
JE VIENS DE LOIN



Claire Deloffre Garcia Hernández (mariée ; pro-
fesseur d’espagnol) est née à Cambrai, en France, le 
28 octobre 1986. Elle a été victime d’une hémorragie 
intracérébrale, par rupture d’un anévrisme massif, res-
ponsable d’une hémiplégie droite, et d’une aphasie1, 
dans un contexte d’endocardite2 mitrale3, révélée par 
crise d’épilepsie, au septième mois et demi de gros-
sesse. Césarienne en urgence. Réanimation cardiaque 
du bébé.

___________________________________________________________
1. Aphasie : paralysie du langage et de ses diverses expressions par atteinte de l’hémisphère 

cérébral dominant (gauche pour les droitiers s’accompagnant alors d’une hémiplégie droite).

2. Endocardite : inflammation infectieuse de l’endocarde du cœur (revêtement intérieur des 
cavités cardiaques et des valves), provoquant de perturbations biologiques (fièvre, amaigrissement) 
et cardiorespiratoires (insuffisance cardiaque, essoufflement). Le point de départ infectieux peut 
passer inaperçu : dentaire, ORL, cutané… Le traitement s’avère long (six semaines ou plus), à la 
base d’antibiotiques.

3. Mitrale : relatif à la valvule mitrale, entre l’oreillette et le ventricule gauche.
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À Thérèse Ruffault, écrivain, de m’avoir illuminée par ses pré-
cieux conseils pour la rédaction de mon livre et à avoir apporté sa 
correction.

À Pierre, médecin, pour s’être porté garant de la conception 
médicale de mon livre.

À Vanessa et JB, Adeline et Jérôme, Marion et Romain, mes 
amis de longue date.

À Benjamin, et Lolita, deux autres rescapés et amis.
À Anne-Juliette qui a défini le type de romans dans lequel je 

m’inscrivais, c’est-à-dire l’autofiction5.
À Sophie, Stéphanie, Klaudia, et bien d’autres personnes en-

core… sans lesquels ce livre n’aurait pas vu le jour.
… Et un merci particulier à mon mari pour avoir fait les il-

lustrations et la mise en page avec Charlotte et Érique de cet ou-
vrage, et pour en avoir proposé le titre.

___________________________________________________________
5. Autofiction : il s’agit en clair du croisement entre un récit réel de la vie de l’auteur et un récit 

fictif explorant une – ou des – expérience imaginaire ; soit un mélange de souvenirs et d’imaginaire.



Avertissement au lecteur :

Cette autofiction – tirée de mon expérience réelle, sublimée de 
quelques passages arrangés – est la mienne, seulement la mienne 
et quiconque croirait se reconnaître ferait là une grave erreur.

Dieu sait que je ne souhaite à personne d’en vivre une iden-
tique, faite de malheurs et de bonheurs entremêlés.
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Monologues

Je somnolais. Non. J’étais dans le coma. Dans les limbes de 
l’inconscience. Je ne savais pas qu’on avait conversé avec 

moi. Enfin, pas exactement car, en vérité, ce n’était pas une dis-
cussion, une conversation dans laquelle on échange. Non ! On me 
parlait, à la façon d’un monologue. Je réalisai cette découverte au 
gré d’une discussion avec mon mari. Comme cela a dû lui sembler 
long, ces heures de ce monologue incessant, où il ne s’adressait 
qu’à moi, sans obtenir de réponse de ma part. Alors, je rêvais d’un 
songe éternel dans lequel, je me voyais à la même place où je de-
meurais alitée, à l’hôpital. Je n’ignorais pas que je me trouvais 
dans un hôpital, parce qu’il y avait un kinésithérapeute, des mé-
decins, des infirmières, des aides-soignantes, et ma famille. Tout 
cela, je vous le raconte dans ce livre puisque dans la vraie vie c’est 
interdit, ceci raviverait d’indicibles douleurs jusque-là proscrites 
dans ma famille. Il faut que mon bébé sache que sa naissance ne fut 
pas un acte inopiné. Deux incommensurables maux de tête, crise 
d’épilepsie, césarienne comme ultime recours, faire sortir le bébé, 
partir en hélicoptère en direction d’Amiens, voir ce qui n’allait pas, 
opération en urgence du crâne, qui enfermait le cerveau, énorme 
machine pensante qui contrôle tous les gestes de toutes les parties 
du corps – allant du petit doigt de pied en passant par l’auriculaire 
– ainsi que les vives émotions jusqu’au frisson. À Berck, j’y ai 
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vécu ma longue rééducation… J’y ai rencontré deux amis. Ceux-
là je ne les oublierai pas et je continue à les voir encore. Que de 
bons souvenirs ! L’adjectif « bons » vous surprend ? Lisez la suite 
et vous comprendrez…



13

La déception

Tous ces livres étudiés, pour rien ! À quoi bon ? Puisqu’on 
refusait de voir à quel point j’étais capable de m’exprimer, 

mais qu’intérieurement. « Tu n’es autre qu’une handicapée », voilà 
ce que les autres pensaient, j’en étais certaine. Pas tous. Mais cer-
tains, si. Il ne faut pas confondre handicapés mentaux, il y a plé-
thores d’handicapés mentaux, et d’handicapés aphasiques. Handi-
capée aphasique, c’est ce que je suis, moi. C’est l’impossibilité à 
communiquer et à s’exprimer de façon claire et intelligible, aussi 
continue et non-continue, de lire, d’écrire, de parler… Quel cal-
vaire ! C’est ce qu’en langues, dans le système scolaire, on désigne 
par l’EO (expression orale), EE (expression écrite), CO (compré-
hension orale), CE (compréhension écrite)… Je suis professeur 
d’espagnol, enfin, je le fus. Et dire que mes élèves n’auront été que 
trois ans mes élèves. Que de regrets ! C’est comme si l’on m’avait 
donné la permission de les éduquer – car ils ne sont pas à tous à 
éduquer, loin de là ; à instruire, si – puis on m’avait retiré le droit de 
le faire. Pourquoi ? Parce que mon cœur ne tiendrait pas le coup… 
face aux commentaires dérangeants…

Pendant ce temps où je me plains – le temps fait bien les 
choses – il s’avérait que petit à petit, on réapprend à lire, à com-
muniquer, et à comprendre aussi… Au début, à la lecture, les mots 
allaient trop vite, ils passaient sans que l’on sache pourquoi ils 
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étaient aussi rapides ! Quand j’étais enfant et adolescente, je pas-
sais des heures et des heures, assise-là au bord de mon lit, à dévorer 
les bouquins. Peut-être trop… C’était comme si je devais repartir 
de zéro, comme un enfant. Aussi, je pouvais rester des heures de-
vant une image et ne pas comprendre quel en était son sens pro-
fond, ce qui vous rend perplexe. Il est vrai que cela en demeure 
extrêmement frustrant ! Ne pas comprendre des œuvres dont on a 
toujours saisi la signification… Sans nul doute, un dysfonctionne-
ment dans mon cerveau. J’aimais jusqu’alors à dire que j’avais la 
tête en quinconce pensante ; pas une feuille simple, bien orthogra-
phiée, bien présentée, les idées et les schémas bien agencés. Mes 
mots s’entremêlent : je pense en français, vient la traduction en 
espagnol, amalgamée d’anglais. Cette polyphonie chaotique tient 
dans mon esprit en un véritable brouillon ! Que se passait-il ? De-
puis combien de temps suis-je dans cet état ? Je fus atteinte d’un 
Accident Vasculaire Cérébral, provoqué par la migration dans les 
artères du cerveau de débris microbiens qui végétaient à bas bruit 
au niveau d’une valve cardiaque et appelée endocardite. Il est pos-
sible que l’état de grossesse ait masqué en partie les signes infec-
tieux, notamment la fièvre, n’excédant pas trente-huit degrés. Une 
fois que le bébé était sorti, la température avait atteint plus de qua-
rante degrés. L’endocardite s’avérait contractée par une bactérie, 
qui avait pénétré dans la fosse bucco-nasale. Partis du cœur, ces 
débris microbiens ayant à leur tour végété à l’intérieur d’une artère 
cérébrale, y provoquèrent un anévrisme, qui s’était brutalement et 
irrémédiablement rompu. Quel parcours démoniaque que ces mi-
crobes partis d’une banale sinusite – maladie anodine – colonisant 
une valve cardiaque puis migrant au feint-fond de ce grand ballon 
rond capable de toutes les plus indicibles excentricités, et que l’on 
nomme le cerveau !
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Vais-je reparler ?

J’ai été trachéotomisée6, une aide-soignante m’avait annoncée 
que, sitôt ma canule enlevée, je reparlerais. Quelle ne fut pas 

ma déception quand je vis que je ne parlerais pas ! Le médecin a 
déclaré à ma famille : « Elle ne reparlera pas ». Comment cela ? 
On m’a ôtée la canule7, rien. Aucun son ne sortait de ma bouche. 
Médecins, infirmières, neurologues, me considéraient dorénavant 
comme mutique8, ou l’équivalent de « muette ». Heureusement, ils 
se trompaient. Les orthophonistes n’eurent de cesse de me faire par-
ler. Cela a commencé par me faire prononcer correctement chaque 
son, où ma langue était à positionner par rapport au palais, puis 
chaque syllabe. Comment ouvrir la bouche afin de laisser s’échap-
per une voyelle, de même, le point de contact de la langue par 
rapport au palais pour les consonnes. C’est ce que l’on appelle plus 
communément l’articulation. Je l’avais appris en LLCE (Langue, 
Littérature, Civilisation Étrangère) lors de ma troisième année de 
licence, soit Érasmus en Espagne. Ensuite, vient la prononciation 

___________________________________________________________
6. Trachéotomie : invention chirurgicale consistant à pratiquer une ouverture de la face anté-

rieure de la trachée cervicale – entre le 3e et le 4e anneau cartilagineux – et à y placer une canule 
pour y assurer le passage de l’air.

7. Canule : Petit tuyau introduit dans un orifice de l’organisme pour le passage d’air ou de 
liquides, ici passage d’air dans la trachée.

8. Mutique : se dit d’un sujet qui présente un mutisme (devenu muet), ou absence d’expression 
verbale.


