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Bonjour mes amis ☺ Je suis sur que vous allez m’engueuler, car à mon âge, il
serait sage de renoncer aux courses seul en haute-montagne. Mais j’ai l’virus,
alors je suis parti vendredi passer la nuit au refuge Pinet, désert et glacé.
Samedi, j’ai grimpé la pique d’Estats, presque 3200m.
Seul et sans vent, quel silence ! Et quelle beauté, tous ces sommets
étincelants, et plus près, les rochers rouges sur des plages éblouissantes. Mais
à -15° on ne peut rester. Je retire mes peaux de ph oque et commence la
descente à ski. Avec précaution, car je ne skie pas bien, mes skis sont anciens
et la neige était très dure. De retour au refuge, je fais fondre la neige pour un
grand bol de café, et je repars. A la bourre, car je dois annoncer mon arrivée par
SMS à Claire, mon «ange gardien» du jour. Elle préviendrait les secours s’il
fallait, car dans ces montagnes le téléphone ne passe pas.
Mais vers 2150m c’est la glace, et mes carres n’ont pas tenu. Je tombe, je
glisse et suis arrêté brutalement par un rocher providentiel. Pas trop de mal, je
remplace mes skis par des crampons, et le bâton perdu par un piolet. Et je
continue en boitillant. Je saigne pas mal, mais le cuir chevelu ça saigne: c’est
normal. Après une heure de descente, mon téléphone fait PLOP! Génial, y-a du
réseau ici ! Je passe un SMS à Claire, lui dire que j’arriverai plus tard que prévu!
Encore deux heures de descente jusqu’à l’Artigue. Au parking, ma tête
ensanglantée fait peur à deux randonneurs! Je les rassure, mais ils me
conseillent de m’arrêter au CHIVA, l’hôpital de Foix. Alors après 50 bornes je
quitte la N20 pour me garer aux Urgences. Samedi soir, 19h30, avec le Covid
ça va être long ! Je n’ai ni carte vital, ni pièce d’identité, mais la secrétaire
m’accueille très gentiment. Puis une très jeune infirmière, Solène, me nettoie
doucement la tête. Ensuite c’est Martin, un jeune toubib qui me pose 2 agrafes
pour fermer la plus grosse plaie, puis Abdel qui me brancarde au scanner. Là,
Guilhem et Pauline me scannent la tête, puis font 2 radios du genou. Valérie me
ramène aux urgences, où Laurence fait couler l'eau oxygénée pour bien me
laver tête et visage. Martin revient me faire deux points de suture, puis Lolo me
met une attelle au genou. A chaque fois j’attends 5 minutes, à 20h30 c’est fini.
Je suis dans mon auto un quart d’heure après, sans payer, avec les
ordonnances et rassuré pour conduire jusqu’à Toulouse.
Quelle merveille, cet hôpital public ! Et cette équipe de jeunes soignants,
disponibles un samedi soir, compétents, efficaces, unis et amicaux pour moi.
Une oeuvre collective, bien orchestrée, organisée pour prendre soin de chacun,
en urgence et sans argent. Seigneur, je reconnais là ta signature : Tu inspires
aux hommes d’agir pour le bien. Merci ! ☺
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/
* https://www.camptocamp.org/outings/1397764/fr/pique-d-estats-par-le-refuge-du-pinet-et-ou-le-pic-de-montcalm
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