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Rappelée à la vie

Patricia H. était une femme brillante et énergique qui repré-
sentait des artistes, dirigeait une galerie d’art de Long Island et
pratiquait elle-même la peinture avec talent, en amatrice. Après
avoir élevé ses trois enfants, elle n’avait renoncé à aucune de
ses activités à près de soixante ans : selon ses filles, sa vie res-
tait non seulement bien remplie, mais « éblouissante », ses
virées dans le Village1 alternant avec de fréquentes soirées à
domicile – comme elle aimait cuisiner, vingt convives dînaient
souvent à sa table. Son époux avait lui aussi plusieurs cordes à
son arc – il animait des émissions de radio, c’était un excellent
pianiste (il jouait parfois dans des boîtes de nuit) et il faisait de
la politique –, et tous les deux étaient extrêmement sociables.

En 1989, le mari de Pat avait été brusquement emporté par
une crise cardiaque. Opérée à cœur ouvert l’année précédente
en raison d’une insuffisance valvulaire, elle prenait des anticoa-
gulants depuis cette intervention : elle avait d’abord accepté sa
maladie avec courage, puis le décès de son conjoint avait modi-
fié la donne (« Elle était comme assommée, m’informa l’une de
ses filles. En plus de sombrer dans une dépression qui lui a fait
perdre du poids, elle s’est mise à tomber dans le métro et a eu
des accidents de voiture ; il lui arrivait même de débouler à
l’improviste dans notre appartement de Manhattan, l’air
1. Greenwich Village, haut lieu new-yorkais de l’art, de la musique et du
théâtre d’avant-garde (�dT).
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perdu »). Son humeur plutôt versatile jusqu’alors (« Tantôt elle
était si dépressive qu’elle s’alitait des jours d’affilée, tantôt elle
se levait d’un bond et, changeant tout à coup d’état d’esprit,
elle courait s’acquitter de mille obligations d’un genre ou d’un
autre ») avait ensuite cédé la place à une mélancolie constante.

Lorsque, en janvier 1991, elle n’avait pas répondu au télé-
phone pendant deux jours, ses filles s’étaient tellement inquié-
tées qu’elles avaient téléphoné à un voisin qui avait fracturé la
porte du domicile de leur mère en compagnie d’un policier : Pat
gisait sur son lit, inconsciente. Elle venait de passer vingt
heures au moins dans le coma à la suite d’une hémorragie céré-
brale massive, expliqua-t-on à ses filles : un énorme caillot de sang
s’étant accumulé dans la moitié gauche de son cerveau – son
hémisphère dominant –, sa survie était des plus incertaines.

Après avoir été hospitalisée une semaine sans aucune amé-
lioration, Pat fut opérée en désespoir de cause : impossible de
prédire les résultats de cette procédure chirurgicale de dernier
recours, déclara-t-on à ses filles.

De fait, on crut aussitôt après l’extraction du caillot qu’il n’y
avait plus aucun espoir. Pat « gardait les yeux ouverts […] sans
paraître voir quoi que ce soit. Son regard me suivait parfois, ou
j’en avais du moins l’impression. Nous ne comprenions pas ce
qui se passait, si elle était là ou non », me raconta l’une de ses
filles. Les neurologues emploient parfois l’expression « état
végétatif chronique » à propos de ces sortes de zombifications
qui préservent certains réflexes primitifs sans qu’une
conscience ou un soi cohérent subsiste : ces états sont d’autant
plus cruels pour l’entourage que le malade semble souvent sur
le point de reprendre connaissance – alors que son inconscience
peut se prolonger durant des mois, si ce n’est indéfiniment.
Dans le cas de Pat, toutefois, son état végétatif s’interrompit au
bout de deux semaines : « J’avais un Diet Coke à la main… et
elle voulut en boire. M’apercevant qu’elle fixait ma cannette, je
lui demandai : “Tu en veux une gorgée ?” Elle fit oui de la tête,

et tout changea à cet instant même », se souvint sa fille Lari.
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Consciente à nouveau, Pat reconnut ses filles, prit connais-
sance de son état et redevint attentive à son environnement.
Elle conservait ses appétits, ses désirs, sa personnalité, mais
elle était paralysée du côté droit et, plus grave encore, il lui
était désormais impossible d’exprimer ses pensées et ses sen-
timents par des mots ; elle n’était plus capable que de regar-
der et de mimer, de désigner ou de faire des gestes. Sa
compréhension de la parole était très altérée elle aussi… bref,
elle était aphasique.

Bien qu’« aphasie » signifie étymologiquement « perte de la
parole », ce n’est pas la parole en tant que telle qui est perdue,
mais le langage lui-même – son expression ou sa compréhen-
sion, que la perte soit totale ou partielle. (Ainsi, les sourds
congénitaux qui communiquent grâce à une langue de signes
peuvent devenir aphasiques à la suite d’une lésion ou d’un acci-
dent vasculaire cérébral – ils sont dès lors incapables de signer
ou de comprendre leur langue de signes, cette aphasie aux
signes étant analogue à tous égards à l’aphasie des sujets
parlants.)

Il existe de nombreuses formes d’aphasie : elles diffèrent en
fonction de la localisation de l’atteinte cérébrale, une impor-
tante distinction consistant dans celle qui est couramment éta-
blie entre les aphasies expressive, d’une part, et réceptive,
d’autre part – si elles coexistent, l’aphasie est dite « globale ».

L’aphasie n’est pas rare : on estime qu’une personne sur trois
cents pourrait avoir contracté une aphasie persistante due à une
lésion cérébrale, que celle-ci soit consécutive à une attaque, un
traumatisme crânien, une tumeur ou une maladie dégénéra-
tive touchant le cerveau ; mais il est à noter aussi que maints
patients guérissent complètement ou partiellement de leur apha-
sie. (Des aphasies transitoires – elles ne durent que quelques
minutes – peuvent également se déclarer durant une migraine
ou une crise d’épilepsie.)

Dans ses variantes les plus bénignes, l’aphasie expressive se

caractérise par une difficulté à trouver les mots ou par une
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tendance à employer un terme pour un autre qui ne compromet
pas la structure générale des phrases : les vocables, les noms
propres y compris, tendent à être particulièrement affectés.
Dans les variantes plus sévères de cette même aphasie expres-
sive, l’individu concerné ne parvient plus à générer des phrases
entières grammaticalement complètes : il se limite à des énon-
cés brefs, appauvris et « télégraphiques » ; et, si l’aphasie est
gravissime, la mutité n’est interrompue que par des exclama-
tions sporadiques telles que « Zut ! » ou « Bien ! ». Quelque-
fois, un même mot ou une même phrase sera répété en
n’importe quelle circonstance, cette persévération verbale sus-
citant une frustration évidente chez l’intéressé : une de mes
patientes victime d’un accident vasculaire cérébral ne pouvait
plus dire que « Merci, maman », tandis qu’une autre de natio-
nalité italienne proférait uniquement Tutta la verità, tutta la
verità.

Pour Hughlings Jackson, explorateur pionnier de l’aphasie
dans les années 1860 et 1870, ces types de patients étaient non
seulement privés du discours « propositionnel », mais n’avaient
même plus de discours intérieur : ils ne pouvaient ni parler ni
« propositionner », ne fût-ce qu’à leur propre intention ; il
considérait par conséquent que la capacité de pensée abstraite
était anéantie par l’aphasie – c’est en ce sens qu’il compara les
aphasiques aux chiens.

Dans son excellent livre intitulé Injured Brains of Medical
Minds, Narinder Kapur cite un grand nombre de descriptions
autobiographiques de l’aphasie. L’un de ces textes émane de
Scott Moss, psychologue qui eut une attaque à quarante-trois
ans, devint aphasique et décrivit par la suite des expériences en
tout point conformes à la notion jacksonienne de perte du dis-
cours intérieur et des concepts :

Quand je m’éveillai le lendemain matin à l’hôpital, j’étais tota-
lement (globalement) aphasique. Je comprenais vaguement les

paroles qu’on m’adressait si elles étaient prononcées lentement
et se rapportaient à une forme d’action très concrète. […]
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J’avais perdu complètement la capacité de parler, de lire et
d’écrire. Je perdis même au cours des deux premiers mois la
capacité d’employer des mots en mon for intérieur, c’est-à-dire
dans l’exercice de ma pensée. […] J’avais également perdu la
faculté de rêver. Donc, au bout de huit à neuf semaines, je ne
vécus plus que dans un vide total de concepts autoproduits.
[…] Je n’avais plus affaire qu’au présent immédiat. […] La
partie de moi-même qui me manquait consistait dans [l’]aspect
intellectuel – condition sine qua non de ma personnalité –,
lequel rassemble des éléments si essentiels qu’on ne saurait
être un individu unique sans leur accorder la plus haute impor-
tance. […] Pendant longtemps, je ne me tins plus que pour une
moitié d’homme.

Moss, dont l’aphasie était expressive et réceptive à la fois,
avait perdu en outre la capacité de lire. Quand l’aphasie
n’affecte que l’expression, il reste parfois possible de lire et
d’écrire (à condition que la main scriptrice ne soit pas paralysée
par l’attaque subie)1.

1. Macdonald Critchley a consacré un article à l’attaque d’apoplexie qui ren-
dit le docteur Samuel Johnson totalement incapable de parler à l’âge de soixante-
treize ans. « Se réveillant au milieu de la nuit, il comprit immédiatement qu’il
venait d’avoir une attaque », remarque Critchley. Pour s’assurer qu’il n’était pas
en train de perdre la raison, Johnson composa de tête une prière en latin, mais il
constata aussitôt après qu’il ne pouvait pas la réciter à haute voix. Le lendemain
matin – le 17 juin 1783 –, il ordonna à son serviteur de remettre à son voisin de
palier un billet manuscrit comportant les lignes que voici : « Cher Monsieur, il a
plu à notre Dieu tout-puissant de me priver ce matin de la faculté de parler ; et,
comme je ne puis exclure que Son bon plaisir prochain Le conduise à me dépos-
séder bientôt de mes sens, je vous prie de passer me voir sitôt que vous recevrez
ce billet, pour que vous ayez la possibilité d’agir en mon nom comme les rigueurs
de mon cas le requerront peut-être. » Les semaines suivantes, Johnson continua
à correspondre par écrit tout en recouvrant lentement l’usage de la parole. Bien
que ces lettres fussent aussi riches et grandiloquentes qu’à l’accoutumée, il y
commit des erreurs inhabituelles de sa part – il omit parfois un mot ou écrivit un

terme inapproprié à la place de celui qu’il aurait dû utiliser – qu’il corrigea ensuite
en se relisant.



174856CPK_L_OEIL_DE_L_ESPRIT_fm9_xml.fm  Page 50  Mercredi, 23. novembre 2011  1:03 13
50 L’Œil de l’esprit

Un autre compte rendu tout aussi intéressant est celui de
Jacques Lordat, éminent physiologiste français du début du
XIX

e siècle qui brossa un extraordinaire tableau de sa propre
aphasie postérieure à une attaque. Les expériences qu’il relata
une soixantaine d’années avant que Hughlings Jackson étudie
à son tour cette question différaient tout à fait de celles de
Moss :

Dans l’espace de vingt-quatre heures, je me trouvai privé de
la valeur de presque tous les mots. S’il m’en restait quelques-
uns, ils me devenaient presque inutiles, parce que je ne me
souvenais plus des manières dont il fallait les coordonner pour
qu’ils exprimassent une pensée. […] Je n’étais plus en état de
recevoir les idées d’autrui, parce que toute l’amnésie qui
m’empêchait de parler me rendait incapable de comprendre
assez promptement les sons que j’entendais pour que j’en
pusse saisir la signification. […] Je me sentais toujours le
même intérieurement. L’isolement mental dont je parle, la
tristesse, l’embarras, l’air stupide qui en provenait, faisaient
croire à plusieurs qu’il existait en moi un affaiblissement des
facultés intellectuelles. […] [J]e m’entretenais facilement de
mes occupations, de la vie et de mes études chéries. Je
n’éprouvais aucune gêne dans l’exercice de la pensée. […] Le
souvenir des faits, des principes, des dogmes, des notions abs-
traites, était comme dans l’état de santé. […] Il me fallut donc
apprendre que l’exercice interne de la pensée pouvait se
passer de mots […]1.

Autrement dit, même si certains patients sont totalement
incapables de communiquer oralement ou de comprendre le
langage parlé, leurs facultés intellectuelles peuvent être parfai-

1. Jacques Lordat, Analyse de la parole pour servir à la théorie de divers cas
d’alalie et de paralalie (de mutisme et d’imperfection de parler) que les nosolo-

gistes ont mal connus, leçons tirées du cours de physiologie de l’année scolaire
1842-1843, Montpellier-Paris, Castel-J.-B. Baillière, 1843, p. 22-24 (�dT).
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tement préservées – leur capacité de penser logiquement et sys-
tématiquement, de planifier, de se souvenir, d’anticiper ou de
conjecturer n’est aucunement entamée1.

On ne continue pas moins de partir du principe – même des
médecins adhèrent trop souvent à ce cliché – que l’aphasie
serait une sorte de désastre ultime qui aurait inéluctablement
pour effet de mettre fin à la vie tant intérieure qu’extérieure.
Dana et Lari, les filles de Pat, abondèrent en ce sens : son état
s’améliorera peut-être un peu, me dirent-elles, mais Pat devra
quand même être placée en institution jusqu’à son dernier jour ;
les soirées, les conversations, les visites de galeries d’art, ces
plaisirs lui seraient désormais interdits – tout ce qui avait
constitué l’essence même du quotidien de leur mère disparaî-
trait, pensaient-elles : ce qui l’attendait, c’était l’existence étri-
quée d’une patiente ou d’une pensionnaire d’établissement
spécialisé, et rien d’autre.

Précisément parce qu’ils sont incapables d’engager une
conversation ou d’établir le contact avec autrui, les aphasiques
courent des dangers spécifiques dans les hôpitaux pour malades
chroniques ou les maisons de retraite médicalisées : ils ont beau
suivre des thérapies en tout genre, une dimension sociale capi-
tale de l’existence leur fait défaut, et ils se sentent souvent pro-
fondément isolés et solitaires. Mais quantité d’activités – les
jeux de cartes, les emplettes dans les magasins, le cinéma ou le
théâtre, la danse ou les sports – indépendantes du langage peu-
vent les ramener, de leur plein gré ou à leur insu, dans le
monde des activités familières et des rapports humains : même

1. En témoigne le cas de sir John Hale, historien réputé dont l’aphasie expres-
sive fit suite à un accident vasculaire cérébral. Dans son livre The Man Who Lost
His Language, Sheila Hale précise que l’aphasie si dévastatrice à laquelle son mari
fut sujet dans un premier temps ne l’empêcha pas de récupérer, grâce en partie à
une thérapie spécialisée qui ne porta ses fruits qu’après de longues années de ré-
éducation, la plupart de ce qui aurait pu paraître irrémédiablement perdu ; si
manifeste que soit l’intelligence des aphasiques, même des professionnels de la

santé peuvent les rejeter dans la catégorie des « patients incurables » ou les traiter
comme des idiots, lit-on par ailleurs dans ce récit aussi détaillé que poignant.
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si le terme insipide de « réadaptation sociale » est parfois usité
dans ce contexte, le patient est bel et bien « rappelé à la vie1 »,
comme Dickens aurait pu l’écrire.

Les filles de Pat décidèrent de tout faire pour que leur mère
revienne dans le monde humain et recommence à y mener la
vie la plus pleine possible, si limitée fût-elle. Lari me dit :
« Nous avons embauché une infirmière qui a réappris à ma
mère à s’alimenter toute seule – à être, en fait. Maman se met-
tait en colère, elle la frappait parfois, mais cette infirmière ne
renonça jamais, et Dana et moi étions toujours à ses côtés. […]
Nous sortions notre mère, la poussant jusqu’à mon appartement
dans son fauteuil roulant. […] Nous l’emmenions au restaurant
ou lui rapportions à manger, nous la faisions coiffer et veillions
à ce que ses ongles soient manucurés. […] Nous n’arrêtions
pas. »

Pat fut d’abord transférée du service de soins intensifs de
l’hôpital où elle avait été opérée à un centre de convalescence ;
puis elle fut admise six mois plus tard au Beth Abraham Hos-
pital, où je fis sa connaissance.

Quand il avait ouvert ses portes en 1919, le Beth Abraham
Hospital était désigné sous le nom du Beth Abraham Home for
Incurables (Foyer pour Incurables), appellation décourageante
qui ne changea que dans les années 1960. Après avoir été ini-
tialement destiné à accueillir quelques-unes des premières vic-
times de l’épidémie d’encéphalite léthargique2 (certaines y
vivaient toujours plus de quarante ans après, lors de mon arri-
vée en 1966), Beth Abraham s’agrandit au fil des ans au point
de finir par devenir un hôpital de cinq cents lits où des pro-
grammes de rééducation efficaces viennent en aide à des sujets

1. C’est le titre du livre premier du Conte de deux villes de Charles Dickens,
trad. par Jeanne Métifeu-Béjeau, Paris, Gallimard, 1989 (�dT).

2. Cette épidémie qui tua ou handicapa près de dix millions de personnes entre

1916 et 1927 est décrite dans L’Éveil, Paris, éd. du Seuil, 1987 ; rééd. « Points
Essais », 1993 (�dT).
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atteints de toutes sortes de pathologies chroniques : la maladie
de Parkinson, les démences séniles, les troubles du langage, la
sclérose en plaques ou les accidents vasculaires cérébraux
(ainsi, de plus en plus, que les séquelles de lésions médullaires
ou cérébrales dues à des blessures par balles ou des accidents
de voiture) y sont des plus fréquents.

Les personnes qui se rendent dans des hôpitaux pour malades
chroniques sont fréquemment horrifiées par le spectacle des
centaines de patients « incurables » qu’ils abritent. Face à ces
populations hospitalières largement composées de paralytiques,
d’aveugles ou de muets, les premières pensées qui viennent à
l’esprit du visiteur sont bien souvent : la vie vaut-elle encore la
peine d’être vécue dans de telles conditions ? Quelle sorte
d’existence ces gens peuvent-ils mener ? Si j’étais handicapé et
n’avais d’autre perspective que d’entrer dans un établissement
de cette espèce, comment réagirais-je ? se demande-t-on ner-
veusement.

C’est ensuite, seulement, qu’on peut commencer à changer
de point de vue, car, quand bien même aucune guérison – pas
même une amélioration limitée – n’est envisageable pour la
majorité de ces patients, beaucoup n’en peuvent pas moins être
aidés à reconstruire leur vie, à inventer d’autres façons de faire,
à tirer parti de leurs forces et à découvrir des compensations et
des accommodations de toute nature. (Bien entendu, tout
dépend du degré et du type de dommage neurologique subi
ainsi que des ressources intérieures et extérieures de l’individu
concerné.)

Si le premier regard posé sur un hôpital pour malades chro-
niques peut être éprouvant pour les visiteurs, il peut terrifier les
nouveaux pensionnaires : la plupart sont emplis dès l’abord
d’une horreur mêlée de tristesse, d’amertume ou de rage. (Une
« psychose d’admission » constituée en résulte même dans cer-
tains cas.) Quand je rencontrai Pat pour la première fois, peu
après qu’elle eut été admise à Beth Abraham en octobre 1991,
sa colère, son tourment et sa frustration me frappèrent. Ne

connaissant pas encore le personnel soignant ni le plan des
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lieux, elle avait l’impression qu’un ordre institutionnel rigide
lui était arbitrairement imposé. Elle pouvait communiquer ges-
tuellement – avec une ardeur pas toujours compréhensible –,
mais son discours restait incohérent (même si les infirmières
m’apprirent qu’il lui arrivait de s’exclamer « Merde ! » ou
« Allez-vous-en ! » quand elle était en colère) ; et, bien qu’elle
semblât saisir la plus grande part de ce qu’on lui disait, il
s’avéra après examen qu’elle réagissait moins aux mots qu’aux
tons des voix, aux expressions faciales et aux gestes.

Lorsque je testai ses comportements dans le centre de
consultation, Pat ne réagit ni verbalement ni par écrit à mon
« Touchez-vous le nez ». Elle compta (« un, deux, trois, quatre,
cinq… ») dans l’ordre habituel, mais ne put ni énoncer des
nombres un à un ni compter à l’envers. Son hémicorps droit
demeurait totalement paralysé : son état neurologique était
« mauvais », comme je le notai dans mon rapport – « Je crains
qu’elle ne récupère guère ses fonctions langagières, mais une
orthophonie intensive, associée à une kinésithérapie et à une
ergothérapie, doit certainement être tentée », écrivis-je aussi.

Tout en ayant très envie de parler, Pat était très frustrée
chaque fois que, après s’être longuement efforcée de retrouver
un mot, elle n’articulait pas le bon ou ne formulait rien de com-
préhensible : ses tentatives de se corriger la rendaient souvent
encore plus inintelligible d’une rectification à l’autre, au lieu de
lui permettre de se faire mieux comprendre. Commençant sans
doute à se rendre compte qu’elle risquait de ne jamais retrouver
l’usage du langage parlé, elle se réfugiait de plus en plus dans
le mutisme. Pour elle comme pour nombre d’aphasiques, cette
impossibilité de communiquer était bien pire que la paralysie
de la moitié de son corps : avant le premier anniversaire de son
attaque, je l’aperçus quelquefois assise toute seule dans le cou-
loir ou dans la salle commune des patients, dépossédée de sa
parole, entourée d’une sorte de pénombre de silence, accablée
par une détresse qui se lisait sur son visage.

Mais, un an plus tard, elle allait beaucoup mieux. Non seule-

ment elle était passée maître dans l’art de comprendre les
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gestes et les expressions des membres de son entourage tout
autant que leurs mots, mais elle avait même appris à exprimer
ses propres pensées et ses sentiments personnels par une ges-
tualité et des mimiques éloquentes, plutôt qu’en parlant : elle
m’agita par exemple deux billets sous les yeux pour m’indiquer
qu’elle n’irait au cinéma que si, et seulement si, l’une de ses
amies l’accompagnait. Devenue moins coléreuse et plus
sociable, elle était désormais extrêmement attentive à tout ce
qui se passait autour d’elle.

C’était certes une énorme amélioration sociale – sa capacité
de communiquer avait nettement progressé –, mais j’aurais été
bien en peine de dire jusqu’à quel point ce progrès reposait sur
une réelle amélioration neurologique. Les amis et les parents
des aphasiques surestiment fréquemment l’ampleur de la récu-
pération neurologique de ces derniers pour la simple raison
qu’un remarquable renforcement compensatoire d’autres facul-
tés et compétences non linguistiques peut se produire chez
quantité de ces patients – en particulier, il n’est pas rare qu’ils
deviennent capables de deviner le vrai sens des propos d’autrui
en prêtant attention aux expressions faciales, aux inflexions
vocales et aux tons de voix tout autant qu’aux gestes, aux pos-
tures et aux infimes mouvements dont toute élocution normale
s’accompagne.

Ces types de compensations peuvent conférer d’étonnants
pouvoirs à l’aphasique : sa capacité de percer à jour les arti-
fices histrioniques, les intentions équivoques ou les men-
songes s’accroît, notamment. J’ai décrit ce phénomène dès
19851 après avoir observé un groupe d’aphasiques en train
d’écouter une allocution présidentielle à la télévision, puis, en
2000, Nancy Etcoff et ses confrères du General Hospital du
Massachusetts ont publié dans �ature un article qui a montré
que dix sujets atteints d’aphasie avaient « détecté bien mieux
des mensonges afférents à des émotions que des individus
1. Voir « Le discours du président », in L’homme qui prenait sa femme pour
un chapeau, op. cit.
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dont le langage n’était pas altéré ». Ces aptitudes ne s’étaient
apparemment développées qu’à la longue, ont fait valoir ces
auteurs, car elles n’étaient pas évidentes chez un malade dont
l’aphasie remontait à quelques mois à peine : il semblait en
être allé de même pour Pat, puisque, dans son cas aussi, sa
capacité quasi surnaturelle de décrypter les émotions et les
intentions d’autrui n’existait pas à l’origine, mais avait été
acquise au fil du temps. Or, si les aphasiques finissent par
acquérir une excellente compréhension des communications
non verbales, ils peuvent faire montre d’une expertise tout
aussi remarquable pour ce qui est de communiquer leurs
propres pensées de la même façon – et Pat passa effective-
ment de cette compréhension à la représentation consciente et
volontaire (et souvent fort inventive) de ses pensées et inten-
tions par le mime.

Néanmoins, même si le geste et le mime sont généralement
épargnés dans l’aphasie, ils sont insuffisants en cela qu’ils
sont dépourvus de la grammaire et de la syntaxe des langues
à part entière : la faculté qu’ils procurent d’exprimer des
significations et des propositions complexes est limitée
(contrairement à celle qu’offrent les vraies langues de signes
des sourds). Ces limitations exaspéraient souvent Pat, mais un
changement majeur se produisit à partir du moment où son
orthophoniste Jeannette Wilkens découvrit que son incapacité
de lire une phrase ne lui interdisait pas de reconnaître les mots
isolés (et que son vocabulaire était en réalité des plus éten-
dus) : Jeannette l’ayant déjà constaté chez d’autres aphasiques
qui commençaient à se rétablir, elle avait conçu une sorte de
lexique à leur intention – un recueil de mots catégorisés en
fonction des objets, des personnes et des événements qu’ils
représentaient tout autant que des humeurs et des émotions
dénotées.

Ce lexique, s’était aperçue Jeannette, encourageait les
patients à moins se claquemurer dans le tête-à-tête de leurs
séances avec elle, situation d’autant plus fréquente que maints

aphasiques de Beth Abraham avaient du mal à nouer des rela-
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tions – peut-être étaient-ils trop timides, trop dépressifs ou trop
handicapés par d’autres maladies pour oser prendre cette sorte
d’initiative1. N’étant rien de tout cela – elle avait été extravertie
et sociable toute sa vie durant –, Pat prit l’habitude de garder
toujours ce recueil sur ses genoux ou d’un côté de son fauteuil
roulant afin de pouvoir le feuilleter assez vite de la main
gauche pour trouver les mots dont elle avait besoin… abordant
audacieusement les gens, elle ouvrait son livre à la bonne page
puis le leur fourrait dans les mains en montrant le sujet dont
elle souhaitait parler.

Cette « bible », comme disaient ses filles, élargit la vie de
Pat à de multiples égards : elle ne tarda pas à pouvoir imprimer
n’importe quelle orientation à une conversation, activité à
laquelle elle ne s’adonnait qu’en faisant des gestes et en
mimant – du bras gauche surtout, en raison de la paralysie inté-
grale de son hémicorps droit. Mais l’association de gestes et de
mimes aux mots de son livre ne lui permettait pas moins
d’exprimer ses besoins et ses pensées avec une parfaite exactitude.

À l’intérieur de l’hôpital, elle avait été promue au rang de
figure sociale centrale en dépit de son impossibilité de commu-
niquer de la manière ordinaire : sa chambre devint un salon très
fréquenté par les autres patients. Et Pat conversait aussi avec
ses filles au téléphone – « cent fois par jour », m’apprirent-elles –
malgré le rôle totalement passif qui lui était alors imparti : elle
devait attendre qu’elles lui posent des questions assez simples
pour qu’elle ait la possibilité d’y répondre par « Oui » (des bai-
sers voulaient dire « Oui »), « Non », « Bien » ou en manifes-
tant son approbation, son amusement ou son désaccord par tel
ou tel bruit.

1. Les extraordinaires résultats thérapeutiques de Wilkens tenaient peut-
être en partie au fait que sa tétraplégie (elle s’était fracturé les vertèbres cer-
vicales à dix-huit ans, lors d’un accident de voiture) ne l’empêchait ni de vivre
pleinement ni de s’intéresser profondément à autrui. La force d’âme et le ressort
de cette thérapeute encore plus handicapée que ses patients à certains égards

incitaient ces derniers à travailler encore plus dur, pour elle comme dans leur
propre intérêt.
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En 1996, cinq ans après son attaque, l’aphasie réceptive de
Pat s’était atténuée : elle comprenait un peu les paroles d’autrui
sans avoir pour autant recouvré la capacité de s’exprimer orale-
ment. Elle proférait des locutions figées telles que « Il n’y a pas
de quoi ! » ou « Bien ! » mais ne retrouvait toujours pas les
noms des objets familiers ni ne faisait la moindre phrase. Elle
se remit à peindre de la main gauche, et c’était une terreur aux
dominos – car ses systèmes représentationnels non verbaux
n’étaient nullement amoindris. (On sait depuis longtemps déjà
que l’aphasie ne diminue pas nécessairement les facultés musi-
cales, l’imagerie visuelle ou les aptitudes mécaniques, et Nico-
lai Klessinger et ses collaborateurs de l’université de Sheffield
viennent de démontrer en outre que le raisonnement numérique
et la syntaxe mathématique peuvent rester totalement fonction-
nels même chez les patients incapables de comprendre les
énoncés grammaticaux ou d’en produire.)

D’aucuns soutiennent qu’une récupération supplémentaire
n’est plus possible après un accident vasculaire ou une lésion
cérébrale dès lors que le cap de douze à dix-huit mois est
dépassé. Même s’il en va parfois de la sorte, non seulement la
fausseté de cette généralisation m’a été démontrée par l’évolu-
tion d’une multitude de patients, mais les neurosciences ont
confirmé de surcroît depuis quelques décennies que les pou-
voirs de réparation et de régénération du cerveau sont plus
grands qu’on le croyait autrefois…, tout comme la « plasticité »
est plus marquée qu’on ne l’avait imaginé : les aires cérébrales
intactes sont plus à même qu’on ne le pensait de se substituer
en partie à celles qui sont endommagées – à condition que les
dégâts ne soient pas trop importants, naturellement. Au plan
personnel, force est de tenir compte aussi des facultés d’accom-
modation : c’est grâce à elles qu’on découvre de nouveaux
moyens de faire des choses lorsque les méthodes anciennes ne
sont plus disponibles. Même cinq ans après son attaque, j’ai
constaté que les capacités de réception de Pat – sa compréhen-
sion du langage, autrement dit – s’amélioraient continuelle-

ment, si limité que fût ce progrès.
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Pourtant, en dépit de sa capacité de lancer quelques interjec-
tions et de sa possibilité de comprendre les vocables isolés,
qu’ils fussent prononcés ou écrits, Pat était toujours fondamen-
talement privée du langage organisé et semblait incapable de
« propositionner », tant intérieurement qu’en s’adressant à
autrui. Le philosophe Wittgenstein distinguait deux méthodes
de communication et de représentation : celles du « dire » et du
« montrer ». L’acte de dire, compris au sens d’émettre des pro-
positions, est assertif et requiert que la structure logico-
syntaxique soit étroitement couplée à ce qui est asserté ; à
l’inverse, l’acte de montrer n’a rien d’assertif : il présente une
information directement, sans recourir à des symboles, mais,
comme Wittgenstein fut forcé de le concéder, il n’a ni gram-
maire ni structure syntaxique. (Quelques années après que son
Tractatus logico-philosophicus eut paru, Wittgenstein ne
répondit rien à son ami Piero Sraffa lorsque celui-ci fit un
geste, claqua des doigts puis lui demanda : « Quelle est la struc-
ture logique de ceci ? »)

Si Noam Chomsky a révolutionné l’étude du langage, Ste-
phen Kosslyn a fait lui aussi œuvre révolutionnaire dans le
domaine de l’étude de l’imagerie, et, au lieu d’écrire « dire » et
« faire » comme Wittgenstein, Kosslyn parle de modes de
représentation « descriptif » et « dépictif ». Ces modes l’un et
l’autre accessibles à tout cerveau normal sont si complémen-
taires qu’on emploie parfois l’un à la place de l’autre, ainsi,
souvent, que les deux ensemble. Pat avait largement perdu sa
faculté de formuler des propositions, d’asserter et de décrire, et elle
n’était guère susceptible de la retrouver ; en revanche, sa capacité
de dépiction épargnée par son attaque s’était considérablement
renforcée depuis que le langage lui faisait défaut. Sa lecture des
gestes et des expressions d’autrui, d’une part, et la virtuosité
avec laquelle elle s’exprimait par la gestualité et le mime, d’autre
part, constituaient les deux faces – réceptive et expressive – de
cette capacité dépictive.
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Pat était la cadette de sept frères et sœurs ; le rôle essentiel
que sa famille élargie avait toujours joué dans son existence
s’était encore accru depuis que sa première petite-fille Alexa,
fille de Lari, était venue au monde en 1993 – Alexa « est née à
Beth Abraham », me dit Lari. Comme la fillette passait souvent
la voir, Pat, qui avait toujours un jouet ou des friandises pour
elle (« Je ne sais pas comment elle se procure ces trucs ! »
s’émerveillait Lari), priait régulièrement cette jeune visiteuse
de traverser le couloir pour aller offrir des crackers à l’un de
ses amis incapable de marcher. Alexa, Dean et Eve – son frère
et sa sœur plus jeunes – étaient tous si fascinés par leur grand-
mère qu’ils adoraient lui téléphoner à plusieurs reprises quand
ils ne pouvaient pas lui rendre visite : selon Lari, ils avaient une
relation très active et tout à fait « normale » avec Pat, relation
que chacun de ses enfants prisait au plus haut point.

L’une des pages du livre de Pat contenait une liste d’états
émotionnels (ils provenaient d’un ensemble de mots compilés
par Jeannette, son orthophoniste). Lorsque, en 1998, je l’inter-
rogeai sur son humeur dominante, elle m’indiqua « heureuse » :
d’autres adjectifs tels que « furieuse », « effrayée », « fati-
guée », « malade », « esseulée », « triste » et « ennuyée » figu-
raient sur cette page des humeurs, et elle les avait tous pointés
du doigt, l’un après l’autre, les années précédentes.

Quand, en 1999, je lui demandai quel jour on était, elle dési-
gna le « mercredi 28 juillet » – un peu vexée, peut-être, que je
lui eusse fait l’affront de lui poser une question aussi simple.
Toujours au moyen de sa « bible », elle m’apprit qu’elle venait
d’assister à une demi-douzaine de comédies musicales et de se
rendre dans deux ou trois galeries d’art en l’espace de quelques
mois : maintenant que l’été avait commencé, m’informa-t-elle,
elle avait l’intention de rendre visite chaque week-end à Lari à
Long Island pour nager, entre autres activités. « Nager ? »
m’enquis-je, incrédule. Oui, m’indiqua Pat : son côté droit
paralysé ne l’empêchait pas de pratiquer la nage indienne,
d’autant plus que c’était une très bonne nageuse de fond dans

sa jeunesse. Tout excitée, elle ajouta que Lari comptait adopter
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un bébé d’ici quelques mois : d’un bout à l’autre de cette entre-
vue postérieure de huit ans à son attaque, je fus fort impres-
sionné par la richesse et la plénitude des expériences
quotidiennes aussi bien que par l’immense amour de la vie de
cette patiente si gravement cérébrolésée.

En 2000, Pat me montra des photos de ses petits-enfants :
comme c’était le 4 juillet1 la veille, elle était allée passer toute
cette journée en leur compagnie, et ils avaient regardé
ensemble les grands voiliers et les feux d’artifice à la télévi-
sion. Elle s’empressa aussi de me faire voir la page d’un jour-
nal sur laquelle les sœurs Williams étaient photographiées en
train de jouer au tennis : le tennis, m’apprit-elle, avait fait partie
de ses sports favoris, en même temps que le ski, l’équitation et
la natation. Et elle attira enfin mon attention sur ses ongles
manucurés et vernis ainsi que sur sa tenue estivale – elle portait
un grand chapeau et des lunettes aux verres fumés – pour me
faire comprendre qu’elle s’apprêtait à prendre un bain de soleil
dans le patio de l’hôpital.

Dès 2002, Pat avait réappris à prononcer quelques mots : elle
avait atteint cet objectif en entonnant des chansons aussi
connues que Happy Birthday ou A Bicycle Built for Two2 avec
Connie Tomaino, musicothérapeute de Beth Abraham. Elle
s’aperçut alors qu’il lui suffisait de saisir « l’ambiance » d’une
musique et quelques-unes de ses paroles pour que sa voix « se
libère » pendant quelques minutes tout au long desquelles elle
redevenait capable de dire certains des mots concernés en les
chantant ; elle tenta même d’améliorer ses aptitudes langagières
en écoutant un enregistrement de ses airs favoris sur un magné-
tophone à cassettes : elle me démontra qu’elle avait progressé
en faisant suivre Oh, What a Beautiful Morning3 d’un mélodieux

1. Date de la fête nationale des États-Unis : cet Independance Day commémore
la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776 (�dT).

2. Paroles de Daisy Bell (1892) (�dT).

3. Chanson de la comédie musicale Oklahoma ! (1943) de Richard Rodgers et

Oscar Hammerstein (�dT).
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Good Morning, Dr. Sacks ! (Bonjour, docteur Sacks !) au mor-
ning fortement rythmé et accentué.

La musicothérapie est extrêmement bénéfique à certains
aphasiques expressifs : le seul fait de constater qu’ils peuvent
toujours chanter les paroles d’une chanson les rassure en leur
prouvant que, loin d’avoir perdu le langage à jamais, ils ont
encore accès à des vocables enfouis dans le tréfonds de leur
être. Des aptitudes langagières intégrées à une chanson peuvent-
elles être extraites de leur contexte musical et mises au service
de la communication ? Telle est la question qui se pose : c’est
parfois possible jusqu’à un certain point pour peu que des mots
soient réintégrés à une sorte de chanson improvisée1. Mais Pat
n’avait pas le cœur à cela – elle était convaincue que sa virtuo-
sité réelle résidait dans ses facultés mimétiques, dans son
intellection et son usage des gestes. C’était en ce domaine que
la compétence et l’intuition qu’elle avait acquises frisaient le
génie.

Le mimétisme – la représentation délibérée et consciente de
scènes, de pensées, de sentiments, d’intentions, etc., par le mime
et l’action – semble être une réalisation spécifiquement
humaine, à l’instar du langage (et de la musique, éventuelle-
ment) : tout en étant capables de « singer » ou d’imiter, les
grands singes ne sont guère en mesure de créer des représenta-
tions mimétiques conscientes et délibérées. (Dans ses Origines
de l’esprit moderne, le psychologue Merlin Donald suppose
qu’une « culture mimétique » aurait pu constituer une étape
intermédiaire capitale de l’évolution humaine en faisant passer
de la culture « épisodique » des grands singes à la culture
« théorique » de l’homme moderne.) La représentation céré-
brale du mimétisme est beaucoup plus vaste et robuste que
celle du langage : c’est pourquoi, peut-être, elle est si souvent
préservée chez les patients qui ont perdu l’usage de la parole.

1. J’ai traité plus longuement des effets de la musicothérapie sur l’aphasie au

chapitre XVI de Musicophilia. La musique, le cerveau et nous (trad. fr. par Christian
Cler, Paris, éd. du Seuil, 2009).
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Cette préservation peut permettre une communication remar-
quablement riche, surtout si les gestes sont élaborés et renfor-
cés en étant, comme dans le cas de Pat, combinés à un lexique.

Pat avait toujours adoré communiquer (« Elle faisait partie
de ces femmes qui parlent vingt-quatre heures sur vingt-
quatre », me confia Dana) et, si cette loquacité contrariée
l’avait plongée dans le désespoir et la fureur au début de son
hospitalisation, elle la motiva aussi assez intensément pour que
Jeannette pût lui réapprendre à communiquer avec succès après
l’avoir prise en main.

La résilience de Pat ne manquait pas de surprendre ses filles.
« Pourquoi ne déprime-t-elle pas, elle qui était si dépressive
auparavant ? » se demandait Dana. « Au début, me dit-elle, je
ne voyais pas comment elle allait pouvoir se faire à cette nou-
velle vie. […] Je craignais qu’elle mette fin à ses jours. » Sa
mère, me rapporta-t-elle, faisait très souvent un geste qui
paraissait signifier : « Mon Dieu, que s’est-il produit ? C’est
quoi, ce bazar ? Pourquoi suis-je dans cette chambre ? »,
comme si l’horreur brute de son attaque l’avait envahie à nou-
veau. Mais Pat savait également que, même si une moitié de
son corps restait paralysée, elle avait eu énormément de chance,
en un sens : de la chance que sa grave lésion cérébrale n’ait pas
amoindri la force de son esprit et de sa personnalité, d’abord ;
que ses filles aient tout à la fois énergiquement veillé d’emblée
à ce qu’elle demeure occupée et active et eu les moyens de
rétribuer des aides soignantes et des thérapeutes supplémen-
taires, ensuite ; et d’avoir enfin collaboré avec une orthopho-
niste qui l’observa si intelligemment et attentivement, la
stimula tellement et sut lui fournir un outil aussi précieux que
cette « bible » si efficace.

Pat ne sombra jamais dans l’inactivité ni ne cessa de s’inté-
resser au monde extérieur. C’était la « chérie » de sa famille,
me dit Dana, et on ne la chérissait pas moins à l’étage de
l’hôpital où elle résidait : sa capacité de captiver son entourage
était inentamée (« Elle vous a même captivé vous, docteur

Sacks », remarqua Dana). Ravie de pouvoir peindre un peu de
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la main gauche, elle remerciait le ciel d’avoir survécu et de par-
venir à faire encore tant de choses et, d’après Dana, c’était la
raison pour laquelle elle était de si bonne humeur et gardait
autant le moral.

Lari était du même avis. « C’est comme si la négativité avait
été balayée, me déclara-t-elle. Elle est beaucoup plus cohérente,
elle apprécie bien plus la vie et ses cadeaux […] ainsi que les
gens. Elle se sait privilégiée, mais cela la rend plus gentille,
plus respectueuse des autres patients quelquefois beaucoup
moins “adaptés”, “chanceux” ou “heureux” qu’elle, en dépit de
leurs moindres handicaps physiques. » « C’est le contraire
d’une victime, conclut Lari. En fait, elle ne se sent pas maudite,
mais bénie ! »

Un frais samedi après-midi de novembre, je retrouvai Dana
afin de participer à l’une des activités favorites de sa mère :
nous avions prévu de courir les magasins d’Allerton Avenue,
près de l’hôpital. Sitôt arrivés dans la chambre encombrée de
Pat – elle regorgeait de plantes, de tableaux, de photos,
d’affiches et de programmes de théâtre –, nous vîmes qu’elle
nous attendait, déjà enveloppée dans son manteau préféré.

Quand nous remontâmes ensuite tous les trois Allerton Ave-
nue – artère très animée comme chaque week-end –, je décou-
vris que la moitié des commerçants connaissait Pat : beaucoup
lui crièrent « Hello, Pat ! » pendant qu’elle les dépassait à toute
allure dans son fauteuil roulant. Elle salua de la main la jeune
propriétaire de la boutique d’aliments diététiques où elle ache-
tait son jus de carotte et reçut un « Bonjour, Pat ! » en retour,
après quoi elle envoya un baiser à la patronne coréenne d’une
teinturerie qui fit de même – la sœur de cette femme, parvint-
elle à m’indiquer, tenait une fruiterie. Nous entrâmes dans un
magasin de chaussures où elle exprima très clairement ses
désirs : elle voulait des bottes fourrées car l’hiver approchait.
« À fermeture Éclair ou Velcro ? » demanda Dana. Après lui
avoir signalé qu’elle n’avait pas de préférence, Pat roula

jusqu’au présentoir des bottes puis montra celles de son choix



174856CPK_L_OEIL_DE_L_ESPRIT_fm9_xml.fm  Page 65  Mercredi, 23. novembre 2011  1:03 13
L’Œil de l’esprit 65

avec beaucoup d’assurance : « Mais elles ont des lacets ! »
objecta Dana… Pat sourit et haussa les épaules comme pour
dire : « Et alors ? Quelqu’un me les nouera ! » Ces bottes
devaient être à la fois élégantes et chaudes : le sens de sa
mimique (« Une bande Velcro, et puis quoi encore ? ») attestait
qu’elle n’était pas dépourvue de vanité. « Quelle pointure ? Du
42 ? » s’enquit Dana : « Non, du 41 », lui fit savoir sa mère en
croisant son pouce et son index gauches.

Nous nous arrêtâmes dans le supermarché où elle prenait
toujours des bricoles pour elle et les autres pensionnaires de
l’hôpital. Connaissant fort bien les produits de chaque allée, Pat
choisit promptement deux mangues mûres pour elle-même, un
gros tas de bananes (elle les distribuerait pour la plupart,
m’apprit-elle d’un geste), quelques petits beignets et – à la
caisse – trois paquets de bonbons (elle me fit comprendre
qu’elle comptait les offrir aux enfants d’une fille de salle de
son étage).

Lorsque nous poursuivîmes notre chemin, les bras chargés
d’achats, Dana me demanda où je me trouvais en début de jour-
née : je lui répondis que j’avais assisté à une réunion des
membres de la Société des amateurs de fougères au Jardin bota-
nique de New York car je suis « un ami des plantes ». Surpre-
nant notre conversation, Pat fit un grand geste et se désigna
pour me signifier : « Vous et moi. Nous aimons les plantes tous
les deux. »

« Rien n’a changé depuis son attaque, dit Dana. Elle a les
mêmes amours et les mêmes passions qu’avant. […] La seule
différence, ajouta-t-elle en souriant, c’est que, maintenant, c’est
une vraie casse-pieds ! » : le rire de Pat eut valeur d’approbation.

Nous nous assîmes dans une cafétéria où, commandant son
menu sans la moindre difficulté, Pat dit vouloir non pas des
pommes sautées, mais des frites accompagnées d’un toast à la
farine complète : à la fin du repas, elle s’appliqua minutieuse-
ment du rouge à lèvres. (« Vanité, vanité… » s’exclama Dana,

mi-réprobatrice, mi-admirative.)
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Entendant Dana s’interroger à propos de l’éventualité
d’emmener sa mère en croisière, je fis allusion aux paquebots
géants que j’avais vus jeter ou lever l’ancre à Curaçao, et Pat,
intriguée, demanda au moyen de son livre s’ils appareillaient de
New York : quand j’essayai de tracer les contours d’un bateau
sur mon calepin, elle s’esclaffa puis en dessina un bien plus joli
de la main gauche.
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