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Parce que la vie peut décider de prendre une autre direction, sans nous demander
notre avis. Parce qu'il suffit d'une plaque de verglas pour qu'il n'y ait pas que la
voiture qui glisse. Parce qu'on ne passe pas de valide à handi aussi vite. Parce
que le fauteuil n'est pas une fin. Et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Vingt ans,
combattante optimiste.

PRÉFACE
La première fois qu’on rencontre Daphnée, on voit d’abord ses yeux, puis son
sourire, puis on se dit « Tiens ! Une princesse. » On réalise alors ensuite que son
trône est en fait un fauteuil roulant.
C’est dans un épisode de « Vestiaires » que je l’ai découverte, elle y était
figurante. Oh non pas pour se faire remarquer ou embrasser une carrière de
comédienne (même si elle n’aurait rien contre), non, elle faisait ça par curiosité
juste pour savoir comment ça se passait et raconter via son blog son expérience.
Elle est comme ça Daphnée, elle aime les expériences et les mots, là où
certains hésitent, s’arrêtent pour finalement reculer, elle, elle fonce ! Trop de
choses à rattraper, à vivre, à partager.
Car Daphnée est une battante, une combattante, une globe trotteuse, une
aventurière, une guerrière, une blogueuse, une conférencière, une comédienne…
Une personne à mobilité réduite paraît-il, mais une jolie fille c’est sûr !
Elle a vécu dans les deux mondes, dans les deux univers, debout ou assise, en
marchant ou en roulant ce qui compte pour elle c’est d’aller de l’avant, plus
loin, plus haut.
J’admire Daphnée… Mais vous l’aviez compris.
Adda Abdelli (co-auteur et acteur de la série Vestiaires)

À mes parents, pour leur Amour incommensurable et
infaillible dont j’espère suivre l’exemple.
À Harmony et Émilie, pour ces actes d’Amitié altruistes
et merveilleux que je n’oublierai jamais.
Et enfin, parce qu’il paraît qu’en résistant, nous
prouvons que nous existons

Partie I
L'HÔPITAL

Le Berry Républicain - 19 janvier 2013

De nombreuses glissades et accidents ont eu lieu sur les routes du Cher hier,
en fin de journée, en raison de la neige et des pluies verglaçantes. Le plus grave
accident s'est produit à Neuvy-sur-Barangeon, vers 17h25. Une femme de 20
ans, seule dans une Ford Ka, a fait une sortie de route sur la départementale 79,
route de Ménétréol-sur-sauldre, au lieu-dit Le Petit Coulon.
Sur une chaussée enneigée, le véhicule qui venait de Ménétréol, a glissé à la
sortie d'une courbe. La voiture a tourné en vrille, heurté un arbre et s'est retrouvé
sur le flanc dans un fossé. La conductrice a été grièvement blessée. Elle était
semi consciente à l'arrivée des pompiers de Méry-ès-bois, Neuvy-sur-Barangeon
et Vierzon, qui ont eu besoin de presque une heure pour la désincarcérer. Le
service mobile d'urgence et de réanimation de Vierzon a pris le relais. La victime
a été transportée à l'hôpital de Vierzon.
Ndla : Vierzon n'a été qu'une étape éclair. L'hôpital ne possède pas les
capacités de prendre en charge de telles lésions, c'est donc à Tours qu'a été fait le
transfert, en ambulance, les hélicoptères ne pouvant décoller au vu des
conditions météorologiques.
•
Je soussignée, docteur A, anesthésiste réanimateur dans le service
d'anesthésie-réanimation, certifie avoir examiné mademoiselle D.G après son
accident et constaté ce qui suit :
— Au niveau thoracique, contusion pulmonaire bilatérale entraînant une
détresse respiratoire avec balancement thoraco-abdominal nécessitant une
intubation orotrachéale en urgence.
— Au niveau du rachis, fracture du corps vertébral de C5 avec contusion
médullaire C5/C6
— Entrée dans une tétraplégie de niveau C5.
— Plaie du scalp.
— Multiples dermabrasions.
L'importance des lésions impose une Interruption Totale de Travail de 90 jours
minimum sauf complication. Score de Glasgow à 15 au moment de la prise en

charge du SAMU.
•
C'est étrange comme la vie est faite. Une fraction de seconde, et voilà que
chaque élément nous définissant, définissant notre quotidien, notre avenir, notre
personnalité, notre entourage... se voit mis en doute, retourné et bousculé sans
plus d'explication que celle du hasard.
C'est étrange comme le cerveau humain est fait. Sans que la volonté n'y soit
pour quoi que ce soit, le voilà à occulter des jours entiers d'un évènement
considéré comme "traumatisant". Alors qu'il aurait pu se contenter d'effacer
quelques heures douloureuses, il baisse le rideau sur ce qui les entoure, peut-être
dans le but de ne rien conserver qui puisse raviver le souvenir. Ainsi donc le
vide. Le monde tourne et moi je suis là sans être là. Le tourbillon de personnes,
de bruits et d'actions m'enveloppant ne m'atteint pas et il n'y a rien. Ni sons, ni
lumière blanche, ni conscience. Rien. Le néant. Et encore. La mort ? Je me pose
encore la question.
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