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Témoignages 
 

A lire : Soigner. Nice, 14 juillet 2016. Sous la dir. de Marc Magro. First 
édition, 2017.  

 
Un	recueil	de	témoignages	des	soignants	qui	affrontèrent	le	carnage	du	14	
juillet	2016,	à	Nice.	Une	belle	leçon	de	vie	et	de	résilience.		

	
	
«	C’est	donc	ça	 la	vie	?	Cette	 fragilité.	Ce	 rien	auquel	on	 tient.	Ce	 tout	
qui	ne	tient	pas	à	grand-chose.	»	Chaque	catastrophe,	quelle	qu’en	soit	
l’origine,	 nous	 rappelle	 la	 fragilité	 de	 nos	 existences.	 Soudain	 tout	
bascule,	et	ce	réel,	dont	ne	voulions	rien	savoir,	effracte	notre	psyché	
d’une	manière	telle	que	l’on	a	bien	du	mal	à	revenir	dans	le	courant	
de	la	vie.	A	Nice,	le	14	juillet	2016,	cela	a	duré	deux	minutes	et	trente	
secondes.	«	2	minutes	et	trente	secondes	d’un	carnage	conduit	par	un	
seul	homme	déterminer	à	tuer	le		plus	possible	[…]	2	minutes	et	trente	
secondes	 d’une	 chevauchée	 meurtrière	 pendant	 lesquelles	 un	 camion	
blanc	de	19	tonnes,	tous		phares	allumés,	va	slalomer	sur	près	de	deux	
kilomètres.	»	 Cette	 nuit-là,	 30	000	 personnes	 sont	 attendus	 pour	 le	
feu	d’artifice	et	les	concerts	qui	lui	succèdent.	Le	bilan	s’élèvera	à	86	
morts	et	plus	de	400	blessés	physiques.		
Marc	 Magro,	 médecin	 urgentiste	 et	 écrivain,	 n’était	 pas	 de	 garde	 à	
Nice	 le	 14	 juillet	mais	 dans	 une	 ville	 proche.	 Il	 a	 vécu	 cette	 nuit-là	
comme	un	père	dont	les	enfants	étaient	sur	la	promenade	des	Anglais	
pour	 voir	 le	 feu	 d’artifice.	 Mon	 fils	 Jonas	 et	 Victoria	 sa	 compagne	
auraient	 pu	 croiser	 ses	 enfants.	 Ils	 étaient,	 eux	 aussi,	 sur	 la	
promenade	des	Anglais.	Quand,	vers	23	heures,	j’ai	reçu	un	texto	me	
disant	:	 «	Tout	 va	 bien.	 Ne	 t’inquiète	 pas	»,	 j’ai	 commencé	 à	
m’inquiéter.	De	quoi	aurais-je	dû	m’inquiéter	?	Je	suis	allé	à	la	pêche	
aux	 informations	 sur	 Internet	 et	 là	 j’ai	 eu	 peur.	 Une	 peur	
rétrospective.	 Jonas	et	Victoria	s’étaient	réfugiés	dans	un	 immeuble.	
Ils	étaient	en	sécurité.	Une	famille	de	Niçois	les	avait	accueillis	pour	la	
nuit.	 Ils	 sont	 repartis	 chez	 eux	 le	 lendemain	 matin,	 après	 avoir	
partagé	le	petit	déjeuner	de	leurs	hôtes.	Marc	Magro,	lui	aussi,	après	
coup,	 a	 tremblé	 en	 attendant	 le	 récit	 de	 sa	 benjamine	 de	 15	 ans,	
passée	tout	près	des	roues	du	camion	«	découvrant	qu’en	une	fraction	
de	secondes	on	pouvait	basculer	de		la	vie	à	la	mort	et	n’être	plus	qu’un	



	

	

corps	broyé,	disloqué	;	ce	qu’elle	avait	vu	en	direct	…	»	Marc	Magro	qui	
a	 aussi	 un	 DESS	 de	 psychologue	 décide	 d’écrire	 un	 livre-mémoire	
consacré	 aux	 soignants	:	 «	 Confrontés	 à	 des	 situations	 extrêmes	 ou	
“extraordinaires”,	 nous	 pouvons	 évidemment	 être	 bouleversés,	 sans	
pour	 autant	 perdre	 nos	 “moyens”.	 Oui,	 bouleversés	 jusqu’à	 éprouver	
une	 difficulté	 à	 trouver	 les	 bons	 mots	 pour	 dire	 notre	 affliction.	»	
L’étoffe	 dont	 sont	 faits	 les	 soignants	 prend	 sa	 grandeur	 dans	 leur	
fragilité.		
Le	 projet	 du	 livre	 est	 d’entendre,	 de	 laisser	 dire	 ce	 qui	 se	 passe	 à	
l’intérieur	 d’un	 soignant	 confronté	 à	 une	 catastrophe.	 Ces	
événements	doivent	être	partagés.	Un	livre-mémoire	donc	basé	sur	le	
vécu	 intime	 des	 soignants.	 Le	 titre	 du	 livre	 est	 magnifique	 par	 sa	
simplicité	:	Soigner.	Il	évoque	ce	que	nous	avons	en	commun	au-delà	
de	nos	différences	de	statuts,	de	rôles	et	de	fonctions.	Magro	recueille	
aussi	 bien	 les	 témoignages	 des	 médecins	 urgentistes	 que	 des	
infirmières,	des	pompiers	que	des	aides-soignantes	ou	des	agents	de	
service	 hospitaliers	 (ASH).	 Etienne,	 l’agent	 du	 service	 funéraire,	
évoque	 également	 son	 vécu.	 Professionnels	 et	 bénévoles	 cohabitent	
harmonieusement	comme	ils	l’ont	fait	lors	de	cette	nuit	du	14	juillet.	
C’est	 également	 une	 des	 belles	 réussites	 du	 livre.	 Nul	 ne	 tire	 la	
couverture	à	lui.		
Ainsi	 que	 l’écrit	 Elie	Wiesel,	Magro,	 absent	 de	 Nice,	 va	 devenir	 lui-
même	témoin	avec	tout	ce	que	cela	comporte	d’exigence	vis-à-vis	de	
ceux	qui	 racontent.	«	Celui	qui	écoute	 le	 témoin	devient	 témoin	à	 son	
tour.	»	Un		témoin	qui	ne		s’absente	pas	des	propos	qu’il	rapporte	(1).	
Ici,	 pas	 de	 position	 surplombante.	 Les	 témoins	 sont	 ses	 amis,	 des	
proches,	 des	 proches	 de	 proches	 et	 des	 rencontres	 de	 hasard.	 On	
parle	le	même	langage.	On	se	comprend	à	demi-mot.		
	

Des	témoignages	qui	s’érigent	comme	des	stèles	
	

Le	livre	est	construit	comme	un	scénario	de	film-catastrophe.	On	fait	
connaissance	avec	 les	soignants	alors	qu’ils	se	préparent	à	partir	au	
feu	d’artifice,	qu’ils	paressent	sur	la	plage	ou	qu’ils	commencent	leur	
nuit	de	garde.	On	les	quittera	six	mois	plus	tard	lors	des	fêtes	de	fin	
d’année.	 Entre	 temps,	 nous	 aurons	 partagé	 leur	 vécu,	 leurs	 actes,	
leurs	 doutes,	 leur	 culpabilité	 de	 ne	 pas	 en	 avoir	 fait	 davantage.	 On	
aura	mesuré	 l’impact	 de	 l’événement	 sur	 leur	 vie	 et	 les	 différentes	
stratégies	 qu’ils	 utilisent	 pour	 recouvrer	 une	 vie	 «	normale	».	 On	
pourra	trouver	le	procédé	un	peu	«	pûtassier	»,	il	n’en	est	pas	moins	
extrêmement	efficace	et	juste.	Il	nous	entraine	avec	ses	personnages	
que	 nous	 suivons	 heure	 par	 heure.	 Au-delà,	 de	 la	 contrainte	



	

	

d’écriture,	 il	 rejoint	 le	 rythme	 même	 des	 témoignages.	 Chacun,	 en	
racontant,	 précisément,	 ce	 qu’il	 a	 fait,	 pensé	 et	 agi	 cette	 nuit-là	 se	
réapproprie	son	vécu.	Magro	a	relu	à	chacun	ses	propos.	Il	n’est	pas	
passé	 par	 une	messagerie	 électronique.	Que	 ce	 soit	 en	 direct	 ou	 au	
téléphone,	sa	voix	a	repris	les	paroles	mêmes	des	témoins.	La	qualité	
du	silence	 lui	 a	montré	qu’en	 l’écoutant	 ils	 s’écoutaient	eux-mêmes,	
ils	 s’entendaient.	 Quelque	 chose	 se	 délestait	 là.	 Ces	 récits	 ont	
participé	à	la	reconstruction	de	ces	personnes	blessées	des	blessures	
terribles	qu’elles	ont	dû	gérer,	trier,	opérer,	soigner.		
Il	faut	être	soi-même	soignant	pour	sentir	comme	tout	est	juste	dans	
cet	ouvrage.	En	le	lisant,	j’ai	retrouvé	quelque	chose	de	l’atmosphère	
du	 21	 septembre	 2001.	 Arrivant	 à	 Toulouse,	 deux	 heures	 après	
l’explosion	 d’AZF,	 je	 me	 suis	 reconnu	 dans	 de	 nombreux	 récits.	
Impression	de	fin	du	monde,	doute	quant	à	ce	qu’il	convient	de	faire,	
culpabilité	 de	 n’en	 avoir	 pas	 fait	 davantage,	 nuit	 qui	 n’en	 finit	 pas,	
l’adrénaline	 continue	 d’alimenter	 un	 corps	 qui	 ne	 se	 résout	 pas	 à	
dormir,	impossibilité	de	partager	ses	émotions	avec	les	proches	alors	
même	 qu’ils	 avaient	 été	 également	 impactées	 par	 l’explosion.	 Et	
encore,	je	n’avais	fait	que	participer	à	l’accompagnement	des	patients	
de	Marchant.	Je	n’avais	vu	aucun	corps.	Je	n’avais	pas	eu	à	soigner	de	
blessés.	Ainsi	que	le	dit	Thomas	:	«	Aujourd’hui,	je	suis	partagé	:	dire	la	
vérité	ou	ne	rien	dire.	[…]	Mais	c’est	aussi	mon	histoire	que	je	raconte,	
ma	 détresse,	 mon	 impuissance	 à	 ne	 pas	 pouvoir	 empêcher	 certaines	
choses.	»	
Il	faut	être	un	clinicien	pour	repérer	toutes	les	étapes	du	traumatisme	
psychique	 chez	 ces	 soignants	 et	 évidemment	 chez	 ceux	 qu’ils	
accueillent.	 Les	 titres	 des	 chapitres	 sont	 explicites	:	 De	 la	 peine,	
Lâcher	prise,	Les	hébétés,	Culpabilité,	Scission,	L’impensable,	Fragilités,	
Détente,	 Trop-pleins,	 C’est	 injuste,	 Changer	 de	 regard,	 Lutter,	 Se	
protéger…		Et	enfin	Tourner	la	page.	Certains	auront	eu	recours	à	des	
«	psy	»,	d’autres	non.	Il	semble	que	la	fraternité	de	travail,	les	petites	
fêtes	entre	copains	qui	ont	affronté	la	même	réalité	dévastatrice	soit	
parfois	 aussi	 efficace	 qu’un	 débriefing	 collectif	 qui	 mélange	 des	
personnes	 qui	 ne	 partagent	 rien.	 L’ouvrage	 est	 aussi	 un	 hommage	
aux	collectifs	qui	demeurent	 face	à	 l’épreuve,	qui	en	 sortent	parfois	
renforcés.		
	

Apprendre	à	faire	face	à	l’imprévisible	
	
Témoignage	sur	le	soin,	sur	l’intime	des	soignants	en	travail,	ce	livre	
s’adresse	aux	soignants.	Il	devrait	être	lu	dans	tous	les	IFSI	de	France	
et	 de	 Navarre.	 Comment	 se	 prépare-t-on	 à	 l’imprévisible	?	 A	 ce	



	

	

qu’aucun	protocole	ne	peut	anticiper	?	En	se	confrontant	au	vécu	de	
ceux	qui	 l’empruntèrent,	parfois	à	 leur	corps	défendant,	de	ceux	qui	
errèrent	avant	de	trouver	le	chemin.	Je	pense	à	ces	pompiers	qui	face	
à	l’horreur	de	ce	kilomètre	et	demi	couvert	de	corps	s’acharnèrent	à	
tenter	de	 réanimer	une	 fillette	déjà	morte,	 à	 ce	médecin	qui	ne	put	
retrouver	ses	réflexes	de	soignante	qu’après	avoir	mis	sa	fille	à	l’abri.	
Je	 pense	 à	 tous	 ceux	 qui	 assumaient	 les	 soins	 techniques	 avec	
efficacité	 et	 se	 trouvaient	 démunis	 face	 à	 un	 enfant	 blessé	 qui	
demandait	où	était	 sa	mère	morte.	«	Je	ne	 savais	pas	quoi	dire.	 Je	ne	
savais	 pas	 comment	 rassurer.	»	 Une	 belle,	 une	 sublime	 question	 qui	
peut	 aussi	 faire	 l’objet	d’un	échange	entre	 étudiants	 et	 enseignants.	
Que	dire	?	Que	 faire	?	Comment	accepter	de	ne	pas	pouvoir	dire,	de	
ne	pas	pouvoir	rassurer	?			
Ces	soignants	nous	font	un	inestimable	cadeau	:	à	travers	leurs	récits,	
en	acceptant	de	ne	pas	masquer	 leurs	émotions,	 ils	nous	enseignent	
comment	faire	face	avec	nos	faiblesses	et	nos	fragilités.	
Merci	!		
	

Dominique	Friard	
	

1–	Cette	position	de	témoin	rejoint	celle	de	Marie	Rajablat	et	de	Laurin	Schmid	dont	
je	rends	compte	dans	la	lecture	critique	de	Les	naufragés	de	l’enfer	dans	cette	même	
rubrique.		

	

	

	

	

	


