Blessure ! âme sensible s'abstenir...tout a commencé ce soir là !

Il y a des aventures et des évènements dans la vie qui vous changent et pour certains à jamais.
Ni forcément en bien, ni forcément en mal mais simplement ils sont de ces instants qui font que
plus jamais votre vie ne sera la même...

C'est ce qui m'est arrivé à 16 ans et demi lorsqu'un samedi soir pour faire le malin à
l'anniversaire de ma petite amie de l'époque Corinne P., je décidai de monter en moto derrière
son ex petit ami pour aller soi-disant à quelques km de la boum chercher un appareil photo dont
je ne sais même pas s'il existait, à l'époque c'était les appareils jetables.

Toute cette histoire c'est celle de l'orgueil d'un jeune coq qui en face de sa petite amie veut se
la jouer et veut prouver qu'il n'a pas peur de l'ex qui lui devait se dire, je vais lui faire la peur de
sa vie en moto.

Et bien mal m'en a pris. L'ex gonflé à bloc, m'a pris en passager sur une moto bidouillée, on
disait "kittée", un 50cm3 avec un moteur de 80cm3 et nous voilà parti en trombe à la rencontre
de ce qui allait dessiné la suite de ma vie. Quelques km plus loin, à Marseille à un croisement
pas loin du rond-point de St-Marthe, un automobiliste n'a pas marqué l'arrêt à un stop et nous a
heurté à 80km/h environ, ce qui nous a fait voler Pierre et moi.
Sur le constat de police, ma chute aura été de 27 mètres, pas mal le strike !

...Voilà, je gis par terre, j'ai chaud et froid en même temps, c'est une étrange sensation, j'ai
entendu un craquement sourd dans ma jambe droite, j'ai de plus en plus froid, je transpire
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pourtant. Bizarre ce froid alors qu'on est en septembre (1983 pour être précis...).
J'essaie de soulever ma tête, j'ai du mal, je n'arrive pas à bouger le bas de mon corps et je
sens que j'ai un mal horrible qui commence à monter depuis mon ventre, j'ai des larmes qui
ruissellent sur mes joues, qu'est-ce qu'il se passe ?
J'arrive finalement un peu à ramener mon menton vers ma poitrine et j'aperçois alors un
spectacle qui me fait penser à un film, j'ai une jambe à l'équerre, le bas, à la moitié du tibia est
remonté et comme posé à côté de l'autre, qu'est-ce que c'est que ce "bordel" ?????
Quand je vois cela, tout d'un coup tout se met à virevolter, et comme une bande de film lancée
à une vitesse effrennée je vois ma vie défiler. Je vis ce que certains racontent quand ils pensent
qu'on est à la veille de mourir, mais que m'arrive-t-il ? maman, papa, je rêve !

Il fait sombre et je vois des silhouettes qui se dirigent vers moi, l'un des personnages va dire:
"oh là là, c'est pas beau, surtout, surtout ne le touchez pas!" Il s'approche alors de moi et me
dit: "Petit, jeune, reste tranquille, ne bouge pas vous venez d'être heurté par une voiture ton
collègue et toi, tes vêtements sont déchirés, tu saignes on vient d'appeler les pompiers. Je sjuis
docteur, je vais aller te chercher une couverture, surtout reste calme..."

Je ne comprends toujours pas la situation, des visages tournent autour de ma tête, je ne vois
que des ombres, des lumières blafardes et j'entends des bruits, des klaxons. Je grelotte, tout
est confus, et je sens maintenant des douleurs atroces provenant de mes jambes surtout la
jambe droite. Je voudrais me lever mais c'est comme si j'étais cloué dans le sol.

Les silhouettes s'agitent toujours et le monsieur gentil vient me déposer la couverture sur le
torse, je suis immobile et je sens du liquide chaud comme de l'urine en plus épais près de mes
cuisses , sur mon ventre...

à suivre...
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