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À mon mari, mes enfants,
À mes parents, ma sœur,
À ma famille, ma belle-famille,
Pour leur amour et leur soutien

« L’important, c’est d’aimer… »
P. Obispo

I
Hypothyroïdienne… À vie !
Cette petite phrase est tombée comme un couperet, ce 15 juin 2000 !

Ces trois mots…
Seulement, ces trois mots…
Et pourtant, trois mots qui bouleversent toute une vie !
Ce sont en effet les mots exacts du médecin endocrinologue de Coline, les
seuls mots entendus ce jour-là… annoncés brutalement sans ménagement
comme une évidence… mais en fait, reçus comme un projectile qui ébranle
tout l’édifice humain qu’elle avait construit depuis qu’elle était née…
Ces trois mots la plongèrent immédiatement dans un état de sidération, un
véritable état de choc…
Elle aurait aimé plus de paroles, plus de détails de la part du
professionnel… cela aurait été rassurant et cela aurait allégé ce quelque
chose encore inconnu mais qui semblait irrémédiable, définitif et… quelque
part terrifiant. Elle n’en saura pas plus. Elle n’était plus en état de penser, de
poser les questions qui la submergeaient à cet instant et auxquelles le
médecin était sans doute dans l’incapacité de répondre.
Ces mots étaient tombés comme un jugement devant les tribunaux de la
vie…
Qu’avait-elle fait pour mériter cela ?

Le seul symptôme n’était pourtant que de la fatigue. Et la fatigue, il suffit
de se reposer et celle-ci disparait aussi vite ou presque qu’elle est arrivée,

surtout lorsqu’on est jeune… Non ? ? ? Enfin c’est ce qu’elle pensait,
avant… !

La FATIGUE, un mot à la fois vide et plein de sens, un mot employé
quotidiennement après une nuit ou une journée difficile ou même ordinaire,
après un exercice physique, un voyage, un travail intensif… Un mot
tellement banal… La fatigue, c’est l’alliée incontournable de la vie de tous
les jours, celle qui nous fait apprécier le repos et les vacances, elle est le
témoin que l’on est en vie et que notre corps fonctionne bien. Elle est aussi
le signal nous indiquant que notre corps a besoin de se régénérer, de faire
une petite pause. Bref une sensation des plus ordinaires…
Cette fatigue, Coline n’en avait jamais eu peur… Depuis toute petite elle
l’avait surmontée, elle l’avait maîtrisée, elle en jouait même par fierté !

Elle avait été à l’école dès l’âge de 2 ans, ce qui est courant aujourd’hui
mais plus rare dans les années 1960 et elle n’avait manqué que très peu de
jours d’école dans toute sa vie d’élève et d’étudiante. Fièvre, douleurs,
même un poignet cassé… n’ont jamais été un frein pour elle pour aller en
classe, elle voyait cette fatigue physique comme un apprentissage de la vie
et un moyen de se surpasser et d’être forte, peut-être pour se prouver qu’elle
pouvait être plus forte physiquement que les autres, une sorte de challenge
personnel…
Se prouver à elle et… aussi surtout prouver aux autres qu’on pouvait
compter sur Elle, qu’on pouvait lui faire confiance, qu’elle ne faillerait pas
physiquement aux épreuves de la vie, qu’elle serait un pilier solide pour son
entourage… Une conviction profonde qu’elle voulait mettre au service des
autres…

Forte, elle l’avait été énormément en aidant et en accompagnant son Papa,
lors des derniers moments de la vie de sa propre maman : la grand-mère de

Coline, où elle répondait toujours présente du haut de sa petite dizaine
d’années pour apporter ce soutien silencieux dont il avait tant besoin à cette
période pour affronter la gestion de cette phase douloureuse terminale… Le
regard et les sourires bienveillants de son Papa l’encourageaient dans ce
statut de présence réconfortante. Et malgré le triste contexte, ce fut de
fabuleux moments de complicité avec cet être si cher dans lesquels elle
puisait alors toute l’énergie pour faire face et tenir bon à cet instant et pour
plus tard !
Forte elle était,
Forte elle le resterait ! Elle en était sûre ! Toute sa vie !
Pouvoir aider les autres simplement, c’est le plus beau cadeau que l’on
puisse faire à une personne !
Par un geste, par un mot, par un sourire… Nul besoin d’argent comme
Coline à cet âge !
Avec les années, l’argent vient dénaturer et fausser tous ces rapports
humains élémentaires, c’est bien dommage… L’argent est indispensable
pour vivre dans notre société mais il n’est pas indispensable dans les
rapports humains…
L’homme a cette grande chance de pouvoir parler dès son plus jeune âge
et «La force d’un seul mot, d’un mot juste, d’un enfant est souvent bien plus
grande que le long discours d’un adulte ou un apport financier
quelconque… »
Elle essaierait de garder cela en tête tout au long de sa vie, convaincue
que c’était une des clefs de la réussite dans les rapports humains.
Il allait falloir garder l’innocence de l’enfance comme une des fondations
de sa vie, la dépoussiérer de temps en temps quand elle ne la verrait plus,
lorsqu’elle serait cachée par les aléas de l’existence et la remettre à la
lumière du jour pour qu’elle brille et la guide à nouveau. Elle en était
convaincue.

Tel un vaillant petit soldat, Coline répondait aussi toujours présente aux
tâches ménagères ou de bricolage au sein de son foyer familial, elle était
toujours partante pour de nouvelles découvertes dont elle apprenait
beaucoup. Le mot fatigue était alors exclu de son vocabulaire, elle n’y
pensait même pas.

Coline souriait tout le temps, c’était à la fois son arme et son bouclier, des
sourires qui en disaient long, ils étaient le miroir de son âme pour celui ou
celle qui prenait le temps de les analyser… ; ce sourire était une des
principales raisons qui avait fait que son papa avait investi dans sa première
caméra familiale, enfin c’est ce qu’il lui disait et bien sûr elle le croyait ! Ce
sourire était une force pour elle et aussi pour les autres, un encouragement
tacite, silencieux, réconfortant à aller de l’avant et à communiquer…

Dans cet apprentissage de l’existence, la vie de Coline prenait alors tout
son sens, un sens qui lui plaisait ! Sa force, à la fois physique et mentale,
était et allait être un atout majeur pour Elle, elle le sentait !
Elle pouvait dire à cette époque fièrement :
Coline 1 / Fatigue 0
1er round remporté !

II
La fatigue, elle l’avait découverte en fait, au fur et à mesure de ses
études…

Tout particulièrement, avec une Monucléose (infection touchant les
cellules sanguines mononuclées entrainant une immense fatigue pendant
plusieurs semaines) qu’il avait fallu vaincre en classe de première
scientifique, où son Papa l’avait coachée comme une sportive de haut
niveau pour y arriver, en la faisant travailler sans répit, un combat contre
soi, contre la maladie… tous les jours… tous les soirs… et ils y étaient
arrivés !
Ce fut une épreuve marquante pour Coline demandant beaucoup de
sacrifices et de volonté dont elle était sortie gagnante, elle ne redoubla pas
malgré l’énorme fatigue, elle passa en Terminale scientifique… et elle en
repartit confiante, en l’avenir et en son potentiel, tout cela en grande partie
grâce au soutien indéfectible de son papa et à l’optimisme parallèle de sa
maman !

Puis son amour des animaux l’avait conduite naturellement vers des
études de Docteur Vétérinaire , des études qui n’étaient pas réputées comme
étant de tout repos mais où là encore elle avait fait fi de la fatigue , qu’elle
surmontait avec facilité par rapport à ses camarades à sa grande surprise,
elle ne pouvait dormir que deux heures par nuit pendant les périodes de
révisions des examens, soit de trois à cinq heures du matin ,deux heures par
contre de sommeil réparateur grâce auquel elle pouvait affronter les
épreuves du lendemain sans en souffrir . Elle a vu cet aspect de ses
possibilités physiques comme une chance énorme pour ses études.
La fatigue, c’était devenu une force pour Elle…
En parallèle, Coline était d’ailleurs toujours partante pour faire la fête,

