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Il est impossible d’annuler dans l’objectivité du savoir 
médical la subjectivité de l’expérience vécue du 
malade. Ce n’est donc pas dans cette impuissance qu’il 
faut chercher la défaillance caractéristique de l’exer-
cice de la médecine. Elle a lieu dans l’oubli, pris en son 
sens freudien, du pouvoir de dédoublement propre au 
médecin qui lui permettrait de se projeter lui-même en 
situation de malade, l’objectivité de son savoir étant 
non pas répudiée mais mise entre parenthèses. Car il 
revient au médecin de se représenter qu’il est un 
malade potentiel et qu’il n’est pas mieux assuré que ne 
le sont ses malades de réussir, le cas échéant, à 
substituer ses connaissances à son angoisse. 
    Georges Canguilhem 
 
N’apprends qu’avec réserve. Toute une vie ne suffit pas 
pour désapprendre, ce que naïf, soumis, tu t’es laissé 
mettre dans la tête – innocent ! – sans songer aux 
conséquences. 
    Henri Michaux 
 



PRÉFACE 

 
Le titre de l’ouvrage de Gérard Danou l’exprime bien : ce texte 
capiteux et riche de suggestions nous propose un bouleverse-
ment des études médicales et non moins l’exercice renouvelé de 
cet art. À l’heure où chacun conçoit qu’il faut le réformer, ce 
livre tombe à pic. 

Pour fortifier sa thèse, Gérard Danou a eu recours à une 
stratégie qui, à notre connaissance, n’a jamais été mise en 
œuvre : constituer une clinique insolite, l’hôpital des écrivains 
qui ont traversé la médecine ou bien ont analysé leur propre 
maladie ou encore nous ont transmis leur regard sur le méde-
cin. 

Ajoutons que Gérard Danou, médecin lui-même, exerce dans 
un centre qui reçoit ceux qui souffrent (une douleur rebelle) ou 
des rhumatisants limités dans leur psychomotricité ; déjà, il est 
bien placé pour envisager sa réforme (la guerre à la patho-
gnosie) puisqu’il se heurte aux « ratés » de la biomédecine. 

Quelle fameuse clinique, celle qui va héberger Céline ou 
Michaux, Michelet ou Balzac (Louis Lambert), ou encore Flau-
bert (Charles Bovary). J’ai même regretté que Proust (l’asth-
matique) n’y soit pas ajouté ! 

Gérard Danou nous montre, dans la clarté, comment et 
pourquoi la littérature nous révèle le corps sensible, sa subtilité 
mais bouleverse aussi la triangulation de style hippocratique 
(le médecin lui-même, le malade et la maladie). 

Au passage, on sait déjà que le jeune étudiant qui va vers la 
médecine cherche par là à éloigner la mort ; il s’empresse de 
s’adonner en quelque sorte à un corps « désidentifié », 
technicisé – un déni de la finitude. 
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Mais la littérature qui devrait fonder le renouveau des 
études médicales et leur mise en pratique, devrait l’ouvrir à un 
autre corps, le sensible, le libidinal, celui du désir. 

Cette même littérature devrait nous apprendre à soigner (les 
soins) et surtout à écouter celui dont la cénesthésie ne sera pas 
écartée et délaissée. Les études littéraires aideront à se sensi-
biliser aux symptômes (différents des signes liés à l’objecti-
visme anatomique ou physiologique, le lésionnel de l’anatomie 
pathologique). 

Tout nous conduit à une redéfinition de l’examen, à la 
récusation du modèle technicisé, à la reconnaissance d’une 
mutuelle « présence », celle du malade et celle du médecin dans 
le « colloque singulier ». 

Si, parfois, la culture et les concepts de la psychanalyse 
suivent cette analyse, Gérard Danou ne s’en tient pas à eux. La 
littérature lui fournit d’autres moyens, afin de donner la parole 
au corps de l’affectivité et renouveler la pratique médicale, qui 
accorde une large place au conversationnel. 

Trois pistes ont été explorées. Jamais nous ne les avons 
rencontrées ailleurs, c’est dire l’originalité de cet essai. 

Puisque d’abord une large part est accordée à l’échange, on 
comprend que l’auteur s’arrête sur le langage, tant du malade 
que du médecin – ou même celui du moment. Parfois les mots 
sont déformés ; ils portent en eux plusieurs significations. 
L’approche étymologique réserve d’heureuses surprises. Les 
signifiants les plus utilisés gagnent à être repensés, afin qu’on 
discerne leur soubassement. Nous ne donnons pas d’illustration 
de cette recherche, mais le lecteur sera arrêté par l’analyse 
d’une lettre adressée au directeur d’un établissement hospita-
lier, après la mort de l’un des ses malades. 

Une autre étude – la première du genre – porte sur la 
question de la meilleure distance entre le médecin et le malade. 
Il convient de trouver la position qui allierait le contradictoire, 
la proximité et la distance, l’évitement ou la fusion. Pour mieux 
comprendre, les deux s’imposent. 

Troisième piste, l’ensemble du livre porte sur une nouvelle 
compréhension de la corporéité, l’importance reconnnue à la 
relaxation, à un organisme dont on repère les capacités 
sensorielles, à l’opposé du corps mort des nosographies ou des 
autopsies. 
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Michaux devrait même visualiser une rythmicité de base, à 
tel point que nous nous éloignerons de la philosophie dualiste, 
celle qui va jusqu’à séparer le corps et l’esprit qui l’anime. 

Mais nous n’avons rappelé que les grandes lignes de cet 
essai. Avec lui, la révolution (et la concurrence) va si loin que 
nous craignons pour elle : les champions de l’objectivisme 
refuseront. Nous allons jusqu’à préconiser, s’il en est ainsi, une 
demi-mesure de ruse : on enseignera les deux, mais surtout 
l’une (celle qui a été exposée et si bien reconnue) qui limitera le 
dogmatisme de l’autre (parfois judicieuse). Mais Gérard Danou 
acceptera-t-il une si lourde concession, cette espèce de lâche 
mixité ? 

François Dagognet 
Professeur émérite de philosophie 
Université Paris I - Panthéon-Sorbonne 

 
 
 
François Dagognet a bien voulu consacrer du temps à lire et à préfacer 
la première édition de cet essai. Il est décédé en octobre 2015. J’ai 
souvent pensé à lui en préparant cette seconde édition. 

G.D.   
 
 



 

1 
 

UN « DEVENIR MÉDECIN » 

1. PROLÉGOMÈNES 

L’apprentissage du métier de médecin a constitué la base de 
mon expérience profonde, de mon Erleibnis (Spitzer 1970 : 45). 
Il s’agissait d’un moment de signification bouleversant la dyna-
mique de l’existence. Je l’ai senti très tôt. Mais ce sont les 
connaissances acquises secondairement dans d’autres domai-
nes, avant tout littéraires, qui ont pu me permettre des années 
plus tard de penser cette expérience quotidienne, de la dire et de 
la théoriser. Ce cheminement personnel, dans une certaine 
mesure, est universalisable donc partageable. Telle est la tâche 
que je me suis fixée et sur laquelle il ne convient pas de céder. 
Comment et pourquoi transmettre un savoir-faire par des 
connaissances d’un autre ordre que biotechniques dans un 
domaine de l’activité humaine, la pratique médicale, où la 
complexité des relations interpersonnelles et des relations 
individu-société sont omniprésentes ? 

Cette démarche est animée par un sentiment d’urgence lié à 
l’importance des enjeux ; elle n’est pas, non plus, sans une part 
d’idéal utopique 1. Comme l’éducation d’Émile aux yeux de 

                      
1. Dans son sens ordinaire l’utopie est une chimère, un projet irréalisable. 
Inventé par Thomas More à partir du grec, l’utopie « ce qui est d’aucun lieu » 
désigne une cité imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple 
heureux. De manière générale un devenir médecin utopique veut signifier une 
conception idéaliste des rapports entre médecins et patients s’opposant à la 
réalité présente et travaillant à sa modification. L’action médicale et politique 
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Jean-Jacques qui déterminera en même temps l’écriture du 
Contrat social. Comme l’esprit « holistique » de la médecine 
romantique allemande du début du XIXe siècle, dont on sait 
l’influence sur la genèse de la psychanalyse. Sans illusion 
rétrospective, donc sans regret, c’est dans l’après-coup, à la 
lumière de nos acquis divers, qu’il nous est donné de tirer les 
leçons de nos actes. Je vais essayer de mettre en évidence, en 
développant la problématique de la transmission des savoirs 
que « la leçon a été profitable », et continue de l’être. C’est 
qu’il faudrait clairement distinguer l’apprentissage de la science 
médicale, d’un « devenir médecin ». En effet, dans ses Dialo-
gues avec Claire Parnet, Gilles Deleuze dit ceci : « Il y a un 
devenir-philosophe qui n’a rien à voir avec l’histoire de la 
philosophie, et qui passe plutôt par ceux que l’histoire de la 
philosophie n’arrive pas à classer » (Deleuze 1996 : 8). Ainsi 
par analogie, je pose l’hypothèse que l’histoire médicale, celle 
du traitement des corps au passé au présent et vers l’avenir, 
relève d’un autre ordre que l’histoire d’un « devenir médecin » 
qui implique à la fois désir ardent et regard critique sur sa 
discipline. Si bien que le devenir médecin n’offre pas une 
existence de tout repos, mais une intranquillité permanente. La 
conscience critique nécessaire au devenir médecin est liée à une 
attitude de résistance face aux contradictions de la médecine 
moderne. Celle-ci raisonne sur un corps désaffecté qui n’existe 
pas. L’objectivation est nécessaire, mais demeure impossible, 
car toute douleur est aussi souffrance et toute maladie n’est pas 
seulement organique elle a également une dimension psychique 
à laquelle le malade ne peut ni ne veut renoncer. Pris dans cette 
première contradiction qui rend la dimension du soin si com-
plexe et si subtile, le devenir médecin doit aussi lutter contre les 
processus qui transforment au fil des années d’apprentissage 
son rapport aux sens et à ses affects, c’est-à-dire son rapport 
                                                                                                        
résistante du médecin généraliste Jean Carpentier (1935-2014) serait le 
paradigme d’un « devenir-médecin » (une alliance réfléchie et inquiète du 
savoir médical et du soin et luttant contre certaines aberrations de la 
rationalité médicale) ; v. Médecine générale, Paris, Maspero, 1977 ; La Villa 
des roses, Nice, Éditions du Losange, 1997 ; Journal d’un médecin de ville 
(Médecine et politique 1950-2005), Nice, Éditions du Losange, 2005. Voir 
aussi G. Danou, « Le devenir médecin de J. Carpentier », Cahiers de la 
médecine utopique, n° 72, 2016, Quarante ans d’utopie. 
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identitaire à soi et aux autres. La formation médicale boule-
verse les représentations propres du médecin et des patients qui 
lui sont confiés. Car la norme médicale qui met le sensible 
entre parenthèses (ou le refoule au sens freudien) ne peut que 
récuser la réalité de l’éprouvé 2. C’est pourquoi le « devenir 
médecin » tel que je le définis ici résiste aux processus 
individuels de subjectivation des individus par le social, donc 
d’objectivation, selon M. Foucault 3. Si les « processus de 
subjectivation » dit-il crée des sujets qui sont de fait objectivés 
(mis à la norme) comment prendre de la distance et faire 
advenir un sujet singulier authentique ? Par des exercices tech-
niques de réflexion sur soi et sur le politique, qui passent 
essentiellement par l’écriture 4. Ainsi ces techniques doivent-
elles permettre de se « constituer comme sujet éthique de sa 
propre existence ». Gouverner, guérir, éduquer, trois métiers 
« impossibles » se plaisait à dire Freud. Il n’est pas interdit 
d’essayer. Ainsi pour rendre (dans les années 1970) la parole 
aux patients et suivre les analyses de Michel Foucault, Georges 
Canguilhem et Ivan Illich 5 sur la désincarnation des corps par 
la médecine moderne, Jean Carpentier décide de démédicaliser 
sa salle d’attente pour que se produise selon l’expression d’un 
collègue psychiatre Lucien Bonnafé, un « travail de salle d’at-
tente ». Faire de ce lieu un lieu de resocialisation ; un lieu de 
paroles, d’échanges de projets, pour « sortir de l’enfermement 
de la maladie [...] faire de ce lieu autre chose qu’un lieu de 
                      
2. C. Vollaire, L’exercice médical entre esthétique et politique, thèse de 
doctorat de philosophie, Université Paris VIII, 2014. Vollaire forge le concept 
de « processus de désesthétisation en médecine ». L’esthétique est pour 
Vollaire ce qui inscrit l’humain dans une culture ; désesthétiser c’est ramener 
le malade à la trivialité des processus biologiques. Désesthétiser consisterait 
en la manière « dont l’institution médicale tend à accentuer les processus de 
désidentification auxquels la maladie donne lieu » (p. 13).  
3. Michel Foucault, « Le sujet et le pouvoir », Dits et Écrits, IV, texte n° 306. 
Pour Foucault, le sujet n’est pas conscience auto-suffisante et anhistorique, ni 
matière à objectiver, mais c’est un processus constituant. La subjectivité n’est 
rien d’autre qu’un pur moment d’invention au sein même de déterminations 
historiques dont elle dépend en même temps qu’elle leur échappe (J. Revel, 
Le Vocabulaire de Foucault, Paris, Ellipses, 2002). 
4. Michel Foucault, « L’écriture de soi », Dits et Écrits, IV, texte n° 329. 
5. Ivan Illich, Nemesis médicale, l’expropriation de la santé, Paris, Seuil, 
1975. 
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silence, d’inquiétude et de mort » (Carpentier 2005 : 106). Il ne 
s’agit donc pas d’écrire ici un vade-mecum du bon médecin tel 
qu’une école de communication pourrait en concevoir la 
maquette, mais de faire état d’un « devenir médecin », de mon 
expérience acquise par la mise en résonance d’une pratique de 
la médecine (son discours et sa langue spéciale) avec ma 
formation littéraire universitaire et mon histoire personnelle. 
Les questions que je me suis posées sur le sens de la médecine 
et des soins demeurent ouvertes pour être partagées, critiquées 
et prolongées. Cette approche réflexive du rapport à l’autre en 
médecine, avec l’appui de la littérature et des sciences 
humaines, doit pouvoir enrichir les programmes des « huma-
nités médicales » si nécessaires pour comprendre, non seule-
ment la maladie dans sa dimension technique, mais l’homme 
malade dans le monde, comme être historique et politique 6.  

2. LE TEMPS DE L’ENFANCE ET LE JEU DU DOCTEUR 

Tout en exerçant la médecine (la rhumatologie et des consul-
tations dans un centre antidouleur), j’ai décidé d’entreprendre 
des études de lettres avec l’intuition que la littérature était en 
quelque sorte la part manquante de la médecine actuelle. 
L’anthropologie psychanalytique devait également m’apporter 
beaucoup pour comprendre ce qui se joue dans les arcanes de la 
relation thérapeutique médecin et malade. Peu après un premier 
travail universitaire sur le médecin et écrivain Jean Reverzy 7, 
j’ai publié un article, encouragé par la psychanalyste Ruth 
Menahem 8, dans un numéro de la Revue française de psycha-
nalyse, sur l’archéologie du médecin-Sujet (Danou 1990). J’ai 
confronté mon expérience personnelle à une lecture de certains 
                      
6. Depuis la première édition de ce texte en 2007, de gros progrès ont eu lieu 
dans la diffusion de la médecine narrative ; comme nous le verrons il a fallu 
attendre la pandémie du sida vers 1980-1990 pour que les associations de 
patients établissent un reéquilibre des savoirs et des pouvoirs avec le corps 
médical ; mais si la médecine narrative se développe, elle a encore peu de 
reconnaissance institutionnelle.  
7. G. Danou, Paysage imaginaire de Jean Reverzy, médecin et écrivain 
lyonnais (1914-1959), mémoire de maîtrise, Université Paris 8 Saint-Denis, 
1989. 
8. Ruth Menahem, Langage et folie, Paris, Les Belles Lettres, 1986. 
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écrivains et médecins. J’avais commencé avec Jean Reverzy, je 
continuai avec Miguel Torga, William Carlos Williams, Arthur 
Schnitzler, et d’autres encore. Il s’agissait de vérifier une 
première intuition : le médecin est aussi un être de désir ; sa 
subjectivité joue un rôle déterminant dans sa pratique et dans 
l’image qu’il se construit de la médecine, du soin, et du patient 
qui fait appel à lui. 

Les règles déontologiques établissent une série d’interdits 
depuis Hippocrate. Il est cependant bénéfique pour la qualité de 
la pratique de « confesser la vérité » (reprenant un mot de 
Gœthe cité par Freud) c’est-à-dire d’avouer les affects tant 
positifs que négatifs dans la relation thérapeutique. Ce que 
j’avais pu voir à l’hôpital, et ensuite découvrir en moi-même, 
était loin des habituels discours hagiographiques sur lesquels 
s’était construite toute une tradition de l’Histoire des médecins 
racontée par eux-mêmes. 

Un célèbre article des Cahiers du Collège de Médecine 9 
rapportant les propos tenus lors d’une table ronde réunissant, 
parmi d’autres, la psychanalyste Ginette Raimbault, Jacques 
Lacan et un pédiatre des hôpitaux, a pu montrer à la fois 
l’impossible rencontre, et cependant la nécessité de celle-ci 
pour la bonne formation des futurs médecins. C’est en ce sens 
que l’on peut dire que Freud, à son époque, dans le contexte du 
modèle anatomoclinique et son climat autopsique, représente 
l’honneur même de la médecine. Une filiation assumée plus 
tard, pour les médecins généralistes, par le psychanalyste 
Michael Balint et ses travaux à la Tavistok clinique de Londres. 
J’intitulai ce premier article « Littérature et médecine ou Le jeu 
du docteur retravaillé par l’écriture » (Danou 1990). 

2.1 LE JEU DU DOCTEUR 

La figure du médecin, investie d’un pouvoir de guérir, de faire 
reculer la mort, et simultanément du droit d’intrusion sur les 
corps, joue chez chacun de nous un rôle variable, mais jamais 
négligeable depuis la petite enfance. De son enfance, chacun 
conserve deux catégories d’informations concernant le méde-
cin. Le médecin soigne et fait des piqûres. La peur du médecin 

                      
9. « La place de la psychanalyse dans la médecine », 1966, p. 762-775. 
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n’est pas un phénomène simple. L’enfant s’en souvient surtout 
car les parents le lui rappellent et le menacent du médecin. Ce 
qui est maintenu dans le souvenir sans forcément être reconnu, 
c’est la propre crainte éprouvée par les parents devant le méde-
cin, et ce qu’il représentait pour eux, crainte répercutée sur 
l’enfant sous forme de menaces. L’aspect le plus tolérable pour 
l’enfant est celui du médecin revêtu d’autorité, en imposant aux 
parents, tout en les conseillant et les rassurant. Une seconde 
source de souvenirs influencée par la précédente est le « jeu du 
docteur » 10 auquel beaucoup d’enfants se livrent, jeu en partie 
clandestin, ce qui désigne ses implications sexuelles. Dans ce 
jeu, l’enfant explicite le droit du médecin de s’intéresser au 
corps d’autrui, de l’explorer, de le toucher. Ce droit est 
considéré par l’enfant puis par l’adulte comme une licence 
enviable à un moment où la curiosité est vive. Ainsi le rapport 
que chacun entretient avec la médecine et les médecins est-il 
nettement déterminé par ses propres expériences, par le rapport 
à l’autorité, par la curiosité et ses interdits. 

Ce que met donc en évidence le jeu du docteur et n’est 
jamais abordé dans la relation médecin - malade, c’est le fan-
tasme d’une relation parent - enfant. Or tous les écrivains qui 
évoquent l’enfance (romans, récits autobiographiques ou auto-
fictionnels) nous enseignent sur le rôle capital des petites 
(parfois des graves) maladies de l’enfance pour leurs futures 
relations avec la médecine et les médecins, mais aussi sur une 
certaine connaissance historique de leur corps, liée au social du 
moment, au discours et à la technique médicale en cours. Ce 
que Barthes (1978 : 44-45) notait dans une leçon au Collège de 
France quand, évoquant sa tuberculose et un séjour au sana-
torium, il parle de « l’historicité de son corps » ; historicité qui 
se fait jour faisant remarquer que, relisant La Montagne magi-
que, le roman de Thomas Mann parle d’un corps daté, la tuber-
culose que son corps a aussi traversée, qu’elle a imprimé de ses 
signes anatomiques, émotionnels, sociaux et politiques. Un 
corps anatomique et un corps sensible ou corps de désir, ce 
dernier, dit-il, « toujours marqué par l’âge des peurs sociales 
auxquelles par le hasard de la vie nous avons touché ». 
                      
10. Sur le « Jeu du docteur », v. Valabrega 1962 : 63-66 ; L. Israël et G. Israël 
1963 ; article « Relation medecin-malade », Encyclopedia Universalis. 
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Roland Barthes qui a lu Michelet au sanatorium et lui a 
consacré un ouvrage 11, insiste sur la métaphore du sang chez le 
grand historien mémorialiste, par analogie au symptôme capital 
et mortifère d’une histoire naturelle de la tuberculose pulmo-
naire : le crachement de sang que la médecine nomme hémo-
ptysie. Or cracher le sang, de la petite tache souillant un 
mouchoir blanc, à l’hémorragie mortelle foudroyante, c’est 
toujours le sang d’un individu qui souffre et se meurt non 
seulement de la maladie qu’il a, mais « de toute sa vie » écrivait 
Péguy 12. La confrontation de la maladie et de son discours 
médical à l’imaginaire populaire, s’enrichit, avec Michelet, 
d’une dimension épique par sa manière d’écrire et d’interpréter 
les faits de l’histoire, à partir dit Barthes, « d’une résurrection 
lyrique des corps passés ». 

2.2 ENFANCE ET LANGAGE 

J’anticipe sur la question abordée plus loin de la traduction du 
langage médical en langage commun. Mais l’évoquer briève-
ment ici, c’est d’emblée accorder une place considérable au 
sens, à la chair des mots et à l’articulation de ceux-ci en phrases 
puis en possibilité de raconter. Car ce rapport précoce au 
langage, suivi par des années de païdéia dans laquelle la 
littérature et la poésie ont un rôle formateur, est essentiel au 
développement du goût pour les histoires quotidiennes confiées 
au médecin. Aimer lire et écouter des histoires (contes, romans 
d’aventures) vient généralement de la petite enfance, dévelop-
pant ce que les spécialistes de narratologie nomment « l’attente 
narrative », un mélange exquis de curiosité et de surprise.  

Ainsi le médecin qui aime les histoires, peut les écouter et 
les traduire de trois manières ou selon trois niveaux : le premier 
niveau est l’interprétation médicale pour le diagnostic et le 
traitement ; le second par analogie avec la lecture littéraire et le 
roman que le médecin porte en lui ; quant au troisième niveau, 
plus rarement considéré, encore appelé « troisième oreille » 
(Reik 1976 : 237) relève des indices des signes des traces que le 
refoulement laisse échapper au cours de l’échange verbal avec 
                      
11. Roland Barthes, Michelet, Paris, Seuil, « Écrivains de toujours », 1954. 
12. Charles Péguy, Cahiers de la Quinzaine, I, IV (20-2-1900), Pléiade, I, 
p. 405.  
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le patient, à travers la relation interindividuelle (par exemple les 
lapsus). Ce goût pour la littérature et la parole poétique est 
intimement lié à l’acquisition du sens des mots, et au plaisir 
pris à jouer avec la langue. Ceci va constituer le sol même de 
l’imaginaire de chacun. Ainsi comme le remarque Michel 
Leiris dans certains de ses textes autobiographiques ou auto-
fictionnels, l’enfant attribue aux mots un sens personnel empli 
d’affects. Quand l’adulte lui indique le sens commun, celui du 
dictionnaire, se produit un double mouvement contraire, de 
désenchantement et de victoire, d’ouverture au monde social 
par la grande chaîne sémantique des signes. Chacun peut, tout 
comme Leiris le raconte, se rappeler des expériences analogues. 
Ainsi Leiris se souvient d’avoir fait tomber par mégarde un 
jouet, un soldat de plomb. Il ne s’agissait pas de savoir ce que 
signifiait un soldat, mais qu’un jouet était tombé, aurait pu se 
casser, ne s’était pas cassé : « ... Reusement », s’écrie l’enfant 
avec jubilation au lieu de heureusement, rectifie l’adulte. 
Sensation extraordinaire, dit Leiris, et étrange à la fois, que ce 
décalage brutal permette de sentir obscurément en quoi « le 
langage articulé, tissu arachnéen de mes rapports avec les 
autres, me dépasse, poussant de tous côtés ses antennes mysté-
rieuses » (Leiris 1975 : 9-12). 

À l’apprentissage du langage commun et à la mise en 
réserve d’une « mémoire poétique » 13, on peut rapprocher l’ap-
prentissage des langues spéciales tissant dans la langue com-
mune une langue à part et qu’elle accueille avec des jeux straté-
giques de passages, de traductions, essentiels à prendre en 
compte tout particulièrement dans le domaine de la médecine. 
Jean Reverzy jeune étudiant le notait dans son journal : 

Je regardais avec curiosité [...] sa peau labourée d’innombrables 
sillons. 
 Un externe m’avait appris : 
 — Le patron a un eczéma lichénifié du cou... 
 Et le mot lichen, jusque-là évocateur pour moi d’une végé-
tation misérable accrochée à quelque rocher arctique se couvrit de 
l’image d’une nuque couturée, suintante, piquée de poils rares et 
irréguliers. (Reverzy 2002 : 760) 

                      
13. Expression de Jacqueline Risset à propos de Marcel Proust, Traduction et 
mémoire poétique, Paris, Hermann, 2007. 
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Il convient donc de garder à l’esprit que ce découpage de la 
réalité par un certain ordre des mots de la langue est arbitraire. 
Les mots restent reliés en chacun par des traces diffuses, pro-
fondes, qui se jouent du son et du sens, et qui brusquement font 
jour dans les lapsus et les déformations langagières que les 
patients ou usagers de la médecine font subir aux termes médi-
caux. Une certaine tradition linguistique y voit certainement 
une motivation dépendant étroitement des formes symboliques 
du langage selon les cultures et leur découpage du monde. 

Quel peut être l’intérêt pragmatique de ceci en médecine ? 
Celui, semble-t-il, d’apprendre à entendre, au cours des échan-
ges conversationnels, plus qu’il ne se dit ou semble se dire. Ce 
qui se parle. Le goût pour la littérature, pour les histoires 
qu’elle raconte et par analogie pour les récits du vivre des 
autres, est préparé depuis la prime enfance par ce double 
rapport singulier et universel à la langue c’est-à-dire à la mère, 
à l’aire transitionnelle de jeu avec l’objet à la place de la mère, 
où le tiers s’interpose. Le jeu du docteur, dont j’ai souligné 
l’importance, met en scène les rapports affectifs et les relations 
de pouvoir que le futur soignant entretiendra plus tard à travers 
son histoire personnelle avec la maladie et les patients qui 
feront appel à lui. Ce jeu de l’enfance est donc une préfigu-
ration affective au sein des complexes familiaux, de la future 
relation médicale triangulaire dite hippocratique : le médecin, le 
malade et la maladie. 

3. LE TEMPS D’APPRENTISSAGE 

3.1 L’INITIATION MÉDICALE : UN RITE DE PASSAGE 

Classiquement pendant des siècles et jusqu’à ces dernières 
décennies, dès que l’étudiant en médecine fait ses premiers pas 
dans l’univers de l’hôpital, il est soumis à une épreuve, un rite 
de passage éprouvant qui dure quelques années et se clôt par 
l’intégration sociale avec la soutenance d’un doctorat et la 
prestation du serment d’Hippocrate. Les composants de ce rite 
sont : l’apprentissage d’un lexique spécial, la transmission des 
connaissances par des maîtres qui ont été pendant des siècles 
craints et souvent vénérés comme des pères, le voisinage de la 
maladie et de la mort, et enfin le rôle de dépositaire de secrets. 
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Il ne fait aucun doute que la découverte des premiers cadavres à 
disséquer à la morgue était le point le plus violent de ce rituel. 
Il réalisait un traumatisme qui sera dépassé, mais jamais 
effacé ; il restera présent dans les arcanes de la mémoire ou les 
cryptes de la psyché. Peu à peu, avec le temps et l’acquisition 
de la langue spéciale, s’érige une certaine cuirasse, une position 
de distanciation pour les émotions et les affects douloureux. Il 
faut en passer par ces moments d’angoisse où le jeune étudiant 
ne s’identifie pas tant aux patients qu’à leurs symptômes et 
leurs maladies. Puis cette tendance morbide s’estompe et 
disparaît peu ou prou. À sa place s’affiche une indifférence qui 
n’est qu’une peudo-insensibilité entretenue par le fait que le 
médecin ne se croit pas autorisé à livrer ses affects, comme si, 
c’est capital, il avait été formé, structuré à l’image du modèle 
médical dominant depuis le XIXe siècle, à savoir le modèle 
anatomoclinique fondé, avec Bichat, sur la connaissance de la 
vie à partir de la mort. La fulgurance des progrès médicaux tout 
le long du XXe siècle donne aussi au médecin une position 
totalement illusoire d’invincibilité et de toute-puissance qui 
commence depuis peu à se fissurer (avec la pandémie du sida). 

Le modèle médico-scientifique héritier du cartésianisme, 
tend à imposer au médecin une certaine dévalorisation de ses 
sentiments, de ses affects, de son histoire même, refoulant au 
sens freudien du terme, le fait qu’il est lui aussi un malade en 
puissance et, comme l’écrit Canguilhem (1983 : 409), « qu’il 
n’est pas mieux assuré que ses patients le jour venu de sub-
stituer ses connaissances à son angoisse ». 

Or ce modèle cartésien dominant s’estompe aujourd’hui, au 
profit d’une approche plus phénoménologique, plus globale de 
l’unité somato-psychique. Et dans le même mouvement, on le 
constate dans la pratique médicale comme dans les médias qui 
induisent et/ou reflètent la doxa sociale, les émotions et les 
affects retrouvent une certaine valeur (parfois exagérée jusqu’à 
la sensiblerie larmoyante) tout comme le récit des expériences 
individuelles. Or le médecin suit en général le mouvement de 
l’opinion. La médecine n’est-elle pas le fruit d’une culture qui 
la produit ? 

Si le corps et les affects ont tendance à se dire et s’écrire 
dans le public non médecin, on peut parier que peu à peu un 
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certain refoulement des émotions (sous la pression des nou-
velles relations de pouvoir) sera aussi levé dans le même 
mouvement du côté des soignants, ainsi plus naturels, moins 
défendus, acceptant plus facilement un certain dialogue 14. Tant 
que dominaient le modèle anatomoclinique et les dissections à 
la morgue, le contact obligé avec le cadavre représentait le 
point culminant de cette violence rituelle. En effet ce trauma-
tisme initiatique est généralement surmonté, mais il est des cas 
où le médecin ne s’y fait pas, ne s’y fait jamais, et chaque mort 
constatée le renvoie à lui-même, à sa propre mort à venir 15. 
C’est également le cas semble-t-il de Jean-Christophe Rufin, 
médecin et écrivain : 

Je crois toujours être parvenu à cacher tant bien que mal mon 
trouble et à ne pas me départir d’un masque d’insensibilité. Il est 
certain pourtant que les malades ont toujours perçu en moi cette 
fraternité refoulée. Je suis un médecin qu’on aime. Partout où je 
suis passé, j’ai reçu le témoignage de cette sympathie. Comme je 
n’ai rien fait volontairement pour l’obtenir, j’en conclus qu’elle 
vient de plus loin et qu’elle procède non de qualités apparentes, 
mais d’un défaut caché : celui de n’avoir jamais su me rendre 
invulnérable. [...] Voilà pourquoi l’hôpital [...] a toujours produit 
en moi une angoisse, un mal-être, qui a rendu ces années difficiles. 
(Rufin 2008 : 116) 
Ce mécanisme d’identification au malade, au corps des 

parents ou des enfants morts, quand il n’est pas rapidement 
surmonté, gêne considérablement l’exercice de la médecine et 
le relatif oubli de soi qu’elle nécessite. Toutefois, et c’est une 
question de mesure, d’équilibre, il me paraît bon que le 
médecin garde un sentiment d’inquiétude (v. Rufin ci-dessus). 
Je n’ai jamais trouvé pour ma part risibles les plaisanteries 
d’étudiants en salle d’anatomie ; au contraire je restai mi-

                      
14. C’est en effet ce que nous constatons d’abord avec le sida et les associa-
tions de malades (nous le verrons plus loin) puis sous l’influence du déve-
loppement des « soins palliatifs » et des centres anti-douleur et de manière 
plus générale avec le vieillissement de la population et la chronicisation des 
grandes maladies posant davantage la question du « bien-être » (ou d’un 
moins mal-être) que de la guérison. Or la chronicisation invite à dire à 
raconter : la souffrance « ne peut être tue, elle appelle le récit » (P. Ricœur). 
15. Jean-Christophe Rufin, Un léopard sur le garrot, Chroniques d’un 
médecin nomade, Paris, Gallimard, 2008. 
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sérieux mi-dégoûté. Ceci n’empêche pas d’apprendre la dissec-
tion, mais signale un interdit qui est de considérer le corps mort 
comme un rien de valeur. C’est l’état d’esprit de celui qui ana-
tomise et qui est chargé de transmettre le savoir qui compte ; 
d’un point de vue certes idéaliste, que j’adopte ici résolument, 
il ne s’agit pas d’un quelconque attachement fétichiste au corps, 
mais d’un regard sur l’organisme dans la Nature, à la manière 
d’un Gœthe. Et ceci est d’autant plus pertinent quand on sait 
que Freud, qui n’a jamais renié sa formation de médecin, 
explique quels sont les auteurs et les textes qui l’ont déterminé 
à entreprendre des études médicales. Gœthe, nous dit-il, puis 
Darwin... et la Bible de Philippson, un cadeau de son père. 
L’éternel commentaire de la lettre ne contredit donc pas la 
connaissance de la physis et de ses lois. Bref, l’union sou-
veraine de la raison scientifique et du mythe dont il importe de 
penser ensemble l’indissociable contrariété. Le besoin de 
raconter, de mettre en récit prend sa source depuis toujours 
(relire l’épopée de Gilgamesh) et avant tout devant la mort de 
l’autre, comme si la parole conjurait la mort, donnait une 
illusion d’immortalité, une assurance de survie. 

3.2 DEVANT LA MORT D’AUTRUI 

Il me semble alors fondamental de tenter de comprendre ce qui 
se passe psychologiquement face à la mort d’autrui et face aux 
premiers cadavres disséqués à l’hôpital. Là encore je ferai appel 
aux écrivains, chacun dans son contexte culturel et social parti-
culier. Qu’il s’agisse de Schnitzler contemporain de Freud, ou 
de Reverzy, écrivain lyonnais des années 1950, les remarques 
sont analogues et soulignent un paradoxe. Devant une tombe 
avec un prêtre récitant une prière, écrivent-ils tous deux, surgit 
un sentiment d’absurdité et de néant. Au contraire, dans une 
salle d’anatomie, face à une rangée de cadavres, l’étudiant aura 
la certitude d’une présence invisible que la science se charge de 
dévoiler. Le contexte modifie complètement le regard et semble 
séparer le monde profane, et l’univers de la science comme 
désaffecté. 

Après l’instant de la mort, le cadavre ne ressemble en rien 
au vivant, il ne ressemble enfin, comme l’écrit Maurice Blan-
chot, qu’à lui-même (1982 : 350, « La ressemblance cadavé-
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rique »). Or c’est à ce moment, écrit Reverzy, « qu’absur-
dement nous sentons son absence et que nous l’appelons 
comme s’il était encore présent derrière la porte du réel ». On 
peut sentir parfois quelque chose comme un vacillement de la 
raison quand, au chevet d’un défunt : « par un geste fortuit ou 
sous un éclairage grotesque, écrit Schnitzler (1987 : 167), un 
mort singe le vivant qu’il a un jour été, si bien que même l’indi-
vidu le plus maître de soi, même le plus frivole, ne pourra se 
garder d’un sentiment de gêne ou d’effroi ». 

Il s’agit du sentiment d’unheimlich ou « d’inquiétante fami-
liarité », le principal ressort de la théâtralisation du conte 
fantastique dont Hoffmann est l’un des maîtres. Un sentiment 
par lequel les personnes et les objets quotidiens prennent un 
ton, un aspect irréel ou surnaturel, comme d’une autre nature. 
C’est, pour Roger Caillois (1965), « le signe surgissant d’une 
contradiction qui porte sur la nature même de la vie et qui 
n’obtient rien de moins que paraître abolir momentanément, par 
vain, mais troublant prestige, la frontière qui la sépare de la 
mort ». C’est pourquoi il semble si nécessaire, pour le médecin, 
de neutraliser ses affects et d’objectiver le corps. Mais à le trop 
objectiver on le métonymise (ce qui est d’ailleurs le mouve-
ment de la fragmentation scientifique) on en oublie qu’il est 
plus que la somme des parties qui le constituent.  

3.3 LA CRAINTE DU MOURIR 
Ce dont témoignent les écrivains (les locuteurs privilégiés de la 
langue) c’est qu’on ne s’y fait donc pas à la finitude, et le 
médecin comme les autres, même s’il fait peu ou prou comme 
si il s’y faisait. Il n’osera en principe jamais l’avouer, sauf dans 
des groupes de paroles, des groupes Balint, ou des ateliers de 
lecture littéraire ou d’écriture. Ce choc, ce traumatisme indé-
lébile du premier contact avec la souffrance et la mort de l’autre 
est surmonté par le futur médecin, je l’ai dit, mais ceci ne 
l’empêche pas de se comporter en lui-même et comme chacun, 
en fonction des relations que la société du moment entretient 
avec le mourir, les morts, le deuil, la mémoire 16. Dans un texte 
                      
16. Des médecins anglo-saxons ont enquêté sur la question : “Should doctors 
go to patients funerals?” Les auteurs n’ont pas trouvé de réponse parmi les 
médecins, ce thème étant peu débattu, “perhaps because doctors view death 
as a defeat?” (B. Arroll & K. Falloon, BMJ, 2007 Jun 23, 334 (7607) : 1322).  
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écrit après la mort de son épouse, Michel Deguy (1995) offre 
ceci à la réflexion du lecteur et qui devrait être médité par tout 
soignant 17 : 

Je fus surpris par les médecins. Aucun de ceux qui jouèrent un 
rôle important dans ce qui fut non pas guérison, mais incurabilité 
et morition, je ne parle pas des amis de notre vie qui sont aussi 
médecins, mais des médecins qui sans devenir amis la soignèrent, 
l’accompagnèrent de seuil en seuil en bas vers la fin, au cours de 
trente ans ou de cinq ans ou des deux dernières années, non 
seulement aucun ne fut présent aux obsèques, ce qui est normal, 
ou de toute autre manière hors service, mais ne m’aura adressé une 
ligne de mémoire, de sympathie, aucune ligne. Et je sais bien que 
c’est quasiment déontologique, et je sais bien que le mourir des 
autres, proches ou moins, fait leur escorte quotidienne, et la 
condoléance au sens étymologique leur atmosphère, et qu’il s’agit 
de ne pas sourciller, et je sais bien que l’anxiété est leur com-
pagne... Je sais bien, mais quand même. 
Freud ([1915] 1982 : 26-39), le dernier grand Aufklärer dans 

la ligne de Gœthe, a écrit au moins trois textes fondamentaux 
sur une question que l’on dirait maintenant multidisciplinaire 
(car anthropologique) sur la perte, donc sur quelque chose qui a 
à voir avec la mort. Il s’agit de Deuil et mélancolie, d’Éphé-
mère destinée, et de Notre relation à la mort. Ces textes peu-
vent être considérés comme des textes littéraires à replacer dans 
le contexte de l’histoire des idées. Que dit Freud ? Nous disons 
tous, dit-il, que nous devons une « mort à la nature », mais nous 
n’y croyons pas, nous n’avons aucune représentation possible 
de notre mort, et c’est pourquoi la psychanalyse dit que l’incon-
scient ignore la mort. L’homme se conduit comme s’il était 
immortel et rien de la vie profonde pulsionnelle en nous « ne 
favorise la croyance en la mort ». Quant à l’angoisse de mort 
qui nous étreint, c’est un phénomène secondaire issu le plus 
souvent, dit Freud, « d’une conscience de culpabilité ». 

Or, vis-à-vis de la perte des personnes chères, Freud montre 
par analogie avec la pensée des peuples animistes, que notre 
sentiment serait double : d’une part ces personnes aimées ayant 
été intériorisées, la douleur de la perte répond à l’arrachement 
d’une part du Moi ; mais comme ils sont aussi pour une part des 
                      
17. Michel Deguy, A ce qui n’en finit pas – thrène, Paris, Seuil, 1995 (s.p.) 
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étrangers, le plus souvent surgissent des sentiments d’hostilité 
capables de stimuler notre désir de mort à leur égard. Cette 
ambivalence profonde, attisant la culpabilité, crée les conflits 
névrotiques. Aussi serait-il souhaitable « d’avouer la vérité » et 
au prix d’un certain recul culturel, laisser un peu plus se 
manifester notre attitude dite primitive face à la mort, et qui se 
manifeste dans les guerres. En avouant cette vérité, la vie serait 
mieux supportable. Et d’ajouter ceci : « l’illusion perd toute 
valeur quand elle nous empêche de supporter la vie » Or, on le 
sait, Freud considère que les religions monothéistes sont des 
illusions de la persistance de la figure du père protecteur, cette 
instance surmoïque toute puissante, comme le raconte le mythe 
du sacrifice d’Abraham, remplacé in extremis par un animal. 
Ce récit du renoncement dit le fond des choses de toute 
filiation : « que le meurtre ne doit pas s’accomplir, mais que la 
vie comporte, pour l’homme, l’horizon du dépassement » 
(Legendre 2002 : 22) 18 

3.4 UN EXEMPLE LITTÉRAIRE À L’APOGÉE DU MODÈLE 
MÉDICAL ANATOMOCLINIQUE : 

MOURIR, D’ARTHUR SCHNITZLER  

Certains apprentis médecins qui ne supportent pas la dissection 
de cadavres décompensent des troubles psychologiques plus ou 
moins sévères. Parfois l’illusion religieuse, « je sais bien, mais 
quand même », offre une importante épargne de souffrance. 
C’est le cas de ce jeune médecin qui écrit à Freud ([1928] 
1983 : 97-100) que le premier corps qu’il a dû disséquer lui 
rappelait l’apparence d’une vieille femme douce comme sa 
mère. Il aurait senti en lui un besoin religieux et se serait mis à 
croire. On le voit, cette question du médecin face à la mort mo-
bilise nécessairement des affects traumatisants. Il s’agit d’une 
expérience au sens fort, d’un événement qui bouleverse la 
dynamique de l’existence et qui dépend simultanément : du fait 
d’expérience lui-même, du vécu antérieur et de la personnalité 
du sujet. 

Il est signifiant que Schnitzler, écrivain et médecin, ait 
choisi le thème de la mort comme objet de son premier court 
                      
18. Pierre Legendre, La Fabrique de l’homme occidental, Paris, Mille et Une 
Nuits, 2000. 
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roman. L’écriture, on le sait bien, met à distance la réalité d’un 
temps inachevé, par la création d’un monde imaginaire destiné 
au contraire à être soustrait au temps. Ce premier court roman, 
Sterben, « Mourir », écrit en 1892, n’est pas le meilleur du 
jeune auteur viennois, mais il est le premier, je veux dire qu’il 
traduit l’idée fixe fondamentale de Schnitzler : l’obsession de la 
mort 19. L’argument du roman est simple. Un jeune couple, 
Marie et Félix. Ce dernier apprend par un grand médecin qu’il 
est atteint d’une grave maladie, sans doute une tuberculose. Il 
lui reste un an à vivre. Tout le roman décrit les efforts du 
personnage pour tenter de se faire à l’idée de la mort si proche. 
En fait la peur ne fait que croître, et il meurt seul, alors que 
Marie se précipite aux devants du médecin de famille. Ce 
dernier au contraire du patron consulté, refuse de parler de la 
mort avec Félix. Il va trop loin dans le mensonge en niant la 
véracité même de la gravité de la maladie. 

Le second thème du roman est celui de l’ironie romantique 
qui prend l’amour comme emblème. L’ironie désigne, selon 
Schlegel, l’écart paradoxal entre un temps fini et la promesse 
d’infini auquel il aspire. Le thème de l’ironie romantique est 
capital, car il s’agit d’un mouvement permanent d’auto-régula-
tion éthique de la pensée entre soi-même, les autres, et le 
monde. Une position qui tente de trouver un équilibre entre 
auto-destruction (nihilisme) et auto-création imaginaire. L’iro-
nie romantique (Schaeffer 1983) est donc une attitude de 
médecine de soi (le radical med- signifiant, selon Benveniste, la 
bonne mesure). L’ironiste est médecin de lui-même. 

Au début du roman, Marie promet à son amant de mourir 
avec lui. Mais avec le temps, alors que l’état de Felix empire, 
elle se sent happée par le mourant, aspirée avec lui dans la 
mort. Felix s’accroche à elle comme à sa dernière dyade, dirait 
Michel de M’Uzan (1977 : 182-199) à propos de certaines 
personnes qui sentent venir la mort. Elle se détache de lui pour 
sa propre sauvegarde. Félix est méprisable, non pour sa peur de 
mourir, mais pour son contresens sur les dimensions de 
l’amour. Marie ne trahit pas sa promesse performative. Elle est 
dénuée de sentiment morbide. Son amour n’est réalisable que 
                      
19. Arthur Schnitzler, Mourir, roman, 1896, tr. de l’allemand par Robert 
Dumont, Paris, Stock, 1986 pour la trad. fr. 
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dans le temps fini de l’existence. Cette réaction saine est insup-
portable à la démesure de Félix. Quand Marie dit « je mourrai 
avec toi », elle veut dire que le « je » de son désir sombrera 
dans le deuil (le chagrin de la perte et de l’absence). Elle ne 
ment pas. Ainsi ce premier roman est-il dicté par un idéal 
blessé (la conscience de la finitude) que la médecine qui est un 
faire ne pourra jamais guérir.  

 À propos du choix de la profession médicale, et en dépit de 
la violence traumatique de l’initiation, suivons le chemin 
montré par Freud et avouons une certaine vérité, comme l’écrit 
remarquablement le psychanalyste Michel Schneider (1984) 
dans un petit texte sur l’écrivain et médecin viennois Arthur 
Schnitzler : 

On se trompe toujours sur ses propres raisons d’exercer une pro-
fession. Pour la médecine, l’aveuglement est encore plus grand. 
On se dit : dévouement, savoir, carrière, alors que seules parlent 
une horreur qui n’est pas toujours celle de la mort, une jouissance 
obscure de l’effraction, une satisfaction de n’être pas l’autre qui 
meurt et qui souffre, une passion d’enfant à connaître les secrets 
de l’âme, les recoins du corps et les affres du désir. 20 
Si ce traumatisme de la mort côtoyée est fondamental, mais 

rarement évoqué, les autres dimensions du rite d’initiation 
médicale s’inscrivent dans une certaine durée nécessaire pour 
former l’étudiant (comme en sidérurgie un moule forme une 
pièce d’acier) à répondre aux défaillances du corps bio-
technicisé, et en cela à servir bon gré mal gré le regard 
comptable du pouvoir, même si certaines manières ou formes 
(comme on dit « mettre les formes ») paraissent aujourd’hui 
plus douces et plus permissives. Jamais, me semble-t-il, 
l’univers hospitalier bureaucratisé et désidentifiant 21 (en dépit 
des circulaires sur le droit des malades, le supposé « retour du 
sujet », le développement de l’enseignement, encore très 
marginal, des « humanités médicales », etc.) ne s’est fait autant 

                      
20. Michel Schneider, « Question au destin », Nouvelle Revue de 
psychanalyse, n° 30, automne 1984, Le Destin. 
21. Dans un récit de René de Ceccatty, L’Accompagnement (1994), sur lequel 
nous reviendrons, le narrateur évoque cette hantise, p. 100 : « Nous craignons 
tous à l’hôpital de perdre notre identité. Ce n’est pas seulement une crainte de 
malade. Nous redoutons de cesser d’exister ». 
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sentir. En faveur de ce que j’avance, il suffit d’aborder la 
question du langage (non de la langue spéciale comme telle), 
mais la tendance à formater les rapports langagiers communs en 
termes de communication stéréotypée et comportementaliste, 
c’est-à-dire proche du mode pavlovien stimulus-réponse. Si 
bien que quelques médecins anglo-saxons se sont émus, et ont 
publié des articles pour tenter de dire comment parler à l’autre, 
et « comment annoncer une mauvaise nouvelle ». Face à cette 
incapacité conversationnelle et empathique quasi élémentaire, 
des nouveaux professionnels de la psyché sont alors réquisi-
tionnés pour n’importe quel rapport inter-humain non tech-
nique. Aussi les pouvoirs publics, alarmés par des usagers qui 
se sont adressés aux médias, ont institué un « dispositif d’an-
nonce », une consultation pluridisciplinaire d’annonce des 
maladies graves... Le dispositif est une formation stratégique 
« au croisement des relations de pouvoir et de savoir » (Agam-
ben 2007 : 11) 22. 

Or, nous sommes bien là au centre même de la probléma-
tique : la transmission de connaissances non biotechniques pour 
penser la médecine dans la pratique quotidienne, et ainsi rendre 
au médecin la fine dimension psychothérapeutique de son art. Il 
s’agit d’une certaine conception de l’éducation par la formation 
d’un esprit critique où « le désir comme processus du devenir » 
(Deleuze) se fraye une voie pour se réaliser. Le « devenir 
médecin » de Jean Carpentier me semble paradigmatique d’un 
devenir tel que je le conçois.  

Il existe, on le sait, une dimension psychothérapeutique de la 
personne du médecin depuis toujours, bien avant les travaux de 
M. Balint, et qui doit être pensée dans les études de médecine à 
l’aide des diverses disciplines vers lesquelles la psychanalyse a 
dirigé ses regards pour se constituer : littérature, philosophie, 
linguistique, histoire, ethnologie... 23 Je plaide tout particulière-
                      
22. Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ? Paris, Payot, 2007. Agam-
ben cite Foucault (Dits et Écrits, III, p. 299) : « par dispositif, j’entends une 
sorte – disons – de formation qui, à un moment donné, a eu pour fonction 
majeure de répondre à une urgence. Le dispositif a donc une fonction 
stratégique dominante... ». 
23. Voir la préface de Freud pour Totem et tabou. Freud plaide en faveur d’un 
lien entre les diverses disciplines, en pleine conscience de leur complé-
mentarité et de leurs manques respectifs.  
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ment pour le récit littéraire qui sera l’objet de la dernière partie 
de cet essai. Mais je remarque dans le mouvement même de 
l’écriture que l’évocation du rite initiatique médical fondé sur la 
découverte par les jeunes étudiants de la mort à l’hôpital, 
m’incite à insister d’emblée sur l’intérêt de l’anthropologie et 
particulièrement du mouvement psychanalytique comme 
science de l’écart et de l’implication du médecin, pour mieux 
comprendre, en la racontant, sa propre pratique. 

L’anthropologue Louis-Vincent Thomas (1978 : 9-11) a 
avancé trois propositions quant aux rapports de la mort et du 
pouvoir. D’une part, l’ensemble des rites et croyances d’une 
culture est érigé pour lutter contre la dissolution de la mort 
individuelle et collective ; d’autre part, « la société n’existe que 
par et dans la mort », elle s’appuie sur tout un imaginaire de la 
mort pour assurer sa permanence à travers la succession des 
générations ; enfin troisième et dernier point, l’usage social de 
la mort devient un révélateur des sociétés, donc, dit-il : « le 
moyen de leur questionnement et de leur critique ». 

Ce dernier argument est très facilement repérable dans les 
situations concrètes de la pratique hospitalière. Les petits faits 
sont très souvent les plus significatifs. Je me souviens (certes il 
y a près de vingt ans) avoir fait remarquer à l’administration 
d’un hôpital, que les effets personnels des patients décédés 
étaient déposés dans des sacs-poubelle... Peu après sont apparus 
des sacs imprimés avec le logo de l’hôpital. L’hôpital est ce 
lieu de concentration et de comptabilisation de la naissance et 
de la mort, médicalisées, codifiées par l’ordre du discours et de 
l’agir médical. Il est ce lieu où se secrète le discours médical et 
où les malades sont assignés (comme on dit assignés à 
résidence), à savoir assujettis par « une intention normalisa-
trice » (Vollaire 2014 : 8). Or quand le corps d’un malade se 
défait se délite (relâchement des sphincters, agonie et mort) il 
apparaît comme obscène à savoir que le « réel incontournable » 
fait effraction dans l’espace public et expulse ainsi ce corps en 
devenir chose, de toute norme sociale, de tout socius, de tout ce 
qui fait lien. Cette déliaison, écrit encore Vollaire 24, « engage 
aussi du point de vue même de l’institution, la difficulté, pour 
                      
24. C. Vollaire est philosophe et ancienne infirmière des hôpitaux ; la puis-
sance de son discours argumentatif tient en grande part à ce qu’elle fait subir 
aux concepts philosophiques l’épreuve d’une expérience de terrain.   
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le personnel soignant, médical ou paramédical, à prendre en 
charge le mourant : à offrir professionnellement un authentique 
accompagnement ». Et c’est peut-être pourquoi, avec toute la 
complexité des représentations de la mort à un moment donné 
d’une culture (représentations sacrées et profanes) ont été créés 
les « équipes mobiles » puis les unités de soins palliatifs dans 
les années 1990. La pandémie du sida a sans doute tenu un rôle 
considérable, les médecins et soignants s’étant trouvés brusque-
ment débordés par une nouvelle maladie incurable avec ses 
morts de jeunes individus par milliers.  

Aussi avons-nous vite compris l’inanité d’une résistance à la 
nomination (car céder sur le mot c’est céder sur la chose, 
disions-nous à l’époque en citant Lacan) et à l’institutionnalisa-
tion de lieux spécifiques aux soins pour mourir « accompa-
gné ». Le clivage curatif vs palliatif nous semble certes encore 
arbitraire. La société opère des tris : d’un côté ceux qui vont 
guérir au sens de la médecine, de l’autre ceux qui sont destinés 
à mourir rapidement soit d’une maladie « en phase terminale » 
soit atteints de démences de type Alzheimer, soit tout simple-
ment parce qu’ils sont trop vieux et placés dans de tristes 
établissements de « long séjour »... 25 

4. RACONTER, MAIS QUOI ET À QUI ? 
L’importance sociale et la valeur accordée aux « écritures 
ordinaires de soi » ainsi qu’aux divers modes de recueil des 
« récits de vie » posent de manière plus large la question de la 
narration tout particulièrement en médecine, tant du côté des 
usagers que des médecins. Cependant le contexte dans lequel se 
produit l’action de raconter oralement ou par écrit et de plus en 
plus sur des blogs, influence considérablement la parole du 
locuteur et de son écriture. Dans le cadre hospitalier, certains 
chercheurs ont mis en évidence les contraintes normatives 
pesant sur ces diverses productions narratives, qu’ils ont 
nommées « autobiographies d’institution ». La sociologue 
Dominique Memmi a consacré un ouvrage sur la médicalisation 
de la procréation et de la mort 26 en conjuguant l’approche de 
                      
25. Philippe Bazin, Long séjour (thèse de médecine), Bruxelles et Paris, 
Éditions du Cercle d’art, 2010.  
26. Dominique Memmi, Faire vivre et laisser mourir, le gouvernement 
contemporain de la naissance et de la mort, Paris, La Découverte, 2003.  
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Michel Foucault et de Norbert Elias. Alors que s’affirment de 
plus en plus les subjectivités et les regards singuliers, elle 
montre (2003 : 203-204) comment le pouvoir et la loi s’en 
saisissent en induisant des récits formatés lors de deux 
principales circonstances : la demande d’IVG et la fin de vie en 
institution. Certes écrit Le Blanc (2006 : 119) 27 : 

L’exercice actuel de la médecine se loge dans la valorisation du 
malade comme sujet [...] La loi sur les droits des malades vient 
sanctionner cette fabrication du malade comme sujet de soin. Seu-
lement cette fabrication se fait dans le registre des autobiographies 
d’institution ou de questionnaires sollicités par l’institution. 
La démarche autobiographique d’institution ne peut pas 

répondre aux attentes d’une écriture autobiographique à visée 
littéraire ou psychologique qui noue intimement la narration et 
l’aide à la reconfiguration d’une vie. Une institution ne peut 
retenir dans les récits autobiographiques que ce qui est 
significatif pour elle. Il y a donc, rappelle G. Le Blanc après 
D. Memmi, une contradiction au cœur de ces écritures ou récits 
oraux. D’un côté ils valorisent le patient en le replaçant au 
centre du raisonnement thérapeutique médical, mais d’un autre 
côté ils doivent être compris comme « manière de gouver-
nement des conduites sous le registre du gouvernement par la 
parole ». Le plus grave c’est qu’il serait implicitement et 
subtilement demandé aux malades d’adhérer au regard de 
l’institution. En somme dans le cadre institutionnel tout ce qui 
n’est pas formaté au moins partiellement selon les désirs de 
l’institution demeure sans valeur. Pour Le Blanc le déroulement 
de la vie psychique au cours d’une maladie même somatique ne 
peut être mieux comprise à ce jour que par la boîte à outils du 
mouvement psychanalytique. Et ajoute Le Blanc (p. 119), « En 
aucun cas la pointe la plus originale de la clinique analytique 
rappelée par Freud sous la forme d’une devise lapidaire, “il ne 
se passe entre eux rien d’autre que ceci, ils causent” 28, n’est 
véritablement prise en compte ». Face aux nouvelles narrations 
de soi produites actuellement dans le champ de la médecine, la 
                      
27. Guillaume le Blanc, « La vie psychique de la maladie », Esprit, janvier 
2006, Les Nouvelles Figures du soin. 
28. S. Freud, « Psychanalyse et médecine », dans Ma vie et la psychanalyse, 
Paris, Gallimard, « Idées », 1950, p. 100.  
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référence au modèle psychanalytique de la vie psychique « ris-
que d’apparaître, ajoute Le Blanc, comme une rêverie anachro-
nique » 29. Il faut cependant souligner que commencent à 
poindre quelques pratiques originales en milieu hospitalier 
comme le recueil par des écrivains publics du récit de vie de 
malades, récit enregistré puis secondairement rédigé et publié 
sous forme de livre papier en quelques exemplaires remis à la 
personne et à l’entourage familial 30.  

L’expérience de Jean Carpentier acquise par des consulta-
tions en milieu psychiatrique et par la pratique des groupes 
Balint lui a permis d’acquérir à la fois un savoir technique et 
une réflexion sur, selon le mot de Ferdinand Alquié, sa 
« conscience affective ». Il a anticipé le mouvement contem-
porain du retour aux « humanités médicales » dont le but est de 
conjuguer raison et imagination ; ou bien encore raison et 
pratique artistique de la médecine. En effet dans son essai 
Médecine générale 31 il qualifie d’élastiques les mouvements de 
sa pensée capable d’allier, par analogie avec le lexique de Levi-
Strauss, l’exigible de l’ingénieur et le disponible du bricoleur : 

La médecine en ingénieurs des corps nous prépare à ce qu’elle 
nomme « les cas intéressants » qui sont souvent des drames et 
nécessitent une tension permanente de l’esprit pour savoir aussi 
bien parler au malade qu’agir au plus juste. Mais généralement 
l’essentiel : ce sont les simples mouvements internes des corps 
confrontés à des agressions diverses dont il s’agit de démêler les 
diverses intrications. Pour cela je ne veux pas être tendu en perma-
nence. Si je l’étais je finirais par perdre toute mon élasticité, toute 
possibilité de me tendre et d’être efficace au bon moment, au 
moment précisément du « cas intéressant » et dramatique. 

                      
29. Les blogs de personnes atteintes de certaines maladies comme le cancer 
du sein sont diffusés pour faire savoir, céer des liens de soutien, de partage 
d’expérience, et ont le pouvoir insidieux de peser sur l’institution socio-
médicale. Voir « Journal d’un changement de corps », Le Monde, 4-5.10.13. 
Voir aussi M. Sagaert, « Cancer du sein, patientes et médecins », dans Le 
sein, Des mots pour le dire, Univ. Toulon, UFR Lettres, 2015. 
30. Valéria Milewski et Fanny Rinck (éds), Récits de soi face à la maladie 
grave, Limoges, Lambert Lucas, 2014 
31. Jean Carpentier, Médecine générale, Paris, Maspero, 1981, p. 144. 
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5. SOUS LE SIGNE DU THYRSE 

La pratique du soin (le care en médecine) implique deux 
regards simultanés synthétisés par l’image de la vision binocu-
laire. Selon Ernst Cassirer 32 l’œil scientifique recherche la 
cause des phénomènes, et l’œil sensible voit la forme des 
choses. Chacun peut changer de regard, de point de vue, passer 
d’un œil à l’autre. Certes. Mais, ajoute Cassirer en prolongeant 
la métaphore du regard, et se référant à la psychologie de la 
perception, la vision binoculaire donne accès à une troisième 
dimension qu’un seul œil ne peut nous offrir. Regarder n’est 
pas seulement exercer une fonction bio-sensorielle, c’est établir 
une relation sensible avec le monde. La pratique médicale dans 
sa dimension interindividuelle exige aussi, et en même temps, 
de considérer la conscience affective définie par Ferdinand 
Alquié : 

[...] comme celle qui face aux enseignements de la raison, exprime 
le point de vue du moi. Souffrir, se mettre en colère, avoir peur, 
cela traduit, devant le déroulement objectif des choses, l’exigence 
propre d’un individu qui se sent lésé, oppose son indignation au 
cours de la Nature, redoute l’effet d’être détruit par ce cours. 33 
La conscience affective est donc pourvue d’un savoir autre 

que celui de la raison. Conscience intellectuelle et raison d’une 
part, et conscience affective d’autre part, se côtoient chez un 
même sujet, ce qui plaide selon Alquié en faveur d’une dualité 
des consciences, une théorie des concomitances. Cependant la 
métaphore de la vision binoculaire filée par Cassirer évite 
l’écueil d’un dualisme trop marqué. La conscience intellec-
tuelle ne peut, même si elle le souhaite, s’affranchir de la 
seconde. Conscience affective et conscience rationnelle s’entre-
lacent. L’image de l’entrelacement de ces deux lignes de con-
science (la droite raison et la subtile sensibilité) évoque pour 
nous à propos d’un devenir médecin, le thyrse ou le caducée. 

Depuis l’Antiquité le thyrse est un bâton rectiligne autour 
duquel s’enroule un lierre ou un pampre de vigne. Il serait 

                      
32. Ernst Cassirer, Essai sur l’homme, Paris, Minuit, 1975, p. 239. 
33. Ferdinand Alquié, La conscience affective, Paris, Vrin, 1979, p. 14. 
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attribué spécifiquement à Dionysos dieu de l’ivresse et de la 
démesure. Pour saisir le sens profond du thyrse il faut inter-
roger la symbolique de l’entrelacement de la ligne droite et de 
la courbe. Le caducée est une sorte de thyrse. Que ce soit le 
caducée ailé d’Hermès le messager ou celui d’Asclépios le 
médecin, que le bâton soit surmonté d’un miroir ou d’une 
coupe, qu’il soit entouré d’un ou deux serpents, l’important est 
l’union d’une droite et d’une courbe. Le médecin est celui qui 
intervient pour rétablir un certain ordre, une mesure non de 
mensuration, mais de modération dans un organisme pertur-
bé 34. Le caducée est un thyrse car ce dernier symbolise la 
dualité humaine. « Ni la concentration extrême du point ni la 
figure parfaite du cercle ne peuvent symboliser l’homme saisi 
entre ses passions contradictoires, sa destinée et sa liberté, sa 
vie et sa mort » 35. Sous l’influence au XVIIIe siècle des sensua-
listes, la connaissance passe par les sens et le mouvement. La 
ligne sinueuse domine sur les voies droites, exprimant une 
certaine liberté qui consiste « à adopter des itinéraires chan-
geants que la fantaisie propose à l’esprit » (Poulet). Mais c’est 
surtout avec Baudelaire que la définition du thyrse correspond 
au plus juste à une pratique de la médecine. Dans son Petit 
poème en prose « Le thyrse », écrit en 1863 et dédié à F. Liszt, 
le poète écrit : « Le thyrse est la représentation de votre 
étonnante dualité [...] Le bâton c’est votre volonté, droite ferme 
et inébranlable ; les fleurs, c’est la promenade de votre fantaisie 
autour de votre volonté [...] » 

Ainsi ligne droite et ligne arabesque, « unité du but, variété 
des moyens » se conjuguent pour faire du devenir médecin, un 
art. 

                      
34. Émile Benveniste, Vocabulaire des institutions indo-européennes I et II, 
Paris, Minuit, « Le sens commun », 1979. La racine med- veut dire la mesure, 
l’équilibre vs excès et démesure. 
35. Georges Poulet, Les métamorphoses du cercle, Paris, Flammarion, 
« Champs », 1979. 
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RÉFLEXIONS SUR « DOULEUR » 
ET « SOUFFRANCE »  

Dans un essai historique sur la douleur, Roselyne Rey (1993 : 
6) note que celle-ci n’est pas univoque mais au croisement ou à 
la rencontre du biologique et du socio-culturel. Si la valeur 
accordée à la douleur varie selon les cultures et les époques, 
Jean-Pierre Peter (1993, 1988) a montré qu’elle varie aussi au 
même moment en fonction des individus et de leurs références 
personnelles. En publiant trois dissertations de médecins du 
XVIIIe siècle sur la douleur, Peter a pu montrer qu’avec les 
mêmes connaissances médicales les uns jugeaient la douleur 
totalement néfaste, d’autres au contraire utile voir rédemptrice. 
Peter a aussi mis en évidence le fait que les médecins sont 
longtemps restés sourds à la douleur des malades ; il a pu ainsi 
retracer ce qu’il a nommé l’« histoire d’une élision » (1988). A 
partir de ces travaux fondamentaux tant pour l’historien que 
pour le médecin et du fait établi par Lucien Febvre (1953 : 221-
238) que l’une des difficultés rencontrées pour « reconstituer la 
vie affective d’autrefois » est en effet que les attitudes 
contraires coexistent, j’ai pu participer à la rédaction d’une 
anthologie de textes littéraires de Montaigne à nos jours, sur la 
sensibilité à la douleur des autres (Danou 1998 : 45-55, ch. II, 
« Douleur et souffrance ») 1. L’intérêt de ce travail novateur 

                      
1. Les universités européennes qui s’intéressent aux Medical Humanities ont 
édité depuis des anthologies. Ainsi à l’Université de Genève, M. Louis-Cour-
voisier, Les livres que j’aimerais que mon médecin lise, Chêne-Bourg, Georg 
éditions, 2008, ou à l’Université de Lisbonne, Isabel Fernandes, Maria de 
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était de proposer aux étudiants des éléments de réflexion en 
cheminant dans l’histoire des idées que la littérature reflète. Il 
est ainsi très fructueux de faire sentir les rapports entre dégoût 
physique et dégoût moral pour se forger un jugement, en lisant 
Les Coches de Montaigne, ou bien pour le XVIIIe siècle, de 
relire les premières pages de Jacques le Fataliste et sa douleur 
au genou posant la question de l’empathie et de l’universalité 
des Lumières, ou encore un passage de L’Événement d’Annie 
Ernaux (2000 : 96-97) 2 racontant la violence d’un avortement 
et la manière dont la narratrice a été reçue pour un curetage à 
l’hôpital dans les années 1970, avant le vote de la loi Simone 
Veil.  

1. DOULEUR, AFFLICTION : DOL, DOLUS, DEUIL 

Selon le dictionnaire historique de la langue française, le pre-
mier sens du mot douleur est « affliction », valeur sortie 
d’usage, mais qui est à l’origine du sens encore vivant : « im-
pression de tristesse profonde » 3. Par spécialisation de l’objet 
d’affliction, le mot a pris très tôt, dès l’ancien français, son sens 
moderne de « chagrin causé par la mort d’une personne » donc 
le deuil. Ce qu’il convient de souligner ici par un regard sur 
l’histoire des mots c’est que douleur, deuil désigne la cause et 
les effets : le chagrin et les rites, les pleurs et les voiles. L’af-
                                                                                                        
Jesus Cabral, Teresa Casal, Alda Correia & Diana V. Almeida, Contar (com) 
a Medicina, Ramada, Edições Pedago, 2015. 
2. Annie Ernaux, L’Événement, Paris, Gallimard, 2000. Lors d’un enseigne-
ment optionnel sur « Littérature et médecine », j’ai demandé aux étudiants de 
mettre en évidence la violence de la scène racontée. Précédant toute réflexion 
critique, la littérature fait sentir.  
3. Le mot douleur dans le Dictionnaire (Robert) historique de la langue 
française : vers l’an 980 est attesté le mot dol, puis doel, duel, issu du bas 
latin dolus, douleur. Le passage de la forme initiale dol à la forme moderne 
s’est fait en deux temps. Dol a cédé la place à duel, attesté jusqu’au 
XVIe siècle et c’est le pluriel de celui-ci, dueus, qui a servi à faire la forme 
moderne sur le modèle œil > yeux (on retrouve parfois les formes dœil et 
dueil). De fait, le premier sens du mot est « affliction », valeur sortie d’usage 
avant le début du XVIIIe siècle mais qui est à l’origine du sens encore vivant : 
« impression de tristesse profonde ». Par spécialisation de l’objet d’affliction, 
le mot a pris dès l’ancien français son sens moderne de « chagrin causé par la 
mort d’une personne » (1050) dont procèdent les sens secondaires. Par méto-
nymie, il désigne collectivement les signes extérieurs de l’affliction liée à la 
mort et en particulier le vêtement, signe codifié en cette circonstance. 
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fliction du deuil est la plus considérable des douleurs 4. Mais 
aujourd’hui en médecine et sans doute depuis l’influence du 
modèle cartésien séparant arbitrairement l’étendue de la pensée, 
on considère d’une part la douleur physique, d’autre part la 
souffrance psychique d’un sujet, comme si il n’y avait pas une 
unité somatopsychique donc comme si il pouvait exister de la 
douleur pure sans souffrance, sans modalité subjective de sentir 
d’exprimer et de supporter la sensation douloureuse 5. Ainsi, 
bien que les signifiants douleur et souffrance s’emploient assez 
indifférement en langue courante et dans les textes littéraires, 
sous l’influence du discours médical, douleur implique une 
certaine objectivation alors que souffrance concernera l’expres-
sion d’un sujet dans toutes les dimensions de son être.  

2. TENTATIVE D’INSCRIPTION 
DE LA DOULEUR PHYSIQUE 

La douleur physique intense ferme le douloureux sur lui-
même 6 et lui ôte toute possibilité de raconter. La douleur 
physique ne peut se traduire en mots adéquats. Dans son court 
essai Sur la maladie 7, V. Woolf écrit : 

Lorsqu’elle tombe amoureuse n’importe quelle écolière peut faire 
appel à Shakespeare ou à Keats pour s’exprimer ; mais qu’une 

                      
4. Georges Duby, « La douleur physique au Moyen Âge », dans Mâle Moyen 
Âge, Paris, Flammarion, 1988. L’historien souligne la proximité de dolor et 
de labor (travail). La douleur physique dans un monde masculin et oisif (la 
noblesse) est dévalorisée. Elle est soit féminine (accoucher dans la douleur) 
soit liée aux travaux manuels (les serfs) : « gagner son pain à la sueur de son 
front ».  
5. Depuis quelques décennies la douleur physique est jugée inutile, nocive, et 
assez bien soulagée en milieu médical, ce qui est fondamental et représente 
un progrès indéniable pour l’éthique du soin. Bien que ma formation médicale 
ait été la rhumatologie et la pratique hospitalière dans un centre anti-douleurs, 
mon propos ne se veut pas ici technique (il y a des ouvrages médicaux pour 
cela), mais comme je l’ai dit déjà, une réflexion sur une éducation, sur un 
certain « devenir médecin ». 
6. Paul Ricœur (1994) oppose la douleur physique comme affect fermé, à la 
souffrance qui permet en tant qu’affect ouvert, de dire, de raconter, de la 
communiquer à autrui. La douleur replie le sujet douloureux sur la zone lésée 
et le coupe des autres et du monde. Ricœur suit le point de vue de Freud sur 
cette question – la douleur comme effraction du Moi (1981 : 98-102) – ainsi 
que celui de Paul Schilder (1968 : 123 et 174-176). 
7. V. Woolf, Sur la maladie, Paris, Payot, 2007, p. 29. 
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personne souffrante tente de décrire un mal de tête à son médecin 
et le langage aussitôt lui fait défaut. 
Non seulement le lexique est pauvre pour dire la douleur 

mais de plus quand celle-ci est extrême il n’y a que le cri, un 
arrachement au langage. En proie aux accès douloureux 
violents de la syphilis Alphonse Daudet 8 dit ceci dans La 
Doulou :  

Ce que j’ai souffert hier soir – le talon et les côtes ! La torture... 
pas de mots pour rendre ça, il faut des cris. D’abord à quoi ça sert, 
les mots, pour tout ce qu’il y a de vraiment senti en douleur 
(comme en passion) ? Ils arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils 
parlent de souvenir, impuissants ou menteurs. 
Les rares textes littéraires écrits au cœur de la douleur ne 

peuvent que l’évoquer, et c’est en négatif qu’elle se révèle (et 
se fait sentir) au lecteur. On distinguera donc une écriture de la 
douleur et une écriture sur la douleur ; cette dernière ne peut 
être qu’informative et à distance des accès douloureux. L’écri-
ture de la douleur impose au scripteur le fragmentaire, la 
syntaxe hachée, les phrases courtes ou incomplètes avec des 
blancs, des silences. On pense ainsi au texte d’Hervé Guibert 
écrit dans les derniers mois de sa vie : Cytomegalovirus, Jour-
nal d’hospitalisation (1992) ou bien encore au poème de 
Claude Esteban (2006), Trajet d’une blessure :  

Un récit 
Que les mots désertent, cette 

pensée 
offerte avec ses trous 

ne plus dire 
jusqu’à 

n’imaginer pas même 
l’autre versant. 

La souffrance, suivant Paul Ricœur, peut se raconter, elle 
« appelle le récit » 9. Mais il est très arbitraire de séparer 

                      
8. A. Daudet, La Doulou (1930), Paris, Mille et Une Nuits, 2002, p. 16-17. 
9. La réponse à cet « appel » on le sait est souvent longtemps différée parti-
culièrement lors des grandes expériences traumatiques comme les guerres, les 
tortures, les déportations, les génocides.  
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souffrance physique de la souffrance morale 10. Il n’ y a pas de 
passions sans manifestation physique liée. J’ai évoqué l’afflic-
tion ou douleur-souffrance du deuil, mais en fait pour le sujet 
moderne, toute la réalité passe par le filtre de la conscience et la 
différence entre le physique et le moral s’estompe. Dans Un 
amour de Swann, Proust décrit la jalousie de Swann envers 
Odette. Évoquer le souvenir de cet épisode jaloux provoque 
immédiatement une douleur physique : 

Et quand, causant avec des amis, il oubliait son mal, tout d’un 
coup d’un mot qu’on lui disait le faisait changer de visage, comme 
un blessé dont un maladroit vient de toucher sans précaution le 
membre douloureux. 11 

3. DOULEUR 
ET SENTIMENT DE LA CONSCIENCE DU CORPS 

La douleur physique, écrit E. Scarry (1985 : 4), ne résiste pas 
simplement au langage, elle le détruit activement. De plus 
quand elle s’éternise elle bouleverse le rapport du sujet à son 
corps et au monde qui l’entoure. Henri Michaux (v. infra 
Chapitre IV) est un poète qui travaille à l’écoute des plus 
imperceptibles variations sensibles de son corps. Cette auto-
auscultation lui permet de tirer parti des phénomènes corporels 
auxquels en général on ne prête pas beaucoup d’attention et qui 
constituent cependant la base du sentiment cénesthésique et 
qu’il nomme « le merveilleux normal ». Quand en 1957 
Michaux se casse le coude droit, la douleur est violente. Le 
médecin doit intervenir : des antalgiques, une opération suivie 
de la confection d’un plâtre. Mais la convalescence ne sera pas 
de tout repos puisque se produira une complication sous forme 
d’un enraidissement douloureux de l’épaule et de la main qui 
ne se résoudront qu’en plusieurs mois.  

Il s’agit pour Michaux d’un événement mémorial qui est 
noté très laconiquement dans un texte supposé biographique, 
« Sur 59 années d’existence » : « 1957 : se casse le coude droit. 
                      
10. J.-L. Nancy, L’Intrus, Paris, Galilée, 2000. À propos de sa greffe car-
diaque, Nancy écrit : « La souffrance est le rapport d’une intrusion et de son 
refus ». 
11. M. Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard, Pléiade, 1954, T. I, 
p. 275. 
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Ostéoporose. Main inutilisable. Découverte de l’homme 
gauche. Guérison ». En 1960 Michaux évoque la douleur pas-
sée de son accident dans le poème « Portes donnant sur feu » : 

... L’eau ne coule plus pour moi  
 La vie n’a plus de jours pour moi  
 Vassal d’un bras cassé, je vis insulairement... 12 
Mais ce n’est qu’en 1962 qu’il donne à la revue Tel Quel 

(n° 9) le premier état de son poème Bras cassé, republié avec 
quelques modifications en 1973 chez Fata Morgana, puis dans 
le recueil Face à ce qui se dérobe en 1975. Ceci pour démon-
trer tout d’abord que le poème n’a pas pu être écrit au creux de 
la douleur (tout au plus a-t-il pris quelques brèves notes au 
décours de l’épisode aigu). Il s’agit pour Michaux de s’exercer 
à tirer parti de ce qui lui est arrivé, d’en faire après-coup 
quelque chose de créatif en scrutant les traces d’une mémoire 
cénesthésique douloureuse. Voici quelques lignes de présenta-
tion de son poème, qu’il inscrit en italiques : 

Je fis un jour une chute. Mon bras, n’y résistant pas, cassa. Ce 
n’est pas grand chose qu’un bras cassé. C’est arrivé à plusieurs, à 
beaucoup. Ce serait néanmoins à observer bien. [...]  
 Les rapports si difficiles à établir avec la souffrance et avec 
toute nouvelle esthésie, voilà ce que ne réussit pas le souffrant, 
voilà sa véritable souffrance, la souffrance dans la souffrance, son 
échec, et voilà aussi comment, en attendant un temps meilleur, 
braqué bêtement sur l’avenir, voilà comment celle qu’il a boudée, 
il va l’oublier, devenir totalement incapable de l’évoquer, elle 
pourtant qui était si importante, qui tenait toute la place. 
Cénesthésie, mare nostrum, mère de l’absurde. Maladies, maux 
souffrances sont quelque chose d’inassimilable.  
 J’aurais voulu, pour ma part, ne pas être tout à fait passé à 
côté, ne pas avoir souffert en vain. 13  
Il n’est pas question pour Michaux de s’épancher sur les 

souffrances psychiques secondaires à sa chute comme chaque 
                      
12. H. Michaux, « Portes donnant sur feu », Botteghe Oscure, n° 25, oct. 
1960.  
13. Michaux ajoute des notes en fin de texte (hors poème) dans lesquelles il 
nomme en utilisant le lexique médical les complications de son accident : 
Note 6 : « L’ostéoporose, que je n’attendais pas, s’était emparée de moi, 
depuis l’épaule jusqu’au bout de mes doigts ». Note 9 : « Ou Algo-neurodys-
trophie décalcifiante. » 



 RÉFLEXIONS SUR « DOULEUR » ET « SOUFFRANCE » 43 

fracturé pourrait à sa manière s’en plaindre, mais au contraire 
de tenter d’associer ses lecteurs à une douleur physique qui par 
essence est incommunicable et sans voix. En note n° 1 il écrit : 

La souffrance physique on n’en peut rien faire, au lieu que les 
souffrances morales, c’est un délice (pour certains) de les commu-
niquer, de s’en vider autant de fois qu’il le faut sur d’autres qui s’y 
associent [...]. 
La douleur est décrite en intensité et en qualité. L’intensité 

est croissante, la brûlure d’abord « Feu. Feu. Feu incessamment 
répété » jusqu’au cri, appelant la morphine avec ses « étouf-
foirs ». Mais aussi le poids, la lourdeur du bras opéré enveloppé 
d’un pansement : un tonneau, un meuble, un bahut. Et le 
devenir gauche du blessé du bras droit explorant ainsi le 
phénomène de l’asymétrie corporelle.  

Dans le domaine du soin des sujets douloureux chroniques, 
certains poèmes de Michaux ont à mon sens une vertu 
thérapeutique remarquable en les associant aux techniques 
corporelles de relaxation14 qui visent par concentration auto-
hypnogène à moduler les sensations corporelles et à changer de 
tempo, à se mettre entre parenthèses du temps social rapide trop 
rapide, pour trouver le calme d’un temps intime apaisé. Dans 
l’un de ses plus célèbres poèmes, La Ralentie, il nous dit ainsi : 
« Ralentie, on tâte le pouls des choses ; on y ronfle ; on a tout le 
temps, toute la vie. » Il me paraît également signifiant que 
l’ultime version du poème Bras cassé, texte sur la douleur, ait 
été publié en 1975 à côté d’un poème sur la musique et ses 
effets sur le sentiment de la conscience du corps.15 Il s’agit 

                      
14. J.-H. Schultz, Manuel pratique du training autogène, Paris, Puf, 1958, 
préface de J. de Ajuriaguerra. La relaxation de Schultz est une méthode per-
mettant au sujet d’être son propre relaxateur. Par une authentique concen-
tration sur inductions autosuggestives, le patient accomplit une déconnection 
de type hypnotique.  
15. H. Michaux, « La Ralentie », in L’espace du dedans, Paris, Gallimard, 
1966 ; et « Dans l’eau changeante des résonances », in Face à ce qui se 
dérobe, Paris, Gallimard, 1975. J’ai pu expérimenter la relaxation lors de 
consultaions anti-douleurs selon la technique du training autogène de Schultz. 
La lecture de poèmes avec une voix posée calme et tranquille remplace ou 
complète les inductions verbales qui visent à la concentration sur les 
sensations corporelles de plus en plus complexes (le chaud, le lourd, la 
respiration, les battements du cœur, le ventre). 
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toujours d’une écoute corporelle de soi modulée par des stimuli 
divers internes ou externes comme les sons musicaux.  

4. LANGAGE ET VIOLENCE 

Qu’est-ce que la violence physico-verbale (quand dire c’est 
faire) en pratique médicale ? Il est évident que le langage 
médical n’est ni violent ni cruel en lui-même. Il peut le devenir 
dans certaines situations dynamiques d’énonciation. Ce qui est 
inadmissible dans la violence c’est sa rationalité dit Foucault 
(1994 IV : 38), sa justification, sa planification par le pouvoir. 
Si la médecine est violente ce n’est pas tant par l’objectivation 
nécessaire, que par le fait qu’elle impose des normes rigides 
dans lesquelles le patient ne peut se trouver en harmonie même 
s’il fait semblant (parce qu’on lui dit que c’est la vérité) de s’y 
faire. Nous savons, comme l’explique Michel de Certeau 
(1990 : XLVI) 16 dans les Arts de faire, que nous disposons de 
multiples stratégies de contre-pouvoir pour échapper aux 
normalisations contraignantes.  

Dans le domaine de la violence médicale je me suis particu-
lièrement intéressé à la question du langage en situation d’inter-
locution. L’exploration linguistique du domaine médical pra-
tique commence à se développer, surtout en cancérologie 17. 
Sensibilisé par mes études littéraires, je me suis intéressé aux 
rapports violence et langage à l’hôpital à l’occasion d’un im-
portant colloque genevois, Le Corps violenté, du geste à la 
parole (Danou 1998 : 273-286). J’ai recueilli des exemples 
précis tirés de ma situation participative à partir de la consul-
tation médicale comme une mise en scène particulière du 
                      
16. M. de Certeau oppose stratégie et tactique. La seconde n’a pour lieu que 
celui de l’autre, dit-il. Sans cesse le faible doit tirer partie de forces qui lui 
sont étrangères. Il doit saisir l’occasion ; ainsi la ménagère au supermarché. 
Dans le domaine médical, une grande part de la non observance des 
traitements prescrits est une tactique de détournement des pouvoirs.  
17. G. Lozachmeur, « Analyse linguistique des marques de la subjectivité : 
les relations patients / soignants / famille dans le dispositif d’annonce du can-
cer », Annales Université de Craïova, Sciences philologiques, Langues 
étrangères appliquées, Anul IX n° 1/2013, Craïova, Roumanie, p. 125-142. 
L’auteur note que dans le contexte étudié, les médecins ont tendance à utiliser 
plus souvent la non-personne, le il ou le on , que le je de la première personne 
sujet. 
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contrat narratif 18 et les horizons d’attente du médecin et du 
patient. 

En examinant des traits de langage tels l’ironie, l’euphémie, 
le tabou (ce qui doit ou ne doit pas être articulé) et la question 
du jargon et de sa traduction, j’ai essayé de montrer la relation 
significative entre la violence vécue par le patient et les rup-
tures du contrat narratif. Ces travaux se prolongent et s’appro-
fondissent 19. Le but de la recherche était double : 
  – Dans la perspective d’une énonciation de la subjectivité 

dans le langage, de décrire les récits de douleurs que les 
patients, venant consulter dans un centre du traitement de la 
douleur, construisent au cours des entretiens avec un 
médecin spécialiste ; 

  – De rendre compte d’effets langagiers observables, en parti-
culier d’événements dialogiques susceptibles d’intervenir 
dans la dynamique des échanges. Il s’agissait de développer 
une argumentation convaincante « scientifique » aux yeux 
de médecins, dans un domaine non quantifiable. 
L’objectif général devait mettre en évidence la dimension 

thérapeutique de la conversation, dialogue et récit dans les 
consultations médicales. Il est intéressant de noter qu’une 
certaine école d’anthropologie médicale nord-américaine avec 
Byron Good, avait repris à son compte les théories littéraires de 
l’acte de lecture issues du continent européen. Good (1998) cite 
surtout Paul Ricœur, et Hans Robert Jauss. Pour ce médecin 
anthropologue il faut à travers le récit, recueillir les repré-
sentations personnelles et culturelles que le patient construit de 
sa maladie ou de sa douleur. Good propose six arguments à 
partir de la poétique d’Aristote relue par Paul Ricœur pour 
établir la pertinence de l’analogie récit médical et non médical : 
  – Une grande partie de ce que nous savons sur la maladie nous 

le savons par des histoires. 
                      
18. « Le contrat narratif à la base de l’échange s’appuie sur un savoir (sup-
posé) partagé. Raconter c’est toujours raconter quelque chose à quelqu’un à 
partir d’une attente (bienveillante ou méfiante), sur la base d’un horizon 
d’attente fondé en premier lieu sur la prévisibilité des formes d’organisation 
du type narratif en général, et des genres de discours en particulier » (Adam 
1984 : 11). 
19. En collaboration avec la linguiste Christiane Préneron (CNRS), pour ses 
travaux sur la violence en milieu médical (v. 1989 : 139-182). 
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  – Raconter donne sens à des événements passés et ouvre au 
futur.  

  – Le récit de maladie se met en intrigue comme la fiction. 
  – Les histoires sont ensuite rendues disponibles, inscrites, et 

échappent à l’auteur (transmission d’expériences, écriture 
des cas). 

  – Le patient est aussi un lecteur de lui-même et se lit comme 
un texte. 

  – Le récit de maladie mobilise une reconfiguration de la 
conscience du temps, et stimule l’imagination langagière. 
De nombreux médecins, écrivant dans la mouvance de la 

revue Literature and medicine (JHUP) ou de la publication de 
l’Hôpital Bellevue de New York utilisent la pratique du récit en 
ateliers comme « therapy of the word » 20. Dans le cadre de la 
consultation selon Byron Good, il s’agit d’être attentif aux 
représentations cognitives de la maladie exprimées par le pa-
tient ; mais rien n’est dit de la dynamique de l’échange verbal, 
de la subjectivité dans le langage et des événements dialo-
giques ; comme si le médecin, sa fonction, sa présentation, son 
discours, étaient neutres et sans influence sur le patient en situa-
tion d’interlocution, donc, selon la terminologie de Foucault, en 
occultant les relations de pouvoir et de savoir (ibid. : 720) 21. 

5. SOUFFRANCES ÉPISTOLAIRES : 
ÉTUDE DE LA SITUATION D’ÉNONCIATION 

Une nouvelle histoire de la médecine est en train de s’écrire, du 
côté des patients, à travers l’étude de la correspondance adres-
sée aux médecins et des écritures de soi sur le thème de la 
maladie. L’école suisse d’histoire de la médecine est à 

                      
20. Voir le site web de Danielle Ofri, « writer, editor, physician ». Voir aussi 
les travaux de V. Milewski (supra) qui est biographe, linguiste et membre 
fondateur de l’association « Passeur de mots passeur d’histoires ». Pour la 
« médecine narrative » de Rita Charon, v. infra notre chapitre 7.  
21. Il s’agit de la relation par laquelle l’un veut diriger la conduite de l’autre 
ce qui suppose une certaine liberté. En médecine on parlera surtout de 
domination, d’asymétrie permanente dans la relation, même si depuis la 
pandémie du sida, l’échange de savoirs entre le patient et le médecin tendent à 
s’équilibrer un peu plus. 
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l’initiative de ce projet. C’est ainsi que l’énorme corpus des 
lettres adressées à Tissot (XVIIIe s.) est étudié par les cher-
cheurs. À l’occasion d’un colloque tenu à Lausanne en 2003, 
Maladies en lettres, et à titre d’exemple, j’ai proposé l’analyse 
d’une lettre adressée au directeur d’un hôpital par la fille d’un 
patient décédé, demandant l’accès au dossier médical de son 
père 22. J’ai choisi cette lettre pour l’actualité des thèmes 
abordés – la mort à l’hôpital et les procédures nouvelles d’accès 
aux dossiers – et pour sa richesse linguistique entrecroisant 
dicours médical, discours administratif, récit, et même parole 
poétique, qui évoque plus qu’elle n’informe. Cet exercice de 
lecture (dans le cadre médical ou juridique) me semble à la fois 
instructif et novateur. En voici le texte : 
 
Mme [Nom Prénom] 
Adresse 
           M***, le 17 novembre 2002 
Monsieur le directeur 
de l’hôpital de V*** 
 

Monsieur le Directeur, 
Je vous écris pour vous faire part de mon incompréhension 

suite au décès de mon père, M. N*** A*** qui a eu lieu à 
l’hôpital de V*** le 18 septembre dernier. 

1) Au préalable, mon père avait été hospitalisé dans 
différentes unités – salle C... près de six semaines (mi-juin / fin 
juillet), 15 jours en août salle H... et enfin du 3 au 18 septembre 
à l’Unité M... 

Autant il n’a eu aucune remarque à formuler lors de ses 
deux précédents séjours ; en revanche, il n’en est pas de même 
pour l’unité M... où le désintérêt de certains personnels infir-
miers à son égard était manifeste. Mon père tenait un petit 
carnet sur lequel il notait ce qu’il ressentait. On peut y lire : 
« le médecin est passé sans me voir », « j’ai demandé mon pull-
over à l’infirmière, elle s’est réveillée 3/4 d’heure après, 

                      
22. Je reprends ici l’essentiel de ma communication de 2003 parue dans 
V. Barras et M. Dings (dir.), Maladies en lettres, 17e-21e siècles, livre 
electronique, Éditions BHMS, 2013. 
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heureusement mon voisin de chambre me l’a donné ». Je vous 
précise que mon père âgé de 85 ans ne pouvait se lever seul car 
il souffrait terriblement du dos. Ce n’était pas non plus un 
patient tirant sur la sonnette toutes les cinq minutes, histoire 
d’ennuyer le personnel. Mais passons sur la non humanité de 
certains, c’est une question de cœur et de conscience 
professionnelle. 

2) Il était en chambre de 3 lits et a été installé dans une 
chambre individuelle une semaine environ avant son décès. 
J’en déduis qu’elles devraient s’appeler les « antichambres de 
la mort » car auparavant il n’avait jamais pu obtenir de 
chambre individuelle. Je pense également que les médecins 
devaient s’attendre à cette issue fatale et [je] déplore qu’ils ne 
nous aient avertis, ni préparés. Or, ma mère était présente tous 
les après-midi, et nous, enfants et petits enfants, tous les 
dimanches. 

3) Le fait d’ignorer exactement comment le malaise de mon 
père est survenu, à quelle heure est-il arrivé, a-t-il souffert, 
nous a-t-il demandés, suscite beaucoup d’interrogations sans 
réponse. C’est pourquoi, je désire avoir accès au dossier 
médical de mon père et souhaiterais connaître les modalités à 
suivre pour l’obtenir. 

4) Le mercredi 18 septembre, nous avons été contactés pour 
nous rendre au chevet de mon père. Même étant prévenus que 
ce jour serait certainement le dernier où nous pourrions le voir, 
il est très choquant d’arriver dans sa chambre et de constater 
que toutes les affaires ont déjà été rangées alors que l’espoir 
nous habitait malgré nous. D’autre part, il faisait très beau ce 
jour là, le soleil emplissait la chambre et ses rayons éclairaient 
le visage de mon père qui transpirait. Depuis 4 jours déjà, mon 
père et ma mère avaient signalé à plusieurs reprises que le 
store avait un problème puisqu’on ne pouvait ni le descendre, 
ni le monter. Nous avons donc reculé le lit de mon père afin 
qu’il ait son visage à l’ombre. Une infirmière ayant constaté ce 
fait, nous avons vu arriver 10 mn après un homme d’entretien 
qui a entrepris de le réparer ; je ne trouve pas le moment très 
bien choisi alors que nous étions recueillis auprès de mon père. 
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Et enfin, le plus terrible psychologiquement, mon père avait 
à l’index une sonde reliée à un appareil indiquant entre autres 
sa tension. Vers 11 h, une infirmière est rentrée brusquement 
dans la chambre en nous disant sans ménagement : « je viens 
chercher l’appareil, j’en ai besoin pour un autre malade ». Je 
ne sais pas si cette infirmière s’était trouvée dans le même cas, 
c’est-à-dire au chevet de son père mourant, si elle aurait 
apprécié ce manque d’égard, de tact de la part d’une de ses 
consœurs. Je ne suis pas certaine qu’elle ait bien mesuré 
l’impact de ses paroles sur la famille et le choc ressenti. On 
peut l’interpréter comme : de toute façon, pour lui c’est fini, 
donc il n’en a plus besoin. En tout cas, c’est comme cela que 
nous l’avons interprété, enfonçant encore plus notre peine et 
notre désespoir. 

Voilà, mon père avait peut-être 85 ans, mais le vide qu’il 
laisse dans nos cœurs ne sera jamais comblé. Toute sa vie, il a 
été un homme bon, un père exceptionnel et nous aurions aimé 
que la peine ressentie particulièrement ce matin-là ne soit pas 
accentuée par un comportement dénué de toute humanité et 
d’indifférence totale de la part du personnel médical. 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur 
le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués. 

             [Signature] 

5.1 LES PIÈCES DU DOSSIER 

Le dossier étudié comprend : 
  – la lettre de la plaignante, tapuscrite, adressée à un directeur 

d’établissement, reproduite ci-dessus ; 
  – un rapport manuscrit rédigé par l’infirmière cadre du service 

incriminé, destiné à rendre compte à sa hiérarchie de sa 
version des faits et à se justifier ; 

  – une lettre du médecin chef de service, adressée à la direction 
de la « clientèle » (sic) de l’hôpital qui transmet les plaintes 
et demandes diverses ; 

  – enfin une réponse administrative de la direction de la 
« clientèle » adressée à la plaignante, lui signifiant que le 
dossier médical de son père lui a été envoyé par courrier 
comme elle en a fait la demande. 
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Mais les choses sont en fait bien plus complexes. 

5.2 COMMENT SE NOMMER ? 

L’énonciatrice, fille du patient décédé, s’adresse au directeur de 
l’hôpital, à l’autorité. Elle soumet cependant son « je » sa 
parole sujette à l’institution, l’ordre administratif de la Répu-
blique, en se désubjectivant par habitude quotidienne donc sans 
s’en rendre compte ; en effet elle remet sa parole entre les 
mains du pouvoir administratif et politique par l’inscription en 
en-tête de lettre de son Nom patronymique suivi de son 
prénom, et non l’inverse. Ce premier point contradictoire 
(expression d’une volonté singulière, et soumission à une 
autorité administrative) est capital pour la suite de l’analyse. Il 
n’est pas isolé ; bien au contraire, et la lecture des nombreux 
dossiers étudiés révèle que les personnels administratifs comme 
les médecins, se nomment toujours dans l’ordre de leur prénom 
suivi du Nom patronymique et non l’inverse. Au contraire dans 
les courriers adressés aux patients, ceux-ci sont nommés selon 
l’ordre administratif : Nom, suivi du prénom. Les cas très 
intéressants et peu nombreux dans lesquels l’ordre non 
administratif, Prénom Nom, est rétabli, supposent des situations 
contextuelles spécifiques qui auront permis une relative 
resubjectivation des patients (entretiens oraux fructueux, 
véritables rencontres inter-individuelles). 

5.3 OÙ EST PASSÉ LE JE DE L’ÉNONCIATRICE ? 

S’inscrivant d’emblée dans la soumission à l’autorité 
administrative, l’énonciatrice affirme ensuite son « je » dans le 
corps du texte : « je vous écris », « j’en déduis », et cette phrase 
soulignée : « Je désire avoir accès au dossier médical de mon 
père ». Mais le « je » de l’énonciation s’adresse à un « tu ». Ici 
le « tu », le destinataire, est une entité administrative dirigée par 
un Chef dont les différents membres sont aussi des personnes 
individuelles qui se nomment mais font rarement entendre une 
voix singulière et une parole de Sujet au risque d’aller à 
contresens, c’est-à-dire de résister à l’ordre institué des choses. 
La voix de l’énonciatrice accueille et diffracte d’autres éclats de 
voix (polyphonie) dont la mise entre guillemets dans l’énoncé, 
indique qu’elle ne les prend pas en charge à son compte. Il 
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s’agit, au présent de l’indicatif, de l’acte de lecture du carnet 
d’hospitalisation écrit par son père. L’énonciatrice rapporte 
ainsi les propos de la voix paternelle : « Le médecin est passé 
sans me voir », ou « J’ai demandé mon pull-over à l’infirmière, 
elle s’est réveillée trois quarts d’heure après, heureusement 
mon voisin de chambre me l’a donné ». Ou encore, rapportant 
cette fois-ci les dires d’une infirmière : « Je viens chercher 
l’appareil, j’en ai besoin pour un autre malade. » 

La polyphonie implique aussi la co-présence dans la voix de 
l’énonciatrice de la voix de la mère et de la fratrie de 
l’énonciatrice (dans le pronom « nous », « enfants et petits 
enfants tous les dimanches »). Certaines assertions énoncées 
comme des considérations générales sont des incises dans 
l’énoncé. On ne sait pas très bien à qui elles sont adressées, 
sinon au tiers au « Il », à l’institution, la société, les autres, et 
en fait à nous tous : « Mais passons sur la non humanité de 
certains, c’est une question de cœur et de conscience 
professionnelle. » Cette phrase toute faite énonce des lieux 
communs, des mentions, qui semblent vidées de sens. Mais la 
banalité apparente témoigne, dans le contexte de la doxa 
médicale du moment, de l’horizon d’attente de l’usager moyen 
de la médecine, qui a raison : en effet, la conscience 
professionnelle du soignant lui dicte aussi de prendre soin des 
singularités. 

Enfin ces incises lancées à la cantonade témoignent aussi de 
la disproportion des forces en présence, des relations de pou-
voir, dont la plainte écrite représente un acte de résistance une 
tentative de contre-pouvoir face à un ordre institutionnel froid 
et impersonnel. 

5.4 LES TEMPS DU PASSÉ 

Une voix énonciatrice au présent de l’indicatif et au passé 
composé construit l’argumentation pour justifier la demande 
d’accès au dossier médical. Elle énumère de manière informa-
tive des faits qui se sont déroulés dans un passé récent définiti-
vement clos. Une seconde voix du « je » de l’énonciation tantôt 
au passé composé et surtout à l’imparfait prend en charge la 
narration de la souffrance du père, choisit les faits et en raconte 
l’histoire ; elle les met en récit. Or en français, il y a dans les 
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temps du passé une douleur, en particulier de l’imparfait, nous 
le rappelle D. Sallenave. Dans la langue parlée l’imparfait dit 
l’inachèvement et l’indétermination de la durée exacte, mais 
dans l’écrit, il déploie d’autres sens, il est un mode de l’être. Et 
ce mode de l’être est mélancolique ; il est dit D. Sallenave 
(1991 : 178), « la couleur mélancolique qui teinte l’éternel 
présent où sont confiées les choses ». Ici dans l’énoncé il s’agit 
d’une mort et du récit de cette mort qui interroge la culpabilité 
des vivants et doit être partagée. Ce contexte (la douleur de la 
perte, du deuil) est fondamental tant du point de vue personnel 
qu’anthropologique. L’imparfait est « le temps des morts », le 
temps de la fiction qui métamorphose les choses pour l’éternité 
et les « fixe dans l’éternel présent de la lecture ». 

On distingue mieux maintenant la confusion qui s’opère 
entre la demande explicite d’un dossier médical (avec la 
possibilité d’y répondre) et le désir de savoir quelque chose 
d’un autre ordre, inscrit dans aucun dossier médical (et l’impos-
sibilité de l’entendre). La demande est explicitée au paragraphe 
numéroté 3 par l’énonciatrice. Mais la place de cette demande 
dans le corps de l’énoncé est assez curieuse ; en effet la lettre 
débute par l’aveu d’une incompréhension. Puis la seconde 
partie qui commence avec le paragraphe numéroté 3, raconte 
les événements du dernier jour de son père (le 18 septembre, 
dit-elle). Ce qui semble inconcevable au regard de la narratrice 
est que le corps médical n’ait pas su (pense-t-elle) avertir la 
famille de l’imminence du décès de son père. La brutale 
aggravation est impossible à entendre comme telle. 

Le déni de la réalité de la mort imminente produit chez 
l’énonciatrice des réactions affectives avec sur-interprétations 
et des éléments projetés (lancés au-devant) sur les soignants. Ce 
mécanisme fréquent de défense psychique n’est pas entièrement 
dénué de fondements ; il se construit sur des faits dont certains 
sont parfaitement recevables et jugés, à juste titre, comme 
autant d’indélicatesses dans une situation douloureuse fonda-
mentale (épisodes du store cassé et du capteur enlevé). 

Le rapport manuscrit de l’infirmière qui raconte sa version 
des faits ne peut être rapporté ici par sa longueur ; mais il 
convient de souligner que l’infirmière rationalise le comporte-
ment de ses collègues. Les anecdotes du store et du « tensio-
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mètre » sont banalisées alors qu’elles ont été vécues par la 
famille comme des violences des intrusions, des effractions 
intimes d’autant plus inacceptables qu’elles ont été justifiées 
par des discours rationnels. Des mots et des actes mieux pensés 
auraient permis de rendre à la famille la situation moins 
intrusive. 

Ce qui manque trop souvent à l’hôpital est l’art de l’impro-
visation écrit René de Ceccatty 23 dans son récit L’Accompagne-
ment. Dans l’incident du store cassé, la capacité d’improviser, 
de s’opposer à la linéarité de l’habitude, aurait pu permettre 
l’émergence de la parole de l’infirmière de son « je » contre la 
norme institutionnelle. Cette capacité a fait défaut. Elle écrit 
dans son rapport : « Il est vraiment dommage que les services 
techniques soient arrivés le matin où M. N*** n’était pas bien, 
mais que peut-on y faire ? Aurait-il fallu laisser le store défec-
tueux ? » La littérature crée des situations fictives du plus haut 
intérêt pour le devenir soignant.  

En regard des faits cités plus haut (le soleil aveuglant et le 
store cassé) dans un contexte tragique, quelques lignes de 
Proust 24 décrivant la grand-mère du narrateur alitée, aux prises 
avec les couvertures, fait sentir l’importance capitale des toutes 
petites attentions :  

Quand, grâce aux soins parfaits de Françoise, ma grand-mère fut 
couchée, elle se rendit compte qu’elle parlait beaucoup plus facile-
ment, le petit déchirement ou encombrement d’un vaisseau 
qu’avait produit l’urémie avait sans doute été léger. 
[...] 
Ma grand’mère se plaignait d’une espèce d’alluvion 25 de couver-
tures qui se faisait tout le temps du même côté, sur sa jambe 
gauche et qu’elle ne pouvait pas arriver à soulever. Mais elle ne se 

                      
23. « Lorsque l’aide-soignante inscrivit sur le tableau le nom de ses collègues, 
avec les horaires de travail, j’ai compris que ce qui pouvait rendre supportable 
l’hospitalisation, c’était un art de l’improvisation [...] cet art de l’improvi-
sation qui fait progresser la médecine autant ou plus que le génie des 
inventeurs en laboratoire » (Ceccatty 1994 : 52 et 56). 
24. M. Proust, A la recherche du temps perdu, Pléiade, 1954, Tome II, p. 320.   
25. Noter comment Marcel Proust déploie un large évantail métaphorique à 
partir du mot alluvion. Registre géologique et géographique, registre corporel, 
et registre historique, les couches sédimentaires comme mémoire des généra-
tions soumises à l’œuvre du temps.  
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rendait pas compte qu’elle en était elle-même la cause (de sorte 
que chaque jour elle accusa injustement Françoise de mal « reta-
per » son lit). Par un mouvement convulsif, elle rejetait de ce côté 
tout le flot de ces écumantes couvertures de fine laine qui s’y 
amoncelaient comme les sables dans une baie bien vite trans-
formée en grève (si on n’y construit une digue) par les apports 
successifs du flux. 

5.5 UNE PRATIQUE À POURSUIVRE ? 

Quel enseignement nécessaire à la réflexion des médecins et 
soignants divers peut-on espérer de cette pratique de lecture ? 
D’abord qu’il est extrêmement difficile de placer et de faire 
entendre une parole de sujet, un « je » de l’énonciation quand 
l’usager, profane, s’adresse au corps médical hospitalier comme 
à toute institution. Le scripteur lui-même se place par la force 
de l’usage en position contradictoire, à la fois sujet dans le 
corpus de la lettre et objet, soumis d’entrée de jeu à l’autorité 
en se nommant selon la coutume administrative. Ce double 
mouvement, du pluriel au particulier et retour qui s’inscrit ici 
dans le même corpus textuel, montre bien la tension consti-
tutive de la médecine contemporaine saisie entre la demande 
d’un individu singulier et les normes dominantes.  

Pourtant la plaignante ne se trompe pas littéralement 
d’adresse. Elle demande un dossier à l’institution qui répond 
rapidement à cette demande. L’exemplarité de la lettre étudiée 
tient à ce que l’énonciatrice mêle les genres de discours, et 
adresse à l’institution des demandes qu’elle peut entendre et 
d’autres qu’elle ne peut ni recevoir ni satisfaire, car elles sont 
d’un autre ordre. Ces autres demandes contenues implicitement 
dans la première (l’accès au dossier) sont du domaine du vivre 
ou de l’existence. Elles réunissent une nécessité de raconter, de 
mettre la douleur de la mort du père en récit, au désir de la 
donner à lire, de la livrer en partage. Or, qu’il soit médical ou 
infirmier, un dossier hospitalier ne dit rien de cet ordre vécu de 
la langue, au contraire du récit et d’une certaine parole poétique 
qui suggère des mots, des images et des sensations, plus qu’elle 
n’informe explicitement comme le fait un rapport. 

La lettre analysée met ici en scène sa propre fonction qui ne 
réside pas en la substitution d’un discours à un autre, mais en la 
juxtaposition de deux usages sociaux du langage qui ne se 
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regardent pas. Il y a dans cette lettre un côté touchant, vérita-
blement pathétique qui tient en l’illusion (sous l’effet de l’émo-
tion du scripteur) que les deux ordres du discours puissent être 
reçus par l’institution. 

Une dernière remarque d’ordre pratique s’impose ici ; 
l’institution reçoit des centaines de lettres d’usagers de la 
médecine dans lesquelles la demande n’est pas toujours facile à 
mettre en évidence et auxquelles il est légal de répondre de 
manière personnalisée donc nuancée. Des ateliers de lecture 
littéraire et d’écriture à l’usage des médecins et du corps 
administratif chargé de la « clientèle » pourraient être organisés 
pour saisir la dimension polyphonique de ces lettres, les 
comprendre et y répondre plus justement. 

 
 
 



3 
 

DE LA DISTANCE SENSIBLE 
EN PRATIQUE MÉDICALE 

J’appelle distance sensible la mise au point incessante, dyna-
mique, circulante, des regards affectifs et émotionnels entre le 
médecin et le patient. Le regard du médecin doit idéalement 
trouver la juste mesure, la bonne distance à la fois comme 
médecin (présentation de soi) et comme individu face à ce 
patient-ci qui n’est pas cet autre-là. Il s’agit donc de regard 
sensible, de regard qui n’est pas qu’impression lumineuse mais 
qui établit une relation avec le monde. Regarder, nous dit 
J. Starobinski (1961 : 11), est un mouvement qui vise à « re-
prendre sous garde ». En effet si l’on interroge l’étymologie : 

... pour désigner la vision orientée, la langue française ne désigne 
pas primitivement l’acte de voir, mais plutôt l’attente, le souci, la 
garde, l’égard, la sauvegarde, affectés de cette insistance 
qu’exprime le préfixe de redoublement ou de retournement. 
Regarder est un mouvement qui vise à reprendre sous garde... 1 
Cette relation phénoménologique horizontale prend plus de 

poids si nous la croisons avec une dimension verticale histo-
rique du regardant et du regardé. C’est pourquoi la distance 
sensible n’est pas univoque, elle dépend des personnes en 
présence, des contextes, des multiples situations et des histoires 
de chacun. Cette question de la distance sensible est fonda-
mentale en pratique de soin tout particulièrement à l’hôpital où 
les médecins et les divers soignants doivent « prendre sous 
garde » des personnes qui leur sont en principe inconnues et 
                      
1. Jean Starobinski, L’Œil vivant, Paris, Gallimard, 1961. 
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viennent d’horizons les plus divers. Tout l’art serait dans le 
subtil dosage du regard technique nécessaire et du regard 
affectif ou sensible traduisant une ouverture compréhensive à la 
souffrance du patient et à sa demande.  

1. PERTINENCE DE LA PROBLÉMATIQUE  

Partons d’un constat évident concernant le comportement des 
médecins et des soignants, constat dont je ne cherche pas à 
m’exclure au contraire et qu’il s’agit de comprendre au sens 
fort de prendre avec. Dans les situations difficiles (dégradations 
corporelles, agonies) ou simplement embarrassantes on observe 
très souvent soit un évitement, soit un agir intempestif, soit une 
fusion imaginaire abolissant toute distance. Ce qui est encore 
plus courant et même quasi permanent, c’est l’attitude de 
« mauvaise foi » au sens sartrien, décelable par des mots 
inadéquats (trop ou pas assez), des sourires mécaniques, bref 
une inauthenticité des soignants sauf généralement de la part 
des plus humbles dans la hiérarchie des pouvoirs (les aides-
soignants et les femmes de ménage). Ce défaut d’authenticité, 
de naturel dans un milieu où règnent la souffrance et le mourir 
au quotidien, a été remarquablement observé et rapporté par 
René de Ceccatty dans son récit L’Accompagnement (déjà cité) 
que je relis et commente souvent pour sa justesse d’analyse. Il 
est nécessaire de rappeler ce dont il s’agit. 

Nous sommes dans les années quatre-vingt-dix en pleine 
pandémie du sida, avant la trithérapie. Le narrateur est le 
témoin de la maladie et du mourir d’un ami, écrivain comme 
lui, qui le charge de publier à sa place ses carnets et de 
témoigner de ce qu’il a vu et entendu ; lui n’en a plus la force. 
Il est épuisé. L’un des thèmes du récit est l’observation par un 
témoin, lui-même non malade, de l’univers hospitalier dans un 
service de maladies infectieuses soignant des patients malades 
du sida. Je développe dans un chapitre ultérieur la question de 
la traduction des langues spéciales ; pour l’instant je m’en 
tiendrai à la distance sensible telle que je l’ai définie. Or, 
Ceccatty, en transfigurant dans son récit le personnage d’une 
certaine infirmière en une soignante idéalisée écrit à son 
propos : 
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Elle est triste et dynamique [...] et c’est même la première chose 
que j’ai remarquée avec sa vitalité : sa tristesse. C’est peut-être la 
compatibilité de cette vitalité et de cette tristesse qui donnait le 
sentiment de son authenticité, de sa résistance au mal, de sa 
fiabilité. (Ceccatty 1994 : 73) 
Ce jugement du narrateur m’a étonné, au sens philoso-

phique. J’ai eu soudain l’intuition que je tenais là l’image voire 
l’allégorie de l’équilibre entre l’action et la réflexion dans ce 
cadre particulier, où paradoxalement la conscience aiguë de la 
temporalité n’est pas de mise ; où les décès se succèdent très 
vite, alors que la mort exige (pour la tranquillité des vivants, 
écrivait l’anthropologue Louis-Vincent Thomas) 2 un minimum 
de pause, de réflexion, d’approfondissement 3. 

2. DU BON USAGE DE LA DYADE TRISTESSE - FATIGUE 

La tristesse est-elle acceptable du côté des soignants ? Ou 
faudrait-il l’appeler plus justement gravité ? Oui, et même 
souhaitable, telle est mon hypothèse. La tristesse classiquement 
est une passion négative qui diminue la puissance d’agir. La 
tristesse est une affection de l’âme proche de l’humeur noire de 
la tradition mélancolique. Aujourd’hui on parlerait de vide, de 
déprime, d’ennui... L’état de tristesse modifie la qualité du 
temps vécu. Le sentiment de tristesse, surtout quand il s’accom-
pagne de fatigue, creuse un différentiel de tempo entre le temps 
social rapide et le temps intime plus lent. Le sentiment de 
tristesse peut naître de la conscience de cet écart d’autant qu’il 
s’accompagne de fatigue et de lourdeur au sens thématique et 
phénoménologique de l’imagination bachelardienne. 

Les variations de l’humeur, de l’espace thymique (Il pleure 
dans mon cœur comme il pleut sur la ville) dans un contexte 
morbide, sont inévitables. Pourtant dans l’agir social il est 
interdit d’être triste. Il y a un certain tabou du droit à la 
tristesse : cette humeur circule mais ne doit être ni montrée ni 
parlée. Le droit à la lenteur-fatigue-tristesse est revendiqué par 
                      
2. Louis-Vincent Thomas, Mort et pouvoir, Paris, Payot, 1978. 
3. Voir la lettre commentée au chapitre 2. L’agir de la surveillante est le 
contraire de l’idéal soignant évoqué par Ceccatty à propos du personnage 
d’Annie. 
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certains écrivains et poètes (Jean Reverzy ou Henri Michaux 
par exemple) 4 mais inconcevable dans l’agitation sociale quoti-
dienne, alors qu’il peut s’agir d’un signe de grande santé 
nietzschéenne, d’un acte de résistance à la doxa, qui a bien des 
avantages. 

Le tempo lent de la tristesse-fatigue appelle la réflexion sur 
sa pratique professionnelle induisant un certain doute critique. 
La réflexion favorisée par l’humeur triste n’est pas l’action 
mais décalage, pensée sur l’action. Dans cet écart, dans ce jeu 
(comme le bois qui joue) entre le vivre et le dire vient ainsi se 
déplier un espace ludique gratuit, pour rien. En somme je veux 
dire simplement que la réflexion sur l’agir, pour le penser et le 
théoriser, nécessite du temps libre en décalage par rapport au 
tempo social et que depuis des siècles toute une tradition 
philosophique relie la réflexion, la bile noire et la potentialité 
créatrice. Si la tristesse ralentit le tempo intime, il convient d’en 
profiter pour creuser (ici dans le contexte des soins) le sens de 
cet affect, d’en analyser la saveur en tirer ce qu’elle peut nous 
apporter. De plus l’art de l’improvisation, considéré par 
Ceccatty comme une marque d’excellence professionnelle, ne 
peut s’acquérir que par une lente réflexion sur soi et une 
ouverture au monde et non dans l’activisme quotidien d’autant 
plus qu’il s’agit d’un agir sur le corps de l’autre. 

Ludwig Binswanger, à propos de la conception artistique de 
la médecine parle ainsi du style du médecin (ou du soignant) 
qui donne sa dimension à la personnalité de celui-ci et s’incarne 
en lui. Et, dit-il encore, ce style provient toujours d’un très long 
travail et « d’un affrontement de l’homme avec les lois et les 
règles objectives de son art et de sa science » (Binswanger 
1971 : 125). 

La tristesse du regard de l’infirmière Annie, idéalisée par 
Ceccatty traduit la perte, le deuil, l’absence mais aussi la puis-
sance de l’expérience qui bouleverse profondément. Alors 
comment interpréter l’apparent paradoxe de la coexistence du 

                      
4. Sur la fatigue reverzienne, voir Danou, 1994, « Travail de la fatigue » et 
Danou, 2002, « Apprentissage de la médecine et allégorie du Temps chez 
Reverzy ». Sur H. Michaux, voir Danou, 2002, « Michaux au cœur de la 
fatigue », et Danou, 2008, « Henri Michaux le souffle au cœur », dans Peser 
les mots. 
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regard triste avec le dynamisme et la vitalité ? Or il se trouve 
que dans certaines allégories mélancoliques dont celles de 
Lucas Cranach, le personnage féminin mélancolique est sou-
riant. Il a le regard triste et un fin sourire aux lèvres. Ainsi, la 
mélancolie n’exprime pas tant la bile noire que sa pointe, sa 
valeur : l’extrême sensibilité au monde et l’ironie face au temps 
qui passe, symbolisé par le motif des enfants jouant au cerceau. 
On peut aisément en déduire que cette tristesse signant la 
conscience du temps devient force et non faiblesse comme en 
témoigne son authentique appétit de vivre en dépit de la 
souffrance et du mourir des patients qui lui sont confiés. Ce qui 
me semble particulièrement intéressant est non pas la tension 
entre un sourire affirmatif béat et une tristesse négative et sans 
fond mais leur co-existence, la circulation harmonieuse des 
deux affects favorisant la conscience en éveil. Cette conscience 
affectée traduit peut-être la possiblité d’un certain savoir sur la 
souffrance de l’autre par ébranlement ou écho interne, par 
résonance 5. C’est en tout cas ce que nous fait sentir le narrateur 
du récit de Ceccatty à propos de l’infirmière idéalisée.  

3. DU DÉGOÛT INAVOUÉ POUR LES CORPS MALADES 

J’ai développé dans un essai précédent la question du regard en 
médecine sur les corps stigmatisés « entre goût et dégoût » 
(Danou 1994 : 77-103). En partant de la définition du stigmatisé 
proposé par Goffman et de la souillure par M. Douglas, il 
s’agissait de réfléchir sur le soin des patients à travers la sen-
sorialité émue du soignant, en partant de l’attitude face au 
lépreux comme paradigme historique du malade. A propos de 
l’odeur et du goût, j’avais rappelé le rapport existant entre le 
bon goût des aliments ingérés (Brillat-Savarin) et le dégoût 
alimentaire ou mouvement culturel de rejet, d’abjection. Le 
corps entier se révulse contre le dégoûtant pour le mettre au-
dehors. L’attitude de rejet, et son dépassement ou sublimation 
qui s’applique au malade, est aussi valable pour tous les stig-
matisés, les hors-normes. Les concepts de pur et d’impur 
autrefois liés au religieux se sont transformés en catégories de 

                      
5. Monique Schneider, La Détresse aux sources de l’éthique, Paris, Seuil, 
2011, p. 7. 
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propre et de sale 6. L’impur comme le sale renvoient à des fan-
tasmes de contamination et de pollution qui dépassent de loin la 
réalité délimitée par le savoir scientifique sur les maladies 
infectieuses. On pense maintenant bien sûr au sida qui a bou-
leversé depuis les années 1980 les rapports sociaux au sang, au 
sexe et à la mort. Et si le sida fait moins peur depuis l’usage de 
la trithérapie, pensons aux mesures de protection systématique 
prises par les soignants du SAMU social lors des maraudes 
nocturnes : le port de gants stériles et de masques.  

La lecture du livre de l’anthropologue et psychanalyste 
Patrick Declerck, Les Naufragés : Avec les clochards de Paris 
permet de prolonger la réflexion sur ce thème. En effet cette 
plongée à distance par l’artifice de la lecture dans l’univers des 
clochards (les pauvres, les sans visage) ne fait prendre aucun 
risque physique au lecteur ! Cependant l’acte de lecture fait 
sentir, il contamine (Roussin 1998) par l’imagination suscitant 
en nous des élans de sympathie (être ému par les malheurs des 
autres) qui rapprochent, et des mouvements opposés de dégoût 
qui mettent l’autre à distance et le rejette. Or le dégoût 7 (pour 
les odeurs de crasse, les poux, le pus des plaies, les corps en 
décomposition) signe culturellement ce qu’une société décide 
de mettre au-dehors ; l’un des liens culturels fondamentaux 
(avec le culte des morts) est la sublimation s’appuyant sur le 
dégoût commun pour les choses décrétées abjectes mais qu’il 
convient de penser, de creuser. Les marginaux divers, gueux et 
clochards ont toujours existé. Ils désignent la souillure : ce qui 
n’est pas à sa place selon un certain ordre et menace cet ordre 
de bouleversement, écrivait M. Douglas. Le livre de Declerck 
en ces jours est particulièrement signifiant. Il survient dans une 
époque de mutation sociale, de bouleversement des dimensions 
imaginaires et symboliques du rapport à soi et à l’autre. Le 

                      
6. V. infra Chapitre 6 et G. Danou, « Relire la thèse en médecine de L.F. 
Destouches », Actes du colloque de Porto, Maux écrits, mots vécus, 
Traitements littéraires de la maladie, Paris, Le Manuscrit, Collection 
Exotopies, sous la direction de Maria de Jesus Cabral et Gérard Danou, 2015. 
7. Sur le dégoût, lire pour une approche philosophique C. Vollaire 1993, 
« L’anesthésie du soignant ou le dégoût comme tabou » et Kolnaï 1997. Pour 
comprendre les rapports que certaines anciennes mystiques entretiennent avec 
le dégoût, v. Vuarnet 1989 : 157 et suiv. 
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dégoût est l’essence de la chose indicible, informe, gluante, 
grouillante, et que provoque tout ce qui dans la société est en 
souffrance, placé dans une zone réelle et/ou imaginaire limite, 
périphérique, intermédiaire, une zone d’attente soit de « re-
classement », soit d’abandon et de précipitation dans la mort. 
Le livre de Declerck aux frontières du littéraire et de l’essai 
anthropologique, mobilise certaines émotions ambivalentes, la 
sympathie et le dégoût. Elle permet pour celui qui le décide, 
d’aller au-delà de son émotion sympathique première ou de 
résoudre son ambivalence 8, par l’engagement dans l’action 
concrète ainsi préparée par un toucher sensible à repenser sans 
cesse. Dans son livre La Misère du monde, Pierre Bourdieu en 
1993 souhaitait que les journalistes et les politiques s’emparent 
de ses travaux comme instrument critique de leur propre pra-
tique. On pourrait formuler le même souhait pour le récit de 
Declerck proche d’une littérature contemporaine de témoignage 
qui vise à faire pression sur le socio-politique à fin de le chan-
ger.  

4. NARCISSE ENTRE LE MÉDECIN ET LE MALADE 

Dans le cadre de la réflexion sur la distance sensible en 
médecine il convient de s’interroger sur les raisons multiples et 
variées pour lesquelles certains médecins au fil des ans se 
conduisent en cyniques et même nihilistes. J’ai insisté sur 
l’importance des complexes familiaux pour le futur médecin, 
secondairement modulés par les conditions sociales et poli-
tiques. Avec l’œdipe et sa résolution, il en est aussi de Narcisse 
(Danou 1997 : 229-234) à savoir du gradient affectif de 
« l’amour de soi à la haine de soi » selon l’expression de Geza 
Roheim. Or Rousseau, dans l’éducation idéale d’Émile 
(Chapitre 4), distingue l’amour de soi au début de la vie dont la 
bonne qualité est nécessaire pour affronter secondairement les 
blessures et désillusions, de ce qu’il nomme l’amour-propre. 
Pour supporter les blessures d’amour-propre, la faillite des 
corps (une avant-première de sa propre mort) sans altérer 
l’amour de soi, il faut mettre de côté le miroir et garder un œil 
                      
8. Sur ce thème voir par exemple Guggenbühl-Craig 1977, cité par Boltanski 
1993 : 249 n. 6 : « Tous ceux de la profession sociale qui travaillent pour 
“aider l’humanité”, sont très ambivalents à l’arrière-plan de leur activité ». 
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ouvert sur soi, l’autre sur le monde. On est frappé à la lecture 
de Declerck par sa fascination pour les marginaux et par sa 
lucidité personnelle à leur égard : 

Indéniablement il est une satisfaction un peu louche à fréquenter 
les extrêmes de l’expérience humaine : les clochards les fous, les 
criminels... C’est le même plaisir que l’on peut éprouver à retour-
ner les pierres et voir alors grouiller sous leur lisse apparence, des 
formes de vie cachées et un peu immondes. Je ne crois pas à la 
fausse quiétude de la normalité. J’ai plaisir à en débusquer les 
faux-semblants. Il y a indubitablement là chez moi, comme peut-
être chez tout analyste, une part de sadisme. (2001 : 453) 
En effet il affiche à la fois une empathie douloureuse avec 

toutes les formes du vivant et un dégoût de l’humanité, 
Bardamu mon frère... dit-il. Au lieu de tomber du haut d’une 
mystique déçue, dans un nihilisme tantôt mou, tantôt destruc-
teur comme le Dr Destouches (de son hagiographie de Semmel-
weis à ses textes d’hygiène et de médecine sociale), Declerck 
est sans illusion sur les notions de bien et de mal et pense avec 
Freud que de ce point de vue nous ne valons sauf exception pas 
très cher. Mais en même temps il y a chez Freud, auquel se 
réfère sans cesse Declerck, des métaphores de la co-existence 
des contraires pour dire les mouvements entrelacés de vie et de 
mort, de liaison et de destruction qui nous constituent, et qui 
doivent circuler, se féconder harmonieusement sous peine de 
stase, de blocage, de fermeture, de cuirasse, dirait W. Reich, 
créant des conflits aliénants. 

Ainsi en parlant, en écrivant, et même en dessinant comme 
le fait Declerck, le vivre et le visage des clochards côtoyés dans 
la rue ou à l’hôpital, il se traduit quelque chose qui n’appartient 
pas à une échelle de valeur morale classique (trop souvent 
prisée par les médecins en particulier au XIXe siècle) mais à une 
réesthétisation, gratuite, pour rien, partageable de manière 
universelle c’est-à-dire compréhensible par tous sans frontières 
culturelles et pouvant déterminer une réflexion et une action 9.  
C’est ainsi que l’ambivalence psychologique des soignants en-
vers les malades, soulignée par certains sociologues et psycha-
                      
9. C’est en pariant sur cette capacité universalisable de sentir qu’agissent les 
stratégies épistolaires d’Amnesty International selon E. Scarry, The Body in 
pain, déjà cité, p. 4. 
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nalystes depuis bien longtemps, peut être reconsidérée non dans 
un dualisme tranché de valeurs opposées (être à la fois animé 
de sentiments contraires qui ne peuvent qu’entrer en conflit 
psychique et faire pâtir) mais dans leur circulation, leur 
ouverture, leur modulation, pour, comme le dit F. Jullien (2004) 
à propos du travail de la cure analytique, transformer le négatif 
paralysant en négatif moteur. 

Pour conclure sur la bonne ou juste distance sensible dans 
les soins entre action et réflexion, on doit se demander si cette 
vertu de la tristesse s’enseigne ou si elle est donnée à certains et 
correspond alors à ce que Dante nommait la grande tristezza 
qui ne naît pas de circonstances particulières, mais de l’exis-
tence même. La tristesse serait alors le signe de la transfor-
mation dynamique d’un sujet singulier par l’expérience. Encore 
faudrait-il ne pas retenir sous ce terme que le sens faible (de 
celui qui a du métier) ; mais au contraire, l’expérience forte de 
celui qui, tel l’enfant, va de surprise en surprise, et dont la 
sensibilité, comme l’écrit Baudelaire, n’est jamais émoussée.  
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MODÈLES MÉDICAUX 
ET REPRÉSENTATIONS DU CORPS : 

CHARLES BAUDELAIRE ET HENRI MICHAUX 

PREMIÈRE PARTIE 

LE MODÈLE ANATOMO-CLINIQUE ET BAUDELAIRE 

J’entends par « modèles médicaux », tout d’abord le regard 
anatomo-clinique du XIXe siècle sur le corps, dominant jus-
qu’aux deux tiers du XXe, suivi du modèle actuel, biomolécu-
laire et génétique, qui estompe le premier sans toutefois 
l’invalider. Chacun de ces modèles se construit au croisement 
d’un langage en mouvement et d’images à entendre simulta-
nément comme représentations sensibles (affectées) et comme 
imageries nouvelles (de la radiologie classique, aux scanner et 
IRM les plus performants) 1.  

Comme dans une culture tout se tient, il me paraît fructueux, 
afin de comprendre la sensibilité d’une époque, de regarder vers 
la littérature et les arts qui, au lieu de rechercher les causes 
provisoires des phénomènes (tâche du discours scientifique), en 
approfondissent les formes. Ces deux discours ne sont pas du 
même ordre, mais le premier peut mettre en évidence l’impensé 
                      
1. D’un point de vue philosophique on passe ainsi du modèle cartésien 
séparant l’étendue de la pensée, à un modèle plus global phénoménologique 
et moniste dont témoigne indirectement la poésie du XXe siècle prenant pour 
centre d’expérience le sentiment de la conscience du corps d’un sujet dans le 
monde. 
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du second. Un impensé ou un oubli, un refoulé au sens freu-
dien, par la médecine (donc par les médecins) des dimensions 
souffrance / jouissance du corps tout au long du XIXe siècle, et 
que recueillera la psychanalyse à travers une parole. La 
psychanalyse trace une anatomie fantastique (Fédida 1971 : 
109-126) qui signe une archéologie, une histoire du corps, le 
corps d’enfance oublié par la médecine – corps imaginaire du 
désir. Or le psychanalyste, pour être adoubé tel, a dû faire 
resurgir chez lui ce qu’il en est de ce corps-là, à l’encontre du 
médecin qui a été contraint, par l’injonction de sa science 
même, de le refouler ou de le mettre entre parenthèses. 

Le second argument justifiant l’écart (de Baudelaire à 
Michaux) que je me risque à mettre en valeur, devrait aussi 
permettre de mieux comprendre ce qu’il en est de la part de 
chacun dans le tissu sociopolitique, à gouverner et à être 
gouverné selon l’expression que Jacques Rancière (2000 : 12-
25) emprunte à Aristote 2. Il s’agit donc nécessairement aussi 
des rapports entre médecine et politique. Pour Michel Foucault 
(1977 III : 209), la médecine moderne depuis la fin du 
XVIIIe siècle est une médecine sociale dont le fondement est 
une certaine technologie du corps social, et d’ajouter : l’un de 
ses aspects seulement est individualiste et valorise les relations 
entre le médecin et le patient. En effet que l’on soit ou non, 
comme le souligne Sartre après Marx (cité par Valabrega 
1963 : 74), condamnés à vivre humainement la condition des 
choses matérielles, il n’en demeure pas moins que dans cet état 
de fait, il s’agit aussi de relation humaine de personne à per-
sonne, saisies dans le système des techniques médicales et les 
dépassant.  

C’est dans cette zone incertaine de dépassement, que se joue 
la dimension qualitative de la relation thérapeutique malade et 
                      
2. Dans son petit livre, Le Partage du sensible – esthétique et politique, 
J. Rancière, très influencé par Foucault, se saisit du mot « partage » dans la 
double acception du terme : d’un côté ce qui permet véritablement d’échan-
ger, et de l’autre ce qui sépare (produit une partition) et met à part. En méde-
cine une part ouvre à la communication et à la transmission, une autre part 
produit du pouvoir d’autant plus que la relation en médecine est de fait 
asymétrique. L’expression « partage du sensible » peut aussi s’entendre 
comme la faculté commune d’éprouver des émotions, des affects et de les 
communiquer.  
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médecin. En pratique quotidienne disons pour simplifier qu’elle 
passe par une plage de temps suffisant accordé aux échanges 
conversationnels non médicalisés, en langage commun débar-
rassé de jargon médical, témoignant plus simplement d’une 
curiosité attentive pour le vivre des gens, ce qu’on appelle leur 
histoire. Et c’est de ce vivre dans l’infinie combinaison des 
possibles dont nous parlent la littérature et la poésie, offrant 
ainsi la preuve éclatante que le regard médical anatomo-
clinique s’est construit sur un corps cadavérisé, un corps mort3 
un corps qui n’a pas d’existence, en somme sur une fiction. 

1. POURQUOI CE MONTAGE BAUDELAIRE ET MICHAUX ? 

La première raison justifiant mon propos tient à ce que je lis 
Baudelaire depuis l’adolescence, et que le médecin et écrivain 
Jean Reverzy auquel j’ai consacré un premier travail universi-
taire connaissait parfaitement les Fleurs du Mal omniprésentes 
dans ses textes. Quant à Michaux, ma passion pour son œuvre 
ne s’est jamais assoupie depuis la préparation du colloque de 
Cerisy-la-Salle que nous lui avons consacré en 1999, Christian 
Noorbergen et moi-même (Danou et Noorbergen 2000). Ainsi 
en inscrivant Baudelaire (milieu du XIXe) à côté de Michaux 
(tout le XXe ou presque) se déploie un éventail de représen-
tations sensibles bien différentes, mais qui entrent en résonance 
sur un référent ou socle commun : le corps. Le modèle contem-
porain du corps en médecine n’abolit pas l’ancien celui du XIXe 
qui laisse ses traces enfouies et toujours vivantes.  

                      
3. Dans Naissance de la clinique (une archéologie du regard médical), Paris, 
Puf, 1963, Michel Foucault écrit p. 200 : « Cette structure où s’articulent 
l’espace, le langage et la mort – ce qu’on appelle en somme la méthode 
anatomo-clinique constitue la condition historique d’une médecine qui se 
donne et que nous recevons comme positive. Positif est à prendre au sens 
lourd. La maladie se détache de la métaphysique du mal à laquelle, depuis des 
siècles, elle était apparentée ; et elle trouve dans la visibilité de la mort la 
forme pleine où son contenu apparaît en termes positifs. Pensée par rapport à 
la nature, la maladie était l’inassignable négatif dont les causes, les formes les 
manifestations ne s’offraient que de biais et sur un fond toujours reculé ; 
perçue par rapport à la mort, la maladie devient exhaustivement lisible, 
ouverte sans résidu à la dissection du langage et du regard. C’est lorsque la 
mort s’est intégrée épistémologiquement à l’expérience médicale que la 
maladie a pu se détacher de la contre-nature et prendre corps dans le corps 
vivant des individus. » 
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Le second argument qui justifie ce double choix est sans 
doute majeur. Le corps et ses représentations ont encore une 
certaine homogénéité au XIXe siècle. La modernité au sens 
baudelairien traumatise par successions d’expériences fortes le 
regard sensible et jamais émoussé que le poète porte sur la ville 
et ses habitants. Il voit, à l’aide de tous ses sens, le déséquilibre 
du tissu social et de ses membres, la perte des repères, des 
assises identitaires avec des ruptures violentes et irréparables. 
Baudelaire sent ces ruptures fondamentales. Elles le déchirent. 
Il les dit. Il va les manifester par une forme nouvelle : les Petits 
Poèmes en prose. Ces thèmes puisés sur l’instant par le regard 
quotidien du poète excèdent tous les discours convenus (ils 
portent sur tout et sur rien) et déstabilisent une certaine image 
du pouvoir, comme le démontrent les procès en justice intentés 
spécifiquement à Flaubert et à Baudelaire en 1857. Année qui 
voit aussi la publication du traité de Morel sur la dégénéres-
cence, notion avant tout médicale. 

Ainsi l’ambivalence du poète, la tension des contraires pro-
fondément enchâssée dans sa langue reflète l’atmosphère 
sociale de l’époque où le regard médical morbide tient une 
place de plus en plus considérable. Ce regard se construit sur la 
mort. Si depuis Bichat, on tend à définir négativement la vie, à 
partir des forces qui résistent à la mort, le contraire est aussi 
concevable. La formule de Bichat, dans sa dynamique, fonc-
tionne dans les deux sens : la mort, comme l’ensemble des 
forces qui résistent à la vie 4. Baudelaire le sent et l’exprime. 
Ainsi les habits noirs omniprésents sont les vêtements néces-
saires de l’époque. Ils sont l’expression de l’âme publique, le 
rapport obsédant que ce temps entretient avec la mort : « Une 
immense défilade de croque-morts, politiques, amoureux, 
bourgeois. Nous célébrons tous quelque enterrement », dit 
Baudelaire dans « De l’héroïsme de la vie moderne ». 

Amorcé à l’époque de Baudelaire, le processus d’éclatement 
corporel ne va pas cesser de s’accentuer. Toutefois, si 
Baudelaire inaugure, la science n’a pas encore les moyens de 
proposer des images, des métaphores, des fantasmatiques que le 
                      
4. F. Proust, De la résistance, Paris, Cerf, 1997. Voir « Mort et mortalité », 
p. 135-138. « La mort n’est pas la mortalité mais un processus actif qui détruit 
la vie. » 
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XXe siècle prendra en charge : le morcellement corporel, les 
libertés avec les représentations de l’espace et du temps, l’écou-
te narcissique élémentaire du corps quasi corpusculaire que l’on 
trouve chez Henri Michaux : « Atomes, petits dieux », dit-il. 

Michaux dans une autre rupture encore plus profonde, à la 
suite de Lautréamont et de sa volonté de faire table rase du 
passé, de se mettre au monde (de trouver un langage neuf) 
assumera cette pulvérisation du moi-corps inaugurée par 
Baudelaire, en brouillant les frontières entre les trois règnes 
(métamorphoses pensées par et contre tous les ordres de 
savoirs) en se jouant donc des discours médicaux et scienti-
fiques pour en détourner la valeur, révélant ce qu’il en est du 
souci contemporain pour le corps et de son écoute fine, 
cœnesthésique, et narcissique.  

Alors que la définition d’une image du corps devient de plus 
en plus complexe à formuler (mosaïque, réseau de signes), 
parallèlement il en sera de même pour le statut épistémologique 
de la médecine qui selon Canguilhem (1988), est une somme 
évolutive de sciences appliquées. Toutefois au cœur des 
multiples disciplines qui se rencontrent et fondent la médecine 
d’aujourd’hui, il y a toujours un individu inquiet qui fait appel 
par peur de la souffrance et de la mort. Et c’est pourquoi dans 
l’immense majorité des situations, fort heureusement, le méde-
cin se construit une bonne image du malade et fonde la raison 
de son métier, bien que souvent naïvement ou avec la foi du 
charbonnier, sur une réponse indéfectible à son appel. Cette 
réponse sans défaut allie un savoir technique à un mode de 
penser et de juger que M. Balint 5 (1960) nommait zèle, ferveur 
ou « fonction apostolique » ; très efficace par son pouvoir de 

                      
5. Balint, op. cit., p. 228. « La mission ou fonction apostolique signifie 
d’abord que chaque médecin a une idée vague mais presque inébranlable du 
comportement que doit adopter un patient lorsqu’il est malade. Bien que cette 
idée soit en rien moins explicite et concrète, elle possède une immense 
puissance et, comme nous l’avons découvert, elle influence pratiquement 
chaque détail du travail du médecin avec ses patients. Tout se passe comme si 
tout médecin possédait la connaissance révélée de ce que les patients sont en 
droit ou non d’espérer : de ce qu’ils doivent pouvoir supporter et en outre, 
comme s’il avait le devoir sacré de convertir à sa foi tous les ignorants et 
tous les incroyants parmi ses patients. Ceci nous a suggéré le nom de 
“fonction apostolique” médicale. » 
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suggestion, mais tenant peu compte des singularités du malade 
en imposant un regard et un jugement sur la vie, celui de la 
médecine en cours.  

2. ATMOSPHÈRE MÉDICALE... DONC SOCIO-POLITIQUE 

2.1 LE MODÈLE ANATOMO-CLINIQUE 
ET LE CLIMAT AUTOPSIQUE DE 1850 

La médecine clinique (i.e. au lit du malade) est une médecine 
d’observation des faits qui fonde la connaissance des maladies 
sur l’étude des symptômes – « le bruit émis par le corps » (Fou-
cault 1966), bruit traduit en signes par la « conscience orga-
nisatrice du médecin » (Barthes 1985 : 273-283). Le recueil des 
signes qui se lisent de la surface vers la profondeur et retour 
(classés et nommés selon un lexique ou langue spéciale) sont 
indissociables de l’étude macroscopique et microscopique des 
organes et des tissus. C’est à l’hôpital après la Révolution, que 
tout ceci se met en place (en ces lieux de soin d’enseignement 
et de recherche) dans l’alliance en apparence contradictoire de 
deux traditions : la tradition grecque qui commande de s’aider 
soi-même par la connaissance des lois de la nature et la 
tradition judéo-chrétienne qui place les corps sous l’autorité 
d’un absolu (Starobinski 1992). Bref, la pratique médicale est le 
résultat de la somme virtuelle de la science et du soin. 

En France, au milieu du siècle, la brillante École de Paris se 
méfie des thérapeutiques dites empiriques (non fondées par les 
sciences fondamentales qui sont encore à découvrir) et on parle 
alors d’école sceptique. Si nous regardons à la même date vers 
la prestigieuse École de Vienne, celle de Rokitanski, le regard 
sceptique se fait plus franchement « nihilisme thérapeutique 
médical » selon l’expression de Dietl (1848). Or ce que dit cette 
curieuse expression, dans une ambiance où le regard clinique se 
construit au lit du malade, et encore plus à la morgue par des 
milliers et des milliers d’autopsies, est capital pour comprendre 
les rapports entre médecine, science et politique, jusqu’aux 
violences extrêmes du XXe siècle qui ont amené à constituer les 
premiers comités d’éthique, après les procès de Nuremberg 6. 

                      
6. Voir une lettre de Hannelore Burger à Félix Kreissler (Vienne, le 
10.10.1989) citée in Corps blessés – Peines intimes autrichiennes, présentées 
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2.2 LE « NIHILISME THÉRAPEUTIQUE MÉDICAL », 
UNE CURIEUSE EXPRESSION 

Cette expression forgée par Dietl et des collègues élèves de 
Rokitanski en 1848 est d’abord un jeu de mots dans une époque 
tourmentée, une époque de crise politique de l’Empire : la 
Révolution de 1848 en Autriche (Bérenger 1994 : 51-54) avec 
sa réaction sanglante et l’avènement de l’empereur François-
Joseph. Elle traduit un premier vacillement de l’Empire et le 
« nihilisme » voulant alors dire le rien de valeur, ou la perte des 
valeurs traditionnelles. Du politique il s’applique au médical : 
Faire ou ne rien faire ? Chercher scientifiquement, ou soulager 
empiriquement ? 

De quoi s’agit-il ? Face à l’écart entre les connaissances 
anatomo-pathologiques sur la localisation des lésions morbides, 
la thérapeutique dite « empiriste » est soit fantaisiste soit 
illusoire. On décide alors de ne plus soigner les malades tant 
que des remèdes nouveaux fondés sur l’expérimentation scien-
tifique ne seraient pas découverts. Il fallait, dit Owsei Temkin 7, 
soit guérir scientifiquement, soit ne rien faire, et laisser agir la 
nature selon la constitution du malade. Or, laisser agir la nature 
peut faire penser aux sages principes d’Hippocrate. Il n’en est 
rien. Il s’agit bien souvent d’indifférence et d’abandon. Cette 
attitude, en effet, en vint à négliger totalement le patient 

                                                                                                        
par H. Burger et C. Lecerf, Centre d’études et de recherches autrichiennes, 
1991, Publications Université de Rouen, n° 169 : « Existe-t-il – la question 
doit être posée en ces termes – une relation intime entre la guerre et l’ana-
tomie, entre l’anatomie et la torture ? L’histoire de l’anatomie est-elle unique-
ment l’histoire du progrès, de la liberté des sciences et de l’humanité, ou bien 
est-elle également une histoire où la possibilité de la terreur a toujours été 
inscrite ? ». Sur ce thème voir aussi G. Chamayou, Les Corps vils – 
expérimenter sur les êtres humains aux XVIII

 e et XIX
 e siècles, Paris, La 

Découverte, 2008 ; ou encore, Lise Haddad et Jean-Marc Dreyfus, Une 
médecine de mort, Paris, Vendémiaire, 2014, en particulier le chapitre « Des 
praticiens dotés d’un regard d’éleveurs », p. 249-288.  
7. Sur cette question fondamentale du « nihilisme thérapeutique médical », on 
peut lire du côté des historiens Owsei Temkin 1977, “The Meaning of 
Medicine in a Historical Perspective” et Erna Lesky 1962, “Los orígines del 
nihilismo terapéutico”. À propos de la Vienne « fin de siècle », voir William 
Johnston, L’Esprit viennois, Une histoire intellectuelle et sociale 1848-1930, 
1985, particulièrement p. 77-78 et 267-274, et Jacques Le Rider, Modernité 
viennoise et crises de l’identité, 1990. Voir aussi Danou 1993, 1994 et 1998. 
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considéré comme un corps objet en attente... de l’autopsie. On 
allait même jusqu’à ne plus lui donner aucun soin. Notre force, 
dit Dietl est dans le savoir, pas dans l’agir. C’est ainsi que les 
sciences fondamentales et l’hygiène, la bonne comme la 
mauvaise, vont se développer dans cette latence. 

Il paraît bien clair, écrit l’historienne autrichienne de la médecine 
Erna Lesky, et c’est là la principale accusation que l’on peut faire 
envers le nihilisme de Dietl que cette inversion de valeur a dû 
influer sur la situation sociale de la médecine et sur la relation 
thérapeutique. La guérison, engagement vécu sur le mode per-
sonnel par chaque médecin devant chaque malade, se voyait 
remplacée par une autre démarche soutenue par la pluralité ano-
nyme d’une école ayant pour but fondamental la science et la 
recherche. (ma traduction) 
Si le regard dominant de la médecine scientifique moderne 

sur l’autre (et donc le regard des médecins) se révèle ici dans 
ses excès, il convient d’insister sur le fait que dans le même 
mouvement, des résistances à cette attitude négative se sont 
élevées dans le monde entier de la part des empiristes qui 
préféraient soigner, soulager, même avec des remèdes dont on 
ne connaissait pas le mécanisme scientifique d’action plutôt que 
ne rien faire. On sait que Semmelweis 8, chirurgien accoucheur 
hongrois précurseur de l’antisepsie, fut la plus célèbre victime 
de la mentalité nihiliste de l’époque, malgré ses intuitions 
fulgurantes – de surcroît fort simples à réaliser. Plus tard, même 
Freud (1985 : 110) médecin, aura une attitude ambivalente 
envers ce nihilisme (ne rien faire) face aux symptômes des 
nerveux : doit-on supprimer le symptôme (et supprimer pour un 
temps cette extériorisation de la souffrance) ou bien attendre 
une justification théorique satisfaisante ? 

Dans les romans du XIXe siècle il sera éclairant de nous 
arrêter, un peu plus loin, sur la figure du Dr Griffon de l’école 
anatomo-clinique française, campé par Eugène Sue dans Les 
Mystères de Paris (1842-1843). Griffon, nous le verrons à pro-
pos du dandy, est typique de l’attitude ambivalente de certains 
médecins hospitaliers fascinés, attirés et répugnés en même 
temps par la maladie et la mort, dont la profession s’affirme dès 
                      
8. Sur lequel Lichtenhaeler 1976 et Ellenberger [1970] 1994 sont tous deux 
très discrets. 



 MODÈLES MÉDICAUX ET REPRÉSENTATIONS DU CORPS 75 

la moitié du XIXe siècle, entre les savoirs et les pouvoirs.9 
Après Semmelweis, hagiographié par Céline dans sa thèse de 
médecine, ou Griffon du côté des feuilletons d’Eugène Sue 
témoignant d’un certain esprit médico-scientifique de l’époque, 
ajoutons une remarque lexicale sur le morbide, particulièrement 
révélatrice d’un état d’esprit. 

2.3 DE LA MÉDICALISATION 
À LA PATHOLOGISATION DU MONDE : LE MORBIDE 

Foucault a montré qu’au cours du XIXe siècle existaient encore 
des domaines de la santé non régis par la médecine et qui 
pouvaient pour un temps rester extérieurs à son emprise. Or dit-
il en cette fin du XXe siècle et depuis des décennies il n’y a plus 
un domaine qui ne paraisse « médicalisable » ou qui n’ait été 
médicalisé. Cette médicalisation doit donc laisser trace dans le 
langage comme on peut en effet le remarquer en suivant l’his-
toire du signifiant morbide selon le Dictionnaire historique de 
la langue française d’Alain Rey. La sensibilité d’une époque 
peut en effet se comprendre par son corpus lexical. Le diction-
naire nous apprend que si morbide est attesté très tôt dans le 
sens de « maladie », il signifie aussi un peu plus tard « souple » 
et « mou » donnant le substantif « morbidesse » (en italien 
morbidezza) très prisé par l’esthétique des Lumières pour qua-
lifier une peinture et une qualité de la chair d’où n’est point 
absente une certaine sensualité (Danou 2001). 

Or au XIXe siècle le second sens, quasi sensualiste, est 
recouvert par le premier dont les traits s’accentuent, s’enrichis-
sant du « malsain » et du « goût pour l’inquiétant et l’anor-
mal ». La médicalisation en se moralisant tombe facilement 
dans la pathologisation, chacun étant muni de son étiquette, de 
la dénomination psycho-médico-scientifique apposée par le 
regard médical social et hygiéniste (v. p. ex. Les Esquisses 
viennoises de Peter Altenberg, où l’écrivain se demande avec 
ironie pourquoi on nomme « hystériques » ces femmes déli-
cates qui ne sont pas faites pour coller au schéma social 
victorien de leur époque). À la fin du XIXe siècle et tout au long 
du XXe s’affirme un renversement du rapport de l’homme à la 
                      
9 Jacques Léonard, La médecine entre les savoirs et les pouvoirs, Paris, 
Aubier, 1981. 
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maladie et à la mort. Alors que la maladie, dit Foucault dans 
Naissance de la clinique (1963), était un accident de parcours 
pouvant conduire à la mort, maintenant c’est « fondamen-
talement parce que [l’être humain] peut mourir qu’il lui arrive 
d’être malade ». Quel désenchantement ! Ne serait-il pas plus 
juste de tendre vers une position moins tranchée réalisant la 
synthèse des deux regards ? Une vitalité nietzschéenne, une 
grande santé qui, tout en résistant sans illusion, affirme la vie 
jusque dans la mort ? 

2.4 AU MILIEU DE LA FOULE MOUVANTE ET ONDOYANTE 
DE PARIS, LES FLÂNEURS MÈNENT L’ENQUÊTE : 

LE POÈTE ET LE MÉDECIN EN DANDIES 

Dans le Paris des classes dangereuses, au début du XIXe siècle, 
« médecins administrateurs et moralistes [...] réduisent sous le 
pavillon commode de la pathologie sociale la tuberculose, la 
variole, le choléra, mais aussi le crime, le suicide, la prostitu-
tion, l’adultère [...] La Morgue est le miroir de la ville » (Peter 
et Revel 1972 : 250). Les cadavres sont comptabilisés mais les 
secrets du corps doivent aussi être déchiffrés autrement, selon 
des codes médicaux, sociaux, policiers, qui se mettent en place. 
Le cadavre de la morgue des villes et celui de la dissection 
médicale hospitalière (le malade ou l’indigent ramassé dans la 
rue) se rejoignent pour faire corps écran (projection et masque) 
entre la maladie et l’œil de l’observateur 10. 

2.4.1 LE REGARD BAUDELAIRIEN : 
FOULE ET MODERNITÉ, « MULTITUDE SOLITUDE » 

Si les Fleurs du Mal inaugurent la poésie moderne, les Petits 
Poèmes en prose inaugurent la modernité, définie par Baude-
laire à partir du regard du flâneur dans Paris témoignant du 
changement radical de paradigme socio-économique. Le flâneur 
n’est pas un badaud, c’est quelqu’un qui noie son ennui en 
regardant, c’est-à-dire en établissant avec le monde une relation 
sensible où tous les sens se répondent mais où la vision domine 
par son avidité jamais rassasiée. Les thèmes citadins sont nom-
breux : clochards et saltimbanques (poètes), prostituées, Petites 
                      
10. Voir les Eaux-Fortes sur Paris de Charles Meryon, en particulier La 
Morgue (1857) en rapport également avec le célèbre conte de E. Allan Poe. 
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Vieilles, témoins en ruines de l’ancien monde, fous et folles 
(Mademoiselle Bistouri) tous au milieu d’une foule qui court, 
bouge, ondoie, une multitude personnalisée qui sera plus tard 
féminisée (Edelman 1998) – « La foule est femme », dira 
Gabriel de Tarde en 1901 – c’est-à-dire hystérisée, théâtre de 
convulsions diverses... 

L’œil du poète occupe toujours le centre : de la ville, des 
passages marchands ou des faubourgs. Dans le sonnet « À une 
passante », le signifiant œil est au centre graphique du poème.11  

La rue assourdissante autour de moi hurlait.  
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,   
Une femme passa, d’une main fastueuse  
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ; 
Agile et noble, avec sa jambe de statue.  
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,  
Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,  
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 
Un éclair... puis la nuit ! – Fugitive beauté  
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,  
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ? 
Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être !  
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,  
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais ! 
Le flâneur est un nerveux qui s’ennuie. Que cherche-t-il ce 

flâneur ? La modernité, nous dit Baudelaire, c’est-à-dire 
l’homme saisi dans le mouvement de l’histoire, le mouvement 
du temps qui tue. Il cherche la saisie dans l’instant, à la fois le 
nouveau et la trace de l’ancien comme persistance des impres-
sions lumineuses sur la rétine et comme sentiment, non de 
nostalgie, mais d’inaccomplissement du passé irrémédiable-
ment perdu, dit Walter Benjamin. « Le ravissement du citadin, 
écrit Benjamin, est moins l’amour du premier regard que celui 
du dernier » 12. Cet étirement du temps traduit la tension chez 
                      
11. C. Baudelaire, Les Fleurs du mal, « À une passante », Œuvres Complètes, 
Pléiade, Tome I, p. 92 – Le mot œil est inscrit au septième vers du sonnet tout 
comme l’œil du poète est au cœur de la foule ; v. aussi notre chapitre 3, pour 
la parenté étymologique entre œil, deuil, et douleur du second vers de la 
première strophe. 
12. W. Benjamin, Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capi-
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Baudelaire entre le tempo rapide du monde nouveau, et l’ancien 
découpage traditionnel des heures. 

Ce mouvement rapide, seul le croquis peut le saisir, avec les 
silhouettes sombres de Constantin Guys, de Daumier, ou les 
ombres chinoises et les découpages de Tœpffer. La modernité 
dit Charles Baudelaire, c’est « le transitoire, le fugitif, le contin-
gent, la moitié de l’art dont l’autre moitié est l’éternel et l’im-
muable ». C’est encore cette tension co-présente des contraires, 
qui résume au mieux l’æsthesis du poète. 

Le dandy est un flâneur qui regarde les autres et le monde de 
haut, dans une attitude d’observateur en retrait et en surplomb. 
Il n’est pas nécessaire de soigner son vêtement (Beau Brum-
mel) pour prendre la pose du dandy, caractérisée par un certain 
rapport à autrui, à soi-même et au temps. Une certaine attitude. 
Si la passion de Paris s’accorde bien avec l’esprit du dandy 
flâneur, comme en témoigne le poème épilogue des Fleurs du 
Mal, véritable déclaration d’amour pour Paris jusque dans ses 
recoins les plus obscurs et troubles, son regard quasi clinique 
sur la foule et ses singularités était déjà celui de Balzac vingt 
ans plus tôt dans la nouvelle Facino Cane (1836) : 

Chez moi l’observation était devenue intuitive ; elle pénétrait 
l’âme sans négliger le corps ; ou plutôt elle saisissait si bien les 
détails extérieurs qu’elle allait sur le champ au-delà. [...] Vous ne 
sauriez imaginer combien de drames oubliés dans cette ville de 
douleurs ! combien d’horribles et belles choses ! L’imagination 
n’atteindra jamais au vrai qui s’y cache [...] pour trouver ces admi-
rables scènes ou tragiques ou comiques, chefs-d’œuvre enfantés 
par le hasard. 13 
L’esprit déductif qui part de l’observation de détails exté-

rieurs physionomiques ou physiognomoniques ne concerne pas 
que l’artiste dandy mais caractérise tout un nouveau rapport à la 
ville et au contrôle de ses habitants : il faut suivre la piste des 
Mohicans de James Fenimore Cooper revus par Alexandre 
Dumas et Eugène Sue, traquer les bandits avec Dupin, et plus 
tard avec Sherlock Holmes, « lire le délire » (Rigoli 2001) avec 
les aliénistes, caractériser les typologies des « dégénérés » et les 

                                                                                                        
talisme, « Sur quelques thèmes baudelairiens » (1939), Paris, Petite Biblio-
thèque Payot, 1974. 
13. Cité directement de Juan Rigoli, Lire le délire, Aliénisme, rhétorique et 
littérature en France au XIX

 e siècle, Paris, Fayard, 2001, p. 513, n. 222.  
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bertillonner avec la photo judiciaire (voir le récit de Nadar, 
« Photographie homicide ») et interpréter le moindre de vos 
dires : « Chez le prêtre comme chez l’aliéniste, écrira Proust, il 
y a toujours quelque chose du juge d’instruction » 14. 

2.4.2 LE MÉDECIN EN DANDY 

Il paraît évident que l’attitude du dandy, et ce pour de multiples 
raisons, répond à une construction émotionnelle défensive du 
moi, qui tend à se définir à la fois comme une forme, une 
surface (la projection d’une surface dira Freud) dont on peut 
capter et soigner les contours grâce au miroir face auquel le 
dandy prend la pose, et un contenu, un certain sentiment de la 
conscience du corps qui prend de plus en plus d’importance 
vers la fin du siècle avec la neurologie, la psychiatrie et la psy-
chanalyse (Starobinski 1981). Ce retrait défensif permet aussi 
de regarder, d’observer à l’abri dans une position d’extériorité 
en apparence froide et cruelle. Le supposé sadisme fantasma-
tique de Baudelaire (Blin 1948) illustre cette attitude de soli-
tude hautaine sur le plan de la littérature et de la poésie15. 

Mais la force, la poussée ou pulsion sadique en médecine et 
en chirurgie est bien connue et observable chaque jour sur le 
terrain ; elle est cependant assez bien contenue par son ren-
versement en désir de soigner l’autre et de chercher. Toutefois 
la mise entre parenthèses d’une certaine sensibilité (les 
sentiments gênant l’action) donnent au médecin, en particulier 
au clinicien hospitalier depuis le XIXe siècle, ce regard de 
dandy princier, qui n’est qu’un processus d’auto-protection, fort 
désagréable pour celui qui est en face, malade, alité, infantilisé 
et désidentifié 16. 

Tel l’artiste baudelairien il prend la pose, il a une belle 
sensibilité et il sait beaucoup de choses 17. Il rend visible l’invi-
                      
14. M. Proust, À la recherche du temps perdu, Gallimard, Pléiade, Tome II, 
1954, p. 339. 
15. Roger Kempf, Dandies : Baudelaire et Cie, Paris, Seuil, 1977. « Le 
dandysme : un culte de la différence dans le siècle de l’uniforme. Et une 
dénonciation. » 
16. Il est évident que cette pose de dandy des « grands patrons » n’est plus 
tolérée depuis la pandémie du sida qui a inauguré un mouvement (relatif) de 
reéquilibration des savoirs et des pouvoirs entre médecins et malades.  
17. David Tacium, thèse de littérature comparée, Montréal, 1998, Le Dan-
dysme et la crise de l’identité masculine à la fin du XIX

 e (en ligne). 
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sible par l’écoute du bruit corporel cherchant des signes selon 
un certain découpage de la réalité du corps anatomique et 
social. Et ce qu’il aime avant tout ce sont les beaux cas, qu’il 
traduit par sa langue spéciale objectivante. L’attitude de 
pseudo-insensibilité du médecin est aussi renforcée par l’expé-
rience de la répétition des situations qui mettent à l’abri des 
surprises, au contraire du profane et du poète baudelairien ou de 
l’enfant, traumatisés, violentés, par les « choses vues », 
suscitant les émotions les plus diverses de révolte d’empathie 
ou de dégoût. 

La description qu’Eugène Sue (1989 : 866) 18 (d’une famille 
de médecins et de chirurgiens) nous offre du Dr Griffon dans 
Les Mystères de Paris, est un remarquable exemple de la mise 
entre parenthèses d’une sensibilité au nom du progrès de la 
science positive et de la médecine, dans les années 1840 : 

D’un savoir immense, d’une expérience consommée, praticien 
habile et renommé, médecin en chef d’un hospice civil, le docteur 
Griffon n’avait qu’un défaut, celui de faire, si cela peut se dire, 
complètement abstraction du malade et de ne s’occuper que de la 
maladie : jeune ou vieux, femme ou homme, riche ou pauvre, peu 
lui importait ; il ne songeait qu’au fait médical plus ou moins 
curieux ou intéressant, au point de vue scientifique que lui offrait 
le sujet. 
 [...] Le comte connaissait le médecin, excellent homme au 
fond, mais que sa passion effrénée pour la science faisait souvent 
paraître dur, presque cruel. 
La coexistence dans le récit, du médecin expérimenté et du 

témoin profane (toutefois un aristocrate autorisé à parler au 
médecin d’égal à égal), fait comprendre le passage d’un registre 
à l’autre du langage, de ce « transfert d’impressions » ou 
« métasensibilité » selon les mots de Victor Segalen 19. La 
lecture médicale des signes semble alors surgir de la seule fine 
intuition évoquée par Balzac dans Facino Cane. Or celle-ci 
n’est certainement pas innée. Elle témoigne d’une agilité à ma-
nipuler, tel le musicien qui a assimilé ses gammes techniques, 
un certain discours découpé par un sujet connaissant, dans la 
                      
18. V. aussi « L’Hospice » p. 1133, « La Visite » p. 1143, « Mlle de Fer-
mont » p. 1150. 
19. V. infra le chapitre 5 sur la langue médicale et sa traduction. 
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réalité matérielle. Le médecin se posera de plus en plus comme 
réformateur social, pensant et fixant les normes, médicales puis 
médico-sociales et typologiques (empreintes, physiognomonie). 

2.5 PEUR DE LA SYPHILIS ET DE LA DÉGÉNÉRESCENCE 

La prostitution est inséparable du discours sur la syphilis, réelle 
et imaginaire. Les médecins et hygiénistes comme Parent-
Duchâtelet articulent syphilis, tare et dégénérescence. Pour ce 
médecin hygiéniste, il y a une analogie entre la femme, la 
sexualité, la vérole et les égouts de Paris (Corbin 1991 : 141-
169 ; Vigarello 1999) 20. La dégénérescence (notion médicale) 
fonctionne sur les axes d’une contagion horizontale et d’une 
transmission verticale avec aggravation ou résurgence possible 
des générations plus tard21. Cette notion implique un affai-
blissement de la force de la « race » d’un peuple par mélanges 
ethniques et bien sûr aussi par la syphilis, maladie vénérienne. 
On ne s’étonnera pas des discours moralisateurs adressés 
exclusivement aux femmes malades, comme en témoigne le 
contraste des deux observations médicales suivantes (Journal 
de médecine et de chirurgie pratiques, à l’usage des médecins 
praticiens, t. XXII, 2e série, art. 4312, Paris, 1851 : 346-347) : 

Un ancien militaire fut atteint, sans cause appréciable, d’une fièvre 
lente compliquée de toux, de sueurs nocturnes, et, par suite d’un 
dépérissement extrême. Ces accidents mirent sérieusement ses 
jours en danger. Mais, au bout de deux mois, un large ulcère 
vénérien s’étant manifesté à la jambe d’une manière spontanée, 
ces accidents disparurent promptement. 
 Le troisième fait est celui d’une femme qui, après avoir passé 
sa jeunesse dans le vice et dans la débauche, revint enfin, à trente-
deux ans, à une vie régulière et honorable, et était sur le point de 
contracter un mariage qui ne fut retardé que le temps nécessaire 
pour guérir une dartre qu’elle portait au milieu du front. Comme 
elle avait hâte de faire disparaître ce stigmate de sa conduite 
passée, elle prétexta un voyage, et vint se constituer pensionnaire 
de l’hôpital général de Montpellier, où, à force d’instances, elle 

                      
20. Alexandre Parent-Duchâtelet La Prostitution à Paris au XIX

 e siècle 
(1836), Paris, Seuil, 1981 (présenté et annoté par A. Corbin). 
21. Le thème d’une marque verticale générationnelle de la syphilis et de sa 
moralisation tant religieuse que médicale est omniprésente dans l’œuvre 
théâtrale d’Ibsen, en particulier dans Les Revenants. 
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décida le professeur Delmas à la traiter en quelque sorte empiri-
quement pour faire disparaître les pustules accusatrices, s’enga-
geant à subir plus tard un traitement approprié afin d’éviter toute 
rechute. 
 En peu de temps et à l’aide de topiques énergiques, la malade 
voyait avec bonheur son ennemi disparaître chaque jour. Hélas ! 
Sa joie fut de courte durée, car, dans la nuit qui devait précéder sa 
sortie, elle mourut subitement. Aucune altération organique ne 
put, à l’autopsie, expliquer les effets de cette foudroyante rétroces-
sion. 
Bien que les décès subits posent un certain nombre de 

questions étiologiques strictement médicales, il faut noter que 
dans la littérature du XIXe siècle les personnages féminins n’ont 
pas droit au plaisir sexuel hors mariage. 

Le plus souvent elles meurent de maladie (syphilis 22, 
phtisie) forme suprême du renoncement à leurs amours cou-
pables. La famille et la femme au foyer sont ainsi préservées du 
péril de dégénérescence. En 1885 voici ce qu’écrivait Michelet 
dans L’Amour (Introduction) : 

Le XIXe siècle est frappé aux deux pôles de la vie nerveuse, dans 
l’idée et dans l’amour, chez l’homme au cerveau énervé, vacillant, 
paralytique, chez la femme à la matrice douloureusement ulcérée. 
Ce siècle sera nommé celui des maladies de la matrice – autrement 
dit, de la misère et de l’abandon de la femme, de son désespoir. 
 La punition est celle-ci : c’est que cette femme souffrante, de 
son sein endolori, n’enfantera qu’un malade, qui, s’il vit, cher-
chera toujours, contre l’énervation native, un secours fatal dans 
l’énervation alcoolique et narcotique. Supposons que, par malheur, 
un tel homme se reproduise, il aura d’une femme plus souffrante 
encore un enfant plus énervé. Vienne plutôt la mort pour remède 
et guérison radicale. 
Les dangers de la transmission de tares, décrits en 1857 par 

Morel dans son Traité des dégénérescences physiques, intellec-
tuelles et morales de l’espèce humaine, correspondent pour cet 
auteur à l’envers de la théorie du progrès. Il faut lutter contre 
tout ce qui gêne le travail et la génération saine. L’artiste est 
considéré comme un dégénéré. Ce discours ne cessera pas de 

                      
22. Sur la syphilis dans la littérature du XIXe, v. Wald-Lasowski 1982 et 
Bernheimer 1993 : 732-736. 
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Morel à Max Nordau et à Blondel. Il s’agit d’un discours patho-
graphique qui fait l’impasse sur une analyse de l’œuvre pour 
n’en faire que le fruit des maladies, réelles ou non, de l’auteur. 

Les écrivains de la seconde moitié du XIXe siècle ont été 
nécessairement marqués par ce regard sur le corps féminin, sur 
la maladie et la sexualité. Flaubert écrira dans sa corres-
pondance « tout n’est que syphilis » ; « nous sommes pourris ». 
Si la réalité du mal est indéniable, la syphilis est encore plus 
agissante négativement comme métaphore sociopolitique de la 
dégénérescence mais aussi comme le montre Judith Schlanger 
([1971] 1995 :175-189), du déclin, et de la décadence surtout 
après la défaite de 1870. Le quasi dernier mot du roman de 
Zola, Nana, qui devrait logiquement mourir de la syphilis et 
non de la variole, est le signifiant obsédant « pourri ». 

Il est impossible de faire abstraction, dans un tel contexte, 
de la triple tentation, mélancolique, masochiste et maudite dont 
s’emparent le poète et le dandy comme un masque ironique 
d’auto-protection. Ainsi le regard baudelairien sur la sexualité 
de la femme n’est-il guère différent de la doxa de son temps ; 
ce qui l’est moins est bien sûr sa tendresse sincère pour les 
marges des villes (en particulier les prostituées) d’autant qu’il 
dénonce ainsi les faux-semblants de l’ordre dominant : 
« hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ». Il s’agit donc 
autant d’invention poétique que de véracité sociale et politique. 
Vérité irresponsable certes, comme les dires du fou du théâtre 
de la Renaissance, dit Foucault à propos du statut de la parole 
littéraire. Peut-être. En tout cas cette résistance est à son 
honneur. Les écrivains du XIXe siècle ne se sont pas trompés 
sur l’importance des enjeux, dans leurs joutes avec les 
médecins et les aliénistes. Malgré leur fascination pour la 
sémiologie médicale, ils ont fait en sorte de protéger de manière 
irréductible la langue (l’invention langagière, la parole poé-
tique) d’une quelconque appropriation (on aurait dit, il y a 
quelques années, récupération) par l’objectivation médicale 
(Gaillard 1983) 23. Ce que dit l’écrivain est à la fois l’impensé 
d’un discours, ce qui lui manque, et en même temps ce qui lui 
est inaccessible, puisque son objet d’étude est le corps en 
morceaux, non le corps sensible ou de désir. 
                      
23. Voir aussi Rigoli (2001 : 513) sur la sémiologie médicale chez Balzac. 
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Ainsi il ne me semble pas juste ni intéressant de patho-
logiser la littérature, que ce soit par des concepts médicaux, 
psychiatriques voir même psychanalytiques. Dans le sonnet 
déjà cité de Baudelaire, « À une passante », au lieu d’une lec-
ture perverse, fétichiste (Starobinski 1994 : 6-61), de l’ex-
pression « avec sa jambe de statue », évoquons plutôt l’image 
de la pétrification, de la « sidération du poète » face au surgis-
sement de la passante, comme Dante dans la Vita Nuova et la 
soudaine apparition-disparition de Béatrice. Un instant fugitif et 
perdu à jamais, mais pourtant un éclair éblouissant de re-
naissance du poète 24. 

Il conviendrait aussi de relire certains grands textes du 
XIXe siècle – dont ceux de Flaubert et Baudelaire – à la lumière 
des scénarios fantasmatiques d’aujourd’hui sur le sida, ce « fait 
social total ». Les métaphores syphilitiques ont perdu dès 1910 
de leur pertinence avec le traitement à l’arsenic. De même (très 
relativement d’ailleurs) pour le sida et la trithérapie depuis plus 
de vingt ans. Il resterait cependant à interroger les écrivains des 
vastes régions du monde qui n’ont pas encore accès aux 
traitements efficaces et qui se chargent par leur art de traduire 
les drames humains, l’influence des religions, la puissance des 
lobbies pharmaceutiques... 25 

2.6 EXPÉRIENCE DU MÉDECIN ET ENFANCE DU POÈTE 
OU LA THÉORIE DES CHOCS 

Une certaine opposition entre le regard du médecin et celui du 
poète plongé dans la foule (Baudelaire) tient à la question de 
l’expérience des choses et du monde. J’ai rappelé combien 
l’initiation médicale était violente et traumatisante ; comment 
elle s’articulait aux complexes parentaux et s’inscrivait ainsi 
dans la psyché. Ce choc traumatique surmonté demeure cepen-
dant encrypté. La pseudo-insensibilité médicale sert partielle-
ment de rempart à un retour intempestif des émotions trauma-

                      
24. Sur le mode de l’humour populaire comparer le sonnet de Baudelaire à la 
nouvelle de Charles Asselineau, La Jambe,1858 (disp. en ligne bibliothèque 
de Lisieux). 
25. Lire par exemple le roman de John Le Carré La Constance du jardinier, 
Paris, Seuil, 2001, ou celui de l’écrivain sud africain Damon Galgut 
(2003), Un docteur irréprochable, Paris L’Olivier / Seuil, 2005. 
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tiques antérieures. Par la suite, la pratique médicale renforce 
une certaine habitude qui met à l’abri des surprises. Tel est le 
sens courant « faible » de l’expérience. La multitude de con-
naissances, les situations diverses, les études de cas intéressent 
le médecin, mais il n’en fait plus l’expérience – au sens fort 
d’épreuve du bouleversement profond de son être. Il ne se 
laisse plus surprendre pour deux raisons, déjà évoquées, 
structurelles en médecine depuis le XIXe siècle : l’agir de plus 
en plus efficace sur un corps anatomique entre vie et mort, et le 
refoulement de ce qu’il en est du corps souffrance-jouissance 
traversé par le langage. La parole de l’autre.  

Si l’événement fait trauma, s’il étonne au sens fort, c’est par 
son contraste avec le flux temporel de l’habitude et de l’expé-
rience du monde au sens banal « avoir de l’expérience ». Or 
chez l’enfant, je l’ai déjà évoqué, l’observation de l’acquisition 
du langage montre une tension entre les signes et leur sens. Je 
l’ai rappelé à propos de l’acquis de la langue spéciale médicale 
chez Reverzy pour le signifiant « lichen ». 

Il se trouve que Baudelaire inaugure une poésie qui ne cessera 
ensuite tout au long du XXe siècle de poser comme socle, comme 
fondement même, la question enfance-langage, enfance-histoire. 
(Agamben 2002 : 75-76) 26 
Le regard tendu de Baudelaire entre le présent et les traces 

retenues du passé le conduit à privilégier structurellement les 
contraires, les oxymores, et donc à vivre son regard sur le 
monde en perpétuel éveil, de choc en choc, comme un enfant 
ou un convalescent, la sensibilité en éveil et jamais émoussée. 
Alors que chez l’enfant, pour lequel l’entourage familial a su 
assurer une transition satisfaisante avec le monde, chez 
Baudelaire le monde est sur un fond d’événements qui vont 
trop vite pour être expérimentés au sens fort. Aussi, surgissent 
des mots, des images, qui déchirent ce film se déroulant à côté 
de lui sans l’atteindre, sans avoir le temps de l’impressionner et 
dont certaines lueurs brutalement font choc, font événement. 
                      
26. Je me suis inspiré des réflexions d’Agamben pour en expérimenter la 
justesse dans ma lecture de Jean Reverzy médecin et écrivain, lecteur de 
Baudelaire. Il s’agissait de retrouver dans la mémoire poétique quelque chose 
des chocs de l’enfance, pour recréer du nouveau contre la temporalité 
« uniforme et vide » du quotidien, qui mettrait à l’abri des surprises. 
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Ces rugosités dans le langage dessinent son style propre, 
cette « langue musculeuse et charnue » dont parlait Huysmans 
où des mots nouveaux inhabituels viennent déranger le flux du 
langage conventionnel pour le mettre à bas, le faire trébucher, 
faire se cogner les mots entre eux dans l’ambition, dit Benjamin 
dans son livre sur Baudelaire, « d’une prose poétique assez sou-
ple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de 
l’âme ». Ce que voit Baudelaire autour de lui c’est la ville 
énorme, l’économie marchande, l’interchangeabilité des êtres et 
des choses et la valeur du travail. « Multitude solitude », dit-il ; 
en effet la ville, et Georg Simmel le dira aussi, 

[construit] une quantité considérable de biens et de confort, affiche 
les lieux impersonnels et imposants du pouvoir institutionnel, 
favorise l’individualisme et le besoin d’une extériorisation de la 
singularité et de la différence d’autant plus affichée, montrée, que 
la culture individuelle s’atrophie (il n’y a plus qu’à se laisser 
porter) et que la culture objective s’hypertrophie. ([1903] 1989 : 
249-252, cité par Roman 1995 : 180-183) 
Dans le Paris moderne de 1860, Baudelaire s’identifie à la 

marge de la cité qu’il traduit par des images sensibles et con-
trastées, dont il assume pleinement et douloureusement l’ambi-
valence. 

2.7 LUMIÈRE ET IMAGINATION : 
TENSION ENTRE LE MONDE NOUVEAU ET LA TRADITION 

L’œil baudelairien se laisse surprendre d’image en image. Il 
découpe ainsi le monde citadin vue par vue. Dans le petit 
poème en prose « Les Fenêtres », Baudelaire pense certaine-
ment au regard photographique (le « point de vue » de Niepce) 
sur le monde réel, qu’il feint de refuser et lui préférer le regard 
imaginaire et fantasmagorique qui alchimise. Regarder à travers 
le cadre d’une fenêtre est ouverture de sens. Le poète se relie à 
distance aux autres en regardant les toits de Paris depuis sa 
chambre obscure, sa camera obscura. Son regard s’accroche à 
une fenêtre fermée, obturée par un verre translucide laissant 
passer des formes, un clair-obscur, une vieille femme penchée 
sur son ouvrage à la lumière d’une chandelle. Il invente ainsi sa 
légende 27 : 

                      
27. La légende est un énoncé de « ce qu’il faut lire » dit Michel de Certeau 
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Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende soit la 
vraie ? » Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, 
si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ? 28 
La photographie naissante ou point de vue interroge le poète 

en dépit de ses réticences pour la supposée reproduction méca-
nique de la réalité. Il préfère projeter sa personnalité sur l’écran 
translucide du rêve et se laisser porter par l’imagination comme 
le mélancolique Mallarmé regardant à la fenêtre les nuages, 
loin du « triste hôpital ». Tout le XIXe siècle en particulier avec 
l’illuminisme de Swedenborg affirmant que les choses et les 
êtres ont un double, une empreinte dans le ciel, est marqué par 
« une intelligence de la lumière capable d’inscrire l’esprit dans 
les choses » (Ortel 2002 : 63, n. 17). La photographie qui se 
révèle sur la plaque en est la consécration matérielle. 

Baudelaire reste fidèle à sa tension douloureuse entre le 
nouveau et la tradition. Il critique la photographie, le point de 
vue naissant, au nom d’une certaine mimésis techniquement 
reproductible, mais son œil est aussi un regard photographique 
s’attardant sur les banalités quotidiennes de la ville, ou traquant 
ça et là, les vestiges de l’ancien monde, et les filles folles ou 
prostituées aux mines excentriques : 

Je l’aime ainsi ! Tant pis... Cette fille des rues  
M’enivre et me fascine avec ses beautés crues. 
Parfois dans les moments de solitude abandonnée Baude-

laire se retire dans la tranquillité de l’ancien découpage de 
tradition chrétienne des jours et des heures. Celui de son 
enfance. La scène imaginée de la vieille femme, penchée cou-
sant au clair-obscur de la flamme d’une bougie, illustre ce 
calme recueillement et résonne avec certains vers mélanco-
liques et très connus, tels : « J’ai plus de souvenirs que si 
j’avais mille ans », ou « Les morts les pauvres morts ont de 
grandes douleurs », et encore « je n’ai pas oublié, voisine de la 
ville ». En témoigne aussi cette prière enfantine inscrite dans 
                                                                                                        
dans La Fable mystique, Paris, Gallimard, 1982. Il s’agit dans le cadre de la 
photographie du XIX

e de désigner ce qu’il faut voir. 
28. On reconnaît aussi l’influence considérable de la philosophie de Schopen-
hauer sur le mal du siècle romantique : le monde est ma représentation 
développant ainsi une grande faculté d’imagination, contre « le monstre de 
l’ennui » et la souffrance identifiée et partagée avec « la douleur du monde ».  
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« Mon cœur mis à nu » : 
Ne me châtiez pas dans ma mère et ne châtiez pas ma mère à 
cause de moi. – Je vous recommande les âmes de mon père et de 
Mariette. – Donnez-moi la force de faire immédiatement mon 
devoir tous les jours et de devenir ainsi un héros et un Saint. 
La prière du soir avant de souffler la bougie, comme la 

scène de la vieille femme au clair-obscur de la chandelle, sont 
propices aux états d’âme crépusculaires qui semblent immo-
biliser le cours du temps en un fragile équilibre. La flamme 
brûle et s’use comme la vie, mais les effets de lumière, dit 
Michel Guiomar (1967 : 203), « contredisent la pente du 
temps ». 

Baudelaire est le témoin du passage d’un monde ancien à un 
monde nouveau. Il voulait devenir un héros. Il y est parvenu. 
Saisi par ce qu’il nomme « la modernité », il refuse l’efface-
ment du passé dont il regarde les ruines en lui-même, par 
retournement du dehors vers le dedans. Ce « poète lyrique à 
l’apogée du capitalisme » selon l’expression de W. Benjamin, 
voudrait choisir entre le plaisir et le travail et ne le peut pas : 

A chaque minute nous sommes écrasés par l’idée de la sensation 
du temps. Il n’y a que deux moyens pour échapper à ce cauche-
mar, pour oublier : le plaisir ou le travail. Le plaisir use, le travail 
nous fortifie. Choisissons. 
Il souffre de ne pas choisir le travail qu’il voudrait cepen-

dant choisir. Cette tension douloureuse épuisante pour son 
corps de souffrance / jouissance, est l’une des causes du spleen 
ou mélancolie qu’il partage avec le Romantisme. « Morts et 
remémoration » telle est la base de son allégorie, écrit Ben-
jamin. Pour le Romantisme, la mélancolie, mal du siècle, spleen 
puis névrose est une fatalité historique. Les Romantiques sont 
éprouvés par le renoncement forcé aux ambitions politiques et 
sociales de leurs aînés. La mélancolie est aussi une tentation 
psycho-affective (la nostalgie de l’enfance ou de l’Ancien 
Régime). C’est aussi une iconographie bien connue où une 
main soutient une tête trop lourde que Bachelard, par exemple, 
nous fait remarquablement sentir par son analyse thématique 
(phénoménologique) des rêveries terrestres de la volonté, en 
opposition relative aux rêveries de l’eau. Enfin la mélancolie 
développe une faculté d’imagination fantastique que Baudelaire 



 MODÈLES MÉDICAUX ET REPRÉSENTATIONS DU CORPS 89 

trouvera très tôt chez Edgar Poe. 
La mélancolie baudelairienne se situe donc à la jonction-

disjonction de deux époques en rupture (Böhme 1990 : 8-9). 
C’est pourquoi la tension des contraires qui habite sa langue, 
excède une banale disposition psychologique, mais témoigne 
d’une posture qu’il nomme lui-même héroïque. Quelle est-
elle ? Celle de tenir bon avec la certitude tenace d’appartenir à 
ce petit nombre, disait Stendhal, qui sentent dans leur propre 
chair la terrible et irrémédiable transformation d’un monde 
ancien en une nouvelle organisation économique, sociale et 
temporelle, dont témoigne, on l’a vu, la ville tentaculaire. 
Michelet (cité par Schuhl 1947 : 70) aussi emploie un oxymore 
quand il dit qu’il admirait tristement les énormes et 
somptueuses machines de fer et d’acier, « manœuvrées par ces 
pitoyables visages d’hommes, ces filles fanées, ces enfants 
tordus et bouffis ». 

La rétention des traces du passé dans le présent de l’instant 
même, si caractéristique de la « modernité » selon Baudelaire 
(une part d’immuable et une part de fugitif) est saisie par des 
successions d’images urbaines toujours ambivalentes et qui 
confèrent au poète cette posture héroïque de résistance à la 
perte du supra sensible, selon le mot de Nietzsche, « Dieu est 
mort, et nous l’avons tué ». Illusion peut-être, mais quand 
même... 

Alors ces fous et ces folles des grandes villes, tous les 
vaincus de l’histoire, et ces corps malades des hospices, et ces 
cadavres échoués dans les morgues des villes, sont pour les 
écrivains de ce temps jusqu’à Huysmans, des images palimp-
sestes du corps christique des pauvres. Un corps misérable, 
extraordinairement peint par Matthias Grünewald au XVIe et 
qui va hanter l’Occident chrétien jusqu’à la fin du XIXe siècle 
en plein positivisme scientifique. 
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DEUXIÈME PARTIE 

LE MODÈLE CORPOREL CONTEMPORAIN 
AVEC HENRI MICHAUX 

Avec Michaux (1899-1984) le modèle corporel anatomo-cli-
nique du XIXe siècle, fondé sur l’étude de la vie à partir du 
corps mort, fait place, bien avant son évidence quotidienne 
d’aujourd’hui, à un tout autre regard sur le corps, regard que 
l’on peut dire phénoménologique et qui s’est imposé au poète 
par appropriation et détournement de tous les savoirs scien-
tifiques et médicaux du XXe siècle. Il s’agit aussi comme le 
voulait Baudelaire vers 1850, avec ses Petits Poèmes en prose, 
de créer un langage neuf, de faire rupture. 

Michaux sous l’influence de Lautréamont (je me crois 
Maldoror dit-il vers 1925) instaure une autre rupture profonde, 
par l’usage d’écritures poétiques et picturales où le mot est saisi 
dans son immanente matérialité, ce qui n’exclut pas un certain 
lyrisme ou émotion de la matière. Cependant Michaux voudrait 
aller plus loin, et même supprimer les mots (« À bas les mots », 
dit-il), pour peindre le film de la vie en lui, son écoulement, son 
rythme et son phrasé : 

Je voulais dessiner la conscience d’exister et l’écoulement du 
temps. Comme on se tâte le pouls. Ou encore en plus restreint, ce 
qui apparaît lorsque, le soir venu, repasse (en plus court et en 
sourdine) le film impressionné qui a subi le jour.   
 « Dessin cinématique » (Passages, 1950) 
L’intention poétique est alors la saisie de sa vie corporelle, 

de ses bruits, de ses mouvements, de ses constituants molécu-
laires même, qu’il renomme et transfigure pour les compter au 
rang de ses Propriétés, dans un Espace du dedans en tension 
douloureuse avec l’extérieur, le monde et ses objets dans 
l’espace, qu’il faut apprivoiser mais qui résiste toujours. 

Ses inventions langagières souvent comiques ou énigma-
tiques sont autant de mouvements pour se dégager (un verbe 
qu’il affectionne) des formes fixées. Son projet est simple : 
« peindre, composer, écrire, voilà l’aventure d’être en vie ». 
Ecrire pour « se parcourir », arpenter ses domaines, ses 
propriétés, l’étendue et la structure de son corps macroscopique 
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et microscopique. Pourquoi ? Bien sûr pour « en faire quelque 
chose », « par hygiène », dit-il, pour sa « santé ». Affirmons-le 
maintenant, ce n’est pas la petite santé qui l’intéresse ; il ne la 
néglige pas, d’autant qu’elle n’est jamais bonne, à cause de sa 
fatigue cardiaque et psychologique depuis l’enfance, mais elle 
reste toujours extérieure à lui. 

Et pourtant il ne se ménage pas. Ses voyages réels en témoi-
gnent, en particulier les centaines de kilomètres à ramer en 
pirogue sur l’Amazone dans des conditions très éprouvantes : 
« Et c’est toujours le bras mince comme un cil qui lutte contre 
la masse du fleuve », écrit-il dans la revue Fontaine en 1945. 

Ce qu’il veut, par un travail acharné d’escrimeur, de lutteur 
comme Kafka, contre les mots, c’est atteindre la grande santé. 
Cette grande santé nietzschéenne opère une transmutation de 
valeurs, un renversement de la maladie en son contraire, se 
prolongeant en force de vie. C’est trouver, comme le dit 
Edelman (1999 : 292-293), « le point de vue juste sur la vie et 
la place de l’homme dans la vie ». Dans sa matérialité et son 
animalité, car il n’y a que le corps. La grande santé c’est donc 
dit Nietzsche dans Ecce Homo, avoir parfaitement conscience 
de son destin, et l’aimer 29. C’est donc la puissance d’affirma-
tion de la vie au présent jusque dans la mort. Il s’agit aussi 
d’une pédagogie de la guérison (Canguilhem 1978) que nous 
retrouvons chez Freud (dont on sait une proximité de regard 
avec Nietzsche) dans les Considérations sur la guerre et sur la 
mort (1915) et le petit texte, Ephémère destinée de la même 
année. 

1. PROPRIÉTÉS CORPORELLES : 
ÉLOGE DE L’ÉLÉMENTAIRE 

Le laboratoire portatif du poète c’est la matérialité de son corps 
sensible comme étendue, sans rupture entre la psyché et le 
soma. On pourra préférer à la place du dualisme tranché psyché 
/ soma des formules comme « habitant et habitacle » d’Ajuria-
                      
29. « La grandeur de l’homme s’exprime dans son amor fati, voilà ma 
formule ; ne pas demander de changement ni au passé, ni à l’avenir, ni à 
l’éternité. Il ne faut pas se contenter de supporter ce qui est nécessaire, – il 
faut encore moins le cacher, tout idéalisme est mensonge face à la nécessité, – 
il faut l’aimer » (1988 : 59). 
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guerra ou la triade de Valéry « corps, esprit, monde », ou en-
core « sujet, monde, langage ». Ce corps est considéré sous son 
aspect bio-moléculaire corpusculaire, atomique, en mouvement, 
mais aussi organisé, surtout en appareil neurologique. Michaux 
a toujours marqué un intérêt considérable pour la neurologie 
(les gnosies corporelles) et pour la psychiatrie de son temps, 
dont il lit les écrits. 

Depuis le XIXe siècle, on le sait, les écrivains utilisent tous 
les moyens pour se rapprocher de la folie, qui les fascine. 
L’usage des drogues va largement dans ce sens, depuis de 
Quincey et Baudelaire et jusqu’à Michaux. Cependant il existe 
une spécificité de l’usage des drogues chez Michaux (une incise 
dans son œuvre) qu’il expérimente le plus souvent sous le 
contrôle médical de ses amis psychiatres et anthropologues, 
vers l’âge de cinquante ans. Elles lui servent à explorer les 
capacités sensorielles de son corps, à en découvrir de nouveaux 
aspects jusque-là insoupçonnés ou négligés, depuis l’attention 
fine au moindre fourmillement, ce « merveilleux normal » dit-
il, jusqu’aux « images d’un monde visionnaire » titre d’un film 
qu’il a dirigé (peu réussi à son goût) pour tenter de mettre en 
image ses hallucinations provoquées sous mescaline. 

Cette écoute fine du corps, caractéristique du somatisme, ce 
« culte de la machine à vivre », disait Valéry, sera soit recher-
chée par une extrême attention à soi, soit révélée indirectement 
par l’utilisation de substances étrangères. Mais il arrive aussi 
qu’une petite maladie (une douleur dentaire, un furoncle, une 
rupture tendineuse, une affection vénérienne) et surtout une 
fracture, un Bras cassé (2004 : 855-886), produise un événe-
ment autant saisissant qu’à saisir, à ne pas laisser passer passi-
vement. Cet accident, la fracture, sera alors (pour ne pas 
« perdre son temps à ne rien faire », dit-il) objet d’observation 
et de traduction en écriture poétique et picturale le plus souvent 
à distance, même si parfois il prend des notes au cœur de 
l’impotence et de la douleur. L’épreuve du bras droit cassé, de 
la souffrance, des modifications de son schéma corporel (il écrit 
et explore son « être gauche », dit-il) va donner lieu à l’écriture 
d’un texte repris plusieurs fois au fil des années, qui représente 
pour Michaux un événement mémorial, et dont il tirera un 
poème, véritable essai phénoménologique des plus stimulants. 
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Quelles sont ces images ? Elles sont tirées des sensations et 
perceptions que produit toute modification du schéma corporel 
et que la relaxation ou auto-hypnose permet d’observer en 
fixant son attention sur un segment de corps au repos : le lourd, 
le chaud, le froid, la respiration, les battements cardiaques. 
Chacun porte en lui cette poïésis en puissance. Michaux nous le 
dit. Il invite chacun à trouver sa poésie, dit-il. Leçon de grande 
santé, certes. Mais tout le monde n’est pas Michaux... 

2. PERTES IDENTITAIRES ET MÉTAMORPHOSES 

Ce corps moléculaire élémentaire cœnesthésique (cœnesthésie 
mare nostrum, dit-il dans Bras cassé) à qui appartient-il ? 
L’énonciateur s’avance masqué et rarement en première per-
sonne. Le je est en devenir de je dit R. Bellour. Il échappe gé-
néralement à son énonciateur. Il y a donc de la subjectivité, 
mais rarement du sujet chez Michaux. Ce qui l’intéresse c’est 
l’être, sa ténuité, écrit R. Dadoun, à la limite de son effacement, 
de son exténuation. C’est pourquoi ses personnages sont fili-
formes, souples, élastiques, légers. Discrétion de Plume, ce per-
sonnage et poète saltimbanque, double de Michaux, comme 
Charlot. 

Michaux, disparu en 1984, aurait sans doute critiqué et 
détourné à son profit, donc au nôtre, le dernier cri des neuro-
sciences d’aujourd’hui, la plasticité cérébrale. Le terme de 
plasticité implique deux mouvements simultanés ou consécu-
tifs : prendre forme et créer, donner forme. Il y a donc une in-
ventivité neuronale qui se traduit par une augmentation de l’ac-
tivité dendritique, c’est-à-dire des synapses reliant les cellules 
neurologiques. Michaux aurait raillé à sa manière, comme 
Catherine Malabou le fait en philosophe, non ce concept 
important pour la neurobiologie et pour ses métaphores, mais 
ce qu’il en est fait dans le discours quotidien du travail et des 
grandes entreprises libérales, avec son supposé synonyme, la 
flexibilité. Or la plasticité contredit par définition sémantique 
toute rigidité. Faux-ami, la flexibilité ampute la plasticité de sa 
souplesse inventive pour n’en retenir que la première acception, 
la forme imposée, la prise du pli, jusqu’à l’épuisement, et la 
rupture. Le cadre d’entreprise, ce roseau cassant ! 
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En se demandant après lecture attentive et complète des 
essais des meilleurs neurobiologistes américains, Que faire de 
notre cerveau ?, Catherine Malabou montre en philosophe de 
grand talent que cette approche ne peut que donner des 
réponses « médicales » qui ne nous aident en rien à exister : 

Comment ne pas voir que la seule perspective de progrès réel 
ouverte par les neurosciences est celle d’une amélioration de la 
« qualité de vie » par un traitement plus efficace des maladies ? Or 
nous ne voulons pas de ces demi-mesures, de ce que Nietzsche 
appellerait justement une logique de malade, désespérante et 
souffreteuse. Ce qui nous manque, c’est la vie, c’est-à-dire la 
résistance. La résistance est ce que nous voulons. Résistance à la 
flexibilité, à cette norme idéologique véhiculée consciemment ou 
non par le discours réductionniste qui modélise et naturalise le 
processus neuronal afin de légitimer un certain fonctionnement 
social et politique. (2004 : 138-139) 
On ne saurait mieux dire. Si la poésie réussit à inventer un 

langage neuf, si elle renouvelle l’air que nous respirons, dit 
Michaux, elle le fait toujours en se rebellant contre un certain 
usage quotidien des savoirs et des discours. C’est une puissance 
de résistance qui lui confère aussi une valeur de témoignage. 

Michaux, des années en avance, pose la question probléma-
tique du passage entre le neuronal et le psychique, sans mépri-
ser bien au contraire, l’un ni l’autre. Ainsi le rôle de la poésie 
est de résister par l’invention, non par la réaction. Elle est un 
besoin vital. 

Les métamorphoses identitaires sont omniprésentes, chez 
Michaux sans cesse en mouvement, en devenir entre les trois 
règnes, animal, végétal, et minéral. Ses recherches picturales 
sur les formes de passage semblent surgir d’un hasard d’une 
maîtrise en liberté, d’un lâcher-prise oriental. Mais cet infor-
mel, qui ne veut pas dire sans forme, sans contours, mais sans 
structure connue, est préparé par un long travail d’information 
et de curiosité pour les sciences de la vie les plus diverses. Il 
feuillette en amateur les dictionnaires, les encyclopédies, les 
ouvrages de science et de médecine. Il puise chez Hœckel, ce 
néo-darwinien pour lequel l’ontogenèse récapitule la 
phylogenèse. À la suite de ses voyages en Amérique du sud et 
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en Asie, il lit les ethnologues de son temps dont Lévy-Bruhl, et 
les grands sociologues, Durkheim 30 et Mauss. 

Non seulement il les lit, mais le beau travail d’intertextualité 
de R. Bellour pour l’édition des trois tomes de la Pléiade, 
montre qu’il en copie des paragraphes entiers et les détourne à 
son profit. Il en fait autre chose. Ce qu’il retient aussi de ses 
lectures ethnologiques (La Mentalité primitive de Lévy-Bruhl, 
par exemple) 31 comme de ses voyages réels, c’est son utili-
sation de la magie ou pensée magique (apparition-disparition) 
et d’un certain animisme qui ouvre à d’autres logiques de 
pensée que la logique rationnelle occidentale. Il est possible, 
chez Michaux comme chez les animistes, d’être sans contra-
diction deux entités différentes à la fois : un homme et une 
tortue, un rocher et un nuage... 

Les figures qui surgissent de ses dessins (« Hommes, 
regardez-vous dans le papier « ), même informes, sont toujours 
des visages. Ils apparaissent dans une relation sensible qui bute 
dans cette facialité contre une altérité radicale et énigmatique. 
Parfois ce sont des figures de métamorphoses évidentes avec 
des traces anthropomorphes ou zoomorphes (Maldoror n’est 
pas loin), parfois inquiétantes et pourtant familières (unheim-
lich), donnant forme aux souffrances intérieures rejetées vers le 
dehors (un dehors tout aussi angoissant qu’un dedans) pour les 
exorciser. Bien que ce dernier aspect se rencontre dans les 
peintures de Michaux, ce n’est pas le plus fréquent et il ne lui 
est pas spécifique. Michaux ne fait pas de l’art brut. Ce qu’il 
cherche peut-être avant tout, comme en témoignent ses derniers 
écrits, est la spontanéité du dessin d’enfant. C’est pourquoi 
                      
30. R. Bellour qui a édité les œuvres de Michaux en trois volumes dans la 
Bibliothèque de la Pléiade, s’est livré à une enquête intertextuelle serrée 
cherchant les sources les plus diverses dans lesquelles Michaux a puisé pour 
les détourner avec jubilation. Citons celle-ci fort probable mais sans 
certitude : Il s’agit d’une réflexion de Durkheim sur la souffrance dans Les 
règles de la méthode sociologique (1894) : « Il y a de graves diathèses qui 
sont indolores, alors que des troubles sans importance, comme ceux qui 
résultent de l’introduction d’un grain de charbon dans l’œil, causent un 
véritable supplice ». Ce que Michaux (qui a été marin) traduirait ainsi, dans 
Lointain intérieur (1938) : « Celui qui a une épingle dans l’œil, l’avenir de la 
marine à vapeur anglaise ne l’intéresse plus ». 
31. La notion de « mentalité primitive » a depuis lors été critiquée, en parti-
culier par Lévi-Strauss. Pour une mise au point, voir Liliane Maury (en ligne). 
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dans Poteaux d’angle, il nous conseille de désapprendre, c’est-
à-dire d’apprendre autrement 32. 

2.1 LE BESTIAIRE DE MICHAUX 

Dans le bestiaire de Michaux, et sans parler des merveilleux 
animaux inventés (la Parpue ou la Dardelette !) on trouve 
surtout des fourmis. La sèche aussi est appréciée, pour son 
encre noire et sa capacité de dissimulation 33. Mais la grenouille 
tient une place particulière, sans doute à cause de sa lecture de 
Jean Rostand, et de Brisset – ce fou littéraire qui a monté une 
théorie selon laquelle l’homme descend de la grenouille. Mais 
se métamorphoser sans cesse est bien fatigant : 

Il y a tant d’animaux tant de plantes, tant de minéraux. Et j’ai été 
déjà de tout et tant de fois. Mais les expériences ne me servent 
pas. Pour la trente-deuxième fois redevenant chlorhydrate d’am-
monium, j’ai encore tendance à me comporter comme de l’arsenic, 
et redevenu chien, mes façons d’oiseau de nuit percent toujours. 
(1998 : 479) 
L’effacement des identités, ou l’identité multiple, ouvre les 

frontières, réfute les clivages binaires, implique un devenir 
autre. Les personnes qui supportent aujourd’hui une greffe de 
cœur peuvent être rapprochées de certaines représentations, de 
certains montages chimériques de Michaux. La niche de l’être, 
nous dira Jean-Luc Nancy (2000) dans son livre sur la greffe 
cardiaque comme épreuve de l’étranger, peut se loger aussi 
bien dans un personnage monstrueux (« du merveilleux à re-
bours, mais du merveilleux quand même », dit Canguilhem) 
que dans une silhouette filiforme, le fil de la vie représenté par 
le fil de l’écriture, qui est aussi une image, une pseudo-
présence. 

                      
32 Le projet général de Michaux peut se résumer en soif de savoir. Un savoir 
sur les mécanismes corporels habités les plus fins, explorés par la poésie (sans 
filiation avec la recherche d’un ailleurs utopique comme Baudelaire) ainsi que 
par les signes picturaux qui se veulent apprentissage du voir non passif mais 
en train de se faire, mêlant vision objective à une infinie démultiplication 
subjective en devenir de « je ». Voir le travail novateur de F. Leibovici, Henri 
Michaux : Voir (une enquête), Paris, Presses Université Paris Sorbonne, 2014   
33 M. Detienne et J-P Vernant, Les ruses de l’intelligence la mètis des Grecs, 
Paris, Champs Flammarion, 1978. Sur le poulpe et la seiche, son mimétisme à 
l’encre noire pour se dissimuler, cf. p. 161-166. 
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2.2 IMAGINAIRE SCIENTIFIQUE ET IMAGINAIRE POÉTIQUE :  
LE CŒUR DE GRENOUILLE OU LA SOMME DE TOUS LES 

PREMIERS BATTEMENTS DEPUIS L’AUBE DES TEMPS 

Michaux évoque de belles images sur le cœur de grenouille 
isolé dans un liquide, et ses battements infinis. Il a vu faire ces 
expériences à l’école et en première année de médecine. Sans 
doute les représentations de sa maladie cardiaque, qui n’est pas 
pour rien dans sa fatigue, joue aussi un rôle non négligeable 
dans la fascination que l’automatisme du cœur exerce sur lui. 
Dans Poteaux d’angle (2004 : 1075) : 

Un cœur de grenouille, il faut l’avoir vu, détaché du corps, en un 
tube de verre où on l’a mis avec un liquide convenable, continuant 
à battre, des jours durant et davantage. Plus impressionnant que 
dans la poitrine originelle d’où il fut extrait, il faut l’avoir vu, 
coupé de tout, mais toujours vaillant, aveuglément et vainement à 
son affaire, non distrait, accomplissant sans un raté, sans une 
hésitation son œuvre de battant, battant, battant dorénavant pour 
personne, faiseur d’une marée régulière comme lorsque dans la 
nature à l’intérieur d’un modeste batracien il se trouvait abouché 
aux artères et veines d’un organisme, poussant environ à chaque 
seconde un flot de sang, d’hématies et de globules... et le reste. 
Dès l’embryon, dès l’œuf il était en route, il mettait en route, 
auteur de la circulation. 
Mais bien que fasciné par les savoirs objectifs, Michaux les 

transmute par son regard personnel celui d’un « monde 
subjectif dont l’horizon varie entre ce qui est perçu et ce qui ne 
l’est pas, entre l’élaboration d’une structure et l’ouverture d’une 
zone inépuisable d’indétermination » (Collot 1989 et 1997) : 

Il fallait des butés comme lui pour avoir réussi dans tant de mares 
et d’étangs à faire sauter partout des grenouilles, qu’elles en 
eussent envie ou non, les traînardes comme les autres, propulsées, 
emportées par l’entraîneur infatigable, condamnées à aller de 
l’avant, bon gré mal gré condamnées à de l’avenir, secret de la vie. 
(Poteaux d’angle) 
Ainsi dans l’observation du cœur, Michaux détourne le 

regard scientifique au profit d’un regard sensible, d’une con-
science imaginante qui s’attache, émerveillé, à la forme des 
choses, tel le regard de l’enfant sur ce cœur isolé plongé dans 
un liquide et battant, battant « tout seul ». 
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2.3 MICHAUX ET L’ESPACE-TEMPS : 
L’HOMME EST ÉMOTIONNELLEMENT PLUS VITE 

Baudelaire sentait dans sa chair le « passé du présent », qu’il 
nomme modernité. L’essentiel de sa melancolia vient de l’écart 
entre ce temps social trop rapide et son tempo personnel plus 
lent, et que Michaux, nommera « fatigue », somme toute surdé-
terminée (physique autant que psychologique). Après Baude-
laire, tout va encore plus vite et l’homme, dit Michaux, 
s’abrège. De plus, la nouvelle physique, la relativité et la 
physique quantique (le « poisson soluble » des surréalistes et le 
« poisson aiguille » invisible de Michaux) ne permet plus de 
penser comme avant la matière et le signe. 

Encore un effort de Michaux vers la grande santé : « Dans 
une époque d’agités, garde ton andante », dit-il (2004 : 1061). 
Si la vitesse de déplacement s’accroît, les impressions corpo-
relles sensibles aussi pense Michaux. La musique, avec 
Honegger, les arts, la poésie avec Blaise Cendrars, et le cinéma 
en témoignent. En 1925, dans Chronique de l’aiguilleur, l’un 
de ses premiers textes, il utilise la formule mathématique de la 
vitesse ; mais au lieu d’inscrire qu’elle est égale au rapport de 
la distance sur le temps, il introduit du qualitatif, du subjectif, 
du relatif. Il s’agit du poète, de son corps ému se mesurant à 
l’espace et au temps par l’étude de ses émotions. À la place de 
la distance sur le numérateur, il préfère l’espace (E). Le rapport 
devient : La vitesse est l’espace parcouru, sur le temps mis à le 
parcourir. On est vraiment dans Michaux, dans son corps, dans 
ses propriétés, dans son écriture poétique et picturale, car on 
s’en souvient, il nous dit qu’il « écrit pour se parcourir » : 

Les arts révèlent les habitudes émotives d’une époque : la litté-
rature et la musique moderne révèlent la multiplication, l’abré-
viation des émotions et des représentations. (op. cit. : 14-15) 
La vitesse émotive, dit-il, devient alors le rapport de 

l’espace émotionnel ou champ d’émotions, sur le temps 
employé à le parcourir. L’employé (jeu entre le verbe et le 
substantif) est le préposé au temps, comme les Temps modernes 
de Charlot, ou le film Metropolis de Fritz Lang. Ainsi Michaux 
transforme les équations quantitatives, en mesure relative 
sensible. De même les électrocardiogrammes qu’il subit avec 
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intérêt dans Ecuador, ne rendent aucun compte par essence, de 
son être cœur. Le corps du poète, ne cesse de se battre contre 
l’espace, pour y affirmer son propre tempo. C’est là sa grande 
santé, son combat avec et contre la fatigue, le travail de 
l’espace-temps en lui : « Je m’ausculte avec le temps », dit-il, le 
temps, le temps... 

Le modèle corporel actuel, neuro-bio-moléculaire et géné-
tique trouve en Michaux un remarquable anticipateur, par un 
travail centré sur le sentiment de la conscience du corps, le 
brouillage des frontières formelles, et une poétique de la langue 
où le signe est saisi dans sa matérialité, sans exclure un certain 
lyrisme dans l’immanence. La médecine remplace maintenant 
la clinique traditionnelle par les graphismes d’une imagerie 
complexe. Elle accentue le morcellement, la pulvérisation des 
représentations du corps, dans un discours formaté, saturé 
d’acronymes qui envahissent les langues naturelles. Le corps 
est en retour à la fois objet de souci narcissique constant et 
chantier d’expérimentation et de représentation artistique. 
D’autres formes identitaires sont en devenir d’apparaître, plus 
nuancées peut-être et réfutant les dualismes stricts. 

2.4 LE RÔLE DU POÈTE 

Le rôle du poète, dit encore Michaux dans une conférence de 
1936 à Buenos Aires (L’Avenir de la poésie, 1998 : 967-970), 
est d’anticiper, de faire rupture pour apporter du nouveau 
(« rendre respirable l’irrespirable, habitable l’inhabitable »), 
puis de disparaître, de laisser place, quand le social dominant 
l’aurait rejoint. Si l’air devient pour un temps irrespirable, il 
peut s’agir de circonstances politiques comme la guerre 
(Epreuves, Exorcismes, 1940-1944), ou simplement d’un cer-
tain usage du langage quotidien. La langue du poète surgit d’un 
corps qui « ne veut pas se plier à l’ordinaire des savoirs sup-
posés lui être contemporains », écrit J.-M. Rey. Ainsi l’exemple 
que j’ai cité entre plasticité et flexibilité, aurait certainement été 
pointé et détourné par Michaux, avec ses mots à lui, et son rire. 
C’est ainsi que la poésie témoigne, ajoute Rey à propos 
d’Antonin Artaud (2004 : 48-50), en luttant contre « les effets 
les plus ordinaires et les plus aberrants de certains de nos 
savoirs, de se rebeller contre la puissance de certains termes de 
ces savoirs ». 
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Maintenant et avec une très grande ironie, les artistes du 
biotechnologique ou du génomique, prennent le relais de 
certains graphismes de Michaux. Ils tentent de représenter de 
nouvelles formes et de saisir les mécanismes du vivant en train 
de se faire, en pleine synthèse des protéines. Michaux, en 
éclaireur, en éveilleur de la conscience par ses écritures, œuvre 
pour sa santé et pour la nôtre, pour la nôtre à travers la sienne. 
Il est aussi la preuve que le repli sur soi, l’écoute fine de son 
corps et du monde passé au filtre de son propre corps, n’em-
pêche pas un regard très juste sur autrui, comme en témoignent 
les poèmes de la guerre. 

Son ami Jules Supervielle, en 1957, disait de ce « poète vi-
sionnaire et studieux », qu’il nous donnait « la soif anxieuse, la 
nostalgie de la pensée » (Supervielle 1984). En effet Michaux, 
« ce professeur d’inquiétude », comme l’appelle J.-P. Martin 
dans sa biographie inspirée (2004), donne toujours à réfléchir. 
Et c’est aussi pour cela qu’il nous accompagne. 

CONCLUSION 

POUR UNE SYNTHÈSE DES DEUX MODÈLES 

Le modèle médical anatomo-clinique classique hérité du XIXe 
garde toute sa valeur, c’est évident. Cependant il semble dépas-
sé, éclipsé par la médiatisation de nouveaux lexiques et de 
nouvelles représentations scientifiques du vivant, des nouvelles 
technologies hardies en particulier prothétiques, et des image-
ries complexes. En fait, la mise en perspective des discours 
médicaux d’une part, et de la littérature et de la poésie d’autre 
part, montre que le corps, ce réseau de signes, n’est pas univo-
que. On doit distinguer à côté du modèle bio-médical, le corps 
érogène, sensible ou libidinal de la psychanalyse, et le corps 
phénoménologique mis en évidence par la neurologie du siècle 
dernier. 

C’est sans doute l’articulation du corps merveilleux de la 
psychanalyse et du schéma corporel 34 ou image du corps, qui 
                      
34. Rosolato (1971 : 5-28) : « L’image du corps n’est ni pure perception (les 
sens) ni pure représentation (images), elle est au carrefour de l’anatomie, de la 
libido et du fantasme dans les relations à l’autre conscientes et inconscientes 
plus ou moins déformées ». 
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pose les problèmes théoriques les plus ardus. Mais, je crois 
l’avoir montré au fil du texte, il est fructueux de croiser l’appro-
che phénoménologique (en critique littéraire, on dirait, théma-
tique) avec l’enchâssement vertical, généalogique, de l’individu 
dans l’histoire. 

Enfin, il me semble que la médecine sera toujours et para-
doxalement en partie pathogène, si elle ne tient pas compte à 
côté du découpage médical de la réalité corporelle, du corps 
sensible ou corps désirant traversé par le langage. A condition 
d’entreprendre un travail de réappropriation mis entre paren-
thèses (ou refoulé) par le XIXe siècle, alors on pourra vraiment 
parler de changement impulsé par les nouveaux « partages du 
sensible ». 

 
 



5 
 

DE LA LANGUE SPÉCIALE MÉDICALE 
ET DE SA TRADUCTION 

1. QU’EST-CE QU’UNE LANGUE SPÉCIALE ? 

Alors que j’étais jeune chargé de cours en Lettres modernes, un 
professeur de littérature française qui avait été hospitalisé long-
temps pour un grave accident me confia ceci en privé : « Le 
problème avec la médecine (et les médecins) est la question du 
langage. » Une question qui depuis n’a pas cessé de me hanter. 
L’apprentissage de la langue spéciale médico-scientifique est, 
avec la découverte de la maladie et de la mort à l’hôpital, la 
principale composante de l’initiation, ou véritable rite de 
passage de l’étudiant, du corps social profane vers le corps 
médical.  

Le folkloriste Arnold Van Gennep ([1908, 1909] 1981) 
écrivait que, de tout temps, les corporations de métiers et 
surtout les marchands ont possédé des langues spéciales qui 
leur ont servi de moyen de défense contre l’acheteur . Une 
langue spéciale en contact avec la langue générale répond en 
même temps à la « double tendance de cohésion et de diffé-
rentiation collective ». Un même mot de la langue générale n’a 
pas le même sens « pour chacun des groupements restreints qui 
existent à l’intérieur de la société ». Ainsi le signifiant opéra-
tion n’a pas le même emploi pour un chirurgien ou un financier. 
Il s’agit de l’usage social du langage, de l’« ordre du discours » 
selon l’expression de Foucault. De manière plus générale dans 
les pays européens, les groupes restreints ont les mêmes 
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activités économiques, et les langues spéciales sont plutôt 
nommées des terminologies. En affirmant ceci, Van Gennep 
n’étudie pas spécifiquement le langage médical ; cependant il 
montre que plus on regarde vers les peuples animistes plus on 
constate le caractère sacré 1 de la plupart des langues spéciales. 

Dans le cadre de la médecine d’aujourd’hui si performante 
et supposée rationnelle, on se tromperait en considérant 
l’homme en proie à la maladie comme un logicien froid ; la 
littérature, notre mythologie, ne cesse de nous prouver le 
contraire et quant au langage, on sait que le profane n’analyse 
pas le terme technique en scientifique qui chercherait à retracer 
la sémantique historique du mot. Le non-initié sera plus volon-
tiers saisi par des homophonies et des analogies approxi-
matives. On observe très souvent ceci quand un patient modifie 
au cours de la conversation un nom de maladie ou de médi-
cament. Il peut ainsi, pas toujours certes, associer ses idées 
personnelles sur la maladie à l’assonance du mot qu’il déforme 
ou qu’il remotive (infractus pour infarctus). Ainsi le patient 
peut imaginer une explication de la valeur du remède basée sur 
l’altération du signifiant (Régnault 1935 :172-178) 

2. RÉSISTANCE À LA SIMPLIFICATION DU LANGAGE 

Les technologies de la communication imposent un modèle uni-
formisant, transparent et explicite, qui tend à restreindre consi-
dérablement la compétence linguistique et l’expression des 
nuances sémantiques. Les travaux déjà signalés sur la narra-
tologie et le dialogisme en collaboration avec Christiane 
Préneron (CNRS), s’opposent à cette vision et tiennent le plus 
grand compte de la subjectivité dans le langage, et des situa-
tions d’énonciation dans la conversation en pratique médicale. 

Aussi certains courants linguistiques paraissent plus perti-
nents que d’autres pour réfléchir à la pratique de la médecine, à 
ce qu’il en est de l’homme malade. J’appelle « approche perti-
nente » toute théorie du langage qui résiste, fait contrepoids au 
modèle comportementaliste pavlovien qui tend à simplifier et à 
estomper toute nuance dans les échanges langagiers quotidiens. 
Je choisis donc des regards comme ceux de Sapir ou de 
                      
1. Sacré – du latin sacer, « sublime » et « maudit » – à la fois « doué de 
puissance surnaturelle » et « mis à part », « tabou », « interdit ». 
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Cassirer. Le langage est dans ses formes fondamentales, « l’ex-
pression symbolique des intuitions humaines », écrivait Edward 
Sapir. L’idée majeure est que la langue conditionne la vision du 
monde d’une communauté linguistique. Pour le philosophe 
néo-kantien Ernst Cassirer, la langue aussi « informe le 
monde » ; il construit sa théorie sur l’extension de la fonction 
de symbole à toutes les grandes catégories de la pensée 
humaine dont la science. Pour Cassirer (et il n’est pas loin du 
regard de la psychanalyse freudienne sur ce point), le langage 
contribue dès l’enfance à former, fixer nos représentations du 
monde extérieur, physique et social, autant que du monde 
intérieur. Le mot ne peut se détacher quoi qu’on en pense à 
l’ordinaire, de l’expérience mentale. En pratique, il importe peu 
que le mot technique de telle discipline ou corps de métier soit 
tiré du grec ou du latin; ce qui pose problème c’est sa 
traduction. L’objectivation scientifique veut la clarté, et surtout 
veut se distancier du langage affectif trop humain, de toute 
expressivité : du mot-expression (Belaval 1952 : 144-147). Et 
pour C. Lamiot 2 : « Pourquoi ai-je souvent eu ce sentiment à 
l’hôpital que mots et choses se confondaient ? » Pourquoi 
observe-t-on dans l’univers de l’hôpital une certaine pauvreté 
langagière et peu de bougé, de jeu, entre le mot et la chose ? 

3. LE SIGNE OU SYMPTÔME EN MÉDECINE CLINIQUE 

C’est une question considérable qui doit inciter les médecins 
(comme le disait Foucault en 1966) à travailler avec les 
linguistes au cours de séminaires communs pour clarifier les 
choses. La sémiologie est exclusivement médicale jusqu’au 
XIXe siècle. Ainsi le dictionnaire de Pancoucke inscrit vers 
1820 : « Séméiologie ou séméiotique, du verbe sémeio, je donne 
des signes ; partie de la médecine qui traite des signes et de 
leurs valeurs dans les maladies ». À partir de la moitié du siècle 
peu à peu interviennent d’autres disciplines comme l’art 
militaire ; mais c’est avec Saussure au début du XXe siècle 3, 

                      
2 Christophe Lamiot, Littérature et Hôpital, Balzac, Sue, Hugo, Paris, Sens 
en Situation, 1999, p.13.  
3. Saussure parle de sémiologie dès 1906, l’Américain Charles Sanders Peirce 
invente le même concept sous le nom de semiotics dans les années 1880-
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que s’ouvre un large fossé entre la sémiologie médicale et une 
science générale des signes dans la mesure où cette dernière 
propose de concevoir (Cours de linguistique générale) : 

... une science qui étudierait la vie des signes au sein de la vie 
sociale ; elle formerait une partie de la psychologie sociale, et par 
conséquent de la psychologie générale ; nous la nommerons 
sémiologie, du grec sémeion signe. Elle nous apprendrait en quoi 
consistent les signes, quelles lois les régissent. La linguistique 
n’est qu’une partie de cette science générale. 
Selon l’historien de la médecine Vincent Barras, la sépa-

ration qui s’est opérée entre sémiologie médicale et sémiologie 
générale peut être un effet de la construction du savoir médical 
selon un grand catalogue, une somme d’éléments considérés 
comme typiques de chaque maladie (v. « Sémiologie et méde-
cine (la sémiologie en tant que liste de signes et symptômes à 
rechercher) », DIA-GM, 18-90, 1990 : 1869-1872). Foucault en 
1966 écrivait dans la discussion, déjà citée, avec François 
Dagognet, que la maladie se contente de faire du bruit et que le 
reste c’est la médecine qui le fait, en « isolant un certain 
nombre de traits qui peuvent faire partie d’un message patho-
logique ». C’est le processus d’interprétation dynamique, de 
découpage de la réalité matérielle opérée par un sujet connais-
sant, qui expliquerait pourquoi il existe un certain flou dans les 
définitions médicales du signe, du symptôme, du syndrome et 
de la maladie 4. En anglais nous rappelle Barras, le signe serait 
plutôt du côté du médecin et le symptôme du côté du malade. 
On peut admettre cependant le plus souvent l’identité du signe 
et du symptôme médical 5. En médecine le signe est un 

                                                                                                        
1890, dans des travaux qui ne seront publiés que dans la seconde moitié du 
XX

e siècle. 
4. Rien de plus gênant pour un médecin de ne pouvoir poser une étiquette 
nosographique sur des signes ou des symptômes apportés par le plaignant 
déroutant la logique médicale, comme le nervosisme du XIX

e (autant dire 
l’hystérie) et maintenant la « fibromyalgie » reconnue par l’institution mais 
dont les causes et les traitements sont incertains. 
5. Voir Dictionnaire de la pensée médicale, Puf, 2004. Le symptôme est un 
signe mais tout signe n’est pas symptôme. C. Vollaire écrit que ce dernier est 
« ce qui apparaît de soi-même et motivant la demande de consultation ». On 
rejoint l’opinion de Foucault et de Barthes : le symptôme est ce bruit du corps 
qui attend l’opération de la conscience objectivante du médecin. 



 DE LA LANGUE SPÉCIALE MÉDICALE ET DE SA TRADUCTION 107 

symptôme et répond en linguistique à la définition de l’indice 
(terme emprunté à la sémiotique de Peirce, cf. Mounin 1981). 
Déjà dans l’Antiquité romaine, le signum est un acte volontaire 
fondé sur l’intention de communiquer. L’indice selon Charles 
Sanders Peirce ou selon Luis Prieto désigne plus généralement 
« tout fait immédiatement perceptible qui nous fait connaître 
quelque chose qui ne l’est pas (perceptible) » 6. 

Prieto distingue ainsi l’indiquant de l’indiqué : la relation de 
ce qui est perceptible à ce qui ne l’est pas. Le symptôme est un 
indice spécifiquement médical. Cet indice est structuré comme 
le signe saussurien où l’indiquant est le signifiant, et l’indiqué 
le signifié. En effet on peut considérer que le processus de 
diagnostic est la mise en relation du signifiant (dans l’acception 
selon laquelle signe = symptôme = indice) avec un signifié, la 
maladie ou le syndrome (une somme de signes) d’une manière 
arbitraire dans la mesure où ce rapprochement n’est pas une 
donnée naturelle. S’il y a arbitraire cela veut dire, et c’est capi-
tal, que « ce que l’on peut connaître de tel ou tel objet ne le 
reflète pas tel qu’il est, et n’en est pas la conséquence néces-
saire ». Dans la conception saussurienne du signe linguistique, 
celui-ci est arbitraire car les concepts ou les idées ne sont liés 
par aucun rapport nécessaire, d’ordre interne ou analogique, 
aux sons (images acoustiques) qui leur servent de signifiants ; 
ils pourraient être représentés par n’importe quels autres sons, 
comme en témoignent les différentes langues (comparer cheval, 
cavallo, horse, Pferd...). Cette théorie s’oppose à celle de la 
motivation des signes défendue par Cratyle contre Hermogène 
(dans le Cratyle de Platon), qui est que les mots imitent les 
choses et sont justes par nature. La poésie scientifique, de 

                      
6. Umberto Eco (1988) fait comprendre la distinction entre signe et indice en 
partant de l’état des chemins de fer italiens : l’inconfort, la dégradation et les 
retards fréquents des trains sont un indice de l’abandon où les laissent les 
pouvoirs publics, et non un signe volontaire – par exemple du désir de 
dégoûter les usagers de ce moyen de transport. Et puisqu’il est question de 
désir, profitons-en pour dire que c’est seulement dans une optique freudienne 
qu’un indice (en l’occurrence un symptôme anatomo-physiologique) peut être 
considéré comme le signe d’un malaise psychique exprimé par l’inconscient 
sur le mode d’« À bon entendeur, salut ! » : c’est le processus même de la 
somatisation. Pour la psychanalyse, l’inconscient ne fait pas bruire mais 
parler le corps. 
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Guillaume du Bartas à Henri Michaux ou Raymond Queneau, 
remotive certainement les signes qu’elle emprunte au discours 
scientifique et médical. 

Et en définitive, l’arbitraire du signe signifie que les signes 
médicaux ne sont pas de purs faits bruts reliés de plus en plus 
précisément à la maladie comme entité réelle, mais des 
manières « historiquement déterminées » de découper dans le 
bruit du corps souffrant les « catégories mentales sur lesquelles 
s’élabore ensuite l’activité médicale ». On sait que le corps 
anatomique, le découpage en parties, est le fruit d’une opération 
culturelle et une spécificité européenne héritée de Galien 
(Mandressi 2003 : 269). Il y a donc une invention du corps, une 
sélection et un mode de lecture des signes. 

Le signe, symptôme ou indice médical relie du visible ou de 
l’isolable, de l’apparaître en surface, à du caché ou du profond. 
De l’occulte. Foucault dans Naissance de la clinique, insiste sur 
le regard du clinicien traquant les signes externes révélateurs de 
la maladie comme un artiste au chevet d’une œuvre d’art où 
l’apparence sensible révèle une vérité cachée. 

Le corps et la « maladie comme métaphore » 7 ont toujours, 
du moins en Europe, constitué des modèles sociaux et poli-
tiques soit pour organiser la vie publique, soit aussi pour faire 
peur, par une stratégie rhétorique visant à persuader en attisant 
les imaginaires morbides, la haine et le rejet de l’autre (ce que 

                      
7. Susan Sontag, dans La Maladie comme métaphore, Paris, Seuil, 1979, 
refuse la métaphore guerrière. On comprend ce refus sachant que la maladie 
bouleverse l’être et ne peut se dire, ou encore que le langage est maladroit, 
approximatif et trompeur. Bref, inadéquat : « Mon propos, écrit Sontag, n’est 
pas la maladie physique en soi mais l’usage qui en est fait en tant que figure 
ou métaphore. Or la maladie n’est pas une métaphore, et l’attitude la plus 
honnête que l’on puisse avoir à son égard – la façon la plus saine aussi d’être 
malade – consiste à l’épurer de la métaphore, à résister à la contamination qui 
l’accompagne ». Cependant notons que la métaphore guerrière a servi de 
figure de résistance aux premiers malades du sida américains se comparant 
aux soldats stigmatisés de retour du Viet Nam. Voir G. Danou « Une litté-
rature de résistance », dans N. Balutet (ed.), Écrire le sida, Lyon, Editions 
J. André, 2010. De l’échec du langage à échapper à la métaphore commune 
(de la doxa) pour dire la « vérité de l’être », Nietzsche (1973) en a parlé dans 
Vérité et mensonge au sens extra-moral (Actes Sud, « Babel », 2002), où il 
nous rappelle sans cesse le primat (comme inaugural et comme le sol fertile) 
de la métaphore intuitive sur le concept qui lui succèderait, gardant toutefois 
en lui des traces de ces métaphores initiales.  
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Pierre-André Taguieff a nommé la rhétorique du national-
populisme). J’ai pu montrer, en relevant les occurrences du mot 
vibrion (Danou 1998) dans des journaux, dans certains discours 
politiques ou au cours d’émissions radiophoniques, qu’un mot 
désignant un certain microbe pathogène (le vibrion cholérique) 
est connoté négativement quand il est employé hors contexte 
technique : une personne sans mérite ou méprisable est un 
vibrion (Trésor de la Langue Française, s.v. vibrion) ; ce qui 
n’est pas sans rappeler que le choléra se traduit cliniquement 
par une profusion d’excréments. Cette péjoration s’étend aux 
verbes voisins, vibrer et vibrionner, qui s’appliqueront à la sen-
sation corporelle au XIXe siècle, au nervosisme et à la sensua-
lité. Ainsi Emma Bovary écoute-t-elle les bruits qui s’atténuent 
au loin, « se mêlant comme une musique aux dernières vibra-
tions de ses nerfs émus ». 

4. TRADUIRE LE LEXIQUE MÉDICAL 

Si, du côté du médecin, le diagnostic est un processus d’inter-
prétation, de traduction des indices, qu’en est-il du passage de 
la langue spéciale, du médecin au patient, qui passe par des 
signes ? Je m’en tiendrai aux seuls termes techniques sachant 
toutefois qu’il est difficile de les isoler, qu’ils sont saisis dans 
des énoncés et des situations d’énonciation. Il faudra considérer 
ce qu’explique le médecin et ce que comprend et interprète le 
patient. Il y a plus d’un demi-siècle, François Tosquelles, le 
fondateur de la psychothérapie institutionnelle, pouvait écrire 
dans sa thèse de médecine à propos de la manière dont « le 
vieux médecin de campagne », disait-il, sait très bien que tout 
en donnant une thérapeutique adéquate, il faut expliquer le 
caractère de sa maladie au patient et à son entourage : 

Son récit ne sera pas une simple traduction en langage populaire 
de ses connaissances théoriques, mais un vrai compromis entre le 
concept animiste pré-scientifique de la maladie et des conceptions 
personnelles plus ou moins scientifiques. Ce compromis tend à 
donner au malade l’assurance de son intégrité et de sa continuité 
historique. [...] Il lui est indispensable de projeter sa situation sur 
un « accident » provoqué par un objet animé de mauvaises 
intentions. Que l’on ne s’y trompe pas, même lorsque le médecin 
parle microbes, le patient comprend démons. C’est que la « con-



110 LANGUE, RÉCIT, LITTÉRATURE DANS L’ÉDUCATION MÉDICALE 

science » ne peut être que fidèle aux cadres de la « personne » 
même si elle doit régresser et recourir aux mythes. Ainsi l’attitude 
du malade devant sa maladie suppose en premier lieu une sorte de 
travail intérieur d’ordre affectif qui l’amène à se considérer 
comme un terrain neutre, où deux êtres mythologiques entrent en 
lutte : la santé et la maladie. 8 
Il n’y a rien à changer aux réflexions de Tosquelles même si 

la médecine est moins clinique de nos jours, et sa technique de 
plus en plus complexe. En effet des travaux plus récents tendent 
à montrer que : 

Le discours de vulgarisation scientifique ne remplace pas le dis-
cours source ésotérique, ni ne le traduit réellement. Il le dénature, 
le court-circuite, sans pourtant le dévaloriser ou le remplacer 
effectivement. (Jacobi 1984 : 17) 
D’autres conceptions de la maladie sont observables, 

comme l’a proposé François Laplantine (1986 : 53-163) en 
identifiant des couples de modèles relationnel / ontologique, 
exogène / endogène, soustractif / additif, bénéfique / maléfique. 
Mais il faut surtout retenir que différents modèles peuvent se 
rencontrer chez le même malade au cours de sa maladie. Ce qui 
me paraît encore le plus actuel dans le texte de Tosquelles c’est 
de reconnaître que le médecin lui-même explique les faits à son 
patient selon des « conceptions personnelles plus ou moins 
scientifiques ». Dans l’ensemble, en effet, le langage spécial 
conserve son opacité d’autant plus que les relations de pouvoir 
sont inégalement partagées : on a d’un côté le médecin autorisé 
à proférer un discours de maîtrise, de l’autre un patient qui 
immerge les mots de sa maladie dans une atmosphère affective 
vécue, celle de l’être malade. 

                      
8. Le Vécu de la fin du monde dans la folie, thèse, Paris, 1947, éditée à Nantes 
par l’Arefppi en 1986 et à Grenoble par Jérôme Million en 2012. On peut 
compléter l’analyse de Tosquelles en rappelant avec J. Schlanger (op. cit.) 
l’usage de la fonction métaphorique dans l’explication de sa maladie au 
patient. La pensée scientifique use nécessairement de métaphores pour se 
rendre intelligible au non-spécialiste mais aussi et avant tout « pour se rendre 
intelligible à elle-même ». Si dans une discussion d’initiés le registre méta-
phorique est volontairement réduit en choix et en nombre, au contraire la 
médiatisation courante l’utilisera à profusion. Comment ? En « bricolant » et 
puisant « dans l’univers hétéroclyte de la vie courante » qui mêle la mode du 
moment au caractère exemplaire de la rationalité. 
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Tosquelles a saisi quelque chose de fondamental que montre 
bien la pratique quotidienne où l’on bricole des explications 
approximatives auxquelles seules la position d’autorité et de 
supposé savoir confèrent le statut de vérité. La crise de l’auto-
rité que vivent, à tort ou à raison, les médecins, est à mon sens 
une crise du langage, à la fois de la médiatisation de la langue 
spéciale, et de l’obligation de sa traduction. La traduction ou 
l’explicitation des termes techniques, utilise sans cesse la 
paraphrase. Jacobi montre qu’à l’inverse d’un processus expli-
catif, la paraphrase sert aussi à obscurcir un mot du langage 
commun, à « tenir à distance » un terme du lexique commun et 
le transformer en néologisme pour en ébranler le sens partagé 
par le plus grand nombre : « La paraphrase sert à démarquer ces 
mots du lexique commun et à montrer à quel point le sens habi-
tuel est confus, incertain, incapable de traduire une observation 
fine » 9.  

Avec certains patients et sur leur demande insistante, le 
praticien fera un effort de scientificité dans ses explications. 
Mais il oublie sans cesse les fondements théoriques de ses 
connaissances ; ne faut-il pas pour rédiger un article, revoir les 
bases, ouvrir à nouveau des livres ? Quel médecin pourrait 
expliquer inopinément le principe d’un scanner ou d’une IRM, 
alors qu’il prescrit ces examens quotidiennement ? De fait en y 
réfléchissant bien, la vérité est bien modeste ; le médecin et le 
patient acceptent tous deux un compromis qui les rassure.  

Il en est des schémas explicatifs comme des cartes géogra-
phiques ; ce ne sont que des représentations du monde pour 
cheminer dans le réel concret sans se perdre. Il faut reconnaître 
comme vraisemblable cette schématisation, sachant l’écart 
infini entre la représentation et la réalité « anatomique 
animée », c’est-à-dire simultanément physiologique et incarnée 
                      
9. Et aussi : « Lorsque le chercheur use de termes triviaux comme faim, repas, 
aliment... il se heurte à des mots qui ont acquis pour chacun de nous, par 
référence à notre vie quotidienne, une réalité commune. Or, l’approche 
scientifique va s’efforcer de montrer que, derrière cette réalité immédiate et 
banale, existent des mécanismes neurophysiologiques complexes. [Par 
exemple,] la faim est un éveil spécifique du système nerveux central qui, en 
réponse à des stimuli internes, dirige le comportement de recherche, de 
sélection et d’ingestion des aliments en assurant, par cette direction, un bilan 
d’énergie et de matière » (ibid. : 41). 
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par un sujet singulier avec son histoire. Ainsi dans la douleur 
sciatique, le conflit anatomique mécanique entre une racine 
nerveuse lombaire et un disque inter-vertébral est un fait réel 
observable par le chirurgien qui opère, mais hors-champ opéra-
toire il est saisi par une opération objectivante et métonymique 
au sein d’un corps sensible et historique ; ce qui explique les 
nombreux échecs chirurgicaux malgré une technique impec-
cable, et conseille la prudence avec laquelle il convient d’opé-
rer les gens... et de se faire soi-même opérer. 

5. TRADUIRE - INTERPRÉTER  

Le verbe traduire permet d’entendre trois choses : témoigner au 
sens juridique, faire passer d’une langue dans une autre, et 
exprimer une certaine subjectivité. Le grec hermèneuein 
signifie à la fois traduire et interpréter 10. Pour Jakobson (1978 : 
78-86) on peut considérer la traduction d’un signe linguistique 
de trois manières différentes : d’une langue dans une autre 
(traduction interlinguale), dans un autre signe de la même 
langue par reformulation (traduction intralinguale), et dans un 
système de signes ou symboles non linguistiques (traduction 
intersémiotique). 

La traduction interlinguale (de l’anglais vers le français par 
exemple) se pose de plus en plus en médecine pour des raisons 
évidentes. Il ne faudrait pas croire que la seule compétence 
linguistique (l’étendue variable du corpus dont chacun dispose) 
soit l’unique obstacle à la traduction. Il est toujours possible de 
comprendre et de se faire comprendre avec quelques mots en 
consultation médicale courante. Cependant par analogie avec 
les traductions littéraires, il y aura toujours l’intervention du 
point de vue du traducteur sur sa traduction, à savoir l’image 
que le médecin se construit de ce patient-ci, dans tel contexte 
social et politique, en somme de sa subjectivité. 

Traduire la terminologie médicale ne confère pas aux inter-
locuteurs en présence une situation habituelle de reformulation. 
Pour Jakobson, la reformulation veut dire que le sens d’un mot 
n’est pas autre chose que sa traduction par un ou d’autres signes 

                      
10. R. Balibar, Histoire de la littérature française, Paris Puf, 1991, p. 123. 
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linguistiques qui lui sont substitués, dans le but de rendre plus 
claire la proposition de départ. Si je traduis le mot célibataire 
par la reformulation « personne non mariée », je suis en effet 
plus clair mais de manière absolue ; je raisonne en termes 
d’énoncé, pas de situation d’énonciation. On peut répliquer, 
comme aiment à le faire les enfants : « “Marié” qu’est-ce que 
c’est ? » Poussant ainsi les adultes dans leurs retranchements et 
leur non-savoir fondamental, jusqu’à ce que, lassés, ils rétor-
quent, imposant une certaine imposture de celui qui com-
mande : « C’est comme ça ! ».  

Depuis quelques années avec les demandes légitimes d’ex-
plications de la maladie et des thérapeutiques proposées aux 
patients, la reformulation des savoirs médicaux et scientifiques 
se pose, non plus uniquement de patient à médecin et retour, et 
ce malgré leurs insuffisances et les solutions de compromis, 
mais avec la présence incontournable et explicite des médias 
(dont l’internet) qui délivrent des informations globales 
excluant toute singularité ou au contraire si singulières qu’elles 
perdent toute pertinence 11. L’anthropologue de la santé 
S. Fainzang 12 (2006 : 147) en conclusion de son enquête note 
ceci : « Dans le corps médical comme parmi les malades, on 
assiste davantage à des professions de foi sur la nécessité de 
l’information qu’à des comportements effectifs, attestant la 
volonté de la donner ou de la réclamer ». 

Or il faut une certaine confiance partagée et donc du temps, 
pour que la traduction toujours simplificatrice soit reçue comme 
vérace, acceptée et que le patient interlocuteur puisse en faire 
quelque chose. Le récit de René de Ceccatty, L’Accompagne-
ment, plusieurs fois cité dans ce travail, en témoigne. Je 
rappelle que le narrateur est chargé par un ami malade, épuisé 
                      
11. Un songage relativement récent tendrait à montrer que l’avis du médecin 
de famille est jugé plus précieux que les renseignements trouvés sur la Toile. 
Parmi les personnes intérrogées, 89 % puisent leur information auprès du 
médecin, quand 64 % utilisent internet sans se soucier de la qualité des sites 
consultés. Il semble qu’une parole vive médicale soit encore nécessaire pour 
trancher dans la pléthore d’informations médiatisées donnant au patient une 
certaine réassurance identitaire. Bulletin de l’Ordre des médecins, n° 12, 
2010. 
12. S. Fainzang, La Relation médecins-malades, information et mensonges, 
Paris, Puf, 2006. 
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par sa maladie, de recopier ses carnets pour une publication 
posthume. D’une certaine manière le récit de Ceccatty est un 
prolongement personnel des carnets de son ami écrivain. 

Dès le premier chapitre, le narrateur pose clairement le pro-
blème de la difficulté de traduction de la terminologie médicale, 
d’autant plus que le malade jusqu’aux dernières semaines de sa 
vie, est toujours resté discret sur le savoir technique qu’il 
partage avec ses médecins, et qu’il sait interpréter, dit-il, avec 
finesse intelligence et compétence, ce qui interdit aux praticiens 
de « lui donner des illusions ». Mais dans les carnets intimes, 
rapporte Ceccatty, il est peu question de médecine ; la maladie 
est évoquée en termes de phénomènes de fatigue, de malaise, 
de mal-être, et non traduite en termes médicaux : 

Il n’est devenu précis sur ce sujet que deux mois avant sa mort. 
Alors il m’a tout dit, tout. Les chiffres, les noms des médicaments, 
les examens, ses craintes, les taux alarmants, les hypothèses, les 
thérapeutiques possibles [...] 
 Lorsque son langage est devenu tout à fait médical, j’ai eu du 
mal à le suivre. Je n’étais pas préparé à une traduction aussi 
brutale, ou plutôt à une mutation aussi brutale sans réelle 
traduction. Il aurait fallu un interprète, c’est-à-dire un médecin et 
il était, lui, le seul interlocuteur de son médecin. (ibid. : 93, 94) 
Pour le patient en question, la langue spéciale est à la fois 

une terminologie précise neutre et une langue habitée, « dége-
lée », simultanément mot signe et mot-expression. Cette appro-
priation du langage médical n’est possible, je le répète, qu’avec 
du temps accordé et une qualité remarquable d’échanges 
conversationnels entre le patient et son médecin 13. En outre, 
cette attention à l’autre dans la durée, atténue l’effet violent que 
l’inflation de jargon produit sur le destinataire, le malade, dou-
blement infantilisé et qui demande protection (Danou 1998). 

Le plus souvent il s’agit malgré tout d’une appropriation très 
superficielle, simplement parce que seul est autorisé à proférer 
ce discours celui qui est mandaté par la société à cet effet : le 
médecin 14. Dans l’immense majorité des situations où le pa-

                      
13. H.-G. Gadamer, Philosophie de la santé, Paris, Grasset-Mollat, 1998. 
Voir p. 135 et suiv. l’importance thérapeutique de la conversation en langue 
commune et du dialogue comme échange de questions et de réponses.  
14. M. Foucault, Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, « Qui 



 DE LA LANGUE SPÉCIALE MÉDICALE ET DE SA TRADUCTION 115 

tient ne fait pas profession de l’usage des mots, il est très diffi-
cile de lutter contre l’homogénéisation des systèmes de com-
munication par l’inflation des terminologies spéciales. Des 
auteurs tels que George Steiner et Antoine Berman (Berman 
1984 : 17 et 284, sur les langues spéciales) ont insisté sur le 
nivellement des nuances sémantiques des systèmes des langues 
naturelles par l’irruption et la redondance des termes techni-
ques. Ces mots se comportent comme des « signifiants libres » 
non liés, vides de sens, et occultant, dit Berman, « de vastes 
dimensions de non-traduction dans la vie culturelle ou plutôt de 
dimensions où la traduction a perdu tout son sens ». Le mouve-
ment d’effacement de toute singularité et subjectivité (celui qui 
dit je) en médecine, est favorisé par cette standardisation et 
appauvrissement du langage. La pratique hospitalière, dans ce 
lieu de production de l’ordre du discours médical, montre 
chaque jour que la fétichisation du mot technique (hors de son 
contexte purement inter-professionnel) alimente le lexique 
d’une langue de bois susceptible de flatter une supposée con-
naissance partagée, mais qui de fait étouffe les paroles 
singulières.  

Il est ainsi intéressant de remarquer avec Ceccatty, que son 
ami sépare l’univers de l’écriture intime (absente de termes 
médicaux) et l’échange verbal oral où les mots techniques 
parsèment le langage commun. Il y a toujours chez l’écrivain, 
(je l’ai évoqué au chapitre précédent à propos de l’intérêt de 
Balzac pour la médecine et son langage), un désir plus ou 
moins perçu de préserver la langue non pas en tant que telle 
(l’écrivain sait trop bien que le système évolue sans cesse, 
aujourd’hui et dans l’histoire, avec des emprunts constants qui 
regardent ailleurs) mais plus fondamentalement parce que la 
littérature comme le dira Kundéra à propos du roman, 
est l’esprit de complexité et du doute, ainsi que le lieu d’une 
subjectivité secondairement universalisable et qui veut peser 
sur la réalité sociale en vue de la changer 15. 
                                                                                                        
parle ? » p. 69 : « La parole médicale ne peut pas venir de n’importe qui; sa 
valeur, son efficacité, ses pouvoirs thérapeutiques eux-mêmes et d’une façon 
générale son existence comme parole médicale ne sont pas dissociables du 
personnage statutairement défini qui a le droit de l’articuler, en revendiquant 
pour elle le pouvoir de conjurer la souffrance et la mort ». 
15. M. Kundéra, L’Art du roman, Paris, Gallimard, 1986. « Le monde basé 
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L’état du langage spécial médical aujourd’hui, du statut de 
celui qui le profère, de sa traduction et de sa médiatisation, pose 
une question capitale au sociologue autant qu’à l’anthropo-
logue. Comment se distribue le nouveau champ de l’efficacité 
symbolique d’une parole accompagnant la prescription d’un 
remède ? Face à l’angoisse de la souffrance et de la mort, et 
contrairement aux apparences, rien n’a changé depuis des 
siècles et des siècles 16. Aussi sous peine d’oublier les fonde-
ments de sa fonction immémoriale, le médecin se sentira alors 
désinvesti, et le patient se tournera vers d’autres regards, par-
fois très contestables, mais souvent très efficaces. 

                                                                                                        
sur une seule Vérité et le monde ambigu et relatif du roman sont pétris chacun 
d’une matière totalement différente. La Vérité totalitaire exclut la relativité, le 
doute, l’interrogation et elle ne peut donc jamais se concilier avec ce que 
j’appellerais l’esprit du roman [...] L’esprit du roman est l’esprit de 
complexité. Chaque roman dit au lecteur : “Les choses sont plus compliquées 
que tu ne le penses” » (p. 29 et 34). 
16. Relire la tirade du médecin Filerin dans L’Amour médecin de Molière et 
Knock ou Le Triomphe de la médecine de Jules Romains. 
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SUR LE MALADE, LE MÉDECIN ET LA MALADIE, 
DE FLAUBERT À DESTOUCHES 

1. HIPPOLYTE OU LE PATIENT MODERNE 

Il fallait sans doute la puissance critique et ironique d’un 
Flaubert pour qu’en 1857, apparaisse par détournement du 
langage médical le paradigme du malade que nous connaissons 
encore avec le personnage d’Hippolyte, le valet de ferme opéré 
de son pied-bot par Charles Bovary au nom du « progrès » :  

Mais, avec cet équin, large en effet comme un pied-de-cheval, à 
peau rugueuse, à tendons secs, à gros orteils, et où les ongles noirs 
figuraient les clous d’un fer, le stréphopode, depuis le matin jus-
qu’à la nuit, galopait comme un cerf. On le voyait continuellement 
sur la place, sautiller tout autour des charrettes, en jetant en avant 
son support inégal. Il semblait même plus vigoureux de cette 
jambe-là que de l’autre. À force d’avoir servi, elle avait contracté 
comme des qualités morales de patience et d’énergie, et quand on 
lui donnait quelque gros ouvrage, il s’écorait dessus, préférable-
ment. 
Flaubert insiste. La difformité du pied ne gêne en rien 

Hippolyte ni pour se mouvoir ni pour travailler. En termes de 
« normativité » (selon Kurt Goldstein, La Structure de l’orga-
nisme et Georges Canguilhem, Le Normal et le pathologique), 
Hippolyte n’est pas malade, il s’adapte et se donne naturelle-
ment de nouvelles formes d’existence qui lui conviennent. 
Hippolyte se laisse convaincre pour ne plus être importuné par 
Homais et parce qu’il ne lui en coûtera pas un sou, mais il est 
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évident qu’il n’est plus maître de sa propre subjectivité. C’est 
donc au nom du « progrès général » positiviste scientifique que 
le pied d’Hippolyte doit être redressé, puis contenu. Homais qui 
représente le discours pléthorique de la taxinomie des savoirs le 
dit clairement : 

Il (Homais) avait lu dernièrement l’éloge d’une nouvelle méthode 
pour la cure des pieds bots ; et, comme il était partisan du progrès, 
il conçut cette idée patriotique que Yonville, pour se mettre au 
niveau, devait avoir des opérations de stréphopodie.  
 Car, disait-il à Emma, que risque-t-on ? Examinez (et il énu-
mérait sur ses doigts les avantages de la tentative) : succès presque 
certain, soulagement et embellissement du malade, célébrité vite 
acquise à l’opérateur. Pourquoi votre mari, par exemple ne 
voudrait-il pas débarrasser ce pauvre Hippolyte, du Lion d’or ? 
Notez qu’il ne manquerait pas de raconter sa guérison à tous les 
voyageurs, et puis (Homais baissait la voix et regardait autour de 
lui) qui donc m’empêcherait d’envoyer au journal une petite note 
là-dessus ? Eh ! mon Dieu ! un article circule..., on en parle..., cela 
finit par faire la boule de neige ! Et qui sait ? qui sait ? (éd. 1971 : 
178-191) 
Selon le code d’une lecture idéologique (Gaillard 1973) peu 

entendue de nos jours, le roman de Flaubert énonce deux types 
de discours : celui du romanesque (Emma et ses amants) et 
celui du savoir et du pouvoir (Homais et les médecins consul-
tants). L’argent tient une place sociale importante qui casse le 
jeu du désir dans le roman (désir de savoir/pouvoir, désir 
sensuel) désignant en place de ce manque, l’excès de signifiants 
ou de marchandises interchangeables qui sont là, et signeront à 
la fin la victoire de Homais et de la bourgeoisie. Une bourgeoi-
sie que moquent les artistes pour sa « bêtise » sachant cepen-
dant que la modernité lui doit tout, comme l’écrit Baudelaire au 
début du Salon de 1846, ajoutant cependant que son pouvoir et 
sa force ne la dispensent pas du besoin d’art et de poésie (2001 
II : 415) 

Flaubert utilise comme source documentaire le Traité 
pratique du pied-bot de Vincent Duval (1839). Mais ce qui 
importe ici, c’est la transmutation de valeur du langage 
technique qu’il fait subir aux mots de la langue. Le terme 
médical est détourné de son usage professionnel. Il devient 
autre, d’une autre nature qui, bien que différente de la première 
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dont il est issu, ne peut s’en séparer totalement. L’ironie flau-
bertienne pour la nosographie médicale et les sommes taxino-
miques, excède d’hypothétiques comptes personnels à régler 
avec son père chirurgien, dont le Dr Larivière 1 serait le double ; 
elle est à mon sens, politique. C’est que, selon Auerbach 
([1946] 1977 : 480-488), Flaubert pose les fondements du réa-
lisme moderne en traitant avec sérieux la réalité de son temps : 
« en peignant l’ascension de vastes groupes humains sociale-
ment inférieurs, au statut de sujets d’une représentation problé-
matique et existentielle », et c’est le cas d’Hippolyte, « en 
intégrant des individus et des événements communs dans le 
cours général de l’histoire contemporaine ». Sur une « insta-
bilité de l’arrière-plan politique et historique », surgit, abritée 
sous une armure de mots barbares, une nouvelle école médicale 
qui construira sa gloire technique et professionnelle en 
expérimentant sur le corps des humbles qui n’ont pas le pouvoir 
d’en discuter. 

Charles, contrairement à ce qu’en disent la plupart des 
commentateurs, n’est pas mauvais médecin, il opère sous la 
pression d’Emma et de Homais, mais il n’aurait jamais de lui-
même pensé à faire opérer Hippolyte encore moins à le faire 
lui-même. C’est un officier de santé, limité dans ses compé-
tences techniques lesquelles sont largement suffisantes pour la 
médecine de campagne de son époque. Le jugement négatif 
habituel envers ce balourd de Charles Bovary doit être révisé 
pour des raisons que j’évoquerai plus loin. 

Quant à la notion de valeur elle signifie ici un jugement de 
type normatif. La « transmutation de valeur » est l’expression 
employée par Segalen en 1902 dans sa thèse de médecine, Les 
Cliniciens ès lettres. Je l’ai évoqué dans un chapitre précédent, 

                      
1. On se souvient qu’appelé au chevet d’Emma agonisante, le Dr Larivière 
s’écrie : « C’est bien, c’est bien » (éd. 1971 : 327). Il ne s’agit ni de la fonc-
tion phatique ou de contact, ni même d’une formule plaquée comme une 
mention, mais au contraire d’une métonymie très puissante qu’il faut pronon-
cer puis laisser résonner en silence. C’est le constat à mon sens sans 
ambiguïté (contrairement à l’avis de Gengembre 1990) de la cohérence du 
tableau clinique : les signes d’une intoxication mortelle à l’arsenic. Et en 
même temps c’est le signe de la conscience attristée des limites du pouvoir du 
médecin, comme en témoigne le « mais » de réfutation qui suit : « Mais il fit 
un geste lent des épaules ». 
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le langage médical permet une complète transposition du reten-
tissement émotif d’une situation médicale observée par un 
profane, en une pseudo-insensibilité ou plutôt une « méta-sensi-
bilité » exigée par la précision du métier. Le passage du lan-
gage médical à la littérature, ou l’inverse, du langage commun 
vers le code médical, sont tous deux des « poétiques » qui 
dépassent l’immédiat : soit en établissant une relation codée 
rigoureuse entre le mot et la chose (la science), soit en per-
mettant de dire (la littérature) pour faire sentir autrement, avec 
un autre regard. 

Victor Segalen, comme l’a souligné Jean Starobinski 
(Segalen 1980) ne critique pas en soi l’usage littéraire du terme 
médical, seulement sa profusion excessive saturant le récit, 
particulièrement chez Zola. Cependant, on s’aperçoit que la 
maladie qui met en échec la médecine de son époque, 
stigmatise le malade en désignant exclusivement la part faible, 
négative, « réactive » du sujet. Au contraire, dans son récit Les 
Immémoriaux, Segalen donne la parole aux malades et aux 
peuples qui en ont été privés. C’est alors que les mots dans leur 
nudité et leur faiblesse prennent une force affirmative exce-
ptionnelle. Du point de vue de l’écrivain, et contrairement au 
médecin, le jugement normatif sur l’homme malade s’est donc 
complètement renversé. La réalité de la maladie au sens médi-
cal n’est pas déniée, mais ce renversement de valeur privilégie 
non plus le morbide d’un point de vue européen, mais les 
multiples formes de résistances traditionnelles qui peuvent lui 
être opposées. 

2. CRITIQUE DU GENRE PATHOGRAPHIQUE 
OU DE LA LITTÉRATURE CONSIDÉRÉE  

DU POINT DE VUE MÉDICAL 

C’est dans ce même mouvement qu’il convient de critiquer la 
notion de pathographie très à la mode au XIXe siècle. De quoi 
s’agit-il ? La question de l’écriture de la maladie (patho-
graphie), par les médecins d’une part, ou à travers la subjectivi-
té des patients d’autre part, pourrait correspondre au sens 
littéral du mot, mais ni à la notion ni à son usage à la fin du 
XIXe siècle. Par ce terme on entendait alors (avec des médecins 
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comme Cabanès et Fleury, ou des auteurs aussi importants que 
C. Blondel et surtout Max Nordau et son ouvrage, Dégéné-
rescence, fidèle aux idées médicales des aliénistes de l’époque) 
une interprétation de l’œuvre par les maladies supposées de 
l’artiste au sens de la science. Comme les écrivains fascinés par 
les beaux cas littéraires de malades, les médecins littérateurs ou 
amateurs de littérature de l’époque ne se privèrent pas de véri-
fier médicalement les savoirs scientifiques de ces artistes. Ils 
rendirent aux littérateurs la monnaie de leurs pièces en les 
jugeant à l’aune du concept de pathographie qui interprète 
l’œuvre comme symptôme morbide de l’auteur : taré et 
dégénéré. 

Segalen (1981 : 43) se devait d’être prudent, sa thèse étant 
dédiée à un jury médical et pathographe. Mais ensuite toute son 
œuvre offrira un constant démenti aux pathographies. L’essai 
sur le Symbolisme attaque directement le psychiatre allemand 
Max Nordau, pour lequel les synesthésies des symbolistes 
allaient dans le sens de la confusion et de la régression. Segalen 
intitule un chapitre de son essai : « Les synesthésies ne sont pas 
symptômes de dégénérescence, mais de progrès ». Il cite 
d’abord Nordau lui-même : 

Le développement naturel va toujours de l’Unité à la diversité, 
énonce Nordau, et non au rebours. Le progrès consiste dans la 
différenciation et non dans le retour des êtres différenciés et d’une 
riche originalité à une archaïque gélatine sans physionomie... 
Puis il attaque sévèrement le psychiatre : 
Max Nordau confond, semble-t-il, le chaos sensoriel qui précéda 
le développement des appareils perceptifs avec la tendance synthé-
tique qui en est l’aboutissant actuel. Certes, avant de la tenter, 
cette synthèse, il était nécessaire de prendre conscience de ses 
éléments. Puis, les ayant spécialisés, il était permis de la fusionner 
à nouveau, non plus cette fois, en un pêle-mêle chaotique – cette 
« gélatine sans physionomie » dont il nous parle, mais en une 
ordonnance consciente, sans pour cela être taxé de régressif, ni 
supposé réduit aux états d’âme d’un mollusque, même possesseur 
du fameux siphon. 
La métaphore gélatineuse ridiculise Nordau. Par ailleurs, 

Mario Praz ([1966] 1977 : 13) dans la préface de son ouvrage 
classique sur le « Romantisme noir » du XIXe siècle qualifie 
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l’essai de Nordau de « point de vue grossièrement positiviste et 
moralisateur, et d’une transparente hypocrisie [...] Un auteur 
qui, sur les traces de Lumbroso rapproche de Verlaine un con-
ducteur de tramway dégénéré, ne semble pas en mesure d’ap-
profondir les origines de la “dégénérescence” décadentiste ». 

Et dans Les Immémoriaux (1907), Segalen donne la parole 
au Récitant gardien de la mémoire du peuple maori décimé par 
la syphilis et la phtisie. Dans un autre ordre du discours, ses 
observations médicales de médecin de la marine qui le 
conduisent dans les Orients divers, ne cèdent en rien à la 
rigueur de l’observation de cas consignés sur les registres de 
l’armée. Si le genre pathographique inventé par les médecins de 
l’époque pour, d’une certaine manière, retourner à l’écrivain ce 
qu’il était venu chercher dans le savoir médical (discours 
technique, ambiance d’hôpital et de salles d’autopsie), on sait 
cependant que certains romanciers ont pu quelquefois anticiper 
sur la nosographie médicale même dans le domaine somatique, 
telle la fameuse anémie par saignements auto-provoqués, 
décrite par Barbey d’Aurevilly. 

Mais c’est dans le domaine de la psyché, que le savoir de 
l’écrivain précède celui du médecin, qui dans la première 
moitié du XIXe siècle va tenter de « lire dans les pensées » des 
fous (Rigoli : ) pour comprendre et établir une classification des 
troubles. Si Freud avec une certaine admiration mêlée d’une 
suspicion ironique reconnaîtra sa dette envers la littérature 
(Sophocle, Shakespeare, Diderot et d’autres comme Jensen ou 
Schnitzler) bien avant lui, Balzac avait mis en scène le 
personnage de Louis Lambert, sorte de double de lui-même 
chez lequel il décrit un comportement et des pensées qui 
précèderont certaines descriptions et classifications opérées par 
Pinel et d’autres aliénistes. Toutefois, que ce soit de la part des 
médecins aliénistes ou non, et jusqu’à Freud, le poète est 
considéré comme un « rêveur éveillé » offrant une production 
fantasmatique à l’état brut, qu’il convient de déchiffrer, 
clarifier, scientifiser. Ce qu’il écrit n’est qu’un symptôme c’est-
à-dire un indice, dont l’indiquant visible, manifeste, masque un 
indiqué à trouver. En considérant qu’il s’agit d’une production 
naturelle, il doit être possible d’en découvrir les lois 
scientifiques comme en physique. Cette conception, même si 
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les Romantiques lui ont prêté le flanc, ne fait que dévaloriser 
l’œuvre en déplaçant le centre du regard vers de la pathologie. 

Le personnage d’Hippolyte représente le paradigme du 
malade de la médecine scientifique et son modèle anatomo-
clinique, soumis à l’extraordinaire aura de la toute-puissance du 
médecin. Mais depuis le sida, on admettra avec Daniel Defert 
(1989) que le patient est un « réformateur social », qu’il s’orga-
nise en associations et demande des comptes. Il force peu à peu 
le corps médical (qui suit dans l’ensemble ce que la société lui 
ordonne) à tenir compte de son point de vue singulier, et en 
échange il tente (ou se sent obligé) de s’approprier un peu du 
discours médical objectif qui sature quotidiennement les mé-
dias. Or, cet individualisme qui valorise les petites histoires 
personnelles s’accompagne d’un regain d’intérêt pour le biogra-
phique et donc pour le pathographique. Pourquoi ? Selon cer-
tains, il s’agit d’une réaction à l’éclipse du récit depuis les 
années 1950, « la mort de l’auteur », et l’effacement du je de 
l’énonciateur. Ce que Nelly Wolf (1995 : 147) a appelé non 
sans ironie l’esthétique de la déception. 

Or la confusion de l’homme et de l’œuvre est simultanément 
une évidence, mais aussi une erreur. L’exemple des écrivains - 
médecins est emblématique de la curiosité avec laquelle les 
lecteurs cherchent à découvrir la réalité vivante du médecin 
scripteur derrière ses personnages de papier. Ce que Paulhan en 
1936 nommait « Les fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les 
lettres » pour défendre une certaine rhétorique contre le 
fantasme d’une vérité monophonique du texte lu au pied de la 
lettre. Le lecteur non averti projettera ses désirs et ses attentes 
(le médecin idéal) par identification aux personnages du roman. 
Et si l’auteur, médecin, fait tenir à ses personnages des propos 
moralisateurs se posant ainsi en réformateur social, ses dires 
seront alors reçus avec l’autorité du médecin et non du 
romancier. 

3. DESTOUCHES – CÉLINE : 
À LIRE AVEC PRÉCAUTION  

3.1 UN CHOIX DE LECTURE 

Ces quelques pages consacrées à L.-F. Céline sont incon-
tournables dans un essai sur le « devenir médecin » impliquant 
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la transmission de connaissances culturelles 2. D’autant qu’une 
lecture socio-politique de Céline a été rarement proposée, que 
ce soit en médecine ou en littérature. Certes quelques thèses de 
doctorat en médecine sont soutenues sur l’auteur du Voyage ; 
mais les étudiants tombent dans le piège du discours hagiogra-
phique sur l’apostolat du médecin des pauvres (la pauvreté 
comme mystique). Une autre lecture de Céline est privilégiée 
par certains psychiatres et/ou psychanalystes : « L’écriture 
psychotique » (I. Blondiaux) ou l’écriture de l’abjection et ses 
« Pouvoirs de l’horreur » (J. Kristeva). Il est un autre Céline, 
celui de l’hygiène sociale et politique, qui doit être lu pour 
étudier à la fois l’entre-deux-guerres et une certaine anthro-
pologie des catégories sociales et mentales de la souillure, du 
pur et de l’impur, du propre et du sale. Or la souillure qui prend 
la forme du mal absolu est identifiable à un certain imaginaire 
du microbe, du pou, et du Juif, comme nous le verrons plus 
loin. 

Il faudrait donc commencer, dans le cadre d’une réflexion 
anthropologique et historique (même très succincte, pour se 
former un jugement), par la thèse de Destouches sur Semmel-
weis (Cahiers Céline 3, 1977) et ses écrits sur la médecine et 
l’hygiène médico-sociale, inséparables des pamphlets. Ainsi 
pourrait-on dépasser la question bien trop répandue de la 
« haine de soi », pour une réflexion sur les déterminations 
sociales et historiques qui ont permis et peuvent toujours 
permettre la réception de ses écrits, non comme seul art de 
l’énoncé, mais parce que, en accord avec Jean-Pierre Martin 

                      
2. Je répare un manque qui m’a été fort justement reproché lors de la soute-
nance de mon doctorat (1992), Le corps souffrant : littérature et médecine. À 
évoquer Céline, je voyais surgir devant moi la lettre de délation qu’il avait 
écrite contre Robert Desnos. Le poète sera déporté à Flöha, en Saxe, et 
mourra du typhus peu après la libération du camp par les Soviétiques. Il y 
avait aussi sans doute chez moi un tabou lié à la guerre et à l’antisémitisme 
qui m’avait barré toute lecture de Céline – même celle du Voyage. J’ai pu au 
fil des ans surmonter cet obstacle par raison et choisir d’aborder Céline de 
biais, sous l’angle socio-anthropologique (2007) enrichi pour l’édition 
présente (2016) de quelques notes supplémentaires dont « La maladie n° 9 ». 
Voir Danou : « Relire la thèse de doctorat en médecine de L.-F. Destouches », 
dans G. Danou et M. de Jesus Cabral (éds), Mots écrits, maux vécus, Paris, Le 
Manuscrit, coll. « Exotopies », 2015. 
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(1997) 3 : « Les énoncés ne sont pas que des combinaisons de 
signifiants, ils sont porteurs de sens adressé à une communauté 
de lecteurs ». 

Il s’agit entre autres par souci éthique (et la médecine est 
indissociable d’un ethos) de choisir entre le regard de Sartre  
sur la « responsabilité de l’écrivain » et celui de Bataille sur la 
« littérature et le mal ». Des travaux comme ceux de P. Rous-
sin, de Murard et Zylberman, et de Philippe Alméras 4, sont 
définitifs sur ce point et tout étudiant en médecine entreprenant 
un travail sur Céline ne peut plus en faire l’économie d’autant 
que la médecine comme nous l’a montré Foucault, est pour sa 
majeure partie, l’organisation d’une certaine gestion sociopoli-
tique des corps. 

L’étudiant verra aussi combien les imaginaires de la conta-
gion coexistent avec le discours scientifique pasteurien et sa 
rationalité, comme en témoignait il y a encore peu de temps la 
doxa sur le sida dont les métaphores les plus douteuses avaient 
été saisies par la rhétorique nationale populiste sur le ton de « la 
blague » 5. La pratique de la blague, Leo Spitzer (1939 : 139-
150) 6 le rappelait dans un article sur Rabelais, est constante 
depuis l’extrême droite des années vingt jusqu’à la rhétorique 
du FN. Or, on le sait maintenant, comme l’écrira D. Rousset 
(1948), « Le Pitre ne rit pas ». La question qui est posée par 
Laurence Lautrette (1997 : 60-78), c’est toujours d’interroger 
en nous la question du racisme. C’est de s’interroger et 
d’affronter les pamphlets céliniens malgré le dégoût qu’ils 
inspirent à chaque page : 

Si les écrits de Céline ne devaient servir qu’à cela. Si, à l’encontre 
même du dessein de leur auteur, nous pouvions en détourner 

                      
3. « Le polémique et dans son sillage le politique, est jusqu’à la fin une 
tonalité essentielle de la voix de Céline » (ibid. : 182). 
4. Par exemple Les Idées de Céline, Paris, Berg, 1992, et Je suis le bouc, 
Céline et l’antisémitisme, Paris, Denoël, 2000. 
5. L’une des blagues douteuses de Jean-Marie Le Pen vers 1990 était le mot 
« sidaïque » par condensation de « sida » et de « judaïque »... 
6. Leo Spitzer rapprochait, certes avant la révélation de la shoah (depuis sa 
chaire universitaire de Johns Hopkins) l’imagination rabelaisienne de l’ima-
gination célinienne en citant un passage de Bagatelles, « l’hallucination que la 
réalité provoque ». 
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l’objet pour nous les réapproprier et en faire à notre profit, un 
instrument de réflexion afin d’affronter nos questions, nous ne les 
aurions pas lus en vain. 
Alors à ce moment-là, dit-elle, on pourra commencer à 

parler littérature.  

3.2 DU NIHILISME MOU AU NIHILISME DESTRUCTEUR 

Le nihilisme mou du médecin du Voyage qui traduit son 
impuissance médicale face à la jeune avortée qui meurt dans 
son sang, est analogue à la fatigue, au dégoût, au sentiment 
« d’à quoi bon » du narrateur médecin des romans de 
J. Reverzy. Ni plus ni moins. Ensuite tout diverge. D’abord les 
fantasmatiques ne sont pas les mêmes. Ainsi chez Céline la 
grande image obsédante est celle de la femme qui meurt en 
couches. Ensuite, comme le montre P. Roussin, la figure du 
médecin « réformateur social » se réalise chez Céline dans 
l’écriture, pas dans la réalité. Et c’est pourquoi comme ses 
écrits médicaux en témoignent, Destouches-Céline oscille entre 
un banal nihilisme mou qui accepte la réalité de la maladie et 
de la misère, et un nihilisme radical : 

À la suite de ces études critiques sur le vivant, se demander si dans 
l’état actuel des choses, il n’est pas plus économique de considérer 
que la maladie plus ou moins chronique est l’état normal de 
l’individu dans la société où nous vivons et la santé un état tout à 
fait exceptionnel. Et s’il ne convient pas de cesser de courir après 
un idéal qu’on ne saurait atteindre avant des milliers d’années. 
(Cahiers Céline 3 : 194) 
Une autre hygiène médico-sociale est à créer, plus réelle, plus 
modeste, plus minutieuse qui s’insinue et se soude à la médecine 
générale, à la réalité des malades et des maladies, non pas tant 
pour essayer de supprimer la maladie que pour essayer de la 
rendre moins douloureuse et plus supportable. (ibid. : 213) 
À l’opposé de cette approche morose, on lit dans le même 

article, écrit Roussin, « un projet mégalomaniaque et para-
noïaque d’une éradication du mal par une destruction de l’État 
et l’utopie d’un nouvel état sain, vrai et droit, dirigé par une 
doctrine forte, et dans lequel l’hygiène politicosociale serait 
aussi une esthétique ». Et Destouches encore : 

En Europe, ce sera bientôt un problème de vitalité individuelle et 
collective, un problème de beauté en définitive qui se posera 
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devant l’hygiène. [...] Je crois qu’il serait intéressant de se livrer à 
ces études internationales comparatives et photographiques de 
beauté. De découvrir quelques bonnes causes à ces différences 
esthétiques. Ce serait aussi (bien mise en valeur) une raison de 
propagande admirable pour l’hygiène internationale, quelle ému-
lation ! Émulation érotico-esthétique, seule façon de rendre les 
propagandes d’hygiène populaires. 
En somme on peut dire que le nihilisme poussé à l’extrême 

par « l’homme du ressentiment », selon l’expression de Max 
Scheler, imagine le scénario d’une éradication sociopolitique de 
la maladie dans un État fort, pour mettre à distance une 
identification envahissante et insupportable à la crasse, la 
misère et la mort côtoyées dans la pratique médico-sociale.  

3.3 CÉLINE : LE MÉDECIN QUI ÉCOUTE 
ET LE DÉPOSITAIRE DE SECRETS 

Les éléments qui permettent d’identifier l’apprentissage de la 
médecine à un rite de passage, nous l’avons vu, comprend entre 
autres la question du secret : être dépositaire d’histoires de vies 
et de corps et ne pas avoir le droit de les révéler de les 
transmettre oralement. Dans un secret il y a celui qui le détient 
et qui peut le confier pour qu’il soit ou non transmis. Transmis 
à qui ? Si on veut bien élargir la question quotidienne (le secret 
professionnel, la sécurité sociale et l’employeur), il s’agit d’un 
secret plus fondamental qui dit la vérité sur la vie à rebours, 
raconte la maladie, les affres du corps et le mourir des humiliés 
et des offensés. Aussi « en endossant l’habit de celui qui passe 
à l’écrit, il assume en les transfigurant et les restituant à un 
destinataire collectif », dit P. Roussin, les secrets dont il est le 
dépositaire. Il s’identifie aux vies des pauvres et dit leur 
détresse perdue. 

Or la pratique quotidienne de la médecine, en ville ou à 
l’hôpital, confronte sans cesse le médecin au recueil de ces 
secrets déposés par des « gens de peu ». Bien souvent les 
« gens ordinaires » ne disent rien, ou croient n’avoir rien à dire 
sur leur vie 7. Or, écouter, enregistrer une histoire, quitte à la 
transmettre ou non dans l’après-coup, extirpe ces ombres 
vivantes de la solitude et du mutisme. En libérant des bribes 
                      
7. Pierre Sansot, Les Gens de peu, Paris, Puf, 1991.  
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d’une histoire retenue, tenue au secret par ces êtres délaissés, le 
médecin agit déjà en thérapeute. 

Et c’est le recueil par le médecin, des dernières paroles 
(reprenant la tâche du Narrateur de Walter Benjamin), que 
prend en charge le narrateur du Voyage en les traduisant de 
l’oral vers l’écrit. Telle est aussi la conclusion du court article 
de Georges Bataille sur le premier roman de Céline : 

Ce qui isole Voyage au bout de la nuit et lui donne sa signification 
humaine, c’est l’échange de vie pratiqué avec ceux que la misère 
rejette hors de l’humanité – échange de vie et de mort, de mort et 
de déchéance : une certaine déchéance étant à la base de la 
fraternité quand la fraternité consiste à renoncer à des revendi-
cations et à une conscience trop personnelles, afin de faire siennes 
les revendications et la conscience de la misère, c’est-à-dire de 
l’existence du plus grand nombre. (Bataille 1970 : 322) 
Pour Georges Bataille le miséreux désigne la caste infé-

rieure des intouchables, comme en Inde. 

3.4 LA THÈSE DU FUTUR CÉLINE. 
DESTOUCHES HYGIÉNISTE 

Philippe Roussin a pu montrer dans sa thèse (2001) 8 que la 
carrière médicale du futur romancier est celle d’un médecin de 
santé publique engagé après la Grande Guerre pour lutter contre 
la tuberculose et autres « fléaux sociaux ». Il est un héritier des 
hygiénistes du siècle précédent qui veulent prévenir les mala-
dies considérées comme des questions sociales en s’appuyant, 
dit-il, sur un État appelé selon l’expression de Murard et 
Zylbermann « instituteur de l’ordre social ». 

Destouches fait ses études de médecine à Rennes et à Paris 
et soutient sa thèse sur le médecin hongrois Semmelweis en 
1924, sous le titre de La vie et l’œuvre de P.-I. Semmelweis 
(1818-1865). Elle ne sera publiée qu’en 1936 sous le titre 
abrupt de Semmelweis, signée L.-F. Céline, pseudonyme choisi 
en 1932 pour la publication de Voyage au bout de la nuit . Cette 
thèse doit être considérée dans la continuité de l’œuvre de 
Céline romancier à laquelle elle appartient et où il la place lui-
même en 1936 après le Voyage  (prix Renaudot 1932),  entre 
                      
8. Thèse publiée en un remarquable ouvrage : Misère de la littérature, terreur 
de l’histoire, Céline et la littérature contemporaine, Paris, Gallimard, 2005. 
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Mort à crédit  (1936) et Bagatelles pour un massacre (1937). 
Nous disposons aujourd’hui du texte de la thèse en collection 
de poche « Imaginaire » de chez Gallimard (1999), dans la 
version de 1924, dans la version contractée rédigée la même 
année non publiée hors du cercle médical et dans la version 
commercialisée de 1936. La thèse de Céline est  également 
reprise dans le Cahier Céline 3 (1977). Céline s’est toujours dit 
« médecin des pauvres », mais ses préoccupations et sa pratique 
sont centrées sur l’hygiène, le dépistage de la tuberculose et de 
la syphilis dans le cadre des campagnes des années 1920-1930.  

3.5 P.-I. SEMMELWEIS (1818-1865) 

Semmelweis était un obstétricien hongrois attaché à la mater-
nité de Vienne de 1841 à 1846 où sévissait alors une épidémie 
importante de fièvre puerpérale (Fick 1992). Les femmes 
redoutaient d’accoucher à l’hôpital, mais leur précarité ne leur 
permettait pas de choisir. Semmelweis se rendit compte que 
dans certains services la morbidité et la mortalité étaient très 
supérieures à d’autres. Il découvrit par observation une relation 
statistiquement significative entre le taux de morbidité et le fait 
que les étudiants en médecine qui sortaient des salles d’auto-
psies examinaient directement les accouchées. Dans d’autres 
salles non fréquentées par ces étudiants le taux de morbidité 
était plus bas. Il eut l’idée, intuition profonde, de faire installer 
des lavabos et obligea les étudiants à se laver les mains avec 
une solution de chlorure de chaux avant de pratiquer les tou-
chers intimes. La mortalité chuta considérablement. Il comprit, 
écrit Destouches que « les mains par simple contact peuvent 
être infectantes ».  

Semmelweis mourut, écrit Céline, d’une septicémie, après 
piqûre au cours d’une dissection, en fait dans un asile psychia-
trique. La note sur ses travaux qu’il avait rédigée en 1851 à 
l’intention de l’Académie de médecine de Paris ne sera 
reconnue que plus tard en 1879 quand Pasteur isolera le strepto-
coque hémolytique responsable de la septicémie. Aujourd’hui 
l’École de Médecine de Budapest porte son nom de même 
qu’un musée de la Médecine. 
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3.6 SEMMELWEIS REVU ET CORRIGÉ 
PAR DESTOUCHES 

Dès les premières lignes de la thèse, le lecteur est surpris par le 
lyrisme du texte qui n’est pas de mise pour un travail scien-
tifique. Les grandes batailles, les charniers de l’histoire sont 
évoqués en accents hugoliens. Une première grande figure mé-
dicale apparaît : celle de Corvisart, le chirurgien de Napoléon 
qui amputait d’une main de maître les soldats blessés. Mais les 
fréquentes infections anéantissaient très souvent la qualité du 
geste chirurgical. C’est alors que surgit comme par enchante-
ment dans le champ héroïsé de la médecine une lueur d’espoir. 
Le sauveur des femmes en couches ! Philippe Roussin a montré 
de manière très convaincante que Destouches peint Semmel-
weis comme un saint. S’appuyant sur les travaux de Michel de 
Certeau (1982 : 323), jésuite et historien des religions, Roussin 
a identifié le récit de Destouches au genre hagiographique 
(2005 : 14-38). Roussin rappelle les étapes d’une vie de saint : 
il est prédestiné, puis touché, appelé (voix ou vocation), il fait 
des miracles, et enfin malgré tout le bien qu’il offre à l’huma-
nité son message n’est pas entendu, il meurt sacrifié. Semmel-
weis est prédestiné pour sauver les femmes doublement agres-
sées par les particules pathogènes et par les doigts indélicats 
des médecins. Ce n’est donc pas l’histoire d’un médecin qui 
aurait eu ses intuitions sur la contagion dans le cadre des 
théories médicales de son époque. Le récit, écrit P. Roussin 
(1991 : 25-38), 

ordonne la vie selon une perspective étrangère à celle de 
l’avènement d’une science positive. Il relie de manière assez lâche 
les intuitions de Semmelweis à l’antisepsie listérienne alors qu’il 
dramatise le motif de la contagion et du combat contre la maladie.  
Destouches rapporte les recommandations formulées par 

Semmelweis mais, c’est le point le plus important, il mélange 
les registres du profane et d’un sacré archaïque. Il est fonda-
mental de comprendre, écrit Roussin (ibid.), « que chez Céline 
dans ce texte sur Semmelweis, le registre religieux et phobique 
du discours sur la contagion organise fortement le récit. »  

 La dernière phase d’une vie de saint est son martyre. Dans 
le récit « Les derniers jours de Semmelweis » (version de 
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1936), Céline parle du possédé qui sous ses hallucinations 
s’entaille et s’infecte mortellement au cours d’une dernière 
dissection. En réalité Semmelweis sombre brutalement dans la 
déraison en 1865. Ceci confirme la fin de martyre et la sainteté 
du personnage : « divine en effet fut cette vie, divine avec les 
simples forces d’un homme » écrit-il (Céline 1936 : 99 ). Mais 
le registre du religieux archaïque (et de l’obsessionnel dont les 
rituels sont proches) sera poussé à l’extrême : le pourri, la 
pourriture. Le corps de Semmelweis (simultanément infecté et 
fou) agonisant « s’efface sous une purulence progressive. [...] 
Semmelweis était encore plus bas que tout, impuissant parmi 
les fous et plus pourri qu’un mort » (ibid. : 100). Cette figure de 
martyr est analogue à celle du Christ en croix, le corps 
supplicié, stigmatisé, humilié et qui se vide se sa substance ; ce 
n’est pas encore un corps de gloire (la Résurrection), mais un 
pauvre corps représenté dans un grand nombre de crucifixions 
et dont le paradigme serait celui de Grünewald (le tryptique 
d’Issenheim exposé à Colmar). Pour Michel de Certeau (1987 : 
161), « la foi », n’en déplaise aux commentateurs bien-pen-
sants, intervient au creux d’un corps humilié, stigmatisé, lieu de 
« défaillance et de décomposition ». 

3.7 L’INTUITION EMPIRISTE MAJEURE DE SEMMELWEIS 

Revenons à l’intuition de Semmelweis : il déduit de ses obser-
vations que les mains médicales infectent les femmes en 
couches. Mais pour le Semmelweis revu par Céline, les 
particules infectantes véhiculées par le contact sont des saletés, 
des souillures qui n’apportent pas tant une maladie que le Mal. 
Il faut donc combattre l’être de la maladie (conception ontolo-
gique) déclarée comme impureté et effectuer des rituels de 
purification, comme dans le Lévitique biblique face à la lèpre et 
autres calamités. Il y a toujours dans ce texte, il ne faut pas 
cesser de le souligner une confusion entre le registre du reli-
gieux et du médical. Les mains du médecin qui touchent sont 
supposées guérir. Mais ici elles donnent la mort. Semmelweis 
lui-même rapporte qu’il a infecté plusieurs femmes en couches 
après avoir pratiqué des dissections de cadavres. Débarrasser 
les mains de leurs souillures c’est autant les laver (les 
désodoriser à l’époque de Semmelweis ) que les purifier et leur 
rendre ainsi leur pureté thaumaturgique. La confusion pour un 
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lecteur contemporain entre le discours médical hygiéniste et le 
discours religieux archaïque n’est pas étonnant. C’est que du 
discours biblique sur le pur et l’impur dérive la distinction entre 
le sale et le propre, et surtout le passage de l’un à l’autre c’est-
à-dire l’histoire du concept d’infection et de contamination 
(Temkin 1977 : 456-471). Pour l’ethnologue Mary Douglas 
(1971, 1981 : 55) la saleté ou souillure est quelque chose qui 
n’est pas à sa place, ce qui suppose, dit-elle : « d’une part 
l’existence d’un ensemble de relations ordonnées et, d’autre 
part, le bouleversement de cet ordre ». Le lépreux du Lévitique, 
paradigme de l’impur devait s’exclure de la communauté. 
Toute une fantasmatique au début de la pandémie sida avant la 
trithérapie fonctionnait sur ce modèle archaïque d’autant plus 
que la contamination était sanguine ou sexuelle. La souillure 
surtout par maladie engendre la peur et celle-ci obscurcit la 
raison. Avec la souillure, dit Paul Ricœur, « nous entrons au 
règne de la Terreur » (Douglas 1981 : 23). On comprendra 
combien une telle peur sert les discours politiques démago-
giques qui exigent des responsables (les boucs émissaires) 
identifiés à la souillure qui dérange un ordre et doit être écartée, 
à l’extrême éradiquée 9. C’est pourquoi encore aujourd’hui le 
modèle et les métaphores médicales qui font peur et fascinent la 
doxa saturent un certain discours politique visant non à faire 
réfléchir, mais à faire faire.  

4. RUMEURS DE LA MALADIE N° 9 – PARIS 1920 

Avant d’en venir directement à ce fait divers médico-politique 
des années 1920 à Paris il faut rappeler la confusion ancienne 
pré-pasteurienne entre odorat, saleté, et contagion. Au 
XIXe siècle et au début du XXe siècle les discours médicaux sur 
l’hygiène assimilent le sale, la contagion et les odeurs. Le 
dictionnaire de Littré définit ainsi la désinfection : 

Action d’enlever à l’air, à un appartement, aux vêtements, aux 
divers tissus organiques, ou à un corps quelconque, les miasmes 
dangereux ou les odeurs désagréables qui les infectent. 
Semmelweis avait compris que les mains souillées par le 

pus des cadavres étaient infectantes, cependant les particules 
                      
9. J. Delumeau, Histoire de la Peur en Occident, Paris, Fayard, 1978. 
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encore inconnues véhiculées par les doigts « n’étaient déce-
lables que par l’odeur ». L’histologie ne savait pas encore les 
rendre visibles au microscope, donc écrit Destouches, « déso-
doriser les mains tout le problème est là ». La solution de chaux 
avec laquelle il ordonna le lavage des mains était désodorisante, 
mais également, et  bien sûr à son insu, antiseptique (ce qui 
limitait le nombre et la virulence des germes pathogènes). 
Avant Pasteur l’imaginaire de la puanteur contagieuse émanait 
surtout des pourtours des grandes villes (l’haleine des fau-
bourgs), peuplés de pauvres, de « classes laborieuses » et de 
« classes dangereuses » (L. Chevalier) 10. Cependant après 1880 
et la diffusion rapide des idées pasteuriennes, la valeur patho-
génique de l’odeur est définitivement disqualifiée par le 
dictionnaire médical de Dechambre. Un personnage politique 
conservateur écrit même : « tout ce qui pue ne tue pas et tout ce 
qui tue ne pue pas » (Corbin 1986) 11. Certes... Cependant 
même aujourd’hui à côté de la raison, l’imaginaire mythique de 
la saleté de l’odeur et de la contagion perdure peu ou prou. Il 
suffit de se trouver dans les transports en commun aux heures 
de pointe pour en faire l’expérience. Et curieusement les 
premières pages de la thèse de Céline imaginent un Semmel-
weis adolescent regardant en pleine ville de Buda jouer les 
musiciens ambulants, description qui par l’emploi de certains 
termes connotés provoque le dégoût :  

Entre les flaques de la dernière pluie, le chanteur vêtu de hardes 
bariolées s’arrête, se gratte sans retenue, regarde le monde 
passer... à travers sa misère... Il a une mauvaise petite idée d’envie 
pour tous ces gens qui se pressent vers leur déjeuner ... Lui qui n’a 
pas encore le sien, ni dans son ventre ni dans sa poche. D’un sac 
pisseux, il sort une guitare aux cordes lasses... la chose gémit sous 
ses doigts sales... Il regarde en haut, le vent... De sa voix rance [...] 
(Destouches 1977 : 25) 
Toute ressemblance avec certaines situations sociales misé-

rables actuelles dans les rues et métros des grandes villes est 
intentionnelle. Pourquoi? Non pour analyser les réactions 
                      
10. Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris 
pendant la première moitié du XIXe, Paris, Plon, 1958. 
11. Alain Corbin, Le Miasme et la Jonquille. L’odorat et l’imaginaire social 
aux XVIIIe - XIXe siècles, Paris, Flammarion, « Champs », 1986. 
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phénoménologiques de dégoût physique évidentes (Kolnaï 
1997 : 99-100), mais parce que ce rejet, cette nausée, risque de 
masquer ou d’empêcher toute réflexion politique de la situation. 
Et bien sûr les discours populistes s’emparent de ces faits 
sociaux pour stigmatiser, distiller la haine et le rejet de certains 
groupes jugés indésirables (la souillure comme bouleversement 
d’un ordre). L’histoire de la peste des chiffonniers de 1920 
restera comme l’exemple parfait d’une certaine rhétorique 
démagogique où des immigrés seront tenus responsables de 
l’importation de la maladie. La thèse de Céline est rédigée 
certes en 1924, après l’épisode médicosocial de la peste, mais 
elle sera éditée en 1936 à côté des pamphlets centrés sur l’ana-
logie insistante entre les Juifs et toutes les figures possibles de 
la souillure. Dans son étude historique de l’odorat, Alain 
Corbin écrit au chapitre « La puanteur du pauvre » (1986 : 
170) : 

Les Juifs aussi font figure d’individus immondes. Ils doivent leur 
mauvaise odeur, nous dit-on (selon divers auteurs du XIXe siècle) 
à la saleté qui les caractérise. Quant aux petits métiers, le chiffon-
nier porte à son comble la mauvaise odeur des artisans ; c’est qu’il 
concentre sur sa personne les effluves nauséabondes de l’excré-
ment et du cadavre. 12 
Le dernier passage de la peste (maladie bactérienne abritée 

par les rats et transmises par les puces) eut lieu en 1920 parmi 
les familles de chiffonniers vivant en banlieue nord de Paris.  
Des enfants jouaient sur les quais où des péniches remontées du 
Havre vers Paris devaient pour certaines héberger des rats pesti-
férés. En 1920 une centaine de personnes furent atteintes et il y 
eut quelques décès. Les mauvaises conditions d’hygiène et les 
veillées funèbres rassemblant des familles entières contribuè-
rent à cette petite épidémie. Les médecins de l’Institut Pasteur 
prirent des mesures d’hygiène (dératisation et désinfection pour 
                      
12. Jean-Pierre Richard, Nausée de Céline, Saint Clément de Rivière, Fata 
Morgana, 1980 : v. p. 15 : « Le parfum qui chez un Baudelaire par exemple 
manifestait la vérité profonde et contenue de l’être, dit au contraire ici le 
prolongement dernier, l’ultime résidu du corps éparpillé » et p. 41 : La cause 
première de la “débacle de 1940”, de cette “colique” pour Céline, c’est le 
juif : “Cette cause première à la fois microbe de notre maladie et raison de 
notre nausée, il n’y a pas à la chercher très loin : elle existe parmi nous, sous 
notre main, familière et multiple, c’est le juif”. » 
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les puces et vaccination d’un millier de personnes en contact). 
Cette épidémie (nommée maladie n° 9 par les autorités 
sanitaires) passa inaperçue du grand public, occultée par la 
grippe espagnole avec laquelle elle était confondue abusive-
ment. Les deux maladies (l’une bactérienne, l’autre virale) 
furent concomitantes.  

Les historiens M. Prazan et T. Mendès France 13 ont publié 
un récit historique écrit à partir du Journal officiel du 3 dé-
cembre 1920 qu’ils ont intitulé La Maladie n° 9. Selon la 
nomenclature du tout nouveau ministère de l’Hygiène, ce 
chiffre correspond non pas à une salle de mise en quarantaine, 
mais désigne la numérotation des maladies infectieuses, ici la 
peste. Il se trouve que l’ordre du jour de la séance du jeudi 
2 décembre devait être « la question des chômeurs étrangers ». 
Ces chômeurs venus pour la plupart d’Europe centrale fuyaient 
les persécutions liées à leur origine juive. À Paris la plupart 
trouvèrent refuge dans le quartier historique du Marais. Or ce 
nouvel afflux de population sans ressources augmenta la pro-
miscuité et les mauvaises conditions d’hygiène dans des loge-
ments insalubres. Dans le contexte politique 14 où « L’Action 
française préconisait un retour nécessaire à l’antisémitisme le 
plus virulent » (Prazan & Mendès France 2001 : 11), il était 
facile pour des orateurs démagogues racistes de rapprocher 
arbitrairement l’épidémie de peste des chiffonniers des fau-
bourgs de Paris, des populations nouvellement immigrées. Les 
mauvaises conditions d’hygiène suffisaient à faire croire qu’ils 
apportaient avec eux volontairement les maladies (rats et 
puces). Le but du discours démagogique vise, j’insiste, non pas 
à faire réfléchir, mais à faire faire. Ces sénateurs démagogues 
allèrent jusqu’à recommander la lecture des « Protocoles des 
sages de Sion » le mythe d’une conspiration juive mondiale 
(Cohn 1967) 15 qui circulait dans toute l’Europe.  

En l’occurrence, sous prétexte d’hygiène médicale, c’est 
l’expulsion de ces nouvelles populations qui était visée. Alors 
                      
13. M. Prazan & T. Mendès France, La Maladie n° 9 –Récit historique, Paris, 
Berg International, 2001. 
14. M. Winock, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris Le 
Seuil, coll. Points Histoire, 1982 
15. Norbert Cohn, Histoire d’un mythe. La « conspiration » juive et le 
Protocole des sages de Sion, Paris, Gallimard, « Folio », 1967. 
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que les autorités de l’institut Pasteur précisaient que la petite 
épidémie de peste complètement éteinte n’avait aucun rapport 
avec l’immigration récente, la doxa populiste persistait à penser 
(ou à vouloir faire penser) le contraire. L’un des sénateurs mé-
decins essaya courageusement de ramener ses collègues à la 
raison, mais la « peste des émotions » (expression du psychana-
lyste W. Reich) avait fait son œuvre.  Après un débat houleux, 
l’ordre relatif aux nouvelles mesures de propreté confiées au 
tout jeune ministère de l’Hygiène fut adopté, mais on n’omit 
pas d’y ajouter : « prendre des mesures contre les étrangers 
indésirables » ( Prazan & Mendès France 2001 : 96). 

Relire aujourd’hui la thèse de Destouches - Céline sur 
Semmelweis permet à mon sens de rappeler l’état d’esprit du 
« nihilisme thérapeutique médical » de la seconde partie du 
XIXe siècle que j’ai exposé dans le chapitre 4. Cette attitude fut 
sans doute déterminante dans l’échec social de Semmelweis. 
Mais surtout elle inaugure le début d’une médecine moderne 
qui attend le développement des sciences fondamentales dont la 
biochimie, pour prendre son essor. Dans un second point j’ai 
voulu essayer de montrer que la thèse romancée sur Semmel-
weis publiée dans le commerce donc incluse dans l’œuvre de 
Céline avec les pamphlets pouvait dans un contexte politique 
raciste des années 1920 à 1940, favoriser la haine et le rejet de 
l’autre par identification de certaines populations à la souillure. 
L’histoire de la maladie n° 9 le démontre. P.-A. Taguieff 
(1984) 16 dans ses travaux sur les discours populistes a rappelé 
que les « trucs » des rhétoriques démagogiques étaient depuis 
des siècles toujours les mêmes. Le démagogue s’appuie sur les 
passions populaires pour arriver à ses fins ; il ne cherche ni le 
vrai ni un accord ; il use du discours pour faire passer à 
l’action. Parmi ces « trucs », selon l’expression de Horkeihmer 
citée par Taguieff, les métaphores biomédicales sont parmi les 
plus importantes par leur puissance affective sur l’opinion. Il 
faudrait, conseillait aussi Horkeihmer, enseigner au lycée cette 
rhétorique démagogique pour la combattre avec les arguments 
de la raison contre les effets de séduction. Un programme 
encore d’actualité...  
                      
16. P.-A. Taguieff, « La Rhétorique du national populisme », Mots, n° 9, 
1984. 
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5.  LE SOIN ET LA MORT D’IVAN ILITCH 

À la suite des nombreux décès de personnes âgées lors de la 
canicule de 2003, une enquête réalisée par le quotidien Le 
Monde rapportait que les médecins avaient été présents en 
nombre suffisant. Le paradoxe est bien là : ce qui a manqué 
n’était pas la technique, mais le simple soin : d’attention, de 
boissons, de bains froids... En somme il faut l’avouer, rien de 
bien glorieux pour un médecin de notre temps, écrasé sous le 
poids de son savoir universitaire. En termes comptables ce sont 
les soignants qui manquaient le plus, en institution comme à 
domicile, et reconnus socialement pour ce travail à accom-
plir 17. Dans La Mort d’Ivan Ilitch, de Tolstoï, ce roman à lire et 
à relire, surtout en médecine, c’est Guérassine le serviteur, le 
moujik, et non le clinicien, qui à toute heure prend soin d’Ilitch 
qui va mourir. Dans le contexte de la Russie tsariste et du ser-
vage, une certaine intention philosophique de Tolstoï ne peut 
être exclue : l’esclave, parce qu’il sait qu’il doit mourir, est le 
« maître du maître ». Mais aujourd’hui comme hier, et en seuls 
termes de réflexion pratique sur le soin, le premier niveau de 
lecture donne force et actualité au récit de Tolstoï. Il n’y a pas 
de réponse à l’interrogation du maître aux raisons pour les-
quelles Guérassine soigne le malade, si ce n’est que c’est 
« comme une loi naturelle ». Et Tolstoï ajoute :  

Guérassine seul ne mentait pas : tout montrait qu’il était le seul à 
comprendre ce qui se passait et ne jugeait pas nécessaire de le 
cacher ; mais il avait simplement pitié 18 de son maître, faible, 
décharné. Il lui dit même une fois tout franchement quand Ivan 

                      
17. La philosophie du care fondée sur la reconnaissance met en évidence que 
toutes les tâches (même celles réputées les plus ingrates) ont leur importance 
structurelle sociale (au sens de ce qui fait tenir). Mais il est certain que c’est 
dans le domaine médical (surtout avec la vieillesse et la chronicisation des 
maladies graves) que la pertinence du care est la plus évidente. Voir Pascale 
Molinier, Sandra Laugier et Patricia Paperman, Qu’est-ce-que le care ?, Paris, 
Payot, 2009. 
18. C’est moi qui souligne. Si nous voulons donner à la pitié son sens le plus 
fort il faut en rappeler l’étymologie : « est pius en latin celui qui ‘reconnaît et 
remplit ses devoirs envers les dieux, les parents, la patrie’, sens qui confère 
une origine commune à la pitié et à la piété » écrit C. Vollaire (2007 : 19). Ce 
qui est pié, ajoute Vollaire en commentaire de Rousseau,  c’est « agir confor-
mément aux sentiments naturels ». La pitié serait alors une commune mesure 
qui fait notre humanité et par extension porte un « ferment d’universalité ». 
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Ilitch insista pour qu’il s’en allât : — Nous mourrons tous un jour. 
Pourquoi ne pas prendre quelque peine ? exprimant ainsi que ce 
travail ne lui était pas pénible précisément parce qu’il l’accom-
plissait pour un mourant et espérait que quand son tour viendrait, 
on agirait de même pour lui. (éd. Le Livre de poche, p. 218-219) 
Guérassine est jeune, robuste, plein de vie. En aidant son 

maître, il y a plus que de la pitié pour cet être devenu faible, 
décharné, et incontinent ; il y a ce qui est omniprésent chez 
Tolstoï, une circulation de la vie, une sorte de transfusion vitale 
de sève entre les êtres dans un vaste processus panthéiste. 
Quant au mourir, Tolstoï ridiculise les syllogismes scolaires 
tels par exemple : « Tous les hommes sont mortels, Caïus est un 
homme donc Caïus est mortel ». Au contraire chaque mort est 
singulière. Et ce qu’Ilitch ne supporte surtout pas, avec la dou-
leur physique, c’est le mensonge familial et social qui l’entoure 
sur la vérité de son état. Ce mensonge ne peut que lui voler sa 
mort, occulter le drame singulier du passage de vie à trépas. 
Tolstoï, écrit Jankélévitch, « est le philosophe du drame 
vécu » 19. 

La question du soin ne concerne pas que les circonstances 
tragiques et l’accompagnement des mourants. Elle est égale-
ment fondamentale chaque jour en psychiatrie. Dans un certain 
milieu progressiste le désir de « faire bouger » les choses (les 
soignants et les malades dans le même mouvement) se pose 
sans cesse contre des résistances considérables et les souf-
frances diverses ou « pathoplasties » (selon une expression de 
Tosquelles rapportée par Jean Oury, médecin de la clinique 
psychiatrique de La Borde) que les thérapeutiques médicamen-
teuses ne peuvent résoudre. Il faut encore inventer, improviser 
avec le savoir d’un autre ordre, contre le découragement et 
l’inertie. Jean Oury (Oury et Depussée 2003 : 171) rapporte un 
exemple très signifiant d’improvisation à propos d’un patient 
psychotique replié sur lui-même, refusant de se laver et se 
rendant odieux à toute l’équipe par de multiples actes de 
vandalisme 20.  
                      
19. V. Jankélévitch, « Tolstoï et la mort », Cahiers Renaud Barrault, n° 101, 
1981. 
20. C. Vollaire, « Critique de la raison thérapeutique », Medium, n° 26, 2011, 
Santé, nouvelles techniques, nouvelles croyances. C. Vollaire montre, 
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Jean Oury a réuni les soignants pour leur demander de parler 
de ce patient, et si certains accepteraient, dans l’état des choses, 
de partir avec lui en vacances (groupe thérapeutique). Certains 
ont accepté de tenter l’expérience. Les jours suivants, quelque 
chose s’est mis à changer, le patient est sorti de son mutisme, il 
a pris une douche et n’a plus rien cassé autour de lui. 
Tosquelles a répondu à Oury qu’il avait ainsi remué le « contre-
transfert institutionnel ». En interrogeant les affects, c’est la 
position singulière propre de chacun vis-à-vis de l’autre qu’on 
questionne. Tout ce qui donne sens imperceptiblement entre les 
mots, les choses et les êtres. 

VI. RÉHABILITER L’OFFICIER DE SANTÉ, 
ANCÊTRE DU GÉNÉRALISTE 

Quand Céline (celui du Voyage) prend en charge par trans-
mission écrite un récit de la misère médico-sociale, il décrit 
dans une certaine mesure et par analogie ce que les médecins 
du Siècle des Lumières, aidés par l’État et la toute nouvelle 
Société royale de Médecine, découvriront dans les campagnes. 
Morbidité : misère et sous-alimentation. Alcool. Mais quand la 
maladie atteint, « n’est-ce pas une forme de sagesse instinctive 
– fût-elle dérisoire et dangereuse – que de se procurer, au 
moment du combat avec le monstre, quelques calories à bon 
marché alors qu’on en manque toujours ? », écrit Jean-Pierre 
Peter (1971 : 32-33). Et plus loin, ceci est capital pour au-
jourd’hui, plaidant en faveur des généralistes qui « bricolent » 
avec peu de moyens. L’hypertechnicité est souvent inadéquate 
et sans objet contre la mort : 

Pour revenir au quotidien des maladies courantes : si la mort 
recule depuis 1750, je veux y voir, au moins pour une part, l’effet 
du travail entrepris par ces médecins. Activité immense, évidente 
à travers les textes, et combien soutenue par les autorités : secours 
officiels en vivres et en médicaments, envoi systématique de mé-
decins dans les campagnes. Dans une région, quelques dizaines de 
chirurgiens, instruits par le médecin des épidémies, des soins à 
donner, changent la face des choses. Avant leur arrivée, des morts 

                                                                                                        
expérience à l’appui, que par manque de paroles on en arrive dans les milieux 
hospitaliers à des situations aberrantes et paradoxalement pathogènes  par 
mésinterprétation des « rationalités médicales ».  
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en quantité. Ils viennent, rassurent, secourent. Ils mettent les 
malades à l’aise, imposent un minimum d’hygiène : font aérer les 
maisons, changer les lits, éloigner l’entourage, ôter les charges de 
paille ou de couettes sous lesquelles on enterre les malades. Ils 
sustentent l’organisme, réhydratent les fiévreux... Il n’en faut pas 
plus pour faire tomber le nombre quotidien des décès. Contre la 
variole, nombre de praticiens s’initient à l’inoculation qu’ils 
répandent autour d’eux. Autant de vies épargnées. Je vois lutter 
avec succès contre la mort ; je ne vois pas quoi qu’on en dise, que 
la misère fléchisse [...]. 
Tous ces médecins que l’historien sort de l’ombre, qui sont-

ils ? Des hommes des Lumières qui croient à la fois au progrès 
scientifique et social contre l’obscurantisme et sont animés d’un 
certain idéal universaliste. Ces médecins des Lumières issus de 
la bourgeoisie, ces oubliés de l’histoire qui choisissent de se 
faire médecins comme Jean Reverzy en 1950 dans son quartier 
populaire de Lyon, surmontant son dégoût pour la crasse des 
vieilles putains baudelairiennes qui le consultent, ce sont aussi 
des Charles Bovary. 

Des médecins qu’il convient, comme le fait Jean Améry 
(1991), de réhabiliter pour leur action « simple » modeste et 
efficace. Si Hippolyte est sans aucun doute le modèle du patient 
de la médecine actuelle (avant les associations de malades, et 
encore...) pour de multiples raisons identificatoires, Flaubert se 
serait trompé, tant avec Homais qu’avec Charles. Avec Homais, 
dit Améry, car ce sont les Homais qui quarante ans après 
Madame Bovary endosseront l’habit républicain progressiste et 
dreyfusard ; avec Charles parce qu’il est balourd c’est-à-dire, 
pour Flaubert, inculte et que tout « bêtement » il aime Emma. 
Pour Améry, avec la réhabilitation de Charles, il se fait le 
partisan des Lumières dans sa démocratie. 

Flaubert, il est vrai à travers l’ironie mordante (sans compter 
que le plaisir de jouer avec le son et le sens des signifiants est 
toujours bienvenu pour un écrivain) a défendu les pauvres 
contre les audaces et le goût du pouvoir de certains médecins 
hospitaliers. Mais Charles, qui représente une certaine figure de 
la démocratie au travail pour le bien de tous, n’est pas pris en 
compte et valorisé. Selon Améry le degré de cécité dans lequel 
Flaubert le plonge face aux tromperies d’Emma est inconce-
vable. Donc Charles Bovary n’a pu exister. Il n’a pas pu ne pas 
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savoir. Sinon il n’est pas crédible. Et le travail d’Améry est de 
lui rendre justice post mortem. 

Pour ce qui nous concerne, ici et maintenant, Améry rend à 
sa manière justice au médecin de campagne « Portrait d’un 
homme simple », en réécrivant dans une autre situation 
d’énonciation la scène de l’agonie d’Emma où Charles assume 
son identité de médecin et de sujet désirant. Si la figure 
d’Hippolyte est bien celle du patient « standard » de nos 
hôpitaux, Charles Bovary revu par Améry redresse le jugement 
de Flaubert et redessine le modèle du travail obscur, mais obs-
tiné, efficace et apprécié, de certains généralistes de campagne 
et autres praticiens de famille, du XVIIIe siècle à nos jours. 
 



7 
 

DE LA LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
À LA « MÉDECINE NARRATIVE » 

Depuis quelques années, des enseignements de sciences hu-
maines sont obligatoires en médecine. Les programmes sont 
laissés à l’initiative de chaque université. Le plus souvent il 
s’agit de philosophie, de sociologie et des rudiments d’histoire 
de la médecine. Pour ma part j’ai toujours plaidé en faveur de la 
littérature, particulièrement du récit comme réflexion sur la 
pratique médicale et meilleur moyen de la théoriser. Cette 
position ne procède pas que d’une intuition et d’une volonté 
personnelles, d’une posture originale. Elle est au centre des 
interrogations de tous ceux qui sont chargés de réfléchir aux 
outils pédagogiques et au mode de transmission du savoir-faire 
et du savoir-dire dans les pratiques professionnelles, particu-
lièrement dans la médecine et le soin. Si des ateliers d’arts 
vivants sont parfois organisés (théâtre, jeux de rôles), la litté-
rature (lecture, ateliers d’écriture) et l’analyse filmique 1 sont de 
loin les plus riches de promesses. 

1. RETOUR DU BIOGRAPHIQUE 

Je l’ai mentionné plusieurs fois dans cet essai, depuis le sida 
dans les années 1990 on assite à un retour du récit d’expé-
                      
1. Stanley Cavell, Le Cinéma nous rend-il meilleurs ? Paris, Bayard, 2010. 
C’est sur ce modèle pédagogique américain que l’analyse filmique est 
proposée aux étudiants en médecine dans certaines universités, par exemple à 
Paris-Diderot Paris VII. Voir C. Lefève, Devenir médecin, Paris, Puf, 2012, 
ouvrage centré sur l’analyse filmique de Barberousse d’Akira Kurosawa. 
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riences personnelles dont celles de la maladie. Pour certains on 
assisterait à une véritable « pulsion biographique » 2 (Samo-
yault : 2004). Réfléchissant aux biographies d’écrivains, Jac-
queline Risset (poète, et traductrice de Dante) note de fait 
l’impossibilité du biographique (bios : la vie au sens de la ma-
nière de vivre, vs zoè : la vie nue). Chacun, dit-elle, est comme 
un chat 3 pour autrui avec sa part d’inconnaissable, d’insaisis-
sable. Et à propos de Marcel Proust :  

Comment ne pas comprendre que la distance entre ces deux 
phrases « longtemps je me suis couché de bonne heure » dite par 
l’écrivain dans son œuvre et cet autre équivalent à ce qu’affirme le 
biographe « longtemps il s’est couché de bonne heure » est en 
réalité infranchissable ? 
Le premier est indisssociable d’une cohérence interne de 

l’œuvre (un jeu sur le temps) ; quant au second il relève de 
l’enquête auprès de la concierge ou de l’entourage de l’auteur, à 
savoir : « À quelle heure se couchait Monsieur Proust ? ».  

La distinction est très importante particulièrement pour 
l’étude de la double vie des écrivains et médecins. Comme j’ai 
pu le rappeler après P. Roussin à propos de L.-F. Céline, celui-
ci n’a jamais été ce médecin des pauvres qu’il a prétendu être 
ou qu’il voulait nous faire croire qu’il a été. Cependant les 
premiers lecteurs de Voyage au bout de la nuit (1932) ayant 
appris que sous le pseudonyme de Céline se dissimulait un 
médecin, alors ses dires ont été reçus non pour la parole d’un 
romancier mais pour le dire vrai du médecin. Un médecin ne 
peut mentir ! Et J. Risset notait que la fascination du lecteur 
pour la vie de l’auteur aimé, révèle son désir « d’approcher de 
plus près le mystère – le point qui se dérobe où la vie et l’art se 
touchent et se relancent l’un l’autre ». 
                      
2. Avec le retour des récits se pose aux écrivains et aux critiques univer-
sitaires la question de savoir si un réalisme lyrique est possible aujourd’hui? 
Voir T. Samoyault, Le roman français aujourd’hui, Paris ed. Pretexte, 2004. 
Les émotions, sentiments, affects soit le lyrisme est au cœur de bien des récits 
du genre autobiographique. Pour Samoyault : « Au lieu de dénoncer la 
“pulsion” autobiographique nécessairement mauvaise pour ses détracteurs, de 
la littérature contemporaine, on pourrait y voir l’effort parfois désordonné et 
maladroit quoique philosophiquement raisonable de refondation du sujet. » 
3. J. Risset, « J’avais décidé d’écrire la vie du chat Pamino... », dans E. Marty 
et F. Marmande (éds), Entretiens sur la biographie, Paris Séguier, 2000, 
p. 120-124. 
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Les récits de vie lors d’enquêtes sociologiques ou les « auto-
biographies d’institution » (Memmi, Le Blanc, déjà cités) 
recueillies dans certains services hospitaliers à la demande d’un 
membre de l’institution, s’inscrivent dans un plus large mou-
vement contemporain qui revalorise la narration sous toutes ses 
formes. Dans le sillage de Michel Foucault, des historiens 
comme J.-P. Peter pour les médecins des Lumières ou 
A. Farge 4 pour les affaires de Justice également au 
XVIIIe siècle explorent les archives et redonnent vie à des ano-
nymes, des « vies minuscules » 5, sans toutefois en faire des 
personnages de roman. C’est ainsi leur rendre justice.  

2. LES FORMES DE L’AUTOBIOGRAPHIE 

Avant d’en arriver à la médecine narrative en plein essor dans 
nombre de Falcutés de médecine sous impulsion anglo-
saxonne, il faudrait rappeler quelques définitions importantes. 
Si le biographique est l’écriture d’une vie, l’autobiographie se 
définit selon P. Lejeune comme un « récit rétrospectif en prose 
que des personnes font de leur propre existence lorsqu’elles 
mettent l’accent sur leur vie individuelle en particulier sur 
l’histoire de leur personnalité ». Pour le Larousse, une 
autobiographie est « La vie d’un individu écrite par lui-même ». 
Pour le Dictionnaire universel des littératures (Vapereau 
1876), il s’agit de « Tout texte dont l’auteur a eu l’intention 
secrète ou avouée de raconter sa vie, d’exposer ses pensées et 
de peindre ses sentiments ». Selon Philippe Lejeune l’autobio-
graphie au sens strict est soumise à un « pacte de lecture » : 
Moi « je », raconte le récit de ma vie à la première personne. 
On pense aux Confessions de J.-J. Rousseau bien sûr et aux 
extraordinaires journaux intimes d’Amiel, de Marie Bashkir-
tseff (1858-1884) ou de Catherine Pozzi (Journal de 1913-
                      
4. A. Farge, Le Cours ordinaire des choses dans la cité du XVIII e siècle, Paris, 
Le Seuil, 1994, p. 9 : « La saisie de la parole répond au souci de réintroduire 
des existences et des singularités dans le discours historique, de dessiner à 
coups de mots des scènes qui sont autant d’événements. » 
5. Pierre Michon, Vies minuscules, Paris, Gallimard, 1984. Lire la préface de 
P. Michon au livre d’Alexandre Gefen, Inventer une vie – La fabrique 
littéraire de l’individu, Paris, Les Impressions Nouvelles, 2015. (Un voyage 
parmi les vies imaginaires de la littérature ou biofictions.) 
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1934). Pour Jacques Borel, une autobiographie comporte un 
aveu coupable (une confession laïque) et une prise de risque en 
révélant au grand jour ses faiblesses par souci de sincérité 6. 
Borel commente Michel Leiris pour L’Âge d’homme et La 
Règle du jeu, et il accorde également une place importante à un 
récit moins connu d’Arthur Adamov écrit au cours d’une 
maladie grave (1968), L’homme et l’enfant (1981) 7.  

Tous les récits autobiographiques ne sont pas des journaux 
intimes mais le souci de sincérité les rapproche nécessairement. 
On ne peut nier que cette sincérité agira sur l’éthique de 
l’auteur. Pierre Pachet (1990 : 13) note l’importance des pre-
miers journaux intimes comme « instrument de perfectionne-
ment moral ». Quant au rapport du diariste à la succession des 
jours il écrit (1990 : 39) :  

Le journal intime ne s’inscrit pas hors du temps, bien au contraire, 
mais il fait de cette substance un usage qui lui est propre. Il donne 
à la conscience un instrument de mesure de cette distance qui la 
sépare d’elle-même, et qu’elle constate chaque fois que le diariste 
accomplit l’opération qui fait de lui un véritable diariste : lorsqu’il 
se relit après un certain temps. C’est alors que, ne se reconnaissant 
pas, il comprend qu’il est pourtant cet autre, séparé de lui-même 
par le temps, relié à lui-même par son langage. 8 

3. ÉCRITURE INTIME OU EXTIME ? 

Classiquement l’autobiographie rime avec intime mais depuis 
quelques dizaines d’années apparaissent en même temps des 

                      
6. Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975 ; Jacques 
Borel, Propos sur l’autobiographie, Seyssel, Champ Vallon, 1994 ; Michel 
Tournier, Journal extime, Paris, Gallimard, 1988. 
7. On peut considérer des autobiographies littéraires et des autobiographies à 
visée historique et anthropologique ; c’est le cas de nombreuses « écritures 
ordinaires de soi », de divers témoignages, de certains récits de vie recueillis 
oralement et trancrits par des psychologues ou écrivains publics. Quant à la 
notion d’autofiction, elle se présente comme variante de l’écriture autobio-
graphique qui tend à abolir la frontière entre fiction et non-fiction ; « des 
éléments biographiques sont mêlés à des (ou déguisés en) données fictives et 
vice versa. » Le livre de S. Doubrowski, Fils (1977), serait le premier du 
genre (Dictionnaire des termes littéraires, Paris, Champion, 2005).  
8. Pierre Pachet, Les Baromètres de l’âme, naissance du journal intime, Paris 
Hatier, 1990, « Brèves ».  
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récits de l’extime, expression qui naît sous la plume de Michel 
Butor puis de Michel Tournier (Journal extime, 1988) dans 
lesquels il s’agit de se découvrir en se projetant dans le monde 
extérieur, revenir à soi à travers ses expériences des autres et du 
monde. L’un des meilleurs auteurs de ces écritures de l’extime 
est sans doute Annie Ernaux 9. Comment à la fois parler de soi 
à travers les autres, comment dire « je » tout en se déperson-
nalisant ? Ernaux énonce clairement le but recherché et la 
difficulté d’une telle écriture dans Les Années (2008, p. 179 et 
239) :  

Elle voudrait réunir ces multiples images d’elle, séparées désac-
cordées, par le fil d’un récit, celui de son existence, depuis sa nais-
sance pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui. 
Une existence singulière donc mais fondue aussi dans le mouve-
ment d’une génération. Au moment de commencer, elle achoppe 
toujours sur les mêmes problèmes : comment représenter à la fois 
le passage du temps historique, le changement des choses, des 
idées, des mœurs et l’intime de cette femme, faire coïncider la 
fresque de quarante-cinq années et la recherche d’un moi hors de 
l’Histoire, celui des moments suspendus dont elle faisait des 
poèmes à vingt ans, Solitude, etc. [...]  
 [La forme de son livre] ce ne sera pas un travail de 
remémoration, tel qu’on l’entend généralement, visant à la mise en 
récit d’une vie, à une explication de soi. Elle ne regardera en elle-
même que pour y retrouver le monde, la mémoire et l’imaginaire 
des jours passés du monde, saisir le changement des idées, des 
croyances et de la sensibilité, la transformation des personnes et 
du sujet, qu’elle a connus et qui ne sont rien, peut-être, auprès de 
ceux qu’auront connus sa petite-fille et tous les vivants en 2070. 
Traquer des sensations déjà là encore sans nom, comme celle qui 
l’a fait écrire. 

4. PATHOGRAPHIES ET AUTOPATHOGRAPHIES 

J’ai précisé dans un chapitre précédant la notion de patho-
graphie issue du XIXe siècle. En substituant le prefixe bio pour 

                      
9. Les pricipaux textes d’Annie Ernaux sont édités en un volume Gallimard 
Quarto, Écrire la vie, 2011. Le remarquable récit du sociologue Didier 
Éribon, Retour à Reims, Paris, Fayard, 2009, écrit à la suite de la mort de son 
père, peut être selon moi rapproché du travail d’Annie Ernaux. 
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celui de patho, il s’agirait littéralement de l’écriture de la vie 
sous l’angle de la maladie. Cependant l’histoire littéraire nous 
apprend qu’au XIXe siècle les pathographes étaient des auteurs 
médecins qui jugeaient les œuvres littéraires, poétiques ou artis-
tiques en général, à l’aune des maladies réelles ou supposées de 
l’artiste 10. Stéphane Grisi a forgé le concept d’autopathogra-
phie pour écrire sa thèse de doctorat en médecine (1991) inti-
tulée : Les Autopathographies : approche anthropologique de 
la maladie dans la littérature intime. S. Grisi applique à l’auto-
pathographie le pacte de lecture de Philippe Lejeune en consi-
dérant la triade hippocratique : le médecin, le malade, la 
maladie. L’autopathographie suppose donc : « Moi je, raconte 
le récit de ma maladie à la première personne ». Puis en 
introduisant dans le pacte de lecture un lecteur médecin, le 
contrat devient : Un médecin lit le récit de la maladie d’un 
auteur malade. Ce mode de lecture par un lecteur médecin de la 
maladie d’un auteur souffrant peut ne pas être pleinement 
profitable si le texte ressasse des symptômes morbides nommés 
par le langage technique. Pour avoir quelque peu accès au mode 
d’être imposé au malade par sa maladie, le texte littéraire doit 
briser une certaine logique temporelle du récit pour ainsi 
montrer à ce lecteur médecin que le vivre n’obéit pas aux sché-
mas préétablis d’un savoir normé par la médecine. En effet, 
pour construire une interprétation médicale clinique des symp-
tômes en maladie, le médecin a besoin de la cohérence d’un 
récit, à savoir « d’un regroupement en une action totale d’un 
ensemble de péripéties qui apparaissent dans un certain ordre » 
(Ricœur 1985). Le récit que le patient fait au médecin structure 
le discours médical. Il en est la trame, le fondement, la 
possibilité même : ce qui le fait tenir. Or, « plus une maladie se 
laisse enserrer dans une histoire, plus elle paraît dominée par la 
science médicale » (Gaillard 1983). C’est pourquoi les écri-
                      
10. Au XVIII

e siècle, à la mort de J.-J. Rousseau, les médecins ont réalisé 
l’autopsie du philosophe pensant y trouver la clé de son art ; ce qui a fait 
écrire à J. Starobinski dans son célèbre essai : J.-J. Rousseau, la transparence 
et l’obstacle : « L’artiste a une dépouille mais on ne découvrira jamais son art 
dans sa dépouille. » Voir également la thèse en médecine d’Éric Mèle (Lyon 
1993) sur Henri Michaux qui discute longuement les troubles cardiaques réels 
de l’auteur, alors qu’ils sont transfigurés par les signes graphiques (poésie et 
peinture) de l’œuvre.  
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vains depuis le XIXe siècle, qui se sont vus pathographiés par 
les médecins ont bouleversé la construction de leurs récits, puis 
en traduisant à leur compte le discours médical, ont brouillé les 
pistes et ainsi ont rendu leurs textes inutilisables par la clinique.  

Parmi les textes récents les plus forts sur une existence 
bouleversée par la maladie, le récit de la philosophe Claire 
Marin 11 est construit de telle manière qu’il s’agit toujours de la 
souffrance d’un sujet qui résiste aux nominations réductrices et 
objectivantes du discours médical :  

Les noms des maladies ne résonnent pas des tourments qu’elles 
infligent. Ils ne disent que les fantasmes des médecins, leurs peurs 
obscures peut-être, leur fierté de découvreurs. Ils croient ainsi en 
faire leur chose. Mais la maladie nous possède. La nommer, la 
comprendre ne nous donne sur elle qu’un pouvoir illusoire. 

 5. ÉCRIRE UNE VIE D’OBJETS ? 

Depuis quelques années des chercheurs en sciences sociales et 
en histoire des sciences se penchent sur la pertinence du genre 
biographique appliqué à des choses, à des objets. Ceci peut 
paraître étrange, les objets « n’ont pas d’âme », mais pour l’his-
torienne Bernadette Bensaude-Vincent (2012) 12 le genre bio-
graphie « offre la possibilité de démultiplier les perspectives, de 
nouer ensemble des aspects hétérogènes ». Ainsi lisons le 
remarquable récit d’une journaliste scientifique nord-améri-
caine, Rebecca Skloot (2010) sur Henrietta Lacks 13.  

L’auteure procède à une enquête biographique pour tisser en-
semble structures sociales et destins individuels, croiser l’histoire 
de la médecine avec celle du racisme et de la pauvreté. La multi-
plication indéfinie et la circulation des cellules HeLa – lignée de 
référence dans l’étude du cancer – depuis l’hôpital John Hopkins 
vers les laboratoires du monde entier, avec les congélateurs, les 
salles de cultures aseptiques, les brevets etc., est mise en contraste 
avec le récit de la courte vie de cette femme de la communauté 

                      
11. Claire Marin, Hors de moi, Paris Allia, 2008, p. 22. 
12. Bernadette Bensaude-Vincent, « Vies d’objets », Critique, n° 781-782, 
2012, p. 588-598 ; v. également François Bon, Autobiographie des objets, 
Paris, Seuil, 2012. 
13. Rebecca Skloot, La Vie immortelle d’Henrietta Lacks, Paris, Le Livre de 
Poche, 2011.  



150 LANGUE, RÉCIT, LITTÉRATURE DANS L’ÉDUCATION MÉDICALE 

noire de Baltimore, atteinte d’un cancer du col de l’utérus, et qui 
contribua involontairement à la recherche sur le cancer. En don-
nant la parole aux enfants d’Henrietta Lacks, pauvres, illettrés, 
maltraités, Rebacca Skloot raconte l’émergence des cultures 
cellulaires en biologie en ouvrant une fenêtre sur ce que l’histoire 
des sciences laisse habituellement dans l’ombre : les drames 
familiaux, les inégalités de richesse, de savoir. (Bensaude-Vincent 
2012) 

6. APPLIQUER LA LITTÉRATURE 
À LA PRAXIS MÉDICALE 

POUR LA TRANSFORMER ? 

Georges Canguilhem (1988) définissait ainsi le statut épistémo-
logique de la médecine : « Une somme évolutive de sciences 
appliquées ». La notion d’application du scientifique au 
pragmatique, à la pratique clinique, nous retiendra ici. Mireille 
Cifali dans sa thèse sur Freud pédagogue ? (1982) dirigée par 
Michel de Certeau, insiste sur la notion d’application de la 
psychanalyse aux sciences humaines pour l’enseignement au 
plus grand nombre et contourner la résistance médicale. Par 
résistance médicale il faut entendre les forces qui s’opposent à 
la prise en compte des subjectivités, des singularités, et du 
qualitatif, car si l’objectivation est nécessaire elle demeure 
impossible. On peut dire que schématiquement jusqu’au sida 
(vers 1990) la norme médicale qui regarde un corps comme 
mort, qui n’existe pas, ne pouvait que récuser « ce qui est au 
fond même de sa recherche : la réalité de l’éprouvé » 
(C. Vollaire). Or, faire lire des récits de fiction 14 dans les 
études de médecine introduit nécessairement du sensible et du 
subjectif non à la place mais à côté de l’objectif pour le faire 
bouger, le rendre moins normatif.  

Comme la littérature, la psychanalyse introduit du sujet, des 
affects et du récit en clinique. Une histoire, des histoires sans 
cesse reconfigurées, sans cesse réécrites. La psychanalyse est 

                      
14. M. Cifali, « Psychanalyse et écriture d’une histoire chez M. de Certeau », 
Bloc-Notes de la psychanalyse, n° 7, 1987, p. 155-165, et « Transmission de 
l’expérience entre parole et écriture », Education permanente, n° 127, 1996-2. 
Pour M. de Certeau (1987 : 123), « La fiction ne se juge pas au réel qui est 
supposé lui manquer, mais à ce qu’elle permet de faire et de transformer. » 
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un art de l’implication. La personnalité entière du psychana-
lyste est impliquée dans sa pratique. Comme je l’ai rappelé 
plusieurs fois dans ces pages, c’est dans ce refoulement, cet 
oubli du corps sensible – celui du médecin, celui du malade – 
que se construit la fiction de la médecine scientifique et que se 
dessine en creux le manque dont elle souffre. 

Or la psychanalyse se construit sur l’altérité ; elle demande 
aux autres de venir vers elle et elle s’aventure vers d’autres 
champs du savoir qu’elle explore en tâtonnant. Application veut 
dire, ici pour l’art médical, la mise en pratique d’une science ou 
d’un certain nombre de sciences 15. Le substantif application 
désigne l’action de s’appuyer, de prendre appui sur, alors que le 
verbe appliquer comprend à la fois le mouvement et l’entre-
lacement, l’idée de complexité : à la notion portée par le subs-
tantif, la dimension verbale ajoute la subjectivité, la modalité et 
la temporalité. La psychanalyse on le sait se sépare de la 
médecine, mais elle est aussi fille de la médecine.  

Au sens large selon lequel le médecin est impliqué en ce 
qu’il en est de l’homme, de son existence de la naissance à la 
mort, on peut alors dire que, selon moi, Freud médecin a sauvé 
en son temps l’honneur de la médecine. Il a affronté en « osant 
la psychanalyse » (expression de Monique Schneider) ce que la 
médecine devrait s’efforcer de penser et ne le peut pas : le sens 
incarné. Cornelius Castoriadis cité par Françoise Carasso, dit 
« que la nécessité et l’impossibilité de conceptualiser théorique-
ment la psychanalyse ne sont ni accidentelles ni provisoires : 
elles sont d’essence » (1992 : 183-184). Nous dirons la même 
chose de la médecine. Comment contourner et affronter en 
même temps cette contradiction interne ? Par la littérature. Par 
l’implication du médecin dans les récits, pour penser son 
rapport à l’autre à travers soi. Un « devenir-médecin » com-
prendra nécessairement une telle implication. 16 

                      
15. Notons que dans ce mouvement d’ouverture critique, l’Université Paris-
Diderot - Paris VII a créé un Institut des humanités de Paris, à vocation 
multidisciplinaire, mettant en résonance la médecine avec les lettres, les 
sciences humaines et les sciences dites dures.  
16. Bien que la psychanalyse comme pratique de la cure semble reculer 
derrière de nouvelles thérapies cognitivo-comportementales (TCC), le modèle 
du fonctionnement psychique qu’elle propose est toujours aussi pertinent pour 
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Dans un livre stimulant, Pierre Bayard (2004), psychana-
lyste et professeur de littérature, fait un pari dont il sait par 
avance qu’il le perdra. Il reprend en la retournant, la notion 
d’application au littéraire du modèle de la psychanalyse, geste 
inauguré par Freud qui reconnaît aux écrivains la profondeur 
psychologique de leurs intuitions premières. Mais depuis Freud, 
qui inaugure, le résultat risque d’être toujours identique. Le 
ressassement d’une antériorité, interprétée à l’aide de la même 
boîte à outils. Bayard se demande si le texte littéraire ne peut 
pas être porteur de représentations singulières de la vie 
psychique qui excèdent le cadre psychanalytique, le prolonge 
ou le renouvelle. Bref s’il n’est pas possible d’appliquer la 
littérature à la psychanalyse.  

Par analogie avec le geste de Bayard, la pratique de la 
lecture et de l’écriture peut-elle permettre, non de changer le 
modèle médical en cours et son langage, mais la posture du 
médecin face aux attentes du patient ? La réponse ici est 
certainement oui. Mais un oui nuancé en ce sens qu’il repose 
sur le désir ou la volonté d’y parvenir individuellement. Il s’agit 
d’une décision de résister aux injonctions quotidiennes d’un 
modèle rigide et monolithique ; un acte de résistance qui 
engage la personne tout entière du médecin. Non un désir 
encore de savoir, mais un désir de transformation de soi. En ce 
sens il s’agit d’éthique, non de discours sur l’éthique mais en 
acte, la médecine étant inséparable d’une éthique, d’un compor-
tement vis-à-vis de l’autre et de soi. Ce qui renvoie en même 
temps à une certaine conception artistique de la médecine, un 
art de l’improvisation prônée par Binswanger, donc au style 
propre du médecin (évoqué dans cet essai à propos du « devenir 
médecin » de Jean Carpentier). Et ce style, dans la mesure où il 
ne tombe pas du ciel, se forge dans le même mouvement que la 
transformation visée. 

La littérature (lecture et écriture) peut participer activement 
à cette transformation de soi dans le temps. On a vu qu’une 
certaine herméneutique littéraire suppose une dynamique de la 
                                                                                                        
comprendre (en particulier dans le domaine médical) ce qu’il en est de l’être 
humain psychosexuel et « admettre que l’inconscient et le désir ne connais-
sent ni l’âge ni le temps » comme le rappelle la chercheuse en psychologie du 
travail Pascale Molinier : « Quel est le bon témoin du care ? » dans Qu’est-ce 
que le care ? Paris, Payot, 2009, p. 244.  
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lecture, depuis le sentir (aesthesis) à l’application éthique 
(Esthétique de la réception). C’est ainsi que j’ai pu organiser 
avec des étudiants en médecine (Université de Franche-Comté, 
2002) des ateliers sur le thème « Écrire sa pratique des soins ». 
Il s’agissait par le médium littéraire – au sens large d’une 
pratique de la lecture et de l’écriture – de laisser s’exprimer ce 
que la médecine interdit généralement de montrer : les divers 
affects dans la relation thérapeutique. Les textes des partici-
pants étaient ensuite lus, commentés, et mis en rapport avec 
d’autres textes permettant, dans ce prolongement, d’ouvrir le 
regard vers d’autres disciplines, telles l’histoire des sensibilités, 
l’anthropologie, ou certains concepts philosophiques. Ainsi, 
comme le faisait Freud en son temps, il s’agit d’oser interroger 
les manques, de se risquer dans le champ de l’autre, autant que 
de se laisser altérer. 

Cette application du littéraire au médical peut devenir un 
véritable succès pour le médecin, sujet singulier, qui s’implique 
dans la dimension traditionnelle de son métier. Les travaux du 
psychanalyste M. Balint, cités dans un chapitre antérieur, 
s’adressent aux médecins praticiens et répondent à la nécessité 
de comprendre autant ce qu’il en est de la « vie psychique de la 
maladie » (LeBlanc) que des affects du médecin au cours de la 
relation thérapeutique avec tel ou tel patient. 

Dans un article de 1919, « Doit-on enseigner la psychana-
lyse à l’université ? » (1984 : 239-242), Freud se demandait 
quelle en serait l’importance pour la formation médicale. Son 
enseignement permettrait de créer un lien étroit au sens d’une 
universitas literarium, dit-il, entre la médecine et les branches 
qui se déploient dans la sphère de la philosophie et des arts. En 
médecine une sensibilisation à la psychanalyse (sur elle et 
venant d’elle) permettrait au médecin qui ne sait rien en 
psychologie et ne manifeste aucun intérêt pour « les problèmes 
concernant l’existence de l’homme, sain ou malade » de 
comprendre pourquoi, ajoute Freud, il est si maladroit « dans le 
traitement des patients auprès desquels les guérisseurs et 
charlatans obtiennent de meilleurs résultats que lui ». Il ne 
s’agit donc pas « d’apprendre » la psychanalyse, qui doit se 
pratiquer, mais de s’ouvrir à d’autres regards montrant, en 
retour, les limites de la seule lecture biomédicale du corps.  
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La médecine, la psychanalyse et la littérature se rencontrent 
dans l’acte de lecture conjoint, du patient comme texte avec le 
texte que le médecin porte en lui. Dans ce cas le médecin 
découvre, en même temps que le sujet qui vient consulter, des 
aspects nouveaux de sa propre existence. L’autre suscite dans 
cette rencontre, des éléments de création de soi-même (Israël 
[1976] 1989 : 150) et donc de transformation. L’application de 
la littérature à la réflexion pratique du médecin maintient 
l’esprit en éveil, sa capacité imaginative et vivante. Il s’agit, 
grâce à l’ouverture et au dialogue entre les langues, les textes, 
les hommes (Ouaknin 1994), de tenir bon contre les systèmes 
clos et mortifères. La circulation polyphonique de la littérature 
et l’auto-ironie qu’elle relance sans cesse sont de merveilleux 
médecins 17. 

7. LA MÉDECINE NARRATIVE 
OU « NARRATIVE MEDICINE »  

Conçue et développée depuis vingt ans environ en Amérique du 
Nord, par des cliniciens associés à des littéraires, la médecine 
narrative doit son développement pédagogique à la personne de 
Rita Charon, interniste et littéraire exerçant dans un hôpital 
new-yorkais. La synthèse de ses travaux et de son expérience 
pratique a été publiée en 2006 sous le titre Narrative medicine, 
Honoring the Stories of Ilness (Oxford University Press) 18 et 
traduite depuis peu en français.  

Parente proche du mouvement « littérature et médecine » 19 
tel que je le défends dans cet essai, la médecine narrative prend 
ses racines à la fois dans la narratologie et la littérature générale 

                      
17. Sur la bibliothérapie, v. R. Detambel, Les Livres prennent soin de nous, 
Arles, Actes Sud, 2015, et le Dossier du « Monde des livres » du 18.12.2015 : 
« Le livre, ce remède souverain ». Cependant l’essai le plus juste, à mon sens, 
sur la puissance d’agir de la littérature est encore celui de D. Sallenave, Le 
Don des morts, essai sur la littérature, déjà cité.  
18. Rita Charon, Médecine narrative, Rendre hommage aux histoires de 
maladies, traduit de l’anglais sous la direction du Dr. Anne Fourreau, Aniche, 
Sipayat, 2015. 
19. Christophe Lamiot, Book c. r. de Gérard Danou, Le corps souffrant, 
littérature et médecine, Seyssel, Champ Vallon, 1994, dans Literature and 
medicine, JHUP, S. Poirier ed., General Issue, Vol. 17, N. 2, 1998. 
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dans lesquelles elle puise sans restriction, pour ensuite s’orien-
ter vers un faire, une pratique du savoir écouter, dire et 
comprendre chaque situation clinique particulière. Il s’agit 
d’acquerir ce que Rita Charon nomme une « compétence narra-
tive », à savoir des éléments de narratologie universitaire mis à 
l’épreuve par de multiples lectures, ce qui demande un travail 
personnel long, exigeant, mais très gratifiant qui implique la 
subjectivité du médecin.  

La médecine narrative se définit écrit Rita Charon comme 
« une médecine exercée avec une compétence narrative per-
mettant de reconnaître, d’absorber, d’interpréter des histoires de 
maladies, et d’être émus par elles » (Charon 2015 :13). Expres-
sion désignant quelque chose de concret, il s’agit, ajoute 
Charon (ibid. : 14) de « désigner un exercice médical au fait de 
la théorie et la pratique de la lecture, de l’écriture, de la 
narration et de la réception d’histoires ». 

Il est exact que ce mouvement très minoritaire dans l’uni-
vers de la médecine s’inscrit dans le grand tournant narratif des 
années 1990 ; cependant contrairement au formatage des esprits 
par le storytelling des entreprises, de la publicité marchande et 
des conseillers en communication politique, la compétence 
narrative dans son usage précis en clinique permet à l’inverse 
d’ouvrir les esprits et de résister au formatage désidentifiant du 
discours médical contemporain 20. Puisant ses ressources dans 
toutes les sciences humaines, dont la littérature et l’anthropo-
logie, la compétence narrative ne fait pas l’impasse, à travers 
une attention soutenue aux histoires singulières, sur la dimen-
sion sociale et politique de la maladie comme nous l’enseignent 
par exemple Foucault et Canguilhem. 

Rita Charon propose, en s’appuyant sur la triple mimesis de 
P. Ricœur trois temps qui constituent la dynamique de la méde-
cine narrative. Ce sont l’attention, la représentation et l’affi-
liation 21. Pour écrire une observation médicale puis un texte 
personnel sur tel patient il faut lui prêter attention, et engager 
un dialogue intersubjectif avec lui. Ce premier mouvement 
produit nécessairement des représentations, des images que 
                      
20. Christian Salmon, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à 
formater les esprits, Paris, La Découverte, 2007. 
21. Charon, op. cit., chap. VII, p. 220-254. 
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l’étudiant médecin se fait du patient, mais aussi de lui-même à 
travers l’autre. Ces représentations sont liées à des affects. « Il 
n’y a pas de représentations sans innervation » écrivait W. Ben-
jamin 22 dans Sens unique. À ces affects personnels (mes sou-
venirs, mes émotions, mon histoire, initiés par ce patient près 
de moi) se mêlent les représentations sociales en cours de la 
médecine et des malades (v. Rancière, Le Partage du sensible, 
2000, déjà cité). Quant au troisème terme, l’affilliation, il est le 
prolongement des deux premiers en ceci que se noue une 
relation thérapeutique privilégiée dyadique, mais aussi par 
diffusion de l’écriture et de l’écoute des récits (actes narratifs 
partagés) un travail stimulant qui résonne avec les collègues et 
les membres de l’équipe soignante.  

L’outil pédagogique proposé aux étudiants des ateliers 
d’écriture narrative est appelé le « dossier parallèle ». Il s’agit 
d’écrire non dans le dossier clinique mais « à côté », à part, 
pour soi, quelques lignes chaque semaine sur ce que tel patient 
et son histoire aussi bien personnelle que clinique font surgir 
chez l’étudiant de sa propre vie et en particulier la mort des 
êtres chers. Ces lignes seront lues devant les autres à chaque 
séance d’atelier, et commentées en groupe.  

Si en effet des émotions s’expriment dans ces ateliers, le but 
recherché par Charon n’est pas celui-ci mais surtout « de per-
mettre aux étudiants de reconnaître plus pleinement ce qu’en-
durent leurs patients et d’analyser de manière explicite leur 
propre traversée de la médecine » (2015 : 257) Et d’ajouter sur 
la même page : « L’écriture réflexive n’est pas faite pour répa-
rer une maladie psychiatrique ou pour fournir un soutien 
psychologique. Elle ne doit pas être réservée aux étudiants qui 
ne vont pas bien ou qui ont du mal à s’adapter à l’enseigne-
ment. Au contraire, on devrait la considérer comme une partie 
intégrante et incontournable de la formation des cliniciens ».  

La « traversée de la médecine » selon l’expression de 
Charon, comme je l’ai rappelé avec insistance dans cet essai, 
est un rite initiatique au sens ethnologique donc violent. En 
écrivant sur ses émotions au contact des malades et de leur 
                      
22. W. Benjamin, Sens unique (1928), Paris, Maurice Nadeau, 1978 ; citation 
reprise en épigraphe par J.-M. Palmier, Walter Benjamin, Paris, Les Belles 
Lettres, 2010. 
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histoire, le bénéfice est double : pour la bonne formation clini-
que (« le devenir-médecin ») et pour le pouvoir « apotro-
païque » ou d’intégration du langage comme le dit R. Barthes 23 
dans son Journal de deuil (2009 : 187) : 

Je me suis toujours (douloureusement) étonné de pouvoir – 
finalement – vivre avec mon chagrin, ce qui veut dire qu’il est à la 
lettre, supportable. Mais – sans doute – c’est parce que je peux, 
tant bien que mal (c’est-à-dire avec le sentiment de ne pas y 
arriver) le parler le phraser. Ma culture, mon goût de l’écriture me 
donne ce pouvoir apotropaïque, ou d’intégration : j’intègre par le 
langage [...]. 
On voit que la compétence narrative en médecine est riche 

de possibilités dont celle de s’entraîner en pesant ses mots, à 
exprimer clairement sa pensée, obscurcie par trop d’émotions et 
d’affects : peser et penser ont la même origine 24. Enfin elle est 
au creuset des humanités médicales qui tentent de rétablir un 
dialogue entre les disciplines pour repenser les pratiques du 
soin. La médecine narrative, centrée sur le malade est alimentée 
par d’autres disciplines dont la littérature (porteuse de mytho-
logies, d’histoire et de philosophie).  

8. L’ATTENTE NARRATIVE 
ET LE GOÛT DU ROMANESQUE 

Sous la pression des usagers de la santé, la médecine narrative a 
de beaux jours devant elle en dépit des résistances institu-
tionnelles. Elle influencera certainement par diffusion (ce que 
R. Charon nomme l’affiliation) les comportements des méde-

                      
23. R.Barthes, Journal de deuil (1977-1979), Paris, Seuil / Imec, 2009. Dans 
les consignes d’écriture du « dossier parallèle » Rita Charon (op. cit. : 256) 
explique que si l’étudiant est ému par la mort d’un patient qui lui rappelle la 
perte d’un parent, il n’est pas permis de l’écrire dans le dossier clinique, « Et 
cependant cela doit être écrit quelque part ». Écrire sur le papier et inscrire 
dans la mémoire. 
24. La notion d’éthique narrative enseignée en philosophie dans les départe-
ments d’éthique médicale considère que la narrativité est essentielle dans 
l’éléboration d’un jugement éthique en pratique du soin. Faire dialoguer les 
récits en situations (ceux du patient et des soignants de l’équipe) permet à la 
fois de respecter les identités de chacun puis de nuancer, d’assouplir les 
indications thérapeutiques pour trouver un subtil équilibre entre le mieux-être 
de ce patient et la norme médicale. 
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cins ; quant au désir de formation des étudiants à une véritable 
compétence narrative ou plus simplement à la pérennisation des 
« dossiers parallèles » on peut émettre des réserves. Avant toute 
chose l’étudiant doit aimer lire et écouter des histoires les plus 
diverses qui enrichissent sa capacité d’imagination. Générale-
ment ceci s’acquiert dès le plus jeune âge avec ce que certains 
ont nommé l’attente ou la tension narrative 25. Il s’agit tant de la 
lecture que de l’écoute des récits (dont l’exemple le plus 
célèbre serait la lecture de François le Champi au jeune Marcel 
Proust, par sa mère, le soir au moment du coucher). L’attente 
narrative réalise un mélange diversement dosé selon le type de 
récit, de suspense, de curiosité et de surprise. Dans Moonfleet 26 
ce magnifique roman d’aventures du XVIIIe siècle anglais 
(porté à l’écran par Fritz Lang) le narrateur adolescent dit dans 
les premières pages :  

J’étais arrivé à un passage des Mille et Une Nuits à ce point palpi-
tant que j’en avais la gorge serrée et qu’il me donnait envie de 
suspendre ma lecture ne fût-ce que pour le plaisir de prolonger un 
peu l’anxiété de l’attente. 
Le temps de l’attente est attente du plaisir mais saupoudré 

d’un quantum de souffrance, si le plaisir se fait attendre. Quant 
au romanesque, il se caractérise par un certain regard sur le 
monde. Le romanesque, selon Barthes, est « un mode de nota-
tion, d'investissement, d'intérêt au réel quotidien, aux personnes 
à tout ce qui se passe dans la vie » 27. Le romanesque s’attache 
aux détails : un regard croisé l’espace d’un instant, le pli d’une 
robe, une coiffure, une démarche, un objet quotidien... Chaque 
détail singulier porte en lui tout un roman en devenir 28. Le 
détail, dit Barthes, « n’est pas un matériau fondamental, c’est 
une monnaie inessentielle : on monnaye les grosses idées en 
“détails” sans pouvoir imaginer un seul instant que les grosses 
idées puissent naître du seul agencement des “détails” ». Le 
romanesque en bref ajoute Barthes, c’est « la reconnaissance du 

                      
25. Raphaël Baroni, La Tension narrative, Paris, Seuil, 2009.  
26. J. M. Falkner, Moonfleet, Paris, Phébus, 1988. 
27. R. Barthes, Le Grain de la voix, Entretiens 1962-1980, Paris, Seuil, 1981, 
« Le Romanesque », p. 210. 
28. R. Barthes, Essais critiques, Paris Seuil, « Points », 1964, p. 178. 



 LA LITTÉRATURE ET L’ÉDUCATION DU MÉDECIN 159 

roman que chacun porte en soi ». 
Le regard clinique traditionnel nous a formé à saisir et 

traduire les plus fins détails observés sur le corps du patient, 
c’est le roman de la médecine. La puissance de la « médecine 
narrative », et en ceci elle est vraiment hardie 29, réside en ce 
qu’elle peut éveiller (ou évite d’assoupir) les capacités 
imaginatives et réflexives du jeune étudiant, à travers le roman 
encore tout frais qu’il porte en lui. 

 
 
 

                      
29. En effet ce mouvement ne peut que rencontrer des résistances de l’ins-
titution médicale. G. Le Blanc écrit (op. cit.) que contrairement aux « libres 
causeries » de la psychanalyse, « La médecine crée des ordres de discours 
qu’elle finit par imposer aux malades eux-mêmes en leur demandant 
d’adhérer mentalement aux représentations d’institution qui leur sont 
imposées ».  



8 
 

PERDRE LA TÊTE : 
PROPOS SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER 1 

1. UNE MALADIE DE LA PERTE  

Le pouvoir politique multiplie les journées de souvenirs et les 
célébrations des lieux de mémoire pour lutter collectivement 
contre l’oubli de l’Histoire et resserrer les liens sociaux. Mais 
n’est-il pas étonnant, sans doute un hasard, que dans ce même 
mouvement le nombre de malades atteints par une maladie qui 
détruit la mémoire individuelle ne cesse d’augmenter ? 

La maladie d’Alzheimer ne doit plus cependant être consi-
dérée comme une maladie du grand âge. En effet dans un cer-
tain nombre de situations, elle commence avant soixante ans, et 
à l’inverse de grands vieillards n’ont pas de troubles majeurs de 
la mémoire, si bien que les gériatres considèrent maintenant 
qu’il n’est pas normal (selon la norme médicale) même très âgé, 
de « perdre la tête ». Il est important de souligner que la 
maladie, par sa durée et certains progrès des soins est consi-
dérée aujourd’hui comme une affection chronique. Ce qui 
n’atténue pas la peur de la perte qu’elle suscite : perte d’identité 
et d’autonomie. Comme toute affection grave soignée mais non 
guérie à ce jour par la médecine, la littérature s’en empare. Or 
la littérature par définition, quelle que soit sa forme d’expres-
sion est sous la dépendance du couple en tension histoire – 
mémoire.  

                      
1. Une version de ce texte est parue en portugais dans Revista de Letras, 
32(2), 2013, Université Fédérale du Céara, Brésil. 
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Comme pour toute maladie chronique grave (cancer, sida) 
on pourrait s’attendre à lire des « écritures ordinaires de soi » 
sur le vécu de la maladie. Mais on comprend qu’elles seront ici 
très rares.2 Il est cependant certain que ce genre d’écriture de soi 
est un exercice à encourager dès la constatation des premiers 
troubles déficitaires.3 Il y a une certaine contradiction à écrire 
sur sa perte de mémoire, mais de tels journaux peuvent servir de 
guide, de soutien au scripteur. C. Couturier utilise d’ailleurs la 
métaphore du Minotaure et du labyrinthe :  

Si seulement je pouvais comme Thésée avoir un fil d’Ariane pour 
pouvoir retrouver la sortie de ce cauchemar. Ce Journal est bien 
sûr un fil qui me permet de retrouver le passé qui m’échappe ; 
mais est-il assez solide ? (2004 : 80) 
Cependant, bien que très précieux dans les débuts de la 

maladie, le Journal ne devient-il pas à la longue un leurre ? Au 
début « l’oublieux » diariste se ressaisit facilement à la relecture 
de son texte, mais plus tard le mécanisme de ressaisissement de 
soi, de son histoire comme témoin d’une permanence identi-
taire, s’est perdu. 

Si les textes autobiographiques d’Alzheimer ou démences 
apparentées sont encore rares, il n’en est pas de même du côté 
des écrivains témoins de la maladie d’un proche (parent ou 
conjoint). Même si la démence « c’est toujours l’autre », l’écri-
ture du témoin lui permet de se réassurer face à l’écoulement du 
temps, de revisiter l’histoire de son lien affectif, et de faire le 
point sur ce qui doit être fait et peut l’être dans les limites du 
possible de la médecine et du don de soi. En outre, pour Pierre 
Pachet écrivain l’attention fine portée à sa mère malade d’un 
Alzheimer, réalise une véritable observation clinique attentive à 
la désagrégation de la mémoire de trois langues mêlées (le yid-
dish, le russe et le français). Dans son essai de « philosophie- 
                      
2. Philippe Lejeune n’avait recensé à l’APA en 2011 (Association pour 
l’Autobiographie) qu’un seul texte déposé à l’association par une personne 
atteinte de la maladie. Il s’agit de Puzzle, Journal d’une Alzheimer de Claude 
Couturier (Paris, J. Lyon, 2004 pour la troisième édition revue et corrigée ; 
première édition 1997). 
3. Voir le film Still Alice (2015) dans lequel le personnage principal, une 
linguiste atteinte d’une forme précoce de la maladie, anticipe son devenir 
amnésique en inscrivant sur ordinateur tous les détails afin de retrouver le 
moment venu l’emplacement des médicaments nécessaires à son suicide. 
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fiction », Devant ma mère : 4 
Depuis deux ans et demi à peu près (à la date d’aujourd’hui) 
j’assiste comme en direct, in vivo, à un processus : celui de la 
décomposition progressive de la réalité, pour ma mère. Je la vois 
perdre des fonctions, des connaissances, des points de repère. [...] 
Comme on donne son corps à la science, je voudrais l’aider à 
donner à la connaissance cette détérioration même.  
Pachet a le sentiment intime que les observations « in vivo » 

de sa propre mère sont de vrais objets de connaissance objectifs 
et sensibles, singuliers et universalisables. Car c’est là la 
question de la grande vieillesse (avec ou sans démence) : les 
rapports étroits entre la mémoire, le langage, les affects et la 
présence des autres. Pachet, écrivain philosophe et (à mon sens) 
anthropologue, ouvert à tous les domaines du savoir et de la 
connaissance, regarde d’un œil intéressé les nouveaux modèles 
médicaux du cerveau (la plasticité neuronale) sachant bien qu’il 
n’est pas compétent dans ce domaine mais aussi que ce nouveau 
paradigme sert sans doute la médecine mais ne nous aide 
aujourd’hui ni à exister ni à résoudre la question du « sens ». La 
maladie d’Alzheimer est certes un problème médical (les 
plaques séniles dans les cellules nerveuses ou entre elles) mais 
elle est en même temps une question sociale, politique et 
anthropologique : la place du grand âge dans les sociétés dites 
développées.  

Et cependant la détermination de Pachet à ne pas céder à la 
pathologisation défaitiste du monde (toujours du côté de ce qui 
relie, donc d’Eros) rejoint la préoccupation de certains soi-
gnants chargés de s’occuper des personnes Alzheimer ainsi que 
les interrogations hardies de la philosophe C. Malabou sur le 
pouvoir créateur de la destructivité, du négatif, du traumatisme. 
En philosophe, Malabou part de son expérience vécue, la perte 
de sa grand-mère atteinte d’un Alzheimer et l’inanité des 
regards les plus fréquents portés sur ce genre de patients 
négligés et relégués dans des mouroirs (j’appelle mouroir non 
pas un endroit médicalisé où l’on meurt mais un endroit 
                      
4. P. Pachet, Devant ma mère, Paris, Gallimard, « L’un l’autre », 2007. Pour 
une étude plus strictement philosophique face à la maladie d’un être cher, voir 
Michel Malherbe, Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance, Paris Vrin, 
2015. 
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médicalisé qui considère le vieillard comme un déchet ; il y en a 
encore beaucoup trop).  

Parallèlement à certains soignants « de pointe » en gériatrie, 
sommés d’inventer dans l’art des soins autant pour valoriser 
leur propre travail que les personnes qu’ils ont en charge, il 
s’agit pour Catherine Malabou de penser la dynamique du vieil-
lissement en interrogeant les modèles proposés classiquement 
par la psychanalyse et par les neurosciences d’aujourd’hui.  

2. REPRÉSENTATIONS LES PLUS FRÉQUENTES  
DE LA MALADIE 

Pour l’opinion publique comme pour la majorité des soignants, 
la maladie fait peur. Selon une enquête récente menée pour le 
compte de la Fondation Médéric-Alzhzeimer, cette démence 
réalise « l’expression la plus complète de la perte de soi la plus 
radicale, la plus brutale, la plus cruelle ». On la considère 
comme la perte quasi totale de la capacité de se souvenir et de 
se représenter, et face à ce gouffre, cette absence, elle est elle-
même de l’ordre de l’irreprésentable. Les représentations ser-
vent alors à combler ce vide. Il faut trouver des stratégies pour 
conjurer la peur, le sentiment d’absurdité et d’étrangeté devant 
ces malades. Pour se rassurer on identifie le patient à un per-
sonnage connu antérieur et on renforce ses défenses en se disant 
que c’est l’autre, pas moi, que ceci ne peut pas m’arriver. 
L’enquête a donc mis en évidence ce choc pour le public, les 
soignants et les familles. Les représentations traditionnelles font 
peser un poids très lourd, inerte, qui s’oppose à l’action des 
soignants. Il faut se sentir provoqué à agir, à innover, à inventer 
(la lecture de Pachet dans le milieu médical pourrait aider en ce 
sens). Il faut, écrit le psychiatre psychanalyste rapporteur de 
l’enquête 5 (Douville 2004) arriver par un travail réflexif et 
inventif à modifier les représentations traditionnelles et passer 
du « comment je pense la maladie » à « comment les patients 
nous pensent-ils ? ». (Notons en passant que ce déplacement de 
point de vue qui met le patient où il doit être, à savoir au centre 
de la pensée médicale, est fondamental dans la conception du 
normal et du pathologique de G. Canguilhem.) 
                      
5. O. Douville, « La maladie d’Alzheimer : une absence perçue et traitée 
comme une perte », La Perte, Paris, Puf, 2004. 
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Ce moment de bascule se produit quand le soignant se rend 
compte « qu’un lien se crée et qu’aux yeux du patient il existe 
comme soignant électif – petits signes divers de reconnaissance 
– dans l’intimité de la relation duelle ». Et c’est à partir de cette 
expérience (nommée par Douville expérience seuil) que le 
soignant peut « développer une spéculation sur l’intersub-
jectivité ».  

Les gériatres et gérontopsychiatres considèrent trois modèles 
de relations entre le soignant et le patient : le modèle mélan-
colique, le modèle autiste et (celui qui est souhaité aujourd’hui) 
le modèle chronique supposé innover dans la rupture. Il faut en 
dire quelques mots sachant que tout modèle est réducteur (en 
témoigne le texte de Pachet qui en l’occurrence emprunte aux 
trois modèles des éléments parfaitement convaincants et plau-
sibles). Le premier modèle est celui de la réaction dépressive 
grave, de la mélancolie. Pour ce modèle, la démence n’existe 
pas. Mais à partir de la dépression ou mélancolie (ce deuil 
interminable d’un objet perdu non identifié) on suppose qu’il y 
a des restes à faire surgir ; des restes d’attachement du sujet à 
des objets d’amour ancien.  

Le second modèle serait celui des stratégies cognitives de 
l’autisme dont l’étude « renseignerait sur la façon dont les 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer communiquent ». 
Les tenants de ce modèle partent de l’hypothèse selon laquelle 
les enfants autistes ne nient pas l’autre mais esquiveraient la 
rencontre pour conserver une sorte de lien idéal à l’autre sans sa 
présence. Selon Douville ce modèle n’a pas de valeur « archéo-
logique » mais valeur « de fiction dans l’actuel » pour justifier 
l’hypothèse selon laquelle comme chez les autistes il n’y aurait 
pas fermeture à autrui mais réponse décalée dans le temps à 
certains messages émis par les autres (soignants, famille etc...). 
L’intérêt de ce second modèle serait non pas d’aller à la quête 
du perdu mais d’observer « ce qui s’organise différemment ». 
Douville fait encore remarquer, ce qui me semble capital, qu’il 
s’agit d’un jeu des analogies : le malade Alzheimer n’est ni un 
autiste ni un mélancolique, mais essayons de le soigner comme 
tel, dit-il. Ce qui, après tout, tente de sauver quelque chose du 
sujet dans le naufrage, en considérant les « traits d’allure défici-
taires » non comme des signes déficitaires mais comme des 
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« stratégies à déchiffrer » par lesquelles le patient tente d’établir 
une communication. Tout le texte de Pachet est porté, me 
semble-t-il par cette même interrogation et ce même mouve-
ment.  

Quant au troisième modèle, celui de la chronicité, il est assez 
nouveau. En effet le récit d’Annie Ernaux Je ne suis pas sortie 
de ma nuit (1997) raconte (à travers l’histoire douloureuse et 
complexe jusqu’au bout d’une relation mère - fille) l’état psy-
chique et corporel d’une vieille femme terminant sa vie dans un 
trop banal « service de long séjour » avec des troubles de 
mémoire de l’espace et du temps certes, mais qui reconnaît 
encore sa fille jusqu’à la fin (de même pour le récit de S. de 
Beauvoir Une mort très douce, 1964). Ces textes très forts sur 
la vieillesse et la mort de la mère des deux écrivaines ne 
peuvent prendre en compte les nouvelles représentations du 
cerveau et de la maladie, cependant ils témoignent du fait 
capital et universel que la souffrance et le chagrin excèdent les 
langages toujours changeants de la médecine et de la science. 
Ils expriment autre chose, d’un autre ordre, que F. Alquié (op. 
cit.) nommait « conscience affective » et que reflètent la littéra-
ture et les arts. 

Le modèle chronique n’use plus du tout du discours 
classique sur la démence déjà récusé en partie par les deux 
modèles précédents. Il se fonde sur la plasticité neuronale, la 
capacité des cellules cérébrales à créer d’autres ponts d’autres 
connexions. La maladie dépistée tôt serait mieux gérée par le 
patient et l’entourage avec un dispositif institutionnel moins 
lourd. Cette dédramatisation est effective tôt mais comme le 
souligne Douville, les tenants de ce modèle ne voient pas les 
personnes en fin de maladie, en fin de vie... Il s’agit ici non 
seulement de gérer les débuts de la maladie mais ensuite de 
créer un autre rapport au temps (que celui de la ruine et de la 
perte) qui serait celui de la rupture et de la « reprise des liens ». 
Que ces modèles soient vraisemblables ou illusoires, on ne peut 
se passer de l’imaginaire et Douville insiste sur le fait « qu’une 
certaine forme de fascination pour ce qui résiste au travail de la 
destructivité » est nécessaire pour que sur une base empathique 
se crée une forme de pari à tenir : le « redevenir sujet ».  
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3. PLAIDOYER POUR L’ILLUSION D’UN REDEVENIR SUJET 
OU JE SAIS BIEN MAIS QUAND MÊME 

Je viens de l’évoquer, les médecins spécialistes engagent les 
soignants (et le public à travers la médiatisation des savoirs sur 
la maladie) à abandonner les modèles mélancoliques et autistes 
de l’Alzheimer pour celui de la chronicité à gérer en « ré-
seau » : malade, familles, associations, services sociaux... C’est 
certainement (en tant que problème considérable de santé 
publique) nécessaire et louable pour la « gestion » de la vie 
quotidienne au présent, mais pour le reste ? J’entends par 
« reste » ce que regardent la littérature et les arts et qui ne con-
cerne pas la science, laquelle tient l’œil fixé sur la cause des 
phénomènes. Si l’illusion d’un « redevenir sujet » dans la ma-
ladie d’Alzheimer ne tient pas réellement dans les formes 
évoluées l’écrivain se doit de faire comme si par acte de résis-
tance à la conception dominante actuelle résumée par cette 
phrase des neurobiologistes : « nous sommes nos neurones » ; 
phrase qui va beaucoup plus loin que le seul modèle cérébral 
mais qui commande également les modèles psychologiques so-
ciaux et économiques. Résister, résister toujours. L’écrivain 
quant à la question du temps a pour lui un atout considérable : 
le temps, sa durée intérieure est plus lente que le fil extérieur du 
temps social qui s’écoule devant lui, vite et encore plus depuis 
les années 1920 comme l’ont bien dit W. Benjamin dans Le 
Narrateur et autrement Michaux dans ses premiers textes pour 
la revue Le Disque Vert : « L’homme est émotionnellement plus 
vite. » 

Ce rapport mélancolique au temps (et à l’histoire qui relie, 
par définition, aux morts) est lié intimement à la possibilité de 
raconter. C’est effectivement l’atout de l’écrivain et on com-
prend le désarroi de Pachet face à sa mère porteuse d’une 
mémoire à jamais oubliée. Les mots sauf dans de très rares 
instants lumineux (pour le narrateur ?) sont des blocs vides, 
errants, désenchaînés des signifiés et des référents (la chose 
nommée). C’est une situation terrible, intenable. Raison pour 
laquelle Pachet se doit d’écrire (comme un aveu) qu’il ne vient 
voir sa mère le plus souvent que par obligation morale parce 
que c’est comme ça : non pour soi mais pour l’autre (en suppo-
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sant la satisfaction de l’autre). Raconter c’est toujours raconter 
quelque chose à quelqu’un sur la base d’un certain horizon 
d’attente partagé, mais alors ici ?... Parfois des phrases 
évoquant des épisodes de la vie juive traditionnelle reviennent 
et c’est l’émotion partagée. L’office à la synagogue, la fête des 
Lumières... des images, et aussi des morts, des enfants déportés, 
massacrés, les camps... Paradoxalement l’indicible et l’irrepré-
sentable, la « tache aveugle » du traumatisme se révèlent dans 
ces bribes de lucidité irréelle spectrale. Et dans ces brefs ins-
tants l’espoir pour Pachet le fils renaît, surtout quand de brèves 
répliques cohérentes surgissent de cette bouche d’ombre 
ouverte comme un « sphincter qui se lâche », dit-il : – Veux-tu 
t’asseoir ? – Un peu dit-elle. – Bonne mine. – Je ne suis pas 
fatiguée, je suis épuisée... et que l’écrivain conserve, précieuses 
reliques, mots-objets de rappel (Pachet 2007 : 138). En ces rares 
moments de joie douloureuse, Pachet se rend compte qu’avec 
une « patience infinie » quelque chose du sujet pourrait réappa-
raître mais que c’est au-dessus de ses forces : 

C’est informe mais l’intention de parler est là, ce mouvement situé 
quelque part entre les profondeurs du cerveau ou du cœur et la 
motricité de l’appareil phonatoire. Si j’avais une patience infinie je 
finirais peut-être par entendre des mots et des phrases. J’aimerais 
bien. Je pourrais essayer de m’en souvenir, les noter, les transcrire 
ici réfléchir à ce dont ils essaieraient de parler à l’effort même de 
la parole. Mais non, cela avorte, se noie. La routine de la journée, 
des soins, des repas, des moments où on la change ou on prend sa 
tension, l’emporte. Les aides soignantes gaies énergiques, elle ne 
peut que leur répondre oui ou non. Il faudrait une présence moins 
mélancolique, une patience moins douloureuse, mais je n’en peux 
plus. Je ne peux rester là-bas des heures, me sentant me décom-
poser moi-même. Le reste de ma vie m’appelle. (2007 : 135) 
C’est ici avec encore plus d’acuité pour les grands vieillards 

que prend toute son importance la question des émotions et de 
la relation affective à l’autre ; une relation qui ne soit pas 
mécanique stéréotypée, qui donne le ton juste comme dans les 
liens familiaux (même tumultueux) et comme la littérature nous 
les fait sentir. Ceci inclut (Pachet le note également) la fonction 
du rire comme savait ou osait le prodiguer Felix Guattari à La 
Borde. Les célèbres vers de Virgile sur le sourire de la mère (ou 
le contraire) attire vers la vie et l’émergence du langage. Qui 
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d’ailleurs sourit le premier, la mère ou le bébé, demandait 
S. Lebovici pédiatre et psychanalyste ? J’ai rappelé dans un 
ancien essai (Danou 1994) les expériences sur l’attachement : 
un nouveau-né face à une nourrice au visage impassible, 
inexpressif, ne sourit pas non plus et dépérit. C’est pourquoi 
Pachet a pu saisir ces bribes de cohérence verbale lors de 
conditions affectives chaleureuses où des émotions surgissent et 
sont partagées par la mère et son fils.  

Bien sûr la dimension affective chaleureuse ne suffit pas 
(devant la réalité des lésions cérébrales) mais elle est indis-
pensable et fondamentale (notons qu’aujourd’hui dans la vie 
sociale active, la reconnaissance entre les individus selon Axel 
Honneth 6, repose sur la base d’une relation affective privilégiée 
rappelant peut-être le début de la vie et comme le dirait 
Winnicott, la relation suffisamment bonne entre la mère et son 
enfant).  

À propos du rythme et de la musique de la langue, Pachet 
note certains mots ou syllabes prononcés de manière insistante, 
répétitive, des stéréotypies : « Da, da, da, ou ma-ma-ma-man » 

                      
6. A. Honneth, « Invisibilité et visibilité », Revue du MAUSS, n° 23, 2004 : 
« Dès que nous admettons qu’éprouver la valeur d’une personne prend la 
forme d’une perception qui commence avec le sourire adressé au petit enfant, 
la simple identification cognitive d’un être humain semble perdre son 
apparente priorité naturelle sur la reconnaissance. La reconnaissance précède 
la connaissance au moins génétiquement, dans la mesure où le très jeune 
enfant déduit à partir d’expressions du visage les “valeurs” des personnes 
avant d’être capable de comprendre son environnement de manière neutre. Et 
ce qui est valable pour le petit enfant est également d’une importance 
fondamentale pour l’adulte : dans le cadre de notre interaction sociale avec les 
autres, nous prenons normalement conscience des propriétés valorisées d’une 
personne intelligible, avant toute autre chose, si bien que l’identification 
cognitive simple d’un être humain représente plutôt une situation d’exception 
dans laquelle le processus initial de reconnaissance a été neutralisé. A la 
priorité accordée à la reconnaissance propre à la vie en société correspond le 
statut éminent des gestes et des expressions du visage avec lesquels nous 
tendons à nous manifester réciproquement une disposition à être guidés dans 
nos actions par l’autorité morale de l’autre personne. Dans cette mesure, 
l’invisibilité sociale dont souffrent certes personnes ou groupes sociaux (v. 
L’Homme invisible de Ralph Ellison) est le résultat d’une déformation de la 
capacité de perception des êtres humains à laquelle est liée la reconnaissance 
– ou, comme l’exprime l’auteur, à “un problème qui a à voir avec la cons-
truction de leurs yeux intérieurs, ces yeux avec lesquels ils regardent la réalité 
à travers leurs yeux physiques” ».  
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(sans parler ici de certaines expressions courtes lancées comme 
des « mentions », en russe, yiddish ou en français et qui pour-
raient être des stéréotypies non pathologiques d’habitude ou 
phatiques). Perte non de la syntaxe mais dit Pachet : « celle de 
rassembler des phrases ou des pensées dans la composition d’un 
fragment cohérent de conversation » (2007 : 89).  

La mémoire dépend donc en partie du moins des émotions et 
de la relation aux autres ; raison pour laquelle Pachet insiste 
tant sur les années de solitude de sa mère enfermée dans son 
petit appartement avec la TV et la radio en bruits de fond. Pen-
sée causale relativement rassurante? Peut-être. En tout cas la 
solitude aggrave certainement le vieillissement cérébral.  

Pachet nous donne à lire dans son récit Devant ma mère un 
véritable Journal clinique : une observation attentive comme un 
médecin qui se penche pour examiner son patient allongé sur le 
lit. Face à une certaine éclipse de la clinique médicale contem-
poraine (au profit de l’imagerie) Pachet rend un hommage 
remarquable à l’examen clinique neurologique et neurolin-
guistique que ne pourrait désavouer Jean Metellus (poète qui 
évoque la terre d’Haïti, romancier, et également médecin neuro-
linguiste).  

Dans son roman Charles-Honoré Bonnefoy (1990) écrit en 
hommage à l’École neurologique de la Sapêtrière (Garcin et 
Alajouanine) le narrateur, le Dr Bonnefoy, neurologue, quitte 
un grand hôpital parisien pour diriger un service « de long 
séjour » en banlieue parisienne. On se doute de l’état, vers 
1990, d’un tel établissement pour vieillards en attente de la 
mort. Bonnefoy veut faire le maximum pour rendre à chaque 
patient sa dignité c’est-à-dire non pas un statut de résidu destiné 
à disparaître mais de reste de présence singulière résistante. Il 
insiste comme Pachet l’a observé, sur les modifications du 
langage par les affects. Une patiente qui avait coutume de 
répéter sans cesse les mots « pardon-pardon » soudain vexée 
par sa voisine de chambre qui se moque d’elle, explose en lui 
répondant « merde ». Puis changeant de stéréotypie, elle se mit 
ensuite à répéter « Mardon, mardon ». « J’espère que vous en 
avez pris note (dit Bonnefoy à ses élèves) et que vous avez 
réalisé l’extrême importance de la sphère affective pour chaque 
individu : émotion, colère, joie » (1990 : 185).  
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4. VIEILLISSEMENT PAR RUPTURES SUCCESSIVES 

C. Malabou interroge particulièrement la question du vieillisse-
ment dans son essai Ontologie de l’accident (2009). La philo-
sophe veut démontrer que le vieillissement serait le produit 
simultané de la durée, d’une continuité, et de ruptures, d’acci-
dents et de métamorphoses soudaines, en puisant dans le riche 
corpus de la littérature. Malabou évoque bien sûr Proust (la 
réception mondaine du Temps retrouvé où le narrateur revoit 
après des années ses anciennes connaissances vieillies au point 
de sembler masquées ou grimées à la fois identiques et méta-
morphosées) mais aussi Duras, qui serait devenue vieille deux 
fois, la première par traumatisme affectif dès ses 18 ans, et la 
seconde fois avec le temps qui passe. De fait le vieillissement 
par ruptures successives est attesté depuis les années 1970 par 
les travaux de sociologues et de psychanalystes qui ont élaboré 
une « théorie narcissique du vieillissement » à savoir que celui-
ci dépend des événements de la vie sociale et affective qui 
blessent la valeur ou l’estime de soi : retraite, deuils... 
(C. Balier, Cahiers de la fondation nationale de gérontologie, 
n° 4, 1976). Et la sociologue Claudine Attias-Donfut a forgé un 
beau néologisme pour indiquer le moment où cette conscience 
du vieillissement se manifeste : la maturescence (moment d’un 
bilan de vie entre maturité et sénescence).  

Péguy, comme Proust, a été influencé par sa lecture de 
Bergson. Si les neurobiologistes affirment que « nous sommes 
nos neurones », je préfère comme Péguy dire que nous sommes 
notre mémoire. Selon Bergson, la mémoire nous constitue, le 
passé se conserve tout entier de lui-même et la question n’est 
pas « la conservation des souvenirs, mais l’oubli » (Malabou 
1996) C’est ainsi que Péguy dans Clio (Paris, Gallimard, 1932, 
p. 226 et suiv.) ne confond pas le vieillard qui est mémoire avec 
l’histoire qui est inscription. Le vieillard n’a pas de mémoire 
(par oubli) car il est mémoire. Et quand Pachet écrit que sa 
mère est devenue « le monde » qu’elle est le monde, on peut 
entendre qu’elle n’est plus un sujet pensant, que sa langue est 
perdue, qu’elle n’a plus la faculté de scander le temps (par 
étymologie le temps est scission, rupture). Le monde lui, n’a 
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que faire du temps, invention humaine. Et c’est la raison pour 
laquelle Pachet et Ernaux insistent à inscrire des dates qui 
marquent certains faits précis et des étapes de la maladie de leur 
mère. Il y a là comme un geste de réassurance contre la perte, 
comme si la graphie pouvait annuler le mouvement même de 
dissimulation qu’elle opère simultanément au dévoilement. Le 
vieillissement est une « opération de mémoire » dit Péguy, or 
c’est « la mémoire qui fait toute la profondeur de l’homme ». 
Inscription ou histoire s’opposent à mémoire ou vieillissement. 
Entre mémoire qui manque d’histoire et histoire qui manque de 
mémoire (d’être) il y a le mémorialiste tel Michelet à la fois 
dans l’inscription, « quand il n’est qu’historien », et mémoria-
liste quand il dit que « l’histoire est une résurrection ». Lorsque 
Malabou théorise la plasticité cérébrale c’est intéressant, c’est 
clair, c’est du concept ; puis quand elle cite Duras, Proust ou 
Kafka, alors on n’est plus parallèle aux lignes, on ne glisse pas 
le long du livre (comme l’histoire qui pour Péguy glisse le long 
de l’événement): on est dans le livre, dans le personnage même, 
si comme l’affirme encore Péguy la lecture est cette opération 
commune cette « communion du lisant et du lu ». 

Il resterait à commenter le troisième point le plus délicat car 
le plus philosophique à savoir la plasticité négative, la création 
par destruction (trauma, déflagration, Alzheimer, Parkinsons 
graves et autres maladies qui semblent figer la personne sous un 
masque d’indifférence affective). Je me garderai de m’aventurer 
en terrain mouvant, mais certaines analogies sont recevables. 
En effet, Canguilhem a théorisé le concept de normativité à 
savoir l’adaptation à de nouvelles normes par la maladie éprou-
vée (la santé n’est pas la santé de jadis, retour ad integrum, mais 
une nouvelle santé) le concept de destructivité pourrait lui faire 
écho. Il y aurait une normativité (adaptation) après certaines 
destructions cérébrales. Cependant l’écart entre la santé de jadis 
et les effets des lésions traumatiques serait trop immense trop 
asymétrique (au sens ancien de la maladie comme démesure) ou 
trop inadéquat, pour notre propre capacité à imaginer de 
possibles nouvelles normes.  
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5. INVENTER LE SOIN ? 

Alors s’il en est ainsi, toute la question est en effet celle de la 
thérapeutique (du service) à inventer pour entrer en contact, 
reconnaître une souffrance et l’atténuer. Il faudrait donc innover 
(raison pour laquelle Malabou évoque la neuropsychanalyse). Il 
faudrait dit-elle « écouter ou soigner les sujets âgés comme le 
font les équipes des cellules d’urgence après une explosion ou 
un attentat. Ecouter et soigner les sujets âgés comme les vic-
times d’un traumatisme » (Ontologie de l’accident, p. 49). 
Certes le dispositif d’urgence n’est pas organisé selon la même 
temporalité que dans le cadre analytique classique ; on insiste 
sur l’enveloppement affectif et le récit de l’événement au 
présent. Mais il s’agit malgré tout comme toujours d’affects, de 
relation et de paroles. C’est pourquoi on perçoit une lucidité et 
en même temps une certaine stratégie à vouloir penser en philo-
sophe la plasticité destructive dans le sens d’une créativité à 
reconnaître. Si en effet on identifie la destruction à la mort on 
se précipite dans le nihilisme, le rien de valeur, et les personnes 
âgées seront toujours rejetées dans l’anomie. En tenant compte 
de nouveaux modèles et discours qui s’imposent dans le pay-
sage médicoscientifique donc social actuel, on peut les juger, 
argumenter, et si besoin y résister. On rejoint d’ailleurs ici en 
partie la stratégie comportementale des nouveaux soignants de 
gériatrie évoqués au début de ce texte, qui préfèrent, au modèle 
déficitaire de la maladie adopter le modèle chronique surtout 
dans les premières années de la maladie.  

6. POUR UNE CONCLUSION OUVERTE : RÉSISTER 

En histoire culturelle il semble bien que les représentations du 
temps se forment (A.Y. Gourévitch, Les Cultures et le Temps, 
Paris, Payot et Unesco, 1975, p. 258) « au cours de l’activité 
pratique des hommes, sur la base de leur propre expérience et 
de la tradition héritée des générations précédentes. » Il est 
parfaitement concevable de vivre le présent selon plusieurs 
régimes temporels (de même qu’il est commun surtout face à la 
maladie et au mourir de raisonner à la fois selon une logique de 
pensée dite rationnelle et une logique de pensée mythique). 
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Nous pouvons donc aussi aujourd’hui considérer avec Pierre 
Macherey deux modernités à savoir « deux manières d’occuper 
en pensée et en actes la conjoncture qui est la nôtre » (« Qu’est-
ce-qu’être post-moderne ? », en ligne). 

La première serait une adhésion aveugle et sans conscience 
aux conditions factuelles de l’actualité politique et médico-
scientifique. Ainsi accepter sans broncher : « Nous sommes nos 
neurones ! ». La seconde à laquelle je souscris volontiers 
« serait une modernité de débat voire de rupture qui par la 
discussion problématise certaines formes d’existence ou de 
pratiques dominantes qui pour des raisons précises et argu-
mentées doivent être modifiées ». Il y a certes face au patient 
Alzheimer très évolué un risque de se raconter des histoires 
(quant à des restes structurants de conscience de soi) cependant 
il est fondamental que les soignants divers et les médecins 
gardent un œil sur la vérité scientifique du moment et l’autre 
sur le sensible (le mythe, le littéraire) sinon le malade dans les 
grandes structures institutionnelles devient très vite un körper 
(un corps deshabité) ce qui est doublement pathogène : pour le 
patient comme pour le soignant. La question médicale, 
affective, sociale et politique du grand âge et de ses maladies 
doit être pensée autrement. La lecture (avec d’autres) de Pachet 
et de Malabou en témoigne. 



ÉPILOGUE 
 

LA LITTÉRATURE AU CŒUR DU SOIN 

« On dirait que la littérature passe où 
l’expertise trouve un obstacle. Comme si, 
noyé dans la densité du sens, le non-savoir 
savait encore ce que, débordé d’infor-
mations, le savoir ne saura plus jamais ».  
               Michel Serres, Le Tiers instruit 

 

1. DE L’HUMANISME AUX HUMANITÉS  

La médecine est indissociable du moment culturel qui la 
produit. L’historien de la médecine Sigerist (cité par Can-
guilhem 1984 : 61) précise que « toute transformation dans les 
conceptions médicales est conditionnée par les transformations 
dans les idées de l’époque ». L’humanisme médical est ainsi 
indissociable de l’humanisme de la Renaissance. L’humanisme, 
écrit l’historien de la médecine Lichtenhaeler ([1975] 1978 : 
290-320) dans une de ses conférences aux étudiants, est un état 
d’esprit de l’homme, « en face de lui-même, de ses semblables 
et du monde ». À l’encontre de la théologie médiévale, le centre 
de gravité vital « passe du cosmos divin à l’homme lui-même ». 
Un état d’esprit nouveau qui se développe sur la base des 
grandes découvertes et des inventions techniques ; nouveau 
sens du temps et de l’histoire aussi, succédant aux valeurs 
médiévales absolues et éternelles. L’humaniste renaissant se 
demande ce que de toutes ces théories est exact et ne l’est pas. 
En bref il réserve son jugement à l’égard du « dernier cri ». 
L’humanisme de la Renaissance a pu se disséminer par la 
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médiation de l’imprimerie. Qu’en est-il aujourd’hui avec le 
décloisonnement des disciplines disséminées sur la toile plané-
taire ? Il semble que depuis les années 1990 environ, le 
discours médical commence à être éclairé, modulé, critiqué par 
d’autres disciplines dont les multiples voix dialoguent et se 
répondent. Le projet des « humanités médicales » je l’ai déjà dit 
ne peut être ni un retour à l’érudition pour elle-même, ni un 
« enseignement de l’ignorance » (Michéa 1999 : 11-16) 1. Ces 
humanités se développent autant avec les nouveaux moyens de 
diffusion des savoirs (humanités digitales) que par la parole 
vive des réseaux sociaux. 

Comme Paul Zumthor (1987 : 315) l’a montré, la notion de 
littérature (la lettre), sous l’influence des clercs, tendait à 
autonomiser l’écriture, « à imposer au verbe une rationalité 
propre » et la couper de la parole vive orale, réalisant ainsi un 
« contrôle de l’imaginaire » dans tous les pays occidentaux, 
dont l’efficacité n’apparaît pleinement avec la technique, qu’à 
partir du début du XVIe siècle. On peut interpréter la profusion 
des écritures modestes actuelles comme des expressions de 
paroles singulières qui cherchent avec plus ou moins de bon-
heur à retrouver ces énergies poétiques traditionelles. Toutefois 
ces écritures dites ordinaires ont surtout, je l’ai plusieurs fois 
affirmé dans cet essai, un intérêt immédiat auto-thérapeutique. 
Pourtant il me semble impossible et non souhaitable d’abolir la 
valeur littéraire d’un texte et de nier un inégalitarisme dans l’art 
de manier les mots de la langue comme du rare pouvoir 
d’apporter quelque chose de neuf qui inaugure dans la rupture 2. 

De nos jours, la révolution du numérique rend la parole vive 
aux citoyens, comme en témoignent les discussions sur la 
« toile » et les blogs aux thèmes les plus variés, dont la maladie 
vécue jour après jour. L’écriture est classiquement « recueil, 
stabilité et permanence de la voix » (Zumthor 1987). Pour 
                      
1. Selon Michéa, « enseigner l’ignorance » signifie persister (volontairement 
ou non) à faire incorporer une somme de connaissances, qui au lieu de 
stimuler le désir de questionner et de comprendre le monde dans lequel nous 
vivons, en arrive à étouffer l’intelligence critique.  
2. G. Deleuze, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 196 : « L’artiste ou le phi-
losophe ont souvent une petite santé fragile, un organisme faible, un équilibre 
mal assuré [...]. Mais ce n’est pas la mort qui les brise, c’est plutôt l’excès de 
vie qu’ils ont vu, éprouvé, pensé. Une vie trop grande pour eux [...]. » 
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G. Steiner la pratique des discussions par internet répondrait à 
un retour de l’oralité 3. En effet pense Steiner, le web est une 
communauté d’écoute et de communication. Ce n’est pas le 
silence solitaire du lecteur devant un texte. Les messages se 
répondent, se contredisent à travers la toile d’araignée comme 
tissage d’échanges planétaires. Platon, ajoute Steiner « aurait 
aimé ce mode de communication, lui qui reprochait à l’écriture 
de ne pouvoir être corrigée et de ne pas recevoir de réponse 
directe ». Il serait plus exact de dire que la communication par 
internet, qui est aussi une représentation graphique de la parole 
(courriels, blogs, réseaux sociaux), se rapproche de l’oralité par 
sa spontanéité et s’éloigne de l’écriture « pour le livre » par 
(trop souvent) un manque d’exigence réflexive liée à la facilité 
et la promesse d’une diffusion rapide 4. Vite, tout, tout de suite. 

2. LE RÉCIT COMME EXEMPLE DIDACTIQUE 

Pendant des siècles le savoir médical s’est transmis par l’étude 
des cas ; le cas est ce récit recueilli par l’écriture de l’histoire 
médicale d’un patient précis. Il sert d’enseignement à la fois par 
sa singularité et sa régularité. L’ensemble des cas donne une 
bonne image de la difficulté de l’art médical construit sur du 
savoir et de l’expérience qui sans cesse met ce savoir à 
l’épreuve. On peut considérer l’écriture du cas comme un 
exemple rhétorique et par analogie les divers récits comme une 
infinité de situations humaines exemplaires imaginaires ou 
réelles. Ni les concepts philosophiques figés dans leur défini-
tion désincarnée, ni le discours biomédical ne peuvent rendre 
compte du vivre de chacun en particulier quand il tombe ma-
                      
3. G. Steiner, entretien accordé au Magazine Littéraire, n° 427, 2004. Voir 
aussi  M.-F. Bacqué, « Les blogs ou les vertus thérapeutiques de l’écriture 
électronique », dans Récits de soi face à la maladie grave, Limoges, Lambert-
Lucas, 2014. Les blogs seraient des baromètres de l’état psychique au jour le 
jour écrits avec sincérité et spontanéité. 
4. Pour Clément Rosset, Le Choix des mots, Paris, Minuit, 1995, l’écriture 
seule permet « d’établir une pensée » (p. 28). En ceci Rosset s’oppose à ceux 
qui affirment que l’écriture est secondaire c’est-à-dire « manifestation » de la 
pensée. J. Goody dans son essai classique La Raison graphique, Paris, Minuit, 
1979,  veut montrer que l’écriture est une amplification de la parole, qu’elle 
produit des moyens mnémotechniques (des listes) qui facilitent la réflexion 
sur l’information, et  qu’ainsi  elle modifie les capacités cognitives. 
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lade, cette catastrophe qui bouleverse un projet de vie 5. Chaque 
histoire humaine narrée est comme un puzzle dont les pièces 
seraient mal taillées. Montaigne écrivait (Essais, Livre III, « De 
l’expérience ») que dans l’exemple il y a toujours quelque 
chose « qui cloche ». Et c’est cette dimension imparfaite, boî-
teuse et complexe de la vie vécue, que révèle la littérature. Le 
temps d’une vie est à la fois un film continu de la naissance à la 
mort et en même temps fait d’épisodes, de chemins cahotiques, 
de ruptures, de bifurcations. Classiquement, l’exemple (exem-
plum) médiéval était une petite histoire ou historiette servant 
soit de modèle à suivre soit de « preuve empirique ». Si pour 
Montaigne l’exemple demeure assez flou, il a été très apprécié 
des auteurs de l’Encyclopédie. Placer « la chose sous les yeux » 
serait plus crédible que de la glisser dans l’oreille 6. Que l’on 
songe aux réflexions socio-politiques que nous offrent Les 
Confessions, par le récit des épisodes du ruban volé, du peigne 
cassé, ou du verre honteusement renversé au cours du dîner de 
Turin… Ces épisodes ne sont pas des concepts mais font 
comprendre au lecteur par exemplarité comment une pensée du 
politique (le gouvernement de soi et de la Cité) émerge à 
travers des petites expériences chargées d’affects.  

3. L’IMAGE COMME UN TEXTE 

Les récits contemporains, depuis les écritures ordinaires de soi 
aux textes littéraires les plus élaborés interrogent la mémoire 
personnelle et collective 7. Ils utilisent de plus en plus souvent 
le montage texte-image. L’un des romanciers les plus connus 
pour la mise en résonance dans ses récits du texte et de l’image 
est sans doute W. G. Sebald. Pour Sebald particulièrement dans 
Les Anneaux de Saturne (1999), il s’agit de pallier un déficit de 
                      
5. Sur les différents modes d’expérience de la maladie selon les regards v. 
Pierre Zaoui, La Traversée des catastrophes, Paris, Seuil, 2010, p. 56.  
6. Sur l’usage de l’exemple chez J.-J. Rousseau, v. Bérengère Baucher, 
Bulletin, Cercle d’études internationales J. Starobinski, 2008. 
7. Interrogeant l’histoire du côté des vaincus, le regard de W. Benjamin est 
incontournable. Commentant un tableau de Paul Klee, Angelus novus, il 
définit sa vision de l’histoire comme une longue série de destructions. Voir 
« Sur le concept d’histoire », Œuvres III, Paris, Gallimard, « Folio », 2000, 
p. 434. 
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mémoire face à la destruction en particulier des mémoires 
allemandes. Il insert des photos car pour lui l’écrit « n’est pas 
un vrai document, c’est la photographie le vrai document par 
excellence » 8. La photographie, comme l’exemple mis sous les 
yeux du lecteur, convainc mieux que l’écrit, dit-il. Sebald 
regarde l’image comme un récit à approfondir. Ainsi dans le 
roman cité ci-dessus, il insère, après avoir rappelé un épisode 
personnel d’hospitalisation, une photo du tableau de Rem-
brandt, La Leçon d’anatomie du Dr Tulp. Il inscrit le nom per-
du de ce supplicié, de ce « corps vil »  anatomisé : Aris Kindt. 
L’art littéraire de Sebald serait analogue au montage cinémato-
graphique selon Brecht, à savoir le choc et la résonance 
d’éléments hétérogènes mis en coprésence 9.  

L’imagerie médicale complexe constitue une nouvelle inter-
prétation du réel que le médecin apprend à lire et à critiquer. Il 
devrait en être de même face à toute image photographique du 
monde d’aujourd’hui supposée montrer le réel. L’image nous 
dit M.-J. Mondzain : « C’est avant tout de l’articulation. C’est 
du temps, des lieux, des corps, des récits » 10. Face aux images 
de souffrances et d’atrocités diverses, Susan Sontag écrivait 
dans son essai Devant la douleur des autres (2003, p. 124) :  

Ces images ne peuvent guère faire plus que nous inviter à prêter 
attention, à réfléchir, à apprendre à examiner les rationalisations 
par lesquelles les pouvoirs établis justifient la souffrance massive. 
À qui doit-on ce que l’image montre ? Qui est responsable ? Est-
ce excusable ? Était-ce inévitable ? Y a-t-il un état des choses que 
nous avons accepté jusqu’à présent et qu’il faille désormais 
contester ? Tout cela assorti de la conscience que l’indignation pas 
plus que la compassion ne peut nous dicter une manière d’agir. 
Si la littérature et plus généralement les récits, les fictions, la 

poésie ainsi que les arts de l’image sont aujourd’hui au cœur 
                      
8. W. G. Sebald, Les Anneaux de Saturne, Paris, Actes Sud, « Babel », 1999. 
Europe, mai 2013, conversation avec W. G. Sebald sur la littérature et la 
photographie : « Mais l’écrit n’est pas un vrai document… » p. 7-15.  
9. Telle a été l’intention de mon chapitre 4 sur Baudelaire et Michaux : faire 
résonner les regards médicaux en rupture du XIX

e et du XX
e siècle sur le corps. 

Sur la différence entre collage et montage chez Brecht en exil découpant des 
journaux, v. G. Didi-Huberman, Quand les images prennent position – L’œil 
de l’histoire I, Paris,  Minuit, 2009. 
10. « Entretien avec E. Lebovici », Libération, 25 mai 2003. 
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des pratiques culturelles, encore faut-il apprendre à les criti-
quer, ne pas se laisser emporter par les émotions premières.  Ils 
nous aident cependant à soigner en médecine chronique, à 
prendre en compte la dimension singulière, unique de chaque 
patient en tension avec les normes rigides et désincarnées. Ils 
développent nos facultés d’imagination et d’ouverture. Pour 
J.-J. Lecercle 11 : 

La littérature est l’un des rares moyens que j’ai de sortir de mon 
solipsisme natif, de pénétrer dans ce qui est par définition 
impénétrable : la conscience d’autrui telle qu’elle est reconstruite 
imaginativement dans les textes littéraires. 
La littérature « pense le monde » affirme D. Sallenave 

(1991). En ce sens lecture et écriture occupent une place cen-
trale dans la dynamique d’un « devenir médecin ».  Car il nous 
faut comprendre « à la fois le monde où la science s’acquiert et 
celui où la maladie se vit » (Starobinski 2001). Et la haute 
technicité du premier ne nous apprend rien sur le second. Tout 
individu gravement malade l’éprouve. Quand de surcroît, il est 
lui-même médecin, il se sent perdu dans une situation intermé-
diaire où il n’est plus ni investi d’un savoir scientifique ni 
patient confiant (Allendy 1944). Il est alors comme tous les 
malades. Et ceux, qui en ont la force et le goût, se tournent 
parfois vers la littérature là pour les distraire, les arracher un 
temps à leurs symptômes 12 et les rendre ainsi  plus vivants. 

                      
11. Entretien de A. Prstovevic avec J.-J. Lecercle, « Littérature et altérité » 
(disp. en ligne). 
12. H. Guibert, Cytomegalovirus, Journal d’hospitalisation, Paris, Seuil, 
1990. Dans les dernières semaines de sa maladie, Guibert choisissait de lire 
des textes de résistance aux épreuves de la guerre comme celui d’Isaac Babel, 
Journal de 1920. 



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

ADAM Jean-Michel, Le Récit, Paris, Puf, 1984. 
AGAMBEN Giorgio, Enfance et histoire, Paris, Payot, 2002. 
AGAMBEN Giorgio, Qu’est-ce-qu’un dispositif ? Paris, Payot, 2007. 
AGRIMI Jole et CRISCIANI Chiara, Les « consilia » médicaux, trad. 

de l’italien par Caroline Viola, Turnhout, Brepols, 1994. 
ALLENDY René, Journal d’un médecin malade ou Six Mois de lutte 

avec la mort, Paris, Denoël, 1944. 
ALMÉRAS Philippe, Je suis le bouc, Céline et l’antisémitisme, Paris, 

Denoël, 2000. 
ALMÉRAS Philippe, Les Idées de Céline, Paris, Berg, 1992. 
ALQUIÉ Ferdinand, La Conscience affective, Paris, Vrin, 1979. 
ALTENBERG Peter, Esquisses viennoises et nouvelles Esquisses vien-

noises (1896-1919), Arles, Actes Sud, 1989. 
AMÉRY Jean, Charles Bovary, médecin de campagne, Arles, Actes 

Sud, 1991. 
ARROLL B. and FALLOON K., BMJ, 2007 Jun 23, 334 (7607), 

p. 1322. 
AUERBACH Erich, Mimesis, la représentation de la réalité dans la 

littérature occidentale, 1946, Paris, Gallimard, 1968. 
BACQUÉ M.-F., « Les blogs ou les vertus thérapeutiques de l’écriture 

électronique », dans Récits de soi face à la maladie grave, 
Limoges, Lambert-Lucas, 2014. 

BAKHTINE Mikhaïl, L’Œuvre de François Rabelais et la culture 
populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance, Paris, 
Gallimard, 1970. 

BALIBAR Françoise, Histoire de la littérature française, Paris, Puf, 
1991. 

BALINT Michael, Le Médecin son malade et la maladie, Paris, Payot, 
1960. 



182 LANGUE, RÉCIT, LITTÉRATURE DANS L’ÉDUCATION MÉDICALE 

BARONI Raphaël, La Tension narrative, Paris, Seuil, 2009. 
BARRAS Vincent, Sémiologie et médecine, La sémiologie en tant que 

liste de signes et symptômes à rechercher, Gazette médicale 
suisse (Der informierte Arzt), 18-90. 

BARRAS Vincent et Dings M. (dir.), Maladies en lettres, 17e-21e s., 
livre electronique, Éditions BHMS, 2013. 

BARTHES Roland, Michelet, Paris, Seuil, « Écrivains de toujours », 
1954. 

BARTHES Roland, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973. 
BARTHES Roland, Leçon, Paris, Seuil, 1978. 
BARTHES Roland, Le Grain de la voix, Entretiens 1962-1980, Paris 

Seuil, 1981. 
BARTHES Roland, L’Aventure sémiologique, Paris, Seuil, 1985. 
BARTHES Roland, Journal de deuil (1977-1979), Paris, Seuil /IMEC, 

2009. 
BATAILLE Georges, Œuvres complètes I, préface de M. Foucault, 

Paris, Gallimard, 1970. 
BAUCHER Berangère, Bulletin I/2008, Cercle d’études J. Starobinski, 

Ed. Archives littéraires suisses. 
BAUDELAIRE Charles, Œuvres complètes I et II, Paris, Gallimard, 

« Bibliothèque de la Pléiade », 2001. 
BAYARD Pierre, Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ? 

Paris, Minuit, 2004. 
BAZIN Philippe, Long Séjour (thèse de médecine), Bruxelles et Paris, 

Editions ah !, Cercle d’art, 2010. 
BEAUVOIR Simone de, Une mort très douce, Paris, Gallimard, 1964. 
BELAVAL Yvon, Les Philosophes et leur langage, Paris, Gallimard, 

1952, rééd. 1990. 
BENJAMIN Walter, « Le narrateur », Essais II (1935-1940), Paris, 

Payot, 1970, p. 55-85. 
BENJAMIN Walter, Sens Unique, Paris, Édition Les Lettres Nouvelles 

Maurice Nadeau, 1978. 
BENJAMIN Walter, Charles Baudelaire, Un poète lyrique à l’apogée 

du capitalisme, Paris, Payot, 1985. 
BENJAMIN Walter, « Sur le concept d’histoire », Œuvres III, Paris, 

Gallimard, « Folio », 2000. 
BENSAUDE-VINCENT Bernadette, « Vies d’objets », Critique, 

n° 781-782, 2012. 
BENVENISTE Émile, Vocabulaire des institutions indo-européennes I 

et II, Paris, Minuit, « Le sens commun », 1979. 



 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 183 

BÉRENGER Jean, Histoire de l’Autriche, Paris, Puf, 1994. 
BERMAN Antoine, L’Épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 

« Tel », 1984, 1995. 
BERNHEIMER Charles, « La prostitution dans le roman », Une 

histoire de la littérature française, Paris, Bordas, 1993. 
BINSWANGER Ludwig, Introduction à l’analyse existentielle, Paris, 

Minuit, 1971. 
BLANCHOT Maurice, L’Espace littéraire (1955), Paris, Gallimard, 

« Idées », 1982. 
BLIN Georges, Le Sadisme de Baudelaire, Paris, José Corti, 1948. 
BÖHME Hartmut, Dürer Melancolia I, Paris, Adam Biro, 1990. 
BOLTANSKI Luc, La Souffrance à distance, Paris, Métaillé, 1993. 
BON François, Autobiographie des objets, Paris, Seuil, 2012. 
BOREL Jacques, Propos sur l’autobiographie, Seyssel, Champ 

Vallon, 1994. 
BOURDIEU Pierre (éd.), La Misère du monde, Paris, Seuil, 2007 
BURGER Hannelore et LECERF Christine, Corps blessés, peines 

intimes autrichiennes, CERA, n° 169, 1991. 
CABRAL Maria de Jesus et alii, Contar (com) a medicina, Ramada, 

Edições Pedago, 2015. 
CABRAL Maria de Jesus, « Hôpital silence de N. Malinconi au seuil 

de la médecine narrative », dans Maux écrits mots vécus, 
Traitements littéraires de la maladie, Paris, Le Manuscrit, 
« Exotopies », 2015. 

CABRAL Maria de Jesus et DANOU Gérard (éds), Maux écrits, mots 
vécus, Traitements littéraires de la maladie, Paris, Le 
Manuscrit, « Exotopies », 2015. 

Cahier Céline 2, Céline et l'actualité littéraire 1957-1961, 1976, 
Dialogue avec Marc Hanrez, p. 111-119. 

Cahier Céline 3, Semmelweis et autres écrits médicaux, 1977. 
CAILLOIS Roger, Au cœur du fantastique, Paris, Gallimard, « Idées », 

1965. 
CANGUILHEM Georges, « Une pédagogie de la guérison est-elle 

possible ? », Nouvelle Revue de Psychanalyse n° 17, 1978, 
L’idée de guérison. 

CANGUILHEM Georges, Études d’histoire et de philosophie des 
sciences, Paris, Vrin, 1983. 

CANGUILHEM Georges, Le Normal et le pathologique, Paris, Puf, 
« Quadrige », 1984. 



184 LANGUE, RÉCIT, LITTÉRATURE DANS L’ÉDUCATION MÉDICALE 

CANGUILHEM Georges, « Le statut épistémologique de la 
médecine », Revue d’Histoire et de Philosophie des Sciences 
n° 10 (suppl.), 1988. 

CARASSO Françoise, Freud médecin, Arles, Actes Sud, 1992. 
CARPENTIER Jean, Journal d’un médecin de ville (Médecine et 

politique 1950-2005), Nice, Losange, 2005. 
CARPENTIER Jean, La Villa des roses, Nice, Losange, 1997. 
CARPENTIER Jean, Medecine générale, Paris, Maspero, 1977. 
CASSIRER Ernst, Essai sur l’homme, Paris, Minuit, 1982. 
CASSIRER Ernst, Le Problème J.-J. Rousseau, Paris, Hachette, 

« Biliothèque du XXe siècle », 1987. 
CAVELL Stanley, Le cinéma nous rend-il meilleurs ?, Paris, Bayard, 

2010 
CECCATTY René de, L’Accompagnement, Paris, Gallimard, 1994. 
CÉLINE Louis-Ferdinand, Semmelweis et autres écrits médicaux, 

Cahiers Céline 3, 1977. 
CERTEAU Michel de, La Fable mystique, Paris, Gallimard, 1982. 
CERTEAU Michel de, Histoire et psychanalyse entre science et 

fiction, Gallimard, Folio, 1987. 
CERTEAU Michel de, L’Invention du quotidien, 1. Les arts de faire, 

Paris, Gallimard, « Folio-Essais », 1990. 
CHAMAYOU Grégoire, Les Corps vils – expérimenter sur les êtres 

humains aux XVIII e et XIX e siècles, Paris, La Découverte, 
2008. 

CHARON Rita, Médecine narrative – Rendre hommage aux histoires 
de maladies (2006), tr. fr. Anne Fourreau, Aniche, Sipayat, 
2015. 

CHEVALIER Louis, Classes laborieuses et classes dangereuses à 
Paris pendant la première moitié du XIX e siècle, Paris, Plon, 
1958. 

CIFALI Mireille, Freud pédagogue ?, psychanalyse et éducation 
(préface de M. de Certeau), Paris, Interéditions, 1982. 

CIFALI Mireille, « Psychanalyse et écriture d’une histoire chez 
Michel de Certeau », Bloc-Notes de la psychanalyse, n° 7, 
1987. 

CIFALI Mireille, « Transmission de l’expérience entre parole et 
écriture », Formation permanente, n° 127, 1996. 

COHN Norbert, Histoire d’un mythe. La « conspiration » juive et le 
protocole des sages de Sion, Paris, Gallimard, « Folio », 
1967. 



 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 185 

COLLOT Michel, La Poésie moderne et la structure d’horizon, Paris, 
Puf, 1989. 

COLLOT Michel, « Lyrisme et matérialisme, Enseigner la poésie 
moderne », Pratiques, n° 93, 1997, p. 31-49. 

CORBIN Alain, Le Miasme et la Jonquille, Odorat et imaginaire 
social aux XVIII e-XIX e siècles, Paris, Flammarion, 1986. 

CORBIN Alain, Le Temps, le désir et l’horreur, Essai sur le 
XIX e siècle (1991), Paris, Flammarion, 1998. 

DANOU Gérard, « Le plaisir médical ou le “jeu du docteur” retravaillé 
par l’écriture », Revue Française de Psychanalyse, 1990, 
Les jouissances particulières, p. 233-246. 

DANOU Gérard, « Voix d’Arthur Schnitzler entre médecine et 
littérature », Agora, n° 25-26, Médecine et Esthétique, 1993. 

DANOU Gérard, « Travail de la fatigue », dans Le Corps souffrant, 
littérature et médecine, Seyssel, Champ Vallon, 1994. 

DANOU Gérard, « La fatigue créatrice de J. Reverzy », dans Lire 
Reverzy, Lyon, Pul, 1996. 

DANOU Gérard, « Le médecin Narcisse et le malade », dans Mythes 
et psychanalyse, Paris, InPress, 1997. 

DANOU Gérard, « Discours médical et corps malade, Quelle 
violence ? », M. Porret (éd.), Le Corps violenté, Genève et 
Paris, Droz, 1998. 

DANOU Gérard, « Sur les mots vibrion, vibrer, vibrionner », La 
Lettre du cardiologue, n° 300, 1998. 

DANOU Gérard, « Sur une photographie d’un jeune homme en méde-
cin », Starobinski en mouvement, Seyssel, Champ Vallon, 
2001. 

DANOU Gérard, « Henri Michaux au cœur de la fatigue », Magazine 
littéraire, n° 411, juillet-août 2002. 

DANOU Gérard, « Apprentissage de la médecine et allégorie du 
Temps chez Jean Reverzy médecin et écrivain (1914-
1959) », Primary Care, 2002. 

DANOU Gérard, « Sur les écritures de la maladie », Arts littéraires, 
arts cliniques, Actes du séminaire CRTH (Centre de Recher-
che Texte Histoire), Université de Cergy-Pontoise, 2003. 

DANOU Gérard, « Reverzy lecteur de Baudelaire », Le Croquant, 
Lyon, n° 43 (dossier consacré à Jean Reverzy), octobre 
2004. 

DANOU Gérard (éd.), « Henri Michaux le souffle au cœur », dans 
Peser les mots, Limoges, Lambert-Lucas, 2008. 



186 LANGUE, RÉCIT, LITTÉRATURE DANS L’ÉDUCATION MÉDICALE 

DANOU Gérard, « Le sida une littérature de résistance », dans N. Ba-
lutet (éd.), Écrire le sida, Lyon, J. André, 2010. 

DANOU Gérard, BAGROS Philippe et OLIVIER Annie, Petite An-
thologie de textes littéraires pour les étudiants en médecine, 
Paris, Ellipses, 1998. 

DANOU Gérard et NOORBERGEN Christian, Henri Michaux est-il 
seul ? Troyes, Les Cahiers Bleus, 2000. 

DAUDET Alphonse, La Doulou, Paris, Mille et Une Nuits, 2002. 
DECLERCK Patrick, Les Naufragés (Avec les clochards de Paris), 

Paris, Plon, « Terre Humaine », 2001. 
DEGUY Michel, À ce qui n’en finit pas –Thrène, Paris, Seuil, 1995. 
DELEUZE Gilles, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990. 
DELEUZE Gilles, Dialogues avec C. Parnet, Paris, Flammarion, 

« Champs », 1996. 
DELUMEAU, Jean, Histoire de la peur en Occident, Paris, Fayard, 

1978. 
DETAMBEL Régine, Les Livres prennent soin de nous, Arles, Actes 

Sud, 2015. 
DÉTIENNE Marcel et VERNANT Jean-Pierre, Les Ruses de l’intelli-

gence, la mètis des Grecs, Paris, Flammarion, « Champs », 
1978. 

DIDI-HUBERMAN Georges, Quand les images prennent position – 
L’œil de l’histoire I, Paris, Minuit, 2009. 

DOUVILLE Olivier, « La maladie d’Alzheimer : une absence perçue 
et traitée comme une perte », dans La Perte, Paris, Puf, 
2004. 

DUBY Georges, Mâle Moyen Age, Paris, Flammarion, 1988. 
DURKHEIM Emile, Les Règles de la méthode sociologique (1894), 

Paris, Puf, « Quadrige », 2013. 
ECO Umberto, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, Puf, 

1988. 
EDELMAN Bernard, Nietzsche, un continent perdu, Paris, Puf, 1999. 
EDELMAN Nicole, Les Métamorphoses de l’hystérique, Paris, La 

Découverte, 2003. 
EDELMAN Nicole, Revue d’histoire du XIXe siècle, 1998/2. 
ELLENBERGER Henri F., Histoire de la découverte de l’inconscient 

(1970), Paris, Fayard, 1994. 
ÉRIBON Didier, Retour à Reims, Paris, Fayard, 2009. 
ERNAUX Annie, Je ne suis pas sortie de ma nuit, Paris, Gallimard, 

1997. 



 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 187 

ERNAUX Annie, L’Evénement, Paris, Gallimard, 2000. 
ERNAUX Annie, Les Années, Paris, Gallimard, 2008. 
ESTEBAN Claude, Trajet d’une blessure, Lagrasse, Verdier-Farrago, 

2006. 
FAINZANG Sylvie, La Relation médecins-malades, information et 

mensonges, Paris, Puf, 2006. 
FALKNER J.-M., Moonfleet, Paris, Phébus, 1988. 
FARGE Arlette, Le Cours ordinaire des choses dans la cité du 

XVIII e siècle, Paris, Seuil, 1994. 
FEBVRE Lucien, « Comment reconstituer la vie affective d’autre-

fois ? », Combats pour l’histoire, Paris, Colin, 1953. 
FÉDIDA Pierre, « Le corps dans la psychanalyse », Nouvelle Revue de 

Psychanalyse, n° 3, 1971, Lieux du corps. 
FICK J.-M., « La véridique histoire de Semmelweis, ou la commu-

nication fatale », Les Temps Modernes, n° 548, 1992. 
FLAUBERT Gustave, Madame Bovary, Paris, Garnier-Flammarion, 

1971. 
FOUCAULT Michel, Naissance de la clinique, Paris, Puf, 1963. 
FOUCAULT Michel, « La nature de la pensée médicale », Le 

Concours médical, n° 22, X, 1966. 
FOUCAULT Michel, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. 
FOUCAULT Michel, La Volonté de savoir, Histoire de la sexualité I, 

Paris, Gallimard, 1976. 
FOUCAULT Michel, Dits et Écrits III et IV, Paris, Gallimard, 1994. 
FREUD Sigmund, Ma vie et la psychanalyse, Paris, Gallimard, 

« Idées », 1950. 
FREUD Sigmund, « Notre relation à la mort », Essais de psychana-

lyse, Paris, Payot, 1982. 
FREUD Sigmund, « Un événement de la vie religieuse », L’Avenir 

d’une illusion, Paris, Puf, 1983. 
FREUD Sigmund, Totem et tabou, Paris, Payot, 1983. 
FREUD Sigmund, « Doit-on enseigner la psychanalyse à l’Universi-

té ? », Résultats, idées, problèmes I, Paris, Puf, 1984. 
FREUD Sigmund, « Ephémère destinée » (1915), Résultats, idées, 

problèmes I, Paris, Puf, 1984. 
FREUD Sigmund, La Question de l’analyse profane, Paris, Puf, 1985. 
GADAMER Hans-Georg, Philosophie de la santé, Paris, Grasset-

Mollat, 1998. 



188 LANGUE, RÉCIT, LITTÉRATURE DANS L’ÉDUCATION MÉDICALE 

GAILLARD Françoise, Quelques notes pour une lecture idéologique 
de Madame Bovary, Revue des Sciences Humaines, Lille, 
n° 151, 1973. 

GAILLARD Françoise, « Le discours médical pris au piège du récit », 
Études françaises, n° 19-2, 1983, p. 83-95. 

GALGUT Damon, Un docteur irréprochable, Paris, L’Olivier / Seuil, 
2005. 

GARIN Eugenio, La Formation de l’homme moderne 1400-1600, 
Paris, Fayard, 1968. 

GEFEN Alexandre, Inventer une vie. La fabrique littéraire de l’indivi-
du, Paris, Les Impressions nouvelles, 2015. 

GENGEMBRE Gérard, Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris, Puf, 
1990. 

GOFFMAN Erving, (1963) Stigmate, les usages sociaux des 
handicaps, Paris, Minuit, 1975. 

GOLDSTEIN Jan, Classifier consoler, Paris, Synthélabo, 1997. 
GOLDSTEIN Kurt, La Structure de l’organisme (1934), rééd. Paris, 

Gallimard, Tel, 1983. 
GOOD Byron, Comment faire de l’anthropologie médicale, Paris, Les 

Empêcheurs de penser en rond, 1998. 
GOODY Jack, La Raison graphique, Paris, Minuit, 1979. 
GOUREVITCH A.Y., Les Cultures et le Temps, Paris, Payot et 

Unesco, 1975. 
GRISI Stéphane, Les Autopathographies : approche anthropologique 

de la maladie dans la littérature intime, thèse pour le 
doctorat en médecine, 1991. 

GUIBERT Hervé, Cytomegalovirus, Paris, Seuil, 1990 
GUIOMAR Michel, Principes d’une esthétique de la mort, Paris, José 

Corti, 1967. 
GUSDORF Georges, « La médecine romantique », Le Romantisme II, 

Paris, Payot, 1993. 
HADDAD Lise et DREYFUS Jean-Marc, Une médecine de mort, Paris, 

Vendémiaire, 2014. 
HONNETH Axel, « Invisibilité et visibilité », Revue du MAUSS, 

n° 23, 2004 
ILLICH Ivan, Nemesis médicale, l’expropriation de la santé, Paris, 

Seuil, 1975 
ISRAËL Lucien, L’hystérique le sexe et le médecin, Paris, Masson, 

1976. 



 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 189 

ISRAËL Lucien et ISRAËL G., « Le jeu du docteur et la relation 
malade-médecin », Revue de Neuropsychiatrie et d’Hygiène 
mentale de l’enfance, n° 9-10, 1961, p. 364-379. 

JACOBI Daniel, Diffusion et vulgarisation, itinéraires du langage 
scientifique (préface de Jean Peytard), Annales littéraires de 
l’Université de Besançon, Paris, Les Belles Lettres, 1986. 

JAKOBSON Roman, Essais de linguistique générale I, Paris, Minuit, 
1963. 

JANKÉLÉVITCH Vladimir, « Tolstoï et la mort », Cahiers Renaud 
Barrault, n° 101, 1981. 

JOHNSTON William M., L’Esprit viennois, Une histoire intellectuelle 
et sociale 1848-1938, 1re éd. 1972, Paris, Puf, 1985 (Nihi-
lisme thérapeutique, p. 77-78 et 267-274). 

JOLLES André, Formes simples, Paris, Seuil, 1972. 
JULLIEN François, L’Ombre au tableau, Du mal ou du négatif, Paris, 

Seuil, 2004. 
KEMPF Roger, Dandies : Baudelaire et Cie, Paris, Seuil, 1977. 
KOLNAÏ Aurel, Le Dégoût (préface de Claire Margat), Paris, Seuil, 

Agalma, 1997. 
KUNDERA Milan, L’art du roman, Paris, Gallimard, 1986. 
LABIN-BÉNICHOU Gina, Ne pas laisser mourir, Paris, José Corti, 

1967. 
LAMIOT Christophe, Littérature et hôpital, Balzac, Sue, Hugo, 

préface de G. Danou, Paris, Sens en Situation, 1999. 
LAMIOT Christophe, c.r. de Gérard Danou, Le Corps souffrant, litté-

rature et médecine, Seyssel, Champ Vallon, 1994, dans 
Literature and medicine, JHUP, S. Poirier ed., General 
Issue, Vol. 17, N. 2, 1998. 

LAPLANTINE François, Anthropologie de la maladie, Paris, Payot, 
1992. 

LAUTRETTE Laurence, « Le procès Céline, du réquisitoire comme 
défense », L’Infini, n° 60, 1997. 

LE BLANC Guillaume, « La vie psychique de la maladie », Esprit, 
2006, Les Nouvelles Figure du soin. 

LE CARRÉ John, La Constance du jardinier, Paris, Seuil, 2001. 
LEFEVE Céline, Devenir médecin, Paris, Puf, « Questions de soin », 

2012. 
LEGENDRE Pierre, La Fabrique de l’homme occidental, Mille et Une 

Nuits, 2000. 



190 LANGUE, RÉCIT, LITTÉRATURE DANS L’ÉDUCATION MÉDICALE 

LEIRIS Michel, Biffures, 1948, 1975, rééd. Paris, Gallimard, « Ima-
ginaire », 1991. 

LEJEUNE Philippe, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975. 
LÉONARD Jacques, La Vie du médecin de province au XIX e siècle, 

Paris, Hachette, 1977. 
LE RIDER Jacques, Le cas Otto Weininger, racines de l’antiféminisme 

et de l’antisémitisme, Paris, Puf, 1982. 
LE RIDER Jacques, Modernité viennoise et crises de l’identité, Paris, 

Puf, 1990. 
LESKY Erna, Archivo iberoamericano de Historia de la medicina, 

1962, 14, p. 3-22. 
LICHTENHAELER Charles, Histoire de la médecine, Paris Fayard, 

1978. 
LILLIS Shane, « Qu’est-ce-que le ‘roman médical’ ? », Résistances 

(Littératures, médecines, sciences humaines), Limoges, 
Lambert-Lucas, 2011. 

LOUIS-COURVOISIER Micheline, Les livres que j’aimerais que mon 
médecin lise, Chêne-Bourg, Georg Editions, 2008. 

LOZACHMEUR G., « Analyse linguistique des marques de la subjec-
tivité : les relations patients / soignants / famille dans le dis-
positif d’annonce du cancer », Annales Université de 
Craïova, Sciences philologiques, Langues étrangères appli-
quées, Anul IX n° 1/2013, Craïova, Roumanie, p. 125-142. 

MALABOU Catherine, Que faire de notre cerveau ?, Paris, Bayard, 
2004. 

MALABOU Catherine, Ontologie de l’accident, Essai sur la plasticité 
destructrice, Paris, Léo Scheer, « Variations », 2009. 

MALHERBE Michel, Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance, 
Paris, Vrin, 2015 

MANDRESSI Rafael, Le Regard de l’anatomiste (Dissections et 
invention du corps en Occident), Paris, Seuil, 2003. 

MARGOLIN Jean-Claude, Érasme, Paris, Seuil, « Écrivains de tou-
jours », 1965. 

MARIN Claire, Hors de moi, Paris, Allia, 2008 
MARTIN Jean-Pierre, Contre Céline, Paris, José Corti, 1997. 
MARTIN Jean-Pierre, Henri Michaux, Paris, Gallimard, 2004. 
MEMMI Dominique, Faire vivre et laisser mourir, Paris, La 

Découverte, 2003. 
MENAHEM Ruth, Langage et folie, Paris, Les Belles Lettres, 1986. 



 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 191 

METELLUS Jean, Charles-Honoré Bonnefoy, Paris, Gallimard, 1990. 
MICHAUX Henri, « Bras cassé », Tel Quel, n° 9, 1962. 
MICHAUX Henri, L’Espace du dedans, Paris, Gallimard, 1966. 
MICHAUX Henri, Bras cassé, Saint-Clément-de-Rivière, Fata Mor-

gana, 1973. 
MICHAUX Henri, Face à ce qui se dérobe, Paris, Gallimard, 1975. 
MICHAUX Henri, Poteaux d’angle, Paris, Gallimard, 1981. 
MICHAUX Henri, « Portes donnant sur feu » (1960), Textes épars 

(1960-1966), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléia-
de », Tome III, 2004. 

MICHAUX Henri, Œuvres complètes I, II, III, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1998, 2001, 2004 . 

MICHÉA Jean-Claude, L’Enseignement de l’ignorance et ses condi-
tions modernes, Castelnau-le-Lez, Climats, 1999. 

MICHELET Jules, L’Amour, Paris, Calmann-Lévy, 1885. 
MICHON Pierre, Vies minuscules, Paris, Gallimard, 1984. 
MILEWSKI Valéria et alii, Récits de soi face à la maladie grave, 

Limoges, Lambert-Lucas, 2014. 
MOLINIER Pascale, LAUGIER Sandra et PAPERMAN Patricia, 

Qu’est-ce que le care ?, Paris, Payot, 2009. 
MOUNIN Georges, « Sémiologie médicale et sémiologie linguisti-

que », Confrontations psychiatriques, n° 19, 1981. 
M’UZAN Michel de, De l’art à la mort, Paris, Gallimard, 1977. 
NADAR, Quand j’étais photographe, Paris, Seuil et École des Lettres, 

1994. 
NANCY Jean-Luc, L’Intrus, Paris, Galilée, 2000. 
NIETZSCHE Friedrich, Vérité et mensonge au sens extra moral, Arles, 

Actes Sud, « Babel », 2002. 
NIETZSCHE Friedrich, Ecce Homo, Paris, UGE, 1988. 
ORTEL Philippe, La Littérature à l’ère de la photographie, Paris, 

Chambon, 2002. 
OUAKNIN Marc-Alain, Bibliothérapie, Lire c’est guérir, Paris, Seuil, 

1994. 
OURY Jean et DEPUSSÉE Marie, À quelle heure passe le train… 

Conversations sur la folie, Paris, Calmann-Lévy, 2003. 
PACHET Pierre, Devant ma mère, Paris, Gallimard, « L’Un l’autre », 

2007. 
PACHET Pierre, Les Baromètres de l’âme, Naissance du journal 

intime, Paris, Hatier, « Brèves », 1990. 



192 LANGUE, RÉCIT, LITTÉRATURE DANS L’ÉDUCATION MÉDICALE 

PARENT-DUCHATELET Alexandre, La Prostitution à Paris au XIXe 
siècle (1836), Paris, Seuil, 1981. 

PÉGUY Charles, Clio, Paris, Gallimard, 1932 
PÉGUY Charles, Véronique, Dialogue de l’histoire et de l’âme 

charnelle, Paris, Gallimard, 1972. 
PÉGUY Charles, Cahiers de la quinzaine, I, IV (20.02.1900), Paris, 

Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2014. 
PETER Jean-Pierre, « Les mots et les objets de la maladie. Remarques 

sur les épidémies et la médecine dans la société française de 
la fin du XVIIIe siècle », Revue Historique, n° 246, juillet-
septembre 1971, p. 13-38. 

PETER Jean-Pierre, « Silences et cris (La médecine devant la douleur 
ou l’histoire d’une élision) », Le Genre humain, n° 18, 1988, 
Politiques de l’oubli. 

PETER Jean-Pierre, De la douleur (Observations sur les attitudes de 
la médecine prémoderne envers la douleur), Paris, Quai 
Voltaire, « Histoire », 1993. 

PETER Jean-Pierre et REVEL Jacques, Faire de l’histoire III, Nou-
veaux objets (1974), Paris, Gallimard, « Folio », 1986. 

POULET Georges, Les Métamorphoses du cercle, Paris, Flammarion, 
« Champs », 1979. 

PRAZ Mario, La chair la mort et le diable dans la littérature du 
XIXe siècle, 1966, rééd. Paris, Gallimard, Tel, 1977. 

PRAZAN Michel et MENDÈS FRANCE Tristan, La Maladie n° 9, récit 
historique, Paris, Berg International, 2001. 

PRÉNERON Christiane, « Violence dite, violence communiquée, 
(Exemple d’un entretien médecin-malade) », Calap, n° 5, 
1989, p. 139-182. 

PROUST Françoise, De la résistance, Paris, Cerf, 1997. 
PROUST Marcel, À la recherche du temps perdu I, II, III, Paris, 

Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1954. 
RAIMBAULT Ginette, « Analyste chez les médecins », Clinique du 

réel, la psychanalyse et les frontières du médical, Paris, 
Seuil, 2000, p. 20-41. 

RAIMBAULT Ginette, LACAN Jacques, ROYER Pierre et AUBRY 
Jenny, « La place de la psychanalyse dans la médecine, 
Table Ronde », Cahiers du Collège de Médecine, n° 12, 
1966-1967. 

RANCIÈRE Jacques, Le Partage du sensible, esthétique et politique, 
Paris, La Fabrique, 2000. 



 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 193 

RÉGNAULT Dr, « Quelques points relatifs au folklore médical », 
Revue de Folklore Français, VI-3, 1935, p. 172-178. 

REIK Théodor, Ecouter avec la troisième oreille, L’expérience inté-
rieure d’un psychanalyste, Paris, Epi, 1976. 

REVERZY Jean, Œuvres complètes, Paris, Flammarion, 2002. 
REY Jean-Michel, « Les paradoxes de la poésie », Magazine Litté-

raire, n° 434, 2004. 
REY Roselyne, Histoire de la douleur, Paris, La Découverte, 1993. 
RICHARD Jean-Pierre, Nausée de Céline, Saint-Clément-de-Rivière, 

Fata Morgana, 1980. 
RICŒUR Paul, Temps et récit I, II, III, Paris, Seuil, 1983-1985. 
RICŒUR Paul, « La souffrance n’est pas la douleur », Autrement, 

n° 142, 1994, Souffrances. 
RIGOLI Juan, Lire le délire, Aliénisme, rhétorique et littérature en 

France au XIXe siècle (préface de J. Starobinski), Paris, 
Fayard, 2001. 

RISSET Jacqueline, « J’avais décidé d’écrire la vie du chat Pami-
no… », dans E. Marty et F. Marmande (éds), Entretiens sur 
la biographie, Paris, Séguier, 2000. 

RISSET Jacqueline, Traduction et mémoire poétique, Paris, Hermann, 
2007. 

ROMAN Joël, Chonique des idées contemporaines, Paris, Bréal, 1995. 
ROSOLATO Guy (éd.), « Lieux du Corps », Nouvelle Revue de Psy-

chanalyse, n° 3, 1971. 
ROSSET Clément, Le Choix des mots, Paris, Minuit, 1995. 
ROUSSET, David, Le Pitre ne rit pas, Paris, Pavois, 1948. 
ROUSSIN Philippe et VIGARELLO Georges, « La contagion », Com-

munications, n° 66, 1998. 
ROUSSIN Philippe, L.-F. Céline, la figure médicale de l’auteur, 

Thèse, UFR de Lettres de l’Université de Provence, 1991. 
ROUSSIN Philippe, Misère de la littérature, terreur de l’histoire, 

Céline et la littérature contemporaine, Paris, Gallimard, 
2005. 

RUFIN Jean-Christophe, Un léopard sur le garrot, Paris, Gallimard, 
2008. 

SAGAERT Martine, « Cancer du sein, patientes et médecin », dans M. 
Sagaert et N. Ordioni (éds), Le Sein, des mots pour le dire, 
Université de Toulon, UFR de Lettres, Laboratoire Babel, 
« Transverses », 2015. 



194 LANGUE, RÉCIT, LITTÉRATURE DANS L’ÉDUCATION MÉDICALE 

SALLENAVE Danièle, Le Don des morts (Essai sur la littérature), 
Paris, Gallimard, 1991. 

SALMON Christian, Storytelling, La machine à fabriquer des histoires 
et à formater les esprits, Paris, La Découverte, 2007. 

SAMOYAULT Typhaine, Le Roman français aujourd’hui, Paris, 
Pretexte, 2004. 

SANSOT Pierre, Les Gens de peu, Paris, Puf, 1991. 
SAPIR Michel (éd.), La Relaxation, son approche psychanalytique, 

Paris, Bordas, 1982. 
SCARRY Elaine, The Body in Pain (The Making and Unmaking of the 

World), Oxford, Oxford University Press, 1985. 
SCHAEFFER Jean-Marie, La Naissance de la littérature (la théorie 

esthétique du romantisme allemand), Paris, ENS, 1983. 
SCHILDER Paul, L’Image du corps, Paris, Gallimard, 1968. 
SCHLANGER Judith, Les Métaphores de l’organisme, Paris, Vrin, 

1971, rééd. L’Harmattan, 1995. 
SCHNEIDER Michel, « Arthur Schnitzler : la question au destin », 

Nouvelle Revue de Psychanalyse, n° 30, Le Destin, 1984. 
SCHNEIDER Monique, La Détresse aux sources de l’éthique, Paris, 

Seuil, 2011. 
SCHNITZLER Arthur, Mourir (1892), Paris, Stock, 1986. 
SCHNITZLER Arthur, Une jeunesse viennoise (1862-1689), Hachette, 

1987. 
SCHUHL Pierre-Maxime, Machinisme et philosophie (1938), Paris, 

Puf, 1947. 
SCHULTZ Johannes Heinrich, Manuel pratique du training autogène, 

Paris, Puf, 1958. 
SEBALD Winfried Georg [Max], Les Anneaux de saturne, Arles, 

Actes Sud, « Babel », 1999. 
SEGALEN Victor, Les Cliniciens ès lettres (1902), Saint-Clément-de-

Rivière, Fata Morgana, 1982. 
SERRES Michel, Le Tiers instruit, Paris, Françoise Bourin, 1991. 
SKLOOT Rebecca, La Vie immortelle d’Henrietta Lacks, Paris, Le 

Livre de Poche, 2011. 
SONTAG Susan, La Maladie comme métaphore, Paris, Seuil, 1979. 
SONTAG Susan, Le Sida et ses métaphores, Paris, Bourgois, 1989. 
SONTAG Susan, Devant la douleur des autres, Paris, Bourgois, 2003. 
SPITZER Leo, « Une habitude de style, le rappel chez Céline », 

Cahier de l’Herne, Céline, 1972 (Le Français moderne III, 
1935, p. 193-208). 



 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 195 

SPITZER Leo, « Le prétendu réalisme de Rabelais », Modern Philo-
logy, n° 37, 1939. 

SPITZER Leo, Études de style (préface de Jean Starobinski), Paris, 
Gallimard, 1970. 

STAROBINSKI Jean, « Descartes et la médecine », Synthèses, VII, 
n° 80, 1953. 

STAROBINSKI Jean, L’idée d’organisme (texte dactylographié) 
Conférence Collège Philosophique, CDU, Paris, 1956. 

STAROBINSKI Jean, L’Œil vivant, Paris, Gallimard, 1961. 
STAROBINSKI Jean, « Langage scientifique et langage poétique », 

Diogène, n° 100, Paris, Gallimard, 1977. 
STAROBINSKI Jean, « Petite histoire de la conscience du corps », 

Revue Fançaise de Psychanalyse, 1981, Les problèmes du 
corps. 

STAROBINSKI Jean, « Médecine et anti-médecine », Revue Médicale 
de la Suisse Romande, n° 112, 1992. 

STAROBINSKI Jean, « Le regard des statues », Nouvelle Revue de 
Psychanalyse, automne 1994, L’inachèvement. 

STEINER Georges, Magazine littéraire, n° 427, 2004. 
SUE Eugène, Les Mystères de Paris, Paris, Robert Lafont, « Bou-

quins », 1989. 
SUPERVIELLE Jules, « Portrait de Michaux » (1957), Revue de la BN, 

n° 14, hiver 1984. 
TACIUM David, Dandysme et crise de l’identité masculine à la fin du 

XIXe siècle, thèse de littérature comparée, Montréal, 1998. 
TAGUIEFF Pierre-André, « La rhétorique du national populisme », 

Mots, 1984, n° 9. 
TEMKIN Owsei, The Double Face of Janus, and Other Essays in the 

History of Medicine, Baltimore, JHUP, 1977. 
THOMAS Louis-Vincent, Mort et Pouvoir, Paris, Payot, 1978. 
TOSQUELLES François, Le Vécu de la fin du monde dans la folie, le 

témoignage de Gérard de Nerval (1947), Grenoble, Jérôme 
Millon, 2012. 

TOURNIER Michel, Journal extime, Paris, Gallimard, 1988. 
VALABREGA Jean-Paul, La Relation thérapeutique, médecin et 

malade, Paris, Flammarion, 1962. 
VAN GENNEP Arnold, Essai d’une théorie d’une langue spéciale, 

Revue des Etudes Ethnologiques et Sociologiques de Paris, 
1908. 



196 LANGUE, RÉCIT, LITTÉRATURE DANS L’ÉDUCATION MÉDICALE 

VAN GENNEP Arnold, Les Rites de passage, 1909, Paris, Picard, 
1981. 

VIGARELLO Georges, Le Propre et le Sale, L’hygiène du corps 
depuis le Moyen Âge, Paris, Seuil, 1985. 

VIGARELLO Georges, Histoire des pratiques de santé, Le sain et le 
malsain, 1993, rééd. Folio, 1999. 

VOLLAIRE Christiane, « Critique de la raison thérapeutique », Santé, 
Nouvelles techniques, nouvelles croyances, Association 
Medium, n° 26, 2011 

VOLLAIRE Christiane, « L’anesthésie du soignant ou le dégoût 
comme tabou », Agora, n° 25-26, 1993, Médecine et Esthé-
tique. 

VOLLAIRE Christiane, L’Exercice médical entre esthétique et poli-
tique, thèse de doctorat en philosophie, Paris VIII, 2014. 

VOLLAIRE Christiane, Article « Symptôme », Dictionnaire de la 
pensée médicale (dir. D. Lecourt), Paris, Puf, 2004. 

VUARNET Jean-Nöel, Le Dieu des femmes, Paris, L’Herne, 1989. 
WALD-LASOWSKI Patrick, Syphilis, Essai sur la littérature française 

du XIX e siècle, Paris, Gallimard, 1982. 
WEININGER Otto, Sexe et caractère (préface de R. Jaccard), Lau-

sanne, L’Âge d’homme, 1975. 
WINOCK Michel, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, 

Paris, Seuil, « Points Histoire », 1982. 
WOLF Nelly, Une littérature sans histoire, Essai sur le Nouveau 

Roman, Genève et Paris, Droz, 1995. 
WOOLF Virginia, (On Being Ill, 1930) De la maladie, Paris, Payot, 

2007. 
ZAOUI Pierre, La Traversée des catastrophes, Paris, Seuil, 2010. 
ZUMTHOR Paul, La Lettre et la Voix, Paris, Seuil, 1987. 



TABLE DES MATIÈRES 

Préface de François Dagognet .............................................. 9 

1. Un « devenir médecin » ................................................... 13 

2. Réflexions sur « douleur » et  « souffrance » ................... 37 

3. De la distance sensible en pratique médicale .................. 57 

4. Modèles médicaux et représentations du corps : 
Charles Baudelaire et Henri Michaux ............................. 67 

5. De la langue spéciale médicale 
et de sa traduction ............................................................ 103 

6. Sur le malade, le médecin et la maladie, 
de Flaubert à Destouches ................................................. 117 

7. De la littérature générale à la « médecine narrative » ..... 143 

8. Perdre la tête : propos sur la maladie d’Alzheimer .......... 161 

9.  Épilogue : La littérature au cœur du soin ........................ 175 

Références bibliographiques ................................................. 181 


	143-160 07 DanouCPI.pdf
	Page vierge

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



