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Mon amie Clotilde

Qu’elles soient isolées, handicapées ou valides,
Qu’elles souffrent d’un mal connu ou inconnu,

Les personnes fragiles ont avant tout besoin d’amour,
de présence et d’écoute.

Clotilde a 24 ans.  Belle, intelligente, elle poursuit de

brillantes études. Elle a tout pour réussir. Lors d’un voyage en

Angleterre, son destin bascule.

C'est le soir, elle marche avec des camarades sur le bas-

côté  d’une  route  non  balisée  et  mal  éclairée,  lorsqu'une

automobiliste  la  renverse  et  la  projette  dans  un  champ  à

quelques centaines de mètres.

Au bout de plusieurs mois de coma, Clotilde se réveille

enfin mais elle ne sera plus jamais la même. 

Elle est la fille aînée d’une famille voisine et amie. Ses

parents ont sacrifié leur carrière pour pouvoir s’occuper d’elle.



Bien qu’elle ait récupéré l’usage de ses membres et de

la parole, son cerveau reste endommagé. 

***

Aujourd’hui, Clotilde est une belle jeune femme de 35

ans. Elle habite chez ses parents qui ne vivent que pour elle.

Tous ses amis se sont progressivement éloignés d'elle.

Incollable en peinture et en musique,  elle peut réciter

les paroles de toutes les chansons de Brassens dont elle était

très fan. Elle chante les airs d’Opéra. Elle en connaît les noms

et les compositeurs sur le bout des doigts.

En revanche elle ne souvient plus de ce qu'elle a fait la

veille. Alors elle note tout sur son téléphone portable. 

Elle n'arrive plus à se concentrer. Elle pose beaucoup de

questions. Deux minutes après, elle a oublié la réponse et elle

répète cent fois la même chose ne se souvenant plus l'avoir déjà

dit.



Avec l'argent que les assurances lui  ont versé pour la

dédommager, ses parents lui font acheter un appartement pour

qu'elle  soit  indépendante,  pas  trop  loin  de  chez  eux  pour

pouvoir la surveiller.

Seulement voilà,  Clotilde fait tout de travers. 

Elle  met  des  boites  en  plastique  à  chauffer  sur  les

plaques  électriques,  elle  écoute  de  la  musique  à  fond  à

n'importe  quelle  heure  du  jour  et  de  la  nuit  et  dérange  les

voisins. Elle n'arrive pas à dormir alors elle sort en pyjama et

tape dans toutes les portes pour trouver quelqu'un à qui parler. 

Au bout de quelque temps, ses parents sont  obligés de

l'installer de nouveau chez eux

Lors  d’un spectacle  sur  la  commune,  je  rencontre  les

tous les trois. Les parents se plaignent qu’ils n’ont plus une

minute à eux et sont très éprouvés.  Comme j'avais du temps

libre,  je  me  suis   proposée  pour  lui  tenir  compagnie  et

l’accompagner dans ses activités. 



Son  père  m’explique  alors  que  Clotilde  traverse

plusieurs  périodes.  Elle  peut  rester  des  semaines  entières

pensive et ne parlant pas. Elle semble absente, comme si elle

vivait dans un autre monde.

 

A d'autres moments elle est  très énervée, elle ne tient

pas en place et elle peut devenir agressive.

En revanche il  y  a  des  moments  où elle  connaît  une

relative accalmie. Elle est toujours plus ou moins énervée mais

elle arrive à se concentrer sur une partie de scrabble, jeu qu’elle

apprécie par-dessus tout. 

Comme ses parents doivent lui assurer des prestations

régulières,  ils  me  demandent  de  lui  donner  des  leçons  de

perfectionnement en anglais mais elle ne fait aucun effort pour

parler  ni  même  pour  suivre  les  émissions  de  la  télévision

britannique. Cela ne l'intéresse pas du tout.

Par  ailleurs,  ses  parents  ont  créé  une  association  qui

gère un centre  accueillant des jeunes qui souffrent du même

handicap et  qui leur propose des activités.



Deux fois par semaine Clotilde se rend dans ce centre

où  elle  réapprend  à  vivre  normalement.  Un   animateur

spécialisé organise plusieurs activités de loisirs.

Pour se rendre à ce Centre, Clotilde prend un minibus

spécialement  réservé  aux  personnes  handicapées  pour  leur

éviter de se déplacer dans les transports en commun. 

Ce  minibus  s'arrête  devant  chez  elle.  Il  la  dépose  au

Centre à quelques 5 ou 6 kilomètres et il l’a ramène devant sa

porte le soir.

Les parents de Clotilde ont également  créé un centre

d’hébergement  pour  qu’elle  puisse  être  prise  en  charge

lorsqu’ils  doivent  s’absenter  et  aussi  pour  le  jour  où  ils  ne

seront plus là.

De temps en temps,  ils  la  confient  à  ce Centre,  pour

qu'elle s'y habitue mais aussi pour se donner quelques jours de

repos.  



De mon  côté,  j’essaie  de  passer  du  temps  avec  elle.

Nous  faisons  de  longues  promenades  ou  nous jouons  au

scrabble. 

***

Toutes les personnes fragiles n'ont hélas pas la chance

de  Clotilde  et  parfois,  elles  se  retrouvent  dans  des  maisons

spécialisées, avec des étrangers qui ne se soucient pas d'elles et

où  le  personnel,  surchargé  de  travail,  n'a  pas  le  temps  de

s'attarder sur leur sort.

C'est  pourquoi  des  bénévoles  viennent  parfois  les

distraire par des jeux, des spectacles  ou  des promenades.

Il est important que ces personnes accidentées de la vie

soient entourées, qu'elles se sentent en sécurité. Cela rend leur

quotidien  plus  supportable  et  pour  ceux qui  les  aident,  c'est

aussi une grande satisfaction.
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