
nËT'{({:}li'lï$ln I Christophe Fourel, 37 ans, papa de deux enfants après sa transplantation cardiaque

"J'ai reçu la vie"
S$& hristophe a l'allure dé-

S contracteedutuentenar-
Wt-' re bien dans sà tete, ld
silhouette sportive du cham-
pion de golf qrù collectionne
les titres sur le circuit ama-
teur, le sourire épanoui du
jeune papa à qui la vie réus-
sit... Un greffé du cæur,
Chistophe Fourel? À le voir
si plein de santé et de joie de
vivre, on a du mal à le croire.
À 37 ans, ce Marseillais est Ie
témoignage vivant des pro-
grès extraordinaires accom-
plis dans le domaine de la
transplantation cardiaque.
Ët d'ailleurs, si Christophe
surmonte sa pudeur et accep-
te volontiers de raconter son
histoirc, "c'esl pour changer
l'lmage des 9rcffés carclia-
que6. Montrer aux gens
qu'0ujautd'huj, la grelle of-
lre une vtaie vie r p.lus une
su/vie entrc deux hottpitctlisa
tions caïùne ou tout début
de I'histoire de Ia greffe,
mais une existence normale,
riche et heuteuse".
Pour comprendre ce que

Christophe appelle sa "re-
nsissoilce", il faut i'écouter



ment on ne rcvient pqs", Victi-
mo (l'unc alteinte côrdiôque
i n( lu irl)l(' (lui ij'osI déclarrée rl
y a cllrans, ce sporlif accom-
pli, haut diplôné dans la fi-
nance, a vu peLt à peu lc m(nt-
rtr s'11 r'orrlrrr "^Û /j, (l('s (/lls,
tlte Nuttlri s't'$l dt:qrud(\.C tul-
gI(. les \;(licantents qu'on
me cLontrail. pour rclentù la
mIladie. Et puis, en 2004, ]a
chute a été brutcle". Chirur-
gie lourde, réanimation, com-
plications, comas adificiels I

à plusreurs reprises, Christo-
phe est sauvé in exireml,s par
le Pr Collart et son équipe à
la Timone. "A chaque |ois je
lne rclevais, mais à chqque
fois p/us sl(aibli. Au bout
d'un molnerTt mes reins ei
mon loie ont commencé ù

Une nuit, tout a lâché. Opé-
ré en extrême urgence, Chris-
tophe se réveille quelques
iours plus tard avec un cceur
artificiel. 'Y'oi vu ls machine,
les ,uyaux. J'ai eonpris que
je si je sortsis un jour de I'hô-
pital, ce serait avec Ltn autre
cæur". Commence alors une
interminable attente. Tou-
jours en réanination, cloîtré
dans urt box stéile or:r sa fal-

( f; Aujourd'hui, la
greffe ofÏre une vraie
vie : plus une survie
entre deux
hospita lisatio ns, mais
une existence normale,
riche et heu reuse."

mille ne peut le visiter
qu'une heure parjour, Chris-
tophe est placé en super-ur-
gence sur ia liste des rece-
veurc. "J'oi pcssé deux mois
sons vojr Js lumièrc du jow,
branché à des machines,
avec pour seule compagnie
des inlirmières masquées et
des mqlades endormis. " Et
puis un samedi, la nouvelle
tombe: un cæur compatible
est enfin disponible. Le
temps d'embrasser sa fern-
me, ses parents ,et Christo-
phe est conduit au bloc. L'in-
tervention durera toute la
Iluit, "Au réveil, on amal, très
Incrl, et ot1 se demande si ça
peut tenir. El puis, jour après
jour, on prencl conljance.
Msis il lTut tout réqpprcn-
dre, s'asseob, Taire son pre-

mier pqs, monter sa prcmière
mqrche. Comme si on vivait
u ne deuxiètne enlance " ...
Ul an après sa greffe, Chris-

tophe est devenu papa d'un
petit Mdxime, rejoint en luin
rlcrnicr Par son petit frère,
ThibtLLrl. "Du bonheur à l'étet
pur, Je n'échangenis pour
rien eu monde ma vie
d'sujourd'hui. Si c'était à re-
fqire, je recomnencerai
touf". Son donneur ? Il y pen-
se, de façon ratiônnelle:
"Donner ses organes, c'e,sl un
don qu'on lait à la société."
Sa façon de lui rendre hom-
mage, et "par Tespect pour
les malades qui n'ont po's été
choisis pour recevoir ce grel-
fon", c'est d'entretenir au
mieux son nouveau cceur,
grâce à une hygiène de vie
scrupuleuse. Et de plaider in-
fatigablement la cause du
don d'organes. " Aujoud' hui,
on parle sans tabou des cssu-
rances obsèques et des avan-
tqges liscaux pour orgsniser
so ,succession. Un jour,
quand les gens auroltt pris
conscience de l0 deuxième
vie qu'of|rc la grcfIe, on par-
lere eussi sans tebou du don
d'organes." I


