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Consacré à la formation personnelle du médecin, cet ou-
vrage parcourt des thèmes que tout clinicien affronte 
quotidiennement : expression de la douleur, représenta-
tions du corps, compréhension de la langue médicale, 
distance entre le médecin et son malade. La place de la 
langue, du récit et de la littérature dans le colloque singu-
lier de la consultation est d’autant plus importante qu’elle a 
été habituellement négligée.  

La formation médicale exige en effet du médecin le 
contrôle de ses émotions et la mise entre parenthèses de 
son histoire personnelle. Cet oubli de soi qui paraît 
nécessaire pour agir froidement peut être iatrogène, 
perturbant l’écoute du patient. Cependant aucun médecin 
n’est assuré quand il tombe gravement malade de réussir, 
selon le mot de Georges Canguilhem, « à substituer ses 
connaissances à son angoisse ». 

Les textes ici présentés et commentés – venant de 
Baudelaire, Flaubert, Céline, Michaux et d’autres – rap-
pellent au médecin comment sentir et l’incitent à réfléchir 
à sa pratique.  

Il est conseillé de « désapprendre » la médecine telle qu’elle est enseignée généralement, non pour en négliger la 
dimension technique, bien au contraire, mais pour l’acquérir autrement. L’ouverture pluridisciplinaire des « humanités 
médicales » et le développement récent de la « médecine narrative » pourront sans doute œuvrer dans ce sens. 
 

Docteur ès lettres habilité à diriger des recherches en histoire cultu-
relle (littérature et médecine), Gérard Danou est médecin rhuma-
tologue, ancien praticien hospitalier, chercheur associé honoraire à 
l’Université Paris-Diderot - Paris 7. Parmi ses publications : Le corps 
souffrant – Littérature et médecine (1994), Henri Michaux est-il seul ? 
(en co-édition, 1999), Littérature et médecine ou Les pouvoirs du récit 
(2001) et deux autres ouvrages parus chez le même éditeur. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de 
titres par an et sont distribuées par 
Daudin. 
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