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La chance sourit aux esprits bien préparés.
Louis Pasteur.
Par un point, on peut faire passer une infinité de droites… Par deux points, on
ne peut en faire passer qu’une seule… Mais aussi et toujours une infinité de
courbes !
Euclide, modifié Moreau.
Je l’ai faite en une minute… Une vie plus une minute.
Raoul Dufy
Nous voulons des hommes virils, des femmes fécondes, et des jeunes qui ne
soient pas obsédés par la sécurité de l’emploi.
Robert Debré, 1972.
Il n’aurait fallu qu’un moment de plus pour que la mort vienne
Mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne.
Louis Aragon - Le Roman Inachevé.
Sometimes, I’m up… Sometimes, I’m down… Aoh ! Yes, my Lord…
The Good Book by Louis Armstrong.
Le futur vainqueur est celui qui ne déclare pas la guerre.
Proverbe chinois, signé Confucius ?.
Tant que mes jambes me permettent de fuir, tant que mes bras me permettent de
combattre, tant que l’expérience que j’ai du monde me permet de savoir ce que

je peux craindre ou désirer, nulle crainte : je puis agir. Mais lorsque le monde
des hommes me contraint à observer ses lois, lorsque mon désir brise son front
contre le monde des interdits, lorsque mes mains et mes jambes se trouvent
emprisonnées dans les fers implacables des préjugés et
des cultures, alors je frissonne, je gémis et je pleure (… ). Je m’enferme au faîte
de mon clocher où, la tête dans les nuages je fabrique l’art, la science et la folie.
Henri Laborit, Éloge de la fuite.
No olvides de donde vienes y de que estas hecho.
Proverbe mexicain

PREFACE
En ce 7 octobre 2020, cette page marque la dernière étape de la réédition de mes
quatre ouvrages autobiographiques revus, corrigés, illustrés et updatés : les trois
tomes de Mémoire Linéaire d’un Médecin Radiologue Français Universaliste
complété par un essai « De l’Ulcère cérébral », publiés à compte d’auteur en
auto-édition chez Librinova.com.

Les professionnels de l’édition s’attachent à la définition approfondie d’un
public ciblé pour appécier le potentiel de diffusion commerciale d’une littérature
publiée dans l’espoir d’une prolifique rentabilité.
Naturellement, ma littérature autobiographique est principalement offerte à la
communauté des radiologues devenue à partir du dernier quart du XXème siècle
celle des imageurs médicaux. Lorsque j’ai opté définitivement pour cette
spécialité au début de la décennie 1970, sa réputation était médiocre tant auprès

des médecins que de leurs malades, fondée qu’elle était sur des critères
péjoratifs : carrière hospitalo-universitaire facile pour des médecins paresseux
fuyant les responsabilités cliniques et loin des malades, hautement rémunérative
mais — seul bémol ! — de pratique dangereuse du fait de la toxicité des
radiations ionisantes. Intuitivement et contre toute logique, il a fallu que je sois
sensible à l’appel du destin lancé par quatre personnalités charismatiques pour
que je me lance dans cette aventure qui aujourd’hui fait de l’imagerie médicale
l’une des spécialités les plus populaires et prestigieuses des jeunes internes
nommés à l’examen national classant : 1) le professeur Alain Laugier avait
envoyé une lettre circulaire aux internes des hôpitaux de Paris nommés au
concours de 1965 pour leur faire part de la demande potentielle immense en
radiologistes créée par l’installation de la réforme Debré instituant le plein-temps
hospîtalo-universitaire ; elle me sensibilisa suffisamment pour que j’effectue mes
trois premiers semestres d’internat à la radiologie. 2) Inspiré par l’école
allemande, mon idole, le professeur Fred Siguier de Cochin, exigeait que les
internistes sachent impeccablement lire et interpréter toutes les productions
radiologiques sinon les produire eux-mêmes. 3) Le professeur de radiopédiatrie
Jacques Lefebvre commença à promouvoir la discipline en tant que « Troisième
discipline clinique » à égalité de puissance intellectuelle avec la médecine et la
chirurgie. 4) . Le professeur Jean-René Michel m’offrait la perspective d’une
carrière hospitalo-uiversitaire — non sans sueurs, sang et larmes ! — à ses côtés
au sein du prestigieux Palais du Rein de l’hôpital Necker.
Discipline benjamine de la médecine, la radiologie fête en 2020 le 125ème
anniversaire de la découverte des rayons X par Roentgen. Très logiquement,
mon œuvre autobiographique s’inscrit dans le cercle généraliste de l’histoire de
la médecine, héritère d’Hippocrate et de Laennec. Celle-ci a inspiré une
richissime littérature à l’usage de toutes les strates de la société à éduquer à tous
les âges sur les cinq continents de la planète. Médecine, chirurgie, biologie, ces
trois disciplines ont continuellement secrété une profusion d’ouvrages racontant
leurs histoires respectives, notamment en publiant des biographies illustrant leurs
héros, qui deviennent ainsi des fusées éclairantes aux yeux de tous les publics, y
compris et surtout au sein de la jeunesse à la recherche d’inspirations et de
vocations. Ces savants racontent des vies et publient des essais qui font d’eux et
d’elles des roseaux pensants alimentant différents et variés courants
philosophiques. D’aucuns peuvent s’étonner que la radiologie n’excite pas la

verve des biographes. Les radiologues ne sacrifient pas au culte de la
personnalité, sauf à honorer quelques rares pionniers. Le Comité Nobel n’a
honoré que quatre personnalités pionnières en médecine et physiologie
rattachables à l’histoire de l’imagerie médicale : Hounsfield et Mc Cormack en
1979 pour l’invention du CT-scanner, Lauterburg et Mansfield en 2003 pour
celle de l’imagerie résonance magnétique nucléaire. Ce n’est que par le biais de
la physique et chimie que furent honorés Roentgen en 1901 et Marie Curie en
1903 et 1911. Le rôle des biographies de célébrités a été spécialement mis en
évidence par Rosalyn Yalow prix Nobel de médecine en 1977 qui « fut inspirée
par la biographie de Marie Curie par sa fille Eve dans son orientation vers la
recherche en biologie ». Les radiologues francophones n’ont inspiré
qu’Antoinette Béclère pour la rédaction de la biographie de son illustre père,
Antoine Béclère ; récemment, avec l’aide de l’interniste Patrick Mornet et de
l’Américain Cole Giller, j’ai exhumé de l’oubli le pionnier de la radiologie de
Necker, Gaston Contremoulins. Rares sont mes contemporains qui ont publié, le
plus souvent dans la plus grande confidentialité et parfois ma collaboration
éditoriale, leur autographie : Clément Fauré et José Remy à Paris, Francis Weill
à Besançon. Pièces rapportées de l’électroradiologie mais exclus du strict
protocole de l’imagerie médicale depuis 1989, les radiothérapeutes devenus des
« radiations oncologists » Maurice Tubiana et Bernard Pierquin ont publié avec
succès leurs autobiographies. C’est par l’ultrasonographie et la médecine
nucléaire que la biophysicienne Thérèse Planiol, également autobiographiste à
succès, appartient à l’imagerie médicale. Les relations corporatives de ces trois
derniers avec leurs collègues radiodiagnosticiens ne se sont pas déroulés comme
de longs fleuves tranquilles, le lecteur de Mémoire Linéaire aura l’occasion de se
faire une idée des différents modes de collaboration interdisciplinaires en
médecine et en biologie.
Faut-il être bouffi de prétention quand on se décide à rédiger son autobiographie
pour la rendre publique ? Oui, si c’est une pure hagiographie. Pour me prémunir
contre ce risque, j’ai pris un train de décisions paradigmiques dès l’écriture de la
première page. D’abord, j’ai attendu de flirter avec l’octogénariat pour raconter
une vie dont l’intérêt tient au polymorphisme de ses avatars contées selon le
schéma d’ondes concentriques centrées sur ma prime enfance vécue dans un
bourg de basse-Bretagne. Je sais d’où je viens, quatrième génération de
médecins cliniciens. Ensuite, je sais où je suis allé, provincial puis parisien,

national puis européen pour finir international-labelled visiteur actif des six
continents de, la Planète Terre. Mes compétences acquises au top de ma carrière
ont leurs sources dans le ferment hospitalo-universitaire francilien mais elles ne
furent consacrées à leur juste valeur, dont leurs originalités et leurs qualités
novatrices, que par mes collègues du monde entier. Retiré dans la banlieue de
Lille depuis 2015, replié sur mon cocon familial, vainqueur à la Pyrrhus d’une
polypathologie sévère, physique, mentale et sociale, que je sais incurable, j’ai
voulu vivre jusqu’à ce que j’ai achevé l’écriture de cet ouvrage mémoriel, sa
publication en auto-édition chez Librinova.com et assuré sa diffusion auprès
d’un public restreint et de quelques bibliothèques publiques où il fera date pour
être le témoin de ce que fut une saga fantastique faisant passer, sur un demisiècle, la radiologie vers l’imagerie médicale, un art et une science cliniques,
biologiques et technologiques.
Admiration, estime, amour, amitié, mépris, haine forment un hexagone qui
définit en pourcentage un indice de valeur morale pour toute stratégie et toute
tactique régulant les pulsions de vie et de mort de tout humain au cours de son
existence, de la prime enfance jusqu’à sa vieillesse. La lecture du tome 1 de
Mémoire Linéaire devrait induire une réflexion sur la façon d’exploiter des
succès mais aussi des échecs dans le mûrissement d’une personnalité à une
époque où le professeur Moro, directrice de la Maison de Solenn, insiste sur la
multiplication des cas de dépression mélancolique chez les adolescents. Le
dernier numéro du Quotidien de Médecin cite également une progression
alarmante de la pathologie psychiatrique des Français accablés par les
conséquences de la pandémie de coronavirose 19. Je ne méconnais nullement les
côtés morbides de ma personnalité maniaco-dépressive qui ont tant perturbé ma
vie à partir de mon adolescence. Causes ou conséquences de mes succès et de
mes échecs, ils sont peu évoqués dans le tome 1 parce qu’entre 1938 et 1968, il
fallait cacher ses tares lorsqu’on voulait accomplir un destin élitiste. Ils se
devinent, conséquents, dans le tome 2 qui raconte une carrière hospitalouniversitaire en radiologie de luxe. Ils sont spécialement développés dans l’essai
prospectif « De l’Ulcère cérébral » et vécus intensément dans le tome 3,
touchant à l’impact du vieillissement conduisant au quatrième âge.
Universaliste, enfin, je me suis défini comme tel dès 2015. Ma tentative avortée

de biographie anglophone porte le titre de I, citizen of the world. Je suis Français
d’abord, républicain libéral tendance Mendès-France, Européen dans le sillage
de Maurice Schumann, Américain par amour du pays qui nous a débarrassés du
nazisme en 1944, Mondialiste parce qu’être humain ni sexiste, ni raciste, ni
intégriste. Mon école de radiologie universitaire, d’esprit socratique, est l’objet
de ma plus grande fierté parce qu’elle est internationalement polymorphe. De
mes élèves, j’en admire beaucoup, je les estime en général, je les aime tous et
n’en rejette qu’une infime proportion.Cela résulte de ma référence de
management fondé sur l’indice de médiocrité — une notion largement exposé
dans le tome 2 — qui s’attache aux individus comme au microcosmes et que j’ai
toujours voulu élevé tout en souhaitant qu’ils et elles soient meilleurs que moi
dans leur exercice de la médecine qu’ils et elles ont librement choisi.
Pour conclure, cette littérature autobiographique veut s’ouvrir à tous les publics,
qu’ils se réfèrent aux professions de santé ou à n’importe lequel des
francophones. Non médecins, non radiologues, ils ou elles pourraient être
effrayés par l’énormité des quatre volumes et les fréquentes références à une
science ésotérique. Cet ouvrage peut être lu en détail ou sélectivement en sautant
les pages absconses, processus facilité par le sous-titrage des paragraphes. La
vulgarisation du récit ne saurait se nourrir de l’imprécision et de la pauvreté des
données valorisant l’histoire de ma discipline. Je doute fort du succès
commercial contemporain de mon œuvre. Par contre, je veux léguer à la
francophonie un monument de portée historique qui pourra être compulsé par la
postérité à la recherche d’un récit héroïquement harmonieusement exact de ce
que fut la saga de l’imagerie médicale à cheval sur l’an 2000.

