais que le
professeur Moi-je refuse de communiquer, les nouveaux comme les anciens
arrivent accompagnés de petits mots gentils. Il semble nécessaire de faire ici une
« pause-hommage » à toutes les Véronique qui essayent auprès des familles de
pallier aux manquements de leurs patrons. Merci Véronique pour cette aide si
précieuse qui a permis à des parents de comprendre et d'accompagner au mieux
leur enfant dans la maladie.
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Le vingt-deux janvier, la famille fête l'arrivée d'un nouveau membre.
Depuis la perte en Vendée de la petite chatte Pistache, entrevue par des voisins
hors-saison mais impossible à approcher, vite redevenue sauvage, un manque se
fait sentir. Dès que l'on parle de Pistache, Tristan cherche au sol, Guenaëlle se
languit de cette bête qui ne lui faisait pourtant pas toujours de cadeaux mais qui
adorait choper toutes les breloques que lui tendaient les enfants. La mère est
tristounette aussi entre autre de ne plus la voir chaparder ses pinces à linge quand
elle étendait sa lessive ou s'intéresser de très près aux œufs de Pâques qu'elle
essayait vainement de cacher au jardin. Cette chatte était extrêmement proche de
Tristan, pour ne pas dire collée à lui en permanence et il sera difficile de trouver un
remplaçant aussi sociable. Les parents décident néanmoins d'aller visiter un
élevage, de chiens cette fois. Une bonne centaine de kilomètres plus tard, la famille
pénètre dans l'antre de la bête. Ils sont partis dans le but de trouver un Golden
Retriever, un chien appartenant à une race réputée obéissante et très bon
compagnon pour les personnes handicapées. Le prix les stoppe net dans leur élan.
Reste les « roquets », pleins de petits chiens tout mignons mais aussi très bruyants
qui s'agitent dans tous les sens. La mère ne se sent pas du tout attirée d'autant plus
qu'elle a ouï dire que les petits chiens avaient tendance à être jaloux et il ne faut
pas oublier, Tristan sans défense... et elle sait aussi que la « corvée de chien » sera
le plus souvent pour elle, alors il vaut mieux qu'elle l'aime cet animal. Elle passe
devant une cage au fond de laquelle dorment quatre petits Épagneuls Bretons ; elle
se rappelle que son oncle et sa tante en ont eu un, un chien terrible par son
dynamisme – qui lui faisait peur aussi quand il lui sautait dessus avec la serpillère
dans la gueule pour qu'elle joue avec – et par la longévité de sa vie, mort à dix-huit
ans, toujours aussi fou fou. Pour les enfants, un chien qui les accompagne toute
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leur jeunesse, qui ne leur cause pas le chagrin de disparaître avant qu'ils soient en
âge d'accepter la mort, c'est un atout certain. Dans la cage à côté, ça remue
beaucoup plus, ce sont des Cockers américains, très beaux aussi avec leurs longues
oreilles. Parmi eux se trouve un autre Épagneul Breton, le seul, un chiot qui se
prend des coups de griffes sur le museau par un des Cockers dès qu'il essaye de
quémander une caresse. Pourquoi n'est-il pas avec les autres petits de sa race ce
pauvre chien qui n'a pas le dessus avec la meute de Cockers ? Il est vrai que les
quatre petits de la cage voisine n'ont toujours pas bougé une oreille alors que celuici s'accroche au grillage, remue la queue, n'aboie pas mais réclame de l'affection. Il
a l'air plus déluré. La mère reste bloquée devant cette cage et cette truffe piquée de
taches de rousseur. Toute la famille finit par se regrouper à ce même point du
chenil et chacun s'accorde à dire que ce chiot est sympathique. Les parents
s'enquièrent de son prix ; pas donné mais déjà plus raisonnable que celui du
Golden Retriever. Ils finissent, après un temps que le chiot occupe à lécher les
mains des deux enfants, par le choisir. Adjugé, vendu. Pour le meilleur et pour le
pire. Plus d'une centaine de chiens sous leur nez et il a fallu qu'ils choisissent celuilà, les malheureux ! C'est un Épagneul pure race mais ils sont tout de suite
informés qu'il n'obtiendra pas de pédigrée car ses parents n'en ont pas, qu'il restera
relativement petit car sa maman l'est aussi et ça les arrange bien. Il n'a pas de
queue mais il est né comme ça, il n'a pas subi une intervention. Un chien de taille
moyenne, pas trop encombrant, très affectueux et qui vivra longtemps, un bon
investissement. Normalement.
Sur le chemin du retour, les parents s'arrêtent pour acheter le nécessaire à ce
chiot de trois mois, confortablement installé sur les genoux de Guenaëlle et tripoté
par Tristan qui ne veut pas le lâcher non plus. Monsieur chien se voit doté d'une
gamelle, d'un collier, d'une laisse, d'un os en plastique qui fait « piout », de tout ce
qu'il faut pour nourrir ce type de toutou et un superbe panier molletonné... qui
survivra à peine un mois aux assauts de son occupant. C'est aussi pendant ce trajet
qu'il fut baptisé Kiwi, nom original proposé par Guenaëlle et de suite adopté. Ce
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nom lui sied merveilleusement bien étant donné le nombre de fois où ses maîtres
auront envie de le découper en rondelles. Une petite explication est donnée à
Tristan qui a aussi acquiescé et compris que la nouvelle peluche et coqueluche de
la maison s'appelle Kiwi. Comme tout bon Épagneul Breton – « espagnol breton »
dit Guenaëlle – il se révèlera fou fou, pot de colle mais un excellent compagnon
pour les enfants. En attendant, il met de l'animation dans la maison, vole et dort
avec les peluches des enfants, se fait peur la première fois qu'il aboie – cherche qui
a fait ça – enchaîne les bêtises de chiot au grand bonheur de Tristan qui écoute
rouscailler ses parents et se fait câliner par tous, d'accord ou non en soulevant les
mains à grands coups de museau. Le problème est que le passage à l'âge adulte ne
se fera jamais, Kiwi va grandir, contrairement aux prévisions de l'éleveur il va faire
dix centimètres de plus au garrot qu'un Épagneul « normal », devenir très fort et
garder le cerveau d'un chiot.

Février arrive et à l'école on pourrait croire maintenant que « l'intégration
scolaire » de Tristan est officielle, que tout va comme sur des roulettes. Vous vous
doutez bien que va suivre un « mais », un « mais » avec un « couac ». Un gros
« couac » puisque Sylvie, l'auxiliaire de vie de Tristan est enceinte et, ce qui est un
événement relativement courant chez les jeunes femmes depuis la nuit des temps,
se révèle être un obstacle insurmontable pour l'Éducation nationale. L'embryon est
le grain de sable qui vient enrayer toute la machinerie si difficilement lancée.
Sylvie prend en charge plusieurs enfants handicapés dans différentes écoles et on
admet bien que ses conditions de travail sont peu compatibles avec une grossesse
et le fait que l'arrêt de travail arrive très tôt. Ce qui est moins facilement
admissible, est que le remplacement des auxiliaires de vie n'est pas prévu. Trois
maîtresses se retrouvent du jour au lendemain avec leur classe à gérer plus l'enfant
qui jusque-là bénéficiait de l'encadrement spécifique de l'A.V.S. et dont dépendait
leur scolarisation. Tristan est « le cas » le plus lourd malgré la maigreur de ses
membres, il est impossible pour la maîtresse Virginie de le garder sur ses genoux
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une heure durant, il y a bien entendu une ATSEM mais cela n'est pas dans ses
attributions et elle est déjà assez débordée avec les autres enfants de la classe.
Alors Tristan est à nouveau déscolarisé.
Bien sûr la situation est révoltante et personne n'est décidé à rester sans rien
faire : les parents des autres enfants sont en colère et les maîtresses conseillent à la
mère d'adresser un courrier à l'Inspecteur de circonscription qui est de surcroît le
référent

départemental

pour

l'intégration

scolaire.

La

lettre

est

écrite

collectivement, elle explique la situation, convie l'inspecteur à une réunion et est
signée de la main de la maman. Dès réception, on apprend que son destinataire,
monsieur Civière, est dans une colère noire mais qu'il va débarquer à l'école. Il
débarque et pour la première fois depuis bientôt deux ans, la mère est invitée à
prendre place à la table peu de temps après le début de la réunion vu que ça chauffe
dans la petite salle. Elle est, il faut bien le dire, accueillie comme une malpropre
par l'Inspecteur Civière qui a été à la fois dérangé par sa lettre et dans son emploi
du temps surchargé. Sa position est simple : il n'y avait pas lieu de déscolariser
Tristan, ça ne se fait pas, il doit continuer de venir à l'école dans n'importe quelles
conditions. Là, la mère ne peut qu'intervenir, interloquée par ces derniers mots :
– Certainement pas ! Je préfère qu'il ne vienne pas à l'école plutôt que d'être
scolarisé comme vous dites dans n'importe quelles conditions.
Monsieur l'Inspecteur est furax, pas l'habitude d'être contredit et craint par les
enseignants, il le sait.
– Madame, répond-il d'un air hautain, les autres enfants qui étaient pris en
charge par cette A.V.S. sont toujours en classe, les maîtresses se débrouillent avec
leur ATSEM...
– Ce sont les autres enfants, là il s'agit de mon fils et j'ai mon mot à dire. On
m'a fait tout un cinéma l'année dernière en me disant qu'il ne viendrait qu'une heure
par jour parce qu'il fallait obligatoirement une personne spécialisée durant son
temps de présence et là, quand ça vous arrange, n'importe qui ou carrément
personne ne peut faire l'affaire ! Ce que vous proposez est tout simplement
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dangereux, la maîtresse n'a que quatre bras et Tristan doit être surveillé de près, la
halte-garderie en a largement pris conscience.
– Nous ne pouvons remplacer l'auxiliaire de vie.
– Il faut une personne volontaire pour prendre Tristan une heure sur ses genoux.
Il y a eu d'énormes progrès au niveau de la socialisation depuis l'année dernière,
pas question de faire marche arrière et c'est ce qui se passera si vous demandez à
quelqu'un de s'occuper de lui contre son gré, Tristan le sentira tout de suite et ça
ruinera à nouveau toute sa confiance dans les adultes et détruira l'équilibre
difficilement acquis.
À ce moment, il y a l'assentiment de la maîtresse et de la directrice. Il est
évident pour elles aussi qu'il faut arrêter de confondre enseignant et poulpe, cette
comparaison non pas parce que le fonctionnaire est un être mou et visqueux mais
parce qu'il n'a pas huit bras ou tentacules.
- Mais vous ne comprenez pas madame, il nous est impossible de remplacer
cette A.V.S. tant qu'elle est en arrêt maladie ou en congé maternité. Nous n'avons
pas prévu de budget pour ça, finit par avouer l'inspecteur.
– Génial, s'exclame sans retenue la mère, on ne peut pas dire que ce soit au
point ni très important l'intégration scolaire ! Combien d'auxiliaires de vie sont des
jeunes femmes susceptibles d'être enceintes ?
Un ange passe.
Pendant cet échange, Tristan sur les genoux de sa mère a l'air passionné par ce
qu'il entend et rit, surpris de ce soudain silence. Si le gosse se fiche aussi
ouvertement de l'Inspecteur, les voilà mal partis. Finalement, monsieur Civière se
lève et dit :
– Je vais essayer de voir si on peut faire un arrangement avec la mairie, et
s'adressant à la directrice, puis-je appeler de votre bureau ?
Michèle lui montre la porte en face sans l'accompagner et il est à peine sorti que
les deux enseignantes soufflent.
– Toujours aussi mal aimable ce monsieur ? demande la mère.
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La réponse est un « oui » collégial. Il atteint même l'exécrable lors des inspections,
connu pour retirer des points au lieu d'en attribuer.
Quand il revient, après avoir papoté un moment au téléphone, il annonce que
le maire – largement plus généreux que l'Éducation nationale – est d'accord pour
financer la prise en charge de Tristan, la municipalité payera une personne
volontaire une heure par jour. Il serre les mains et part droit comme un I alors que
la situation exigerait un minimum d'humilité de sa part. Le mammouth de
l'Éducation nationale n'est pas prêt d'assumer ses défaillances.
C'est une autre Sylvie qui se portera volontaire – après quelques refus – pour
accompagner Tristan. Cela se passe bien mais ayant des problèmes de santé, elle
est remplacée par Isabelle, une toute petite bonne femme très enjouée et très vite
complice avec le Titi, qui rit de ses bêtises au lieu de lui faire les gros yeux,
comme si le jeune homme avait besoin d'encouragements !
Le mois de mars vient vite et avec lui l'intervention promise en fin d'année
précédente. Contrairement aux précédentes expériences, cette biopsie musculaire
réalisée sous anesthésie générale, se déroule bien POUR DU VRAI, c'est-à-dire pas
par le biais d’un mensonge sur le carnet de santé. Il n'y a pas de problèmes durant
le prélèvement, pas de soucis au réveil, et pas de complications. Il n'est pas
retombé sur l'anesthésiste femelle agressive présente pour le retrait des végétations
et qui en l'occasion l'avait qualifié de « gueulard » – il valait mieux car il y aurait
eu un méchant règlement de comptes avec la mère. On dit même à maman qu'il est
très mignon, souriant quand elle vient le rejoindre en salle de réveil. Est-ce
utopique d'espérer qu'un jour la douleur des enfants sera prise en compte dans les
hôpitaux au lieu d'être niée ?
Tristan reste deux jours dans le service de pédiatrie incluant le passage au bloc,
le temps de surveillance et une consultation avec une orthophoniste, une dame aux
conseils très enrichissants pour la maman et son fils. Elle lui apprend qu'elle peut
aider son petit et lui éviter de faire des fausses routes en utilisant certains ustensiles
qui facilitent la vie tels que le biberon coudé pour bloquer le passage de l'air en
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même temps que le liquide ou le collier en mousse pour empêcher Tristan de
basculer la tête en arrière au cours du repas. Elle lui explique aussi les gestes qui
aident et ceux qui peuvent sauver : l'introduction des aliments sur le côté de la
bouche évite qu'ils soient directement envoyés dans les voies respiratoires par un
mouvement incontrôlé de la langue et, malgré toutes ces attentions, en cas de
passage accidentel de la nourriture dans le « mauvais trou », elle lui montre
comment pratiquer un réflexe de toux et comment fermer les voies aériennes par un
brusque mouvement de flexion de la tête. Il s'agit d'un avis et une démonstration
des plus utiles de la part d'un médecin qui prend en compte les difficultés et risques
vécus au quotidien, qui anticipe les situations d'urgence qui peuvent survenir avec
un zozo comme Tristan.
Le vingt-neuf mars, Guenaëlle participe à son premier spectacle de danse
officiel et que de préparation, de répétitions, sans compter la séance de maquillage
afin d'être belle sur scène ! La copine Julie de l'école est aussi de la partie,
indissociables ces deux-là, très appliquées, elles donnent tout ce qu'elles peuvent
pour rester coordonner au reste du groupe ou respecter les temps de décalage
proposés par la chorégraphie. Un moment très sérieux et très précieux. Et puis
reste la routine des rendez-vous, qu'ils soient médicaux, socio-éducatifs ou
scolaires, elle est devenue carrément envahissante. L'alternance des visites à
domicile ou à l'extérieur commence à être dure à gérer, que ce soit pour Tristan ou
son entourage. Le plus difficile, c'est l'attente. On a toujours l'impression que
l'importance d'une consultation se mesure au temps de retard par rapport à l'horaire
préalablement prévu. Il n'y a que des consultations très très importantes pour
Tristan et de moins en moins de temps pour le reste de la vie.

Au mois de mai a lieu une petite fête en l'honneur de l'anniversaire de « tata
Katy ». C'est une belle journée de détente et de rire, avec des anecdotes qui
resteront dans les annales de la famille, mais c'est une journée chaude. En bon
français, il faut bien se plaindre, trop froid, trop chaud, trop humide, trop sec, le
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temps ne convient jamais. Ce jour-là, on tombe sur « trop chaud » mais on gère.
Pendant que Guenaëlle joue avec ses cousins, Tristan est installé comme un roi
sous un parasol, avec la casquette mouillée et les lunettes de soleil, le biberon d'eau
fraîche régulièrement renouvelé mais, malgré toutes les précautions prises, cette
journée joyeuse se repaye le lendemain ; Tristan fait un malaise avec une grosse
suée, blanc de blanc et il faut le monter aux urgences. Le docteur Barnum est
encore présent en ce lundi et pense que ce jeune homme qui a été surprotégé la
veille souffre tout de même d'un coup de chaleur et d'une légère déshydratation.
Rien à voir avec la situation dramatique de la fois précédente mais on doit
dorénavant se méfier de cet enfant qui a peu de réserves – sa masse corporelle a
fondue au fil du temps – et qui perd extrêmement vite en eau et sels minéraux
malgré tous les efforts préventifs. Un autre que lui aurait été renvoyé à son
domicile mais le docteur Barnum est très méfiant quand il s'agit de ce patient et ce
jour-là, la mère est avertie par les infirmières qu'elles ont reçu par téléphone l'ordre
de préparer une chambre alors que le médecin est juste prévenu de l'arrivée de
Tristan mais ne l'a pas encore ausculté ni même aperçu. Quand la maman lui fait la
réflexion :
– Pourquoi une chambre ? Ce n'est peut-être pas grand-chose, le malaise
semble être passé...
– Vous ne montez jamais votre fils pour un rien et je fais confiance en votre
intuition, fut la réponse immédiate accompagnée d'un grand sourire sous les
moustaches.
C'est vrai que maintenant, Tristan est connu comme le loup blanc aux urgences
comme dans le service de pédiatrie. Le personnel infirmier change beaucoup mais
parmi les aides-soignantes, il y a un bon noyau stable et quand l'une d'elle est de
service aux urgences, à peine le brancard a-t-il entamé le virage pour pénétrer dans
le couloir qu'on entend crier : « Voilà Tristan, vite ! ». Il faut avouer qu'il est
devenu un petit privilégié et ces dames sont aussi bien aux petits soins pour le petit
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bonhomme que pour la maman, veillant à ce que tous deux soient le plus
confortablement installés.
Le vingt mai deux mille est une date importante dans la vie de Tristan, une
date qui va faire basculer sa prise en charge. Bien que l'on soit un samedi,
Guenaëlle et Tristan passent la journée chez leurs grands-parents et les parents en
réunion au Kremlin-Bicêtre pour l'assemblée générale de l'A..M..M..I.,
l'association des maladies mitochondriales. La matinée est consacrée aux
obligations dues à toute association, bilan de l'année, événements, comptes,
élection des membres du bureau etc. Après un repas très convivial qui est surtout
un temps de découverte entre parents désemparés, d'échanges sur leur situation,
l'évolution de la maladie, les tentatives de traitements, les ressemblances et les
différences qui marquent le parcours de leurs enfants, l'après-midi laisse place à
des rencontres avec médecins et chercheurs sous forme de conférences puis de
tables rondes. La majorité des intervenants appartient à l'équipe de l'hôpital
Necker. Le père et la mère de Tristan s'empressent de s'installer, pour cette dernière
partie de la journée, à la table de Pierre Rustin – son véritable nom. Cet éminent
chercheur... et trouveur – ce qui n'est pas donné à tout le monde – a la particularité
d'être abordable et capable de transmettre ses connaissances, d'expliquer le
fonctionnement des mitochondries aux simples mortels n'y connaissant rien. Cela
mérite déjà en soi une énorme estime. Pas la peine de jouer au savant avec de
grands mots, la plus grande marque d'intelligence est de rendre son savoir
abordable au quidam.
Six personnes se retrouvent autour de la table de cet homme sympathique, au
look à la John Lennon, très baba cool avec ses lunettes rondes et son catogan. Il
reprend la structure et le rôle de la mitochondrie dans le corps humain en
simplifiant à souhait et en accompagnant ses paroles d'un croquis puis demande si
les parents ont des questions à poser. Temps mort. Personne n'ose prendre la parole
alors la mère se décide et se jette à l'eau en revenant sur un point qu'il a abordé au
cours de la conférence qui précédait :
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– Je m'interroge car vous avez affirmé tout à l'heure qu'un seul complexe de la
chaîne respiratoire pouvait être touché, pourtant les comptes rendus qui concernent
les recherches sur mon fils parlent de déficit au niveau du complexe I et du
complexe IV.
Le chercheur-trouveur – une belle avancée sur l'ataxie de Friedreich – répond sans
hésitation que c'est en effet impossible et demande où est suivi l'enfant. Il travaille
à Necker mais connaît très bien le laboratoire de Bicêtre d'où émanent les résultats.
Il propose à la mère de lui transférer les résultats afin qu'il les étudie de plus près,
ce qu'elle fait dès le lundi matin. Photocopies faites, enveloppe adressée à P.
Rustin, hôpital Necker, le dossier est envoyé illico presto.
Une réponse arrive, datée du vingt-huit juin, jour de l'anniversaire de la mère et
qui semble être un beau cadeau. Le professeur s'excuse d'emblée d'avoir tardé à
répondre, la mère le trouve pourtant rapide, par rapport à la majorité de ses
confrères et en particulier par comparaison avec le professeur Moi-je dont les
résultats ne seraient pas encore arrivés sans l'intervention dans son dos de sa
secrétaire. « J'ai contacté ce jour la personne ayant réalisé cette analyse, écrit-il,
elle doit me recontacter pour me montrer plus précisément les résultats. Dès que
j'aurai ceux-ci, je vous réécris pour voir ce qui devrait être fait... avec toute ma
considération. »
Il semble, en l'occurrence, que vous ayez aussi toute la considération de la
famille, monsieur Rustin.

L'administration, surtout ne pas oublier l'administration ! Censée vous aider.
Depuis 1999, la famille touche une aide de la caisse d'allocation familiale, la
décision est prise par la C.D.E.S. puis transmise à la C.A.F. qui se charge des
règlements. Le souci est qu'il y a plus de dérèglements que de règlements. Les
réunions de la C.D.E.S. sont toujours en décalage par rapport à la date de
renouvellement du dossier et la C.A.F. ne cherche pas à savoir, elle coupe les
paiements si elle n'a pas reçu de notifications dans les temps. La réaction est
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immédiate pour l'arrêt mais prend ÉNORMEMENT de temps pour la relance des
versements. Tous les ans, c'est le même cinéma, trois mois sans rien. Un peu
difficile à gérer quand on doit investir dans du matériel qui est vendu à des prix
exorbitants et pris en charge seulement à cinquante pour cent par la Sécurité
sociale, rien par la mutuelle. Par exemple, une poussette grande taille coûte la
bagatelle de 2251,62 euros avec une part restant à charge qui s'élève à 1423, 36
euros. Autre exemple, un « verticalisateur », un peu utile tout de même pour un
enfant qui ne peut pas se déplacer ni tenir debout seul, eh bien cette petite chose est
facturée 5555 euros et la famille doit sortir de sa poche 3169,00 euros.
Abracadabra ! On se retrouve vite dans le besoin mais cette année la C.A.F. fait
encore plus fort, non seulement elle ne verse rien mais en prime elle réclame la
modique somme de 29370 francs soit l'équivalent de 5000 et quelques euros. Ah
quand même ! La mère ayant déclaré avoir travaillé quatre malheureux mois, elle
ne peut plus prétendre à l'allocation d'éducation spéciale de niveau trois pour son
fils. Puis, l'administration réalise, alors qu'elle a reçu toutes les déclarations de
changement de situation en temps et en heures, que la maman n'a plus d'activité
professionnelle et que c'est bien la C.A.F. qui est encore largement en retard dans
ses paiements. Tout ça pour dire que lorsqu'on l'on mène une vie déjà bien
compliquée et stressante, ce type d'embrouilles en continu peut faire parfois
déborder le vase et que l'on peut comprendre certains citoyens qui finissent par
« péter un câble ».

« Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout... », tout sauf de la chanson
réaliste. On change de lieux, de rythme mais pour le reste, on n'abandonne pas
Tristan sur le bord de la route pour être tranquille – ni le chien Kiwi d'ailleurs –
même si le voyage semble long. Les petites excursions sur Quend-plage ne sont
pas trop longues en terme de distance, c'est pourquoi on applique dans la famille la
politique de la récidive mais les départs vers la Vendée sont de plus en plus
difficiles à gérer avec Tristan qui ne supporte pas tout le voyage dans son siège,
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qu'il faut prendre dans les bras ou allonger, faire changer de position, à trois à
l'arrière c'est un peu compliqué et sans oublié le chien Kiwi qui a grandi, qui est
intenable et même sous médicaments, vomit durant le trajet. La récompense est au
bout du chemin et les parents au bout du rouleau. La mer. Tant aimée et tant
espérée, et pas question de se contenter de l'admirer, il faut vite y goûter. L'accès à
la plage, comme celui à la ville, est plus commode en poussette qu'en fauteuil
roulant, il faut mettre la poussette dans le sens de la marche arrière et la basculer en
la tirant dans le sable. Tristan éclate de rire, pour lui c'est une sensation forte et il
aime comme lorsque, en guise de séance de kinésithérapie, sa mère le prend sur
son épaule comme un vulgaire sac à patates et descend en courant jusqu'en bas du
jardin. Le retour dans le sens de la montée se fait au ralenti mais Tristan a ri et
tousse, du deux en un.
Dès qu'il est en maillot de bain et debout dans le sable mouillé face à la mer,
soutenu sous les bras par sa mère, un second souffle de vie le pénètre ; il retrouve
son sourire, son réflexe de marche et lève les genoux très hauts pour foncer vers les
vagues comme le ferait un petit devant un adulte aimé. Il y a urgence et cette mère
qui n'avance pas assez vite l'énerve. Il faut le forcer à s'arrêter au niveau de la taille
sinon il est parti pour pédaler jusque l'Angleterre, puis il faut rapidement
rebrousser chemin avec ses lèvres qui commencent à se décolorer en peu de temps.
La Vendée c'est chouette mais à ne pas confondre avec les tropiques, la
température de l'eau est plus supportable qu'en Bretagne mais reste en moyenne
entre vingt et vingt-trois degrés. Bien pour le quidam qui bouge, joue, mais pour un
enfant statique et sans réserves de graisses, l'effet est différent. Il avait fallu pour
cette même raison abandonner la piscine municipale trop froide et mal équipée
pour migrer vers une piscine avec de l'eau plus chaude. En revenant vers le rivage,
l'impression de chaleur revient et la meilleure solution est de s'assoir au bord de
l'eau, Tristan assis entre les jambes de maman. Là, il « grattouille », remue le sable
autour d'eux et prend avec plaisir la venue de la vague sur lui. Il rayonne de
bonheur. La mère n'a plus qu'à ramasser les pignons, ces savoureux coquillages
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que Tristan déniche. Il y a un revers à toute bonne chose, premièrement la marée
qui oblige toujours à avancer si elle baisse parce qu'on manque d'eau ou qui force à
reculer quand Tristan commence à prendre la vague dans la figure et cligne des
yeux. Donc déplacements fréquents et difficultés pour la mère à se relever à chaque
fois tout en maintenant l'asticot en position assise avant de le bouger, c'est qu'on
s'ankylose vite à partir d'un certain âge. Deuxièmement, avec la vague et le sable
retourné, il faut aller rincer plus loin le garçonnet et son maillot de bain dans la
doublure duquel – très pratique – il a fait une réserve digne d'une dune. Et la
dernière phase, il faut remonter toute la plage avec Tristan. À marée basse, il est
obligatoire de passer par l'étape « faire des grands signes type sémaphore » au papa
qui ne se baigne jamais et qui est trop loin pour entendre un appel, afin qu'il vienne
à la rescousse. Il ne met pas les pieds dans l'eau ou à peine et descend avec une
serviette pour envelopper son fils... qui lui dégouline dessus malgré tout dans le
sens du retour. Sur le sable fin, on se retrouve donc avec une bande de détrempés,
les parents se dépêchant de sécher et changer leurs deux petits bouts pour les
réchauffer, souvent en mode claquement de dents. Priorité aux enfants et les deux
adultes se réinstallent habituellement avec le corps encore mouillé, chose qui
n'échappe pas à l'œil de lynx de Tristan qui s'amuse consciencieusement à les
transformer en escalopes panées – le poisson pané ne choquerait pas sur une plage
d'où la préférence pour l'escalope – en déposant du sable sur leurs jambes. Il est
fier de lui, content de les enquiquiner et de les entendre râler alors il s'applique.
Pire, il montre l'exemple à sa sœur qui l'imite sur le parent qui reste disponible.
Bon, ce sont les vacances, le temps du jeu. À la maison, Tristan est
confortablement installé sur la terrasse dans une chaise longue avec double
matelas, un parasol doublé d'une serviette de plage pour le protéger du soleil, ses
lunettes protection forte pour ses petits yeux que l'on sait déjà fragiles – il souffre
de photophobie. Malgré l'écran total dont on le badigeonne, le poussin prend quand
même des couleurs et devient doré comme un pain d'épice pour accompagner ses
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cheveux blonds comme les blés, du blé spécial avec des frisettes et des paillettes. Il
prend un profond plaisir à voir la vie autour de lui, il rit du bonheur des autres.
La seule nouveauté en ce septembre 2000 pour Tristan est l'intervention d'une
orthophoniste libérale à domicile pour travailler sur ses troubles de déglutition, lui
réapprendre à mâcher, à se servir de sa langue... la mère ne sait vraiment plus où et
quand caser les rendez-vous qui bouffent leur vie.
À l'école, rien de neuf, une autre année pour Tristan avec Virginie et la petite
Isabelle toujours payée par la mairie à la place de l'Éducation nationale et toujours
au régime sec de une heure par jour. Guenaëlle fait sa rentrée au cours préparatoire,
avec les précieux achats qui anticipent cette nouvelle vie, le choix d'un cartable,
d'une trousse et la fierté de rentrer à « la grande école ». Sauf que, pour le premier
jour, la pauvre arrivera en retard, tous les élèves sont déjà rentrés en classe et elle
sera installée au fond malgré ses petites lunettes. Une mère indigne qui a fait rater
la rentrée de sa fille, en retard ce jour si attendu, obligée de l'abandonner à la porte
de la classe avec ses piètres excuses et Tristan dans la poussette. Il n'était pas prévu
que Tristan rentre en même temps que les autres enfants mais l'information n'est
pas arrivée jusqu'aux oreilles de la maman qui a attendu longuement dans le
couloir, en bas de l'escalier, avec ses deux marmots avant que quelqu'un vienne lui
apprendre qu'il n'y a pas d'adulte prévu ce jour-là pour accompagner son enfant.
D'où la course dans la rue pour rejoindre l'école primaire mais avec un retard
impossible à rattraper.

Décembre ouvre à nouveau la porte de la salle de danse pour une démonstration
aux familles. Tristan s'amuse assis sur les genoux de sa mère mais celle-ci fait un
malaise. Elle ne peut le laisser dans la poussette mais il fait de plus en plus
pression sur son estomac. Elle a juste le temps de le confier à mamie et de sortir
prendre l'air. Elle rate plus de la moitié de la séance mais est bien présente le dixsept décembre quand Guenaëlle nage pour la première fois à la piscine. Un autre
événement important, même s’il va paraître risible du point de vue du lecteur, doit
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être rapporté. Tout petit, Tristan avait adopté une peluche, un lapin blanc qu'il
traîne depuis partout, avec lequel il dort. Au fil des années, le lapin est vite
dépouillé et il est difficile de retrouver le même, toute tentative de le remplacer par
une autre peluche a été jusque-là soldée par un échec, directement balancées par
terre les bestioles ! Jusqu'à ce jour de décembre où la mère trouve, dans les rayons
un peu plus fournis que d'habitude, une peluche au corps tout mou, grise et blanche
en tissu bouclé, tout doux avec un petit collier rouge. Elle suppose que c'est un
lapin mais avec les oreilles tombantes sur le côté, on dirait plutôt le chien Kiwi.
Elle craque dessus en se disant qu'il va finir dans sa collection personnelle avec les
autres étant donné que Tristan pratique avec intensité le jet de peluche dès qu'il ne
s'agit pas de son lapin tout pourri mais néanmoins adoré. Mais à sa grande surprise,
quand elle lui présente l'animal, il jette son doudou au sol et tend les bras pour
prendre le petit nouveau... qu'il ne lâchera plus, qu'il couvre de bisous baveux. Si
essayer c'est l'adopter, la mère se dit qu'il vaut mieux être prévoyant et aller en
chercher un second pour avoir le rechange en cas de perte ou de lavage. Guenaëlle
la grande sœur, qui ne veut plus de doudou depuis longtemps, découvre celui de
son frère et déclare, à la grande surprise bis de la mère : « Je veux le même ! »
Doudou chien est donc présent à la maison en trois exemplaires et chaque enfant le
tient bien serrer contre lui, le promène partout. Les bisous de Tristan que ce soit
pour les humains ou les doudous, sont très spéciaux, bouche grande ouverte.
Parfois le museau de la bête à frisette disparaît dans la bouche du propriétaire et
souvent, comme il le tient à l'envers, il s'acharne à lui « suçotter » le derrière et sa
petite queue en forme de boule. Il l'aime dans tous les sens son doudou chien !
Le reste de l'année scolaire se déroule sans encombres que ce soit pour
Guenaëlle qui apprend vite à lire et n'est pas stressée par cette première année à la
grande école ou pour Tristan qui ne subit ni hospitalisation ni examen invasif, un
petit temps de pause émotionnelle bien mérité au sein d'une course contre la
montre, d'un slalom jonché de coups d'accélérateur et de coups de freins, entre la
course et l'attente des intervenants.
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2001 – 2002
En septembre 2001, Guenaëlle entre au CE1 et Tristan reste encore en
maternelle. Encore car Tristan aura six ans le dix-neuf décembre, c'est donc une
demande de maintien qui a été faite, de même pour la halte-garderie dont l'âge
maximal autorisé se situe aussi à six ans, il s'y rend dorénavant accompagné par
Annick, l'éducatrice du service de soins à domicile. Donc dérogations pour le jeune
homme et déjà des pressions de la part des membres de la C.C.P.E. qui craignent
que ce chérubin n'atterrisse en primaire l'année suivante. Il est interdit de
déscolariser un enfant handicapé mais rien n'empêche l'Éducation nationale de
pousser les parents à le placer en institut et ces dames de la C.C.P.E. ne se privent
pas pour faire pression sur la mère de manière répétée. Les parents sont
suffisamment lucides pour savoir que leur fils n'a rien à faire à l'école primaire, que
l'Éducation nationale sera incapable de le prendre en charge, qu'il sera juste mis
dans le coin d'une classe façon meuble et ils n'ont pas attendu pour faire leur choix.
Tristan va même dès cette année faire des mini séjours d'une demi-journée dans
son futur institut avec lequel il est prévu de faire un accueil deux jours par semaine
l'année suivante. Mais c'est bien aussi de laisser un peu mijoter ces dames dans leur
jus, de se venger un peu des tourments infligés au fil des années et des réunions où
on impose tout, en leur faisant peur : « Mon dieu, que va-t-on faire de cet enfant, à
quel enseignant pourrait-on refiler le bébé s’ils veulent le laisser à l'école ou s’il n'y
a pas de place vacante ailleurs ? » Pas difficile d'imaginer leurs discours par
derrière car elles camouflent à peine par devant. Et dire que c'est leur travail, une
constatation stupéfiante pour les parents. Oh quel soulagement quand la maman
finit par leur dire que le choix est fait. Un de moins à gérer ! Youpi ! Mais reste
encore une inquiétude, il faut être sûre :
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– Mais savez-vous madame qu'il y a de l'attente pour intégrer un centre, il faut
faire rapidement les démarches.
Elle ne risque pas de l'oublier, on la tanne à chaque réunion. On a remplacé un
disque rayé par un autre disque tout aussi rayé – ces personnes ne datent pas de
l'âge de pierre mais pas du cédérom non plus.
Pendant ce temps... Tristan prend le relai de sa sœur en rentrant en grande
section dans la classe de Michèle. La malheureuse maîtresse a eu durant deux ans
Guenaëlle avec qui les débuts avaient été difficiles – la grande « testeuse de
maîtresses » avait fait des siennes avant d'être brutalement recadrée – avec une
suite qui se révéla, ouf, être un long fleuve tranquille. Quand fin juin, la mère lui
demande si elle veut bien accepter son fils dans sa classe pour la rentrée suivante,
elle sent la surprise, la gêne mais elle accepte quand même courageusement. Une
semaine après la rentrée, Michèle avoue ce qui était visible mais compréhensible,
sa peur de prendre en charge Tristan, elle tendait le dos mais est agréablement
surprise, tout se passe bien et elle ne regrette pas d'avoir dit oui. Sa présence dès
l'accueil le matin est attendu, il a changé de classe en même temps que ses copains
qui le connaissent bien et le réclament le jour où il est absent. Ils ont grandi bien
sûr et ce ne sont plus les câlins de petite section mais belle et bien une prise de
responsabilité qui s'est naturellement instaurée par rapport à Tristan.
Quand Juliette, l'ergothérapeute, apporte en classe un siège moulé avec une
tablette, les petits élèves sont curieux et se demandent bien ce que c'est, alors la
mère leur explique que ce siège va servir à installer leur copain et leur propose de
l'essayer et de donner leur avis. Un par un ils vont s'assoir, testent et très
sérieusement acquiescent : « Ah oui, il va être très bien dedans ». Tout au long de
l'année, sans lassitude, ils se relayent auprès de Tristan, lui saute dessus dès son
arrivée, toujours un pour aller chercher la tablette, un qui demande si aujourd'hui il
peut choisir les jeux et deux ou trois qui restent avec lui durant la totalité de son
heure de présence. La fidèle petite Isabelle qui devait juste remplacer l'auxiliaire de
vie qui a dû démissionner depuis longtemps, est toujours présente. Cela fait
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maintenant deux ans que l'Éducation nationale se décharge sur la municipalité et on
entame sans vergogne la troisième année sans remettre d'auxiliaire de vie,
véritablement honteux quand on pense au budget colossal de cette institution.
Isabelle, toujours joyeuse, jamais absente, cède tout à « son Titi » qui est de plus
en plus coquin avec elle, qui balance les jouets par terre puis profite qu'elle soit
baissée pour continuer à lui en jeter directement sur la tête. Elle dit « aïe », mot
bien aimé et rit avec lui. Que d'autorité ! Encore une personne qui se fait rouler par
le grand manipulateur et son sourire enjôleur, qui se fait contaminer par sa joie de
vivre, revenue au grand galop. Sa mère le surnomme parfois « Sarah fossettes » ou
« Sarah frisettes » à cause de ses bouclettes. Tristan a maintenant un cercle d'amis
proches qui s'est formé au fil des années dont deux fillettes, Laurine et Priscilla,
deux petites têtes blondes qui apprécient sa gentillesse. Il est coquin, avec un fort
caractère mais c'est aussi un puits de bienveillance vis-à-vis de ses camarades, ses
gestes, ses sourires, ses mimiques faciles à interpréter, remplacent la
communication verbale, ce qui ne semblent pas troubler outre mesure les enfants
de la classe. Un petit bémol cependant : Tristan n'est pas partageur, pour jouer pas
de problème, mais lorsqu'à Noël on lui offre un cadeau différent des autres élèves
et que ceux-ci fort naturellement curieux veulent voir ce que c'est, il sert fort sa
boîte contre lui en rouspétant. La traduction est claire pour tous : « touche pas, c'est
à moi ». Pour le reste, les enfants font comme s'il était « normal », enfin c'est ce
que pense la mère jusqu'au jour où Julien la raccompagne dans le couloir, voulant
profiter jusqu'au bout de son grand copain et s'exclame en la voyant l'installer dans
la grande poussette :
– Mais, pourquoi tu le mets dans une poussette ? Il est assez grand pour
marcher !
La mère en reste baba, c'est la quatrième année que Julien est en classe avec
Tristan, très proche de lui et partage ses jeux tous les jours. Ces enfants ne font pas
comme « si » Tristan est comme eux, ils ont réellement oublié qu'il ne l'est pas,
incroyable ! La proximité a gommé la différence et ce sont ces mêmes enfants qui

152

bouchent le fossé entre les adultes et le handicap parce qu'ils parlent beaucoup
chez eux de leur copain Tristan alors leurs parents s'interrogent puis finissent par
venir vers l'enfant et sa mère puis osent poser des questions, tout en s'excusant
pour leur curiosité. Cette dernière n'est un vilain défaut que lorsqu'on l'utilise pour
nuire, pour médire. Si elle est une simple source d'apprentissage, elle est la
meilleure des qualités. La mère répond sans complexes, explique, préfère que la
vérité circule plutôt que des hypothèses vaseuses surtout qu'une porte d'école est
un lieu privilégié pour les commérages. L'effort de venir demander pour des
adultes qui ont perdu leur spontanéité de l'enfance est fort louable. C'est ainsi que
le matin dans les couloirs de l'école on entend une multitude de « bonjour Tristan »
parfois accompagnés de bisous et toujours accueillis avec un grand sourire par la
vedette en poussette.
Le trente-et-un octobre, Valérie Daire, médecin à l'hôpital Necker, fait parvenir
un courrier à la famille contenant ces quelques phrases : « Comme convenu, nous
avons rediscuté avec P. Rustin des résultats enzymologiques réalisés chez Tristan.
Il nous paraît important de reprendre Tristan en hôpital de jour afin de vérifier la
consommation d'oxygène dans les lymphocytes et de refaire un bilan complet.
Seriez-vous d'accord sur le principe de cette exploration... »
« Bien évidemment » s'empressent de répondre les parents en attente de réponse
depuis maintenant cinq ans.
Le train-train qui n'est pas le quotidien de toutes les familles continue, l'école
une heure par jour, l'institut à quarante minutes de la maison en V.S.L. pour une
demi-journée, l'intervention à domicile de Florence, la kinésithérapeute qui a
remplacé Brigitte deux fois par semaine pour mobilisation et respiration – Tristan
s'encombre vite, il faut lui dégager les voies respiratoires régulièrement. Ce n'est
pas tout, il y a aussi la séance d'orthophonie une fois par semaine, l'ergonomie une
fois tous les quinze jours et la psychologue, Annie, une fois par mois. Sans oublier
les rendez-vous réguliers avec les différents médecins, les corsets et matelas
moulés à refaire. Parallèlement au temps, la maison rétrécie. Les parents ont investi
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dans une petite maison avec toutes les chambres à l'étage, on anticipe rarement le
fait d'avoir un enfant handicapé et Tristan est de plus en plus difficile à déplacer.
Le papa est déjà tombé dans l'escalier en montant son fils dans sa chambre, encore
une belle bosse pour ce dernier dont la tête a cogné juste sur le rebord de la
marche. Il faut dire que c'est compliqué de porter Tristan, son corps peut être tout
mou et se tendre d'un seul coup, sans signe avant-coureur. La mère est petite, si elle
porte son Titi à la verticale, les pieds du jeune homme tapent dans ses tibias de
petite bonne femme. À l'horizontale, ce n'est guère mieux, on ne passe pas dans la
largeur de l'escalier et il se cogne les membres s’il a un accès de dystonie. Ces
accès arrivent toujours quand la situation est compliquée, les passages exigus. Cela
devient invivable et dangereux, la famille envisage donc un agrandissement de la
maison pour permettre à Tristan de vivre totalement au rez-de-chaussée. Ce n'est
pas un petit chantier qui peut se réaliser en quinze jours, il y a d'ores et déjà un
problème entre l'évaluation des besoins et les possibilités : la vieille maison est en
briques, située dans une pente, ce qui est un rez-de-chaussée à l'avant est un étage à
l'arrière et un agrandissement risque de faire bouger l'ensemble du vieil édifice. De
plus, il faut prendre en compte les exigences des bâtiments de France parce qu'elle
se situe dans un périmètre protégé, celui de l'église. Tels matériaux, telles couleurs
sont obligatoires alors que l'on trouve des graphes réalisés avec l'accord de la
municipalité dans ce même périmètre, encore plus près de l'église, pas laids du tout
mais qui n'ont rien à faire en ces endroits. Sachant que ce type de passe-droits ne
leur sera pas accordé, il faut un long travail entre les parents, l'architecte et
l'ergothérapeute pour établir un projet utile aboutissant sur un permis de construire
accepté en mairie.
Il reste peu de temps pour mener un semblant de vie sociale mais il faut au
minimum faire semblant pour Guenaëlle qui continue la danse, se rend à divers
anniversaires, reçoit pour le sien. Elle joue déjà à la grande fille alors qu'elle perd
sa première dent de lait en juin 2001 : on ne peut pas être en avance pour tout. Les
parents s'offrent encore quelques soirées entre amis, ceux qui se sont accrochés

154

comme les parents de Julie, la grande copine de Guenaëlle, Jocelyne et Patou,
Marie-France et Bernard, Dominique et Isa, Brigitte et Camille, Evelyne, en
résumé des couples ou mères avec enfants, comme eux.
La mère est bien occupée entre ses deux roudoudous, les démarches pour
l'aménagement de la maison et ses révisions car elle a décidé de tenter à nouveau le
concours de professeurs des écoles. Comme Tristan sera pris en charge deux jours
par semaine dans un institut médico-éducatif, à la prochaine rentrée, elle a peur de
tourner en rond chez elle et de se ronger les ongles en pensant à son fils, le mieux
est certainement de se remplir l'esprit et songe que c'est le moment propice pour
préparer l'examen. Il se déroule toujours en deux parties, la première en mai, la
seconde en juin après admissibilité. Elle s'est beaucoup mieux préparée pour le
sport et surtout n'est pas dans les conditions de peur pour la vie de son fils durant
son premier essai : pas de crise d'asthme et au basket si elle ne sait pas mettre la
balle dans un panier de près, elle sait voler les balles aux adversaires et marquer de
loin des paniers à trois points. Pour l'épisode de la piscine, elle fait une rencontre
étonnante avec son instituteur de CE2 et CM1. Elle vient de sortir de l'eau après
avoir fait son aller-retour sans couler quand elle entend un monsieur citer son nom
d'un air interrogateur. Elle a encore le bonnet, les lunettes et la pince sur le nez et
commence à avoir peur qu'il y ait eu un problème avec son chrono et de devoir
recommencer ce parcours exténuant. Mais non, son ancien enseignant est devenu
conseillé pédagogique à l'I.U.F.M. et reconnaissant son nom sur la liste, il la
cherche. Des retrouvailles inattendues mais qui lui font plaisir. C'est le seul maître
qu'elle a apprécié à l'école primaire. Une fois débarrassée de son déguisement de
nageuse, ils discutent ensemble de leur vie passée et à venir. Pour lui, il reste un an
avant la retraite et il espère qu'elle sera présente à l'I.U.F.M. à la prochaine rentrée,
il lui donne le résultat de son chrono et l'encourage au cours de la fastidieuse
remontée du mannequin. Reste le gros morceau que représente l'entretien sur le
dossier. Cette fois, elle a mis au rencart « les réalités de l'intégration scolaire » vu
qu'elle a encore plus de négatif accumulé depuis la scolarisation de Tristan et s'est
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attaquée à la pédagogie de projet. On lui attribue un sept sur vingt. Elle le sait
parce qu'elle écoute à la porte et entend de la part de la responsable du jury : « je ne
la sens pas », ça c'est de l'évaluation ! Quand cette personne ouvre la porte pour le
candidat suivant et qu'elle la voit en train de discuter avec, elle lui dit « vous n'avez
rien à faire ici, partez. » Adorable. Plus tard, elle en discute dans la cour avec le
directeur de l'I.U.F.M. qui vient gentiment prendre des nouvelles de ses ouailles ou
de ses futurs, il est en colère, demande le numéro du jury pour leur réclamer un peu
de dignité et d'argumentation dans leur choix et trouve tout à fait normal d'avoir
écouté à la porte – il aurait fait pareil – afin de savoir à quels points positifs ou
négatifs correspond la note. Manque de bol, le sept – à noter la grosse amélioration
par rapport au six de la fois précédente – n'a pas suffi à l'empêcher de devenir
enseignante. Elle apprend en juillet qu'elle n'est pas reçue mais sur la liste
complémentaire, elle ne se rendra donc pas à l'I.U.F.M. à la rentrée prochaine, tant
pis pour les retrouvailles avec son

ancien instituteur, mais ira directement

travailler sur le terrain dès qu'on l'appellera.
À noter un fait qui peut paraître anodin sur le moment mais qui est important
pour l'avenir de Tristan, en juillet a lieu une rencontre avec le nouveau directeur du
service de soin à domicile : monsieur Declerck. Un personnage qui semble effacé
mais qui par ce trait de caractère fera des dégâts.
L'hospitalisation de jour prévue à l'hôpital Necker se déroule finalement le
7/02/2002 dans l'unité de génétique. En face, au même étage, il y a le service « des
enfants bulles » avec ces couveuses géantes, vides mais impressionnantes, stockées
dans l'entrée. L'attente a été longue mais le déplacement ne se fait pas pour rien, à
peine arrivés, il y a la prise de sang à faire. Tristan regarde partout, il voit bien que
c'est encore un nouvel endroit, avec de nouvelles têtes, il a maintenant six ans et
déjà derrière lui une multitude d'examens plus ou moins invasifs réalisés sur son
petit corps. Quand sa mère lui annonce qu'on va lui faire une piqure, il se contente
de grimacer, de dire « aïe-aïe » – ce qui fait sourire tout le monde – et il tend
courageusement son bras. Ici, pas de cinéma comme quoi les infirmières
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connaissent leur boulot, elles ne virent pas la maman qui aide au contraire et
piquent où elle leur a indiqué pour plus de facilité. Une réussite du premier coup,
pour prélever de quoi remplir quelques éprouvettes qui sont vite récupérées par une
infirmière afin de les emmener au laboratoire situé dans le bâtiment en face. Cette
dame regarde les étiquettes puis Tristan et s'exclame :
– Mais dis donc, tu es un privilégié toi ! C'est écrit « à remettre en main propre
à Pierre Rustin ». C'est le grand chef qui va faire personnellement tes analyses.
Il faut faire aussi une échographie cardiaque et c'est à ce moment que la mère
découvre l'état de délabrement de cet hôpital. Il faut sortir du bâtiment, pousser le
brancard dans une pente ardue à gérer même à deux, jusqu'à un autre bâtiment
difficilement accessible et au couloir tellement étroit qu'on ne sait pas où « garer »
Tristan et qui oblige à manœuvrer jusqu'à une mini salle d'attente pour laisser
passer d'autres brancards sur lesquels sont alités d'autres enfants. Bien entendu,
toutes les entrées des salles de consultation sont situées dans ce couloir long et
étroit. L'échographie en elle-même est rassurante, le médecin parle bien d'un petit
problème visible mais courant, aucunement gênant ou dangereux et est surpris –
surprise car c'est une dame – de ne pas trouver d'anomalies plus sévères liées à ce
type de pathologie, son petit cœur est normal.
Il n'échappe pas, hélas, à l'électrorétinogramme, cet examen barbare qui
consiste à placer des électrodes dans les yeux et à envoyer des flashs. Cette fois,
Tristan ne se laisse pas faire et même si les médecins ont décidé que c'était un
passage obligatoire avant d'entamer de nouvelles recherches, la mère clame qu'elle
refusera dorénavant que son fils subisse cet examen, quels que soient les
arguments du corps médical. En fait, pour résumer cette journée, tout est normal ;
étrange pour un enfant qui a atteint avec difficulté le poids de quatorze kilos, soit
deux niveaux au-dessous de la courbe de croissance alors qu'il se situait à neuf
mois largement au-dessus, la différence étant encore plus flagrante pour la taille
puisqu'avec les mêmes points de repères, il est passé de 77 centimètres à seulement
110 centimètres. Normalité étrange pour un enfant qui ne tient même plus assis
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sans être maintenu, qui a une tenue de tête médiocre, qui a les membres inférieurs
et supérieurs qui bougent indépendamment de sa volonté mais ne répondent pas
quand on les commande, qui commencent d'ailleurs eux-aussi à se déformer. La
bouche ne répond plus non plus normalement, des problèmes de déglutition, une
multitude de fausses routes font que l'on est passé des aliments en morceaux aux
aliments mixés et surtout il y a la perte du langage, à part quelques mots très
compréhensibles et bien adaptés à la situation ou à ses besoins qui surgissent
spontanément. Il y en a aussi des récurrents tels « dudlait » suivi de bruits de
succions ou le fameux « dedeu » accompagné du froncement de sourcils. Le
médecin remarque au cours de la consultation que, malgré l'absence de langage, il
y a toutefois « un contact satisfaisant, il communique avec ses parents par des
intonations particulières, des mimiques et des petits gestes ». À part ça, tout est
normal. Hum.
Le 29 juin 2002, le papa reste pour faire la nounou auprès de son fils pendant
que la mère et la fille vont participer à une fête de famille, l'anniversaire de la tante
Danielle, soirée durant laquelle on s'amuse, on se change les idées mais cette fois,
c'est Guenaëlle qui fait des siennes ; elle joue, court, glisse, danse puis ne peut plus
marcher. Le lendemain matin ses parents l'emmènent à l'hôpital où ils découvrent
qu'elle s'est faite une fracture de la malléole. Déjà que la route des vacances
devient compliquée, ils partent avec une petite fille plâtrée et interdite de baignade.
Quelques essais sont tout de même tentés avec sac plastique autour de la jambe
mais ce n'est pas concluant. Tant pis, toute la famille profite malgré tout du bon air
du littoral, Tristan reprend des couleurs – mais pas de poids. Il est crucial à cette
période pour tout le monde de se ressourcer, le retour, on le sait d'avance, va être
difficile avec le début des travaux d'aménagement de la maison et d'autres
convocations à l'hôpital Necker. Un courrier est arrivé début juillet pour mettre en
place une nouvelle consultation et faire de nouveaux prélèvements le vingt-cinq de
ce même mois. Il faut à nouveau prévoir la mise en place d'une poche pour les
urines, toujours aussi compliquées à prélever et mettre de l'Emla, la pommade anti
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bobo, un peu partout sauf là où on le demande, c'est-à-dire le dessus de la main.
Maintenant c'est interdiction formelle d'essayer, fini de se laisser écraser par des
infirmières qui se vantent de connaître leur travail mais pas du tout l'enfant et ses
particularités. Les parents refusent à présent d'être de simples observateurs et ont
appris à défendre leur fils. Il y a aussi une grande différence entre les infirmières de
Necker et celles de Bicêtre sur lesquelles Tristan avait eu la malchance de tomber,
elles sont plus ouvertes, à l'écoute – par rapport aux premières limite « obstruées ».
Dans la même enveloppe, un courrier est transmis par la nutritionniste avec les
dosages et les aliments pour un régime cétogène – sans sucre – bien défini et des
conseils pour varier malgré tout l'alimentation de l'enfant en parallèle de ses
précieux biberons. L'Aspartam est conseillé pour remplacer les sucres rapides car
s’il n'y a pas un goût sucré, c'est nada, Tristan refuse de se nourrir et il est
suffisamment maigre comme cela. Ce « faux sucre » n'est peut-être pas bon pour la
santé mais mourir de faim ne l'est pas non plus. Quand arrive la date de la
consultation, constituée de prélèvements et d'un examen clinique, le docteur Daire
oriente la famille vers une autre collègue spécialisée en orthopédie et qui sera à
même d'aider à la prise en charge de Tristan pour ses problèmes de déformation en
général et son problème de subluxation de la hanche en particulier. Ce phénomène
courant chez les enfants souffrant de formes de myopathie et reconnu très
douloureux ayant été récemment découvert grâce à une radio que la mère a
demandée avec insistance auprès du docteur Parpaing, le médecin orthopédiste du
service de soins à domicile. Il s'avère que cette collègue du docteur Daire,
nommée le docteur Desguerre, est aussi amie avec le docteur Parpaing. Un
avantage ou un inconvénient ?
En septembre, Guenaëlle attaque bravement le CE2 avec ses anciens
camarades de classe plus un nouvel élément perturbateur et violent qui vient d'être
éjecté d'une autre école et Tristan intègre l'I.M.E. en compagnie d'autres enfants
handicapés. Même s’il a déjà fréquenté l'établissement l'année précédente, le
changement est énorme pour lui, il y a beaucoup de route – quarante-cinq minutes
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aller – et la perte de ses repères scolaires. L'accueil se passe bien, les éducatrices
sont attentives aux besoins des enfants qui sont répartis en petits groupes dans des
salles bien aménagées, ludiques et lumineuses, avec des baies vitrées ouvrant
directement sur le parc. Un bonus de taille est proposé pour Tristan : la
balnéothérapie, un vrai bonheur pour lui. Une jeune et jolie psychomotricienne
pour lui tout seul, des jouets pour barboter, de l'eau chaude, que demander de
plus ?
La rentrée à l'école pour la mère suit celle des enfants, elle est appelée sur le
terrain début octobre, en plein début des travaux dans la maison, en tant que ZIL,
un des nombreux sigles de l'Éducation nationale qui signifie remplaçant pour des
congés de courte durée. ZIL en ZEP tel ZORRO, lors de son inspection l'année
suivante, on lui dira qu'elle a été gâtée pour une première année et que niveau
formation sur le terrain, on ne pouvait plus lui faire pire. Mais dans la réalité, cela
se passe bien, elle change d'écoles assez souvent, comme elles sont proches les
unes des autres elle s'y rend à pied, sinon elle utilise le réseau de bus. Du jour au
lendemain elle peut passer d'élèves d'à peine trois ans à une classe d'enfants de dix
à onze ans, quand elle n'est pas en CLIN, une classe réservée aux élèves qui
arrivent de l'étranger, ne parlant pas français et avec un éventail d'âge de six à
douze ans. Un exercice très formateur et pas le temps de s'ennuyer, pas le temps
non plus de voir l'arrière du décor, la paperasserie, les évaluations, les parents à
gérer.
Tristan ne part pas deux journées consécutives et entre deux, ce sont papi et
mamie qui se dévouent pour dépanner et jouer les nounous, pour aller aussi
chercher Guenaëlle à l'école. À part le mercredi, les soins se font aussi chez eux
dorénavant, les différents intervenants suivent Tristan à la trace dans ses
déplacements. Cela permet certainement aussi une prise de conscience pour les
grands-parents de la vie à laquelle est livrée la famille depuis plusieurs années.
Tant qu'on ne le vit pas, qu'on n'a pas le nez dedans, on n'y croit pas, on ne se rend
pas compte, ce qui est humain.
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Un changement se fait cette année du côté des loisirs pour Guenaëlle. Sa
copine Julie et elle abandonnent la danse pour le handball – elles reprendront le
« modern jazz », quelques années plus tard quand il n'y aura plus d'équipe de
handball à proximité. Ce choix, non imposé ni même orienté, dû à sa découverte en
milieu scolaire, permet à la mère qui a longtemps pratiqué ce sport et longtemps
entraîné des équipes, de passer plus de temps avec sa fille en assistant l'entraîneur
qui est aussi l'un de ses anciens « entraînés » et néanmoins ami. Dans un sport
collectif, il y a les entraînements en semaine et les matchs le week-end, un peu plus
de moments à partager.
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2003 – 2004
Entre-temps, le docteur Dupart a pris sa retraite et manque beaucoup à la
famille. Les relations avaient été houleuses au début mais la communication avait
fait évoluer les relations parents-médecin vers une complicité, le docteur Dupart
avait su s'adapter aux besoins de la famille et de l'enfant, se montrer compréhensive
et charmante et les parents ne peuvent oublier le chemin parcouru en sa compagnie.
Elle était tellement différente hors de l'hôpital, détendue, souriante, jouant et
chantant des chansons en anglais à Tristan ! Elle reprenait la chanson d'Édith Piaf,
version remixée, en chœur avec la maman : « Tu me fais tourner la tête TATATATA,
mon manège à moi c'est toi TATATATA, je suis toujours à la fête TATATATA,
lorsque je te tiens dans mes bras TATATA... », il fallait bien adapter les paroles à la
situation, c'est le petit bonhomme qui se fait porter dans cette histoire. Mais pas de
complexes, pas d'hésitation pour voir Tristan aux anges. Ce n'étaient plus des
consultations mais des échanges, chacun en apprenait plus sur Tristan, sa maladie,
son caractère, sa vie. Dorénavant, les décisions au niveau du SESSAD sont prises
par le docteur Parpaing et le nouveau directeur, monsieur Declerck.
Les vacances en Vendée se déroulent plus ou moins bien, pour la seconde fois
Guenaëlle fait des siennes, la veille du retour. La pauvre est prise dans la soirée de
spasmes au niveau des intestins puis au niveau de l'estomac. La dose de Smecta
que lui fait avaler sa mère ne fait qu'aggraver les choses et la petite dépérit vite
sous le regard de ses parents. Le temps d'arriver à l'hôpital qui se trouve à quinze
kilomètres, elle ne tient plus debout et le personnel qui la voit sortir de la voiture
soutenue des deux côtés par ses parents, se dépêchent d'amener un brancard et de la
prendre en charge. Malgré ses réserves de poids – elle n'est pas grosse mais pas
maigre non plus – elle a commencé à se déshydrater et s'est très vite affaiblie. Elle
est tellement ailleurs qu'elle rit lorsque l'interne qui lui a posé un cathlon pour une
perfusion et fait un prélèvement « bave » partout sur le brancard et tente d'éponger:
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– Oh il y a du sang partout, je me vide... fait-elle avec un sourire béat. La
situation est surréaliste et Guenaëlle au-delà du réel aussi.
Trois heures plus tard, après des résultats sanguins négatifs et deux perfusions
de sérum physiologique, les parents et la fillette prennent le chemin du retour... qui
paraît encore long vu l'état de faiblesse de la miss. Mais impossible de la garder à
l'hôpital qui n'a pas de service de pédiatrie et si le problème persiste on leur a
conseillé soit de la monter à cinquante kilomètres, soit de la descendre encore plus
loin. Le départ pour la maison est reculé mais le papa doit reprendre le travail et la
Mistinguett n'est pas encore apte à subir un trajet de sept à huit heures en voiture,
toujours verdâtre et cernée, elle reste de ce fait quelques jours de plus avec ses
grands-parents en vacances ce qui n'est pas du luxe car la forme va mettre du
temps à revenir.

La mère ne va revoir qu'une fois son papa au retour de vacances, il désherbe un
peu le jardin avant de repartir cette fois en Bulgarie le treize septembre en
compagnie de sa femme. L'année précédente c'était la Croatie, celle d'avant la
Corse, des retraités pigeons voyageurs, ils en profitent et ils ont bien raison.
Seulement, le 24 septembre dans l'après-midi, le ciel tombe sur la tête de cette
mère de famille débordée. Deux personnes inconnues viennent frapper à la porte
avec une drôle de tête. Elle pressent une mauvaise nouvelle et sort vite de la
maison pour que les enfants n'entendent pas. On lui demande de s'assoir alors
qu'elle veut qu'ils « accouchent » au lieu de faire durer leur impitoyable suspense.
Leur visite a pour but l'annonce du décès de son père. Il se serait noyé sur la plage
de l'hôtel en Bulgarie, une cause aussi incroyable que sa disparition soudaine.
D'autant plus que ces dames lui disent que la mer était mauvaise et que son père a
commis une imprudence en se baignant. Impossible, son père est un marin très
prudent, le bateau ne sort pas s’il y a la moindre vaguelette et toute sa jeunesse son
frère et elle ont subi les interdictions de baignade dès qu'un drapeau orange flottait
sur la plage. On lui dit qu'il a été emporté par une vague, purement et simplement
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en bordure de plage. Outre le choc, s'ajoute la colère, on lui ment, son père ne peut
pas avoir pris de risque inconsidéré. Guenaëlle vient la rejoindre avec sa copine
Julie pour lui annoncer leur départ à l'entraînement de handball et voit les larmes
de sa mère mais elle n'est pas capable de lui parler du drame maintenant, elle le
fera à son retour. Ce dont sa fille lui tiendra rancune.

Derrière cette secousse sismique, l'impuissance, la rage, le chagrin, tout se
cumule. Sa mère est loin, seule, dans la douleur, son frère qui a un passeport va
partir la rejoindre et elle, elle doit préparer les obsèques de son père. Ses rapports
avec son père ont toujours été tendus, beaucoup d'amour mais trop de difficultés à
se supporter – mêmes caractères ? – et malgré tout une complicité particulière s'est
développée autour de Tristan. Tout en s'accrochant régulièrement verbalement, ils
avaient une compréhension l'un de l'autre qui échappait complètement au reste de
la famille, les considérant comme ennemis, ne voyant pas les moments où ils
parlaient ensemble de ce qu'ils ne pouvaient partager avec les autres. Pour la mère,
pouvoir parler de Tristan sans tabou avec son père lui suffisait, cela comblait tous
les non-dits et elle savait qu'il était là. Le cercueil sera rapatrié une semaine plus
tard après autopsie à Sofia et pose des scellés. Un enterrement avec énormément de
monde présent pour rendre un dernier hommage à cet homme qui participait à un
club de marche et était apprécié pour sa gentillesse. Seule manque Florence, la
kinésithérapeute du service de soins à domicile qui s'est proposé gentiment de
garder Tristan.

La mère est dans l'obligation de participer au minimum à la fin de son premier
stage en classe si elle ne veut pas perdre son année à L'I.U.F.M. et retourne donc le
moral à zéro gérer une classe de cours préparatoire devant son tuteur pour une
première évaluation. On entend toujours des gens qui utilisent dès la première
occasion l'expression « faire son deuil » mais qu'est-ce que cela signifie ? Se
remettre à vivre comme si de rien n'était, tourner la page, oublier l'être aimé ? Tout
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simplement accepter de continuer à avancer seul ? Cela est impossible pour la
grand-mère, son mari lui manque trop, les conditions de son décès sont plus que
contestables et inacceptables : trente-cinq personnes témoignent qu'il y avait en
effet des vagues ce jour-là mais que l'animatrice les a incités à aller se baigner, qu'il
n'y avait pas de drapeau sur la plage, que le téléphone de secours était débranché,
qu'une jeune femme a failli mourir noyée en même temps que son mari qui était
tout au bord de l'eau et surtout, il n'y avait pas un seul surveillant. Seulement
justice ne sera pas faite, l'organisme – le nom ressemble à la tourista, la fameuse
diarrhée – qui a envoyé des personnes âgées dans ce lieu sans encadrement, sur une
plage non surveillée s'en sort indemne, un non-lieu est prononcé, les trente-cinq
dépositions balayées par un faux témoignage en provenance direct de Bulgarie. La
colère et l'indignation demeure et enfonce la grand-mère dans une longue
dépression. Que faire pour l'aider ? Lui retirer Tristan et Guenaëlle et les confier à
la garde de leur tante qui s'est proposée ou lui laisser les enfants pour l'obliger de
continuer à avancer, de continuer à avoir des visites ? Les parents essayent dans un
premier temps de lui laisser la garde des enfants mais il faudra au bout de quelques
mois arrêter car elle est épuisée par une énorme perte de poids et les voisins jasent
face à cette fille indigne qui ose lui confier ses enfants alors que sa mère est dans
un tel état d'abattement. Comme tout le monde le sait, les voisins ont toujours
raison.
La mère et l'enfant rencontreront le nouveau médecin orthopédiste de Necker,
le fameux docteur Desguerre en avril au cours d'une première consultation avec le
docteur Daire puis lors d'une seconde en novembre qui se révèle être un véritable
piège. Lorsque le docteur Parpaing déclare vouloir être présente à cette
consultation et les retrouve dans la salle d'attente, la mère commence à flairer
l'embrouille mais quand la porte s'ouvre, il est trop tard. Il s'agit en fait d'une
consultation « pluridisciplinaire » organisée sans avoir prévenu la famille. Comme
pour les réunions de l'équipe éducative à l'école, toutes les décisions sont déjà
prises d'avance et imposées. Il y a au minimum cinq blouses blanches dans la salle,
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la mère et le fils ont droit aussi au psychologue qui étudie de près les deux cas. On
les informe que Tristan est trop maigre et faible pour être opéré, qu'il faut d'abord
pratiquer une gastrostomie et attendre qu'il reprenne du poids. Qu'est-ce encore ?
La mère est plus que méfiante, plus il y a de médecins plus elle perçoit des
ondes négatives, il faut comprendre quand on relit le chemin déjà parcouru et qu'on
fait le calcul entre la part des gentils et des méchants rencontrés au sein des
services de santé en général pour cette famille. Les mauvais semblent avoir été
majoritaires, si ce n'est en nombre, ils ont été suffisants pour marquer leurs esprits
et leur imprimer une impression négative sur l'ensemble de la prise en charge de
leur fils. Et puis, il faut bien le dire aussi, la mère ne supporte plus ces gens qui
imposent, se regroupent en meute pour mieux faire pression comme si l'enfant et sa
famille étaient de simples jouets. On lui explique de manière succincte qu'il faut
faire un trou dans l'estomac de Tristan pour le nourrir directement à l'aide d'une
machine. Super, on va commencer à le brancher pour le recharger. Le deal proposé
sans élégance par le groupe de médecins c'est « pas de gastrostomie, pas
d'opération de la hanche ». Celui de la mère est « interdiction formelle de se servir
uniquement de la machine pour nourrir Tristan : d'accord pour une nutrition de nuit
uniquement et un maintien par la voie orale pour le jour ». Mais elle n'aime pas du
tout comment les choses ont été présentées et se méfie à présent aussi du docteur
Parpaing qui était au courant de ce qui les attendait mais a joué les innocentes.
Apparemment la stratégie était de coller un coup de massue sur la tête des parents
avant qu'ils n'aient le temps de réaliser quoi que ce soit. La préparation pour la
première intervention est censée se mettre en place dans un court délai afin de ne
pas laisser souffrir Tristan trop longtemps. Un court délai dans le monde
inhospitalier de l'hôpital, est-ce une mesure évaluable ?
Toujours est-il qu'en 2004, le docteur Desguerres n'a toujours pas donné de
nouvelles et reste impossible à joindre. Sa copine le docteur Parpaing essaye aussi
de son côté, un peu vexée par la tournure que prennent les événements mais
n'obtient pas de retour ni par téléphone, ni par mail. À se demander si ce médecin
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travaille toujours à l'hôpital Necker. La mère a toujours le numéro de téléphone
direct du docteur Daire mais si cette dernière a estimé avoir passé la main, à quoi
bon tenter de la rappeler. Qu'est-ce que cela aurait donné s’il n'y avait pas eu
urgence ?

Entre-temps, la mère a enfin eu son concours de professeur des écoles et entre
en septembre titulaire d'un poste, dans une école située à vingt minutes à pied du
domicile familial. Pas loin, c'est une chance bien qu'il faille dire qu'il ne devait pas
y avoir beaucoup de postulants pour travailler dans ce quartier chaud qui fait
régulièrement la une aux informations. On pourrait se dire aussi, ça va lui faire du
bien, lui changer les idées mais le sort en a décidé autrement grâce aux charmantes
personnes de la C.C.P.E. qui s'étaient chargées et déchargées aussi de son fils à
l'école et ramènent ses problèmes personnelles au sein de l'Éducation nationale.
Professeur des écoles ou pas, elle porte toujours sur le front l'étiquette « mère d’un
enfant handicapé » donc handicapée elle-même. Ce qu'elle avait ressenti durant le
premier entretien pour l'admission de Tristan à l'école avec la psychologue scolaire
se confirme lorsqu'un enfant souffrant de graves problèmes de comportement
arrive dans cette classe de petite section de maternelle. En premier lieu, elle est
seule pour gérer cet enfant totalement imprévisible, aucune aide supplémentaire
puisque la situation n'avait pas été détectée auparavant et surtout elle se fait
rembarrer parce qu'elle se permet de se renseigner sur la manière de prendre en
charge cet élève si particulier : quelles sont les différentes réactions remarquées par
ses parents, comment doit-elle réagir quand il a une crise, comment le calmer et
protéger les autres enfants, comment font ses parents au domicile ? Autant de
questions – de simples pistes pour avancer – qu'on lui reproche de poser, elle n'a
pas à savoir, on ne lui donne aucune possibilité d'aider cet enfant totalement
instable. Surtout arrive à ses oreilles qu'au niveau de l'inspection de
circonscription, les membres de la C.C.P.E. ont rapporté qu'elle a peur de prendre
en charge cet enfant du fait qu'elle est mère d'un enfant handicapé. Tristan ne
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dépend plus de l'Éducation nationale depuis maintenant deux ans mais ces dames
continuent de pourrir leur vie. Alors, elle prend le téléphone et appelle directement
la secrétaire qui est en fait la responsable et met sérieusement les points sur les I et
les barres aux T. On invoque le secret médical pour ne pas donner d'information
sur la manière de maintenir sur les rails cet enfant qui dérape en permanence mais
on n'hésite pas à la stigmatiser au niveau de la hiérarchie. La mère laisse
ouvertement éclater sa colère et menace elle aussi de faire remonter ces propos
sans fondements un peu plus haut. Deux mois plus tard, elle vit sa première
inspection, toujours sans aide pour cet enfant qu'il faut tenir en permanence par la
main afin qu'il n'agresse pas les autres. L'inspectrice voit bien les difficultés qu'il y
a à contenir seule en permanence un tel enfant et durant la récréation elle aborde le
sujet du désaccord avec la C.C.P.E. qui est bien entendu parvenu à ses oreilles. La
mère s'explique sans peur, s'estimant largement dans son droit :
– Il fallait régler le problème à la base, ce n'est pas parce que ces personnes
connaissent mon fils qu'elles doivent porter un jugement sur moi et le claironner à
mes supérieurs, j'ai donc directement appelé la personne qui faisait circuler ses
conclusions de pseudo psychanalyste en la sommant d'arrêter ces histoires. Il est
anormal que ma vie privée ait un retentissement au niveau de mon travail et
j'estime qu'il est naturel de poser des questions quand on a la responsabilité
d'une classe et d'un enfant qui peut être dangereux pour lui-même et pour les
autres.
L'inspectrice est tout à fait d'accord, satisfaite d'avoir obtenu sans détours
l'avis de la partie adverse et décidée à faire bouger les choses, une A.V.S. étant
indispensable et remarquant que la C.C.P.E. ferait mieux de se démener en ce sens.
De plus, elle dotera la mère d'une bonne note. Bien entendu, celle-ci ne s'en sortira
pas indemne, la vengeance de la C.C.P.E. s'étalera sur des années, même après
qu'elle soit remplacée par la M.D.P.H. qui signifie maison du handicap au cas où
des parents auraient encore quelques doutes sur l'avenir de leur enfant.
HANDICAP, compris ?
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La psychologue scolaire qui se permet de passer moins de cinq minutes dans la
classe réussit dans ce court laps de temps à asséner à la mère : « On ne peut pas
comparer cet enfant avec votre fils, il est beaucoup plus intelligent. » Et vlan, tout
dans la finesse alors qu'on ne lui a rien demandé. La mère ne daigne pas répondre à
cette personne qu'elle considère nulle dans son travail, qui pose son petit diagnostic
en cinq minutes et qui a toujours pris son fils pour un demeuré profond parce
qu'elle-même ne cherche pas à connaître les enfants. Comme César, elle est venue,
elle a vu mais elle n'a pas convaincu. Une psychologue qui manque vraiment de
psychologie. Une autre fois pendant une réunion de l'équipe éducative concernant
le même enfant – resté deux ans dans la même classe – il est décidé de forcer les
parents qui refusent d'accepter les difficultés de leur fils à remplir les papiers au
niveau de la M.D.P.H. Leur fils sera officiellement reconnu comme étant
handicapé en utilisant le chantage : s’ils sont dans le déni, pas de sous sous.
Seulement les parents n'arrivent pas, alors histoire de tuer le temps, le médecin
scolaire, madame Davoux, se moque d'une enseignante qui croit que son fils
handicapé est intelligent, chez elle il fait ci, il fait ça mais pas quand il y a des
témoins. La mère qui se sent directement visée par le ton dédaigneux, répond
sarcastique « oui, c'est comme si je disais que mon fils est intelligent n'est-cepas… » Le pire c'est qu'elles ne semblent pas avoir perçu la moquerie et affichent
un sourire niais style « elle a bien compris le message ». Et dire qu'il faut faire
semblant de travailler avec ces teignes. Finalement seul le grand frère du petit
garçon vient, les parents ont boycotté la réunion et impossible de faire signer les
papiers au frère. Bien fait. Arrive une des dernières réunions avec cette fois la
présence de l'inspectrice. L'enfant a été entre-temps diagnostiqué par un psychiatre
– un vrai, avec une véritable évaluation – et l'inspectrice conseille à la mère de ne
plus perdre son temps à essayer de lui faire acquérir les compétences de base et de
le laisser le plus possible à l'écart des autres enfants. Il ne doit pas être bon du tout
le diagnostic pour qu'on lui demande de protéger la classe avant tout. Au bout de
deux ans, le conseil arrive plutôt tardivement. Là encore, le docteur Davoux ne
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peut cacher son aversion envers la mère de Tristan : quand l'inspectrice lui
demande comment elle ressent le comportement de l'enfant et qu'elle répond qu'il
est en permanence dans la provocation, qu'il la regarde et fait en même temps tout
ce qui est interdit, le docteur Davoux s'exclame :
– Mais c'est du n'importe quoi, cet enfant n'est pas dans la provocation du
tout, vous n'avez rien compris !
– On me pose une question, j'y réponds. S’il y a d'autres facteurs qui entrent en
ligne de compte, vous avez volontairement omis de me les dire sous couvert du
secret médical.
À ce moment, l'inspectrice intervient pour préciser qu'en effet l'enseignante
donne son ressenti comme on lui a demandé et qu'elle a raison, on ne lui a pas
donné les cartes en main pour gérer la situation. Le docteur Davoux a certainement
été extrêmement vexée d'être ainsi remise à sa place devant une quinzaine de
personnes puisque jamais plus elle ne dira bonjour à la mère de Tristan. Et c'est
tant mieux ! Toujours cette étiquette : parents d'enfant handicapé égal parents
handicapés, enfant handicapé qui ne parle pas égal handicapé mental profond. C'est
le cas de le dire, personne ne prend la peine d'approfondir, ce n'est pas la peine
d'être médecin ou psychologue pour juger aussi superficiellement autrui.

Revenons à nos moutons, à notre mouton, le Tristan à frisettes. Le jeune
homme fait des frayeurs aux ambulanciers qui font le trajet maison-institut-maison.
Le transport en V.S.L. s'avère de plus en plus compliqué ; il n'y a qu'un conducteur
pour plusieurs enfants installés à l'arrière dans leur siège auto et Tristan fait des
fausses routes... sur la route. Ces troubles de déglutition obligent les chauffeurs à
s'arrêter en urgence sur le bas-côté et comme le phénomène se reproduit, ils ne
veulent plus le prendre en charge dans ces conditions et demandent un transport en
ambulance allongé pour le casse-pieds de service. Il faut être deux, un conducteur
et un ambulancier à côté de l'enfant. De plus, il est visible qu'il ne supporte plus la
station assise prolongée, un fait quelque peu normal avec une tête de fémur qui se
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promène toute seule, entre et sort selon son humeur du cotyle, qui est le nom de la
cavité où elle est censée rester en place.

2004 est alors un nouveau cap.
L'amélioration sur le plan psychologique, la réconciliation avec les adultes est
indéniable cependant la maladie progresse et il est visible que Tristan souffre de
plus en plus, le Rivotril ne suffit plus car il agit vite mais sur une courte durée.
C'est alors que la mère va repenser à une conversation qu'elle a eu il y a quelque
temps déjà avec la jeune kinésithérapeute Florence, celle qui a remplacé Brigitte en
arrêt longue durée pour problèmes de dos sérieux. Florence avait suivi dans le
cadre du SESSAD une réunion d'information sur la prise en charge de la douleur
avec une certaine docteur Granteint. Cette rencontre l'avait marquée par ce qu'elle
avait appris et par la personnalité du médecin et s'est empressée d'en parler à la
maman de Tristan en lui donnant ses coordonnées en cas de besoin.
Approximativement six mois plus tard, le besoin qui jusqu'alors paraissait inutile,
devient pressant avec la subluxation de la hanche. En accord et avec l'aide de
Florence, le contact est pris avec cette madame Granteint. À la grande surprise de
la maman, il n'y a pas à se déplacer à l'hôpital, celle-ci vient au domicile. Le
docteur est une personne taillée toute en rondeur et en bienveillance, un capital
sympathie émane de cette dame très souriante, réconfortante dès le premier abord.
Au suivant aussi. La mère a l'impression de voir débarquer un extra-terrestre avec
cette femme compréhensive et avec un savoir médical irréfutable, une perle rare
dans ce monde si dur composé de blouses blanches blindées et fermées à double
tour. Le docteur constate effectivement que Tristan est en souffrance, les périodes
de malaises avec pâleur et suées se multiplient et il a besoin d'être mis sous
morphine. Donner de la morphine à un enfant de six ans, cela a de quoi choquer les
vieux médecins généralistes mais pas cette dame qui appartient à l'unité mobile de
soins palliatifs et qui n’a pas peur de ces substances parce qu'elle sait tout
simplement comment les doser et les gérer. Et puis, il faut bien l’avouer, il y a eu

171

aussi des progrès au niveau des laboratoires, maintenant la morphine existe en
libération continue, un cachet le matin, un douze heures plus tard et la douleur est
contenue sur la journée complète. Enfin presque. Avec Titi et ses problèmes
d'assimilation, d'absorption et autre pour tout ce qui passe – ou essaye de passer –
dans son organisme, la molécule a déjà perdu toute efficacité au bout de dix
heures. Le réveil est donc difficile et il faut combler le trou avec de la morphine en
goutte le temps de donner la dose suivante. Cette dose, c'est un infirmier qui est
envoyé par la coordination sanitaire et sociale qui vient la passer le matin. Le
problème pour un infirmier libéral qui court le matin à droite et à gauche pour faire
injections et prélèvements est de respecter des horaires, or la morphine exige un
passage à horaire fixe et Tristan souffre en attendant. La maman se force alors à
passer ce nouveau médicament pour soulager son fils même si elle éprouve de la
réticence à faire le geste elle-même. Isabelle Granteint demande aussi à organiser
une rencontre avec le médecin traitant au domicile de Tristan, cet homme a une
formation de biologiste et est totalement ouvert à l'utilisation des opiacés –
stupéfiant ! – pour contrôler la douleur, ils s'accordent sur les dosages de départ et
les augmentations possibles sachant qu'il reste une marge de manœuvre très large
au niveau de la posologie. Il est très rassurant pour une famille de savoir que des
médecins sont sur la même longueur d'ondes. Mais il faudrait que ces médecins
référents soient omniprésents, chose impossible car il semblerait qu'ils soient
humains avant tout et aient des besoins très étranges comme se consacrer à leur
famille, prendre des vacances, vivre au lieu de se consacrer intégralement à leurs
patients. Toute vocation a ses limites et là le bât blesse parce que les remplaçants
ont aussi souvent de grosses limites. Un exemple concret avec une jeune femme
qui remplace le docteur Goumba, qui vient pour la première fois chez Tristan et
qui demande de manière très formelle mais logique pour un médecin :
– Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?
– C'est la catastrophe en ce moment... commence la mère.
– Vous ne pouvez pas parler comme ça, l'interrompt cette dame.
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– Ah bon ? Mais pourquoi ? Vous savez Tristan comprend même s’il ne parle
pas...
– Justement, s’il comprend il ne faut pas dire ça devant lui !
– Si je vous ai appelée, c'est que ça ne va pas. Vous croyez vraiment l'aider en
faisant comme si tout va bien ?
On dirait le sketch de Danny Boon en grande dépression et qui chante comme
on lui a recommandé « je vais bien, tout va bien… » La méthode Coué en ce cas
relève plutôt du déni de la douleur par les médecins face au patient. Vous êtes
malades, vous souffrez, d'accord, mais faites au moins l'effort de faire semblant
d'être bien quoi ! Est-ce le traitement réservé à ceux que l'on croit attardés ou c'est
le même menu pour tous les patients ? Ce fut aussi la dernière fois que la madame
vint dans cette maison.

À l'hôpital, l'absence de médecin référent avec une maladie rare engendre la
même chose, avec de surcroît un défilé d'internes digne du quatorze juillet. Le
premier vient toujours avec assurance demander à maman de raconter la vie de
Tristan en commençant par la naissance puis, rapidement conscient qu'il est
dépassé, il passe la main au suivant. D'accord Coco mais là on perd du temps, on
est aux urgences tout de même ! Auparavant, au bout de quatre ou cinq internes la
mère demandait : « Vous vous décidez à biper le docteur Dupart ou bien il faut que
je le fasse moi-même ? » Tout en leur donnant le numéro pour l'appeler. Elle avait
même pensé à tout enregistrer sur un dictaphone – comme eux – et à se contenter
d'appuyer sur la touche « play » jusqu'à ce qu'ils se lassent. Maintenant que le
docteur Dupart, qui était furibonde quand elle n'était pas alertée de l'arrivée de
Tristan, n'est plus là, on fait appel au docteur Granteint sans attendre. On
progresse, lentement mais sûrement...
Une après-midi que la mère passe à la bibliothèque à choisir des livres pour
Tristan, elle-même et sa classe, son téléphone portable sonne dans la salle
silencieuse et sous l'œil réprobateur de la responsable. On lui annonce que Tristan

173

a eu un problème respiratoire à l'institut, que l'infirmière l'a placé de suite sous
oxygène et qu'il a été évacué sur l'hôpital le plus proche. La mère laisse tous ses
livres en plan, explique la situation à la personne présente dont le regard s'adoucit
immédiatement et appelle le père pour rejoindre au plus vite Tristan. À leur
arrivée, leur fils est dans une salle des urgences sous oxygène, à ses côtés le
médecin qui est aussi celui de l'institut et qui le connaît donc bien, ainsi que
l'infirmière qui a appelé la mère. Il est stabilisé mais a fait une grosse désaturation
avec changement de couleur, heureusement la réaction à l'institut a été instantanée.
Il va falloir passer la nuit à l'hôpital sous surveillance et surtout régler cette histoire
de hanche non soignée. La mère explique le statu quo, le docteur Desguerres
disparue dans la nature, Tristan en souffrance. Le médecin prend les choses en
main et obtient dès le lendemain une consultation en pédiatrie sur Amiens. Après
un an d'attente, tout s'accélère, le professeur Berquin voit Tristan le 19 avril, juge
l'état général du patient très inquiétant et propose une hospitalisation rapide, la
pose de la gastrostomie est organisée en urgence et Tristan hospitalisé la veille de
l'opération, le mercredi 21 avril, c'est-à-dire trois jours plus tard. Bon, on ne peut
pas dire que l'accueil soit sympathique puisque la mère se fait rembarrer d'entrée
quand elle voit arriver un kinésithérapeute et dit avec le sourire : « Dis donc, c'est
bien organisé, à peine arrivés que vous êtes déjà là ! »
Une infirmière répond tel un iceberg fondant sur le Titanic :
– Que croyez-vous donc ! Le kinésithérapeute n'est pas là pour votre fils. C'est
le médecin qui décidera s’il en a besoin ou non.
– Il en a besoin tous les jours à la maison, il serait étonnant que ce ne
soit pas indispensable avant une opération...
Il y a en effet un kinésithérapeute qui vient maintenant le soir en complément
de la jeune femme du service de soins à domicile.
– Ce n'est pas à vous de décider, dit-elle en claquant la porte derrière elle.
À peine arrivée que l'on regrette déjà le personnel bienveillant de l'hôpital de
proximité.
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Le médecin qui n'est pas celui qui va opérer mais un interne, décidera que non
– derrière lui se tient l'infirmière avec un sourire sarcastique –, Tristan n'a pas
besoin de kiné respiratoire. Il y aura bien entendu des problèmes le lendemain du
fait que l'on on ne met pas de matériel d'aspiration à disposition et Tristan étant
trop faible pour cracher seul. Donc le lendemain il faudra à nouveau le mettre sous
oxygène, l'anesthésie comme on pouvait s'y attendre n'arrangeant en rien les
problèmes respiratoires déjà présents. Et il a maintenant le masque et un orifice
dans le ventre par lequel sort un long tuyau transparent. Il faut un long moment
pour s'habituer à cette particularité physique et au premier regard, rares sont ceux
qui n'ont pas un haut-le-cœur. Puis il faut brancher le tuyau sur une pompe et on
voit le liquide avancer et entrer dans le trou. Parfaitement écœurant à voir sur son
propre enfant mais le personnel médical n'en a cure, habitué à voir ça puisque leur
job est de perforer et gaver, inconscient du traumatisme qui se produit dans la tête
des parents. Comme si le gavage – c'est réellement le mot utilisé, aussi affreux que
l'appendice lui-même – est une situation naturelle. Un trou dans le ventre, un trou
dans l'estomac et un tuyau qui s'enfonce dans les deux. Une oie gavée. Outre le
résultat de l'intervention qui demande un temps d'accoutumance, Tristan vomit. Pas
de quoi fouetter un chat direz-vous, seulement il vomit un liquide noir, rien à voir
avec celui qui entre dans son estomac et qui est blanc. Là survient la première
rencontre avec un des chirurgiens car il a fallu qu'ils se mettent à plusieurs sur ce
cas résistant, personne n'avait prévu que ce frêle jeune homme avait des
abdominaux en béton, fait gênant pour le passage de la sonde qui nécessite une
incision au niveau de la paroi abdominale. Tristan pourrait faire envie aux sportifs
du dimanche malgré son lourd handicap parce qu'il fait beaucoup d'efforts, il se
déplace ou reste en station debout dans son déambulateur et lorsqu'il est en position
allongée, il est capable de se redresser seul ou de s'arcbouter, toujours très fier de
montrer ce qu'il sait faire. S’il ne veut pas quelque chose, il est aussi capable de
vous envoyer un coup de pied dans le ventre et de faire reculer n'importe quel
adulte qui l'enquiquine. Gentil le garçon mais avec ses limites tout de même et
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quand c'est non, c'est vraiment non, il sait résister physiquement. Musclor. Nous
devons hélas retourner vers les vomissements de l'individu en question. La mère
apprend par le gastroentérologue, le docteur Cerbère, qu'on passe dans la sonde de
Tristan un liquide qui leur avait déjà été conseillé en complément alimentaire dans
le lait mais supprimé parce qu'il ne le digérait pas du tout. Cependant, le médecin
penche plutôt pour la thèse d'un ulcère à l'estomac parce que Tristan était
particulièrement anxieux avant l'intervention. Petit à petit, elle apprendra les
problèmes que leur a causés son fils aussi bien du côté des chirurgiens que du côté
des anesthésistes.

Le retour à la maison est folklorique, il faut apprendre à gérer la pompe de
nutrition qu'une association vient livrer au domicile et promener Tristan avec ce
tuyau dont on ne sait quoi faire tant il est long, surveiller en permanence le sale
gosse qui ne veut pas de ce truc et tire dessus dès qu'il peut. De jour comme de
nuit. Il faut s'habituer à se lever encore plus de fois la nuit car la machine se met en
alarme pour un oui ou pour un non et Tristan vomit aussi pour un oui ou pour un
non. Il dort très peu malgré la morphine depuis qu'on lui a posé cette sonde dans le
ventre. Alors, un mois après l'intervention, un soir où il s'est endormi dans les bras
de maman, celle-ci essaye de le monter dans son lit sans le réveiller. Elle monte
l'escalier doucement avec son fils dans les bras et arrivée dans la chambre,
n'allume pas la lumière et le soulève pour le passer au-dessus de la barrière du lit et
l'allonger. Tristan hurle. La mère qui ne comprend pas ce qui se passe court vers
l'interrupteur et au moment où jaillit la lumière, elle voit aussi du sang jaillir tel un
geyser du ventre de son fils. Elle hurle aussi fort que lui en voyant le rouge gicler
vers le plafond. Elle se précipite vers son fils, s'aperçoit horrifiée que la sonde est
restée bloquée dans la barrière du lit et s'est arrachée quand elle a déposé Tristan
sur le matelas. Elle reprend le pauvre enfant toujours hurlant dans ses bras et
dégringole l'escalier, sans tomber, pour appeler les pompiers. Ceux-ci arrivent très
vite après avoir entendu l'explication, la cause et l'effet, embarquent Tristan avec le
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« pin-pon », pas plus à l'aise que la mère face à cette perte de sang
impressionnante. Mais voilà que Tristan s'éclate de rire dans le camion. Est-ce la
sirène ou l'affolement autour de lui ? Toujours est-il que pendant que les adultes
paniquent, monsieur se paye une crise de fou rire. Au moins il réussit à rassurer
tout le monde, s'il rit c'est qu'il ne souffre pas mais le sang continue de s'écouler
par le trou béant creusé dans sa chair. À l'arrivée à l'hôpital, la mère raconte une
fois de plus la manœuvre malheureuse en voulant déposer Tristan dans son lit,
comme les pompiers, le médecin lui dit que ce sont des choses qui arrivent, en
revanche, ils n'ont pas le matériel pour remettre en place, ne veulent pas essayer
avec la sonde qui vient d'être arrachée. Seulement, il y a urgence, si l'orifice au
niveau du derme va rester tel quel, celui qui se situe dans l'estomac va se refermer
vite et une heure suffit pour empêcher le passage d'une nouvelle sonde. On
dépanne donc avec les moyens du bord ; une sonde urinaire pour empêcher la
cicatrisation et il faut le lendemain se diriger sur Amiens parce qu'on ne risque pas
de nourrir Tristan avec cette tuyauterie-là. Au cours de la montée matinale sur
Amiens les choses se corsent. Ils ne rencontrent pas le docteur Cerbère mais un
autre gastroentérologue, le docteur Jeddi, qui était présent aussi lors de la pose de
la gastrostomie sur Tristan. Aimable comme une porte de prison, il n'attend pas les
explications de la mère et lui dit directement qu'elle a dû y mettre du sien pour
arracher une sonde comme ça, qu'il a fallu qu'elle exerce une sacrée pression pour
y arriver. Elle est terriblement vexée, comme si elle ne se sentait déjà pas assez
coupable, le monsieur en rajoute une couche bien épaisse.
– Je peux vous dire que la pression exercée a été exactement de quinze kilos,
c'est le poids de mon fils et la sonde s'est arrachée quand il a touché le matelas. Je
ne me suis pas amusée à tirer dessus comme une malade, vu sa longueur elle est
restée coincée dans la barrière de protection. Je ne dois pas être la première à qui
ça arrive.
- Justement si madame, vous êtes bien la première.
Bonjour la douche froide. Ce médecin a réussi son coup puisque la mère se
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sent dorénavant totalement incompétente pour gérer ce matériel de plomberie qui
est greffé sur son fils et qui leur a été imposé.
– Bon, inutile de remettre une sonde, il est suffisamment cicatrisé pour la pose
directe d'un bouton, ça vous évitera peut-être de recommencer.
Merci docteur Jeddi pour avoir descendu au ras des chaussettes le moral d'une
mère déjà mal à l'aise. Il fait remonter à la surface les accusations de maltraitance
de Bicêtre qui sont toujours peu enfouies. C'est ainsi que Tristan se retrouve avant
l'heure affublé d'un « Mickey », c'est le nom de ce bouton qui est en fait un
bouchon posé à même la peau et qui n'a rien d'amusant. Tristan passe son temps à
tirer sur « la queue du Mickey » qu'il n'accepte pas et n'acceptera jamais. C'est
difficile pour la mère aussi, brancher, débrancher son fils avec toujours et encore
des vomissements. Ils ont une consultation prévue avec le docteur Cerbère afin
qu'il vérifie la cicatrisation et il est tout surpris de voir le bouton de gastrostomie
déjà mis en place. La mère est à nouveau obligée de raconter sa bévue et n'en mène
pas large alors que le médecin et l'infirmière lui affirment qu'elle n'est pas la
première et ne sera pas la dernière, étant donné la longueur de la sonde qui traîne,
bien souvent les parents marchent dessus. Elle est surprise et raconte comment le
docteur Jeddi s'est amusé à augmenter sa culpabilité en l'accusant d'avoir
volontairement tiré sur la sonde. On lui explique qu'elle n'est pas non plus la
première à subir la méchanceté de ce médecin et que c'est pour cela que les
consultations auront toujours lieu avec le docteur Cerbère. Lui penche plutôt du
côté clown, adepte de l'humour, ambiance bon enfant et les consultations tournent
vite à la joute verbale avec la maman qu'il provoque de plus en plus au fil des
rencontres, sachant que la riposte ne se fera pas attendre, au plus grand plaisir de la
nutritionniste et des infirmières hilares. Il ira jusqu'à l'accueillir par un « non, pas
elle ! », certain que sa réflexion fera sourire la mère de son jeune patient. En
attendant, il faut résoudre le problème des vomissements, alors que le but était de
le faire grossir, Tristan a perdu du poids. On change de produit, moins pratique
parce qu'il faut le préparer, il s'agit d'une poudre à délayer dans l'eau mais il y a
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peu de choix en nutrition pour régime cétogène. Il est vrai que Tristan vomit moins
avec cette nouvelle poudre de perlinpinpin mais on a toujours le droit à la
« remontée mécanique » tous les matins. Ce qui n'est tout de même pas normal,
pourtant le débit de la pompe de nutrition est au plus bas la nuit, tellement bas
qu'elle se met en alarme parce que le produit est instable et plus épais sur le dessus.
À partir de quatre heures du matin, ça sonne, il faut remettre de l'eau, mélanger à
nouveau et tant qu'à faire en profiter pour changer la couche pleine de pipi et faire
une petite Kiné respiratoire à la manière de Florence. Bien souvent Tristan ne
redort pas et s'acharne sur le raccord ou le bouton qu'il arrive maintenant à
débrancher : il tend un doigt près du bouton et tourne pour dévisser. Dans ce cas, la
pénible pompe qui sonne pour un rien, s'abstient de prévenir et le liquide s'écoule
donc le plus tranquillement du monde dans le lit et sur Tristan qui est trempé,
collant et gelé.
Six mois plus tard, l'opération sur la hanche de Tristan est organisée, enfin
presque, malgré l'absence de prise de poids. Le docteur Collet, spécialisé dans ce
type d'opération rencontre Tristan avec sa mère et prévoit de les revoir en hôpital
de jour. Seul le responsable des anesthésistes accepte de l'assister, les autres ayant
trop peur. Le hic, il y en a toujours un, c'est que entre deux le docteur Parpaing du
service de soins à domicile organise une rencontre avec un autre chirurgien
orthopédiste – encore un ami – dans les locaux du service pour « demander un
avis ». Bien. Seulement, elle rappelle le docteur Collet et lui raconte qu'elle a
organisé une entrevue avec un autre de ses confrères. Pourquoi s'est-elle immiscée
ainsi sans lui préciser qu'elle désirait juste l'opinion de son collègue ? Peur d'être
écartée après le ratage total avec sa copine Desguerres de Necker ? Toujours est-il
que le docteur Collet prend très mal la chose et comme la mère n'est pas disponible
le jour de l'hospitalisation de jour, c'est sur la grand-mère de Tristan qui s'est
dévouée pour l'accompagner, que celui-ci se défoule. « Puisque l'on a fait appel à
un autre médecin, il n'y aucune raison pour que je fasse cette opération » dit-il avec
agressivité.
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Alors pourquoi ne pas avoir appelé et annulé l'hôpital de jour, c'est plus
amusant de faire déplacer un enfant handicapé pour faire sa petite colère et asséner
le « non » comme un petit de deux ans contrarié ? La grand-mère passe sa journée
à pleurer dans ce service où elle se fait malmener par le docteur et une infirmière
qui lui crie dessus parce que la pompe sonne et qu'elle n'a pas de temps à perdre
avec ça. Quand la grand-mère raconte la journée le soir à sa fille, qu'elle voit ses
yeux rougis, elle décide de refuser tout rendez-vous hors de sa présence. Si elle est
absente, pas de consultation, à eux de trouver un autre jour puisqu'ils profitent de
son absence pour se défouler. Elle rappelle Amiens et demande à rencontrer le
docteur Collet, irritée par sa susceptibilité mal placée, et très remontée contre le
docteur Parpaing qui a semé la discorde. Elle est à nouveau accompagnée par les
filles du SESSAD, cette fois le docteur Parpaing s'est abstenue de venir mais elle
est présente tout de même par audio-conférence. La mère la somme de s'expliquer
auprès du docteur Collet, son fils est resté suffisamment en souffrance pour ne pas
subir en prime les gué-guerres inter médecins. Pires que des gosses. Le docteur
Collet, heureux de s'être fait prier, accepte de pratiquer l'opération. Celle-ci est
prévue le dix août. Par une étrange coïncidence, la mère est convoquée pour la
première fois le 29 juillet par le directeur du service de soins, le fameux monsieur
Declerck.
– Vous comprenez madame, d'autres enfants sont en attente, est-ce que Tristan
a toujours besoin de nous ? Il est maintenant en institut deux jours par semaine...
De lui, il n'a certainement pas besoin mais de la kinésithérapeute, de
l'ergothérapeute, de l'éducatrice, oui. Le directeur sait très bien que le centre n'a
pas assez de personnel pour assurer tous les soins médicaux et que le prolongement
du suivi au service a été demandé au niveau de l'orientation pour cette raison. La
mère sent bien qu'entre le docteur Parpaing – qui n'a pas digéré la pilule de la
confrontation forcée face au docteur Collet avec témoins – et ce frileux, ça les
démange tous deux de se débarrasser de Tristan et maman, les colis encombrants.
Seulement, la mère fait appel à la C.D.E.S. qui décide des orientations. La famille
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doit transporter le jeune homme et le faire attendre longuement dans une salle
d'attente en poussette pour rencontrer un psychiatre responsable et – encore – le
docteur Davoux. Le séjour au service de soins à domicile est prolongé d'office vu
les circonstances, l'attente de deux opérations et les parents n'hésitent pas à leur
faire remarquer que l'on aurait pu organiser l'entrevue sans Tristan qui souffre de
sa hanche et qui est obligé de rester en position assise en attendant les décisions de
ces messieurs-dames. Mais où est le bien-être de l'enfant dans tout ça ? Au fil des
années, les parents ont découvert que les choix relevaient plus de problèmes de
financement que de prise en charge adaptée.

On est le dix août, la mère est seule dans une chambre à l'hôpital d'Amiens.
Depuis quatre heures déjà Tristan a été descendu au bloc pour subir une ténotomie
– qui consiste à couper partiellement un ligament pour qu'il y ait moins de tension
– et replacer la tête de fémur, essayer de la maintenir en place par un plâtrage des
deux jambes maintenues en position écartée. Le personnel passe et repasse dans le
couloir, pas de nouvelles de son fils. Il y a eu un progrès par rapport à la fois
précédente : elle a eu le droit de procéder à une aspiration avant la descente au
bloc. On a daigné lui prêter le matériel mais pas de kinésithérapeute, qu'elle se
débrouille avec ! La mère a déjà interpelé plusieurs fois des infirmières mais
personne ne lui répond comme si elle était invisible. Tristan est parti à huit heures,
il est maintenant treize heures. Albert Einstein disait : « Placez votre main sur un
poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une
jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est ça la relativité ».
Pour les femmes, remplacez la jolie fille par un Chippendale, le principe marche
mieux. Aujourd'hui, la mère a la main sur le poêle depuis des heures. Cette fois
elle s'énerve en demandant si elle doit descendre elle-même pour savoir ce qui se
passe. Quelques minutes plus tard une infirmière vient lui annoncer que son fils est
maintenu en salle de réveil avec de grosses difficultés respiratoires et qu'il va être à
son retour transféré dans le service de soins intensifs. Il faudra qu'elle attende
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encore une heure pour qu'on l'informe du retour imminent de Tristan. Malgré le
masque à oxygène, la saturation a des difficultés à se maintenir dans les normes et
Tristan est blanc comme un linge. Il a les deux jambes plâtrées et un manche à
balai placé en transversale pour les maintenir au maximum écartées. Il a l'air de
souffrir beaucoup et montre à sa mère son « bouton-bouchon ». Quand le docteur
Collet vient prendre des nouvelles, elle explique qu'on l'a laissée dans la peur toute
la matinée, sans lui donner de nouvelles et en ressortant, elle l'entend dire aux
infirmières qu'il ne veut pas que cela se reproduise, les parents doivent être tenus
informés. Elle s'est encore fait des copines, ouille. La nutrition est à nouveau
pratiquée par voie entérale – ça fait mieux que « par le bide » – mais Tristan gémit
et se gondole dans tous les sens. Sa mère se rend compte que lorsqu'elle débranche
la sonde, l'estomac de son fils se vide en repassant par le bouton. Qu'il y ait de la
pression est normal mais que le liquide repasse, non. Elle sait qu'il y a un clapet
anti retour et que le liquide ne doit pas pouvoir ressortir, elle le signale donc à
différents médecins de passage qui lui répondent tous :
– Mais non madame, c'est tout à fait normal.
Ce ne sont pas des gastroentérologues mais des anesthésistes, orthopédistes et
autres machins-choses en « -istes » qui n'ont pas l'air de s'intéresser du tout à l'état
de leur « partiellement » patient. Seulement sur le soir, la situation empire et
Tristan, le visage de plus en plus creusé, crie de douleur. Elle demande à une
infirmière à voir d'urgence un médecin de garde, celle-ci revient cinq minutes plus
tard en annonçant que le médecin de garde, une docteur Untel, refuse de venir. La
mère est en colère, l'infirmière lui dit que ce médecin passera dans le service le
lendemain matin, qu'elle pourra lui dire en face ce qu'elle pense d'elle – elle n'y
croit pas une seconde, se disant que les parents s'attaquent toujours aux infirmières
mais se dégonflent devant les médecins. Elle ne sait pas à qui elle a affaire mais va
bientôt l'apprendre. Quinze minutes plus tard, la mère a tout débranché, le lit de
Tristan est dans le couloir et elle s'engage dans l'ascenseur quand la même
infirmière arrive en courant et l'intercepte :
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– Mais où allez-vous madame, vous voyez bien que votre enfant n'est pas
bien !
– Justement, puisque aucun médecin ne daigne le voir, je descends à l'étage du
dessous qui est, si je ne m'abuse, celui des urgences. Je vais bien y trouver
quelqu'un pour l'aider puisque personne ne veut se déplacer...
– Laissez-moi encore quelques minutes madame, je vais essayer de joindre un
autre médecin.
– D'accord mais si d'ici quinze minutes personne n'est venu, je descends.
C'est un anesthésiste qui arrive en moins de dix minutes et constate que l'enfant
est en effet très mal. La mère exprime son doute par rapport à la sonde gastrique et
l'estomac de son fils par lequel remonte encore du sang. Dès qu'elle branche la
sonde, il se met à hurler, à suer, à pâlir. L'anesthésiste propose un sédatif et un
passage au scanner. En bref, il est anesthésié pour la seconde fois de la journée : il
n'y a pas de perforation de l'estomac visible au scanner, ce que craignait
l'anesthésiste, plus de cris non plus, il est trois heures du matin et Tristan dort d'un
sommeil artificiel. Comme il est calmé, ce médecin fort gentil propose de le laisser
tranquillement récupérer car la douleur fatigue et d'envoyer à son chevet un
gastroentérologue dès le lendemain matin. S’il se réveille et a mal, qu'on le
rappelle de suite. Aïe, c'est l'affreux docteur Jeddi qui pointe le bout du nez, celui
qui fait pleurer les mamans de honte. La mère sur ses gardes, lui montre le bouton,
le ventre qui se vide. Il dit simplement :
– Pas étonnant qu'il ait mal, le clapet est cassé, il faut changer le bouton.
– Toute la journée, je l'ai dit à vos collègues qui m'ont répondu « mais non ce
n'est rien » pour finir cette nuit au scanner.
– Normal, ce ne sont pas des gastroentérologues, maintenant vous vous y
connaissez mieux qu'eux.
Une nouvelle prise de conscience : le cloisonnement des spécialités nuit aux
patients. Il retourne dans son service afin de prendre un nouveau « Mickey » et
revient changer le bouton. Tristan est immédiatement soulagé. Et voilà qu'arrive
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bravement, pleine d'arrogance, le médecin qui a refusé de se déplacer la veille au
soir. Elle est entourée de sa cour d'internes et d'infirmières. La mère sent la grosse
bouffée de colère qui monte en se remémorant la fainéantise de la dame.
– Tiens donc, c'est bien vous qui avez refusé hier soir de venir voir mon fils
qui souffrait ! Vous aviez peut-être des bigoudis sur votre crâne qui vous
empêchaient de vous montrer ? Rires étouffés de la cour de madame.
– Je me déplace seulement quand il y a nécessité d'un geste chirurgical.
– Ça tombe bien, il fallait changer le bouton gastrique, ce n'est pas un geste
chirurgical peut-être ? Et expliquez-moi comment vous pouvez savoir s’il y a
geste ou non à pratiquer sans vous déplacer ? Grâce à vous on a dû le rendormir
pour le passer au scanner.
Pas de réponse, l'être supérieur tourne les talons pendant que les internes
regardent la mère avec un grand sourire, certains se permettant même de pointer
leur index vers le plafond.

Seulement voilà, Tristan a eu mal trop longtemps, en conséquence a fait de la
tachycardie ; il est affaibli, dénutri puisque son estomac s'est vidé à mesure que
l'on tentait de le remplir, a épuisé ses réserves d'eau par des suées abondantes et
plus les jours passent, plus il s'enfonce, respire avec difficulté. Le 16 août, son état
ne s'est pas amélioré et un anesthésiste propose d'augmenter les doses d'oxygène.
La mère dit que cela n'améliorera en rien la situation, la seule manière pour lui de
s'en sortir est de rentrer au domicile, de se reposer, de reprendre son rythme
habituel. Le professeur Collet qui est présent approuve cette décision et explique
le raisonnement de la mère à l'anesthésiste qui veut s'acharner. Comme il est prévu
qu'ils sortent le jour même à quatorze heures, la nutrition est arrêtée dès le matin,
seulement l'ambulance arrive à dix-sept heures et il y a une heure de trajet
jusqu'au domicile. Tristan est, dans son état d'extrême fragilité, encore resté trop
longtemps sans apport hydrique et le lendemain présente des signes importants de
déshydratation, constatés aussi par une infirmière de l'H.A.D. – le sigle signifie
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« hospitalisation à domicile ». Sorti de l'hôpital le lundi, il faut deux jours plus
tard rappeler Amiens où le professeur Berquin, qui les avait reçus la première fois
et avait fait accélérer le mouvement pour la pose de la gastrostomie, les accueille
de nouveau le jeudi. La reprise de la nutrition a entre-temps un peu amélioré les
choses mais il constate encore une déshydratation extra-cellulaire avec une
sécheresse cutanée qui prouve que les apports hydriques déjà augmentés
instinctivement par la mère n'ont pas pu combler le manque trop important subi
lors de l'hospitalisation et de l'attente de l'ambulance. Il va falloir de nouveau
augmenter le débit en nocturne deux nuits consécutives afin résoudre le problème.
Sur le plan orthopédique, le résultat lui semble tout à fait satisfaisant.

En septembre est prévu le retrait des attelles que Tristan a finalement bien
supporté. Elles ne l'empêchent pas de se tenir en position assise et de jouer, il s'est
très vite adapté à cette nouvelle situation, bien mieux que pour le bouton de
gastrostomie sur lequel il continue de tirer, qui l'irrite malgré les compresses non
tissées placées entre le plastique et sa peau, son petit ventre reste ballonné ce qui
accentue le problème. On le libère donc de ses attelles et on attaque la rééducation
avec le kiné du soir. Mais, vous l'avez bien compris cette histoire est parsemée de
« aïe » et de « mais », à peine une semaine plus tard, lors d'une manipulation du
kiné, un craquement se fait entendre. Ce dernier ne dit rien mais en voyant son air
gêné et la vitesse où il s'en va, con se doute que cela n'augure rien de bon. Le
lendemain en habillant Tristan, la mère entend à nouveau le ressaut, comme avant
l'intervention. Elle en parle à Florence, la kiné du matin qui pense que
l'articulation a à nouveau sauté. Kiné du soir, ô désespoir, Kiné du matin la mère
dit « oh putain ! » et s'entend confirmer ce dont elle se doutait très fortement.
Florence en touche deux mots au docteur Parpaing alors que Tristan se trouve
dans le service du SESSAD pour une petite séance de jeu avec Annick et demande
à ce qu'elle l'ausculte :
– Non, déclare le docteur Parpaing, il n'y a rien tout est bien en place.
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C'est ce que rapporte Florence, tout aussi surprise que la mère. Vous l'avez
compris, la mère va insister, en vraie « chieuse » qu'elle est, il faut bien appeler un
chat un chat. Elle veut une radio pour son fils. Cette demande remonte par
l'intermédiaire de la kiné et de l'ergothérapeute qui tentent à tour de rôle
d'influencer le médecin mais elles se heurtent à un refus catégorique de Parpaing
de faire une radio pour vérifier ; ça sent la vengeance, mais si Tristan a été opéré
sur Amiens, c'était par force, pas par choix, ce n'est pas de la faute de la famille si
sa copine n'a pas fait son travail du côté de l'hôpital Necker ! Face à cette décision,
la mère ne baisse pas les bras, elle refuse toute mobilisation des membres
inférieurs de son fils et alerte le médecin traitant qui rédige sans problème une
ordonnance. L'imagerie médicale ne ment pas, la preuve est belle et bien là, la
hanche est bien à nouveau en luxation. Quand un médecin s'entête au-delà de
l'évident cela pourrait s'appeler de l'incompétence. Mais le docteur Parpaing dira,
avec raison peut-être, que la tête de fémur était bien en place au moment de son
examen mais ne s'excusera pas, à tort, cela est plus que certain, d'avoir refusé de
croire la mère et les autres témoins de son service. Un médecin orthopédiste sait
tout de même qu'une luxation peut être visible seulement dans certaines positions.
Un fémur « yoyo », rien de rare. Mais comment voulez-vous exercer
convenablement avec ces parents, ces kinésithérapeutes et ces ergothérapeutes qui
se prennent pour des médecins et veulent être calife à la place du calife !
Résultat des courses, Tristan est purement et simplement expulsé du service.
La mère est convoquée en décembre par le « tout mou » monsieur Declerck, la
marionnette du docteur Parpaing. Il lui annonce la radiation immédiate de son fils,
considérant que le rendez-vous du 29 juillet servait de début de préavis. Poum.
Voilà ce que c'est de contrarier la chef-chef en lui prouvant qu'elle avait tort. Tout
le monde ne peut s'appeler le docteur Dupart et posséder la capacité de se remettre
en cause. En accord avec le professeur Collet, on abandonne Tristan à son pauvre
sort car la seule façon de rafistoler sa hanche est de tenter une résection tête et col
avec obligation de pratiquer une anesthésie plus profonde et le risque de le perdre.
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2005 – …..
La décision de laisser Tristan vivre avec une hanche luxée correspond à la fin
des travaux dans la maison. Ceux-ci ont été laborieux – pour des travaux, rien de
plus normal il est vrai – à cause des longues démarches à effectuer pour le
financement, de la durée d'acceptation du permis de construire, du nombre
d'artisans différents, de difficultés à coordonner les interventions, à cause de
l'étirement dans le temps, pour le bruit et la fatigue... Stoppons là la liste qui est
trop longue ! Il aura fallu plus de neuf mois d'attente avant de pouvoir bénéficier
d'un sas d'entrée avec rampe d'accès, d'une salle à manger avec baie vitrée et d'une
chambre de plain-pied avec douche à l'italienne et toilettes intégrées. Maman
s'amuse à rendre la nouvelle chambre de Tristan plus agréable en y peignant un
paysage qui couvre murs et plafond, de quoi occuper son regard. Un paysage
champêtre sur fond vert et bleu, parsemé d'animaux et de coquelicots, à la fois gai
et apaisant.
Après avoir été évincé du service de soins à domicile, Tristan est aussi éjecté
de l'H.A.D. car son temps de prise en charge après hospitalisation est dépassé. En
cela, rien à redire sauf que le congé est annoncé par téléphone un beau matin pour
le lendemain avec une suppression pure et dure de tous les intervenants. La
conversation tourne au vinaigre avec le médecin totalement inconnu de la famille
qui crache au bout du fil, très impératif, qui ne connaît pas non plus le patient dont
il parle, sans aucune compassion pour asséner un coup de massue supplémentaire.
Le docteur Granteint est de suite informée de cette situation imminente et
inconcevable, comme elle partage cette opinion, elle se dépêchera de recoller à
grande vitesse les morceaux en mettant en place un passage vers la coordination
sanitaire et sociale. Dans la foulée elle allumera aussi le médecin peu soucieux qui
a décidé d'un dégagement en touche sans proposer d'aide à suivre. La famille voit
donc débarquer de nouvelles têtes, un défilé auquel il faut s'habituer car elles
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changent en permanence. Les relations sont bonnes, il y a juste deux ou trois
fainéantes qui râlent parce qu'il n'y a pas de chariot pour laver Tristan, elles
voudraient bien forcer la main de la famille pour se faciliter la tâche mais cet
investissement est inutile. L'essai a été fait à Bicêtre mais non transformé, Tristan
panique dans cette cuvette et il est de toute façon interdit de l'allonger
complètement afin d'empêcher des remontées sur l'œsophage. Il y a, à la place du
chariot, un fauteuil confortable, sauvé de la déchetterie par un beau-frère
travaillant dans une maison de retraite – un heureux hasard – qui passe dans la
douche adaptée, et puis les râleuses ne font pas long feu à la coordination, le
travail est trop fatigant pour elles. Tristan a d'ailleurs un test pour évaluer le capital
sympathie de ses aides : il utilise un souvenir de Vendée, l'araignée en mousse sur
ressort accrochée à portée de sa main au-dessus de son lit et qu'il fait rebondir avec
bonheur dans la tête des aides-soignants pendant qu'ils tentent de le sécher et
l'habiller. Il ne leur facilite pas le travail mais que c'est drôle ! Pour lui c'est même
hilarant et pour ses victimes qui jouent malgré tout le jeu, cela ne semble pas être
si terrible. Un autre changement se produit dans sa vie, celui de l'institut, par
obligation puisqu'il grandit. Tristan intègre un nouvel établissement qui déménage
peu de temps après dans des locaux mieux adaptés. Il ne bénéficie plus de la
balnéothérapie qui lui faisait tant de bien, en revanche découvre le « snoselen »,
une technique de soins issue des pays nordiques, comme son nom l'indique, basée
sur les sensations tactiles, visuelles et auditives : une pièce sympathique – à part le
matelas à eau qui fait vomir – avec ambiance boîte de nuit pour hippies, musique
douce, lumières par fibre optique... Deux mois plus tard, la mère reçoit un appel
très surprenant de la part de la psychologue de cet I.M.E., à savoir :
– Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit que Tristan comprend tout ce
qu'on lui dit ?
Le temps de se remettre du choc de la question qui a été lancée comme un
reproche, la mère réagit.
– Je ne savais même pas que Tristan était suivi par un psychologue.
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– Si bien sûr, il participe tous les mardis à l'atelier conte au cours duquel je
raconte une histoire. C'est ainsi que je me suis aperçue que non seulement il
comprend ce que je lis, qu'il a un sens de l'humour très développé et qui plus est,
une excellente mémoire.
– Eh bien que vous dire madame ? Que c'est très bien, je vous félicite même
puisque Tristan a été jusqu'à ce jour jugé en tant qu’attardé mental par les
médecins ou psychologues scolaires qui, il faut bien le dire, ne l'ont pas
beaucoup observé avant de le cataloguer et si je dis qu'ils ont tort, on me met de
suite dans le même sac que mon fils. Alors, je ne dis plus rien.
– Je me suis faite aussi avoir au départ, j'ai eu le réflexe d'associer son
handicap physique lourd à un handicap mental mais je peux vous dire qu'il est
bien plus intelligent qu'il n'y paraît, le sens de l'humour tel qu'il le pratique n'est
pas perceptible aux enfants avant l'âge de onze ans et il n'a pas encore dix ans.
– Ne vous en voulez pas, vous n'êtes pas la première et certainement pas la
dernière à être tombée dans le piège, l'essentiel est que vous vous en soyez rendu
compte. En revanche, il pratique beaucoup l'humour noir n'est-ce-pas ? Il adore les
situations qui en effrayeraient plus d'un.
– Oui, j'ai remarqué que les situations difficiles l'amusent beaucoup et à la
seconde lecture, la semaine suivante, il rit exactement au même endroit mais avant
que je ne lise le passage. C'est très surprenant.
Ce qui est surprenant pour la maman, c'est de parler avec une psychologue qui
lui dit que son fils est intelligent. Elle n'a personnellement jamais eu de doutes le
concernant mais beaucoup plus envers les psychologues. Cela fait tout de même
plaisir à la famille de ne pas être les seuls à y croire, d'avoir un professionnel qui
l'affirme aussi. Le docteur Dupart disait toujours en regardant Tristan qu'il était
plus intelligent qu'il ne devrait être. Quand on connaît aussi la jeune Camille, on
sait que les symptômes de démence ne sont pas forcément associés au syndrome
de Leigh.
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Tout ne va pas mieux dans le meilleur des mondes malgré tout et Tristan va
subir

plusieurs

hospitalisations

pour

pneumopathie.

Il

surprend

les

kinésithérapeutes en riant pendant les séances, en criant pour aider à faire remonter
et en pratiquant tout seul les gestes sur son torse pour montrer quand il éprouve le
besoin d'être dégagé. À mesure que la santé de Tristan se dégrade, la maison
s'encombre de matériel loué à la pharmacie du quartier, une pompe d'aspiration
pour dégager les voies respiratoires après la séance de kiné et un nébuliseur pour
faire des aérosols avec des produits spécifiques. Alors qu'une fois de plus Tristan
subit une infection pulmonaire, le médecin traitant renouvelle l'ordonnance pour
les corticoïdes et fluidifiants mais grosse surprise, la pharmacienne refuse cette
fois de les délivrer. Elle se justifie en disant qu'elle a reçu des consignes de la
Sécurité sociale, ces médicaments doivent dorénavant être prescrits par un pédiatre
ou un pneumologue, bref un médecin hospitalier. Sachant que l'ordonnance
d'origine a bien été rédigée par un praticien de l'hôpital, le médecin traitant est en
droit de la renouveler en cas d'urgence mais madame n'a pas envie de se fatiguer
ce jour à appeler la C.P.A.M. et décrète qu'elle ne prendra pas de risques pour son
officine, le comble étant qu'elle loue le matériel pour absorber ces produits qu'elle
ne veut pas donner. La mère lui répond que si elle ne veut pas prendre de risque
pour « sa boutique », elle-même, n'en prendra pas pour la vie de son fils et qu'elle
va changer de crèmerie. Elle obtiendra une ordonnance en provenance de l'hôpital
via un médecin qui ne verra pas le patient et écrira une longue lettre à la C.P.A.M.
pour expliquer la situation : Tristan ne peut plus fréquenter les salles d'attente
saturées de microbes et s’ils connaissent un pédiatre ou un pneumologue qui se
déplace à domicile, qu'ils l'envoient, il sera reçu les bras ouverts. Bien entendu il
n'y en a pas et la famille reçoit une lettre d'excuse en même temps qu'une
dérogation pour obtenir ces produits auprès de toutes les pharmacies. La
pharmacienne du quartier ne reverra la mère que pour lui rendre son matériel qui
sera remplacé par du plus moderne et entretenu de plus par la société qui gère déjà
la pompe de nutrition et l'oxygène.
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Peu de temps après, la mère n'en pouvant plus de vivre dans l'attente des
intervenants dit STOP. Fini infirmier, kiné, psy, seuls les aides-soignants – il n'y a
qu'un homme Jacky, rien que pour lui il faut tout mettre au masculin... mais il le
vaut bien – continuent à intervenir. Et finies les pneumopathies puisqu'au lieu
d'attendre vainement un kinésithérapeute, la mère intervient elle-même en
utilisant les gestes montrés par Florence, dégage son fils avant que
l'encombrement n'atteigne les poumons. Tant qu'elle en a la force, elle continue de
prendre un bain le dimanche avec Tristan qui aime toujours autant l'eau mais n'a
plus le droit à la piscine ni à la balnéothérapie à cause de la sonde gastrique et des
difficultés à le manipuler. Elle sert de siège pendant qu'il joue avec la balle, le
gant de toilette ou le poisson nageur et le père endosse le rôle de transporteur vu
qu'il est impossible de sortir de la baignoire avec le jeune homme dans les bras.
Jeu et détente dans de l'eau bien chaude à laquelle on a ajouté de l'huile essentielle
de lavandin, essentielle pour détendre les muscles. « Yeux-yeux » dit Tristan à sa
mère un de ces dimanches matin au cours de la trempette, le shampoing lui pique
en effet les yeux mais la surprise est de l'entendre prononcer ses mots nouveaux,
lui qui a le cerveau en cours de destruction arrive tout de même à prononcer des
mots qu'il n'avait jamais utilisés et à bon escient ? Y aurait-il destruction d'une
part mais de nouvelles connections qui se créent ailleurs ? Telle est la question.
Un temps donné, la mère se pose tout de même sérieusement des questions
concernant l'intelligence de son fils car le pauvre enfant a l'air d'avoir perdu la
raison. Il semble apeuré, bat l'air avec ses bras comme s’il voulait repousser
quelqu'un, pousse des cris et à l'air de souffrir. Dépassée par ce qui se passe, elle
demande une fois de plus de l'aide au docteur Granteint... qui comprend tout de
suite. Afin de faciliter la prise des médicaments, le docteur a proposé le passage de
la morphine par le biais de patch, encore une innovation mais Tristan fait une
allergie, sous le patch pullulent des petits boutons rouges. De ce fait, la morphine
ne se diffuse pas de manière régulière dans son corps, soit elle passe trop vite et il
a des hallucinations, d'où la peur et les gestes pour se protéger, soit elle ne passe
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pas et il a mal. Il est vrai qu'il a toujours fait aussi des allergies au sparadrap, ça a
été dès le départ une grosse angoisse quand à l'hôpital on lui collait une tonne de
bande autocollante parce que leur retrait est difficile. D'une part, Tristan est poilu
comme un singe, non, plutôt velu comme une araignée, un poil blond qu'on ne voit
pas mais présent sur tout son corps, même ses joues, ce qui lui vaut le charmant
surnom de « roudoudou à poils doux », ce qui implique d'autre part une épilation
gratuite quand on retire les « collants » mais avec en prime une réaction allergique
qui impose rougeur, sensibilité et Bétadine pendant une semaine. On en revient par
la force et la raison à l'archaïque gélule.
Le 19/06/08 est le jour de la mort de Kiwi. Le fidèle Épagneul breton souffrait
depuis plusieurs mois d'une tumeur inopérable et la mère le trouve allongé,
incapable de se lever ce matin-là. Emmené en urgence chez le vétérinaire, le brave
toutou ne reverra pas la maison, euthanasié par obligation et passant ces derniers
moments sur terre dans les bras de ses deux maîtres. Entre-temps, il y avait eu
l'arrivée de Ronron le chat adopté par Kiwi, suivi de son décès prématuré –
agressé par un renard –, puis du chat Tigrou agressif avec tout le monde sauf
Tristan. « Tigrou le débilou » fait une grosse dépression ayant toujours cru que
Kiwi était sa mère. Ce chien agité mais gentil laisse un grand vide derrière lui,
avec lui disparaît aussi une aide précieuse auprès de Tristan puisqu'en plus d'être
un bon compagnon, le docteur Kiwi, dès le lever du cadet, venait lui dire bonjour
puis le reniflait consciencieusement et dénichait sans faillir les lieux d'infections.
Les pertes s'enchaînent, les vacances en Vendée sont tristes et de plus pourries par
l'alcoolisme du père, devenu invivable. Depuis plusieurs années déjà il boit alors
que son organisme ne le supporte pas, mais cet été, il dépasse les bornes et pour la
famille les sautes d'humeur se succèdent, les colères, les coups de fatigue. Pour la
mère, s'envole aussi la confiance concernant sa capacité à prendre en charge
Tristan. Elle lui soumet un ultimatum : le choix entre sa femme et la bouteille. Il
choisira la bouteille. C'est donc après la mort de Kiwi, la mort du couple. Le père
et la mère vont continuer à vivre malgré tout sous le même toit pour accompagner
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Tristan et Guenaëlle, mais les enfants restent leur seul lien. Il est vrai que si le père
aime profondément ses petits bouts, il n'a jamais accepté la maladie de son fils, de
plus cette année il est particulièrement stressé par un changement de poste prévu
au travail. Les bornes ont hélas été largement dépassées.
Décembre 2009, tout le monde se souvient de la menace qui pèse sur la France,
celle que l'on a nommée dans les médias la grippe H1N1. Tout le monde en parle,
personne n'y croit, les médecins refusent les premiers de se faire vacciner alors
qu'une campagne de propagande se fait pour écouler les stocks de vaccins
commandés en prévision de l'épidémie – trois ans plus tard, ils essayent encore.
Devinez quoi ? Tristan « l'invaccinable » réussit à l'attraper. Où ? Certainement
dans son centre vu la succession des événements. Il monte en température
fortement tandis que le médecin traitant est en vacances. Un de ses collègues
accepte de venir voir le malade à domicile et impressionné par les problèmes
respiratoires de l'enfant, demande une prise de sang illico presto puis une montée
aux urgences. Là-haut, on l'ausculte, on prélève à nouveau et on demande le retour
à la maison parce que le service déborde, il n'y a pas de place. Bon, pas
contrariants, les parents rentrent au domicile avec le Tristan toujours brûlant de
fièvre. Celle-ci commencera seulement à baisser le lendemain soir... et c'est le
surlendemain au matin qu'ils reçoivent un appel de l'hôpital, le docteur Barnum en
personne. Il faut vite remonter Tristan pour une hospitalisation, les résultats du
laboratoire viennent d'arriver et il a contracté la H1N1, la fameuse qui tue les
personnes en état de faiblesse. La mère n'est pas chaude, son fils non plus,
l'épisode fébrile vient juste de se terminer. Pourquoi aller prendre des risques
d'attraper de nouvelles cochonneries dans le service alors qu'on les a laissés gérer
seuls à domicile la partie difficile ? Le docteur Barnum insiste et la mère finit
bêtement par céder. Elle prend soin d'appeler le centre de Tristan pour les prévenir
qu'ils vont certainement avoir des cas de grippe mais elle se heurte à un déni total
de la part des responsables. Pas de malades pour l'instant, ce n'est pas chez eux que
Tristan a été contaminé. Ce n'est pas par le biais de l'école non plus puisque la
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mère déclenche les mêmes symptômes trois jours plus tard et Guenaëlle encore
trois jours après. Pas de grosse montée de fièvre pour ces deux phénomènes à sang
froid mais un lancinant mal de tête et des courbatures très douloureuses. Toute la
famille est mise en arrêt de travail, Guenaëlle est rappelée en urgence du lycée –
et oui, déjà en classe de seconde – et la mère et le fils sont cloîtrés dans une
chambre du sixième étage. Cloîtrés est bien le mot puisque non seulement ils sont
enfermés dans cette pièce mais surtout parce que pas un médecin ne daigne y
mettre un pied à part le docteur Granteint qui n'est pas du service. Les autres ont
refusé le vaccin et ont peur d'attraper la fameuse grippe. La mère et le fils ne vont
pas s'éterniser, la maman écœurée demande à sortir puisque personne ne veut les
approcher. Bande de dégonflés, ils n’avaient qu'à les laisser chez eux, tout ce
cinéma pour se couvrir en cas de pépin pense-t-elle.
À partir de là, Tristan va de mal en pis : l'œsophagite s'aggrave et exige une
montée en urgence avec perfusion puis une prise en charge quotidienne, une
subluxation s'installe sur l'autre hanche, une déformation de plus en plus
importante du thorax réduit sa capacité respiratoire – il n'est plus possible de
mettre un corset puisque les appuis sont sur les hanches – , on privilégie le confort,
l'arrêt total de la nutrition par voie orale devient inévitable en parallèle des
aspirations de plus en plus fréquentes.Le transport se fait dorénavant en position
semi-allongée et sous oxygène, ce qui n'empêche pas d'avoir fréquemment des
épisodes de désaturation au retour. Le doudou dans l'ambulance devient « superchien », le nouveau super-héros sorti tout droit de l'imagination de l'ambulancier
qui le fait voler avec la serviette de Tristan accroché à son collier en guise de cape.
En temps normal, ce doudou chien qui est en fait un lapin, mais qui ressemble à
Kiwi si on positionne les longues oreilles sur les côtés, commence à être quelque
peu fatigué malgré sa doublure, passe beaucoup au lavage avec la période
« machouillis-bavouillis-crachouillis » de Tristan qui se prolonge et serre toujours
ce doudou tout mou et tout râpé contre lui, le plus souvent la tête en bas,
embrassant son derrière. Il le jette aussi de manière répétée en riant aux éclats
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pour que maman vienne le ramasser en râlant.
L' A.M.M.I. organise toujours une réunion une fois par an à Paris ou
Versailles, seulement quand l'état de votre enfant s'aggrave, il devient impossible
de le laisser – quelqu'un qui doit gérer la sonde gastrique, savoir faire la kiné
respiratoire. On n'y va plus, il reste le journal de l'A.M.M.I., avec les informations
sur l'avancée des recherches, intéressant mais aussi, avec la page toujours
présente « à nos chers petits anges », avec les poèmes des parents, les hommages à
leurs enfants disparus : bébés, enfants, ados... la piqûre de rappel qui confirme que
l'on n'y échappera pas.
En avril la mère a remarqué et en fait part au docteur Debroca, neuropédiatre
sur Amiens, que Tristan a des absences, il devient tout mou – comme le directeur
du SESSAD, M. Declerck en son temps. Le regard dévie, le strabisme s'installe et
surtout il perd le contact juste après ; même si cela ne dure que quelques secondes,
il y a de quoi paniquer. Le 25/04/2009, il fait une crise convulsive partielle, avec
clonies des membres du côté droit et des deux yeux, il est hospitalisé en urgence
puis gardé pour surveillance durant trois jours. L'électroencéphalogramme passé
pendant ce séjour s'avère « normal », pourtant depuis, Tristan continue à avoir des
crises partielles avec perte de contact mais les parents essayent de gérer puisque
rien de plus n'a été proposé pour aider leur fils. Jusqu'à la crise convulsive
généralisée, qui se déclenche le 9/06/2009 et qui exige à nouveau quatre jours
d'hospitalisation. La famille vit un nouvel épisode de stress intense avec cette
crispation subite au niveau du visage, trismus, secousses des yeux, gémissements
et surtout la suffocation qui oblige la mère à improviser une intubation en utilisant
une sonde gastrique avant mise sous oxygène, le temps que le SAMU arrive. Il y
a cette fois des séquelles. Un strabisme divergent de l'œil droit fait son apparition
et une consultation ophtalmologique est demandée au chevet du patient. Elle
révèle une paralysie du III droit, l'un des nerfs optiques, une pâleur papillaire qui
indique que Tristan ne voit plus que très peu, au maximum deux ou trois dixièmes
à chaque œil et on informe la famille que cela va continuer à régresser jusque la
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perte de la vue complète. Encore une nouvelle qui mine le moral des troupes. Pour
tout de même éviter qu'une telle crise se reproduise, les médecins décident
d’introduire un antiépileptique.
D'autres grosses frayeurs restent encore à venir avec notamment un accident
respiratoire dans l'ambulance en septembre 2010 dont Tristan ne se remettra pas
non plus intégralement. La mère est revenue du travail, son fils doit être sur le
chemin du retour quand elle reçoit un appel via un téléphone portable, celui d'un
ambulancier qui se trouve auprès de Tristan et qui panique. L'enfant est en pleine
désaturation, un nombre que la mère fait répéter tant il lui paraît incroyable, entre
vingt-sept et trente-sept sous oxygène. Elle explique à l'ambulancier débutant
comment le dégager avec une aspiration profonde en descendant jusqu'au
carrefour – pas sur la route mais sur le trajet des voies respiratoires – et demande à
ce que l'ambulance ne s'arrête pas mais fonce vers l'hôpital de proximité. Quand
les parents arriveront, quinze minutes plus tard, ils trouveront leur fils sous un
énorme masque, pour ne pas dire un casque, rouge écarlate et en train de faire des
bonds dans le lit pendant qu'une douzaine de blouses blanches le regardent sans
rien faire. Il a été dégagé par l'urgentiste qui a maintenant l'habitude de le
réceptionner et la saturation est bonne, il précise par ailleurs qu'il est heureux que
la décision ait été prise de ne pas s'arrêter pour attendre l'intervention d'un SAMU
qui n'aurait pas eu le matériel suffisant pour sauver Tristan. Mais le garçon affiche
40° de température et est à la limite de la convulsion. Le jeune ambulancier est
présent, blanc comme un cachet d'aspirine, il est rapidement félicité par la mère
pour son intervention avant d'être obligée de prendre les choses en main. Comme
elle connaît bien les incidences de la maladie, elle prévient qu'il faut vite faire
baisser la température si on veut éviter l'attaque cérébrale et secoue tout ce petit
monde en réclamant d'urgence une bassine, de l'eau, des glaçons, un gant de
toilette. Un des médecins du service qui connaît le protocole d'admission de
Tristan et les substances qui lui sont interdites, fait à l'instant arrêter la perfusion
de glucose qui risque d'emballer son métabolisme mais propose de l'envoyer sur
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Amiens en ambulance alors que son cœur bat à 200. La mère refuse
catégoriquement, le but avoué du transfert est de l'intuber alors que l'on sait
pertinemment l'intubation impossible et elle n'hésite pas à affirmer, soutenu par le
papa, qu'il ne bougera pas tant qu'il ne sera pas stabilisé. Il est placé sous une
machine qui pulse l'oxygène et dès que la température commencera à baisser, plus
personne ne parlera de changement d'hôpital, il sera simplement monté en
pédiatrie. La fameuse machine qui aide à respirer, Tristan la mettra en panne vers
quatre heures du matin, en voulant respirer seul et à contre-sens. Sous le masque,
il aura de plus la force – quand même ! – de se moquer de l'accent anglais de
l'infirmier qui essaye de déchiffrer les instructions sur la pompe de nutrition qui
est passée on ne sait comment dans cette langue. Ça « cause pas bien anglais » les
infirmiers.
Néanmoins, Tristan reste par la suite beaucoup plus instable sur le plan
respiratoire, il devient de plus en plus dépendant de l'oxygène. L'œsophagite prend
aussi de l'ampleur et impose de vider son estomac tous les matins avant de passer
un protecteur gastrique. Le papa décide de faire une demande de travail à quatrevingt pour cent pour soutenir un peu la maman le lundi, elle est devenue en peu de
temps une femme fatiguée. L'institut de son côté rencontre des difficultés pour
nourrir Tristan et il faut du temps pour trouver le bon rythme de nutrition –
fractionnée, deux heures de gavage, deux heures de pause – qui évite des
vomissements noirs au retour. Il y a donc besoin de soins en urgence avant son
départ et dès son retour, pas le temps de souffler, en général l'ambulance est
devant la porte de la maison avant que la mère n'ait pu renter elle-même de son
travail. Il reste souvent en classe des enfants que les parents ne viennent pas
chercher à l'heure, elle est donc coincée sur son lieu de travail pendant que son fils
attend devant la porte du domicile. Une fibroscopie est programmée pour
déterminer plus précisément l'ampleur des dégâts sur l'œsophage mais elle sera
réalisée en deux fois. La première fois elle est impossible à faire parce qu'une
l'infirmière de l'hôpital de jour interdit à la mère de vider l'estomac avant. Ce sera
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« surprise surprise » au bloc avec une bonne dose de vomissements sanguinolents,
une anesthésie impossible à pratiquer et la colère du docteur Cerbère. La seconde
fois, au lieu de poser comme d'habitude la perfusion dans la chambre de l'hôpital
de jour, qui nécessite juste la présence de l'infirmière et de la mère qui prévient
son fils et aide, ils ont décidé de le faire au bloc et au retour, on apprend que ce fut
catastrophique. Un anesthésiste vient pleurnicher auprès de la mère parce qu'il
s'est pris des coups de pieds et s'est même blessé avec la seringue – il a en effet
une belle balafre sur le bras. La mère sans pitié, lui demande s’il a expliqué à
Tristan ce qu'il allait lui faire ou s’il l'a pris pour un légume et s'est jeté dessus sans
le prévenir, pour elle idem, un type masqué qui se jette sur elle avec une seringue à
la main sans lui dire ce qu'il va faire se prendrait aussi un maximum de coups de
pieds. Bien fait pour lui, s’il est incapable de parler à un enfant, qu'il laisse faire
les infirmières de l'hôpital de jour. Il aurait été drôle qu'il s'anesthésie lui-même. Il
y a aussi la gêne du docteur Cerbère car dans la bataille pour intuber Tristan – cinq
anesthésistes se sont succédés sans succès et le médecin a décidé de faire sans
intubation – une dent a sauté, il est rassuré quand la mère lui dit que c'était une
dent de lait déjà branlante et il avoue qu'il ne la croyait pas quand elle disait
remplir un pot d'1/2 litre de sang tous les matins en vidant l'estomac de Tristan,
mais là il a vu. L'œsophage de Tristan qui n'a d'ailleurs pas bien supporté la
fibroscopie se venge en déclenchant une hémorragie jusqu'au lendemain soir
malgré le protecteur gastrique qui est déjà à dose maximale.
Comme il est devenu dépendant de l'oxygène, cette évolution dans la maladie
sonne le glas, c'est la fin de l'institut qui se déclare inapte pour cette prise en
charge dorénavant trop médicalisée. Les dernières vacances auront été aussi celles
marquées par la séparation des parents, Tristan ne pouvant plus supporter le
voyage. Seule Guenaëlle partira une semaine durant avec sa tante Katy, une fois à
la montagne, une fois en Vendée. La maison se remplit de chats errants, des petits
qui se nichent dans le cou de Tristan, jouent des heures avec lui à toc : un coup de
patte, un coup de main, jamais une griffe. Problèmes respiratoires et chats ne sont-
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ils pas incompatibles ? Tristan n'est pas asthmatique et s’il y a une incidence sur sa
saturation, les médecins pensent que les bienfaits moraux compensent largement.
Alors on les laisse à leurs parties de plaisir.
Pour la mère, la situation à l'école est devenue intenable, elle travaille
maintenant avec huit de tension et si l'ambiance était bonne tant qu'elle pouvait
être corvéable à merci, elle est très vite dénigrée au lieu d'être épaulée à partir du
moment où elle se retrouve en état de faiblesse. Elle décide de demander un congé
de présence parentale qui lui est accordé dès septembre 2011. Cela ne coûtera rien
à l'administration, il faut le préciser, puisqu'elle bénéficiait auparavant d'une aide
pour son fils et que celle-ci ne sera pas complétée malgré l'arrêt total de versement
de son salaire.
Tristan ne sort plus que dans la cour, avec l'oxygène et surtout l'oxymètre pour
contrôler sa capacité respiratoire. Il continue de sourire à la vie, écoute les oiseaux,
caresse toujours les plantes que sa mère met volontairement à portée de ses mains.
Maman dort maintenant en permanence près de lui, habituée au son de la pompe
de nutrition, aux battements du cœur de Tristan et à se lever en quatrième vitesse
en cas d'alarme; les épisodes de désaturation suivis d'aspiration en urgence
surviennent en moyenne toutes les deux heures. Le stress et l'urgence sont
maintenant le pain « chaos-tidien ». Mais avis à tous les grincheux du matin, ce
jeune homme que l'on est obligé de réveiller plusieurs fois par nuit, a le sourire qui
s'épanouit sur son visage alors que ses yeux n'ont plus la force de s'ouvrir et bien
qu'il sache que la sonde va immanquablement s'enfoncer dans sa gorge via sa
narine. Tristan continue malgré tout à prendre plaisir au peu qu'il lui reste. Il aime
la musique lorsqu'elle n'est pas dans les aigus, les voix dans les dessins animés, les
Aristochats – surtout quand le chat O'malley saute sur la camionnette du livreur de
lait et que celui-ci hurle de frayeur –, le livre de la jungle avec ses musiques
entraînantes, le générique d' « Arabesque » que tout le monde connaît, ça fait
trente ans que ça passe en boucle à la télé, un concours avec « La petite maison
dans la prairie ». Il savoure toujours le moment du bain, les câlins, les bisous qu'il
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réclame d'un claquement de bouche, se moque toujours autant de son prochain. Il
apprécie la chanson du soir – c'est bien le seul ! – et la demande en faisant des
« ahahahah » – il imite maman qui chante, ouille-ouille –, aime le rituel du volet
roulant qui se baisse après son coucher. Il attend aussi particulièrement la séance
bimensuelle puis mensuelle du « toucher-massage » qui finit hélas par être
supprimée par économie au sein de l'association, comblée en revanche par un
investissement dans des gadgets onéreux mais mal adaptés et peu utilisés par le
personnel, encore des décisions prises au niveau d'une direction sans prendre l'avis
des personnes directement concernées. Alors, le toucher-massage, on le continue
sans intervenantes, accompagné de l'aromathérapie et de l'écoute de son CD de
relaxation au cours de laquelle il exprime encore ses préférences. Maman fatigue
aussi et la scène de l'endormissement dans le canapé tout en tenant la main de son
fils, se renouvelle de plus en plus souvent l'après-midi. Tristan est un enfant
tellement unique qu'il la laisse dormir et veille sur elle. Quand elle ouvre les yeux,
elle le voit qui la regarde fixement, alors par jeu, elle les referme et entend
« Hé ! », Tristan qui lui dit à sa manière : « trop tard, je t'ai vue ! » Chacun protège
le sommeil de l'autre, toujours en se tenant la main avant de sombrer.
La famille a réduit aussi les consultations à l'extérieur, ne gardant par
obligation que le contrôle de gastrostomie et de nutrition sur Amiens. Tristan n'a
par conséquent pas revu, façon de parler, d'ophtalmologiste tant il semble évident
que sa vision s'est extrêmement réduite. Outre le regard qui reste bloqué le plus
souvent en haut à gauche, son torticolis est devenu permanent et sa tête penchée
vers la gauche accentue la fixité de son regard. Ayant explosé les coutures de deux
tours de cou successifs par pression de sa tête, situation pas du tout amusante
quand on sait que ces boudins sont bourrés à craquer de mini billes de polystyrène
qui s'incrustent partout, les parents ont opté pour une solution plus simple et moins
dangereuse pour redresser un petit peu cette lourde cabeza : la serviette éponge,
roulée et glissée entre l'oreille et l'épaule qui présente l'ultime avantage d'absorber
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la bave et les crachats. Tristan ne voit plus mais il entend toujours bien, et lorsqu'il
reconnaît les voix des visiteurs, il affiche un sourire radieux pour ses chouchous.
Au début de sa mise en repos forcée à la maison, les enfants du centre
viendront lui rendre visite accompagnés des éducatrices et puis le temps passera,
une nouvelle année commencera et l'institut tournera la page. Seule la psychologue
appellera encore régulièrement la maman pour avoir des nouvelles de la famille.
La mère se rappelle une amie qui, il y a quelques années lui disait déjà :
– Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas encore placé !
– Et si c'était ton fil ou ta fille tu l'aurais fait toi ?
Alors elle a aujourd'hui en partie une réponse au pourquoi lui, pourquoi nous :
peut-être parce que celui-ci ne sera pas abandonné au fin fond d'un centre, là où on
voit des enfants-meubles, ceux que l'on retourne, que l'on déplace juste pour
pouvoir faire le ménage en dessous, des enfants à qui on ne parle pas sous prétexte
qu'ils ne peuvent pas répondre, alors pourquoi se fatiguer pour rien. Des enfants
totalement abandonnés de leur famille, sans jamais une visite autre que celle du
personnel, totalement impersonnelle. Parfois on se déplace à deux, on parle de lui
comme s’il n'était pas là, comme dans certains services de gériatrie ou de
réanimation où l'on croit que le patient n'entend pas, ne comprend pas, ne souffre
pas non plus, alors pourquoi prendre des gants. Sauf qu'il arrive que le patient se
réveille, arrive à nouveau à s'exprimer et explique en long en large et en travers ce
qu'il a subi, témoigne de la maltraitance physique et mentale. Et là c'est l'air con
pour le service en question. Pas question d'abandonner Tristan, au contraire, on va
continuer à se battre avec lui.
Il y a aussi la solution de se résigner. À quoi ? Si c'est au handicap de son
enfant, ce n'est pas le plus difficile. « Ce n'est pas une vie » se permettent de dire
des mêle-bruns. Qu'en savent-ils ? Parce que ce n'est pas la même que la leur, elle
est inutile ? D'accord, Tristan est un adolescent qui n'évoluera plus, il ne fera pas
d'études, il ne travaillera pas, n'aura pas de vie sexuelle, ne fera pas d'enfants et
restera dépendant même pour ses besoins primaires. Il n'apportera rien à la société.
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Une vie aussi différente que possible de celle de sa sœur que l'on prépare depuis
son plus jeune âge pour la « vie active ». Mais en quoi la vie d'un enfant handicapé
est-elle moins valable que celle d'un adolescent drogué, délinquant, qui ne va pas
en classe, ne travaillera jamais non plus et en prime est dangereux pour autrui ? Au
moins, Tristan ne fait de mal à personne et ceux qui jugent ainsi ne sont pas ceux
qui apportent de l'aide dans sa vie. Ils le considèrent comme un poids pourtant ne
l'on jamais approché. Se résigner à le perdre, là c'est autre chose. Le savoir, c'est
fait, l'accepter, jamais.

En avril 2012, le jeune homme dégotte un nouveau truc pour déstabiliser son
entourage, il fait par deux fois un globe urinaire. Il ne se lance pas dans la verrerie
mais dans le gonflement du ventre par rétention d'urine. Isabelle Granteint répond
toujours à l'appel : « allo madame, c'est pour un sondage » et vient à domicile
débloquer ce ventre douloureux. Il faut bientôt se résoudre à l'hospitaliser à
nouveau pour un priapisme qui l'empêche d'uriner et qui le fait souffrir. Le coup
du kiki tout dur est une innovation de plus, il peut rester deux à trois heures en
érection... et ce n'est pas une partie de plaisir pour lui. Mais il y a longtemps que
Tristan a appris à ne plus exprimer sa douleur, peut-être à force de le faire en vain,
de se faire traiter de gueulard au lieu d'être soulagé, il économise ses forces,
s'immobilise et n'émet aucun son. Il y a pourtant des signes qui ne trompent pas,
les mains qui seules s'agitent, s'ouvrent et se ferment rapidement, si crispées que
ses ongles mettent ses paumes à sang et son regard où se lit la terreur. Alors sa
mère panique et le petit bonhomme a encore le courage de tendre le bras et lui
caresser la joue pour la réconforter, elle. D'où tire-t-il cette force de supporter
toujours plus et de continuer à se battre ?
Le docteur Granteint prévient le service de l'arrivée imminente de l'éminent
Tristan, il est accueilli sans attente dans le couloir des urgences mais – le fameux
« mais » – avec quatre heures d'attente dans le box surchauffé, sans matériel pour
l'hydrater. Ce n'est qu'après ce laps de temps un tantinet longuet que l'on daignera
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lui faire un prélèvement sanguin et l'intégrer dans le service... où la mère apprendra
que la chambre était prête depuis belle lurette et n'attendait que son occupant. Le
docteur Baratin, une jeune femme qui le rencontre pour la première fois, pense
qu'il ne souffre pas parce qu'il ne se plaint pas. C'est ne pas connaître Tristan, tant
habitué à la douleur qu'il serre les dents – se mord parfois – et pratique
fréquemment un phénomène qu'un pédiatre ne peut ignorer, l'atonie. Ne plus
bouger et se replier sur soi-même pour limiter la souffrance. Faire le mort. Mais
forte de son expérience de maman, le docteur explique que son petit garçon arrive
à uriner en érection alors qu'elle ne pensait pas que cela soit possible. Quel talent !
... mais cela ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick concernant le priapisme
du Titi. Ah si ! Le résultat du prélèvement sanguin est arrivé et chose incroyable,
Tristan a un pourcentage de sodium trop élevé, signe de déshydratation!
– Madame, vous n'hydratez pas suffisamment votre fils, s'entend dire la mère.
Après quatre heures sans boire en pleine chaleur, ce résultat est la conséquence
logique de l'inconséquence de leur organisation. On sait depuis longtemps que
Tristan a peu de réserves et perd en eau à la vitesse d'une fontaine. Oh surprise, en
deux jours le taux est revenu à la normal et on ne sait pas pourquoi. Si, on sait. On
le nourrit à nouveau selon ses besoins et c'est suffisant pour rétablir l'équilibre.
Mais le problème n'est pas là, les médecins du service se félicitent alors qu'ils n'ont
fait que remettre à niveau ce qu'ils ont eux-mêmes dégradé et ne cherchent pas à
gérer le véritable souci, celui pour lequel Tristan est venu, qui s'appelle le
priapisme et sévit toujours devant leur nez. Il est difficile de ne pas le voir malgré
la couche qui tente vainement de contenir l'organe qui refuse de faire profil bas. Le
docteur Baratin estime qu'elle a fait de l'excellent travail et que le « cas » Tristan
est déjà du passé pour elle, elle fait comprendre par ailleurs à la mère qu'on ne peut
réaliser de miracles sur un enfant dont l'état est aussi précaire. Bref, le priapisme
est minoré pour ne pas dire ignoré, le bon de sortie rédigé avec...rien, à part
empressement. Bon pour le service ce jeune homme, toujours au garde-à-vous.
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Nous avons abordé un peu plus tôt dans ce livre le problème de la carte
d'invalidité et les problèmes pour aller la chercher. Le gros progrès est qu'elle va
maintenant être envoyée. Maintenant n'est peut-être pas le mot adéquat car il faut
batailler auprès de la M.D.P.H., la joyeuse maison du handicap, pour récupérer la
carte d'invalidité de Tristan, renouvelée depuis plus d'un an mais jamais reçue ;
pas de réponse au courrier, impossible de contacter le personnel par téléphone
parce qu'ils ont changé de numéro sans prévenir les familles, une solution radicale
à retenir pour s'alléger le travail. Cependant la mère finit par réussir à établir un
contact par mail et vous savez quoi ? Il manque les deux photos du jeune homme.
Elles ont bien été jointes au dossier, comme cela était précisé dans le courrier bien
réceptionné et déposé avec la carte d'invalidité dans le dossier, mais ils les ont
égarées, ne se sont pas fatigués à le signaler, ils se sont contentés de ne pas faire
l'envoi, tout simplement. Ce serait certainement plus rapide si les parents
envoyaient eux-mêmes les documents sans passer par la M.D.P.H. Il est logique
pour les familles concernées de penser que si on pouvait au niveau administratif
zapper les intermédiaires pour un meilleur rendement, le monde serait plus
radieux. Mais le monde ne va guère en ce sens.
En avril 2012, les rendez-vous médicaux se transforment en défilé à domicile,
le médecin traitant puis le médecin des soins palliatifs puis à nouveau le médecin
traitant puis l'infirmière de la coordination qui vient accompagnée d'une assistante
sociale et qui voudrait que la mère signe un papier pour arrêt des soins. Ce qui est
certain, c'est qu'il n'est pas question de prendre une telle décision sans réfléchir, il
n'y aura pas de réponse maintenant. En mai, on prend les mêmes et on
recommence : le docteur Granteint des soins palliatifs, le docteur Goumba,
médecin traitant, l'infirmière de la coordination qui repasse pour avoir sa réponse,
la mère a réfléchi, c'est non pour l'instant... à nouveau le docteur Granteint qui ne
lâche pas l'enfant et sa famille, et une « petite » sortie sur Amiens pour rencontrer
le docteur Cerbère, le gastroentérologue avec sa fidèle la nutritionniste. Tristan a
pris du poids mais la mère parle du problème de priapisme non résolu. Elle a
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investi dans des bandelettes urinaires pour vérifier le PH qui se révèle toujours très
acide mais que le docteur Baratin avait consciemment ignoré et le docteur
Granteint a conseillé le bicarbonate de sodium pour rendre l'urine plus alcaline
mais le priapisme subsiste, résiste. Le docteur Cerbère ne le prend pas à la légère,
il reste au cours de cette consultation très sérieux et ne cache pas son inquiétude,
Tristan a pris du poids mais a mauvaise mine, respire mal. Il s'empare du téléphone
et demande devant son patient un rendez-vous avec un spécialiste de cet hôpital,
qui, pense-t-il, sera le plus apte à évaluer la situation.
Début juin, est organisée une rencontre pour la première fois avec ce nouveau
médecin qui demande d'emblée une hospitalisation de jour pour contrôler le
contenu de la vessie sur plusieurs heures. Le résultat des courses est qu'il n'y a pas
de difficultés sur le plan urologique, et il envoie le jeune patient vers un
neurologue. Au passage il a aussi fait appel à un médecin orthopédiste pour réaliser
un nouveau matelas pour Tristan, particulièrement mal installé dans celui qui est
actuellement à la maison, plus du tout à sa taille. Les pieds dépassent tout
bonnement d'une douzaine de centimètres.
Le 15 juin à Amiens, le duo se rend donc à une consultation à 14h avec le
docteur Delignières. Cette jeune femme très à l'écoute n'hésite pas à demander les
conseils d'un confrère et propose un traitement par Clonidine – le Catapressan.
Histoire de ne pas abuser de l'ambulance, la prise des mesures pour le nouveau
matelas moulé se déroule dans le même temps. Pas facile de répondre aux
questions de tout le monde tout en tentant de maintenir Tristan dans une bonne
position, de plus le temps est compté, il faut faire vite car la bouteille d'oxygène se
vide. Un gros sablier implacable.

Le 6 juillet est une journée en hôpital de jour pour voir à nouveau le docteur
Delignière et le premier essai du matelas. C'est aussi une mauvaise journée, on ne
peut plus mal organisée ; en premier lieu, il n'y a pas de lit installé pour Tristan, il
n'y a pas de pompe de nutrition ce qui oblige la mère à le nourrir toute la journée à
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la seringue et il y a un problème avec l'oxygène qui est mal branché. Tristan se
maintient au départ avec une saturation à quatre-vingt-treize, déjà très limite puis
celle-ci s'écroule. La mère appelle une première fois une infirmière qui passe dans
le couloir mais elle lui répond qu'elle a une urgence et qu'elle va repasser. Comme
de bien entendu, elle ne repasse pas et il lui faut crier dans le couloir : « ici aussi il
y a une urgence ! » Le croirez-vous ? même pour un ennui respiratoire, elles y
mettent de la mauvaise volonté, rouscaillent, disent que ce n'est pas grave, que
l'oxygène est bien branché... jusqu'à ce qu'elles daignent regarder d'un peu plus
près et s'apercevoir qu'il y a une fuite avec l'humidificateur, on entend le
chuintement de n'importe quel coin de la pièce où sont pourtant regroupées trois
familles. Pas moyen de le visser sur l'arrivée d'oxygène. La seule solution est de
retirer l'humidificateur, mettre l'oxygène en prise directe et de les écouter se
plaindre toute la journée qu'elles sont débordées, débordées aujourd'hui ! Cela fait
bien une dizaine de fois que Tristan est admis dans ce service, jamais les mêmes
jours de la semaine et on ne lui a jamais épargné jusqu'à ce jour le gémissement
perpétuel des infirmières. Il y a d'autres services dans cet hôpital où le personnel
pourrait vraiment se plaindre, par exemple aux urgences ou à l'étage des
consultations pédiatriques, mais ils n'ont pas le temps de le faire. En hôpital de
jour, c'est peut-être une technique mise au point collectivement pour couvrir le
mécontentement des petits patients et de leurs affreux parents, on ne sait jamais,
on voit tellement de choses étranges et aberrantes dans le monde si particulier des
hôpitaux que cette hypothèse est peut-être la bonne. Bref, Tristan a le droit de se
dessécher en silence. La grand-mère avait passé aussi une journée affreuse ici.
En début d'après-midi le matelas moulé va être essayé. Il est bien fait,
confortable, épouse les formes tarabiscotées du garçonnet mais il ne sera jamais
livré. Pourquoi ? On apprendra bien plus tard que la Sécurité sociale n'avait pas
encore donné son accord, donc Tristan reste avec son matériel devenu inadapté
jusqu'à ce que l'administration s'aperçoive qu'il y a un malade dans le besoin
derrière leur paperasserie. Soit cinq mois plus tard. Des flèches ! Il aura fallu aussi
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cinq allers retours en ambulance vers un hôpital qui se situe à quatre-vingts
kilomètres du domicile en moins d'un mois, plus une hospitalisation de jour pour
en arriver au néant sur le plan orthopédique. Dommage, c'était le matelas le mieux
réussi jusque-là. Un point positif ressort néanmoins de toutes ces expéditions : le
Catapressan, introduit progressivement dans l'organisme de Tristan, agit et le
priapisme ainsi que son hypertension disparaissent ENFIN. Au bout de quatre
longs mois de souffrance jour et nuit, il peut enfin uriner quand le besoin s'en fait
sentir, sans rétention. Quatre mois, deux hôpitaux pour qu'une tentative de
traitement soit proposée, lancée et agisse !

Le second point positif concerne la grande sœur et mérite aussi quelques
applaudissements : pour Guenaëlle, le bac est dans la poche en juin 2012 et elle
compte poursuivre des études en fac d'arts du spectacle. Comme les cours se
situent aussi sur Amiens, un logement en cohabitation sera trouvé début
septembre, juste une semaine avant sa rentrée dans le monde des études
supérieures.
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Août 2012
Les vacances sont organisées pour Guenaëlle, elle va pouvoir partir en Vendée
avec sa mamie du neuf au vingt-neuf août, les réservations des billets ont été faites
à l'avance et elle commence à préparer sa valise, une vraie valise de fille sur
laquelle il faut sauter à pieds joints pour réussir à faire glisser la fermeture Éclair.
Le mercredi huit août, alors que l'on est dans les derniers préparatifs, la mère fait la
check list pendant que sa fille répond des « oui » exaspérés à chaque nouvel objet
énoncé par sa pénible génitrice, elle pense certainement un mot plus fort que
pénible mais côté parents il faut parfois savoir faire abstraction ou l'idiot qui n'a
pas compris le message. La mère a laissé par prudence les billets de train entre les
mains de la mamie car la dernière fois qu'elle est partie pour voir son frère, elle les
avait oubliés à la maison et a dû tout racheter en ayant malgré tout la chance dans
son malheur de tomber sur des contrôleurs sympathiques – si ça existe ! Quand ils
ne le sont pas il ne faut pas se gêner pour le dire mais quand ils le sont, il faut le
souligner aussi. Tristan choisit ce jour-là, comme si on choisissait de tomber
malade, pour commencer à monter en température. Peut-être la contrariété de voir
sa sœur partir. Comme Guenaëlle part tôt le lendemain matin, elle dit au revoir à
tout le monde le soir-même et va dormir chez mamie afin de partir de concert
pour la gare.
Dans la nuit, Tristan monte à 39 de température et le matin il a atteint les 40
degrés. La mère lui donne comme d'habitude les antipyrétiques qui sont ibuprofène
et... ibuprofène puisqu'il n'a droit à rien d'autre et le met sous antibiotiques. Sans
avis médical ? De l'automédication sur un enfant avec une maladie si grave ?
Justement avec de telles maladies il faut être prévoyant et avoir toujours à l'avance
dans l'armoire à pharmacie toute la panoplie des anti choses (-biotiques, pyrétiques, -douleur, -convulsifs, -histaminiques...) et pas de médecins en août, il
n'y a pas que Guenaëlle qui part en vacances, tout le monde est parti jouer les
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touristes ou faire la bronzette et il vaut mieux se débrouiller seul que de faire appel
à des remplaçants qui ne connaissent pas le patient, la maladie, toutes les
substances dangereuses, interdites et qui risquent de le tuer par manque
d'informations ou d'écoute. Ou les deux.
Rien n'améliore la situation, Tristan est exsangue, en sueur. Du neuf août au
quatre septembre, il restera avec une température supérieure à trente-neuf degrés,
sans réaction, les yeux fermés. L'antipyrétique ne fonctionne pas, commence en
plus à provoquer des saignements, à irriter l'œsophage mal en point, l'antibiotique
ne sert à rien non plus et le vingt-six août, la mère décide de l'arrêter. Il reste à
trente-neuf de température le vingt-sept août puis quarante le vingt-huit, dans la
continuité. Guenaëlle rentre le vingt-neuf août, entre-temps elle a envoyé des
S.M.S. – je m'ennuie, il y a pas de jeunes, je suis malade – une litanie de plaintes
qui n'émeut pas sa mère, heureuse qu'elle ne soit pas présente pour voir l'état de
son frère.
Le quatre septembre, Tristan ouvre les yeux, regarde sa mère et pose sa main
sur son ventre, au niveau du bouton gastrique. Il a bougé ! De suite, la mère qui n'y
croyait plus intervient :
– Est-ce que tu as mal là ? Bon on ne va pas chercher plus loin, si tu me le
montres c'est qu'il y a un problème. Depuis le temps que tu es mal et en fièvre...
Bonjour mon Titi, je vais te le retirer tout de suite.
Elle pense que le clapet est peut-être cassé et qu'elle ne s'en est pas rendu
compte ou bien le ballonnet perforé et que la nutrition dégouline à côté de
l'estomac. Quoiqu'il en soit, elle agit vite, prépare le matériel, vide le ballonnet
avec la petite seringue et retire le bouton. Elle s'attendait à pire ; il est un peu sale
mais sans plus, elle le passe sous le robinet, le remplit à nouveau d'eau avec la
seringue, il se gonfle bien, il n'est pas percé ni même simplement poreux. Elle ne
comprend pas mais va lui en mettre tout de même un neuf. Tristan s'agite et
grimace quand elle met en place le nouveau, elle a peut-être trop serré et retire un
peu d'eau pour laisser plus de jeu entre le bouton et la peau. Tristan continue à tirer
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dessus alors elle pense à une colonisation de Candida, ce ne serait pas la première
fois. On ne sait jamais, elle a ce qu'il faut sous la main, de quoi détruire une
champignonnière entière, alors autant donner ce qu'il faut. Pendant trois jours
Tristan va continuer à tirer sur l'appendice en plastique, s'agiter, mais il est revenu
parmi les vivants.

Il est sorti de son état léthargique, sa mère ne l'espérait plus. Vingt-sept jours
sans réaction, le temps d'avoir peur, de réfléchir et de prendre des décisions.
Comment peut-on garder son fils à la maison sans appeler de l'aide alors qu'on le
croit mourant ? C'est simple, il suffit de ne rien dire. De continuer, faire avec la
famille et les intervenants les gestes habituels, respecter son rythme de vie.
– Il n'est pas en forme en ce moment le Titi, il a mal aux yeux ?
Ou bien encore :
– Il a l'air d'être chaud encore aujourd'hui.
– Oui, il est fébrile, c'est pour ça que je vais le laisser un peu plus longtemps
tremper, il se sent mieux dans l'eau.
C'est ce que la mère répond aux aides-soignantes – ou soignants – et comme
ce ne sont jamais les mêmes qui passent, une seule personne prend vraiment
conscience de l'état de Tristan, elle accepte la résolution de la mère qui lui
explique et se tait. Une grande preuve de respect. Pour la famille, la sœur et la
grand-mère maternelle sont fort heureusement absentes et le père travaille. Quand
il rentre le soir, qu'il voit son fils inerte il dit : « Il n'a pas l'air bien encore ce soir,
il est fatigué en ce moment. » Ce dont personne ne se rend compte, c'est que
Tristan n'est pas mieux quand ils ne sont pas là : aucune communication, aucun
mouvement, les yeux clos en permanence, les membres ne répondent plus aux
sollicitations, extrêmement lourds quand il faut les bouger. L'enfant est devenu une
poupée de chiffon. Pour la mère c'est vingt-sept jours à côté d'un zombie, les seuls
signes de vie sont émis par l'oxymètre, la machine à laquelle son doigt est accroché
et qui indique la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque et produisant des
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bips. Seule avec lui dans la journée et la nuit, elle observe son fils, lui parle, fait du
bruit, continue normalement ses soins, la nutrition, le lavement en respectant les
horaires. Elle s'accroche à l'idée que préserver son rythme est le seul moyen de le
sauver et c'est pour ça qu'elle refuse l'hôpital qui a toujours abattu Tristan, qui en
est toujours revenu pire qu'à l'admission, épuisé. Pas de médecins. Qui dit
médecins dit hospitalisation sans délai. Elle lui soulève les paupières, la pupille
reste immobile, la paupière retombe, elle prend ses mains qui retombent elles
aussi, sans vie, il urine mais ne lui montre plus, ne demande plus à être changé.
Elle cherche désespérément à établir un contact, mais il n'y a rien, plus rien. Alors
elle pleure, tous les jours, elle regarde son fils et pleure car il s'est déjà retiré dans
un coin de la vie et prépare son départ. Elle pleure et il ne peut plus la consoler et
tenter de la rassurer en lui caressant la joue. Elle ne peut que rester là près de lui,
présente mais discrète pour ne pas le déranger, entre l'espoir et la peur de la mort
imminente. Faire semblant face aux autres il le faut mais elle n'arrive plus à se
leurrer elle-même. Elle sent qu'il est au bout de sa vie, qu'il ne se réveillera plus et
l'acceptation est là. L'acceptation c'est regarder son enfant qui n'est plus qu'un
poids mort, ne plus attendre d'amélioration, avoir l'impression d'assister à un lent
départ, impuissante. Impuissante mais résolue car il n'a pas l'air de souffrir, il dort
et va partir en douceur, éviter la peur. Elle est prête à assumer les conséquences de
son inaction jusqu'à la fin de ses jours... Et puis vient à nouveau un regard et ce
lent mouvement de la main vers le ventre qui relance la vie.

« Pourquoi ne

m'avez-vous pas appelée ? » interroge Isabelle Granteint plus tard en apprenant
l'état dans lequel Tristan avait sombré.
– Parce que vous m'auriez demandé de le monter à l'hôpital et là-haut, il
n'avait aucune chance de s'en sortir, on me l'aurait « fini ». C'est à la fois choquant
et triste à dire mais il fallait à tout prix maintenir son rythme et l'hôpital en est
incapable : des heures d'attente dans une chambre des urgences, les besoins
hydriques et nutritionnels non respectés et surtout le repos impossible. Voilà
pourquoi. Quitte ou double.
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Des analyses sont demandées auprès du laboratoire par le docteur Granteint,
urines et crachats : les deux révèlent des anomalies, une multitude de corps
cétoniques dans les urines, une acidose qui peut expliquer l'état comateux de
Tristan durant trois semaines et des bactéries du genre Pseudomana, ainsi que
Pasteurella présentes dans les prélèvements par expectoration. Ce dernier germe
serait dû à une contamination par la petite chatte Chouquette qui cohabite toute la
journée avec Tristan et se traite par antibiotique, pour les deux victimes, humain et
chat. Le Pseudomana est autrement plus dangereux. Très résistant, il s'attrape
fréquemment à l'hôpital mais là ce n'est pas le cas : Tristan est arrivé à le
développer tout seul comme un grand, pas besoin de l'aide de quiconque. Le
résultat des courses est un antibiotique plus un autre antibiotique pour le jeune
homme.

Le vingt-sept septembre, le lavement quotidien ne donne rien, le lendemain
soir non plus. La mère fait passer pendant la nuit une dose de Movicol, le Destop
du transit intestinal, elle réitère la manœuvre avec un lavement en prime durant
deux jours, seuls reviennent des glaires de forme allongée et du sang. Le lundi huit
octobre, elle appelle l'hôpital d'Amiens pour annuler le rendez-vous avec le
gastroentérologue et la diététicienne, Tristan est intransportable. Mal en point mais
avec une bonne crise de rire malgré tout quand il entend du raffut venir de la
cuisine, un des chats fait des siennes dans l'empilement de vaisselle, pas déçu du
tout d'apprendre par sa mère qu'il n'y a pas de casse « nananère et bis-bis la carotte ! », son rire redouble. Elle informe ensuite Isabelle Granteint du problème
qu'elle n'arrive pas à résoudre malgré ses multiples essais avec les produits
habituels. Le médecin demande à ce que la nutrition soit stoppée et que son patient
soit hospitalisé. La mère ne veut pas que cela se déroule comme la dernière fois
alors elle demande une hospitalisation organisée, pas quatre heures d'attente aux
urgences comme la fois précédente pour s'entendre dire derrière qu'elle n'hydrate
pas assez son fils. GRRRR.
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L'hospitalisation est «organisée » pour le lendemain. L'ambulance arrive à
l'hôpital à quatorze heures. Comme prévu, Tristan ne passe pas par la case
« urgence », ne touche pas ses quatre heures d'attente dans le box et est dirigé
directement dans une chambre pour malade seul. Seul avec maman. Juste le temps
de s'installer qu'un manipulateur arrive avec sa machine pour faire une radio
pulmonaire au chevet du jeune homme. La pompe de nutrition est là, prête à
fonctionner si besoin, Tristan bénéficie d'un matelas à air anti escarres, l'oxygène
et les sondes d'aspiration sont en place. Quelle réception et quelle organisation par
rapport à l'hospitalisation précédente ! Sylvie, la cadre de service a fait du bon
boulot. Il n'y a qu'un hic, à 17h30, quand le docteur Baratin passe dans la chambre,
la perfusion pour passer les médicaments n'a toujours pas été mise en place, hors,
c'est surtout pour cela qu'Isabelle Granteint voulait que Tristan soit hospitalisé,
pour éviter qu'il ne se déshydrate une fois de plus. La mère dit :
– Il n'y a que la perfusion qui n’a pas encore été mise en place.
– Pourquoi une perfusion ? répond le docteur Baratin d'un air agacé. Elle est
accompagnée de Marie, une jeune interne sympathique qui est déjà venue se
présenter et qui a l'air surprise du ton employé.
– C'est ce qui était prévu.
– Le docteur Granteint n'a laissé aucune consigne à ce sujet et de toute façon,
son état ne nécessite pas le passage des antibiotiques en I.V.
Le docteur Baratin ne penche sur Tristan et colle son stéthoscope sur sa cage
thoracique déformée :
– Au niveau pulmonaire, ça n'a pas l'air mal – la mère a fait une aspiration il y
a moins de dix minutes – et la radio ne montre rien de particulier, mais réalisée en
chambre, on voit moins bien, surtout avec cette déformation. Depuis combien de
temps n’a-t-il pas été à la selle ?
Ce jargon médical fait toujours rire intérieurement quand on s'imagine sur un
cheval. C'est bête mais humain semble-t-il.

213

– Depuis jeudi son transit s'est arrêté, le lavement n'a rien donné, vendredi j'ai
fait une tentative avec une sonde et une seringue et j'ai ramené une matière gluante
et des mucosités blanches qui ressemblaient à des spaghetti. Je lui ai donné du
Movicol mais il n'y a rien dans l'ampoule rectale qui d'habitude est très dilatée et
actuellement toute écrasée.
– Comment savez-vous ce qu'il y a dans l'ampoule rectale ? dit le docteur
d'un air moqueur.
– Parce que j'ai mis mon doigt dedans, répond la mère sans complexes.
– Et pourquoi avez-vous fait ça ?
C'est mon fils ou elle qui est bouché ? pense la mère.
– Certainement parce que je suis forcée de faire régulièrement de la
spéléologie, quand le lavement ne fonctionne pas, il faut bien enfiler les gants et
retirer le bouchon à la main. Donc, n'ayant pas eu de résultats, j'ai vérifié le
contenu.
Le docteur ne relève pas, décide d'attaquer par un autre biais :
– Rien depuis jeudi, on est mardi, ça ne fait pas si longtemps que ça, vraiment
pas de quoi paniquer. Je me demande pourquoi vous l'avez monté à l'hôpital...
Ouille, elle a mis le feu à la mèche et la mère explose :
– Ah non, ça ne va pas recommencer le cinéma ! J'ai monté Tristan parce
qu'Isabelle Granteint m'a dit qu'il le fallait, que je ne pouvais plus gérer ce
problème seule à la maison et qu'il fallait rapidement rétablir le transit de Tristan.
On n'est pas là par plaisir ! Déjà la dernière fois, vous nous avez fait le coup, nous
sommes venus pour un problème urinaire, nous sommes rentrés à la maison sans
que quoi que ce soit ne soit résolu et le pire, il n'y avait soi-disant rien !
– Ah si, la dernière fois on avait réglé le problème, il y avait une montée de
sodium, on n'a pas compris pourquoi d'ailleurs c'est revenu à la normale. Tant que
vous y êtes, faites-moi passer pour un mauvais médecin !
– Eh bien vous, vous n'avez pas hésité à me faire passer pour une mauvaise
mère. Son taux de sodium avait augmenté parce qu'il est resté en pleine chaleur
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pendant quatre heures dans un box aux urgences sans nutrition ni hydratation,
heureusement que c'était une hospitalisation organisée d'avance ! On a fait un
prélèvement juste avant de le faire entrer dans le service et la cerise sur le gâteau,
vous vous êtes permise de me dire « madame vous n'hydratez pas suffisamment
votre fils. » Nous étions montés pour un problème urinaire avec douleur,
tachycardie, nous sommes rentrés à la maison exactement avec le même problème.
– C'est faux, on savait très bien ce qui se passait, on avait trouvé !
– Ah oui, alors ça aurait été sympathique de penser à nous donner cette
solution avant que l'on sorte du service ! Il a encore souffert durant trois semaines
avant que soit prise en compte l'acidité de son urine, pourtant signalée, et qu'il soit
soulagé avec du bicarbonate de soude et du Catapressan pour la tachycardie et le
priapisme. Le problème a été résolu à Amiens parce qu'ils ont pris la peine de
chercher, eux !
Pendant cette conversation qui tourne à la dispute, la jeune Marie se fait toute
petite.
– Bon, toujours est-il que je vais rappeler Isabelle Granteint, mais pour les
antibiotiques, il n'est pas question de les passer par perfusion.
– Oui, et pour la nutrition ? On m'a demandé d'arrêter de le nourrir depuis hier
déjà, il va peut-être falloir se décider à lui donner quelque chose non ?
Le docteur Baratin se dirige vers la porte, Marie sur ses talons :
– Je vais appeler Isabelle Granteint pour qu'on se mette d'accord.
– Oui, ce serait la moindre des choses. Au fait, il y avait aussi énormément de
corps cétoniques dans les urines de Tristan...
– Ça, coupe-elle, c'est parce qu'il est mal nourri.
La mère se retient de répondre car l'échange va vraiment dégénérer, elle était
une mauvaise mère parce qu'elle n'hydratait pas convenablement son fils,
maintenant c'est parce qu'elle le nourrit mal. Il est mal nourri mais par la force des
choses puisqu'il est au régime, qui dit régime dit manques mais cela ne vient pas à
l'idée de ce médecin à moins que son but soit de faire mal. Bête ou méchante ? Les
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« au revoir » sont glacials : « Bonne soirée madame » du bout des lèvres et d'un
ton qui dément ses paroles. Elle fait sa colère madame Baratin, c'est vrai que la
mère n'y est pas allée par quatre chemins mais à force de chercher, on finit par
trouver. Marre d'être obligée de se battre pour des soins et de voir des médecins
dans le déni de la douleur ! Et puis aussi, pourquoi veulent-ils toujours jouer les
cadors dès qu'il y a un interne à proximité ? Quelle manie !
Demain est un autre jour et dans la matinée apparaît Dame Granteint qui s'est
retrouvée prise entre deux feux : elle apprend à la mère que le docteur Baratin l'a
appelée pour lui dire qu'elle avait été particulièrement agressive avec elle. La mère
résume la discussion entre « la mauvaise mère et le mauvais médecin », avoue
avoir en effet été désagréable mais pas seule dans ce cas. Le médecin des soins
palliatifs a enfilé l'habit de médiateur en expliquant au docteur Baratin l'inquiétude
de la maman et l'agressivité de ses propres propos. Pas une position facile. Une
petite pause de douceur dans ce monde de fous qui se prolonge avec Claude,
l'éducatrice qui vient proposer à la maman son fauteuil de relaxation, histoire de se
détendre par un petit massage, cette dernière accepte, pensant pouvoir en profiter
un peu dans l'après-midi. Avant tout, il faut penser à appeler le papa, des
prélèvements sanguins ont été déposés au laboratoire lundi et il faudrait aller les
chercher. Surprise : il ne peut pas les avoir, il faut qu'un médecin de l'hôpital
rappelle directement le laboratoire. Ce n'est jamais bon signe. Le docteur Baratin
ne repasse pas, à la place c'est le docteur Kiera qui demande pourquoi on ne passe
pas tous les médicaments de Tristan en intra veineuse. Gag et gros pied de nez à
doc Baratin. Elle demande à ce que l'on pose une perfusion et une pompe à
morphine pour Tristan. Profitant qu'elle a un médecin compréhensif sous la main,
la mère en profite pour lui parler des résultats de laboratoire en attente et elle
promet de d'en occuper. Cela fait du bien de se trouver face à une femme calme,
douce qui prend son temps pour observer Tristan. En début d'après-midi, une
infirmière passe pour demander où se situe le laboratoire, preuve que le docteur
Kiera a bien pris les choses en mains.
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Le programme de l'après-midi n'est pas « descente aux enfers » mais
« descente au scanner ». En convoi exceptionnel, il ne manque que les motards, la
mère propose par dérision de faire le gyrophare car à part la pompe de nutrition,
on emmène tout : le scope, l'oxygène, les deux perfusions, chacune avec deux
voies, trois aides-soignantes réquisitionnées. Quel bazar dans les couloirs et les
ascenseurs ! Arrivé au scanner, le groupe reste en attente dans le couloir. Christine
qui n'a pas l'air du tout en forme et menace de s'écrouler le long du mur, va
vérifier ; il y a déjà quelqu'un dans la machine. Alors il faut attendre. La mère est
un peu inquiète, Tristan n'a pas l'air bien et elle a oublié de prendre son oxymètre
personnel pour savoir où en est la saturation du petit bonhomme. Et puis, il se
passe un truc étrange :
– Hé les filles, c'est normal que Tristan soit en train de s'enfoncer dans le
matelas ?
– Non, on a mis le lit sur batterie, ça devrait fonctionner.
– Eh bien ça ne marche pas et on a intérêt à trouver une prise pour le
brancher avant de ne plus pouvoir rattraper mon fils ! C'est vrai qu'il s'enfonce à
vue d'œil dans les sables mouvants, le pauvre, rien ne lui est épargné et en plus ces
vilaines filles rient de la situation, même la mère indigne !
Cinq minutes plus tard, le matelas est regonflé, Tristan refait surface et c'est
son tour. Le manipulateur est très gentil, comprend les difficultés qui vont de pair
avec ce type de patient et aide à installer le jeune homme qui ne tolère plus la
position allongée en entreprenant de disposer un échafaudage de blocs de mousse
et d'oreillers. Il est déplacé le plus délicatement possible sur la planche du scanner,
sans le déshabiller, il faut toutefois lui lier les jambes avec une bande car la
position de batracien du petit bonhomme ne permet pas le passage des genoux sous
le « tunnel ». La mère enfile un des lourds tabliers et a la charge de gérer les bras.
Normalement il faut les positionner au-dessus de la tête mais ce mouvement est
impossible pour Tristan, elle doit donc les maintenir croisés le plus haut possible
sur son torse. Plus facile à dire qu'à faire quand il faut avancer et reculer au rythme
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de la machine avec un enfant qui s'agite et essaye de se dégager.
– N'aie pas peur, ça ne va pas faire mal, c'est juste une photo de ton ventre et je
dois tenir tes bras pour que tu ne te cognes pas et pour bien voir ton petit bidon.
La voix de sa mère semble le calmer, le regard n'est plus apeuré mais il tente
tout de même de se libérer. OK, je n'ai pas peur mais je veux quand même sortir de
ce machin. La lumière revient, signe que la séance est terminée, que l'on peut se
lever et se diriger vers la sortie. Dans la réalité, ça prend du temps. On détache le
Titi, on le replace doucement dans le lit , il a l'air douloureux et à bout de force. Le
manipulateur pose un regard triste sur cet adolescent en souffrance et dit à la
maman que son fils se nomme aussi Tristan.
– Le vôtre a quel âge ? demande la mère.
– Quinze ans.
– Le mien seize, une amie a son fils de dix-sept ans qui s'appelle Tristan
aussi.
Des mots qui peuvent paraître vides de sens dans cette situation. Le convoi
exceptionnel se dirige à nouveau vers le sixième étage. Dans le couloir, la mère
croise l'éducatrice et s'excuse, elle n'a pas pu venir profiter de son super fauteuil de
ministre relaxant. Elle espère avoir le temps de souffler le lendemain. Arrivé dans
la chambre, Tristan, creusé et pâle se rendort de suite, malgré le personnel qui
tourne autour du lit pour essayer de réinstaller tout le bazar. Les filles remettent
comme elles peuvent mais du côté scope et potence, il y a un gros méli-mélo de
fils, de tuyaux et pour ne pas perturber le sommeil du malade, elles laissent tout en
plan en disant on viendra arranger ça plus tard. Après leur départ, la mère tente de
repositionner sans bruit les appareils mais elle rit toute seule en voyant le pied de la
potence transformé en scoubidou géant avec les tubulures entortillées tout autour.
Elle abandonne aussi, se pose sur son lit face à Tristan, autant exténuée que lui par
l'expédition. Le répit est de courte durée, une infirmière arrive et constate les
dégâts :
– Ah ! Mais qu'est-ce qu'elles ont fabriqué ?
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La grande Christine, patraque mais rieuse quand même, repasse la tête à la
porte de la chambre :
– Mais qu'est-ce qu'elle a à râler comme ça Myriam ? Elle se plaint mais elle
aime affronter les difficultés.
Ce doit être vrai parce qu'elle passe un temps fou à démêler consciencieusement
tout le fouillis. La mère lui dit :
– Vous êtes drôlement patiente, il y a longtemps que j'aurais tout passé par la
fenêtre, si les fenêtres avaient pu s'ouvrir suffisamment... et en prime, vous avez le
plus beau prénom du monde !
Là, arrêt sur image, l'infirmière la regarde comme une bête curieuse avant de
réaliser :
– Vous vous appelez Myriam aussi, c'est ça ?
– Exact, vous en connaissez d'autres qui auraient pu vous faire ce compliment ?
De là, elles commencent leur petit délire sur toutes les qualités qui
accompagnent ce prénom : belles, intelligentes, drôles, gentilles, etc., tout le
monde sait bien sûr que la liste est longue.
Cependant dès que Myriam – l'infirmière – sort de la chambre, il y a une
perfusion ou une pompe qui se met à sonner. Elles ajoutent que leur « si beau
prénom » est un peu porte-poisse quand même. La soirée se déroule ainsi au gré
des rires à chaque fois qu'une machine sonne et ça n'arrête pas. Myriam revient
presque toutes les dix minutes en courant, essoufflée mais le sourire aux lèvres
malgré tout. Encore une qui se dépense avec énergie, qui donne sans compter et
transmet en bonus sa bonne humeur. Le docteur Kiera, si agréable par rapport au
docteur Baratin repasse le soir dans la chambre pour prévenir la mère qu'un
lavement va être fait et qu'il ne faut surtout pas qu'elle hésite à appeler en cas de
problème, c'est elle qui est de garde ce soir. Un plaisir ce médecin. Un bel
oxymore à elle seule.
Comme prévu, sur le soir deux infirmières reviennent pour faire le « grand
lavement », très impressionnant : à l'aide d'un bac en plastique tenu en hauteur et
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d'un tuyau, une grosse dose de liquide pénètre dans le « popotin » de Tristan qui ne
proteste pas mais écarquille les yeux. À la fin, il reste juste un fond dans le bac. La
mère n'aurait jamais cru qu'on pouvait faire remonter tout ça dans un si petit corps,
surtout en sachant qu'il est bouché. Les infirmières expliquent le fonctionnement,
on va attendre un peu que le produit fasse effet et ça devrait revenir tout seul. La
mère apprécie leur optimisme mais a des doutes quant au résultat. Elles passent
toutes les quinze minutes : « Alors ? »... Alors rien.
Une heure plus tard, la mère leur dit :
– Il est tout gonflé, il n'y aura pas de retour si on n’utilise pas une sonde.
Sitôt dit, sitôt fait, l'équipe s'équipe avec haricots, alèses, sondes, masques,
gants, préparation pour le tournage d'un épisode de X-files et on y va. La sonde est
enfoncée lentement dans l'anus de Tristan et la matière arrive, d'un joli vert caca
d'oie, mêlée de glaires. Ce n'est pas suffisant, il faut pomper avec une seringue,
comme les Shadocks. Au départ, Tristan ne dit rien mais à mesure que l'on insiste
à tirer sur la seringue, il commence à grimacer. C'est le moment d'arrêter, il y a
déjà deux cent millilitres en retour, pas si mal. La mère fait « ouf » pour lui. La
suite est prévue pour plus tard, pour l'instant, on va le laisser souffler.
– Mon Titi, est-ce que tu es soulagé ?
Il semble plus détendu. La mère tâte son ventre, il est moins gonflé mais par
endroit stagnent des matières dures. Assoupli, il s'assoupit à nouveau. La mère va
en profiter pour grignoter quelque chose, elle part demander son plat qui est gardé
au frais et une petite soupe gentiment mise de côté spécialement pour elle. Flora
insiste :
– Vous n'en voulez pas deux ?
– Merci Flora, j'ai un plat et si je prends deux soupes, je ne le mangerai pas.
Elles sont si gentilles et attentives depuis toutes ces années, tous ces séjours
dans le service. La mère s'installe pour manger à la petite table de la chambre,
Tristan dort. Elle commence à regarder « Esprits criminels » à la télévision avec le
son en sourdine quand l'équipe de nuit débarque. Une infirmière et un infirmier,
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tiens, ça change ! Ils disent venir faire un deuxième essai pour sonder Tristan.
C'est donc reparti avec la panoplie complète du petit chimiste et ils rient parce que
pendant qu'ils commencent à œuvrer, ils entendent derrière eux les dialogues de
« Esprits criminels », histoire d'être dans l'ambiance. Ils sortent encore un peu de
« bouse verte », l'équivalent d'une seringue de cinquante millilitres et proposent
d'installer une sonde avec une poche pour la nuit. À peine mise en place, la poche
posée au pied du lit que de la matière fécale commence à s'engager dedans. Tristan
se rendort très vite et la maman continue de discuter dans le couloir avec
l'infirmier. Ils parlent ensemble de la maladie de Tristan, de son état, des
difficultés à le faire prendre en charge médicalement, de l'incompréhension de la
majorité des médecins face aux attentes des parents pour leurs enfants – la mère
revient sur l'altercation avec le docteur Baratin qui a pourtant la réputation d'être
un bon médecin mais qui a un problème de positionnement envers les enfants
considérés comme étant « foutus d'avance ». Ils parlent de la gestion ou plutôt de
la non-gestion de la douleur. L'infirmier explique qu'il est volant, pas voleur, qu'il
navigue dans tous les services et que le souci ne se situe pas seulement en
pédiatrie, en gériatrie c'est du kif-kif sinon pire. Quand le malade n'a plus la
possibilité de parler, personne n'a suffisamment de temps pour l'observer et
chercher les solutions pour l'aider. La fin de vie dans la dignité n'est pas pour
demain, loi ou pas, il y aura toujours un décalage entre le papier et la réalité.
Ils discutent ainsi plus d'une heure, l'homme laissant la mère exprimer ses
peurs et ses colères, lui parlant de son ressenti et de celui de ses collègues qui
voient la détresse des patients et leur impuissance quand un médecin refuse d'aider
ou tarde à faire une prescription. Pendant ce temps, sa collègue continue seule sa
« tournée ».
– Je vais vous laisser y aller, votre collègue va m'en vouloir.
– Non, ne vous inquiétez pas, accompagner les parents fait aussi partie de
notre travail. La mère sourit :
– Il faudrait que vous proposiez une petite formation aux médecins alors !
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Il est déjà deux heures du matin. À six heures, il faut à nouveau prendre les
constantes, l'infirmier constate que depuis qu'elle a été mise en place, la sonde n'a
rien fait avancer, elle est trop étroite et il descend dans un autre service pour en
quérir une plus large. Il faut à nouveau embêter Tristan en lui enfonçant ce
nouveau tube de caoutchouc dans l'anus, cette fois-ci peu de matières arrivent, le
bas est vide, il faut faire monter la sonde de plus en plus haut en tirant sur la
seringue en même temps. On est arrivé au bout du tuyau et aussi physiquement au
bout du rouleau, plus rien ne vient, il faut retirer la sonde. À son extrémité est
coincé de la matière dure, c'est vraiment tout en haut qu'il y a un bouchon. Tristan
a l'air douloureux maintenant, qui ne le serait pas après une telle séance, il mérite
bien un bolus de morphine. La mère surveille son fils jusqu'à ce qu'il se rendorme
et pense: « on tient le bon bout – Quelle image ! – là, ça n'a pas bien fonctionné
parce que le lavement n'est plus efficace mais avec un autre grand lavement et une
sonde suffisamment longue, pour la positionner au niveau du bouchon avant que le
liquide ne soit trop absorbé... ça devrait marcher. »
Il faut récidiver. Elle regarde son fils calmé sous l'effet des opiacés et se
rendort avec l'espoir que le problème sera résolu le lendemain lors d'une nouvelle
tentative.
Elle se réveille en sursaut, regarde l'heure sur son téléphone portable, il est
neuf heures, la chambre est toujours plongée dans le noir, personne n'est passé. La
mère relève partiellement les volets, inquiète de l'état de son fils, avec une
appréhension avant de voir son visage. Comment va-t-elle le découvrir ? Il dort
encore, du moins il en a l'air. Elle touche son front : il est encore un peu moite
mais pas trop. Les portes s'ouvrent ; les aides-soignantes ont aperçu la lumière
dans la chambre.
– Bonjour Flora. Présente au poste le soir et à nouveau d'attaque le matin ?
– Bonjour, on s'excuse d'être en retard pour le petit-déjeuner, on nous a dit
que la nuit avait été difficile alors on vous a laissée vous reposer
– L'hôpital s'excuse auprès de sa clientèle de son service tardif ? S'exclame la
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mère en riant.
Tout de même Flora, vous êtes adorable et je crois qu'il va encore falloir ajouter
une étoile à cet établissement !
– Et que désire madame ? enchaîne l'aide-soignante en jouant les majordomes
de grande classe. La dame va en profiter, ce sera un chocolat, comme les gosses.
Avec du pain ? Un petit jus d'orange ? La mère a un peu l'impression d'abuser. Oui
mais il faut prendre soin de vous, bien manger parce que c'est fatigant ce que vous
faites. Elle n'y croit pas, sidérée d'entendre ces mots de la part d'une aide-soignante
qui comme ses consœurs ne fait que courir toute la journée en faisant abstention de
ses propres bobos. On voit bien que Flora malgré son humour n'a pas la tête des
grands jours, comme Christine, elle couve une cochonnerie, déjà la veille elle ne se
sentait pas bien. Mais elle est fidèle au poste ce matin. La mère se requinque avec
un bon petit-déjeuner pendant que Tristan fait tranquillement surface. Elle appelle
dans la foulée sa fille qui passe la semaine sur Amiens pour la tenir au courant de
la santé de son frère et la demoiselle prévoit de venir leur rendre visite à l'hôpital le
week-end à son retour.
Vers onze heures trente dame Granteint arrive pour sa visite, accompagnée
d'une personne que la maman ne connaît pas. Blonde, cheveux courts, des lunettes,
blouse blanche bien évidemment et sans oublier le masque de Zorro pour les deux.
Isabelle Granteint la présente sous le nom de Christelle, une de ses infirmières. La
mère l'adopte tout de suite, elle est discrète mais à l'écoute et prend part rapidement
à la conversation. Maman à l'aise, signale le retour des érections douloureuses de
son fils, à nouveau accompagnées de tachycardie depuis la veille au soir et
l'urgence de reprendre le Catapressan qui, elle ne sait pourquoi, n'a pas été remis
alors qu'il fait partie depuis plusieurs mois du traitement quotidien de Tristan afin
justement de juguler ce priapisme. Eh oui, la vie est mal faite, pendant que certains
ont besoin de Viagra, d'autres ont besoin de ramollissant pour zizi. Les visiteuses
proposent à la mère qu'elles doivent juger tendue – il n'y a pas que le fils – le
passage d'une infirmière spécialisée dans les massages. Pourquoi pas, mais c'est
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Tristan qui aime les massages et qui devrait en profiter. Elle informe aussi le
docteur Granteint que le docteur Kiera devait appeler le laboratoire de ville pour
les résultats d'analyse, cette dernière promet donc de se renseigner auprès de sa
collègue puis s'éclipse vers d'autres patients certainement impatients de la voir. La
mère la sent mal à l'aise, inquiète. L'infirmière reste dans la chambre, les deux
femmes discutent un long moment de choses et d'autres qui tournent toutes autour
de la vie du Titi, comme si elles se connaissaient depuis longtemps. Quand
Christelle quitte la chambre, il est déjà treize heures passées, la mère descend au
rez-de-chaussée pour acheter vite fait un sandwich, est de retour en moins de
quinze minutes mais Tristan, la tête tournée vers la porte guette déjà son retour, il a
besoin d'être rassuré : « M'enfin Titi, depuis le temps, tu sais bien que je ne vais
pas te laisser mais il faut bien que je mange un peu ! » Elle réalise après avoir
prononcé ses paroles que son fils a l'estomac vide depuis cinq jours déjà. Rien ne
presse dirait encore le docteur Baratin. Si elle travaille aujourd'hui, elle a la bonne
idée de ne pas pointer le bout de son nez alors que l'infirmière Myriam est de
retour, une compagnie largement plus agréable, toujours pleine d'énergie et drôle.
La journée se déroule dans la bonne humeur malgré les nombreux couacs qui vont
s'accumuler, il y a toujours quelque chose à remettre dans les poches ou dans la
pompe à morphine et surtout toujours quelque chose qui coince, qui ne veut pas
passer dans les tubulures et déclenche une alarme. Le souci est qu'elles sont
tellement nombreuses que c'est difficile de déterminer laquelle d'entre elles sonne.
Enfin, le médoc anti gros kiki est à nouveau introduit dans les veines de Tristan
après trois jours d'arrêt brutal et comme un miracle n'arrive jamais seul,
l'ophtalmologiste que l'on attend depuis deux jours et demi daigne grimper dans les
étages – à croire qu'on lui demandait de venir par l'escalier – ... durant dix minutes
chrono, le temps de regarder l'œil explosé de Tristan, rempli de sang et de dire « ce
n'est pas grave ». Comme on se sent rassuré après ça !
Le papa passe dans l'après-midi et la mère qui commence à étouffer
physiquement autant que mentalement en profite pour aller s'aérer un peu. Vu
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l'horreur qu'est devenu l'environnement proche de cet hôpital, avec les travaux
d'agrandissement, la destruction du joli parc qui permettait aux malades valides de
se promener un peu avec leur famille, plus précisément il reste à disposition des
patients un « arrêt de bus », emplacement couvert avec trois bancs en permanence
squatté par les fumeurs et un pauvre banc rescapé à la limite du parking... la mère
choisit de faire le tour du pâté de maisons qui compose le quartier. Quand elle
remonte, trois quarts d'heure plus tard, une infirmière semble l'attendre à la porte
de leur salle. Ce n'est pas une impression, elle l'intercepte pour la prévenir, étonnée
parce qu'il y a dans la chambre de son fils quelqu'un pour pratiquer un massage.
C'est bien la première fois qu'elle voit ce type d'intervention dans le service.
Comme quoi, il y a vraiment la gestion de l'information et de la communication à
revoir. La fameuse dame est bien dans la chambre, concentrée sur les jambes de
Tristan sous le regard – envieux ? – du papa. Pour une fois qu'une action se réalise
vite, on en parle le matin, elle est mise en place pour l'après-midi, les parents en
restent babas. Elle se présente sans interrompre son travail, elle s'appelle Francisca.
Le hic, est que la maman comprend que le massage lui était réservé ; son absence
est bien tombée afin que Titi puisse en profiter, lui apprécie même s’il est
actuellement trop fatigué pour l'exprimer, elle, en revanche, a horreur qu'on la
« tripote », plus on la masse, plus elle est tendue. Francisca continue un peu puis
prête à partir, demande si elle peut revenir pour les deux : la mère dit oui pour le
plaisir de Tristan et prévoit que dès que cette infirmière va tourner le dos, celui-ci
va s'endormir. Pas raté, le papa s'en va sur la pointe des pieds après avoir déposé
un dernier baiser sur le front de son fils. Tristan est assoupi mais son petit minois
reste profondément marqué. Trop de temps sans nourriture, seulement avec du
sérum physiologique puisque le glucose lui est interdit, il ne va pas pouvoir tenir
longtemps ainsi. Vers dix-huit heures passe Elise, la mère lui confie son
inquiétude, la jeune infirmière songeuse, propose d'essayer à nouveau de passer
une sonde anale. Sitôt dit, sitôt fait – comme quoi les infirmières traînent moins
pour agir que les médecins quand on leur demande une ordonnance... pour que les
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infirmières puissent agir à leur place. Tristan réagit à peine à l'introduction de la
sonde et garde les yeux fermés. Rien ne vient, Elise tire sur la seringue, presque
rien, elle insiste, consciente de l'urgence, est en sueur sous son masque mais c'est
du sang qui dorénavant arrive en retour. Elle ne se décourage pas, enduit de
nouveau le bout de la sonde avec de la vaseline et procède à un nouvel essai,
encore du sang, le Titi n'ouvre toujours pas les yeux mais grimace. Abandon. Tout
a de nouveau durci à l'intérieur du colon, il faudrait que les médecins prescrivent
un autre « grand lavement » avant de tenter quoi que ce soit.
Vers dix-neuf heures, le petit bonhomme est éveillé et agité. La mère lui
masse bêtement le ventre en suivant le sens du transit, comme on lui a appris alors
qu’Elise est de retour pour vérifier les perfusions et de son œil de lynx, s'aperçoit
que le bras de Tristan est tout gonflé. Le produit diffuse depuis un bon moment, le
pauvre grimaçait, agitait sa main sans que sa mère percute quoi que ce soit, ne se
rendant compte de rien, concentrée sur son petit ventre douloureux. Quelle conne !
Comme de bien entendu, la pompe à morphine est vide aussi. Il va falloir replacer
un cathéter ailleurs. Où ? Il ne reste plus beaucoup de place, le bras gauche est tout
gonflé et le bras droit déjà occupé par deux voies. Elise revient avec le matériel,
cherche méticuleusement une surface possible, il ne reste plus que la main, ce qui
promet de ne pas être coton du tout à faire. La mère la prévient des difficultés qui
l'attendent, Tristan a de vilaines veines vicieuses qui roulent et s'enfoncent quand
on les pique. Elle tient la main de son fils qui est trop fatigué pour se débattre, le
prévient qu'on va le piquer et voit l'aiguille pénétrer dans sa main, sans aucune
réaction de sa part, pas même un sursaut, mais pas de sang au retour non plus.
Elise commence à bouger l'aiguille pour trouver la veine mais en voyant que
Tristan change très vite de couleur, elle arrête tout de suite et appelle Léda, qui est
dans le service voisin, en renfort. La blondinette passe la main – c'est le cas de le
dire – à la petite brunette qui attaque cette fois sur la gauche... et qui marque du
premier coup. GOAAAAL ! Voilà du sang qui remonte, mais ce n'est pas le tout
de se réjouir, il remonte un peu trop vite et malgré les six mains à la rescousse, pas
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le temps de remettre le bouchon pour fermer les vannes. Toutes soulagées, elles
rient de bon cœur de leur maladresse, des draps tâchés, du bazar semé et du fait
que la maman-auxiliaire n'a plus assez de prise pour tenir le bras de Tristan et le
matériel que les deux infirmières accumulent au fur et à mesure dans son unique
main disponible. On prend le temps de féliciter Léda qui avoue avoir bien senti
cette petite veine rouler, heureusement qu'elle l'avait par habitude bloquée avec le
pouce. La chambre est pire qu'une salle d'opération ou un décor de film d'horreur
et elles s'y mettent à trois pour le nettoyage, regrouper le matériel, remplir la
poubelle à ras-bord et décident d'un commun accord de ne pas changer le drap
tâché histoire de laisser Tristan un peu tranquille. Léda rejoint son service,
remerciée de son aide précieuse, Elise demeure un peu plus, dit qu'elle va signaler
au cours des transmissions l'urgence d'un nouveau lavement et apporte les soins à
faire pour l'œil du petit cyclope ; pour quelqu'un qui n'a rien, il y a quatre
pommades ou collyres différents qui ont été prescrits par l'interne. Soit il y a
contribution au fameux « trou » de la Sécurité sociale, soit il y a quelque chose et
c'est inutile de dire qu'il n'y a rien, sauf si le but avoué est d'inquiéter un peu plus
les parents. Bon, passons. Une petite soupe et un plat préparé plus tard, la mère
s'allonge pour regarder un épisode de « Bones » à la télé, histoire de ne pas trop
changer d'atmosphère. Elle est fatiguée mais ce n'est pas la peine de tenter de
dormir avant le passage de l'équipe de nuit. Avec l'état de fatigue de Tristan, on
pourrait penser que la nuit va être paisible, eh bien non, c'est sans compter l'effet
« sérum physiologique » ! Ce qui est certain, c'est que cette fois, il n'est pas
déshydraté le Titi, il urine en veux-tu en voilà, la nuit de préférence et s'agite à
chaque fois, le pipi dans la couche est une sensation insupportable pour un petit
gars qui aime être propre. Il y a une amélioration notable avec le Catapressan, le
gros kiki en érection qui était réapparu au moment d'uriner reste enfin sage mais
d'autre part, Tristan réagit mal, il est creusé, monte un peu en température. Il avait
déjà eu des problèmes similaires à l'introduction de cette molécule, le fait d'avoir
brutalement suspendu le traitement puis de le réintroduire aux doses qui furent la
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première fois atteintes en un mois n'entraîne-t-il pas à nouveau un
dysfonctionnement au niveau de la métabolisation ? On sait qu'il ne supporte plus
l'ajout de nouveaux traitements, mêmes les anciens, pris des années durant,
interrompus puis donnés à nouveau, déclenchent des montées de fièvres
importantes – 41 degrés avec le Levocarnil. La mère a le sentiment que l'on est
reparti à zéro avec le Catapressan et que le corps de Tristan a une réaction de rejet.
Tout ça parce qu'on n'est pas capable dans un hôpital de poursuivre tout
simplement un traitement mis en place à domicile, que de ratages !

Vendredi 12/10/2012
Cinq heures trente. Tristan est réveillé et il sue à grosses gouttes. Un gros pipi
est arrivé et comme il ne peut plus prévenir sa mère en retirant la pince du doigt –
à l'hôpital le voyant est maintenu en contact avec le doigt par un pansement – ça
doit le brûler.
– Je vais vite retirer cette couche avec du pipi qui pique les fesses, te nettoyer
et tu vas te sentir mieux.
Eh bien pas du tout. Tristan est changé, aspiré pour dégager les sécrétions de
la nuit, il y en a peu en fait mais une demi-heure plus tard, il transpire toujours
autant.
Sa mère éponge la sueur sur son front avec l'essuie-tout, finit par le laisser sur sa
tête pour qu'il absorbe au fur et à mesure l'abondant liquide mais elle doit le
changer régulièrement, tant il est imbibé, moins efficace que dans la publicité. Elle
allume la lumière en plaçant une main sur ses yeux pour éviter d'agresser ses yeux
dont l'un est déjà suffisamment irrité et découvre qu'il est blanc comme un linge. Il
se tient le ventre, elle ouvre le bouton et voit un liquide gluant qui remonte.
Vraiment poisseux. Les infirmières entrent dans la chambre pour leur dernier
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passage, peut-être attirées par la lumière, tels les papillons de nuit et conseillent à
la maman d'utiliser le bolus de morphine. Elle envoie une dose supplémentaire en
appuyant sur la pompe, ouvre le volet roulant et ré-éteint la lumière, pour soulager
les yeux de Tristan. Elle ne se recouche pas, reste assise près de lui et surveille son
visage dans la pénombre. À sept heures, Tristan est toujours en souffrance, suant,
nez pincé et teint grisâtre. La morphine n'a pas agi et n'agira plus, elle ne sait plus
quoi faire, en a marre de le voir souffrir comme ça et lui dit :
– Ecoute Tristan, je vois que ça ne va pas mais je ne comprends pas ce qui se
passe. Il faut vraiment que tu me dises ce qu'il y a pour que je puisse t'aider. Je
voudrais que tu me répondes avec les yeux oui ou non. Est-ce que tu as mal
quelque part ?
Tristan cligne des yeux une fois en serrant bien ses paupières.
– Est-ce que tu as mal à ton ventre ?
Il cligne clairement des yeux deux fois. C'est d'autant plus difficile pour lui
que l'œil gauche rempli de sang doit être douloureux. Elle est surprise par la
réponse qui est un non.
– Alors il va falloir que tu me montres avec ta main parce que là, je ne sais
pas du tout où tu as mal. Est-ce que tu peux me montrer ?
Elle voit ce jeune garçon exténué commencer à bouger lentement sa main
gauche puis tendre laborieusement son bras, passer au-dessus de son ventre et
continuer pour passer la main entre ses jambes.
– Tu as mal au derrière ? Non, j'ai compris, tu veux un Normacol, c'est ça ?
Nouveau clignement, une fois. Ce petit cœur sait bien ce qu'il lui faut, il
réclame un lavement.
– Oui mon doudou, on va te refaire un gros lavement pour vider ce ventre qui
te fait mal mais il va falloir attendre les infirmières et les médecins. On a essayé
hier soir, tu te rappelles, mais ça n'a pas marché, on va recommencer mais on ne
peut pas tout de suite, je vais te donner un médicament en attendant pour avoir
moins mal. Mais je te promets de redemander.
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Elle n'insiste pas sur la morphine à cause de l'effet constipant du produit et
l'arrêt du transit depuis maintenant une semaine est déjà suffisamment alarmant.
De plus si ça n'a pas du tout fonctionné, il n'y a rien à espérer d'un autre bolus. Elle
décide de lui donner quatre gouttes de Valium en sublingual, pas la peine d'essayer
de passer quoi que ce soit par le ventre puisque le visqueux qui remonte est le
produit administré la veille. Ceux qui ont déjà pris du Valium par voie orale
doivent certainement se rappeler que c'est très mauvais, pour ne pas dire
dégueulasse. Tristan en crache une partie mais le temps qu'il se préoccupe de se
débarrasser de cette horreur, son esprit est détourné de sa véritable douleur. C'est
stratégique. Les infirmières prévenues, après coup, mais prévenues tout de même
de l'intervention de la mère pour qu'elles soient dé-responsabilisées en cas de souci
avec le médicament, prennent note et rient du système « détournement de
douleur ». Elle leur explique aussi que Tristan demande un lavement par gestes
mais elles n'ont pas de prescription, comme d'habitu-DE – l'hôpital c'est du Cloclo.
Quand la mère revient après un court passage dans la salle des infirmières, Tristan
guette son retour, la tête tournée vers la porte et l'inquiétude est présente dans ses
yeux aveugles.
– Mais tu t'inquiétais déjà ! Je ne t'ai pas abandonné voyons, je suis juste
partie prévenir les infirmières que je t'ai donné le médicament pas bon. Je suis vite
revenue.
Il mérite bien un bisou pour être rassuré et sa mère lui tient la main pour lui
prouver qu'elle est près de lui. Un quart d'heure après, Tristan se rendort, toujours
aussi pâle avec une saturation à 94 alors qu'il est sous 1,5 litre d'oxygène. Ce n'est
pas génial mais il dort. La mère en profite pour reprendre un peu de forces avec un
petit déjeuner. Vers neuf heures, pas de changement, Tristan dort toujours mais
reste livide. Flora l'aide-soignante qui a amené le petit déjeuné propose de faire la
toilette puis voyant qu'il dort dit à la maman de l'appeler quand il sera réveillé. Elle
est étonnée d'entendre cette dernière répondre « non, il n'y aura pas de toilette, il a
trop mal au ventre, je ne veux plus qu'on le manipule tant que l’on n’aura pas
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réussi à vider au moins partiellement ses selles. » Mais elle comprend, on va le
laisser tranquille... et on reste à votre disposition, n'hésitez pas à appeler. Une
femme compréhensive, il ne faut pas se priver de le répéter.
La mère va s'aérer à dix pas de la chambre dont elle laisse la porte ouverte en
se rendant dans la salle de jeu pour discuter bricolage, bijoux fait main avec
l'éducatrice. Elles regardent ensemble les catalogues de fournitures, parlent
matériel et technique, la mère n'en oublie pas pour autant de faire des allers retours
jusque la porte de la chambre pour jeter un œil sur son fils qui est en phase de
récupération.
Elle revient avec deux livres sous le bras que lui a prêtés l'éducatrice. Onze
heures le médecin n'est pas passé, midi le médecin n'est pas passé... Ce n'est pas la
première fois que cette mère ressent un profond sentiment de solitude et d'abandon
au sein même d'un hôpital. Midi trente ils débarquent en bande : Darnout, Baratin,
Granteint et ses deux infirmières, sans oublier l'interne. Il va falloir se tasser pour
faire de la place. La mère n'en demandait pas tant, plus tôt, mais pas autant.
– Tristan souffre depuis cinq heures ce matin, je me demandais combien de
temps il allait encore falloir attendre pour que quelqu'un s'en préoccupe.
– Oui nous a dit que vous étiez mécontente parce que nous ne passions pas
voir Tristan mais étant donné qu'il est porteur de germes, sa visite se fait en dernier
volontairement pour ne pas contaminer les autres enfants. Ce n'est pas spécifique,
nous suivons la procédure habituelle qui est la même dans les autres hôpitaux.
Le docteur Granteint annonce ce fait comme incontestable et logique. Mais si
l'enfant est vraiment mal, ils passent juste pour les derniers sacrements histoire de
ne pas contaminer les autres ? Cela rappelle instantanément à la mère l'épisode de
la grippe A et l'absence totale de visites de la part des médecins du service, seul le
docteur Granteint avait osé pointer le bout du nez... elle qui n'appartient pas au
service. Pour l'instant, le bout de son nez, elle le fronce en regardant Tristan, son
teint gris et en remarquant sa respiration saccadée.
- Pourquoi lui avez-vous donné du Valium et combien de gouttes lui avez-vous
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donné ?
– Je lui ai donné quatre gouttes…
– C'est trop, vous n'auriez pas dû, trois auraient suffi et il aurait mieux valu lui
donner plus de morphine. Je n'aime pas sa respiration.
– Eh bien vous auriez encore moins aimé ce matin et fallait-il que je le laisse
souffrir jusqu'au passage d'un médecin une fois encore ? La morphine, il l'a eu et il
n'y a eu aucun effet. Pourquoi est-ce que j'aurais dû insister sur ce produit qui
ralentit encore le transit alors que celui de Tristan est à l'arrêt depuis maintenant
une semaine, c'est quand même là que se situe le gros problème. C'est pour ça que
j'ai donné le Valium, il fallait bien que je me débrouille seule, de plus je sais très
bien que sur quatre gouttes données, il en recrache au moins la moitié... et on ne
peut pas me reprocher d'abuser des médicaments inutilement.
– Vrai ! intervient une des infirmières du docteur Granteint. Nous sommes
passées ce matin vérifier la pompe et voir s’il fallait la recharger pour ce weekend. Vous ne l'utilisez pas beaucoup.
Comme la mère a l'air surprise, elle ajoute :
– On ne s'est pas vues, vous n'étiez pas dans la chambre quand nous sommes
passées.
– Mince, j'étais juste à côté dans la salle de jeu, personne ne vous l'a dit ? Je
ne vous ai pas vu passer non plus. Dommage. Dommage surtout pour Tristan
pense la mère, les infirmières d'Isabelle l'auraient alerté sur son état si elles
s'étaient entrevues... mais pour l'instant elle ne comprend pas trop le ton employé
par cette dernière, pas du tout naturelle, elle la sent sous pression et mal à l'aise,
poussée en première ligne par les pédiatres qui se sont positionnés en observateurs
et qui doit passer le grand examen : comment va-t-elle s'en sortir avec la mère ?
Seulement, on n'est pas à un spectacle de Guignol et le médecin qui se retrouve
encore le « luc » entre deux chaises enchaîne :
– Justement, il faudrait que l'on sache jusqu'où on va avec Tristan.
Ce n'est pas possible, ils ont dû la faire tirer à la courte paille et elle a perdu,
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ils ont sûrement truqué le jeu ! Ça tourne à la démonstration de force. Si seulement
elle était passée seule avant dans la matinée...
– Jusqu'où ? Pour l'instant il attend toujours qu'on le débouche, il me l'a montré
ce matin même. C'est tout de même pour cette raison qu'on l'a hospitalisé,
pourquoi ne lui refait-on pas un lavement ? Depuis lundi il est seulement hydraté,
il n'est plus nourri, il ne va pas tenir encore longtemps dans ces conditions. Il y
avait déjà une acidose avant alors là... et au niveau des résultats du laboratoire,
vous les avez récupérés ?
Comme le docteur Kiera devait appeler le laboratoire de ville pour les résultats
d’analyse, la mère lui demande si elle est au courant, si elle a des précisions
concernant le Pseudomana qui a envahi les poumons de Tristan. Oui, elle en a. Le
docteur Granteint grimace. Il y a trois nouvelles « bestioles » présentes dans ses
crachats. Yeux tout ronds de la mère. Le docteur explique : il y a des Steno
maltophilia – alors là, elle pourrait lui parler en japonais que ce serait pareil –, des
Escherichia coli... La mère ne réagit pas au premier nom qu'elle ne connaît pas
mais sursaute au second. Celui-là lui dit quelque chose :
– Aïe ! Cette cochonnerie-là ne se trouve pas dans les selles normalement ?
– Dans les urines aussi, répond Christelle.
– Oui mais là ce serait remonté dans les poumons ? Est-ce dû au fait que le
transit est bloqué que ça remonte vers les poumons ?
Car rappelons-le, il s'agit d'une analyse de crachats, le prélèvement a été fait au
cours d'une aspiration avec une sonde. D'un autre côté, la mère est un peu rassurée
dans le sens où elle n'a pas entendu prononcer le mot qui la terrorise : le
Pseudomana, qui n'est pas une pseudo bactérie mais une vraie de vraie, tueuse à
grande échelle, le serial killer des services réanimations. Mais cette pauvre gourde
n'est pas médecin, elle ne sait pas que le Steno maltophilia – pour les intimes parce
que son véritable nom est, accrochez-vous bien, le Stenotrophomonas maltophilia,
rien ne vous oblige à le mémoriser, il n'y a pas de quiz à la fin du livre –, nous
disions donc que cette nouvelle bactérie est en fait une espèce du genre
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Pseudomana et qu'elle a proliféré dans les poumons de son fils. Personne n'y fait
allusion puisqu'elle n'a pas relevé ce nom ; elle est victime – Tristan plus encore –
de ce qu'on appelle un mensonge par omission. Cela reste un mensonge tout de
même tout en bénéficiant de la possibilité de se défendre en disant : « il y a des
témoins, on lui a dit, ce n'est pas de notre faute si elle n'a pas compris. »
Isabelle Granteint répond sans grande conviction :
– Oui, c'est possible, et le troisième retrouvé est un champignon...
La mère est presque rassurée en entendant le mot champignon, elle est en
terrain de connaissance :
– Ah, encore un Candida !
Elle s'enfonce encore un peu plus en ajoutant que les Candida, chez Tristan
c'est habituel – il y a de nombreux candidats qui postulent –, son corps est une
véritable champignonnière depuis la pose de la sonde gastrique, une dose
d'antifongique et le problème sera vite réglé. Comme d'habitude. Rien ne vaut
l'optimisme désespéré d'une mère pour mettre mal à l'aise les médecins. Elle leur
tend la perche, c'est le moment d'être sincère avec elle mais cette perche ne va
n'être que partiellement saisie. Le Docteur Darnout prend le relais :
– Hier soir la tentative avec la sonde n'a rien donné et le lavement n'avait rien
donné non plus.
– Si, intervient encore la mère, le lavement a fonctionné la première fois, le
problème c'est qu'on n'était pas monté assez haut avec la sonde et sur le matin
quand la sonde avait été poussée à fond, il y avait des matières dures au bout. On
avait la bonne longueur mais le lavement avait fini depuis longtemps son action.
– Hier soir, continue le docteur Darnout, le passage de la sonde a été peu
productif et il y a eu saignement, si on insiste on risque une perforation.
– Alors, la solution est de le laisser comme ça ? répond la mère, sidérée par ce
qu'elle entend.
– En fait, répond avec douceur le docteur Darnout, on ne sait pas quoi faire, on
n'arrive pas à faire bouger ni par en bas ni par en haut, c'est un endroit du colon
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inaccessible. Dur aveu venant d'un médecin. Dure réalité pour la mère.
– Mais mon fils n'est quand même pas le premier à qui ça arrive !
– Non, ce n'est pas le premier, il y a des gens qui ont des fécalomes bloqués à
cet endroit et la seule solution est de les opérer, il faut anesthésier pour ouvrir et
Tristan ne pourrait pas supporter physiquement l'intervention. C'est aussi cet
endroit qui fait le plus de dégâts dans les cancers du côlon. Comme on ne peut pas
l'atteindre, on ne peut pas non plus faire d'analyses et quand on comprend c'est
trop tard dans de nombreux cas, alors que le cancer du côlon se soigne très bien de
nos jours.
Un grand silence.
Le docteur Darnout qui a décidé d'assumer ses responsabilités de chef de
service jusqu'au bout reprend :
– Je ne sais trop quoi dire, pour l'instant on ne voit pas de solutions. Et vous,
que pensez-vous de la situation ?
Encore un temps de silence puis la mère s'exprime d'une voix forte mais
contrôlée, bien loin de l'hystérie :
– Ce que j'en pense ? J'en pense que c'est très con. C'est une situation
complètement débile. C'est inimaginable que la médecine soit un domaine où on
est capable de dissoudre des calculs rénaux au laser mais incapable de gérer une
« crotte » coincée dans un colon ? Vous me demandez d'accepter que mon fils
meurt de constipation après tout ce qu'il a surmonté ? Impossible pour moi. Si
vous ne voulez rien essayer, appelez donc une ambulance, qu'on le transfère ou
qu'on rentre à la maison.
« Certainement pas, il ne supporterait pas le transport en ambulance », assène
le docteur Granteint d'un ton péremptoire. Le couperet est tombé.
Il y a un échange de regards entre les médecins présents, la mère ne sait
comment les interpréter. Compassion ou lassitude ou « je vous l'avais bien dit
qu'elle n'allait pas accepter si facilement. » Les seuls regards qu'elle croise sont
ceux des deux infirmières de l'unité de soins palliatifs.
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Le docteur Darnout exprime ouvertement son ressenti :
– Ce que vous dites est totalement vrai, ça paraît fou que la médecine soit
impuissante sur un problème de transit qui paraît tout simple...
Le docteur Granteint qui sort enfin de son rôle et réintègre celui de médecin à
l'écoute et attentif à ses patients se tourne vers les pédiatres et propose :
– On pourrait essayer le Relistor, c'est un produit qui coupe l'action de
ralentissement du transit provoqué par la morphine. Il protège les muqueuses sans
altérer l'effet analgésique, ça marche bien. Le mot « analgésique » a des sonorités
qui font mal alors qu'il signifie anti douleur, la langue française est parfois étrange.
Le docteur Baratin qui jusque-là c'était sagement abstenue de parler, ajoute :
– Oui, on pourrait peut-être insister avec l'Adiaril, il n'en a eu que deux cents
millilitres, on peut en mettre beaucoup plus pour tenter de débloquer par le haut...
La mère la coupe – seulement dans son propos :
– Je ne vois pas comment le produit pourrait passer, l'Adiaril passé hier soir
n'a pas encore été digéré, il est encore dans son estomac. Regardez ce qui sort du
raccord.
Elle joint le geste à la parole, visse le raccord sur le bouton et prend un gobelet
en plastique.
– Vous êtes certaine que c'est de l'Adiaril qui remonte ?
– C'est tout gluant, je ne connais pas la consistance de l'Adiaril mais je n'ai
jamais vu sortir ce genre de chose de son estomac.
– Mais comment êtes-vous sûre qu'il n'a pas été digéré ? Quand on met un
raccord, c'est normal que le contenu de l'estomac remonte.
Le docteur Baratin s'approche pour inspecter le gobelet :
– Mais il y en a très peu, à peine vingt millilitres ! Cela signifie qu'une bonne
dose est passée quand même. Ça vaut le coup de réessayer.
La mère soumet l'idée de vérifier avec une seringue placée directement sur le
bouton de gastrostomie. Elle entend des « pas la peine, on ne va pas encore
l'embêter pour rien » mais elle est décidée :
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– Qu'est-ce que ça coûte de le faire, en dix secondes on saura à quoi s'en tenir.
Elle entreprend de fouiller dans le placard, sort une petite seringue de son sac,
la déballe, la pose à la place du raccord et tire doucement. Rien ne vient. Elle est
heureuse d'avoir eu tort et le docteur Baratin raison.
Du coup, le docteur Darnout sort de sa réserve et fait aussi une proposition :
« On pourrait passer un produit d'opacification pour localiser avec certitude le
fécalome avant de retenter quelque chose. »
Les médecins se concertent : on passe en sous-cutané le produit pour stopper
l'action de la morphine sur le transit, on demande en radiologie quand il y a une
place de libre pour essayer avec le produit d'opacification puis on repasse par la
sonde gastrique deux fois deux cents millilitres d'Adiaril pour continuer de pousser
par le haut... Les deux infirmières des soins palliatifs échangent à nouveau des
regards avec la mère. Elle ne peut s'empêcher de penser : « Ils étaient prêts à
abandonner et voilà trois propositions d'actions différentes qui arrivent. Quand je
pense aux pauvres enfants qui n'ont pas les parents qui se battent pour eux. ».En
attendant, s'agissant de Tristan, la décision est prise ; on continue avec l'Adiaril, on
va appeler le radiologue pour qu'il donne son avis sur le produit d'opacification et
voir quand il peut le faire. La mère demande si l'Adiaril apporte tout de même des
calories à Tristan qui est juste sous sérum physiologique au niveau de la perfusion
puisqu'il est interdit de glucose, la réponse est non. La mère regarde dans les yeux
le docteur Darnout et lui dit : « Je suis chiante n'est-ce-pas ? Mais depuis le temps
que vous me connaissez, vous avez l'habitude et vous vous doutez bien que je le
serai jusqu'au bout. »
Reste à savoir où se situe le bout.
Imperturbable, un petit sourire aux lèvres, le docteur Darnout répond
tranquillement : « Mais non madame, c'est normal que vous vous battiez pour
votre enfant, on vous comprend. »
Elle note mentalement l'évolution de la situation en seize ans « c'est normal
que vous vous battiez pour votre enfant » a succédé à « est-ce que vous battez
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votre enfant ? ». L'épisode « Bicêtre » a tellement été marquant pour elle qu'une
simple remarque suffit à la projeter vers ce passé ineffaçable. Elle revient vite au
présent, il ne faut pas perdre de temps pour précisément continuer à se battre pour
son fils, elle signale dans la foulée que l'ophtalmologiste est enfin passé, qu'il a dit
qu'il n'y avait rien de grave mais a donné quatre produits différents à mettre dans
l'œil de Tristan. Une des infirmières des soins palliatifs s'exclame « Ah, quand
même ! » et explique qu'elle travaille à mi-temps dans le service d'ophtalmologie
et qu'elle a dû insister pour forcer l'interne à monter voir Tristan en pédiatrie, il
voulait se contenter de faire une ordonnance sans le voir. Pour un ophtalmo, c'est
un comble. Elle voulait justement demander s’il était venu ou non dans l'optique –
cette fois pour un ophtalmologiste c'est approprié – de lui secouer à nouveau les
puces en cas de réponse négative. On ne se bile pas trop à certains niveaux. Deux
minutes plus tard, la troupe de blouses blanches migre vers d'autres cieux,
sûrement la cafétéria sise à l'étage supérieur vu qu'il est déjà quatorze heures et que
les ventres commencent à gargouiller. La mère pense à son fils qui lui n'a rien eu
de nourrissant dans son estomac depuis maintenant cinq jours. Veulent-ils le
laisser mourir de faim ? Une situation qu'elle a toujours refusée. Elle pense que
« aider » un patient à mourir ainsi est un tourment délibéré bien plus honteux que
l'euthanasie. De la pure barbarie. Elle en a déjà débattu auparavant avec le docteur
Granteint car le sujet de la fin de vie de Titi a été abordé depuis longtemps avec
cette spécialiste. Cette situation angoissante n'empêche pas certaines attentes
différentes et l'une d'elle est que sa fin ne doit pas rimer avec faim. Mourir peutêtre mais pas dans la peur et la douleur. Elle veut que son fils soit préservé, il a
assez subi par manque d'aide, par facilité, par négligence, aussi parce qu'il a servi
de cobaye – on observe madame, on observe, elle n'oubliera jamais l'hôpital
Bicêtre, ces médecins vigilants à la maltraitance sur les enfants mais qui la
poursuivent par négligence de la prise en charge de la douleur. Elle n'oublie pas la
panique vue dans ses yeux dans le service des urgences alors qu'il était descendu à
une saturation de 27 dans l'ambulance qui venait de l'amener. Il respirait à nouveau
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« sans difficulté » avec l'aide d'une machine mais ce regard implorant, elle ne veut
plus jamais le revoir. Il y a des sujets difficiles à aborder, peu glorieux pour la
médecine mais la réalité est bien là. La mort, personne ne peut y échapper et quand
elle est programmée que ce soit pour un enfant ou un adulte, le minimum est de lui
offrir un départ en douceur, sans appréhension et sans souffrance. Pas une lente
agonie en l'affamant et en lui laissant tout le temps d'avoir peur, lucide et terrifié
jusqu'au bout. La loi Léonetti est censée permettre un départ dans la dignité en
accompagnant l'arrêt des soins d'une sédation pour que le patient ne souffre pas et
ne se sente pas partir. Mais apparemment, les enfants ne font pas partie de ce
programme.
Vers 14h30, le père et la grand-mère arrivent. La mère leur résume la visite
des médecins et leur explique qu'elle a franchement ressenti une tentative de
« lâchage » de leur part, parle de sa grossière insistance et enfin de ce qu'il est
malgré tout prévu de faire. Elle raconte le malaise prolongé de ce matin, le bolus
de morphine qui n'a rien changé à la situation, le recours au Valium de sa propre
initiative, le reproche du docteur Granteint à ce sujet qu'elle a très vite retourné.
Les choses sont claires depuis longtemps, plus question de laisser ce garçon
souffrir en attendant qu'un médecin daigne passer et éventuellement se décide à
faire une prescription. On lui a suffisamment fait le coup au long de sa petite vie,
sa douleur a trop souvent été ignorée. Pendant que la mère parle, Tristan est calme
et écoute. Même si ses yeux ne voit plus grand chose, peut-être rien, ils sont bien
ouverts, le gauche moins collé cet après-midi mais toujours impressionnant par la
présence de sang sur une large partie.
Le changement de service et les transmissions des infirmières sont passées et
c'est Élise qui vient faire les soins au niveau de l'œil de Tristan et changer les
poches des perfusions. Elle explique qu'aujourd'hui elle est affectée aux urgences
pédiatriques, au bout du couloir mais comme c'est calme en ce début d'après-midi,
elle a le temps de venir donner un coup de main dans le service. Elle fait tellement
d'allers retours dans cette chambre que la mère finit par lui dire en riant « Encore
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elle ! » C'est vrai qu'il y a sans arrêt une perfusion à remettre, une seringue à
changer, les soins de l'œil à renouveler – il y avait eu ratage la veille à ce niveau
mais aujourd'hui Élise veille à ce que tout soit fait en temps et en heure et transmet
sa bonne humeur. À chaque passage, elle passe d'abord sa tête par l'entrebâillement
de la porte et lance un « coucou, c'est encore moi ! » On ne voit pas son sourire
caché sous le masque – Tristan est rappelons-le contagieux – mais on le devine en
voyant ses jolis yeux bleus pétillants. La grand-mère exprime son admiration pour
cette jeune infirmière :
– Elle est vraiment charmante !
Et elle se met au même titre que sa fille à l'enquiquiner en pariant qu'elle sera
de retour dans quinze minutes. La mère profite de la présence du papa et de la
mamie pour aller enfin prendre sa douche et à son retour la mamie rit en lui
expliquant qu’Elise est revenue mais seulement au bout de dix minutes, pas pour
une intervention auprès de Tristan, juste pour dire « me revoilà » et qu'elle est
repartie parce qu'elle n'avait pas respecté le laps de temps prévu, puis repassée
pour dire au revoir car elle était réclamée pour faire des prélèvements au niveau
des urgences. Le clown de service : de l'humour, du charme et surtout un
dévouement à toute épreuve. C'est Myriam qui viendra prendre le relai, tout aussi
gentille et pleine de réparties, maintenant très à l'aise avec la mère et pratiquant le
même style d'humour. Elle installe une nouvelle poche d'Adiaril sur la pompe
gastrique et initie le passage des deux cents premiers millilitres prévus dans
l'estomac du jeune malade.
À seize heures quarante-cinq, la mère et la grand-mère laissent Tristan avec
son père et descendent ensemble boire un chocolat au distributeur. Elles vont
s'assoir sur un banc en retrait, éloigné de l'entrée, il n'y a plus beaucoup de choix
maintenant que le parc qui offrait aux malades et leur famille une possibilité de
sortir des murs est détruit. Sylvie, la cadre de service, a fini sa journée et rejoint le
parking, elle les aperçoit telles deux petites vieilles sur leur banc et leur lance un
bon week-end au passage. La mamie de Tristan ne peut s'empêcher de revenir car
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elle en est surprise, sur l'extrême gentillesse des infirmières du service. C'est vrai
qu'elles sont chouettes, dynamiques, à l'écoute. La mère lui parle d'autres jeunes
infirmières sympathiques, de Myriam, de Cathy qui travaille de nuit, de la crise de
fou rire la veille au soir avec Léda et Elise alors qu'il fallait à nouveau perfuser
Tristan, rien de drôle a priori, et puis des aides-soignantes, une équipe joyeuse
toutes autant serviables les unes que les autres. Il y a un petit rayon de soleil mais
en cette fin d'après-midi d'octobre, elles commencent à avoir froid aux fesses,
assises sur le banc métallique et décident de remonter dans la chambre. Se faisant,
elles tombent nez à nez avec les deux infirmières d'Isabelle Granteint qui partent
elles aussi mais prennent le temps de s'arrêter pour discuter.
La mère ne peut s'empêcher de revenir sur le passage des médecins en début
d'après-midi, elle sent que ces dames ont autant qu'elle envie d'en reparler :
– Ma question va peut-être vous paraître indiscrète mais je ne peux résister à
l'envie de vous demander ce que vous avez pensé du petit « staff » de tout à
l'heure ? Est-ce une impression ou bien si je n'avais pas insisté, ils avaient décidé
d'abandonner les soins pour Tristan, même le docteur Granteint ?
– Non ce n'est pas une impression, nous en avons reparlé entre nous parce que
nous avons été choquées par ce que nous avons entendu.
La mère se tourne vers Christelle et lui dit :
– C'est pour cela que je me permets de vous le demander, je l'ai vu quand nos
regards se sont croisés.
– Nous avons trouvé leur comportement lamentable et vous avez bien fait de
vous battre pour votre fils, vous les avez forcés à s'investir, à se concerter et à
proposer des soins possibles et logiques.
– Oui mais les parents qui n'osent pas s'opposer au médecin, on abandonne
purement et simplement leur enfant parce qu'on ne sait pas quoi faire ?
– C'est honteux mais c'est bien ça.
Elles parlent aussi du fameux interne en ophtalmologie qui avait la flemme de
monter jusqu'au sixième étage. Il a fallu que l'infirmière – Francesca à ne pas
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confondre avec Francisca qui dispense les massages – lui botte les fesses pour qu'il
vienne sinon on aurait pu l'attendre encore longtemps ce Jean-foutiste. Il voulait
tranquillement faire une ordonnance à l'aveugle, au sens propre comme au figuré,
et après on s'étonne qu'il y ait des erreurs médicales ! Elles se séparent en se
souhaitant un bon week-end et la mère promet de passer les voir lundi au
cinquième étage pour se faire offrir une tisane à la place du café gentiment
proposé. Elles se préparent à rentrer mais manquait à l'appel le docteur Granteint
qui vient dire bonsoir, remercie la mamie pour sa présence et évoque le
programme des « réjouissances » du lendemain avec l'espoir de débloquer enfin la
situation.
Quand les deux femmes remontent dans le service, le papa est en train de faire
un câlin à son fils, assis près de lui, il lui tient la main. Une de ses petites mains
déformées par la maladie. La saturation en oxygène affiche le nombre cent,
beaucoup trop pour un enfant qui n'a plus assez de force pour se débarrasser du
dioxyde de carbone que produit la respiration. La mère baisse le débit d'oxygène,
elle le passe de 1,5 litre à 1 litre. Dix minutes plus tard, l'écran marque toujours
cent. La mère baisse à nouveau, on est passé à un demi-litre. Étrangement, la
saturation ne descend pas, elle se maintient au niveau le plus élevé, trop élevé dans
le cas de Tristan. Les parents décident de lui remettre les lunettes à la place du
masque. Le mot lunette est vraiment multi-usage : sous les fesses dans les toilettes,
sur le nez pour les problèmes de vue et dans le nez pour l'oxygénothérapie. Les
parents de Tristan ont l'habitude et choisissent la bonne option, dans le nez. Tristan
semble tout de suite se sentir mieux, il reprend une couleur moins grisâtre et une
respiration moins saccadée, le seul hic, c'est qu'il faut lui tenir le menton pour qu'il
ferme la bouche et respire par le nez. Ce n'est pas une situation nouvelle pour eux,
à chaque fois que l'enfant porte quelques temps le masque, au moment de repasser
aux lunettes, il faut un temps d'acclimatation, un temps pour réapprendre à respirer
autrement. Les parents se relayent donc auprès de leur fils pour lui maintenir la
bouche close, pour qu'il reçoive une dose minimum d'oxygène par le nez. L'apport
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d'une mentonnière avait été évoqué avec Franck qui contrôle le matériel à domicile
mais pour l'instant, ils n'en ont pas sous la main. Le père veut prendre un maillot
pour lui en fabriquer une, la mère préfère tenter avec un masque de protection, elle
va dans la salle de bain où elle sait que se trouve une boîte de masques de Zorro,
en récupère un, le passe sous le menton du Titi et attache les liens deux par deux au
sommet de son crâne. Il n'a pas l'air content ce jeune homme, il grimace, ça tire un
peu les cheveux, quelques frisettes se sont coincées dans les liens. Il faut bien
avouer que le résultat n'est pas concluant, il respire toujours par la bouche au lieu
d'utiliser son nez et ressemble maintenant à un œuf de Pâques avec cette boucle sur
la tête. Pas grave, on retire tout et on reprend le système initial, le réflexe de
respirer par le nez reviendra bien tôt ou tard sans oublier que, pour la nuit, il faudra
certainement remplacer de nouveau les lunettes par le masque. En attendant,
Tristan est bien mieux, il profite d'un répit, seulement interrompu par la pause d'un
patch d'Emla par Myriam afin d'anesthésier localement sa cuisse pour la future
injection de Relistor – le produit bison futé proposé par le docteur Granteint contre
les bouchons. Rien de bien méchant.
Vers dix-huit heures, le père et la grand-mère décident de regagner leurs
pénates et Tristan qui comprend qu'ils vont partir passe sa petite langue entre ses
lèvres, son code pour réclamer des bisous. Tous sont heureux de le voir à nouveau
réactif. L'air sérieux mais sachant ce qu'il veut. Quand ils sortent de la chambre, la
mère ne les raccompagne pas, pas même jusqu'aux ascenseurs car elle a peur que
Tristan respire à nouveau par la bouche et désature. Elle s'installe dans le lit à côté
de lui, passe un bras autour de son épaule et comme le taux d'oxygène est très
correcte, elle le laisse respirer comme il veut, le principal étant d'être à côté en cas
de changement. Le petit bonhomme maintenu dans ses bras, un des livres prêté le
matin même par l'éducatrice Caroline sur les genoux, c'est ainsi que va les trouver
le docteur Darnout lorsqu'il entre dans la chambre. Il s'installe sur la chaise face au
lit et s'exclame :
– Comme c'est mignon, j'arrive au moment de la lecture du soir !
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– Non, le détrompe la mère, seulement le câlin du soir, ce livre présente des
bricolages, pas du tout destiné aux enfants.
Elle lui explique le changement apparu brutalement avec l'augmentation de la
saturation en oxygène, la baisse du débit puis le retrait du masque au bénéfice des
lunettes, le changement positif qui s'est opéré depuis quelques heures tant au
niveau respiratoire que comportemental, Tristan a retrouvé de la vivacité dans le
regard alors qu'il était vraiment éteint en début de journée et réclame à nouveau des
bisous. Le docteur Darnout confirme qu'il a l'air bien mieux que ce matin et
l'informe que le produit d'opacification ne sera passé que lundi, et encore, si le
radiologue estime que c'est nécessaire car au premier abord il a déclaré que cette
manœuvre ne lui paraissait pas réellement utile. Face à l'expression de déception de
la mère, il enchaîne que l'on a encore l'Adiaril qui laisse espérer des résultats et que
les quatre cents millilitres seront passés en deux fois sur vingt-quatre heures. On va
pour commencer attendre que la première dose déjà passée dans son estomac soit
digérée. Suite à la comparaison entre la souffrance endurée par Tristan depuis le
matin et l'amélioration visible ce soir, ils prennent le temps de discuter tous les
deux de l'organisation dans le service, la mère souligne et déplore une fois de plus
le manque de réactivité face à la douleur. C'est incroyable d'être dans un hôpital et
d'attendre des heures pour une prescription, le plus souvent pour un médicament
que l'on aurait pris à domicile en piochant directement dans l'armoire à pharmacie.
Le docteur Darnout toujours à l'écoute et bon joueur, soulève aussi le problème du
temps d'attente aux urgences qui est bien trop long, et admet que les médecins ne
sont pas toujours disponibles alors qu'on a besoin d'eux.

Tristan et sa maman sont seuls à nouveau. La mère éprouve le besoin de se
réchauffer un peu et se prépare une tisane ; pour cela, elle remet le masque sur le
visage de son fils le temps de rejoindre le four micro-ondes même si celui-ci se
situe à trois mètres de la porte de la chambre. Elle croise Titine qui lui propose de
venir chercher une soupe une fois les soins de Tristan terminés, elle la remercie
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toujours sensible à l'extrême prévenance des aides-soignantes en général et en
particulier de la part de cette personne si attachante. Elle retourne vite dans la
chambre, intervertit encore le masque et les lunettes puis sirote sa tisane, debout à
côté du lit, la tasse dans une main, le menton de son fils dans l'autre. Elle voit que
le scope a de nouveau des ratés : il affiche une fréquence cardiaque stable mais
sans avertissement passe à un nombre bien inférieur, le phénomène dure une ou
deux secondes maximum puis l'écran redevient normal. Il retrouve son rythme de
croisière. Si elle n'avait pas fixé les yeux dessus à ce moment, le changement serait
passé inaperçu. Tristan regarde sa mère et passe sa langue entre ses lèvres, bisous
maman s'il-te-plaît. Requête accordée avec plaisir.
À vingt heures, Myriam l'infirmière-esthéticienne revient pour imposer à
Tristan une épilation gratuite : il ne se plaint pas mais grimace lorsqu'elle retire le
patch d'Emla de sa petite cuisse bien poilue. Cependant, il ne sourcille pas, ne
sursaute pas, n'a aucune réaction au moment où elle injecte le produit prévu en
sous-cutané. La mère sait que la pommade censée anesthésier localement n'a que
très peu d'effet sur lui, et cette absence totale de réflexe l'étonne. Hier déjà il n'avait
pas bougé du tout lorsqu'on a remis en place la perfusion, comme s'il ne sentait
rien. Elle en fait la remarque à Myriam et souligne au passage les problèmes
d'affichage intempestifs du scope. La jeune infirmière est témoin d'une de ces
brutales descentes de la fréquence cardiaque, brutales par leur caractère très court
mais aussi par l'important écart entre les nombres qui apparaissent. Rapide comme
un clin d'œil. Elle entreprend de changer les pastilles, de les déplacer, repositionner
le pansement pour la saturation au niveau du doigt, convaincue qu'il y a un
mauvais contact quelque part. La mère en est aussi persuadée, les arythmies avec
Tristan on connaît et la descente se fait par paliers, pas en chute libre comme à
présent puis les nombres remontent sur l'écran de manière régulière en une minute
minimum. Pas une seconde en bas et abracadabra tout revient à la normale. Le petit
corps de Tristan est déformé, voûté par la scoliose et la ciphose, la cage thoracique
pliée en accordéon alors pour placer les capteurs c'est compliqué. Dans la journée,
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la courbe de la fréquence cardiaque faisait des « zonzons » comme si elle tremblait,
mais là, elle est redevenue bien nette pourtant les chiffres qui s'affichent continuent
d'être aberrants : 90–40–80–90–40... pas de chiffres intermédiaires.
Maintenant, Tristan respire bien, il n'a plus besoin qu'on lui maintienne la
bouche, il prend suffisamment d'oxygène par le nez pour avoir une excellente
saturation et il demande des bisous. Sa mère est contente qu'il se sente mieux et en
profite pour aller chercher sa petite soupe, Titine et Anne-Marie la forceront à
prendre une banane et un yaourt, de véritables mamans pour la maman. Elles
discuteront un peu ensemble de la future retraite d'Anne-Marie puis la mère
chargée de ses victuailles s'en retournera vers son Titi qui la guette et réclame de
nouveau un bisou.
Elle s'installe près de la table pour savourer la soupe mais son regard reste sur
le scope qui continue à délirer : 90–80–50–90... Tristan respire bien, a repris des
couleurs, finies les suées et la pâleur du matin. Elle monte sur la chaise pour
changer la chaîne de la télévision – toujours pas de télécommande qui fonctionne –
et tombe sur le générique de la série N.C.I.S., elle reste dessus, l'avantage est que
les épisodes ne durent pas trop longtemps. Tiens, Tristan veut encore un bisou,
décidément il se sent mieux ! En relevant la tête, elle se fige à nouveau sur l'écran
du scope : 90–90–90–37–100–90... C'est de pire en pire. Elle contourne le lit pour
déplacer la machine afin qu'elle soit bien face à elle tout en disant à son fils « mais
qu'est-ce qu'il nous embête ce truc qui ne marche jamais ! »
Avant qu'elle ne s’asseye sur le matelas près de lui, le coquin réclame un autre
bisou, accordé avec bonheur comme les précédents. Elle continue de plaisanter
mais son fils reste très sérieux, pas un sourire depuis ce matin. Elle s'assoit, prend
un livre sur ses genoux, tourne distraitement la première page et entend juste après
l'alarme sonner. Elle relève de suite la tête car ce n'est pas la sonnerie habituelle et
l'écran du scope affiche en rouge le nombre 255.
Elle regarde son fils qui devient d'un seul coup livide, bascule vers l'arrière,
les paupières battent deux fois puis s'arrêtent à mi-chemin. Cela n'a pas duré trois
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secondes. Les yeux restent entrouverts mais Tristan ne réagit plus, elle le secoue en
criant son nom mais il a perdu connaissance. Elle le lâche pour contourner le lit et
appuyer sur la sonnette d'alarme. Comme elle a toujours dit que le jour où elle s'en
servirait, il valait mieux venir en courant, deux infirmières arrivent en moins de dix
secondes. Il est vingt-et-une heures, elles étaient en pleine transmissions. Elles
comprennent tout de suite, la mère les voit prendre le masque à oxygène, elle les
aide en débranchant les lunettes et en branchant à la place le masque à la prise puis
s'écarte. L'une d'entre elles tente une aspiration pendant que l'autre court chercher
du renfort. La mère s'est reculée au fond de la pièce, sous la télévision qui
fonctionne toujours, les filles regardent le scope qui n'affiche plus rien.

La mère qui tremble de partout grimpe sur la chaise pour arrêter la télévision et
faire taire les personnages du N.C.I.S. Elle sait d'instinct qu'il faut qu'elle le fasse
maintenant, un réflexe incompréhensible, un geste débile mais essentiel. Figée et
glacée, elle regarde Cathy, l'infirmière de nuit commencer un massage cardiaque
pendant qu'une autre ventile manuellement avec un ballon. Arrive la plaque
transparente qu'une troisième glisse sous le corps de Tristan qui a été rapidement
déshabillé et qui est secoué dans tous les sens sous l'effet du massage comme une
poupée de chiffon. Les yeux de l'enfant sont restés mi ouverts et n'ont pas bougé
depuis ce brusque malaise. Elle voit la piqure d'adrénaline s'enfoncer dans sa
cuisse et Cathy qui met toute son énergie, qui refuse d'être relayée. La mère est là,
toujours sous la télévision, elle regarde, hagarde, ne pleure pas, enregistre sans
bouger la succession des différentes interventions pourtant elle a déjà compris,
elle avait compris avant même d'appuyer sur la sonnette d'appel et se met même à
penser « qu'elles arrêtent pitié ! qu'elles arrêtent de le secouer maintenant ! » Mais
elle est incapable de parler, incapable de crier « arrêtez ! » Arrive le médecin de
garde qui n'est autre que le docteur Baratin. Évidemment, il fallait que ce soit elle,
la même qui a demandé quatre jours auparavant d'un air suffisant pourquoi on avait
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fait hospitaliser cet enfant dont l'état ne lui semblait nullement inquiétant. Le
ressentiment est là, bien vivant, il est entré dans la chambre avec le docteur comme
une déferlante, il écrase toutes autres émotions en cet instant.
Baratin se penche sur Tristan, tourne le dos à la mère et à peine arrivée, essaye
sans succès d'être discrète pour faire signe aux filles de tout stopper. Le cœur du
petit bonhomme s'est maintenant arrêté de battre depuis vingt minutes. Cathy
embrasse Tristan sur le front et sort en pleurant, le médecin se tourne vers la mère
et lui dit:
– Il est parti madame. Votre fils est mort.
La mère regarde le médecin dans les yeux et lui répond froidement, sans une
larme : « Je sais ».

À Tristan et à tous ces enfants courageux qui se battent
avec le sourire et qui devraient faire honte à tous les
adultes ronchons et geignards, les « tamalou-bobola ».
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