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Ben Carson
Dialogue avec un neurochirurgien adventiste
qui stpa ra les jumea ux siamois. Li ~
par l'ar rière de leurs têtes, les jumeaux
partageaient une partie du crane Cl
d'épiderme, ainsi qu e la veine principa le responsable du drainage sanguin du cerveau vers le coeur. Ce

à l'examen de mathématiques. Cepen-

s'appelle Ben Carson.

accepté à la faculté de m ~dec ine de
J'université du Michigan. Entre sa
deuxième et sa troisième année de
m ~deci n e , il se maria avec Candy, son
amour du collège. En 1976, Den ~ t a it
l'un des deux médecins a cce pt~ s
comme int erne en neurochirurgie à

m ~decin

Le jeune Ben a grandi dans les

ghellos de Boston et de Détroit. Lui
ct son frère profit ~ rc nl d'une vic
heureuse cl calme jusqu 'à cc que Den

soit âgé de 8 ans. Cc fut alors que sa

E

n se ptembre 1987, un jeune doc(cur noir fut ca tapult6 vers une
renommée mondiale, reconnu comme
l'un des premiers neurochirurgiens de

l'équipe de Johns Hopkins University

D

r. Carson, expliquez nous
comment un mauvais élève
peut changer?
Ma mère a cu beaucoup de mal.
Elle a vu mon frère, Curtis, et moi,
nos noles et notre désintérêt pour
l'école, ct e n lit un sujet de prière.
Dieu lui lit comprendre que la
solution é tait de diminuer la
lé lévision et de nous demander de
li re des livres.
Je n'oublie rai jamais le jour où
c lle arriva du travail et annonça
qu'à partir de maint enant, Curtis
et moi étions restreints à deux ou
trois é missions de télévision par
semain e. En plus, nous devions
lire de ux li vres par semaine ct être
prêts à les lui raconter. Nous pensions que nOliS aUions mourir.

Ce ne fut pas facile. Ni pour
elle, ni pour nous, bien que je sois

sûr que c'élait plus diflicile pour
elle que pour nous. Nous avons dû
apprendre à obéir et, même quand
elle n'était pas à la maison lorsque
nous revenions de l'école, nous
faisions ce qu'elle demandait.

mère (mariée à 13 ans) divorça du
père de Ben, après avoir découvert sa
double vie - une au tre femme ct des
enfa nts.
Si sa classe de quat rième ava it VOlé,
Ben aura it été désigné comme le
moi ns susce ptible de réussi r. Son
niveau était si mauva is que son
professe ur le félicita pour avoir eu "Ott

Cette

première

semain e,

Yale. Après la fin du college, il fut

l'hÔpital de Johns Hopkins Universit y
(sur environ 125 demandes).

Le Dr. Carson est ancien de l'église
adve ntisle de Spenccrville, Maryland.

Il collabore dans le départemen t santé
et tempérance, et anime une classe

d'école du S<1bbat. Lui ct Candy ont
trois garçons.

nous

même sous pression. Avez·vous

sommes allés à contrecoeur jusqu'à la bibliothèque. Puis vu que
mon niveau de mathématique était

toujours été ainsi ?
C'est une question intéressante.

si mauvais, ma mère décida que je
ne sortirais plus ct que je ne

tempérament terrible. Je perdais
lout contrôle quand je devena is
fou, et il en fallait peu pour me
rendre fou.
Q uand j'avais 14 ans, j'ai essayé

jouerais plus l'après-midi jusqu'à
cc que je connaisse mes tables de
mulliplication.
Quand les choses commencèrent-elles à s'améliorer?
Très rapidement. Une fois que
j'ai pu multiplier les combinaisons
de 1 à 12, les mathématiques de-

Quand j'étais jeune, j'avais un

de poignarder un ami. Je remercie
D ieu car mon couteau scout a

rebondi sur la lourde boucle de sa
ceinture. Je l'ai frappé si fOrl que
la lame s'est cassée, et je suis resté

vinrent faciles. Comme mon nivea u augmentai t, je me sentais
plus sûr de moi. J'ai tout de suite
aimé les sciences, j'ai donc beaucoup lu sur les animaux et la nature. Un jour je me suis dit comme si une lum ière s'allumait
soudainement dans ma tête - si
c'est dans un livre, je peux l'ap-

là à la regarder. Réalisant que
j'aurais pu le tuer, terri lié, j'ai

pre ndre. Je peux réellement être
bon. En fait, si je travaille dur, je
pourrais être le meilleur de la
classe. Cela a bouleversé ma vie.
Vous êtes connu comme un

je suppliais Dieu
A parlir de cette
ma foi en Dieu
personnelle ct a

homme qui travaille calm ement,
18

dant, la mère de Ben, malgré son peu
d'~duca ti on , décida de change r cela.
Cette nouvelle disposition r~u ssi t si
bicn que Den obl inl une oourse pour
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couru jusqu'à la maison et me suis

e nfermé dans la salle de bain pOlir
ê lre seul. J'ai lutté conlre moimême ct avec le Seigneur, pendant

deux bonnes heures. J e compris
q lie jamais je ne pourrais êt re docte ur si je ne me contrôlais pas, e l

de me changer.
terrible journée,
est devenu très
joué un grand

rôle dans ce que je suis maintenant.

Racontez nous comment vous
êtes devenu ce que vous êtes
aujourd'hui?
Pour commencer, j'ai donné à
Dieu tout crédit et toute gloire.
J'ai été très béni. Après l'internat
à Hopkins, je suis allé un an en
Australie. J'ai pu là-bas apprendre
et effectuer des interventions chirurgicales complexes que je
n'avais pu exécuter en plusieurs
années aux Etats-Unis. Lorsque je
suis rentré et que j'ai rejoint le
personnel de Hopkins, j'étais capable de mettre cette expérience
en pratique.
Vous êtes encore plutôt jeune!
Oui, et je paraissais encore plus
jeune, lorsque je suis devenu chef
de clinique en neurochirurgie
pédiatrique à 33 ans. Plusieurs
fois, les parents des enfants
malades m'ont demandé si le docteur allait arriver. C'était probablement dû à mon aspect jeune et
à ma peau noire. Mais comme mes
travaux sont désormais connus, les
gens ne sont plus surpris.
Parlez nous de cette pratique
chirurgicale inhabituelle qu'est
l' hemispherectomie -l'ablation
de la moitié du cerveau.
Ma première patiente était une
petite fIlle qui s'appelait Miranda.
En 1985, elle avait 120 à 160 convulsions par jour. Elle avait une affection qui enflammait le tissu
cérébral. Le pronostic était la paralysie et la mort. Ses parents refusèrent d'abandonner et téléphonèrent finalement à Johns Hopkins Hopital. Après une étude
appro-fondie, je pensais que ce
procédé peu connu pouvait
réussir. Il avait été pratiqué 50 ans
auparavant sans succès. Mais les
découvertes et les techniques modernes me permettaient d'envi-sager cette possibilité. Sans la chirurgie, Miranda allait à une mort
certaine. Ainsi, Miranda et ses
parents optèrent pour l'opération.
Sa récupération fut miraculeuse.
En sortant de la salle d'opération,
elle ouvrit les yeux et parla à ses
parents. Nous ne pouvions le
croire. Nous ne savions pas si elle
se réveillerait, si elle pourrait bouger des parties de son corps, ou si

elle serait capable de parler. Elle
récupéra avec peu d'effets secondaires. J'ai pratiqué 22 hémisphérectomies et compte un décès. Je
me sens encore mal à l'aise à
cause de cette mort. Quatre vingt
quinze pour cent des patients
n'ont plus de convulsions.
On n'a pas le temps de discuter
de vos autres interventions chirurgicales, toutes aussi intéressantes et controversées. Parlez
nous un peu des jumeaux siamois.
J'avais réfléchi à l'utilisation de
l'arrêt hypothermique dans certaines situations difficiles. Quand
les Binder nous ont contactés, et
après une étude soigneuse, à plusieurs médecins nous avons cru
possible de séparer les garçons et
de garder une bonne fonction neurologique pour chaque bébé, nous
avons décidè d'utiliser ce procédé.
Le Dr. Mark Rogers a coordonné une équipe de 70 personnes pour cette intervention chirurgicale. La préparation dura cinq
mois. Nous eûmes cinq répétitions
de trois heures avec des poupées
grandeur nature attachées à la tête
avec du Vclcro. Et, je dois ajouter
que je ne suis jamais entré dans
une salle d'opération sans prier.
A quoi est dn votre succès ?
J'ai été abondamment béni.
Dans un milieu de haute compétition, j'ai l'avantage de pratiquer
des interventions que des hommes
à la retraite n'ont pas eu le privilège de faire. J'en ai pratiqué d'autres pour lesquelles des chirurgiens auraient donné -c'est une
façon de parler - leur bras droit
pour les faire.
Je pense qu'il n'y a qu'une
raison. Dans tout ce que je fais,
j'attribue le succès à Dieu. Si
jamais je commence à penser que
je suis le grand Ben Carson, ou à
imaginer qu'il y a quelque chose
d'extraordinaire en mo~ je ne
serai d'aucun secours. Debout au
lavabo en ma lavant avant chaque
opération, mes pensées montent
vers Dieu. Je prie toujours. Je
n'insiste pas la-dessus avec mes
patients, mais ils savent que je suis
chrétien. Dieu m'a aidé chaque
jour de ma vie.
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Parlez nous de THINK BIG. .
Je suis préoccupé pour les gosses d'aujourd'hui, surtout les défavorisés. Regardez les médias ?
Quel genre de modèles ont-ils?
Des stars du sport ou du rock.
Mais même si certains sont absolument formidables, quels sont les
chances qu'ils deviennent importants? Une sur 100 000, peut-être.
Aujourd'hui je parle aux jeunes
des voies possibles pour arriver au
but. Pour réussir, ils doivent
passer beaucoup de temps plongés
dans les livres, et s'auto-perfectionner. Beaucoup de jeunes sont
si naïfs. "Je serai médecin," disentils, "ou avocat". Mais ils ne savent
pas qu'il y a des impératifs très
spécifiques pour y arriver.
THINK BIG est un sigle pour:
talent et temps, espoir et honnêteté, perspicacité, exigeance,
connaissance, livres, étude à fond,
et Dieu. J'explique comment ces
choses sont les clés du succès.
Avant j'allais parler à différents
groupes de jeunes. Maintenant de
plus en plus, des écoles et des organisations m'amènent des jeunes
à Hopkins. Je leur dis comment
parvenir au but fIXé, comment
abandonner les drogues et les
autres mauvaises habitudes, comment régler de mauvaises situations familiales, et comment utiliser leurs dons pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. L'une de mes
plus grandes satisfactions est
d'entendre que tel ou tel jeune a
été transformé par mon exemple.
Et votre Camille?
Candy est diplômée de Yale, et
eU a une maîtrise en commerce.
Elle est aussi une violoniste accomplie. Lorsque je suis sollicité
pour raconter mon expérience,
Candy et mes garçons m'accompagnent toujours. Je tiens à ce que
mes fils me connaissent, pas seulement en photo.
Penny Estes Wheeler
Penny Wheeler, rédactrice à la
Review and Herald Publishing Association, a contribué à produire une
biographie du Dr. Ben Carson, Gifted
Hands (Review and Nera/d, 1990).
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