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• CHAPITRE 1 •

Une nouvelle vie a commencé l’hiver de mes huit 
ans, en 1987. Mes parents avaient loué un petit 
chalet à la montagne: comme beaucoup de familles, 
nous prenions quelques jours de vacances, tous 
ensemble, mes deux frères et moi, profitant du soleil 
qui brûle innocemment les joues et les lèvres sur les 
pistes de la station de Gérardmer, dans les Vosges, 
nous aventurant à la confection de bonshommes de 
neige et nous délectant de batailles de boules de 
neige épiques. 

PRÉAMBULE

Comme tous les enfants de mon âge, j’étais un 
gamin dégourdi, mais dont les rares séjours aux 
sports d’hiver nécessitaient tout de même 
l’apprentissage minimum des notions de base du 
chasse-neige et du planté de bâton.

Inscrit par mes parents dans le club de la station 
pour me familiariser avec cet exercice, j’étais censé 
progresser rapidement, de la même manière que 
n’importe quel enfant de huit ans à la coordination 
encore aventureuse.



Sauf que cette aventure s’est achevée plus vite que 
prévu. Le moniteur de ski, aguerri depuis plusieurs 
années dans l’encadrement de gosses apeurés, 
téméraires, ou simplement prudents, est resté perplexe 
devant mon absence de coordination. Appréhender un 
virage à gauche en plantant mon bâton à côté de mon 
ski gauche semblait me poser un problème dont je 
n’avais pas conscience alors. Saisir la barre du tire- 
fesses, faire pression sur lui tout en effectuant une 
génuflexion relevait de l’impossible. À la fin de la 
séance, le moniteur a cru bon d’informer mes parents 
de ces défaillances, qui n’auraient probablement alerté 
personne hors de ce contexte, et leur a conseillé de 
consulter.

Après une série de tests menaçant effectivement 
mon intégrité en matière de coordination, le médecin a 
opté pour le scanner, pratiqué à l’iode. Dans un premier 
temps, le scanner a confirmé une chose dont jusque-là 
mes parents étaient ignorants: j’étais allergique à l’iode. 
Un second scanner délivra alors deux informations 
capitales: la bonne nouvelle, c’est que je n’avais pas de 
tumeur au cerveau; la mauvaise nouvelle est tombée 
comme un flocon de neige sur le bout de mon nez, 
agrémentée d’une appellation poétique, mais plus 
glaciale qu’une goutte d’eau à zéro degré: sténose de 
l’aqueduc de Sylvius. Autrement dit, hydrocéphalie.
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• CHAPITRE 2 •

Ma nouvelle vie commence ici, très précisément. 
Une vie d’hospitalisations à répétition, d’interventions 
chirurgicales, de convalescences interminables, loin de 
ma chambre d’enfant, loin de l’atmosphère chaleureuse 
de ma maison où, bon gré, mal gré, la vie continuait 
son cours sans moi, qui n’étais qu’un petit garçon, et 
qui ne comprenais pas vraiment ce qui m’arrivait. Ma 
première entrée à l’hôpital a débuté par une IRM et un 
nouveau scanner, à injection cette fois-ci. La veille de 
mon intervention, le soir avant une nuit qui allait être 
longue, une infirmière m’a rasé la tête, puis m’a envoyé 
à la douche. Je me suis vu couvert de Bétadine, 
enturbanné et à jeun. Le lendemain, juste avant cette 
première intervention, l’estomac vide, il m’a fallu 
reprendre une douche. La désinfection... Mais c’est 
dans ma tête qu’elle est, l’infection ! Elle m’a valu deux 
trous dans mon crâne d’enfant, supposés évacuer le 
liquide céphalo-rachidien qui ne connais- sait pas le 
chemin de la sortie, et qui faisait pression sur mon 
cerveau qui avait encore tant de choses à apprendre. 
Je me suis retrouvé en chambre stérile, isolé et 
préservé des infections extérieures. Ironique, pour 
quelqu’un dont la source du problème se trouve à 
l’intérieur de son crâne. Planté là, plus enturbanné 
qu’un Touareg, intubé par le nez pour aider mon corps à 
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évacuer ce foutu liquide qui s’obstinait à prendre ses 
appartements dans une partie de mon cerveau, je 
garde des souvenirs aussi longs qu’une nuit sans 
sommeil, aussi noirs que la lumière de cette chambre 
obstinément allumée, qui ne me permettait de dormir 
que par intermittences. Un enfant a partagé ma 
chambre à ce moment-là: non content de sortir de 
l’hôpital où il avait probablement subi, lui aussi, une 
lourde intervention, il effectuait un retour, sans passer 
par la case départ, pour avoir contracté une maladie 
nosocomiale. Il n’est jamais ressorti vivant de cette 
chambre. La désinfection... Un vain mot pour ce gosse 
dont les parents n’ont plus que les yeux pour pleurer. 
Une expérience qui m’a laissé un arrière-goût de peur 
dans la bouche : cette chambre stérile a signé pour moi 
l’avènement d’une nouvelle ère, celle de nuits où le 
sommeil n’est pas le bienvenu.

En avril 1987, les chirurgiens m’ont présenté une 
nouvelle amie qui ne me quitterait jamais, collée à ma 
peau sans autre but que celui de me sauver la vie : une 
valve ventriculo- péritonéale, placée sous le lobe 
gauche de mon cerveau. J’ai passé quatre heures de 
ma vie d’enfant hospitalisé au bloc opératoire, quatre 
heures pendant lesquelles, comme l’enfant de 
Frankenstein, j’étais relié par des fils de toutes les 
couleurs à une batterie d’appareils, gardiens 
électroniques du rythme cardiaque de mon petit cœur, 
de ma petite vie si précieuse. De retour en chambre 

stérile, j’ai entendu les médecins rassurer mes parents 
sur l’apparente réussite de cette délicate opération.

Mais mon forfait « hospitalisation » était encore loin 
d’être atteint. Du 12 juin au 1er juillet 1987, je me suis 
payé le luxe des options, avec un hématome sous-dural 
gauche qui m’a offert un nouveau séjour à l’hôpital. 
Incluse dans le forfait, une nouvelle intervention de 
quatre heures, au cours de laquelle les chirurgiens 
m’ont retiré cet hématome, et rem- placé ma toute 
nouvelle amie par une autre, qui s’appelait « valve 
haute pression ». En septembre, on m’a posé un drain 
sous-duro-péritonéal, toujours sur la partie gauche de 
mon cerveau. Je n’étais désormais plus seulement relié 
pendant les interventions chirurgicales, mais ad vitam 
aeternam, mon corps intégrant définitivement ce 
nouveau tuyau qui assure- rait la maintenance de 
l’évacuation par les voies naturelles du liquide céphalo-
rachidien. J’étais donc un être nouveau, affublé d’une 
valve et d’un tuyau supplémentaires, pour compenser 
un travail que mon corps était, bien malgré moi, 
incapable d’effectuer. Nous avons donc cohabité, la 
valve, le drain et moi, pendant quelques mois ponctués 
de visites mensuelles à l’hôpital. Mais ma nouvelle amie 
ventriculo-péritonéale ne m’a pas laissé le temps de lier 
connaissance: en décembre 1988, j’étais de nouveau 
hospitalisé pour un dysfonctionnement de ce petit 
appareil lové contre mon cerveau. Ma compagne de 
souffrances m’a donc quitté, pour être remplacée par 

  5 



une deuxième valve à pression variable, « Orbis-Sigma 
» de son petit nom. Un bien joli nom, qui méritait 
manifestement que l’on y prête attention, puisque que 
je suis resté à l’hôpital du 26 décembre 1988 au 4 avril 
1989. Quatre heures d’intervention pour quatre mois en 
chambre stérile, à me faire à une autre vie que celle 
d’un petit garçon bien portant, qui jouerait dans la cour 
de l’école avec ses copains, qui se bagarrerait ou serait 
amoureux, qui échangerait les cartes Pokémon qu’il 
aurait en double contre d’autres... À me faire à l’idée 
que mes voisins de chambrée, qui partageaient ma « 
bulle » au service pédiatrique, ne seraient bientôt plus 
que des ombres, des petits visages de souffrance qui 
trouveraient la paix avant moi dans la mort: l’un d’eux 
venait d’entrer en chambre stérile suite à un accident 
de voiture. Il est entré dans le coma, il est mort dans le 
coma. Les heures, les jours, les semaines se sont 
passés avec ce petit corps inerte et abîmé près de moi, 
dont je n’apprendrais que tard qu’il n’avait pas survécu 
à cet accident. Un autre s’était inspiré d’un film avec 
Jean-Paul Belmondo, et avait voulu monter sur le toit 
d’un wagon de métro. Sa tête avait heurté le plafond de 
la station, le gosse était tombé sur les rails, le métro lui 
avait roulé dessus. Ces longues journées, où je pouvais 
difficilement éviter cet atroce spectacle, m’ont endurci. 
Ces visites à l’hôpital, chaque mois pendant un an, 
m’ont perdu. Je ne serais plus jamais le petit garçon 
que j’étais avant ces vacances à la montagne. Dans le 
fond, j’avais de la chance sans en avoir, survivant d’une 

partie de ma vie quand le souvenir d’autres continue de 
hanter mes nuits.

Après ma sortie de l’hôpital, en l’an de grâce 1989, 
et ce n’est pas peu dire, une ombre menaçante 
persistait au-dessus de ma tête: celle, inévitable, de 
reprendre le chemin vers l’hôpital, tous les six mois, afin 
d’effectuer les contrôles imposés par « Orbis-Sigma » 
et le drain qui guidait le liquide céphalo-rachidien vers 
les voies d’évacuation naturelles ; celle, aussi, d’une 
autre intolérance de mon propre corps, ce qui se 
produisit en 1990. Mais ce prévisible imprévu, qui a 
généré une nouvelle intervention de quatre heures et 
de nouvelles semaines d’hospitalisation, ne s’est pas 
contenté de n’être qu’une ombre : il a bien failli 
s’appeler « néant ». Après cette intervention, où une 
troisième valve a remplacé la deuxième, je me suis 
retrouvé, comme dans ce qui commençait à être une 
habitude, dans une chambre stérile: un électrocardio- 
gramme enregistrait les battements réguliers de mon 
cœur d’enfant de onze ans, sous la bienveillance de 
m o n p è r e q u i é t a i t r e s t é à m e s c ô t é s . 
L’électrocardiogramme s’est mis à enregistrer des 
ratés, des « bip » pas très réguliers, qui ont commencé 
à l’inquiéter. Alertant les infirmières, il ne croyait pas si 
bien faire: mon cœur, épuisé de ces interventions 
lourdes, était en train de lâcher. Je suis donc reparti 
dare-dare au bloc, pour une nouvelle opération au 
cours de laquelle j’ai été intubé.

  6 



Depuis cette date, j’ai été suivi tous les ans par IRM, 
jusqu’en 2006. Un kyste de la trompe ventriculaire 
gauche est apparu, et demande une surveillance 
importante. « Les résultats sont satisfaisants », ai-je 
l’habitude d’entendre. Les résultats de quoi? De ma 
valve, de mon drain, de ces raccordements barbares, 
auxquels s’est ajouté un « Y » à l’arrière de mon crâne, 
destiné à faciliter encore l’évacuation de ce liquide qui 
continue malgré tout à s’accumuler dans une poche 
que les médecins doivent contrôler tous les ans? Ces 
résultats ne sont qu’une apparence, ce dispositif 
d’évacuation parle pour moi, qui satisfais tous les 
préjugés sociaux face à une personne qui ne s’est pas 
encore relevée d’un coup de « pas de chance », et qui 
peine à devenir la personne normale qu’elle aurait dû 
toujours être, en rattrapant le temps perdu, et même 
parfois effacé, d’un morceau de sa vie définitivement 
ancré dans sa mémoire vacillante.

En 2003, alors que je continuais à être suivi pour la 
valve et le drain qui seraient résidents plusieurs années 
encore de mon crâne de jeune adulte, j’ai remarqué sur 
la peau de ma cuisse une série de grains de beauté, 
que j’ai montrée à un dermatologue. « Biopsie » a-t-il 
prescrit, tel le docteur House de la série culte l’aurait 
fait. Diagnostic: cancer de la peau. La faute à la 
Guyane, hein? Non. Sous anesthésie, locale cette fois-
ci, j’ai été amputé d’un morceau de chair de la taille 
d’une belle entrecôte. Nouvelle ironie: j’avais dans le 

crâne une excroissance qui ne voulait pas partir, et on 
préle- vait de ma cuisse un bifteck que j’aurais bien 
gardé.

L’école s’est arrêtée pour moi en CE1 : j’étais un très 
bon élève, aussi scrupuleux en classe que joueur en 
récré. J’avais de bons copains, qui m’avaient adressé 
leurs vœux de convalescence sur une carte, que j’ai 
toujours dans mes papiers, de peur que mon cerveau 
ne l’oublie un jour. La première intervention m’a fait 
repartir de zéro: je ne savais plus ni lire ni écrire, j’ai dû 
tout réapprendre, avec les moyens du bord. Comme un 
enfant handicapé qu’un taxi emmène chaque matin à 
son école spécialisée, je me rendais dans un centre de 
rééducation, mais sans conviction. Le parcours scolaire 
de cette nouvelle vie dont je me serais bien passé est 
semé de bifurcations chaotiques : après ma première 
intervention, mes parents avec le consentement des 
médecins, nous ont emmenés en vacances, histoire 
que toute la famille se remette de ce que nous 
n’aurions voulu être qu’un mauvais souvenir. Mais nos 
vacances ne se sont pas déroulées comme nous 
l’espérions: j’étais en bord de mer, arborant fièrement le 
masque et le tuba qui m’avait été offert, impatient de 
tester ce séduisant dispositif destiné à me transformer, 
le temps d’un après-midi, en jeune poisson curieux et 
saoul de liberté. Mes yeux se sont paralysés, et ont 
écourté cette journée qui s’annonçait si belle par une 
visite prématurée à l’hôpital. Le liquide céphalo-
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rachidien, qui ne s’évacuait pas comme il le fallait, avait 
réduit la vision de mon œil gauche à un. J’étais en train 
de devenir aveugle d’un œil, avec les conséquences 
moteur que la cécité suscite: troubles de l’équilibre et 
vertiges. D’où la nécessité une rééducation sévère de 
mon œil, qui exige désormais le port de lunettes, sous 
peine de strabisme aigu.
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