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Le Scaphandre et le Papillon est un roman autobiographique du journaliste Jean-Dominique 
Bauby. Le 8 décembre 1995, sa vie « bascule »

1
 : un accident vasculaire cérébral le plonge dans un 

profond coma. A son réveil, il est entièrement paralysé ; toutes ses fonctions motrices sont 
détériorées. Il est atteint du syndrome d’enfermement appelé en anglais le « locked-in syndrome », 
que l’on peut traduire par « enfermé à l'intérieur de lui-même ». Il raconte son quotidien à l’hôpital 
de Berck où il y vécut les dernières années de sa vie. Il nous apporte, également, des éléments de 
réponse à la question suivante : la parole orale est-elle indispensable dans la vie d’un être humain ? 
 
 
Son cerveau est intact mais Jean-Dominique Bauby est devenu totalement dépendant des autres car 
il ne peut plus bouger, manger, parler ou même simplement respirer sans assistance. A priori, toute 
communication est impossible. Dans ce corps inerte, il est enfermé à l'intérieur de lui-même, 
comme dans un scaphandre; seule sa paupière gauche bouge et ses battements de paupière libèrent 
son esprit qui peut s'évader « vagabonder comme un papillon ». L’auteur écrit : "…l'œil gauche, 
mon seul lien avec l'extérieur, l'unique soupirail de mon cachot, le hublot de mon scaphandre… ". 
Cet œil, c'est son seul lien avec le monde, avec les autres, avec la vie. Avec cet œil, il brise 
l’isolement dans lequel il est plongé. Il s’identifie, tout d’abord, à Noirtier de Villefort, personnage 
du Comte de Monte-Cristo, qui comme lui cligne une fois de l’œil  pour dire « oui », deux fois 
pour dire « non ». Puis, Sandrine, son orthophoniste, va « instaurer un code de communication »; 
elle récite l’alphabet dans un ordre précis de fréquence d’utilisation des lettres en langue française: 
E, S, A, R, I, N, T, U, L, O, M, D, P, C, F, B, V, H, G, J, Q, Z, Y, X, K, W ; lui l’arrête d'un 
clignement d'œil lorsqu’elle dit la bonne lettre.  
Sandrine est, pour l’auteur, plus qu’une orthophoniste : c’est son « ange gardien », titre de son 
neuvième chapitre, car sans elle, jamais il n’aurait pu communiquer avec le monde extérieur. Peu à 
peu, son entourage se prête à ce fastidieux exercice, et il peut de nouveau s'exprimer avec les siens. 
Il regrette cependant qu’à l’hôpital, seules Sandrine et une psychologue pratiquent ce « code de 
communication ».  
 
Cet homme, emmuré dans son corps de plomb, captif d’une carapace, mais jouissant encore d’un 
esprit vif et limpide, se libère de son isolement avec des mots que sa situation l’oblige à peser, 
avec un ton juste, simple et pudique, parfois teinté d’autodérision.  
Chaque jour à son réveil, il  imagine et mémorise l’histoire qu’il va dicter durant plusieurs heures à 
Claude Mendibil, son assistante de rédaction « envoyée » par son éditeur. Des milliers de 
clignements d’œil  lui permettent d’écrire plus de 110 pages, divisées en 28 chapitres, précédés par 
un prologue. Ces chapitres sont autant d’histoires différentes qu’il dicte, mais également qu’il 
corrige après les avoir  mémorisés. Son texte est court; mais c’est un récit incroyablement vif et 
brillant, rédigé à la première personne, comme pour nous faire partager sa condition, son 
effroyable immobilité sur laquelle il écrit parfois avec une certaine ironie, et un ton tragicomique 
probablement pour ne pas susciter de sentiment de pitié chez le lecteur. Le « je », l’auteur l’utilise 
également pour nous faire partager sa farouche volonté de vivre.  
 
Ce livre raconte sa vie passée « sa vie d’avant », les souvenirs de son enfance : celui de la rosette 
de Lyon qu’il dégustait « comme une friandise », ceux « emmagasinés » au cours de ses voyages à 
l’étranger, mais également en France, comme celui de Lourdes en compagnie de Joséphine, une 
ancienne compagne, voyage au cours duquel il considère avoir fait preuve d’égoïsme. Il se 
remémore ses vacances, mais également sa vie parisienne avec sa décapotable rouge, sa passion 
pour les livres et son goût immodéré pour la bonne chaire. Sans oublier son «… caractère soupe au 
lait… ». Au regard de sa condition présente, l’auteur porte, sur ce passé, un regard critique : 
«… aujourd’hui, il me semble que mon existence n’aura été qu’un enchainement de ces menus 
ratages… » et il qualifie de « morne » cette vie antérieure.  
 
Mais Baudy nous fait surtout partager son quotidien, sa nouvelle vie, sa nouvelle condition, faite: 
- de rêves qui lui permettent, par exemple, de transformer son accident en feuilleton policier dans 
lequel il est victime d’un complot;  
- de visites inspirées par celles qu’il a réellement effectuées, telle celle au Musée Grévin où les 
personnages de cire ne sont en fait que ceux de son quotidien; 
- de rencontres imaginaires, comme par exemple avec l’Impératrice  Eugénie, l'épouse de 
Napoléon III.  
 

                                                           
1
 Les mots, les expressions et les phrases en italique et entre guillemets sont extraits du livre. 

https://www.babelio.com/auteur/Napoleon-III/154403
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En dehors de l’écriture de son livre et de ses rêveries, les journées de l’auteur sont aussi faites de 
routine, de souffrances physiques et morales qu’accentuent ses craintes, ses angoisses et la dureté 
de sa condition. Les témoignages d’amour de ses amis et de sa famille viennent cependant atténuer 
ces souffrances quotidiennes. C’est ainsi qu’il nous livre ses sensations, ses émotions intenses et 
ses pensées les plus intimes.  
 
Sa journée débute à 7 heures avec le carillon de la chapelle qui égraine le temps quart d’heure par 
quart d’heure. Cette précision de l’auteur met en avant l’un des thèmes essentiels du livre qui n’est 
pourtant que très rarement exprimé de façon explicite : le temps qui passe. Puis la télévision est 
allumée par l’infirmière; un apport en calories, au moyen d’une sonde reliée à l’estomac qui injecte 
le contenu de « …2 ou 3 flacons d’une substance brunâtre… », lui est administré. Heureusement 
que ses mémoires olfactive et gustative sont « d’inépuisables réservoirs à sensations » qui lui 
permettent de faire la cuisine «pour le plaisir ».  
Ensuite, la séance de kiné prodiguée par Brigitte est suivie de la toilette. Celle-ci lui procure des 
sentiments contradictoires « En pleine régression infantile, j’y prends même un trouble plaisir.».   
 
Les souffrances sont d’abord physiques, notamment celles qui découlent de ses problèmes aux 
oreilles ; du manque de douceur de certains personnels hospitaliers quand il le manipule sans 
ménagement; ou bien encore quand on le rase avec une vieille lame.  
Mais il nous raconte également sa souffrance psychologique, voire son humiliation, quand la sonde 
urinaire se décroche; ou bien encore quand l’ophtalmo, incapable de lire dans son regard, devient 
« le prototype du docteur je-m’en-fou ». Et puis il y la pesante solitude de l’hôpital, car si des 
personnels soignants essaient de comprendre ses « SOS » d’autres « moins consciencieux » font 
semblant de ne pas comprendre. Il nous fait partager sa peur de ne pas recevoir de visite le 
dimanche, car il n’y a « ni kiné, ni orthophoniste, ni psy » pour s’occuper de lui. Il souffre de sentir 
mauvais : « on pue » car il ne bénéficie que de « petites toilettes » qui, le dimanche, sont « encore 
plus succinctes qu’à l’ordinaire » et d’un seul « bain hebdomadaire ». Ce bain lui procure, à la 
fois, un sentiment « de détresse » dû à son état de dépendance, mais également « de félicité » 
quand il se remémore les « barbotages » qu’il affectionnait avant son accident. 
 
Heureusement il y a les lettres, les appels téléphoniques, les visites des amis, en tout cas de ceux 
qui arrivent à franchir le seuil de sa chambre. Il y a surtout la présence, l’amour et le réconfort de 
sa famille.  
 
Bien qu’ils ne soient pas très présents dans son récit, ses trois enfants Théophile, Hortense et 
Céleste occupent néanmoins une place centrale dans son cœur. Son père est également présent. 
Agé de 92 ans, il est dans l’impossibilité de se déplacer au point que l’auteur le qualifie avec 
tendresse  «d’un locked-in syndrome dans son troisième âge ». L’auteur matérialise l’amour 
profond qu’il a pour sa famille en écrivant à propos de Céleste, la benjamine de la famille, et de 
son père, le plus âgé d’entre eux : «…ce sont les deux maillons extrêmes de la chaîne d’amour qui 
m’entoure et me protège.». 
 
Enfin, le narrateur partage l’évolution de ses émotions, notamment celle qu’il éprouve en passant 
en ambulance, devant l’immeuble où il exerçait son métier de rédacteur en chef du magazine 
« ELLE ». A quatre mois d’intervalle, l’émotion qui, initialement, submergeait l’homme  toujours 
passionné par le journalisme s’est transformée en une totale indifférence. Au vue de sa condition 
présente, le statut social, les honneurs et notamment l’argent n’ont plus d’importance. C’est ce que 
suscite plus particulièrement la lecture du court chapitre intitulé « jour de chance ». 
 
 
Ce livre aborde plusieurs thématiques telles la maladie, l’hospitalisation, la solitude, le temps qui 
passe, la mort, mais également la prise de conscience de ce qui est important ou pas, la 
communication, l’amour et plus particulièrement l’amour de la vie. 
Ainsi, certains lecteurs peuvent trouver matière à débattre sur le droit ou non à l’euthanasie, au 
droit de mourir dans la dignité en renonçant à une vie d’extrême souffrance. D’autres pourront se 
poser les questions suivantes : qu’aurais-je fait à sa place ? Aurais-je eu ce courage de vivre ? 
Quelques soient les réponses, cet ouvrage nous fait porter un autre regard sur les autres et réaliser à 
quel point les gestes de la vie quotidienne des personnes qui souffrent d'un lourd handicap peuvent 
être vécus comme des défis de chaque instant. Aussi, il est, me semble t-il, une invitation à ne plus 
se plaindre de nos petits tracas quotidiens. Il est également une incitation à prendre conscience que 
le bonheur réside dans les choses simples de la vie quotidienne, comme par exemple « se raser, 
s’habiller, avaler un bol de chocolat… ». Car toutes les choses simples qui peuvent paraître 
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banales, voire ennuyeuses ou détestables au quotidien, sont en fait, dans la vie, les choses 
essentielles.  
Ce livre nous confirme, si besoin en est, que la parole orale n’est pas indispensable pour permettre 
à l’être humain de communiquer, exprimer des idées ou bien encore des sentiments, car le mot 
« parole » ne décrit, en fait, que l'aspect concret de l'utilisation de la voix dans une langue 
particulière. Ce dont nous avons besoin c’est d’un système de signes, c'est-à-dire d’un langage. 
Nous connaissions celui des signes pour les malentendants, « les nuages » de fumée des Indiens 
d’Amérique etc. Grâce à Jean-Dominique Bauby, nous découvrons le battement d’une 
paupière…le battement d’ailes du papillon. Ce que dit l’auteur de sa vie passée, y compris de ces 
« derniers moments de terrien en parfait état de marche », ou bien encore de son quotidien fait de 
souffrances, n’est pas l’essentiel. Ce qui importe dans ce témoignage c’est ce que l'on perçoit de la 
volonté désespérée du narrateur d'exister par la transmission de son expérience aux autres. En ce 
sens, ce livre est avant tout un cri, non de douleur mais d’humanité, un hymne à la vie et à l’espoir 
«…Y a-t-il dans ce cosmos des clefs pour déverrouiller mon scaphandre ?... Il faut chercher autre 
part, j’y vais »; en cela, il force l’admiration.  
 
 
 
 
Nb : Malheureusement de tous ces enseignements que l’on peut tirer de son œuvre, Jean-
Dominique Bauby n’en saura jamais rien, car il décèdera quatre jours après la sortie de son livre 
dont il ne connaîtra jamais le succès. 
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