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La belle histoire

D’une « chienne de vie »
à une existence au poil

Dawid, 18 ans, polyhandicapé et totalement fermé vers l’extérieur, a adopté, dès le premier
regard, Grim, une chienne d’assistance qui va changer sa vie. Et celle de sa famille...

J

e m’appelle Grimbergen.
Mais tout le monde m’appelle Grim. Je suis une
chienne, une golden Retriever
de trois ans. Tout le monde dit
qu’il ne me manque plus que la
parole. Alors, aujourd’hui, je la
prends. J’ai très envie de vous
parler de mon nouveau maître,
Dawid Brzozowski. Ce jeune
garçon de 18 ans, lui, ne communique pas. Polyhandicapé,
il est atteint d’IMC (infirmité
motrice cérébrale) et de syndrome de Lennox-Gastaut ».
Pourtant... Il est des rencontres qui changent une existence. Des vies. Celle de
Dawid a été bouleversée.
Celle de ses parents est désormais chamboulée. Depuis
que la maladie s’est déclarée,
lorsqu’il avait 9 mois, le quotidien de Monika et Raphaël
Tortorella, son beau-père « moi, je dis que je suis son
papa, chez nous beau-père,
beau-fils, ça n’existe pas » n’était que grisaille. Jusqu’à
l’apparition de cet arc-en-ciel
à quatre pattes.
Un véritable coup de foudre
entre les deux nouveaux camarades. Un coup de tonnerre dans le foyer familial.
« Dawid était fermé. Totalement. Il n’est jamais parvenu à
saisir un objet. À toucher quelque chose. Et là...».
La voix se noue. On perçoit le
raz de marée émotionnel. Les
vagues successives qui viennent se briser sur les pupilles
de Monika. Pudique, elle se
tourne pour libérer, enfin, les
flots de son émoi.

« Ce qu’il s’est passé
est incroyable »

À ses pieds, Grim remue la
queue. Ses yeux à elle sont
remplis de tendresse. D’affection. On peut lire dans ses
pensées : « J’ai tendu ma patte
à Dawid. Comme un ami présenterait sa main. Doucement.
Alors, il l’a saisie. L’a caressée. Avant de s’allonger et s’endormir à mes côtés. Paisiblement...»
« Instinctivement, Dawid s’est
rapproché de Grim. C’était fusionnel, poursuit Monika,
maman comblée. Quelque
chose s’est passé. On avait
l’impression qu’ils se connaissaient depuis des années.
Alors, on s’est regardé avec
mon mari. Sans se dire un mot,
on a eu les mêmes pensées.

son mari. Mais aussi à la vie «
qui sera totalement différente
de celle qu’on a connue. Subie.
On va enfin connaître des bons
moments. Tous ensemble ».

« Dès qu’on lui parle
d’elle, il manifeste
de l’excitation »

Dawid et Grim : une belle histoire vient de débuter entre ce jeune garçon âgé de
 ans et polyhandicapé et cette chienne d’assistance de trois ans. La vie de
Dawid et de sa famille va être transformée grâce à la présence du golden retriever.
(Photo DR)
On vivait un rêve éveillé. On
les a regardés. Un long moment. En silence. Juste profiter
de l’instant...»
Imaginer que c’en était terminé de cette « chienne de
vie » grâce à cet animal vraiment pas comme les autres.
« On a réalisé qu’un nouveau
membre venait d’intégrer notre
famille, explique Rapahël Tortorella. Mais aussi qu’en permettant à Dawid de s’ouvrir
vers l’extérieur, Grim nous entrebaillait de nombreuses por-

tes. »
La chienne est devenue la clef
du quotidien chez les Tortorella-Brzozowski. Les journées, jusqu’alors, étaient rythmées par les besoins de
Dawid. Ses angoisses aussi. «
Mon fils a souvent des crises
d’épilepsies. Terribles. Là,
Grim pourra anticiper. Nous
avertir lorsqu’il sentira que
Dawid n’est pas très bien. Elle
dormira au pied de son lit, restera à ses côtés en permanence. Chacun apprendra de

l’autre. Ce sera intéressant de
constater l’évolution de ces
deux nouveaux camarades.
Mais, déjà, ce qu’il s’est passé
est incroyable. Dawid n’a jamais saisi un jouet. Et il a peur
de l’extérieur, il a toujours le regard baissé. Là, il a fixé le regard de Grim. Il a touché, caressé la chienne. Pour nous,
c’était tout juste impensable.
Jusqu’à cet instant magique ! »
Pour la première fois depuis
une vingtaine d’années, Monika se surprend à sourire. A

Raphaël Tortorella, le regard
empli d’affection, enlace son
épouse. La serre très fort contre lui. Il veut savourer cette
sensation aussi incroyable
qu’exaltante : « On a toujours
essayé de permettre à Dawid
de pratiquer des activités diverses et assistées. De la voile,
de l’équitation, de la natation.
Mais on sait bien qu’il ne sera
jamais tiré d’affaire. Cependant, d’autres facultés pourront se développer. Sa motricité pourra s’accroître comme,
par exemple, lancer une balle
à la chienne. Et quand on sait
que Grim est un animal d’éveil,
capable de comprendre 80
commandes, contrairement à
un chien d’assistance qui répond à seulement 50 ordres,
imaginez l’espoir que cela fait
naître dans notre famille ».
Grim lève la tête. Dresse les
oreilles. Aurait-elle compris
les propos de Raphaël ? « Bien
sûr que je ne suis pas une
chienne ordinaire. Mes parents
étaient inscrits au LOF (Livre

lisé. « Nous organisons, le samedi  mai, place
Garibaldi, notre e Foire aux livres. Avec les bénéfices des  précédentes et une partie de cette
année, nous financerons l’achat de Grim. Je
lance un appel : grâce à la générosité des lecteurs de Nice-Matin, notre partenaire, nous
avons récolté  livres. Nous avons besoin
désormais d’ouvrages précieux pour atteindre
le montant nécessaire ».
lions-nice-doyen.org

J.-F. MALATESTA
jfmalatesta@nicematin.fr

(1) Le syndrome de Lennox-Gastaut
présente: desépisodesderaidissementdes
membres et du tronc, parfois une simple
révulsiondesglobesoculaires;desabsences
avec inclinaison de la tête en avant (l’une
et l’autre forme pouvant causer des chutes)
; un ralentissement du développement
mental et moteur avec lenteur d’exécution
des gestes et de la parole...
friendsofdawid.com
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Le financement du Lions
Malgré le travail remarquable et efficace de
Handi’chien, notamment de Jérôme Bertrand
sur le site lyonnais, seulement deux à trois
chiots, sur les  qui naissent chaque année,
sont déclarés aptes pour devenir chien d’assistance. Et cela, bien entendu, a un coût. Il
faut ainsi compter  à  € pour l’un
d’entre eux. Trop cher pour les familles. Alors,
le Lions Club Nice Doyen, par l’entremise de
son past-président, Joseph Coral, s’est mobi-

des origines français) et j’ai
été sélectionnée par un expert
comportementaliste. Dressée
durant treize mois dans une
famille d’accueil puis encore
durant six mois dans un centre
d’éducation handi’chien avant
d’être jugée apte à épauler une
personne en situation de handicap ».
Sept jours. Une semaine sépare maintenant Grim de sa
nouvelle famille. Si peu. Et
pourtant si long...
« Nous allons au centre
handi’chiens de Lyon pour apprendre les ordres adéquats.
Et Grim sera alors enfin parmi
nous. Nous avons hâte. Dawid
aussi. Dès qu’on lui parle d’elle,
il manifeste de l’excitation. Il
nous fait comprendre qu’il a
très envie que cette boule de
poils, pleine d’amour, soit définitivement à ses côtés », conclut un couple enfin heureux.
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