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À David Abramson





Préface

J’ai grandi dans une demeure regorgeant de docteurs qui par-
laient souvent de médecine – mon père et mes frères aînés
étaient généralistes et ma mère, chirurgienne. Mais, même si
quantité de propos tenus au dîner avaient inéluctablement trait
à des problèmes médicaux, il n’était jamais question de « cas »
uniquement : un patient avait beau constituer un exemple de
ceci ou de cela, dans les conversations de mes parents, ces cas
devenaient des biographies, des histoires vécues par des êtres
humains réagissant à une maladie ou une lésion, à un stress ou
un malheur. Peut-être était-il inévitable que je devienne moi-
même médecin et conteur.

Lorsque parut en 1985 L’homme qui prenait sa femme pour
un chapeau, un éminent professeur de neurologie en effectua
une recension des plus aimables. Ces cas étaient fascinants,
écrivit-il, à une réserve près : selon lui, j’avais manqué de sin-
cérité en cela que je prétendais présenter mes patients sans avis
préconçu, comme si je n’avais presque rien su de leur état avant
de faire leur connaissance. N’avais-je vraiment consulté la litté-
rature scientifique qu’après avoir reçu quelqu’un atteint d’une
pathologie particulière ? J’avais certainement déjà un thème

neurologique en tête au départ, pensait-il : je me serais contenté
de chercher ensuite des exemples concrets de ce thème.

Mon approche de la neurologie n’a rien d’académique, et le
fait est que, par-delà leur vaste éducation médicale, la plupart
des praticiens ne sont guère en mesure d’approfondir leur
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connaissance des innombrables pathologies existantes, surtout
quand elles sont tenues pour rares et ne sont donc pas jugées
dignes d’être longuement abordées en faculté de médecine.
Chaque fois qu’un patient souffre d’une affection de ce genre,
nous devons faire un peu de recherche et, plus particulièrement
encore, revenir aux observations initiales. C’est pourquoi mes
descriptions de cas débutent toujours par une rencontre, une
lettre ou un coup frappé à ma porte – c’est une expérience indi-
viduelle, telle que l’intéressé la décrit, qui est à l’origine de
l’exploration plus exhaustive.

Le neurologue généraliste que je suis exerçant surtout dans
des foyers pour personnes âgées, je me suis entretenu avec des
milliers de malades au fil des dernières décennies. Tous m’ont
appris quelque chose, et je les ai côtoyés avec le plus grand
plaisir – nous nous sommes parfois revus régulièrement, en tant
que médecin et patient, pendant vingt ans ou plus. Dans mes
notes cliniques, je m’efforce de consigner ce qui leur arrive
pour mieux réfléchir à leurs problématiques : de temps à autre,
mes notes se transforment en essais avec l’accord du sujet
concerné.

Depuis que j’ai entrepris de publier mes descriptions cli-
niques – dans Migraine, tout d’abord, en 1970 –, j’ai reçu énor-
mément de lettres de gens qui souhaitaient comprendre ou
commenter leurs propres expériences neurologiques, et ces
courriers sont devenus en quelque sorte un prolongement de ma
pratique. Si certains des individus dépeints dans le présent essai
sont des patients, d’autres m’ont écrit après avoir lu l’un des
cas auxquels j’ai fait allusion ; je les remercie tous d’avoir
accepté de me faire part de leur vécu, car les données de ce type
élargissent l’imagination en nous montrant ce que la santé
occulte si fréquemment : les fonctionnements complexes du

cerveau et son étonnante capacité de s’adapter pour surmonter
un handicap… sans parler du courage et de la force dont
d’aucuns font montre, des ressources intérieures sur lesquelles
ils s’appuient afin de relever des défis neurologiques presque
impossibles à imaginer pour nous autres.
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Nombre de mes confrères passés et présents m’ont généreu-
sement fait bénéficier de leur expertise en prenant le temps de
discuter les idées de ce livre ou d’émettre des commentaires sur
ses versions préliminaires : tout en leur en sachant gré à tous (y
compris à ceux et celles que j’ai omis de mentionner ici),
j’adresse des remerciements chaleureux à Paul Bach-y-Rita,
Jerome Bruner, Liam Burke, John Cisne, Jennifer et John Clay,
Bevil Conway, Antonio et Hanna Damasio, Orrin Devinsky,
Dominic ffytche, Elkhonon Goldberg, Jane Goodall, Temple
Grandin, Richard Gregory, Charles Gross, Bill Hayes, Simon
Hayhoe, David Hubel, Ellen Isler du Jewish Braille Institute,
Narinder Kapur, Christof Koch, Margaret Livingstone, Ved
Mehta, Ken Nakayama, Görel Kristina Näslund, Alvaro Pascual-
Leone, Dale Purves, V. S. Ramachandran, Paul Romano, Israel
Rosenfield, Theresa Ruggiero, Leonard Shengold, Shinsuke
Shimojo, Ralph Siegel, Connie Tomaino, Bob Wasserman et
Jeannette Wilkens.

Je n’aurais pu achever cet ouvrage sans le soutien moral et
financier d’un certain nombre d’institutions et de personnes
envers lesquelles j’ai contracté une énorme dette : Susie et
David Sainsbury, de l’université Columbia, la �ew York Review
of Books, le �ew Yorker, l’agence Wylie, la MacDowell
Colony, le Blue Mountain Center et la fondation Alfred
P. Sloan, principalement. Je remercie en outre le personnel
d’Alfred A. Knopf, de Picador UK et de Vintage Books, ainsi
que mes autres éditeurs de tel ou tel pays.

Les idées ou les descriptions des pages qui suivent doivent
beaucoup à plusieurs de mes correspondants : à Joseph Ben-
nish, Joan C., Larry Eickstaedt, Anna F., Stephen Fox,
J. T. Fraser et Alexandra Lynch, entre autres.
Je suis très reconnaissant à John Bennet, du �ew Yorker, et à
Dan Frank, de Knopf, remarquables éditeurs tous les deux,
d’avoir amélioré mon texte à de nombreux égards ; et à Allen
Furbeck de m’avoir apporté son concours en ce qui concerne
les illustrations. Hailey Wojcik a dactylographié une multitude



12 L’Œil de l’esprit

de feuillets et facilité mes recherches tout en m’épaulant de
toutes sortes de façons – elle a eu par exemple le mérite de
déchiffrer puis de transcrire les quatre-vingt-dix mille mots
environ des « journaux de mon mélanome ». Quant à Kate
Edgar, elle joue un rôle unique depuis vingt-cinq ans : étant
pour moi une collaboratrice, une amie, une éditrice, une organi-
satrice et bien plus encore, elle m’a incité, comme toujours, à
penser et à écrire en me plaçant dans diverses perspectives sans
manquer pour autant de revenir sans cesse à l’essentiel.

Avant tout, je suis redevable à mes sujets ou patients et à
leurs familles : à Lari Abraham, Sue Barry, Lester C., Howard
Engel, Claude et Pamela Frank, Arlene Gordon, Patricia et
Dana Hodkin, John Hull, Lilian Kallir, Charles Scribner Jr,
Dennis Shulman, Sabriye Tenberken et Zoltan Torey. Ils ne
m’ont pas seulement donné la possibilité d’écrire à propos de
leurs expériences et de citer leurs descriptions : ils ont aussi
commenté mes premiers jets, m’ont présenté à d’autres gens ou
permis d’accéder à de nouvelles sources d’informations tout en
devenant d’excellents amis pour la plupart d’entre eux.

Enfin, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à mon
médecin, le docteur David Abramson ; c’est à lui que je dédie
ce livre

O. W. S.
New York
Juin 2010
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Lecture à vue

J’ai reçu la lettre suivante en janvier 1999 :

Cher docteur Sacks,

Voici mon problème (très inhabituel), en une phrase et en termes
non médicaux : je ne peux pas lire. Je ne lis plus la musique ni
quoi que ce soit d’autre. Dans le cabinet de l’ophtalmologue, je
parviens toujours à lire séparément les lettres de l’échelle opto-
métrique de la première jusqu’à la dernière ligne. Mais je ne lis
pas les mots, et j’ai le même problème avec la musique. Me
heurtant à cette difficulté depuis des années, j’ai consulté les
meilleurs médecins, qui ne m’ont été d’aucun secours. Si vous
trouviez le temps de me recevoir, je serais heureuse comme tout
et vous en serais extrêmement reconnaissante.

Bien à vous,
Lilian Kallir

Je téléphonai à Mme Kallir – j’eus le sentiment que c’était
plus approprié que de répondre par écrit comme je l’aurais

fait normalement – parce que, tout en paraissant avoir rédigé
cette lettre sans peine, cette correspondante y avait précisé ne
plus pouvoir lire du tout. Je la contactai donc par téléphone
puis fis en sorte de la recevoir dans le service de neurologie
où je travaillais.
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Mme Kallir se rendit peu après dans ce service – je découvris
ainsi que c’était une femme de soixante-sept ans cultivée,
pleine de vivacité et au fort accent praguois –, où elle me
raconta son histoire beaucoup plus en détail. Elle était pianiste,
me dit-elle… En fait, je la connaissais de nom : j’avais déjà
entendu parler de cette brillante interprète de Chopin et de
Mozart (elle avait donné son premier concert public dès l’âge
de quatre ans – c’est « l’une des musiciennes les plus naturelles
que je connaisse », avait déclaré l’illustre pianiste Gary Graffman).

Le premier dysfonctionnement patent s’était produit au cours
d’un concert remontant à 1991. Elle devait interpréter des
concertos pour piano de Mozart, et le programme avait changé
à la dernière minute, le dix-neuvième concerto pour piano étant
subitement remplacé par le vingt et unième : quand elle avait
feuilleté la partition de ce vingt et unième concerto, elle avait
découvert avec stupeur qu’elle lui était totalement inintelli-
gible ! Elle avait eu beau distinguer clairement et distinctement
les portées, les lignes et chacune des notes, aucun de ces élé-
ments ne lui avait semblé concorder avec les autres ni avoir de
sens. Cette difficulté devait avoir quelque chose à voir avec ses
yeux, avait-elle pensé… mais elle avait interprété ensuite par-
faitement ce concerto de mémoire, si bien qu’elle avait mini-
misé l’importance de cet étrange incident en le rangeant dans la
catégorie « des choses qui arrivent » !

Quelques mois plus tard, ce problème était revenu, puis sa
capacité de lire les partitions musicales s’était mise à fluctuer.
Si elle était fatiguée ou malade, elle était à peine capable de les
déchiffrer, alors que sa lecture à vue était aussi aisée et rapide
que d’habitude lorsqu’elle était fraîche et dispose. Son pro-
blème ne s’était pas moins aggravé dans l’ensemble : tout en

continuant à enseigner, à enregistrer des disques et à donner des
concerts aux quatre coins du monde, elle dépendait de plus en
plus de sa mémoire musicale et de son vaste répertoire, car il
lui était devenu impossible d’apprendre de nouveaux morceaux
rien qu’avec la partition. « Jusque-là, je déchiffrais tout à mer-
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veille : je jouais facilement un concerto de Mozart à vue et,
maintenant, j’en suis incapable », commenta-t-elle.

Elle avait eu en outre quelques trous de mémoire pendant des
concerts, bien que le talent d’improvisatrice de Lilian – à sa
requête, je la désignerai désormais par son prénom – eût suffi
le plus souvent à masquer ces défaillances. En présence d’amis
ou d’étudiants avec qui elle était à l’aise, son jeu paraissait tou-
tefois aussi bon que naguère : que cela tînt à l’inertie, à la peur
ou à une sorte d’adaptation, il lui était possible de surmonter
ses problèmes particuliers de lecture de la musique – elle
n’avait aucun autre problème visuel, et sa mémoire tout autant
que son ingéniosité lui permettaient encore de mener une vie
musicale pleine et entière.

En 1994, trois ans environ après que ses problèmes de lec-
ture de la musique eurent attiré son attention pour la première
fois, Lilian s’était aperçue qu’elle commençait aussi à avoir du
mal à lire les mots. En ce domaine également, elle avait de
bons ou de mauvais jours – certaines fois, sa capacité de lecture
donnait même l’impression de se modifier d’un instant à
l’autre : une phrase lui semblait étrange, inintelligible au pre-
mier abord ; puis, soudain, tout allait bien et elle lisait de nou-
veau sans difficulté. Comme sa capacité d’écrire restait intacte,
elle correspondait toujours avec d’anciens étudiants et collègues
établis un peu partout quand bien même elle dépendait de plus
en plus des yeux de son mari : non content de lui lire les lettres
qu’elle recevait, il devait lui relire celles qu’elle écrivait.

Si l’alexie pure – c’est-à-dire accompagnée d’aucune diffi-
culté d’écriture (« alexie sans agraphie ») – est plus répandue
qu’on ne l’imagine, elle se déclare le plus souvent soudaine-
ment, à la suite d’un accident vasculaire ou d’une autre lésion
cérébrale : il est plus rare qu’une alexie se développe peu à peu,

consécutivement à une atteinte dégénérative telle que la mala-
die d’Alzheimer. Aucune des alexies auxquelles j’avais été pré-
cédemment confronté ne s’était pourtant manifestée d’emblée
par une impossibilité de lire la musique : je ne connaissais pas
d’alexique musical avant de rencontrer Lilian.
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En 1995, Lilian avait contracté d’autres troubles visuels :
remarquant qu’elle avait tendance à « ne pas voir » les objets
situés à sa droite, elle avait décidé après quelques accidents
mineurs que mieux valait qu’elle renonce à conduire.

Elle s’était quelquefois demandé si son curieux problème de
lecture pouvait avoir une origine neurologique plutôt qu’ophtal-
mologique : « Comment puis-je reconnaître les lettres une à une
– y compris les toutes petites de la dernière ligne de l’échelle
optométrique du docteur – et être en même temps incapable de
lire ? » s’étonnait-elle. Puis, en 1996, après avoir commis à
l’occasion des erreurs aussi embarrassantes que le fait de ne pas
reconnaître de vieux amis, elle avait repensé à l’un de mes cas
qu’elle avait lu des années auparavant : intitulé L’homme qui
prenait sa femme pour un chapeau, il traitait d’un monsieur qui
voyait tout nettement mais ne reconnaissait rien. Au lieu de
glousser comme la première fois où elle avait parcouru ce texte,
elle avait envisagé la sinistre possibilité que ses propres diffi-
cultés fussent similaires à celles du docteur P.

Enfin, cinq ans au moins après qu’elle avait été sujette à ses
symptômes initiaux, on l’avait envoyée faire un bilan complet
dans le département de neurologie d’une université. Les nom-
breux examens neuropsychologiques qu’elle avait passés – des
tests de perception visuelle, de mémorisation, de fluidité ver-
bale, etc. – avaient révélé qu’elle reconnaissait particulièrement
mal les dessins : elle qualifia un violon de banjo, un gant de
statue, un rasoir de stylo et une pince de banane. (Quand on la
pria d’écrire une phrase, elle écrivit : « C’est ridicule. ») Non
seulement son défaut de conscience ou son « inattention » fluc-
tuait à droite, mais sa capacité de reconnaissance des visages
(on lui demanda pour la mesurer si elle reconnaissait ou non
des photos de célèbres personnages publics) était très médiocre

elle aussi. Elle lisait, mais avec lenteur et lettre par lettre seule-
ment : après avoir déchiffré « C », « A » et « T », elle reconsti-
tuait cat (chat) laborieusement, sans reconnaître ce mot comme
un tout ; et, si on lui montrait des mots trop vite pour qu’elle les
déchiffre de cette manière, elle parvenait à rapporter correcte-
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ment certains de ces vocables à des catégories générales telles
que « vivant » ou « inanimé » sans avoir pour autant la moindre
idée consciente de leur signification.

Si graves que fussent ces problèmes visuels, sa compréhen-
sion du langage parlé, sa capacité de répétition et sa fluidité
verbale étaient tout à fait normales. Une IRM1 attesta que son
cerveau n’avait rien d’anormal lui non plus, mais ce diagnostic
fut infirmé par une TEP2, examen scanographique qui permet
de détecter d’infimes changements métaboliques survenant
dans des aires cérébrales différentes, même si celles-ci parais-
sent anatomiquement normales : cette TEP démontra que l’acti-
vité métabolique de la partie postérieure de son cerveau – de
son cortex visuel, en d’autres termes – avait diminué, cette
baisse étant encore plus marquée dans l’hémisphère gauche.
Observant que les difficultés de reconnaissance visuelle de
Lilian s’étaient progressivement étendues – elles avaient eu
trait à la musique d’abord, aux mots ensuite, puis aux visages et
aux objets pour finir –, ses neurologues en conclurent qu’elle
devait être atteinte d’une affection dégénérative encore confi-
née aux zones postérieures de son encéphale… une très lente
aggravation s’ensuivrait, selon toute probabilité.

Bien que la maladie sous-jacente ne fût pas traitable au sens
le plus radical du terme, ses neurologues l’assurèrent que cer-
taines stratégies lui seraient sans doute bénéfiques : elle pour-
rait apprendre à « deviner » les mots, par exemple, nonobstant
son incapacité de les lire d’une façon ordinaire (car il était clair
que le mécanisme de la reconnaissance inconsciente ou pré-
consciente des mots était toujours à l’œuvre chez elle). Et ils lui
conseillèrent par ailleurs de recourir à l’inspection volontaire et
hyperconsciente des objets et des visages : plus elle serait atten-
tive à leurs particularités distinctives, lui expliquèrent-ils, plus

elle réussirait à les identifier à l’avenir, si altérées que fussent
ses facultés de reconnaissance normales ou « automatiques ».

1. Imagerie par résonance magnétique (�dT).
2. Tomographie par émission de positons (�dT).
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Que s’était-il passé durant les trois années, à peu de mois
près, qui avaient séparé cet examen neurologique de notre pre-
mier entretien ? Lilian me précisa qu’elle avait persisté à jouer,
mais moins bien et moins souvent. Elle avait compris que son
répertoire s’amenuisait parce que, désormais, même lorsque des
partitions lui étaient familières, il ne lui suffisait plus d’y jeter
un coup d’œil pour vérifier qu’elle les jouait convenablement.
« Ma mémoire n’était plus alimentée », souligna-t-elle à cet
égard – elle voulait dire « alimentée visuellement » : sa
mémoire auditive, son orientation acoustique s’étaient au
contraire tellement développées que sa capacité d’apprendre et
de reproduire une œuvre « d’oreille » avait considérablement
augmenté. Maintenant, elle pouvait non seulement jouer un
morceau de la sorte (après une seule écoute, parfois), mais
même le réarranger dans son esprit. En revanche, l’appauvrisse-
ment de son répertoire contrebalançait ce phénomène : évitant
de plus en plus de donner des concerts publics, elle jouait sur-
tout dans des contextes plus informels tout en continuant à
enseigner dans des conservatoires.

« Les médecins déclarent tous : “Atrophie corticale posté-
rieure de l’hémisphère gauche… très atypique”, puis ils
m’adressent un sourire d’excuse – mais ils ne peuvent rien pour
moi », remarqua-t-elle en me tendant le rapport neurologique
de 1996.

Mon propre examen de Lilian m’indiqua que, si elle n’avait
aucun mal à assortir les couleurs ou les formes ni à reconnaître
le mouvement ou la profondeur, elle n’en avait pas
moins d’énormes problèmes dans d’autres domaines : elle ne
reconnaissait plus les lettres ou les chiffres isolés, notamment
(cela, bien qu’écrivant encore des phrases complètes sans la

moindre difficulté). Elle était atteinte de surcroît d’une agnosie
visuelle plus générale : quand je lui présentai des images à
identifier, il lui fut même difficile de les reconnaître en tant
qu’images – elle fixa quelquefois une colonne de caractères
imprimés ou une marge blanche, persuadée que c’était l’image
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