
comlne une virgule de poli-
tesse dans un visage encore
jeune. Pourtant, et justement
à cause de o cela >, Rémi Bar-
tholmot a frôlé la mort. Son
expérience est sans doute

$# tvterci à la
Sécu. Si j'étais
Américain, je
serais mort. "

cornmune à celle de greffés de
la moelle osseuse. Il a au-
jourd'hui 32 ans et erseigne la
conduite automobile et la sé-
curité routière à Sombemon.

Ce jeune sportif, aimant les
belles motos, n'avait que
26 ans ce jour où il est entré
chez son médecin traitant,
juste pour accompagner un
membre de sa famille. Tout
allait bien pour lui, sauf peut-
être une douleur persistante
sur le côté gauche de I'abdo-
men qui avait durci. Comme
il avait repris des entraîne-
ments, Rémi pensait qu'il ne
devait s'agir qu'une de ces
conséquences sans gravité.
Mais. au fil de la discussion,
il s'en est ouvert à son méde-
cin qui l'a ausculté, puis sou-
mis à des analyses et très vite,
le diagnostic est tombé. Il
souflrait d'une forme de leu-
cémie. n Pendant un an, j'ai
suivi un traitement de nou-
velle génération et là, je re-
mercie la Sécu, car il coûtait
130 € par jour. Ce traitement
ne m'a pas guéri, mais il m'a
stabilisé. La moelle osseuse
continuait de fabriquer des
globules blancs en sumombre
et la rate qui joue le rôle de fil-
tre avait atteint2} cm,au lieu

de mesurer 5 cm ! En sep-
tembre 2005, 1l a donc fallu
m'opérer. >

C'est à ce moment que sa
vie a trasculé.Avant cette opé-
ration et ses conséquences,
Rémi Bartholmot étai t
comme tout le monde :
u Bien sûr, je m'intéressais au
Téléthon et à la recherche
médicale à travers mes lectu-
res, mais je n'avais aucune
idée de ce que représentait
cette maladie, ni sur qui elle
pouvait tomber. Si on m'avait
alors demandé à quoi servait
le don de moelle osseuse et

cornment cela se pratique,
j 'aurais eu bien du mal à
répondre. ,

Aujourd'hui, il est devenu
incollable sur le sujet, et pour
cause. Malgré tout, il estime
avoir  eu beaucoup de
chance : < Ma sceur n'était
pas compatible et c'est donc
à un donneur extérieur à rna
famille que je dois la vie. f'ai
eu la chance qu'on en trouve
un et j'ai encore eu beaucoup
de chance pour que cette
greffe prenne du premier
coup, sans rejet. II fallait que
le même jour, la ponction soit

faite surle donneur. L:échan-
tillon était transporté en ur-
gence sur Besançon et tra-
vaillé pour être injecté. Tout
doit se faire en quelques heu-
res. Ce n'est d'ailleurs pas la
transfusion qui est le plus
lourd. Au tbnd, ça ressemble
à une translusion de sang. Il
làut seulernent que le rece-
veur subisse une chimiothéra-
pie pour désactiver sa moelle.
On est alors en chambre sté-
rile pendant tout ce temps.

]'ai aussi la chance. si je puis
dire, d'être Français. Car aux
Etats-Unis ou en Chine, je se-

olc, lr a rcPns le trâvârt, aus$l
vite qu'il le pouvait, mais sa
vie a totalement changé. < fe
travaille beaucoup avec mon
associé dans mon auto-école.
fe rénove aussi un apparte-
rrrcrr t .  Tout cela me prend

frS Apres, on
profite de chaque
instant que nous
donne la vie . "

beaucoup de temps. f'espère
fonder une famille, mais je
sais qu'on a une façon devoir
les choses qui peut choquer ;
alors, ce n'est pas forcément
facile. o

Cette éprcuve l'a aussi ren-
lbrcé dans ses convictions :
< La bêtise humaine et l'into-
lérance me sont devenues in-
supportables. I-légoi'sme, le ra-
cisme, I'argent. le pouvoir :je
sais que ce n'estvraiment pas
utile. En retour, je n'hésite pas
à témoigner ou à faire corn-
prendre aux gens que les pe-
tits bobos de lavie ne sont pas
si graves. Tant qu'on n'est pas
concerné, on ne s'intéresse
pas à la vie des hôpitaux.
Lunivers hospitalier reste en
effet un milieu qui fait peur et
on ne voit pas assez qu'il est
en sous-effectif. On n'a pas
conscience de la chance
qu'on a en France d'avoir un
tel système de santé et j'ai
bien peur qu'on ne làsse rien
pourle conserver. )
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A 32 ans, Rémi Baftholmot a
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s'arrête plus arxdétails maté
riels de la vie. On passe sur
beaucoup plus de choses
quand on ressort d'une telle
épreuve. Cette greffe m'a re-
donné lavie, et aussi une au-
tre vision sur les gens. Par
exemple, quand on rencontre
une personne, on ne s'arrête
plus sur son physique. Onvoit
autre chose >

Les propos de Rémi Bar-
tholmot sont graves et mesu-
rés. Le regard bleu semble un
peu ailleurs, légèrement déca-
lé, pendant un instant hès frr-
tif. Le sourire esquissé est
comme une virgule de poli-
tesse dans un visage encore
jeune. Pourtant, et justement
à cause de n cela >, Rémi Bar-
tholmot a frôlé la mort. Son
expérience est sans doute

Sl tvt..ri à la
Sécu. Si j'étais
Américain, je
serais mort. "

rais mort. fe remercie ce don-
neur qui a consacré une se-
maine de son temps à cette
préparation.f'ai été gretré à
Besançon, dans un service
exceptionnel, où les soignants
font face à des gens qui sont
en instance de mort. >

C'est cette qualité d'écoute
qui a aussi beaucoup aidé Ré-
mi Bartholmot : " fe suis res-
té très confiant envers mon
médecin, mais ce jour-là, en
entrant à I'hôpital, j'ai regar-
dé dehors, en me disant que
c'était peut-être la dernière
fois. Alors, on y va et on se
bat, un peu comme on entre
sur un terrain, pour une par-
tie de rugby. >

En sortant de cette mala-
die, il a repris le travail, aussi
vite qu'il le pouvait, mais sa
vie a totalement changé. n Je
travaille beaucoup avec mon
associé dans mon auto-école.
fe rénove aussi un apparte-
rrrcrr t  f tut  cela me prend
t*frf, Apres, on
profite de chaque
instant que nous
donne la vie . "


