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« Avec cette nouvelle loi, Cyrille ne serait 
pas là » 

 
AGNÈS LECLAIR 
ATTEINT d’un « locked-in syndrome » depuis dix-sept ans, Cyrille Jeanteur est un rescapé. Pantalon en velours, 
veste en tweed et fauteuil roulant, il est enfermé dans un corps presque immobile depuis un accident de voiture 
survenu en novembre 1997. Ce polytechnicien passé par la DCN (Direction des constructions navales) et Matra 
Communication a cependant conservé ses facultés cognitives. 
Ses pensées, ses joies, ses peines, il doit les résumer d’un clignement de paupières. Une fois pour dire oui. Deux 
fois pour dire non. De son pouce, désigner les lettres de l’alphabet avec l’aide d’un psychothérapeute en 
communication. À ses côtés, sa femme, Magali, montre un épais dossier où les pensées de Cyrille sont 
retranscrites. Un manuscrit qui pourrait un jour devenir un livre, à l’image de celui écrit par Jean-Dominique 
Bauby sur son syndrome d’enfermement, Le Scaphandre et le Papillon. 
Le couple s’est engagé au sein du mouvement Soulager mais pas tuer, opposé à la nouvelle proposition de loi sur 
la fin de vie, pour « porter la parole de tous les silencieux qui sont dans leur chambre et qui veulent 
vivre ». « Avec cette nouvelle proposition de loi, Cyrille ne serait pas là, estime Magali. Je crains que les 
traumatisés crâniens comme Cyrille soient plus souvent sédatés. » 
 
Dix-huit mois après son accident de voiture, en 1999, Cyrille, dont l’état se dégradait, s’est retrouvé une 
nouvelle fois en réanimation. « Les médecins m’ont dit froidement qu’on arrêtait tout, les soins, la nutrition, 
l’hydratation. Il était considéré en fin de vie. Nous avons été mis devant le fait accompli. Je n’avais pas le 
sentiment qu’il voulait mourir, mais il a fait ce geste de pointer deux doigts vers son visage et les médecins l’ont 
interprété comme une demande d’euthanasie », décrit Magali. Comme elle n’est pas convaincue et qu’elle est 
médecin, elle insiste pour que son mari soit pris en charge dans un service de maladies infectieuses. 
« Il a été soigné et s’est réveillé trois semaines plus tard. Je lui ai demandé s’il voulait mourir, il m’a fait signe 
que non. Quand il a pu s’exprimer en pointant l’alphabet, sa première phrase a été “Je suis Cyrille Jeanteur, je 
suis vivant et je veux vivre.” Quand on est dans un état comateux, pauci-relationnel ou très handicapé, 
l’interprétation des soignants, même avec la meilleure volonté du monde, n’est parfois pas adaptée, plaide 
Magali. Avec la nouvelle proposition de loi, je n’aurai rien pu dire, rien pu faire. La sédation profonde et 
continue jusqu’au décès n’est pas réversible, il y a une volonté de “ne pas prolonger inutilement la vie”. Mais 
qui peut juger de l’utilité de la vie d’un autre ? » 
 
Aujourd’hui, Cyrille veut justement témoigner de cette « utilité ». Ce père de trois enfants - aujourd’hui âgés de 
18, 20 et 21 ans - reçoit toutes les semaines des visites d’amis ou d’anciens camarades qui viennent se confier à 
cette figure silencieuse.« Il a accepté “d’être quelqu’un d’intérieur”. C’est le secret du bonheur », glisse sa 
femme. Catholiques, Cyrille et Magali confient enfin que la foi a joué un rôle dans leur choix. « Pour nous, la 
vie n’a pas de prix. C’est un don, souligne-t-elle. Mais nous ne voulons pas être seulement étiquetés “cathos”. 
Les questions qui se posent aujourd’hui portent sur la solidarité, le vivre-ensemble. Accepter nos fragilités, 
accepter la condition humaine. » A. L. 
 
	  


