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Durant l’année 2013-2014, des ateliers d’écriture et de graphisme ont été menés en parallèle auprès de patients
du service de neurologie adulte, à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches. Les ateliers d’écriture proposaient
une recherche autour du feuilleton, les ateliers de graphisme autour de la lettre-image (typographie) et de l’espace.
Le voyage immobile fait entrer en résonance les textes, les travaux graphiques réalisés lors des ateliers,
et des photographies réalisées au sein de l’hôpital.
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D’abord je perds
connaissance.

Ensuite, il y a des questions. Beaucoup. Où suis-je ? Que
m’est-il arrivé ? Comment est-ce arrivé ? Pourquoi suis-je
attaché ? Quand est-ce que je vais sortir ? Parfois même  :
quel est mon nom ? Ou même : pourquoi ne suis-je pas
mort ? Et une affirmation. Une seule.
Je suis heureux d’être vivant.
Autour de moi, une langue étrange, et parfois étrangère :
TC, AVC, coma, urodynamique, cranioplastie. Des mots que
je ne connais pas du tout. D’autres que je crois connaître et
dont je réalise combien ils ne signifiaient rien pour moi.
Autour de moi, du monde, trop de monde, un autre monde,
grouillant de vie, et de prénoms inscrits sur les blouses.
Une fourmillière. Des gens tous habillés pareil, en blanc,
et pourtant tous uniques, tous différents. Des gens qui
s’agitent et me tournent autour, qui m’inspectent et me
manipulent, qui me parlent dans leur langue mystérieuse.
Je me sens comme une bête curieuse. Je suis l’étranger.
L’étrangère. Je suis bien obligé de me laisser faire. Parfois ça

me fait peur. Parfois je me laisse porter par le flou et c’est
presque agréable. Après tout je n’ai mal nulle part.
Ce que je ne dis pas, c’est que je me sens aussi étranger à moimême. Je ne reconnais plus mon corps. Je ne me souviens
plus de ma vie. Je ne parviens plus à commander mes
gestes. Pourquoi suis-je attaché ? Je veux me lever. Je veux
rentrer chez moi. Quitter ce nouveau monde pour retrouver
l’ancien. Je déchire mon T-shirt. Mais en dessous du T-shirt,
c’est toujours moi. Immobile. Cloué au lit. Prisonnier de ce
nouveau monde.
Ce nouveau monde c’est l’hôpital. Mais ce nouveau monde
c’est aussi ma nouvelle vie. Ce nouveau monde c’est mon
corps.
Il va falloir qu’on fasse à nouveau connaissance.

Le couloir

Le cloître

Saleté. Obscurité. Moisi. Ça suinte. Ça coule. Les murs sont
lépreux. C’est le sous-sol de l’hôpital. On le prend pour
éviter la pluie. Ou pour aller plus vite. Il est long. Glauque.
Humide. Sinistre. Lugubre. Froid. Taggé. On a les grottes
de Lascaux qu’on peut. Je l’appelle la tranchée. Le tunnel
sous la manche. Le couloir de la honte.
Là en dessous, c’est la loi du plus fort. Ca roule, ça circule,
ça se croise, chariots de repas, de lingerie, de sacs poubelles.
Il faut faire attention. Il faut éviter les obstacles. Passer les
épreuves. Tohu-bohu, dit le dictionnaire, est une locution
biblique qui signifie solitude et désert, et exprime le chaos.
On dirait une gare. Mais gare à qui ? Gare à quoi ? Et pour
quels voyages ?

Plaisant reposant romantique joli apaisant calme grand. Le
tour complet fait 300 mètres. Quand il fait beau, le soleil
donne très tard. C’est notre dehors à nous, qui ne pouvons
pas sortir. Air libre et lumière. J’aimerais voir tout l’hôpital.
Et voir dehors bien sûr.
On est ici et on pense à dehors. On se demande si on sera
aussi à l’aise ailleurs. La vie après Netter ne sera jamais
comme avant. Ici on se fait des amis. On a des repères. Ici
on est choyé. Ici on vous reconnaît. Tous les jours on vous
demande comment ça va. On se sent protégé. On crie au
secours et il y a quelqu’un.
On a peur d’affronter l’extérieur. A l’extérieur, les gens
ne comprennent pas toujours de quoi on parle. Certains
considèrent que je n’ai plus ma tête parce que je n’ai plus
mes jambes. A la maison il faut faire attention. On peut
tomber de haut. On peut tomber tout court.
Mais je n’ai qu’une envie c’est de quitter l’hôpital et de
revivre a l’extérieur. Comme les gens normaux. Ce qui est
anormal c’est d’être tant choyé, protégé.
Nous sommes dans un monde anormalement bon.

Au début, il n’y avait pour moi
que des dimanches.

Je ne savais plus comment on lisait l’heure sur le cadran
de la montre. Ça a mis du temps. Et puis c’est revenu. Ici
le temps se fige. Le temps passe très lentement. Mais le
temps est découpé et ça m’aide à me repérer. J’ai fini par
comprendre le système de rotations des soignants. Le petit
déjeuner. Les activités, ergo, kiné, ortho. C’est bien d’avoir
des rendez vous. Des séances d’une heure. Au bout d’une
heure, c’est assez, je suis fatigué. Parfois je ne sais même pas
quel jour on est. Hier par exemple, je prends plusieurs fois
ma montre : il est toujours deux heures dix. Les jours sont
plus longs ici. Mais pour les soignants, je suppose que les
journées sont souvent trop courtes.
Travailler. Retravailler. Ici j’apprends et je réapprends. Je
réapprends des choses que je n’aurais jamais imaginé qu’on
pouvait oublier. Marcher. Se situer dans le temps. Savoir
lire un planning. Pas à pas. Être autonome. Retrouver son
intégrité. Récupérer. Remonter la pente. Se refaire à neuf. À
force de volonté, de prudence, de patience. Parfois j’ai des
envies de mordre. S’il y en a encore un qui me dit que ça va
s’arranger je le mords.
Moi c’est la mémoire. Je confonds tout. J’embrouille tout.
Je perds tout. Une heure et demie pour ranger mon placard.
Lui, c’est son côté gauche qui ne fonctionne pas bien et ça

lui fait vraiment de la peine. Elle, elle a perdu une partie
de sa vision, en bas à gauche. Lui, il ne récupèrera pas une
partie de son bras droit et il faut qui l’accepte. Lui, il se
demande s’il va remarcher ou s’il faut qu’il accepte qu’il
ne remarchera jamais. Lui, quand il arrivé, il se disait qu’il
sortirait quand il serait voyant. Ca ne sera pas le cas. Il sort
vendredi. On verra bien.
Combien de temps ça va durer d’utiliser des cannes, des
fauteuils, des erzatz, des petits carnets pour noter tout ?
Combien de temps ? On m’appelle de loin pour me demander quand est-ce que je vais sortir. Je réponds que ne sais
pas. Dans cinq minutes, dans une heure, dans six mois.
Deux ans. C’est la question. On ne peut pas savoir. On ne
s’habitue pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer.
Le kiné m’a dit : tu prends ton agenda et tu mets un « P »
majuscule sur la première page. « P » pour patience.
Et eux, les soignants, ils passent leurs journées à nous
répondre qu’on ne peut pas donner de réponse.

Il y a des jours où
on ne trouve pas les mots.

Des jours où on a pas envie de parler. Des jours où rien ne
marche, à part les machines. Le Locomat : on vous enserre
les jambes et on vous fait reproduire le schéma de la marche.
La table de verticalisation : on vous sangle, on fait remonter
la table à la verticale, et vous voilà debout. Le stabilo : on est
debout et on doit en même temps faire des jeux de cubes sur
une tablette, pour que le cerveau s’habitue à faire plusieurs
choses en même temps. Quand ça fait du mal, c’est que ça
fait du bien. Sur la table moi j’ai le vertige. Et moi je déteste
les puzzles.
Et il y a les orthophonistes. Ca c’est la vraie torture, encore
plus que les machines. Violent, épuisant. C’est le plus dur.
Allez faire comprendre ça à un orthophoniste. Des exercices
de logique, de mémoire, d’attention, où est-ce qu’on le range
? Des exercices qui ont l’air simple et qui ne le sont pas.
Et puis il y a l’hôpital rempli de pièges. Tous ces gens qui se
ressemblent. Toutes ces portes identiques. Et les ascenseurs.
Les ascenseurs sont terribles. On ne sait pas si les boutons
correspondent à la bande du dessous ou celle du dessus.
Au début, j’ai cru à une farce, ou à un test, j’ai cru qu’on
se moquait de moi, j’appuyais sur un bouton et je ne
m’arrêtais pas où je voulais. Ça me rendait fou. Maintenant
ça va mieux. Ca fait 13 mois que je dors et que je prends
tous mes repas chez Raymond.

Pour les ambulanciers on est des sacs de patates. Pour les
radiologues, on est des numéros. Et les brancards ça fait
mal. Le fauteuil aussi. Au dos, au bras, aux épaules. C’est une
machine, mais c’est comme un animal. Il faut l’apprivoiser.
On m’avait conseillé de lui donner un nom, mais non. Je ne
l’aime pas mon fauteuil. Et je n’aime pas comme on nous
regarde dans la rue. Même dans ma famille, je n’aime pas
les regards. Sauf les enfants, qui aiment bien être dans le
fauteuil. Je fais avec parce qu’il faut faire avec.
Avant, la machine, c’était moi. Quand je me réveillais pour
aller travailler, j’étais comme un robot. J’étais programmé.
Ma femme m’a dit avant t’avais pas de cœur. Y’a rien qui te
touchait. L’AVC touche toujours vos faiblesses. Un jour les
plombs sautent. Comme un court-circuit dans la tête. Estce que je redeviendrai une machine quand je sortirai ? Les
machines n’ont pas besoin de courage.

– Mes seuls ennemis
ce sont les appareils qu’on utilise ici.

Le Locomat, je le hais tellement que je l’appelle Mon Locomat.
C’est pas fait pour les hommes, ça fait mal à l’entrejambe.
Et les électrodes, je les déteste, je les sens dans mes reins.
– Ce sont les sensations que tu n’aimes pas, pas les machines.
– Non, je n’aime pas les machines, ni l’orthophoniste qui
me pose des questions du niveau de mon fils de 9 ans. Qui
est-ce qui fait le pain ? Qu’est-ce qu’on fait dans une boulangerie ? Je veux d’autres questions.
– Moi mon pire ennemi c’est le gaz. Utiliser le gaz. Comme
vous êtes distraite ils me disent. C’est un peu humiliant.
– Pour moi le plus dur, c’est le regard des enfants. Quand
j’ai entendu mon fils dire : papa il a plus de bras, ça m’a
vraiment foutu KO.
– Moi c’est quand ma fille me dit : est-ce que je vais toujours
te voir dans ton fauteuil ? Je lui dis non mais je ne sais pas
quand. Pourquoi est-ce que je dois réapprendre à marcher ?
Est-ce que c’était aussi difficile quand j’avais un an ?
– Moi c’est le regard des autres. Ils me voient en tant qu’handicapé alors que je suis d’abord un homme ou une femme.
C’est pour ça que je n’aime pas demander de l’aide à des
gens trop proches. Ca limite ensuite les rapports amoureux.

Il faut arriver à retrouver de la dignité malgré tout. La canne,
par exemple, ça me donne une classe folle.
– Moi c’est certains soignants ! Comment ils me parlent.
L’infantilisation. Arrêtez de m’aider. Je ne veux pas être nu
devant vous. Je fais ma toilette tout seul maintenant. Non,
je ne vais pas m’asseoir pour faire pipi. C’est pas parce que
j’ai fait un AVC que je suis devenu commode.
– Moi, quand on m’a dit vous ne marcherez peut-être plus
jamais, j’étais furieux. Mais je savais que je remarcherai. La
semaine dernière j’ai joué au ping pong. Ca fait jouer sur les
appuis, la vie c’est toujours se déplacer à gauche, à droite,
quand on s’amuse en plus, ça remotive. Ça redonne espoir,
et courage pour un certain temps.
– Moi, j’ai depuis toujours en tête la question que j’ai posée
il y a un an : est-ce que je vais ressortir un jour ? Ils ont beau
être médecins, ils ne savent pas. Je me souviens bien de sa
réponse : « la seule chose que je peux vous dire, c’est qu’on
n’a jamais installé de boîtes aux lettres pour personne ici. »
L’avenir est un gros point d’interrogation. Et moi j’ai envie
de m’accrocher à ce point, de le tordre, et d’en faire un point
d’exclamation !

J’étais tout seul dans ma chambre
à attendre l’heure suivante.

Je préfère la solitude ici que la solitude chez moi. D’ailleurs,
je ne parlerai pas de solitude, mais d’intimité. On est tout le
temps à nu quand on est ici, on est perpétuellement étalé,
avec ses douleurs. Et un médecin n’est pas un psychiatre
ni un curé auprès de qui on peut tout dire. Ici on ne peut
rien cacher mais on ne peut pas vraiment parler. On est
entourés de gens qui ne font que nous demander comment
ça va aujourd’hui. Une nuit, une soignante m’a réveillé
parce que je m’étais endormi dans une mauvaise position,
puis elle m’a dit : alors est-ce que ça va maintenant ? Je lui
ai répondu : ben maintenant je ne dors plus. C’est pas parce
qu’on est médecin qu’on est forcément intelligent.
Je vis un combat avec moi-même. Il faut se donner des
objectifs pour y arriver.
C’est moi qui vais gagner. Depuis que je suis à l’hôpital, j’ai
l’esprit plus combatif. Je veux retravailler. Pas seulement
pour l’argent ou l’occupation mais pour une question
d’identité. Je veux me sentir utile.
J’ai toujours des bouquins. La lecture ça fait partie de la
rééducation. Je ne lisais pas autant avant l’hôpital, mais je
n’aurais pas la lecture je n’aurais pas supporté beaucoup
de choses. Ca permet de rester en lien avec l’extérieur. Je lis
pour m’évader. Je voyage.

Tous les soirs, je dis bonsoir à mon voisin de chambre, et
je lui dis je vais sur la route 66. Alors je ferme les yeux et
je m’imagine sur la route 66, aux Etats-Unis. Je me vois
conduire. La conduite c’était toute ma vie.
Quand on est allongé on regarde beaucoup le plafond. Je
sais comment je le repeindrais. Le blanc, c’est vraiment très
moche. Faut la bonne couleur. Je préfère regarder dehors.
Voir plus loin que l’hôpital. Il y a toujours quelque chose
à découvrir. Le ciel. Les nuages. Les oiseaux. Les arbres.
Quand on voit un arbre, on pense aux autres arbres qui
sont derrière cet arbre. Je regarde au loin et je me dis : Et
qu’est-ce qu’il y a derrière ? Et qu’est-ce qu’il y a derrière ?
Et je pense que la terre est ronde. Et ça me donne envie de
me lever et d’y aller.

Je vous écris
depuis le monde marchant.

Avec un t bien sûr. Un t comme temps. Comme le temps
qu’il vous faudra pour remarcher à votre tour. Un t comme
texte, comme le texte que chaque samedi j’essaie d’écrire à
partir de vos phrases. On m’a demandé de proposer un atelier d’écriture. J’ai proposé l’hôpital de Garches. Sans bien
savoir où je mettais les pieds. Et maintenant je marche en
pensant que je marche.
Je ne suis pas une machine à retranscrire sans réfléchir,
sans ressentir, l’électrocardiogramme de vos pensées. Vos
phrases résonnent dans ma tête. Elles me troublent. Elles
me touchent. Elles m’inquiètent. L’autre jour, je perdais
tout, j’oubliais tout, comme Jeannine. Vous ne pouvez pas
sortir mais sachez que depuis sept semaines, vous êtes avec
moi partout où je vais.
Parfois j’arrive avec des mots tout faits. Combat. Guerre.
Bataille. Héros. Ennemi. Progrès. Des mots chargés de mes
fantasmes, de ma compassion, de mon désir de vous voir
guérir. Mais vous n’êtes pas malade, me répondez vous.
Vous n’avez même pas mal. Pour qu’il y ait combat il faut
qu’il y ait un adversaire. On ne peut pas être son propre
ennemi a dit Josiane. On a simplement eu un accident. Un
accident dont, pour la majorité d’entre vous, vous ne vous
souvenez pas. Comme si vous vous étiez absenté de votre
vie quelques minutes pour réapparaître ensuite transformés. Invalides. Blessés. Entamés. Tout à refaire.

Nous écrivons ce texte pour ceux qui viendront malheureusement après vous, pour ceux qui j’espère ne connaitront
jamais ce que vous traversez, pour ceux qui vous voient tous
les jours et qui peut-être ne se doutent pas de ce que vous
éprouvez. Je reçois vos mots et j’essaie de les rendre comme
vous me les avez donnés : fiers, précis, sincères. Mais comme
tous les mots, ils essaient également de dire ce qui ne peut
pas se dire, et même ce que parfois on ne veut pas dire. Il
est là le combat, et c’est le mien. Les garder vivants. Tailler
un chemin dans le dédale de vos mots en essayant de ne pas
trahir la multiplicité des sens, la multiplicité de vos points
de vue, et en essayant de ne pas résumer en une phrase bien
tournée, en une formule toute faite, l’expérience unique de
chacun d’entre vous. Le romancier a rarement l’occasion de
mettre à ce point les mots à l’épreuve de la vie.
La dernière fois, Thibault a dit parfois je me demande qui
est celui qui a récupéré, est-ce que c’est moi vraiment ou
est-ce que c’est une enveloppe ? Je suis tellement différent.
Est-ce bien moi qui remonte ou un autre ? Pour moi une
chose est sûre, c’est que vous m’avez changée.

Nos cerveaux souffrent.

Ils ont subi des lésions, suite à un accident, un AVC, ou
encore une maladie évolutive. Nous les sentons souffrir. Ils ne
reçoivent plus bien les messages des autres parties du corps,
il ne les envoient plus bien non plus. Cet incessant dialogue
intérieur qui nous permet d’être autonome a des ratés.
Malentendus. Contresens. Oublis. Refus d’obtempérer.
Notre cerveau, c’est ce que nous avons de plus intime.
C’est là que se forge notre identité, notre singularité, faite
de notre caractère et de nos expériences. C’est le point le
plus profond de notre être, et il a été profondément atteint.
Nous sommes entamés dans notre personnalité, nos pensées, nos gestes. Certains jours, nous nous demandons :
sommes nous toujours qui nous sommes ?
Pourtant, nous restons des individus distincts les uns des
autres. Chacun de nos cerveau souffre d’une manière qui
lui est propre. L’un a perdu l’usage d’une jambe, l’autre d’un
bras, l’autre des yeux, et l’autre encore c’est la mémoire. Certains disent un mot pour un autre. D’autres ne peuvent plus
parler du tout. Nous sommes entamés, nous ne sommes
plus exactement comme avant, mais nous sommes toujours uniques.
Les progrès que nous faisons sont également uniques. Chacun avance à son rythme. Chacun récupère à sa manière.
Il est impossible de se comparer aux autres patients. Il est
impossible de rien savoir, de rien prévoir. Ici, nous appre-

nons à vivre au jour le jour. Nous apprenons à ne pas juger.
À ne pas anticiper. Nous apprenons à supporter que nous
ne savons rien.
Les soignants nous voient défiler, années après années. Estce qu’ils s’attachent à nous ? Est-ce qu’ils se souviennent
de nous après notre passage ? Certains nous accompagnent
avec ténacité, attention, compréhension, et nous aident à
faire des progrès que parfois nous pensions inaccessibles.
D’autres abusent de leur position dominante. Ils préfèrent
nous inquiéter plutôt que d’avouer leur ignorance. Est-ce
qu’ils sentent nos cerveaux souffrir ? Est-ce que ça leur fait
peur ?
Nous n’avons pas choisi de venir ici. Nous n’avons pas choisi d’y séjourner aussi longtemps. Nous ne choisirons pas
d’en sortir. Une partie de nous, la partie malade, a perdu
son autonomie à tous les sens du terme, et c’est parfois le
plus insupportable. Nous ne décidons plus de notre vie. Il
nous faut maintenant l’autorisation du médecin pour sortir, vivre au milieu des valides, retravailler peut-être, nous
l’espérons tous. A l’hôpital, pas besoin de dormir pour rêver.
Nous sommes très reconnaissants et très en colère.
Nous sommes très tristes et très heureux de vivre.
Nous sommes patients et impatients.
Nous sommes le 15 décembre 2013 et nous avons la vie
devant nous.

Ce texte a été écrit au cours d’un « atelier roman » que j’ai animé de septembre à décembre 2013, dans le service
neurologie de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches. Ensemble, nous avons choisi de raconter le séjour d’un
patient comme s’il s’agissait de l’exploration d’un territoire inconnu, sur le mode des romans d’aventures du 19  e
siècle. A chaque séance, chaque patient a évoqué sa propre expérience, guidé par des contraintes narratives
posées d’entrée de jeu (l’arrivée, le danger, l’exploration du lieu, etc…) J’ai recueilli leurs phrases par écrit puis
j’ai composé un texte à partir de ces seules phrases, transformant ainsi leurs paroles multiples en une voix
commune, dans laquelle ils se sont tous reconnus. Je lisais le texte écrit ainsi au début de chaque nouvelle séance,
associé à un extrait d’un texte classique qui me semblait correspondre. De temps en temps, la relation entre nous
s’approfondissant, je me suis permis d’apparaître dans le texte, afin de bien signaler que je n’en étais pas l’auteur,
mais seulement le vecteur. — Cécile Vargaftig

Cécile Vargaftig, scénariste-écrivain, a effectué une résidence de neuf mois dans le cadre de l’aide à l’écriture de scénarios de la région Île-de-France.
Ce dispositif d’aide sélective a pour but de soutenir un auteur dans son projet d’écriture scénaristique et dans un projet culturel réalisé au sein de la
médiathèque de l’hôpital Raymond Poincaré en 2013-2014. Avec le soutien de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

