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Novembre 2006. Le matin de l'ouverture du Colloque organisé par le Lyonnais, je glisse sur 
des feuilles mortes en descendant de voiture : triple fracture de la cheville. Urgences, 
opération. Je me retrouve dans le plâtre. Comme j'ai une peur bleue des béquilles, je me dis 
que ce serait bien de louer un fauteuil roulant pour pouvoir me déplacer dans ma maison. 
Surprise : une fois installée dans le fauteuil, je me rends compte que je ne peux pas passer les 
portes ! Ah mais c'est vrai, je me souviens que mon voisin avait fait faire de gros travaux chez 
lui après son accident de moto qui l'avait cloué dans un fauteuil. Mais cela ne m'avait pas 
marquée à l'époque. Je rends le fauteuil roulant à la pharmacie et j'opte pour mon fauteuil de 
bureau avec roulettes que je peux utiliser pour aller de pièce en pièce. Je vais pouvoir être 
plus autonome. Flûte, tout est haut placé, j'ai mal aux bras à la fin de la journée à force de tirer 
dessus et les solliciter pour des mouvements qui sont nouveaux pour moi.  
 
Pour pouvoir travailler à la maison pendant ce congé forcé, j'ai besoin d'aller à l'université 
chercher du matériel. Mon mari m'emmène en voiture et me pousse sur mon fauteuil de 
bureau. Il y a maintenant des ascenseurs, des rampes, mais de ci de là, une marche ou trois, 
auxquelles je n'avais pas vraiment prêté attention quand j'étais sur mes deux jambes et qui 
maintenant sont des obstacles imprévus et irritants. Les portes des salles sont munies de 
blooms et lorsque je décide de les franchir seule, elles me retombent brutalement sur le dos 
car je mets un peu plus de temps que la normale (c'est comme ça qu'on dit ?) à les franchir. 
Dans les toilettes, la lumière qui s'allume automatiquement tarde un peu plus maintenant car 
je ne dois pas être aussi rapidement que prévu à la hauteur des capteurs, et je me retrouve 
dans le noir quelques secondes de plus que d'ordinaire… 
 
Ma cheville s'est bien ressoudée, merci. Cet épisode m'a fait entrevoir un certain nombre de 
choses dont je ne me doutais  absolument pas. Et j'imagine bien que je n'ai pas tout vu, ni tout 
compris.  
 
 


