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Préface de Carine Karachi

Pour une jeune étudiante en médecine, de tous les organes étudiés, le cerveau
était évidemment le plus mystérieux et le plus attrayant. Il était fascinant de
comprendre que cet organe était capable de produire de la pensée, comme le
pancréas produit de l’insuline. Ces pensées, si diverses, permettaient à la fois les
fonctions intellectuelles, affectives, sensorielles et motrices. Cet organe était
aussi capable d’apprendre et de se modifier au cours du temps. L’observation des
patients atteints de maladies neurologiques donnait un prisme de compréhension
unique du fonctionnement cérébral. Cette fenêtre ouverte par la sémiologie
neurologique a modifié définitivement ma façon de penser les comportements et
ma vision du monde. C’est dans cet état d’esprit que j’ai rencontré la
neurochirurgie, discipline austère, peu enseignée, où des personnalités
fascinantes excellaient à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière. Je découvrais alors une
autre chose essentielle en salle d’opération : la beauté physique du cerveau. Mais
pour intervenir sur cet organe, pour en modifier intelligemment le
fonctionnement pathologique afin de rétablir, plus que de guérir, il fallait
comprendre et donc se tourner vers les sciences. Il me fallait donc devenir
neurochirurgien et neuroscientifique.

Aujourd’hui nous commençons à comprendre dans le détail les mécanismes
physiologiques conduisant de la production d’idées à la réalisation de
comportements simples ou complexes, qu’ils soient moteur, cognitif ou
émotionnel. L’étude des pathologies neurologiques et psychiatriques prises
comme modèles de description (maladie de Parkinson, troubles obsessionnels
compulsifs par exemple) a permis d’identifier les réseaux de neurones
superficiels et profonds dysfonctionnant. Cette compréhension a permis
d’aboutir à de nouveaux traitements employant l’électricité, la stimulation

cérébrale profonde, invention grenobloise d’Alim Louis Benabid, pour modifier
les réseaux profonds du cerveau afin de rétablir le bon fonctionnement des
ganglions de la base. Les ganglions de la base, structures cérébrales profondes,
jouent un rôle essentiel dans l’apprentissage et la production de l’ensemble du
comportement humain. Il est donc possible de supprimer des mouvements ou des
comportements anormaux en stimulant tel ou tel noyaux des ganglions de la
base. La stimulation cérébrale profonde a révolutionné la prise en charge de
nombreux patients. Cette méthode a l’immense avantage d’être réversible,
adaptable et de faible morbidité. Elle permet donc aussi d’innover pour tenter de
soigner des maladies sévères et intraitables comme les troubles de la marche, la
maladie de Gilles de la Tourette ou encore les troubles de l’humeur résistants à
condition d’évaluer les résultats dans des protocoles de recherche rigoureux. La
stimulation cérébrale profonde se teste et se pratique sur des patients éveillés au
bloc opératoire. Les patients comprennent parfaitement les enjeux qui sont à la
fois thérapeutique pour eux-mêmes et neuroscientifique pour la communauté.
Mais finalement, hormis ces aspects scientifiques et médicaux, ce que je
préfère et ce qui m’apporte le plus dans l’exercice quotidien de ce métier
fascinant, est l’interaction avec les patients. Nous avons ensemble un lien unique
d’une intimité toute particulière. À l’heure où la médecine se veut de plus en
plus technique, où le temps est de plus en plus accéléré, j’exerce et je défends un
métier de plus en plus humain. Bien sûr il faut la technicité, bien sûr il faut les
connaissances, mais il faut surtout écouter, prendre la main, s’assoir sur le lit de
nos patients, donner confiance. Les patients nous confient ce qu’ils ont de plus
précieux, nous en prenons le plus grand soin. Côte à côte, nous vivons une
grande aventure neurochirurgicale. Alors Jean-Louis, écoutons avec plaisir le
bruit de vos neurones !

Hector, Astrid, Charlize…

Bonjour, je me nomme Hector Bermudes. Dans quelques heures Charlize, une
séduisante jeune femme, souriante, soignée et vive viendra percer mon crâne en
trois points pour réaliser au cœur de mon cerveau une opération dite de
« Stimulation Cérébrale Profonde ». Rassurez-vous, Charlize si légère et
détachée soit elle quand vous l’abordez, a épousé depuis pas mal d’années la
profession de neurochirurgienne, elle maitrise donc, sur le bout de ses doigts, le
protocole de cette étrange intervention.
Cependant il m’arrive de me demander comment j’en suis arrivé à me
retrouver sur une table d’opération d’un grand hôpital parisien mon encéphale
livré à la merci de sa science, de son habileté et de son expérience. Il me semble
que partager mon histoire devrait œuvrer à dépasser mon incrédulité.

Mon nom, je vous l’accorde, ressemble à un pseudo, pourtant c’est mon vrai
nom. L’un de mes ancêtres, le navigateur espagnol Juan de Bermúdez, fut
l’inventeur des îles caribéennes éponymes en 1505. Il y a maintenant plus de
cinq cents ans. Santiago, l’un de ses descendants s’est établi en France, il y a
plus de trois siècles, à Bourbon-l’Archambault, capitale de l’ancienne province
du Bourbonnais. Un hasard de l’histoire.

Je suis né au début des années soixante dans une famille bourgeoise et sans
histoire comme il y en a tant d’autres. Après une enfance heureuse, une
adolescence sans rébellion notable et un diplôme d’une prestigieuse école de
commerce française, j’ai enfin vaguement commencé par ressembler au portraitrobot que mes parents avaient dessiné dans leurs rêves. Ils avaient cependant dû
en rabattre sur quelques points. Mon parcours scolaire avait été aussi chaotique

que celui de mes sœurs ainées avait été brillant. Et la jolie jeune femme que
j’avais fini par épouser après sept ans de réflexion, ne correspondait en rien aux
aspirations d’élévation sociale par le mariage projetées par ma chère maman sur
un fils qu’elle aurait souhaité parfait.
Là encore, le temps avait fini par remettre les choses à leur juste place, car
Astrid dont vous connaîtrez bientôt l’histoire hors norme, m’avait gratifié de
quatre enfants, une fille et trois garçons, très réussis, ce qui avait ramené ma
mère a une plus juste appréciation de ses qualités.
Enfin, j’avais fini par me mettre au travail, allant même jusqu’à créer ma
propre société et à en vivre confortablement ce qui fut une fierté pour mon père
et, j’en conviens, pour moi également. Tout cela m’avait épanoui. Nous vivions
heureux et insouciants. Tout allait pour le mieux.
Petit à petit pourtant, sans raison apparente, mon humeur changea. Mon
caractère jusque-là heureux se nuança insidieusement de gris. Astrid, mon
épouse, en eut conscience avant moi et s’en inquiétait sans oser m’en parler. Je
mis cela sur le compte de ma contrariété de ne plus jouer au tennis à la suite
d’une lancinante douleur à l’épaule. Puis mon pied droit s’est mis à traîner. Le
diagnostic fut long à établir avant que le ciel ne me tombe sur la tête.
À cinquante et un ans, j’apprenais que je souffrais d’une maladie neuroévolutive et incurable, qui m’invaliderait progressivement au point, un jour peutêtre, de me rendre dépendant d’autrui. Perspective qui ne m’avait jusque-là
jamais traversé l’esprit mais qui m’est devenue de plus en plus familière après
dix ans de cohabitation avec celle qui s’était installée dans ma vie sans se soucier
d’y être invitée.

Voilà pourquoi je me dirige vers cette opération à l’issue de laquelle je devrais
pouvoir retrouver une relation avec mon corps, plus confortable et moins

imprévisible. Une forme de renaissance à laquelle j’aspire un peu plus chaque
jour.
Cependant, pour ne rien vous cacher, la perspective de me faire trépaner
m’avait suffisamment angoissée pour sursoir longtemps à la décision de m’y
soumettre.

Face à mon atermoiement j’avais invité mon aïeul Juan de Bermúdez et
Christophe Colomb à venir me secourir. Je me disais qu’avant de découvrir leurs
Indes, leurs pensées devaient, elles aussi, naviguer entre le souvenir, le doute et
l’appréhension. Pourtant, ils avaient toujours su garder espoir, avant de trouver
une récompense qui dépassa toutes leurs attentes. Ce parallèle me transcenda et
mit fin à ma valse-hésitation.
J’acceptais enfin l’idée de me faire opérer. Le plus tôt serait le mieux. Je
l’annonçais à Astrid dans la foulée. Un peu surprise, elle se rangeait à mes
arguments. Restait à trouver une date avec Charlize. Ce serait le 23 mai, veille de
mon anniversaire.
À cet instant, j’étais si heureux d’être à nouveau dans l’action que le circuit de
récompense de mon cerveau me déversait un tombereau de dopamine sur les
synapses et me donnait le sourire de Jack Nicholson dans « Vol au-dessus d’un
nid de coucou ».
Quel présage devais-je y voir ?

***

Astrid ne savait pas trop quoi attendre de cette opération. Elle aussi la
redoutait. Elle avait eu le temps de s’habituer progressivement à l’idée mais en

concevait quand même une réelle appréhension. Elle avait surfé sur le web à la
recherche de témoignages de patients ayant déjà bénéficié d’une « Stimulation
Cérébrale Profonde » et y avait immanquablement trouvé l’éventail complet des
expériences humaines, de la plus désespérée à la plus enthousiaste. Elle avait
surtout compris que ce ne serait pas nécessairement une partie de plaisir pour
Hector. Elle admirait sa détermination mais ne se laissait pas tromper par la
fausse insouciance qu’il s’employait à dégager pour rassurer les siens. Elle le
connaissait et savait que sous ce détachement apparent il devait lui arriver de
gamberger. Ils étaient allés ensemble faire quelques courses. Elle lui avait offert
un joli pyjama à rayures fines bleues et ocres pour compléter son trousseau de
futur hospitalisé. Elle l’avait aidé à préparer son bagage veillant sur lui avec une
attention plus maternelle que maritale. Sûrement sa façon à elle de vouloir le
protéger. À vrai dire, elle se sentait fort dépourvue pour l’accompagner dans cet
épisode de sa vie. Elle en était réduite à attendre que tout se passe bien.
Maintenant, c’était à Charlize de jouer. Il fallait bien s’y résoudre.

***

Pour Charlize, c’était un matin comme un autre. Comme souvent son
organisme avait précédé la sonnerie du réveil. Elle s’était levée reposée. Elle
avait la chance d’avoir un sommeil profond et quoique courte la nuit avait été
réparatrice. Son emploi du temps était minuté. Il n’y avait pas de temps à perdre
et cela lui correspondait bien. Elle s’avouait bien volontiers qu’elle aimait cette
pression, conséquence d’une vie remplie par l’exigence d’un sens qu’elle avait
choisi de lui donner. Le sens de chercher, de soigner, de guérir et même parfois
de sauver.
Après une toilette rapide, elle avait préparé le petit-déjeuner de sa petite fille
et de son mari. Le moment le plus doux de sa journée s’approchait. Elle s’en

