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« Jeu de maux » 

A. 

h 

« Communiquer est un acte de combat » a écrit Nicolas Baheu, professeur de Langue des 

Signes Française. Cette phrase, aussi belle soit-elle, relève parfois d’une accablante vérité. 

Une vérité qui nous surprend et à laquelle nous devons faire face sans y avoir été préparé. 

Qui pense qu’un jour, il va se réveiller sans ne plus pouvoir faire usage de la parole ? Sans ne 

plus pouvoir dire aux gens qui nous sont chers à quel point on les aime ? De ne plus pouvoir 

prévenir quand on a mal quelque part, quand on a faim, quand on a soif, quand on veut 

interpeller quelqu’un dans la rue mais que cette personne ne nous regarde pas… Des gestes 

du quotidien qui sont précieux, qui ont une valeur inestimable et dont nous n’avons 

aucunement conscience. 

Il y a environ quatre ans, j’ai fait un accident vasculaire cérébral. Une défaillance de la 

circulation sanguine qui affecte une région du cerveau à la suite d’une obstruction ou d’une 

rupture d’un vaisseau sanguin ; les cellules nerveuses meurent car elles sont privées 

d’oxygène. Comme pour la plupart des victimes de cette attaque, il n’y a eu aucun signe 

précurseur. J’étais une adolescente tout ce qu’il y a de plus banal. J’aimais tout ce qu’une ado 

aime, les fast-food, les séries, le shopping, la musique, le cinéma. Je ne consommais pas 

d’alcool et encore moins de cigarette. J’avais une vie ordinaire. Rien ne laissait supposait que 

j’allais être terrassée par un AVC. Il me serait difficile de relater les évènements qui 

précédent l’attaque cérébrale, comme bon nombre de personnes ayant subi la même chose, je 

ne garde que très peu de souvenirs de ce moment. Mes plus lointaines images se forment au 

réveil dans ma chambre d’hôpital dans le service enfant de la Timone à Marseille. Je me 

souviens m’être dit que j’avais mal au crâne, comme une migraine, mais seulement le coté 

gauche de mon front. J’avais mal au front… C’était une curieuse sensation mais je n’avais 

pas la capacité de me dire que c’était un mal bien étrange. En ouvrant les yeux, je remarque 

rapidement que ce n’est pas ma chambre : je ne suis pas chez moi. Les murs sont blancs, le lit 

est inconfortable, quelque chose me pique le bras (un cathéter) et ma gorge est sèche comme 

si j’avais été privée d’eau durant des décennies. C’est un réveil brutal, même effrayant, mais 

je ne m’inquiète pas vraiment parce que j’entends la voix de ma maman, je sens ses ongles 

sur ma joue et ses mots qui me rassurent : « tout va bien ma chérie, ne t’inquiète pas », c’est 

risible mais je me souviendrai toujours de cette phrase car elle me disait de ne pas être 

inquiète, mais j’entendais à sa voix que c’était elle, qui était inquiète. 

Il a fallu m’expliquer ce que j’avais subi, les médecins (et un troupeau d’internes) présents 

dans la chambre ont utilisé un vocabulaire qui semblait venir d’ailleurs « aphasie » ; 

« problème de mémoire » ; « paralysie » ; « l’athérosclérose » et tant de termes que je n’ai 

pas su retenir. L’un d’eux s’est approché de moi en me demandant si je me sentais bien, 

l’idée de répondre « oui » s’est dessinée dans mon cerveau mais… ma bouche ! Elle ne 

s’ouvre pas ! Que se passe-t-il ? Pourquoi mon ventre se noue quand je tente de parler ? Je 

force avec ma gorge comme si j’avais mal avalée quelque chose mais non, rien n’en sort. Je 

ne peux même pas me racler la gorge, ma langue semble être aussi lourde que du béton. 

« C’est normal après un AVC, il faut du temps pour pouvoir reparler et écrire » me dit-il en 

voyant, sans doute, mon regard affolé qui virevoltait entre lui et ma mère. Normal. Est-il 

véritablement normal de ne plus pouvoir parler ? J’avais tant de choses à dire, pourtant. Que 

mon corps m’était douloureux, que j’avais une migraine affreuse, que j’avais besoin de 
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boire... Comment se faire comprendre ? Je n’étais pas en mesure de bouger mes doigts, je les 

sentais (à cause du froid, le vent me chatouillait la peau), mais j’étais incapable de bouger 

une phalange. J’avais l’impression d’être devenue une statue en pierre. Il m’a fallu du temps 

avant de pouvoir manger toute seule, avant de pouvoir me lever de mon lit pour faire 

quelques pas sur le sol froid de ma chambre, avant que je reprenne la possession totale de 

mon corps. Des semaines de balnéothérapie, d’exercices musculaires, de rendez-vous chez le 

kinésithérapeute, des IRM et des traitements, des examens encore et encore, des prises de 

sang à n’en plus finir, des aller et retour à l’hôpital… Ce n’était pas facile, c’était même très 

compliqué de gérer tout ça émotionnellement. Mais le plus dur a été de reprendre le contrôle 

de ma voix, de ma capacité à pouvoir communiquer. Tout comme pour rééduquer mon corps, 

j’ai dû suivre une rééducation chez l’orthophoniste pour combattre mon aphasie. L’aphasie 

est la perte totale ou partielle de la parole mais aussi de la compréhension écrite et orale. Pour 

l’expliquer avec mes mots, mon aphasie était totale, ce qui veut dire que j’entendais les 

phrases mais les mots ne s’associaient pas avec des idées ou des images. Je ne savais plus que 

le stylo était désigné par le mot stylo, le concept de stylo m’échappait totalement et quand 

j’entendais ce mot dans une conversation, il n’évoquait rien d’autre qu’une sonorité en deux 

syllabes. Au niveau de mon propre langage, c’est encore plus ardu pour moi que cette 

difficulté à comprendre le sens des phrases. Car l’aphasie ne touche aucunement les organes 

de la parole comme le larynx ou les cordes vocales. Mon corps était parfaitement capable de 

s’exprimer, ma langue se mouvait, ma mâchoire s’articulait, mes cordes vocales n’avaient 

subi aucun traumatisme, mon larynx ne souffrait pas. Le problème était ailleurs. Voyons le 

langage comme un bocal. Depuis notre enfance, nous remplissons ce bocal avec des mots 

qu’on entend, qu’on apprend, qu’on invente. Au fur et à mesure, le bocal se remplit et 

constitue notre vocabulaire. Mon bocal s’était vidé. Il était vide. Il fallait donc le remplir de 

nouveau. 

De 2012 à 2013, la totalité de la partie droite de mon corps ne me répondait plus 

correctement. Mon bras était devenu un poids mort, ma jambe était paralysée et je devais la 

trainer en marchant sans pouvoir la plier. Malgré les nombreuses supplications de mes 

médecins pour que je prenne un fauteuil roulant, je n’ai jamais accepté. Pas par pudeur ou par 

honte, mais parce que je refusais catégoriquement d’abandonner ce combat. Pour moi, il était 

impératif que je m’en remette, que je continue de marcher même si ma jambe ne se pliait pas. 

Même s’il est barbare de le formuler ainsi, je pense que je menais sans le savoir, une guerre 

contre mon propre corps. Il me demandait de s’arrêter, de le laisser s’emmurer dans cette 

impossibilité à pouvoir faire des gestes et je continuais de l’épuiser en marchant et en menant 

une vie partiellement normale. Il m’a fallu un mois pour dire de nouveau « bonjour » sans 

bégayer ou hésiter. Un mois entier pour un simple mot qui ne comporte que sept lettres. Cela 

peut paraitre décourageant mais c’était une formidable nouvelle à mes yeux : j’avais 

progressé. Ce n’était pas grand-chose mais je pouvais dire quelque chose, au moins. Alors je 

le disais souvent et cela faisait beaucoup rire ma famille. Même si je remercie encore 

aujourd’hui l’équipe de médecins qui m’a accompagnée durant cette épreuve, j’ai beaucoup 

progressé en faisant de la lecture à voix haute chez moi. Il m’était impossible de me rendre à 

l’école avec mes problèmes (mon vocabulaire était pauvre, je ne pouvais plus m’exprimer 

normalement, ma marche était lente et difficile, il fallait me répéter les choses plusieurs fois 

pour que je les assimile…) alors j’avais beaucoup de temps. Pour rendre mes entraînements 

plus agréables, ma mère a eu une idée que je qualifie aujourd’hui de merveilleuse : les 

mangas. Alliant narration et image, je pouvais pleinement saisir les mots et les expressions 

des personnages tout en faisant travailler mon langage et ma compréhension de l’écrit avec 

l’histoire. J’en ai aujourd’hui une bien belle collection et j’aime à dire que c’est la seule trace 

qu’il me reste de cette époque. C’est aussi le moment où je suis tombée amoureuse de l’Asie,  
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particulièrement du Japon et de la Corée du Sud, c’est une passion qui aujourd’hui, me rend 

vraiment heureuse et je tente à penser que je n’aurais jamais fait cette rencontre culturelle si 

je n’avais pas eu cet accident. 

Je préfère garder les bons cotés, me disant qu’il y a du bon dans cette malheureuse épreuve : 

j’ai compris à quel point le langage était nécessaire, qu’il était un don inestimable, plus 

précieux encore. Que l’on pouvait vivre sans posséder de trésor mais que notre faculté à 

pouvoir communiquer était notre plus grande richesse. C’est durant ma maladie que j’ai 

décidé d’être professeur des écoles pour les enfants handicapés, c’est cette maladie qui m’a 

conduit à reprendre mes études pour suivre cette licence de Sciences du Langage. Je n’aspire 

pas à être un modèle de volonté, j’ai reçu un soutien vraiment exceptionnel de l’équipe 

médicale de la Timone, des neurologues mais également des orthophonistes et des 

logopédies. Sans eux, je n’en serais pas là aujourd’hui. La rééducation que j’ai dû 

entreprendre pour retrouver l’usage de la parole n’a pas toujours été simple, il y a bien des 

moments où l’on craque car on ne supporte plus d’avoir toutes ces choses qui restent coincées 

dans la gorge, ne pas s’exprimer, être réduite au silence comme une prisonnière fut la plus 

terrible expérience de ma vie, elle le restera sans doute, mais j’ai aussi grandi et pris 

conscience de certaines choses qui à ce jour m’aident encore. Être patiente, la persévérance, 

la minutie des mots qu’on utilise, l’importance de pouvoir s’exprimer et de comprendre les 

mots qu’on reçoit. Bien sûr, il m’arrive encore parfois d’être un peu lente dans mes gestes, de 

ne pas forcément comprendre les mots qu’on m’adresse, j’ai aussi pas mal de perte de 

mémoire (les post-it sont mes meilleurs amis) mais ce n’est que fioriture par rapport à ce que 

j’aurais pu perdre. Je peux parler et écrire de nouveau, les séquelles que je porte encore ne 

sont pas si encombrantes. 

Je n’avais jamais écrit au sujet de mon AVC avant aujourd’hui, il est difficile d’écrire sans 

autre avis que son propre vécu et ressenti, il est très difficile de mettre des mots sur des 

choses que l’on a ressenties puis qu’on a enfouie en soi pour oublier. Je n’ai pas consulté de 

médecins, je n’ai pas consulté mon dossier médical, je n’ai pas fouillé dans les souvenirs de 

mon entourage, j’ai seulement écrit ce que ma mémoire a bien voulu retenir en surface. Je 

remercie également mon professeur de méthodologie, Mélanie Hamm, qui m’a poussée à 

écrire ce texte, sans son idée, je n’aurai probablement jamais écrit sur cette période de ma vie 

qui me semble déjà bien loin. 

 

« Le langage est la peinture de nos idées. » 

Antoine de Rivarol 
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