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Premier livre de Celine Van Till
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Pas à pas,
l’histoire
d’un
accident
et d’une
résurrection

Pas à pas,
l’histoire d’un
accident et d’une
résurrection, paru
en septembre aux
Editions Slatkine.

Celine Van Till menait la vie «normale» d’une jeune fille de 17 ans
lorsque l’accident est survenu ce
jour de juin 2008.

tation qui devient pour elle une passion et un refuge. Attirée par le dressage, elle grandit en même temps que
son premier cheval, Sheela, une jeune
jument baie. Apprenant toutes les
deux le métier, elles font leurs armes
en compétition et gagnent ensemble
de nombreux prix. Celine se fait remarquer par ses excellents résultats
et est sélectionnée pour faire partie
de l’équipe suisse junior de dressage.
Ses parents décident de lui offrir un
nouveau cheval, et Celine consacre
de plus en plus de temps à sa carrière
de cavalière. En juin 2008, elle part
s’entraîner en Allemagne à Francfort.
Le drame se produit après une demiheure d’entraînement sans problème.
Son cheval se cabre et lui retombe
dessus. A l’hôpital, le diagnostic est
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eline a 6 ans lorsqu’elle prend son
C
premier cours de poney. Très vite,
elle montre des aptitudes pour l’équi-

sévère, il s’agit d’un TCC, un traumatisme cranio-cérébral, qui l’enferme
dans le coma pendant presque un
mois. Après une longue phase de réveil et plusieurs opérations, Celine est
rapatriée à Genève où elle commence
une rééducation totale. Elle doit alors
réapprendre à parler et à marcher
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Horizontalement: 1. Phonétiquement, l’âge des Nouvelles. 2. Eruptions cutanées.
3. Signe d’imprimerie en
forme d’étoile. 4. Lieu de
passage - Bien bâti. 5. Autre
prénom d’Adèle de France
- Pays scandinave. 6. Petit cigare au bout coupé - Recueil
de photos. 7. Explosif - Pares-

Séance de dédicaces
pour Celine Van Till
lors du vernissage
de son livre.

ainsi qu’à effectuer chaque geste du
quotidien. Réapprendre à vivre en
quelque sorte. Ce fut un long parcours
avec des contrecoups et des périodes
difficiles, mais aussi des grandes joies
et des petites victoires au jour le jour.
Chaque fois que Celine réussissait
quelque chose de nouveau, c’était
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seux d’Amérique tropicale.
8. Fin de tournée - Marquée
d’une entaille. 9. Refusèrent
d’avouer. 10. Situation d’attente.
Verticalement: 1. Les royalistes
se moquaient de cet an-là,
persuadés que la République
ne l’attendrait jamais. 2. Religieuse. 3. Rejoint. 4. S’amuse
- Au début de Xamax - Déesse
marine. 5. Lancement d’une
acrobatie - Assemblés. 6. Commencements. 7. Relatif aux
étoffes. 8. Anciennes armes
à feu. 9. Début de neuvaine A payer - Fin de moyens.
10. Direction - Pris dans des
ennuis.
(Solution en page 11)

une nouvelle victoire sur ellemême, sur la vie. Sa force de
caractère, sa motivation, son
courage et son envie de vivre
l’ont aidée pour se diriger vers
une nouvelle autonomie. Son
entourage également, sa grande
famille et ses amis, aussi très présents, lui ont insufflé la force de se
battre.
Puis un jour, très peu de temps après
sa sortie de l’hôpital, alors que Celine
se déplace toujours en chaise roulante, sa maman lui propose l’impensable: remonter à cheval! Elle savait
au fond d’elle-même que ce serait
une véritable thérapie pour sa fille. A
force de volonté et de persévérance,
Celine a depuis retrouvé le chemin
de la compétition dans des épreuves
para-équestres. Grâce à ses résultats,
elle a pu notamment participer aux
Jeux Equestres Mondiaux en 2010 au
Kentucky.
Aujourd’hui, cette jeune fille de
20 ans recommence à faire des projets
de son âge, elle a repris ses études et
envisage un métier dans le domaine
de la santé. Elle vient de sortir son
livre, Pas à pas aux Editions Slatkine.
Elle raconte son accident et sa vie qui
a radicalement changé depuis ce jour
et nous livre un témoignage bouleversant et rempli d’émotions.
Celine, qui a gardé intacte sa passion
pour le cheval et l’équitation, qui est
remontée sans aucune hésitation,
nous donne une véritable leçon de
vie et de courage au fil d’un récit passionnant. Sans jamais se lamenter sur
son sort, elle nous transmet sa volonté
de s’en sortir et sa joie de vivre. Elle
souhaite d’ailleurs faire passer un
message à tout un chacun: «Profitez
de la vie!».
Carole Théraulaz
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