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Une plume à mon cerveau 

Histoire d’une aphasie
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Ce livre nous invite à un parcours étrange, entre les circonvolutions d'un 
cerveau amputé de l'hémisphère gauche, qui dessine son histoire avec 
son hémisphère intact, le droit…  “L'hémisphère droit est là, intact. Il n'y 
a pas de lésion. Il peut réagir à la réalité de son hémisphère gauche”.
Sabadel nous a déjà surpris à plusieurs reprises avec des livres publiés 
en collaboration avec des orthophonistes qui l'ont accompagné :  
"L'homme qui ne savait plus parler" (Édit. Baudinière - 1980) ou 
"Histoires insolites pour parler” (cf. fiche 08-09), publié conjointement 
avec Philippe Van Eeckout et très utilisé par les rééducateurs.
Dans “Les maux d'aphasie en dessins, Environnement hospitalier et trou-
bles linguistiques”, Dessins de Sabadel et Introduction d'Emmanuelle 
Blanc, orthophoniste (cf. fiche n° 08-47), il dessine, ni plus ni moins, les 
différents syndromes que peut avoir à vivre la personne aphasique : il 
dessine le jargon, il dessine l'hémianopsie latérale homonyme, il dessine 
le manque du mot, etc. Illustrations très utiles aux accompagnants que 
nous sommes, pour parler de la déficience aux personnes avec qui nous 
devons établir une relation de confiance avant d'entamer une rééduca-
tion. 

Sabadel était déjà dessinateur, illustrateur politique et satirique, carica-
turiste, avant son accident vasculaire en 1977 ; il avait collaboré à Politi-
que Hebdo ou l'Enragé, entre autres… et publié en 75, “Noir et Blanc”, 
une histoire sans parole sur un monde sans racisme…

Aphasique très sévère puisqu'il ne dit plus un mot et ne comprend quasi-
ment plus rien, hémiplégique, totalement paralysé du côté droit et privé 
de sa main pour exercer son art, il s'engage alors dans un parcours 
long et douloureux à la recherche des mots. Aidé par une équipe médi-
cale hors norme, il récupère la parole par le biais de ce qui pour lui est 
son langage : le dessin. 
“Une plume à mon cerveau” est l'autobiographie d'un homme qui a ré-
inventé le verbe par l'art.

Il livre ici des dessins très intérieurs, des dessins de son ressenti, et nous 
invite dans son parcours de vie. 31 ans après l'accident vasculaire, il 
dessine et commente son hémiplégie et son aphasie. Ceux qui ont connu 
ses autres dessins extraordinairement démonstratifs de la perception et 
de la condition d'accidenté vasculaire cérébral, retrouveront avec un inté-
rêt particulier ses nouveaux dessins.
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« L'homme est une âme à qui il est 
arrivé un accident » : Henri Michaux
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Philippe Van Eeckout introduit ce livre avec l'histoire de sa rééducation,  
basée sur la confiance et une créativité rare. L'orthophoniste nous fait 
partager sa certitude que presque tout allait passer par le dessin pour 
sortir Sabadel de son trou noir. En effet, ce dernier ne se trompe jamais 
pour dessiner un objet alors qu'il commet de nombreuses erreurs 
lorsqu'il s'agit de le désigner ou de le prendre. 
La découverte aussi, que même devant l'absence d'une parole ou d'une 
écriture structurée relatant un événement ou une histoire, Sabadel est apte 
à en faire une représentation linéaire, logique, structurée, par le dessin. 
Peu à peu les dessins de la main gauche deviennent plus sûrs, le trait 
plus ferme et décidé, racontent sa maladie, deviennent moyen de com-
munication et support du langage écrit. Il lui faudra longtemps pour par-
venir au niveau actuel de qualité de dessin. Le plus surprenant est qu'il 
montre également la capacité à légender correctement ses dessins, alors 
même que son écriture n'est pas correcte. 

Plus de 90 dessins de Sabadel, issus cette fois de sa seule dynamique,  
accompagnés de ses textes et de citations d'auteurs très variés, allant de 
Jean de La Fontaine à Jacques Derrida, en passant par Khalil 
Gibran…, donnent à cet ouvrage un caractère particulier dans le cadre 
d'une maquette très travaillée et soignée (papier Munken pur en 150 
grammes). 

Parfois entremêlés comme peuvent l'être les dessins de Escher, les dessins 
de Sabadel nous laissent cette impression de grande interrogation sur le 
fonctionnement de la pensée et du langage quand tout est pour nous si 
automatique… On se laisse captiver par ces tours et détours dans les cir-
convolutions au travers des pages, qui disent à la fois la souffrance, les 
mutilations, l'humour, l'espoir et la force, la créativité. 
Ses dessins tirent leur force et leur liberté des capacités de cette partie du  
cerveau qui n'a pas été lésé. Sûrement un bel exemple de la plasticité 
possible du cerveau adulte. 

Il écrit : “Je vois ma moitié de cerveau fantôme, et de l'autre côté, un 
bambin qui va naître”. 

Il déroule les grandes étapes de sa maladie et de sa rééducation : Nuit 
et renaissance - Réveil - Mémoire et rêve - Le psy - Les mots manquants - 
Pleurs et sens - Les mots des autres - Une plume à mon cerveau - Mais je 
dessine... -  sont les grandes têtes de chapitres.

• Réveil : La mort est passée, mais elle n'a pris que la moitié de “moi”.
• Le psy : Mon psy regarde mais ne voit rien de ce qui est dans ma 
pensée. 
• Les mots manquants ! : J'ai un puzzle à déchiffrer, un jeu de patience 
qui finira bien par s'ordonner. Dans ma tête un jeu de patience dont on 
n'a pas la clef.

"Les dessins de Sabadel, ses textes, son histoire sont, par delà le drame 
et la rupture de l'accident vasculaire cérébral, un formidable espoir pour 
tous les aphasiques dont certains n'ont peut-être également que perdu la 
clef qui active les réseaux, sans avoir eu la chance de la retrouver. Cher-
cher les clefs, à partir du siège des lésions, et des particularités du fonc-
tionnement du cerveau de chacun, est un objectif de recherche qui n'est 
plus délirant grâce aux formidables progrès de l'imagerie cérébrale".

(Yves Samson, postfacier).

Ce long parcours est celui d'une ré-appropriation du langage par le 
dessin, une réorganisation des fonctionnements cérébraux :

“Sabadel sort du mur du silence et se reconstruit une vie”.

J’ai un puzzle à déchiffrer, un jeu de 
patience qui finira bien par s’ordonner 

DANS MA TÊTE
 

Mon psy REGARDE 
mais ne voit rien 

de ce qui est dans ma pensée.
 


