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Voix sublimes et bien-aimées
de ceux qui sont morts, ou de ceux
qui sont perdus pour nous comme s’ils 
étaient morts.
 
Parfois, elles nous parlent en rêve ;
parfois dans la pensée le cerveau les entend.
 
Et avec elles résonnent, pour un instant,
les accents de la première poésie de notre 
vie –
comme une musique qui s’éteint, au loin, 
dans la nuit.
 

“Voix”, Constantin Cavafis*.

* Poème de 1904, paru dans En attendant les barbares et autres poèmes, 
traduit du grec par Dominique Grandmont, Gallimard, 2003.
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I   
 

OÙ L’ON PARLE DES LIMBES
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HEPHRAÏM STEINER. CHAMBRE 16.   
MARS 2019

 
 
Ce matin j’ai écouté Hephraïm Steiner, harpiste octo-
génaire – pianiste à ses heures – et ancien membre 
du philharmonique d’Israël. Mon patient est para-
noïaque et psychotique. Suivant le protocole engagé, 
la séance s’est déroulée dans sa chambre, de 9 heures 
à 10 heures du matin. Le vieil homme m’a supplié 
de le laisser rentrer chez lui. Il m’a assuré que ses 
crises ne s’étaient pas manifestées depuis des semai-
nes, qu’il ne souffrait plus d’insomnies et que la 
réduction des doses de neuroleptiques lui permettait 
enfin de voir le monde comme si un ongle en avait 
ôté la crasse qui le recouvrait. À présent, quand il 
rit, il s’agit d’un rire authentique, d’un vrai rire de 
bonheur, qui part de la plante des pieds pour remon-
ter jusqu’à la pointe des cheveux – Avant, Tom, 
avant, avec les médicaments, il n’était question que 
d’un hoquet, qui restait serré dans la gorge et ne se 
déployait pas. Aujourd’hui, c’est un mouvement 
vigoureux, un jet de sève semblable à celui qui tra-
verse les oliviers du jardin de Gethsémani. Un jet 
qui gicle de leurs racines à leurs branches argentées.

J’étais presque convaincu de l’amélioration, quand 
le vieil Hephraïm a commencé à tripoter le fil qui 
dépassait du poignet de sa manche de chemise. Alors 
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servir de lui comme d’un pont entre ma cellule et 
l’extérieur. Car c’est à nous d’inventer nos propres 
portes de sortie. Laissez-moi, Tom.

Je lui ai obéi. La lumière du matin, poussiéreuse 
et excessive, passait par la fenêtre scellée. Dans la 
chambre, le jour était ironique. Hephraïm Steiner 
a refusé de me serrer la main. Il a fait quelques pas, 
puis s’est assis au bord du lit, face à sa harpe. L’ins-
trument est ancien, magnifique. La console et la 
colonne sculptées sont couvertes de feuilles d’acan-
the. Les bords du cadre se joignent en une gracieuse 
tête de cygne. C’est son fils, Isaac, qui lui a livré 
l’instrument afin que les heures soient moins lon-
gues. J’ai autorisé la chose. Lentement, Hephraïm 
a placé ses mains sur les cordes. Sans jouer. Il a 
caressé la table d’harmonie avec les paumes, en les 
faisant glisser du haut vers le bas de la structure. 
J’ai entendu un petit crissement de bronze – L’ut 
et le fa sont des couleurs, vous savez, Tom ? Je lui 
ai répondu que je ne le savais pas et que je revien-
drais demain à la même heure pour qu’il me fasse 
entendre ces couleurs. J’ai bipé l’infirmière, qui m’a 
ouvert la porte de l’extérieur. Je l’ai laissé seul.

qu’il continuait à me parler des arbres, de sa mai-
son à Jérusalem où l’attendaient femme, enfants et 
petits-enfants, il tirait nerveusement sur le fil qui s’al-
longeait, s’allongeait, s’allongeait. À un moment, il a 
eu le bras tendu en direction du plafond (il était assis 
sur une chaise, dos contre le mur) et ce bras formait 
avec son corps un angle droit. Il est resté dans cette 
position de pantin désarticulé un certain moment, 
inerte, à fixer le fil qui partait de l’ourlet de sa che-
mise pour aller s’enrouler autour de son index qui, à 
force de pression, était en train de blanchir à sa base 
et de rougir en son bout. Je ne disais rien. Je savais 
qu’Hephraïm Steiner venait d’entrer dans une nou-
velle phase paranoïaque. Je m’attendais à ce qu’il me 
conte que c’était l’infirmière en chef qui avait trafi-
qué ses boutons de chemises, ses ourlets de pantalons, 
ses élastiques de caleçons, et qu’elle avait désorganisé 
de façon méthodique toutes ses affaires personnelles 
afin de l’humilier publiquement.

Mais Hephraïm Steiner n’a rien évoqué de tout 
cela. Il s’est mis à pleurer sans faire le moindre bruit. 
De grosses larmes creusaient ses joues caves. Je lui 
ai demandé pourquoi il était si triste, alors qu’un 
instant auparavant il rêvait encore d’un prompt 
retour chez lui. Le vieil homme a gardé le silence un 
moment, puis ses lèvres se sont dessoudées – Vous 
n’avez pas entendu ce que je vous disais au sujet 
des oliviers, Tom. Vous n’avez pas cru à mon his-
toire de rire, Tom. Quand vous êtes entré dans ma 
chambre, vous aviez déjà décidé de l’état dans lequel 
j’étais. Je voudrais que ce fil soit assez costaud pour 
m’en faire un lacet de potence.

Ensuite il a cessé de pleurer, il a souri doucement 
et murmuré – Ou être une petite araignée et me 
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ROSHAN. CHAMBRE 61.   
MARS 2019

 
 
Roshan a vingt ans. Elle est palestinienne. Elle 
vit à Ramallah et étudie à l’université de Ber Zeit 
pour devenir professeur d’arabe. Elle a été internée 
après une tentative de suicide quand elle a appris 
la nouvelle. La jeune femme faisait un déni de 
grossesse. C’est à la suite d’une visite médicale de 
routine que le médecin lui a confirmé qu’elle était 
enceinte de trente-deux semaines. Dans l’heure 
qui a suivi la révélation, le ventre de Roshan est 
sorti et elle est devenue folle en voyant la forme 
incongrue pointer de son abdomen. Une fois ren-
trée chez elle, elle a couru dans la salle de bains 
pour se tailler les veines des poignets à l’aide des 
lames de rasoir de son père. C’est lui qui l’a trou-
vée avec son gros ventre, écrasée sur le carrelage 
dans sa robe lilas, rangers aux pieds. Il l’a jetée dans 
la voiture pour la conduire à l’hôpital de la ville. 
Sur place, on lui a dit que le service des urgences 
était saturé et que le cas de Roshan requérait des 
soins en psychiatrie. On lui a alors indiqué mon 
service, en lui fournissant un certificat qui lui per-
mettrait de passer les checkpoints. Hod Hasha-
ron est à une bonne heure de route de Ramallah. 
Afin que sa fille ne se vide pas de son sang, il a 
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improvisé deux garrots de fortune, en arrachant les 
tendeurs de la galerie fixée au toit de sa voiture. 
Puis il a foncé jusqu’ici.

 
On a immédiatement enregistré la jeune Palesti-

nienne. Pourtant mes collègues étaient sur leurs 
gardes car certains Palestiniens simulent le délire, les 
velléités suicidaires, juste pour obtenir une cham-
bre, un repas. Alors on se méfie. Mais pour elle, le 
doute n’était pas permis. Roshan est ici depuis trois 
semaines. L’accouchement est prévu pour vendredi 
prochain.

Quand je vois Roshan, elle refuse de me parler. Je 
suis juif. La situation n’aide pas, évidemment. Or la 
politique ne suffit pas à expliquer son silence. Je 
suis un homme et Roshan est seule face aux hommes. 
Deux hommes déjà ont décidé de sa vie à sa place : 
l’amant d’un soir (certainement) et le père qui l’a 
amenée ici. Elle ne me le dit pas, mais je sais qu’elle 
me hait parce que je suis un homme. Alors, Roshan 
parle aux infirmières qui me signalent qu’elle insiste 
pour que je cesse mes visites. Elle voudrait être sui-
vie par une psychiatre. Mes collègues lui répondent 
fermement que je suis celui le plus à même de l’ai-
der, argument d’autorité qui ne fait qu’exacerber 
son mutisme.

Je visite Roshan tous les jours. Je lui dis que le 
bébé qui va bientôt naître, nous écoute. Qu’il aime 
entendre la voix de sa mère. Alors Roshan se retient 
de pleurer. Elle ne prononce pas un mot. Les soi-
gnantes m’ont rapporté que depuis que j’avais signi-
fié à ma patiente que son bébé devait aimer entendre 
sa voix, elle ne leur adressait plus la parole. J’en ai 
déduit que c’était pour faire du mal à l’enfant.
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TOM.   
MARS 2019

 
 
Je suis médecin psychiatre au sein de l’unité psy-
chiatrique de Shalvata à Hod Hasharon. Il s’agit 
d’un centre affilié à la faculté de médecine Sackler 
de l’université de Tel-Aviv. J’y ai en charge une ving-
taine de patients israéliens ou palestiniens. Des cas 
cliniquement passionnants mais qui m’abîment. 
Heureusement que mes recherches du moment 
m’en divertissent. Elles sont une sorte de pas de côté, 
d’investigation personnelle, qui me permet de me 
détacher de ces malades parfois trop envahissants.

Ces recherches portent sur la communication 
entre la mère et son enfant au cours de la période 
intra-utérine. Qu’est-ce que le fœtus perçoit du monde 
extérieur ? Que ressent-il quand, dès six mois, il 
entend toutes les voix du dehors ? Du monde aqua-
tique où il évolue, reconnaît-il les rumeurs de la ville, 
les rires dans la maison, les bruits du bus où sa mère 
est montée ? Entend-il distinctement toutes les notes 
de la Petite musique de nuit de Mozart, les beats lan-
cinants du dernier single techno que son grand frère 
passe en boucle ? L’abondante littérature publiée sur 
le sujet répond oui à toutes ces questions.

Or, ces affirmations qui ne sont pas que théoriques 
– je m’appuie sur des cas d’études rigoureusement 

Le silence peut tuer. J’en reste convaincu. Heureuse-
ment, nous entendons. C’est un principe de réalité 
qui s’impose et qui nous sauve. Nous entendons 
les voix des autres et, même s’il est à sens unique, 
même s’il est tragiquement intransitif, le dialogue 
a lieu. Nous survivons au silence par la recherche 
éperdue des voix, par le lien ténu, indigent, que le 
hasard ou l’entêtement ont tendu entre nous.
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