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À Michel Ogrizek





Je suis habité ; 
je parle à qui-je-fus et qui-je-fus me parlent. 

Parfois, j’éprouve une gêne comme si j’étais étranger. 
Ils font à présent toute une société 

et il vient de m’arriver 
que je ne m’entends plus moi-même.

Henri Michaux
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Qu’est qui m’est arrivé ? Où suis-je ? Ces murs 
blancs ne sont pas ceux de ma chambre… Trop 

de lumière. Où sont passés mes rideaux ?

Ce visage de femme qui se penche sur moi, que je ne 
connais pas et qui m’appelle par mon nom… Monsieur 
Kahz qu’elle répète comme si j’étais un débile mental. 
J’ai beau essayé de lui répondre que je suis bien Émile 
Kahz, mais les paroles ne sortent pas de ma bouche. 
Elles s’arrêtent quelque part entre mon cerveau et ma 
langue.

Maintenant elle secoue mon bras droit comme pour 
me réveiller. Étrange sensation. Indéfinissable. C’est 
mon bras droit, j’en suis à peu près sûr, mais il ne m’ap-
partient plus vraiment. Je le regarde pour m’en assurer. 
Elle a l’air toute réjouie de me voir bouger la tête sur 
le côté.
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Sa blouse blanche finit par m’intriguer. Drôle d’idée 
de s’habiller comme ça. Une sorte d’uniforme. Pas très 
élégant. Un badge portant un nom (le sien ?). Mais je ne 
peux le déchiffrer. Trop compliqué.

J’inspecte à nouveau les lieux plus précisément car 
ma vision semble s’être adaptée à cet environnement. 
Une télévision est fixée en hauteur sur un mur. C’est 
sûr. Je ne suis pas à la maison.

Monsieur Kahz, Monsieur Kahz, vous êtes à l’hôpi-
tal, vous êtes à l’hôpital. Vous avez eu un accident.

J’arrive à émettre un son qui est en fait une éructa-
tion interrogative, un appel à plus amples informations. 
Je dois avoir l’air étonné, car elle continue sa litanie.

Monsieur Kahz, Monsieur Kahz, vous êtes à l’hôpi-
tal. Vous avez eu un accident vasculaire cérébral.

D’accord. Inutile d’insister. J’ai compris. Du moins, 
je le crois. Elle s’approche de mon visage et me dit 
alors d’une voix maternelle que le médecin va venir me 
voir. J’en déduis que je me trouve vraiment dans une 
chambre d’hôpital.
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Comment j’en suis arrivé là, mystère. Aucun sou-
venir de ce qui s’est passé avant. Peut-être suis-je resté 
longtemps dans le coma ?

Maintenant j’ai soif. Alors le reste peut attendre. 
J’arrive à prononcer peu à peu le mot s. o. i. f. et le 
miracle opère. Elle comprend, et dépose sur mes lèvres 
quelques gouttes d’un liquide tiédasse. Mieux que rien. 
Je grogne. Et elle recommence. Je profite de mon côté 
animal blessé face à cette petite fée que je trouve être de 
plus en plus belle au fur et à mesure qu’elle se penche 
sur moi pour m’abreuver.

Mais tout a une fin. Un grand barbu l’écarte et plante 
son visage à la hauteur du mien. Il se présente. Dr 
Malherbe. Lui aussi, il se répète.

Monsieur Kahz, Monsieur Kahz, vous êtes à l’hô-
pital. Vous avez eu un accident vasculaire cérébral. 
Vous avez été dans le coma pendant plusieurs jours. 
Votre corps est paralysé à gauche. Nous allons vous 
aider à récupérer la motricité de vos membres… Ayez 
confiance.

Il affiche un sourire résolu, puis disparaît de mon 
champ de vision brusquement. Seul le mur avec son 
écran noir haut perché me fait face.
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SILENCE. Plus personne. Seuls quelques bruits très 
lointains. Je décide alors de me réendormir.

Depuis l’adolescence, j’ai toujours eu l’habitude de 
sommeiller sur le côté gauche. J’essaie donc de basculer 
mon corps et là, vous ne pouvez imaginer ma stupeur 
quand je découvre qu’il y a un autre malade dans mon 
lit ! Incroyable, mais vrai. Comment au XXIe siècle, en 
plein Paris, n’a-t-on pas les moyens de mettre un seul 
patient par lit ?

*

Je crie au scandale. M’agite tant que faire se peut. 
Parviens à saisir la sonnette d’alarme qui pendouille. 
Un escadron de blouses blanches déboule dans ma 
chambre. On m’écoute avec attention et beaucoup 
d’empathie. Le médecin qui a des cheveux blancs 
essaie de me calmer. Il me dit que c’est seulement une 
impression. Qu’il n’y a personne d’autre dans mon lit. 
Que c’est une erreur de perception qui va passer.

Je suis à vrai dire à moitié convaincu.
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Il se retourne vers les jeunes médecins qui me 
regardent comme si j’étais un panda nouvellement 
arrivé de Chine. Comme il se doit, il leur fait doctement 
la leçon à laquelle je ne comprends rien.

Mr Kahz est victime d’une hémiplégie gauche mas-
sive à la suite d’un accident vasculaire cérébral. On 
note à l’IRM une lésion de l’aire 5 dans la partie anté-
rieure et supérieure du lobe pariétal droit. La consé-
quence est une hémiasomatognosie gauche. L’atteinte 
du schéma corporel explique la sensation d’étrangeté 
qu’il éprouve en regardant ses mains et ses bras. Il ne 
reconnaît pas son hémicorps paralysé et pense donc 
qu’il appartient à un autre, car il n’a pas conscience de 
sa condition pour l’instant.

En fait, ils ont beau dire, je suis parfaitement 
conscient : il y a bien un autre moi-même dans ce lit !


