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Un condamné au locked-in syndrome s’est échappé

Victime d’un double AVC à 42 ans, Christophe Merlier a 
vécu 10 jours sans pouvoir ni parler ni bouger, enfermé 
dans son corps comme dans une camisole de force. Il 
est l’un des rares rescapés du locked-in syndrome (ou 
syndrome d’enfermement), vit à Nîmes en autonomie et 
a consacré le dernier volet de sa biographie à ce terrible 
accident de la vie. Pour dire à sa fille qui il est. Pour témoigner 
qu’il est possible de revivre après un AVC et participer à la 
prévention. Pour sensibiliser enfin au combat de l’association 
ALIS créée par Jean-Dominique Bauby (auteur Le Scaphandre 
et le Papillon), à laquelle il souhaite reverser les bénéfices des 
ventes de son récit. Voyage en AVC vient de paraître aux 
éditions La féria des mots, version modifiée de l’ouvrage La 
ligne de vie sorti en 2011.

Une échappée belle exceptionnelle
« J’ai survécu à une tempête dans l’Atlantique, un braquage en Colombie, au serpents, aux maladies 
amazoniennes, à la mafia chinoise, à un AVC, un tremblement de terre… » Christophe Merlier a 
parcouru le monde pour échapper à un destin tout tracé, la reprise de l’entreprise familiale de 
maçonnerie. Jusqu’à cet AVC qui le frappe en Corse. Autre voyage qui lui permet aujourd’hui 
de savourer la vie au lieu de la « traverser bêtement en courant ». Christophe est conscient du 
privilège qu’il a d’être libre à nouveau. Car son cas est exceptionnel selon son médecin le 
Dr Frédéric Pellas, responsable de l’unité cérébro-lésés du CHU de Nîmes et l’un des 
médecins référents au locked-in syndrome en France. En effet, le LIS est un état neurologique 
rare souvent consécutif à un accident vasculaire cérébral détruisant le tronc cérébral, nœud de 
communication entre le cerveau et la motricité. La rééducation entraîne certes des progrès, mais 
minimes ou partiels, et peu de patients retrouvent la parole et l’autonomie comme Christophe. 

Voyage en AVC - Chris
Éditions La féria des mots, décembre 2014.
220 pages - 15 euros.
Prix du Récit de l’Académie du Béarn 
et La Renaissance Aquitaine.

Chapitre sur l’AVC en consultation libre 
sur www.feriadesmots.com, 
« afin de sensibiliser les proches des patients sur 
ce que peut être un locked-in syndrome vu de l’intérieur ».

mailto:contact%40karinebaudoin.com?subject=Votre%20communiqu%C3%A9%20H%26O%20de%20f%C3%A9vrier%202013
http://www.alis-asso.fr/services-medicaux-accessibles/medecins-referents/]
http://www.alis-asso.fr/services-medicaux-accessibles/medecins-referents/]

