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Pour Marion et notre fils Élisha :
leur tendresse, leur amour,

ont réussi à me faire surmonter
la plus grande des douleurs

et la plus sombre des angoisses.

E. W.
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Le 16 juin 2011
« C’est le cœur », dit le Dr Charles Friedlan-

der, qui vient de me faire passer une endoscopie.
Je m’étonne : « Pas l’estomac ? »

Depuis des années le reflux acide est un de
mes cauchemars. Mon généraliste, le Dr David
Seinfeld, en est conscient et, lui aussi, lui attri-
buait les maux qui, depuis quelques nuits,
m’affligent.

Marion et moi venons de rentrer de Jérusalem
où, avec des amis proches, tous les ans, nous célé-
brons la fête de Shavouot. Suivant la tradition à
laquelle je suis resté fidèle, nos amis et moi avons
passé la nuit dans une yeshiva de la vieille ville à
étudier les lois bibliques et talmudiques avec
leurs commentaires du Moyen Âge.

À Jérusalem, tout s’était bien passé. Pas
d’attentats terroristes. Pas d’incidents aux fron-
tières. Mes maudites migraines elles-mêmes
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semblaient respecter la sainteté de cette nuit, de
cette ville à nulle autre pareille. Mais, rentré à
New York, soudain, mon corps se révolte. Les
douleurs aux épaules, nouvelles et combien atro-
ces, remontent jusqu’à la mâchoire. Je prends
une double dose de Nexium, produit que cer-
tains malades considèrent miraculeux. Sans
aucun effet.

« Non, ni l’estomac ni l’œsophage, répond
Charles après un silence. Mais c’est bien le
cœur. »

Des mots terrifiants, porteurs et annonciateurs
de craintes, de souffrances. Peut-être de pire.
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Dès qu’il reçoit le message du gastro, mon
médecin traitant me joint à mon domicile. Au
téléphone, on le croirait à bout de souffle ; il
parle d’une voix tendue, saccadée, d’un ton plus
fort que d’habitude. J’ai l’impression qu’il essaye
de contenir sinon de cacher sa nervosité, son
appréhension. Assurément, il aimerait pouvoir
m’annoncer un autre diagnostic. En fait, je le
sens malheureux de devoir me donner cette mau-
vaise nouvelle qui va changer tant de choses
pour moi…

« Je m’attendais à un autre résultat de l’endo-
scopie, explique-t-il. Mais maintenant, la situa-
tion exige une analyse immédiate.

— Oui ?
— Je vous demande de venir toute de suite à

l’hôpital Lenox Hill. J’y suis déjà. »
Je proteste : « Pourquoi ? Parce que c’est le

cœur ? Est-ce vraiment si urgent ? Je n’ai jamais
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eu à me plaindre du cœur. Il ne m’a jamais fait
mal. La tête, oui ; l’estomac aussi. Et les jambes
parfois. Mais le cœur me laissait tranquille… »

Il éclate : « Je suis votre cardiologue, que
diable ! Cette conversation ne rime à rien. Ce
que je vous dis est impératif, vous m’entendez ?
Il est absolument urgent de vous faire passer cer-
tains examens ne pouvant se faire qu’à l’hôpital.
Venez le plus vite possible ! Et prenez l’entrée
des Urgences ! »

Bête et têtu comme je le suis parfois, j’ai
quand même « volé » deux heures à son ultima-
tum pour aller au bureau. J’avais des choses à
faire. Des gens à voir. Entre autres, une déléga-
tion de résistants iraniens. Des rendez-vous à
annuler. Des lettres à signer. Des textes à
retrouver.

Bizarrement, à ce moment, je n’éprouve
aucune vraie inquiétude, moi qui suis d’ordinaire
plutôt anxieux, peureux, vulnérable, pessimiste.
Pas d’accélération du rythme du cœur. Respira-
tion normale. Aucune douleur. Nulle trace de
prémonition. Aucun avertissement. Après tout,
n’avais-je pas passé, trois jours auparavant, un
« check-up », un examen complet, approfondi,
avec tous les tests imaginables, cardiogramme
inclus, commandés par mon diagnosticien habi-
tuel, ce même médecin qui, maintenant, me
convoque à l’hôpital ? Aucun des signes précur-

12



seurs n’avait indiqué un problème coronaire : ni
douleur à la poitrine ni sentiment d’oppression.
Qu’est-ce qui, soudainement, avait changé dans
mon corps pour le déstabiliser ainsi ?

Bon, allons à l’hôpital, puisque mon savant
médecin insiste tant. Je ne prends rien avec moi.
Ni livres, ni chemise de rechange, ni brosse à
dents. Marion insiste pour m’accompagner.
J’essaie de la décourager. En vain.
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Aux Urgences, tout un monde – c’est-à-dire
une rangée de spécialistes – m’accueille. La pre-
mière prise de sang indique d’emblée la gravité
de ma condition. Risque réel d’un infarctus. Les
médecins échangent quelques mots dans leur
jargon. Leur conclusion est rapide, claire et una-
nime : intervention immédiate requise, inévi-
table. On ne peut atermoyer.

Marion me confie à l’oreille que, par chance,
le chirurgien qui pratiquera l’angioplastie est
celui qui l’a opérée, deux ans auparavant : le
Dr Howard Cohen. Je me souviens de lui. Bel
homme, chaleureux, d’une intelligence vive, il
m’avait impressionné par son humanisme autant
que par ses dons. Nous nous étions bien
entendus.

« J’espère, me dit-il, que nous ferons pour
vous ce que nous avons réussi pour votre épouse :
insérer un “stent” afin d’aider le sang à couler

15



normalement dans les artères. Mais, ajoute-t-il
en me regardant dans les yeux, il m’incombe de
vous prévenir qu’il existe également un risque de
devoir y aller plus radicalement. Nous le saurons
très rapidement… »

À moitié endormi, je lutte contre le sommeil
en essayant de suivre les échanges, brefs et profes-
sionnels, dans la première salle opératoire. En
fait, je n’y comprends rien. À peu près une heure
plus tard, le Dr Cohen s’adresse à moi :

« À mon vif regret, impossible de vous donner
de bonnes nouvelles. Votre état est d’une telle
gravité que la simple insertion d’un “stent” ne
suffirait pas. Cinq de vos artères sont bloquées.
La situation exige une intervention à cœur
ouvert. »

Il est sûr de lui. L’annonce me secoue. Certes,
je sais qu’à présent cette procédure se fait partout
dans le monde. Le visage du célèbre chirurgien
sud-africain Christiaan Barnard surgit devant
moi : je l’avais rencontré lors d’une conférence à
l’université de Haïfa ; nous avions eu un long
dialogue sur l’éthique médicale, comparant les
points de vue judaïque et chrétien ; j’avais
regardé ses mains, me demandant combien
d’êtres humains leur devaient leur survie.

Mais maintenant, les mots « opération à cœur
ouvert » sont pour moi. Et me remplissent
d’effroi.
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« Il se fait que mon éminent collègue, le
Dr Nirav Patel, le grand expert pour ce genre
d’interventions, se trouve sur place. Je lui ai
parlé. Il est prêt à vous opérer, ajoute Howard
Cohen.

— Docteur, lui demandé-je, en avez-vous
parlé à Marion ?

— Non, mais je vais le faire immé-
diatement. »

Il revient très vite : « J’ai vu Marion. Et aussi
votre fils Élisha. »

L’idée que mon fils bien-aimé soit déjà présent
m’émeut mais ne me surprend pas. Ce n’est pas
nouveau : depuis sa petite enfance, il ne cesse
de m’émouvoir.

« Que pensent-ils ?
— Ils sont d’accord avec moi ; nous n’avons

pas le choix et il me semble impensable de ne
pas le faire. Mais la décision n’appartient qu’à
vous seul.

— Je peux les voir ? »

Marion et Élisha dissimulent mal leur angoisse,
leur peine. Leurs sourires me paraissent forcés.
Normal. Comment les embrasser sans m’effon-
drer ?

« Le Dr Cohen est optimiste, tente de me ras-
surer Marion tout en s’efforçant de retenir ses
larmes. Le chirurgien qu’il propose est une célé-
brité mondiale. Le meilleur dans son domaine. »
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« Tout ira bien, ajoute Élisha. Je le sais. J’en
suis convaincu. »

Je me tais.
« On y va ? » interroge le Dr Howard Cohen.
Les infirmières sont prêtes à pousser mon lit à

roulettes vers la sortie. Je jette un dernier regard
vers la femme avec laquelle je vis depuis plus de
quarante-deux ans. Tant d’événements, de
découvertes et de projets nous unissent. Tout ce
que nous avons accompli dans la vie, nous
l’avons fait ensemble. Et voilà une expérience
supplémentaire.

La dernière ?

Devant la porte qui s’ouvre, avant de la fran-
chir, je pose un dernier regard sur le jeune
homme, si beau et si bon, qui a donné – et conti-
nue à donner – une justification à ma vie, et à
lui conférer un sens et un futur.

À travers les larmes qui obscurcissent l’avenir,
soudain une pensée éveille une douleur nouvelle :
les reverrai-je ?



4

L’année 2011, dans ses grandes lignes, restera
pour moi maudite.

Tout a commencé à la mi-janvier. Je me trou-
vais en Floride avec Marion. Comme tous les
hivers, en compagnie d’une collègue, je donnais
des cours de philosophie, d’histoire et de littéra-
ture dans une petite université prestigieuse de la
région.

Une dizaine de jours après mon arrivée, je suis
tombé malade : les médecins ont diagnostiqué
une double pneumonie et imposé une semaine
d’hospitalisation. Mais, au bout de quatre jours,
l’enfermement semblait aggraver mon état. J’ai
demandé à Marion de faire n’importe quoi,
même l’impossible, pour y mettre fin. Elle a dif-
ficilement réussi à convaincre les médecins en
expliquant que je risquais la dépression et qu’il
fallait absolument trouver le moyen de me soi-
gner à l’hôtel.
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D’abord ils lui répondirent que c’était impos-
sible, que nous ne nous rendions pas compte de
la gravité de mon état. « Un malade atteint d’une
pneumonie – double de surcroît – nécessite une
surveillance constante ! Et nombre de médica-
ments par tuyaux intraveineux qu’on ne peut
administrer en dehors de ces murs. »

Finalement, Marion leur a proposé de trans-
former ma chambre d’hôtel en véritable chambre
d’hôpital. Avec des infirmières en permanence.
J’ai eu de la chance : ils acceptèrent.

Mais il n’y avait rien à faire contre mon affai-
blissement. Aussi, pour la première fois de ma
vie professionnelle, ai-je dû interrompre mes
cours ; et les rencontres avec mes merveilleux
étudiants ont été menées par ma collègue. Cette
défection m’a rendu malheureux et coupable :
c’est que l’enseignement, comme l’écriture,
demeure l’une de mes véritables passions. Face
aux élèves, l’échange est réel, stimulant, enrichis-
sant : je donne et reçois en même temps.

J’appris seulement après que, pendant ces
quelques jours et nuits à l’hôpital, ma vie avait
été en danger. En vérité, je n’y avais pas pensé.
Malgré les difficultés à respirer engendrées par
mes poumons gorgés de liquide, je pouvais
quand même lire, réfléchir, rêver. Et, après
quelques mois, de retour à New York, j’avais
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