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Pour Emmanuelle

Bientôt tu auras tout oublié ; bientôt tous t’auront 
oublié. 

Marc Aurèle
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PRÉFACE

La question de la sexualité et de la vie intime reste un 
grand tabou de notre société. 

Pour les personnes handicapées, ce tabou est encore plus 
grand. 

On ne nous laisse peu, voire pas, accéder à ce que le 
monde a à offrir de plus important. La rencontre, le partage, le 
désir, le plaisir, l’intime, le charnel…

Dans son premier roman, François Chevet, à travers 
l’itinéraire de ces Camille(s) nous raconte le besoin presque vital 
que nous avons à créer du lien avec l’autre. 

Ces longues années passées au centre de rééducation et 
de réadaptation fonctionnelle de Coubert l’ont confronté aux 
questions récurrentes que se posent des personnes handicapées 
suite à un accident de la vie. 

Va-t-on encore me regarder ?
Peut-on me désirer ? 
Vais-je pouvoir encore prendre et donner du plaisir ?
Qui voudrait coucher avec moi ou pire, vivre avec moi ?

Il n’est que trop rarement abordé la question de 
l’accompagnement sexuel en France.

Cela existe pourtant depuis longtemps, mais ces 
« accompagnateurs » sont en réalité considérés comme des 
travailleurs du sexe. 
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Les solliciter revient à faire appel à des prostitué(e)s. 

Comment se fait-il que nos voisins suisses, danois ou 
encore hollandais, aient réussi à encadrer ces pratiques ?

Qu’est-ce que nous ne voulons pas voir ? En quoi les 
personnes handicapées seraient-elles différentes des autres ?

CAMILLES, en plus d’ouvrir un débat nécessaire, permet 
d’envisager, au-delà de la rencontre, une sorte de droit à la 
sexualité ou plus encore un droit à la vie intime. 

MICHAEL JEREMIASZ 
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CAMILLES

C’est une tour sans histoires, au doux nom de Tour des 
Myosotis, mais de myosotis, il n’y a pas. 

Grâce à son antenne, cette tour de trente étages domine 
d’une courte tête deux autres tours, celle des Bleuets et celle 
des Clématites, mais de clématites ni de bleuets il n’y a. 

Cet ensemble de trois blocs porte le joli nom de complexe 
GARDÉNIA.

Personne ne peut dire exactement combien d’habitants 
compte cet ensemble, il n’est ni à problème ni paradisiaque. On 
y grandit, on y habite, on y travaille, on y rêve, on y meurt.

Les commerces intégrés et le gymnase tout proche 
forgent les liens que les structures scolaires ont créés, avec ses 
histoires de voisins, de cousins, de mandrins, de gamins de tous 
bords. 

Des gamins de tout âge, dix, vingt, trente, quarante, 
cinquante ans et même plus, des gamins de tous rêves, coincés 
dans la hauteur d’une tour, loin du château. 

Et puis tout en bas de la tour des Myosotis, haute de près 
de 100 mètres, face aux écoles, pareils aux Lego assemblés 
malicieusement, il y a quelques appartements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

Mobilité réduite, c’est un bon début, cela veut tout dire 
et rien dire à la fois. 

À la nouvelle facture d’électricité, on devient déjà une 
personne à mobilité réduite. À la énième augmentation de 
carburant, à l’annonce de la rupture tant redoutée, après une 
semaine de transport parisien, après une journée à travailler 
en crèche, au collège, en patrouille, en formation serrée, à 
l’approche du canapé et de Netflix, on demeure saisi, figé. 

Le syndrome « mobilité réduite » prend tout son sens. 
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Plus rien en nous ne bouge ou presque. Subsiste un 
tourbillon d’incertitudes, de doutes et de remises en question. 
Croît alors inévitablement une envie d’abandonner ou plutôt 
non, de s’abandonner. 

C’est une solitude augmentée, une mobilité réduite. Elle 
ferme des portes et ouvre des abysses en nous. Sans crier gare, 
elle replie le corps et donne aux méandres de notre âme égarée 
le poison de la pétrification. 

Une pierre de plus au sein de la tour.
100 mètres, c’est très court, mais c’est aussi très haut. Le 

GARDÉNIA est immobile, sémaphore face à l’horizon, écrasé par 
son propre poids.

Mais tout en bas de la plus haute des tours, malgré tout le 
poids concassé des vies empilées, l’univers ne peut se résoudre 
à disparaître, car il est vaste comme un champ de myosotis.

Il habite là, cet homme à la mobilité réduite, qui déroule 
sa vie en fauteuil roulant. Il ondule et surfe sur toutes les 
saloperies naturelles d’une vie sous tutelle. 

Au rez-de-chaussée, au ras du sol, il est chez lui.
Il est une partie de la tour, il a le regard brave et majestueux. 

C’est le gardien du phare, il ne plie pas sous la tempête. 
On est tout petit en bas d’une tour, assis dans un fauteuil, 

mais, peu importe, cet homme penché sait ployer pour ne 
jamais rompre au combat.

Alors, prenons de la hauteur.
Les trois blocs du GARDÉNIA éblouis par le soleil toisent 

d’autres blocs de l’autre côté du fleuve. 
Tous ces ensembles sont les nouvelles tours de guet 

reliées par les ondes, les brumes et les pannes d’ascenseur.
À quelques kilomètres des Myosotis, là où la forêt ne 

renonce pas, se tient la tour CLAUDEL. 
On l’appelle la tour penchée, tour moderne, lucide, 

clairvoyante, constituée de cet alignement biscornu de béton 
et de métal qui cédera un jour ou l’autre au renoncement de la 
planète, à l’épuisement des hommes. 

Mais les hommes ne renonceront jamais.
L’univers leur appartient, tous les univers. Dans cette tour 

penchée se redresse une femme qui se débat. La mutation crie 
et va se faire entendre. Elle va changer d’univers.
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Et ces deux univers de confidences tiennent dans un 
carnet, au bout d’un stylo fier et droit. L’immobilité n’est plus 
de mise, l’intimité se couche sur le journal, de part et d’autre de 
la ville, d’une tour dressée à une tour penchée, des MYOSOTIS 
à CLAUDEL.

Les mots sont jetés à la pelle.
À l’appel des jours fuyants, à la rage de la vie qui bataille 

et vous parle.
Entendez-la !
Écoutez-le, écoutez-la, écoutez-les !
De chaque côté de la ville.
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CHAPITRE 1

Tour des Myosotis, samedi 12 mars

Elle est vachement grande la tour des Myosotis. Moi je 
suis au rez-de-chaussée, au 5, fauteuil roulant oblige. Le fauteuil 
roulant, ça ne donne pas tous les droits, mais bon, ça évite 
d’être coincé dans un ascenseur en panne, et ici, aux Myosotis, 
ça peut servir. Tout le monde me connaît dans la tour : le petit 
Camille dans sa charrette. C’est fou parce qu’en fauteuil roulant, 
n’importe qui a l’air d’un nain pour les autres. Tout le monde 
nous toise de haut. Les gênés détournent le regard, et ceux 
qui restent scotchés au fauteuil font un pas de recul comme si 
c’était contagieux. Alors moi, avec ma lente dégénérescence au 
cerveau, en plus, et mon retard mental comme ils disent, j’ai 
gagné le pompon. Mais enfin, tout ça, j’y suis habitué depuis ma 
naissance alors, à ma manière j’ai également pris du recul et les 
choses finissent toujours par glisser.

Tout est histoire de points de vue, de distance, de recul, 
de paliers en réalité. Justement, tiens, voilà Cédric. Cédric, c’est 
mon voisin de palier, il est au 7.

Il est sur le pas de ma porte et me dévisage d’un air navré : 
« Camille, pour répondre à ta question, non, je ne suis pas en 
panne de voiture, on est samedi, simplement samedi ! »

Il a l’air tout ragaillardi, comme électrique, quoiqu’un 
peu navré. Je n’ose pas trop parler, mais bon, tant pis : « On est 
samedi, et alors ? »

« Alors Forrest, comme tous les samedis, tu as oublié ? Je 
mets mon gilet jaune ! On va se défendre, gamin ! »C’est donc 
ça, j’avais oublié, je souris comme il aime bien, comme Forrest. 
Enfin, pour le « cours, Forrest », faudra repasser. Pas la peine 
d’en rajouter et de faire le handicapé avec Cédric ça marche pas, 
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il connaît la boutique, et puis il sait très bien que je ne suis pas 
un black box à roulettes.

Je suis Camille, simplement Camille, je suis en fauteuil 
roulant et je suis sous tutelle, je suis, comme ils disent, en 
situation de handicap physique et mental, vous voulez quoi en 
plus ?

C’est exact, je m’exprime sommairement avec mes mots 
à moi, je ne sais pas bien parler de ma personne et je ne sais pas 
me mettre en avant. C’est clair que je ne serai jamais gestionnaire 
de patrimoine ni chargé d’études marketing.

Ma vie se déroule ici dans mon appartement, au numéro 5, 
et ma vie est toutefois prodigieusement riche. Riche de toutes 
les rencontres que j’ai faites ici, grâce à mes voisins, dont Cédric, 
qui a besoin de sourires quand tout se crispe autour de lui.

Cédric dit que mon sourire lui redonne goût à l’humanité. 
Il enchaîne : « Ça devient chaud pour tout le monde, pour toi 
aussi, demande à ta tutrice, tu verras, je suis certain que tu 
touches moins qu’avant ! »

C’est peut-être vrai, je n’en sais rien. Moins qu’avant ? 
Avant quoi ? 

Avant l’âge de pierre ? Avant l’invasion de Rome ? Avant la 
Révolution ? Avant la Coupe du monde ? Tout ça me dépasse, les 
conflits, les ultimatums, les rendez-vous avec l’histoire. Parfois, 
on se sent dépassé n’est-ce pas ? Alors on se tourne vers l’autre, 
on reprend le fil de sa vie comme une corde tombée du ciel. 

Je lui demande : « Avant les congés payés ? ».
Je vois dans le regard de Cédric qu’il est désarçonné par 

mes répliques. Ça fait trois ans qu’on est voisin de palier, mais 
j’arrive encore à lui allonger tous les traits du visage. 

C’est pas facile, parce que Cédric, il a un visage tout 
ovale, presque en forme de cœur et dès qu’il est surpris, paf, ça 
s’allonge encore davantage. Ses bouclettes désordonnées et son 
regard tout pâle, ça n’aide pas à maintenir un air de conquérant. 

Mais il se bat, Cédric. 
Même si depuis la mort de sa compagne, son visage est 

devenu encore plus mince et coulant. Voilà, c’est ça, Cédric, il 
coule doucement, et ça commence par son visage.

Il sait qu’il va devoir rendre l’appartement adapté juste 
à côté du mien, mais il s’accroche. Il dort dans le lit électrique 


