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Langage et Locked-In Syndrome 

Candice Orsero 

 

 

« Le scaphandre devient moins oppressant, et l’esprit peut vagabonder comme un papillon » 

(prologue, p.10) 

 

 

Jean-Dominique Bauby était journaliste et ancien rédacteur en chef du magazine Elle. Il écrit 

« Le Scaphandre et le Papillon » (1997), un an après son accident vasculaire qui lui provoque 

à l’âge de 44 ans la perte de toute fonction motrice, appelé communément le « Locked-In 

Syndrome ». Il meurt quelques semaines après avoir publié son livre, en mars 1997. Ne 

pouvant plus parler ni bouger son corps, il écrit cette autobiographie grâce à son seul moyen 

de communication : son œil gauche. Une question se pose alors : peut-on ne pas 

communiquer ? Nous verrons dans un premier temps quelles sont les caractéristiques du 

Locked-In Syndrome et l’histoire de Jean-Dominique Bauby ; dans un second temps, nous 

présenterons le rôle de la communication dans la vie quotidienne, ainsi que la manière dont 

Jean-Dominique Bauby apprend à vivre sans parler ni bouger ses membres.  

 

 

Le Locked-In Syndrome est un état neurologique par lequel la personne touchée ne peut plus 

bouger ni parler mais continue à entendre et voir ce qu’il se passe autour d’elle. Le patient est 

bloqué dans un corps devenu « mort ». Dans son autobiographie, Jean-Dominique Bauby 

(1997) raconte des moments de vie, répartis en chapitres assez courts. Il relate son quotidien à 

l’hôpital, enfermé dans ce corps inerte, mais aussi des souvenirs de son ancienne vie, qu’il 

regrette amèrement. Son point de vue est souvent ironique sur son cas, utilisant fréquemment 

des métaphores pour illustrer sa vie à l’hôpital. Il compare par exemple le personnel soignant 

aux statues de cire du musée Grévin (chapitre Au musée Grévin, page 115). 

Jean-Dominique Bauby assimile le Locked-In Syndrome au port d’un scaphandre (chapitre La 

voix off, page 59), combinaison qui protège celui qui s’y trouve mais qui symbolise aussi un 

enfermement corporel. Le mouvement de son œil gauche est son seul moyen de 

communication. Il lui donne l’image du papillon, car l’œil cligne une fois pour dire « oui » et 

deux fois pour dire « non », rappelant ses battements d’ailes. D’où le titre du livre, « Le 

Scaphandre et le Papillon ».  
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Jean-Dominique Bauby raconte son accident vasculaire et les moments qui l’ont précédé dans 

l’avant-dernier chapitre (A day in the life, page 125), repoussant à chaque instant le récit de 

cet événement qui changera sa vie. C’était une journée banale, le 8 décembre 1995, lorsqu’il 

fut pris d’étourdissements et de troubles de la vision. Ses souvenirs deviennent de plus en plus 

flous, il plonge alors dans un coma profond. Lorsqu’il se réveille, il se découvre une 

impossibilité de parler et de se mouvoir, mis à part son œil gauche qu’il peut encore cligner. 

Plus aucune communication n’est alors possible avec son entourage. Mais c’est grâce à cet œil 

qu’il réussira petit à petit à établir un échange avec le monde extérieur. Il témoigne de 

nombreuses fois la difficulté et la frustration dont il est victime. C’est insupportable pour lui 

d’être dans l’incapacité de communiquer avec sa voix, surtout lorsque ses enfants viennent le 

voir. Il se sent impuissant face à leurs paroles, obligé de répondre par le silence (chapitre 

L’ange gardien, page 45).  

 

Pour communiquer avec autrui, la parole orale est la plus souvent privilégiée. C’est la manière 

la plus simple d’exprimer ses sentiments, son opinion. Elle permet avant tout de créer un lien 

d’échange avec les autres. Lorsqu’une personne ne peut pas ou plus parler, elle utilise alors 

d’autres types de langage pour établir ou garder un contact avec le monde qui l’entoure. Le 

langage ne se limitant pas à la parole, il peut prendre diverses formes et passer par les gestes. 

Comme par exemple avec l’usage de la langue des signes. Mais, dans le cas de Jean-

Dominique Bauby, même les gestes ne suffisent pas, étant donné son incapacité de bouger ses 

membres. C’est alors à l’aide d’une orthophoniste qu’il parvient à rétablir un lien avec 

l’extérieur. Il la surnomme d’ailleurs « l’ange gardien » (chapitre L’ange gardien, page 45). 

Cette dernière va réussir à établir un code de communication qui va lui permettre notamment 

d’écrire son autobiographie (1997). Ce code consiste à arrêter l’attention de son interlocuteur 

sur une lettre de l’alphabet, grâce à son œil gauche, pour ainsi former des mots et des phrases. 

Cependant, il en exprime aussi les limites (chapitre L’alphabet, page 25), car en effet ce code 

est assez difficile à apprivoiser. Il n’est pas forcément maîtrisé par tous ses proches et Jean-

Dominique Bauby était souvent sujet à des incompréhensions. Néanmoins, il réapprend ainsi 

une autre forme de langage, cette fois-ci non verbal. Le plus bel exemple de réussite de ce 

code est l’aboutissement de son livre, qu’il a entièrement dicté, lettre après lettre, grâce à son 

œil. 
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L’expérience de Jean-Dominique Bauby (1997) montre que le langage est multiple et varié. Il 

peut passer par les gestes mais aussi par d’autres codes. En effet, il est très difficile, voire 

impossible de ne pas communiquer, c’est pour cela que sont mis en place d’autres moyens 

non oraux. Si Jean-Dominique Bauby n’avait pas trouvé un code pour communiquer, il serait 

resté entièrement enfermé dans son « scaphandre », le délaissant de tout contact avec 

l’extérieur. La communication est essentielle à l’homme. Une autre question se pose : peut-on 

vivre sans parole ?  

 

 

* 
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