
eportage

llongéc surcc lit d'hôpital
colltrc mon lils plongé
dans le coma. j'ai tout fait
pOur me convalncre rn(n-
mênre que Michel allait
s'cn sor'1 ir-.le ne cessais de

rne répéter qu'il était costaud. Je lui
rJisais qdon I'airnait plus quc tout. sa

sæurStclla ct moi. qu'on avait bcsoin
dc lui..lc carcssais sa joue cn lc sup-
pliant cle se battle. en lui disant c1u'à

16 ans et dcnri il avail encore toute
la vic dcvant lui. J'cn é1ais certaine.
d'un instant à I'autre. Miche I allait se

révci I lcr et tout rcclcvicndrait comnre
avant cc terriblc accidcnt.

Jout sïtait passé si vite. Avcuglé
pirl le solcil ùlr prcnilr)l cc ritcctrurci
à travers hois qui le rarnenai[ à la mai-
son. Michel n'avait pas vu le câble
tenduen traversduchemin. Le moto-
cross. c'itiril son rôvc dc gosse . mlis
sa passion ne l'cmpôchait pas cl'ôtrc
prudcnt : clcpuis qu'il I'avait rcçue
pour Noe l. il Pottait Irrtt.l1v1,tt un

casquc ct des protcctions quancl il
mrndr.risail sa moto. IVIais c'esl au cou
que Ie câble l'a lrappé...

3g llpx^

OaCiston

Uétat de mon fits est resté
stabte pendant deux jours.
Et puis. au bout de ces quarante-huit
heurcs. les médecins du servicc clé-

chocage -léquivalent de la réanirnii-
tion - nous ont rassernblés dans leur
burcau. lc pèrc dc Nlichcl, rnorl nou-
vcau compasnon et moi. (Juancl ils
nous ont annoncé cluc lc cerveau de
Michel avait cessé cle tbnctionner. j'ai

prétendu c1ue. c'était 1aux. lls se trom-
paient tous ! n C'est impossible. dans
la fanrille. on sait se battre. Michelva
s'en sortir ! > El pourtant, au loncl de
nroi.jc savrtis tlijà qu'ils uvaienl rai-
son. Jc n'étais pas prôte à l'cntcndre .

mais mcln cæur cle mùre l'avait scnti.
Je savais que mon Iils était déj:i parti.

Quatre hcures plus tard. un sccond
électroencéphaloqramme est venu

conlirrner le premier. Et lesmédecins
nous ont posé cette queslion t\ la-
quellcje nétais paspréparée : " Es1-cc

que Michcl ct vous avc:z cléjà parlé du
don d'organcs ? " Pour moi c'en était
trop. 

" 
Mon lils allait fêterses 17 ans à

la rentréc. lc -5 septcmtrre. vous croyez
qubn en parle à cet âge-là 'l Il laisait

Après un accident

du sport. il nc funait pas, nc buvait
pas... o Mais, souclain. lr'es1 rcrvc-

nu un souvcnir très clair: quclqucs
mois plus tôt, on discutait, Michcl ct
moi. de sa nièce Ylona avec laquclle
il s'entendait si hien. Elle n'avail que

2 ans et derni mais. nalgré leur difté-
lence d'âgc. ccs deuxlà s'adoraicnt.
o Michou >. commc cllc lcr sutnom-
mtr it. était trrujtlir !-s pil rtant lourj( )uùl'

avcc cllc et il sutTsait qu'clle vicnnc
sc blottir dans scs bras pour sécher
ses larrnes.

On n'en avait jamaisvraiment par-
lé mais Michel savait qu'Ylona était
malade. Ce jour-là, il rn'a clernanclé :

. Ou'esl-ce quc c'cst la rnucor isci-
closo'l n Jc lui ai expliqué quc c'étail
unc malaclie re spiratoile ct qu'Ylona
devait prcndrc dcs méclicaments.
Et aussi qu'un jour. peul-ôtrc. dans

très. très longtemps. ses poumons
seraicnl {atigués: alors. clle aurait
bcsoin cl'unc grcfl'c. " Et nous. on
ne pcut pas lui donnor lcs ntitrcs 'l 

".
rr'a-t-il imméciialcmcnt dcmandé.
J'uisouli à rnort lils. si ge nér'e ux. ct.je
lui ai expliqué que. pour le nromenl.
Ylona allail bien. J'ai ajouté qu'on ne
pouvait pas dclnner ses poumrtns de

son vivanl mais quirn pouvail choisir
clc le fâile u après o.

J'ai réalisé qu'on était en train de
lc vivrc. cct ,. après ". C'ommc s'il
lisait dans nres pensées. lc pùrc de
Michel s'est tourné vers moi e1 m'a
glissé : o Si cétait nous 'J Si on avait
besoin d'un c(Êur pour sauvcr notrc

Iils. cst-ce quirn nc scrait pas hcnrcux
qu'une thrnillc ait fait ce choix '/ Et
poul Ylona. clans quelqucs annécs.
si ccla sc préscntc... Michel I'aimait
tanl. " Lcs médecins m'ont signi-
lié qu'il nous lallait nous prononcer

" dès que possible ". A cause cle sa

blessure à la llachée. les orsanes de
Michcl u'étaicnt plus oxygénés :

chaquc minutc d'hésitation laisait
pcrdrc du tcmps. Dans un soufllc. jc
me suis cntcndue répondrc : n Consi-
dérez clue c'est oui... ,

Lcnlemenl. on a renronté le long
couloir jusqu'à la salle d'rtienle
pour y l'etrouver la maman cl'Ylona.
Ert un reg.rrrd. cllc u corttpris tlue
c'était lini. Jc lui ai clit : < On va ckrn-

ncr lcs organes de Michcl. " On s'cst

cffirndrécs clans lcs bras l'unc de
l'atr{l'e cl clle nt'a murmuru;. ùolllmc
une éviiience : " Merci. ç:a nous clonne

cle l'espoir pour Ylona... ',

Les questions ont commencé
à Sg bOUSCUlef unc liris siqn'is lcs

fbrniulaircs cl'autorisat ion. Qu'a llait-
il se passcr maintenant '? Dans clucl

état âllait-on récupérer le corps cle

Michc.l ? Et quand nous le rendt'ail-
on ? Heureusement.le coordinaleur
hospitalicr était z\ ncltrc écoute . Il rn'a

erpliqtteiquirn nc pouvait pils 5uv()il'

à I'avance cluels organcs seraicnt pré-
levés. Mais une cl.rose était sûre : les

prélèvernenls élaient réalisés dans
le s mêmes conditions que pour n'im-
porte cluelle opération. Quand je lui
ai demandé si le corps de nton lils ne

:{



de moto

scrait pas o abîmé ", il m'a rassurée

en mcxpliquant quc lcs chirurgiens
apportaient un soitr particulicr à

< l'aspect cxtéricur,'. Et c'ôtait vrai.
Enfin. si je le souhaitais - c'était le
cas -. j'étais autorisée à rester avec

mon fils jusqu'à ce qu'il soit descendu

au bloc, à,l heures du matin.
Dès le lcncle main,lc coorclinatcttr

m'a appelée pour tn'infornrer que lc
cæur de Michcl, ses poumons ct son

lbie, qui a été dédoublé. permettant
ainsi deux dt-rns, avaient pu sauver la

vie de cinq enthnts.

Pcndant les jottrs. lcs
rnois suivant ce 14 juillct
2009. i'ai resscnti lc bc-
soin d'appeler régulièrc-
nent le coorclitrateurp0ur

prenclre des nouvelles des organcs de

mon lils. Bien sûr.le clon est anonvme
ct. à moins que les enfants ou leur fa-
millc déciclcnt de m'écrirc par lc biais
tle l'hirpit.rl. jc nc slurai jarnais ricn
de ccs cinq pctits quc nton fils a sau-

vés. Jc crois quej'avaisjuste bcsoin dc

savoir que le cæur cle Michcl battait
tou.jours. rlir qu'il se trouvc.

En perdant mon f ils, c'est une
partie de moiquiest morte.
Pas un jonr nc passc sans quc Michcl
nc mc nlanquc. Et i'ai bicn failli rre
pcrclre mcli aussi en essayant. penclant

un 1emps. d'imaginerla vie qui zrurait

été la sienne. VIais [àire don desorga-
rres de mrrn lilsesl Lrne décision quc jc
n'aijamais rcgrettéc. Grâce à l'amt'rur

clc ma {ille Stellactausouticn clc notrc
lamillc, jc rctrouvc doucemenl le goût

dc vivrc. En sachattt pcut-i'lrc nticux
qLle pers(nne que. pour recevoir. il
faut savoir donner.

Dorothée
Propos recueillis par

Elsa Burette

mais en cas de décès
d'un enfant mineur,

être faites sur
les organes que

I Que ['on désire ou
non devenir donneur
d'organes, ilest
important de prendre
position de son vivant.
Une inscription sur
[e Registre nationaI
des refus permet
de manifesterson
opposition à tout
prétèvement dbrganes
ou de tissus.
Dans [e cas contraire,
lbbtention d'une carte
de donneur dbrganes
est simpte et gratuite,
via [e site de France

ADOT*, certaines d'âge pour prendre
restrictions pouvant sa carte de donneur,

lon souhaite excture te prétèvement
du prétèvement. ne peut avoir lieu
Mais attention, cette qu'avec l'accord
carte n'a pourautant des parents. Le fait
aucunevaleurtégate I deconnaître [a position
Signater à ses proches de teur enfant sur
que lon est favorable [e don facilitera
au don dbrganes [e choix des parents
leur permettra donc à un moment 

^(

de témoigner de cette particutièrement i
votonté. lt n'y a pas douloureux pour eux. :

*Fédération des associations pour [e don d'organes ;
et de tissus humains :www"france-adot.org. !
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