Les urgences pour Guy Bardel
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Par Marc Polisson

Nous poussons, la coquillette entre les jambes, la porte de la chambre 110. Dans
quel état allons-nous trouver l'ami Bardel ? C'est le 28 décembre dernier que le
patron de France Service Hôtellerie a, pour la seconde fois, subi une AVC comme
Attaque vasculaire Cérébrale.

Attablé à son bureau, il sent alors sa main droite se paralyser. Puis le côté droit
tout entier. Le SAMU l'évacue hélico presto sur HEH puis Neuro. Et le sauve in
extremis. « Mon heure n'était pas arrivée » esquisse Guy dans un timide sourire.
Depuis le début de l'année, ce fin gourmet a dû troquer coupette et petits fours
contre les plateaux repas de l'Hôpital Henri Gabrielle de Saint Genis Laval. Au
menu séances de rééducation, cuisine, jardinage et télé. « On s'occupe bien de
nous ! » assure Guy en tendant son bras à Mélanie pour une prise de tension.
« On arrive à la retraite, on a tout pour être heureux et on se retrouve à
l'hosto ! » soupire-t-il, abattu. Rien de tel qu'une infirmière de choc comme Eve
Lopez pour lui redonner le moral : « Tu veux que je te fasse une petite
injection ! » lui susurre-t-elle en enfilant sa tenue. Inutile de vous décrire la
partie de rigolade générée par la séance photo concoctée avec Saby. Eve en fait
des tonnes, comme d'habitude. Craignant que leur patient ne fasse un second
infarctus, le personnel nous demandera (gentiment) de quitter les lieux. Mais peu
importe, notre ami a retrouvé le sourire et c'est bien là l'essentiel. Guy Bardel va
pouvoir (enfin) se reposer. Et déguster en cachette la boite de caviar que ses
clients et amis Pierre et Thierry (à KGB) lui ont apporté en douce. En savourant
à l'avance sa sortie prévue mi-juin.
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