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carte blanche

L’admission à l’hôpital
Il porte encore ses habits de tous les jours :
un pantalon en toile beige, un blouson en
cuir, une chemise blanche et des chaus
sures de ville. Ses cheveux grisonnants
encadrent un visage aux traits doux. Il est
grand, un peu voûté comme ces sportifs du
dimanche restés toute la semaine penchés
sur leur bureau. Il marche lentement dans la
rue. On le voit traverser la place après être
sorti du bus. Il prend le trottoir et suit un pan
neau en fer marqué Hôpital. Il longe un long
bâtiment avec plusieurs entrées et s’en
gouffre par la porte des admissions. Il se
dirige vers un comptoir d’accueil où il est re
çu par une employée en uniforme bleu qui
l’interroge pour compléter des formalités. Il
semble comprendre avec difficulté les ques
tions qui lui sont posées, ou peut-être n’en
tend-il pas ? La réceptionniste doit en tout
cas s’y reprendre à plusieurs fois. Quelques
minutes plus tard, un autre employé est
appelé qui le mène à l’unité de soins.
On les suit dans un ascenseur et dans un
long couloir. Tout à coup, un homme en
blanc s’avance pour les recevoir. L’homme
se présente comme un infirmier du service.
Le malade lui sourit même s’il n’a aucune en
vie de rire dans son corps amaigri, courbé
par le poids du sac de voyage qu’il tient à la
main. Que voit-il ? Que ressent-il ce matin où
il est hospitalisé pour poursuivre une radio
thérapie qui l’épuise ? Difficile de mettre des
mots sur ces choses car il semble tourné
vers le dedans et seule l’ombre qu’il porte
sur le front témoigne que, depuis l’annonce
de son cancer, il porte un poids qui dépasse
celui de ses effets personnels.
Pourtant, rien ne semble explicitement
montrer que ce malade serait dans une
grande souffrance morale. D’ailleurs, il ne
fait pas de doute qu’il peut y avoir des formes
de paix même dans le désespoir. L’infirmier
vérifie l’identité du malade qui tient dans sa
main les formulaires remis à l’accueil et un
courrier de son médecin. Ils disparaissent
tous deux par une porte latérale. On les perd
de vue un instant mais on les retrouve dans
une chambre où quatre lits sont rangés face
à face. Il avait espéré une chambre à un ou
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deux lits, il est déçu et porte des regards
inquiets autour de lui. On voudrait l’aider, lui
dire un mot encourageant ou porter son sac
qu’il ne veut pas lâcher. Mais on n’est pas
véritablement quelqu’un, on est uniquement
un œil qui le suit.
L’infirmier lui explique que l’inventaire de ses
affaires sera réalisé avec un aide-soignant
qui viendra plus tard. En attendant, le soi
gnant lui montre le fonctionnement du lit, lui
répète à plusieurs reprises l’endroit de son
armoire où il peut ranger ses habits. L’infir
mier lui donne également une chemise de
nuit, une robe de chambre ainsi qu’un linge
en lui indiquant la salle de bains où il peut se
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ne s’agit que de maturation d’un cellule
reproductive. C’est un pas de plus dans la
médecine de la reproduction – et il s’agit
bien de médecine puisqu’il y a pathologie.
Nous ne sommes pas, ici, confrontés à des
problèmes du type de ceux soulevés par les
techniques de procréation médicale assistée
mises en œuvre pour des couples homo
sexuels.»
L’affaire n’est pas sans précédent. Il y a
près de vingt ans (août 1995) une publica
tion dans The New England Journal of Medi
cine 2 avait posé clairement les termes de
l’équation. L’équipe du biologiste Jacques
Testart avait alors entrepris de relever un
pari que beaucoup jugent éminemment dan
gereux. Il s’agissait, déjà, de fournir une
solution thérapeutique aux hommes qui

souffrent d’azoospermie. Le groupe initial
des patients volontaires comportait douze
hommes azoospermiques, dans le sperme
desquels des spermatides furent identifiés,
puis isolés. Pour sept des couples concernés,
des embryons purent être obtenus après
micro-injections de spermatides au sein des
ovules féminins, ces derniers étant activés
par une vigoureuse micro-aspiration au
moment de l’injection. Quatorze des trenteneuf ovules ainsi injectés donnèrent lieu au
développement d’un embryon humain, et
«au moins un embryon» fut implanté dans
l’utérus des sept femmes.
Les auteurs évoquèrent l’obtention de la
première naissance historique d’un humain
ainsi conçu : un garçon sain de 3,5 kg. A
priori aucune anomalie dans la morpholo
gie ou dans le patrimoine génétique. Jacques
Testart reconnut alors qu’il ne pouvait «évi
demment pas garantir a priori que tous les
enfants qui naîtront d’ICSI avec sperma
tides seront indemnes de toute affection
induite ou héritée du père». Pour sa part, le
généticien Axel Kahn estimait que cette
expérience aurait dû être menée sur des pri
mates non humains avant d’être entreprise
sur l’homme. Il eut alors cette formule : «il
ne s’agit plus, ici, d’un essai sur l’homme,
mais d’un véritable essai d’homme.

changer pour la visite des médecins. Dans
son dos, le malade sent le regard des autres
malades de la chambre. Ces derniers ne
perdent probablement pas une miette de la
scène avec une indifférence feinte.
Il se réfugie dans la salle de bains, on le
voit commencer par se laver les mains alors
qu’il se dit qu’il n’a certainement pas les
mains sales. D’ailleurs, il n’aime pas telle
ment se laver mais réalise qu’il est en train
de réapprendre le monde de l’hôpital. Il se
déshabille en s’appuyant sur le lavabo. Il en
lève sa chemise. Il se regarde dans la glace.
Il sourit timidement mais on sent à nouveau
qu’il n’a aucune envie de rire. Que con
temple-t-il et qui voit-il dans le reflet du mi
roir ? Lui qui aimait tant la vie. Il se sent
comme une bête qui cherche ses repères.
Les docteurs mentent souvent aux malades.
Parfois, ils ne les regardent même pas. Ils
retiennent leurs mots. En même temps qu’il
sent qu’on lui cache peut-être déjà quelque
chose ou que d’autres sauront de toute
façon avant lui ce qui ne fonctionne plus à
l’intérieur de son corps, il se dit qu’il ne sup
portera pas de tout savoir, qu’il risquerait de
mourir plus vite encore s’il le savait.
Maintenant, il s’est glissé dans les draps
de son lit. Il n’arrive pas à se réchauffer mal
gré le duvet qui le recouvre. Chaque fois que
la porte de la chambre s’ouvre, un tressaille
ment le parcourt et il reste sur le qui-vive en
attendant l’arrivée des médecins.
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