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Avant-propos 

Le titre de cet ouvrage est directement inspiré 
d’une petite phrase de Michel AUDIARD, dialoguiste 
célèbre du cinéma français. 

Celui-ci affirmait avec beaucoup d’humour et de 
clairvoyance : « Bienheureux les Fêlés, car ils laissent 
passer la lumière ». 

L’ évidente clarté qui jaillit de cette citation fut 
pour moi lumineuse… 

Elle aurait pût rester dans l’ombre encore 
longtemps, si, il y a quelques années, le THEATRE 
de la RENAISSANCE, situé à OULLINS dans la 
banlieue lyonnaise, n’avait placardé sur tous les murs 
de la ville des affiches portant ce titre original. 

Je souhaite, moi aussi, apporter ma pierre à 
l’ édifice, et j’espère que ce modeste écrit favorisera 
l’ouverture des cœurs, et permettra un regard différent 
sur ceux que l’on a coutume d’appeler les « Fêlés ». 
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Cette succession de jours sans fin, interminables, 

s’égrène depuis le jour de ma naissance. 
Très peu m’ont apporté un réel savoir, une réelle 

connaissance. Beaucoup trop se seront écoulés sans 
joies profondes, un peu insipides. 

Et pourtant, comme pour chaque individu, toute 
vie est un savant mélange de banalités, de joies, de 
tristesse. Nul n’échappe à ces règles immuables. 

Il me semble parfois que les connaissances 
acquises en moi, remontent à la nuit des temps. Je 
n’arrive pas à croire que l’ individu qui griffonne ces 
quelques mots sur ce bout de papier, a tout appris 
depuis un demi-siècle. 

La perception que j’ai des gens qui m’entourent, 
de la terre qui me nourrit, de l’univers qui me 
dépasse, est une accumulation de vécus, de 
sentiments, qui a son origine loin dans le temps. 

Je sais qu’ il n’est pas possible de prouver la 
véracité de telles affirmations. Je « sens » malgré tout 
en moi, cette vérité impossible à démontrer. 

Je « sens » aussi, malgré ces connaissances 
relatives et souvent confuses, qu’elles ne représentent 
qu’un grain de sable dans l’immensité de l’univers. 

Qu’ importe, la vie s’écoule et chacun s’efforce de 
poursuivre la route qui s’offre à lui. 
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Ma route à moi présente tous les aspects d’une route 
banale et ordinaire. Pourtant pour l’avoir parcourue 
laborieusement depuis quelques années, je sais que 
cette fameuse route est en fait un chemin tortueux. 

Ce chemin tortueux m’a précipité dans les 
nombreux pièges qui se présentent à l’Homme en 
quête d’absolu et d’ idéal. Ces recherches là sont 
certainement réservées aux hommes structurés et 
armés pour la vie. Les autres hommes – dont je suis –, 
sont condamnés à payer cher l’aboutissement caché 
en eux, dont les contours restent indéfinis. 

Bien que cet idéal soit flou, il reste présent à 
l’ esprit. 

Dans les pires tourmentes traversées, le fil 
conducteur ne disparaît pas. Il se symbolise comme 
une protection surnaturelle qui échappe à 
l’ entendement, à la compréhension humaine. 

Tous ces propos peuvent paraître obscurs, 
nébuleux, voire incompréhensibles. Seuls 
l’ expérience, le vécu, peuvent concrétiser ces idées, et 
permettre l’élaboration d’un témoignage. 

Encore faut-il que la narration soit claire, les faits 
vérifiables. 

L’ expérience vécue – suite à une intervention 
chirurgicale – donnera un aperçu de l’aspect irrationnel 
de certains faits auxquels chacun d’entre nous peut être 
confronté. Il reste évident que les mots ne traduiront 
qu’une infime partie de la réalité des choses. 

La mémoire ne traduit pas fidèlement la totalité 
des faits. Elle agit comme un filtre et ne retient 
qu’une partie seulement des évènements. 

Peut-être en est-il mieux ainsi ?? 
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Tout a commencé pour moi au printemps 1993. 

Une gêne à l’aine droite me fait consulter un médecin. 
Le diagnostic ne se fait pas attendre : hernies 
inguinales à droite et à gauche. L’ intervention 
chirurgicale s’ impose rapidement. 

La banalité de cette opération ne provoque en moi 
aucune réaction. Le choix de la clinique non plus 
d’ailleurs : la plus proche possible. La seule 
« fantaisie » que je me permette concerne le type 
d’anesthésie : j’opte pour la péridurale. J’aurais ainsi 
le plaisir d’assister à ma propre intervention. 

La veille de l’opération, mon épouse insiste pour 
visiter la chambre. Ce type de curiosité m’échappe. 

En quoi une chambre de clinique est-elle différente 
des autres ?? Cette visite d’ inspection a-t-elle pour 
but de la rassurer, ou bien pour apaiser quelques 
inquiétudes, totalement imaginaires en réalité… 

Mon refus catégorique du début fait place à un peu 
moins d’ intransigeance. L’œil de ma femme s’est 
embué, les larmes ne sont pas loin. Evitons une scène 
inutile et déplacée, d’autant plus que mon fils a flairé 
l’ incident et soutient la position de sa mère. 

Je n’ insiste donc pas trop, et la famille au complet 
va pouvoir découvrir la chambre dont l’originalité et 
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le luxe sont passés, jusqu’à ce jour, totalement 
inaperçus… 

Elle continuera, quelque temps encore, à connaître 
le même sort. Qu’importe, malgré la banalité de cet 
endroit, mon épouse se trouve quelque part rassurée. 
Ce doit être important pour elle. 

Elle doit probablement se préparer à subir, par 
mon intermédiaire (!) une petite intervention 
chirurgicale. Personnellement je ne ressens qu’un 
vague ennui. 

La chambre s’est finalement vidée de ses 
occupants et je me retrouve seul. Mon esprit 
vagabonde sans directions précises jusqu’à la tombée 
de la nuit. 

L’ irruption de deux infirmières me rappelle à la 
réalité. Je ne devine pas encore le but de leur visite, 
mais l’une d’entre elle semble tenir dans ses mains du 
matériel de coiffeur… Je crois comprendre leur 
intention. Ma barbe n’est pas en cause mais bien 
plutôt une autre partie de mon anatomie. 

J’inspecte, à la dérobée, mes deux 
« tortionnaires ». Pas très sexy en fait. Je l’ai échappé 
belle… Certaines réactions intempestives que 
l’ homme a du mal à contrôler me seront au moins 
épargnées. 

La « préparation » du terrain est une intervention 
délicate, et les mains expertes commencent à s’activer 
sérieusement. Un peu trop peut-être… 

Me voilà confronté à un problème auquel je 
croyais échapper. Masquer ses sentiments, déguiser 
ses intentions, cela, chacun sait le faire. Avec plus ou 
moins de talent bien sûr… Les hommes, par contre, 
ont toujours une certaine difficulté – et pour cause – à 
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cacher longtemps que la nature reprend ses droits à la 
première occasion. 

Et pourtant cette « occasion là » est loin de mes 
penchants habituels… La froideur de cette chambre, 
la mousse à raser, tout est là pour freiner quelques 
intentions coquines. 

Apparemment mes deux raseuses ne se sont 
aperçues de rien. Peut-être ont-elles feint d’ ignorer un 
phénomène somme toute assez banal ? 

Quoi qu’il en soit, je me retrouve rasé de près. 
Les deux infirmières m’abandonnent à mon sort et 

me voilà seul dans ce décor aseptisé. La scène 
cocasse de tout à l’heure me fait sourire. Finalement, 
l’ instinct qui sommeille en chacun de nous se réveille 
à la moindre opportunité… Quelle que soit 
l’opportunité d’ailleurs. 

Comme à mon habitude, les évènements les plus 
simples de la vie courante m’entraînent dans des 
raisonnements tortueux dont la finalité m’échappe. 
Depuis longtemps déjà, les circonvolutions curieuses 
de mon cerveau m’ intriguent et ceux qui se 
pencheront sur le problème, quelque temps plus tard, 
en ressortiront tout aussi perplexes que moi, 
probablement plus d’ailleurs. 

En attendant, me voici revenu dans ma chambre 
proprette d’une clinique de la banlieue lyonnaise. Le 
repas du soir me passe bien évidemment sous le nez, 
comme c’est la coutume la veille des opérations. 

Après une nuit tranquille, le petit matin arrive avec 
toute sa cohorte de bruits et d’odeurs habituels, 
additionnée il est vrai de cette senteur propre à tout 
hôpital. 
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Un mélange d’éther, de produits pharmaceutiques, 
de douleurs, de solitude, mais aussi d’angoisses… 

Comme si les sentiments dégageaient leurs propres 
odeurs ? 
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Une élève infirmière vient de pénétrer dans ma 

chambre. 
Elève, car la silhouette frêle dégage un air encore 

enfantin. Je me vois gratifié d’un familier « Bonjour 
jeune homme ». La surprise est le premier sentiment 
qui me revienne en mémoire, doublé il est vrai d’un 
léger agacement. Ce que je pense être de la familiarité 
ne me plait pas trop. D’autant plus que cette gamine 
pourrait largement être ma fille… J’ ignore malgré 
tout ce léger écart de langage en observant 
discrètement cette petite effrontée. 

Le physique, si je puis dire, est bien à la hauteur du 
verbe. 

Le geste est décidé, le regard assuré. En voilà une 
qui a trouvé sa vocation. J’ose simplement espérer 
que le culot de ses débuts sera à la hauteur de ses 
compétences professionnelles. 

Le petit incident est vite oublié. 
Pourquoi faut-il toujours que je me drape dans ma 

dignité lorsque l’on semble me manquer de respect ? 
Est-ce une trop grande estime de moi-même ou 

bien l’inverse ? Plus vraisemblablement les deux 
sentiments interfèrent entre eux. 
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