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INTRODUCTION

« On se lit à travers les livres, soit pour se
découvrir, soit pour se contrôler ».

Romain Rolland, L’Éclair de Spinoza

Les littératures et la médecine sont depuis toujours concernées
par le langage, l’usage des mots, la langue et la parole. Si la mé-
decine était une science exacte, on pourrait mieux comprendre
la relative rupture depuis le moment copernicien des deux or-
dres du discours  : le langage scientifique et le langage poétique ;
mais il n’en est rien. La médecine – cette somme évolutive de
sciences appliquées  selon l’expression de Canguilhem – est un
art qui demande un certain savoir commun augmenté d’un
style propre au médecin qui l’exerce. Certes la médecine est
dominée par un savoir agir (alors que la littérature est un sa-
voir dire), mais le médecin ne peut exclure de sa réflexion pra-
tique l’histoire de ses patients, le roman que chacun porte en
lui et qui module sa manière d’être malade ou non. Un savoir
d’un autre ordre que celui d’une lecture médicale du corps, mais
qui est devenu, surtout depuis le XIXe siècle, l’impensé de la
médecine. Impensé qui doit cependant être considéré pour sa
richesse et sa capacité d’instruire le médecin sur l’autre comme
sur lui-même. La médecine, exercée alors sous cet angle plus
ouvert peut accueillir la surprise , et participe de la découverte de
soi comme l’expérience, l’épreuve de la lecture littéraire dont
on sort parfois bouleversé.

Il se trouve que depuis la chronicisation des maladies gra-
ves, les usagers de la médecine – surtout depuis les années
1980 avec le mouvement impulsé par les associations de pa-
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tients atteints par le VIH – expriment plus librement leur de-
mande de dialogue (au sens de conversation) avec le médecin.
On peut alors parler d’un nouveau partage du  sensible,  selon
l’expression de Rancière, ou encore un désir de rééquilibrer les
relations de pouvoir . Il ne s’agit pas seulement d’une vulgarisa-
tion des savoirs médicaux mais aussi bien souvent de partager
des récits et donc de les écouter et d’y répondre. Encore faut-il
selon les contextes et les horizons d’attente, faire la part entre
les récits autobiographiques spontanés et les récits induits ou
contraints dits autobiographies d’institution (Memmi 2003),
formes spécifiques de surveillance publique, autobiographies
sollicitées par les représentants d’institutions (Le Blanc 2006).
Depuis peu, du moins en France, on découvre la pratique du
storytelling  (Salmon 2007) qui envahit la scène politico-sociale
et donc également l’univers médical hospitalier.

L’écrivain pèse ses mots, il est supposé en connaître le
sens, aussi bien le sens commun du dictionnaire que la multi-
plicité de sens, la polyphonie et la force désirante que chaque
mot lié à d’autres recèle dans l’acte d’énonciation. Il le sait. Des
auteurs comme Sartre dans La Responsabilité de l’écrivain, ou
Bataille avec La Littérature et le mal, en ont longuement parlé.
Les mots agissent comme des médicaments, ils sont bifrons, ils
ont le pouvoir quasi magique de blesser ou de guérir. Le méde-
cin, depuis le triomphe d’un certain positivisme scientifique,
tend à imposer unilatéralement son discours dans la confusion
de son pouvoir de commandement et de son pouvoir de com-
pétence. Il a oublié d’apprendre à écouter et à peser ses mots
c’est-à-dire à les choisir en accord avec ce qu’il veut dire, à anti-
ciper sur leur résonance chez l’autre en situation de conversa-
tion inter-individuelle.

Les journées d’études proposées devraient montrer en quoi
les littératures, ces sciences du vivre, résistent d’une part à la
pathologisation du monde, et d’autre part atténuent – peuvent
en partie remédier à – la violence de la carence langagière qui
règne trop souvent dans l’univers médical. Elles devraient
alors s’inscrire dans la réflexion éthique de chacun, particuliè-
rement de tout soignant présent et à venir.

Gérard Danou     
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GRANDE MALADIE ET « GRANDE SANTÉ »
CHEZ NIETZSCHE

Éva Lévine

Introduction

On pourrait imaginer – si nous n’étions pas, comme nous le
sommes ici –, entre personnes sérieuses, que j’aie à faire, en
tant que philosophe, une conférence, non sur un sujet déter-
miné à l’avance, mais dont il me faudrait trouver l’auteur et le
sujet, et qui soit d’un type un peu particulier, qui soit une
conférence comique. Alors, si Bergson a raison, si le rire, tou-
jours dirigé contre quelqu’un, est bien une défense incons-
ciente, un réflexe de protection, contre un personnage atypi-
que, qui renverse l’ordre social habituel, détonne par son
étrangeté, s’oppose à tous les modèles, j’aurais pu penser à
Nietzsche. Et s’il m’avait fallu trouver un sujet suffisamment
contradictoire pour faire rire, alors peut-être aurais-je fini par
me décider pour « Nietzsche et la “grande santé” ». Car com-
ment un homme aussi profondément perturbé, aussi perpé-
tuellement déséquilibré, bref aussi « fou », pourrait-il recueillir
la moindre crédibilité de la part de ses lecteurs en parlant de la
santé ? Comment pourrait-on se fier à ses intuitions alors qu’il
n’a jamais cessé d’être malade et de souffrir ? Comment même
le suivre comme médecin de la société alors qu’il a vécu isolé
pendant des années, après avoir abandonné son poste de pro-
fesseur à l’Université ? Tous ces motifs jouent en effet contre
Nietzsche, alors même que le philosophe, selon lui, est censé
nous aider à vivre. Nous devrions plutôt nous trouver rassurés
de ne pas subir la vie qui fut la sienne !
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Mais ne sommes-nous pas en compagnie d’un philosophe ?
C’est-à-dire d’un homme qui, avant tout, produit une pensée,
élabore une œuvre ? Pour parler de la santé, Nietzsche est en
effet très bien placé, dans la mesure même, précisément, où il
ne cessa d’être travaillé par la maladie. Car c’est bien en par-
tant du point de vue du malade que l’on saisit le plus profon-
dément la santé. Comme il le montre, la vie est en effet duelle,
double, multiple : il faut donc bien savoir ce que signifie être
malade pour pouvoir réfléchir sur la santé. Mais encore, est-ce
l’état de l’individu, ou d’un individu, qui est en cause ici ?
S’agit-il vraiment de se préoccuper des individus ? La visée de
Nietzsche n’est-elle pas plus ambitieuse ? Ne s’agit-il pas du
devenir de la civilisation ? Car les individus restent toujours
pris dans une culture : c’est donc celle-ci qui est l’objet du
médecin-philosophe, c’est elle qui est malade et qu’il faut soi-
gner, c’est bien en luttant contre sa décadence que l’on pourra
préparer le terrain de la « grande santé » :

« une nouvelle santé, plus forte, plus rusée, plus opiniâtre, plus
téméraire que ne l’ont été toutes les santés jusqu’à présent […] la
grande santé – une santé que l’on ne se contente pas d’avoir, mais
que l’on conquiert encore et doit conquérir continuellement,
parce qu’on la sacrifie et doit la sacrifier sans cesse !… » 1

1. LE PRIMAT DU CORPS

Pour saisir les relations entretenues entre maladie et santé
chez Nietzsche, il faut savoir ce que Nietzsche pense dans ces
mots. Maladie, santé, on a là deux mots qui ne sont pas les
plus usités des philosophes, mais bien les termes cardinaux de
la médecine, entre lesquels elle se déploie. Même chez les mé-
decins et les biologistes, les concepts de santé et de maladie
sont souvent problématiques. Il suffit de se reporter à la criti-
que par Claude Bernard de leur hétérogénéité – admise chez
les biologistes de son temps, mais aussi plus tard, à la remise
en cause de cette conception bernardienne par Canguilhem
dans Le Normal et le pathologique. Le sens des termes
« maladie » et « santé », même pour les biologistes, ne va donc
pas de soi. Les deux points acquis sont, d’une part, leur relati-

1 Le Gai Savoir, trad. P. Wotling, Paris, GF Flammarion, 1997, 2e éd. corri-
gée, 2000, § 382, p. 350-351.
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vité réciproque, d’autre part, leurs valeurs respectives (positive
ou négative). Néanmoins, se démarquant de la tradition médi-
cale, Nietzsche ne va plus les opposer, et repensera leur valeur,
élaborant ainsi une nouvelle axiologie médicale. Mais puisque
les préoccupations de Nietzsche, comme on le sait, sont fon-
damentalement morales, on est naturellement conduit à se
demander ce qui motive son emploi d’un vocabulaire médical.

1.1 Le corps polémique

À cette question, le premier élément de réponse tient dans la
considération de l’influence déterminante qu’il attribue au
corps, dans les phénomènes religieux, moraux, et psychologi-
ques, et le primat qu’il lui confère sur l’âme, l’esprit, la cons-
cience, ou la volonté.

Il dénonce comme falsificatrice toute croyance en un quel-
conque principe métaphysique spirituel dirigeant l’homme.

« On doit encore ranger la plus grande partie de la pensée cons-
ciente parmi les activités instinctives, et ce jusque dans le cas de
la pensée philosophique. » 1

Interpréter un fait psychique en le rattachant à la cons-
cience c’est s’en tenir à une vision superficielle, simplificatrice,
et en un sens accommodante. Le même combat est mené
contre « l’atomisme de l’âme »,

« la croyance qui tient l’âme pour quelque chose d’indestructible,
d’éternel, d’indivisible, pour une monade, pour un atomon » 2

contre la croyance en l’unité et la persistance du « je » 3, ou en
l’unité de la volonté :

« la volonté n’est pas seulement un complexe de sentir et de pen-
ser, mais encore et surtout un affect. » 4

On comprend alors pourquoi, dans la préface du Gai Sa-
voir (§ 2), Nietzsche se demande si la philosophie jusqu’ici n’a
pas mécompris le corps, en l’opposant à l’âme, et l’interprétant
comme son valet, le coupant ainsi du moi, en méconnaissant

1 Par-delà Bien et Mal, Première section : « Des préjugés des philosophes »,
§ 3, trad. P. Wotling, Paris, GF Flammarion, 2000, p. 49.
2 Ibid., § 12, p. 60.
3 V. ibid., § 16 et 17.
4 Ibid., § 19, p. 65.
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le rôle fondamental des affects et des instincts. Sa critique
consiste à récuser tout dualisme séparateur du corps et de
l’esprit ; mais il ne s’agit pas simplement pour lui de dire que
l’homme est un tout d’âme et de corps (poser une simple
conjonction est encore maintenir une dualité), mais d’affirmer
la supériorité du corps sur la conscience et sa fonction pri-
mordiale dans toutes nos actions. Autrement dit, il s’agit prin-
cipalement d’opérer un renversement de la perspective tradi-
tionnelle selon laquelle la pensée est la finalité du corps, ou le
dirige. La pensée n’est pas une fonction s’ajoutant au corps,
pas même son résultat, elle est (comme le sentir ou le vouloir)
mon activité en tant que je suis corps.

On saisit dès lors, au vu de ce primat du corps, en quoi la
maladie est une expérience majeure, sans jamais pouvoir être
réduite à un mal purement physique ou psychique. Cette place
fondatrice attribuée au corps confère du même coup à la ma-
ladie un statut décisif : loin d’être un simple accident de la vie,
elle constitue une expérience fondamentale, centrale, voire
cruciale. On peut aller jusqu’à dire qu’elle est l’expérience
même de l’existence, ou de la vie humaine. Maladie et santé
constituent conjointement l’expérience même du vivre pour
l’homme.

On mesure alors le poids que peut revêtir la notion dans les
champs philosophique, moral ou religieux. Lorsque Nietzsche
évoque les « idéaux ascétiques » du prêtre, du philosophe ou
du moraliste, ce sont bien des « maladies » qu’il stigmatise. La
maladie est dans ce cas plus qu’un modèle, ou un paradigme,
elle est la réalité même, l’état réel du prêtre ou du métaphysi-
cien, et non une simple image – le prêtre est un homme véri-
tablement malade, dans son corps même, autant que le philo-
sophe.

1.2 Le corps facteur de lisibilité

Le statut privilégié du corps porte donc à prendre la maladie
au sens propre. En ce sens, la culture moderne, mais aussi la
morale (kantienne notamment), le christianisme, la métaphy-
sique doivent bien être considérées comme des maladies, et
Kant, les chrétiens ou Platon, sont bien, selon Nietzsche, des
hommes foncièrement malades. Néanmoins, cette valorisation
du corps ne doit pas conduire pour autant au matérialisme
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(qui serait alors dogmatique), que Nietzsche récuse autant que
le spiritualisme, elle a surtout une fonction polémique à
l’égard des anciens dualismes : il s’agit de promouvoir l’entité-
corps pour la faire jouer contre l’entité-âme (ou esprit).

Cependant, le corps ne pourrait être tenu pour le porteur
de la vérité, ce serait oublier le scepticisme de Nietzsche, criti-
quant une conception de la vérité comme certitude ou vérité
objective, absolue, démontrée, visant à déraciner toutes les
fictions faussement identifiées à des vérités, à combattre toute
forme de rationalisme ou de dogmatisme, et même à détruire
toute notion de « vérité », au profit d’une conception fonda-
mentalement sceptique de la vérité, où celle-ci ne doit être
comprise que comme le produit d’une interprétation, et où par
conséquent son contenu ne peut dépasser la valeur de vérité
d’une hypothèse. Toute vérité ne peut donc être autre chose
qu’une croyance, sans jamais pouvoir se présenter comme
certitude.

Il n’y a donc pas de vérité ultime à découvrir dans le corps,
mais s’il est privilégié, c’est en tant qu’il permet une plus
grande lisibilité du réel, de ce qui est pour Nietzsche la réalité :
la volonté de puissance – laquelle reste une hypothèse, mais la
plus fructueuse.

« Prendre pour point de départ le corps et en faire un fil conduc-
teur, voilà l’essentiel. Le corps est un phénomène beaucoup plus
riche et qui autorise des observations plus claires. La croyance au
corps est bien mieux établie que la croyance dans l’esprit. » 1

On comprend alors pourquoi Nietzsche s’appuie sur lui :
c’est qu’il permet, mieux que la conscience ou l’âme, au sein
du travail interprétatif, d’éclairer les phénomènes dans leur
réalité ou leur vérité, à savoir comme expression de l’activité
de la volonté de puissance. Le réel est rendu plus lisible, plus
explicite, et plus crédible par le fonctionnement (et les dys-
fonctionnements) corporel.

Par exemple, le fonctionnement de l’estomac, et ses dérè-
glements, la digestion et la dyspepsie, permettent de rendre
compte de phénomènes liés à la mémoire, tel le ressassement,
à l’origine du ressentiment (haine rentrée poussant à la ven-
geance), maladie des faibles, des esclaves, des prêtres, incapa-

1 Fragments Posthumes, trad. M. Haar et M. B. de Launay, Œuvres philoso-
phiques complètes, Paris, Gallimard, 1968-1997, t. XI [1982], 40 [15], p. 372.
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bles d’oublier, c’est-à-dire de digérer, nourrissant envers les
forts, les maîtres, les « esprits libres », un désir de vengeance,
portés à nuire par une maladie mnémotechnique. L’oubli, en
revanche, reste l’apanage des forts : ils « digèrent » mieux,
jusqu’aux aliments les plus indigestes (aux expériences les plus
dures). La force d’oubli est un indice de santé, autant que
l’incapacité d’oublier est le symptôme d’une maladie, de la
faiblesse d’une mémoire qui, comme l’estomac dyspeptique,
« digère » mal. Cet exemple montre ici comment un phéno-
mène physiologique acquiert, par l’interprétation, un sens
proprement moral. La bonne ou la mauvaise digestion, la santé
ou la maladie de l’estomac deviennent de parfaites métaphores
pour comprendre des types de rapports psychologiques ou
moraux, des forces ou des faiblesses de l’esprit. Il ne s’agit
néanmoins ici, ni d’un modèle prélevé sur le corps et plaqué
sur l’âme, ni d’une simple métaphore illustrative ; le fonction-
nement corporel n’éclaire pas seulement celui de l’esprit parce
qu’il est tangible, mais aussi parce qu’il est celui de mon corps,
et que je suis mon corps, ou mon corps c’est moi.

On peut aussi lire dans le mécanisme digestif l’activité
même de la volonté de puissance, intégrant la confrontation à
un élément autre que soi, la lutte, la victoire sur l’autre dans le
dépassement (l’aliment étant assimilé). Ce sont plus générale-
ment les rapports de force qui se lisent déjà dans le corps. Ce
dernier, conçu comme multiplicité d’esprits organisés selon
des hiérarchies, implique un jeu constant de rapports de force,
ou de puissance, entre des éléments de commandements et
d’autres voués à l’obéissance, luttant les uns contre les autres
pour maintenir un équilibre. La maladie est ce déséquilibre
interne, rendu sensible par la douleur, le symptôme d’un ren-
versement des éléments forts par de plus faibles, d’un affaiblis-
sement de la puissance.

On comprend ainsi pourquoi, dans l’examen de la psycho-
logie de l’homme et de la culture modernes, Nietzsche dérobe
à la médecine ces deux termes de maladie et de santé : d’une
part en raison du statut accordé au corps, d’autre part en un
sens polémique, pour les détourner de leur résidence d’origine,
poser le problème de la santé en termes moraux, faire de la
maladie et de la santé des questions non plus médicales, mais
de culture, de civilisation, de politique.
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2. CARACTÉRISATION DE LA MALADIE

2.1 Un mal existentiel et culturel

Nietzsche part donc de la notion de « maladie » pour la repen-
ser comme type de rapport à la vie. Il s’agit, dans une intention
clairement polémique, de se débarrasser de l’acception admise,
biologique, qui n’est pas seulement réductrice mais surtout
fallacieuse, s’appuyant sur l’illusion consistant à croire possible
de séparer le corps de l’esprit, alors qu’ils sont pris dans un
fonctionnement commun, celui de la force vitale. La maladie
n’est donc plus d’ordre corporel, mais engage l’entité corps-
âme, dépendant elle-même de la vie.

Mais elle ne touche pas seulement l’individu : c’est aussi –
et d’abord – comme mal culturel que se présente la maladie ; il
la retire donc et des mains médicales et de celles de la nature.
Si le médecin n’ausculte que l’individu, le diagnostic nietz-
schéen porte aussi sur la civilisation, en tant que milieu de vie
conditionnant l’individu. Le point de départ, et ce qui le
conduit à examiner la maladie, est le postulat que la civilisa-
tion est malade. La culture moderne, l’homme moderne sont
malades : tel est le constat dans lequel s’enracine la Généalogie
de la morale, où Nietzsche dresse une généalogie du mal et le
portait de l’homme du ressentiment.

Cette maladie de la culture, c’est la décadence (Verfall), qui
corrompt l’homme.

« Ce que j’affirme, c’est que toutes les valeurs dans lesquelles
l’humanité résume aujourd’hui tous ses désirs suprêmes sont des
valeurs de décadence. » 1

Tel est le constat appelant une critique du christianisme et
des chrétiens, attaqués pour leur corruption :

« J’appelle corrompu un animal, une espèce, un individu quand il
perd ses instincts, quand il choisit, quand il préfère ce qui lui est
préjudiciable. » 2

L’individu corrompu, en s’orientant de lui-même vers ce
qui lui est nuisible, témoigne de l’altération de son affectivité.

1 L’Antéchrist, Essai de critique du christianisme, trad. É. Blondel, Paris, GF
Flammarion, 1994, 2e éd. corrigée 1996, § 6, p. 48.
2 Ibid., § 6, p. 49.
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Ses penchants sont viciés, et ses choix pervers sont autant de
symptômes d’une torsion intérieure, par laquelle il peut être
porté à rejeter quelqu’un qui lui veut du bien, et aimer son
ennemi : il garde alors ses affects, mais tout en ayant perdu
leur sens vital initial. Cette perversion interne peut s’expliquer
comme le résultat consécutif d’une répression des affects : à
force d’être réprimés, ils finissent par s’inverser. Par exemple,
celui qui s’empêche d’aimer va finir par haïr cela même qui
pourrait lui profiter (et qui lui aurait été bénéfique s’il s’était
laissé l’aimer), ou bien celui qui réprime sa haine envers son
ennemi finira, à force d’avoir voulu dompter sa méchanceté,
par l’aimer 1. Cette corruption engendre donc une inversion
des valeurs vitales, qu’il faudra ré-inverser pour rétablir la
santé. Néanmoins, on pourrait tout à fait – comme le fait
d’ailleurs le chrétien – admirer celui qui parvient à aimer son
ennemi et louer celui qui se garde d’être dévoré par son
amour. Ainsi, pour justifier la condamnation nietzschéenne,
faut-il se reporter à ce que Nietzsche appelle « un mal », ou
qualifie de « mauvais » :

« Qu’est-ce qui est mauvais ? Tout ce qui provient de la fai-
blesse. » 2

Cette inversion des valeurs est mauvaise parce qu’elle est
produite par une faiblesse ; l’interpréter autrement (comme
force), c’est faire une erreur. En effet, on ne pourrait concevoir
l’amour pour un ennemi comme l’émanation d’une force, car
la force est force vitale, et tout amour de l’ennemi ne peut que
nuire. Ne pas aimer ses amis, aimer son ennemi sont donc des
maladies, des dispositions mauvaises, parce que ce sont des
dispositions faibles.

Il faut ajouter que toute maladie n’est pas un sentiment
subjectif de faiblesse, mais une faiblesse réelle, incontournable,
irréductible, paralysante. Le malade a perdu sa force de résis-
tance et devient de ce fait incapable de concrétiser ses projets3.

1 V. L’Antéchrist, déjà cité, § 30.
2 Ibidem, § 2, p. 46.
3 « On n’arrive à se débarrasser de rien, on n’arrive à bout de rien, on
n’arrive à rien repousser, – tout blesse, êtres et choses se font importuns en
se rapprochant, les expériences touchent trop profond, le souvenir est une
plaie qui suppure. » Ecce Homo, « Pourquoi je suis si sage », trad. É. Blondel,
Paris, GF Flammarion, 1992, § 6, p. 63-64.
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Telle est la maladie, une incapacité à résister, liée à une chute
des valeurs vitales. Le malade devient impuissant à suivre la vie
dans son mouvement et, par faiblesse, ne peut plus s’empêcher
de la contredire. Qui sont donc alors les « malades » ?

2.2 Les hommes malades

Les hommes malades ne sont pas réductibles à un groupe dé-
terminé (tel celui des chrétiens). Le malade est un type
d’homme (qui, comme on l’a vu, est instinctivement porté à
contrecarrer le développement naturel de la vie) s’incarnant
dans des genres particuliers.

2.2.1 L’homme moderne

L’homme malade, c’est d’abord l’homme moderne :
« Pour ne laisser aucun doute sur ce que et qui je méprise : c’est
l’homme d’aujourd’hui » 1

celui qui ne sait plus vers quoi se tourner, et soupire face à sa
désorientation 2. L’homme malade est d’abord un homme
perdu : il est sans but. Du coup, toutes les choses lui semblent
égales, ce qui le porte à la tolérance. C’est pourquoi il devient
généreux, par un excès de compréhension, qui ne provient que
d’une faiblesse, d’une incapacité à différencier, à s’orienter. Par
conséquent, s’il jouit d’une tranquillité, ce ne peut être qu’une
« paix avariée » 3. Il est malade en ce qu’il est ramolli :

« Cette tolérance et cette largeur du cœur qui “pardonne” tout
parce qu’elle “comprend” tout, c’est pour nous le sirocco » 4

(auquel Nietzsche oppose les vents rudes). Ainsi, la prétendue
largesse de l’homme moderne n’est rien d’autre que le produit
d’un jugement faible, ou affaibli.

2.2.2 L’homme du ressentiment

Cette logique du malade est également caractéristique de
l’homme du ressentiment : celui qui s’oppose à tout ce qui,

1 L’Antéchrist, déjà cité, § 38, p. 88.
2 V. Ibid., § 1.
3 Ibid., § 1, p. 45.
4 Ibid.
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dans la vie, va dans le sens d’une ascension, de la réussite, de la
puissance, de l’affirmation de soi, et invente, pour dévaloriser
le monde existant, un autre monde supposé meilleur. Dès lors
que tout, dans le monde, est dévalorisé, nulle guérison en son
sein n’est possible, car si le bien appartient à un monde fictif,
toute « affirmation de la vie » apparaît alors comme « le mal,
le condamnable en soi » 1. Tous les vécus ascendants, affirma-
tifs, positifs, ne sont donc pas reconnus comme tels, mais in-
terprétés par l’homme du ressentiment comme nuisibles. Dès
lors, c’est la vie dans son ensemble qui se trouve dévaluée, de
sorte que nul sursaut n’est possible. C’est pourquoi, dans la
Généalogie de la morale, la morale du ressentiment est néga-
tive et réactive, procède d’un « non » contre la morale noble,
et ne se développe que par la négativité. La vie tout entière
rend malade l’homme du ressentiment, qui devient alors ma-
lade de vivre, ne peut plus vivre que dans la maladie.

2.2.3 Le chrétien

La forme la plus grave, et la plus contagieuse, de la maladie
moderne reste le christianisme, qui est aussi le plus puissant
vecteur de contagion du nihilisme, donc le plus grand généra-
teur de malades. L’homme faible parce qu’affaibli, décadent,
corrompu, c’est, par excellence, le chrétien.

« L’homme religieux, tel que le veut l’Église, est un décadent typi-
que. » 2

« Ce qui est chrétien, c’est la haine contre l’esprit, contre la fierté,
le courage, la liberté, le libertinage de l’esprit ; ce qui est chrétien,
c’est la haine contre les sens, contre les joies des sens, contre la
joie tout court… » 3

Le christianisme, associé au mépris du corps et à la culpabili-
sation, mais aussi à l’humiliation, à la lâcheté, au malheur,
exprime une incapacité à affronter le réel, à s’affirmer libre-
ment, comme à accepter le plaisir.

Si la critique du christianisme traverse l’Antéchrist, le § 5 en
condense l’essentiel :

1 L’Antéchrist, déjà cité, § 24, p. 70.
2 Ibid., § 51, p. 110.
3 Ibid., § 21, p. 66.
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« Il ne faut pas enjoliver et attifer le christianisme : il a livré une
guerre à mort contre ce type supérieur d’homme, il a excommu-
nié tous les instincts fondamentaux de ce type, il a pris tous les
instincts pour en faire le concentré du mal, le méchant –
l’homme fort comme le type du réprouvé, de “l’homme dépravé”.
Le christianisme a pris le parti de tout ce qui est faible, bas, raté,
il a institué en idéal l’opposition aux instincts de conservation de
la vie forte ; il a vicié la raison même des natures les plus fortes en
esprit, en enseignant à ressentir les valeurs les plus hautes de
l’intellectualité comme pécheresses, comme trompeuses, comme
des tentations. »
Nietzsche s’attaque au christianisme dans la mesure même

où il est particulièrement influent (une puissance maligne
étant d’autant plus nocive qu’elle est grande). Ce qu’il lui re-
proche ici, ce n’est pas seulement d’incarner la faiblesse, mais
surtout d’affaiblir ; s’il est puissant, c’est en tant qu’il brise la
volonté des forts, qu’il entrave l’expansion de la force vitale et
la fait décroître. En cela, il est mortifère. Il reste une expres-
sion de la volonté de puissance – comme tout phénomène –,
mais actualisée par une volonté de puissance faible, qui, pour
se renforcer, ne trouve d’autre moyen que l’affaiblissement des
autres.

Si l’on peut donc parler ici de maladie, ce n’est pas au sens
d’un état, mais d’un fonctionnement, qui enferme le malade
dans sa maladie et le prive de toute guérison possible.

2.3 Le cercle pathologique

Il faut bien voir ici deux choses : d’une part, en s’opposant au
plaisir, le chrétien fait preuve de faiblesse, d’une incapacité à
vivre pleinement (cette répression est affaiblissante, par la
perte de plaisir qu’elle implique), d’autre part, il s’oppose, en
cela il est réactif (ne s’affirme que négativement). Il a donc
besoin du déploiement des forces vitales positives pour pou-
voir les dénigrer. Sa faiblesse tient alors à ce qu’il n’existe que
dans et par l’opposition.

« Le christianisme contient en son fond la rancune des malades,
leur instinct dirigé contre les bien-portants, contre la santé. » 1

C’est en tant qu’il entrave, s’oppose, nie, que le christia-
nisme n’est pas seulement faible, mais affaiblissant, qu’il ac-

1 L’Antéchrist, déjà cité, § 51, p. 112.
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centue la faiblesse au lieu de la surmonter, qu’il creuse et étend
la maladie au lieu de la combattre.

« Rendre malade est la véritable intention cachée de tout le sys-
tème thérapeutique de salut de l’Église. » 1

On comprend alors que le chrétien incarne le type du ma-
lade incurable. Il l’est initialement, car devenir chrétien, « il
faut, dit Nietzsche, être assez incurable pour cela » 2, mais
aussi secondairement, par « tout le training de la pénitence et
du salut » 3.

Le malade incurable s’enfonce dans la maladie, tout en en-
traînant les autres dans son sillage. Le prêtre, le théologien
exploitent, pour étendre la contagion, divers moyens, tels les
principes bibliques, l’espoir placé dans le Christ, la prière, ainsi
que la valorisation de la pitié. Celle-ci incite en effet à regarder
vers le bas : toute morale noble ne peut donc la voir que
comme une forme de faiblesse, alors que le christianisme en
fait la vertu par excellence. Si elle est condamnée par Nietz-
sche, c’est d’abord parce qu’elle renforce la souffrance de celui
qui l’éprouve ou s’y abandonne. En encourageant la tolérance
à l’égard de la misère, la compréhension du malheur, elle en-
trave l’accroissement de la vitalité.

« La pitié s’oppose aux affects toniques qui élèvent l’énergie du
sentiment vital : elle agit d’une manière dépressive. On perd de la
force quand on éprouve de la pitié. La pitié fait que s’accroît et se
diversifie davantage encore la perte de force qu’implique déjà
pour la vie toute souffrance. » 4

Elle n’est donc qu’un affect « déprimant », désespéré et dé-
sespérant, douloureux et amollissant. Elle est en outre, par son
orientation à contre-courant de la vie, nuisible à l’échelle col-
lective, en favorisant la conservation des individus les moins
résistants ou les plus ratés.

« La pitié barre dans son ensemble la loi de l’évolution, qui est la
loi de la sélection. Elle garde ce qui est mûr pour le dépérisse-
ment, elle lutte en faveur des déshérités et des condamnés de la
vie, elle donne à la vie même un aspect plus sinistre et plus dou-

1 Ibid., p. 110.
2 Ibid., p. 111.
3 Ibid.
4 Ibid., § 7, p. 49.
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teux par la masse des ratages en tous genres qu’elle maintient. » 1

La pitié est donc pernicieuse en ce qu’elle affaiblit la com-
munauté humaine en soignant ses parasites. C’est pourquoi le
médecin-philosophe, pour guérir la société de ses maux, doit
lui appliquer le bistouri.

Ce que l’on comprend à partir de ce diagnostic, c’est que le
malade par excellence, « incurable », le « vrai malade » ou le
« malade maladif » pourrait-on dire, n’est pas seulement bien
disposé à la maladie, mais ne cesse en outre de l’entretenir et
de l’aggraver.

« Le décadent en soi choisit toujours les remèdes qui lui font du
tort. » 2

Dans ses analyses, Nietzsche met ainsi en évidence un cer-
cle, que le grand malade parcourt et conserve. Il accentue la
maladie, et adoptant une vertu telle que la pitié, alimente
constamment sa douleur. Il est également assez astucieux pour
créer des vertus, telles la foi, l’espérance et l’amour, qui
condamnent toute possibilité de guérison. En effet, prendre
l’au-delà comme objet d’espérance, c’est se donner un but
dont la nature même est d’être inaccessible. À cette espérance
de l’au-delà « on ne [peut] opposer aucune réalité », car elle
« ne [peut] être anéantie par aucun accomplissement. » 3 Elle
fait en un sens « vivre », mais ce qu’elle conserve n’est qu’une
vie maladive.

Ainsi, le fonctionnement pathologique ne génère pas seu-
lement la maladie, mais en creuse constamment le lit. En ce
sens, ce fonctionnement peut être qualifié de circulaire, ce qui
explique que certains malades puissent être qualifiés d’« incu-
rables ». La maladie est d’autant plus un mal, un état nocif car
affaiblissant, qu’elle s’entretient et se renforce par elle-même,
s’enracine d’elle-même, toujours plus profondément dans le
corps et l’esprit, qu’elle est elle-même le moteur de son aggra-
vation. En ce sens, elle doit être comprise non seulement
comme un état de faiblesse, mais conjointement comme un
mouvement d’affaiblissement.

1 Ibid.
2 Ecce Homo, déjà cité, « Pourquoi je suis si sage », § 2, p. 57.
3 L’Antéchrist, déjà cité, § 23, p. 68.



24 ÉVA LÉVINE

3. LE PROBLÈME DU RAPPORT AU RÉEL

Si la maladie au sens nietzschéen peut être qualifiée d’« exis-
tentielle », c’est surtout en tant qu’elle provient d’un rapport
au monde problématique : le malade n’adhère pas au réel, en
est décalé, ou détaché, et reste impuissant à le rejoindre. Le
texte le plus éclairant sur ce rapport distendu, ou plutôt tordu,
au monde, est le § 30 de l’Antéchrist, où Nietzsche pointe le
caractère sans doute le plus propre à la maladie, à savoir « la
haine instinctive contre la réalité ». Celle-ci est rejetée comme
telle, dans sa totalité, et l’est éminemment, par la puissance
contenue d’un affect aussi radical que la haine. Ce rejet s’est si
profondément installé dans l’individu, qu’il est devenu un ins-
tinct, c’est-à-dire une tendance irrépressible.

Toutes les formes de culture que Nietzsche interprète
comme pathologiques sont critiquées en tant qu’elles consti-
tuent des échappatoires, se construisent et se développent à
partir d’une fuite du réel – qui en est aussi une incompréhen-
sion. Les formes pathologiques de religions (christianisme,
judaïsme, bouddhisme), ou de philosophies (Platon, Kant,
Schopenhauer), sont toutes attaquées pour leur idéalisme. Ce
que Nietzsche diagnostique comme malade est un porte-à-
faux par rapport au réel, se maintenant par la création d’enti-
tés fictives. Toute fiction ou idéalisation provient d’une lacune
dans la connaissance. Elle est à la fois un masque et une sauve-
garde : le malade ne cherche qu’à se sauver (aux deux sens du
terme), à rendre sa vie viable à l’intérieur d’un cadre patholo-
gique, à se « faire une santé », mais qui n’est qu’une santé-
malade, une fausse santé.

3.1 L’idéalisme et la falsification :
erreur, mensonge, et tromperie

La maladie est à la fois un rapport faux ou faussé au réel, l’état
de l’homme qui se trompe, et le symptôme de l’erreur.

« Dans le monde de représentations du chrétien, rien qui ferait
ne serait-ce que friser la réalité. » 1

1 Ibid., § 39, p. 91. Voir aussi le § 15 : « Dans le christianisme, ni la morale ni
la religion n’ont un quelconque point commun avec la réalité » (p. 58).
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Le mensonge que véhicule le christianisme permet de vali-
der une erreur (la faisant passer pour la vérité), tout en la mas-
quant. Ce que Nietzsche cherche à épingler derrière le chré-
tien, c’est plus généralement la figure du théologien (c’est-à-
dire l’idéaliste voulant s’anoblir – mais oubliant que l’habit ne
fait pas le moine) ; c’est pourquoi Platon est le premier prêtre,
et a de nombreux cousins (métaphysiciens, moralistes, artistes
romantiques).

« Qui nous ressentons comme notre antithèse : – les théologiens
et tout ce qui a du sang de théologien dans les veines – toute no-
tre philosophie… […] Cet empoisonnement va plus loin encore
qu’on ne pense : j’ai retrouvé toute la morgue instinctive du
théologien partout où aujourd’hui on s’éprouve comme “idéa-
liste”. » 1

L’analyse de l’idéalisme montre donc que la cause première
du pathologique est l’erreur, avant le mensonge. L’idéalisme,
relevant d’une impuissance pathologique à supporter le réel,
est interprété par Nietzsche comme le résultat d’un processus
de dé-réalisation – donc aussi un irréalisme.

« Une forme d’hostilité à mort contre la réalité qui n’a pas
été jusqu’ici surpassée », tel est le christianisme selon Nietz-
sche, ayant poussé sur un terrain,

« où toute nature, toute valeur naturelle, toute réalité avaient
contre elles les plus profonds instincts de la classe dominante. » 2

C’est un monde de fictions 3 que le christianisme brandit
comme réel, voulant substituer à l’ordre du réel un monde
imaginaire (impossible à retrouver dans la réalité, par exemple
dans la nature ou l’histoire), dont le cadre ne dépasse pas celui
de l’esprit ; il est en ce sens « reclus », ce dont témoigne

1 Ibid., § 8, p. 51. V. aussi le § 9 : « J’ai déterré l’instinct de théologien encore
partout : il est la forme la plus répandue, véritablement la plus souterraine,
de la fausseté qu’il y ait sur terre » (p. 52) ; § 10 : « Le succès de Kant n’est
qu’un succès de théologien » (p. 53) ; § 12 : « Le philosophe n’est que le
développement du type sacerdotal » (p. 55).
2 L’Antéchrist, § 27, p. 75. De même, les Juifs sont maîtres dans « la falsifica-
tion radicale de toute nature, de tout naturel, de toute réalité » (ibid., § 24,
p. 69) La morale judéo-chrétienne, pour pouvoir dire non à la vie, « devait
inventer un autre monde » (ibid., § 24, p. 70).
3 V. ibid., le § 15, où Nietzsche dresse la liste des entités imaginaires créées
par la religion : causes imaginaires, effets imaginaires, etc.
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l’attrait du malade pour les lieux cachés, secrets, obscurs, la
nuit et le brouillard 1, alors que l’homme fort, supérieur, en
grande santé, s’offre au spectacle de tous, tels les grands
hommes ou les grands artistes. Le monde du malade est en
cela un monde intérieur. Cet excès d’intériorité, Nietzsche la
voit dans le travail de symbolisation opéré par Jésus dans les
évangiles :

« Si je comprends quelque chose chez ce grand symboliste, c’est
qu’il ne tenait pour réalités, pour “vérités” que les réalités inté-
rieures. » 2

Par la symbolisation, tous les faits (événements, tissu du ré-
el) sont réduits à de simples signes, le réel (la nature, l’histoire)
est transformé, devient secondaire, n’est plus que l’occasion de
paraboles.

C’est donc une intériorisation excessive qui dégrade le
statut du monde réel, en lui substituant une symbolisation
spirituelle : le monde est dégradé au profit de l’esprit. La falsi-
fication est l’effet de la spiritualisation. Sont ainsi inversées les
valeurs respectives du réel et de l’esprit, des mondes intérieur
et extérieur, cette inversion étant générale : c’est tout le réel
qui est remplacé par des signes. Le malade est un homme pris
dans les rets de son propre esprit : sa maladie consiste dans un
enfermement.

On voit ici sur quoi le processus de pathologisation repose
sur une spiritualisation, dont l’effet est de vider le monde, de le
nier ou de le néantiser. Or, il n’y a qu’un seul monde, le monde
tel qu’il se présente à nous, dans son apparence, « une autre
réalité est absolument indémontrable » 3. La santé exigera
donc le plus grand réalisme. Ici, si le réel est néantisé, dévalué,
destitué, au profit de l’irréel, toutes ses valeurs vont se trouver
inversées : les vrais biens seront donc vus comme des maux,
alors que les vrais maux seront ignorés (par exemple :
condamnation de la force, de la grandeur, de l’ivresse ; igno-
rance de la nocivité de la pitié, disqualification des passions),
de même seront inversés le vrai et le faux (le vrai provient de

1 V. ibid., § 58, p. 126.
2 Ibid., § 34, p. 84.
3 Le Crépuscule des idoles, trad. H. Albert, Paris, GF Flammarion, 1985, « La
“raison” dans la philosophie », § 6, p. 94.
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l’esprit, déni du réel), mais aussi le plaisir et la douleur (déva-
luation du plaisir sensuel, complaisance à la douleur). Le ma-
lade est dans l’erreur parce qu’il voit les choses à l’envers, les
ayant lui-même renversées.

« Le jugement sur la valeur est renversé sens dessus dessous […] :
ce qui est le plus nuisible à la vie, cela s’appelle “vrai”, ce qui
l’élève, l’augmente, l’affirme, la justifie et la fait triompher, cela
s’appelle “faux”. » 1

Sont également inversées la maladie et la santé : tout ce qui
manifeste de la vitalité, de la force, – la méchanceté par exem-
ple –, est interprété par le malade comme nuisible, néfaste, ou
dangereux, alors que tout ce qui est affaiblissant, telles l’humi-
lité, la chasteté, la pitié, est interprété comme force. La force
est dévaluée en faiblesse, la faiblesse valorisée comme force.
Non seulement le malade inverse les valeurs, mais se sent chez
lui dans ce monde inversé, dé-réalisé 2.

La tâche du médecin-philosophe consistera donc à inverser
de nouveau les valeurs ayant été renversées par les décadents,
c’est-à-dire à rétablir l’ordre du réel. La santé devra donc se
distinguer par son réalisme, témoigner d’une capacité à ac-
cepter la réalité, à y adhérer, jusqu’à l’aimer (Amor fati).
L’homme fort est celui qui respecte, favorise, et renforce
l’ordre de la vie. L’origine de la négativité du malade, de sa
négation de la vie et du monde, tient donc à une erreur ini-
tiale. Si le malade, dans sa vie, se retourne contre la vie, la dé-
valorise, l’affaiblit, la nie dans sa réalité et son devenir, c’est
qu’il ne la comprend pas. La santé, en revanche, c’est la vie se
déployant, développant sa puissance, non pas sans entraves,
mais en surmontant ses entraves. Si l’homme fort est en bonne
santé, c’est qu’il interprète la vie dans sa vérité, saisit sa réalité,
quelle que soit sa dureté, la comprend dans sa vitalité, comme
volonté de puissance, poussée et exigence, appel à se surmon-
ter soi-même. L’homme malade et l’homme sain se distin-
guent donc par leur interprétation de la vie, l’un se trompant,
l’autre la comprenant.

1 L’Antéchrist, déjà cité, § 9, p. 53. Cf. § 8 : « La vérité est déjà renversée sens
dessus dessous » (p. 51-52).
2 V. ibid., § 29, où Nietzsche évoque ce « sentiment d’être chez soi dans un
monde qui ne relève plus d’aucune espèce de réalité » (p. 78).
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3.2 Mensonge, maladie et volonté de puissance

Il ne s’agit pas cependant d’une stricte question de jugement,
mais aussi d’intention, puisque Nietzsche reproche au prêtre
de mentir sciemment.

« Le droit au mensonge […] [fait] partie du type du prêtre. » 1

Le mensonge du prêtre, en tant qu’il émane d’un « droit »
qu’il s’octroie, est de fait conscient. Cette conscience de men-
tir découle de la définition que donne Nietzsche ici du men-
songe :

« J’appelle mensonge : refuser de voir ce qu’on voit, refuser de
voir quelque chose comme on le voit. » 2

Le malade, en tant qu’il ment, n’est donc pas aveugle à la
réalité, puisqu’il a conscience de la déformer ; et comme tout
mensonge, celui-ci suppose une connaissance de la vérité. Le
malade n’est donc pas si dupe. Cette conscience, que Nietz-
sche lui attribue, fonde sa responsabilité, et justifie son procès.
Le décadent voit correctement, mais refuse de voir : son men-
songe s’enracine donc dans son affectivité, dans son refus, son
rejet instinctif de la vérité, lié à la haine de la réalité.

Mais en imputant son mensonge au décadent, ce que
Nietzsche met en évidence, c’est aussi une certaine orientation
de la volonté de puissance : le mensonge apparaît comme un
moyen, pour le faible, d’exercer une forme de domination, ou
traduit la recherche de pouvoir. Ainsi,

« L’Église […] a perverti l’homme, elle l’a affaibli, – mais elle a re-
vendiqué l’avantage de l’avoir rendu “meilleur” » 3

– le seul moyen pour le parti faible d’espérer dominer étant
d’affaiblir l’autre parti. La faiblesse du malade tient donc à ce
qu’il a besoin de chercher à dominer, alors que l’homme sain,
en revanche, est véritablement fort au sens où il domine de

1 Ibid., § 55, p. 119. Cf. Le Crépuscule des idoles, déjà cité, « Ceux qui veulent
rendre l’humanité “meilleure” » : « Les maîtres juifs et chrétiens n’ont jamais
douté de leur droit au mensonge », § 5, p. 117 ; ibid., « Flâneries inactuel-
les », « Le temps vient […] où le prêtre sera considéré comme l’être le plus
bas, le plus menteur », § 45, p. 165.
2 L’Antéchrist, déjà cité, § 55, p. 118.
3 Le Crépuscule des idoles, déjà cité, « Ceux qui veulent rendre l’humanité
“meilleure” », § 2, p. 114.
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fait. Si les conquérants incarnent la santé, c’est qu’ils ne pren-
nent pas de détours, expriment leur force nue, et si les grands
hommes ont la grande santé, une santé supérieure, c’est qu’ils
n’ont même pas besoin d’attaquer. Le malade partage donc
avec l’homme sain la volonté de puissance : en rendant les
autres malades, il cherche à se soigner par la domination, dont
il attend un accroissement de son sentiment de puissance. En
un sens, le décadent est parvenu à ses fins, puisque la culture
est tout entière dominée par son groupe (ce pour quoi il faut
défendre les forts contre les faibles), mais il ne se guérit pas :
ceux qu’il domine ne sont que des hommes affaiblis, devenus
eux-mêmes malades.

En un autre sens, on pourrait dire néanmoins qu’il se soi-
gne, car le pouvoir est pour lui un moyen – le seul, – de survi-
vre, de vivre « sainement » si l’on peut dire – tout en étant
malade. Car malade, il l’est de toute façon, qu’il se soigne ou
non, puisque la maladie est le signe d’une vie déjà épuisée.
Tout se passe, chez l’incurable, comme si la maladie était tou-
jours déjà là. Il n’est pas malade parce qu’il s’est rendu malade,
il n’a fait qu’aggraver son mal, mais il est malade parce qu’il est
malade. Il y a sur ce point une sorte de présupposé selon le-
quel il y a des hommes qui sont malades. On ne peut pas dire
pour autant qu’il y ait une « essence » malade, ou des races
d’hommes malades. Substantialiser le malade serait faire abs-
traction de la pensée nietzschéenne du devenir. Les malades
ne sont pas nés tels, mais le sont devenus, dans une certaine
culture, sous l’influence de certaines doctrines empreintes
d’idéalisme. C’est pourquoi le projet fondamental de Nietzsche
est celui d’une réforme de la civilisation : c’est une culture qui
produit des malades.

Si les grands hommes sont des modèles, des figures de la
santé, c’est en tant qu’ils constituent des exceptions au sein de
la culture moderne, la dépassent, ne succombent pas à
l’idéalisme ambiant, restent assez supérieurement singuliers
pour échapper à la grégarité – bien qu’ils soient aussi des figu-
res isolées.

Ainsi, ce qui distingue les malades des hommes sains, c’est
d’une part leur type de savoir : le malade est dans l’erreur, le
mensonge et la tromperie, l’homme sain celui qui interprète la
vie dans sa réalité.



30 ÉVA LÉVINE

C’est aussi un type de rapport au réel. Alors que le malade
fuit le réel et s’y oppose, habité par une « haine instinctive
contre la réalité », est donc en décalage par rapport au monde,
l’homme sain affronte et accepte le réel dans toutes ses dimen-
sions, y compris notamment dans sa dimension de souffrance,
il coïncide avec le monde.

Maladie et santé reposent donc en dernière instance sur
des affects : la haine ou l’amour du réel (Amor fati). Cette dif-
férence de structure affective doit se comprendre à partir de
deux types d’attitudes opposées face à la souffrance : le malade
ne supporte pas la souffrance, la rejette, s’il hait le réel c’est
parce que ce dernier le fait trop souffrir, alors que l’homme
sain au contraire est apte à supporter toute souffrance, même
les plus grandes, mais est en outre capable de les provoquer, et
même tend à les rechercher. La différence tient alors à ce que
la souffrance est pour le malade subie, alors que la force du
grand homme réside dans cette capacité à être lui-même
l’auteur de sa souffrance. La santé véritable ne peut s’identifier
à un état figé, elle s’oppose à la « santé-confort », à une santé
hygiénique, paisible, doit être conçue comme une lutte, et
reste en ce sens habitée par une tension interne : toute santé
exige la maladie en même temps que son dépassement.

Enfin, maladie et santé doivent être comprises comme des
produits de la culture. La culture européenne moderne est
génératrice de malades, c’est pourquoi Nietzsche a pour pers-
pective de la refonder. La santé est donc à conquérir, la
« grande santé » est une santé à venir, c’est pourquoi elle re-
lève du surhumain.

4. LA MALADIE CONDITION DE LA SANTÉ

Si la maladie incurable fait obstacle à toute santé, la maladie
temporaire est en revanche une expérience inhérente à la vie,
requise en outre par la connaissance de celle-ci, comme par la
conquête de la santé. La maladie n’est donc pas indentifiable
au mal absolu, elle n’est qu’un mal relatif, une dimension
existentielle nécessaire, un révélateur de la dualité vitale.

4.1 La nécessité de la maladie
Si la maladie peut aussi être porteuse de positivité, c’est dans la
mesure où elle engendre une meilleure connaissance de la vie
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même, c’est-à-dire de son caractère fondamentalement dou-
ble, impliquant l’expérience conjointe et de la santé et de la
maladie. La maladie peut donc être avantageuse, profitable,
bénéfique, voire salutaire.

Ainsi, Nietzsche, tout en reconnaissant, dans la préface du
Gai Savoir, que la maladie nous consume, déclare conjointe-
ment que « l’on revient régénéré de tels abîmes » 1. En faisant
peau neuve, on vit avec plus de forces. Comment expliquer
qu’un affaiblissement puisse renforcer, qu’une douleur puisse
être bénéfique ? Dans cette même préface, Nietzsche lie ce
profit à la réaction opposée à la douleur. En effet, celle-ci
oblige celui qui l’éprouve – pour autant qu’il soit assez fort
pour réagir – à exercer sa maîtrise de lui-même. Sous la tor-
ture, on peut toujours réagir par la parole, « la méchanceté de
sa langue » 2, ou bien, ressentant la douleur, se réfugier dans
un abandon de soi. Dans les deux cas on se sera entraîné à se
maîtriser, et on se sera renforcé. Notre disposition aura chan-
gé et avec elle notre regard sur la vie : « La confiance dans la
vie s’est évanouie : la vie elle-même est devenue problème » 3.
Cette expérience de la douleur conduit celui qui l’éprouve à
questionner la vie de façon aiguë, s’arrachant ainsi à une vision
première, immédiate, naïve de la vie. La vie se révèle alors
problématique parce que duelle, multiple, ses strates devien-
nent visibles, tels les soubassements cruels de la douceur, ou la
méchanceté sous-tendant la bonté, ou encore la haine logée
dans l’amour.

Ainsi, l’expérience de la douleur induit une transformation
profonde du rapport à la vie, pensée par Nietzsche comme une
régénération, dont les effets sont une plus grande méchanceté
(comme signe d’un gain de force – on perd une gentillesse
trop simple), ou bien « un goût plus fin de la joie » 4, une joie
seconde – ayant surmonté la douleur, plus raffinée que la
jouissance immédiate ou grossière de ceux ayant peu d’expé-
riences douloureuses, – mais aussi plus fragile.

1 Le Gai Savoir, déjà cité, Préface, § 4, p. 31.
2 Ibid., § 3, p. 30.
3 Ibid., § 3, p. 31.
4 Ibid., § 4, p. 31.
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Ainsi, alors que la maladie incurable est sévèrement atta-
quée par Nietzsche pour la faiblesse qu’elle présuppose, la
temporaire se révèle vivifiante et fortifiante. Ou du moins, est
rendue telle par une certaine réaction, celle du fort, du maître,
ou de l’esprit libre, du grand homme, qui la saisit comme oc-
casion de se renforcer. La maladie prise en ce sens n’est donc
plus seulement une expérience bénéfique, mais devient tout à
fait indispensable, dans la mesure même où elle approfondit
l’expérience de la vie, cette dernière devant être l’objet princi-
pal du philosophe, a fortiori du médecin-philosophe. 1

L’homme compatissant est donc l’antithèse du philosophe-
médecin, lequel, plus que tout autre, vit et doit vivre avec la
souffrance. En effet, le compatissant, en tant qu’il cherche à
prendre en charge la souffrance d’autrui, en vue de la réduire,
passe à côté de l’utilité et de la nécessité de la souffrance pour
la santé, n’y voyant qu’un état mauvais, identifiant trop naïve-
ment bonheur et confort. Il n’a pas compris que « bonheur et
malheur sont deux frères jumeaux qui grandissent ensem-
ble » 2, ne voit pas que le malheur est le moyen d’atteindre un
équilibre, mais en outre qu’il y a une nécessité personnelle du
malheur, que les échecs et les privations sont aussi nécessaires
que le succès. Son idée du bonheur pèche par son univocité : le
bonheur n’est lié qu’au succès, alors que selon Nietzsche tout
bonheur profond ne s’obtient que par un passage par la souf-
france et le déplaisir, ne peut advenir qu’en tant que dépasse-
ment ou « digestion » de la maladie.

Si la maladie s’avère nécessaire pour la santé, il ne s’agit pas
cependant de l’ériger en but ultime, de souffrir pour souffrir, il
ne s’agit pas non plus d’une quelconque utilité de souffrir pour
mieux ressentir par contraste le délice du plaisir (ce serait
alors tomber dans une logique dichotomique où chacun des
termes est conçu unilatéralement). Si elle est nécessaire, c’est
en tant qu’elle assure une meilleure connaissance du vivre, et
du coup une vie plus riche, une meilleure croissance, de même
que tout arbre qui veut croître doit connaître les bourras-

1 Dans Le Livre du philosophe, à la question de savoir ce que le philosophe
doit faire, Nietzsche répond : « Il n’a qu’à aider à vivre. » (§ 38), ou encore :
« mettre l’accent sur le problème de l’existence » (§ 27), trad. A. Kremer-
Marietti, Paris, GF Flammarion, 1991 [1re éd. 1969], p. 48 et 43.
2 Le Gai Savoir, déjà cité, IV, § 338, p. 276.
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ques 1. Si la douleur est qualifiée d’« ultime libératrice de
l’esprit » 2, c’est au sens où elle libère de la douceur, de la
confiance ingénue, de l’amollissement. Ce qui distingue donc
les incurables des hommes sains, c’est un rapport à la maladie,
lié à une disposition primitive – saine ou pathologique. Les
hommes les plus résistants, combatifs, dont la volonté de puis-
sance se déploie comme telle, en tirent un moyen de se ren-
forcer 3. Le fait que la douleur « fasse mal » ne suffit pas pour
l’identifier à un mal : elle fait mal, c’est un fait, mais telle est
son essence, et son existence même (sa réalité), nous oblige à
lui reconnaître une place dans l’économie de l’espèce. Vivre
implique de souffrir. Interprétée comme volonté de puissance,
la vie exige de voir en quoi la douleur a une fonction dans le
processus vital. Si elle était entièrement négative, elle aurait
selon Nietzsche disparue, éliminée par de développement de la
vie. Si elle existe toujours, c’est donc qu’elle participe de la
conservation. Mais encore faut-il le voir. Pour la plupart des
hommes, elle est perçue comme menace :

« dès que la douleur lance son signal d’alarme, il est temps de la
restreindre, – quelque grand danger, une tempête s’annonce » 4 

mais certains réagissent différemment :
« Il y a des hommes qui à l’approche d’une grande douleur en-
tendent le commandement exactement inverse, et n’ont jamais le
regard le plus fier, guerrier et heureux que lorsque la tempête se
lève ; oui, la douleur même leur offre leurs instants suprêmes ! Ce
sont les hommes héroïques, les grands pourvoyeurs de douleur de
l’humanité. » 5

Le sirocco sur une mer d’huile leur procure du dégoût, les
instants suprêmes de plaisir occasionnés par la douleur leur
servent alors de repoussoir. Ces hommes sont les plus aptes à
transfigurer, à surmonter, à faire valoir la vie dans toutes ses
dimensions, pas seulement à résister mais à transformer, jus-

1 « Demandez-vous si un arbre qui doit prendre fièrement de la hauteur
peut se dispenser du mauvais temps et des tempêtes », ibid., I, § 19, p. 78.
2 Ibid., Préface, § 3, p. 30.
3 « Sagesse dans la douleur. – Dans la douleur, il y a autant de sagesse que
dans le plaisir : elle fait partie, comme celui-ci, des forces de conservation et
de promotion de l’espèce de premier ordre », ibid., IV, § 318, p. 257.
4 Ibid., IV, § 318, p. 258.
5 Ibid.
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qu’à se saisir de la douleur même pour croître. Ces « insatis-
faits forts » se distinguent des « insatisfaits faibles » par une
« aptitude à la métamorphose » 1, une capacité à métamor-
phoser la souffrance, à se métamorphoser eux-mêmes conti-
nuellement : les douleurs, au lieu de les paralyser, produisent
chez eux « une excitabilité intellectuelle », en laquelle Nietz-
sche voit « la mère de tout génie » 2. Ils ne sont pas seulement
des « forces de conservation » 3, mais aussi des « forces de
promotion » 4, c’est-à-dire d’intensification, d’expansion, et
d’interprétation (au sens où interpréter, pour Nietzsche, c’est
imposer des formes nouvelles). Ces hommes se développent
donc dans le sens de la vie, ou de la volonté de puissance, en
tant que mouvement de dépassement de soi. Ce qui est donc
déterminant ici est le type de réaction face à la nécessité de la
maladie : certains en sortent, et se renforcent, d’autres s’y en-
foncent, et s’affaiblissent. D’où la distinction entre l’incurable
et le malade sain.

4.2 Les malades sains

Si la maladie a donc une fonction primordiale dans la con-
quête de la santé authentique, encore faut-il, pour en tirer du
bien, de la force, être correctement disposé :

« La condition pour y parvenir – tout physiologiste l’admettra –,
c’est qu’on soit fondamentalement sain. » 5

Les malades incurables ne sont autres que des hommes
impuissants à combattre, incapables de se soigner (autant que
de soigner), n’employant que des remèdes-poisons, tout justes
capables de se maintenir dans la vie. Dans leur attitude face à
la vie, malade et homme sain s’opposent par une différence de
résistance ou de combativité – le régime du premier est
l’abnégation, celui du second la lutte ; divergence qui s’enra-
cine dans une différence de structure instinctive. Le « malade-
sain » est un être double, ou plutôt duel, habité par deux ten-

1 Ibid., I, § 24, p. 87.
2 Le Gai Savoir, déjà cité, I, § 24, p. 88.
3 Se contenter de la conservation ce serait réduire la « pulsion fondamentale
de vie, qui tend à l’expansion de puissance », ibid., V, § 349, p. 296.
4 Ces deux expressions figurent à la fin du § 318 du Gai Savoir, p. 258.
5 Ecce Homo, déjà cité, « Pourquoi je suis si sage », § 2, p. 58.
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dances contraires qu’il travaille constamment à harmoniser. Il
est, de ce fait, un être constamment en lutte.

Le malade incurable, en revanche, n’est ni duel, ni en lutte.
Il n’est pas divisé, tout d’abord, entre santé et maladie, car
il est foncièrement, exclusivement, malade ; en outre, ne se
considérant pas comme tel, il ne pourrait s’employer à gagner
la santé. Il est donc en un sens « unifié », mais au mauvais sens
du terme, au sens d’une homogénéité paralysante : il est « un »
par impuissance à se dédoubler. Son « unification » est la
conséquence d’une perte, son unité est monolithique, elle est
uniformité. Il n’est pas non plus en lutte, puisque toutes les
voies qu’il emprunte, tous ses « remèdes », sont autant de ca-
pitulations 1. Ce qui fait le « malade », c’est l’incapacité à lut-
ter, la perte de sa combativité naturelle, liée à la vie comme
volonté de puissance :

« l’instinct défensif et offensif s’effrite en l’homme. » 2

Il n’est donc capable ni d’attaquer, ni de se défendre, les
deux modalités de toute lutte, qui sont aussi celles de toute vie,
puisque

« Vivre – cela veut dire : repousser continuellement loin de soi
quelque chose qui veut mourir. » 3

Cette résistance à l’adversité dépend d’une sorte de con-
fiance en soi, on supporte la vie, et l’on porte sa vie, si l’on se
supporte et l’on se porte soi-même. C’est pourquoi l’homme
sain se distingue par son indépendance , comme prise en
charge de soi par soi.

« Je me suis pris en main, j’ai recouvré la santé par moi-même » 4,
écrit Nietzsche, affirmant avoir déployé une énergie considé-
rable pour s’isoler des autres, se détacher des circonstances, et
s’être fait violence pour refuser de se laisser soigner, servir,
« bichonner par les médecins » 5. Il faut pour cela non seule-

1 Tel le « fatalisme russe », « ce fatalisme sans révolte qui fait qu’un soldat
russe, qui trouve la campagne trop rude, finit par se coucher dans la neige »,
ibid., § 6, p. 64.
2 Ibid., § 6, p. 63.
3 Le Gai Savoir, déjà cité, I, § 26, p. 88.
4 Ecce Homo, déjà cité, « Pourquoi je suis si sage », § 2, p. 57.
5 Ibid.
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ment être capable de faire face à la maladie, mais de s’enfoncer
en elle, de la prendre comme objet de sa pensée et de sa ré-
flexion :

« Nous, philosophes, à supposer que nous tombions malades,
nous nous livrons, corps et âme, à la maladie. » 1

Le dépassement de la maladie est dépassement de soi, mais
opéré par soi et non par le soutien des autres. C’est seulement
ainsi, par la connaissance de sa maladie propre, que l’individu
pourra trouver les bons remèdes. La connaissance est condi-
tion de la guérison. 2

L’homme sain trouve les bons remèdes – dictés par la
vie –, pour lui-même et par lui-même, qui sont autant d’armes
que de boucliers. S’il est capable d’être impitoyable et cruel
envers tout ce qui faiblit et vieillit, c’est qu’il est assez fort pour
surmonter le négatif, visant constamment sa propre conserva-
tion et son élévation. Ainsi, la force de l’homme fort est à
comprendre comme puissance de dépassement. Il est à la fois
capable de résister à la plus grande dureté et de la surmonter,
parce qu’il cherche toujours à se dépasser lui-même. Toute
force est « victoire sur la force » 3.

On comprend alors que Nietzsche se désole de la douillet-
terie des hommes modernes et déplore « le manque d’entraî-
nement à la douleur », l’affaissement de la cruauté comme de
l’endurance, et finalement, l’ignorance de la souffrance par
manque d’expérience 4. Avant l’ère moderne (au Moyen-Âge
par exemple), l’homme était confronté à des douleurs aiguës 5,
il apprenait donc à supporter la douleur, et l’infligeait aussi
plus facilement. Les douleurs subies ou exercées faisaient par-
tie intégrante, selon Nietzsche, de toute existence 6. En outre,

1 Le Gai Savoir, déjà cité, Préface, § 2, p. 27.
2 « Rien peut-être ne sépare davantage les hommes et les époques que les
différents degrés de connaissance de la détresse qu’ils possèdent : détresse de
l’âme comme du corps », ibid., I, § 48, p. 103. « La vie [peut] être une expé-
rimentation de l’homme de connaissance », ibid., IV, § 324, p. 260.
3 Aurore, trad. J. Hervier, Paris, Gallimard, 1970, coll. « Idées », § 548, p. 367.
4 Ces points sont développés dans Le Gai Savoir, I, § 48 et 56.
5 On peut penser aux tortures, privations, châtiments divers exposés dans la
Généalogie de la Morale.
6 « Un homme traversait alors une riche école de tortures et de privations
physiques et voyait même dans une certaine cruauté envers lui-même, dans
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les souffrances étaient exposées dans l’espace public, alors que
Nietzsche relève à l’époque moderne « une certaine rareté du
spectacle de l’homme qui souffre » 1. La souffrance fait alors
figure de phénomène marginal, atypique, voire anormal, et
non d’expérience inhérente à la vie : du coup, elle devient
énigmatique, inquiétante par son étrangeté. La conséquence
de ce double constat (manque d’entraînement, rareté de
l’exposition), est le développement d’une sensibilité pathologi-
quement exacerbée : l’homme moderne est devenu « aller-
gique » à la douleur2.

Moins on est exposé à la douleur, plus elle devient étran-
gère, extérieure, indigeste. Nietzsche dénonce ici l’incapacité
de l’homme à éprouver la douleur, comme le plaisir, sur un
mode personnel, ce qui fait obstacle à sa connaissance vérita-
ble 3. Bien que l’on puisse déceler chez les jeunes Européens la
recherche de situations douloureuses 4 – traduisant un désir
instinctif de souffrance –, il semble qu’ils attendent surtout
qu’on leur montre la souffrance de l’extérieur, étant peu aptes
à se la procurer par eux-mêmes 5. C’est la grégarité qui est
encore ici en cause, ou le manque d’indépendance. Nietzsche
s’exclame ensuite : « Ils ont toujours besoin d’autrui ! Et sans

une pratique spontanée de la douleur, un moyen nécessaire à sa conserva-
tion ; on apprenait alors à son entourage à supporter la douleur, on infligeait
alors volontiers la douleur et l’on voyait autrui la subir sous sa forme la plus
effrayante sans éprouver d’autre sentiment que celui de sa propre sécurité. »
(Le Gai Savoir, déjà cité, § 48, p. 103)
1 Ibid.
2 « On hait bien davantage la douleur aujourd’hui que les hommes des épo-
ques plus anciennes, et on en dit bien plus de mal que jamais auparavant,
c’est à peine si l’on supporte la douleur sous forme de pensée, et l’on en fait
un cas de conscience et un reproche à l’encontre de la totalité de
l’existence », ibid., I, § 48, p. 104.
3 Tel est le sens de la distinction faite par Nietzsche (au § 48, p. 103 du Gai
Savoir) entre la connaissance par description ou par expérience : « Pour ce
qui est de la détresse de l’âme, je considère aujourd’hui tout homme en me
demandant s’il la connaît d’expérience ou par description ». On a ici
l’exigence posée par Nietzsche d’une personnalisation de l’expérience.
4 V. § 58 du Gai Savoir.
5 « Si ces assoiffés de détresse sentaient en eux la force de se faire du bien à
eux-mêmes de l’intérieur, de faire quelque chose pour eux-mêmes, ils sau-
raient aussi se procurer de l’intérieur une détresse propre, proprement per-
sonnelle », Le Gai Savoir, I, § 56, p. 109.
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cesse d’autres autruis ! » Autrement dit, ce qui fait défaut à ces
jeunes européens, c’est l’indépendance et l’autonomie, l’im-
puissance à expérimenter par soi sur soi, qui est la marque
d’un manque de maîtrise – or c’est la maîtrise de la force, et
non la force nue, qui signe la puissance.

5. LA GRANDEUR DE LA « GRANDE SANTÉ »

5.1 Le surhumain

La « grande santé » 1 ne doit pas seulement être grande par
rapport à la « petite santé » mais surtout par rapport à la ma-
ladie, et plus encore par rapport à la réduction dont elle est
victime. Elle doit exprimer une force au sens où elle doit revê-
tir un caractère exceptionnel. Tout ce que Nietzsche qualifie
de « grand » signe une supériorité, mais surtout un mouve-
ment d’élévation, et la nécessité d’un dépassement, de soi,
ainsi que de l’homme moderne, humain, trop humain – d’un
accès au « surhumain ».

La « grande santé » n’est pas tout à fait la disposition des
hommes supérieurs : ceux-ci ont en effet tous, d’une manière
ou d’une autre, fini par déchoir une fois arrivé à leur sommet.
Ces déchéances montrent deux choses : 1° qu’ils n’incarnent
pas les surhommes, mais sont seulement des coups d’essais ;
2° que le surhumain ne saurait être identifié à des individus
particuliers, mais doit être pensé comme un type d’homme, un
type pour l’homme.

Néanmoins, ces hommes supérieurs ayant réellement
existé présentent une disposition à la grande santé : ils sont
parvenus à un certain degré d’élévation, mais s’ils ont pu dé-
choir, c’est qu’ils sont aussi, en profondeur, fragiles. La santé
supérieure est donc aussi fragile que résistante. Quant à la
notion de « grande santé », elle doit, pour être bien saisie, être
pensée à partir du surhumain, dont l’explicitation sera donnée
dans Ainsi parlait Zarathoustra. Le surhumain, comme type,
doit être compris comme dépassement et du malade et de
l’homme supérieur 2. Car les hommes supérieurs sont les pro-

1 Se reporter pour cette notion au § 382, « La grande santé », Le Gai Savoir,
livre V, p. 350-353.
2 « Au fond, ce sont deux négations que mon terme d’immoraliste indique.
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duits de la morale idéaliste, qui dévalorise le supérieur pour se
protéger, ou bien voit en lui un homme idéal, parfait – comme
si un homme pouvait être un « surhomme ».

Il y a un lien étroit, clairement attesté, entre la « grande
santé » et le surhumain, ce type à venir, incarné par Zara-
thoustra 1. Ce type qu’est le « surhumain » s’accomplit donc
dans un mouvement d’élévation, de réfutation, par-delà et en
opposition à l’humain. Zarathoustra dit ainsi dans son prolo-
gue :

« Je vous enseigne le surhumain. L’homme n’existe que pour être
dépassé. » 2

La « grande santé » renvoie donc d’une part à ce qu’elle
doit surmonter, d’autre part au type d’homme qu’elle vise, le
surhumain ; ce dernier, pour être bien interprété, devant être
distingué du surhomme (du « superman »).

5.2 Le sens de la « grande santé »

Si le surhumain est mal compris, c’est qu’il est assimilé à
l’idéaliste, vu comme supérieur. Cette interprétation procède
d’un contresens – dont l’éradication conditionne la prépara-
tion du surhumain, contre lequel Nietzsche s’élève 3. Sont
traditionnellement associés au surhumain et les prêtres mora-

Je nie d’un côté un type d’homme qui passait jusqu’ici pour suprême, les
bons, les bienfaisants, les bienveillants ; de l’autre je nie une espèce de morale
qui, par son autorité et sa suprématie, est apparue comme la morale en soi,
– la morale de décadence. » Ecce Homo, déjà cité, « Pourquoi je suis un
destin », § 4, p. 153-154.
1 « Là [dans les paroles de Zarathoustra], à tout instant, l’homme est dépas-
sé, la notion de “surhumain” s’est ici faite réalité suprême », ibid., « Pourquoi
j’écris de si bons livres », § 6, p. 132.
2 Ainsi parlait Zarathoustra, trad. G. Bianquis, Paris, GF Flammarion, 2006
[1re éd. Aubier, 1969], Prologue, § 3, p. 48.
3 « Le mot “surhumain”, qui sert à désigner un type de réussite suprême, à
l’opposé des “hommes modernes”, des hommes “bons”, les chrétiens et
autres nihilistes […], le “surhumain” a été compris presque partout en toute
innocence comme synonyme des valeurs dont la figure de Zarathoustra
constitue l’antithèse, à savoir comme type idéaliste d’une espèce supérieure
d’hommes, à moitié “saint”, à moitié “génie”. » Ecce Homo, déjà cité,
« Pourquoi j’écris de si bons livres », § 1, p. 93. Nietzsche recense ici les
interprétations erronées du surhumain : homme moderne, bon chrétien,
saint, génie, homme de sélection (darwinienne), héros.
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listes (en réalité faibles et malades), et les grands hommes, qui
finissent toujours par trahir la faille qu’ils renferment. Ne pas
être dupe, c’est voir à la fois la force des hommes supérieurs et
leur fragilité 1. Le prêtre et l’homme supérieur, en dépit de leur
différence, sont tous deux des antithèses du surhumain, mais
traduisent malgré tout une volonté de dépassement – bien que
celle-ci soit mise en œuvre de manière erronée. Nietzsche
considère en ce sens toutes les formes métaphysiques de pen-
sée comme

« la conséquence d’une insatisfaction chez l’homme d’un instinct
qui l’attire vers un avenir plus haut, surhumain. » 2

Même si tous les dérivés du prêtre se trompent, orientent mal
leur volonté de puissance (« mal », c’est-à-dire contre la vie),
ils cherchent néanmoins à développer leur sentiment de puis-
sance. Le prêtre ou le grand homme voudraient incarner le
surhomme ou le surhumain, en ce sens, ils sentent que
l’homme est appelé à se dépasser, qu’il faut élever l’humain.

C’est dans l’interprétation du dépassement que Nietzsche
repère l’erreur fondamentale des hommes « ratés » :

« [ils] voulurent fuir eux-mêmes dans l’au-delà : au lieu de tra-
vailler à la construction de cet avenir. » 3

Ils ont donc senti qu’il fallait sortir d’un état, en finir avec la
petitesse de l’humain, mais au lieu de préparer le nouveau lieu,

1 Le § 164 d’Humain, trop humain, est en ce sens très explicite : « Oui, cela
élève et anime les hommes, de croire quelqu’un en la possession de force
surnaturelles : c’est en ce sens que le délire a, comme dit Platon, apporté aux
hommes les plus grandes bénédictions. – Dans de rares cas isolés, cette
espèce de délire peut aussi bien avoir été le moyen par où une telle nature
excessive dans toutes les directions a été maintenue solidement : même dans
la vie des individus les conceptions illusoires ont souvent la valeur de remè-
des, qui, par eux-mêmes, sont des poisons ; cependant, le poison finit, dans
tout “génie” qui croit à sa divinité, par se montrer à mesure que le “génie”
devient vieux : qu’on se souvienne par exemple de Napoléon, dont l’être s’est
certainement formé par cette foi en lui-même et en son étoile, et par le
mépris des hommes qui en découlait, jusqu’à produire la puissante unité qui
le fait saillir d’entre tous les hommes modernes, jusqu’à ce qu’enfin cette
même croyance aboutît à un fatalisme presque insensé, lui dérobât toute sa
rapidité et son acuité de coup d’œil et devînt la cause de sa ruine » (Paris,
Denoël, 1910, p. 164-165).
2 Fragments posthumes, déjà cité, Paris, Gallimard, 1982, t. X, 27 [74].
3 Ibid.
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ils se sont enfuis dans un idéal. La faiblesse des grands hom-
mes est différente : elle réside dans une difficulté à se tenir au
sommet, à supporter leur grandeur, à porter le poids de leur
réussite – qui est aussi celui de leur masque. C’est pourquoi ils
s’écroulent quand ils sont parvenus au faîte de leur gloire,
écrasés par elle, mais aussi isolés, de sorte que la profondeur
de leur souffrance émerge de nouveau 1.

Le problème du grand homme (de sa fragilité en dépit de sa
force) tient à ce que sa réussite, dans le monde moderne, ne
peut advenir que par l’artifice et la dissimulation. Il doit, pour
réussir, dissimuler dans son œuvre la fêlure qui l’a fait naître,
ce qui explique que tous les grands hommes aient eu à se tra-
vestir. Si Nietzsche pointe ce travestissement, c’est surtout
pour mettre en évidence sa nécessité ; il apparaît comme une
sorte de retranchement obligé. Forcés de se cacher, de ca-
moufler leur souffrance, les grands hommes, devant se proté-
ger des autres, se retrouvent finalement seuls 2. On pourrait
dire ainsi que le drame des grands hommes est cette « grande
solitude » à laquelle ils sont réduits. Le mal moderne est là
aussi, tient à ce qu’ils restent des figures isolées. C’est pour-
quoi il faut passer des hommes supérieurs au surhumain, c’est-
à-dire remplacer la singularité individuelle des grands esprits
par un groupe 3, une caste aristocratique capable de diriger, de
substituer aux individus un type, le surhumain.

Il ne s’agit pas pour autant de rallier tous les hommes : le
surhumain est incompatible avec la grégarité. Le peuple ne

1 « Fatalité des grandeurs. Toute grande apparition est suivie de la déca-
dence, spécialement dans le domaine de l’art. » Humain, trop humain, déjà
cité, § 158, p. 156.
2 Ainsi, à la fin de son texte contre Wagner (p. 198-201), Nietzsche relie le
naufrage des hommes supérieurs au mensonge, puis à l’isolement : « la pro-
fonde souffrance rend grand seigneur ; elle isole », Nietzsche contre Wagner,
trad. É. Blondel, Paris, GF Flammarion, 1992, « Le psychologue prend la
parole », p. 201.
3 Nietzsche lui-même ressent le besoin de rompre son isolement : « Ce qu’il
me fallait toujours de plus en plus nécessairement, pour ma guérison et mon
rétablissement, c’était la croyance que je n’étais pas le seul à être de la sorte,
à voir de la sorte. » Humain, trop humain, déjà cité, Préface, § 1, p. 6 ;
« J’avais […] besoin de leur [les esprits libres] société, pour rester de bonne
humeur parmi des humeurs mauvaises (maladie, isolement, exil, […] inacti-
vité) », ibid.
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pourrait s’élever de lui-même au surhumain – mais demande à
être dirigé. Il ne s’agit pas non plus de viser la production d’un
homme unique, d’ériger en génie tel individu. Puisque tout
grand homme chute, la grandeur véritable ne saurait être
l’apanage d’un seul, mais exigeant de s’accomplir dans l’hu-
manité entière, elle devra être soutenue par un groupe 1. Le
surhumain ne pourra donc s’installer durablement comme
type que s’il est instauré par une communauté dirigeante, que
Nietzsche espère, capable de guérir la civilisation de son nihi-
lisme pour la réorienter vers la vie, l’élever à la grande santé.
Ainsi, le problème européen est celui de « l’élevage d’une caste
nouvelle appelée à diriger l’Europe » 2.

Ainsi, le surhumain, conditionnant la grande santé, doit
être compris comme l’antithèse du nihilisme (christianisme,
métaphysique, morale, religion, historicisme), qui a rendu
l’homme malade, en le tournant contre la vie, est cause de la
décadence générale en Europe et ailleurs, dont il faut sortir
pour éviter la décadence culturelle.

Les hommes supérieurs, malgré le dynamisme de leurs œu-
vres, ne suffisent pas à tirer les hommes de la maladie : bien
que leur figure soit étincelantes, elles demeurent singulières,
temporaires, isolées. Ils donnent cependant une image, de ce
que doit être la « grande santé », de ce qu’elle pourrait être si
le modèle de ces hommes exemplaires devenait directeur pour
la civilisation. Il faudrait que la « grande santé » ne soit plus
simplement une visée, ou un régime d’exception, mais la dis-
position physiologique et psychique générale des nouveaux
dirigeants européens : des hommes à la fois véritablement
forts et ouvrant à l’homme de nouvelles potentialités, orien-
tées dans le sens de la puissance vitale. Ainsi, opposer la
« grande santé » à la maladie, c’est faire jouer le modèle supé-
rieur contre le « surhumain » de la culture idéaliste, artificiel,

1 Quand il évoque cet avenir à construire, Nietzsche parle toujours de plu-
sieurs hommes, des « nouveaux philosophes », des « philosophes à venir »,
des « hommes nouveaux ».
2 Par-delà Bien et Mal, déjà cité, Huitième section, § 251, p. 233. Pour re-
médier à cette « maladie de la volonté » (ibid., Sixième section, § 208, p. 175)
qui touche l’Europe, il faut « acquérir une volonté une au moyen d’une nou-
velle caste dominant l’Europe, une volonté longue, terrible, propre, qui sache
se fixer des buts à des millénaires de distance » (ibid., § 208, p. 176) ; [Il faut
une « grande politique » : v. ibid., note 421 de P. Wotling, p. 341].
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maladif, ayant déjà trop perduré. La notion de « grande santé »
a donc une fonction polémique à l’égard de toute décadence.

En tant que disposition psychophysiologique supérieure, la
« grande santé » doit produire la puissance la plus intense et la
plus réelle : elle correspond au plein accomplissement de la
volonté de puissance, par opposition au sentiment de puis-
sance illusoire et trompeur du décadent. Pour lutter contre la
dégénérescence de l’instinct quand il se retourne contre la vie,
il faut un remède assez puissant : telle est « l’affirmation su-
prême » 1, dont Nietzsche prélève la formule dans la tragédie
grecque, interprète de Dionysos :

« Le dire-oui à la vie y compris dans ses problèmes les plus étran-
ges et les plus rudes ; le vouloir-vivre sacrifiant gaiement ses ty-
pes les plus élevés à son caractère inépuisable. » 2

Adhérer au tout de la vie, tel est le remède pour inverser les
valeurs, terrasser le cyclope nihiliste, car c’est bien en dévelop-
pant sa résistance à l’adversité que l’on intensifie sa puis-
sance. 3 S’il faut sacrifier les types les plus élevés, c’est que les
hommes supérieurs ne suffisent pas à installer le surhumain.
Le sacrifice est condition du dépassement. Mais comme le
« vouloir-vivre » est « inépuisable », la lutte doit être indéfinie.
La grande santé doit se concevoir non comme un état ou un
résultat, mais comme une lutte. Et si elle est dionysiaque, c’est
au sens où elle suppose non seulement de grandes souffrances,
telles que celles subies par Dionysos (déchiré par les Titans),
mais aussi leur dépassement dans la tragédie par la transfigu-
ration apollinienne génératrice de joie.

Conclusion

On voit donc que si la « grande santé » doit être conçue
comme un dépassement de la « grande maladie » – dont elle
suppose donc la connaissance –, on ne peut la limiter pour
autant à être une résistance ; car toute opération de sursomp-

1 Ecce Homo, déjà cité, « Pourquoi j’écris de si bons livres », § 2, p. 104.
2 Ibid.
3 Faut-il alors aller jusqu’à approuver le prêtre ? En un sens oui : en le re-
connaissant comme puissant, et comme une sorte de poussée à l’extrême du
négatif appelant lui-même à être renversé, comme un défi lancé à l’instinct
de vie.
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tion ou de dépassement a deux versants : si elle est résistance,
elle est aussi, dans son versant positif, affirmation. Ainsi, dans
la tragédie grecque, la fonction de l’apollinien est de transfigu-
rer les souffrances dépassées en leur substituant le plaisir es-
thétique de la contemplation ; la cruauté des passions disparaît
au profit de leur grandeur et de leur beauté. En prenant pour
objet le tragique de l’existence, la tragédie parvient à ce tour de
force consistant, en exposant les passions au grand jour, à
révéler leur force, et à susciter par leur spectacle, par leur ap-
parence, un plaisir esthétique. C’est pourquoi tous les grands
hommes pris par Nietzsche comme modèles sont des artistes,
même Napoléon, qui apparaît comme un créateur politique.
C’est donc le pouvoir créatif qui est caractéristique de la
« grande santé ».

Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que pour pouvoir résis-
ter, il faut avoir des armes. Il faut voir clairement, pour non
seulement voir où est le mal, mais voir aussi le bien que l’on
peut lui substituer. La « grande santé » est cette arme per-
mettant de voir ce qui peut contrecarrer la décadence, en tant
qu’elle est la capacité à évaluer les effets, affaiblissants ou ren-
forçants, de telle valeur. Elle doit rendre apte à savoir si telle
valeur sert ou dessert la vie comme volonté de puissance, ac-
croît ou altère le sentiment de puissance. C’est pourquoi, ce
qui est essentiel à la grande santé, est finalement moins la ré-
sistance à la maladie que la variabilité des expériences psycho-
physiologiques. La « grande santé » est en ce sens cette capa-
cité à parcourir un large spectre d’expériences. Si la connais-
sance de la décadence reste déterminante, ce qui importe le
plus est la richesse pulsionnelle de la grande santé, qui permet
de savoir bien évaluer, percevoir, sentir, ce qui affaiblit ou
renforce la vie. En ce sens, si Nietzsche se déclare reconnais-
sant à l’égard de la maladie, c’est parce qu’elle est « prodigue
en retournements, parce qu’elle nous détache toujours de
quelque règle et de son “préjugé” » 1, d’où, pour caractériser sa
propre santé, ces mots de Nietzsche : « ma santé aux varia-
tions nombreuses » 2.

Ainsi, la « grande santé » n’est pas une santé ordinaire :
d’une part en ce qu’elle n’est pas celle d’un individu, mais doit

1 Par-delà bien et mal, déjà cité, Deuxième section, § 44, p. 96.
2 Le Gai Savoir, déjà cité, Préface, § 3, p. 29.
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être celle d’une civilisation (n’est donc pas physiologique mais
politique), d’autre part en tant qu’elle n’est pas un état, mais
un devenir, un mouvement, une conquête perpétuelle, celle du
surhumain, en tant qu’il est le type à venir, celui dont la tâche
doit consister à reconnaître la force et l’orientation de la vo-
lonté de puissance, et à la déployer – dans le bon sens, c’est-à-
dire dans celui de la vie.
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LIRE-ÉCRIRE, SOIGNER :
LES MÉDECINS FICTIFS DE JACQUES FERRON

FRAGMENTS D’UN DISCOURS
SUR LA LITTÉRATURE ET LA MÉDECINE

Betty Bednarski

Introduction

Je ne suis ni médecin, ni philosophe. Littéraire de formation –
professeure de littérature, lectrice avant tout, et, à mes heures,
traductrice –, j’aborderai la problématique de ce colloque par
le biais de l’œuvre d’un médecin-écrivain québécois que peu
d’entre vous connaîtront, mais qui est célèbre dans son pays –
dans mon pays. Il s’agit d’une œuvre que je fréquente moi-
même depuis longtemps, dont j’ai l’habitude de peser les mots,
et qui, au cours des dernières années, a éveillé en moi une im-
mense curiosité – une curiosité de littéraire – à l’égard de la
médecine, nourrissant dès lors une réflexion sur le phénomène
du médecin-écrivain, sur la fonction de la littérature dans la
vie du soignant (le rôle des actes littéraires dans la formation
du médecin, par exemple 1, ou comme accompagnement de la
pratique médicale), bref, une réflexion sur les rapports entre
littérature et médecine, les liens profonds qui unissent lire-
écrire et soigner.

1 Betty Bednarski, “The Possibilities of Story: Jacques Ferron’s ‘Little Wil-
liam’ and the Teaching of Obstetrics”, in P. Twohig and V. Kalitzkus (eds.),
Interdisciplinary Perspectives on Health, Illness and Disease, Amsterdam and
New York, Rodopi, 2004, p. 113-134.
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La juxtaposition de mon titre renvoie à un article de Rita
Charon paru dans la revue American Journal of the Medical
Sciences en 2000 1. Directrice du programme de médecine
narrative de l’Université Columbia, de New York, pionnière du
domaine d’étude qu’on appelle en anglais Literature and medi-
cine (que je traduis tout simplement par « Littérature et méde-
cine »), Rita Charon affirme dans cet article l’utilité de la litté-
rature en médecine, prônant l’incorporation de la lecture et de
l’écriture littéraires dans l’éducation formelle des médecins et
insistant sur les liens qui existent entre reading, writing, and
doctoring.

Je prendrai donc comme point de départ l’article de Rita
Charon, mais ce sera pour attirer votre regard sur l’œuvre de
Jacques Ferron et pour partager avec vous quelques premières
intuitions sur la relation entre littérature et médecine, relation
que cette œuvre incarne – implicitement il va sans dire –, mais
sur laquelle elle offre aussi quelques éléments explicites.

De Jacques Ferron lui-même, je ne vous dirai au départ que
ceci : pendant près de quarante ans – de 1945 jusqu’à sa mort
en 1985 –, il a pratiqué, en parallèle, la littérature et la méde-
cine. Médecin de campagne en Gaspésie, puis médecin de
famille en banlieue montréalaise, il a acquis une certaine noto-
riété sur la scène politique du Québec mais reste surtout
connu comme une des plus grandes figures de la littérature
québécoise du vingtième siècle.

Chez Ferron, le médecin et l’écrivain se regardent – et se
regardent faire. L’écrivain intègre à son œuvre un discours à la
fois subtil et provocant, un discours profondément polémique,
et on ne peut plus explicite, sur la médecine – sur l’histoire de
la profession, la nature des maladies, leur traitement, le rôle du
médecin dans la société 2. Il y intègre en même temps un dis-

1 Rita Charon, “Reading, writing, and doctoring: literature and medicine”, in
American Journal of the Medical Sciences, vol. CCCXIX, N. 5, 2000, p. 285-
291. L’article de Rita Charon est la distillation de trois décennies de réflexion
et de pratique. Voir aussi, de la même auteure : “Doctor-patient, reader-
writer: learning to find the text”, in Soundings: An Interdisciplinary Journal,
vol. LXXII, N. 1, 1989, p. 137-152 ; “The narrative road to empathy”, in
H. Spiro (ed.), Empathy and the Medical Profession: Beyond Pills and the
Scalpel, New Haven: Yale University Press, 1993, p. 147-159.
2 Pour un bref résumé de ce discours sur la médecine, voir Betty Bednarski,
“Putting medicine in its place: the case of physician-writer Jacques Ferron”,
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cours méta-textuel plus discret, plus effacé, sur la création
littéraire, et dans la mesure où ces deux réflexions-là se rejoi-
gnent, s’entrecoupent, s’entre-illuminent – à l’intersection
donc de ces deux discours –, il y a ce qu’on pourrait appeler un
discours ferronien sur « la littérature et la médecine ». Dis-
cours bien fragmentaire, dispersé à travers l’œuvre, parfois à
peine articulé, à peine explicite, encore entre les lignes ; pour le
faire ressortir, ou pour en faire ressortir quelques-uns des plus
importants aspects, j’ai choisi de me pencher avec vous sur
quelques cas de personnages ferroniens, quelques cas de mé-
decins fictifs.

Il s’agit de quelques-uns seulement des médecins « imagi-
nés » par Ferron. S’ils attirent mon regard, c’est qu’ils sont
associés, de près ou de loin, tantôt à l’acte de lire, tantôt à l’acte
d’écrire, parfois même à ces deux actes. Je dis « de près ou de
loin », car l’association n’est pas toujours stricte, pas forcément
« littéraire » au sens le plus littéral du terme, même si certains
de ces personnages sont, comme leur auteur, littérairement
engagés. Mais dans chaque cas cette association est révélatrice.
Je les présenterai un à un, ces médecins, ainsi que les réflexions
qu’ils m’inspirent 1. Je ne tenterai pas une synthèse. Il y aura
moins de conclusions que de questions soulevées.

Quels sont les rapports entre lire-écrire et écouter ? Entre
le langage verbal et la guérison / la maladie ? Entre l’imagina-
tion littéraire et ce qui se passe dans la rencontre clinique ?
Qu’est-ce que les médecins de Ferron nous apprennent sur la
notion d’incertitude telle qu’elle s’applique à la pratique médi-
cale, à la lecture, à l’écriture et à ce double acte que j’appelle
« lire-écrire » ? Que se passe-t-il lorsqu’un médecin-écrivain
fictif adopte la voix de son patient et explore, à travers l’acte de
narrer, le point de vue de celui-ci ? Y a-t-il des affinités parti-
culières entre l’expérience de l’écriture et l’expérience de la
naissance, de la mort, de la guérison / la maladie ? Quelle serait
la place de la littérature en médecine ? Les questions soulevées
par ces quelques médecins fictifs sont de nature à intéresser et

in P. Twohig et V. Kalitzkus (eds.), Making Sense of Health, Illness and Di-
sease, Amsterdam and New York, Rodopi, 2004, p. 55-85.
1 Ibid., pour une première ébauche de quelques-unes de ces réflexions, en
anglais.
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les médecins et les littéraires. Elles mènent loin. Je ne leur ren-
drai pas justice ici, vous offrant tout au plus les fragments
d’une interrogation – une réflexion partielle, sélective.

Cotnoir : la lecture virtuelle, l’écriture par procuration

Je commencerai par le cas d’un des médecins les plus célèbres
de l’œuvre de Ferron. Il s’appelle Cotnoir. Dans le roman du
même nom 1, il y a un personnage qui écrit – non pas un livre,
mais un humble journal intime. Ce personnage n’est pas le
médecin mais son épouse, et aux yeux de son mari médecin
elle construit une sorte d’arche :

« Ma femme a un grand cahier. Elle écrit ce que je dis. […] Je me
dis parfois que ma femme construit une arche, une arche qui
flotte déjà au-dessus du déluge où nous pataugeons tous sur le
point d’y périr. » 2

Le médecin parle à sa femme à la fin de chaque journée, lui
confiant ses expériences, et il nous dit :

« Dans cette arche j’ai fait monter beaucoup de gens et tous les
animaux que j’ai rencontrés depuis vingt ans aux mille détours du
faubourg […] » 3

Mari et femme collaborent. L’écriture se fait par elle, pour
lui.

Ce médecin prend pour acquis que lui et ses patients au-
ront une place à bord de l’arche de l’écrit. Il n’a jamais cherché
à lire ce que sa femme écrit, mais il sait qu’il lira un jour le
cahier.

« Plus tard, quand je prendrai ma retraite, avant de mourir, je lirai
dans son grand cahier. »
Se reconnaîtra-t-il ? Il n’en sait rien.
« Quelle idée ma femme se fait-elle de moi ? Je ne l’ai jamais
questionnée. »
Transformé, il le sera, il n’en doute pas, mais sauvé aussi, il

en est sûr.

1 Jacques Ferron, Cotnoir, Montréal, Éditions Typo, 2001, 1re éd. Montréal,
Éditions d’Orphée, 1962.
2 Ibid., p. 82.
3 Ibid., p. 83
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« Ils seront tous sauvés. […] Et moi aussi, bien sûr. » 1

Lire. Écrire. En créant ces deux personnages distincts de
mari et de femme, Ferron a séparé les deux fonctions et les a
rendues bien visibles. Ce qui est clair, c’est que la lecture et
l’écriture accompagnent ce médecin dans le quotidien de sa
pratique. Il en a besoin. Il peut bien déléguer l’écriture à sa
femme et remettre la lecture à un temps futur. La lecture peut
bien rester virtuelle, l’écriture s’accomplir par procuration. En
elles se trouve un salut. Les deux lui sont nécessaires, il le sait.

Si je vous dis maintenant que la trame narrative du roman
s’organise autour du récit des funérailles du docteur Cotnoir,
et englobe, dans une série de flashbacks, le moment de sa mort
et les événements qui la précèdent, vous comprendrez que
dans un tel contexte la notion de salut acquiert une résonance
toute particulière. Je note aussi – et trouve fort significatif – le
fait que parallèlement à l’acte salvateur de l’écrit, un autre
projet, une autre quête se poursuit : celle du médecin lui-
même qui cherche à sauver de l’internement un patient simple
d’esprit dont on lui a confié la garde. Ceci nous rappelle que la
médecine – déjà associée au salut esthétique par la mention
des patients menés à bord de l’arche-cahier – a la capacité
d’intervenir directement dans la vie des gens et d’assurer ainsi
un salut d’un autre ordre, un salut tout pratique.

Ce qui me frappe aussi, dans le cas de Cotnoir, c’est
l’importance de l’écoute : celle de la femme du médecin, bien
sûr, mais, implicitement, celle du médecin lui-même. L’atti-
tude attentive de Madame Cotnoir est précédée de celle de son
mari. Le médecin a d’abord écouté – dans son cabinet et, dans
le faubourg, au cours de ses visites –, ensuite, il a raconté. S’il
avait écrit, il se serait écouté en un deuxième temps lui-même.
C’est, en l’occurrence, sa femme qui remplit cette fonction
pour lui. Elle écoute, puis elle écrit. On fera peut-être remar-
quer que le médecin écoute de toute façon une deuxième fois
en s’écoutant parler. Ferron n’emploie pas le terme, mais pour
certains lecteurs, Cotnoir dicterait ce que sa femme écrit 2.
Une telle interprétation a pour effet d’attribuer à Cotnoir plus
de conscience, plus d’autonomie dans la production du jour-

1 Ibid.
2 Yves Taschereau, Le Portuna : la médecine dans l’œuvre de Jacques Ferron,
Montréal, Éditions l’Aurore, 1975, p. 94.
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nal, ce qui reviendrait à lui accorder un autre statut, un degré
d’authorship ou de paternité. Il est vrai que Ferron insiste sur
la contribution de la femme dans cette entreprise, mais il suffit
de rappeler l’écoute et la mise en récit implicites du médecin
lui-même pour que le rôle de celui-ci se révèle plus actif, plus
proche de celui d’auteur qu’on aurait pu le croire.

La Charrette : lire, écouter

Un autre médecin de Ferron, personnage principal du roman
La Charrette 1, est présenté – se présente lui-même, en fait,
puisqu’il est le narrateur – comme un lecteur de poésie, un
amateur de livres. Son auteur préféré est Valéry. Lecteur réel,
plutôt que virtuel, on le voit aussi en train d’écouter. Il se pré-
sente donc comme quelqu’un qui pratique et la lecture et
l’écoute. Et en lisant ce roman, on ne peut s’empêcher d’établir
un parallèle entre la lecture et l’écoute – entre la lecture et le
genre d’écoute active qui interprète et qui construit.

Les médecins sont appelés à écouter. Ferron maintenait
que, dans bien des cas, ils ne savent tout simplement pas le
faire. De nos jours, le reproche est devenu courant. Il ne serait
pas présomptueux, je crois, de suggérer que la plupart des mé-
decins pourraient améliorer leur capacité d’écoute, pourraient
s’exercer à mieux pratiquer ce que, dans son contact avec le
monde, l’écrivain ne cesse de pratiquer, et que le lecteur at-
tentif s’engage à pratiquer en présence du texte de celui-ci.
J’irais jusqu’à postuler une transférabilité des compétences de
lecture et d’écoute. Et j’aurais tendance à croire, comme Rita
Charon, qu’au contact des textes littéraires, la capacité
d’écoute se cultive, s’affine 2.

Dans les semaines qui précèdent sa mort, le médecin-
narrateur de La Charrette devient incapable de soigner ses
patients, perd même toute volonté de les soigner. Il ne sait pas
qu’il va mourir, mais, à la fin, épuisé, désillusionné, il se voit
réduit à une seule fonction, celle, primordiale, d’écouter :

« Les patients se présentaient humblement et je les écoutais de
même. […] Je savais qu’il eût été préférable, sans jouer les fanfa-

1 Jacques Ferron, La Charrette, Montréal, Bibliothèque québécoise, 1994,
1re éd. Montréal, Éditions HMH, 1968.
2 Rita Charon, op. cit., p. 289.



LIRE-ÉCRIRE, SOIGNER : LES MÉDECINS FICTIFS DE J. FERRON 53

rons-guérisseurs, que je les écoutasse avec plus d’assurance et de
sérénité. Mais je savais aussi que je n’aurais pas réussi à me trom-
per avec cette assurance et cette sérénité tout aussi factices que
les tours du bateleur. Je les écoutais donc comme je pouvais. Ils se
disaient malades, je n’en doutais pas, trouvant même qu’ils ne
l’étaient pas assez et qu’avec la vie qu’ils menaient, dans la société
où ils vivaient, ils auraient dû être bien plus malades. Faute de
remèdes à leur donner, j’avais toujours ça à leur répondre. Ils me
regardaient alors avec suspicion comme il est normal de regarder
un médecin qui ne veut plus soigner. J’aurais bien voulu ; je ne
pouvais tout simplement plus. L’espèce me semblait trop avariée
pour promettre à l’individu de le remettre à flot. Le mieux que je
pouvais faire, c’était de les écouter, de les écouter bien humble-
ment, sans être sûr de les comprendre […] » 1

Ce médecin représente l’échec. Son comportement singu-
lier – on pourrait sans doute le qualifier de « nihiliste » – ne
constitue guère un modèle à imiter. Et pourtant, à la fois ano-
malie et, dans son anomalie même, étrangement exemplaire, il
nous intéresse au plus haut point. En lui, Ferron isole une
fonction, en montre la persévérance radicale. Et c’est la fonc-
tion essentielle de l’écoute. Dans son extrémité, le médecin
fictif s’accroche à cette écoute. On n’oublie pas que durant sa
vie il a été un amateur de livres, un lecteur de littérature.

Ce personnage essentiellement lecteur n’est pas sans res-
sembler à Ferron l’écrivain, me semble-t-il. L’écrivain, je l’ai
déjà dit, est nécessairement – et en premier lieu – quelqu’un
qui écoute (a listener). Julien Bigras, psychiatre montréalais et
un des lecteurs les plus attentifs de Ferron, a rendu hommage
à la qualité d’écoute exceptionnelle qui se discerne chez Ferron
en présence de patients psychiatriques. (Tout en gardant son
cabinet de médecin de famille, Ferron a choisi de travailler à
plusieurs reprises comme généraliste dans les hôpitaux psy-
chiatriques de Montréal ; il a consacré quelques-unes des plus
belles pages de son œuvre à son contact avec les patients –
femmes et enfants surtout – qu’il y a rencontrés.) Les deux
médecins se sont écrit régulièrement pendant quelque temps
et leur correspondance a été publiée après la mort de Ferron
sous le titre de Le Désarroi 2. L’approche de Ferron, dit Bigras,

1 J. Ferron, La Charrette, déjà cité, p. 64.
2 Julien Bigras et Jacques Ferron, Le Désarroi, correspondances, Montréal,
Éditions VLB, 1988.
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respecte l’intégrité, l’intégralité de la biographie du patient, et
reconnaît le rôle de l’imagination comme accompagnement de
l’écoute active dans la rencontre clinique 1. Bigras connaissait
surtout le travail de Ferron dans les hôpitaux psychiatriques.
Mais la qualité d’écoute qu’il lui reconnaissait devait sans
doute caractériser le contact du médecin Ferron avec tous ses
patients – caractérisait le contact de l’écrivain avec ses per-
sonnages aussi, se manifestant jusque dans ses contes :

« Le mieux que je pouvais faire, c’était de les écouter, de les
écouter bien humblement, sans être sûr de les comprendre […]. »
Une écriture comme celle de Ferron n’a pas la prétention

d’être prescriptive. Plutôt que prescription, elle se veut exer-
cice d’écoute, de compréhension. Au lieu de certitude c’est
l’incertitude qu’elle affiche.

Le Saint-Élias : le royaume de l’incertitude

L’incertitude est une condition de la pratique médicale. Elle est
aussi une condition de la littérature. Ne pas être sûr de com-
prendre, c’est un état que tout médecin, tout lecteur de litté-
rature reconnaît. La médecine aspire, inévitablement, à l’élimi-
nation de l’incertitude. Dans la formation médicale, on cher-
che à la minimiser. L’œuvre littéraire, elle, peut être considérée
comme un générateur de doutes, et d’incertitudes – et nulle
œuvre ne l’illustre mieux que celle de Jacques Ferron, écrite
tout entière sous le signe de l’ambiguïté. Réfléchir à
l’incertitude du médecin-lecteur désillusionné, c’est se rappeler
le titre, Contes du pays incertain 2, que Ferron donne en 1962 à
son premier recueil de contes et qui, encore de nos jours, par-
mi tous les titres de l’écrivain, est celui qu’on associe le plus
volontiers à son nom, celui qui paraît le plus représentatif.
Réfléchir à l’incertitude, c’est se rappeler aussi le cas d’un per-
sonnage du roman Le Saint-Élias 3, médecin-écrivain, lui. Les
autres médecins dont j’ai parlé jusqu’ici avaient un comporte-

1 Ibid., p. 11-12.
2 Jacques Ferron, Contes du pays incertain, Montréal, Éditions Orphée, 1962
(inclus dans Contes : édition intégrale, Montréal, Bibliothèque québécoise,
1993, 1re éd. Montréal, Éditions HMH, 1968).
3 Jacques Ferron, Le Saint-Élias, Montréal, Éditions Lanctôt, 1993, 1re éd.
Montréal, Éditions du Jour, 1972.
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ment qui pouvait faire penser au comportement d’un écrivain.
Ce dernier médecin écrit littéralement des livres. (C’est aussi
un médecin-lecteur –  il lit Erewhon de l’Anglais Samuel Bu-
tler, et le Français Rotrou.)

« On écrit seul comme un roi », déclare ce médecin, qui
s’appelle Mithridate III  – troisième d’une lignée dont les
hommes se sont passé, de père en fils, ce sobriquet étonnant et
hautement symbolique. « Tu es roi de quoi » ? lui demande sa
vieille grand-mère. « Je suis roi d’un pays incertain », répond-
il 1. Quel est ce royaume incertain de Mithridate sinon le
royaume de la lecture-écriture, le royaume du texte, où
l’ambiguïté est générée, maintenue, exploitée par l’écriture, et
où la première condition de toute lecture est la capacité non
seulement d’accepter l’incertitude, mais d’en relever le défi, de
s’en délecter, d’en explorer les possibilités ? Quel est le pays
incertain de Jacques Ferron lui-même sinon un paysage litté-
raire où règnent des ambiguïtés de toutes sortes – thémati-
ques, génériques, sémantiques, narratives… 2 ?

Voici comment le Docteur Fauteux, un autre médecin du
Saint-Élias, résume un des plus grands dilemmes de la méde-
cine :

« C’est juste, nous détenons quelques petites certitudes, mais que
sont-elles ? Des exceptions qui confirment la règle. Par malheur,
certains confrères basent leur pratique sur elles, tel celui de
Sainte-Anne en qui j’ai toute confiance quand il tombe sur une
maladie aussi bien caractérisée que la pneumonie franche lobaire
aiguë. Mais c’est l’exception : la plupart des malades n’ont pas de
maladies précises. » 3

Selon Fauteux, les médecins qui s’obstinent à baser leur
pratique sur le principe de la certitude sont non seulement
condamnés à être malheureux mais ils représentent pour le
monde un véritable danger :

« Un jour viendra […] où le principal avantage d’apprendre la
médecine sera de se protéger contre les médecins. » 4

1 Ibid., p. 150.
2 Andrée Mercier, L’Incertitude narrative dans quatre contes de Jacques
Ferron, Québec, Éditions Nota Bene, 1998.
3 J. Ferron, Le Saint-Élias, déjà cité, p. 86.
4 Ibid.
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Réagissant contre cette obsession de la certitude exclusive,
certains médecins, de nos jours, s’ouvrent, semble-t-il, à
l’incertitude, se montrent prêts à s’en accommoder, et même à
l’embrasser. Au centre de l’œuvre du médecin et écrivain amé-
ricain Rachel Naomi Remen, par exemple, se trouve une ré-
flexion sur l’incertitude en médecine. Rachel Remen fait de
l’incertitude un des principes de base de la pratique. Selon elle,
to have “comfort with uncertainty” (être « à l’aise dans l’incer-
titude ») constitue une capacité fondamentale du médecin, la
toute première compétence à acquérir 1. Formulée à l’intention
des médecins, l’injonction suivante pourrait faire partie d’un
programme éthique – et esthétique : To recognize with humi-
lity the uncertainty inherent in all situations (« reconnaître
avec humilité l’incertitude inhérente à chaque situation ») ; to
be open to the ever-present possibility of the surprising, the
mysterious (« s’ouvrir à la possibilité d’étonnement et de mys-
tère toujours présente »), and to meet people there (« et y aller
à la rencontre de l’autre ») 2.

Comfort with uncertainty…  Serait-ce là, pour le médecin,
un des bénéfices de l’activité littéraire ? Selon Rita Charon, la
littérature aide le médecin à mobiliser les stratégies dont il a
besoin pour s’accommoder de l’incertitude. Lire, dit-elle, c’est
apprendre à tolérer (et Remen ajouterait sans doute à appré-
cier) l’ambiguïté 3. Considérer, comme nous l’avons fait, à
l’instar de Ferron, le texte littéraire comme un royaume ou un
pays incertain, une zone où l’incertitude serait privilégiée,
permet d’entrevoir, il me semble, en la littérature une autre
ressource, d’y deviner un autre potentiel d’enrichissement
pour la médecine.

Le docteur Fauteux (dont l’ancêtre allemand s’appelait
Faustus, et qui est lui-même moitié Faust, moitié Méphisto)
est un homme cultivé, un grand lecteur, un érudit. Il n’est pas
un médecin-écrivain. On ne lui connaît qu’un seul « écrit ».
Cet « écrit », une note de suicide d’à peine deux ou trois lignes,
est tout de même révélateur. Explicitement, ce petit papier

1 Rachel Naomi Remen, “In the Gray Zone”, in C. Helman (ed.), Doctors and
Patients, an Anthology, Oxford: Radcliffe Medical Press, 2003, p. 44.
2 Ibid.
3 R. Charon, op. cit., p. 287.
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affirme la solidarité du médecin avec les fous et les démunis 1.
Implicitement, il en dit long sur le rapport entre la mort et
l’acte d’écrire. Fauteux 2 n’écrit donc que quelques mots in
extremis. Et pourtant, son comportement de médecin a beau-
coup en commun avec celui d’un auteur de fiction. Dans sa
pratique médicale, il a développé une approche qui s’accom-
mode de l’incertitude, valorise l’invention, l’imagination,
l’artifice – et même le mensonge :

« Il avait appris à mentir et ne s’en privait pas, inventant pour ces
nouveaux venus des maladies qu’il leur était facile de compren-
dre, qui les éclairaient sur eux-mêmes et les rassuraient car elles
comportaient traitement et guérison. C’étaient des maladies ficti-
ves, des vues de l’esprit adaptées aux leurs. ll les leur vendait au
cours du marché, n’acceptant que des honoraires raisonnables. Il
se reprochait parfois de ne pas les majorer car ils auraient donné
plus de prix à ses fictions qui, en plus de les soulager, les auraient
flattés. Ces malades qui lui faisaient l’honneur de le consulter ve-
naient plus nombreux depuis qu’il avait cessé de s’inquiéter,
d’être timide et de se sentir misérable devant des misères qui te-
naient au genre de vie, au mode de société, à l’école, à la famille,
et qu’on ne lui demandait pas de changer. Ces maladies fictives
résumaient tous les maux, même celui qui tient à la vie, qu’il lui
arrivait d’appréhender sans chercher pour autant à l’exprimer en
termes clairs […] » 3

Les « fictions » de Fauteux comportent et traitement et
guérison. Et la « guérison », selon lui, commence lorsque le
mal est « verbalisé ». À un homme d’église, il dit ceci :

« [J]e ne suis pas un homme de vérité comme vous. La maladie
obéit le plus souvent à des convenances mondaines. Elle a besoin
d’être verbalisée pour qu’on puisse l’exposer de telle sorte qu’on
en guérisse par logique. Dans mon art on ne procède pas autre-
ment : on guérit comme on tombe malade, après déclaration pré-
alable. » 4

« On guérit comme on tombe malade », c’est-à-dire, en
« verbalisant »… Ce qui suggère que pour Fauteux, la méde-

1 J. Ferron, Le Saint-Élias, p. 109.
2 Sur la « faute » de ce médecin suicidé (et qui s’inscrit pour ainsi dire « en
faux »… contre sa profession), il y aurait aussi long à dire.
3 Ibid., p. 84-85.
4 Ibid.
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cine serait avant tout verbale, et que soigner serait essentielle-
ment une affaire de… mots.

Comme médecin et comme écrivain, Mithridate III des-
cend en droite ligne du docteur Fauteux – même s’il n’en est
pas le descendant biologique. (Fauteux était le parrain de Mi-
thridate II, père biologique du médecin-écrivain. Ce roman
trace une complexe lignée biologique, intellectuelle, psycholo-
gique, spirituelle, et mériterait bien qu’on ajoute à son titre un
sous-titre, Le Saint-Élias : généalogie d’un médecin-écrivain).
De l’écriture de Mithridate III, ce « roi d’un pays incertain »,
nous ne savons que ceci : « durant ses loisirs » il fait « des li-
vres » 1. Nous ne savons pas ce qu’il écrit, ni sur quoi portent
ses livres. Mais les « fictions » non écrites du docteur Fauteux,
tout comme le journal arche de salut de la femme de Cotnoir,
nous donnent déjà une idée de ce que pourrait signifier
« écrire sur » la médecine… ou même, plus ambitieusement,
« écrire la médecine », notion qui permet de concevoir à la fois
un mode d’écriture et un mode de pratique…

« La dame de Ferme-Neuve » :
« narrer » le patient, « écrire » la médecine

Considérons maintenant le cas d’un dernier médecin fictif,
personnage du conte « La dame de Ferme-Neuve » 2. Les
questions sur la littérature et la médecine que ce dernier cas
suscite en font un des plus complexes de l’œuvre de Ferron.
Comme Mithridate III, ce personnage (nous ne connaissons
pas son nom) est à la fois médecin et écrivain. Il est aussi un
narrateur intradiégétique. Il dit « je » et, en plus de se raconter,
il raconte l’histoire de sa patiente. Ce narrateur raconte la
mort de cette patiente dans sa propre voix et de son propre
point de vue. Mais par moments, à travers son récit de méde-
cin désabusé, froid et apparemment sans cœur, la voix de la
mourante se fait entendre, et grâce à cette voix, nous décou-
vrons un autre point de vue. La patiente aussi dit « je ». Mais
elle s’exprime en poésie plutôt qu’en prose. De longs passages

1 Ibid., p. 150.
2 Jacques Ferron, « La dame de Ferme-Neuve », dans Contes : édition inté-
grale, Montréal, Bibliothèque québécoise, 1993, p. 245-254 (1re éd. Montréal,
Éditions HMH, 1968).
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en vers font irruption dans la prose du narrateur. Or, comme
ce narrateur est aussi un écrivain (écrivant, « entre deux
nuits », nous dit-il, « pour me remettre à jour » 1), et comme il
avoue être l’auteur de ces vers (« Je lui en ai fait dire, à la dame
de Ferme-Neuve ! » 2), il devient clair qu’il est conscient d’être
le véhicule (de s’être fait le véhicule) de la parole de sa patiente.
Nous découvrons par la suite que les images que le médecin a
employées pour traduire cette parole sont puisées tant dans
son expérience à lui que dans son expérience à elle, se rappor-
tent tout autant à sa vie à lui (et à sa mort ?) qu’à celles de cette
patiente.

Ce conte nous met en présence d’une conscience – d’une
hyper-conscience – auctoriale. Il rend par là-même visible un
processus essentiel que j’appellerai tout simplement « l’explo-
ration de points de vue narratifs ». Ce processus est intime-
ment lié à l’empathie, faculté qui, selon Rita Charon, s’exerce
au contact de la lecture et de l’écriture, et sans laquelle la mé-
decine ne se conçoit tout simplement pas (“Without empathy
there can be no medicine” 3) .  La poésie du médecin, par la-
quelle celui-ci met en avant l’expérience de la patiente (la met
en valeur, en rehausse le statut), par laquelle il fait entendre la
voix de cette femme et devient momentanément un avec elle,
cette poésie-là révèle son empathie, son pouvoir d’identifica-
tion. Son commentaire métatextuel réaffirme en même temps
une séparation, une distance – distance vis-à-vis de la patiente
(« Là-dessus, j’en suis sûr, la dame de Ferme-Neuve avait de
tout autres idées » 4), distance vis-à-vis de soi et de son écri-
ture (« Je suis un faiseur, d’accord, mais peut-on écrire sans
artifice ? » 5). Ce commentaire désinvolte et quelque peu cyni-
que nous rappelle que dans la narration toute « vérité » est à
relativiser, que la « voix » passe toujours par une médiation.
En nous sensibilisant à la complexité du processus narratif et à
celle de l’empathie, le conte de Ferron permet à la fois de valo-
riser et de problématiser l’entreprise empathique du médecin.

Dans ce processus que j’ai appelé « exploration de points de

1 Ibid., p. 245.
2 Ibid., p. 250.
3 R. Charon, op. cit., p. 287.
4 J. Ferron, « La dame de Ferme-Neuve », déjà cité, p. 251.
5 Ibid.
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vue », je vois une ressource importante, un des moyens les plus
subtils dont la littérature dispose pour agir sur la réalité. Dans
l’œuvre de Ferron, la réalité médicale est racontée – narrée –
d’une variété de points de vue. L’écrivain a créé dans certains
textes des narrateurs extradiégétiques et omniscients qui rela-
tent les choses successivement du point de vue du médecin et
de celui du patient. Dans d’autres, il a créé des médecins-
narrateurs ou des narrateurs-patients, chacun rendant compte
d’une situation de son propre point de vue. La seule accumu-
lation de ces points de vue est déjà en soi signifiante. Parfois,
comme dans le cas de « La dame de Ferme-Neuve », il se crée
un enchevêtrement de points de vue qui me paraît encore plus
remarquable. La notion d’un médecin-écrivain créant un mé-
decin-narrateur qui tient dans sa conscience à la fois soi et
autrui, lui-même et son patient, et qui, dans la poésie qu’il
écrit, mêle leurs deux consciences, cette notion-là me fascine.
Et je me demande s’il n’existerait pas des parallèles entre de
telles situations narratives et certaines interactions qui ont lieu
lors de la rencontre clinique. Pourrait-on voir, par exemple,
dans l’enchevêtrement des consciences que je viens d’évoquer,
l’équivalent narratologique de l’« intersubjectivité » du rapport
médecin-patient tel que le conçoit Michael Balint 1 ? Aurait-on
intérêt à chercher un appui du côté de la théorie littéraire –
dans le « dialogisme » de Mikhaïl Bakhtine 2, peut-être – afin
de conceptualiser de telles parallèles entre la littérature et la
médecine… et faire en sorte que les deux domaines s’entre-
illuminent ?

Prolongements… mise en perspective

Consciente des limites de ce que j’ai entrepris, j’entrevois, en
fin de parcours, des prolongements possibles. Tout narrateur
pourrait être considéré comme un « écrivain virtuel », un écri-
vain « en puissance », qu’il écrive ou non littéralement, comme
c’est le cas du médecin-narrateur de « La dame de Ferme-
Neuve ». Le narrateur partage avec l’écrivain – et avec le lec-

1 Michael Balint, The Doctor, his Patient, and the Illness (London: Pitman
Paperbacks, second edition, 1968 [1st ed. 1964]), p. 303.
2 Mikhaïl Bakhtine, Esthétique de la création verbale, trad. du russe par
Alfreda Aucouturier, Paris, Éditions Gallimard, 1984, coll. « Bibliothèque des
idées ».
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teur – ce qu’on pourrait appeler la « compétence narrative ».
« Compétence narrative » (“narrative competence”), c’est un
terme employé par Rita Charon pour désigner un ensemble de
compétences indispensables en médecine 1 et que Charon – et
d’autres – cherchent à cultiver chez les médecins et les futurs
médecins à travers différentes formes de contact avec la litté-
rature. Il y a dans l’œuvre de Ferron de nombreux médecins-
narrateurs. Mon étude des médecins-écrivains et des méde-
cins-lecteurs pourrait s’étendre – devrait sans doute s’étendre
pour les inclure.

Le lien entre lire-écrire et narrer est implicite dans les œu-
vres de Ferron que j’ai citées. Cotnoir n’était pas un narrateur,
mais il jouissait d’une certaine autonomie narrative, discourant
par moments sans interruption pendant plus d’une page. C’est
le cas aussi du docteur Fauteux du Saint-Élias. Pour sa part, le
médecin-lecteur de La Charrette remplit pleinement la fonc-
tion de narrateur intradiégétique, du moins dans les premiers
chapitres du roman. Ces personnages, tous assez différents, se
ressemblent par leur « compétence narrative ». Ils ressemblent
aussi à leur créateur, à ce médecin-écrivain réel, Jacques Fer-
ron. Quelle est la relation entre ces créations individuelles et
l’écrivain lui-même et l’ensemble de son œuvre ?

Les « créations » sur lesquelles j’ai choisi d’attirer votre at-
tention, toutes issues de contes et de romans de Ferron – ne
peuvent pas être isolées de celles des ultimes fantaisies auto-
biographiques comme « L’exécution de Maski » 2 ou Gaspé-
Mattempa 3, œuvres de confession, œuvres « de la fin », dans
lesquelles des « je » à la fois médecins et écrivains vivent, en
présence de doubles implacables, les conséquences de leur
double activité. (Gaspé-Mattempa évoque le docteur et son
double au commencement de leurs carrières médicales et litté-
raires, au moment où l’expérience médicale est dominée par
l’événement énergisant de l’accouchement, et l’écriture elle-

1 R. Charon, op. cit., p. 286-287. Voir aussi Martha Montello, “Narrative
Competence”, in H. L. Nelson (ed.), Stories and their Limits: Narrative Ap-
proaches to Bioethics, New York: Routledge Press, 1997, p. 185-197.
2 Jacques Ferron, « L’exécution de Maski », dans Rosaire, précédé de
L’exécution de Maski, Montréal, Éditions Lanctôt, 2003 (1re éd. 1981), p. 30-
52.
3 Jacques Ferron, Gaspé-Mattempa, Montréal, Éditions Lanctôt, 1997, 1re éd.
Trois-Rivières, Éditions du Bien public, 1980.
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même paraît à la fois comme une naissance et un moyen de
comprendre la naissance 1 ; dans « L’exécution de Maski »,
fiction autobiographique où Ferron raconte son propre suicide
avorté, le médecin-écrivain se tient déjà dans l’ombre de la
mort – sa propre mort et celle de son œuvre.) Ces figures au-
tobiographiques se rattachent à leur tour aux « personnages »
(au sens de l’anglais personas) qui émergent des méditations
sur des histoires de cas comme « Rosaire » 2, des essais polé-
miques, des éditoriaux ou des lettres aux journaux 3, ou encore
des transcriptions d’entretiens, dans lesquels le médecin-
écrivain Ferron fait mine de nous parler directement… sans
recours à la fiction, en son propre nom 4. Le discours sur la
littérature et la médecine qui se construit sporadiquement et
comme par bribes dans de tels « textes » rejoint et renforce
celui qui est dispersé à travers les textes de fiction. Ensemble,
tous ces fragments attirent l’attention sur des comportements
littéraires (ou quasi littéraires) en médecine, affirmant les liens
entre lire-écrire et soigner et, de manière générale, la valeur

1 Voici, comment, en ce début de carrière, le narrateur exprime son ambi-
tion (et celui de son double) : « [S’]établir […] dans des lieux sauvages, ar-
chaïques, presquement dans l’Ancien testament, au livre de la Genèse, et là,
repartir de soi et de tout, au milieu des Alleghanys et des Shickshocks, faire
l’accouchement, entendre les cris du petit dieu fâché contre le monde amical
qui l’accueille et dont les bras le bercent déjà […], s’en pénétrer, le vivre et
tout comprendre en l’écrivant, puisqu’il n’y avait plus d’autre moyen de le
faire » (ibid., p. 39-40).
2 Avec « Rosaire » (Rosaire, précédé de l’Exécution de Maski, p. 53-194),
Ferron réécrit vingt ans plus tard un journal de cas qu’il avait tenu en 1961.
« Lettre d’amour » est à la fois la réécriture, par le médecin-écrivain lui-
même, de la lettre d’une patiente schizophrène et une réflexion sur le cas de
celle-ci (Jacques Ferron, Les Roses sauvages : petit roman suivi d’une lettre
d’amour soigneusement présentée, Montréal, Éditions VLB, 1990, coll. « Cou-
rant », p. 131-178, 1re éd. Montréal, Éditions du Jour, 1971). « Le Pas de
Gamelin », texte posthume, est une méditation sur les cas de quelques pa-
tientes connues en milieu psychiatrique et sur la nature de la « folie » (Jac-
ques Ferron, La Conférence inachevée, Montréal, Éditions Lanctôt, 1998,
p. 19-99, 1re éd. Montréal, Éditions VLB, 1987).
3 Voir Jacques Ferron, « Escarmouches médicales », dans Escarmouches,
Montréal, Bibliothèque québécoise, 1998 p. 148-239, 1re éd. Montréal, Édi-
tions Leméac, 1975 ; Jacques Ferron, Les Lettres aux journaux, Montréal,
Éditions VLB, 1985.
4 Voir Jacques Ferron et Pierre L’Hérault, Par la porte d’en arrière, entre-
tiens, Montréal, Éditions Lanctôt, 1997.
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des perceptions littéraires de la maladie et de la guérison (… de
la naissance et de la mort…), leur parité avec les perceptions
de la médecine, voire même leur prééminence sur celles-ci.

Conclusion

Aborder par le biais de l’œuvre d’un seul médecin-écrivain la
relation entre littérature et médecine, se confiner ainsi, puis, à
l’intérieur de ces limites, concentrer le regard sur quelques
médecins-lecteurs et quelques médecins-écrivains fictifs –
voilà qui permet de se focaliser. Le focus est précieux dans le
cas d’un sujet aussi vaste, même s’il peut paraître problémati-
que. D’une part, nous l’avons vu, les catégories de médecin-
lecteur et de médecin-écrivain se laissent difficilement cir-
conscrire ; d’autre part, le détail doit être mis en perspective, le
contexte rétabli, l’examen minutieux reconnu pour ce qu’il est.
L’étude que j’ai entreprise représente un fragment, un aspect
seulement d’une exploration plus large, tout comme les per-
sonnages que j’ai examinés, et leurs écritures et lectures, repré-
sentent un élément, métonymique par sa signifiance, mais un
élément seulement d’une œuvre littéraire qui explore, dans
toute sa mouvance et sa complexité, la relation d’un homme
avec ses deux professions, et de chacune de ces deux profes-
sions avec l’autre.

Que ressort-il d’un tel examen ? Quelles conclusions prati-
ques pourrait-on tirer dans le contexte d’une discussion sur la
littérature et la médecine ? S’il existe, comme l’affirme Charon
(et comme le suggère Ferron à travers ces quelques cas de
médecins fictifs), des liens fondamentaux entre lire-écrire et
soigner, ne serait-il pas dans l’intérêt de la médecine que ces
liens-là soient mieux compris ? Et l’œuvre de médecins-
écrivains comme Ferron ne serait-elle pas susceptible de les
éclairer ?

Rita Charon, on le sait, va plus loin. Selon elle, ces liens doi-
vent être non seulement mis en lumière, mais cultivés, exploi-
tés… mis à profit. Ce serait le but de programmes en literature
and medicine – « littérature et médecine ». À travers la prati-
que des actes littéraires, certaines compétences se développe-
raient chez le médecin et la qualité même des soins s’amé-
liorerait. Dans cette optique-là, on serait tenté de demander si
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dans l’œuvre de Ferron les médecins écrivains et lecteurs (et
narrateurs), ceux mêmes qui se distinguent par leur « com-
pétence narrative », sont présentés comme étant de « meil-
leurs médecins ». De meilleurs médecins ? Ils ne sont pas pré-
sentés explicitement comme tels, et rien ne laisse supposer que
cette question ait préoccupé Ferron (en tout cas il ne la pose
pas, ne la formule pas dans ces termes-là). Et pourtant, ces
quelques médecins imaginaires nous laissent au moins entre-
voir, nous donnent au moins une idée de ce que ce serait que
de pratiquer la médecine, comme Ferron lui-même semble
l’avoir fait, avec une attention d’écrivain-lecteur, et en pleine
conscience narrative. Dans une œuvre hantée par l’échec, où la
médecine ne cache pas son désarroi, ni même son abjection, et
la notion de « bon » ou de « meilleur » médecin est rarement
mis en avant (que le docteur Fauteux, médecin universelle-
ment aimé, progéniteur symbolique de la lignée des médecins-
écrivains, soit le seul exemple qui vienne immédiatement à
l’esprit, me paraît significatif)… dans cette œuvre, où une telle
notion ne semble guère applicable, paraît par trop euphorique,
dans cette œuvre à vision dysphorique et pourtant profondé-
ment humaniste, les rares moments de rédemption, pour le
médecin comme pour le patient, et parfois pour les deux en
même temps, surviennent dans le contexte de lectures ,
d’écritures… ou de narrations.
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MAUX DITS ET MAL-ENTENDUS :
LES REVERS DE LA COMMUNICATION

ENTRE MÉDECINS ET MALADES

Sylvie Fainzang

La réflexion sur le poids des mots dans l’univers médical ren-
contre très opportunément les observations que j’ai pu re-
cueillir sur la communication qui tente de s’établir dans le
cadre des relations médecins / malades. La recherche que j’ai
menée sur la question de l’information et du mensonge dans la
relation médicale 1 m’a conduite à porter mon attention, non
pas tant vers les récits de vie produits par les malades, que vers
les échanges verbaux entre les protagonistes de cette relation.
On examinera ici la nature et le contenu de ces échanges ver-
baux, autrement dit ce que les acteurs y expriment, ce qu’ils
disent et ce qu’ils entendent, afin de mettre en lumière, au
regard de la recherche d’information par le patient auprès du
médecin, le rôle qu’y jouent les mots utilisés, les thèmes abor-
dés, la diversité de leurs sens et de leurs implications.

En m’appuyant sur le matériel anthropologique recueilli
lors de consultations médicales en service de cancérologie et
de médecine interne, je proposerai une analyse qui met en
évidence les mécanismes suivant lesquels l’usage du langage
recèle non seulement ses limites et ses ambiguïtés, mais aussi
ses échecs.

J’évoquerai à cet égard quelques situations génératrices de
malentendus, soit parce qu’elles témoignent de l’incompré-

1 Sylvie Fainzang, La relation médecins / malades : information et mensonge,
Paris, Puf, 2006, coll. « Ethnologies ».
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hension langagière existant parfois entre médecins et malades,
soit parce qu’elles révèlent que de nombreuses questions po-
sées par les malades restent sans réponse. Par-delà les problè-
mes de langage liés à l’usage, par les médecins, d’un jargon
médical souvent méconnu des patients 2 ou au maniement de
la langue différent selon les niveaux socioculturels des indivi-
dus, on verra qu’il convient aussi de parler de « mal entendus »
dans le sens où, dans la dynamique de l’échange verbal entre
médecins et malades, certaines questions ne sont pas enten-
dues. Ces malentendus trouvent en partie leur origine dans le
décalage entre les préoccupations respectives des sujets, mais
ils renvoient aussi souvent à la non-reconnaissance de ques-
tions (ou de réponses) de nature implicite, et à la non-
reconnaissance du poids des mots. Et puisque ce sont les mots
dits par les sujets qui sont en question, je tenterai de restituer
fidèlement ici ces mots, voire des bribes de consultations re-
cueillies, pour illustrer mon analyse.

Les mots employés

Sommés de fournir aux patients une information relative aux
traitements qu’ils leur proposent, les médecins délivrent des
informations de nature différente, et au moyen d’un langage
également différent, selon les patients auxquels ils s’adressent,
soucieux de s’adapter à ce qu’ils supposent être leur bagage
médical ou leur bagage socioculturel. C’est ainsi que, sans
qu’ils n’aient posé de questions concernant le traitement que
leur propose le médecin, deux patients se voient donner des
explications fort contrastées pour un même traitement : l’un,
magasinier, s’entend simplement dire par son oncologue qu’il
va essayer un « nouveau médicament » qui n’est pas encore sur
le marché mais qui est très prometteur ; l’autre, ingénieur, se

2 Une situation évoquée par de nombreux observateurs (notamment Phi-
lippe Bataille, Un cancer et la vie. Les malades face à la maladie, Paris, Bal-
land, 2003 ; Bernard Hoerni, Paroles et silences du médecin, Paris, Flamma-
rion, 1985 ; Martine Ruszniewski, Face à la maladie grave. Patients, familles,
soignants, Paris, Dunot, 1995). Martine Ruszniewski dénonce en particulier
le « caractère occulte et énigmatique » de l’information, comme l’illustre la
formulation : « infiltration des annexes par contiguïté loco-régionale, due à
une expansion du processus néoplasique aux organes voisins avec de proba-
bles adénopathies pelviennes profondes », pour signifier : « cancer de l’utérus
avec envahissement du petit bassin ».
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voit proposer un « essai clinique », et reçoit du médecin de
longues explications concernant cet essai, à propos duquel il
lui est précisé que cet essai consiste à utiliser un anti-corps qui
intervient sur la croissance de la tumeur et pour lequel il est
envisagé de faire une « recherche d’EGF », c’est-à-dire une
recherche de « récepteurs » afin de savoir si on peut utiliser cet
anticorps dans son cas, celui-ci n’étant utilisable que s’il est
présent dans la tumeur enlevée.

L’existence de ce jargon, inévitable, conduit parfois à des
méprises qui peuvent tenir soit à la pluralité des connotations
d’un terme, qui est fonction de la place occupée par le médecin
et le malade face à la maladie, soit à la polysémie de certains
autres.

Lors de la visite d’une patiente hospitalisée, atteint d’abcès
rénaux, un médecin évoque ses problèmes immunitaires et
relate l’histoire de ses diverses pathologies (scorbut, throm-
bose) à ses étudiants. Devant elle, il leur explique : « Elle a un
contexte général qui l’a rendue déprimée ». Il entend immuno-
déprimée, autrement dit n’ayant pas des réactions immunitai-
res normales. Mais la patiente comprend qu’il la suppose souf-
frant de dépression, et prend un air affligé et interloqué. Elle
me dira plus tard qu’elle se demande ce qui permet au méde-
cin de la juger déprimée.

Lors d’une autre consultation, un oncologue dicte en pré-
sence de son patient une lettre à l’attention de son médecin
traitant. A un moment donné, il prononce les mots : « Le pa-
tient est non-algique ». Le patient lève les sourcils, inquiet, se
demandant ce qu’il est.

Par-delà les différences d’expressions liées au statut du des-
tinataire, en l’occurrence le patient, certains termes font l’objet
d’une certaine incompréhension. Il en va ainsi du terme
« essai » et de l’expression « essai thérapeutique », dont le sens
est souvent méconnu par les patients. Cette méconnaissance
est entretenue, voire parfois engendrée, par l’usage fort poly-
sémique du mot « essai » (vu tantôt comme protocole de re-
cherche, tantôt comme tentative de soigner différemment le
malade, en recourant à un autre traitement). Un terme que le
qualificatif « thérapeutique » en lieu et place du qualificatif
« clinique » rend encore plus opaque au patient. Ainsi, certains
patients à qui leur médecin déclare « on va essayer cette chi-
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mio » s’étonnent de ce qu’on ne leur fait pas signer de formu-
laire de consentement éclairé, tandis que d’autres, à qui l’on
remet le formulaire, sont surpris qu’on leur demande leur ac-
cord pour ce traitement, alors qu’on ne le leur avait pas de-
mandé pour le précédent. Bien que l’entrée dans un essai clini-
que soit protégée, sur le plan législatif, par l’instauration du
consentement éclairé, les conversations entre médecins et
malades ne lèvent pas toujours ces ambiguïtés, et on s’aperçoit
que les patients signent souvent ce consentement en se mé-
prenant sur le sens de l’autorisation qui leur est demandée.
Une telle situation me semble devoir conduire à parler à cet
égard de consentement résigné, plutôt que de consentement
éclairé.

Conscients du problème que constitue l’étrangeté de cer-
tains termes pour les patients, certains praticiens tentent de
résoudre le problème en employant devant eux seulement le
langage utilisé par les patients eux-mêmes. Attentifs à la façon
dont le malade lui-même s’exprime, ils s’efforcent alors de
reprendre les termes auxquels s’attache le malade ou des ter-
mes qu’ils jugent plus simples pour eux. Cette technique n’est
pas sans risque puisqu’elle revient parfois à entériner un terme
encore plus inquiétant pour le malade, ou fallacieux, comme
par exemple l’usage de la notion de « vrai médicament » en
lieu et place de la notion de « médicament générique ».

Parfois, un terme peut ainsi paraître suffisamment obscur
pour que le médecin en préfère un autre qu’il emploie comme
synonyme mais qui, par contre, éveille l’inquiétude et les soup-
çons du malade en raison de la perception qu’il en a. Il en va
ainsi de l’expression « chimiothérapie adjuvante » que de
nombreux médecins emploient entre eux pour désigner le
traitement chimiothérapique destiné à réduire les risques de
récidive, et à propos de laquelle ils préfèrent souvent parler,
auprès des patients, de « chimiothérapie préventive », au sens
où elle est utilisée en prévention d’une récidive après une chi-
rurgie, lorsqu’il n’y a pas de métastases. Cependant, cette
substitution n’est pas sans effets, parfois d’ailleurs fâcheux.
Certains patients refusent la notion de « chimiothérapie pré-
ventive » car cela laisse entendre qu’on leur cache quelque
chose. Des patients disent à ce propos : « C’est pas de la pré-
vention. Si je suis là, c’est bien qu’il y a quelque chose », ou
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« On me le fait pas à moi, le coup de la chimio préventive. On
veut me mentir en me disant que c’est une chimio préventive,
on veut me faire croire qu’il y a rien ! ». Ainsi, l’usage du terme
« préventif », utilisé par le médecin en raison de son caractère
jugé plus compréhensible par les patients, mais aussi lénifiant
et rassurant, est considéré par ces derniers comme fallacieux.
Le terme « adjuvant », dont la dernière patiente évoquée note-
ra la dimension additive, la conforte dans la conviction que le
cancer est toujours là, et qu’on lui ment.

Cependant, un autre problème de langage récurrent dans la
communication médecin / malade est l’usage de termes dont
l’incompréhension résulte du fait que le lieu d’où chacun parle
n’est pas le même, autrement dit du fait que leur position, leur
regard et leur expérience n’est pas identique à l’égard de la
maladie. Lors d’une consultation, le médecin regarde un scan-
ner : « C’est toujours la même image. A la jonction œsophage /
estomac, ça n’a pas bougé ». Cette formule (« ça n’a pas bou-
gé ») est entendue de deux façons contraires. Certains patients
entendent : « C’est bon signe », d’autres : « C’est mauvais si-
gne ». Il s’agit là typiquement d’une formule polysémique,
permettant de parler sans dire, ou de dire sans révéler. De fait,
le médecin et le malade ne se retrouvent pas sur le même re-
gistre. Parfois, l’ambiguïté est levée : un patient montre des
signes d’inquiétude et déclare ne pas comprendre que son
traitement n’ait pas eu d’effets, mais le médecin qui, quant à
lui, se montre satisfait, lui dit : « Je suis très content du résul-
tat : ça n’a pas bougé ».

Une situation presque analogue se retrouve avec d’autres
formulations comme par exemple : « Sur le plan œdème, ça n’a
pas évolué », ou encore : « Ça régresse », expression qui
conduit un patient à demander (sur un ton devenant soudain
inquiet) : « — Ça régresse ? ». Le médecin répond alors :
« — Oui, la tumeur régresse ».

L’usage imprécis et décontextualisé du mot « régression »
provoque un malentendu dans la mesure où c’est l’objet auquel
il s’applique, dans les discours du médecin et du malade, qui
donne aux termes un contenu différent. Or l’un l’applique à la
maladie (au cancer ou à la tumeur), l’autre l’applique à l’état de
santé.
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De la compréhension à la surinterprétation

Les consultations laissent parfois la place à un dialogue entre
l’oncologue et le patient au cours duquel le premier va tenter
de peser sur la volonté du second de cesser ou de reprendre un
traitement. Il m’a été donné d’assister à un certain nombre de
dialogues entre médecin et patient où le premier anticipait sur
la réaction du second, et tirait des conclusions quant à sa vo-
lonté qui n’étaient pas objectivables. Placés devant un choix,
les patients vont parfois peser le pour et le contre, non pas en
raison seulement des attendus thérapeutiques des traitements
qu’on leur propose, mais des risques ou des effets non sanitai-
res qui y sont attachés. On examinera ici quelques-uns de ces
dialogues. On verra que le patient est souvent peu armé pour
faire un choix compte tenu de l’ambiguïté du diagnostic for-
mulé par le médecin, et de la difficulté pour lui de savoir quel
est le degré de gravité de son mal et le degré de nécessité d’une
décision adéquate, notamment chimiothérapeutique. Les pro-
pos du malade consistent pour beaucoup à tenter de recueillir
les éléments lui permettant de mesurer cette gravité et cette
nécessité, tandis que le médecin y lira une tentative de refuser
la chimiothérapie, sur-interprétant éventuellement ses propos.
Je restitue ici l’échange que j’ai retranscrit.

Un oncologue confronte le résultat de la prise de sang qu’a
subie une patiente, atteinte d’un cancer de l’appareil digestif,
avec ses examens précédents :

Le médecin : « — C’est remonté, mais y a rien qui a bougé. »
Le médecin : « — Y a quelque chose qui se passe mais vaudrait
mieux reprendre la chimio. »
La patiente soupire. Le médecin : « — Les images n’ont pas bougé
mais il faut jouer la carte de la prudence. »
La patiente, résignée : « — Ben, si il faut ! »
Le médecin : « — C’est pas obligatoire, on peut attendre septem-
bre, mais pour nous (sous-entendu l’équipe médicale), il vaudrait
mieux. Mais y a pas d’urgence ! La logique voudrait qu’on le
fasse ; ça veut dire que la maladie bouge ; il faudrait reprendre. »
(La patiente ne comprend pas. Devant les précautions prises par
le médecin pour ne pas l’alarmer, qui lui laisse entendre, à cette
fin, que ce traitement n’est pas obligatoire, elle ne sait pas ce
qu’elle doit décider et comment elle doit interpréter les paroles
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du médecin.)
La patiente : « — Ah bon. Moi, j’croyais que c’était fini, mais si ça
revient ! » (dit-elle pour signifier qu’elle est prête à s’y soumettre
s’il le faut). (Elle ne comprend pas que le médecin lui propose de
différer le traitement. Dans la suite de la consultation, elle essaie-
ra de savoir s’il ne serait pas préférable de reprendre tout de suite
le traitement.)
Le médecin : « — Non, non, ça revient pas. Pourquoi, ça vous
embête ? vous n’aviez pas pensé la reprendre la chimio ? »
La fille de la patiente intervient : « — Est-ce qu’il se pourrait pas
que ça soit caché et que vous le voyez pas ? Vous voyez tout là-
dessus ? »
Le médecin : « — Le bilan de votre foie, il est bon. »
La patiente : « — J’en avais un tout petit au lobe du poumon
droit. Est-ce qu’il est parti ? »
Le médecin : « — Là, on voit plus rien. »
La patiente : « — Oui, mais y en avait un tout petit qui y était pas
au début ! »
Le médecin : « — L’évolution est favorable ; le petit nodule, on le
voit plus. On peut tempérer et refaire un scanner dans un mois, si
vous voulez. »
(Le médecin veut limiter l’inquiétude du patient et lui montrer
que la situation n’a pas un caractère de gravité, plongeant dans le
trouble la patiente qui est pourtant disposée à rependre la chi-
miothérapie – même si ce n’est pas de gaieté de cœur – si le be-
soin s’en fait sentir.)
La patiente : « — Mais, ça risque pas de se déclencher en vitesse ?
Moi, c’est ça qui me fait peur ! Si vous croyez qu’avec une chimio,
ça serait mieux… »
(La patiente essaie d’amener le médecin à lui dire avec conviction
qu’il faudrait reprendre une chimiothérapie immédiatement car
elle craint de ne pas faire le traitement nécessaire, tandis que le
médecin essaie de retarder sa décision, pensant que la patiente
redoute la thérapie et la signification qu’aurait pour elle sa re-
prise.)
Le médecin : « — C’est plus prudent, moi, c’est le conseil que je
vous donnerais. »
La patiente hoche la tête.
Le médecin : « — Si vous voulez, on attend fin juillet pour couper
la poire en deux. »
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La fille de la patiente : « — Il vaudrait mieux que tu en refasses ;
ça serait dommage que ça reparte ! ».
Le médecin : « — Vous inquiétez pas ; un mois de délai, c’est
pas… Le scanner, il bougera pas en un mois. On va juste faire une
prise de sang pour voir les marqueurs. Si ça monte, on verra. »
Le médecin la salue et sort du cabinet de consultation. Il dicte le
compte rendu de consultation : « Cancer du colon avec métasta-
ses hépatiques et pulmonaires. Dans ces conditions, je propose à
la patiente de reprendre une chimio, mais la patiente préfère sur-
seoir ».
En fait, à aucun moment, la patiente n’a laissé entendre

qu’elle préférait attendre pour reprendre le traitement. La dé-
cision de différer est prise par le médecin, alors que la patiente
aurait préféré agir vite, comme elle me le confirmera plus tard.
On assiste là à une sorte de dialogue de sourds où la patiente
aurait préféré un avis ferme du médecin qui lui dise qu’il faut
reprendre la chimiothérapie maintenant. L’information dont
elle dispose n’est pas suffisante pour lui permettre de prendre
une décision. Plus, elle la plonge dans le trouble car elle n’en
saisit pas l’enjeu. Elle s’en remet donc à l’avis du médecin qui,
lui, ne veut « surtout pas la forcer », me dira-t-il plus tard. Le
choix laissé est un faux choix, en l’absence de compréhension
de ses conséquences.

Dans un autre service, une patiente atteinte d’un cancer du
sein, cadre dans la formation permanente, se voit proposer un
essai thérapeutique. Son oncologue lui remet le formulaire
d’information sur l’essai, l’enjoint d’y réfléchir et la revoit en
consultation une semaine plus tard. Lors de la nouvelle
consultation, il lui demande si elle a réfléchi. Elle explique alors
qu’il ne lui est pas possible, à elle, de faire le choix entre un
essai ou un traitement conventionnel car elle a peur de tomber
sur un médicament inefficace. Elle croit que l’alternative est
entre un médicament à l’efficacité avérée et un médicament à
l’efficacité peut-être nulle. Comme l’atteste son comporte-
ment, l’oncologue veut laisser la liberté entière de décision à sa
patiente, et n’intervient pas pour la détromper et lui expliquer
que l’essai suppose de toute façon qu’elle sera traitée. Il ressort
de ce dialogue une totale méprise sur les raisons et les attentes
de la patiente par le médecin.

La patiente : « — J’ai réfléchi ; je peux pas faire de choix, moi !
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Vous m’avez expliqué que c’est un tirage au sort, alors je veux pas
parce que j’ai jamais tiré les bons numéros. C’est pas possible de
faire un choix ! c’est une source de stress supplémentaire ! parce
que si l’issue n’est pas bonne, je me dirai que j’ai pas fait le bon
choix ! »
Le médecin : « — Bon, on va faire le traitement standard, alors. »
(Le médecin n’insiste pas. Visiblement, la patiente aimerait qu’il
décide pour elle.)
Le médecin : « — Vous aurez une cure toutes les trois semaines
plus des rayons. »
A la sortie de la consultation, l’oncologue me confie :
« Elle a tort car elle n’a que 20 % de chances de guérison avec ce
traitement ! »
Interrogé plus tard sur la raison pour laquelle il ne lui a pas

dit qu’elle avait seulement 20 % de chances avec le traitement
standard, il répond :

« Le traitement d’essai est plus difficile à supporter. La patiente
n’a pas voulu parce qu’elle aime les médecines parallèles (elle m’a
dit qu’elle prenait de l’homéopathie pour ses nausées !). Là, avec
l’essai, on augmente les doses, donc y a encore plus d’effets. C’est
plus toxique, et c’est plus dur. Au lieu de trois semaines entre les
cures, on fait quinze jours ; ce sont des doses plus fortes en moins
de temps. On appelle ça un essai « de dose dense » : passer de
trois semaines à deux semaines. L’attente de trois semaines est
basée sur la tolérance du corps ; on donne une drogue pour sti-
muler la moelle osseuse ; là, le rythme d’administration est plus
rapproché. Puisque c’est une dose supérieure dans le même
temps, les effets secondaires sont intensifiés. Mais la probabilité
d’efficacité est plus grande. 80 % de femmes disent oui à l’essai,
mais 20 % disent non ; elle, elle veut pas faire l’essai. Ben on cher-
che pas à leur faire changer d’avis, hein ! »
On est là en présence d’un sérieux malentendu, car en ré-

alité, la patiente pense qu’elle risque de « tirer le mauvais nu-
méro », de ne pas avoir fait le bon choix, craignant de tomber
sur un traitement moins efficace, alors qu’en réalité, il s’agit de
la même molécule, administrée à dose plus forte. Son inquié-
tude résulte donc d’une mauvaise information sur la nature de
cet essai. Le médecin, exaspéré par l’engouement de la patiente
pour les médecines parallèles, ne cherchera pas à la convain-
cre. La patiente me confiera ensuite qu’elle aurait aimé que le
médecin lui dise clairement ce qu’il y aurait de mieux pour elle,
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ce qu’il se refuse à faire. Elle pense que s’il n’a pas insisté, c’est
qu’il n’est pas véritablement convaincu de la valeur de cet es-
sai, tandis que l’oncologue, de son côté, en déduit qu’elle ne
veut pas se soumettre à l’essai. Placée devant un choix à faire,
la patiente dit : « je ne peux pas », mais le médecin entend et
traduit : « elle ne veut pas ».

Une des causes de malentendus est donc la surinterpréta-
tion que le médecin fait du discours du malade, dont l’ambi-
guïté est renforcée par la difficulté qu’a ce dernier d’évaluer la
nécessité d’un traitement et de son urgence, et de fonder une
décision de préférence à une autre. Dans le dialogue suivant,
dont j’ai retranscrit ici la progression, on mesure cette diffi-
culté à travers les propos du malade qui cherche à avoir des
éléments d’informations précis sur cette nécessité en vue de
négocier la décision concernant un traitement dont il ques-
tionne l’urgence mais dont le médecin croit qu’il questionne la
pertinence.

Le médecin regarde les résultats d’examen et dit au patient (sans
lui annoncer que les résultats révèlent la présence de métastases) :
L’interne : « — Vaudrait mieux refaire un peu de chimio. »
Le patient ne répond pas.
L’interne poursuit : « — Ça vous embête ? »
Le patient, prêt à se résigner à la nécessité médicale : « — Ben, j’ai
pas le choix ! »
L’interne : « — On a toujours le choix ! il faut voir si c’est quelque
chose que vous acceptez. »
Le patient : « — Ça dépend si il faut ! Je veux juste savoir si c’est
vraiment nécessaire parce que la chimio, c’était infernal ; c’est
vraiment horrible ; à la dernière, j’avais les mains gelées et la bou-
che aussi quand je buvais. »
L’interne : « — La maladie se réactive ; il y a une petite localisa-
tion sur le foie et une tache sur le poumon. Ça veut dire qu’il faut
agir. Il faut une chimio pour empêcher qu’elle évolue. Pour
l’instant y a pas grand-chose, mais il faut agir. Il faudrait com-
mencer dès que possible. »
Le patient : « — C’est dommage, on pensait avoir un peu de ré-
pit ; mon amie elle a un cancer du sein et de l’utérus. Ça fait deux
ans qu’on s’emmerde ! La tumeur était mal placée ; je me sonde
tous les soirs. Je vous dis pas pour les relations sexuelles ! Je pen-
sais que ça se calmait, cette année, ça va enfin, et pof, ça recom-
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mence. En votre âme et conscience, est-ce que ça peut attendre
après les vacances ? »
L’interne : « — Je pense que c’est mieux de le faire maintenant. Il
faut remettre un portacath. »
Le patient : « — Dites-moi quand. »
L’interne : « — Dès que possible. On va vous faire du 5FU ; le
produit donne des diarrhées mais c’est pas obligatoire. »
Le patient : « — Si on peut le faire dans quinze jours, je pars une
semaine, je préfèrerais. » (Il essaie de négocier le moment du
traitement.)
L’interne : « — Peut-être qu’il y aura de la chirurgie mais c’est pas
obligatoire. »
Le patient : « — Je préfère déjà la chimio que la chirurgie ! »
Le patient : « — Je comprends pas, on m’avait dit que c’était insi-
gnifiant. »
L’interne finit par lâcher le mot : « — Non, c’est pas insignifiant, y
a une récidive métastatique hépatique et pulmonaire. »
Le patient : « — Ah bon, ben dans ce cas ! »
Le médecin tirera de cette conversation la conclusion que

les patients ne veulent pas faire de chimiothérapie. Or, s’il est
évident que le patient aurait préféré s’en passer, il est égale-
ment manifeste qu’il souhaite seulement différer la chimiothé-
rapie pour enfin passer des vacances paisibles. Mais il est prêt à
s’y plier si c’est là une nécessité thérapeutique, pour peu que
cette nécessité soit clairement établie puisque comme on le
voit, une fois informé de la gravité de son mal, il se prête plus
volontiers à la décision thérapeutique.

Dire et entendre

D’autres malentendus tiennent directement non seulement à
l’insuffisance d’information médicale, mais aussi à l’évocation
d’une donnée banale faite de manière isolée ou lacunaire, ou-
vrant la voie à toutes les suppositions de la part des patients. Il
en va ainsi du facteur âge, considéré comme aggravant par les
uns, facilitant par les autres.

Lors d’une autre consultation, un médecin déclare à une
patiente, âgée de 59 ans, atteinte d’un cancer colorectal, d’une
tumeur cérébrale et d’une récidive pulmonaire :
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« La reprise de chimiothérapie est indispensable, étant donné vo-
tre âge. »
L’imprécision des propos est source de malentendus entre

médecins et malades, et de stress chez ces derniers. En l’occur-
rence, dire au patient : « étant donné votre âge » ne dit pas
stricto sensu si son âge est bas ou élevé. Mais les patients ten-
dent à comprendre ce qui leur est dit autrement que ce que le
médecin veut signifier.

Le problème peut être celui de la relation établie entre les
divers éléments de l’énoncé. Dans l’exemple suivant, la pa-
tiente attribue un caractère de gravité à son jeune âge. Un mé-
decin téléphone à son confrère, du service des essais thérapeu-
tiques et lui dit, en présence de sa patiente :

« Elle est très jeune. Il y a un critère pronostic réservé, avec des
ganglions. Je voudrais la mettre dans un protocole intensif de
dose dense. »
Il y a trois segments dans cet énoncé. De son côté, la pa-

tiente me dira après la consultation :
« Il a un pronostic réservé parce que je suis jeune, il l’a dit à son
collègue au téléphone »,

tandis que le médecin a donné cette information à son
confrère pour lui signifier que, puisqu’elle est jeune, il voudrait
« lui donner toutes ses chances », comme il me l’expliquera
plus tard. Si l’âge n’a pas d’incidence véritable sur le pronostic,
comme l’affirme cet oncologue, il est manifeste en revanche
qu’il en a une sur les décisions thérapeutiques. Mais le lien
d’entraînement est fait entre le 1er et le 2e segment de l’énoncé
par la patiente, et entre le 1er et le 3e segment de l’énoncé par le
médecin.

On constate également que, dans la dynamique de l’échan-
ge verbal entre médecin et malade lors de la consultation, cer-
taines questions sont non entendues, ou mal entendues. En
effet, nombreuses sont les consultations au cours desquelles le
patient pose une question ou évoque un symptôme qui le pré-
occupe, sans que le médecin n’y réponde ou même n’y prête
attention, ou encore le médecin fournit une réponse en déca-
lage avec la question, n’entendant pas la nature de la demande.

Une femme arrive en consultation et dit à l’oncologue :
« La gynéco m’a trouvé un petit kyste sur un ovaire. »
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Le médecin répond :
« Les deux seins sont parfaits. On refera une écho dans deux
mois. Vous avez des questions ? »
En fait, elle vient déjà d’en poser une, implicitement, en an-

nonçant avec inquiétude la présence de ce kyste, mais il n’y a
pas répondu. Elle ne réitère pas sa question, et repart de la
consultation sans qu’il lui ait répondu à ce sujet.

La communication entre médecins et malades est égale-
ment entachée par le décalage existant parfois entre les préoc-
cupations respectives des uns et des autres, exclusivement
sanitaires pour les premiers, parfois essentiellement sociaux
pour les seconds.

Une patiente craint la perte de cheveux que pourraient oc-
casionner ses traitements. Elle pose de nombreuses questions à
ce sujet au médecin (au bout de combien de temps ils repous-
seront, si elle pourra leur faire une couleur, etc.). Ses questions
suscitent l’agacement du médecin, car elles lui semblent futiles
au regard des enjeux de santé. (Or, en fait, cette patiente craint
d’autant plus l’effet possible des traitements et l’enlaidissement
qu’il implique, que son mari a une relation adultère, et qu’elle
perçoit le risque de voir son corps se dégrader comme le risque
de voir s’accélérer la détérioration de son couple. Ici, l’infor-
mation demandée n’est pas en lien avec son état de santé mais
avec sa relation conjugale. Dans l’information requise par les
patients, les enjeux sanitaires ne sont donc pas nécessairement
placés au premier rang, face à des enjeux sociaux ou relation-
nels.)

Les difficultés de communication entre médecins et pa-
tients résultent parfois aussi d’une collision entre les rôles so-
ciaux que chacun est supposé jouer à l’intérieur de leur rela-
tion. La relation médecin / patient est en effet une relation
sociale (et pas seulement une relation thérapeutique ni même
seulement une relation interpersonnelle). Les suggestions
qu’un patient peut faire ou les questions qu’il peut poser sont
ainsi parfois fort mal reçues par le médecin, irrité de se voir
déposséder de ce qu’il considère comme son rôle exclusif. Un
patient raconte avec amertume la manière dont il a été rabroué
par un médecin à qui il suggérait de lui prescrire un test parce
qu’il n’était pas en mesure de répondre à la question de savoir
s’il était allergique. Le médecin lui avait alors jeté à la figure :
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« Non mais dites, c’est vous le médecin, maintenant ? vous com-
mandez des tests ? avec des clients comme vous, je m’en sortirais
pas, moi ! »
Il n’est pas inintéressant de noter à ce sujet que ce patient

présente tous les signes extérieurs d’une appartenance sociale
très défavorisée, mal vêtu et vivant de ses activités de « vide-
grenier ».

Enfin, certains malentendus résident dans l’interprétation
que les médecins font parfois de la demande d’information
elle-même ou de la formulation de questions par le malade. Le
malentendu porte sur l’appréciation que le médecin a des
questions posées par le patient, dans la mesure où sa demande
d’informations est parfois « pathologisée ».

Une patiente demande, à propos de son mari, soigné pour
un cancer dans le même centre qu’elle : « On m’a dit qu’il avait
une tumeur “différenciée”. Ça veut dire quoi ? ». Dans la suite
de l’entretien, elle déplore que « le Dr A. et le Dr B. ne disent
pas tous les deux la même chose » et ajoute : « Je ne sais pas
qui croire ». À la fin de la consultation, le médecin lui de-
mande : « Est-ce que vous voulez un anxiolytique ? ».

L’inquiétude de cette femme, légitimement engendrée par
des propos obscurs ou contradictoires, est gérée comme une
pathologie et elle se voit prescrire des psychotropes. Il y a pa-
thologisation de la demande d’information.

Toutes ces observations révèlent l’existence de nombreux
malentendus entre médecins et malades, dont les problèmes
de langage ne sont qu’une des dimensions. Certes, au cœur de
ces malentendus résident des problèmes de langage, en partie
liés à un maniement de la langue différent selon les niveaux
socioculturels des protagonistes ou à l’usage par l’un d’un jar-
gon médical méconnu de l’autre, mais en partie seulement.
Elles révèlent surtout combien les questions et les préoccupa-
tions des malades qui y sont liées sont souvent mal entendues,
objet d’une réponse vide ou inappropriée et, en creux, le rôle
pernicieux que cette vacuité joue dans la communication entre
médecins et malades.
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LES MOTS DE LA MALADIE

Éric de Marez Oyens

Un des très grands écrivains du siècle qui vient de s’écouler,
Maurice Roche (1921-1997), nous a proposé une œuvre tant
encyclopédique qu’éclectique, ouverte et résolument fermée,
savamment orchestrée et richement déconstructiviste, à la fois
personnelle et universelle.

Hésitant consciemment entre protestation et démenti, ac-
ceptation et chant de la vie, l’acte d’écrire de Maurice Roche a
transformé, avec une furieuse sobriété et retenue, cette inten-
sité ironique, même souriante qui le caractérise, la maladie
vécue en mélodie écrite, la maladie et la mort omniprésentes
en musique et théâtre testamentaires.

Mon intention aujourd’hui est de vous faire entendre cette
œuvre, tout au moins en partie, sans la recouvrir de ma propre
voix par vanité universitaire déplacée, et de révéler la haute
pertinence de cette œuvre postmoderne et déjà classique où se
trouvent mêlés en un grand massif romanesque le dialogue
avec ses prédécesseurs, le carnavalesque et le stoïcisme, la fic-
tion éclatée et la désarticulation de la réflexivité homogénéi-
sante, la lucidité à propos des maux de tous ordres, voire
même des mots d’ordre tout court, aussi bien au niveau politi-
que qu’existentiel, les lumières de l’amour trouvé et aussitôt
perdu. Si dans cette optique, la création est toujours (mal)
compensée par des facteurs de « disparition », l’écrit palliatif
étant implacablement replongé dans le provisoire, le menson-
ger et le suspect, la poétique / l’éthique, la po-éthique de Mau-
rice Roche reste toujours prête à opérer une récupération dans
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les deux sens, jubilatoire et désabusante, fabuleuse – au sens
littéral – et férocement réaliste. En cela elle est tensionnelle,
plutôt synthétique que rigoureusement analytique, caresse et
haute aspiration plutôt qu’acquiescement ou même scepti-
cisme systématique. Œuvre de la grande douleur de vivre qui,
grande et lumineuse, s’assume et s’ouvre à l’aveuglement qui
nous sous-tend.

Allons-y voir de plus près. Cependant un choix s’impose
qui est celui de notre propos aujourd’hui, c’est-à-dire la mala-
die et – ce qui est chez Roche inéluctablement lié – la mort
mises en mots.

De la préface à Compact (1966) de Philippe Sollers dont le
titre « La douleur du nom » cerne avec beaucoup de précision
les enjeux du livre, on retient surtout le tableau à la Benveniste
qui résume la distribution des instances narratives en fonction
des formes du « récit », de la « personne » et du « temps ».
Compact, il est vrai, faisait de l’appareillage linguistique – et
d’abord pronominal – un usage d’une extrême rigueur. La
répartition des pronoms des diverses strates du récit fait en
effet du roman un étonnant échangeur de voix et, même s’il est
clair que l’essentiel du roman ne se réduit pas à cette presta-
tion formelle intégrée, c’est néanmoins sur ce point qu’il faut
s’arrêter un instant pour tenter d’en saisir l’essentiel.

La modulation de ces voix, d’apparence si spontanée, ainsi
que la densité d’écriture, économe et ramassée, font compren-
dre pourquoi Maurice Roche s’était dès le début de sa carrière
d’écrivain intéressé au compositeur Monteverdi 1 : le roman se
déploie comme le fait l’entrelacement des textes dans le ma-
drigal, puis dans l’opéra. A chaque voix sa couleur particulière,
sa force et son espace de langue (« je », « tu », « on », « nous »,
« vous »…), son entêtement à chercher son air propre à travers
les rencontres qui font de l’ensemble un tout à la fois hétéro-
gène et harmonieux, fondant ses « parties » contradictoires
mais intimement solidaires.

La vibration de plus forte amplitude, la plus fondamentale,
est donnée dans Compact avec l’attaque tranchante du tu :

Tu perdras le sommeil au fur que tu perdras la vue. Tandis que tu
pénétreras dans la nuit de plus en plus profonde ; ta mémoire, la-
bile déjà, s’amenuisant à mesure que – au sortir d’une longue lé-

1 Maurice Roche, Monteverdi, Paris, Seuil, 1960.
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thargie – tu prendras conscience de ton état.
(Comment désormais faire le départ du jour et de la nuit ?) 1

Associé aux formes du futur, jouant de l’ambiguïté du rap-
port de celui-ci au conditionnel, ce tu pose une réalité inter-
médiaire au statut équivoque : il paraît constater à l’avance,
décrire ce qui sera, mais aussi bien il donne couleur d’existence
à ce dont il dit en même temps l’imaginaire inconsistance. Et
aussi et surtout peut-être, il prescrit, il intime, il ordonne. De
sorte que la voix anonyme qui dit tu semble se dédoubler pour
un monologue intérieur. Lisant, disant à haute voix ce tu,
quelque chose de sa force illocutionnaire vient nous frapper,
nous expose au danger du récit, nous entraîne dans l’aventure
en nous arrachant à la sérénité d’une lecture détachée. Celui
qui lit ne pourra qu’épouser le destin mortifère de la voix ano-
nyme et éclatée, emporté lui aussi dans la quête interminable
du nom toujours dérobée. Il suffira alors, à l’autre bout du
texte, d’un basculement soudain du tu au vous pour que tout
change 2. Comme si la voix découvrait malgré tout in extremis,
tirait de son néant même, la ressource d’une fiction exténuée
qui la distancierait :

Tu entreras dans une impossible « prophétie à rebours », une
diffuse rétro[diction

Vous découperiez, dans l’épaisseur, les mots dilués.
Vous

Voudriez coaguler ses paroles. Vous le questionneriez  —— et
Vous répondriez de lui… 3

Mais c’est que tout à coup un fragment d’histoire va enfin
émerger, porteur de l’interrogation majeure du récit, comme si
celui devait déboucher sur une anamnèse redoutée, longtemps
différée. Le tu doit devenir vous pour affronter cette rencontre
– celle du père mort.

La « rétro[diction » de tout à l’heure, dérapant sur la
« Kultur du cadavre », devient inter[diction] :

N. N. Stadt (Inimaginable anamnésie. IHR, WENN IHR EINGE-
TRETEN…) où vous auriez connu la Kultur du cadavre, sur une
terre impossible à laver désormais.
Vous auriez les yeux fermés maintenant : entendriez-vous aboyer

1 Maurice Roche, Compact, Paris, Seuil, 1966, p. 15.
2 Ibid., p. 113.
3 Ibid.
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les chiens ? Vous approfondiriez une terreur dans votre « vieille
maison humaine » ; vous creuseriez un souterrain de peur dans
votre ventre, pour fuir.
Vous fermeriez les yeux sur tout cela. Vous vous heurteriez tou-
jours à la même inter[diction. Nulle part sera plus loin qu’ici : …

* SELON LA SOMME AMASSÉE
* D’ATTENTES ET DE SONGES
* NÉCESSAIRE REPRÉSENTATION… 1

Le silence se fait soudain vacarme et la douleur torture.
Dans le récit explosent des fragments d’histoire nazie, histoire
indissociable d’une poétique de la douleur, de la mort et des
ruines :

Citadelle renversée apprise par cœur au creux de laquelle vous
Iriez chercher refuge pour échapper à la schlague, pour

« ARBEIT MACHT FREI »
Il me travaillait au corps ce tortionnaire :
« … il a apporté petit transistor très puissant. Poste de T.S.F.
« va servir à masquer les cris d’honorable imbécile qui ne veut
« pas comprendre que médecin atroce ne veut que le bien
« d’ignoble humanité ! » 2

Nous retrouvons ici dans la personne grabataire de Com-
pact, perdant progressivement la vue au fur et à mesure qu’il
n’arrive pas à s’endormir, l’insomnie du narrateur de Proust,
sur fond d’une maladie sans nom – maladie du nom – mais
tout de suite aiguë, sans rémission définitive. Si Marcel pouvait
transformer son insomnie en une source d’où rejaillira toute
son enfance, garante de l’unité d’un je recomposé, la voix
fragmentée sans retour qui narre Compact ne peut aller que
vers « un trou de mémoire éblouie ». Nulle issue vers le de-
hors. L’œil intérieur ne s’ouvre sur aucun spectacle :

Mnémopolis que tu pourras hanter sous ton crâne sera une ville
seule et obscure 3

Ni Combray, ni Paris d’avant-guerre, mais au contraire
« tout un passé inexprimable à présent » 4. Le récit ne sera pas
une anabase, une remontée vers un avant seul vrai et heureux,

1 Ibid., p. 118.
2 Ibid., p. 130.
3 Ibid., p. 16.
4 Ibid., p. 17.
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mais une descente vers des souterrains hantés aboutissant – à
la dernière page – à « l’Impasse des Catacombes : un cabaret-
caveau ». Pas de salut, ni de voie de retour : le crâne
qu’explorent les voix sera celui évoqué par Baudelaire, planté
d’un drapeau noir et plombé comme un cercueil. Là où chez
les classiques l’enfer est un lieu peuplé, voire surpeuplé, il n’est
habité dans Compact que par un seul fantôme, celui du père :

Vous seriez, vous, le fils qui vous regarderait – Vous le père que
vous regardiez allongé sur un chariot dans la chambre frigorifique
de l’hôpital… 1

La descente aux enfers, tel une odyssée souterraine qui dé-
rive dans le labyrinthe de la Mnémopole / nécropole se fait
ainsi le chant funèbre d’un m o i blessé douloureusement
d’abord et finalement touché à mort par la blessure paternelle.

Le récit centré sur le on sans nous faire quitter la chambre
originelle, ni la nuit, ni l’insomnie, nous permet cependant
d’oublier quelque peu l’atmosphère raréfiée et tendue qui
cerne le tu. Ce qui s’imagine par cette voix leste d’odeurs :

On sue immobile dans un amalgame d’odeurs. Du remugle
émergent lentement les fragrances douceâtres du tiaré les
senteurs fades du coprah entêtantes écœurantes, etc. 2

L’espace esquissé possède ainsi une présence physique plus
déterminée, aux coordonnées « réalistes », même si rien n’est
fait pour en dissimuler l’arbitraire. Le on rapproche du monde,
ou du moins éloigne les douleurs et permet ainsi une certaine
désinvolture qui allège le récit en lui donnant une légèreté
narquoise et comme l’aisance des touristes visitant des îles
tropicales, suscités par l’évocation du plan de Papeete. L’allure
dégagée du début apparaît cependant vite pour ce qu’elle est,
une parade qui devra conjurer l’événement redouté : le va-et-
vient de la douleur, « vedette » de ce nouveau registre comme
le nom introuvable et le père mort l’étaient du précédent. Le
ton emprunté ici est quasiment celui d’une description phé-
noménologique qui permet de faire sa connaissance tout en
l’apprivoisant :

Aussi les douleurs que l’on a connues les a-t-on soigneuse-
ment décrites et classées dans un dossier pour les conserver. On

1 Ibid., p. 114.
2 Ibid., p. 19.
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imagine parfois de les mettre en fiches perforées dans un distri-
buteur : on n’a plus qu’à appuyer sur un bouton, et la douleur
choisie revient, mais cette fois dans son emballage : miniaturisée,
embaumée, portative et aplatie. 1

Une langue spéciale, celle de la musique, apte à exprimer
l’invisible quand il affecte le corps, est le mieux à même de
servir cette fin. Chaque terme en dit avec précision ce qui, sans
elle, ne serait qu’aveuglément éprouvé :

C’est une douleur de type simple. On la sent venir de loin de très
loin « elle n’arrivera pas elle est trop faible », et puis elle se ren-
force peu à peu s’enveloppe d’elle-même, augmente par entrées
successives et imperceptibles – subtil canon rythmique d’une
onde hurlante. A son point culminant (on retient le souffle on
ferme les yeux, on savoure !) l’on a envie de crier. Mais le cri est –
enfoncé profondément – vissé ; toutes les fibres d’une velléité de
cri se resserrent se referment avec force, et rien n’existe plus que
le désir coincé de cri étranglé par lui-même. On ne bouge pas. La
bouche entrouverte, on écoute cette douleur dont on saisit
maintenant chaque battement. On la suit avec attention presque
prudemment.
Elle décline avant que l’on sache assez sur elle.
Ténue – pianissimo – maintenant psalmodie en valeurs brèves
égales. 2

L’autre mode de mise à distance consiste à traiter la dou-
leur sur le mode stoïque. Non point pour proférer à la façon
classique « Je ne dirai pas que tu es un mal » mais « Je dirai que
tu n’es qu’un mot ». Tout comme la description en termes
musicaux permettait d’éloigner la réalité éprouvée, la réduc-
tion de la douleur à un composé linguistique laisse espérer
l’épochè, la mise entre parenthèses :

On essaye quelques calembours Ou bien
Pour l’amadouer
« doux leurre » Il n’y avait personne ou bien pour faire dévier
son parcours « d’où l’heure ? » Il n’y avait pas d’issue. Étendre
le bras, Ta main s’appliquera à appuyer – pression légère ;
(éprouveras-tu) dans le gras des doigts, le pré-écho d’un bruit
(plainte striduleuse contenue dans la matière même de la vitre,
vitre d’un « jour de souffrance » te séparant – de qui ? –)

1 Ibid., p. 32.
2 Ibid., p. 29. Il s’agit ici d’une référence à l’onde hurlante dans Wozzeck
d’Alban Berg.
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Rien ne peut faire pourtant que la réalité têtue ne poursuive
son chemin à travers le corps qu’elle balise, malgré le chemi-
nement que ce corps effectue dans une Papeete tout imagi-
naire pour tenter de la semer.

La marche ne peut dissimuler – elle révèle tout au contraire
– la pulsation première, originelle, à laquelle faisait déjà allu-
sion le rythme musical de tout à l’heure. Car la douleur est
indissociable de la vie elle-même – « cette basse contrainte :
systole diastole systole diastole » 1.

Toute mesure renverra inéluctablement à cette prosodie
qui confond vie et mort :

Un battement de plus, un de moins…, le tic-tac (enchaînements
métronymiques plus ou moins réguliers mais boiteux) résonne
sur la douleur à différentes hauteurs. On ressent ces minuscules
fléchettes parties du réveil (juste devant la lampe) sur la table de
nuit et allant se répercuter en volées d’étincelles, rebondir sur les
élancements de la douleur et former avec elle un unisson parfait,
un ensemble somme, intégré, (la transformant en piqûres réguliè-
res : le tic-tac) – la douleur et le tic-tac confondus sur le seul tic-
tac ou sur les seules piqûres douloureuses. On l’amplifie (dans la
tête, chambre d’échos), on multiplie cela en picotements accélé-
rés et déréglés (éléments microrythmiques à évolution très ra-
pide ; éclatements en chaîne) qui,

grattés par le bruit que fait l’ongle sur le plan –
s’amincissent

en démangeaisons jusqu’à disparaître, retourner dans le réveil… 2

La métaphore du parcours se laisse filer commodément.
Elle établit un parallélisme complet entre le plan imaginaire de
Papeete dont on suit les détails avec arrêt sur les accidents de
terrains soigneusement répertoriés, ce que des psychanalystes
nommerait « le moi-peau ». Le cheminement de la douleur
dessine alors une topologie qui fait du corps une surface com-
plexe, pour que s’y projette son inquiétante profondeur. Il
s’agit d’un double jeu permettant une ruse. A parcourir la ville
pour tromper la douleur, on finira peut-être par s’en débarras-
ser :

On peut au passage devant la poste, glisser dans la boîte aux let-
tres la carte perforée de la douleur choisie. On l’expédie ailleurs :

1 Ibid., p. 46. Un rythme que l’on retrouvera vingt et un ans plus tard dans Je
ne vais pas bien mais il faut que j’y aille, Paris, Seuil, 1987, p. 101.
2 Ibid., p. 47-48.
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souvenir exotique dont on essaye de se défaire. 1

Le cheminent fait réseau mais tout s’évanouit et retombe au
néant dès que la douleur revient :

Une douleur térébrante fore la viande qu’on a – et ténébrante
s’élève alors : elle zigzague à travers la nuit du corps, se diffusant
en frissons contradictoires – acides et sales – qui se nouent,
s’étranglent, s’annulent… 2

Tout est à reprendre mais puis qu’« on n’a ce que l’on in-
vente » 3. La voix se replie sur le on. Seule subsiste la vibration
infime de ce seul mot :

On disparaît avec la douleur porteuse qui s’en va. On se détache
D’elle en allée. On se détache de soi.
On est dans l’espace « on », petit pronom contenant le bruit de son
Moteur (on-on-on-on-on…) (tant qu’on le suit dans ses évolutions).
Le « on » se meut hors de la douleur qui l’a entraîné et qui a dispa-
ru. 4

Où le chant funèbre du on peut-il mener ? On s’en doute :
devant le tombeau dont l’inscription lapidaire ne fait que
confirmer ce que l’on savait déjà par le récit tenté d’abord dans
le registre du tu : toutes les ruses imaginées pour semer la
douleur en chemin ne mènent qu’à la fin de tout chemin, à
l’impasse :

rien – dit une bonne fois 5

Sinon par un détour circulaire à
« Codex ou l’amnésique-mémoraliste du monde. Codex, livre du
plein et du vide, moléculaire et molaire tout à la fois, travail sur la
masse et les interstices. Texte de l’éblouissement et de la mise à
(au) jour du livre – celui-ci n’étant jamais le même, chaque lec-
ture le changeant. »
Ces quelques lignes rédigées par Maurice Roche pour la

quatrième de couverture de Codex montrent sans ambages les
deux mouvements de son troisième roman qui s’y conjuguent :
mettre au jour / mettre à jour. Il y est question entre autres
d’un montage de fragments repris de Compact et du roman

1 Ibid., p. 54.
2 Ibid., p. 72.
3 Ibid., p. 94.
4 Ibid., p. 147.
5 Ibid., p. 163.
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suivant Circus, greffés en forme d’épigraphe, mais fonction-
nant aussi bien comme didascalies. Le lecteur-metteur en
scène reçoit ainsi des indications de régie qui commandent son
implication dans le procès de l’œuvre – « t’en rendras-tu
compte ? »

« Abrégé de souvenirs » (extrait de Compact), « écrit » du
« secret » s’évaporant en « récit », « stéréographie » (extrait de
Circus), Codex se donne pour la suite et la reprise des livres
précédents :

J’écrivais toujours la même chose (t’en rendras-tu compte ?) 1

Mais en soulignant leur essentiel inachèvement : la conden-
sation annoncée ne pourra se faire que « plus tard » et la
« fiction théorique » annoncée reste « à venir ». Écrire ne peut
se faire que sous condition de n’avoir pas de terme – ou si
terme il y a, la mort seule en décide, gardienne du secret.

Un accident à la face… perte des yeux 2

On devine une chambre la nuit, la proximité de la mort :
secret éventé sans doute, mais dont rien ne peut dissiper
« l’effroi » dont il remplit le je enfant. Quelques traits le mar-
quent avec une sobriété d’autant plus saisissante car le livre
s’ouvre sur la dédicace au père, Gabriel Roche, et se referme
après un « BOUM » final (« l’heur H » qui a réuni bombe et
tombe dans Circus) sur un échange entre mère et fils, atroce
d’épouvante et d’impuissance nues où la typographie porte
toute la charge du cri :

— Mama ! oh, mama !…
— Shut up ! will you… 3

En écrivant ce qui devient « le tombeau » de son chat
Titigre (dont le nom fait acrostiche) Maurice Roche nous rap-
pelle ce conte de Borgès où l’écriture divine se révèle dans les
taches du jaguar :

Allure bloquée dans « la grammaire de sa fourrure ». Son corps
ayant cessé de bouger prend forme enfin de lettre morte,       sorte
de m tigré (consonne inaudible maintenant, seulement visible et
palpable : haut-relief froid de sa vie en creux). 4

1 Maurice Roche, Codex, Paris, Seuil, 1974, p. 9.
2 Ibid., p. 17.
3 Ibid., p. 163.
4 Ibid., p. 20.
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La mise au tombeau de Titigre entre des superbes paren-
thèses à dimension cosmique – occupant chacune une page
entière en fins croissants de lune des pages 19 et 21 constitue
ainsi du même coup un enchâssement : réinscription des thè-
mes de la séquence dans l’une de ses parties d’une part, et
d’autre part déposition dans sa châsse de texte de son corps
mort devenu lettres.

Contrepoint au questionnement du je :
Qui suis-je, moi qui ai
L’impression de revenir de
Loin ?

« Être autre ?
je ne sais pas, moi » 1

Revenir : voilà à quoi le narrateur s’emploie dans la sé-
quence qui suit, pris encore dans le tourbillonnement cosmi-
que venu de ce qui peut n’avoir été qu’un rêve. « Recouvrant le
soleil », mais « complètement dans la lune », avec « haut-le-
cœur au périgée », revenir c’est revenir à soi :

Être, malgré la force centrifuge, plus resserré sur soi proche de
soi 2

Pour cela, opposer au vertige la réalité d’une tête – cette
« tête du Chef perdu (regard égaré) ayant l’aspect d’un nom
solidifié » 3 – dont on peut faire la stéréographie, c’est-à-dire
en faire une écriture. Déchiffrer un encéphalogramme (trans-
crit dans le livre), c’est voir ainsi le cerveau se traduire en es-
pace : « l’aspect spatial des est symbolique », et en temps :
« fac-similé » en fonction du temps 4.

Ainsi apparaît le premier et le plus fondamental des
« codes » dont Codex est le recueil. Le son devenant écriture,
on peut :

Examiner le symbole plastique du code verbal. Le faire chanter
sous les doigts. 5

Alors qu’à son tour :

1 Ibid., p. 14.
2 Ibid., p. 27.
3 Ibid., p. 28.
4 Ibid., p. 31-32.
5 Ibid., p. 31.
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et l’écriture
projette figures et dessins qui commandent au texte

images spectrales du crâne,
de la ville 1

Tout s’enchaîne dans un circuit complexe en boucle de ré-
troaction, le son devenant graphie, qui devient à son tour son.
Le procès relie ouïe et vision – un battement où le narrateur
advient à l’existence. Il y a comme la reconstitution d’un pou-
voir de dire, attentif à son propre redéploiement, étonné et
interrogateur, ce je qui demande « Qui suis-je ? » en est le
premier produit, puisqu’il ébauche sa propre redécouverte en
réapprenant l’écrit et c’est ainsi, en écrivant, qu’il se rassem-
ble : « apprendre à écrire, pour être libre (?) »

Or réapprendre à vivre revient aussi à redécouvrir l’inéluc-
tabilité de la mort. Et le corps promis à sa fin, à la pourriture
donne à sentir son destin :

Un peu plus de flair et
transformer le profil de
l’au-delà 2

Nous sommes là proches du secret perdu, de la peau morte
putréfiée, puisque derme est une anagramme de merde. Le jeu
de lettre n’est donc pas qu’un jeu, et l’écriture consiste à le
tourner et retourner, à défaire et refaire les mots, à rechercher
le mot de la fin, dans ses dissections sans fin menées au bout
de la plume-scalpel, vise à désigner ce secret sans tout à fait le
dévoiler. Aussi est-il naturel qu’à ce moment du « récit »
l’interrogation sur l’écriture se fasse la plus aiguë, la plus ten-
due.

Le travail de la mémoire – « tenter de remémorer ce que
l’on ignore » 3, comme le formule le narrateur, est en effet « le
travail de (à) la lettre traçant autre chose, écrire – donc raturer
des idées (?) celles n’étant que le vide du corps… ».4 L’écriture
fait corps avec le je et le maniement de la plume est œuvre de
chirurgie, « étant fait de reprises, coutures couchant à n’en pas
finir, points de suture, croix… » tout cela pour nous donner à

1 Ibid., p. 33.
2 Ibid., p. 71.
3 Ibid., p. 39.
4 Ibid., p. 65.
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entendre ce qui se crie – à nous « les durs de la feuille, lecteurs
sans oreille intérieure… »1. D’où le x de Codex, l’œuvre étant
moins le récit d’un je  qui revient que la déclinaison de
« Toutes les variations du X », griffe, rature, signature, sym-
bole du chiasme, désignation de l’inconnu, secret qu’on ne
peut qu’indiquer, non lever. Incrustation obsessive réitérée
dans un des romans suivants Maladie Mélodie où Roche note,
reprenant en partie les mêmes phrases de Codex :

Poser sa griffe (X) – composer et pactiser avec le Diable : signer
d’une croix un solo de toutes les variations du X (cochant) :
XXX XXXXX, X’XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXX
XXXXX (X’XX XXXXXXX-XX XXXXXX ?)
Symbole des inconnues multiplié dans la suppression coupure
cruciale et point de suture          flanquis de tibias sur drapeau
noir d’anar ou de flibustier           chiasme optique et rhétorique
caput mortuum d’alchimiste 2.
La vie étant maladie sans remède, écrire n’est qu’un palliatif

et tout écrit un codex, un ensemble de formule, une pharma-
copée, un essai, comme il est dit de « Relever sur le grand Livre
de comptes les recettes médicamenteuses afin de tuer le temps
et gagner du temps – cherchant à durer ». Et de constater que
« la maladie est un état, la santé n’en est qu’un autre, le plus
moche […] le plus lâche et le plus mesquin » 3. La conviction
de l’écrivain s’étaye ainsi sur le traditionnel soupçon qui vise le
médecin ou quiconque prétendant « guérir », qu’il s’agisse de
« Magister Albertus (qui) dans son Grimoire préconise, pour
les personnes avancées en âge et désirant cependant paraître
encore belles, le caca de petit lézard entrant dans une compo-
sition savante » (p. 85), d’un « iatrochimiste » (p. 84) et d’un
« praticien moderne (qui) conseille, lui, (son) “Gérontruc” » –
Gérontruc redresse le virage à l’époque du « démon de midi »,
« prévient l’involution sénile, améliore la gériasthénie » (p. 86),
de l’auteur du Nei King qui propose « l’herbe » divine (seng-
bao) devenant (cela allant de soi) prolonger la vie : précieux
médicament, gage d’immortalité : Ginseng – « racine de la
vie », « homme-racine »… (p. 87), du « guérisseur (palingéné-

1 Ibid.
2 Maurice Roche, Maladie Mélodie, Paris, Seuil, 1980, p. 76.
3 Codex, p. 79.
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siste) immémorial : la santé par la plante renaissant à partir de
ses cendres » (p. 88) ou de « Tlapouhqui le grand sorcier »
(p. 89)… Ils sont tous « à fuir comme le potard » (p. 88). Mais
peut-on s’il faut fuir trouver des lieux accueillants où l’oubli
soit chez lui ? Il s’ensuit toute une énumération de possibles
refuges qui vont de la « MÉTROPOLE ÉGARÉE », (p. 90) à un
« Bled à miraginer (… une oasis en vue !) » (p. 91) via un
« Underwater City » – « monde inversé crépusculaire sourd,
muet, lent. » (p. 94) au « Bunkertown – en creux. Refuge mo-
derne des maîtres » (p. 95) et à la « Ville. Miniature. Résumant.
L’. Histoire. De. Tous. Instruments. De. Supplices. » (p. 99). La
ville-bunker, sans doute un souvenir de l’antre berlinois
d’Hitler, n’abrite qu’un patrimoine en réserve, laissé à l’élite
des maîtres dont deux pages nous donnent ensuite un éton-
nant catalogue avec reproductions. L’assemblage a quelque
chose du bric-à-brac surréaliste et il n’y manque pas même
une de ces inventions, typique pour l’humour noir de Maurice
Roche afin de boucher « la plaie qu’est la bouche » :

                      le rouge à
lèvres adhésif (« net-
toyer soigneusement les
surfaces à encoller »).
Sèche instantanément
et soude pour toujours
la bise du collage sur
le sourire éternel de
la mort. 1

Les murs de l’abri antiatomique offraient à l’œil des affiches
électorales, mais aussi des affiches « pour la paix ». Le mot ne
peut en effet évoquer dans un pareil contexte que le sourire de
la mort : humour noir pour lequel il n’y a de paix qu’éternelle.

Toute la suite de Codex est animée par cet humour pour
devenir, comme le dit l’avant-dernière page « texte iré/nique
/o » (p. 160) résumant et soulignant avec une terrible force
démonstrative le calligramme final en forme à la fois de bombe
atomique et de tête de mort, composé du mot « paix » dans
toutes les langues possibles et imaginables.

Comment s’étonner dès lors que, quand Codex doit en ve-
nir à une fin, la seule en vue soit la fin de tout car pour tous la

1 Ibid., p. 97.
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seule paix qu’on nous propose est la paix des cimetières.
On naît que pour mourir. On revient à la vie pour se préci-

piter dans la mort. Voilà l’incompréhensible, l’inacceptable,
l’incommensurable devant lequel il faut pourtant se faire une
raison. Écrire en est peut-être la moins folle parce qu’en sui-
vant les chemins de la langue, en jouant à s’égarer à chaque
carrefour, on se distrait par quelques illusions d’« utoptique »
mais sans jamais perdre de vue l’horizon de la fin « qui
(h)app’roche ». Si la vie n’est là que pour mémoire, chaque
livre-épitaphe, telle une autothanatographie, doit témoigner et
proclamer de son auteur qu’il est

MORT POUR AVOIR REGARDÉ LA VIE EN FACE 1

La maîtrise de l’écriture de Maurice Roche consiste, à mon
avis, dans sa faculté exceptionnelle de parcourir à toute allure
la gamme entière du grand comique jusqu’au tragédique pro-
fond en passant par tous les registres intermédiaires, en variant
le rythme et le ton, le vocabulaire et la typographie sans ména-
ger les transitions, en une phrase ou un seul mot. L’ellipse est
la clé de cet art du montage qui fait de la page l’équivalent de la
bande-son dans la musique contemporaine ou dans le vidéo-
clip. Mais un équivalent bien plus riche car seule la langue
permet de dire je et de distribuer ses créations entre toutes les
personnes qui le démultiplient. Tel dans Mémoire, cinquième
livre paru en 1976, après Opéra-Bouffe, et qui empruntait son
esprit et sa forme au genre comique. Le projet est très cons-
ciemment ambitieux, si l’on en croit la prière d’insérer (extraits
des dernières pages) :

Moi, je veux bien monter sur les barricades pour défen-
dre la grasse matinée
(ici une virgule) mais pas avant midi (point)
Apprécie de plus en plus les gens qui ne font rien et qui
comprennent tout

(point) Explication (deux points) X… quoi X (ici un truc verti-
cal tordu avec              une goutte au-dessous)…

Se détachant de la saleté fuir la mort dans le dormir
(somnoler / avec sa douleur,
recroquevillé autour d’elle, doucement)

Tiens-toi la main. Apprendre à faire corps avec la
maladie comme avec son travail.

1 Ibid., p. 111.
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Le poids des imbéciles fera chavirer le
monde… Moi sismographe

– ni plus ni moins – d’une civilisation qui fait retour sur sa
mémoire – par                tous les moyens techniques et autres – avant
que de la perdre à jamais.

ARBEIT MACHT FREI 1

Mais comment faut-il entendre ?
La mémoire individuelle et la mémoire collective n’en font

qu’un : en chacun, quand il s’éteint (mort ou sommeil, mais
l’un figurant l’autre) c’est le monde dans son entier qui som-
bre. Voilà peut-être une tonalité curieusement schopenhaue-
rienne chez Maurice Roche, présent aussi ailleurs dans son
œuvre et qui en fait peut-être le fond philosophique le plus
permanent. Tous ses livres en explorent le corollaire : la dé-
couverte de la nécessité au sein même de la contingence et
l’incontournable dans chaque moment du quotidien.

Tout de même l’amertume est rare dans l’œuvre de Roche,
même s’il arrive comme ici de l’affleurer :

bon imitateur, bon plagiaire, bon citoyen, bon père, bon élève,
bon employé,         malgré les apparences,          bon cadre moyen,
comme tout bon Français qui se respecte et qui joue au patron
(obsédé du pouvoir) --------------------- et qui tente d’emmerder
les autres, faisant profession de foi de les défendre ; beaucoup de
talent en somme, un écrivain quoi ! engagé même.
Or un « mémoire » est fait pour dire aussi cela et pour en

demander raison. N’est-elle pas depuis toujours l’une des sour-
ces de toute écriture cette interrogation où cette question sans
réponse s’ouvre à la fiction, mais permet aussi que s’affirme le
caractère éthique de sa recherche. Sobrement et par ellipses
Maurice Roche laisse parler sa mémoire. Il formule ainsi une
authentique morale de l’écriture : la « main à plume » ne peut
se confondre avec une de ces prothèses dont il fournit ailleurs
dans le livre un catalogue : main à ressort, main électrique,
main électronique, main d’ouvrier, main à la charrue, main à
plume, main de ma sœur, la main poinçonneuse/perforeuse. 2
Cette « main à plume » ne peut s’aider qu’elle-même :

Tiens-toi la main.

1 Maurice Roche, Mémoire, Paris, Belfond, 1976.
2 Ibid., p. 44-46.
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Apprendre
À faire corps avec la maladie comme avec son travail 1

On comprend que le difficile dialogue avec la médecine qui
a occupé dans toute l’œuvre de Maurice Roche une place pré-
pondérante de Compact jusqu’à son dernier roman Grande
humouresque opus 27 roman (?) 2 n’est pas la simple variation
sur un thème vieux comme la littérature : La désinvolture des
médecins, leur négligence et leur ignorance ; autant de sym-
boles qui renvoient à l’ignorance et au mépris plus général
pour le travail littéraire. Choisissons encore quelques exemples
franchement moqueurs et hilarants dans ce dernier roman :

L’excellent médecin du bled – que rarement je consulte, preuve
de son talent – a un diagnostic très sûr, et qui recoupe toujours le
mien. « Il n’y a pas de bons médecins, il n’y a que de mauvais
malades », prétend-il.

Mais qu’est-ce qu’un mauvais
malade ?

Dans quelque temps je pourrai
me laisser
pousser
la barbe

et dans un fauteuil roulant…
(Quand il n’avait pas sa canne blanche, il ne pouvait retrouver

ses lunettes.)
Il me semble vous l’avoir déjà dit : votre intransigeante indé-

pendance, mon cher et vieil enfant, où cela vous a-t-il mené ? 
Hein ?
Être libre ? Être seul ? Boire peut-être ?

Mais aux eaux du Léthé, vous avez préféré l’alcool – qui a 
déjà pas mal entamé vos capacités mnésiques ; il n’em-

pêche que la simple vue (tiens ! tiens !) de l’étiquette sur une
bouteille de whisky – ce breuvage souverain contre les maladies
cardiaques et les peines de cœur – suffit à vous mettre l’eau à la
bouche !
C’est diurétique. Un seul verre de VAT 69 m’envoie incontinent
uriner !3

Et plus loin, aux pages 161 et 162 qui en fait n’en font

1 Ibid., p. 116.
2 Maurice Roche, Grande humoresque opus 27 roman (?), Paris, Seuil, 1997.
3 Ibid., p. 48.
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qu’une, mises en forme par le cercueil d’une bouteille de
scotch ondulante et étirée, dans un chapitre s’intitulant « UN
COUP DE POT » :

Un rêve !
Dans le lit

(ce lit est un rêve)
de mon ophtal Mirette

mon ocucu
mon oculi

mon oculis-
te

Je rêve
que j’ai perdu un

œil,
celui qui me sert pour

viser.

Viser quoi ?
Ah !

Heureusement
J’en ai un autre
Mais je ne vois

qu’à moitié.
Je vois Mi

Mais pas rette !
Ma belle

ophtalmologiste
m’a prescrit
un jéroboam
de VAT 69

(grâce à quoi,
au moins,

je verrai double).

Excellent traitement
Maintenant

je ne vois plus rette
mais une paire de Mi.

Et dans Mémoire des textes vengeurs ne peuvent mieux at-
teindre leur but qu’en métamorphosant en littérature le
« galimatias » médical. Là où par exemple le « questionnaire
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en règle » traditionnel devient l’occasion de brèves scènes co-
miques prétextes à citations en forme d’antidotes. L’épreuve
du nom renvoie à un extrait d’Actes de Michel Deguy, tout
comme le fait d’avoir « un chat dans la gorge » permet
d’évoquer Bébert (le chat de Céline qui s’y connaissait en mé-
decine) et Frédéric Vitoux qui a écrit un livre sur leurs rap-
ports. Quant à la grande scène sur les urines, elle devient iné-
vitablement une addition à Rabelais et Céline tout à la fois :

ça soigne
la teigne,
l’ulcère,
la chtouille,
la fauchetouille,
la grabouille,
la toutouille,
la cervouille,
la cervellouille,
l’épistouille,
la critinouille,
l’observatouille,
la telcouille gonflouille,
la littératatouille,
la quinzouille,
et coeterouille… 1

Le check-up qui suit réalise un assemblage de dessins et de
textes, chaque page formant un tout, pareil aux desseins dans
le recueil qui lui succédera en 1979, Macabré. On y découvre à
chaque séquence un sujet-squelette qui subit des tortures hy-
perboliques. Embroché, crucifié, guillotiné, électrocuté : l’exa-
men médical n’est pour lui que la forme euphémisée de la
condamnation à mort traduite dans un registre tragi-comique.
Le spéculum devient broche à rôtir ; l’examen hématologique
en fait un Christ en croix (« ceci est mon sang ») et s’il doit
tirer la langue, c’est qu’il pend à Montfaucon… (souvenir de la
Ballade des Pendus de François Villon)

Plus gravement entre les pattes des pontes de la phoniatrie,
le narrateur ne vaut guère mieux que Bardamu chez le profes-
seur Baryton. C’est en tout cas l’occasion de développer à par-
tir de l’injonction « HÔPITAL SILENCE » une série où s’ex-
prime l’angoisse de la voix qu’on peut perdre. Comment alors

1 M. Roche, Mémoire, déjà cité, p. 123.
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crier, c’est-à-dire écrire ?
Quelle langue l’écrirait-elle, le crierait-elle pour

l’œil ?
Scène de cauchemar que traduit mieux surtout pour une

oreille française l’allemand :
Und nichts existiert mehr ausser der eingeklemmten
Sehnsucht nach Schrei, der sich selber erwürgte. 1

et qui de plus suggère le rapprochement du cri (Schrei en alle-
mand) qui fait l’écrivain (Schreiber) et son désir (Sehnsucht)
d’écrire, sans quoi plus rien ne peut exister (Und nichts exis-
tiert mehr). 2

« Unique », l’écrivain solitaire et le héros exclusif de l’œuvre
de Maurice Roche en a parfaitement conscience, tout en n’en
revenant pas et en y retournant sans cesse :

— J’aime ton esprit. Tu es unique !
— Ben, je suis seul, tout seul, bien seul. Et je ne suis pas seul à être
seul. 3

Car il écrit et s’efforce ainsi de faire proliférer des doubles
qui lui permettent le dialogue afin de gagner du temps pour le
tuer. D’où naîtra toute l’œuvre qui ainsi devient thrène – mé-
lodie, genre oblige, en mineur :

— Tu sais mourir ? Il n’y a vraiment pas de quoi en faire une ma-
ladie ; à la limite, un chant d’amour, une marche funèbre, un re-
quiem, une chanson… une belle phrase mélodique, quoi ! 4

C’est sans doute parce qu’il a su faire chanter le drôle de
couple de la maladie et de la musique d’une seule voix que
Maurice Roche ne saurait se résoudre à dire de la douleur
qu’elle est un mal. La mort aura beau l’emporter à la fin, cette
fin aura, comme selon la tradition de l’opéra-bouffe, un happy
end :

Est-ce la douleur qui s’en va, ou moi qui m’y habitue ?

1 Ibid., p. 139 (« et plus rien n’existe sauf le désir coincé d’un cri qui s’étran-
gla »).
2 Voir l’article de Michel Pierssens, « Legs », dans La Violence le chant Mau-
rice Roche, L’Isle-sur-la-Sorgues, Les Voisins du Zéro éditeur, 1994, p. 123-
136.
3 M. Roche, Maladie Mélodie, déjà cité, p. 129.
4 Ibid., p. 130.
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Tout en maîtrisant la douleur par l’écriture, elle devient
ainsi le moyen de se glisser dans la mort, ou en termes musi-
caux appropriés tant diminuendo que decrescendo perdendosi
pour la prendre par surprise avant qu’elle ne vous prenne. Car
à côté de cette citation on retrouve la transcription en neumes
du plain-chant et de là s’éveille une toute autre musique où
l’ensemble des voix se fond en un seul chant : Gloria in excelsis
deo, le lamento se transformant à la fin en célébration. Voilà
qui peut-être résume en même temps le secret de l’accord que
le douloureux concert des voix dans l’œuvre recherchait de-
puis toujours :

Mon amour, j’écrivais toujours la même chose (t’en rendras-tu
compte ?) 1
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L’ANALYSTE ANALYSÉ : IRVIN D. YALOM

Corinne François-Denève

Le bandeau de Et Nietzsche a pleuré (parution le 30 août 2007
chez Galaade) le rappelle bien : « Comment pouvait-on vivre
jusque-là sans les livres du docteur Irvin D. Yalom ? » Voilà
donc un cas d’écriture pour une fois lisible par un « docteur »,
et une ordonnance immanquablement efficace. « Ce n’est pas
tous les jours que des livres de psychothérapie se lisent comme
des romans », poursuit la journaliste de Libération, Geneviève
Delaisi de Parseval, dans l’article dont est tirée cette citation 1 :
reste à savoir justement si Mensonges sur le divan, un autre des
livres du docteur Yalom, est un « livre de psychothérapie » ou
un « roman ». On décrit parfois Yalom comme un « psychia-
tre-romancier » : Irvin D. Yalom, voilà donc un cas (clinique)
idéal pour les « arts cliniques »…

Dans leur version originale, les livres d’Irvin D. Yalom,
qu’ils relèvent de la fiction ou non, ont un point commun :
chacun, en première page ou en quatrième de couverture,
accole au nom de l’auteur les initiales « M. D. », pour « doc-
teur en médecine ». La précision est d’importance, et dépasse
la gratification narcissique : les livres de Yalom sont vendus et
présentés comme des ouvrages « scientifiques », ou, en tout
cas, à caution scientifique. Yalom est en effet ce « psy » 2 cali-

1 Article de Libération du 19 janvier 2006, reproduit sur le site de Galaade.
http://www.galaade.com/files/presse/Revue-de-presse-irvin-yalom.pdf.
2 Psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute ? Yalom est docteur en méde-
cine, mais sa pratique de counsellor peut être troublante pour les lecteurs
français. Il a ainsi été successivement, ou en même temps, le héraut de la
bibliothérapie, de la thérapie clinique, de la thérapie appliquée, ou de la
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fornien qui, après avoir rédigé des manuels, dont ce qui est
souvent cité comme le livre de référence sur la thérapie de
groupe (The Theory and Practice of Group Psychotherapy 1,
objet de cinq rééditions) et un autre sur « la psychothérapie
existentielle » (Existential Psychotherapy 2), s’est tourné vers la
« fiction » et a fait paraître, avec un certain succès, des romans
qui sont désormais traduits en français, par Clément Baude,
chez Galaade. Ont été ainsi publiés, dans un certain désordre
familier à l’édition française, Lying on the Couch 3 – Mensonges
sur le divan, en 2005 (le titre français pouvait difficilement
rendre compte du jeu de mot du titre original : « en mentant /
en s’allongeant sur le divan ») ; The Schopenhauer Cure, a No-
vel 4, Apprendre à mourir, la méthode Schopenhauer (outre le
fameux « philosopher, c’est apprendre à mourir », on recon-
naît l’influence de certains titres de littérature prescriptive
apprenant à en finir, par exemple, avec la cigarette ; le rappro-
chement en dit beaucoup sur la confusion fiction / non-fiction
qu’entretient à dessein la maison d’édition), et When Nietzsche
Wept 5, Et Nietzche a pleuré, 2007 (la première traduction en-
visagée pour le titre, « Les Larmes de Nietzsche », a finalement
été abandonnée par Galaade au profit d’une structure plus
« nietzschéenne », vaguement modelée sur « Ainsi parla… »).

Le premier des ouvrages de Yalom introduit en France fut
Love’s Executioner and Other Tales of Psychotherapy 6, sous le
titre Le Psy, bourreau de l’amour ; 10 cas vécus par un grand

thérapie existentielle (voir infra). Son site (www.yalom.com) indique encore
son numéro de téléphone.
1 Paru en 1970 chez Basic Books, éditeur de la plupart de ses ouvrages.
2 Paru chez Basic Books, 1980. La « psychothérapie existentielle » tire son
nom de la philosophie existentialiste. L’homme étant seul dans l’univers, il
importe de se confronter aux grandes questions (mort, place dans se
monde). La relation entre le thérapeute et le patient est primordiale. Ses
tenants invoquent comme précurseurs Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger et
Sartre. Love’s Executioner illustre cette « psychothérapie existentielle ». Les
autres manuels de Yalom sont répertoriés sur le site de Yalom, voir supra.
3 Chez Basic Books, 1996. Je citerai l’édition paperback Harper Perennial,
1997.
4 Chez HarperCollins, 2005.
5 Chez Basic Books / Harper, 1991. Le livre a obtenu le Commonwealth Club
of California Gold Medal for Best Fiction of 1993.
6 Chez Basic Books, 1989, en hardback.
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psychiatre, paru en 1991 chez Albin Michel 1. Le livre a fait
l’objet d’une réédition chez Galaade en 2005, dans la collection
« Retrouvailles », dans la même traduction mais sous un nou-
veau titre, Le Bourreau de l’amour, histoires de psychothérapie,
récit – plus fidèle au modèle anglais et qui a l’avantage de faire
disparaître la juxtaposition entre psy et bourreau. Tales of psy-
chotherapy (« histoires de psychothérapie ») dit le sous-titre,
ou clinical narratives (« récits cliniques ») dit la préface,
« histoires » et « récit » ajoute la traduction française,
« paraboles psychiatriques » dit même la quatrième de cou-
verture de la première édition française : Love’s Executioner se
présente comme un recueil de récits de cure psychanalytiques,
écrits d’après les notes prises après la séance par Yalom, avec
les précautions d’usage : changements des noms de patients,
accord de ceux-ci, écart de dix ans entre la cure et l’écriture.
Le succès de cet ouvrage a lancé la carrière d’écrivain de Ya-
lom aux Etats-Unis, même si rétrospectivement, Yalom af-
firme avec modestie :

« Je pensais simplement […] apporter ma contribution à la litté-
rature scientifique de mon domaine. J’ai conçu Le Bourreau de
l’amour comme un outil pédagogique, un recueil de récits didac-
tiques que l’on aurait pu utiliser dans les programmes de forma-
tion à la psychothérapie ; j’ai été le premier surpris par le fait que
le livre soit devenu un best seller. » 2

Les « récits » de cure sont un genre florissant aux Etats-
Unis ; ces livres se présentent comme des guides pour les étu-
diants en psychothérapie, mais aussi comme des témoignages
destinés à un public profane ; on pourrait cyniquement se de-
mander s’ils ne profitent pas, aussi, du goût pour le morbide et
le « pathologique » qui sommeille en nous. Toutefois, la pre-
mière incursion de Yalom dans la « littérature » a été un ou-

1 Dans une traduction d’Anne Damour.
2 “I was simply […] making a contribution to the professionnal literature of
my field. I meant Love’s Executioner to be a pedagogical device, a collection
of teaching tales to be used on psychotherapy training programs ; that the
book became a bestseller surprised no one more than me” (The Yalom Reader,
Basic Books, 1998, p. 373). Par commodité, toutes les traductions sont de
moi. Quand il évoque Love’s Executioner, Yalom dit avoir pris son modèle
dans la littérature de vulgarisation médicale : il dit s’être inspiré de The Lives
of a Cell: Notes of a Biology Watcher (« Les Vies d’une cellule : Notes d’un
biologiste ») de Lewis Thomas, paru en 1974.



104 CORINNE FRANÇOIS-DENÈVE

vrage borderline en termes de genre : Every Day Gets a Little
Closer, écrit à quatre mains avec Ginny Elkins 1. Ginny Elkins
était une patiente de Yalom : écrivain, elle souffrait d’une an-
goisse de la page blanche. Yalom lui a proposé d’écrire sa thé-
rapie, ce qui vaudrait paiement pour les séances, tandis qu’il
rédigeait lui-même ses comptes rendus, et le livre est né de
cette thérapie à deux voix, faisant alterner les deux narrations.
Le happy end est donc double : Ginny fut guérie de son an-
goisse et Yalom devint « écrivain ». L’ouvrage est d’ailleurs
préfacé par Marylin, la femme de Yalom, professeur de litté-
rature, qui rappelle qu’elle a été le juge impartial de cet ou-
vrage, mais qu’elle a considéré, avec enthousiasme, que « la
partie centrale se lisait comme un roman, car c’est l’histoire de
deux êtres humains qui se sont rencontrés dans cet espace
intime qu’est le face à face thérapeutique » 2.

La bibliographie de Yalom s’est enrichie de The Yalom
Reader, paru en 1998. Il s’agit d’un recueil qui reprend des
chapitres des fameux manuels, mais aussi des essais où Yalom
s’explique sur sa pratique de la fiction. De manière très sym-
bolique, le livre est divisé en trois parties : « Thérapie de
groupe » (Group therapy), « Psychothérapie existentielle »
(Existential psychotherapy) et « De l’écriture » (On writing).
Pas de hiatus, pour Yalom, entre sa vie de psychiatre et sa vie
de romancier, donc, mais un fil d’Ariane indubitable et scien-
tifiquement justifié. On pourra encore lire Momma and the
Meaning of Life 3, nouveau recueil de « récits de cure » et The
Gift of Therapy, Reflections on Being a Therapist 4, conseils aux
jeunes psys. Est annoncé pour février 2008 Staring at the Sun:
Overcoming the Terror of Death 5, nouveau titre de Fear not:
Facing the Fear of Death and Learning to Live 6, que ce fasci-
nant synopsis résume :

1 Paru chez Basic Books, 1974.
2 “The central portion can be read like a novel, as the story of two human
beings who met in the intimacy of the psychatric tête-à-tête”, op. cit., p. x.
3 Paru chez Basic Books, 1999 (« Momma et le sens de la vie »). Notre édi-
tion est Piatkus, 2000.
4 Paru chez HarperCollins Publishers, 2002 (« Le don de la thérapie »).
Notre édition est Piatkus, 2002.
5 « Regarder le soleil en face : surmonter sa peur de la mort ».
6 « Ne crains rien : faire face à la peur de la mort et apprendre à vivre », à
paraître chez Piatkus Books.
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« Âgé de 70 ans [il en a 76] et confronté à sa propre peur de mou-
rir, ce dont il parlera dans la postface, le Dr Yalom aborde ici le
sujet le plus difficile qu’il ait jamais eu à traiter, et voit dans la
peur de mourir la cause primale des peurs, des facteurs de stress
et de la dépression de ses patients. » 1

(Spinoza ou Pascal n’auraient pas dit mieux.)
Fictionnels ou non, les ouvrages du « Dr Yalom » font en

tout cas preuve d’une remarquable cohérence. Ainsi, les ro-
mans traduits chez Galaade sont tous des « histoires de psy ».
When Nietzsche Wept fantasme l’invention de la cure psycha-
nalytique (talking cure) par… Friedrich Nietzsche, patient dé-
pressif traité par Joseph Breuer, qui discute interprétation des
rêves avec le jeune et brillant Sigmund Freud. Lying on the
Couch est une variante psy de La Ronde d’Arthur Schnitzler 2 :
Carol Leftman entreprend de séduire le thérapeute qui a, selon
elle, incité son mari à la quitter, Ernest Lash. Lash analyse
Seymour Trotter, qui a couché avec une patiente, et se confie à
Marshal Streider, qui est aux prises avec un escroc qu’il a en
thérapie. Streider confie son cas à une avocate, Carol, qui fi-
nalement, l’analyse. The Schopenhauer Cure est un ouvrage qui
fait alterner le récit de la vie de Schopenhauer (présenté ici
comme un cas clinique) avec le compte rendu d’une thérapie
de groupe menée par Julius Hertzfeld, psychanalyste lui-même
confronté à une mort imminente : cette échéance l’a incité à se
rapprocher de Philip Slate, un patient qu’il avait échoué à trai-
ter quelques années auparavant pour addiction sexuelle, et qui
souhaite devenir thérapeute. Autre détail d’importance : dans
le groupe de Julius figure Pam, une ancienne conquête de
Philip.

Yalom fournit donc un cas intéressant d’écrivain « profes-
sionnel », ou de professionnel écrivain, qui, outre l’écriture
scientifique, pratique exclusivement un genre fictionnel, celui
des « romans de psychothérapie » (novels of psychotherapy). La

1 “At age 70 and facing his own fear of death, which he will discuss in a spe-
cial after-word, Dr Yalom tackles his toughest subject yet, and finds it to be
the root cause of patients’ fears, stressors and depression”, sur le site
d’Amazon.co.uk.
2 Dans The Yalom Reader, Yalom donne les sources de son ouvrage : Emer-
gency, une pièce d’Helmut Kaiser. Le titre vient d’un essai de Leslie Faber,
“Lying on the Couch”, inséré dans Lying, Despair, Jealousy, Envy, Sex, Sui-
cide, Drugs, and the Good Life (1976).
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partie « De l’écriture » de The Yalom Reader fournit d’intéres-
sants renseignements quant à la pratique romanesque et litté-
raire de Yalom. Le premier chapitre est intitulé « La littérature
qui informe la psychologie, études de cas littéraires » 1. Il
consiste en une illustration par des textes littéraires (de Lewis
Carroll ou de Léon Tolstoï) de concepts clefs de la psychana-
lyse. Le chapitre qui suit, « La psychologie qui informe la litté-
rature : Ernest Hemingway, une appréciation psychiatrique » 2,
offre une psychanalyse gratuite à Hemingway, malheureuse-
ment un peu tardive. « Le voyage de la psychothérapie à la
fiction » continue la navigation d’une pratique à l’autre, affir-
mant d’ailleurs qu’« il n’y eut pas de soudaine transforma-
tion » 3 : il montre en fait que le Dr Yalom a toujours fait de la
littérature. On y lira d’abord des portraits de patients, tirés de
The Theory and Practice of Group Therapy, puis des extraits de
Every Day gets a Little Closer. Puis vint Love’s Executioner, qui
fut pour Yalom l’occasion d’exprimer ses velléités d’écrivain,
avec cette excuse que le langage scientifique lui paraissait
« trop “précis” et trop “froid” » pour « communiquer la com-
plexité, la passion, et la douleur présentes dans les dilemmes
auquel l’être humain doit faire face » 4. Le passage à la fiction
s’explique pour Yalom par une question de style, mais aussi
une volonté de vulgarisation, de clarification : il est parfois plus
facile de parler par métaphore, surtout en psychanalyse. Yalom
raconte d’ailleurs qu’il avait l’intention de faire suivre chaque
« histoire » d’un commentaire théorique, mais que son éditrice
s’y opposa : « j’ai dû rassembler tout ce que je voulais dire dans
les histoires et ne rien garder pour une analyse pédagogique
séparée » 5. Yalom aborde ensuite l’étape ultérieure, celle du
teaching novel (« roman didactique »), dont When Nietzsche
Wept fournit l’exemple : « un genre de fiction particulier, de la

1 “Literature Informing Psychology, Literary Vignettes”, ibid.
2 “Psychology Informing Literature: ‘Ernest Hemingway, a Psychiatric View’”,
ibid.
3 “There was no sudden transformation”, ibid., p. 305.
4 “Precise”, “frosty”, “to communicate the complexity, the passion, and the
pain of the emotional dilemmas facing each human being”, ibid., p. 340.
5 “I had to pack all I wanted to say within the narrative and save nothing for
a separate pedagogical overview”, ibid., p. 343.
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fiction qui servirait un but rhétorique, pédagogique » 1. Enfin,
dans le « roman psychologique » (the psychological novel),
représenté par Lying on the Couch, Yalom affirme avoir voulu
« explorer certaines idées fondamentales sur la relation théra-
peutique » 2.

À un premier degré de lecture, prôné par leur auteur, les
romans de Yalom peuvent donc se lire comme des manuels. Ils
seraient donc une sorte d’exemple, en rhétorique, d’expéri-
mentation, en médecine. Et de fait, on peut voir dans les trois
romans de Yalom des expansions de chapitres de ses ouvrages
théoriques. Lying on the Couch explore les limites de la rela-
tion entre thérapeute et patient, sur laquelle Yalom revient
dans The Theory and Practice of Group Psychotherapy et dans
The Gift of Therapy. De même, When Niezstche Wept propose
une méthode de thérapie en face à face, tandis que The Scho-
penhauer Cure relate, dans le détail, une thérapie de groupe.
Les deux ouvrages ont en outre partie liée avec cette branche
de la psychanalyse qui cherche et trouve dans la philosophie
des « consolations » 3. Que ces ouvrages soient didactiques ne
fait aucun doute : cela est aussi mis en évidence par le mot ploy
(« stratagème », « truc ») que Yalom emploie souvent : il existe
des « trucs » pour faire parler le patient, et Yalom les donne
dans ses romans, et les illustre. Enfin, ces ouvrages sont des
récits d’initiation, dans la mesure où ils présentent souvent des
personnages qui entreprennent une analyse pour devenir psys.

« Discours de la méthode », les œuvres de Yalom posent
évidemment la question de la frontière de la fiction. On sait
que l’américain classe en « literature » la littérature secondaire,
et Yalom joue sur cette porosité. Le seul critère de fictionnalité
pourrait être celui de la « réalité » de la cure. Mais tout cela
n’est pas si simple : les « histoires de psychothérapie » sont
fictionnalisées, par déontologie 4 ; et le sous-titre de t a l e

1 “A special kind of fiction: fiction that would serve a rhetorical, pedagogical
purpose”, ibid., p. 374.
2 “Explore some fundamental ideas about therapeutic relationship”, ibid.,
p. 413. À l’époque de The Yalom Reader, The Schopenhauer Cure était en
gestation.
3 Yalom insère une bibliographie où figurent Lou Marinoff et son Plato not
Prozac, et Alain De Botton et ses The Consolations of Philosophy.
4 Ou par peur des procès, comme le rappelle Yalom dans The Yalom Reader,
op. cit., p. 440. Sur son site, Yalom se fait l’écho, avec désespoir, de la judicia-



108 CORINNE FRANÇOIS-DENÈVE

(« histoire », « conte », « fable ») est ambigu. Quand cesse le
compte rendu ? quand commence la fiction ? Un recueil
d’« histoires de psychothérapie », Momma and the Meaning of
Life, va d’ailleurs plus loin que Le Bourreau de l’amour, mêle
cures réelles et cures fictionnelles, et présente en particulier un
personnage de psy qui n’est pas Yalom (ou en tout cas, le per-
sonnage du psy se différencie bien du Yalom que connaît, ou
fantasme le lecteur). When Nietzsche Wept est un vrai ouvrage
d’imagination, mais Yalom insère dans son texte des extraits
de vraies lettres de Nietzsche. Dans The Yalom Reader, Yalom
affirme que l’intrigue est de pure fiction. Dans la postface pu-
bliée en 2005, Yalom avance toutefois avec délectation que des
découvertes récentes tendraient à montrer que sa fiction était
finalement presque du réel 1. On est également fondé à se de-
mander si les romans « purs » de Yalom ne reprendraient pas
sous une forme déguisée de véritables thérapies, voire s’il ne
s’agirait pas de romans à clefs sur le monde de la psychanalyse
américaine 2. Dans le dernier chapitre de The Yalom Reader,
Yalom affirme que Lying on the Couch représente un « saut
dans la pure fiction » 3. Désireux de ne pas voir ses ouvrages de
fiction confondus avec ses manuels ou comptes rendus 4, Ya-
lom se défend, et dans la section « La fiction est-elle fiction-
nelle ? la vérité vraie ? » 5, il avance l’idée que « les bonnes
vieilles certitudes concernant la distinction entre le vrai et le
faux ne cessent de se brouiller, et ce de plus en plus » 6.
S’appuyant sur l’ouvrage de Donald Spence, Narrative Truth
and Historical Truth, il affirme que la thérapie est un procédé
« narrativo-constructif » plutôt que « reconstructif » 7. On sait

risation de sa profession.
1 Un ami de Nietzsche, Köselitz, voulait donc envoyer Nietzsche à Vienne,
pour y rencontrer Breuer, op. cit., p. 303.
2 Yalom confesse que certains évènements de Lying on the Couch sont basés
sur des faits réels (The Yalom Reader, op. cit., p. 432).
3 “The leap into pure fiction”, op. cit., p. 430.
4 Ibid., p. 432.
5 “Is fiction fictional ? Truth true?”, ibid., p. 432.
6 “The old sure distinctions between truth and fiction grow increasingly blur-
red”, ibid., p. 432.
7 “narrative-constructive”, “reconstructive”, ibid., p. 434. Donald P. Spence,
Narrative Truth and Historical Truth: Meaning and Interpretation in Psy-
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que la psychanalyse a depuis longtemps partie liée avec la litté-
rature : son précurseur, Sigmund Freud, raconte des histoires
et aime à se poser en écrivain. James Hillman a de son côté
écrit un essai, La Fiction qui soigne 1 qui montre l’importance
de l’élaboration d’histoires dans un processus psychothéra-
peutique. De manière générale, d’ailleurs, à la suite de Paul
Ricœur, on s’accorde à penser que l’identité est souvent narra-
tive. Accueilli en France par les épigones de la Gestalt-
Therapie 2, Yalom ne peut sans doute manquer d’apprécier en
eux cette idée qui veut que la Gestalt-thérapie relève de
l’esthétique, ou de la poésie 3. Dans The Yalom Reader, Yalom
explique en tout cas qu’il considère que sa pratique relève de la
lecture et de la création : son métier est de lire, puis de ra-
conter les histoires de ses patients :

« L’approche thérapeutique est intimement liée au processus
créatif, à la lecture et à l’écriture de fiction : à la lecture en ce sens
que j’ai toujours été à l’écoute de cette unique et fascinante his-
toire que constitue la vie de chaque patient ; écriture en ce sens
que je crois, comme Jung, que la thérapie est un acte créateur, et
que le thérapeute efficace doit inventer une nouvelle thérapie
pour chaque nouveau patient. » 4

Mais Yalom ne se contente pas, dans ses romans, de déve-

choanalysis, Norton, 1982.
1 James Hillman, Healing Fiction, 1986, et 2005 pour la traduction en fran-
çais chez Payot.
2 En septembre 2007, Yalom fut invité par l’École Parisienne de Gestalt à
donner une conférence sur « Les liens entre philosophie et thérapie ».
3 Voir sur ce point La Psychothérapie comme une esthétique, sous la direc-
tion de Jean-Marie Robine, Bordeaux, L’Exprimerie, 2006, textes issus du
Congrès de Gestalt-thérapie de langue française, qui a eu lieu à Bordeaux en
janvier 2003.
4 “The therapy approach is closely linked to the creative process, to the rea-
ding and writing of fiction : reading is what I always listen for the unique,
fascinating story in each patient’s life, writing in that I believe, with Jung, that
therapy is creative act and the effective therapist must invent a new therapy
for each patient”, op. cit., p. 307. La cinquième édition de The Theory and
Practice of Group Therapy cite de même en bibliographie Narrative Therapy
de Martin Payne (London: Sage, 2000). La « thérapie narrative », développée
par Michael White et David Epson, invite l’individu à transformer les évè-
nements de sa vie en histoire. Le thérapeute est censé aider le patient à dé-
mêler en quoi le contexte social a façonné son « texte » (voir www.psycho-
solutions.qc.ca/page4h.htm).



110 CORINNE FRANÇOIS-DENÈVE

lopper un cas, comme le faisait Freud : il croise, entrecroise les
cas, et ses romans sont de véritables systèmes – il faut dire que
Yalom est spécialiste de la « thérapie de groupe », alors que
Freud ne pratiquait que la thérapie individuelle. Il est en tout
cas certain que Yalom voit dans le psychothérapeute une sorte
de romancier. Dans When Nietzsche Wept, il parle ainsi de
« scénario de psychothérapie » 1. Il pose donc une équivalence
entre la cure et la mise en intrigue d’une fiction tout en indi-
quant une « recette » de roman, ou de thérapie. Le romancier
et le thérapeute, dans leur pratique, se rejoignent : voilà qui fait
du psy une sorte de manipulateur, de magicien, ce qui ne
manquera pas d’alimenter les réserves qu’émettent les adver-
saires de cette pratique magique que serait la psychanalyse.
Comment donc quantifier la portée de la thérapie ? En pesant
les mots, justement.

S’il est un domaine de la médecine où il est important de
« peser ses mots », c’est bien en effet celui de la psychiatrie, et
singulièrement, de la psychanalyse ou de la psychothérapie.
Dans la cure psychanalytique, le patient est invité à ne pas
peser ses paroles : à lui au contraire de laisser libre cours à un
flot de parole(s) et à une expression libre qui justement ne
serait pas pesée, ou mesurée. Parler enfin, sans mesure, est
assimilé à une libération, et l’absence de censure intellectuelle
à une possibilité de guérison. Au cours de sa thérapie, la pa-
tient apprend aussi à « peser ses mots » : une thérapie à succès
passe justement par un recentrement sur les problèmes « de
poids », et l’élimination des paroles « en surcharge ». Une au-
tre clef de lecture des ouvrages de Yalom serait donc un re-
tour, pour le praticien, sur une cure achevée, une mise en récit
d’un récit enfin élaboré : le livre permet de mettre le doigt sur
le moment clef, magique, du processus où la guérison a pu
s’enclencher, sur le mot qui, enfin, a fait pencher la balance.
On sait que la psychanalyse incite à la métaphore et fait un
constant lien entre le psychique et le physique : on ne s’éton-
nera donc pas que le poids des mots, dans les ouvrages de Ya-
lom, soit matérialisé, et la « guérison », la révélation, lourde-
ment métaphorisée.

Le roman When Nietzsche Wept, (« Quand Nietzsche a
pleuré », littéralement), comme son titre l’indique, renvoie

1 “scenario of counselling”, op. cit., p. 230.
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vers une scène primordiale, celle où Nietzsche se montre enfin
humain, (trop humain ?) et pleure enfin, avant de donner une
voix, des mots, à ses larmes 1. Joseph Breuer aide Nietzsche à
mettre en mots sa douleur psychique, qui vient de s’exprimer
physiquement : de l’âme, au corps, puis au langage. Curieuse-
ment, en effet, Nietzche souffre d’une aphasie perturbante 2.
Une métaphore de ce soulagement, apporté par la parole, et la
cure psychanalytique, se trouve dans le mot diaphorèse 3, qui,
nous apprennent les dictionnaires, est le terme savant donné
au phénomène de la « transpiration abondante ». Cette méta-
phore s’insère dans un réseau serré d’analogies où le « poids »
joue un grand rôle. Poids des mots, d’abord : les mots sont
matérialisés et sont comparés à des « coups de marteau » 4.
Poids de l’angoisse, aussi : Breuer ploie sous le fardeau de son
humaine condition : « L’angoisse l’oppressait. Il ne pouvait se
libérer de la sensation d’un poids sur la poitrine » 5. La « libé-
ration » de Nietzsche est d’ailleurs mise en parallèle avec le
discours vindicatif (et onirique) d’émancipation de l’épouse de
Breuer qui, héroïne ibsénienne un peu didactique, reproche à
Breuer de vivre de mots, dans les mots 6 et affirme que les
femmes souffrent avant tout d’un déficit de parole 7.

On retrouve également ce mot diaphorèse dans The Scho-
penhauer Cure 8. Lorsque Philip parle enfin, lors d’une séance
de thérapie de groupe, Yalom évoque « l’élimination finale, par
Philip, de mots et d’eau » 9. La décharge physique et langagière
est ici mise en balance avec la décharge psychique. Philip en-
tretient d’ailleurs une intéressante relation aux mots : prof de

1 “giving a voice to tears”, ibid., p. 299.
2 “his loss of words”, ibid., p. 281
3 “diaphoresis”, ibid., p. 74.
4 “hammer blows”, ibid., p. 294.
5 “anxiety weighed him down. He could not free himself of the pressure in his
thorax”, ibid., p. 197.
6 “Wake up! Live in reality, not in words!”, ibid., p. 259 (« Réveille-toi ! Vis
dans la réalité, pas dans le langage ! »).
7 “I wish I had the vocabulary, the logic, to demonstrate to you just how foo-
lish you sound”, ibid., p. 257 (« j’aimerais avoir les mots, l’argumentation,
pour te montrer que ce que tu dis n’a aucun sens »).
8 “diaphoresis”, op. cit., p. 319.
9 “Philip’s final leakage of words and water”, ibid., p. 319.
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fac qui ne parle que pour lui même, Philip est qualifié de
« dictionnaire ambulant » 1. Dans le groupe, il est le pédant qui
donne les explications des mots « compliqués » : il est donc
l’interprète, le traducteur, le démiurge investi du pouvoir
exorbitant de nommer. Les autres membres du groupe sont
suspendus à ces lèvres, fascinés 2, alors même que ce sont là les
seules occasions où Philip prend la parole. On reproche
d’ailleurs à Philip de « se faire mousser avec les mots » 3.
« Mots » et non discours : Philip entretient une relation cos-
métique avec les mots, et est au-dessus de la communication,
du langage 4 : on regarde d’ailleurs ses lèvres, sans l’écouter
vraiment 5. La vraie maladie de Philip, c’est donc cette relation
pathologique qu’il entretient avec le langage : les mots ne lui
servent pas tant à communiquer qu’à exercer un pouvoir sur
l’autre – ce qu’un psy, ce que Philip veut devenir, doit absolu-
ment éviter ? Le roman raconte donc le trajet de Philip vers
son « développement personnel », et son « devenir psy » : il
s’agit d’abord pour lui de cesser de n’être qu’une caisse de ré-
sonance, qu’un ventriloque de Schopenhauer ; il s’agit surtout
de donner un sens aux mots, de les charger de sens, de lester
ce qui n’était pour lui que des mots-valises vides 6.

Evidemment, cette volonté de rejouer la scène initiale est
très romanesque : le moment de libération, événement dra-
matique entre tous, fonctionne comme la révélation finale du
roman policier. De fait, Yalom choisit précisément des mo-
ments forts où il faut « peser ses mots » : Love’s Executioner,
par exemple, évoque l’accompagnement d’un malade en stade
terminal. Attendue, la décharge libératoire est également une
catharsis pour le lecteur : la « purgation des passions » est ici
littérale et figurée. Les romans de Yalom relèvent donc d’une
esthétique dramatique, théâtrale : le théâtre peut d’autant plus
être convoqué ici que The Schopenhauer Cure, par exemple,
fonctionne selon un dramatis personae précis (celui du groupe

1 “A walking lexicon”, ibid., p. 158.
2 “mesmerized”, ibid., pp.158, 161.
3 “preening with words”, ibid., p. 165.
4 “above speech” ibid. p. 193.
5 Ibid., p. 167-168.
6 “words fuelled with meaning”, ibid., p. 249.
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de parole) et que ce sont les dialogues qui font avancer l’action.
La référence pourrait être le théâtre américain d’Edward Al-
bee, ou de Tennessee Williams, à moins qu’il ne s’agisse de
théâtre de marionnettes : The Schopenhauer Cure présente
ainsi le personnage de Julius. Julius a des velléités d’écriture, et
est présenté également comme un thérapeute idéal. Détaché
des contingences du monde, et supérieurement intelligent, il
est constamment au-dessus de la mêlée, et est l’objet de dithy-
rambes de la part de ses patients. Mais il y a sans doute quel-
que chose de méphistophélique dans la manière dont il fait
« interagir » les gens. Yalom n’écrit-il pas qu’il « tire les ficel-
les » 1, qu’il est « le maître des marionnettes » 2. Yalom pré-
sente des tragédies à deus ex machina, le thérapeute. Car les
romans de Yalom peuvent aussi s’interpréter comme des ro-
mans de réussite personnelle chers à la mentalité américaine :
point de thérapie ratée, dans les romans du docteur Yalom,
même si les voies de la psychiatrie sont parfois impénétrables.
A la fin de The Schopenhauer Cure, l’(ex-)infect Philip, guéri,
ouvre donc un groupe de parole, après avoir hérité des neuf
chaises que lui a léguées Julius.

Les ouvrages de Yalom sont donc une réflexion sur le pou-
voir des mots, qui peut prendre la forme d’une diaphorèse, ou
d’une logorrhée. Dans The Schopenhauer Cure, les mots sont
envahissants : les exergues, les chapitres intercalés perturbent
la marche du récit. La thérapie de groupe ne fait que revenir
sans cesse sur les mots qui ont été prononcés, dans une ratio-
cination qui devient pesante, de l’aveu même des patients 3. Ici
encore, les mots sont densifiés : seulement parlés en thérapie,
et couchés sur le papier par Yalom, après coup, ils sont pour-
tant matérialisés. Chaque séance se construit sur la mémoire
matérielle des paroles de la séance précédente. Ils sont « mis
sur la table » 4 prêts à la dissection. Pour le praticien ou le cli-
nicien lui-même, les fictions de Yalom offrent donc l’occasion
d’une évaluation. Le praticien lui-même est en effet amené à
mesurer la quantité des paroles qu’ils distille au gré des obé-

1 “pulls the strings”, ibid., p. 282.
2 “puppet master”, ibid., p. 282, 276.
3 “always repeating words, nitpicking”, ibid., p. 247 (« toujours à répéter des
mots, à couper les cheveux en quatre »).
4 “laid on the table”, ibid., p. 243.
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diences dont il se réclame, du silence le plus absolu à la déli-
vrance, toujours risquée, de certaines répliques, qui n’ont pas
tant pour but de parler pour soi que de faire parler le patient.
Le praticien pèse donc ses mots au sens strict du terme, au
point qu’une thérapie peut aussi se quantifier, de façon sou-
vent plaisante ou ironique, par le patient, par la somme des
paroles émises par le médecin au long de ces mois ou années.
Bien évidemment, la « mesure » n’a souvent rien à voir avec le
« poids » réel de cette parole, et elle est souvent difficile à
quantifier. Les ouvrages de Yalom proposent en effet un retour
sur une pratique. Yalom aborde ainsi la question du « contre-
transfert » : dans Love’s Executioner, il revient sur la réaction,
parfois épidermique, qu’il éprouve envers certains patients 1.
Dans ce livre, Yalom insiste particulièrement sur la thérapie
d’une malade en phase terminale, ou sur celle d’une « femme
en surcharge pondérale » mal dans sa peau : Yalom doit, face à
ses patients, peser ses mots, face à l’inéluctable de la mort, ou
face au… surpoids. Il renonce d’ailleurs aux mots, dans le pre-
mier cas, pour accompagner de gestes sa thérapie – mais ne
peut se résoudre à cesser de se cacher derrière les mots, dans
le second cas, ce dont sa patiente lui fait reproche. Yalom re-
pense alors la « pesée » de ses mots. Guides pour les futurs
praticiens, les ouvrages de Yalom examinent, dissèquent la
parole du praticien sous l’angle du « ce que j’ai dit » / « ce que
j’aurais dû dire », et surtout du « ce que j’aurais dû ne pas
dire ». La plume relaie ici une interrogation qui se fait jour
dans sa pratique, revient sur les erreurs d’appréciation, préci-
sément, sur des paroles trop lourdes, ou trop légères. L’écrit
est ici une forme de thérapie pour le praticien, dans un retour-
nement intéressant – et ce d’autant plus que la thérapie, re-
présentée ici, a parfois déjà été représentée, analysée. Le dis-
cours du thérapeute est mis en abyme : Yalom le reproduit,
médiatisé par la mise en écrit, par la distance, et médiatisé par
le discours d’autres (patients ou collègues), ce discours étant
lui-même médiatisé par la propre représentation que peut en
avoir le praticien. Dans Southern Comfort, un essai tiré de
Momma and the Meaning of Life, Yalom raconte par exemple
une thérapie de groupe menée devant des internes, et souligne
avec ironie : « ma dernière remarque, exemple parfait de reca-

1 Op. cit., p. 93.
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drage, était une pure merveille. J’espérais qu’ils l’avaient bien
entendue » 1. La retranscription fidèle de cette pensée adven-
tice dans le recueil permet de mettre en garde le thérapeute
contre la tentation de la belle parole. Le titre Love’s Executio-
ner vient justement de ce pouvoir de parole démiurgique dont
le médecin est investi, celui de dire l’illusion, et donc de la bri-
ser.

Pour Yalom, et ce n’est pas là une des moindres contradic-
tions de ses écrits, ce ne sont pas tant les mots que les gestes
qui devraient compter. Fasciné par les mots, Yalom s’en défie
tout autant, et atteste de leur impuissance face à la mort dans
The Schopenhauer Cure 2. Une des principales « leçons » déli-
vrée par Irene, dans « Seven advanced lessons in the therapy of
grief » était que les mots seuls ne suffisent pas : « et vos gestes
ont été importants. Les mots seuls n’auraient pas suffi » 3. The
Gift of Therapy le répète à l’envi ; le chapitre 11 porte par
exemple le titre : « Le geste qui soigne, et non la parole qui
soigne » 4, et le 63 celui de « N’ayez pas peur de toucher votre
patient » 5. Yalom a en effet tenu la main d’Irene, faute de
trouver de vides paroles réconfortantes à lui dire : on peut y
voir le désir de restaurer le toucher dans une pratique de la
médecine qui n’est pas clinique et qui, légalement, évite le tou-
cher ; on peut aussi y voir, paradoxalement, un côté étatsunien,
ou californien, qui porte le hug au rang des Beaux-Arts. Pour
continuer dans les clichés, cette attention à la relation tactile
entre le praticien et son patient s’accompagne d’un encadre-
ment théorique strict, peur des procès ou pudibonderie puri-
taine obligent. Un autre des chapitres de The Gift of Therapy
s’intitule en effet « Jamais, jamais de sexe avec les patients » 6.
Si Yalom affirme « je me fais fort de toucher le patient à cha-
que séance » 7, il rappelle qu’ensuite il « débriefe » 1. Les notes,

1 “my last comment —a beautiful example of reframing— was a gem. I hoped
they had heard it”, op. cit., p. 71.
2 Op. cit., p. 245.
3 “and your actions were important. Words alone wouldn’t have done it”, in
Momma and the Meaning of Life, op. cit., p. 145.
4 “the therapeutic act, not the therapeutic word”.
5 “don’t be afraid of touching your patient”.
6 “never be sexual with patients”.
7 “I make a point of touching the patient each hour”, ibid., p. 188.
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les mots, les romans, sont donc des garde-fous, ou des garde-
docteurs. Une sauvage interprétation psychanalytique des ro-
mans de Yalom serait d’ailleurs de dire que Yalom est obsédé
par cette peur de la transgression sexuelle et que ses romans
lui permettraient d’affronter ses démons. Lying on the Couch
raconte ainsi, entre autres récits, le « récit de cure », rendu
obligatoire par la déontologie de la profession, de Seymour
Trotter, un psy qui a eu une aventure avec une patiente, Belle.
Son « récit de cure » ne démontre en fait qu’une chose : une
non-envie de guérir, ou de se repentir. Le passage à l’acte est
passé en mots. Trotter présente-t-il le « bouc émissaire » de
Yalom, l’exemple cardinal de ce qu’il ne faut pas faire ? La
technique de Trotter est en effet de ne pas avoir de technique,
là où Yalom ne cesse de discourir sur sa méthode, de circons-
crire sa pratique 2.

L’empathie prônée par Yalom dans ses écrits théoriques est
battue en brèche par la sécheresse des schémas ou systèmes de
personnages qui parfois constituent toute l’ossature de ses
romans : c’est ainsi le cas de The Schopenhauer Cure, récit
d’une thérapie de groupe, dans lequel l’humain peine à se glis-
ser. Eclaté par la pluralité des récits de cure (un autre système,
en fait, que Yalom nomme dans The Yalom Reader « thérapie
multiple » 3), en revanche, Lying on the Couch laisse une part
de « jeu », au sens où l’on parle du jeu d’un mécanisme. Mais
très souvent, la thérapie par les mots selon Yalom prend
l’allure d’une logomachie entre patient et thérapeute. Le rap-
port est assurément un rapport de force. Sous l’égide de Julius,
ainsi, dans The Schopenhauer Cure, s’affrontent par couples
Tony et Philip, Philip et Pam, sans oublier Julius et Philip : il
s’agit véritablement d’une guerre des cerveaux. Dans When
Nietzsche Wept, de même, la relation entre le patient et le thé-
rapeute est une relation de pouvoir (il est vrai que le patient en
question est Nietzsche, et que cela correspond, selon Yalom,

1 “I debrief”, ibid., p. 189.
2 Yalom écrit d’ailleurs dans The Yalom Reader (p. 441) : “Seymour’s story is
meant as a cautionary tale, a dark backdrop against which the rest of the
novels will be played out” (« L’histoire de Seymour fait fonction d’avertisse-
ment ; c’est une sombre toile de fond sur laquelle le reste du roman se dé-
roule »).
3 “multiple therapy”, op. cit., p. 418.
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au modèle de relation sociale que le philosophe envisage 1) : il
s’agit, par un jeu de balance, de pesée des mots, d’abaisser
l’autre, et par là même de s’élever 2. Les mots de « guerre » 3, de
« domptage » 4 sont prononcés. Est convoqué aussi le jeu
d’échecs 5 – la notion de victoire ou de défaite, et non de guéri-
son, est à l’horizon. Il s’agit en tout cas de doubler l’autre, de le
surpasser, par l’esprit 6 ou la raison 7. Ce « dialogue philoso-
phique » entre Nietzsche et Breuer semble participer de la
disputatio antique : le mot « dispute » 8 est d’ailleurs prononcé,
ainsi que la mention du « pouvoir de la rhétorique » 9. Les ou-
vrages de Yalom sont-ils assimilables à la catégorie des exerci-
ces rhétoriques ? La psychanalyse le serait-elle également ?

Les ouvrages de Yalom posent donc un problème, celui de
la toute-puissance, de l’omniscience de l’analyste, qui rejoint
celle du romancier. Les livres de Yalom, très construits, ne
laissent pas de place aux blancs, ou aux silences, si importants
en analyse. Le narrateur de Yalom est souvent le psy, qui
s’arroge donc la voix auctoriale et gnomique. Mais les ouvrages
de Yalom montrent aussi une chose : si le thérapeute est fina-
lement payé pour ses mots, il ne doit pas se payer de mots – et
il est un des premiers à pouvoir être abusé par eux : Lying on
the Couch aborde le thème de la mascarade. Carol triche avec
son thérapeute et ne lui dit que ce qu’il veut bien entendre,
Streidel est escroqué par un professionnel qui feint d’être son
patient.

La première nouvelle de Momma and the Meaning of Life,
qui donne son titre au recueil, relate un rêve de Yalom.
Comme tout psy qui se respecte, Yalom rêve de sa mère,
« Momma ». Femme perfide à la langue cruelle, mais surtout
analphabète, Momma garde cependant jalousement, sur les

1 Ibid., p. 182.
2 “raise”, “lower”, ibid., p. 217.
3 “war”, ibid., p. 212.
4 “taming”, ibid., p. 217.
5 Ibid., p. 91.
6 “outwit”, ibid., p. 277.
7 “outreason”, ibid., p. 277.
8 “disputation”, ibid., p. 191.
9 “power of rhetoric”, ibid., p. 81.
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étagères de sa maison de retraite, les ouvrages de son fils, en
anglais, et en traduction. Faute de pouvoir lire ces écrits,
« Momma » pèse et soupèse les livres de son fils, qui n’ont
donc comme seule justification que leur poids, non leur
contenu. Le dialogue fictif qui s’instaure est une restauration
vicariante du lien brisé entre le fils et la mère : alors que Yalom
affirme avec force que ce sont ses livres, qu’ils lui appartien-
nent en propre, sa mère rectifie son propos : ce sont ses ouvra-
ges à elle, en ce sens qu’elle s’est sacrifiée pour qu’ils soient
écrits. Les livres sont donc des livres de comptes, qui apparais-
sent au passif, ou à l’actif. The Schopenhauer Cure n’est fina-
lement peut-être pas autre chose que la recherche d’une filia-
tion, d’un père, en littérature.

Dans la courte notice autobiographique qu’il diffuse sur son
site, Yalom lie d’ailleurs histoire personnelle, lecture et écri-
ture :

« Personne ne pouvait me conseiller ou me guider : mes parents
n’avaient reçu quasiment aucune éducation autre que religieuse
et ils ne lisaient pas de livres ; trouver de l’argent pour survivre
occupait tout leur temps. Mes choix de livres étaient dus au ha-
sard, ils dépendaient de l’architecture du bâtiment. Ce qui
m’intéressa en premier lieu, ce fut ce grand rayonnage “biogra-
phies” qui trônait au centre de la bibliothèque. Je passai une an-
née entière à la parcourir, de A, pour John Adams, à Z, pour Zo-
roastre. Mais mon refuge, c’était les livres de fiction : ils offraient
un monde parallèle, plus satisfaisant, une source d’inspiration et
de sagesse. Très tôt dans ma vie j’eus cette conviction – que j’ai
toujours – qu’écrire un roman est la plus belle chose qu’une per-
sonne puisse faire dans sa vie. » 1

Comme lui, les psys de Yalom sont en tout cas fascinés par
l’écrit, la littérature. Dans The Schopenhauer Cure, le parfait
Julius a un seul défaut, sa graphomanie pathologique. De sa

1 “No counseling or direction was available: my parents had virtually no
secular education, never read books and were entirely consumed in the strug-
gle for economic survival. My book choices were capricious, directed in part by
the library architecture; the large, centrally placed bookcase on biography
caught my attention early, and I spent an entire year going through that
bookcase from A (John Adams) to Z (Zoroaster). But it was mainly in fiction
where I found a refuge, an alternate, more satisfying world, a source of inspi-
ration and wisdom. Sometime early in life I developed the notion —one which
I have never relinquished— that writing a novel is the very finest thing a per-
son can do.”
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rencontre avec Philip, il pense faire un livre, ce qui est une
forme d’exploitation 1. Apprenant qu’il va mourir, il a pour
premier réflexe de « faire un livre de sa maladie » 2 – ce que
Yalom, finalement, fait lui-même avec Staring at the Sun. Il va
en tout cas chercher secours dans les livres 3 espérant qu’ils
vont lui apprendre à mourir. Et de fait, chaque membre du
groupe de parole a un lien avec la littérature : Bonnie est bi-
bliothécaire, Pam est prof d’anglais, et clame son amour pour
les mots et son talent de déchiffrement 4.

C’est aussi dans The Schopenhauer Cure que Philip dit avoir
tâté de la « bibliothérapie » 5 et de la « philosophie clinique »6.
Dans son avant-propos Yalom affirme que la « bibliothéra-
pie », définie comme le fait « de se soigner par la lecture d’un
corpus entier de philosophie » 7 vient des Confessions of a
Philosopher de Bryan Magee 8. Confessions of a Philosopher est
en fait une autobiographie spirituelle qui affirme en effet que la
lecture de Schopenhauer a beaucoup aidé l’auteur, dans un
moment de crise, mais la lecture de Schopenhauer par Philip
produit un contre-exemple à cette assertion, dans la mesure
où Philip n’est guère sauvé par sa lecture de Schopenhauer – il
l’est davantage par les éclaircissements de Julius, ce qui est une
inflexion considérable. Mais cette référence à la « bibliothéra-
pie » ne peut que faire penser à l’anecdote reproduite plus
haut, qui faisait état du lien que Yalom enfant entretenait avec
les bibliothèques 9. Lancée dès les années 1930 par William C.

1 Op. cit., p. 24.
2 “turn one’s illness into a book”, ibid., p. 37.
3 Ibid., p. 8, 11, 67, 135.
4 “love for words”, “gifted decypherer”, ibid., p. 144.
5 “bibliotherapy”, ibid., p. 29.
6 “clinical philosophy”, ibid., p. 30.
7 “curing oneself through reading the entire corpus of philosophy”, ibid., p. viii.
8 La version française transforme curieusement Bryan en Byron. Bryan
Magee est un parlementaire anglais, connu en particulier pour ses émissions
de vulgarisation sur la philosophie. Il a écrit un roman, Facing Death, qui
pourrait beaucoup ressembler aux ouvrages de Yalom.
9 On lira, pour le versant français, Les Voix(es) du livre, du dit à l’écrit en
psychiatrie, 6es journées de Maison Blanche, Association Paris-Maison Blan-
che, 1998. Plus que de bibliothérapie à l’anglo-saxonne, il s’agit de la place du
livre, ou de la bibliothèque, dans un établissement hospitalier. Les deux pro-
cédures, d’internement et de catalogage, offrent des analogies intéressantes.
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Menninger ou Alice I. Bryan, et pratiquée dans les pays anglo-
saxons, la « bibliothérapie » est « la lecture dirigée, qui permet
d’aider à la résolution de maux humains spécifiques » 1.
Comme le souligne le ministère de la Santé britannique, les
livres sont certes moins addictifs que les médicaments 2. En-
core faut-il s’entendre sur le corpus de la « bibliothérapie ».
Pour certains, l’éventail serait vaste, de Roméo et Juliette, per-
mettant de surmonter les premiers chagrins d’amour (la lec-
ture n’a pas dû être très attentive) à Overcoming Depression et
autre self-help books à l’américaine. La bibliothérapie se rap-
proche d’ailleurs parfois de l’art therapy en proposant des ate-
liers d’écriture. Avant Staring at the Sun, on pourrait donc voir
dans The Schopenhauer Cure un exercice d’écriture permet-
tant à Yalom d’affronter sa propre mort, ainsi qu’un ouvrage
qui, pour ses lecteurs, pourrait se ranger dans une « biblio-
thèque thérapeutique ». Dans le même ouvrage, le lecteur peut
d’ailleurs avoir l’impression que Yalom se livre à une analyse
humoristique de son propre cas :

« C’était un excellent rédacteur d’articles scientifiques (il avait
publié deux livres et une centaine d’articles dans le domaine de la
psychiatrie), mais Julius n’avait qu’une envie : écrire des livres.
Depuis des années il amassait une réserve d’intrigues, sorties de
son imagination, ou de sa pratique, dans le but de les utiliser pour
des nouvelles. Mais il avait beau en avoir commencé plusieurs, il
n’avait jamais trouvé le temps, ni le courage, d’en finir une et de la
soumettre en vue d’une publication. » 3

Mais Julius n’écrira jamais son livre – trop de choses l’en
empêchent, et sa mort prématurée le prive de réaliser ce rêve.

Car les romans de Yalom sont aussi des mises en garde

1 “Directed reading to assist in the resolution of specific human ills”, Margaret
E. Monroe, Using Bibliotherapy, A Guide to Theory and Practice, London:
Oryx Press, 1978, préface, p. vii.
2 Christine Doyle, The Telegraph, 08.12.04, “One chapter, twice a day”,
www.telegraph.co.uk/health/main.jhtml?xml=/health/2004/12/08/hdepress
08.xml.
3 “he was a good, contributing professional writer (he had published two
books and a hundred articles in the psychiatric literature), but Julius yearned
to write literature and for decades had collected plots for short stories from his
imagination and practice. Though he had started several, he never found the
time, nor the courage, to finish and submit a story for publication”, op. cit.,
p. 253.
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contre la tentation de l’ubris du thérapeute. Les romans de
Yalom sont aussi des romans du pouvoir et de la limite. Dans
The Schopenhauer Cure, le thérapeute est ainsi comparé à un
« confesseur » 1. Pour Pam, c’est avec « soupirant » que « soi-
gnant » rime : elle épouse son gynécologue 2. Stuart, de même,
lors d’un colloque médical, couche avec une femme en état
d’ébriété, rompant ainsi son serment d’Hippocrate 3. Ces
questionnements sur la déontologie du praticien se doublent
d’interrogations sur sa légitimité. Dans « Seven advanced les-
sons… », la souffrante, Irene, reproche à son thérapeute de ne
pas souffrir, d’avoir une vie trop avantagée. Qui peut parler de
la douleur avec ceux qui souffrent ? Comme le titre l’indique,
c’est par étapes, on aurait même envie de dire stations qu’Irene
comprend que son « psy » peut l’aider ; et, si on veut en croire
ce que dit Yalom, c’est Irene elle-même qui aurait voulu voir
son histoire mise en mots : pour Irene, les « seven advanced
lessons » consignent avant tout ce que le thérapeute a appris à
son contact. Comment, dans un roman de psychothérapie
écrit par le psychiatre, donner une voix au patient, lui redon-
ner voix au chapitre ? Le « dialogue » n’est pas synonyme de
dialogisme. L’autre risque représenté dans les écrits de Yalom
est celui d’une déshumanisation de ses malades. « Travels with
Paula », inséré dans Momma or The Meaning of Life, raconte
les tribulations de Paula. Malade, elle en sait plus que ses mé-
decins, qu’elle traumatise, et qui la haïssent en retour. Le ma-
lade n’est pas forcément le « bon » de l’histoire, non plus que
le médecin : Paula reproche à son psy de faire d’elle un objet
d’étude, et non un sujet. Ernest Lash, dans Lying on the Couch,
est un médecin qui ne se préoccupe que de sa carrière et de sa
technique. On en revient ici à l’« empathie » exaltée par Ya-
lom ; mais ce risque de réification des patients est redoublé par
la pratique romanesque de Yalom : quand ces notes cessent-
elles d’être des notes de séance et se transforment-elles en
brouillons d’écrivain ? Est-ce d’ailleurs le même langage ? 4

1 “confessor”, ibid., p. 201.
2 “suitor”, “doctor”, ibid.
3 Ibid., p. 143.
4 Dans sa préface à Every Day Gets a Little Closer, Marylin Yalom affirme
(p. x) : « bien que des changements aient été nécessaires […] pour adapter
pour les lecteurs les enregistrements du médecin, les mots sont pour
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Quand les personnes se transforment-elles en personnages, ou
les patients en actants ?

Or précisément, dans les romans de Yalom, les patients ne
sont pas passifs, mais sont des actants. Every Day gets a Little
Closer présentait deux versants de la vérité et voyait un patient
ressaisir son histoire. Le mot de la fin est d’ailleurs laissé à
Ginny, qui déclare : « Toutes les fois que je me suis repliée,
vous m’avez dépliée » (la métaphore accrédite encore l’idée
d’une forme) 1. Dans Momma and the Meaning of Life, la nou-
velle « Double exposure » fait entendre un dialogue intéres-
sant : la patiente se voit confier les cassettes de la séance, pour
qu’elle y réfléchisse. Acte manqué, son psy insère un jour un
commentaire désobligeant, que la patiente n’aurait jamais dû
entendre, mais qui, paradoxalement, la fait avancer. Dans
When Nietzsche Wept, c’est le patient qui libère Breuer de son
obsession pour Bertha (« Anna O »). Lying on the Couch, véri-
table galerie de psys à pathologie(s) présente un jeu de pouvoir
entre trois pys, et la victoire du « patient ». Dans Lying on the
Couch, Carol manipule en effet son psy ; mais il reconnaît, au
final, qu’elle l’a aidé, qu’elle l’a transformé. Dans The Yalom
Reader, enfin, Yalom accorde une grande importance à
l’échange thérapeutique, rappelant l’ouvrage d’Hermann
Hesse, Das Glasperlenspiel 2, dans lequel deux « guérisseurs
concurrents », rivaux pendant deux décennies, marchent l’un
vers l’autre, sans le savoir, pour aller chercher secours auprès
du concurrent. Il montre ainsi que le meilleur thérapeute est
non seulement celui qui a fait une analyse, mais aussi, peut-
être, celui qui est le plus « blessé » par la vie 3. Les romans de

l’essentiel ceux des textes originaux » (“though changes were necessary […] to
adapt the doctor’s tapescripts for a reading public, the words are essentially
those of the original texts”). On aurait aimé savoir quelle forme a pu être
donnée à ces enregistrements bruts et médicaux.
1 “As often as I curled up, you uncurled me”, op. cit., p. 244.
2 L’anecdote figure dans la nouvelle « Le confesseur », des « Trois biogra-
phies », passage des « écrits posthumes de Joseph Valet, dernière partie du
Jeu des perles de verre ». (Le titre anglais est The Glass Bead Game, ou Ma-
gister Ludi). Les héros ne sont d’ailleurs pas des guérisseurs, mais des confes-
seurs… : l’inconscient de Yalom lui jouerait-il des tours ? On remarquera que
Hesse était un fin connaisseur de la psychanalyse, et un admirateur de Nietz-
sche, op. cit., p. 396.
3 Yalom emploie l’apparent oxymore “wounded healer” (« guérisseur bles-
sé »), ibid., p. 441.
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Yalom proposent en tout cas des versions de l’analyste analysé.
Enfin, dans « Love’s executioner », le récit qui donne son

titre au recueil, Yalom se fait pour une fois l’écho d’un échec
thérapeutique, pour lui : Thelma est obsédée par son ancien
thérapeute, avec qui elle a eu une brève liaison. Le thérapeute
que décrit Yalom se trouve alors contraint de jouer le tiers
ingrat dans une opération de médiation entre les deux anciens
amants. Les retrouvailles et la discussion, en replongeant
Thelma dans son obsession, sans l’en délivrer, ont selon Yalom
un effet extrêmement pervers. Yalom conclut toutefois en
mentionnant que le rapport de l’équipe a constaté l’efficacité
de la thérapie 1. Dans la « guérison » de Thelma, si Thelma n’a
pas payé de mots l’équipe médicale, le thérapeute n’est donc
pour rien. Car c’est la « duplicité » nécessaire que Yalom met
en avant dans The Yalom Reader, et dans Lying on the Couch :
le mensonge permet seul de parvenir à la vérité – on com-
prend donc que le passage par la fiction soit nécessaire.

Plus encore que des « livres de psychothérapie », les ouvra-
ges de Yalom seraient alors des réflexions sur la vérité ou sur le
mensonge. Questionnant l’identité narrative de chacun, ils se
posent la question de savoir si, quand on raconte son histoire,
on se raconte des histoires. A ce titre, ils offrent, finalement,
une réflexion très littéraire sur la fiction. Des ouvrages de Ya-
lom, toutefois, peu atteignent la perfection formelle et la drôle-
rie du Therapy de David Lodge, cité pourtant, habilement,
pour son commentaire aimable, en ouverture, à Lying on the
Couch 2. Mais il est vrai que Lodge n’est pas « M. D. » : la psy-
chiatrie serait-elle donc une chose trop sérieuse pour être
confiée aux romanciers ? Comme le dit Yalom lui-même, avec
un certain humour :

« Lorsque je suis blessé par une critique négative d’un de mes li-
vres, je me précipite dans les bras de mon identité de médecin et

1 Love’s Executioner, déjà cité, p. 72.
2 On peut soupçonner que c’est l’éditeur, et non Yalom, qui a placé là cette
citation, qui ne fait pas vraiment partie du livre. “Lying on the Couch is a
witty, gripping and hugely entertaining novel from which the reader effortessly
learns a great deal about the theory and practice of psychotherapy – David
Lodge, author of Therapy and The Art of Fiction” : « Mensonges sur le divan
est un roman extrêmement plaisant, palpitant, spirituel. Le lecteur apprend
sans peine beaucoup de choses au sujet de la théorie et de la pratique de la
psychothérapie – David Lodge, auteur de Thérapie et de L’Art de la fiction ».
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je me rassure en disant : “Je ne suis pas écrivain, je suis médecin.
Je l’ai toujours été” » 1.
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HYPOTHÈSES SUR L’ESTHÉTIQUE DES SYMPTÔMES :
L’ÉCRITURE COMME CLINIQUE CRITIQUE

SELON DELEUZE

Adnen Jdey

« Accepte les symptômes, ne te plains pas des
symptômes, descends au fond de la souffrance. »

Franz Kafka 1

Écrire le symptôme du monde : y aurait-il là un tracé d’imma-
nence qui agence irréductiblement la question de l’écriture, et
auquel nous ne pourrions plus nous soustraire ? Y aurait-il là,
avec Deleuze, un geste clinique dont nous ne saurions qu’en
aiguiser l’exigence littéraire et en décliner l’inquiétude criti-
que ? Un geste esthétique donc, indiscernable de ce que peut
une vie et qui est moins l’espace nécessaire pour un exercice
d’interprétation que l’abrupte esquisse d’une expérimentation-
vie ? Plus même qu’indiscernable de la puissance d’une vie, ce
geste qui ne cesse de poser autrement « le problème d’écrire » 2

ne serait-il pas l’affirmation du devenir réel de l’affect, affirma-
tion d’une santé intimement supérieure, bien qu’elle soit, en
vérité, fragile et irrésistible ?

Nous ne pouvons dés lors que supposer qu’il y ait pour De-
leuze une telle articulation entre la critique et la clinique, arti-

1 Journal, trad. fr. Marthe Robert, Paris, Grasset, Le livre de Poche-Biblio,
2005, p. 537.
2 Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, collection « Para-
doxe », p. 9 (il souligne).
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culation qui se donne à lire en tant qu’elle est travaillée et sai-
sie par une stricte problématisation, à savoir celle du dispositif
indistinct de l’écriture et de la littérature. Nous le pourrons
d’autant plus que la levée du symptôme clinique semble s’im-
poser discrètement, mais en même temps puissamment, au
sein du plan de composition esthétique, dés lors que la con-
ception deleuzienne de la littérature ne laisse d’opérer une
conjonction qui appréhende aussi bien la posture vitale de
l’écriture que l’expérience réelle qui lui est inhérente comme
symptomatologie critique. D’où notre hypothèse : c’est  du
point de vue du symptôme et, partant, du plan où opèrent les
signes que devrait être questionné le couplage de la critique et
de la clinique, voire l’identité clinique critique de la littérature.
Couplage qui n’est rien d’autre que le point irréductible
d’appréhension d’une approche intensive de la littérature, où
se joue nécessairement, pour Deleuze, le devenir-vie de l’écri-
ture.

Cet abord de la question exige cependant l’examen du sta-
tut et de la présence implicites du symptôme dans les textes de
Deleuze, ainsi que sa variation interne, entendons son travail
différentiel par rapport à la clinique littéraire, et ce à un triple
niveau sémiotique, pragmatique et esthétique 1 : supposer une
sémiotique des forces qui sous-tend l’appréhension de la vitali-
té, exposer une invention quid juris des affects esthétiques, et
déterminer une pragmatique du point de vue qui donne toute
la mesure d’une identification de l’exigence d’une santé. Un tel
abord requiert, sans doute aussi, l’épreuve d’une vitalité faisant
du langage un pur dehors porté à la limite même de la forme et
devenu lieu de forces, d’affect et de percept. Disons, du reste,
que la question littéraire s’avère d’autant plus aiguë dans le
montage deleuzien qu’il faut certainement soutenir, moins par
effet de commentaire que par effet de lecture, que la critique
clinicienne est inséparable d’un processus d’expérimentation
déjouant la dualité du normal et du pathologique au profit
d’une vitalité créatrice, incessamment à l’œuvre dans l’écriture
et l’art.

1 Cf. Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Minuit, 1985, collec-
tion « Critique », p. 44 ; voir aussi les pénétrantes analyses de ces niveaux par
Anne Sauvagnargues, Deleuze et l’art, Paris, Puf, 2005, collection « Lignes
d’art », p. 151-154 et 253-254.
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Tracer les lignes symptomales
ou La clinique des signes

Qu’est-ce, donc, qu’un symptôme ? Il revient en propre à la
symptomatologie, en tant qu’elle prépare la clinique littéraire,
de déployer une sémiotique des forces dont la condition
d’exercice impose de défaire tout régime de signifiance. De-
leuze soutient évidemment qu’il s’agit de dessiller le symptôme
du signifiant, en ce que l‘écriture dépasse le plan transcendant
de la signifiance vers ce qui impose le signe en tant que rapport
de forces. L’écriture, dans sa dimension clinique, témoigne de
ce diagnostic « des signes ou plutôt des symptômes » qui sous-
tendent chaque phénomène, chaque état, et qui « renvoient
comme tels à des états de forces » 1 irréductibles. Cette opéra-
tion définit en effet l’indiscernabilité de l’art et de la vie
qu’implique forcément le geste d’écrire, puisque la sympto-
matologie se donne avant tout comme un travail de signes.
Précisons : la littérature ne traite pas des signifiants qui oblitè-
rent la puissance d’affecter et d’être affecté, pas plus qu’elle
n’appréhende « des formes générales », mais elle s’attache
plutôt « à des signes ou symptômes singuliers » 2, c’est-à-dire à
démanteler les signes qui renvoient aux rapports de forces et
aux symptômes que l’écrivain s’efforce de déceler. C’est le si-
gne qui détermine un point critique, et qui le fait apparaître sur
un plan de tensions. L’importance accordée par Deleuze au
signe vient justement du fait qu’il conçoit l’hétérogénéité des
signes comme foncièrement problématique. « Ce sont les si-
gnes qui font problème » 3, insiste-t-il. Un signe d’amour, un
signe de jalousie chez Proust, ou même un signe de vie épuisée
avec Beckett ou d’une perversion pour Klossowski, en tout cas
un symptôme, il faudrait justement « un clinicien-artiste pour

1 Gilles Deleuze, Deux Régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995, Paris,
Minuit, 2003, collection « Paradoxe », p. 188. ; voir aussi Gilles Deleuze,
Nietzsche et la philosophie, Paris, Puf, 2000, collection « Quadrige », p. 61 et
suiv.
2 Deux Régimes de fous, déjà cité, p. 266.
3 Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Puf, 1968, collection « Épi-
méthée », p. 213 ; voir aussi p. 100 et 182-183 : « La sensibilité, en présence
de ce qui ne peut être que senti, l’insensible en même temps, se trouve de-
vant une limite propre- le signe ».
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le reconnaître. » « Le symptôme est toujours pris dans un ro-
man » qui « en détermine l’effectuation » 1. La littérature est
plutôt tournée vers la recherche des signes qui relèvent de la
vie, de ces symptômes dont se tisse la parole et par lesquels
s’extraient un affect ou un percept dans leur propre devenir
sensible. C’est là que l’écriture littéraire devient, selon Deleuze,
symptomatologique. « La symptomatologie est toujours affaire
d’art » 2 : l’écrivain révèle un rapport de forces composant les
signes du devenir qu’il discerne, signes d’art ou de vie relevés
qu’ils sont par un travail sur soi. L’œuvre de Proust, sur la-
quelle s’attarde Deleuze, est paradigmatique en ceci qu’elle ne
fait qu’arracher à un signe quelconque de vie la sensibilité pro-
pre qui en fait surgir l’affect de l’amour, en décrivant la sé-
quence d’un long baiser sur la joue d’Albertine, ou en déclinant
la jalousie comme l’effet et l’essence de l’amour : « la jalousie
étant le sens des signes », précisent Deleuze et Guattari, la
description d’un amour définit essentiellement « l’affect
comme sémiologie » 3.

Dire donc que l’écriture a à faire se lever au sein du plan de
l’immanence le signe et le symptôme d’une vie, ce n’est nulle-
ment lui reconnaître le statut étiologique d’une recherche des
causes de l’anomie. Sinon, il y aurait « là, précise Deleuze, une
méconnaissance de la situation concrète d’ensemble, c’est-à-
dire du monde d’une perversion : une étiologie précipitée em-
pêche la symptomatologie de faire valoir ses droits dans un
diagnostic vraiment différentiel » 4. Au contraire, l’écriture se
reconnaît symptomatologique au moment où elle s’écarte
d’une étiologie abstraite qui invente les causes en raturant le
processus vital et en figeant son devenir irréductible. La clini-
que, en tant qu’elle opère dans l’œuvre littéraire, doit en ce

1 Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, collection « Critique »,
p. 278, note 1 (il souligne).
2 Gilles Deleuze, Présentation de Sacher Masoch. Le froid et le cruel, Paris,
Minuit, 1971, collection « 10-18 », p. 10.
3 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Mi-
nuit, 1991, collection « Critique », p. 165 ; cf. plus particulièrement sur ce
point, Gilles Deleuze, Proust et les signes, Paris, Puf, 2001, collection
« Quadrige », p. 61, p. 198-201, ainsi que l’intéressant livre de Jean-Claude
Dumoncel, Le Symbole d’Hécate. Philosophie deleuzienne et roman proustien,
Paris, Hyx, 1996, collection « Ressources », p. 26 et suiv.
4 Présentation de Sacher Masoch…, déjà cité, p. 57.
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sens « nous rappeler que les maladies sont dénommées d’après
leurs symptômes avant de l’être en fonction de leurs causes » 1.
Car si l’acte étiologique investit normativement la cause ou
l’origine d’une perversité pour exclure les forces à l’œuvre ou,
du moins, en absenter les signes, le geste symptomatologique,
par contre, implique vitalement les signes dans le corps comme
une présence de forces réelles. Nous comprenons donc par là
la nécessité avancée par Deleuze, selon laquelle « l’étiologie,
qui est la partie scientifique ou expérimentale de la médecine,
doit être subordonnée à la symptomatologie qui en est la partie
littéraire, artistique ». D’autant plus que « c’est seulement à
cette condition » que nous serons en mesure d’éviter en même
temps « l’unité sémiologique d’un trouble, et inversement de
réunir des troubles très différents sous un nom mal fabriqué,
dans un ensemble arbitrairement défini par des causes non
spécifiques » 2.

L’écriture littéraire ne saurait être par là qu’une saisie des
signes sur un mode symptomatologique qui capte les forces en
œuvre dans leur positivité intensive, sans sombrer cependant
dans une autre dérivation étiologique, entendons la forme de
ce que Deleuze appelle une « symptomatologie hâtive » qui fait
que nous ne cherchons « plus à voir ce qui est, mais à justifier
l’idée préalable » 3. C’est dans ce rapport intime de forces, rap-
port envisagé toutefois comme composition de signe et d’affect
ou couplage d’une force et d’une forme qui en découle, que la
symptomatologie littéraire trouve essentiellement à se réagen-
cer.

Écrire l’entité clinique :
Symptôme et syndrome

Écrire le symptôme, donc. Il s’agit proprement de voir en
l’écrivain « un opérateur » 4, selon l’expression deleuzienne,
qui effectue la saisie intensive des forces vitales sans les am-

1 Ibid., p. 133.
2 Ibid.
3 Gilles Deleuze, L’Île déserte. Textes et entretiens 1953-1974, Paris, Minuit,
2002, collection « Paradoxe », p. 184.
4 Gilles Deleuze et Carmelo Bene, Superpositions, Paris, Minuit, 1978, col-
lection « Théâtre », p. 92.
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puter de leurs processus ou devenir sensibles, et d’y reconnaî-
tre plutôt un médecin qu’un malade des effets du signe qu’il
décrit. Il n’est « pas en dehors des symptômes » puisqu’il « en
fait une œuvre, qui tantôt participe à la précipitation, tantôt
leur transformation » 1. L’écrivain n’est pas non plus malade,
mais un symptomatologiste des maladies et un médecin des
pathologies « parce qu’il en renouvelle les symptômes » et non
pas « parce qu’il en souffre » 2. Nous dirons qu’au moment où
l’écrivain esquisse sensiblement l’état d’une irrégularité dont il
témoigne, parce qu’il est justement artiste et non malade, « un
glissement se produit, et même un effondrement central et
créateur » 3, où l’écrivain en vient à diagnostiquer une devenir
du monde et de « l’ensemble des symptômes dont la maladie
se confond avec l’homme » 4, à en révéler la posture vitale et à
en évaluer la valence éthologique, au lieu de juger ou prétendre
soigner. « L’artiste en général, affirme Deleuze, doit traiter le
monde comme un symptôme, et construire son œuvre non pas
comme une thérapeutique, mais en tout cas comme une clini-
que » 5. Du moins, il lui revient d’opérer les différenciations
des signes hétérogènes assimilés et les individuations imper-
sonnelles des symptômes relevés, dans la mesure où sa prati-
que littéraire tend vers le diagnostic clinique d’une certaine
vitalité, diagnostic inséparable qu’il est d’une effectuation de
puissance de nouvelles possibilités de vie. La littérature, à
même le réel : « une sémiologie générale, une symptomatologie
des mondes » 6.

Que l’écriture soit l’inévitable inscription symptomale d’une
différence interne du signe, d’une irrégularité anomale qui
échappe aux déterminations dominantes de la régulation, bref
d’une discontinuité de la pensée au sein du sensible, dit bien
que la littérature a, dans sa vocation clinique, à défaire néces-
sairement la fausse identité commune des symptômes ou si-
gnes hétérogènes, et à y restituer « une identité de structure

1 L’Île déserte, déjà cité, p. 194.
2 Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, collection « Documents »,
p. 195.
3 Logique du sens, déjà cité, p. 102.
4 Critique et clinique, déjà cité, p. 14.
5 L’Île déserte, déjà cité, p. 194 (nous soulignons).
6 Pourparlers, déjà cité, p. 145 (nous soulignons).
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entre le symptôme et le signe » 1. La clinique littéraire opère
toujours, à ce compte, une double différenciation, en ceci
qu’elle travaille à une restitution de la normativité étiologique
par l’exposition et la description, sur un mode neutre, d’une
entité clinique, qui n’est rien moins que ce que l’acte étiologi-
que saisit indistinctement. Soit l’identité « monstrueuse »,
relevant justement d’un « monstre sémiologique » 2 selon l’ex-
pression de Deleuze, dans la mesure où elle est nominale et
non réelle, identité de deux perversions traduites et confon-
dues en une seule « entité clinique » : le syndrome du sadoma-
sochisme.

C’est une entité clinique abstraite, normative et normalisa-
trice, qui, pour Deleuze, « risque d’être un syndrome grossier,
ne répondant pas aux exigences d’une vraie symptomatolo-
gie » 3.

D’abord abstraite, en ce qu’elle recouvre les signes des for-
ces dérivées propres à chacune des deux perversions par le
montage dialectique, contradictoire, et non différentiel, de leur
réversibilité causale. Normative ensuite, puisqu’elle ne cesse,
d’un coté, d’aligner la position anomale et disjonctive sur une
continuité lisse de régularité ; et de déterminer, d’un autre
coté, ces postures pathologiques par rapport à une norme ma-
jeure et transcendante à laquelle ne saurait se soustraire au-
cune disposition vitale. Normalisatrice enfin, parce qu’elle
s’emploie à rabattre la variation positive et immanente de cha-
que anomie psychique sur la règle exclusive de l’anormalité
sociale ; les réduisant ensemble, par effet de généralisation
hâtive, à une pratique sexuelle déviante et transgressive.

Clinique donc, la littérature n’en devient pas moins une sai-
sie en immanence des signes pour contre-effectuer par là les
symptômes et désigner deux perversions de base, en ce qu’elle
opère toujours par mise en variation continue et différence
interne des postures pathologiques. Soit l’écrivain clinicien
Sacher Masoch. Son œuvre littéraire s’avère être, pour De-
leuze, la charnière de deux troubles inconciliables, voire
l’espace de différenciation et d’identification du symptôme du
masochisme en le distinguant de « l’algolagnie », plutôt par

1 Gilles Deleuze, Foucault, Paris, Minuit, 2004, collection « Reprises », p. 68.
2 Présentation de Sacher Masoch…, déjà cité, p. 133
3 Ibid. p. 38.
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l’état d’asservissement, et partant par rapport à la loi, que par
la quête d’une douleur ou le recours à une cruauté sadique.
Deleuze va encore plus loin en déterminant le masochisme par
l’élément juridique qu’il véhicule, à savoir la multiplication des
contrats dans les rapports avec la femme, et stylistiquement
par l’art d’un « suspens esthétique » irréductible en vérité à
« l’obscénité démonstrative » chez Sade. Ainsi Masoch s’avan-
ce, d’un point de vue deleuzien, moins comme malade que
comme symptomatologiste, parce qu’il « a dissocié des symp-
tômes jusqu’alors réunis, groupé des symptômes jusqu’alors
dissociés », et su dresser le tableau spécifique d’une « entité
clinique, en la définissant moins par le lien douleur-plaisir
sexuel que par des comportements plus profond d’esclavage et
d’humiliation. » 1

C’est là que la littérature fait acte clinique parce que,
comme la médecine, elle « distingue les syndromes et les
symptômes : les symptômes sont des signes spécifiques d’une
maladie, mais les syndromes sont des unités de rencontre ou
de croisement, qui renvoient à des lignées causales très diffé-
rentes, à des contextes variables. » 2 Nous pouvons relever,
théoriquement ici, deux moments d’usage, dont la littérature
fait l’épreuve, quant à l’exigence de distinguer les deux entités
cliniques.

Dans un premier temps, il s’agit d’un usage actuel de la dif-
férence, distinguo, c’est-à-dire un usage statique qui fait appa-
raître un différentiel de forces en distinguant les symptômes
selon leur irréversibilité constitutive, pour pouvoir donc démê-
ler le masochisme du sadisme. Dans ce cas, la différence ins-
crite au sein du plan de composition se fait inévitablement
actuelle, autrement dit une différenciation symptomatologique
qui instaure deux entités cliniques autonomes et spécifiques
sans les confondre sous le signe d’une syndrome commun

1 Ibid. p. 13-15 ; voir sur ce point, Jean-Claude Dumoncel, Le Pendule du
Docteur Deleuze. Une introduction à L’Anti-Œdipe, Paris, Epel, 1999, collec-
tion « Les Cahiers de l’Unebévue », p. 74-87, et Eric Alliez, « Deleuze avec
Masoch », Multitudes, n° 25 : « Masoch - Deleuze », 2006, p. 54-68.
2 Présentation de Sacher Masoch…, déjà cité, p. 10 ; cf. A. Sauvagnargues,
Deleuze et l’art, déjà cité, p. 46-52 ; ainsi qu’André Colombat, Deleuze et la
littérature, Bern, Peter Lang, 1990, collection « American University Stu-
dies », p. 141-158.
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« dissociable en symptômes irréductibles » 1.
Dans un second temps, il est question d’un usage virtuel de

la différence, determinatio, par lequel se creuse le différentiel
de forces et où se décline le tracé d’une vitalité à l’œuvre. Cet
usage dynamique aura pour ergon, à cet égard, de situer le
point d’errance ou la ligne de fuite qui permettent de faire la
différence au sein d’un devenir. Et en cela, l’écriture clinique
s’avère supposer déjà une discontinuité sensible entre l’état de
choses, le corps de la perversion, et le composé d’affect et de
percept qui s’en extrait. Une discontinuité qui vaut pour
« l’imperceptible rupture, plutôt que la coupure signifiante » 2.
L’écriture de l’artiste clinicien ne peut dés lors qu’impliquer
forcément une différentiation sémiotique et éthologique qui
agence le devenir, c’est-à-dire les possibilités de vie inhérentes
à chaque perversion, selon le point d’individuation critique
dont se supporte l’évaluation, et non pas selon « le point de
signifiance » individuelle, « devenu point de subjectivation » 3.

Critique de la subjectivation :
Une expérimentation de l’affect

De là donc que la clinique littéraire se laisse saisir dans une
proximité inaliénable à ce que suppose la critique. L’écrivain
clinicien s’efforce, à ce compte, de capter des signes non-
discursifs de perversité, des signes de vie, des signes d’une ha-
sardeuse rencontre en tant que force d’affecter ou d’être af-
fecté et non plus comme signes inclus dans un régime pas-
sionnel ou signifiant, ainsi que de diagnostiquer les pathologies
du monde, en un mot « de s’interdire les vastes unités » 4

comme l’écrit abruptement Deleuze, c’est-à-dire d’en différen-
cier aussi les symptômes et d’en déterminer ainsi le rapport et

1 Présentation de Sacher Masoch…, déjà cité, p. 133.
2 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et Schizophrénie, tome 2 :
Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 35.
3 Deux Régimes de fous, déjà cité, p. 77 ; cf. sur la distinction ontologique
entre différenciation et différentiation, L’Île déserte, déjà cité, p. 132 ; sur
l’usage statique et dynamique de la clinique, François Zourabichvili, « Kant
avec Masoch », Multitudes n° 25 : « Masoch - Deleuze », p. 91-93 ; Mireille
Buydens, Sahara. L’esthétique de Gilles Deleuze, Paris, Vrin, 2005, collection
« Pour demain », p. 99-168.
4 L’île déserte, déjà cité, p. 184.
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la variation de puissance, au lieu d’interpréter ou de juger.
C’est dire que l’interprétation, au même titre que le jugement,
psychanalytique et psychiatrique, n’est en effet que l’abstrac-
tion appauvrissante de la puissance d’évaluation immanente
que requiert irrésistiblement l’écriture littéraire. D’autant plus
que c’est strictement en ce sens que Deleuze entend poser la
question d’une « clinique sans psychanalyse ni interpréta-
tion », inséparable d’une « critique sans linguistique ni signi-
fiance. La critique, art des conjugaisons, comme la clinique art
des déclinaisons. » 1

Ainsi, devrons-nous penser justement que l’écrivain effec-
tue, en clinicien et non en malade ou pervers, le passage d’une
interprétation à une expérimentation, d’une morale à une
éthique, « moins pour interpréter les signes que pour les sur-
prendre et les accueillir, pour seconder une sensibilité qui les
appréhende ». 2 Disons-le plus clairement : l’expérimentation,
en tant qu’elle étaye une positivité intensive du langage pour
affirmer la vie, fait du signe un affect, et de son symptôme un
mode d’existence immanente, c’est-à-dire un « état de forces
en tant qu’il forme un type exprimable par signes ou symptô-
mes » 3, là où l’interprétation se fait concrètement morale abs-
traite et exclusive, pour ne garder des signes que la possibilité
de les réduire, de les « faire régresser, régresser » 4, ou de les
seconder en absentant les symptômes des types de vie. Car,
pour Deleuze, « il s’agit bien de transformer le statut du signe,

1 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1996, collec-
tion « Champs », p. 142 ; cf. François Zourabichvili, « Six notes on the per-
cept. On the relation between the critical and the clinical », dans Paul Patton
(ed.), Deleuze. A Critical Reader, Oxford, Blackwell Publishers, 1996, p. 188-
216 ; Philippe Mengue, « Les concepts de clinique dans l’œuvre de Gilles
Deleuze », dans Jean-Clet Martin (éd.), Papiers n° 29 : « Gilles Deleuze »,
Paris, Collège International de Philosophie, 2001, p. 7-15 ; Monique David-
Ménard, Deleuze et la psychanalyse : l’altercation, Paris, Puf, 2005, collection
« Science, histoire et société », p. 12 et suiv.
2 Proust et les signes, déjà cité, p. 89-90. Sur le statut de l’interprétation chez
Deleuze, v. A. Colombat, Deleuze et la littérature, déjà cité, p. 11-54, cf. aussi
Mille Plateaux, déjà cité 196-198 ; A. Sauvagnargues, Deleuze et l’art, déjà
cité, p. 109-122.
3 Deux Régimes de fous, déjà cité, p. 188 ; cf. Nietzsche et la philosophie, déjà
cité, p. 69 et suiv. ; A. Colombat, Deleuze et la littérature, déjà cité, p. 50-51.
4 Deux Régimes de fous, déjà cité, p. 73 ; A. Sauvagnargues, Deleuze et l’art,
déjà cité, p. 109-111 et 114-118.
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de passer d’un signe interprété, impératif, à un affect, un signe-
image, clinique et critique. Le statut du signe doit être délivré
de l’interprétation et pensé comme rencontre réelle et compo-
sition de rapports : l’interprétation doit laisser la place à
l’expérimentation » 1. Car, aussi, seule l’expérimentation opère
le discernement de la critique clinicienne à laquelle s’efforce de
s’élever l’exercice symptomatologique de l’écrivain. Elle déploie
essentiellement un champ de composition esthétique dont la
condition critique s’articule en une double inflexion. Disons
qu’entre une critique de l’interprétation et une critique du
signifiant, s’étend et trouve à se formuler la littérature comme
symptomatologie clinique coextensive à l’expérimentation
impersonnelle des signes d’une vie impliquée et de leurs effets.

La teneur d’une critique clinicienne, selon Deleuze, sera
alors de suppléer la médecine, et d’en corroborer même les
conditions opératoires, du moment où elle ne pose plus le
questionnement des pathologies et des perversions d’un point
de vue moral ou subjectif, mais du point de vue des forces irré-
ductibles au sujet et des possibilités de vie impersonnelle.
« Faire exister, et non pas juger » ponctue Deleuze, dans la
mesure où « le jugement empêche tout nouveau mode
d’existence d’arriver. Car celui-ci se crée par ses propres for-
ces, c’est-à-dire par les forces qu’il sait capter et vaut par lui-
même » 2. C’est que la clinique saisit l’effet littéraire, imper-
sonnel, délié de toute subjectivité, comme un passage de vie,
non moins que la symptomatologie qui le capte comme un
signe de vie. Cependant, il faut que cette saisie clinique et
symptomatologique soit effectuée pour faire apparaître les si-
gnes de cet effet. Ce qu’il en est alors de la question critique,
entendons la fonction cliniquement critique de l’œuvre, peut ici
être aiguisé au point que nous ne saurons définir une clinique
qui ne se double nécessairement d’une critique travaillée en
tant qu’opérateur de saisie. Deleuze souligne bien, ici, que « le
problème est aussi celui de la critique, c’est-à-dire de la déter-
mination des niveaux différentiels » 3 où se conjuguent, à la
fois, la spécificité du procédé et la profondeur de l’effet, la dis-
tance et le point de vue qu’elle affirme. C’est qu’à la place « et

1 A. Sauvagnargues, Deleuze et l’art, déjà cité, p. 58.
2 Critique et clinique, déjà cité, p. 169.
3 Logique du sens, déjà cité, p. 102.
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au lieu d’une dialectique qui réunit hâtivement les contraires, il
faut tendre à une critique et à une clinique capables de dégager
les mécanismes vraiment différentiels autant que les originali-
tés artistiques » 1. En d’autres termes, la critique s’affirme dans
son rapport à la clinique comme l‘effectuation sensible de la
saisie ou du diagnostic symptomatologique. Bref, là où la clini-
que extrait et décline un signe, la critique le rend sensible en le
conjuguant au symptôme qu’il secrète.

Il ne s’agit à ce titre de la critique clinicienne qu’en tant
qu’elle permet, dés lors, de situer un point de vue duquel elle
peut désormais rendre sensibles les forces saisies par le dia-
gnostic clinique. Peut-être est-ce à partir de là aussi qu’il de-
vient possible de définir la question critique en fonction des
possibilités de vie, puisqu’elle « est d’emblée une question cli-
nique », en ce qu’elle ne cesse d’être « portée, même dans le
champ théorique, par l’exigence d’une santé » 2.

La pragmatique du point de vue :
De la maladie à la petite santé

Il n’est que de reprendre pour lui-même le tracé singulier du
point de vue, à travers lequel s’esquisse l’individuation du
symptôme, pour pouvoir discerner essentiellement l’épure
d’une santé indiscernable de la vitalité qu’elle porte. Si l’exi-
gence d’expérimentation, qui, dans la théorisation deleuzienne
de la littérature, passe d’abord par le langage, en opposant « un
usage purement intensif de la langue à tout usage symbolique,
ou même significatif ou simplement signifiant », exigence qui,
du reste, creuse la proximité inaltérable entre la littérature et la
vie, en ce qu’elle crée par les écarts stylistiques dans la langue
un souffle de vie, et y fait surgir un mouvement de déterrito-
rialisation qui rend la langue tendue et livrée à un dehors pour

1 Présentation de Sacher Masoch…, déjà cité, p. 10.
2 F. Zourabichvili, « Kant avec Masoch », déjà cité, p. 89. A. Sauvagnargues,
Deleuze et l’art, déjà cité, p. 58 : « De sorte que ce que nous appelons art ou
littérature consiste en une symptomatologie des rapports réels, une capture
des forces qui s’avère une clinique. La clinique des relations contient une
puissance critique d’élucidation des modes d’asservissements par lesquels
notre puissance d’agir est diminuée. C’est la clinique qui est critique, parce
qu’elle nous force à sentir, à penser et à rire des complexes de forces qui
composent notre vie ».
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« arriver à une expression parfaite et non formée, une expres-
sion matérielle intense » 1, si cette exigence se fait par consé-
quent critique, puisque l’assomption de la vitalité ne va pas
sans une assomption du point de vue porté sur l’effet de la
pathologie, nous sommes obligés alors de considérer l’effet
littéraire sous l’angle de la santé.

Mais il y a plus. En effet, la santé telle que l’appréhension
clinique en saisit les symptômes, bien qu’elle soit à première
vue supposée être la surface d’inscription pathologique, elle
n’en demeure pas plus corrélée à une norme censée la juger
qu’à une régularité absolue qu prétend l’ajuster au normal. La
santé relève plutôt de la mise en perspective d’un point de vue
sur le devenir ; « point de vue » qui « ne signifie pas un juge-
ment théorique », de l’avis de Deleuze, mais le procédé qui
instaure une distance où affirmer la vie, qui « est la vie
même » 2 : c’est conjointement sur fond obscur de cette santé
que surgit la levée clinique du symptôme, que se détache
l’enjeu vital d’une expérimentation et que s’impose la dimen-
sion strictement critique de l’œuvre. De même, la maladie ne
se laisse plus définir en fonction de l’anormalité, puisqu’elle
échappe à toute règle majeure qui ne fait que rabattre le pro-
cessus sur un manque. Qu’elle soit donc introduite et impli-
quée dans ce rapport à la santé, signifie avant tout et essentiel-
lement ceci : que la maladie est le lieu où s’articule la relativité
nécessaire du normal et du pathologique.

L’essentiel, c’est que cette pragmatique du point de vue
vaudrait ici à un double niveau.

D’un coté, la maladie est le point de vue à partir duquel
s’évalue la santé en tant qu’une puissance et possibilité de vie.
Deleuze reprend ici, en la radicalisant, l’idée d’un perspecti-
visme vitaliste de Nietzsche qui « nous exhorte à vivre la santé
et la maladie de telle manière que la santé soit un point de vue

1 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris,
Minuit, 1975, collection « Critique », p. 35 ; voir aussi Mille Plateaux, déjà
cité, p. 123-128, et A. Colombat, Deleuze et la littérature, déjà cité, p. 241-
253.
2 Logique du sens, déjà cité, p. 203. Sur le statut général et pragmatique du
procédé dans l’approche deleuzienne du littéraire, voir Jacques Rancière,
« Deleuze, Bartleby et la formule littéraire », dans La Chair des mots. Politi-
ques de l’écriture, Paris, Galilée, 1998, collection « Incises », p. 179-203,
particulièrement p. 187-189.
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vivant sur la maladie, et la maladie un point de vue vivant sur
la santé. Faire de la maladie une exploration de la santé, de la
santé une investigation de la maladie » 1. Le point de vue de la
maladie devra donc conduire cette symptomatologie à l’œuvre
dans l‘écriture à libérer et créer un espacement de vie où se
conjuguent les seuils inorganiques d’une santé sensible, une
santé supérieure et par la même réelle qui soit capable de nous
faire accéder au pur sentir, « la santé comme littérature,
comme écriture » 2. Là aussi, ce n’est déjà rien d’autre que le
problème d’écrire qui insiste et subsiste dans ce rapport intime
à la santé, du moment où la littérature s’engage à élever la
puissance d’une santé à son point irréductible de sensation,
point supérieur du sensible absolu où la normalité cesse d’être
une règle de la santé. « Plus proche d’un médecin que d’un
malade, remarque Deleuze, l’écrivain fait un diagnostic, mais
c’est le diagnostic du monde ; il suit pas à pas la maladie, mais
c’est la maladie générique de l’homme ; il évalue les chances
d’une santé, mais c’est la naissance éventuelle d’un nouvel
homme » 3.

Cette impossibilité, somme toute, de considérer la santé
comme règle, ou plutôt comme l’état normal s’opposant au
pathologique, nous conduira d’un autre coté au second niveau
de cette pragmatique du point de vue, pragmatique imma-
nente à travers laquelle le point de vue devient « un acte » 4

selon Guattari, et par laquelle la santé retrouve la condition
sine qua non de son affirmation esthétique. Disons donc qu’en
ce sens, la maladie permet de répondre à l’exigence d’une expé-

1 Logique du sens, déjà cité, p. 202. Voir, surtout, sur le statut de la maladie et
de la santé chez Nietzsche, Raymond Didier (éd.), Nietzsche ou la Grande
Santé, Paris, L’Harmattan, 2000, collection « Ouvertures Philosophiques » ;
Jacques Rogé, Le Syndrome de Nietzsche, Paris, Odile Jacob, 1999, collection
« Médecine » ; Laurent Cherlonneix, Nietzsche : santé et maladie, l’art, Paris,
L’Harmattan, 2002, collection « Ouvertures Philosophiques », p. 149-285 ;
Olivier Razac, La Grande Santé, Paris, Climats, 2006, p. 137-193 (sur De-
leuze, p. 243-278) ; Richard Pinhas, Les Larmes de Nietzsche. Deleuze et la
musique, Paris, Flammarion, 2001, p. 83-95.
2 Critique et clinique, déjà cité, p. 14.
3 Ibid., p. 71 ; cf. Logique du sens, déjà cité, p. 276-277, et Pourparlers, déjà
cité, p. 195, ainsi que G. Deleuze et C. Parnet, op. cit., p. 143.
4 Félix Guattari, Cartographies schizoanalytiques, Paris, Galilée, 1989, col-
lection « L’Espace critique », p. 209-210.
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rimentation dont la condition d’exercice est immanente à
l’usage intensif du langage. « Chaque fois l’écriture franchit un
seuil, et il n’y a pas un seuil supérieur ou inférieur. Ce sont des
seuils d’intensités, ajoutent Deleuze et Guattari, qui ne sont
plus hautes ou plus basses que suivant le sens où on les par-
court »1. L’écrivain porte le langage à sa limite, le retourne
contre soi, et y installe un point de fulgurance égalé au bé-
gaiement saccadé d’une santé faisant de la langue une vision de
l’invisible, une audition de l’inaudible – « rendre sensibles les
forces insensibles qui peuplent le monde, et qui nous affectent,
nous font devenir » 2. Ou, ce qui revient au même : une santé
prise à une dimension d’être qui lui reconnaît la nécessité de
rendre sensible la vie, dans l’indiscernabilité processuelle de la
force et de ce qu’elle peut, dans le surgissement anonyme des
singularités du Dehors.

Une clinique supérieure :
La vie, l’immanence, les signes

De là aussi que l’écriture s’avance prima facie comme une pra-
tique qui s’excède elle-même, en ce qu’elle investit l’excès de
signes dans l’ordre de la santé, signes dont elle a à diagnosti-
quer les forces et à effectuer les symptômes.

Or, que signifie ici cet excès de signes ?
Un abrupt tracé qui, de la vie même et pour elle-même, fait

signe. L’excès de signes, pourrons-nous dire, c’est le point
d’indiscernabilité où la vie – qui accueille en elle-même son
propre excès affirmatif, sa plénitude –, devient signe d’elle-
même . Jaillissante, joyeuse, elle est en ce sens active, parce
qu’elle fait ériger d’autres possibilités de vie. Mais même épui-
sée, elle fait, du moins, trace d’elle-même. C’est en ce sens que
l’ascèse de la vie, ou la sobriété de l’écriture passent nécessai-
rement par la santé. Ainsi encore Deleuze parle-t-il d’une
« écriture de sang et de vie » chez Artaud, écriture de l’imma-

1 Kafka…, déjà cité, p. 74.
2 Qu’est-ce que la philosophie ?, déjà cité, p. 172 ; voir sur ce point les très
belles pages d’Eric Alliez, La Signature du monde ou Qu’est-ce que la philo-
sophie de Deleuze et Guattari ?, Paris, Cerf, 1993, collection « Passages »,
p. 86-87, et Ronald Bogue, “Gilles Deleuze: The Aesthetics of Force”, dans
P. Patton (ed.), Deleuze, A Critical Reader, déjà cité, p. 257-269.
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nence et de la cruauté qui « entraîne une véritable inversion du
signe » 1. Une telle inversion, donnant à la vie l’univocité qui lui
est propre pour pouvoir se dire dans le sens d’une santé
comme dans celui de la maladie, il faut la faire résonner dans
ce que nous devrons entendre, à la suite de Deleuze, par excès
de signes 2. Car même si elle se confond avec le plan de com-
position dont la condition est de dégager « l’actuel vécu qui
serait comme l’intolérable, l’invivable, l’impossibilité de vi-
vre » 3 par excès de signes, l’écriture ne se laisse ajuster à la
maladie ni ne s’y réduit simplement. Plus encore, c’est par un
tel excès que la littérature rejoint l’agencement clinique d’une
santé, pour atteindre à cet état qui inscrit inévitablement les
signes dans le corps, « les signes de maladie, les signes de vie,
de guérison ou de santé »4. Excès qui n’est rien d’autre, en ef-
fet, que l’intensité du langage devenue une ligne de délire, de
folie ou de fuite, ne serait-ce que parce que « la littérature sert
à nommer, non pas le monde puisque c’est déjà fait, mais une
sorte de double du monde, capable d’en recueillir la violence et
l’excès » 5.

1 Critique et clinique, déjà cité, p. 160 (nous soulignons) ; cf. les formulations
très justes d’Alain Badiou concernant la théorie du signe chez Nietzsche et sa
reprise par Deleuze, « L’ontologie vitaliste de Deleuze », dans son Court
Traité d’ontologie transitoire, Paris, Seuil, 1998, collection « L’Ordre philoso-
phique », p. 68-72.
2 Il faut préciser ici que Deleuze étend, en fait, cet excès autant à la peinture
qu’à la musique. L’art pictural aura pour essence une « hystérie de la pré-
sence », et l’art musical, « une schizophrénie ». Ainsi, la fonction clinique
devient une symptomatologie physique en peinture, et une symptomatologie
psychique en musique. Cf. Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sen-
sation 1, Paris, La Différence, 1981, collection « La vue, le texte », p. 38 et
suiv., M. Buydens, Sahara. L’esthétique de Gilles Deleuze, déjà cité, p. 178-
179, et l’article de Jacques Rancière, « Existe-t-il une esthétique deleu-
zienne ? », dans Eric Alliez (éd.), Gilles Deleuze, une vie philosophique, Paris,
Seuil-Synthélabo, 1998, collection « Les Empêcheurs de penser en rond »,
p. 525-536 et surtout p. 529-531, sur le statut du signe dans la conception
deleuzienne de la littérature, cf. Olivier Long, « Immanence de l’hystérie.
Une Théorie du signe », Revue d’Esthétique, n° 45 : « Ce que l’art fait à la
philosophie : le cas Deleuze », 2004, p. 33-42.
3 Cinéma 2…, déjà cité, p. 289.
4 L’Île déserte…, déjà cité, p. 194.
5 Présentation de Sacher Masoch…, déjà cité, p. 35 (nous soulignons) ; voir
aussi Joël Birman, « Les signes et leur excès. La clinique chez Deleuze », dans
Gilles Deleuze, une vie philosophique, déjà cité, p. 477-494.
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Excès de signes, excès de vie : voilà ce qui fait de la santé
propre à l’écrivain ou à l’artiste un véritable effet dont le point
de vue est la maladie. Il faut dire encore que « ce n’est pas la
mort qui les brise, c’est plutôt l’excès de vie qu’ils sont vu,
éprouvé, pensé. Une vie trop grande pour eux, mais c’est par
eux que le signe est proche » 1. La vie qui les élève des percep-
tions ordinaires aux percepts inconnus, des affections prosaï-
ques à l’affect même du monde, cette vie se voit strictement
immanente aux possibilités d’existence qu’une petite santé
déploie sans répit.

Une santé fragile, mal équilibrée, n’est nullement réductible
à une faiblesse de vie ni à une négativité insupportable. C’est
cette santé même qui trace stricto sensu des lignes de fuite,
marque de nouveaux points de vue, et incise d’autres ouvertu-
res par lesquelles se fait sentir un affect joyeux et affirmatif. Les
écrivains et « les artistes sont comme les philosophes à cet
égard, précisent Deleuze et Guattari, ils ont souvent une trop
petite santé fragile mais ce n’est pas à cause de leur maladies ni
de leur névroses, c’est parce qu’ils on vu dans la vie quelque
chose de trop grand pour quiconque, de trop grand pour eux,
et qui a mis sur eux la marque discrète de la mort. Mais ce
quelque chose est aussi la source ou le souffle qui les font vivre
à travers les maladies du vécu » 2. Petite Santé irrésistible de
Nietzsche : ou le devenir-vie de l’affect.

Il faut cependant y consentir : ce que l’excès de signes fait à
la santé, le délire le fait autant à la langue. Donc, libérer la vie
en ses lignes de fuite, et créer un mode de sentir, d’éprouver et
de voir suis generis. Le signe en tant que tel « dérive et dé-
lire » 3, selon l’heureuse expression de Guattari. N’est-ce pas là
une vertu simultanément critique et clinique du délire, pour
autant qu’il permet de déceler à même la maladie la chance
d’une santé, aussi irrésistible qu’elle puisse être, qui soit main-
tenant un point de vue confondu avec ce qu’il met en perspec-
tive ?

1 Pourparlers, déjà cité, p. 196.
2 Qu’est-ce que la philosophie ?, déjà cité, p. 163 ; Critique et clinique, déjà
cité, p. 14.
3 Félix Guattari, Ecrits pour l’Anti-Œdipe, Paris, Lignes-Manifestes, 2004,
p. 142.
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Le délire soufflé dans le langage, ce délire qui traverse la
langue pour la soustraire à toute norme majeure, Deleuze le
conçoit, du reste, comme signe d’une santé qui se trace au sein
du réel une pure ligne de fuite hors d’elle-même. Écrire, qui est
pour Deleuze l’effort de faire délirer la langue, revient à
« dégager dans le délire cette création d’une santé », « c’est-à-
dire une possibilité de vie » 1. C’est ce passage du délire dans le
langage qui libère la vie, et qui peut créer une grande santé qui
s’égale aux symptômes du monde. Si « la littérature est dé-
lire », en ceci qu’elle conserve la possibilité d’une santé en tant
que sensibilia, c’est parce qu’elle y creuse un devenir qui n’est
autre que le délire modulé au sein de la langue. Autrement dit,
le délire s’avère, du moins ici, comme le devenir qui porte la
langue à sa limite. Il en est la ligne de fuite, dans la mesure où il
fait filer le langage hors de lui-même et le minorer. Mais para-
doxalement : ou bien « le délire est une maladie, la maladie par
excellence, chaque fois qu’il érige une race prétendue pure ou
dominante » renvoyant l’agencement de la langue à une pos-
ture majeure ; ou bien « il est la mesure de la santé » au sens où
il requiert toute l’impersonnalité du langage, et échappe à une
définition personnificatrice pour délivrer, sur un mode mi-
neur, « cette race bâtarde opprimée qui ne cesse de s’agiter
sous les dominations, de résister à tout ce qui écrase et empri-
sonne, et de se dessiner au creux de la littérature comme pro-
cessus » 2. De la santé alors, il faut dire, avec Deleuze, que la
maladie trace une ligne de devenir en dépouillant l’écriture de
sa forme personnelle, en l’ouvrant à ce flux du dehors comme
processus ininterrompu de vie pour destituer de l’intérieur
l’organisation subjectivante de la langue et en défaire, en même
temps, l’économie passionnelle. « Écrire est une affaire de de-
venir, ponctue Deleuze, toujours inachevé, toujours entrain de
se faire, et qui déborde toute matière vivable ou vécue. C’est
un processus, c’est-à-dire un passage de Vie qui traverse le

1 Critique et clinique, déjà cité, p. 15.
2 Ibid. Deleuze écrit, à la page 9 : « Mais quand le délire tombe à l’état clini-
que, les mots ne débouchent plus sur rien, on n’entend ni ne voit plus rien à
travers eux, sauf une nuit qui a perdu son histoire, ses couleurs et ses
chants » (il souligne) ; cf. A. Colombat, Deleuze et la littérature, déjà cité,
p. 118-119.
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vivable et le vécu » 1.
Soit. C‘est que l’écriture tend la ligne symptomale du deve-

nir sur les corps dont la santé s’affirme en recoupant le sens
d’une individuation impersonnelle, d’un plissement des forces
qui traversent le champ de composition vitale. « Dans l’acte
d’écrire, insiste Deleuze, il y a la tentative de faire de la vie
quelque chose de plus que personnel, de libérer la vie de ce qui
l’emprisonne » 2. Par là, l’écriture devient cliniquement indivi-
duante, puisqu’elle soustrait, sur un mode critique, la langue à
l’emprise de la subjectivité. L’écrivain, médecin et clinicien du
monde, affirme autrement cette santé supérieure et imperson-
nelle, une santé libre et flottante, au moment où il « fait un
nouveau groupement, une nouvelle individuation de symptô-
mes, une nouvelle héccéité » 3, c’est-à-dire une individuation
spécifique qui constitue un mode d’existence asubjective.
L’écrivain n’écrit pas avec son moi, pas plus qu’avec son vécu
ou sa mémoire. Splendeur du « On » : il s’approprie au
contraire le mode impersonnel, le discours indirect libre 4,
autant pour s’ouvrir au dehors que pour libérer les flux sur le
plan des forces et non plus sur celui des formes. Sa différence
d’avec le névrosé réside en ce sens dans le travail qu’il effectue
par rapport au symptôme.

1 Critique et clinique, déjà cité, p. 15 ; voir aussi Mille Plateaux, déjà cité,
p. 293-294, 329-330, et A. Sauvagnargues, Deleuze et l’art, déjà cité, p. 106-
108.
2 Pourparlers, déjà cité, p. 196 ; cf. aussi René Schérer, « Gilles Deleuze :
l’écriture et la vie », dans Yannick Beaubatie (éd.), Tombeau de Gilles De-
leuze, Tulle, Mille Sources, 2000, p. 75-89 ; et Isabelle Alfandary, « E.E.
Cummings - Gilles Deleuze : écriture et affect », Revue Théorie-Littérature-
Enseignement, n° 19 : « Deleuze-chantier », 2001, p. 61-76.
3 Dialogues, déjà cité, p. 143 ; sur le concept d’« héccéité », voir particuliè-
rement Mille Plateaux, déjà cité, p. 318 et suiv., ainsi qu’Arnaud Villani, La
Guêpe et l’orchidée. Essai sur Gilles Deleuze, Paris, Belin, 1999, collection
« L’Extrême Contemporain », p. 92-95 et 110-116 ; Véronique Bergen, L’On-
tologie de Gilles Deleuze, Paris, L’Harmattan, 2001, collection « La Philoso-
phie en commun », p. 81-83, et M. Buydens, Sahara. L’esthétique de Gilles
Deleuze, déjà cité, p. 81-86.
4 Mille Plateaux, déjà cité p. 322 et suiv. ; Critique et clinique, déjà cité,
p. 13 ; Logique du sens, déjà cité, p. 178-179 ; Alain François, « Comment,
dans l’œuvre de Gilles Deleuze, le discours indirect reprend et élargit le
champ de la description », Papiers n° 10, 2000, p. 3-66, et J. Rancière, La
Chair des mots…, déjà cité, p. 194-196.
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L’artiste, en se détournant de tout ressentiment propre au
névrosé, dépasse inéluctablement le risque d’une régression
psychique parce qu’il a à « extraire des symptômes la part
ineffectuable de l’événement pur » et produire du nouveau,
critère d’une création de l’affect. Alors que le névrosé, explique
Deleuze, « ne peut jamais qu’effectuer les termes et l’histoire
de son roman : les symptômes sont cette effectuation même et
le roman n’a pas d’autre sens » 1. À cette effectuation névroti-
que, régressive et formelle, Deleuze oppose alors la contre-
effectuation esthétique de l’écrivain, par forces et affects. Et à
l’écriture personnelle, passionnelle, se soustrait une écriture du
dehors qui affirme la santé sans la rabattre sur l’organicité
subjective de l’individualité. L’exercice de l’écrivain serait plu-
tôt de défaire ce régime qui ouvre à la psychose et la maladie.
Ainsi, le devenir impersonnel de l’écrivain rompt-t-il avec
l’histoire familiale et avec la psychose. « La névrose, la psy-
chose ne sont pas des passage de vie », mais des fractures, des
retards, comme « la maladie n’est pas processus, mais arrêt du
processus » 2. Non que l’écrivain soit toutefois un malade. Mais
la seule petite santé dont il jouit s’impose cependant comme
effective sur un plan d’expérimentation parcouru par les mou-
vements imperceptibles du vivable excédant le vécu, dés lors
qu’il se détourne de l’alignement sur un moi ou cesse de pro-
jeter une innéité pour tendre vers l’impersonnalité du devenir,
un devenir-femme inséparable d’un devenir-animal, et pour
restituer au processus de la vie sa puissance irrémédiable
d’affirmation.

« C’est le devenir de l’écrivain » 3, nous assène, avec force,
Deleuze. Peut-être même la santé devient-elle ainsi un procé-
dé, en ceci qu’elle trace une ligne de vie dont la maladie ne
peut s’exclure ni se détacher. Et de cette levée singulière d’une
santé en puissance de ce qu’elle éprouve, qui n’est effective-

1 Logique du sens, déjà cité, p. 277.
2 Critique et clinique, déjà cité, p. 15, voir aussi p. 10, 30, 114.
3 Ibid., p. 11 (nous soulignons) ; voir aussi sur le rapport entre devenir et
écriture, Mille Plateaux, déjà cité, p. 293 et suiv. ; Kafka…, déjà cité, p. 24-25
et 63-77 ; V. Bergen, L’Ontologie de Gilles Deleuze, déjà cité, p. 75-88 ; ainsi
que l’article de Philippe Mengue, « Lignes de fuite et devenirs dans la
conception deleuzienne de la littérature », Concepts. Hors série n° 1 : « Gilles
Deleuze », 2003, p. 30-83.
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ment qu’une santé supérieure au sens de condition de
l’expérience réelle, procède la création d’un affect ou d’un per-
cept nouveaux. Mais « quelle santé suffirait à libérer la vie
partout où elle est emprisonnée par et dans l’homme, par et
dans les organismes et les genres ? », demande Deleuze. Seu-
lement une petite santé, sensible et fragile, « pour autant
qu’elle dure, témoignant jusqu’au bout d’une nouvelle vision à
laquelle elle s’ouvre au passage » 1. Petite Santé de Spinoza,
mais encore plus affirmative et joyeuse : ou l’affect d’un deve-
nir-vie.

*
Concluons. Ce qui nous retiendra donc, c’est précisément
l’effet littéraire et sa positivité que nous retrouvons conjugués
ici, quant au discernement d’une exigence clinique se doublant
d’un souci critique incessant. Effet de perversion avec Klos-
sowski, effet d’homosexualité chez Proust, ou Artaud et son
effet schizophrénique. Effet réel qui déplie lui-même l’écriture
en disposant son agencement « suivant une clinique générali-
sée, c’est-à-dire une sémiologie des régimes de signes » ; effet
tel qu’en lui-même advient, pour « la critique-clinique », la
nécessité de « suivre la ligne de plus grande pente d’une œuvre,
en même temps qu’atteindre à son plan de consistance » 2.

Disons au moins ceci : il s’agit, d’une manière plus concise,
d’une conjugaison de la critique et de l’enjeu d’une expéri-
mentation, conjugaison qu’envisage Deleuze comme une mise
en œuvre de la proximité de la littérature et la vie à travers « la
portée révolutionnaire et immanente du symptôme »3, et qui

1 Critique et clinique, déjà cité, p. 14 ; sur le rapprochement effectué par
Deleuze entre Spinoza et Nietzsche et leur « grande identité », voir Pour-
parlers, déjà cité, p. 185, et le texte de Pierre Zaoui, « La grande identité
Nietzsche - Spinoza : quelle identité ? », Philosophie, n° 47 : « Gilles De-
leuze », 1995, p. 64-84.
2 Dialogues, déjà cité, p. 143-146 ; sur la question de la consistance de
l’œuvre, cf. Alain François, « L’esthétique chez Deleuze : une théorie politi-
que des sensations », dans Joost de Bloois et Sjef Houppermans (éds.), Dis-
cernements. Deleuzian Aesthetics - Esthétiques Deleuziennes, Amsterdam et
New York, Rodopi, 2004, collection « Faux Titres », p. 237-255.
3 Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe. Capitalisme et Schizophré-
nie 1, Paris, Minuit, 1973, collection « Critique », p. 473-474. Dans La Si-
gnature du monde…, déjà cité, p. 90, Eric Alliez évoque, de son côté, une
certaine possibilité de déceler chez Deleuze une esthétique envisagée maté-
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s’avère à cet égard pertinente dés lors qu’elle se laisse saisir sur
fond de vitalité processuelle ne reconnaissant à la maladie que
le privilège d’un point de vue devenu indistinct de l‘instance
qu’il relève, à savoir une possibilité de vie portée foncièrement
par la santé. A cette conjugaison, le devenir sensible de
l’écriture répond comme tel. Autant qu’à une symptomatolo-
gie du monde, répond nécessairement un point de vue de
l’écriture. Bref, le point de vue de la vie elle-même. Un point de
vue que Deleuze a admirablement nommé « la signature du
monde »1. C’est ainsi, pouvons-nous dire, qu’il entend faire
valoir a minima la critique clinique au sein du plan littéraire et
esthétique. C’est ainsi aussi qu’une telle écriture épouse un
ultime souffle de vie que nous rejoignons sans cesse. Parce que
même malades, fatigués que nous sommes par une santé fra-
gile qui nous épuise ; parce que même sobre ou ascétique, telle
une ligne acérée, muette et invisible qui se fait un devenir
comme pur affect, la littérature nous fait encore devenir.
Comme symptômes d’une grande santé. Signes d’une vie
joyeuse. La littérature : une Vie.
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LE POIDS DU DISCOURS MÉDICAL
DANS LES AUTOBIOGRAPHIES D’ANOREXIQUES

Karin Bernfeld

En préambule, je souhaite reprendre ici ce que Marta Aleksan-
dra Balinska a écrit dans son autobiographie :

« Je ne fais pas la différence entre “souffrir d’une anorexie” et
“être anorexique”, mais songeons qu’adjectiviser une pathologie
touche à l’intégrité de la personne qui en est atteinte : dire de
quelqu’un qu’il est “séropositif”, “diabétique” ou “schizophrène”
assimile la pathologie à l’être, alors que “souffrir du sida, de dia-
bète ou de schizophrénie” met la pathologie à distance. Cela peut
paraître un simple détail, mais les mots – du fait de structurer la
mentalité – exercent une influence énorme sur la perception
même des choses. » 1

Je parlerai donc moi aussi, par raccourci, « d’anorexiques »,
et pour une fois plutôt au féminin pluriel même si – et je tiens
à le préciser – il y a aussi des hommes anorexiques, mais afin
de ne pas à mon tour les enfermer dans une pathologie décrite
et commentée par d’autres, je leur laisserai volontairement la
parole et citerai le plus possible des extraits de leurs textes.
Comme dans la préface du livre de Jackie Sinclair, Anorexie
mon amour, je pose cette question : « Qui détient le savoir ?
Celui qui a souffert ou celui qui a observé la souffrance ? 2 »

C’est à la fin du XIXe siècle que les premiers cas d’anorexie
mentale ont été décrits par la psychiatrie. On a souvent souli-
gné la parenté de l’anorexie avec l’hystérie. Lorsque Freud et

1 Marta Aleksandra Balinska, Retour à la vie – Quinze ans d’anorexie, Paris,
Odile Jacob, 2003, p. 82.
2 Jackie Sinclair, Anorexie mon amour, Paris, Heures de France, 1999, p. 10.
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Lasègue parlent d’anorexie, ils l’appellent anorexie hystérique,
et rarement, depuis l’hystérie, un trouble psychiatrique aura
suscité autant de débats et controverses. En 1885, Charcot a
instauré l’isolement thérapeutique des anorexiques encore très
souvent utilisé aujourd’hui. Cette pratique extrêmement dure
inscrit dans le vécu des personnes des souffrances qui les mar-
quent à jamais. Dans la plupart des témoignages, l’épisode de
l’hospitalisation est, d’un point de vue traumatique et identi-
taire, d’une rare violence. Ainsi, parce qu’il a le pouvoir
d’enfermer, d’incarcérer, la figure du médecin est omnipré-
sente dans ces récits. Mais plus encore que la place physique
du médecin, c’est le poids du discours médical qui frappe dans
ces textes. Un homme anorexique écrit dans son journal avec
regret que l’anorexie est « une maladie dont on ne parle que
d’une manière clinique » 1. Or, nous allons voir, après un dé-
tour par la figure médicale elle-même, comment, si ce discours
clinique est récurrent, s’il est réfuté ou contré par les témoi-
gnages, il prend parfois toute la place dans l’autobiographie.
Une question se pose alors : comment un récit de soi peut-il se
faire à l’ombre du symptôme ?

L’omniprésence de la figure médicale

La place du médecin, avant d’apparaître en tant que person-
nage dans les récits, est importante dans le livre lui-même et sa
composition. En effet, plusieurs de ces ouvrages ont un dispo-
sitif original qui inclut le soignant en tant qu’auteur. Ainsi, que
ce soit en préface ou postface, plusieurs psychiatres occupent
directement plusieurs pages dans ces livres. Par ailleurs, on
peut noter que plusieurs dédicaces sont adressées à des méde-
cins : Valérie Rodrigue dédie son livre « au Pr. Pierre Aimez,
qui sait si bien parler aux enfants perdues 2 », et Lou Delvig
dédie son livre à « Daniel », qui n’est autre que le Docteur Ri-
gaud, le chef du service où elle a été hospitalisée et qui lui a
« sauvé la vie » 3. Dans d’autres récits, il y a également des let-
tres ou des remerciements qui leur sont adressés.

1 Alain Barcat, Journal, inédit, Archives de l’Association Pour l’Autobiogra-
phie n° 2045.
2 Valérie Rodrigue, La Peau à l’envers, Paris, Robert Laffont, 1989, p. 9.
3 Lou Delvig, Jours sans faim, Paris, Grasset, 2001, p. 17.
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Portraits et caricatures – Résister

Pourtant, l’image générale du médecin est très négative. Et les
portraits qui en sont faits sont assez éloquents :

« Le chef de service, un certain docteur J., avait travaillé dans
l’armée avant d’être nommé à l’unité spécialisée des troubles du
comportement alimentaire. […] Depuis, il s’est reconverti dans
les assurances médicales où il doit exceller. […] Il nous considé-
rait comme les créatures les plus agaçantes qu’il ait croisées dans
sa vie. Il ne riait pas, ne souriait jamais et, apparemment, se dé-
sintéressait totalement de nous. » 1

« Enfin l’interne arriva. Lunettes rondes, sec, sinistre, pas le
moindre sourire ni la moindre parole rassurante, hargneux à la
limite. » 2

(La patiente hospitalisée, enfermée, n’est âgée que de neuf
ans…)

« Il est là, ses yeux minuscules dissimulés derrière ses lunettes
carrées […] il doit avoir des complexes. […] Une énorme cheve-
lure crépue, une silhouette un peu trop épaisse. A « force de for-
cer » les gens à manger, il a dû devenir un obsédé de l’assiette.
Avec cela […] des manières qui me paraissent un peu efféminées.
Sans doute des tendances homosexuelles, n’est-ce pas monsieur
l’interne ? » 3

« Le docteur est un monsieur chic et terne. Il habite près de Du-
roc, dans un immeuble chic et terne […] Il me mesure. Je me
tasse. Il me pèse, je m’alourdis le plus possible. Il prend ma ten-
sion, là je ne peux rien faire. Lui, il a un visage d’enterrement. » 4

On retrouve un écho de ce texte de la France des années
soixante-dix, des années plus tard et aux Etats-Unis, chez Ma-
rya Hornbacher :

« Le psychiatre, qui me détestait parce que je l’appelais Doktor
Freud, était un petit bonhomme terne, qui portait des costumes
impeccables et des chaussures qui brillaient d’un éclat goguenard.
C’était le psychiatre de ma mère […], j’y allais sans trop rechigner

1 Marya Hornbacher, Wasted : A Memoir of Anorexia and Bulimia, New
York, HarperCollins, 1998, trad. fr. Piégée, Paris, Bayard, 1999, p. 152.
2 Les Pages noires (anonyme), Archives de l’Association Pour l’Autobiogra-
phie n° 293.
3 Valérie Valère, Le Pavillon des enfants fous, Paris, Stock, 1978, p. 26.
4 Geneviève Brisac, Petite, Paris, l’Olivier, 1994, p. 48.
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parce que ça me permettait de sauter l’école. »
Au départ, la plupart ne sont pas effrayées par ces méde-

cins. Elles peuvent en rire, se moquer d’eux. Comme le résume
de manière radicale la jeune Valérie Valère, pour elle, « ce sont
tous des cons » 1. Elle décrit ainsi les psychiatres par la généra-
lisation :

« Ils ont tous l’air pontifiant et condescendant […] Je les trouve
ridicules, abrités derrière leur bureau et leurs bibelots. Avec leur
faux air sérieux, ils posent tous des questions stupides » 2,

et elle peut se moquer de leurs manies, de leurs « trucs » :
« la psychanalyste [a un] air mielleux […] J’aperçois le fil du ma-
gnétophone, elle a besoin d’une mémoire, la sienne ne lui suffit
pas. » 3

Une autre très jeune anorexique critique leurs méthodes
dans son journal d’hôpital :

« Cet imbécile de Docteur ne veut pas que j’aille au cours de re-
laxation. […] Non mais vraiment, des fois je me demande com-
ment il a fait pour décrocher son diplôme de médecin ! Il me
donne du Lexomil mais il ne veut pas que j’apprenne à me déten-
dre naturellement ! Quel abruti ! Ah, il se sent puissant cette es-
pèce de rat minable, parce qu’il peut décider de mes droits ! Mais
il est tellement nul que quand je suis en entretien avec lui, il n’ose
même pas me regarder, il regarde le plafond ! Il a l’air tellement
mal dans sa peau, mal à l’aise des fois que je me dis qu’il devrait
plutôt être patient que médecin. » 4

On retrouve cette même remise en question chez Valérie
Valère, de leur savoir et de leurs méthodes, une remise en
question dont les arguments s’apparentent aux mouvements
contestataires de l’antipsychiatrie :

« Avec son air buté et sa tête de débile, il doit être plus fou que
ses malades ! […] Il n’y comprend donc rien lui, le soi-disant sa-
vant de l’âme et de l’esprit ? Ah ! il a vraiment l’air de s’y connaî-
tre ! Il a dû acheter le correcteur le jour de l’examen. » 5

Il s’agit donc de rire des soignants et de ridiculiser leurs

1 V. Valère, op. cit., p. 228.
2 Ibid., p. 35.
3 Ibid., p. 43.
4 Les Pages Noires, déjà cité, p. 17.
5 V. Valère, op. cit., p. 26.
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questions, pour ne pas s’avouer vaincu, pour rester soi-même
et ne rien leur livrer :

« Pourquoi pleures-tu ma petite ? C’est parce que ton papa est
parti ? C’est parce que ta maman est partie sans toi en vacances ?
C’est parce que tu ne trouves pas d’ami ? C’est parce que… tu ne
te plais pas ? Allons, aide-moi à trouver, si tu ne m’aides pas, je ne
trouverai jamais.
» Elle ne risque pas de comprendre cette poupée doctoresse, ni
cette poupée infirmière […]
» — C’est parce que ton papa et ta maman ne s’entendaient pas ?
» — Gnan, gnan, gnan, gnan ?
» — Gna, gna, gna, gna, gna, gna ?
» […] Ridicules, ils sont ridicules, je peux me moquer d’eux au-
tant que je veux, ils ne pourront jamais savoir ce que je pense. » 1

La conclusion de la jeune Valérie est radicale. Le plus sou-
vent c’est surtout l’aspect inhumain des psychiatres qui appa-
raît. Chez Jackie Sinclair, âgée d’une trentaine d’années,
comme chez Geneviève Brisac qui se souvient de ses treize
ans :

« les bras croisés, le visage entièrement dénué d’expression. Le
psychiatre impersonnel. » 2

« Le docteur est immense et son front est inoubliablement opa-
que. On ne peut rien sentir de lui. » 3

Le médecin « paralyse par sa froideur » Sylvette Riéty, qui
souffre de boulimie 4. Ce qui est confirmé dans le texte de
Marta Aleksandra Balinska :

« je trouvais […] systématiquement […] un regard froid et sou-
vent hostile, l’absence de dialogue, des mots agressifs, humi-
liants. » 5

Elle décrit une scène où le décor même est devenu constant
pour elle :

« Le scénario était d’habitude le même : je rentrais dans un cabi-
net mal éclairé ; le médecin était assis dans la fenêtre si bien que

1 Ibid., p. 20.
2 J. Sinclair, op. cit., p. 128.
3 Ibid., p. 81.
4 Sylvette Riéty, Vaincre la boulimie ordinaire, Lyon, Chroniques Sociales,
1992, p. 20.
5 M. A. Balinska, op. cit., p. 246.
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son visage était dans l’ombre ; il restait là, assis, sans rien dire, le
regard impénétrable et stérile, jusqu’à ce que je dise quelque
chose ; puis il me répondait par demi-phrases et en utilisant des
concepts psychanalytiques que la jeune fille que j’étais ne com-
prenait pas. Parfois, on tentait de me provoquer par des remar-
ques telles que : “Vous ne mangez pas car la nourriture pour
vous, c’est du caca”. » 1

Le médical déshumanisant

En vérité, la plupart des auteurs ont vite compris qu’elles ne
sont que des cas, déshumanisés. « Je ne suis qu’un numéro 2 »,
écrit Sylvette Riéty, et Audrey Raveglia, hospitalisée, raconte
avec fureur :

« On m’infantilise, on déblatère sur moi, comme si je n’étais
qu’un vulgaire numéro, une statistique parfaite qui correspond en
tout point à des critères dont je n’ai que faire. » 3

Et Jackie Sinclair ne se remet pas de ne plus avoir de nom
ou d’individualité :

« J’étais “Madame”. C’était si douloureux de ne pas avoir de nom
[…] Pas une seule fois. Pourquoi ne pouvais-je avoir un nom ?
Parce que si j’avais eu un nom et lui aussi, là, on aurait été deux
personnes. Il aurait été obligé de me traiter comme une personne
[…] Lucien Blanc ne m’a presque jamais vue, moi. Il a vu une
anorexique. » 4

De la même façon, Marta Alkesandra Balinska, est soulagée
quand elle rencontre hors des cabinets et des hôpitaux, des
amis qui lui parlent, enfin, au-delà de sa maladie :

« ils me traitaient comme une personne et non pas comme une
anorexique. » 5

Cette déshumanisation qui réduit l’humain à un cas est
particulièrement présente dans la description de l’hôpital où
est soignée Lou Delvig : Le Docteur arrive

« avec un groupe d’étudiants zélés frais et dispos pour la visite du
zoo […] S’adressant à son confrère, fier comme un pape, il pour-

1 Ibid.
2 S. Riéty, op. cit., p. 20.
3 Audrey Raveglia, Jeûne fille, Paris, Balland, 2002, p. 144.
4 J. Sinclair, op. cit., p. 129.
5 M. A. Balinska, op. cit., p. 136.
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suit, alors tu vois, les bilans sanguins sont bien meilleurs, les ca-
rences sont pratiquement comblées, elle est passée de trente-six à
quarante-quatre kilos, avec reprise physique apparente. Bon, bien
sûr, c’est pas encore ça. » 1

 Les médecins sont des entomologistes et les patientes sont
des cobayes :

« Les médecins et les infirmières prenaient des notes pour leurs
statistiques : combien de fois elles éteignaient la lumière avant de
quitter la pièce (les anorexiques sont censées être économes et
écologiques), leur prise de poids fluctuante en fonction des calo-
ries dont on les gavait… pire, ils les photographiaient, nues, de
face et de profil, pour leurs recherches. » 2

« Quand le docteur passe, il lit : “A été pissé à huit heures dix, a
mangé trois grains de riz. S’est levé à trois heures du matin pour
aller aux toilettes”. »3

« Il a commenté mon “cas” à la stagiaire devant moi, comme si
j’étais une bête curieuse enfermée dans une cage. » 4

La métaphore du zoo et des animaux qu’on étudie ou qu’on
gave est récurrente :

« On fait la queue devant la salle où on nous pèse. Ça fait vrai-
ment animal. J’ai l’impression qu’on va à l’abattoir. » 5

«  Le cochon a regagné sa chambre et a continué son gavage. » 6

« J’étais un cochon à engraisser dans sa cage. » 7

C’est un cirque, un spectacle, le divertissement :
« Lundi 18 août – Ce matin, jour de la pesée du cochon. A-t-il ou
n’a-t-il pas engraissé ? 8 “Trente-cinq degrés de température, huit
de tension, aménorrhée, dérèglement du système pileux, escarres,
ralentissement du pouls et de la pression sanguine, nous avons là
tous les symptômes de la dénutrition.” Debout au pied du lit, il
n’est pas peu fier. Regardez bien, mesdames et messieurs, (ici)

1 L. Delvig, op. cit., p. 97.
2 M. A. Balinska, op. cit., p. 127.
3 V. Valère, op. cit., p. 20.
4 A. Raveglia, op. cit., p. 127.
5 Les Pages noires, déjà cité, p. 27.
6 Valérie Pierre, Anorexie – la quête du vide et de la transparence, Paris,
L’Harmattan, 1999, p. 183.
7 J. Sinclair, op. cit., p. 84.
8 V. Pierre, op. cit., p. 156.
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s’est échoué hier soir un squelette de trente-six kilos pour un
mètre soixante-quinze. A ce jour, son plus beau rapport poids /
taille. Face à lui, en rang serré, dans leur blouse immaculée, ils se
poussent du coude et jettent des yeux incrédules à la fiche accro-
chée au pied du lit […] Tout à l’heure on posera la sonde entérale.
Le mot claque dans l’oreille et se prolonge comme une sirène
d’ambulance. » 1

Le poids du corps – l’examen clinique

Il y a une ellipse de la pose de la sonde nasale chez Lou Delvig,
mais chez d’autres ce passage obligé est extrêmement doulou-
reux. On gave avec un tuyau, et la parole est impossible. Cer-
taines souhaiteraient le dialogue, mais les tentatives sont vai-
nes :

« Chaque entretien est un échec. Je me retrouve face à un mur.
Quoi que je dise, ils ont déjà fait leur diagnostic. Pourtant […], j’ai
besoin de parler, de dire ce que je ne peux dire à personne de
mon entourage. » 2

Mais elles sont enfermées dans le diagnostic, dans ce corps
qui parle à leur place. C’est par exemple le Docteur qui énonce
dans son dictaphone :

« Diagnostic : hospitalisation indispensable pour mise en place
d’un programme de rénutrition du fait d’une dénutrition grave en
rapport avec une anorexie mentale évidente. Amaigrissement ré-
gulier sans hospitalisations antérieures. […] Perte de poids égale à
50 % du poids corporel initial, âge de début inférieur à vingt-cinq
ans, distorsion implacable du comportement alimentaire, peur de
devenir obèse, absence de toute pathologie organique ou psy-
chiatrique autre. Hyperactivité nerveuse, aménorrhée, lanugo,
amyotrophie importante, bradycardie inférieure à cinquante bat-
tements par minute, température corporelle à 35 °C, mélanoder-
mie, persistance du pli cutané, troubles trophiques à type de peau
de serpent, cheveux secs, desquamation, acrosyndrome, ongles
striés, motricité réduite, nausées, déshydratation intra-cellulaire,
œdèmes, rétention hydrosodée, hypoalbuménie. Conscience
normale. Etat général médiocre. »3

1 L. Delvig, op. cit., p. 23.
2 Vanessa, Je m’aime donc je vis – C’est quoi l’anorexie ?, Paris, Payot, 2001,
p. 42.
3 A. Raveglia, op. cit., p. 91.
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Et la réaction de la patiente est immédiate :
« Comment peut-il prétendre savoir autant de choses sur moi
alors qu’il me connaît depuis un quart d’heure ? »
Cette question naïve est lourde de vérité, quand l’individu

réalise qu’il se résume à son symptôme.
Marya Hornbacher décrit elle aussi un examen clinique qui

la trahit :
« Le médecin […] m’a examiné la gorge, palpant le gonflement
sous la mâchoire.
» — Quand as-tu vomi pour la dernière fois ?
» — Vous supposez que je me fais vomir ?
» — Oui.
» — Hier.
» — Combien de fois hier ?
» — Une fois.
» — Combien de fois hier ?
» — Une fois.
» — D’après le gonflement de tes glandes salivaires, je dirais au
minimum trois.
» J’ai failli tomber de la table. Il avait raison. » 1

Elle est démasquée.
C’est souvent par cette voix des médecins que les symptô-

mes de la maladie sont exposés dans les récits. Ces passages
posent des repères, ceux du réel organique, et sont insérés au
texte comme autant de définitions abstraites, un jargon médi-
cal qui peut ou obscurcir ou éclairer ce que la personne a vécu,
comme Marya Hornbacher qui recopie son passé :

« Pression artérielle orthostatique, température très basse. » 2

Mais lorsque le jargon est crûment explicité par le Docteur
Rigaud à la mère du jeune squelette qui ne se considère pas
comme malade, l’effet est sidérant :

« Vous voulez que je vous dise ce que signifient concrètement
bradycardie et chute de potassium ? Ça veut dire qu’elle risque
l’arrêt cardiaque d’un instant à l’autre. Regardez la radio. Vous
voyez l’espèce de pruneau desséché, là ? C’est son cœur. Diminué
de 25 %. Et tous les autres muscles, le cerveau, les poumons, pa-
reil. » 3

1 M. Hornbacher, op. cit., p. 137.
2 Ibid., p. 233.
3 A. Raveglia, op. cit., p. 92.
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Marya Hornbacher insère même dans son texte la descrip-
tion clinique d’un des stigmates de la maladie, en parlant de la
marque des vomissements qu’elle porte sur la main et qu’elle
dissimule lors d’une soirée de collégiennes. Elle explicite en
recopiant un ouvrage spécialisé :

« Les vomissements provoqués causent des abrasions sur le dos
de la main. Il se forme des cals que l’on appelle en langage médi-
cal “signe de Russell”. » 1

Elle utilise ce même discours clinique pour appuyer la des-
cription de ses vertiges fréquents :

« Après s’être fait vomir, les boulimiques font souvent de la ré-
tention d’eau, ce qui peut provoquer des œdèmes dans les bras et
les jambes. Le dérèglement des électrolytes provoque une série de
symptômes, y compris une faiblesse généralisée, une certaine
confusion, des troubles de la mémoire » 2,

… et les notes de bas de page vont s’accumuler dans son récit
comme autant de commentaires sur son état de santé. Des
commentaires cliniques, distanciés.

Le poids du discours théorique

Refus et contagion

Mais il s’agira souvent de réfuter les discours et les théories
plaquées, quitte à jouer soi-même au psychiatre, comme Valé-
rie Valère face à une autre patiente anorexique :

« — Tu les aimes bien, tes parents, tu te disputais jamais avec
eux ?
» — Oh non, je les adore, ils étaient merveilleux avec moi.
» Je joue au psychiatre ou quoi ? Non, mais j’éprouve un certain
plaisir, leurs hypothèses tombent à l’eau, leurs : “ça arrive quand
le père n’est pas là, quand la mère est trop protectrice, quand la
fille est intelligente et jolie, quand elle refuse sa féminité…”. » 3

Furieuse de « correspondre à tous leurs symptômes : “tra-
vaille bien en classe, une mère protectrice, etc.” », et venant
d’avouer son refus de la féminité, elle jubile :

1 M. Hornbacher, op. cit., p. 67.
2 Ibid., p. 62.
3 V. Valère, op. cit., p. 142.
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« pourtant ça ne peut pas coller, il y a aussi des garçons qui font
des "anorexies" […] Alors qu’est-ce que vous en faites de votre
refus de la féminité, hein ? Vous avez l’air malin ! » 1

Récuser les archétypes est un moyen de se défendre
d’entrer dans leurs cases, leurs cages :

« Toute la littérature sur les troubles de l’alimentation prétend
que les anorexiques détestent avoir leurs règles. Pour moi, c’était
l’inverse. » 2

« Rigaud est passé avec une stagiaire aujourd’hui. Elle, très im-
pressionnée et lui, très sûr de lui, genre je le connais moi leur
manège, elles sont toutes les mêmes… Tu vois, elles n’acceptent
pas d’être des femmes, c’est pour ça qu’elles s’efforcent de gom-
mer leurs formes, elles ne veulent pas être désirables. En fait, elles
auraient souhaité être des garçons. […] Ridicule. Je suis furieuse
contre Rigaud. Primo, je n’ai jamais voulu être un garçon. […]
Deuxio, j’aimerais bien être désirable. » 3

Il s’agit d’essayer de se différencier de la description noso-
graphique, des catégories pré-établies :

« [on dit que] les femmes deviennent anorexiques pour échapper
au monde adulte. Moi au contraire, je faisais tout pour y entrer.
L’interprétation de l’anorexie ne doit pas se cantonner à l’analyse
freudienne qui voit le corps anorexique comme le symbole d’une
régression. » 4

On peut ridiculiser les théories, comme le tente Valérie
Valère, mais même dans la dérision, elle finit par s’y référer :

« J’ai dû tuer un de mes parents dans un moment de lucidité, ce
qu’eux appellent moment de l’inconscient. Vous savez bien, c’est
l’inconscient personnel profond. C’est une des formes de
l’inconscient normal qui comprend le passé dans sa partie qui
échappe au conscient. Quoi, vous ne saviez pas cela, mais vous
êtes inculte ! (J’ai copié dans un bouquin, […] cet acte fait peut-
être partie du préconscient, subconscient, inconscient, familial,
collectif ou pathologique, je n’en sais rien, […] vous savez, ça fait
sérieux de parler de ces choses auxquelles ils feignent tous de
s’intéresser alors qu’ils n’y comprennent rien.) » 5

1 ibid., p. 151.
2 M. Hornbacher, op. cit., p. 56.
3 A. Raveglia, op. cit., p. 127.
4 M. Hornbacher, op. cit., p. 228.
5 V. Valère, op. cit., p. 57.



166 KARIN BERNFELD

La contagion du discours clinique se fait, et elle a été si effi-
cace que ce discours se répand dans l’écriture autobiographi-
que :

« Je rejette la nourriture pour dire non à Maman. C’est le docteur
Rigaud qui l’a dit. Ou je dis non à la nourriture pour rejeter Ma-
man » 1,

ou encore même s’il y a souvent de l’humour la propagation
s’est faite :

« C’est de la masturbation alimentaire, catégorie troubles de la
perversion. » 2

 Nombre de ces écrits sont imprégnés de vocabulaire psy-
chanalytique, indirectement ou directement :

« C’est le transfert »,
« Ces accès boulimiques, cette faim est en fait fausse. C’est une
compensation affective »,

écrit Katouchka dans son journal intime 3.
Sheila Mac Leod analyse et interprète ses gestes, ses attitu-

des :
« en laissant ces déchets en évidence [c’est comme] un petit en-
fant (laisse) ses excréments […] dans le but d’agacer […] ses pa-
rents. » 4

Et elle emploie, là encore, le lexique spécialisé, comme en-
fermée dans son discours :

« Il est clair qu’il entrait dans cette conduite une part de ven-
geance, chargée d’agressivité orale. » 5

Écriture intime ou étude de cas ?

Où est le vrai moi ? Est-ce dans ce cas clinique qu’on étudie
soi-même ? Dans le récit de Marya Hornbacher, ce qui sert de
référent du passé n’est pas un journal intime mais les dossiers
médicaux la concernant :

1 A. Raveglia, op. cit., p. 155.
2 Ibid., p. 169.
3 Katouchka, Obsessions ou la vie intérieure, Archives de l’Association Pour
l’Autobiographie, n° 779.
4 Sheila Mac Leod, Anorexique, Paris, Aubier, 1982, p. 122.
5 Ibid.
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« L’histoire de ma vie, ou du moins une de ses versions, est
contenue dans des piles de dossiers – plus de deux mille pages de
notes illisibles – dispersées au hasard des hôpitaux de Minneapo-
lis. » 1

Elle parle d’elle à la troisième personne du singulier :
« La lecture des dossiers me rend triste. Pour la fille et pour sa
famille. » 2

Tout au long de l’écriture de son autobiographie, elle les
consulte et s’observe en train d’agir :

« Je tourne les pages, regarde la courbe de poids monter et des-
cendre. » 3

Elle parle d’elle-même, mais comme d’une étrangère.
« Je lis mes dossiers. […] Je compulse des dossiers bleus qui
concernent une personne (seize ans, sexe féminin, race blanche)
dénommée Marya […] Je prends des notes comme je le fais tou-
jours, tournant les pages, écrivant dans la marge, examinant le cas
en question. »
C’est la rétrospection qui permet l’écriture. Il n’y a donc pas

de reconnaissance entre le moi ancien et le moi actuel, et dans
la façon d’envisager ce passé Marya Hornbacher décrit elle-
même sa démarche : prendre des notes, faire des commentai-
res, « examiner le cas en question ». Ainsi l’écriture de soi peut
parfois prendre la forme d’une étude de cas.

Dans tous ces témoignages, les citations littérales entre
guillemets des psychanalystes, des docteurs, des psychiatres,
des savants, égrènent le récit de soi, comme si les autres sa-
vaient mieux que nous-mêmes. Tout se passe comme s’il fallait
pour elles s’appuyer sur un discours entre guillemets pour ne
livrer son vrai soi, sa vérité. André Bolzinger écrit dans « Tra-
verser les guillemets » :

« Parler de soi avec les mots des autres est une opération magi-
que. Le témoin et chroniqueur de ces dits se tient à distance […]
Les guillemets sont un procédé commode pour s’inscrire aux
abonnés absents […] Les guillemets ne sont peut-être que des
masques : voir clair dans ce carnaval est bien difficile. » 4

1 Marya Hornbacher, op. cit., p. 11.
2 Ibid., p. 142.
3 Ibid.
4 La Faute à Rousseau n° 36, juin 2004.
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Pour des personnes qui, comme elles l’avouent, souffrent de
vivre derrière un masque, de faire semblant, utiliser les cita-
tions des spécialistes est d’autant plus aliénant. Marya Horn-
bacher et Sheila Mac Leod sont des modèles de cette pratique,
qui peut détourner du véritable enjeu de l’écriture de soi.
Sheila Mac Leod, après avoir fait un exposé des « symptômes
cliniques de la maladie » ainsi que des « effets généraux de la
non-alimentation » 1 et de ses effets secondaires, se lance dans
des discours théoriques qu’elle recopie avec une tonalité
froide, distanciée :

« Selon [Mara Selvini Palazzoli] l’état anorexique n’est qu’une
manifestation du mauvais fonctionnement de la cellule fami-
liale. » 2

Tout le long de son récit, elle s’appuie sur des théories qui
fondent son discours intime. Par exemple, elle examine son
« arrière-plan » familial, et elle cite encore et encore ses théo-
riciens préférés :

« lorsque j’examine mon “arrière-plan”, il semble logique de m’en
rapporter aux découvertes de Selvini Palazzoli et de Minuchin sur
les familles d’anorexiques. » 3

 Elle récite sans cesse, utilise des paragraphes entiers de ci-
tations de Morton, de Schatzman, quand elle constate son état
d’aînée au sein de la fratrie :

« d’après Bruch, les anorexiques sont, dans une proportion révé-
latrice, les sœurs aînées. » 4

Puis découvre :
« Selon Dally, la mort d’un enfant est un événement que l’on re-
trouve fréquemment dans les histoires d’anorexiques, et, environ
un an après, ma plus jeune sœur mourut d’une broncho-
pneumonie. » 5

Elle se conforme donc au modèle, au type, à la manière des
interprétations d’un horoscope ou des prédictions d’un
voyant : « vous voyez bien, ça correspond ! »

1 S. Mac Leod, op. cit., p. 8.
2 Ibid., p. 23.
3 Ibid., p. 27.
4 Ibid., p. 38.
5 Ibid., p. 45.
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« Ma description est, je suppose, une image caractéristique de la
condition d’exilé. La relation faite par Minuchin d’une famille
d’immigrants italiens aux Etats-Unis corrobore ma façon de
voir. » 1

« À la suite de la “crise d’intégrité”, qu’Erikson définit comme
marquant la fin de l’enfance, je tentais d’acquérir un “sens de
l’identité intérieure” […] Je persévérais. Cette observation de
Schatzman peut nous montrer pourquoi […] » 2

« Pour parler en termes freudiens, j’avais assumé tout à la fois la
névrose hystérique typiquement féminine et la névrose obses-
sionnelle typiquement masculine. Néanmoins, c’est Adler, plutôt
que Freud, qui résume ce qui m’arrivait à ce stade de la mala-
die. » 3

 Cette pratique a pour conséquence que son texte devient
parfois illisible : on s’attendait à lire une autobiographie, un
récit intime, mais on trouve un étalage de théories. Les guille-
mets servent donc aussi à ne pas se dire…

La contamination de l’écriture intime par le discours clini-
que, flagrante dans ces autobiographies, est extrêmement si-
milaire avec ce que Muriel Darmon dit de sa surprise lors des
entretiens qu’elle a eus avec des anorexiques pour son étude.
Elle constate qu’elles sont « des quasi-professionnelles du dis-
cours de soi » qui utilisent toujours une langue spécialisée, une
langue qui n’est pas la leur, qui ne leur appartient pas. Elle
explique ce réflexe par le poids du médical et sa grande in-
fluence 4 :

« On peut véritablement parler d’une éducation du discours, dans
la mesure où il est manifeste que le médecin enseigne, voire im-
pose une façon particulière de voir les choses […] L’efficacité de
cette éducation du discours apparaît lorsque les interprétations
sont reprises par les patients. » 5

Ces personnes ont donc intégré le discours médical, l’ont
intériorisé, et l’emploient à leur tour, le réutilisent. Soit,
comme on l’a vu, par des reprises explicites – en s’en récla-

1 Ibid., p. 47.
2 Ibid., p. 63-64.
3 Ibid., p. 100.
4 Muriel Darmon, Devenir anorexique – une approche sociologique, Paris, La
Découverte, 2003, p. 46.
5 Ibid., p. 47.
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mant ou en se mettant à distance – dans tous les cas
« elles illustrent […] la connaissance d’un discours médical géné-
ral sur l’anorexie ou les anorexiques, auquel l’expérience person-
nelle est alors rapportée. » 1

L’emploi des formules à portée générale du type « quand on
est anorexique », « comme toutes les anorexiques » est mani-
feste.

« Comme toutes les anorexiques, j’avais élaboré un système. La
nourriture était divisée en unités. » 2

« J’ai commencé à stocker de la nourriture dans ma chambre. Ce
besoin de stocker la nourriture est une habitude fréquente chez
les anorexiques et, apparemment, il correspond à un besoin bio-
logique. » 3

«  je me regardais dans la glace, ce que je faisais très souvent
comme tous les anorexiques. » 4

« Je suis véritablement, comme toute anorexique, très, voire trop,
exigeante, perfectionniste, tournée vers l’intellect. » 5

« Comme toute anorexique, cette dichotomie corps-esprit re-
monte, sinon plus à la première enfance qu’à l’enfance, la puberté,
âge cauchemardesque où l’on sent son corps nous échapper pour
obéir aux lois de la nature. » 6

Elles finissent ainsi par devenir catégoriques, et sans pour-
tant connaître « toutes les anorexiques », alors que l’anorexie
n’est pas du tout systématiquement synonyme de « se regarder
dans la glace » ou être « tournée vers l’intellect ». Cette géné-
ralisation peut prendre une dimension ridicule, comme lors-
qu’une autre patiente de l’hôpital propose du chocolat à Jac-
kie :

« Ceci prouve que Julie était une anorexique authentique. Les
anorexiques ont un désir insatiable pour le chocolat. » 7

1 Ibid., p. 55.
2 M. Hornbacher, op. cit., p. 246.
3 Ibid., p. 122.
4 S. Mac Leod, op. cit., p. 97.
5 Solène Roudier, Histoire d’en parler… Le récit d’une anorexie vaincue par
soi-même, Paris, Éditions des écrivains, 2001, p. 46.
6 Alice Blot, Témoignage d’une anorexique ou Une vie à la dérive, Paris,
Editic, 1994, p. 15.
7 J. Sinclair, op. cit., p. 41.
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Qu’en sait-elle ? Elles deviennent souvent aussi catégori-
ques que les cliniciens qu’elles critiquent.

Au-delà des guillemets

Muriel Darmon explique que
« la récurrence des expressions “comme toutes les anorexiques,
je”, “les anorexiques [font ceci ou cela] et moi aussi” […] indique
que la reconnaissance de la pathologie passe par la démonstration
de son caractère commun et collectif » 1,

ce qui peut sembler paradoxal pour une pathologie où la quête
d’individualité est si grande. Comme on l’a vu, la citation et
l’explicitation peuvent servir à différencier son expérience
personnelle des théories. Mais confirmer ou récuser c’est tou-
jours être prisonnier, prisonnier du discours d’autrui. Le dis-
cours médical est donc aliénant. Un homme anorexique écrit :

« La maladie, la chose insupportable et dont on ne parvient pas à
se débarrasser, c’est que l’on ne peut s’empêcher de croire que le
mal est en nous parce que quelqu’un l’a dit. Le mal est dans la pa-
role. » 2

 Dans la parole, et dans l’écriture. Quand Valérie Valère, à
l’hôpital, s’amuse à écrire et inventer une histoire de village
imaginaire, les médecins voient des symboles partout. Si tous
les mots sont interprétés, si même les contes ou les rêves sont
réappropriés, volés par les psys, il faudra se taire. Face à eux et
face au monde. Valérie Valère décrit dans Le Pavillon des en-
fants fous ses immenses silences face à la multitude de ques-
tions des médecins. Son silence face à sa mère aussi. Et Gene-
viève Brisac, dans son récit Petite, condense :

« Désormais, je me tais.
» Chez le médecin, je me tais.
» Dans le long couloir de la maison où parfois nous nous croi-
sons, je me tais. C’est un silence intolérable […] Je n’ai rien à dire
et mes mots ne valent rien. » 3

Les médecins les ont murées dans le silence comme Anti-
gone a été emmurée par Créon. Car si désormais les « mots ne
valent rien », même l’écriture pour soi devient fausse :

1 M. Darmon, op. cit., p. 228.
2 A. Barcat, op. cit.
3 G. Brisac, op. cit., p. 78.
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« La vérité n’est pas dans les mots. Les mots construisent des
images avec le système du langage. Ils ne reflètent pas la vérité, ils
la cachent » 1,

écrit Alain Barcat ; et Marya Hornbacher dénonce aussi l’im-
puissance du langage :

« le langage semble immensément pauvre. Les mots manquent de
relief, de saveur, de chaleur et de poids. Faim, froid, chair, os sont
des mots courants, des mots que tout le monde comprend, et
pourtant, je ne saurais expliquer ce qu’ils éveillent dans ma bou-
che : le goût acide de la bile, celui, métallique, du sang. » 2

Si, comme l’affirme Eric Bidaud, « l’anorexique vit tout
dans le langage » 3, on peut lire les tâtonnements, la difficulté à
se dire comme un réel reflet de la difficulté à être. Dans ces
autobiographies, la parole se dénonce elle-même sans cesse
comme vaine ou insaisissable :

« On peut jouer avec les mots : ils sont vides. Ils ne veulent rien
dire et ne peuvent rien exprimer » 4,
« les mots […] paraissent dépourvus de sens » 5,
« rétifs, indomptables, sauvages. » 6

On peut essayer de lutter, de les apprivoiser :
« les mots refusent de courber l’échine pour s’aligner sagement
sur le cahier. Non, à peine esquissés, ils s’envolent, s’éparpil-
lent » 7,
« les phrases courent dans tous les mauvais chemins, comme des
araignées dont les pattes se meuvent trop vite. » 8

Comment transcrire avec des mots cette absurdité que re-
vêtent parfois nos comportements ? Comment partager ce qui,
pour soi-même, est à la limite du concevable ? Peut-être va-t-il
falloir, comme l’annonce Valérie Valère dans les dernières
pages de son livre, tenter d’« apprendre un autre langage 9 » ?

1 A. Barcat, op. cit.
2 M. Hornbacher, op. cit., p. 276.
3 Eric Bidaud, Anorexie mentale, ascèse mystique, Paris, Denoël, 1997, p. 81.
4 A. Raveglia, op. cit., p. 85.
5 V. Pierre, op. cit., p. 197.
6 V. Rodrigue, op. cit., p. 105.
7 Ibid., p. 119.
8 V. Valère, op. cit., p. 215.
9 Ibid., p. 14.
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Car si le parallèle entre la bouche qui ingère ou refuse la nour-
riture et la parole est évident 1, on lit le refus du langage et le
refus de nourriture comme équivalents, comme pour l’étu-
diant du livre de Louis Wolfson, pour lequel la nourriture est
équivalente au poison et aux mots de sa mère insupportable. Il
ne peut plus entendre l’anglais de sa mère, la langue mater-
nelle, alors il apprend d’autres langues, va les investir, les dé-
truire et les reconstruire. On peut donc ainsi entendre le cri
que la jeune adolescente du Pavillon des enfants fous nous
lance :

« non je ne veux pas dire les mêmes mots ! Je me tairai, je ne par-
lerai jamais, je ne veux pas utiliser le même langage. » 2

Cette défaite de l’écriture serait-elle ce qui a signé l’échec
de la vie ? Morte à vingt et un ans, Valérie Valère a peut-être
définitivement renoncé à « trouver les mots ».

Mais le silence condamne aussi, inlassablement, alors les
mots prendront-ils enfin une valeur ? Un poids ?

Ou la guérison se passe, sans doute, dans un autre lieu ?
Beaucoup de personnes qui souffrent d’anorexie peuvent être
caractérisées par un concept, décrit par Sifneos, le concept
d’alexithymie, qui se définit comme une incapacité à identifier
ou exprimer verbalement les émotions et les sentiments. C’est
ce paradoxe que l’on retrouve dans toutes ces autobiographies,
dans ce concept que Marya Hornbacher avoue d’elle-même,
en toute lucidité :

« J’étais incapable de parler de moi […] Quand on ne peut pas
dire qui on est […], quand on s’est volontairement réduit à un
squelette […] on ne se perçoit pas comme un individu à part en-
tière. »
Et même ce concept d’alexithymie est présent, inscrit dans

son livre, car elle le connaît, et l’inscrit en note de bas de page
sur un long paragraphe :

« plus de la moitié des anorexiques / boulimiques sont considé-
rées comme “alexithymiques”, c’est-à-dire incapables de verbali-
ser leurs émotions, alors qu’ils sont incroyablement verbaux
(dans mon cas hyperverbale) dès qu’il s’agit d’exprimer des
concepts intellectuels. Encore aujourd’hui, pendant mes séances

1 Cf. Nicolas Abraham et Maria Torok, « Introjecter - Incorporer », Nou-
velle Revue de Psychanalyse, n° 6, 1972.
2 V. Valère, op. cit., p. 48.
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de thérapie, je me cantonne au domaine intellectuel. Je suis capa-
ble d’informer ma thérapeute que je me suis coupé les bras avec
une lame de rasoir et de lui citer des livres qui expliquent en
théorie ce comportement. “Que ressentez-vous ?” me demande-t-
elle. “Je crois que l’étiologie primaire est à chercher… blablabla”,
“Oui, mais que ressentez-vous ?”  Je la regarde d’un air interdit.
“Je ne sais pas.” » 1

Il est intéressant que ce passage soit en tout petits caractè-
res, presque caché dans le bas d’une page, alors que la clef est
peut-être là… Le discours clinique masque donc le vrai moi,
un moi qu’il faudra, pour guérir et revivre, trouver ailleurs que
dans les mots.
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DE LA FOLIE À LA MALADIE MENTALE,
LE THÉÂTRE ENTRE DEUX FEUX

Isabelle Smadja

« À la fin du Moyen-Âge, la lèpre disparaît du monde occi-
dental. » Ainsi débute L’Histoire de la folie à l’âge classique. En
cette fin du XXe siècle, la folie disparaît du monde occidental
pour laisser la place à la maladie mentale. Ainsi s’achève
L’Histoire de la folie :

« Dans les hôpitaux, la pharmacologie a déjà transformé les salles
d’agités en grands aquariums tièdes. […] La folie, halo lyrique, ne
cesse de s’éteindre. Et loin du pathologique, une expérience est en
train de naître où il y va de notre pensée ; son expérience, déjà vi-
sible mais vide absolument, ne peut encore être nommée. » 1

 Comment la littérature, qui s’est toujours voulue si proche
de la folie et de la marginalité qu’elle entraîne, qui a toujours
été si soucieuse de préserver en l’homme l’étrange, a-t-elle
réagi à la mutation culturelle qui a vu disparaître la fascinante
sauvagerie de la folie, et apparaître les tièdes aquariums de la
maladie mentale ? Ou plus précisément de quelle manière le
théâtre, hanté par la folie, peut-être même expression privilé-
giée de la folie, a-t-il vécu cette rupture ? Comment a-t-il pu
sauvegarder, si tant est qu’il l’ait pu ou voulu, l’héritage sha-
kespearien d’une folie noble, et souffrant de trop de clair-
voyance, d’un Hamlet ou d’un Lear, dans une société où les
fous sont devenus des malades que l’on doit guérir ? Telles
sont les questions auxquelles je voudrais répondre.

1 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1974
(1re éd. 1961), p. 582.



178 ISABELLE SMADJA

De fait, entre le XVIIe et le XXe siècle, on assiste, nous dit
Foucault, non seulement à une substitution d’un terme à un
autre, mais bien à un véritable changement idéologique puis-
qu’on passe d’une folie déchaînée à une folie enchaînée, puis
d’une folie criminalisée à une folie médicalisée, et enfin à la
maladie mentale. Et ce changement va modifier la perception
que les sociétés occidentales ont de leurs limites, de leurs mar-
ges et de leurs anormaux. Au XVIIe siècle, la folie était une no-
tion qui concernait l’être humain en tant que tel :

« les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou
par un autre tour de folie que de n’être pas fou »,

pouvait alors dire Pascal dans ses Pensées 1. De même, quand
aujourd’hui le terme est utilisé, il peut encore désigner tous les
hommes sans exclusion : « nous naissons tous fous », constate
ainsi Beckett. En revanche, la maladie mentale ne concerne
plus que les médecins, les malades, et éventuellement leurs
proches. Autant nous comprenons, nous pouvons donner sens
au constat de Beckett, car nous savons bien qu’il y a dans le
monde et en nous-mêmes quelque chose de l’ordre de la folie,
autant dire « nous naissons tous malades mentaux » n’a aucun
sens. Il y avait donc, dans le concept même de folie, l’idée
d’une affinité entre la folie et la nature humaine et, par consé-
quent, l’idée que la folie – celle des fous de ceux, dirait Des-
cartes,

« qui croient être vêtus d’or et de pourpre lorsqu’ils sont tout nus
et très pauvres » 2

– pouvait nous apprendre quelque chose sur l’essence même
de l’homme et sur le fonctionnement de la société. C’est ce qui
ressort d’une citation de Bataille, en exergue à La Folie et la
chose littéraire de Shoshana Felman :

« Un des proverbes de Blake dit que si d’autres n’avaient pas été
fous, nous devrions l’être. La folie ne peut être rejetée de
l’intégralité humaine, qui ne pourrait être accomplie sans le
fou. » 3

Foucault fait même un pas de plus lorsque, parlant de la fo-
lie de Nietzsche, il écrit :

1 Pascal, Pensées, Paris, Seuil, 1963 p. 549.

2 Descartes, Méditations métaphysiques, 1641, Première Méditation, p. 268.
3 Shoshana Felman, La Folie et la chose littéraire, Paris, Seuil, collection
« Pierres vives », 1974, p. 9.
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« par la folie qui l’interrompt, l’œuvre de Nietzsche ouvre une
question sans réponse, elle provoque un déchirement sans ré-
conciliation où le monde est bien contraint de s’interroger. […]
Désormais et par la médiation de la folie, c’est le monde qui de-
vient coupable. » 1

Alors que la folie est toujours conjointement folie du
monde et folie individuelle, il n’est rien de tel avec la maladie
mentale : d’une part parce que, pour le dire brutalement, si
vous êtes malade, il faut vous soigner ou mieux vous faire soi-
gner, et, d’autre part, parce que si vous êtes malade, c’est que
quelque chose, en vous, à l’intérieur de vous-même, s’est dé-
traqué. Et ce n’est pas du tout que votre mélancolie, vos obses-
sions, votre démence parfois, trouve son origine dans ce qui à
l’intérieur de la société ne fonctionne pas bien et qui pourrait,
après tout, expliquer qu’on devienne fou (mélancolique, dé-
pressif, obsessionnel ou dément). Par conséquent, explique
Foucault, loin de se sentir coupable ou impliqué dans une af-
faire de société qui rende fou, le monde va se sentir d’autant
plus conforté qu’il va proposer au malade de le guérir. Tandis
que la folie débordait toujours le cadre de l’individu pour se
propager sur l’ensemble de la société et contenait l’amorce
d’une contestation radicale de la société occidentale, de son
économie et de son mode de vie, la maladie mentale, en revan-
che, tend à nier la responsabilité de la société pour la reporter
sur des individus précis. Ensuite, Foucault, en conservant le
terme de folie, veut rappeler que le sol sur lequel le concept de
maladie mentale s’est construit n’est pas un sol purement ob-
jectif ou scientifique mais qu’il est également moral. Dans ce
qu’une société va considérer comme maladie mentale, il faut
inclure tout le domaine des prohibitions sexuelles et des inter-
dits religieux :

« il y a toujours, écrit-il, une double appréhension de la folie :
l’une morale, sur fond de raisonnable ; l’autre, objective et médi-
cale, sur fond de rationalité. » 2

Parler uniquement de maladie mentale, ce serait vouloir
occulter le domaine de l’immoralité, qui est pourtant à l’ori-
gine de la norme que constitue la santé mentale. Enfin, comme
le constate Patrick Coupechoux, le fond sur lequel le concept de

1 M. Foucault, op. cit., p. 556.
2 Ibid., p. 92-112.
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maladie mentale se construit n’est pas seulement moral et poli-
tique mais aussi économique : la prise en charge d’une maladie
coûte moins cher que la prise en charge d’un individu, de ses
souffrances, de sa misère sociale et psychologique, voire de son
réseau de relations sociales 1.

Reste que dès qu’on parle de folie, on est confronté à la
question de sa définition. C’est un des points sur lequel Derri-
da concentre sa critique de l’ouvrage de Foucault : pour Derri-
da,

« ce concept de folie qui n’est jamais soumis à une sollicitation
thématique [est] un faux concept […] Foucault, en refusant le
matériel psychiatrique ou celui de la philosophie se sert finale-
ment – et il n’a pas le choix – d’une notion courante, équivoque,
empruntée à un fonds incontrôlable. » 2

Certes, on peut refuser la vision un peu trop idyllique que
Derrida nous livre de la psychiatrie et de la philosophie qui, si
on suit son raisonnement, seraient univoques et parfaitement
contrôlés. Mais les questions qu’il pose demeurent : Derrida
rappelle à juste titre qu’

« il ne suffit pas de ranger dans un atelier fermé à clé les instru-
ments de la psychiatrie et de se priver de son matériel conceptuel
pour disculper son propre langage. »
Refuser le matériel psychiatrique, n’est-ce pas vouloir nier

la présence, pourtant réelle, de délires psychotiques et la souf-
france qu’ils entraînent ? Bien plus, quelle est alors la ligne de
démarcation entre folie et raison et, en ce qui concerne le
théâtre, à partir de quels critères peut-on décider qu’une œu-
vre dramatique intègre une forme de folie ?

L’usage du fou au théâtre a une histoire. Il correspond à la
Renaissance au personnage qui peut dire la vérité sans être
puni, échappant à la censure royale et permettant au drama-
turge de critiquer en toute impunité. Sa marginalisation lui
permet d’être libéré de toutes les entraves que l’on croit néces-
saires à l’adaptation sociale. Mais si le fou n’était qu’un bouf-
fon, qui, en simulateur lucide, ne se déguise que pour pouvoir
parler en toute liberté, il serait peu intéressant. Si Lear, dans

1 Patrick Coupechoux, Un monde de fous. Comment notre société maltraite
ses malades mentaux, Paris, Seuil, 2006, p. 141-144.
2 Jacques Derrida, L’Écriture et la différence, Paris, 1967, Seuil, collection
« Points », 1990, p. 66.
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son délire, nous fascine, c’est dans la mesure où nous avons le
sentiment que sa folie est à la fois un savoir et un secret, ou
encore qu’elle est un savoir si terrible qu’il ne peut que rester
secret. Et si, par ailleurs, Hamlet ou Henri IV de Pirandello
nous fascine, c’est, entre autres raisons, que nous restons dans
l’incertitude de savoir si la simulation de la folie est chez eux le
symptôme d’une folie réelle ou si elle est un artifice volontaire
leur conférant la maîtrise de la situation et l’irresponsabilité
des crimes projetés. Mais simuler la folie, n’est-ce pas déjà
signe de folie ? Avec l’idée de simulation équivoque, nous
sommes au plus près du théâtre et du jeu d’acteur, ce qu’ex-
prime encore Foucault :

« dans l’échange du réel et de l’illusion, le théâtre développe sa
vérité, qui est d’être illusion. Ce qui, au sens strict, est folie. » 1

C’est bien de cette vérité du théâtre que le « vieil acteur »
de la pièce de Thomas Bernhard Simplement Compliqué nous
prévient :

« Fou / n’est-ce pas / Tous les acteurs sont fous / tous les bons
acteurs sont fous / le théâtre tout entier est fou / Les gens de
théâtre / des gens fous / Le monde du théâtre / un monde fou. » 2

Est-ce en réaction à la mutation culturelle qui a vu dispa-
raître la fascinante sauvagerie de la folie, et apparaître les tiè-
des aquariums de la maladie mentale ? Le constat du vieil ac-
teur est criant de vérité : la folie est omniprésente dans le
théâtre contemporain. Et on comprend assez bien pourquoi :
que deviennent donc un Hamlet ou un Lear s’il n’y a plus de
fous mais de « pauvres petits malades » comme Pierre Janet le
dira de Raymond Roussel ? Le théâtre perdrait alors non seu-
lement le personnage qui savait contester, parodier, se moquer
de tous les beaux discours, y compris du discours du drama-
turge lui-même, mais également un de ses modes d’être, ou
plutôt une de ces possibilités de réflexion sur lui-même, sur
l’identité, le déguisement, la simulation plus ou moins maîtri-
sée, l’aliénation dans un rôle. Face à cette menace qui pesait
sur l’un de ses personnages, le théâtre s’est-il fait refuge de la
tradition, et la convention théâtrale s’est-elle faite plus forte
que l’innovation médicale ? Ou, miroir de la société, s’est-il

1 M. Foucault, op. cit., p. 52-53.
2 Thomas Bernhard, Simplement compliqué, Paris, L’Arche, 1988, p. 51.



182 ISABELLE SMADJA

laissé submerger par l’approche psychiatrique de la folie au
point de faire disparaître fous et bouffons ?

Disons d’abord un mot des dramaturges qui utilisent le
modèle psychiatrique pour forger leurs personnages. Thomas
Bernhard, dans Déjeuner chez Wittgenstein, ou Dürrenmatt,
dans Achterloo et dans Les Physiciens, placent d’emblée leurs
personnages dans l’enceinte d’un hôpital psychiatrique et in-
terrogent la relation entre les psychiatres et leurs patients ou
celle des patients entre eux. D’autres dramaturges prennent
fait et cause pour le courant antipsychiatrique et le regard
qu’ils lancent à la psychiatrie est lourd de colère. Tennessee
Williams, l’auteur d’Un tramway nommé désir, a été très trou-
blé, révolté même, par la disproportion entre la maladie de sa
sœur, personne faible, fragile, mais sans agressivité, et l’agres-
sivité du traitement subi, une lobotomie. Deux de ses pièces,
La Ménagerie de verre, et dans une moindre mesure, La Nuit
de l’iguane, portent les marques de son indignation. De même,
les pièces de Pinter, comme Hot House ou L’Anniversaire, qui
identifient torture et internement psychiatrique portent peut-
être témoignage d’une période très marquante de la psychia-
trie où les contemporains de Pinel et de d’Esquirol s’essaient
au « traitement moral de la folie » et au traitement « par
commotions, et autres chocs sur le corps des aliénés. » 1 Rap-
pelons par exemple que Family life en Angleterre, ou Vol au-
dessus d’un nid de coucous, avant d’être des films qui obtinrent
le succès que l’on connaît, furent des pièces de théâtre. Family
life est une reprise pour la télévision d’une pièce de David
Mercer, In Two Minds, où Mercer a bien saisi la portée de la
mutation de la folie en maladie mentale, comme en témoi-
gnent ces deux dialogues, situés à quelques scènes d’intervalle.
Le premier confronte Janice, une jeune femme dont l’unique
défaut est d’être trop soumise à l’autorité de sa mère, et son
ami, artiste peintre :

Jan : Tu crois que je suis folle ?
Tim : Je ne sais pas ce que ça veut dire être fou. 2

1 Cf. Maryvonne Saison, Imaginaire, imaginable. Parcours philosophique à
travers le théâtre et la médecine mentale, Paris, Klincksieck, 1981, p. 110 et
suiv.
2 David Mercer, In Two Minds, 1971, Paris, L’Avant-scène Cinéma n° 133,
février 1973, p. 25.
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Le second oppose Janice et le psychiatre de l’hôpital où, in-
ternée abusivement, elle va subir une séance d’électrochocs :

Jan : Alors, je suis folle ?
Dr Garfild : Eh bien, vous êtes malade. 1

Et Mercer, tout comme David Edgar dans Mary Barnes,
une pièce qui relate l’histoire de la vraie Mary Barnes, per-
sonne phare de l’antipsychiatrie, fait de sa pièce un violent
réquisitoire contre la psychiatrie. Cependant, il faut reconnaître
qu’en règle générale, le théâtre contemporain met très peu en
scène une maladie mentale cernée, comprise et répertoriée dans
le cadre prédéfini des psychiatres. Qu’il s’agisse du Professeur
Taranne, une pièce d’Adamov où un enseignant ne supporte
plus le regard désapprobateur de ses étudiants et devient exhi-
bitionniste, ou qu’il s’agisse des pièces d’Achternbusch où l’on
voit des femmes isolées qui, dans de longs monologues, dévi-
dent tout leur « fourbi de pensée », les viols subis pendant
l’enfance, les passages en hôpital psychiatrique, les confusions
dans leur esprit…, le discours est tel qu’il évite le cadre médical
et nous confronte à une pensée individuelle en prise avec ses
propres conflits, certes, mais sans qu’on ait le sentiment d’une
mainmise psychiatrique sur les auteurs et leurs personnages.
Même si elle est évoquée par l’intermédiaire des médecins, la
psychiatrie n’a pas l’ascendant dans ces pièces, mais elle est
reléguée à une place secondaire, bien en deçà du monologue
intérieur que le personnage fou nous livre.

Si le théâtre contemporain se méfie de la psychiatrie, il se
charge en revanche de folie, au sens où il atteint très souvent –
à certains moments paroxystiques – une démesure dans les
thèmes qu’il met en scène. Dans une pièce de Peter Barnes,
Leonardo’s Last Supper, des gens se jettent les restes du cada-
vre de Léonard de Vinci avant de le dévorer tandis que, dans
Jardinaria Humana de Rodrigo Garcia, les acteurs vivent sur
scène une orgie phénoménale. Dans The Ruling Class, toujours
de Peter Barnes, un vieil aristocrate joue à son jeu favori au
lever de rideau : aidé de son majordome, il met un tutu de
danse, passe une corde autour du cou, se jette d’un tabouret et
feint de se pendre, avant de retrouver de justesse le tabouret
qui lui permet de ne pas rester dans le vide. Malheureusement
ce jour-là il ne parvient pas à récupérer le tabouret et meurt. Et

1 Ibid., p. 48.
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que dire des pièces de Sarah Kane, qui voulait aller jusqu’à
l’extrême de la cruauté représentable sur une scène, et qui
transforme ses spectateurs en voyeurs de la déraison et de
l’excès ? Enfin, le théâtre contemporain se charge de la folie, la
prend en charge littéralement, créant un nombre impression-
nant de personnages fous. Citons par exemple cette pièce de
Thomas Bernhard où, au lever du rideau, un homme à quatre
pattes explique aux spectateurs qu’à partir du moment où
« nous commençons à donner des noms aux souris, il n’y a pas
de doute nous sommes cinglés », avant de scruter tous les
coins de la pièce en appelant « Amiral Nelson Amiral Dönitz
Feld-Marechal Kesselring ou tout simplement Hans ou Franz-
Joseph » 1, qui, on l’aura compris, ne sont autres que des sou-
ris… Dans un autre registre, Ambulance de Gregory Motton
montre un mendiant handicapé qui vole un bébé et l’enferme
dans une boîte en cartons parce que, pense-t-il, la vie ne vaut
pas la peine d’être vécue, surtout pour un enfant. De même,
Démons, du norvégien Lars Noren, se construit autour de la
relation conflictuelle qui lie un couple, relation exacerbée par
la mort de la belle-mère et la présence au domicile de l’urne
funéraire contenant les cendres. La tension va en crescendo,
depuis le moment où Franck verse les cendres de sa mère sur
Katrina, sa femme, jusqu’à ce que Katrina cloue, en silence,
Franck à la porte de leur chambre les bras en croix. Dans
L’Enfant froid, Marius von Mayenburg montre un couple qui
s’occupe d’une poupée comme d’un bébé jusqu’à ce que la
poupée/bébé soit tuée tandis que, dans la même pièce, une
jeune femme qu’ils connaissent castre et tue son mari, qui la
prenait elle-même pour une autre femme et que sa sœur,
nymphomane, jette son dévolu sur un exhibitionniste, par
ailleurs timide et soumis.

Une énumération serait cependant fastidieuse : un grand
nombre de pièces se soucient peu de la psychiatrie, de ses ma-
lades et de ses médecins, mais se construisent autour des
questions de démesure, d’angoisse, du « rapport de l’homme à
ses fantasmes, à son impossible, à sa douleur sans corps, à sa
carcasse de nuit » 2 sans référence à ce qui est répertorié
comme maladie mentale. Ces œuvres ont en commun une

1 T. Bernhard, op. cit., sc.1, p. 27.
2 M. Foucault, op. cit., p. 576.
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référence à un vécu que prend en charge la psychanalyse et qui
se cristallise autour de problèmes de personnalité ou d’identité.
Bref, on assiste à une explosion de pièces qui, au-delà de leur
diversité, ont en commun de conserver à la folie au moins une
des fonctions que le théâtre shakespearien lui donnait.

Certaines pièces témoignent ainsi de la complexité du per-
sonnage fou et de sa richesse intérieure, et refusent l’équation
trop facile « comportement anormal = maladie mentale = in-
ternement de l’individu malade ». Quel spectateur dirait, pen-
serait même à dire, de Lucky dans En attendant Godot, de
George et de Martha qui, dans Qui a peur de Virginia Woolf ?,
tuent le fils fictif qu’ils avaient « élevé » durant des années,
qu’ils sont des malades mentaux ? Et pourtant, vu sous le
prisme de la psychiatrie, ils le seraient, indubitablement.
D’autres auteurs mettent en place, par l’intermédiaire du fou,
une critique de la société en rappelant la présence d’une folie
diffuse dans le monde et en refusant ainsi la distinction trop
tranchée entre normal et pathologique. Le regard critique que
Dürrenmatt, Thomas Bernhard, Edward Bond et bien d’autres,
jettent sur le monde les amène à penser que quand « le monde
devient complètement fou » 1, il y a une certaine rationalité
dans la folie et une certaine folie dans la rationalité. Joe Orton,
un des porte-parole des angry young men intègre, dans What
the Butler Saw, écrit en 1969, le dialogue suivant entre le Dr
Rance, un psychiatre, et son subordonné, le Dr Prentice, psy-
chiatre lui aussi, mais que Rance, assez rapidement, considère
comme « un des fous les plus remarquables de tous les temps,
travesti, fétichiste, assassin et bisexuel. Et nous avons en sur-
plus de la nécrophilie. Une sorte de bonus » :

Rance : Pourquoi avez-vous tourné le dos au Dieu de vos pères ?
Prentice : Je suis un rationaliste.
Rance : Vous ne pouvez pas être un rationaliste dans un monde
irrationnel. Ce n’est pas rationnel. 2

L’idée d’une folie diffuse dans le monde, et non pas ou non
plus réservée aux seuls fous, est également omniprésente dans
l’œuvre de Dürrenmatt. Dans un entretien où on lui deman-
dait : « Pourquoi tous les personnages sont-ils fous dans votre

1 John Arden, La Danse du Sergent Musgrave, Paris, L’Arche, 1963.
2 Joe Orton, What the Butler Saw, Complete Plays, London, Methuen, 1969,
p. 428 (trad.)
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pièce Achterloo ? », il donne une réponse sans équivoque : « Le
monde est un asile de fous. » 1 Dans le théâtre de Dürrenmatt,
le surgissement de la folie est motivé par la croyance en
l’irrationalité du monde, comme dans Romulus le Grand, où
l’on voit un empereur romain uniquement préoccupé par le
nombre d’œufs qu’ont pondus ses poules, curieux uniquement
de savoir si la poule Claudius a pondu plus d’œufs que la poule
Caesar ou inversement. Par ailleurs, il se désintéresse totale-
ment de son royaume sur le point d’être envahi par les Ger-
mains car, explique-t-il, il ne veut pas ajouter une guerre à
celles qui ont déjà eu lieu. La folie de Romulus n’est que le
reflet de la folie du monde, comme il l’explique à Julia, sa
femme :

Julia : De deux choses l’une : ou bien tu es fou, ou bien c’est le
monde.
Romulus : J’ai opté pour cette dernière possibilité. 2

L’idée apparaît aussi chez Bond : dans The Fool, il justifie
que la dernière scène se passe dans un asile de fous par sa
conviction que « nous vivons dans la société la plus irration-
nelle qui soit, […] une ère de barbarie scientifique. » 3 Et il
reprend l’idée dans son Lear, rendant la folie du monde res-
ponsable du délire de Lear : « Lear : Cette souffrance et cette
misère n’auront donc pas de fin ? […] Le gouvernement est
fou ! La loi est folle ! » 4 De même encore Tony Kushner fait
dire à un des personnages d’Angels in America, une pièce vio-
lemment satirique qui critique la corruption des financiers
américains : « Je suis dingue. Le monde entier l’est, alors pour-
quoi pas moi ? » 5 D’autres auteurs encore suggèrent que la
folie est celle du monde qui nous entoure et que la folie indivi-
duelle n’est qu’une pâle imitation du tissu de folie que revêt le
monde. Les dramaturges qui décrivent le monde du travail

1 Friedrich Dürrenmatt et Charlotte Kerr, Achterloo, Lausanne, L’Âge
d’Homme, 1989, Préface : Protocole d’une mise en scène fictive, p. 12-13.
2 Friedrich Dürrenmatt, Romulus le Grand, Lausanne, L’Âge d’Homme,
1991, Acte III, p. 89.
3 Edward Bond, The Fool, Plays One, London, Methuen, 1975, Introduction,
p. 79.
4 Edward Bond, Lear, Plays Two, London, Methuen, 1971, p. 112-113.
5 Tony Kushner, Angels in America, Seconde Partie, Perestroïka, Paris,
L’Avant-Scène Théâtre n° 987/988, avril 1996, p. 27.
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usent aussi très fréquemment de la folie non seulement pour
dénoncer une exploitation aliénante, mais encore pour créer
un climat susceptible d’un renversement où les plus fous ne
sont pas ceux qui sont désignés comme tels. Dans certaines
pièces, la tension et la fatigue que suscite le travail se déchar-
gent à un moment donné en une véritable crise de folie. Ainsi,
dans La Cuisine, d’Arnold Wesker, Peter, employé à la cuisine
d’un restaurant, « craque » vers la fin de la pièce et ce sont des
voix off qui nous rapportent ce qui est censé se passer en cou-
lisses : peter devient fou à lier, prend un grand couteau de cui-
sine, menace tout le monde jusqu’à ce qu’il soit maîtrisé et
emmené par une ambulance. C’est l’exploitation de l’individu
qui est à la base de la crise de folie de Peter : épuisé par son
travail, il a une première bagarre avec un autre employé au
début de la pièce. Plus tard, la menace d’un renvoi pour avoir
donné de la nourriture à un mendiant, augmente la pression
sur lui. Mais, c’est finalement une raison d’ordre privé qui pro-
voque la crise de folie : la peur que sa maîtresse le quitte. Ici
des causes socio-économiques et personnelles se conjuguent
pour déclencher la crise de folie. Pourtant Wesker se garde
bien de faire du cuisinier le seul fou de cette pièce : juste avant
la clôture du rideau, on en apprend un peu plus sur le patron
de ce restaurant qui, contrarié par les dégâts causés par Peter,
exprime sa philosophie de la vie :

« Tu as arrêté tout mon univers. Tu as eu la permission de Dieu ?
Hein, tu l’as eue ? Personne d’autre ne peut la donner, tu savais
ça ? […] Pourquoi tout le monde veut me saboter ? Je leur donne
du travail, je paie bien, ils mangent ce qu’ils veulent, je ne sais pas
ce qu’un homme peut vouloir de plus. Il mange, il travaille, je le
paie. C’est ça la vie, non ? »
Puis il hurle à l’adresse de Peter :
« Pauvre type, qu’est-ce que tu veux de plus ? »

avant de répéter trois fois sur le ton de la supplication :
« Qu’est-ce qu’il y a de plus ? » 1

et de clore ainsi la pièce. Dans Le Vestiaire de David Storey, le
balayeur qui s’occupe du vestiaire d’un stade de rugby a imagi-
né un délire de nature politique : il pense que la vague de froid
dont souffre l’Angleterre a été provoquée par les Russes pour

1 Arnold Wesker, La Cuisine, Paris, Gallimard, 1991, p. 160.
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paralyser le pays avant de l’envahir. Face au vide de son exis-
tence et un travail qui n’est guère valorisant, il s’affirme par ce
délire qui le valorise en lui donnant le rôle prestigieux de celui
qui a perçu à l’avance le péril politique menaçant l’Occident.

La fonction de la folie dans de telles pièces est de mettre en
place une critique politique ou idéologique : Adamov, dans La
Politique des restes, dénonce, par le biais de la folie d’un Blanc
persuadé que les Noirs veulent l’ensevelir sous des tonnes de
déchets, la folie coloniale et les fantasmes qui sous-tendent le
racisme des Blancs. L’idée est reprise chez Mercer dans The
Governor’s Lady, qui dénonce lui aussi le racisme des colons à
travers la folie de la veuve blanche d’un gouverneur de région :
elle s’imagine que son mari mort revient sous la forme d’un
gorille, fantasme raciste du noir. Dans La Danse du sergent
Musgrave de John Arden, la folie de Musgrave le pousse à
dresser une scène sur la place publique d’une petite ville an-
glaise et à danser autour du squelette d’un soldat ramené des
colonies afin d’expier, par cette danse, la mort du soldat. Sa
folie est la conséquence de la cruauté du colonialisme et de la
répression aveugle à laquelle il a participé en sa qualité de ser-
gent de l’Armée anglaise. Quant à Pinter, il utilise dans L’Anni-
versaire ou dans Une légère douleur le symbolisme de l’aveu-
glement pour mettre en place une certaine image de la folie –
celle du refus de la réalité. C’est alors à nous-mêmes que ces
personnages renvoient lorsque, dit-il, nous n’allons pas voir
dans les prisons turques où « la torture est systématique, où
tous les jours des gens sont mutilés » et lorsque nous conti-
nuons à fêter les anniversaires de nos enfants alors que « des
centaines de milliers de mégatonnes de bombes nucléaires
attendent d’être mises à feu ». Il faut, rappelle Pinter pour jus-
tifier le malaise que ressentent ceux qui assistent à la repré-
sentation de ses dernières pièces,

« regarder la réalité en face. Et […] cette réalité c’est que, en ce
moment même, des millions de gens sont torturés à mort. » 1

Enfin, la folie sert souvent de soubassement à un question-
nement sur la violence ou sur la réaction d’une société face à
une violence considérée comme gratuite. Chacun à sa manière,

1 Pinter, Une pièce et sa politique : Entretien avec Nicolas Hern, Un pour la
Route, Paris, Gallimard, collection « Théâtres du monde entier », 1979,
p. 269.
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les dramaturges nous font alors comprendre que le jeu avec la
mort, lorsqu’il a lieu, n’est qu’une réplique individuelle et déli-
bérément ostentatoire du jeu de mort que les inégalités socia-
les induisent.

C’est dire combien le théâtre est désireux de mettre l’accent
– sans concession au rêve – sur la folie du monde, sur les
guerres, les tortures, l’inhumanité de l’économie planétaire,
désireux aussi d’insérer la violence individuelle à l’intérieur
d’une responsabilité collective, au point qu’il absout, plus sou-
vent qu’il ne les condamne, les actes pourtant parfois très bar-
bares de la jeunesse désabusée à qui il donne la parole. Dans
La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Robert Abira-
ched situe le mouvement théâtral de la fin du XXe siècle dans
l’héritage de Nietzsche :

« La vérité à dire sur l’homme, c’est qu’il n’y a pas pour les juger
de vérité rationnelle. […] Ce qui nous constitue échappe de bout
en bout aux constructions de la logique. Le personnage est sou-
mis à une énergie dont le flux le déborde de toutes parts ; il est
mis à nu en ce qu’il est le porte-parole d’une réalité obscure et ir-
révélée. » 1

La parole que le théâtre de Kane, Bond, Krœtz, Noren ou
Mayenburg porte n’est pas pour autant le seul fait d’un incons-
cient psychique : porte-parole d’un inconscient politique, ce
théâtre rompt brutalement les digues du refoulé de nos socié-
tés, et, par l’intermédiaire de jeunes gens marginaux, laisse
parler les « crimes du XXIe siècle » que nous voudrions oublier.
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HENRI MICHAUX
LE SOUFFLE AU CŒUR

Gérard Danou

Quito, 25 avril.
Il souffle un vent terrible.
Ce n’est qu’un petit trou dans ma poitrine,
Mais il y souffle un vent terrible.

H. Michaux, Ecuador, « Je suis né troué ».

La dilatation forme toujours le combat de vie ou
de mort que mène le souffle contre ce qui
l’étouffe.

J.-L. Chrétien, La Joie spacieuse, p. 22.

Michaux l’insaisissable nous livre avec parcimonie quelques
biographèmes dans « Le portrait de A. » (T. I, p. 607) 1 :

Jusqu’au seuil de l’adolescence il formait une boule hermétique et
suffisante, un univers dense et personnel et trouble où n’entrait
rien, ni parents ni affections, ni aucun objet, ni leur image ni leur
existence, à moins qu’on ne s’en servît avec violence contre lui.
En effet, on le détestait, on disait qu’il ne serait jamais homme.
Et dans « Quelques renseignements sur cinquante neuf an-

nées d’existence » (T. I, CXXX) :

1 Nous nous référons, sauf exception précisée, à l’édition des Œuvres com-
plètes de Michaux éditées en trois tomes dans la Pléiade sous la direction de
R. Bellour, Paris, Gallimard, 1998, 2001, 2004.
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Indifférence
Inappétence
Résistance
Inintéressé
Il boude la vie, les jeux, les divertissements
Et la variation.
Le manger lui répugne.
Les odeurs, les contacts.
Sa moëlle ne fait pas de sang.
Son sang n’est pas fou d’oxygène.
Anémie.
[…]

Certes, et « Même si c’est vrai c’est faux » 1, il est certain
que Michaux avait une affection cardiaque congénitale qui se
traduisait par un souffle à l’auscultation difficile à nosographier
avec précision et à soigner au début du siècle dernier, dans sa
prime jeunesse. Cette affection participait sans doute à la
grande fatigue physique et psychologique qu’il évoque si sou-
vent dans son œuvre 2. Mais il ne faut pas oublier que s’il a
toute sa vie (1899-1984) vécu « cardiaque », il a affronté des
épreuves physiques assez rudes au cours de ses nombreux
voyages à commencer par celui d’un an (1927) en Equateur,
dont Ecuador est supposé rendre compte. Aussi laisserons-
nous à d’autres 3 toute lecture médicale c’est-à-dire morbide,
objectivante et pathologisante de Michaux. C’est son œuvre
incomparable qui compte pour nous. Comme il le demande à
ses lecteurs, ne le « laissons pas seul » ; sa trace poétique et
picturale nous accompagne.

Voyager pourquoi ?
Vers la fin d’Ecuador – texte assez mal construit, dit-il, mais
dont chaque ligne annonce l’œuvre en puissance de devenir –,
Michaux se demande bien pourquoi il s’est imposé des épreu-
ves si difficiles contre son entourage et contre sa faiblesse
constitutive.

1 Face aux verrous, T. II, p. 462.
2 Gérard Danou, « Henri Michaux au cœur de la fatigue », Magazine litté-
raire n° 411, 2002.
3 Eric Mèle, L’Écriture du corps chez Michaux, thèse pour le doctorat en
médecine, Lyon, 1993.
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« Il me semble que j’ai pas mal pleurnichaillé durant ce voyage.
C’était plus fort que moi ; comme une dette envers mon en-

fance. Je me comprends.
C’était agréable de songer que je pouvais faire ça, plus connu

comme une vieille peau de révolte et de rage. » (T. I, p. 234)
Il ne veut pas se détourner de l’essentiel, une fidélité
« au secret qu’il a depuis sa première enfance soupçonné d’exister
quelque part et dont visiblement ceux de son entourage ne sont
pas au courant » (T. I, CXXXI).
Pour Gilles Deleuze, l’écrivain est quelqu’un qui sent et af-

fronte quelque chose de trop grand pour lui. Il en est ainsi de
Michaux, qui va toujours plus loin, toujours de l’avant dans sa
recherche. Il réduit son œuvre à l’essentiel dans un mouve-
ment de dépouillement vers une « ténuité de l’être » 1, fil de la
vie, rythme de base, mystère de la pulsation première : systole,
diastole, cœur battant, battant toujours, « secret de la vie »
(T. III, Poteaux d’angle, p. 1076).

Ne pas cesser de s’étonner écrivait le mystique Ernest Hello
que Michaux admirait dans sa jeunesse autant que Lautréa-
mont. S’étonner devant le grand Livre du monde, que Michaux
ne cessa jamais jusqu’à ses derniers jours de feuilleter (revues
de sciences, de leçons de choses, dictionnaires, encyclopé-
dies…) Michaux « philomathe », « ami de la science », comme
le jeune Rimbaud 2, pour en alchimiser les savoirs, se les ap-
proprier, les unir à ses « propriétés » corporelles et les projeter
avec une énergie d’intensité variable sur le papier en écritures
poétiques et picturales.

« Cardiomancie »

Il n’existe à ma connaissance qu’une seule occurrence du mot
CARDIOMANCIE dans l’œuvre de Michaux si l’on exclut les ra-
mifications multiples disséminées dans certaines revues ré-
pertoriées par Raymond Bellour. Jean-Pierre Martin, près de
dix ans avant sa biographie de Michaux 3, le cite dans un com-
mentaire d’Ecuador 4. Et il y a longtemps, vers 1930, la grande

1 Roger Dadoun, « Ténuité de l’être », in Passages et langages, 1997, p. 13-29.
2 Julien Gracq, Entretiens, Paris, Corti, 2002, p. 263.
3 Jean-Pierre Martin, Henri Michaux, Paris, Gallimard, 2004.
4 Jean-Pierre Martin, Ecritures de soi et expatriations, Paris, Corti, 1994.
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amie de Michaux, Victoria Ocampo, avait écrit un texte sur
Ecuador intitulé Cardiomancias de la pampa. Le dictionnaire
nous apprend que l’élément mancie, issu du grec manteia
« divination », sert à former les termes désignant des sciences
divinatoires ainsi que ceux qui les pratiquent. Le destin alors
est supposé guider la main et l’esprit de celui qui fait apparaître
les signes. Avec Michaux le mot cardiomancie, sorte de
« mania prophétique » est avant tout jubilatoire.

Par sa signification même, toute mancie ouvre sur l’avenir,
met de la distance, va vers l’avant. Toujours en avance, « Reste
à distance, toi » dit-il (T. II, p. 426). Michaux préssent encore
plus qu’il ne sent, écrit judicieusement Christian Doumet dans
son essai littéraire en fragments, Rumeur de la fabrique du
monde 1.

Cependant l’humour de Michaux n’exclut pas la connais-
sance sensible autant que précise des grands récits imaginaires
du monde et leur poids symbolique dans les différentes socié-
tés 2. Michaux se nourrit des récits ethnologiques de son
temps, dont ceux de Lévy-Bruhl sur la Mentalité primitive. Il
« fouille partout », dans tous les livres, de la Bible à la physique
quantique, à la médecine et à la philosophie des Orients divers.

Dans « Origine de la divination » (T. 1, p. 36), l’une de ses
Fables des origines, Michaux invente un petit récit mythique
dont le tableau, le caractère apparaît d’emblée, qui récapitule
une histoire de la peur depuis les temps archaïques où tous les
éléments de la Création étaient animés par des doubles, les
« dieux de l’instant » jusqu’au temps biblique berceau des mo-
nothéismes (T. I p. 36). Ainsi, écrit-il, après le meurtre, le ca-
davre acquiert l’omniscience sur son meurtier et la commu-
nauté entière. Ainsi naît, avec la peur, le sentiment moral de
culpabilité : « Car il y a quelqu’un de caché et qui nous re-
garde ».

1 Christian Doumet, Rumeur de la fabrique du monde, Paris, Corti, 2004,
p. 130-134.
2 Maurice Godelier, Au fondement des sociétés humaines – ce que nous ap-
prend l’anthropologie, Paris, Albin Michel, 2007 ; voir p. 37-43 une remar-
quable clarification anthropologique de l’imaginaire et du symbolique.



HENRI MICHAUX LE SOUFFLE AU CŒUR 197

Lire l’avenir dans l’écoute du cœur

Alors que le texte d’Ecuador est parsemé de références à la
fatigue, à l’étouffement, aux palpitations cardiaques et aux
nausées, en particulier dans le poème « Je suis né troué », c’est
dans « Idées de traverse », repris dans Passages (1937-1953),
que le mot cardiomancie est cité dans un contexte paradoxa-
lement médicalisé. En voici les paragraphes les plus signi-
fiants :

« La plus imprégnante, la plus désarmante, la plus indigeste émo-
tion de ma vie, fut quand j’entendis mon cœur à l’electrocar-
diographe haut-parleur (je ne jurerais pas de l’exactitude du
terme) !

Ça, mon cœur ! Cette pompe sans allant, sans mordant.
[…]
Cœur sans frappe véritable, pas fait pour des actes, pas fait

pour le travail en pointe et, dans son bruit de pompe, par mo-
ments une sorte d’hésitation, de retournement sourd et secret : le
mauvais signe. Moi, lié à ça pour toujours ! Vous auriez à l’esprit
le plus brillant donné ce damné moteur, que serait-il devenu ?

Toute étude de psychologie et d’auto-analyse devrait com-
mencer par là, semble-t-il. En somme je découvrais la cardioman-
cie. 1

Dissimulé derrière les nouveaux venus, j’écoutais les bruits du
cœur autour de moi, qu’on enregistrait. Il y en avait de bien des
sortes. Beaucoup étaient forts. Plusieurs très frappants, tels que
j’aurais voulu avoir le mien, des cœurs pour l’épopée si les cir-
constances s’y prêtaient. D’autres étaient « cavaliers ». Après plu-
sieurs vifs, il en parut un, étouffé, incertain, dont pour rien au
monde je n’aurais voulu dans ma poitrine ni dans ma vie ; étouffé,
mais mais sans donner comme le mien l’impression de double
fond. Mon cœur faisait songer irrésistiblement à une citerne. »
(T. II, p. 284-285)
On le sait, Michaux a suivi une année de préparation aux

études médicales (PCB) avant de « laisser tomber » pour
s’engager comme matelot sur un navire marchand. Il s’est
nourri de lexique médico-biologique dont il transmute la va-
leur pour le mêler à ses écritures. La mise à l’épreuve de sa
faiblesse cardiaque s’inscrit dans le mouvement global d’une
curiosité insatiable pour les états dangereux de soi, pour ses

1 C’est moi qui souligne.
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limites physiques et psycho-sensorielles. Plus tard l’expérience
sous surveillance médicale des drogues hallucinogènes révèlant
à soi-même des percepts et des affects insoupçonnés, « du
merveilleux normal » dit-il, tentera également de rejoindre le
monde fascinant de la folie.

Le cœur n’est pas qu’une pompe

L’étude des représentations historiques du cœur qui jalonnent
l’histoire de la pensée est nécessaire, écrit Eric Hamraoui, pour
« savoir écouter les plaintes secrètes d’un muscle dont le sujet
ne peut jamais éprouver existentiellement le fonctionnement
comme celui d’une simple pompe. » 1 En effet, le cœur n’est
pas qu’organe, pompe, muscle, il est le lieu supposé de
l’intériorité et le support des affects. Pour la pensée chrétienne
augustinienne le cœur (cor) est aussi la partie la plus intime du
moi, le lieu où conduit la plus profonde réflexion. Ainsi toute
évocation non strictement médico-scientifique du cœur com-
prend implicitement et selon les cultures, une dimension af-
fective et une certaine dimension mystique. Il est réducteur de
séparer artificiellement les contradictions et les contrariétés
dans lesquelles Michaux nous embarque avec l’auscultation
fine de son cœur. Elles doivent être saisies ensemble, dans un
même mouvement. Bien que Michaux n’aime pas évoquer et
ressasser le passé, son complexe cardiaque (au sens bachelar-
dien d’un réseau de représentations imaginaires) s’est formé, je
l’ai dit, dans l’enfance. Comme tout écrivain, il use d’une cer-
taine mémoire poétique (une sélection et un réagencement,
non pas tant des faits passés, que des traces cénesthésiques qui
ont été déposées, mises en réserve, en conserve au fil du
temps).

Le cœur troué ou Michaux embryologiste

Ecuador est le seul journal de voyage de Michaux. Il y insiste
longuement sur ses malaises cardiaques en altitude (fatigue et
coups de pompe) en particulier dans le poème « Je suis né
troué » et dans « Nausée ou c’est la mort qui vient ? ». Les

1 Eric Hamraoui, Philosophie du progrès en cardiologie, Paris, Éditions Louis
Pariente, 2002.
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lectures critiques ont retenu à juste titre la notion de vide, de
chute, d’effacement des choses sous la pure énergie des mots
(Jean Starobinski). Cependant ce mot de trou énoncé ainsi est
étonnant, à moins qu’on se souvienne que l’étude de l’em-
bryologie animale et humaine tenait une place très importante
dans l’enseignement préparatoire aux études médicales.

Il peut s’agir d’un souvenir des représentations anatomi-
ques du trou ovale ou trou de Botal, connu dès l’Antiquité, un
orifice qui fait communiquer les deux oreillettes cardiaques du
fœtus et se referme normalement à la naissance. La persistance
de ce trou chez l’enfant et l’adulte est longtemps bien suppor-
tée, mais peut aussi se traduire par un souffle auscultatoire, des
troubles fonctionnels, et se nomme en médecine « communi-
cation interauriculaire ». Dans l’enfance de Michaux la car-
diologie n’était pas encore très techniquement développée ; les
médecins parlaient alors généralement de « souffle au cœur »,
de « cœur nerveux », de « cœur insuffisant », nous dit-il. Tou-
tes les représentations imaginaires sont permises, et ce trou
laissera alors passer du vent, de l’air, et du sentiment, de la
haine surtout, beaucoup de haine, dit-il. Michaux exprime non
la colère, mais le ressentiment haineux envers une enfance
malheureuse, incomprise et révoltée comme celle de Maldo-
ror, enfermé lui aussi dans un pensionnat, livré à la bêtise et à
l’ennui.

Dans une préface aux Chants de Maldoror, Julien Gracq
souligne la justesse du sentiment malheureux de l’adolescence
enfermée, incomprise des enseignants, pleine de violence inex-
primée et qui transforme dit-il « d’un simple caillou un pro-
jectile ». La haine de Michaux répond, comme chez le jeune
Lautréamont, à ce « puéril revers des choses ».

De ce défaut, de ce trou, sa marque constitutive, physique,
sa « région vicieuse », le poète s’imaginera discret, léger, aé-
rien. Plume s’envole, il est pauvre et clown vêtu de loques
comme Charlot, son frère aux godasses trouées. Cependant de
cette faiblesse réelle, il tire sa force créatrice. A Buenos Aires,
en 1936, Michaux dans un rare texte sur sa conception de la
poésie, compare le poète au personnage de Charlot, à la fois
antisocial et malgré tout social (qui divise et qui secondaire-
ment rassemble) et permet au lecteur de rendre « respirable
l’irrespirable, habitable l’inhabitable » (L’Avenir de la poésie,
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T. I, p. 967). En bref, on peut avancer l’hypothèse que la mé-
moire poétique de Michaux, enrichie de lectures diverses, in-
clut les représentations du trou cardiaque embryologique à son
univers merveilleux et son bestiaire imaginaire.

A la recherche du tempo juste

Dans un entretien avec Robert Bréchon en 1959 (T. III,
p. 1460), il dit :

« Un raté pour sa famille, voilà ce qu’il était. »
Il écrira en explorant les ratés de son être, ses irrégularités,

ses sursauts, ses coups de pompe, ses décrochés dans la poi-
trine, ses chutes d’énergie. L’extrasystole cardiaque est un
battement raté ou si l’on veut un battement supplémentaire
qui rompt le rythme régulier du pouls : l’irrégularité, signe l’in-
complétude de Michaux. Dans ce même entretien, il ajoute :

« Le sentiment de ratage m’avait largement envahi. »
Quelle apparente contradiction ! Dans une poitrine maigre,

si étroite, malingre, chétive, ce ratage contraste avec l’adverbe
largement. Voici l’urgence : prendre le large, se faire marin au
long cours, sentir le vent souffler, le traverser, vers les Orients
divers et l’Amérique du Sud. Cependant,

« Les poètes voyagent mais l’aventure du voyage ne les possède
pas »,

dit-il dans Passages, T. II, p. 307.
Ecrire, c’est passer alternativement du geste poétique au

geste de la peinture pour se déconditionner, dit-il. Et le bon-
heur, parfois, d’avoir trouvé soudain quelque chose.

Michaux cherche aussi dans la musique un apaisement à
ses sens énervés. Pour Michaux, la fonction fondamentale de la
musique est le bercement corporel quasi auto-hypnotique avec
l’aide de sons et de rythmes réguliers, répétitifs (Michaux se
sert pendant des heures de la sanzas, un instrument africain à
lamelles). La relaxation et l’isolation relative sont pour Mi-
chaux autant des règles de vie et des voies de perfectionne-
ment que des techniques de guérison, au sens des philosophies
orientales 1. Ainsi calme-t-il les battements de son cœur, cœur

1 Julian de Ajuriaguerra, « L’isolation, technique de guérison, règle de vie,
voie de perfectionnement », Symposium Bel-Air II, Désafférentation expéri-
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physique et affectif :
« J’ai un cœur terrible, c’est en toute chose qu’il trouve sujet à
battre. Il fait de l’émotion toute la journée, c’est un marteau, je
suis le mur, il prend toute la place dans le monde. » (T. I, Qui je
fus, p. 92)
Par l’auto-concentration et la pratique de rythmes simples

et répétitifs (tam-tam et sanzas), il se rend « maître du mar-
teau ».

Le phonocardiographe ou « la voix de son maître »

Au Chant VII de Maldoror on peut lire : « Vous toucherez
avec vos mains des branches ascendantes d’aorte et des cap-
sules surrénales ; et puis des sentiments ». Dans le texte de
Michaux sur la cardiomancie cité plus haut, Michaux ne
nomme pas l’appareil enregistreur par son nom, le phonocar-
diographe, mais curieusement ainsi : « j’entendis mon cœur à
l’electrocardiographe haut-parleur ». Si nous suivons Michaux,
l’appareil cité couple l’écriture (la graphie), la traduction par
un tracé de l’activité cardiaque, avec une amplification sonore
des battements. L’écriture et la voix. Or en suivant toujours la
curiosité ludique de Michaux, quelle est l’image publicitaire de
l’enregistrement sonore musical qui domine pendant des de-
cennies depuis le début du siècle ? La célèbre marque de pho-
nographe « La Voix de son maître » symbolisée par le tableau
du peintre Francis Barraud. La petite histoire raconte que ce
peintre, ayant hérité de son frère d’un gramophone et d’un
chien fox, ce dernier semblait porter intérêt à l’appareil en
marche, comme s’il reconnaissait la voix de son maître dispa-
ru… Le peintre vendit son tableau à la marque pour quelques
dollars.

Avec Michaux toutes les amplifications sont permises.
Rappelons que pour la pensée judéo-chrétienne l’écriture est à
la fois recueil, stabilité et permanence de la voix. La voix affec-
tive, celle qui vient du cœur est elle-même commandée par
une autre voix de niveau supérieur, la « présence de l’entraî-
neur caché », dit-il dans Moments (T. III, p. 738) qui se mani-
feste par le souffle, la parole et son rythme, dans un double
mouvement de reserrement et de dilatation.

mentale et clinique, Genève, Georg & Cie, 1965.
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À partir d’un imaginaire de sa faiblesse cardiaque et de son
patronyme, Michaux joue avec les signifiants. Ainsi, dans La
Ralentie (T. I, p. 573-580), son cœur tendre s’effrite comme la
craie (« j’ai le cœur crayeux », dit-il). Et dans Liberté d’action
(T. II, p. 164), il nous dit toujours, jouant de ses « propriétés » :

« Quand enfant je vis pour le première fois prendre le plâtre, j’eus
un choc et entrai en méditation »,

ou encore :
« il avait un dépôt de chaux ».
Michaux est dépositaire d’un Nom désignant autant sinon

plus un réseau physique bio-moléculaire complexe qu’un être
incarné et historique.

Chez Michaux l’image du cœur de pierre (dure ou tendre
selon son humeur) ou qui durcit et coagule comme le lait en
fromage 1 (phénomène mystérieux pour les hommes du
Moyen-Âge et de la Renaissance) évoque simultanément la
voie tracée aux affects pour atteindre le cœur, l’intériorité sen-
sible la plus intime, le for intérieur, la niche le l’être.

Du cœur serré au cœur dilaté de joie

La plupart du temps du moins dans Ecuador, Michaux a le
cœur serré, le souffle court, il se maltraite, se brutalise. Parfois
cependant dit-il, et malgré l’altitude, il sent des moments de
bonheur dans certains lieux qui ont comme du mana :

« Je fus bien hier
Que je peux donc me sentir large et comblé.
Qui se serait attendu à une si forte respiration de la part d’une si
étroite poitrine ?
Si ; c’est donc possible
Dans les lieux qu’on ne connaît pas
Il y a parfois quelque chose. » (T. I, p. 159)
Récemment Jean-Louis Chrétien2 a consacré quelques pa-

ges à Michaux en reliant la joie d’exister à une expression de

1 Piero Camporesi, L’Officine des sens (1985), Paris, Hachette, 1989, Chapi-
tre I, « Le fromage maudit ».
2 Jean-Louis Chrétien, La Joie spacieuse, essai sur la dilatation, Paris, Minuit,
2007. L’auteur consacre quelques pages très originales à Michaux ancien
lecteur des mystiques chrétiens. Chapitre III : « Les coureurs dilatés du
psaume CXVIII, d’Henri Michaux à sainte Thérèse ».
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saint Augustin citée de mémoire par Michaux dans Moments
sous-titré Traversées du temps. Michaux bon latiniste (sous
l’influence de son père puis des Jésuites) lisait aussi les mysti-
ques, tant les flamands que Jean de la Croix ou Thérèse
d’Avila. Jean-Louis Chrétien attire notre attention sur la cita-
tion latine du Psaume biblique 118 que Michaux intègre à son
poème, « Apparitions-disparitions », pour marquer le senti-
ment de joie et de dilatation de l’espace qui le saisit alors. Il
faut noter que si Michaux cite le psaume biblique de mémoire
(« Tu dilates mon cœur ») 1, le titre du poème se rapporte ce-
pendant également à la formule générale de la magie,
« apparition-disparition » clairement distincte des religions
monothéistes traditionnelles :

« Dans le cœur une sorte de caresse
de grande caresse sans raison
si pleine, si pleine
[…] des abysses de caresses
« Dilastate cor meum »
« Dilastate cor meum »
c’est cela
cela même 
à partir de cela sûrement
expansion à l’état pur
[…]
un pouls un pouls nouveau m’emporte
à part, frappant un temps différent
souverain… (T. III, p. 739)
Pour Jean-Louis Chrétien, « la plénitude qu’est la dilatation

du cœur (diastole) est solidaire d’une liberté de jeu d’action et
de mouvements, et se dresse en tout point contre cette autre
plénitude qu’est l’engorgement par soi-même (systole) et par
sa propre avidité » (p. 91).

Quant à l’un des poèmes suivants de Moments  (T. III,
p. 753) composé du même ton surpris par le bonheur, il est
dédié explicitement à une femme, merveilleuse rencontre des
dernières décennies de sa vie. Michaux doit cette soudaine
« joie spacieuse » à un amour terrestre on ne peut plus charnel.
En voici le début :

1 Jean-Louis Chrétien fait remarquer la faute de latin de Michaux qui cite de
mémoire sainte Thérèse : dilastate au lieu de dilastati.
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« À Micheline Phankim
Dimension qui distend, qui augmente, qui en largeur s’étend,

m’étend. Qu’est-ce qui arrive, qui dérive, musique qui me bague,
qui me baigne. La tête pleine d’aubes, j’avance poussant des por-
tes sans battants.

Plus de lassitude. Arc-en-ciel de merveilles. C’est si beau le
renouveau ; le matin pense de partout. Est-ce possible ?… »

Conclusion

En fait on ne peut pas saisir Michaux et l’assigner à résidence ;
il se dégage toujours. Certes il a aimé les mystiques chrétiens et
il lui en reste quelque chose mais il se refuse à toute soumis-
sion. Il est mystique dans le sens d’une quête, d’une recherche
infinie, d’un mouvement, d’un déplacement perpétuel de la
pensée. Ni oriental ni occidental, il inaugure dans la rupture. Il
est à part, il est Michaux, qui explore ses « propriétés » pour sa
santé, non la petite santé bien fragile, mais la Grande, la nietz-
schéenne :

« Dans une époque d’agités, garde ton andante. En toi-même re-
dis-toi toujours : “Davantage, davantage d’andante”, tâchant de
t’amener où il faut que tu arrives. Sinon, précipité, tout devient
superficiel ». (Poteaux d’angle, T. III, p. 1061)
Michaux est centré sur l’auscultation fine de ses bruits cor-

porels, le sentiment de la conscience du corps : « cenesthesie
(mare nostrum) », dit-il en préface de Bras cassé (T. III, p. 856).
Mais il utilise également, pour s’en jouer et les détourner, les
discours scientifiques et médicaux les plus divers. Ainsi, à par-
tir de la « soufflerie » de son cœur nerveux , il emprunte à
Haeckel, célèbre biologiste de la seconde partie du XIXe siècle,
une loi selon laquelle « l’ontogénie récapitule la philogénie ».
Un monde imaginaire qui mêle une théorie de l’évolution des
espèces aux métamorphoses les plus fantasques dignes de
Maldoror, devient alors possible.

Michaux se souvient sans doute du temps où il contem-
plait, rêveur, en cours de sciences naturelles, un cœur de gre-
nouille isolé qui continuait à battre  sans arrêt « tout seul ». Le
regard scientifique qui cherche la cause des mécanismes cel-
lulaires de l’automatisme cardiaque l’intéresse tout autant que
les curieuses expériences de Jean Rostand sur la reproduction
des  batraciens, ou les théories de Jean-Pierre Brisset ce fou
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littéraire pour lequel l’homme descend de la grenouille. Tout
se tient, tout est lié. Pour Henri Michaux, l’univers comme
l’imagination sont sans limites.
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PAROLE MÉDICALE
ET RÉASSURANCE IDENTITAIRE

Monique Schneider

Impossible, dans une perspective analytique, de peser la vali-
dité ou l’efficience de la parole médicale, si on n’interroge pas
en premier ce à quoi elle répond.

Le message s’incarnant dans la maladie

Il est significatif que Freud n’aborde pas le champ de la mala-
die, qu’elle soit organique ou psychique, en mettant au premier
plan les désordres ou les dysfonctionnements pour lesquels le
médecin est appelé. Dans la perspective qu’il ouvre en fondant
la psychanalyse, les divers symptômes sont moins étudiés
comme signes d’un déficit que comme moyens, si inappropriés
soient-ils, d’adresser un message à ces destinataires que sont,
au début de la vie, les parents. C’est sans doute dans l’analyse
de Dora que Freud s’engage le plus directement dans le ques-
tionnement sur la maladie envisagée comme adresse ; adresse
aux parents, adresse aux médecins :

« Les motifs de tomber malade (zum Kranksein) commencent
fréquemment à s’éveiller dès l’enfance. L’enfant affamé d’amour
(das liebeshungrige Kind), qui partage de mauvaise grâce avec ses
frères et sœurs la tendresse des parents, s’aperçoit que cette ten-
dresse afflue, dans sa plénitude, de nouveau vers lui (voll wieder-
zuströmt) si, du fait de sa maladie, les parents sont plongés dans
l’inquiétude. Cet enfant connaît dès lors un moyen d’attirer (her-
vorlocken, locken pouvant signifier “séduire”) sur lui l’amour des
parents et s’en servira aussitôt qu’il aura à sa disposition le maté-
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riel psychique capable de produire un état morbide. » 1

Le fondateur inaugure ainsi l’intelligibilité analytique en
provoquant un effet de surcharge ; l’interprétation se veut to-
talitaire, allant droit à la cause cachée ; il se dira même, à pro-
pos de Dora, « convaincu […] de l’intention même d’être ma-
lade (Krankheitsabsicht) ». Si, en considérant la maladie
comme « intentionnelle », Freud confère à l’interprétation une
portée accusatrice – c’est la faute de l’enfant –, il se garde
toutefois d’enfermer son intervention dans cette seule orienta-
tion. La maladie se trouve, du même coup, promue comme
« œuvre » et, dans sa correspondance avec Jung, Freud ira
jusqu’à la comparer à une œuvre d’art.

Curieusement, à partir du moment où est saluée, dans le
recours à la maladie, sa parfaite adéquation, la question
s’engage dans une autre pente que lorsque le mal est assimilé à
une perturbation à laquelle il s’agirait de mettre fin. Le parent
comme le médecin sont invités à recevoir avec une certaine
gratitude ce qui se présente à la fois comme déclaration
d’amour et comme « œuvre » parfois savamment élaborée. On
peut pressentir, dans cette réussite qu’est en un sens la mala-
die, la difficulté que rencontrera l’enfant ou le patient à aban-
donner un accident de santé vécu comme donnant droit à
l’occupation d’une place privilégiée. Cette dimension d’« œu-
vre » qui est accordée à la maladie peut parfois être reconnue,
sous le couvert de l’ironie, dans la réponse délivrée par le mé-
decin : « Voilà une belle angine ! » Parole de reconnaissance,
par laquelle le patient se sent en quelque sorte légitimé.

La démarche analytique, alors qu’elle ne se donne pas pour
but de transformer la situation en apportant un soin détermi-
né, devient un lieu où l’éventuelle valorisation de la maladie
organique peut se faire perceptible. Une patiente évoque la
maladie grave dont ont été atteintes sa mère, qui en est morte,
et elle-même, qui a subi une importante opération, après la-
quelle les médecins ne constatent pas de signe de récidive. Or
cette femme vit comme un mensonge délibéré, de la part des
médecins, la déclaration selon laquelle ils ne découvrent pas,
actuellement, de signes alarmants. En réalité, ils sauraient et,
du fait d’une malveillance inexpliquée, ils ne voudraient pas lui
confier ce qu’ils gardent pour eux-mêmes comme un secret.

1 Cinq Psychanalyses, Paris, Puf, 1970, p. 31 (GW V, p. 204).
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Elle revendique, quant à elle, non sans fierté, la pertinence du
savoir selon lequel elle serait condamnée. Aveu qui est confié
avec un certain accent de triomphe. Revendiquer la validité
d’un savoir dont les médecins dénient le bien-fondé ne peut-il
être ce qui confère une fierté légitime ? Fierté peut-être plus
précieuse que le recours au banal espoir de guérison. On se
heurte peut-être ici à cette « souveraineté de soi-même (Selb-
stherrlichkeit) » que, dans son texte « Traitement psychique /
traitement d’âme », Freud considère comme le principal obs-
tacle à la guérison.

Chez la patiente dont il est question, l’allusion, dans son
discours, à l’atteinte, chez une autre personne de son entou-
rage, du mal analogue à celui qu’elle a affronté est accompa-
gnée d’un ton de mépris, comme si le fait que cette maladie
choisisse pour cible quelqu’un d’autre qu’elle représentait un
crime de lèse-majesté ou l’équivalent d’une destitution. Dans
un tel contexte, la maladie grave est pourvue d’un incontesta-
ble éclat phallique, puisque l’« avoir » est le signe d’une pro-
motion considérable. Il est évident que, dans ce cas, on ne sau-
rait analyser cette appropriation victorieuse, exclusive, d’une
maladie grave sans s’interroger sur les réactions de l’entourage
à la maladie maternelle. Était-ce, pour la mère, la seule façon
d’occuper une place d’élection dans un couple où elle se serait
sentie menacée de disparition en tant qu’objet d’amour ?

Dans une telle situation, quel statut accorder à la parole dé-
livrée par le médecin ? Dans la mesure où il tient des propos
apparemment rassurants, il est soupçonné d’être faussaire ou
de prétendre rester maître d’un secret qu’il se refuserait à
communiquer. Quand le jeu de parole est à ce point piégé dès
le départ, il convient d’être attentif à ce statut, à la fois terrible
et valorisant, qui peut être attaché à l’être qui se vit comme
gravement malade, cible d’un mal qui serait intensément atta-
ché à lui, en une étrange figure d’élection. Si elle doit se garder
de trop « peser », la parole médicale doit néanmoins réserver
une place à ce qui pourrait se manifester comme affecté d’une
éventuelle gravité.

Dans des cas moins graves, la revendication de maladie or-
ganique, lorsque l’aveu en est fait dans la situation analytique,
peut évidemment être l’équivalent d’un reproche, voire d’une
attestation de l’impuissance qui serait celle de l’analyste. Il
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semble néanmoins que, même dans ce cas, la dimension de
reproche ne soit pas nécessairement prioritaire. Une patiente,
prise dans un divorce douloureux, met en avant l’urgence
d’une série d’examens – IRM, scintigraphie osseuse – qui
permettraient d’attester une douleur physique qui n’épargne
aucune partie de son corps et par laquelle elle se trouve em-
poignée de toutes parts. Le médecin auquel elle s’adresse
considère comme inutiles tous ces examens qu’il est en quel-
que sorte sommé de prescrire. La patiente semble prendre acte
de cette décision sur le mode stoïque. Le diagnostic de maladie
organique répertoriée était-il alors censé constituer une justifi-
cation, une reconnaissance de la radicalité du mal éprouvé ?
Radicalité qui intervient comme ce qui peut accompagner
l’équivalent d’une sacralisation. La reconnaissance de l’inten-
sité des souffrances causées par un divorce semblant relever de
l’impossible, reconnaissance pouvant être effectuée par l’ana-
lyste, a pu servir de certificat venant en quelque sorte attester
le droit à l’occupation d’une position d’exception, en la dispen-
sant dorénavant d’ancrer sa plainte dans le champ organique.
De fait, dans le cas où l’appel au médecin prend sa source dans
l’urgence d’une reconnaissance attestant une radicalité de
souffrance, l’offre de paroles apaisantes, plus ou moins banali-
santes, est l’équivalent d’une invitation à mieux faire, à inven-
ter des manifestations corporelles enfin aptes à remplir la
fonction de signal d’alarme.

Dans une conférence sur « La place de la psychanalyse dans
la médecine », Lacan a su mettre en garde contre la réduction
de la demande adressée au médecin à une pure demande de
guérison. Demande qui est effectivement présente au premier
plan, mais qui peut être traversée par des attentes officielle-
ment moins raisonnables :

« Quand le malade est envoyé au médecin ou quand il l’aborde,
ne dites pas qu’il en attend purement et simplement la guérison.
Il met le médecin à l’épreuve de le sortir de sa condition de ma-
lade, ce qui est tout à fait différent, car ceci peut impliquer qu’il
est tout à fait attaché à l’idée de la conserver. Il vient parfois nous
demander de l’authentifier comme malade. » 1

Si on fait le lien avec l’hypothèse freudienne, cette authen-

1 « La place de la psychanalyse dans la médecine » in J. Aubry, Psychanalyse
des enfants séparés, Paris, Denoël, 2003, p. 302.
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tification peut être, bien que laissant place à une terreur radi-
cale, reçue comme « élection (Bevorzugung) », comme invita-
tion à occuper une place qui permette, en quelque sorte, de
passer « devant » (bevor) ou « avant » les autres.

On perçoit mieux l’enjeu de cette « authentification » lors-
que celle-ci s’entend dans l’échange entre analystes. Étant
donné le primat accordé au psychique dans la fondation même
de la psychanalyse, on peut s’attendre en effet à ce que la ten-
tative de localiser un mal sur le plan organique soit reçue par
les psychanalystes comme un défi, un manque à un devoir
prioritaire. La protestation contre le caractère totalitariste de
cette tendance psychanalytique a toutefois droit à une écoute
privilégiée quand elle émane des fondateurs eux-mêmes, en
l’occurrence Freud et Ferenczi.

La surdité opposée à l’aveu de souffrance chez Freud

Lorsque, dans sa correspondance avec Ferenczi, Freud parle de
l’évolution de son cancer, il nous propose, pour traduire la
scène psychique où se déploie sa souffrance, une métaphore
particulièrement révélatrice :

« Depuis, l’idée de la mort ne me quitte plus du tout et parfois j’ai
l’impression que sept organes se disputent encore l’honneur de
pouvoir mettre un terme à ma vie. » 1

On voit à quel point, dans cette mise en scène placée sous
le signe de l’humour noir, la revendication qui soutient la ma-
ladie s’inscrit dans ce qui peut s’entendre comme le fruit d’une
hypertrophie narcissique. Le malade est posé comme ce valeu-
reux combattant contre lequel s’acharnent des puissances qui
veulent sa peau, lui accordant ainsi une valeur démesurée
puisqu’elles combattent entre elles pour « se disputer l’hon-
neur de pouvoir mettre un terme à /sa/ vie ». Transcription
guerrière, quasi héroïque, du combat qui se livre entre régions
corporelles. La remarque freudienne exprime avec beaucoup
de justesse l’impression, dans la maladie, d’une division entre
divers postes de commandement situés dans le corps. Dans
cette trahison et cette agression à laquelle se livrent ces divers
postes transformés en assaillants, s’impose le sentiment d’une

1 Lettre du 8 mai 1920, Correspondance 1920-1933, Paris, Calmann-Lévy,
2000, p. 61.
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part corporelle réduite qui, tel un fortin isolé, tente de faire
face à cette agression de soi contre soi. Une note suggère
d’ailleurs une référence aux Sept contre Thèbes. On voit ici à
quel point le recours au littéraire, en appelant au tragique grec,
vient fournir des moyens d’expression à celui qui ne sait com-
ment faire passer le message qui dirait ce qui se joue dans son
corps, ou dans cette sédition corporelle multiforme.

Ferenczi, pourtant présenté comme fidèle disciple et ami,
sera-t-il capable de saluer ce en quoi consiste cette lutte valeu-
reuse ? Il entend sans doute l’exigence freudienne – se pré-
senter comme figure de l’Unique –, mais répond en tentant de
se poser en rival et en ne faisant pas état des maux qui
l’assaillent personnellement. La réponse freudienne se fait alors
sans réplique :

« Bref, je ne crois pas que vous soyez organiquement malade, tout
en admettant qu’aucun organe ne jouit de la verdeur d’il y a vingt
ans, ce qui doit être le sort commun. » 1

La prétention férenczienne vidant à partager un peu de la
gloire qui échoit au combattant Freud est donc impitoyable-
ment rabattue. La demande d’« authentification » serait ainsi
corrélée à la demande d’unicité, le renvoi au « sort commun »
étant alors l’équivalent d’une destitution. Freud se montre
d’ailleurs conscient de cette dimension de rivalité, mais impute
au seul Ferenczi la réaction de jalousie :

« Je crois que vous pratiquez une concurrence déloyale. Parce
que, dans chaque lettre, je vous parle de la perspective de la mort
[…], vous vous en saisissez et pensez que vous devez m’égaler ou
me surpasser. » 2

Freud ne s’éprouve donc pas seulement comme menacé par
ses propres organes devenus ses agresseurs, mais il doit aussi
lutter sur un autre front, celui de la promotion en quoi
consiste la reconnaissance du mal, promotion briguée par
d’autres postulants. Il est vrai que l’insistance freudienne se
comprend d’autant mieux qu’elle semble ne rencontrer, dans
le front que forment les disciples, qu’une célébration des sup-
posés progrès de santé. Freud ne ménage cependant pas ses
tentatives pour rendre concrète, donc reconnaissable, la dé-
tresse à laquelle il est acculé :

1 Ibid., lettre du 29 juillet 1921, p. 69.
2 Ibid., p. 70.
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« Localement, je souffre encore de toutes sortes de maux. Le plus
pénible, c’est l’étroitesse de la cicatrice qui rend souvent impossi-
ble de faire entrer un cigare entre les dents, et qui ne peut être
combattue que par une dilatation mécanique, au moyen d’une
pince à linge. » 1

A cela s’ajoute le fait que chaque parole prononcée est une
torture et que Freud ne supporte pas d’être vu dans cet état.
S’il ouvre difficilement la bouche, il tentera néanmoins d’émet-
tre, par écrit, une protestation contre la lecture que ses disci-
ples ou amis font de son état : « Vous dites que vous me trou-
vez frais et infatigable ; je sais que je suis morose et fatigué » 2.
Il est d’ailleurs conscient de l’intensité avec laquelle se mani-
feste son exigence de reconnaissance. Il confesse « une sorte
d’obstination, qui veut montrer que pour moi les choses ne
vont quand même pas comme avant, bien que tous s’efforcent
de me l’assurer. C’est moi qui sais le mieux » 3. La déroute psy-
chique est sans doute grave lorsque s’impose le sentiment que
les « sept organes » qui l’attaquent le prennent plus au sérieux
que les amis qui s’emploient à banaliser la situation.

La surdité qu’opposent les disciples n’est-elle pas corréla-
tive de cet acte de foi dans le psychique qui est au fondement
de la révolution psychanalytique ? C’est d’ailleurs en défenseur
de la cause analytique, enfermée dans l’exigence du « tout psy-
chique », que Ferenczi adresse une offre à Freud :

« Je trouve proprement tragique que vous qui avez fait don de la
psychanalyse au monde ne soyez guère – voire pas du tout – en
position de vous confier à quiconque. Si vos troubles cardiaques
persistent […], je viendrai pour quelques mois auprès de vous
pour me mettre à votre disposition comme analyste – à moins
que vous ne me jetiez dehors, bien sûr. » 4

La réponse de Freud est teintée d’humour :
« Grand merci pour votre proposition touchante […]. La racine
psychique pourrait bien exister, mais n’oublions pas que mourir a
aussi sa racine psychique et il reste fort douteux que celle-ci jus-
tement puisse être maîtrisée par l’analyse. » 5

1 Ibid., lettre du 4 février 1924, p. 143.
2 Ibid., lettre du 25 janvier 1923, p. 109.
3 Ibid., lettre du 9 février 1925, p. 226.
4 Ibid., lettre du 26 février 1926, p. 278.
5 Ibid., lettre du 27 février 1926, p. 280.
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La proposition d’une aide analytique ne constitue-t-elle pas,
pour cette bouche qui ne parvient que difficilement à s’ouvrir,
l’équivalent d’un bâillon ? Ferenczi n’en persévèrera pas moins
dans une parole enfermée dans le recours à l’action de grâce :

« Évidemment, il me faut aussi penser à la grave maladie par la-
quelle vous êtes passé entre-temps, et je me réjouis de l’heureuse,
sinon toujours agréable, issue de celle-ci. » 1

Paroles qui prétendent vouloir rassurer, soutenir le moral,
mais qui se refusent à « authentifier ». En dépit de l’effet trau-
matisant qu’il attribue, dans sa propre clinique, à la banalisa-
tion, Ferenczi reste pris dans sa volonté d’injecter du récon-
fort :

« Tous ceux qui vous ont vu […] disent monts et merveilles de
l’amélioration de l’état subjectif et objectif de votre santé et de
votre humeur. » 2

La parole comme Zauber

Loin de considérer la médecine comme agissant grâce à
l’efficacité du traitement matériel et de réserver à la psychana-
lyse le pouvoir conféré par la parole, Freud refuse cette oppo-
sition et, quel que soit le champ thérapeutique, accorde à la
parole la plus grande importance. Il ne craindra d’ailleurs pas
de bousculer les postulats positivistes de certains de ses
confrères en présentant l’importance prise par la parole médi-
cale comme si nous n’avions jamais radicalement franchi le pas
séparant la médecine de la magie. Dans sa perspective, le mé-
decin est en effet rencontré comme représentant du sacré. Il
remarque d’ailleurs que la nomination d’un médecin au rang
de professor extraordinarius fait de ce dernier, aux yeux de ses
patients, « un demi-dieu ». De même que tout psychisme est à
considérer comme superposition de strates géologiques dont la
structure est radicalement différente, de même il envisage les
rôles sociaux comme n’ayant jamais coupé les ponts avec les
modèles auxquels ils se sont trouvés identifiés dans le passé.
C’est ainsi qu’il attribue au médecin le pouvoir magique que
prétendaient détenir les faiseurs de miracles : « Il y a des thau-

1 Ibid., lettre du 27 septembre 1926, p. 310.
2 Ibid., lettre du 2 janvier 1929, p. 401.
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maturges humains aussi bien que divins » 1. Dans cette pers-
pective, il convient de prendre au sérieux l’ensemble du rituel
médical et tout particulièrement les mots prononcés par les
médecins.

« Le profane trouvera sans doute difficilement concevable que les
troubles du corps ou de l’âme puissent être dissipés par la “sim-
ple” parole du médecin. Il pensera qu’on lui demande de croire en
la magie. En quoi il n’aura pas tout à fait tort ; les mots de nos
discours quotidiens ne sont rien d’autre que magie décolorée. Il
sera cependant nécessaire d’emprunter un plus long détour, afin
de faire comprendre comment la science procède pour restituer
au mot au moins une partie de sa force magique d’antan. » 2

Le texte plus tardif sur La Question de l’analyse profane re-
viendra sur ce pouvoir attaché à la parole. Parole que Freud
envisage alors dans ses deux effets possibles – blesser, réparer
– alors que le texte de 1890 prenait essentiellement en compte
l’effet bénéfique :

« Des paroles peuvent faire un bien indicible et causer de terribles
blessures. […] La parole était à l’origine un charme, un acte magi-
que et elle a conservé encore beaucoup de sa force antique. » 3

Ceux qui hésitent à lester la parole d’une charge suffisante
restent peut-être prisonniers de l’une des conceptions de
l’hypnose : dans l’hypnose que Freud a pratiquée à ses débuts,
on pensait que le pouvoir dévolu à la parole avait essentielle-
ment trait à son pouvoir d’effacement ; il s’agissait alors de dire
le mal dont on se croyait atteint pour déclarer ensuite, après
injonction hypnotique, qu’on se jugeait totalement à l’abri d’un
tel mal. Dans cette lecture, la parole avait nécessairement le
pouvoir de faire tour à tour apparaître et disparaître ce qu’elle
nommait. On comprend alors les réticences des médecins
pour nommer ce qui risquait de s’emparer, par la vertu de la
seule nomination, du malade lui-même. Freud s’est affranchi
de cette croyance en faisant de la nomination ce qui permet-
trait au malade de ne pas traduire dans son corps un message
qui risquerait de prendre le chemin de la nomination corpo-
relle.

1 « Traitement psychique / traitement d’âme », in Résultats, idées, problèmes
t. 1, Paris, Puf, 1984, p. 10.
2 Ibid., p. 2.
3 La Question de l’analyse profane, Paris, Gallimard, 1985, p. 34.
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Retombées opportunes, retombées inopportunes

Conférer à la maladie un espace de parole rendant possible une
certaine dramatisation, telle n’est certainement pas la réaction
venant à l’esprit dans la plupart des situations familiales.
L’individu y est souvent confronté à une réponse qui, s’étayant
peut-être sur de bonnes intentions, veut rassurer le malade en
certifiant que « ce n’est rien », ce qui condamne au mutisme
l’effort d’élaboration et d’éventuelle mise en scène qui se pré-
pare chez celui-ci. Ferenczi, analysant l’effet de ce genre de
message lorsqu’il est prononcé après la traversée, par l’enfant,
d’un vécu traumatique, attribue à cette banalisation l’équi-
valent de la charge traumatique qui vient de s’imposer. L’in-
tention de faire disparaître le mal, en faisant peser sur lui une
charge de silence, condamne l’enfant à inscrire dans son pro-
pre espace psychique ces zones désertifiées à partir desquelles
se construiront clandestinement des formations morbides.

Limitons cependant le pouvoir accordé à la parole adressée
à l’enfant ; dans les cas où elle revêt une forme inopportune,
elle n’est pas automatiquement porteuse d’effets pathologi-
ques. Lorsque l’enfant, tel qu’il apparaît dans les analyses
conduites par Ferenczi, s’est mué en parent de l’adulte, deve-
nant ainsi un « nourrisson savant », il peut recevoir avec amu-
sement et avec une relative bienveillance les dérapages éven-
tuels dont sont responsables les représentants de l’autorité,
qu’ils soient parents ou médecins. Une patiente ayant adopté
dans son enfance cette position de « nourrissonne savante »
évoque dans une séance la formule par laquelle le médecin,
après une opération au sein, trouve cet argument pour museler
préventivement tout mouvement d’inquiétude. Il prend, dit-
elle, une voix gentille et rassurante pour souligner l’absence de
gravité de ce qui lui arrive : « Le sein n’est pas un organe no-
ble ». La patiente rapporte avec un accent de triomphe cette
phrase qu’elle va sûrement ranger à une place d’honneur dans
le bêtisier qu’elle compose mentalement pour y entreposer
tous les dérapages commis par les représentants de l’autorité.

Toutefois, quand des rencontres avec le médecin ou avec le
milieu hospitalier ont un effet régénérant, la façon dont elles
sont évoquées dans la séance ne permet pas nécessairement
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d’avoir accès aux termes échangés ; il est cependant nécessaire
de noter cet effet possible. Dans une histoire où une série de
circonstances d’enfance montrent des parents apparemment
repliés sur eux-mêmes, valorisant le couple qu’ils forment,
mais restant avares de remarques qui souligneraient l’impor-
tance de l’enfant, un moment heureux surgit, connecté à un
événement médical : une méningite nécessitant une hospitali-
sation. Ce séjour est évoqué comme s’il était chargé de magie.
La patiente semblait être émerveillée de se voir traitée avec
tant d’attention, comme si chacune de ses réactions était char-
gée d’une importance singulière. Elle avait alors vécu l’équi-
valent d’une adoption. Cette place pouvant être occupée par le
médecin me semble décisive et j’accorde beaucoup d’impor-
tance, dans une analyse, aux moments où une rencontre s’est
opérée avec l’espace extra-familial, qu’il soit représenté par des
médecins ou des enseignants. La place du tiers, généralement
attribuée au père, peut être occupée, avec beaucoup de perti-
nence et d’efficacité, par celui qu’on nomme le « tiers social »
et qui peut soudain conférer à l’enfant l’équivalent d’une in-
vestiture.

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que la situation provoquant
la rencontre avec le médecin présente une gravité particulière
pour que les paroles prononcées aient l’effet d’une réassurance
narcissique. Une patiente d’une cinquantaine d’années évoque
une visite faite par le médecin de famille alors qu’elle avait à
peu près six ans. Elle ne se souvient pas du contexte familial au
moment de la visite mais situe l’événement sur fond de guerre.
L’appel au médecin est présenté comme extrêmement banal :
elle était alitée avec un gros rhume et de la fièvre. Elle semblait
étonnée qu’on ait fait venir le médecin pour si peu. Le souvenir
de l’auscultation du dos est évoqué et le médecin est décrit
comme voûté, presque cassé en deux ; une hypothèse est
émise : le médecin, qui avait la réputation de prendre très au
sérieux ses malades, se serait si bien penché sur eux qu’il
n’aurait pu se redresser qu’à demi. Un bel exemple de cons-
cience professionnelle ! Ce docteur attentif lève soudain la tête,
après l’auscultation, et énonce le diagnostic : « Voilà un coryza
carabiné ! ».

La réaction de la patiente, telle qu’elle peut être saisie après
des décennies, est celle d’une immense fierté. Elle ne connais-
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sait pas, dans son enfance, le terme de « coryza » et elle a le
sentiment d’offrir un malaise rare et exotique. Une autre di-
mension vient s’ajouter : « S’il m’avait remis la croix de guerre,
dit-elle, je ne me serais pas sentie plus honorée ». Elle précise
la corrélation qui s’est faite : « Dans carabiné, on entend cara-
bine ». Elle présentait donc une maladie valeureuse et comba-
tive, comme si, avec son mal apparemment si banal, elle avait
rejoint ces résistants qui la fascinaient.

Cette possibilité, pour une maladie reconnue, d’être énon-
cée à voix haute par le médecin, peut contribuer à l’obtention
d’une investiture. Qu’on songe au caractère honorifique que
s’accordait Freud, certes dans l’humour, en se voyant cerné par
sept assaillants, « se disputant l’honneur de mettre un terme à
/sa/ vie ». Cette vision anoblissante est d’ailleurs analysée par
Freud lorsque, au sujet des hystériques, il fait état de la ma-
nière dont les patients inscrivent les divers symptômes venant
s’ajouter à leur palmarès, symptômes s’enracinant dans le pas-
sé :

« Un autre groupe de symptômes remonte assurément aux toutes
premières expériences et appartient ainsi à la plus ancienne no-
blesse (von ältesten Adel). » 1

L’accident de santé représenté par le symptôme vient ainsi
s’insérer dans l’équivalent d’une généalogie. Une relative sa-
cralisation de la maladie s’effectue ainsi par l’inscription dans
un enchaînement. Venant tirer de l’anonymat et du vécu de soi
comme maillon déconnecté, la parole médicale aurait ce pou-
voir d’ancrer ce maillon errant, allant à la dérive, dans ce qui se
présente alors comme une histoire. On assiste du même coup
à une sorte d’adoption. Cette lecture partiellement fantasmati-
que rencontre d’ailleurs un des usages de la nomenclature mé-
dicale : les différentes maladies sont souvent désignées comme
si elles se situaient dans la dépendance des médecins qui les
ont découvertes : maladie de X ou Y.

La dimension d’adoption symbolique, qui constitue l’un des
pouvoirs attachés à la parole du médecin, ne saurait toutefois
être évoquée sans que soit signalé le risque qui en est solidaire
pour le patient : se trouver validé dans son existence pas sa
seule maladie, ce qui enfermerait dans l’espace de la plainte et

1 L’Étiologie de l’hystérie, in Névrose, psychose et perversion, p. 105 (GW I,
p. 90).
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du malaise corporel. Écueil qui peut sans doute être évité si le
temps de la rencontre médicale est assez souple pour que le
malade soit reconnu, non seulement dans ce qui l’arrête –
demander d’être « arrêté » intervient souvent dans la façon
dont est évoquée la consultation –, mais aussi dans les projets
de vie qui sont à l’horizon.
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