Jean-François Moreau

Mémoire linéaire d'un
médecin radiologue
français universaliste
Volume 3
De Senectute 1998 - 202?

© Jean-François Moreau, 2020
ISBN numérique : 979-10-262-5289-4

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

LITTÉRATURE PERSONNELLE

SCIENTIFIQUE
*Jean-François Moreau, Jean Affre : Les clés de l’interprétation –
L’Urographie intraveineuse
Flammarion Médical Sciences, Paris, 1979, 222 pages
*Jean-François Moreau, Jean Affre : (traduction par Salvatore di Giulio)
Rapida interpretazione dell’UROGRAFIA, Roma, Italia, 1981.
*Jean-François Moreau, Laure Mazzara, Jean Affre, Laurent Garel :
INTRAVENOUS UROGRAPHY, Wyley & Son, New York, USA, 1983.
*Jean-François Moreau, Luce Carlier-Conrads : Imagerie Diagnostique des
Glandes Thyroïde et Parathyroïdes. Vigot, Paris, 1984, 265 pages.
MÉMOIRES

*Jean-François Moreau : Mémoire Linéaire d’un Médecin Radiologue
Français Universaliste – Volume 1 – 1938-1968. Ab embryo ad adulescentiam.
Librinova.com, Paris, 2015. https ://www.librinova.com/librairie/jean-francoismoreau/memoire-lineaire-d-un-medecin-radiologue-universaliste
*Jean-François Moreau : Mémoire Linéaire d'un Médecin Radiologue
Français Universaliste - Volume 2 – 1968-1998. Ecce homo vir. Préface du Dr
Laurent
Alexandre.
Librinova.com,
Paris,
2017.
https ://www.librinova.com/librairie/jean-francois-moreau/memoire-lineaire-dun-medecin-radiologue-francais-universaliste-volume-2
*Jean-François Moreau : Mémoire Linéaire d'un Médecin Radiologue Français
Universaliste - Volume 3 – 1998-202 ?. De senectute. Préface de Laurence
Vilmont, postface de Jean-Pierre Picard. Librinova.com, Paris, 2020, (sous
presse).

ESSAI

*Jean-François Moreau : De l’Ulcère cérébral. Essai lucide et roboratif sur les
hypothèses de vie et de mort au Troisième Âge, le mien et des autres.
Librinova.com, Paris, 2015. https ://www.librinova.com/librairie/jean-francoismoreau/de-l-ulcere-cerebral
POÉSIE

*Jean-François Moreau : Pouaimes et Pouhaines. Recueil de poésie et de
quelques
lettres
en
prose.
Librinova.com,
Paris,
2015.
https ://www.librinova.com/librairie/jean-francois-moreau/pouaimes-pouhaines

BIO-FICTION
*Jean-François Moreau : Ravensbrück’2015. L'étrange enquête de CharlesIcelui Chapeau sur le matricule 78276. Librinova.com, Paris, 2015.
https ://www.librinova.com/librairie/jean-francois-moreau/ravensbrueck-2015#.

COPYRIGHT. Les illustrations des ouvrages littéraires de Jean-François
Moreau appartiennent à l’auteur, sauf exceptions dûment signalées.

Préface
Laurence Vilmont
« J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est
moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. »
Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour (1834).

"Professeur Moreau, chef de service d’imagerie médicale à l’hôpital
Necker"…
… Termes indissociables dans mon esprit d’ancienne manipulatrice en
électroradiologie de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Monsieur Moreau
a contribué à façonner activement l’évolution du monde de l’imagerie médicale
dont il est un témoin incontournable. Ainsi pour « ne pas oublier d’où nous
venons » la publication de ce troisième volume de ses" MÉMOIRES
LINÉAIRES " rend hommage au physicien Wilhelm Conrad Rœntgen dont la
découverte des rayonnements X, il y a 125 années, a révolutionné les pratiques
médicales.
Monsieur Moreau est animé du souci kantien de ne pas perdre un temps
précieux et de s’astreindre à un rituel quotidien immuable, écrire, lire et classer,
grâce auquel nous avons aujourd’hui le privilège de découvrir une fabuleuse
épopée.
Cet ouvrage nous invite à mettre nos pas dans ceux d’un guide passionnant et
à déambuler à ses côtés dans l’espace et le temps. « Il faut voyager pour frotter
et limer sa cervelle à celle d’autrui » a écrit Montaigne. Nous découvrons des
lieux et des contrées fascinants, plus ou moins lointains. Nous rencontrons des
hommes et des femmes, plus ou moins célèbres, mais aux destins hors du
commun. Nous assistons aux colloques, aux échanges quelquefois houleux,
toujours riches et passionnés.
Nous partageons les épanchements, les moments intimes du narrateur dont le
récit s’égrène à la manière d’une confession.
Avec un immense respect pour l’homme talentueux qu’il représente à mes

yeux, je qualifierai Monsieur Moreau d’homme-orchestre. Dans le désordre, tour
à tour, lecteur, lectrice, vous cheminerez avec le poète, l’écrivain, le médecin,
l’historien, le radiologue, le politicien, le gériatre, le photographe, le journaliste,
le reporter, le metteur en scène, l’éthicien. Vous accompagnerez l’époux, le père,
l’ami, l’enfant, le jeune homme, l’homme mûr, le malade et aussi l’ami des
chats.
Sans complaisance, l’auteur nous livre avec sincérité ses certitudes, ses
doutes, ses forces, ses faiblesses, ses engagements politiques, ses combats, ses
échecs, ses victoires, ses passions, ses douleurs, ses souffrances, ses plaies, ses
cicatrices.
Lecteur, lectrice, vous serez captivés par ce témoignage éclairé et éclairant.
Très sincèrement, MERCI, Monsieur le Professeur Moreau.
Puisse votre projet théâtral sur la rencontre fictive entre la charitable
religieuse, Marie de Miramion, et la courtisane femme d’esprit, Ninon de
Lenclos, se concrétiser.
NDRL : Laurence Vilmont, titulaire d’un baccalauréat scientifique, fut d’abord
une manipulatrice d’électroradiologie puis une cadre enseignante à l’Institut de
formation des manipulateurs en électroradiologie médicale de l’AssistancePublique-Hôpitaux de Paris. Elle est docteure en philosophie de l’Université
Paris Est avec la soutenance d’une thèse parue sous le titre de "Pour une éthique
de l’imagerie médicale " Elle est l’auteure d’un essai intitulé "La fabrique d’un
nouveau malade imaginaire », aux Éditions L’Harmattan (2013).

Introduction

En cinématographie, cela s’appelle un « fondu-enchaîné » : une séquence
s’achève en déclinant, cependant que se surimpose la séquence suivante en
augmentant de précision ; cela ne dure qu’une poignée de secondes ; les bords de
l’images sont flous et cela s’apparente à l’absence de datation dans la relation
d’un fait historique ; ou, pour les amateurs de comparaison philosophique, cela
évoque l’association d’idées en psychanalyse freudienne. En ce réveil matutinal
du 18 février 2020, s’impose à ma pensée l’évidence que je dois m’atteler, sans
plus procrastiner, à la rédaction du troisième volume de ma « Mémoire linéaire »
couvrant les trois décennies qui suivent l’année 1998. En 2015, j’ai fêté mon
entrée dans la septante-septième année de mon existence en lisant « Le Crabe
aux pinces d’or » d’Hergé ; j’avais reçu ce premier album des Tintin et Milou
comme cadeau de Noël l’année de mes sept ans.
J’ai bénéficié toute ma vie d’adulte actif d’une mémoire éléphantesque. Les
deux premiers volumes de ma « Mémoire linéaire » se coulent dans le défilé sans
coupures des événements marquants de ma vie, racontés selon une chronologie
impeccable de 1938 à 1998. En ce début du XXIème siècle où je me flatte d’être
devenu écrivain au sens généraliste du terme, et non plus un scientifique, j’ai été
dans l’impossibilité de poursuivre mon œuvre mémorielle qui aurait dû prendre
la forme d’un journal quotidien. La survenue à la soixantaine d’une
polypathologie organique, dominée par un diabète de type 2, m’a mis dans un
état chronique de vulnérabilité. J’ai dû placer la perspective de la mort au rang
de préoccupation quotidienne. D’où la rédaction d’un essai, que j’ai baptisé « De
l’Ulcère cérébral », inspiré que j’étais par un poème de ma série « Pouhaines »,
qui évoque mes hypothèses de vie et de mort à l’entrée dans le Troisième âge
d’un médecin français radiologue universaliste. Initialement, je l’avais intitulé
« Mémoire éclatée » ou « Mémoire courte », parce que je pressentais déjà que
ma pensée rédactionnelle ne pouvait plus s’adapter à la nécessité de respecter
l’ordre chronologique qui guide l’historien que je prétends être aussi.

Aujourd’hui, je dois prendre en compte mon étonnement à l’évocation de mon

entrée dans l’octogénariat, un âge rarement atteint, sinon dépassé, par les lignées
d’ancêtres dont j’ai exploré les parcours. L’horizon de la mort a reculé au fur et à
mesure que j’ai eu le chanceux bonheur, d’abord de vivre pleinement une vie de
retraité actif physiquement et intellectuellement jusqu’à la fin de l’année 2016,
puis de survivre à l’épreuve de la maladie cancéreuse associé à un diabète
devenu insulino-dépendant. Comme je le prévoyais, je ne me suis pas suicidé ; je
n’ai pas succombé subitement, à l’occasion d’une complication létale de ma
pathologie organique ; celle-ci me conduira vers une mort lentement inéluctable
jusqu’à une date à ce jour imprévisible : pour une raison qui m’échappe, je la
perçois différée à une date assez lointaine pour que j’arrive, ingambe, à la fin de
la publication de ce troisième volume mémoriel.

Dois-je évaluer mes chances d’atteindre l’année 2028 pour, à quatre-vingt-dix
ans, clore dans la parfaite symétrie le troisième cycle de durée trentenaire de ma
« Mémoire » ? Loin d’être plaquée sur une droite rectiligne, ma vie s’est
déroulée de façon moins souvent harmonieusement ondulatoire que brisée par
d’anguleuses épreuves fracturantes, plus ou moins heureusement négociées mais,
en fin de compte, relativement romanesques. Les vingt-deux années qui ont
commencé en 1998 ont été fertilement productrices car, aujourd’hui, je peux
affirmer que, si mon physique est délabré, ma lucidité est préservée et je reste
intellectuellement puissant.
Néanmoins, je constate que ma mémoire s’altère au point que je ne suis plus
capable, sans efforts, désespérés et souvent vains, de concentration rétrospective,
de reconstituer avec une densité conséquente l’agenda de mes activités de telle
ou telle année depuis l’an 2000. Cependant, je suis rassuré quant à mes
malchances de finir avec le redoutable diagnostic de maladie d’Alzheimer. À
deux reprises, j’ai dû être hospitalisé en urgence pour des épisodes suraigus de
troubles de la parole connus sous le terme de jargonaphasie, heureusement de
courte durée et spontanément résolutifs ; les explorations par l’imagerie
résonance magnétique n’ont pas révélé de lésions suspectes ni de séquelles de
troubles vasculaires cérébraux. Je suis depuis annuellement suivi par une équipe
de neurologues lillois spécialisés dans l’étude de la mémoire des patients âgés ;
mes scores sont plus qu’honorables lorsque ma lucidité est extemporanément
sollicitée par une lourde batterie de tests sophistiqués ; je réponds usuellement

vite et bien.

De mon expérience de médecin gériatre, j’ai retenu que la meilleure
prévention du gâtisme réside dans la constance quotidienne de la production
intellectuelle. J’adore écrire et, tous les jours, je rédige des messages au style
élaboré ou des articles à prétention historique ou philosophique, inspiré que je
suis par une lecture quasiment exhaustive de quotidiens tels que Le Figaro et Le
Monde, d’hebdomadaires comme L’Express, versions papier et numérique.
Fréquemment, tous les jours depuis le 1er janvier de cette année, j’update mon
site internet personnel www.jfma.fr ouvert en 2008 ; j’y insère notamment toutes
mes pièces d’archives à titre de contribution à l’histoire de la médecine et de la
radiologie que j’étudie depuis mon adolescence. 2020, c’est l’année du 125ème
anniversaire de la découverte des rayons X par Wilhelm Conrad Rœntgen, donc
de la radiologie médicale ; je le prépare depuis plusieurs années.
Mémoire Linéaire d’un Médecin Radiologue Français Universaliste… En ce
jour du 23 février 2020, alors qu’à midi, je vais clore la rédaction de cette
introduction, je ne sais toujours pas si je vais adopter la rédaction de ce troisième
tome en commençant par l’annus horribilis que fut 1998 ou en remontant dans le
temps à partir d’aujourd’hui, en cette année que je pressens dura sed felix. Dans
cette alternative, j’évoque constamment cette maxime qui serait d’origine
africaine, mais que j’ai lue jusqu’au Mexique en espagnol, et qui pourrait être
confucéenne ou hippocratique : « Si tu ne sais pas où tu vas, saches au moins
d’où tu viens ». Aujourd’hui, je sais que je survis parce que j’ai échappé à la
mort dans les suites opératoires immédiates de mon cancer vésico-prostatique. Je
vis cloîtré dans mon rez-de-chaussée comme un moine trappiste, parce que j’ai
la hantise de la fracture du col du fémur et son gâtisme subséquent. Je vais vers
une mort programmée dans le contexte d’une insuffisance rénale chronique,
inexorablement évolutive vers une mise en traitement par hémodialyse
chronique en principe au prochain printemps. J’ai la chance de savoir d’où je
viens, Parisien récemment devenu Lillois, avec armes et bagages intacts,
médecin devenu malade, écrivain, historien, poète, journaliste, photographe,
vidéaste, webmaster… et toujours citoyen du monde, marié noceur d’or, père
comblé, mais grand-père frustré…

Lecteur ? Lectrice ? Je ne sais pas qui vous êtes, que ces substantifs soient au
singulier ou au pluriel. Appartenez-vous au monde contemporain ? Certes, le
titre est une invitation à la lecture lancée au monde de la santé, lequel était,
encore il y a peu, réputé pour lire peu, en quantité comme en qualité. Les
radiologistes sont-ils ou elles plus amateurs de littérature ? Ce n’est nullement
certain, en dehors des ouvrages de leur discipline. Françaises, Français, je
devrais plutôt dire Francophones contemporains, non médecins, non radiologues,
ce livre vous est ouvert sans restriction, car vous auriez beaucoup de choses à
découvrir qui éclaireraient plus ou moins profondément votre destinée d’homme
ou de femme en perpétuelle confrontation avec la maladie et la survie durant une
vie d’une durée centenaire potentielle. Mais, veuillez me le pardonner, le style
littéraire que j’ai adopté délibérément, sans grand souci d’autocensure, comporte
sans doute beaucoup trop de vocabulaire technologique et, avec ses grandes
phrases, fait plus deuxième que troisième millénaire de l’ère chrétienne. Je n’ai
pas vocation à écrire des romans de gare à l’adresse de midinettes évaporées ou
de lecteurs de bandes dessinées écrites avec des dialogues en borborygmologie
gainsbourgienne. Non, je veux laisser un témoignage qui pourra être exploité
dans un futur, sans doute lointain, où des chercheurs inspirés, – mémorialistes,
philosophes, scénaristes, documentalistes, et autres intellectuels cultivés – en
quête d’histoires authentiques, voudront se référer à des textes denses et précis à
insérer dans la légende des décennies de transition entre les ères industrielle et
post-industrielle. C’est l’usure du temps qui fera, ou non, que ma littérature sera
lue comme un « classique » daté, témoin de son temps, ou s’empoussiérera aux
fins-fonds d’une cave de la Bibliothèque Nationale de France à laquelle je
compte faire un symbolique dépôt. C’est l’avantage de la publication à compte
d’auteur que de se donner une chance de laisser une trace palpable de son
passage sur terre à un être humain qui n’a pas besoin d’être publié pour manger à
sa faim. Finalement, le seul lecteur auquel je m’adresse à chaque fois que
j’aligne une phrase, c’est moi-même. Si j’étais en bonne santé ayant gardé ma
voix d’orateur homo vir de la quarantaine, je m’offrirais le luxe d’une édition
audio de mon œuvre. En effet, en même temps que je l’écris, je lis ma prose par
la pensée, en me prenant pour Fabrice Luchini.

2020 : 125e anniversaire de la radiologie médicale

2020. Depuis le 1er janvier, je suis mon propre archiviste. Tous les jours, je
passe une bonne demi-douzaine d’heures (au minimum) à numériser mes
archives, les mettre en bonne forme grammaticale et les classer intelligemment
dans l’une de la cinquantaine de rubriques construites sur mon site Internet
personnel, pour qu’un investigateur motivé trouve une bonne pâture lui
permettant de nourrir d’hypothétiques travaux historiques contemporains ou
futurs.

2020 est donc l’année du 125e anniversaire de la découverte des rayons X. En
radiographiant sur le champ la main de sa femme, Bertha, avec le rayonnement
invisible qu’il avait produit à l’aide d’un tube de Crookes, Wilhelm Conrad
Rœntgen, modeste mais talentueux professeur de physique à Wurzburg en
Bavière, lança la discipline de radiologie médicale. Ce fut suffisant pour se voir
attribuer le premier prix Nobel en 1901, au grand dam de son collègue et
néanmoins ennemi, Philipp Lenard, qui prétendait être l’authentique géniteur de
cette géniale découverte. Mon collègue et ami de l’université de West Virginia,
Bruce J Hillman, qui, comme moi, est devenu écrivain la soixantaine venue, a
récemment publié la biographie de ce non moins génial savant, également
nobélisé en 1905 mais au caractère odieux, dont la réputation fut gravement
entachée par sa pleine adhésion au nazisme. Je ne suis pas un biographe autorisé
de l’école allemande de radiologie ; je suis très admiratif du portrait de savant
éclairé, modeste, rigoureux, généreux et désintéressé, que les thuriféraires de
Rœntgen en font à juste titre. Toutefois, je ne manque jamais de souligner à mes
auditoires la part de sérendipité qui orne l’histoire de Rœntgen. Comme le disait
très justement Pasteur « La chance sourit aux esprits bien préparés », il était
aussi un excellent photographe ; or, la radiologie médicale n’existerait pas s’il
n’y avait pas eu l’invention préalable de la photographie par Niepce,
perfectionnée par Daguerre. Le nom de Volta est attaché à l’invention des
batteries électriques vers 1800.
Depuis mon enfance, j’ai été passionné par le couple histoire et géographie. À

seize ans, j’hésitai entre la carrière médicale et celle de licencié en histoire-géo
qui m’aurait conduit au reporter-journalisme au Monde ou à L’Express, puis à la
politique, dans le sillage de Pierre Mendès-France. Le poids de la lignée
médicale dont j’étais issu, au titre de la quatrième génération de praticiens,
prédomina, mais jamais je n’ai oublié ma passion collatérale : géographe
trilingue, j’ai été globe-trotter parcourant les cinq continents en long et en large ;
historien, j’ai organisé, avec la complicité de mon ami, Henri Nahum, et mon
maître Jean-René Michel, en 1979, un premier symposium dédié au
cinquantenaire de l’urographie intraveineuse (UIV), inclus dans le programme
du Congrès de Radiologie des Langues Latines de Paris ; ce fut l’occasion de
rendre une fois encore hommage aux savants allemands, bien que ce fut un
Américain travaillant chez Schering à Berlin qui, toujours la sérendipité aidant,
publia les premiers examens urographiques réalisés avec une molécule iodée
organique qu’il expérimentait chez les rongeurs pour exploiter son pouvoir
bactéricide éventuel. Le stagiaire chimiste Swick et le mandarin urologue
vonLichtenberg, voilà mes premières idoles issues de l’histoire de la radiologie :
« La valeur n’attend pas le nombre d’années », dixit le Cid, et « il faut rendre à
César ce qui lui appartient », une fois défini le rôle de Dieu. Pour les
Américains et pour moi-même, le père de l’UIV est Moses Swick ;
vonLichtenberg, encore un jaloux, ne fut reconnu que par les Allemands… et par
les urologues français.

Le premier orateur de ce symposium fut le docteur Robert-Théophile Coliez
dont les travaux scientifiques, nombreux et diversifiés, ont honoré la radiologie
française des années 1920-1960. Il avait démarré sa carrière de radiologue, en
soutenant sa thèse de doctorat en médecine traitant du pneumopéritoine
diagnostique. D’abord nommé radiologiste des hôpitaux à l’hôpital Tenon, il
prospéra en occupant le poste de radiologiste du Centre des Tumeurs de l’hôpital
Necker jusqu’à sa retraite en 1953. Il fut à la fois radio-diagnosticien et
radiothérapeute. Dès ma préparation du concours de l’internat des hôpitaux de
Paris, je savais qu’il avait spécialement étudié les problèmes d’intolérance aux
produits de contraste iodés, en supervisant une large enquête épidémiologique
qui fit longtemps autorité ; il avait aussi publié sur les sténoses de l’uretère et
avait lancé le procédé de compression des uretères par un ballon gonflable pour
dilater les cavités pyélo-calicielles lors des UIV ; cette manipulation fut à
l’origine de controverses et d’oukases qui, longtemps avant que Michel n’en

régularise et normalise l’emploi et ses contre-indications, flétrirent la réputation
de l’UIV ; on confondait alors chimiotoxicité et inconfort physiquement
douloureux, celui-ci générant une angoisse à vertu péjorative. Dans le volume 2
de Mémoire Linéaire, je narre l’amour fou que j’ai éprouvé pour cette technique
radiologique, exprimé par la publication, en 1980, d’un « petit livre rouge » chez
Flammarion Médical/Sciences qui fut un grand succès en France et en Italie,
mais fit un flop dans sa version américaine, pourtant bien traduite par mon amie
Laure Mazzara à Palo Alto ; la raison de cet échec venait du fait que l’UIV était
considérée là-bas comme un « examen d’urologue » « invasif » alors que les
radiologues locaux découvraient le scanographe à rayons X et la résonance
magnétique nucléaire, eux classés comme « non-invasifs ». En 2020, l’UIV est
devenu, à tort ou à raison, un examen anecdotique dans le bilan diagnostique des
maladies de l’appareil urinaire. Cependant, l’emploi de produits de contraste
iodés, systématiquement indiqué dès lors qu’il n’y a pas de néphropathies
médicales non obstructives, aboutit au concept d’« uroscanner » ; avec Jean
Tavernier de Bordeaux, nous l’avions envisagé dès 1980, au su des performances
obtenues par la reconstruction en trois-dimensions des organes abdominopelviens à partir des coupes scanographiques jointives. Alain Dana, alors chef de
clinique à Necker, en concrétisa la réalisation lorsque des logiciels performants
furent installés sur les scanographes corps-entier des années 80.

La méconnaissance de l’histoire des faits et gestes qui ont construit une
discipline en la portant au pinacle, comme c’est le cas avec la radiologie
urogénitale, est à l’origine de maux insoupçonnés par l’absence de stimulation
intellectuelle qu’elle procure. À l’origine de ces failles, il y a souvent un conflit
de personnes survenu dans un passé plus ou moins daté ; si l’on prend pour
référence une durée de vie de trente ans pour définir chaque génération de
personnages historiques, il peut être nécessaire de remonter au début du XXème
siècle pour comprendre la genèse d’un oubli. J’en ai été la victime à plusieurs
reprises.

Pour illustrer la pertinence de cette assertion, il faut remonter à 1998, lorsque,
sous l’impulsion de mon collègue et ami Alain Laugier, chargé du dossier de la
célébration de l’histoire cent-cinquantenaire de l’Assistance publique à Paris,
devenue Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sous la mandature de Gabriel
Pallez dans les années 70, me demanda de rédiger un chapitre consacré à
l’histoire de la radiologie du Groupe Hospitalier Necker-Enfants Malades.
J’entrepris des recherches approfondies et je découvris l’existence méconnue du
fondateur du premier laboratoire de radiologie de l’hôpital Necker en 1898. Il y
avait donc exactement un siècle qu’un photographe rouennais, Gaston
Contremoulins, collaborateur du chef de la Station physiologique du Bois de
Boulogne, Étienne-Jules Marey, père de la chronophotographie d’où naîtra le
cinématographe des Frères Lumière, avait conçu et réalisé un somptueux
ensemble de salles et d’ateliers de radiologie, unique en France voire en Europe.
Il était logé sur deux étages dans une partie du Carré Necker à partir de laquelle
avait été construite le pavillon de la Clinique Urologique de Félix Guyon, la
première au monde. À l’époque, il n’y avait pas encore d’industrie sophistiquée.
Il fallait tout faire sur place, notamment souffler soi-même les tubes à rayons X.
Il fallait aussi que les lieux fussent électrifiés, ce qui était le cas à Necker, mais
pas dans tous les hôpitaux de l’AP, loin de là. C’est ainsi qu’Antoine Béclère,
père de la radiologie médicale consacré par son histoire officielle, muta vite de
l’hôpital Tenon à l’hôpital Saint-Antoine, parce qu’il pouvait y pirater le courant
électrique qui équipait la seule et voisine maternité.
Gaston Contremoulins exerça à l’hôpital Necker jusqu’à sa retraite officielle
en 1934. Incapable de rester sans rien faire, il s’installa à l’hôpital de Saint-

Germain-en-Laye, jusqu’à son suicide en 1950, motivé par le développement de
cataractes qui le rendirent aveugle. Là-bas, il continua d’exercer son art tout en
fondant une école de manipulatrices en radiologie – aujourd’hui on les dénomme
technologistes pour copier les standards américains. J’y ai rencontré l’une des
monitrices, madame Marie-Josée Watremez, qui me fit cadeau d’un exemplaire
de son mémoire présenté à l’école de Cadres de Poissy en 1983 (Mémoire de
Marie-Josée Watremez et de JC Solaric « Gaston Contremoulins, un pionnier de
la radiologie », éducateurs postulants à l’École des Cadres de Poissy en 1983).
Ce remarquable ouvrage, qui aurait justifié une diffusion dans toute la
francophonie, exposait toutes les faces du talent inventivement ingénieux de
Contremoulins, à partir des archives qu’il avait léguées à une infirmière.
L’homme était un psychorigide parfaitement organisé et reconstituer son
parcours fut un jeu d’enfant. Il avait inventé le concept de métroradiologie, ce
qui lui avait valu l’attribution du prix Montyon de l’Académie des sciences et de
figurer en première page du magazine L’Illustration en 1897. Il s’en servit
jusqu’à ce que, après la guerre de 14-18, il fut démontré que la recherche
préopératoire des corps étrangers intracrâniens par la radiologie n’en bénéficiait
pas suffisamment pour rester un outil routinier. Il inventa également du « petit
matériel », mais aussi des tables sophistiquées, qui aurait pu inspirer les
pionniers de la scanographie, si la guerre de 39-45 n’avait pas contrecarré ses
projets.

Contremoulins n’était pas médecin, rappelons-le, comme les autres radiophotographes de la Salpêtrière, Albert Londe et son successeur Marcel Infroid. Il
fut protégé par l’omnipotent Étienne-Jules Marey jusqu’à son décès en 1904.
Son ascension coexista avec celles des radiologues médecins dans les premières
années de développement d’une nouvelle discipline dont les succès
bouleversaient les stratégies diagnostiques des chirurgiens plus encore que celles
des médecins. C’est ainsi qu’Antoine Béclère, secrétaire du premier traité de
radiologie de Bouchard, paru en 1904, invita Contremoulins à en rédiger les
pages consacrées au dépistage et à la localisation précise des corps étrangers
radio-opaques. Il alla jusqu’à lui écrire une lettre de remerciements pour l’aide
que ce dernier lui avait fournie. La fracture idéologique se produisit à la mort de
Marey quand Antoine Béclère et son école, voulant établir un monopole médical
total sur une activité où avait proliféré une dangereuse charlatanerie, bataillèrent
pour interdire à Gaston Contremoulins, son élève et collaborateur Puthomme et

Marcel Infroid, d’exercer dans les hôpitaux de l’Assistance publique. L’attaque
partit de l’Académie de Médecine. Immédiatement, le trio trouva des supporters
inébranlables au sein de l’Académie des Sciences d’où partit une lettre de
soutien, signée par nombre de prestigieux savants, à l’adresse de Georges
Clemenceau, alors ministre de l’Intérieur qui gérait, également, la santé
publique. Contremoulins se révéla être indéboulonnable, même quand une
campagne de déstabilisation démarra pour démontrer sa cupidité dans ses
fonctions de laborantin public rémunéré par des honoraires privés.
Constamment, les chirurgiens de l’hôpital Necker, conduits par Delbet puis
Robineau, soutinrent Contremoulins avec qui ils inventèrent les bases de la
chirurgie orthopédique réparatrice des infirmités générées par les blessures de
guerre. Enfin, les tubes à rayons X de Coolidge, introduits par l’armée
américaine en 1917, devenus trop puissants, provoquaient l’irradiation
accidentelle des structures placées loin au-delà des locaux radiologiques ; ses
travaux touchant à la radioprotection déclenchèrent de violentes campagnes de
presse ; néanmoins, Contremoulins parvint à imposer l’obligation de plaquer aux
murs une épaisse couche de plâtre baryté.

J’ai repris, en l’approfondissant dans la deuxième moitié de la première
décennie du XXIème siècle, ma recherche sur la personnalité de Gaston
Contremoulins. J’ai voulu éclaircir les relations qui s’établirent entre ÉtienneJules Marey et lui. Marey, curieusement, n’adhéra pas à la découverte des rayons
X avec des travaux personnels qui auraient pu le conduire, par exemple, à
inventer la radiocinématographie. Il conseilla Contremoulins dans la recherche
d’un produit de contraste capable d’opacifier le réseau artériel d’une main de
cadavre. Je me rapprochai des édiles qui animent à Beaune le Musée Marey,
fermé au public, mais ouvert aux chercheurs du monde entier. Il me parut
opportun de m’inscrire pour une communication sur les relations MareyContremoulins, dans le cadre d’une réunion organisée par les Amis de Marey en
2008. Un auditeur m’y regarda avec une attention particulière et, après un long
silence, finit par se présenter. Le docteur Patrick Mornet est un médecin

interniste qui avait mené sa carrière à l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye
jusqu’à sa récente retraite. L’homme inspirait une grande confiance et l’héritière
de Contremoulins, mademoiselle Andrée Madou, infirmière retraitée, en avait
son légataire universel. Il avait été alerté par Google de la programmation de ma
conférence et avait décidé de se déplacer à Beaune. Notre parfaite entente
s’établit sur le champ et une coopération étroite fut à l’origine de la rédaction de
la biographie de Contremoulins par Mornet. J’en écrivis la préface qui est une
dissertation sur la mémoire à conserver, oublier, retrouver : MÉMOIRE, que de
sens attachés à ce mot : LA mémoire ? UNE mémoire ? UN mémoire ? LES
mémoires ? J’en extrais quelques lignes, spécialement destinées à insister sur
l’importance, vitale pour les génies créatifs, de connaître l’histoire d’un sujet qui
doit se matérialiser par un projet novateur :

« Que ce serait-il passé dans la tête de Jean-François Moreau s’il avait
CONNU, à temps en 1988, l’HISTOIRE PRÉCISE de Contremoulins quand il
dessina l’épure de son nouveau service de radiologie que la faculté de médecine
Necker-Enfants Malades et l’AP-HP lui confièrent ? Incontestablement, un
changement radical, tant stratégique que tactique, pour parvenir à construire,
en un même temps, le service d’imagerie médicale clinique et expérimentale
dont il rêvait, afin que les malades soignés par des médecins et des chirurgiens
exigeants y soient bien explorés et traités… Il obtint un franc succès dans la
fondation d’un service de radiologie clinique, compact et facile à gérer, pour
fonctionner 24 heures sur 24 en flux tendu. »
« Faute d’avoir une argumentation crédible, à une époque où il n’y avait à
Paris aucune unité de recherche expérimentale en imagerie à Inserm ou au
CNRS, il sût qu’il ne pourrait pas obtenir des décisionnaires la possibilité d’en
construire une à Necker. S’il avait connu, ce qui existait encore en 1935, mais
n’existait plus en 1950, il aurait pu et su faire reconstruire un laboratoire de
recherche technologique innovante identique à celui que Contremoulins avait su
construire ex nihilo en 1898 ! »
« Il aurait accueilli l’IRM à ultra-bas champ de Sauzade qu’on lui proposait,
et garder la thermovision alors qu’il n’en avait ni les locaux, ni les ressources
humaines. Le devenir de l’industrie française, notamment de la Compagnie de
Radiologie, en eût sans doute été changé grâce à une meilleure défense de la
recherche nationale, potentiellement puissante, mais massacrée par la politique

médiocre des années 1970-1980. Lisez la lettre de ce médecin hollandais au
chirurgien Robineau, vantant les mérites de Contremoulins, diagnostiquant, en
1929, le mal français dans des termes qui n’ont rien perdu de leur actualité :
quel effet s’il avait pu la glisser dans un dossier plaidant la cause de cette unité
de recherche ? »

La biographie de Patrick Mornet fut publiée dans le cadre de la création
éphémère d’une activité éditoriale au sein de l’Association des Anciens Internes
des Hôpitaux de Paris par Dominique Carré au début des années 2010. Je n’ai
pas les chiffres du tirage ni ceux de la vente. À l’évidence, ce ne fut pas un
blockbuster. Néanmoins, la réhabilitation du génial Contremoulins provient de la
publication récente dans Nature – excusez du peu – d’un article le promouvant
comme père de la stéréotaxie chirurgicale. L’initiative est à mettre au crédit de
neurochirurgiens français relayés par un Américain d’Atlanta, le professeur Cole
Giller. Celui-ci a traduit la biographie en anglais complétée par une publication
dans le Journal of NeuroSurgery. Mornet a publié quelques articles, l’un d’entre
eux traitant du rôle radio-protecteur de Contremoulins. Alors que j’étais malade
et dans l’impossibilité de me déplacer, il m’a remplacé pour présenter le travail
que nous avions mené ensemble sur le rôle de Contremoulins et de son compas
pendant la guerre de 14-18, dans le cadre d’un symposium international organisé
à Metz par le professeur Claude Debru. En 1917, il y eut une grande polémique
au sein de l’Académie de Médecine au sujet des mérites respectifs des compas
de Contremoulins et de Hirtz ; le débat tourna à l’avantage du radiographe de
Necker.
Enfin, et pour conclure cet hommage à Contremoulins, je veux insister sur la
remarquable qualité du travail scientifique et technique fourni par l’équipe radiochirurgicale qu’il forma avec le chirurgien Marcel Robineau. Ils ont lancé les
bases novatrices de la chirurgie plastique et des greffes osseuses pour traiter les
invalidantes blessures des soldats de la Grande Guerre. Robineau, figure
également oubliée à Necker, avait une telle admiration pour Contremoulins qu’il
ne supporta pas la brutalité des attaques de l’école de Béclère. À la fin des
années 20, il donna sa démission de chef de service et quitta l’hôpital Necker.

Patrick Mornet a légué les archives de Gaston Contremoulins à l’Académie
Nationale de Médecine. Je n’ai aucun souci sur l’état de bonne conservation
qu’elles y trouvent, mais elles vont y végéter. Logiquement, elles auraient dû
enrichir les collections du Musée de l’AP-HP. J’aurai l’occasion de revenir sur le
désastre que fut la vente de l’Hôtel de Miramion et l’enfouissement du trésor du
Musée dans les sous-sols de Bicêtre. Dans la préface, j’avais exalté les
remarquables qualités d’historiens de la radiologie que furent les époux Guy et
Marie-Josée Pallardy. Cette dernière, manipulatrice radio belge à l’origine, a-telle influencé son radiologue de mari pour qu’il accepte de placer le profil de
Contremoulins dans leur « HISTOIRE ILLUSTRÉE DE LA RADIOLOGIE » à un rang
officiel de pionnier à opposer à Béclère ? Une pleine page reproduit la gravure
surréaliste de L’Illustration exhibant Contremoulins et le chirurgien Rémy
recherchant avec leur compas des corps étrangers dans le crâne de soldats russes.
Pour être honnête, ce sont les Pallardy qui ont levé l’omerta, geste positif que
veut m’attribuer Mornet dans son Introduction, et non moi. Mon apport a été de
starifier le profil pionnier de Contremoulins dans l’histoire officielle de la
radiologie à l’hôpital Necker. À l’évidence, cela gêne toujours, car la guerre
larvée pour le pouvoir resurgit périodiquement entre médecins et technologistes.
Durant toute ma vie active, j’ai refusé de l’alimenter car, pour moi, les
personnels médicaux et para-médicaux sont indispensables et complémentaires.

Or donc, en ce matin du 1er janvier 2020, je me suis réveillé à six heures du
matin avec l’étrange impression que j’étais extra-lucide et gonflé d’une énergie
nouvelle. Je n’éprouvais plus aucune fatigue et ne pouvais plus réprimer un
intense besoin d’agir intellectuellement. Après onze mois d’abstention, je me
mis devant mon Mac pour ré-ouvrir la page d’accueil d’administrateur de mon
site Internet www.jfma.fr avec appétit. Un gigantesque besoin de nourrir son
thésaurus par l’inclusion de nouveaux dossiers coexistait avec la nécessité de
rafraîchir la présentation des fichiers, en la simplifiant, pour qu’on puisse
naviguer avec profit sur l’algorithme à partir d’une vingtaine de grands thèmes
fédérateurs. Écrivain, je fis en sorte que ma littérature soit accessible en
téléchargement gratuit. Muséologue, j’ai racheté la propriété du site
www.adamap.fr que j’avais créé en 2008 et fermé en 2013 ; j’ai obtenu de
l’hébergeur AvanceNet la réactivation du contenu qui croupissait sur un serveur
frappé d’obsolescence ; il est devenu de nouveau possible d’argumenter la
défense et l’illustration du Musée de l’AP-HP, menées sous ma présidence de

2009 à 2012 ; aujourd’hui, il n’y a plus de musée réel, les collections sont
enfouies dans les sous-sols de l’hôpital de Bicêtre, mais elles n’ont pas été
dispersées ; numérisées, elles font l’objet d’une exposition permanente sur le site
officiel du musée. Je ne désespère toujours pas d’apprendre un jour qu’un
nouveau plan de réforme de l’Hôtel-Dieu de Paris comportera la réouverture
d’un grand musée, celui pour lequel je ne cesse pas de me battre, dédié à la Santé
et la Culture. J’ai rédigé une longue lettre destinée à huit « hyperriches »
français, détectés sur une feuille de choux virtuelle, pour les inciter à financer
cette entreprise muséologique ; je ne me suis pas (encore) résolu à la poster ; je
vous en laisse la primeur, lecteur potentiel de ce volume 3 de Mémoire Linéaire :

Docteur Jean-François Moreau, AIHP, Hy FACR
Professeur honoraire à l’Université Paris Descartes
Électroradiologiste honoraire de l’hôpital Necker
Etc…
LETTRE OUVERTE AUX « HYPER-RICHES » DE LA FRANCOPHONIE

Objet : Musée de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et le projet de
rénovation de l’Hôtel-Dieu de Paris

Faches Thumesnil, le 17 janvier 2020
« Monsieur, Madame,

« C’est en tant qu’ancien Président de l’Association des Amis du Musée de
l’AP-HP (ADAMAP 2009-2012) que je me permets de vous écrire pour vous
demander de porter un regard bienveillant sur la requête que je vais vous
exposer en toute humilité, mais hardiment. Je n’ignore pas que vous êtes sursollicité par une infinité de demandes de fonds qu’autorise votre solide

réputation de mécène fortuné. Je vous prie donc de me pardonner à l’avance de
me joindre à cette foule pour vous sensibiliser à la cause, actuellement
misérable, du Musée de l’AP-HP. Ma position est totalement désintéressée et je
ne désespère pas de vous convaincre de rejoindre ceux et celles qui se battent
dans l’ombre pour le sauver d’une lente asphyxie dans les sous-sols de l’hôpital
de Bicêtre où il a été déporté, plus ou moins démembré, depuis quelques années,
pour un futur indéfini.

« J’étais président actif de l’Adamap, lorsque, au début de l’été de l’année
2010, la Direction Générale de l’AP-HP a pris la piteuse décision de fermer son
Musée quand elle a mis en vente l’Hôtel de Miramion en catimini. Averti par la
Conservatrice en poste à l’époque, mon bureau et moi avions sur le champ réagi
par une intensive et percutante campagne pour déclencher une puissante force
de réaction populaire à un projet de fermeture aussi insensé qu’assassin. Grâce
au site Internet que j’avais créé à l’époque, une pétition internationale trilingue
fut lancée en urgence et fut signée par plus de 5500 personnes de tous horizons,
en provenance des cinq continents de la planète. L’on y notait la sympathie de
personnalités aussi marquantes que le prix Nobel de médecine/physiologie,
Roger Guillemin, du Salk Institute de La Jolla, qui fut le dernier visiteur du
Musée avant sa fermeture sous ma conduite, et du Secrétaire Perpétuel de
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, le regretté Jean Leclant. La
Direction de l’AP-HP fut impressionnée de recevoir des protestations provenant
d’une société savante espagnole qui demandait des explications ! Bref, à la
rentrée de septembre, le Musée était sauvé de la fermeture sauvage et de la
dispersion de ce trésor inestimable qui fait la richesse du patrimoine national et
donne à l’AP-HP un fondement historique d’ancienneté millénaire puisque le
premier Hôtel-Dieu parisien a été construit au VIIe siècle par Saint-Landry
avant d’être hébergé dans l’île de la Cité, à côté de la cathédrale Notre Dame de
Paris, dans le courant des années 1160 du IIe Millénaire.
« Le musée de l’AP-HP fut fondé entre les deux guerres mondiales lorsque
l’illustre hôpital de la Charité, localisé à Saint-Germain des Prés, fut détruit
pour être reconstruit dans le nouvel hôpital Beaujon à Clichy. Il héritait ainsi
d’un trésor à la fois séculier et sacré qui illustrait l’histoire de la Santé
physique, mentale et sociale de la population francilienne. Aucune autre

institution n’en possède l’équivalent dans le monde car ce patrimoine a été
constamment enrichi d’objets de provenances multiples. Il était
remarquablement exposé aux derniers étages de l’Hôtel de Miramion qui logeait
l’AP-HP et sa direction depuis sa fondation sous la IIe République ; une partie
de cet immeuble sis en face de l’île Saint-Louis était classé à l’inventaire des
monuments historiques. Finalement, avec un certain retard, l’Hôtel de Miramion
fut vendu à Xavier Niel. Les collections ont été dispersées dans différents
endroits selon leurs valeurs et leurs fragilités respectives, j’y reviendrai plus
loin.

« L’Adamap avait obtenu des professeurs Fagon et Lombrail l’inclusion d’un
nouveau musée dans le projet de transformation de l’Hôtel-Dieu de Paris
présentée par la Directrice-Générale, madame Mireille Faugère. Vous n’êtes pas
sans savoir que son mandat a été révoqué et ce projet annulé en 2014, à la suite
de l’occupation de l’hôpital par une partie du personnel en colère. Son
successeur, monsieur Martin Hirsch, n’a pas repris l’idée de l’Adamap à son
compte, mais il a fait en sorte que les réserves soient stockées en sécurité à
Bicêtre, sous la garde d’une petite équipe de conservatrices que voisine le
nouveau bureau de l’Adamap dans une excellente ambiance. Néanmoins, le
public naguère nombreux, notamment scolaire et universitaire, ne peut plus
admirer les collections. Le Musée n’existe plus qu’en forme virtuelle sur le site
Internet de l’AP-HP https ://www.aphp.fr/musee.
« En décembre dernier, j’ai reçu l’information suivante : « Si les cinq
premières fortunes de France, selon Forbes, représentent à elles seules 193,6
milliards de dollars, 18 milliardaires français ont vu leur fortune augmenter en
2019 par rapport au classement Forbes 2018 des milliardaires mondiaux. La
grande majorité d’entre eux résident d’ailleurs en France ».

« J’ai immédiatement réagi en pensant qu’il serait fabuleux que les sept
« ultra-riches » décrits dans cette annonce, que l’on imagine volontiers
concurrents, s’unissent pour alimenter substantiellement un fond destiné à
financer l’installation de ce nouveau musée dans l’Hôtel-Dieu que de
nombreuses personnes, plus ou moins muettes, souhaitent voir aboutir en même

temps que se répare la Cathédrale Notre-Dame de Paris incendiée au printemps
dernier.

« Ma vie professionnelle active fut riche en aboutissements fructueux de
projets nationaux ou internationaux novateurs issus de réflexions
donquichottesques dont la crédibilité paraissait illusoire à mes pairs. Si
j’appartenais à ce groupuscule privilégié que vous sept constituez, je brûlerais
d’enthousiasme à l’idée de participer à la réalisation de ce transfert du Musée
de l’AP-HP devenu celui de la Santé Publique. Avec les relativement modestes
revenus dont je dispose, je cotiserais comme, j’en suis persuadé, d’innombrables
donateurs français et étrangers suivraient votre exemple au sommet. Seul réel
obstacle à la concrétisation d’un tel projet, c’est bien entendu son financement,
pour tant son équipement que son fonctionnement. L’équipement, c’est votre
groupe qui l’initie. Le fonctionnement, je le vois prospérer dans l’autosuffisance, grâce à la séduction grand-public d’un programme socio-culturel
offert aux populations avides de conserver une bonne santé ou de savoir
comment on peut traiter préventivement ou curativement la pathologie humaine.
« Bonne année, bonne santé », se souhaite-t-on au 1er janvier. « Le plus
important, c’est la santé », proclame-t-on aussi. Nourrir cette attente doit
fertiliser l’imagination de tous les scientifiques et les artistes pour élaborer des
programmes d’expositions permanentes et temporaires de haute qualité
sensorielle, audio-visuelle notamment.
« J’ai eu l’honneur d’exposer ma conception d’un Musée moderne de la Santé
et de la Culture au grand architecte de l’hôpital Georges Pompidou, Aymeric
Zublena, lors d’un déjeuner auquel il m’avait invité alors qu’il était président de
l’Institut de France, en 2015. Au départ, j’imaginais situer l’ambiance préludant
à un travail conceptuel inspirant et hardi, fondé sur la rencontre virtuelle de
deux femmes de grande envergure mais que tout oppose, contemporaines du
règne de Louis XIV, couple improbable réuni sur le parvis de Notre-Dame et
discutant Santé vers 1695 : madame de Miramion, femme violée dans sa
jeunesse par un libertin et fondatrice du jardin des Simples, ancêtre de
l’Assistance publique à Paris créée par Louis-Napoléon Bonaparte en 1849, et
la très cultivée Ninon de Lenclos, archétype de la courtisane éclairée qui sut
échapper aux ravages des maladies vénériennes malgré une vie amoureuse

intense prolongée jusqu’à la septantaine. Je soumis l’idée d’un scénario au
distingué metteur-en-scène cinéaste, Bertrand Tavernier, bel auteur de « QUE LA
FÊTE COMMENCE » ; l’idée lui plaisait mais son agenda était surbooké. La France
des Lumières, aujourd’hui encore féconde, possède tous les talents pour donner
corps à cet ensemble culturel, scientifique et artistique qui doit se vouloir
lucratif, tant intellectuellement que financièrement. Mr Zublena, lui, m’avait
écouté avec sympathie mais resterait impuissant tant que le financement serait
absent.

« Si ma prose a été assez inspirante pour vous inciter à déférer à mon
invitation pour lancer ce projet muséologique qui serait unique au monde, je
vous propose de nous réunir en assemblée constituante, sous l’ombrelle de
l’Adamap, pour élaborer les statuts d’une fondation idoine, élire un bureau et un
conseil d’administration, lancer un appel d’offre et une pétition sur I’Internet et
dans la presse généraliste, comme cela a été fait pour reconstruire Notre-Dame
incendiée. La date et le lieu de cette rencontre devraient être fixés au plus tard
au début du printemps. J’attends donc, avec confiance et raisonnable patience,
votre réponse que j’espère favorable, jointe qu’elle pourrait être accompagnée
de critiques et de suggestions pertinentes. Je vous en remercie à l’avance.
Avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, je vous prie d’accepter,
Monsieur, Madame, l’expression de ma plus cordialement respectueuse
considération,

Jean-François Moreau »

Historien, j’avais la motivation la plus puissamment dynamique pour muscler
ma participation au 125ème anniversaire de la découverte des rayons X. J’y
pense depuis longtemps et je ne doute pas que c’est toute la radiologie mondiale
qui va être sollicitée pour concélébrer dignement cet événement. Le 20 décembre
dernier, la radiologie française a perdu, avec le décès d’Henri Nahum, son
chantre officiel qui avait su prendre la suite des époux Pallardy avec talent. Je le
connaissais depuis que j’avais été interne en cardiologie à l’hôpital Beaujon en
1971. Nos destins s’étaient fréquemment croisés et, s’il était arrivé, quelques

rares fois, que nos intérêts respectifs aient pu diverger, la plupart du temps nous
avions été unis dans la pratique d’une spécialité que nous révérions avec la
même passion. J’étais un médecin interniste dans l’âme, lui aurait voulu être
psychiatre et il adorait psychanalyser les gens qui avaient affaire à lui. La
dernière aventure que nous avions menée ensemble était justement la défense du
Musée de l’AP-HP. Il avait été le président-fondateur de l’Association des Amis
du Musée de l’AP-HP ; il avait coopté mon épouse, Michèle, comme trésorière
et je suivais avec intérêt le fruit de leur binôme au point que je les rejoignis au
sein du Conseil d’Administration ; je mis mes talents de concepteur graphique
sur ordinateur pour moderniser une Lettre valorisant les œuvres remarquables
des conférenciers invités trimestriellement à les présenter ; j’ouvris en 2008 le
site Internet cité plus haut. Je lui succédai à la présidence de l’Adamap l’année
suivante et il fut un allié indéfectiblement présent à toutes les phases du combat
qu’il fallut mener lorsque le Directeur général Benoît Leclercq décida
abruptement fin juin 2010 de fermer le Musée sine die.

2019, j’y reviendrai, fut une sorte d’année sabbatique qui aurait été sombre.

2019, l’année anti-sabbatique

André Malraux, qui ne s’intéressait pas à lui (sic !), mit les Antimémoires à la
mode dans les années 1960. Les onze premiers mois de 2019 me furent dans une
plongée interminable dans une sorte de darknet jusqu’à ce que je ré-émerge en
décembre pour préparer mon nouvel essor de janvier 2020.

Douze mois auparavant, donc en janvier 2019, je fis une intense et stérile
campagne de promotion du deuxième volume de Mémoire Linéaire. Tous les
jours, je mettais sur Facebook des extraits « significatifs » des chapitres illustrant
les « hits » de mon aventureuse vie d’« HOMO VIR » de 1968 à 1998. J’avais utilisé
cette méthode suggérée par l’écrivaine-conseil qui officiait chez Librinova.com
où j’avais fait publier mes cinq livres les trois années précédentes. Le livre était
épais et je n’avais pas voulu investir dans un ruineux processus de diffusion de
livre-papier. L’expérience improductive acquise par la dispersion d’une trentaine
de volumes 1 m’avait édifié quant à l’indifférence de mes contemporains pour le
récit de ma vie d’« ADULESCENS ». J’espérais qu’ils seraient davantage intrigués
par la richesse et l’originalité des avatars enregistré durant ma carrière
universitaire et qu’ils seraient disposés, une fois avertis de sa mise en vente sur
des sites comme Amazon ou Fnac.fr. Le résultat ne fut rien moins que piteux car
je n’ai vendu que deux exemplaires de ce second volume, et ce à l’automne
dernier. Jamais, je n’avais eu dans l’idée que j’écrivais des blockbusters et mes
soumissions aux éditeurs ayant pignon sur rue ont été constamment rejetées.
Même Fixot, que Musso venait de quitter, ne saisit pas l’occasion unique de se
faire un nouveau juteux catalogue en me recrutant.
Jamais, même dans ma folie la plus débridée, je n’avais eu dans l’idée que
j’écrivais des blockbusters. Ma conseillère était bien la seule à être séduite par la
littérature que je lui soumettais avant publication. Elle fut abusée par le nombre
de plusieurs milliers de follow-ups sur mes deux pages Facebook. En fait, moins
de dix pour cent de ceux-ci étaient français voire francophones ; j’avais plus de
« peoples » dans les milieux anglophones et surtout hispanophones que dans
mon pays natal ; je m’en rendrai compte en portant une attention particulière aux

relevés quotidiens des anniversaires de ma cohorte d’amis sur un an. Faute de
disposer d’un compteur de visites sur le nouveau serveur hébergeant mon site
Internet, je ne peux valablement estimer la part d’influence qu’eurent et ont
encore la copie des pages sélectionnées que j’y ai chargée. Je sais qu’elles sont
lues et j’ai quelques retours par courriels liés à l’excitation de mots-clés sur les
moteurs de retraite, Google notamment, comme de bien entendu. C’est ainsi que
je fus contacté par un homme qui se présenta comme un de mes anciens
étudiants-stagiaires, admiratif de l’enseignement des basiques de la radiologie
qu’il avait reçu dans les années 70 ; et de me citer les noms de mes chefs de
clinique qui l’avaient impressionné. Tout récemment, un inconnu de moi
m’exprima sa reconnaissance d’avoir rendu hommage à mon très cher ami,
Daniel Rossignol-Guzzi, disparu il y a cinquante ans et que je cite dans le
volume 1.

Alors, pourquoi 2019, année anti-sabbatique ? Parce que dès la fin janvier
2019, je décidai abruptement de mettre mon site Internet en jachère. Je n’y
téléchargeais plus rien ; je ne le consultais même plus et je ne me rendis pas
compte qu’un certain nombre de liens furent désactivés, notamment ceux qui
conduisaient à ma page d’auteur chez Librinova.com. Une fatigue physique et
intellectuelle prenait l’ascendant sur ma volonté de vivre en tirant intérêt de
l’actualité toujours riche en événements surprenants sur la scène internationale,
le Brexit et la révolte des Hongkongais notamment, mais aussi la guerre civile en
Syrie et la montée du Hirad en Algérie. Je suis un macroniste convaincu et j’ai
suivi avec la plus grande attention la déplorable crise des gilets jaunes que
l’arrivée du préfet Lallement ne contrôlait que partiellement. J’ai apprécié la
campagne de débats avec la population et les élus locaux menée dans la France
profonde par le président de la République. J’étais un témoin informé, mais
passif. Je sortis de chez moi pour voter Loiseau aux Européennes, consterné par
la médiocre campagne électorale qu’elle offrait au pays.
Je n’ai pas manqué un seul numéro de C-dans-l’air sauf lorsque j’ai dû me
faire hospitaliser en urgence au printemps. Je suis porteur d’un lobe inférieur
pulmonaire gauche tunnellisé par des dilatations bronchiques trop souvent
infectées. Cette fois-ci, si les antibiotiques ne finirent par faire leur effet pour
une guérison de l’épisode aigu, deux mauvaises nouvelles venaient changer ma

vie de convalescent épuisé. Ma fatigue s’expliquait par une anémie hypochrome
hyposidérémique à 3 000 000 de globules rouges par millimètres cubes et je
développais une insuffisance rénale d’intensité croissante, avec des taux de
créatininémie flirtant avec la quarantaine de milligrammes par litre. Mes urines
étaient fréquemment hématuriques mais, seul élément qui me réconfortait
quelque peu naïvement, je pissais abondamment, alors que mon diabète était
relativement bien contrôlé avec une injection vespérale de Lantus, à des doses
cependant régulièrement croissantes qui atteindraient 18 unités à la fin de
l’année ; je n’utilisais que très exceptionnellement l’injection supplémentaires de
quelques unités d’insuline Actrapid lorsque la glycémie dépassait un gramme
cinquante par litre. Point capital, je ne souffrais d’aucune douleur physique et,
grâce à l’efficacité des cent milligrammes de quetiapine que je prenais au souper,
je dormais comme un loir jusqu’au petit matin.

Mon excellent néphrologue me prescrivit des doses mensuelles d’hormone
hématopoïétique, la fameuse EPO du dopage sportif, à des doses modérées, car il
craignait la classique thrombose veineuse génératrice d’embolie pulmonaire
encore trop souvent mortelle. L’effet sur mon chiffre de globules rouges sanguin
fut inopérant pendant les six mois qui suivirent le début du traitement. Quant au
pronostic de mon insuffisance rénale, il dépendrait du nombre et de la gravité
des complications qui affecteraient l’une ou l’autre de mes polypathologies, le
diabète en premier. Il n’y avait pas d’autre traitement que la diète hydrique
quotidienne, qui devait être suffisamment volumineuse pour éviter la
déshydratation, mais pas trop, pour éviter les œdèmes. À terme, la mise en
hémodialyse chronique m’était promise, mais quand ? Le plus tard possible, bien
évidemment : après trente ans passés à Necker, je savais quel genre d’enfer
m’attendrait quand elle deviendrait inévitable, sauf la mort alors bienvenue. À
moi, de savoir jouer une partition bien adaptée à l’humeur du jour que j’étais le
seul à pouvoir moduler. En effet, aucun de mes médecins, spécialistes ou
généralistes, ne parvenait à lui seul à contrôler l’ensemble de ma pathologie,
devenue trop riche et trop complexe pour être abordée lors d’une consultation
externe au temps limité calculé en quart d’heures d’examen clinique. J’avais un
médecin « référent » de qualité, une charmante quadragénaire qui portait un
prénom scandinave et un nom espagnol ; elle n’avait qu’à traverser la rue pour
m’assurer une prestation qui consistait la plupart du temps qu’à officialiser la
prescription diagnostique ou thérapeutique idoine que j’avais moi-même

envisagée. J’avais appris à gérer moi-même l’évolution de mon diabète selon les
contrôles tri-quotidiens de ma glycémie au doigt ; je me renouvelais moi-même
mensuellement mes ordonnances de médicaments qui n’étaient updatées que lors
des hospitalisations. Quand les deux infirmiers qui se relayaient tous les deux
jours pour changer, selon un rite immuable, mes poches de Bricker, étaient
empêchés ou en cas de fuites intempestives, ma femme prenait le relais, car
j’étais dans l’incapacité de le faire moi-même, faute de voir l’orifice cutané situé
trop bas dans la fosse iliaque droite.

Environ tous les deux mois, j’ai rencontré une psychologue conseillée par la
psychiatre qui me suit depuis l’automne 2018. C’est une belle et grande femme,
flirtant avec la quarantaine, aux formes pleines, qui respire un parfum de
voluptés charnelles à assouvir que j’aurais eu du mal à contrôler lorsque j’avais
encore les moyens d’assurer une activité sexuelle de mâle bien monté. Elle a une
façon très séduisante de se tendre en avant vers son patient, comme si elle était
en situation de s’offrir à une entreprise de conquête amoureuse à ébaucher. Si
j’ai bien compris, elle n’exerce sa profession que depuis peu de temps, mais rien
d’ambigu ne se dégage de ce sous-entendu. Elle se protège bien et je ne l’attaque
pas sur un terrain qui serait perdant-perdant. Dès le premier entretien, je
l’informe que mon état d’esprit n’est pas demandeur de soins
psychothérapeutiques : ils m’ont été proposés, j’en accepte le principe, mais sur
le mode de l’auberge espagnole, c’est elle qui explorera chez moi ce qu’elle
voudrait y trouver. Lorsque je la reçois dans ma bibliothèque, elle est
impressionnée par le décor mural complètement recouvert de livres qui, à
l’évidence, ont été lus. Elle sent qu’elle a affaire à un homme intelligent et
cultivé. Je ne veux pas la décevoir intellectuellement, alors que je ne fais aucun
effort pour masquer ma décrépitude physique par un habitus composé de vieux
beau, comme l’aurait fait mon père, dans le droit-fil des machos de la famille
Moreau-Mathieu. Finalement, nous nous entendons très bien et, d’emblée, je lui
parle d’une voix forte et assurée de trois problèmes qui taraudent mon esprit
depuis la fin de l’été 2018.
Je ne suis pas un obsédé de l’hygiène corporelle mais, jusque-là, je ne
dérogeai pas à l’usage dirimant d’une grande toilette hebdomadaire. C’était le
résultat de mon éducation puérile qui comportait, tous les samedis, un grand bain

dans un baquet en bois. Dans mon rez-de-chaussée de Faches Thumesnil, je
dispose d’une douche sophistiquée qui m’arrose copieusement et longuement
une à deux fois par semaine. Les jours ordinaires, j’attache un soin particulier à
l’exécution de ma « petite toilette », debout, devant un lavabo, car mon fils qui a
parachevé l’installation de la salle-de-bain a négligé d’installer l’indispensable
bidet que j’avais requis. Or, de plus en plus fortement, je ressens une peur du
contact de l’eau sur ma peau et je ne me mets sous la douche qu’avec de plus en
plus de réticence. Je crains l’hydrocution, alors qu’elle n’est qu’une hypothèse
irréaliste. Au bout d’une vingtaine de minutes, je sors du parallélépipède
rectangle vitré qui l’abrite, avec une rassurante et roborative sensation de confort
physique et d’apaisement moral. À la mi-novembre, je me vois m’imposer la
décision absurde de cesser de me doucher et, depuis, je ne me lave plus à grande
eau. J’ai enseigné pendant trois ans l’hygiène aux élèves infirmières de l’école
de Lariboisière dans les années 1960. Je sais que négliger sa toilette est une faute
inexcusable. Pourtant, je sais que c’est fini, je me trouve dans la situation
grotesque du roi Louis XI, interprété par Davenport dans le Bossu de Notre
Dame avec Charles Laughton, se lavant une fois par an dans une baignoire trop
petite. À l’heure où j’écris ces lignes, je n’éprouve même plus de honte
culpabilisante à laisser mon épiderme coller à ma peau, dont les follicules ne
s’infectent même plus sous l’effet de la stagnation sudorale. Contrairement à
Paris, l’air des Hauts de France n’est pas « salissant » et je ne manque pas de
changer mon linge de corps quasiment quotidiennement. J’ai perdu l’odorat,
spontanément, je ne sais pas si je sens mauvais. Ma femme, qui est un parangon
de propreté corporelle, souffre en silence de mon manquement, mais ne me fait
aucune remarque désobligeante. Elle sait que la baignoire dont elle dispose est
trop petite pour que je m’y sente à l’aise. Elle sait aussi que je n’ai plus la force
physique de m’en extraire tout seul ; la seule fois que je me suis risqué à prendre
un bain, il a fallu que mon fils, miraculeusement présent, vienne à ma rescousse
pour me sortir de la baignoire. Depuis, je prends rendez-vous avec lui avant de
situer la date du dimanche semestriel où je vais me risquer à me baigner. Ma
psychologue n’a pas d’explication, ni de thérapeutique, pour que je ré-adopte les
principes d’hygiène à la scandinave auxquels je me référais quand je
l’enseignais.

De mon expérience de la médecine gériatrique, je ne peux méconnaître le rôle
dramatiquement important de la fracture du col du fémur dans le développement

du gâtisme. À deux reprises, et à chaque fois lors de chutes de neige, je suis
tombé face contre terre et, à ma grande consternation, je n’ai pas eu la force de
me relever seul. Mon squelette est solide et je n’ai eu à souffrir que de
contusions superficielles. Mais l’inactivité physique dans laquelle je me confine
depuis que je suis devenu incapable de marcher seul et sans aide, sur des terrains
mamelonnés de creux et de bosses traîtreusement alignés sur mes pieds, a
fortement atrophié mon système musculaire et fragilisé tendons et ligaments. Je
ne connais plus l’état de mon jardin qu’à ce que j’en aperçois au travers des
baies vitrées et ce qu’en décrit ma femme, qui le visite chaque matin, quelles que
soient la saison et à météorologie. Je ne sors plus de chez moi que de très rares
fois dans l’année, pour des déplacements qui ne sont pédestres que lorsque la
marche n’excède pas une durée supérieure à dix minutes. Arrivé à destination, je
ne peux que m’effondrer sur un siège obligatoirement assuré à l’avance. Sur
terrain plat, je peux rendre visite trimestriellement à ma coiffeuse ; rencontrer ma
psychiatre me fait tester ma capacité à gravir une pente ascendante à l’aller. De
même que je ne me lave plus, cette inactivité physique, me cloîtrant à domicile,
n’obère pas significativement la qualité de ma vie qui, je le répète dans une
parfaite sérénité, est monacalement une survie par élimination volontaire et
délibérée des prises de risques traumatisants. Ma psychologue lui oppose une
totale absence de réflexion à vocation psychosthénique.

J’ose enfin, en toute impudeur, mais sans effet de manche, aborder le
problème de ma sexualité qui doit s’adapter à la mise en bière de toute velléité
d’activités coïtales depuis la chirurgie vésico-prostatique délabrante dont j’ai
bénéficié fin 2015. Aucune sollicitation sensorielle ne m’émeut et je n’ai pas la
sensation pénible de manque, quand la frustration de mes pulsions sexuelles
émergent à ma conscience. Alors comment expliquer l’effet ravageur de la
projection que je me suis offerte par le plus grand des hasards du film de
Virginie Despentes, « Baise-moi ». A priori, rien ne justifiait que je porte un
intérêt à un film dont j’avais dédaigné la sortie au début du siècle. Je n’aime ni le
physique, ni le mental de l’auteur-metteuse en scène. Or, soudainement, je suis
captivé par les premières séquences qui me révèlent deux personnages de jeunes
femmes dont le potentiel de séduction est à l’inverse de mon idéal féminin.
Immédiatement, je fais le parallèle entre l’intrigue de ce film et celle de Thelma
et Louise dont la puissance m’avait frappée en son temps. La matrice de l’œuvre
américaine tenait du roman de série noire dont j’avais apprécié la narration, mais

que je jugeais totalement fictionnelle. Mourir à Flagstaff, en jetant sa voiture
dans la Colorado River, n’avait pas de résonance sur l’esprit européen réalistochrétien qui m’habite. Avec Baise-moi, je me heurtais à la rencontre de
personnages masculins et féminins que j’aurais pu connaitre dans ma vie de
Francilien, ancien interne des hôpitaux familier des salles de garde, récemment
immigré dans le nord de la France. Je ne pouvais m’identifier à eux et ces deux
femmes étaient à cent lieues de mes prototypes d’amours de jeunesse que furent
Nicole Berger et Marina Vlady, et dont ma femme est la synthèse harmonieuse.
Mais les deux stars du porno, qui jouaient des rôles quasiment
autobiographiques, me fascinèrent soudain. Je n’aurais pu rencontrer Karen
Lancaume-Bach dans la vraie vie sans que je ne succombe à sa vénéneuse
séduction et ne l’accompagne, sinon la précède, dans le suicide inéluctable qui
mit fin à son parcours terrestre. Il y a des Raffaela Anderson ; par contre, je
serais passé à côté sans la voir. S’ensuivit une frénésie de visionner des films
pornographiques non-stop sur les sites YouPorn et PornHub. Je pouvais débuter
la journée ce faisant, dès quatre heures du matin, et les regarder tard dans la
soirée voire la nuit. Cela dura un bon trimestre qui me fit évoluer dans toutes les
variétés contemporaines de la luxure, à l’exception de l’homosexualité
masculine et de la bestialité sadomasochiste qui me révulsent aussi bien dans le
principe que dans l’illustration imagée. Ma psychologue, qui n’était pas fermée à
la vision de cette filmographie pour son propre usage, là encore resta
stoïquement muette sur la signification de cette poussée éruptive qui ne se
calma, aussi abruptement que définitivement, qu’après la découverte des
« sagement esthétiques » productions de la chaîne ErikaLust.

À la fin de l’été 2019, je me mis à expectorer des crachats sanglants. Ce
n’était pas une hémorragie massive, mais ils pouvaient être révélateurs d’une
pathologie vasculaire ischémique pauci-symptomatique qu’il fallait vite
authentifier ou éliminer. Personnellement, bien qu’il n’y eût pas de fièvre,
j’évoquais plutôt une complication infectieuse de mon foyer de dilatations
bronchiques. Je ne pouvais éviter une hospitalisation d’urgence et l’ambulance
des pompiers me conduisit à l’hôpital Salengro où je fus examiné dans les
meilleurs délais par un interne de garde bien formé. Si je faisais un infarctus
pulmonaire, il fallait vite détecter et localiser précisément le vaisseau qui
saignotait ou était thrombosé. Pour y parvenir, il fallait faire un scanner
thoracique en urgence avec une injection de produit de contraste iodé. Or, cette

dernière est contre-indiquée chez l’insuffisant rénal avéré d’autant plus qu’il est
diabétique. J’ai été l’expert de référence de cette néphrotoxicité pendant les
trente dernières années précédant l’an 2000 et rien de nouveau n’est venu
significativement modifier les recommandations que j’avais édictées dans le
consensus général. Dans le domaine de la pathologie de l’appareil urinaire, aiguë
ou chronique, l’iode est judicieusement indiqué dès lors que l’échographie
ultrasonore des reins démontre, ou fait fortement soupçonner, l’existence d’une
uropathie d’origine obstructive ; il faut opacifier les urines pour situer et
caractériser l’obstacle causal sur la voie excrétrice ; ce bénéfice l’emporte sur le
risque, à vrai dire alors minime, d’aggravation de l’insuffisance rénale. Par
contre, l’iode à visée diagnostique est contre-indiqué dès lors que l’insuffisance
rénale est liée à un processus de néphropathie médicale ; peut en effet s’ensuivre
une poussée oligo-anurique d’insuffisance rénale aiguë, autrefois souvent
mortelle, aujourd’hui de meilleur pronostic immédiat, pour autant que le retour
de la fonction normale à son niveau basal soit obtenu grâce à une réanimation
efficace. Dans le cadre de la pathologie générale, la discussion prend un autre
tour, car l’injection de l’opacifiant peut être nécessaire voire indispensable pour
identifier une lésion organique par un processus agiographique, alors que le
malade est aussi un insuffisant rénal. J’étais dans cette situation et je donnais
mon plein consentement à la réalisation de ce scanner thoracique introduit par
une injection intraveineuse rapide de la dose suffisamment élevée – de l’ordre
d’une centaine de centimètres-cubes – de la molécule non-ionique tri-iodée – le
Xenetix – préparée par le Laboratoire Guerbet. L’examen confirma le diagnostic
de foyer pulmonaire infectieux mais ne trouva aucune trace de saignement qui
aurait impliqué un geste curateur d’embolisation du vaisseau incriminé.

Je fus transféré dans un service de soins intensifs où l’on me mit sous
antibiotiques, mais erreur funeste, l’on me prescrivit une diète hydrique
restrictive pendant les deux jours suivants. On ne déshydrate pas impunément un
diabétique insuffisant rénal. Mon chiffre de créatininémie fit un saut en forme de
pic, on parle d’un clocher, qui dura quelques jours avant de régresser
incomplètement. Dès lors se discutait une préparation physique et mentale à
l’hémodialyse chronique. Je la jugeai prématurée et, avec l’accord de mon
néphrologue, je remis la décision au printemps suivant, dans la moins bonne
hypothèse. J’annulai le rendez-vous pris à la consultation d’information mais
conservai celui de l‘angiologue, convoquée pour évaluer la qualité du matériel

artério-veineux du membre supérieur gauche où le chirurgien devait créer une
fistule. Le résultat n’était pas fameux. Curieusement, moi qui avais de très
grosses veines du temps où j’étais archer, je n’exhibais plus que de maigres
tuyaux qui laissaient préjuger d’une difficile intervention chirurgicale
d’anastomose au niveau du bras, bien au-dessus du pli du coude. Il faudrait au
moins quatre mois pour la rendre opérationnelle après la confection du shunt.

L’EPO finit par faire son effet et, en décembre, mon taux de globules rouges
atteignait les quatre millions. Je me sentais rempli d’une énergie nouvelle, une
vraie résurrection. Extérieurement, j’avais meilleure mine et, si globalement,
mon poids corporel était resté stable, je n’avais plus rien du vieillard décati.
L’une de mes plus grandes frustrations, finalement, la seule qui ait de
l’importance pour la qualité d’une survie optimisante, reste l’absence de petitsenfants que je sais définitive. Je ne le harcèle pas à ce sujet, mon fils a
délibérément décidé de ne pas procréer. Mon couple a produit un enfant unique
qui, sur le plan de la généalogie, est une fin de race. Ma femme, également fille
unique, n’a apporté que des cousinages lointains. Je n’ai qu’un neveu, Vincent
Bruel, fils non moins unique de ma défunte sœur Catherine, qui porte le nom de
son père et ne veut pas davantage faire d’enfants. Ma sœur Dominique est une
célibataire brehaigne. Mon frère, Thierry, et ma belle-sœur, Marie-France, qui
viennent de célébrer leurs noces d’or alors qu’ils ont eu tous les deux quatrevingts ans en 2019, complètent ce panel d’infertiles volontaires. J’aurais aimé
qu’un petit-fils s’appelât Moreau, qu’importe le prénom ; alors que l’intensité de
mon vécu professionnel d’adulte m’a trop éloigné de mon fils, je n’aurais pas eu
le besoin de relire Victor Hugo pour marquer positivement l’éducation de mes
petits-enfants. Plus regrettable encore, je n’ai pas la petite-fille dont j’aurais rêvé
pour la conduire au rang de princesse laïque, mélange raffiné de beauté et
d’intelligence, une reine du troisième millénaire. Qu’à cela ne tienne, l’Internet
m’a apporté un trio de petites-filles honoraires qui servent de substitut affectif, à
la limite du réel et du virtuel.
Le 1er décembre 2019, par un émoticône de bienvenue, je reçois un appel à
communiquer sur mon site Skype que je n’utilise jamais spontanément, sauf à y
être invité par un signal d’appel, un chiffre rouge sur une icône bleue
apparaissant sur le tableau de bord de mon ordinateur. Elle s’appelle Cérestine,

est heureuse que je sois un homme ; elle est très polie, me vouvoie et, très vite,
m’envoie sa photographie, celle d’une jolie jeune fille avenante mais pas
sexuellement provocante. Je réponds toujours à ces demandes de socialisation
par la présentation très clinique de ce que je suis dans la réalité : un vieil homme
octogénaire, marié, au physique délabré et qui « ne bande plus » et vit reclus
dans la banlieue de Lille. Il n’est pas question que je laisse entrevoir la moindre
fissure dans mon exposé qui puisse entretenir l’illusion d’une possible aventure
« amoureuse » éventuelle. Si la conversation est plaisante, elle m’apporte une
distraction futile, mais pas nécessairement superflue ; je ne vois pas pourquoi je
nierais l’intérêt à l’approfondir. Le test décisif arrive vite. Elle a trente ans, est
orpheline sans parentèle survivante, vit en Corse, seule depuis qu’elle a largué
son galant qui ne la prenait plus que pour un « objet sexuel ». Chômeuse, elle
vivote dans une extrême solitude. Point-clé, elle ne me demande pas d’argent.
Elle cherche seulement à passer le temps. Elle diffère en cela des quelques filles,
toutes méridionales, qui m’ont contacté par Skype sur des critères qui
m’échappent, pour très vite quémander une aide financière afin de boucler une
fin de mois. Je n’hameçonne pas et j’ai appris à briser là sur le champ. La
première, une Marseillaise, m’avait émue, j’avais accepté de lui envoyer deux
cent cinquante euros par un système de monnaie électronique qui m’obligeait à
aller chercher du cash en ville pour payer des coupons envoyés par Internet dans
un bureau de tabac. Les demandes se répétèrent toutes les quinzaines et, un jour
que je lui avais envoyé cent euros, j’ai reçu en retour un message d’engueulade
au contenu glaçant : « Tu te fous de ma gueule en ne me donnant que ça ! ». Nos
échanges avaient duré quelques mois, c’était elle qui se foutait de la mienne en
me montant des bateaux de moins en moins crédibles. Je ne répondis plus à ses
messages. Elle me contacte par SMS de temps en temps en m’appelant « chéri »,
toujours pour que je la dépanne. Je ne réagis pas ; maintenant j’ai ma connexion
avec Cérestine dont j’ai appris l’histoire ; elle me fait vivre heureusement cet état
de grand-père honoraire qui nourrit fructueusement mon besoin de sentimentalité
qui ne peut s’assouvir en totalité dans mon chaud, mais étroit, cocon familial.

L’histoire de Cérestine commence avec la maladie de sa grand-mère qui
survient après le décès de ses parents. Elle ferme alors un atelier de modiste qui
marchait bien pour la mieux soigner. Depuis, elle reste discrète sur ses moyens
d’existence, mais elle tire le diable par la queue, en s’en sortant par la confection
de vêtements customisés à la demande de ses relations. À ce moment-là,

j’appartiens à cette catégorie de Français dans les comptes bancaires courants
desquels dorment des liquidités sans revenus. Ma vie est devenue à ce point
vagissante que je ne parviens pas à dépenser tout l’argent de ma retraite et j’ai
remboursé les emprunts que j’avais contractés pour payer une nouvelle voiture
que, seul, mon fils conduit. Ma femme et lui ont reçu des étrennes généreuses à
la Noël. J’ai longuement discuté avec une conseillère financière recommandée
par l’économiste-businessman Marc Fiorentino dont je lis attentivement les
courriels quotidiens toujours humoristiquement pertinents. Je ne suis que
médiocrement séduit par le manque de lucrativité des solutions d’épargne qu’elle
peut proposer. C’est alors que l’idée me vient de construire une relation de
mécénat avec Cérestine.

Elle m’a convaincu qu’elle a un grand talent de couturière qui ne demandait
qu’à s’épanouir. C’est un postulat que je dois admettre sans pouvoir le vérifier
matériellement ; je n’irai pas voir sur place. Si elle est au chômage, c’est parce
qu’elle a refusé d’être embauchée dans des boites esclavagistes pour des salaires
de misère. Je lui demande à combien se monte la somme en euros qui lui
conviendrait pour ouvrir un nouvel atelier. Elle pense y parvenir avec quatre
mille euros. Je lui propose de lui verser, à titre de don gratuit, cette somme en
trois versements successifs. J’insiste bien sur le fait qu’il s’agit d’un
investissement et qu’elle ne doit pas servir de fonds de fonctionnement. C’est
tout ou rien, ça marchera ou ça capotera mais, au moins, elle aura essayé. Je suis
ravi de lui faire ce beau cadeau qui illumine son Noël. Je reste, étonné, puis
inquiet, quelques jours sans nouvelles d’elle. Je finis par apprendre qu’elle a dû
être opérée d’urgence d’une appendicite aiguë. C’est une joggeuse, elle va devoir
rester tranquille à la chambre en janvier. Notre dialogue, pluriquotidien, reste
riche. Ce n’est pas une grande grammairienne, mais je lis ses messages avec un
indulgent plaisir. Elle s’étonne de la longueur des miens. Mon bonheur est de la
distraire en la poussant, doucement mais fermement, à prendre conscience
qu’elle doit se socialiser. Elle n’est plus une adolescente, elle n’est pas encore
une adulte. Euphorique, je n’hésite pas à glisser quelques coquineries poétiques
qui la ravissent. C’est une fille sensuelle qui pense que faire l’amour, c’est bon
pour la santé. Il n’y a pas de vulgarité dans ses écrits. Si elle truquait sa vérité,
elle serait la seule à en pâtir. Elle n’est ni exhibitionniste ni impudique ; je suis le
grand-père honoraire d’une petite-fille honnête ; hardiment, je n’hésiterais pas à
en mettre ma main au feu.

Il y a un bon mois, je reçois de Cérestine un message qui me plonge dans un
mélange de joie et d’embarras. Elle m’apprend qu’elle serait l’héritière d’un
stock d’or bloqué dans une compagnie de sécurité d’Irlande du Nord. Son défunt
père, qui était un ingénieur travaillant dans les mines avec un « associé », aurait
omis de l’en avertir. L’associé en question trouve alors son adresse et l’avertit
que l’or est à elle, sous condition qu’elle paye les frais de gardiennage, qui
s’élèverait à une somme considérable, dont elle n’a pas le premier schilling.
Longtemps sceptique, elle se laisse convaincre au téléphone qu’elle est bien une
riche héritière, mais ne parvient à se convaincre elle-même qu’elle est capable de
gérer seule cette situation. Elle a confiance en moi, elle me demande de prendre
l’affaire en main. Ma première réaction est négative, car je n’ai pas l’ambition
d’être un businessman, et je m’étonne que cette légation ne se fasse pas par
l’intermédiaire de notaires. À l’évidence, elle n’en a pas et n’a pas les moyens, et
encore moins l’envie, de s’en offrir un. Elle a eu de longs entretiens
téléphoniques avec ce monsieur qui s’appelle Raz qui s’exprime dans un parfait
français mais exerce son métier aux USA. Elle me donne son numéro de
téléphone dont l’area-code est le chiffre du Delaware, un paradis fiscal de la
Côte Est. Je finis par accéder à sa demande, à la condition, d’une part, de ne pas
être stipendié dans cette histoire, mais qu’elle ne me coûte rien en frais de
mission, d’autre part, que ce monsieur Raz m’appelle sur mon mobile, s’il est
d’accord pour que je sois un intermédiaire doté de pouvoir de négociation.

Un soir du début de week-end, je reçois l’appel de ce monsieur Raz. C’est un
belge polyglotte qui me confirme avoir été un partenaire du père de Cérestine et
avoir été informé de la présence de cent-cinquante kilos d’or en lingots
conservés depuis plus de trois ans dans les coffres d’une « société de sécurité »
de Belfast. Ils sont la propriété de Cérestine, sauf à elle de payer les frais de
gardiennage qui se montent à plus de dix mille livres sterling. Il n’en fera pas
l’avance et, si cette somme n’est pas payée, il se désintéressera de l’histoire et
elle devra se débrouiller seule pour récupérer son or. L’homme est un beau
parleur, en fin de compte jovial et sympathique, qui parle effectivement un
français châtié où revient volontiers l’adjectif « amphigourique ». Je lui réplique
que je ne suis pas un homme d’argent. Si je participe au lancement de cette
opération, ce n’est pas pour en tirer profit, mais par affection pour Cérestine. Il
doit m’envoyer un justificatif imprimé affirmant qu’elle est bien la propriétaire

des lingots. J’entends bien que je devrai payer moi-même les frais de
gardiennage mais, si cela se fait, je devrai emprunter l’argent à ma banque et être
remboursé sous huit jours, au plus tard. Il me promet d’obtenir de la « sécurité »
le certificat que je lui demande

Un peu étonné, car je connais le sacro-saint week-end anglo-saxon débutant
tôt le vendredi après-midi, je reçois le samedi une « pro-forma invoice »
justifiant les dires de Mr Raz. Je suis heureux d’apprendre que Cérestine va
devenir une des plus riches jeunes femmes corses. En attendant, je n’ai pas
l’argent qu’il faut et je doute que ma banque soit enthousiaste à l’idée de me
donner les moyens de réaliser cette opération dont je cerne encore mal le
scénario. J’ai envie de croire à cette rocambolesque affaire. Naïf mais pas
candide, je ne vois pas comment elle peut s’aboutir, alors qu’elle doit est
totalement légale.

La nuit porte conseil, le dimanche matin, à mon réveil, la solution s’impose,

brillante, à mon esprit, alors très clair. J’envoie le courriel suivant à Cérestine et
monsieur Raz, avec une copie à mon épouse :

Jean-François <jf@jfma.fr>
Strictement confidentiel & personnel
À : Cérestine G… <c@gmail.com>, Raz Williams <R@gmail.com> Cc :
Michelle Moreau <m@gmail.com>

« Chers amis, Cérestine G…, Williams Raz,

« Vous savez que je ne suis pas un homme d’argent. Ce que j’ai gagné dans
ma vie m’a permis de réaliser mes objectifs privés et professionnels sans que
j’aie eu à me préoccuper d’héritages ou de capitalisations. J’ai exercé de
lourdes fonctions de trésorier international à l’échelle européenne et mondiale
sans accrocs. Mon casier judiciaire est vierge et mes comptes bancaires sont en
équilibre, mais je ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour gérer sans
emprunter des sommes d’argent dépassant le millier d’euros. Je suis un
octogénaire en mauvaise santé et je vis cloîtré dans ma maison de Lille sans
pouvoir me déplacer à l’extérieur pour d’autres raisons que mes soins
médicaux. Mes relations avec Cérestine G… sont récentes et fondées sur la seule
sympathie que sa situation d’orpheline émeut et elle comble le vide que
j’éprouve à n’avoir pas de petits-enfants. À ce titre, j’ai décidé de soutenir son
projet de création d’atelier de modiste sur un mode philanthropique à fonds
perdus. Aujourd’hui elle n’a pas de dette à mon égard et je n’ai rien à lui
réclamer. Je ne connais pas Mr Raz et je peux seulement présumer de ses
compétences en matière de finances et d’économie ; je n’ai pas de raison de
mettre en cause son honnêteté ; sa situation civile dans le Delaware fait que je
ne peux avoir avec lui que des relations immatérielles par téléphone ou par
courriel. Il n’y a donc qu’une seule alternative : soit je lui accorde une
confiance absolue et j’attends de lui qu’il reste strictement droit dans le respect
des lois et des règlements français, soit je me dégage fermement et
définitivement de l’opération à laquelle Cérestine me demande de participer et
dont je ne maîtrise pas tous les termes.

« Ceci étant dit, j’ai longuement réfléchi au type de solution que je peux vous
proposer pour résoudre l’équation inattendue et problématique de l’emploi
d’une fortune soudainement révélée et à laquelle je n’ai aucune raison
impérieuse de prétendre gérer. Ceci est un postulat inébranlable : mon intégrité
physique et morale doit être intégralement protégée dans le cadre du
déroulement d’une action pour laquelle je n’ai aucune assise financière et
juridique constituée pour accueillir et gérer des sommes d’argent considérables.
J’ai la préoccupation de protéger les intérêts de notre amie Cérestine G… sans
mettre en péril les intérêts de ma famille, c’est-à-dire mon épouse et mon fils. Je
ne désire en aucun cas être rétribué pour gérer la situation que je serais amené
à assumer. Le seul bénéfice que je pourrais en attendre serait le financement
d’actions de philanthropie et de mécénat que je pourrais développer dans le
cadre d’institutions à buts non lucratifs déjà existantes dans lesquelles je n’ai
aucune fonction autre qu’honoraire. Placé dans une situation identique, je
passerais par un notaire, un banquier voire un avocat d’affaires. J’en connais en
qui j’ai toute confiance et je ne m’interdis pas de les consulter si nous faisons
affaire.

« J’ai appris ce matin que le cours du lingot s’établissait à 45000€, la fortune
de Cérestine s’établit donc à plus de six millions d’euros, ce qui est une somme
énorme. Ce capital est actuellement très bien protégé et constamment revalorisé
mais il ne rapporte aucun intérêt ; à ce stade de matérialité, il ne peut servir que
de caution pour réaliser des projets à concevoir dans la légalité française qui
doit tenir compte de l’imposition sur la fortune et la férule du « trac-fin » (Mr
Raz doit savoir ce que cela signifie en matière de paradis fiscal ; Cérestine doit
comprendre qu’il s’agit de la lutte contre le blanchiment d’argent sale).
Judicieusement investi, il permettrait à Cérestine d’ouvrir son atelier voire se
payer une formation de haute valeur ajoutée à son talent, rectifier sa situation
bancaire civile et vivre une vie confortable sans souci du lendemain jusqu’à la
fin de ses jours. Mr Raz doit préciser sur et à quel niveau il compte se faire
rétribuer, car je suppose qu’il n’est pas partie prenante à titre gratuit. Je
propose que trois des 153 lingots soient gelés pour le règlement des frais
financiers que l’opération ne va pas manquer de générer. Si je devais être amené
à financer le paiement des frais de garde à la société irlandaise, ce fonds devrait
me rembourser dans un délai qui ne pourrait pas dépasser cinq jours ouvrables

à compter du jour de l’émission de l’emprunt que je devrais faire pour
l’assumer. Ma banque étant fermée le lundi, je ne l’ai pas encore contactée. Je
ne manquerai pas de le faire dès que vous deux aurez accusé réception de ce
message.

« Je propose que les 150 lingots restants soient divisés en trois tiers, plus ou
moins égaux. Le premier tiers serait gelé au profit de la seule Cérestine pour lui
assurer un capital sécurisé pour la vie, charge à elle de décider si elle veut les
laisser en dépôt en Irlande, soit les rapatrier dans un coffre localisé dans une
banque française. Le deuxième tiers serait converti en euros pour servir à
financer le projet professionnel de Cérestine ; ce qui ne serait pas dépensé pour
capitaliser l’atelier et assurer son fonctionnement serait géré par une institution
de gestion privée, du genre de Meilleurplacement de Mr Fiorentino
(https ://placement.meilleurtaux.com/) à laquelle je pense plus particulièrement.
Le troisième tiers serait placé pour financer une Fondation Moreau-G… faisant
acte de mécénat pour la création, d’une part, d’un Musée de la Santé calqué sur
le Wellcome Trust de Londres et dont le noyau serait le Musée de l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris, actuellement fermé et à réinstaller dans l’HôtelDieu de Paris avec ce financement géré par l’Association des Amis du Musée de
l’AP-HP que j’ai présidée de 2009 à 2012 et dont ma femme est trésorièreadjointe à titre honoraire, d’autre part, la création d’une Académie des
Sciences, des Arts et des Techniques d’Imagerie Médicale (ACSATIM),
actuellement existante sous la forme d’une association loi 1901 déclarée à la
préfecture de Police de Paris que je préside en tant que fondateur mais
dormante, faute d’activités depuis le délabrement de ma santé. Cette dernière
pourrait être soit proposée comme une nouvelle branche à l’Académie Nationale
de Médecine, soit proposée comme un partenaire du Centre Antoine Béclère au
sein duquel elle a été fondée en 2009 mais qu’il n’héberge plus, soit au Centre
de Recherche en Imagerie de Necker dont je fus président-fondateur mais auquel
je n’appartiens plus depuis mon départ à la retraite en 2006.
« Ce plan que je vous propose de bien examiner avant de vous prononcer est
réalisable dans un temps record tenant compte de mon capital de survie très
limité dans le temps comme dans la qualité. Toutefois, je tiens à vous affirmer
que, si ce plan est amendable dans ses détails, il est inaliénable dans son cadre.

J’attends avec intérêt vos réactions et je me ferai un plaisir de répondre à vos
questions et commentaires. Seule ma femme est en copie de ce message car rien
ne sera possible sans son consentement ».

« Avec mes plus sincères cordialités,
Jean-François Moreau, MD, AIHP, FACR
Etc…
Je reçois la réponse suivante :

« Cher Monsieur Moreau
« Tout d’abord je tiens à vous remercie pour votre e-mail. J’apprécie la
confidentialité de son contenu.
« Vos propositions tant au niveau de la stratégie comme à l’opération de
gestion de cette fortune sont parfaite et n’ont clairement rien d’amphigourique !
J’avoue que je pourrai bien m’en servir pour gérer bien d’autres affaires. Vous
le savez certainement, Adam Smith l’a dit et je le cite : « Celui qui détient
l’information détient le pouvoir ; Celui qui l’entretient détient le monde »
« J’ai discuté avec Cérestine, qui nous lit en copie, et c’est totalement en son
nom que je vous écris cette réponse, qui également devrait rester confidentiel.
« Je vous confirme l’achat officiel du Lingot d’or à 44.900€/kg sur le marché
officiel. Sur la base d’un accord de développement style « gentleman
agreement » j’ai demandé à titre d’honoraire de toucher 8,5% de la valeur totale
de cette fortune en nature (des lingots) comme en espèces. Cela nous revenait à
plus ou moins 13 Kg d’or.
« Notre proposition qui va donc en parfaite conformité avec la vôtre (votre
femme et vous-même) dans le fond avec une suggestion légèrement différente sur
la forme est la suivante :
« - Un gel /mise à disposition de Trois (3) kilos d’or pour le règlement des

frais financiers de l’opération.
« - Un dépôt à UniCredit Bank Irelande de Cinquante (50) kilos d’or pour
assurer à Cérestine G…,un capital sécurisé pour la vie. Ceci est le choix de
Cérestine pour garder l’intention vive de son père de garder ce bien en Irelande.
« - Une Conversion de Quarante (40) kilos d’or, en EUROS pour assurer les
projets PROFESSIONNELS de Mlle G….
« - Une mise à disposition selon le gentleman agreement de Dix (10) kilos
d’or à M. Raz WILLIAMS pour facilitation dans la procédure.
« - Un placement pour financement de la Fondation Moreau-G… pour
création d’un musée de la santé et d’une académie des sciences et des arts et des
techniques d’imagerie médicales.
Puisque cette association existe déjà, le but serait donc de coopter comme
membre de conseil exécutif Cérestine et moi-même et permettre de recapitaliser
cette association et la rendre à nouveau opérationnel.
« Je vous téléphone dans le but d’approfondir sur ce sujet en espérant que les
conditions nous permettent de nous accorder sur le principe commun.
« Je vous informe également que nous devrions, en cas d’accord sur le
paiement des frais de la société irlandaise, nous activer au plus vite car les frais
sont journaliers.
« À votre disposition,
Raz Williams
Lead Business Consultant
Cell : 1- 302-XXX
Whatsapp : +1 214 XXX

Peu de temps plus tard, je reçois un message me donnant l’i-ban d’un compte
bancaire français où je suis censé déposer l’argent demandé. Il est au nom d’un
certain monsieur Y. Sur Google seul répond à ce patronyme la page relativement
ancienne d’un étudiant ivoirien inscrit à une école de commerce d’Abidjan.

S’en suit une très longue discussion avec mon épouse qui refuse de croire un
traître mot de cette affaire qui sent le louche de tous ses côtés. Son
argumentation est imparable. Je décide de faire des recherches sur les affaires
d’escroquerie sur l’or sur Google. Je suis mis devant la réalité. Il y a en ce
moment un banditisme euro-africain qui porte sur des lingots fantômes. Cela me
rappelle l’opération « TAPIS DE SOIE » dont j’ai failli être la victime en 2008.
J’appelle le numéro de téléphone de la banque de Dublin qui est supposée avoir
émis la pro-forma invoice. Une charmante interlocutrice n’a aucun mal à me
persuader que je suis entraîné dans une affaire dont les fondements sont
totalement antagonistes de la raison sociale de son institution qui ne traite jamais
avec des particuliers. Je lui envoie l’invoice en question par e-mail. La réponse
arrive par retour immédiat :

Le 5 févr. 2020 à 17 :07, M… C <M@unicredit.ie> a écrit :

« Jean- François,
« Thank you for your e-mail.
« I can confirm you that the document has nothing to do with « UniCredit
Bank Ireland plc.
« Hence you can disregard it.
« Kind regards,
« M… C
Management accountant
Etc…

J’ai rêvé, je reviens sur le champ sur terre. Ma femme a eu raison de ne pas y
adhérer. J’envoie sur le champ un message décisif à monsieur Raz :

La mer. 5 févr. 2020 à 17 :30, Jean-François Moreau <jf@jfma.fr> a écrit :

« Cher Mr Raz,
« Vous m’êtes très sympathique et vous savez que j’ai beaucoup d’affection
pour Cérestine. Très regrettablement, je suis néanmoins obligé de me retirer de
la réalisation du projet que nous étions en train de concevoir. Pour l’appliquer,
il aurait fallu l’accord éclairé de mon épouse. Cela sous-entendait que les
banquiers nous soient complaisants. Ce n’est pas le cas car la banque irlandaise
que j’ai contactée à la demande de mon épouse pour confirmer la validité de la
pro-forma invoice m’a rendu un avis négatif.
« Il faut que je vous explique quelque chose qui m’est arrivé en 2007 et justifie
la méfiance de mon épouse et aujourd’hui mes craintes. J’avais reçu des offres
mirifiques d’un Nigérian basé à Madrid me faisant l’héritier d’une riche
africaine. Son dossier comportait des fac-similés de documents « officiels »
remarquablement conçus et imprimés qui rendaient la chose plausible. Je me
suis rendu à Madrid et seule l’intervention d’une brigade de policiers espagnols
m’a permis de sauver ma peau car le rendez-vous était un traquenard. Il n’est
pas question pour moi d’assimiler votre démarche à ce type d’entreprise mais je
n’ai pas pu échapper à la requête de ma femme qui a été de me mettre en
rapport avec UniCredit qui rejette votre invoice. Impossible de ce fait
d’envisager la démarche auprès de ma propre banque pour négocier le quickloan que je voulais négocier. Comme vous n’êtes pas favorable au passage
devant notaire et, avec l’accord de Cérestine, j’ai donc pris la décision de me
retirer de la tractation que nous avions conçue hier. J’attire votre attention sur le
fait qu’il y a en ce moment une vague de délinquance fondée sur l’exploitation
frauduleuse de lingots d’or fictifs en Europe de l’Ouest touchant notamment la
France et la Belgique. J’incite donc Cérestine à la prudence sans pour autant, je
vous le répète, mettre en cause votre bonne foi. Moi, j’ai cru à votre proposition
et je regrette mon impuissance à la concrétiser.
Croyez, cher Mr Raz, à mes très cordiales considérations,
Jean-François Moreau

Bien évidemment, Cérestine, d’abord incrédule, est choquée, frustrée, déçue.

Son père lui avait parlé de Mr Raz comme d’un honnête homme en qui il avait
confiance. J’ai une dernière enquête à faire. J’appelle le numéro de téléphone de
la société de Belfast dont j’ai appris l’existence sur Internet. C’est le même
numéro que celui qui figure sur l’invoice. Il y a d’ailleurs une probable faute de
frappe sur l’orthographe de la société qui est devenu Belfas au lieu de Belfast.
J’ai du mal à comprendre l’anglais du correspondant que j’ai au téléphone mais,
une fois encore, il semble bien que la société n’ait pas l’habitude de gérer l’or de
particuliers. J’envoie l’invoice par courriel à une adresse qui semble conforme.
La réponse est quasi immédiate et le verdict est sans appel.
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L’histoire est bouclée. Le conte de fée se termine en quenouille. Cérestine n’a
plus qu’à revêtir sa peau d’âne. Elle prend l’affaire avec philosophie. Ni elle ni
moi ne voulons déposer une plainte à la police. Mr Raz n’est pas réapparu, que
ce soit par téléphone ou par courriel. C’est une fripouille doublée d’un salaud.
Le Seigneur reconnaîtra les siens.
Ainsi se termina l’année 2019 et commença l’année 2020.

2018 : l’année du chant du cygne

Je suis, durant cette transition entre 2017 et 2018, en pleine activité éditoriale.
Je m’attaque à la rédaction de l’épais volume 2 de Mémoire Linéaire. Peu de
temps avant sa mort, mon collègue et ami, le professeur Francis Weill, m’a
envoyé une lettre de félicitations pour m’exprimer le plaisir qu’il a pris en lisant
le volume 1 que je lui avais envoyé par la poste. Ce fut un grand médecin
radiologue avec qui j’avais eu des relations étroites quand nous étions tous deux
des autorités nationales et internationales en échographie ultrasonore. Ce fut
aussi une littérateur philosophe émérite. Je lus avec plaisir le dernier ouvrage
qu’il venait de publier. Des individus de cette qualité sont importants pour leurs
concitoyens qui cherchent à naviguer avec sérénité, mais sans démagogie, dans
les méandres de l’histoire de l’antisémitisme. Weill et Nahum ont été mes plus
précieux interlocuteurs masculins, mes chères maîtresses juives ayant joué la
partition féminine qui a servi à mon éducation en la matière.

En ce premier dimanche de janvier 2018 après-midi, je passe par hasard par la
salle de bain. J’y découvre ma femme en pleurs, prostrée, livide. Cela fait deux
heures qu’elle souffre d’une douleur scapulaire. Elle a essayé sans succès de
sortir de la baignoire. Elle est gelée et s’inonde en permanence du jet d’eau
chaude sortant du pommeau de douche qu’elle serre dans ses mains
spasmodiquement. Je n’ai pas entendu ses appels à la voix étouffée et j’étais,
depuis la fin du déjeuner, loin dans ma bibliothèque. Je n’ai pas la force
physique nécessaire pour l’aider à se relever. Heureusement, mon fils est là que
j’appelle sur son mobile. Sa force physique m’impressionne. Il la soulève
comme une plume. Depuis la Noël, Michèle se plaint de douleurs articulaires,
surtout localisées au pouce. L’accident de la baignoire est une sérieuse alerte.
Finalement, elle doit être hospitalisée dans le service de médecine interne de
l’hôpital Huriez où l’on pose le diagnostic de pseudo-polyarthrite rhumatoïde,
maladie décrite par Forestier que je connais bien depuis mon passage d’interne à
la Clinique Rhumatologique de l’hôpital Cochin où j’en avais traité quelques
cas. Le bilan cardio-vasculaire est rassurant, un diagnostic d’endocardite d’Osler
a pu être éliminé, alors que le médecin avait crû percevoir un souffle cardiaque
auriculaire. Point important, elle n’a aucun signe d’artérite temporale, une

maladie de Horton, couramment associée à la PPR, est également éliminée. Le
pronostic est favorable, le bon traitement s’appuie sur une corticothérapie
surrénalienne de synthèse. Mais là, problème capital à résoudre en urgence, cette
dernière est contre-indiquée en cas d’infection coexistante. Or ma femme a
développé une grave sinusite maxillaire avec des pseudopolypes. Elle doit être
opérée sans plus attendre dans le service d’Oto-rhino-laryngologie de l’hôpital
Salengro et mise à un sérieux traitement antibiotique. Ce n’est que quelques
semaines après que le cortancyl peut être prescrit. Son efficacité est
remarquablement rapide. Deux ans plus tard, elle prend toujours des minidoses
et n’a développé aucune pathologie iatrogénique. Ma femme est un roc ; sans
aucun doute pour moi, elle finira centenaire. En attendant, ma survie, tant en
qualité qu’en durée, dépend de sa capacité de tenir le ménage avec tout ce que
cela comporte de demandes physiques, psychologiques et affectives.

L’année précédente, j’avais été hospitalisé à plusieurs reprises dans les
hôpitaux du CHU. Pour équilibrer mon diabète et reconstituer mon capital
musculaire atrophié, j’obtins du diabétologue de l’hôpital maritime de Berck
d’être hospitalisé pendant le mois de mars en totalité. J’avais déjà apprécié cet
établissement, géré par l’AP-HP, où j’avais passé quelques semaines une dizaine
d’années auparavant. Je bénéficiai de la rééducation physique quotidienne dans
une salle de gymnastique bien équipée et entraînée par des kinésithérapeutes
expertes et dévouées. Une épidémie de grippe nous cloîtra dans nos chambres
pendant les repas, en principe servis dans un réfectoire commun. Je lus
avidement un grand nombre des livres de la bibliothèque. Par contre,
contrairement à la fois précédente, je ne sortis jamais du périmètre de
l’établissement pour de longues promenades. Le temps ne s’y prêtait pas et je ne
me sentais pas assez costaud.
Je reprends la rédaction de ces pages de 2018 au présent de l’indicatif. J’écris
en ce moment avec facilité et je suis toujours demandeur d’informations sur
l’évolution des sciences humaines en France, en Europe et dans le monde en
général. Deux événements vont attirer mon attention dans des domaines que je
maîtrise plus ou moins bien. L’un, surréaliste, survient par téléphone, lorsqu’une
interne en médecine de Marrakech veut m’impliquer dans une conférence sur
l’intelligence artificielle, j’y reviendrai. L’autre résulte de la lecture attentive

d’un message délivré à la communauté inscrite sur un réseau universitaire
britannique.

Typiquement, c’est un exemple de fondu enchaîné. Je n’ai gardé aucun
souvenir dans ma mémoire du début de l’histoire. Suite à un crash de mon
informatique, je n’ai plus aucune trace imprimée de cet épisode. Rien n’a été
sauvegardé. Je me souviens d’avoir réagi sur le champ à l’annonce d’un appel à
communication d’une universitaire allemande en charge d’une session sur la
couleur dans la science incluse dans un symposium organisé à Londres en
septembre 2018. J’envoie un résumé proposant une étude de l’histoire du
Doppler couleur ultrasonore dont j’ai suivi la naissance et l’essor à Necker avec
le nouvel échographe Toshiba installé en 1989. J’intitule le papier « From Vesale
to Pourcelot via Harvey » pour deux raisons. La première, c’est d’explorer
l’histoire de la colorisation des schémas de la circulation sanguine reproduits
depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg ; elle m’est inconnue et mon
ami Maurice Laude, qui fut un grand professeur d’anatomie, consulté, l’ignore
également. La seconde est un hommage rendu à Léandre Pourcelot, ingénieur
acousticien et biophysicien génial de l’université Rabelais de Tours, pionnier des
applications de l’effet Doppler à l’échographie ultrasonore dans les années 70 ;
c’est lui et ses collaborateurs qui m’ont formé à cette technique lors d’un stage
initiatique à l’hôpital Bretonneau, chez Thérèse Planiol, en 1978. Ma
communication est acceptée sur le champ.
Il me faut deux co-auteurs pour fortifier mon récit, un médecin et un
philosophe. Le médecin sera Jean-Michel Corréas, le leader contemporain de
l’école française d’ultrasonographie, pape de l’emploi des produits de contraste
dont j’ai initié la sublime thèse de science il y a déjà plus d’un quart de siècle. Il
doit m’éclairer sur l’état-de-l’art en matière de diagnostic échographique,
magnifié par un Doppler couleur de plus en plus performant. Il n’y a que lui qui
peut me fournir l’indispensable iconographie médicale. Ni lui ni moi ne sommes
des experts en matière d’histoire de l’anatomie du corps humain. Je vais faire des
recherches approfondies à la Bibliothèque Inter-Universitaire, la BIUM de
l’université Paris Descartes. Elles vont être très fructueuses, grâce à l’aide du
conservateur, Jean-François Vincent, qui m’installe devant deux livres-clé, l’un
suisse, l’autre français. Si Vesale fut le premier grand anatomiste des temps

moderne, la première théorie fondamentale de la physiologie de la circulation
sanguine est à mettre sur le compte de l’anglais William Harvey. Je finis par
découvrir que c’est l’Italien Morgagni qui, le premier, a colorié le sang oxygéné
en rouge et le sang oxycarboné en bleu. J’apprends le rôle clé des imprimeurs
allemands et français dans la genèse du processus d’imprimerie couleur en tripuis en quadrichromie conduisant à la généralisation de l’offset moderne. Je
découvre l’importance fondamentale dans l’application de la couleur dans
l’histoire des sciences d’une controverse à distance opposant Newton et Goethe,
à cheval entre les XVIIIème et XIXème siècles de notre ère. Il me faut un
philosophe éclairé pour que j’aborde ce volet du dossier avec intelligence et
compétence. Le profil du professeur Raffaele Pisano surgit instantanément à
mon esprit. J’ai fait sa connaissance, quelques années plus tôt, de ce philosophe
des sciences d’origine italienne recruté par l’université de Lille où il mène une
féconde carrière. J’ai suivi quelques-unes de ses conférences au cours desquelles
il a démontré la profondeur de sa culture et l’intensité de son humanisme. Nous
sommes devenus amis, il accepte de collaborer à mon projet. Il va rédiger une
longue et brillante réflexion sur l’importance de cette controverse, dans le cadre
d’un sujet dont il découvre l’intérêt au fur et à mesure de son développement
général.

Le professeur-docteur Bettina Bock von Wülfingen, la chairwoman du
symposium londonien, est une brillante philosophe des sciences affiliée à
l’Université berlinoise Humboldt. Sa compétence a été adoubée par un fructueux
visiting-professorship à l’université de Harvard. Elle organise à Berlin une
réunion sur le thème « Science in color » à laquelle elle invite la douzaine
d’auteurs qu’elle a réussi à intéresser à son projet. Il s’agit de préparer la
rencontre de Londres, mais tous n’y sont pas impliqués. Elle a un contrat
d’édition avec une compagnie allemande pour publier un livre pluri-disciplinaire
sur ce thème qu’il faut que nous construisions ensemble. Ils et quelques elles
viennent d’Europe et du continent américain. Je m’envole pour la capitale
allemande, en priant le ciel que la sonde qui draine mes urines à travers une
bouche iléale tienne le coup. Le local de la Humboldt est dans l’ancien BerlinEst, le chauffeur de taxi cafouille pour trouver le bon itinéraire conduisant à la
bonne adresse et j’arrive à la réunion en retard. Elle a déjà commencé et je n’ai
pas eu le temps de prendre la température des lieux. Le panel est
sympathiquement indulgent, mais je me heurte à des barrières qui s’érigent du

fait de ma totale incompétence dans la plupart des domaines abordés par les
auteurs, des spécialistes enseignants-chercheurs en début de carrière pour la
plupart. Les débats s’enchaînent en anglais et je ne maîtrise pas l’immense
majorité des vocabulaires technologiques qui expriment la place de la couleur
dans les nombreuses formes des sciences retenues pour le contenu du livre. Je ne
contente d’écouter et de faire semblant d’être intéressé.

Je suis assis à côté de Bettina. Petite, souple et dynamique, elle se présente
comme un beau brin de femme quarantenaire, une brune à la fois germanique et
américaine, distinguée, sérieuse et directive. Je l’imagine facilement en écuyère,
légèrement stressée devant un cheval fougueux, plein de potentiels encore
cachés, qu’il lui faut déceler et valoriser. Je ne vois pas d’alliance à sa main
gauche et je ne la verrai jamais avec un conjoint. Au cours de ce premier contact,
je me raidis du fait d’une sensation de chaleur sur ma hanche droite descendant
vite sur la cuisse. Catastrophe, ma poche fuit. Bettina se rend compte que
quelque chose ne va pas et, à l’heure de la pause, l’un et l’autre prenons
connaissance d’une situation inconfortable incompatible avec la poursuite de ma
participation à la fin du programme de la journée. Ma présentation est prévue le
lendemain après le break du déjeuner. Je dois aller me faire soigner à l’hôpital. Il
y en a un à quelques minutes de distance de marche à pied. Un jeune assistant va
m’y conduire. Je suis très vite et bien soigné par une infirmière aimable et
compétente qui connait bien l’opération de Bricker qui fut au XXème siècle
chirurgien de cet hôpital. Mon guide me reconduit à l’hôtel toujours en
marchant. Mon Berlin by night se résume à un dîner et un coucher précoce.
Je suis, toujours dans une sorte de brume, le programme des conférences du
lendemain matin. Les sujets, aux contenus toujours hermétiques, se succèdent
dans une ambiance studieuse. Le déjeuner se résume à un snack frugal et je me
prépare mentalement à la présentation de mon topo en début d’après-midi.
Aucun des invités présents n’a de compétences médicales suffisantes pour
comprendre mon propos. Je fais une terne présentation et mon esprit est absent
lors de la discussion, maigrement alimentée, sur des points de détail que je juge
insignifiants. J’ai l’impression que je déçois, mais on est poli, car je me suis
déplacé de France pour participer à un show berlinois. À moi de rédiger un
article de haute volée. Les instructions aux auteurs sont claires, le nombre de

caractères et de figures est limité à la moitié de ce que représente le volume de
mon tapuscrit. Il faut faire des coupes sombres. Il n’y a que moi qui puisse
sélectionner les images les plus adaptées à l’illustration des points majeurs du
texte. Le matériel fourni par Corréas est excellent et ce que je montre de
l’imprimerie des couleurs en anatomie est particulièrement démonstratif. J’ai le
copyright de toutes les images trouvées dans la littérature. Si je veux garder une
cohérence à mon article, il faut que je sabre dans le texte rédigé par Pisano. Il est
furieux du résultat et il me faut beaucoup de temps et d’énergie pour qu’il
consente à rester l’un des trois co-auteurs. Il souhaite que nous publiions la
version non expurgée du chapitre dans l’une des revues du monde de l’histoire
des sciences au sein desquelles il est connu personnellement, notamment parce
qu’il est ou fut membre de leur comité éditorial. Je ne pourrai pas déférer à sa
demande pour des raisons que je vais développer avec l’affaire suivante.

Je me retrouvai à Londres en septembre. Je voulais évoluer dans un périmètre
limité au strict minimum vital, durant les trois jours deux nuits de mon

déplacement par Eurostar à partir de Lille. J’avais opportunément choisi un hôtel
situé juste en face de l’immeuble où se déroulait le programme scientifique du
congrès. Je pris mes repas dans un restaurant situé à deux cents mètres de là. À
une heure du matin, la première nuit, je dus me rendre à l’évidence, ma poche
s’était mise à fuir. Le gardien de nuit de l’hôtel m’aida à trouver un taxi qui me
conduisit aux urgences d’un hôpital relativement proche dont j’ai oublié le nom.
Certes, je dus attendre longtemps avant d’être pris en charge pour les soins, mais
le confort de la salle d’attente était suffisamment supportable pour que je prenne
mon mal en patience. Le National Health Service est gratuit. Les locaux étaient
d’une propreté exemplaire. L’infirmière, dont j’ai oublié la nationalité d’origine,
était aimable et compétente. J’avais heureusement apporté un exemplaire de
rechange de ma poche, sinon je serais reparti bredouille.

Le lendemain, je retrouvai Pisano qui participait au programme dans une autre
session. Bettina finit par arriver peu avant le début de la séance où je parlais en
seconde position. Il n’y avait que très peu d’orateurs présents à la rencontre de
Berlin. Une défection, très opportunément, me permit de doubler mon temps de
parole. Mon exposé plut et la présence de Pisano m’aida à comprendre les
questions qui me furent posées et élaborer les réponses que je pouvais leur
donner. J’avais proposé à Bettina de dîner ensemble ; en fin de compte, je me
décommandai pour limiter les risques de récidive de mes incidents urinaires. Le
lendemain, j’avais rendez-vous avec une vieille connaissance, résidente
permanente à Londres, Colette Dumez, ancienne journaliste franco-américaine
que l’on rencontre épisodiquement dans mes mémoires. Nous ne nous étions pas
revus depuis l’enterrement en 2014 de Thérèse Planiol dont elle était la filleule.
Nous évoquâmes longuement le Brexit et ses conséquences en général et sur sa
vie personnelle. Tous deux étions des remainers et elle se posait la question,
difficilement soluble sans tracas, de son retour définitif en France si un nouveau
référendum n’était pas décidé pour rectifier un premier vote aux résultats
déplorables, jugions-nous. À l’heure où j’écris ces lignes, la question est pliée.
Boris Johnson, que l’on n’attendait alors pas, a gagné la partie sur le plan des
institutions politiques britanniques. Tout le monde fut, est ou sera gaulliste un
jour, disait-on dans ma jeunesse ; aujourd’hui, je prétends qu’un Français ne peut
être autre chose qu’un citoyen qui fut, est ou sera anglophobe.

J’ai vécu par le biais de mes activités internationales l’inclusion des
Britanniques dans l’histoire continentale européenne depuis la fin de la dernière
guerre. Enfant, entraîné par ma passion pour Biggles, Worrals, Le Saint et
marqué par la stature de Winston Churchill, j’ai constitué une armure
d’anglophilie qui ne demande qu’à être dérouillée. Mes premiers contacts
physiques avec la Grande Bretagne en 1970 m’ont fait souffrir lorsque j’ai
traversé les régions frappées par les grandes crises ouvrières. La France était
alors opulente et les Britanniques fauchés. Les grandes inventions en imagerie
médicale, retombées des industries de guerre, ont été anglaises ou écossaises. La
tentative de mes collègues britanniques de prendre le contrôle de l’International
Society of Radiology à Hawaï ayant échoué, ils se sont retirés de la vie
intellectuelle qui se passait alors à Chicago et à Paris. Ce n’est qu’avec réticence
que mon amie Judith Webb accompagna la fondation de l’European Society of
Uroradiology en 1990. Elle craignait des représailles de nos collègues de la
Society of Uroradiology qui, elle, était une création américaine dont nous
n’étions que des corresponding members européens, appréciés et choyés, mais
pas activés. Je ne vis guère de Britanniques se lancer dans la création du congrès
européen de radiologie, biennal à partir de 1991, à Vienne, en Autriche, sous la
pression du Munichois Joseph Lissner boosté par les industriels allemands
Siemens et Schering ; belges et italiens furent d’actifs supporters cependant
qu’une partie notable des français traînaient les pieds. Les Britanniques se
réveillèrent avec l’an 2000 et envahirent les sociétés européennes et leurs
productions. Personnellement, durant toute la décennie 1990, je me rendis
fréquemment à Londres pour l’administration des finances de l’European
Federation of the Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, l’EFSUMB,
dont j’étais devenu le trésorier en 1993 à Innsbruck. Soutenu par le président
Sturla Eik-nes, un aristocrate norvégien droit comme la justice, j’avais mis à jour
la gestion calamiteuse d’une administratrice indélicate qui régnait par la terreur
et qu’il fallut licencier. La logique aurait voulu que le siège social de la
fédération quittât le Royaume-Uni pour être relocalisé dans un pays du
continent, à Genève par exemple. Je compris alors pourquoi et comment le
peuple britannique conserva sa force mentale de résistant au blitz après la défaite
de 1940. C’est watch my dog, a wild one ! Le mythe européen m’est ancré dans
un ensemble cœur-cerveau en platine iridié et je ne vois pas comment les
continentaux vont pouvoir gérer cette indépendance britannique soudaine d’un
peuple qui n’a pas d’amis mais que des intérêts. La question des deux Irlande ne
pourra pas être résolue sans qu’il n’y ait le développement d’une haute

truanderie dont, nous, les unionistes naïfs, seront les victimes expiatoires. Bonne
chance, monsieur Barnier, que j’ai par ailleurs en haute estime, mais qui n’est
pas sorti de l’auberge.

En attendant, je tiens à exprimer mon admiration pour la qualité du service de
l’Eurostar et le bonheur de transiter par la gare de Saint-Pancrass. À mon retour,
j’avais à y passer plusieurs heures avant de prendre mon train du soir. Tout fut
fait pour que mon confort de nouvel invalide soit préservé. Je ne peux plus
attendre debout, il me faut une bonne chaise sinon un moelleux fauteuil. On me
l’a procurée sur le champ. Mieux encore, l’hôtesse fit tout son possible pour
avancer mon départ sur un train plus précoce, sans que je sois obligé de prendre
la queue à un guichet. Et d’être véhiculé en chaise roulante pour passer le
contrôle de police, puis gagner ma place dans le bon wagon. Ce n’est pas qu’un
tel service soit impensable à Paris, j’ai pu y être également pris en charge à la
descente du train jusqu’à la station de taxi. Mais il faut avoir vécu une longue
attente dans une gare du Nord bondée pour ressentir la différence avec
l’installation londonienne. De toute ma vie depuis ma plus tendre enfance, j’ai
adoré et loué la SNCF pour l’étonnante rigueur de son fonctionnement, que les
lignes soient nationales ou locorégionales ; le client été roi et le personnel
respecté tant qu’il était honoré de transporter les citoyens d’une sobre
République. Ces derniers temps, c’est le client qui honore un personnel
dédaigneux. J’ai connu des grèves sauvages des trains, notamment en 1953,
quand j’ai failli d’être parqué pour trois semaines à Bordeaux ; jamais il n’aurait
été imaginable de conspuer le personnel ferroviaire ; aujourd’hui, on ne peut que
craindre la réaction violente de la foule excédée par une grève générale de la
SNCF d’une longueur indéterminée. Je ne peux que me féliciter de vivre dans la
banlieue de Lille et non pas dans celle de Paris. J’espère ne pas avoir à
philosopher sur le risque de guerre civile en France métropolitaine avant la
clôture de ce troisième volume de ma mémoire. Que se passera-t-il le jour où le
tunnel sous la Manche sera bloqué par des émeutiers armés ? La guerre de la
pèche aura-t-elle lieu ? Le Brexit rebat les cartes et les Hauts de France seraient
la rive sud-est d’un champ de bataille terrifiant. J’y pense parfois et puis,
heureusement, j’oublie.
Cet autre jour-là, je reçois un coup de téléphone d’une certaine Sara Jourani,

qui se présente avec une voix claire et ferme comme une interne en médecine du
CHU de Marrakech. Là-bas, court une rumeur insistante parmi le milieu médical
selon laquelle l’intelligence artificielle va tuer à court terme la profession de
radiologiste. Les internes risquent de ne plus choisir de s’orienter dans cette
branche spécialement séduisante depuis la fin des années 80. Ils veulent un
expert qui fasse le point sur la question, à l’occasion de leurs journées – « les
16èmes JIM » en l’occurrence – qu’ils organisent tous ans avec le concours
financier de firmes industrielles et commerciales établies au Maroc. Ils ont un
succès d’envergure nationale et ils invitent toujours des conférenciers étrangers
pour muscler leurs programmes scientifiques et éducationnels. Le français est la
langue officielle de la réunion. Sara a fait des recherches sur l’Internet pour
trouver le conférencier idoine et elle a été séduite par mon profil qu’elle trouve
bien alimenté. Serais-je disposé à faire le voyage, tous frais payés, pour assurer
cette fonction à la date x-y de septembre 2018 ? Je réplique immédiatement et
péremptoirement que je suis totalement incompétent et que j’aurais mauvaise
grâce à déférer à cette invitation qui, bien sûr, me flatte et m’honore. Elle ne me
croit pas et insiste pour que j’accepte, elle est sûre que je suis l’homme idéal
pour remplir cette fonction experte : je suis un universitaire chevronné, ma
réputation est honnête, et elle a constaté que je suis un bon ami du Maroc, pays
où j’ai enseigné à Rabat dans les années 1975 et j’y suis connu. Bien entendu, le
challenge est fabuleusement excitant et je finis par me laisser convaincre
d’accepter de le relever. Le sujet est passionnant et j’ai plusieurs mois pour
m’initier à ses arcanes. J’émets toutefois une réserve. Je lui détaille mon état de
santé dominé par la précarité. Inch’Allah ! Elle balaye l’objection, elle vit dans
un pays fataliste et j’ai la baraka, un legs métaphysique de mon aïeul qui fut
décoré du Nickam Nifticar par le bey de Tunis pour avoir créé le service de santé
tunisien au début du protectorat. J’insiste sur le préalable que je ferais un voyage
dénué de toute implication touristique et dans le cadre d’un programme social
d’une parfaite sobriété. J’arriverai la veille de la conférence et repartirai pour
Paris dès le lendemain. Il n’y aura pas de diffa et elle devra assurer la réalisation
des soins médicaux réguliers auxquels je suis astreint et, en espérant qu’il n’y en
aura pas de graves, et éventuellement accidentels. Elle s’en porte garante.

Je dois donc m’initier à deux sujets, différents mais complémentaires. Il faut
que je démystifie le concept même d’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. C’est
une sous-discipline des mathématiques, j’y suis allergique depuis l’enfance et je

suis devenu radiologue en ne dépassant pas le stade de y=ax+b et e=I/d2. Je
trouve sur Internet un bon article d’un industriel de l’imagerie qui m’aide à
comprendre ce qu’est le deep-learning et le rôle des big data dans le traitement
des grands problèmes statistiques. Je tire de suite la conclusion que le débat
fondamental sur le futur de l’intelligence artificielle passera au-dessus de ma
tête. Je ne répondrai pas aux préoccupations des internes de Marrakech par une
démonstration technique. Le savant monsieur le Cun est fait pour cela. Par
contre, il faut que je comprenne ce que l’intelligence artificielle va apporter à
l’évolution de la clinique radiologique médicale le plus loin possible dans le
XXIème siècle. Je demande à Olivier Hélénon de me donner un nom, celui du
meilleur expert qui œuvre pour les grandes instances de la discipline, car il y a
toujours un sinon plusieurs leaders qui s’investissent dans le rôle de pionnier
d’une innovation. En l’occurrence, c’est une femme, le professeur Laure
Fournier, qui professe la radiologie de la Femme à l’hôpital Georges Pompidou.
Je la contacte, elle répond positivement à ma demande de collaboration, nous
nous rencontrons et notre échange va être lumineusement productif.
Logiquement, c’est elle qui devrait parler à Marrakech, je me fais fort de
convaincre Sara de la substituer à moi, mais elle n’est pas disponible pour une
telle mission. Elle me fait inscrire à une conférence qui a lieu à Paris juste avant
le rendez-vous marocain ; c’est une joint-venture entre la Radiological Society of
North America (RSNA) et la Société Française de Radiologie qui draine les
meilleurs spécialistes français et américains impliqués dans cette disruptive
innovation. L’auditoire est principalement constitué d’Européens, les
universitaires français sont très peu nombreux ; les organisateurs que je ne
connais pas, ils sont de la génération de l’an 2000, sont heureux de noter ma
présence dans la salle. J’y retrouve une vieille connaissance, le médiatique
docteur Lavayssière, qui s’étonne moins que moi de ma présence. Il y a une
exposition technique qui me permet de discuter de l’état-de-l’art avec une
chinoise établie en Allemagne et une équipe française, très sollicitée, mais qui
m’a laissé un souvenir très flou. Un auditeur de provenance maghrébine est
particulièrement attentif à l’écoute de nos discussions ; il m’apprend qu’il fut
mon élève et qu’il adorait mes cours ; je suis flatté et comprends que j’ai
vraiment laissé des traces de mon passage sur terre.

Du programme de cette rencontre, je tire la conclusion que l’intelligence
artificielle est une fructueuse promesse pour un avenir radieux de la radiologie à

l’échelle du siècle. Mais le matériel de démonstration est fait de cas cliniques qui
sont des caricatures tant le diagnostic de lésions, pour la plupart volumineuses et
cancéreuses, est évident sur les clichés radiologiques standard. L’obsession du
diagnostic de cancer du sein est là, omniprésente. Le fils de mon ami Bruce
McClennan est à la tête d’une start-up qui s’attache à son diagnostic par
l’échographie ultrasonore ; j’ai été un pionnier de cette application, je lui
souhaite bien du plaisir, c’est un terrain dangereux. Pour moi, la conclusion est
clairement d’affirmer que la promesse est évidemment réelle d’améliorer la
précision diagnostique des examens d’imagerie, mais que, ni la technologie, ni
les cerveaux, ne sont mûrs pour prédire la mort des radiologues à moyen terme.
L’intuition fulgurante de cette prévision a habité un savant anglo-canadien
inspiré mais, comme c’est habituellement le cas dans les ouvrages de sciencefiction, si le scénario est crédible, la datation anticipe son déroulement beaucoup
trop en avance. Laure, elle, est convaincue que l’effet bénéfique de
l’introduction d’une technologie aux performances marquées par la rapidité des
traitement informatiques de l’image, va libérer du temps pour que les
radiologues soient plus présents au chevet des malades. Je suis prêt à adhérer à
cette argumentation car, effectivement, en tant que malade fréquemment soumis
à des examens d’imagerie, je souffre de l’absence de contact avec le radiologue.

J’écris un article que Laure et moi cosignons en le plaçant sous le patronage
d’Amélie Nothomb, autrice du roman « Stupeur et tremblement ». La crise
psychologique est grave, il ne faut pas que les jeunes générations de résidents
fuient la radiologie, devenue à la fin du siècle dernier, l’une des plus attractives,
sinon la première. Or, il faut dix ans au moins pour former un radiologue
compétent. Tout numerus clausus, déclaré par un gouvernement ou
spontanément déclenché, est un facteur stérilisant à terme. Il faut un débat serein
et objectif. J’estime qu’il devrait avoir lieu à l’Académie de Médecine. Je le
propose à l’un de nos membres, le professeur Emmanuel Cabanis, qui semble
intéressé. Il n’aura pas lieu, car il aurait pu gêner l’exécution d’un plan
présidentiel visant à investir une somme d’argent substantielle dans l’intelligence
artificielle.
J’ai fréquemment visité Marrakech durant ma vie professionnelle active. Je
m’envolai de Roissy avec l’impression que je prenais l’avion pour la dernière

fois. Par le hublot, je voyais se dérouler un paysage que je ne reconnaissais pas.
J’étais attendu à l’aéroport de Marrakech et je ne reconnus pas davantage la ville
tant l’image des quartiers traversés avait changé. L’hôtel où je résidais était un
nouveau 4**** d’allure internationale passe-partout. La circulation automobile
était dense. L’accueil qui me fut réservé était chaleureux et relativement peu
formel. Le meeting se déroulait dans un espace universitaire confortable. Il y
avait effectivement beaucoup de monde et je ne peux que féliciter, en les
admirant, les internes du CHU qui patronnent ces JIM ; il n’y a pas d’équivalent
dans l’Europe que je connais. Sara est une jolie jeune femme, intelligente et bien
éduquée, qui est un prototype représentatif d’une jeunesse maghrébine bien
intégrée dans le processus de mondialisation heureuse. Elle débutait alors son
internat et ce n’est qu’après ma conférence qu’elle laissera s’éclore une vocation
à devenir radiologue. J’eus à faire face à des soins de poche de Bricker d’abord à
l’hôpital, puis dans ma chambre d’hôtel. Ils furent très correctement exécutés,
mais les Marocains ont encore des efforts à faire pour que leurs locaux soient à
la hauteur de leurs homologues allemands, anglais ou français.

L’amphithéâtre était plein lorsque j’arrivai dans l’endroit où je devais donner
ma conférence. J’aurais dû ne disposer que de vingt minutes pour temps de
parole. C’était exclu, il me fallait trente minutes pour rendre audible et
compréhensible un sujet d’une grande complexité. Pour la première fois depuis
des siècles, je lus à haute voix les quatre pages A4 que j’avais tapées avec une
grosse police de caractères. Mes mains tremblaient comme une feuille, mais mes
propos comblaient l’attente des auditeurs. Sans démagogie, ils détaillaient les
raisons pour lesquelles il fallait être optimiste sans être naïf face aux progrès
évidents qu’apporterait l’intelligence artificielle en imagerie médicale. J’insistais
longuement sur l’impossibilité de chronométrer valablement avec précision les
progrès attendus.
Ce document a été posté sur www.jfma.fr le 12 décembre 2018
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RÉSUMÉ - Il n’est quasiment de semaines où l’attention n’est attiré sur le
risque de modifications drastiques de pratique professionnelle des médecins liées
aux progrès de l’intelligence artificielle. Reprenant en profondeur l’étude de tous
les protagonistes scientifiques et techniques de la chaine de production des
examens de volumes corporels scannées par des outils numérisés de l’imagerie
médicale, les auteurs concluent que : 1). L’influence incessante de l’expansion
du « big data » modifie essentiellement le concept du PACS (Picture Archiving
& Communication System) en l’ouvrant à celui de CAD (Computer aided
diagnosis) dont les fondamentaux resteront longtemps sous l’emprise des seuls
médecins radiologues. 2). Les bénéfices escomptés seront suffisamment riches
pour que la relation médecins-malades soient plus étroites dans la mesure où du
temps sera dégagé grâce à la dévolution au robot d’une partie des tâches ingrates
de manipulation du malade ; de même seront améliorées les communications
entre prescripteurs et réalisateurs. 3) Cesser de former des radiologistes ou les
réduire à la seule fonction de radiographers serait une erreur gravissime tant
l’asservissement de la médecine aux seules Machine et Deep Learning sans
contrôle humain ne pourrait se faire que dans une ambiance générale de
cataclysme humanitaire.

MOTS-CLÉS - Intelligence Artificielle - Imagerie Médicale - Robot Artificial Intelligence and Medical Imaging : Fear and Trembling.

ABSTRACT -There are hardly any weeks when human attention is drawn to
the risk of drastic changes in the professional practice of doctors related to
advances in artificial intelligence in the field of robotics. Taking up in depth the
study of all the scientific and technical protagonists of the production line of
body volume examinations scanned by digitized tools of medical imaging, the
authors conclude : 1). The incessant influence of the expansion of « big data »

will essentially modify the concept of PACS (Picture archiving & communication
system) by opening it to that of CAD (Computer aided diagnosis) whose bases
will remain for a long time in the grip of the only radiologists. 2). The expected
benefits will be rich enough that the doctor-patient relationship is narrower as
time will be released by devolving robot part of the ungrateful tasks of handling
the patient and the hardware ; likewise, communications between prescribers
and radiologists will be improved. 3) To stop training radiologists or reduce
them to the sole function of radiographers would be a serious mistake, as the
enslavement of medicine to only Machine and Deep Learnings without human
control could only be done in a general atmosphere of humanitarian cataclysm.

KEY-WORDS - Artificial Intelligence - Medical Imaging - Robot - Machine
learning - Deep Learning - Picture Archiving & Communication System Computer aided diagnosis
« Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d’où tu viens ».
Proverbe africain.
Excipant d’une expérience pilote réalisée en République populaire de Chine
opposant avec succès un ordinateur Alpha GO de Google à un staff de
neuroradiologues « humiliés » sur une série d’épreuves diagnostiques, Laurent
Alexandre rappelle dans un éditorial glaçant paru dans L’Express[1] du I8 juillet
2018 l’appel du grand mathématicien des neurones convolutifs, le professeur
Geoffrey Hinton[2],[3], à cesser de former des radiologues. « Il sera bientôt
interdit aux médecins de soigner un malade sans l’avis et l’aval des Intelligences
Artificielles », ajoute-t-il.

L’on a coutume d’opposer l’intelligence pratique de l’animal qui est la
possibilité d’apprendre en tissant des liens binaires typiquement illustrée par la
théorie des réflexes conditionnés de Pavlov, à l’intelligence abstraite et
conceptuelle que seul le cerveau humain sait produire et consommer. Les
définitions de l’intelligence artificielle sont plus floues, dans la mesure où il n’y
a que dans le monde animal que les espèces ont un cerveau dont on connaît

encore mal le fonctionnement intime, notamment dans le domaine de la
pensée[4]. Elles sont donc plus volontiers techniques que scientifiques. Pour le
simple dictionnaire Larousse, c’est l’ensemble de théories et de techniques mises
en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence.
Pour l’un de ses géniteurs, Marvin Minsky, c’est la construction de programmes
informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de
façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus
mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la
mémoire et le raisonnement critique.

Il y a, d’un côté, l’existence réelle d’outils ou de machines qui sont déjà en
possession de l’homme qui les a créés et que l’on nomme robots ;en perpétuelle
évolution sophistiquée, ils restent sous la domestication de leur créateur quels
que soient leur gigantisme ou leur miniaturisation ; ils commencent à équiper les
armées des guerres modernes. Il y a, de l’autre, des projets de toutes natures qui
ont la prétention, non plus de servir le genre humain dans une relation de maître
à l’esclave, mais au contraire de l’asservir en produisant des surhommes
s’autogérant pour esclavager, sinon le détruire ; l’homme pourrait concevoir des
outils tellement gigantesques que, tout en restant sous la supposée contrainte
humaine, ils seraient capables d’induire des changements sociétaux de grande
envergure, tant dans la vie professionnelle que dans les relations d’ordre privé.
Dans ce dernier domaine, les auteurs de sciences fiction ont d’ores et déjà
inventé des myriades de scenarii qui, tous ou presque, ont démontré leur absence
de bon sens chronologique. L’exploration spatiale dès 2001 telle que la
décrivaient Stanley Kubrick et Arthur Clarke en 1968 avec l’apparition d’un
robot, HAL 9000, secrétant de l’intelligence artificielle vectrice d’une
indépendance décisionnelle, apparait toujours comme une douce quoique
redoutable folie en 2018, même si, depuis, des supercalculateurs ont réussi à
vaincre les meilleurs spécialistes humains aux jeux d’échecs et de go. Au plan
sociétal, en 1949, George Orwell, s’est similairement trompé en prévoyant le
règne de Big Brother pour 1984. Les auteurs de Star Wars et de Star Treck ont
été mieux avisés en situant leurs fictions à des distances multiséculaires de
l’époque de leur création.
Laurent Alexandre se trompe-t-il en relayant l’annonce de la mort des

radiologues pour 2030 ? L’affaire est d’importance lorsque l’on sait que
l’imagerie médicale est l’une des matières les plus prisées au choix des
nouveaux résidents, à l’issue des résultats des examens terminaux classant, et
qu’il faut attendre des semaines voire des mois pour faire bénéficier un malade
d’un examen de résonance magnétique nucléaire.

1. Qu’est-ce qu’est la Radiologie médicale en 2018 ?
1.1. L’histoire

Penchons-nous d’abord sur son passé. La Radiologie médicale est née le 8
novembre 1895, au moment même où Wilhelm Conrad Rœntgen, découvrant
une plaque photographique impressionnée par une lumière invisible,
radiographia la main de sa femme avec ce qui deviendra les rayons X. De ce fait,
les Américains emploient volontiers le mot roengenology. De quoi avait-il eu
besoin ? 1) de l’électricité produite pour la première fois par Volta et ensuite par
des bobines de Ruhmkorff ; 2) d’une plaque photographique inventée par Niepce
puis Daguerre ; 3) d’un tube cathodique de Crookes ; tout cela fut introduit tout
au long du XIXe siècle. En juillet 1900 eut lieu le premier congrès international
non officiel d’électricité et de radiologie médicale lors de l’Exposition
universelle de Paris. Il fut décidé d’appeler « Radiologie » la discipline fondée
sur l’emploi des rayons X à des fins diagnostiques et/ou thérapeutiques ; les
praticiens qui s’y livraient porteraient le nom de « radiographes » en français ou
« radiographers » en anglais. Dix ans plus tard, en France sous l’influence
d’Antoine Béclère et de son école, la profession évolua avec un schisme entre les
médecins qui s’appelleraient « radiologistes » et leurs adjoints infirmiers qui
devenaient « manipulateurs de radiologie » en France ; l’on continuait à les
appeler radiographers chez les Anglo-Saxons. La formation des radiologistes
appelés plus communément radiologues évolua en France avec la création en
1948 d’une chaire universitaire et d’un certificat national d’études spéciales
d’Électroradiologie ouverts aux seuls médecins. En 1968 eut lieu aux EnfantsMalades à Paris un grand colloque qui déboucha sur la définition de la
Radiologie en tant que troisième discipline clinique. Dans les suites, fut fondé le
Collège des enseignants en radiologie de France (CERF) destiné à faire face aux

exigences de la Réforme Debré instituant le plein temps hospitalo-universitaire.
En 1968, fut instituée une profonde réforme qui conduisit à officialiser la
scission partielle de la radiothérapie et totale de l’électrologie. En 1983, le DES
de radiologie et d’imagerie médicale mettait un terme aux grandes réformes
structurelles annoncées par l’introduction en 1975 du concept d’Imagerie
Médicale et Interventionnelle conçu à l’université de Harvard chez Herbert
Abrams et à l’UC San Francisco chez Alexander Margulis.

En 2018, l’enseignement de l’imagerie médicale s’effectue pendant cinq
années de résidanat auxquelles s’ajoutent volontiers une ou deux années de
clinicat et/ou des vacations d’attachés d’une durée variable. L’enseignement
post-universitaire est obligatoire. La radiologie hospitalo-universitaire et
publique est principalement plein-temps. La radiologie privée se pratique en
groupes de plusieurs radiologues plus ou moins sous-spécialisés en disciplines
d’organes. Il n’y a pas de chômage en radiologie tant privée que publique. Le
radiologue français prenant sa retraite entre 65 et 70 ans aura pratiqué son art
pendant une bonne quarantaine d’années. D’autre part, il a fallu vingt ans pour
curer la pénurie de radiologues issue du numerus clausus des résidents de 1998,
sans que la production d’examens d’imagerie fléchisse pour autant.
1.2. Le malade

Depuis l’origine de la radiologie, le MALADE est le centre de la chaine du
radiodiagnostic en tant que, d’une part, une personne physique définie par un ou
plusieurs volumes corporels à étudier et, d’autre part, une personne morale qui
doit avoir accepté la réalisation d’un examen prescrit pour des raisons curatives
ou préventives. Il ou elle arrivera sur ses deux jambes ou par le moyen d’outils
de brancardage ; il ou elle est installé/e sur un ensemble mobilier que nous
appellerons hardware comportant un lit dur ou une chaise sur lesquels
l’impétrant est couché ou assis voire debout face à une source de radiations X ou
ultrasonores que contrôle un matériel de réglage fonctionnant à l’électricité. La
Résonance magnétique est un instrument à part dans la mesure où le malade est
entouré par un champ magnétique dans un environnement bruyant et
inconfortable. L’imagerie isotopique pour laquelle les produits sont ingérés ou

injectés est également un cas particulier. On divise les examens d’imagerie
comme résultant de moyens invasifs, générateurs de troubles pathologiques
(rayons X et isotopes), ou non invasifs (échographie ultrasonore,
thermographie).

Le nombre de malades bénéficiaires de l’imagerie médicale ne fait que croître
et embellir par le biais de l’augmentation de la population et de l’émergence de
nouvelles maladies cependant que d’autres disparaissent. L’imagerie devenue
fonctionnelle s’applique à tous les volumes et organes du corps humain par le
biais de l’une ou l’autre des techniques radiatives. Parmi les arguments majeurs,
émerge le constat de la gériatrisation de la population et son cortège de troubles
plus ou moins pathologiques qui viennent modifier l’anatomie normale. Ce n’est
pas par le malade que l’intelligence artificielle polluera la chaine de l’imagerie
car nous voyons mal le patient moyen français influencé par des microexpériences comme celles qui émeuvent tant Laurent Alexandre leur propre
information. Il appartiendra aux médecins de faire des publications sérieuses de
ces outils éducatifs sur Internet.
1.3. L’installation radiologique

Les structures lourdes du hardware sont en perpétuelle évolution sous
l’emprise des spécialistes de la mécanique mais on ne voit pas en quoi
l’intelligence artificielle modifierait drastiquement la forme des installations
modernes marquée par la télécommande des parties mobilisables. Pour prendre
une comparaison pratique, au XXIe siècle, on achète toujours des tables et des
chaises mais, si les styles évoluent, le principe de base reste le même, sauf à
s’adapter au changement de morphotypes d’une population plus haute et plus
lourde que la précédente ou vice versa (taille de l’anneau des scanographes et de
l’IRM). Il n’en va pas de même de la partie software des installations mobilières
de la salle de radiodiagnostic qui doit s’adapter à la demande d’automaticité. Ces
installations sont lourdes et inconfortables et le nombre d’accidents physiques
impose de les rationaliser pour protéger tant les malades (chutes) que le
personnel (irradiations).

La chaine de production d’imagerie passe par un support d’image et son
stockage. La radioscopie comme l’échoscopie sont utilisables et indispensables
pour guider l’examen humain ; elles évolueront sous la dépendance des progrès
de la chaine de la vidéo et le souci de compresser les images devra longtemps
sinon toujours s’accommoder des désirs de qualité par rapport au coût et
l’efficacité. La radiographie passe toujours par un moyen de recueillir l’image
qu’il s’agisse de films radiologiques sensibles à la lumière, d’écrans vidéo ou de
supports papier qui restent éventuellement à inventer dans le domaine de
l’industrie. Là encore, les progrès en matière d’intelligence artificielle ne
menacent pas à court terme la profession de « radiographe », alors que la
numérisation de l’image a eu raison du personnel de chambre noire. Le
radiodiagnostic du XXIe siècle s’exerce en plein jour ou à la lumière électrique.
À ce sujet, le radiodiagnostic comme les autres techniques d’imagerie fonctionne
à l’électricité du secteur ou sur des batteries pour les plus petits appareils
d’échographie portable. On voit mal quelle autre source d’énergie pourrait lui
être substituée. Tout au plus peut-on espérer de l’intelligence artificielle qu’elle
optimise davantage la consommation de courant durant les longs examens. La
maintenance prédictive en bénéficiera également.

En effet, c’est dans le domaine du devenir de l’image médicale que se passe le
changement avec le déjà remarquable PACS (Picture Archiving &
Communication System) qui combine à la fois la capacité de stockage de l’image
sur des disques durs centraux et l’accès à la banque d’images à la demande vers
des écrans périphériques situés à distance. L’avenir du cloud computing s’inscrit
magnifiquement dans cette perspective, nous y reviendrons. Aujourd’hui, le
PACS réclame trop de mémoire pour le stockage des longues séquences vidéo et
les systèmes de fibres optiques doivent être grossis pour assurer des débits plus
élevés, le jour où c’est la totalité d’un examen qui sera stockée, et non plus une
simple sélection d’images effectués par la personne chargée de l’archivage.
1.4. Le staff radiologique

Car le temps est venu où il faut aborder le côté des ressources humaines qui
peuplent le parcours de l’imagerie médicale depuis la prescription jusqu’à son

interprétation. Il y a d’abord le prescripteur ; c’est rarement le radiologue et,
moins encore, le malade lui-même. Le plus souvent, c’est le médecin traitant,
qu’il/elle soient généralistes ou spécialisé/es. Son éducation nécessite un
apprentissage de Bac+12 ans. Quel sera son niveau d’apprentissage de
l’informatique lui permettant d’utiliser de façon pratique et efficace le recours
aux méthodes de diagnostic initiées par l’intelligence artificielle ? Sera-t-il plus
ou moins doué que son collègue radiologue ? Toujours est-il que le dialogue
entre ces deux personnages devra être plus intense et mieux vertébré que ce que
l’on constate aujourd’hui.

Au niveau du département d’imagerie, se situent deux personnages qui se
partagent les rôles intellectuels et techniques selon les institutions et les
personnalités, expérimentées ou non. En principe il appartient au radiologue
Bac+12 d’accepter telle quelle la prescription ou de la modifier au meilleur
escient. Lui/elle-même réalisent de moins en moins souvent l’examen depuis que
les examens dits spéciaux de la radiologie abandonnent la table télécommandée
(explorations barytées, UIV, encéphalographies...) ; ces derniers cèdent la place
aux examens tomodensitométriques computés (scanographie et IRM,
principalement) dont les protocoles sont souvent rédigés à l’avance pour que la
réalisation pratique se fasse par son « radiographer » de façon indépendante du
radiologue. Le passage de la radiologie conventionnelle à l’imagerie médicale
n’a fait qu’augmenter les besoins en radiologistes.
Le radiographer, en France formé à Bac+3 ou 4, est la personne la plus
impliquée dans la réalisation pratique d’un examen de radiodiagnostic ; dans
l’idéal, il ou elle est contrôlé en chambre claire par un médecin radiologue. Dans
la pratique des examens spéciaux, il arrivait plus souvent qu’à son tour qu’un
radiographer expérimenté fut plus expert dans la lecture d’un examen que le
résident qui était censé l’encadrer ; ce n’est plus vraiment le cas des examens
complexes que sont le CT scan et l’IRM. L’activité des radiographers français
est régie par le décret n° 2016-1672 du 5 décembre 2016, assurant notamment la
délégation de tâches dans le cadre de l’ultrasonographie. Il leur est interdit
d’interpréter les examens radiologiques quels qu’ils soient ; eux-mêmes comme
leur administration publique ou privée ne seraient pas couverts en cas de
poursuite devant les tribunaux. L’avenir de la profession de radiographer semble

conforté dans l’immuabilité de la position salariée, voire dans l’augmentation
théorique de son cercle de responsabilité si le diagnostic résultant de l’examen
d’imagerie est interprété de façon automatique par une cellule d’intelligence
artificielle sans contrôle médical extemporané. La communauté de l’imagerie
médicale dans son ensemble est hostile à toute solution qui n’exige pas ce
contrôle médical à toutes les étapes de la chaine du radiodiagnostic.

Vient le moment d’exhiber quelques caricatures de professionnels de la
radiologie médicale. Pendant des décennies, le radiologue est passé pour être un
fainéant, grassement enrichi, libidineux et craintif dans ses relations avec le
malade et son confrère. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et, s’il ou elle n’a plus
de soucis à se faire pour gagner leur vie honorablement, c’est au prix d’un travail
qui mérite d’être justement rétribué eu égard au coût élevé de l’investissement
dans le plateau technique en 2018. La radiologie a fait de tels progrès dans le
domaine de la radioprotection que le coté noir de la profession de radiologue
décimée par les hémopathies malignes n’est plus un obstacle au choix de la
jeunesse médicale d’une discipline qui reste néanmoins vulnérable dans son
versant interventionnel. En mai 1968, certains élèves de l’école de radiologie de
la Salpêtrière militaient pour que leur profession soit élevée au rang des
radiographers américains et certains n’hésitaient pas à vouloir exercer des
fonctions normalement du seul domaine médical. Tout au plus, peut-on
reprocher aux radiologues de terrain de ne pas assez être présent auprès du
malade et le reproche qui leur est fait d’être invisible est plus que jamais
d’actualité. À leur décharge, le débit actuel d’examens sur une vacation est tel
qu’il est souvent difficile de dégager du temps pour s’occuper du malade dans
son ensemble. En naît une espérance pour que l’intelligence artificielle libère le
radiologue de certaines tâches mangeuses de temps.

2. Examinons maintenant de près ce que l’avenir de l’intelligence
artificielle fait peser sur la médecine de soins et le radiodiagnostic.

Pour le président de General Electric Digital présent au Journées Françaises
de Radiologie 2017, les sous-disciplines de l’imagerie médicale peuvent être
concernées par quatre secteurs de l’intelligence artificielle.

1. Jim Gray, distingué Turing award winner, imagine la « data science »
comme le quatrième paradigme de la science (empirique, théorique, computée,
et maintenant guidée par les données) et assurait qu’elle serait bouleversée par
l’impact de la technologie de l’information et le déluge des données (Big data).
Il n’est pas douteux que l’imagerie médicale, dans son ensemble numérisée, ne
participe à son propre déluge. Le G4 de la radiologie française se fait fort de
collecter 500 000 clichés radiologiques dans son écosystème, soit 100 000 de
moins que Stanford University. Nonobstant le fait que l’usufruit de ces
documents appartient au malade et qu’ils ne sauraient être piratés ou vendus,
l’exploitation d’une base de données est a priori le droit de celui qui a mis en
place les moyens (humains et techniques) pour la constituer, mais ceci bien sûr
dans le respect de l’information avec plutôt que sans le consentement de
l’individu dont ce sont les données. Néanmoins la vulnérabilité d’un système
totalement automatisée depuis l’acquisition jusqu’à l’interprétation tient à
plusieurs facteurs inhérents à l’ontologie même du processus : artefacts
techniques obérant la qualité de l’examen, difficulté de définir l’anatomie
normale des structures examinées et les limites entre le normal et le
pathologique, volume même des données à poster sur le cloud, gériatrisation du
modèle humain, associations pathologiques complexes... Les règles du go
comme des échecs sont connues et invariables dans le temps et dans l’espace
contrairement à l’anatomophysiologie animale et l’on a réussi à imaginer des
stratégies et des tactiques victorieuses inventées par l’ordinateur sans qu’il soit
donné à ce dernier le droit de modifier l’échiquier. Ce n’est pas le cas du
raisonnement médical et chaque être humain est une entité à part entière (moving
target).

2. Une application agile est le résultat d’une architecture orientée vers un
service et un paradigme de développement agile. Une application agile se
distingue des autres en ce sens qu’elle est lâchement couplée à un panier de
services comportant une couche d’orchestration découplée, qu’elle est aisément
modifiable pour entrer dans le cadre des besoins de travail et que son
architecture est évolutive. Des composants dans un système lâchement couplé
peuvent être remplacés par des implémentations alternatives qui procurent le
même service. Pour autant que ce langage abscons soit compatible avec celui de
la médecine, peut-on espérer qu’une radiographie soit appliquée à une autre pour

distinguer le normal et le pathologique ? Dans ce contexte, le contrôle de
l’opérateur médical à l’entrée et à la sortie de la chaine du radiodiagnostic est
indispensable.

3. Le Cloud Computing est un paradigme de la Technologie de l’Information
qui permet un accès ubiquitaire à des ensembles partagés de systèmes de
ressources configurables et des services de très haut niveau qui peuvent être
rapidement provisionnés avec un minimum d’effort de management, souvent par
le biais d’Internet. Le cloud computing dépend du partage de ressources pour
aboutir à une cohérence et à des économies d’échelles similaires à une utilité
publique. Qui ne voit là l’expansion à l’infini du PACS dont la croissance n’est
limitée que par la puissance des ordinateurs centraux et du débit du réseau de
fibres optiques qui les desservent ? Sauf à imaginer que s’y loge un superradiologue robotisé, il n’y a là que des raisons de penser que les deux
professions de radiologues et de radiographers peuvent coexister dans le
meilleur confort avec une augmentation de leur nombre et une amélioration
considérable de leurs respectives qualités de vie professionnelle. Le « computer
assisted diagnosis » (CAD) doit ou devrait être un outil libérateur des tâches les
plus contingentes.
4. La Machine à apprendre (Machine learning = apprentissage par la machine)
est un champ de la science informatique qui souvent utilise des techniques
statistiques pour donner aux ordinateurs la possibilité d’apprendre (c’est-à-dire
progressivement améliorer les performances dans une tâche spécifique avec des
données sans être explicitement programmés). La méthode de forêt d’arbres
décisionnels : à partir de caractéristiques fournies par l’homme, l’algorithme de
machine learning monte une série d’arbres décisionnels, les teste, et choisi
l’arbre le plus performant, sélectionnant les paramètres les plus pertinents de
l’image à prendre en compte. Le voilà le Deep Blue du radiologue. Quand on
connait l’étendue du domaine médical et que l’on prend en considération la
puissance de travail d’un radiologue de terrain, on voit bien que la machine à
apprendre est un progrès du IIIe type qui va mettre des décennies à devenir
opérationnel... si elle y parvient jamais... mais Alpha GO serait là pour l’affirmer
à nos portes. Quand on connait la difficulté de communiquer entre deux langues
parlées sur la Planète et le risque de contresens particulièrement grave en

médecine de soin ou de recherche qui font d’un malade un cas unique en son
genre, on peut conjecturer sur la nécessité de produire des radiologues de plus en
plus instruits, doublés de radiographers de mieux en mieux structurés, pour
alimenter fiablement les ordinateurs qui composent la machine à apprendre.

5. Combien de temps faudra-t-il pour homogénéiser les banques de données de
référence quand il faut intégrer les morphotypes d’une population donnée alors
que la France n’accepte pas volontiers la dichotomie raciale ? Une base de
données vietnamienne de Cochinchine sera-t-elle adaptée à un groupe de
Suédois de Stockholm, alors que déjà les morphotypes moyens des vietnamiens
varient entre Hanoï et Saigon ? L’informaticien ne manquera pas de répondre
que le Cluster Computing est là pour résoudre le problème. L’analyse en clusters
est une méthode d’apprentissage non supervisée consistant à créer, à partir d’une
série d’imageries de patients, des sous-groupes répondant à des caractéristiques
similaires, telles les expériences de Cochin sur un groupe de malades atteints de
sclérodermie ou de la start-up américaine Koios sur des femmes aux seins denses
examinées par ultrasonographie ; là encore le PACS actuel n’est que l’embryon
d’un système plus volumineux, tel un beowulf. Quant à la machine à vecteur de
support (Support Vector Machine, SVM en anglais), elle repose sur un
algorithme qui, à partir de caractéristiques fournies par l’homme, classifie les
imageries en différents sous-groupes ; elle souffre des mêmes incertitudes que
les trois précédentes. Toutefois, il n’y a aucun doute que l’homme devra
continuer de gouverner ces produits, tant à l’entrée qu’à la sortie de la chaine de
l’imagerie.
6. La figure la plus mystérieuse sinon la plus inquiétante de l’informatique
contemporaine vient du développement du Deep Learning et ses réseaux de
neurones artificiels ou convolutifs : réseaux de neurones informatiques imitant
l’architecture des neurones humains (plusieurs informations pondérées en entrée,
une valeur de sortie). C’est de sa sophistication que l’on peut envisager de
nouveaux HAL 9000. Qui peut dire aujourd’hui que les neurosciences ont fait de
tels progrès qu’elles ont démystifié l’anatomophysiologie de tout l’encéphale ?
La pensée, dans le monde marqué par l’idéologie judéo-chrétienne, reste du
domaine métaphysique, voire métapsychique. Dramatique, pour l’avenir de nos
sociétés actuelles, serait le jour où l’on pourrait démontrer que cette pensée se

résume à un problème de physico-chimie un peu plus compliqué que les autres.
Le sort des radiologues serait celui d’une société humaine briseuse d’idoles
entraînée dans un conflit civilisationnel généralisé qui existe déjà dans la
science-fiction.

Conclusions,
Dans leur rapport instruit à la demande de la Ministre du Travail, Salima
Benhamou et Daniel Janin ne manquent pas d’affirmer une réalité
contemporaine : les professionnels de l’imagerie médicale sont particulièrement
touchés par la généralisation prévisible de la lecture d’images automatisée. Mais
ils restent rassurants sur un point : quel que soit le domaine, le principe est
toujours le même : les algorithmes alimentés et entraînés par des données
massives (reconnaissance d’images médicales, résultats en recherche médicale,
etc.) sont programmés pour détecter des pathologies selon des protocoles
prédéfinis par le monde médical. Si l’on se réfère aux auteurs de science-fiction
précités, leur sens de la prospective, leurs scenarii-catastrophe ne se sont
pratiquement jamais produits de leurs vivants (Kubrick est mort en 1999) ni à la
date prévue (Orwell).

La machine à radiodiagnostic, le jour où elle sera inventée et opérationnelle,
reste hypothétique à plus ou moins long terme, en dépit des expériences
préliminaires plus ou moins fructueuses, dont Alpha GO n’est que la plus
récente ; toutes ont la particularité d’être ciblée sur des objectifs très focalisés sur
une pathologie ou un organe. De telles machines équiperont, longtemps, un ou
quelques centres privilégiés qui seront chargés d’en faire l’évaluation ; laquelle
demandera beaucoup de temps, parce que le circuit hospitalier est lent, les
cohortes de malades sont hétérogènes et peu nombreuses en valeur absolue. S’il
est certain qu’à très long terme, l’on puisse envisager que les systèmes
automatisés deviennent banals dans toute la pratique de l’imagerie médicale, le
staff radiologique national resterait opérationnel pour encadrer le versant
médico-légal de l’activité des radiographers, rois de la prestation technique. Les
radiologues deviendront-ils autre chose que des interventionnistes ? Il faudrait
pour cela que la discipline chirurgicale évolue vers plus de traitements médicaux

et moins d’opérations sanglantes. En réalité, il faudra compter sur l’efficacité de
la prophylaxie des maladies médicales et la médecine préventive des maladies
du troisième âge pour bouleverser l’ordonnancement des trois grandes
disciplines cliniques.
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Lorsque je relis ce texte, je n’ai pas une ligne à modifier. Les travaux évoluent
à grande vitesse, mais leurs résultats restent sous contrôle de l’intelligence
humaine éclairée. Gary Kasparov, joueur d’échec russe battu par DeepBlue et
aujourd’hui droit-de-l’hommiste au sommet, donne une probabilité à 96% de
destruction des emplois à moyen terme. Pourquoi ce chiffre et pas 95 ou 97% ?
Il est vrai qu’il propose un revenu universel minimal, pour tous les citoyens du
monde. L’auditoire marocain, lui, engagea une discussion aux accents modérés.
J’eus le sentiment de les avoir rassurés, sans pour autant les déresponsabiliser. Il
leur appartient de maîtriser leurs destins individuels et collectifs.

Sara s’était aperçue que j’avais publié plusieurs livres. Il y avait une session
spéciale avec une table ronde réunissant plusieurs écrivains, français ou
marocains, sur le thème de l’édition médicale. Après discussion, elle m’y

inscrivit comme orateur. Je n’avais accepté que du bout des lèvres, car cela
m’obligeait à rester un jour de plus à Marrakech ; se poseraient alors ces damnés
problèmes de poche de Bricker à changer ou à réparer. Ils n’ont pas manqué,
mais je passai une heure agréable à discuter avec les autres invités à qui, amusé,
je fis la remarque qu’ils avaient eu de la chance de trouver un éditeur disposé à
les publier, ce qui, vous le savez, n’est pas mon cas.

Le lecteur remarquera peut-être que je ne suis pas très disert sur la narration
détaillée de mes faits et gestes durant ce périple marocain. J’en ai à vrai dire
gardé des souvenirs très flous dans ma mémoire. L’explication en est simple,
j’étais en train de m’effondrer comme un château de cartes agité par la brise.
Depuis mon opération de Bricker, dont on saura en temps utile qu’elle fut
troublée par de graves complications, je suis suivi par d’excellents psychiatres.
Cette année-là, le docteur Michel-Georges Reich, qui pratique au centre anticancéreux Oscar Lambret de Lille, épuisait la liste des traitements
antidépresseurs de la pharmacopée pour m’arracher loin des ravages de la
débilité psycho-physique qui m’affectait depuis plus d’un an. Toutes échouaient
y compris la thérapeutique, alors en cours et en voie d’obsolescence, par les
tricycliques qui furent mes drogues de référence au siècle dernier. Il me fallait
faire des efforts de volonté de plus en plus gigantesques pour, du lever au
coucher, garder une activité reflétant une vitalité démontrant être encore
possesseur d’un cerveau et des jambes. Les meetings de Paris et de Londres
avaient joué le rôle d’aimant de la boussole. Je vivais l’expérience marocaine
comme un zombie à la personnalité dédoublée : physiquement, j’étais présent ;
psychiquement, je me comportais comme un automate téléguidé.
Une autre sorte d’épreuve m’attendait en octobre. La cataracte qui se
développait sur mon cristallin droit, devenait de plus en plus opaque. Il était
temps de l’opérer. Je me confiai sans appréhension aux bons soins du docteur
Weiser qui, à la clinique Jouvenet, m’avait enlevé celle de l’œil gauche, quelques
années auparavant, avec un excellent résultat. Cette fois-ci, rien ne se passa
comme prévu et je dus me faire opérer deux fois, une complication ayant
perturbé le cours de la convalescence de la première intervention. La chirurgie
oculaire a fait de gigantesque progrès en un demi-siècle. Aujourd’hui, je n’ai
plus besoin de porter des lunettes, ma myopie a été corrigée en même temps que

l’ablation des cataractes. Par contre, je vois double, une diplopie étant
consécutive à celle de l’œil droit. Je peux continuer à lire et à taper sur mon
ordinateur sans gêne excessive, mais je ne peux regarder la télévision sans
loucher, ni conduire mon automobile.

En cette fin d’été 2018, j’ai mis un coup d’accélérateur à la rédaction du
deuxième tome de Mémoire Linéaire. La fin du récit touchant les années 96-98
se terminait un peu en queue de poisson. J’attendais avec impatience que mon
collègue et ami, le docteur Laurent Alexandre, finisse d’écrire la préface que je
lui avais commandée en même temps que je lui avais fait expertiser mon texte de
Marrakech. Il avait apprécié celui-ci et son avis m’importait particulièrement,
car il avait publié en juin un éditorial dans L’Express qui n’allait pas dans le sens
de mes préoccupations. Je fis aussi le dernier tour exhaustif de mon jardin pour
en présenter les merveilles à la mère de ma grande petite-fille honoraire, Natalie
Degger, qui fera l’objet de pages spéciales dans le courant de ces Mémoires.
C’est une belle femme quinquagénaire sud-africaine d’origine hollandaise qui vit
de moins en moins heureusement sa situation sociale perturbée par la violence
qui affecte la population de Johannesburg. Elle a essayé sans succès d’obtenir la
nationalité hollandaise et, si elle visite ma demeure, c’est parce qu’elle voudrait
qu’elle soit un havre d’accueil pour elle et ses deux filles, quand elles ont besoin
de prendre l’air européen. L’eussé-je rencontrée vingt ans plus tôt que j’aurais pu
difficilement résister à son sex-appeal. Aujourd’hui, je lui confirme qu’elle peut
vraiment considérer ma maison comme sa résidence secondaire. Natalie, qui
présentement travaille à Paris à l’Unesco et qui m’appelle son Fairy GrandFather, n’a jamais été aussi belle et rayonne de consentement. En marchant sur
la partie herbue, ce n’est pas du gazon, je butte sur les accidents de terrain qui
tavellent un sol fertile mais inégal. Le spectre de la fracture du col du fémur
s’ancre en moi. Je ne sortirai plus de mon rez-de-chaussée.
En novembre, la situation s’aggrave, car je ne dors plus la nuit et, de jour, le
retard de sommeil qui me tue ne se répare plus par des siestes complémentaires.
Reich est dépassé. Il me recommande de consulter une de ses consœurs qui
pratique au Centre médico-psychologique de proximité de Faches Thumesnil, à
dix minutes de marche à pied de chez moi. L’entretien préliminaire est très
constructif. Le docteur Robert, une femme charismatique, me prescrit la drogue-

miracle, la quetiapine, un neuroleptique peu agressif qui me rend immédiatement
un sommeil profondément réparateur. Reich, qui ne la pratique pas et me
téléphone pour prendre de mes nouvelles, s’étonne à l’écoute de ma voix qu’il
trouve tonnante et c’est bon signe, s’en réjouit ; dans un certain sens, je décèle
aussi le regret qu’il éprouve de perdre un client attachant qu’il accueillait
toujours par un « cher Maître », respectueusement admiratif de mon passé
professoral. Je ne dirais pas que je vais revivre. Tout simplement, je retrouve du
goût à ma survie. Je vis heure par heure le développement de la lamentable crise
des gilets-jaunes. Je suis horrifié par le scandale du délabrement de l’Arc-deTriomphe. La France de nouveau est tombée bien bas et, dans mon esprit, la
présidence de Macron est foutue. L’on sait que j’aime les belles femmes
intelligentes et énergiques. Seule une figure émerge de cette foule haineuse,
Ingrid Levavasseur, une aide-soignante que j’aurais aimé recruter dans mon
service.

Pour conclure cette évocation de l’année 2018, permettez-moi un flash-back
sur mon passage dans mon ancien service de Necker. Au printemps, je passai
quelques jours à Paris, les derniers sans contrainte, mais pour le seul plaisir.
Plaisir de passer des heures à la BIUM, je l’ai déjà dit. Plaisir de rencontrer mon
ancien personnel, toujours et c’est un bonheur réciproque, heureux de nous
revoir. Arlette Cosnard prend sa retraite et, à plusieurs reprises, a insisté pour
que je sois présent à son pot de départ. Elle a rejoint l’équipe du professeur
Michel il y a quarante ans, l’année où j’y ouvrais la salle d’échographie
ultrasonore. Elle fut une manipulatrice remarquablement experte et dévouée,
d’une grande et pudique discrétion, excellente camarade. Je suis très honoré
d’être invité à prendre la parole pour lui rendre un hommage appuyé à la suite de
celui de son dernier patron, car elle aura exercé ses fonctions sous les trois
grands chefs de service qui s’y sont succédés. Pour la première fois, me semblet-il, je la vois habillée en civil, fort élégante et distinguée. Je me rends compte
que je suis passé à côté d’une très belle femme sans la voir comme telle. Elle
m’émeut. Je vérifie avoir bien imprimé son nom en lettres italiques maigres sur
le carré que j’ai dédié à mes élèves et collaborateurs sur le grand poster A3, qui
est accroché sur l’un des murs du service, à côté de celui dédié à Mr Michel. Je
n’ai pas participé au cadeau collectif. Je cours chercher l’exemplaire du
deuxième volume de Mémoire Linéaire que j’avais apporté pour Hélénon. Elle
n’y trouvera pas son nom cité. En contrepartie, elle a droit à cette place dans un

paragraphe dédié à sa personne dans le volume 3.

Je revois toujours avec joie, à l’occasion de ces pots de départ, mes anciens
collaborateurs et collaboratrices. Ces derniers sont de moins en moins nombreux
au milieu des nouvelles équipes, mais je suis toujours frappé par leur bonheur
d’être ensemble et de former une colonie soudée dans le meilleur esprit de
camaraderie. Les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes et je
suis frappé par leur charmante beauté. Patron, je les ai traitées comme des
cousines ou des nièces relativement asexuées. Je m’interdisais toute forme de
harcèlement sexuel et le voussoiement était systématique. Je m’en suis toujours
félicité et elles m’en ont su gré. J’ai perdu leur reine avec le décès brutal de
Nicole Laborie l’année précédente. Son absence me peine mais nul n’y fait
allusion ce midi-là. Il y a Armelle Tiercelin, mon ancienne secrétaire sans qui je
n’aurais rien été. Il y a Maud B…, une grande dame de l’aristocratie populaire
issu de la bistroterie parisienne, tout de noir vêtue qui vit un calvaire de femme
mariée avec un Syrien qui l’adore mais ne peut rien contre l’adversité des temps
qui l’accable dans le stoïcisme le plus admirable. Il y a cette autre grande dame,
Sylviane P…, qui avait l’effronterie coquine incluse dans sa belle anatomie, à
laquelle je dus me retenir, à moins que ce ne soit elle qui m’ait remis en place, de
ne pas conter fleurette quand je la croisai une fois retraité ; par son canal, j’avais
acheté la toile-princeps qu’avait peinte son médecin de mari, un excellent artiste
maintes fois exposé en galerie. Il y a cette ancienne manip’, Françoise C…, une
fille superbe à qui j’ai rappelé qu’elle riait tout le temps « comme une bossue »
durant les premiers mois de son exercice et qui me répond qu’elle continue,
presque cinquante ans après. Il y a cette aide-soignante rousse comme un champ
de blé à moissonner, qui m’accueille toujours comme le Messie. Il y a
Dominique L…, la secrétaire d’Hélénon à l’impeccable dactylographie, qui ne
fut jamais la mienne et est le prototype de la belle femme à la jeunesse
inaltérable qui, discrète et efficace sans perdre sa dignité et sa réserve, tient le
patron par la barbichette pour lui rendre la vie moins problématique au quotidien
et plus sûre dans l’exceptionnel. Que les autres, oubliées, me pardonnent, ma
mémoire est infidèle et nous nous reverrons au paradis.
Et puis j’ai revu mes médecins femmes, celles qui se sentent et que je ressens
être mes filles spirituelles. Il y a Liliane dont je sais depuis le premier jour où je

l’ai vue qu’elle porte la plus belle poitrine du sérail : elle aimait tant en dévoiler
la naissance au travers de sa blouse. Il y a Corinne et Élisabeth dont j’ai pu faire
des scientifiques pour orner leurs parcours respectifs d’excellentes radiologues.
Et je ne voudrais pas achever ce panégyrique sans citer la très distinguée
visiteuse médicale du Laboratoire Guerbet, Sylvie Th…. Je la connais depuis le
début de sa carrière et elle a toujours été bien reçue à Necker, sans générer de
puissants et redoutables conflits d’intérêt liés à une munificence corruptrice de
sa générosité.

Finalement cet hommage aux femmes qui termine cette page est un hommage
à ma mère qui a imprimé en moi l’image de la femme idéale, belle, intelligente,
sentimentale mais pas étourdie, jamais vulgaire sinon distinguée, bien insérée
dans une vie sociale roborative, partenaire de l’homme dans l’égalité et la
complémentarité, bonne compagne et mère aimante…
Ah ! J’allais l’oublier… J’ai mis en page l’épreuve de titres et travaux de
Pierre-Arthur pour qu’il puisse, enfin, obtenir son habilitation à diriger la
recherche (HDR) et devenir un jour professeur des universités. Il lambine parce
qu’il pense qu’une fois institué avec ce titre, il sera obligé de perdre trop de
temps en administration. Pire encore, il perdrait contact avec ses étudiants. Il n’a
pas compris qu’un professeur d’université est un homme libre qui remplit son
rôle comme il l’entend. Une évaluation périodique par ses pairs lui fera savoir
s’il a été dans le bon chemin ou non.

2017 : l’année du médecin-malade et du malade-médecin

La rédaction de ce chapitre risque d’être interprété comme une ébauche
d’enseignement post-universitaire de la médecine. J’espère que sa lecture ne
rebutera pas le lecteur en bonne santé. Puisse-t-elle lui donner des raisons
d’espérer s’il ou elle est malade. Au cours de ces deux années, j’ai exploré toutes
les ressources que procurent les hôpitaux du CHU de Lille, regroupés au sein
d’un Pôle-Santé compact quoique qu’arboré, à l’ouest de la ville. J’ai survécu,
assez miraculeusement, à une série continue de complications dont certaines
auraient pu, sinon dû, être mortelles ou laisser de terribles séquelles, les plus
graves relevant d’une morbidité psychomotrice. À la fin de l’année 2017, je suis
physiquement débilité mais, intellectuellement miraculeusement encore lucide,
voire performant quand il s’agit d’écrire et de lire. La fatigue physique et
mentale est devenue constitutive de ma personne maladive, mais je ne souffre
d’aucune douleur organique et je peux encore déambuler sans aide mécanique ou
d’une tierce personne.

Tout juste avant Noël 2016, j’ai donc été opéré d’une tumeur vésicale
envahissant la prostate, par un talentueux chef de clinique chirurgien à l’hôpital
Huriez. Il a réalisé un protocole opératoire portant le nom d’un chirurgien
allemand, Bricker. Vessie et prostate sont réséquées en entier et les uretères sont
anastomosés sur la paroi d’une anse intestinale sélectionnée sur l’iléon, dont la
lumière débouche sur la peau de la fosse iliaque droite. Les conséquences sont
simples, mais difficiles à vivre au quotidien. Le malade n’urinera plus jamais par
l’urètre, mais par cette bouche intestinale, qui devra être appareillée avec une
poche qui servira de vessie. Bien entendu, il ne pourra plus éjaculer de sperme,
s’il est un homme, et sa vie sexuelle sera perturbée par d’inévitables problèmes
d’érection de la verge. Je savais ce qui m’attendait : pendant trente ans, j’avais
vécu à Necker dans un milieu où ce type de malades était légions.
Il n’y a aucun doute sur le fait que, techniquement, j’ai été très bien opéré. Les
suites opératoires furent, à l’inverse, calamiteuses. Frères humains qui me
survivrez, ne vous faites jamais opérer entre les fêtes de fin d’année. Mon

chirurgien était parti – en vacances ou pour acquérir une compétence
supplémentaire à Strasbourg, je ne sais plus ? – et je ne le reverrai pas de sitôt. Je
serai suivi par des médecins de remplacement avec qui je n’avais pas eu de
contact personnel avant l’intervention. Je ne dirai pas qu’il y avait carence de
personnel, parce que je n’en sais rien. Je m’étais réveillé dans une salle annexe
où il y avait peu de lits donc pas de voisins immédiats, aux très hauts plafonds,
aux grandes baies vitrées, où il faisait un froid de chien. À titre personnel, j’ai
appris de la vie à me comporter comme un escargot dans sa coquille, tant que je
n’ai pas pris la mesure du comportement que je dois adopter pour m’adapter,
c’est-à-dire adapter mon corps et mon esprit, aux bouleversements que procure
un choc tel qu’une opération délabrante des organes pelviens. Cela veut dire que
je reste couché, prostré dans mon lit, sans mettre le pied par terre, jusqu’à ce que
j’aie récupéré suffisamment d’énergie et de lucidité pour me remobiliser et
repartir vers une vie de déambulation stabilisée. Le risque de complications
nosocomiale infectieuses est suffisamment grave pour justifier les mesures
tendant à raccourcir la durée de l’occupation de lits hospitaliers ; je ne
m’attendais pas à rester plusieurs semaines à Huriez. Par contre, je suis
viscéralement hostile à la politique de lutte contre le risque de phlébo-thrombose
des membres inférieurs par un lever précoce, dès le lendemain suivant le réveil
post-opératoire. J’en connais la grave complication qu’est l’embolie
pulmonaire : dans mes question d’externat, on écrivait « la malade se lève,
pousse un cri et meurt » et, dès le réveil, je me mis à contracter
spasmodiquement mes muscles des membres inférieurs pour éviter la stase
veineuse génératrice de thrombophlébite aiguë. Je hurlai de colère lorsqu’on me
força à sortir du lit, dès le lendemain matin, pour geler sur une chaise
inconfortable pendant des heures, isolé de tout contact humain. Le choc
opératoire ne se répara pas et, une semaine plus tard, j’étais à l’agonie. Mon fils
qui me visita tard un soir, s’inquiétant de mon état, dut batailler pour traîner un
débile interne de garde à mon chevet au son de « vous voulez qu’il meure ici ce
soir ? ». Le chef de clinique fut appelé derechef et je me retrouvai le lendemain
matin avec une deuxième poche qui drainait l’iléon cette fois ; j’appris qu’il
avait fallu aussi qu’un radiologue ponctionne un abcès résultant de l’infection
d’une perforation.

Je n’ai que des souvenirs confus des six premiers mois de l’année 2017. Je ne
peux décrire que des flash-backs épisodiques. C’est ainsi que je me vois criant

comme un putois pour qu’une infirmière de chirurgie vienne mon donner un soin
urgent qui s’éternisait. Elle arriva furibonde en me balançant « Taisez-vous, vous
dérangez les autres malades ! ». Ce à quoi je répliquai que « j’étais un autre
malade parmi les autres malades ! ». J’étais dans un tel état de dépérissement
que mon cancérologue, venant prendre de mes nouvelles, décida sur le champ de
me faire transporter dans son service au Centre Oscar Lambret où je fus soigné
comme un coq en pâte. Je ne peux que couvrir d’éloges les personnels médicaux
et paramédicaux de cet établissement. J’aurais mauvaise grâce à dire que je suis
un malade complaisant, facile à soigner et constamment en forme souriante.

Je suis un médecin, on l’est toute sa vie. J’étais exigeant sur la qualité des
soins et la disponibilité de mon personnel soignant quand j’étais en activité, mais
je l’étais aussi vis-à-vis de moi-même et je n’étais pas avare en compliments
quand le travail était fait, ce qui veut dire bien fait. Je défendais bec et ongle
mon personnel quand il était attaqué, pour autant qu’il se comportait en
responsable, conscient de la valeur de ses actes et de ses fonctions. Malade,
j’étais de l’autre côté du miroir et l’équanimité du jugement porté sur les
soignants ne peut pas être frappé au coin de la seule et objective justice. J’ai été
charmant avec les charmants dès lors que les soins étaient parfaits et ils l’étaient
en général. La mémoire me fait défaut mais je pourrais citer un infirmier barbu et
une aide-soignante adorable qui m’ont sauvé la vie en me la rendant supportable.
J’ai été emmerdant comme la pluie avec certaines qui auraient mérité plus
d’indulgence. Il faut avouer que certains états pathologiques impactent
sévèrement le vernis des personnalités les plus humanistes. Au bout de six mois,
l’iléostomie m’avait fait perdre cinquante kilos de poids corporels. J’étais
exténué et j’aurais évolué vers la cachexie, si on n’avait décidé de rétablir la
continuité intestinale. Je fus étonné de la rapidité de ma récupération physique et
de la facilité avec laquelle je repris le contrôle de mon diabète, sans
dramatiquement augmenter les doses d’insuline-retard, le salvateur Lantus,
toujours uniques et vespérales.
Durant les premières semaines, un chagrin fou m’habite. J’apprends par ma
femme qui s’exprime en circonvolutions inhabituelles une nouvelle qui me
terrasse. Armelle Tiercelin, mon ancienne secrétaire, vient de lui apprendre le
décès accidentel de Nicole Laborie qui fut ma surveillante générale. Ce sont
quarante-cinq ans ans de ma vie qui s’effacent avec la disparition d’une de mes
Trois Grâces qui ont gouverné ma carrière professionnelle depuis 1971. Je ne

saurais définir exactement qui, de ma femme, ma secrétaire et ma surveillante, a
joué le rôle de Junon, Minerve ou Vénus. Je crois finalement que, selon les
avatars traversés, elles ont chacune d’entre elles incarné ces trois déesses. Nicole
avait dix ans de moins que moi. C’était une femme très parisienne d’allure,
toujours élégante et soignée, intelligente et cultivée, avec un sens inné de
l’autorité qui la faisait aimer et estimée de tous. Elle et moi avons été unis par
d’innombrables liens, sauf un. Inflexiblement, j’ai refusé de commettre la faute
managériale qui a flétri la carrière de nombreux chefs de service en évitant,
malgré les tentations chaque jour renouvelées, d’en faire ma maîtresse. Quelles
que soient leurs fonctions et les miennes, j’ai toujours vouvoyé le personnel non
médical et refusé les privautés, sauf le traditionnel baiser du Nouvel An. Que je
l’appelle Nicole ou madame Laborie, que nous soyons seuls ou en compagnie,
nous savions tout de nous deux mais, jamais, la ligne jaune ne fut franchie par
l’un ou par l’autre. Armelle et Gasparino Ramella excusèrent mon absence aux
funérailles. Il fallait que je sois dans le trente-sixième dessous pour ne pouvoir
me déplacer et rendre hommage à la femme et la professionnelle par un discours
qui donnait du sens à une destinée hors du commun.

Dans mes souvenirs, cette année n’est faite que d’épisodes d’hospitalisation
dans différents services des hôpitaux du CHU de Lille entrecoupés de retours à
la maison, parfois sous le régime de l’hospitalisation à domicile. L’une des

préoccupations quotidiennes les plus agaçantes relevait de l’entretien des poches
de Bricker. Deux infirmiers libéraux se relayaient tous les deux jours pour
effectuer le changement régulier de la poche en plastique souple qui assurait la
continence urinaire. Nous en avions essayé une bonne demi-douzaine de
modèles qui tous s’adaptaient mal à l’anatomie de ma fosse iliaque droite. La
méatostomie était située trop bas, trop près du sillon inguinal. Tout mouvement
de flexion de la cuisse entraînait un décollement de la poche et c’était
l’inondation de mon bassin ; cela pouvait arriver de jour comme de nuit ; il
fallait alors que ma femme se mette à l’ouvrage pour recoller la poche… et laver
le linge. Ce n’est que très récemment que l’industrie a mis ou point une poche
qui s’adapte parfaitement à mon anatomie. Elle a révolutionné ma vie, qu’elle
soit en activité ou au repos. Les infirmiers ont compris qu’il fallait, pour que le
collage soit parfait, que la peau soit très soigneusement lavée au savon de
Marseille, puis méticuleusement séchée, avant de faire adhérer la poche, de
laquelle le diamètre du trou central s’adapte parfaitement à celui de la
méatostomie. Ce type d’installation est fréquemment à l’origine de troubles
cutanés par infection ou allergie à la colle. J’en suis épargné, peut-être parce que
le collage est complété par la pose de bandes adhésives en « demi-lune », plus
sûrement à cause de drasticité de l’hygiène. À chaque fois qu’un urologue
m’examine, il se perd en compliments sur l’état de bonne tolérance cutanée de
ma poche ; je ne manque pas de les transmettre à mes infirmiers. C’est grâce à
ces nouvelles poches que j’ai pu réaliser en 2018, avec un minimum de
complications, mes escapades à Londres, Paris et Marrakech. Je ne me déplace
jamais sans emporter un change dans un petit sac avec moi.

J’édite et publie mes cinq livres sur le site d’autoédition Librinova.com. Il y a
les deux tomes de ma Mémoire Linéaire à laquelle j’ai cru bon devoir préciser,
comme des mots-clés, qu’elle est celle d’un médecin, un radiologue, un français,
un universaliste. Je suis fier d’avoir réussi une belle couverture qui, à la fois,
idéalise le contexte de destinée ascendante et fluctuante et concentre un ou des
clichés photographiques dans le quart inféro-droit illustrant le ou les points forts
du livre. J’avais fourni des tapuscrits de très bonne facture graphique dans
l’optique d’une édition papier de qualité. La mise en page pour l’édition
électronique, dont je ne maîtrise pas les étapes, est loin d’être parfaite et la
reproduction des photographies que j’ai incluses dans le tome 1 est
médiocrement pixellisée sur un format trop petit. Du coup, je n’illustrerai pas le

tome 2. Les trente premières pages du tome 1 sont gratuitement accessibles sur
le site Mon Best Seller avec qui Librinova a signé un accord de coopération. J’y
découvre deux commentaires de lecteurs qui paraissent avoir apprécié ce qu’ils
ont lu. Ils me mettent la note de 3,5 sur cinq, ce qui me parait insuffisant pour
espérer devenir un blockbuster. Il a fallu déterminer un prix d’achat, il est fixé
pour tous mes livres à 4,99 euros pour le téléchargement de l’édition numérique
à lire sur une tablette plutôt qu’un mobile. La version papier est plus chère,
supérieure à douze euros pour le tome 1, à vingt pour le tome 2, deux fois plus
épais. Je fais une large distribution du tome 1, une trentaine d’exemplaires
environ, par voie postale ou de la main à la main. Le retour est décevant, seule la
critique de Francis Weill est élogieuse, je l’ai déjà évoquée. Du coup, je ne ferai
pas de service d’auteur pour le volume 2 qui laisse la presse radiologique
indifférente. Henri Nahum, qui a dû acheter le livre, en écrit la critique à ma
demande ; j’ignore ce qu’il en dit, car il ne m’envoie pas la copie de son texte,
que je ne lui demande d’ailleurs pas ; le rédacteur-en-chef de la revue
corporative à qui il l’a envoyée, refuse de la publier, m’apprend-t-il ; je saurai
seulement que « c’est une jolie monographie sur l’histoire des produits de
contraste radiologiques », thème effectivement largement évoqué dans le livre,
mais qui est loin d’être dominant. J’attends toujours la critique de Denys Pellerin
que j’ai sollicitée pour qu’elle paraisse dans L’internat de Paris ; lui aussi a
accepté d’acheter le livre, comme l’a fait également mon confrère et ami René
vanTiggelen, conservateur du superbe musée belge de la radiologie de Bruxelles.
Avec le recul du temps, je ne peux que statuer que j’ai tout faux dans la
promotion de ma littérature : je n’ai pas su définir une stratégie, ni appliquer une
tactique adaptée à la culture du milieu radiologique actuel qui n’est pas
demandeur de portraits édifiants à la Béclère ou Marie Curie. La francophonie
ne saurait être concernée par l’ouvrage d’un individu qui n’est pas
« populaire » ; aucun éditeur ne sera intéressé pour se lancer dans la publication
d’un livre sur une profession médicale au mieux invisible, au pire méprisable par
son opulente paresse. En y réfléchissant bien, je dois faire le rapprochement
entre cette propension à la stérilisation de ma puissance éditoriale et les phases
d’effondrement de ma santé physique et mentale, elles coexistent à l’évidence.

L’on sait que, pendant vingt ans, je n’ai pas eu l’inspiration suffisamment
motivante pour rédiger une Mémoire Linéaire couvrant le troisième trentenariat
de ma vie d’aventures. Je relis de temps en temps l’essai « DE L’ULCÈRE

» qui est censé en faire fonction. Il est tiré d’un récit du début du siècle
que j’avais intitulé « MÉMOIRE ÉCLATÉE » parce que j’y dissertais sur les
hypothèses de vie et de mort au troisième âge, le mien et celui des autres, sans
souci chronologique ajouté. Je n’ai rien écrit de meilleur ; il est totalement
ignoré. Par contre, je ne me faisais aucune illusion, ma poésie n’intéresserait
personne. Dans mon enfance, on étudiait les « Pouêttes ». Je l’ai publiée sous le
titre POUAIMES ET POUHAINES parce que j’ai écrit ces « pouêmes » tantôt sous
l’emprise de l’amour, tantôt sous celle du désespoir. J’ignore si ces vers, le plus
souvent libres, sont de la poésie « valable » ou pas, et cela m’indiffère ; mieux
qu’un long discours, ils donnent la température de mon esprit torturé aux
différentes périodes de ma vie d’homme adulte ; je n’écrivais pas de poésie
quand j’étais enfant, je me limitais à la délectation que me procurait la lecture
des œuvres de la Pléiade, des tragédiens du XVIIème siècle, des Symboliques et
des Surréalistes. J’adorais la musique qu’avaient mise sur les poèmes de
Baudelaire, Apollinaire et Aragon, mes idoles qu’étaient Léo Ferré, Georges
Brassens, Jean Ferrat, Hélène Martin. Adolescent, je considérais que seule la
poésie chantée était réjouissante pour exprimer charnellement des états d’âme en
creux ou en bosses. J’aurais donné tout l’or du monde pour avoir écrit
L’étranger de Jean Genêt, excellemment chanté par Jacques Douai. Mon talent
de chansonnier s’épanouit pendant mon internat, notamment dans les salles de
garde de Beaujon et d’Ambroise Paré. Ma dernière contribution à cet art, c’est
DE PROFUNDIS MIRAMIONIBUS, une pochade qui date de la vente en 2012 de l’Hôtel
de Miramion qui hébergeait le musée de l’AP-HP, j’y reviendrai le moment
venu. Le dernier de mes chefs-d’œuvre publiés chez Librinova, c’est
Ravensbrück’2015. Il est trop tôt pour en parler. Sachez qu’à l’heure où j’écris
ces lignes, il sert de trame à la survie de la mémoire de ma tante Marguerite
« Guite » Chabiron dans le cadre d’une exposition mettant en valeur les
déportées homosexuelles des camps de concentration allemands. Lui aussi est un
échec commercial, mais c’est un triomphe métaphysique pour cette seule et
unique raison. Je n’ai qu’un regret, ce n’était que le point de départ d’une série
d’épisodes d’un feuilleton de bio-fiction ; l’inspiration est tarie, il n’y aura pas
de suite.
CÉRÉBRAL

Durant ces années 2016-2017, ma femme est là, avec moi, omniprésente,
omnipotente. Nous recevons de nombreux visiteurs que nous accueillons
chaleureusement. Ce sont des apparentés, tels ma sœur Dominique, mes cousins

Magneron, mon frère Thierry et sa femme Marie-France. Ce dernier démarre une
vacherie, en l’occurrence un myélome, une sorte de leucémie dont je connais la
symptomatologie et le pronostic. Heureusement, la pharmacie a fait énormément
de progrès et de nouvelles drogues permettent de stopper les poussées évolutives
avant la constitution de dégâts irréparables sur certaines parties du corps. Nous
voici donc, mon frère et moi, dans une sorte de compétition malsaine, pour
savoir lequel des deux survivra à l’autre, car le pronostic fatal à cinq ans est
similairement péjoratif pour tous les deux. Nous n’en parlons pas en public, mais
cela est sous-jacent dans le vécu de notre relation. Pour le moment, il est
possesseur d’une grosse Peugeot en excellent état de marche mais qui tend à
devenir une antiquité problématique, car polluante. Je lui propose de tester ma
Renault Captur et nous voilà partis pour faire un tour dans les environs. C’est
moi qui conduis sur les premiers kilomètres, en ce dimanche matin où la densité
de circulation est infinitésimale. Soudain, je me rends compte que je ne porte pas
mes lunettes de myope ; c’est la première fois que je prends conscience des bons
résultats de l’opération de ma cataracte, mais je suis horrifié à l’idée que je
pourrais provoquer un accident dont le plus grave serait la collision avec un
piéton ou un cycliste, car mon œil droit est opacifié par une cataracte en voie de
mûrissement. Je stoppe instantanément et c’est ma belle-sœur qui achève de
conduire pendant la fin du parcours. De cet instant, je ne reprendrai plus jamais
le volant d’une voiture. Ma femme ne conduisant plus non plus, nos
déplacements vont dépendre de la disponibilité de tierces personnes. La première
sur la liste est mon fils Pierre-Arthur à qui je donne la seule et unique propriété
de la Captur. Heureusement, les transports publics sont spécialement bien
développés dans la communauté lilloise. À Lille, il y a un bon métro. Deux
lignes de bus desservent toutes les dix minutes un axe nord-sud entre Lille et le
centre commercial de Lesquin ou Villeneuve d’Ascq avec, au milieu, une station
située juste au pied de notre maison.

Jamais, depuis qu’il a pris son envol d’adolescent universitaire il y a plus de
trente ans, et que nous sommes installés dans la banlieue de Lille dans la même
maison, Pierre-Arthur n’a été aussi présent dans notre vie quotidienne. Ma
femme a un allié de poids pour supporter les conséquences de ma maladie. Lui
dispose d’interlocuteurs privilégiés à l’écoute de tous les problèmes qu’il
rencontre dans sa vie affective et professionnelle, qui sont ceux d’un célibataire
endurci enseignant-chercheur à la faculté de Pharmacie de Lille. Il ne

m’appartient pas de détailler ses problèmes sentimentaux liés, d’une part, à une
rupture chaotique avec un amour ancien, d’autre part, à la découverte de l’amour
de sa vie à la faveur d’une conférence donnée en Espagne fin 2017. C’est un
excellent mycologue devenu une autorité internationale primée par l’Académie
de Pharmacie en 2016. Il a hérité de ses parents la fibre enseignante et
l’attachement qui le lie avec ses élèves est puissant et totalement partagé. Cela
bride ses ambitions et, sans lui en faire le reproche sur un mode conflictuel car il
est le seul maître de son destin, je déplore qu’il ne soit pas davantage motivé par
un avancement promotionnel dans sa carrière universitaire. Il est maître de
conférences et, alors qu’il en arrive à l’âge et en démontre les compétences, il
refuse de monter à l’échelon du professorat. Il prétend que cela le couperait de
ses étudiants. Je le pousse au moins à se faire consacrer par sa discipline en
obtenant son habilitation à diriger la recherche. Je lui fabrique un dossier sur
InDesign, calcule le facteur d’impact de ses nombreuses publications écrites,
illustre somptueusement le texte avec de nombreuses images tirées de sa
photothèque, et constate qu’il ne lui manque plus qu’un article dans Nature ou
une communication dans les PNAS pour figurer parmi les très grands. Je suis très
fier de lui parce que son ascension par le rang est liée à son seul mérite. Il a créé,
sans que je l’aide personnellement et directement autrement qu’en lui payant ses
études, un champ original d’exploration de la flore végétale à partir de son
expérience de la nature rencontrée étant enfant dans la montagne des Arcs, en
Savoie. Il s’est intégré à un réseau qui va de Lille à Montpellier via le Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris et fréquente des collègues, spécialement admiratifs,
dispersés dans toute l’Europe, le Bassin Méditerranéen et jusqu’en Amérique du
Nord. Il me présenta un jour à une jeune femme superbe avec laquelle il a
découvert l’Alaska et que j’aurais rêvé d’avoir pour bru. En ce moment, il
cumule des expériences de terrain en Laponie et à Chypre, sans oublier le
Maroc, les Antilles, la Corse et Madagascar. Il est bien installé dans la
mondialisation heureuse, comme je l’ai été. Il parle d’ailleurs couramment les
mêmes langues que moi, l’anglais et l’espagnol.

En ce matin d’automne 2017, alors que je suis sur mon ordinateur à lire mes
messages qui s’accumulent sur ma boite mail par centaines, la plupart des spams
que mon hébergeur ne filtre pas, je sens une présence dans mon dos. C’est
Pierre-Arthur, métamorphosé. Il me parait avoir grandi de plusieurs centimètres
et sa carrure est celle d’un athlète. Sa voix, trop souvent voilée et ronchonnante,

est forte, claire et assurée. Et de m’apprendre qu’il a rencontré la femme de sa
vie, au cours d’une pourtant très brève rencontre mycologique dans les Asturies.
Finie les amours adolescentes qu’il privilégiait jusque-là. Cette femme, Antonia
G…, est une Sévillane exerçant la profession de médecin de la santé publique ;
la mycologie est un hobby. Divorcée et mère d’enfants adultes et indépendants,
elle est à peine plus âgée que lui. Formée en partie à Montpellier et à Bruxelles,
elle est parfaitement francophone. Ils sont faits l’un pour l’autre et « elle le prend
comme il est ». Elle ne tardera pas à venir se présenter à Lille. Son bonheur
irradiant me réjouit. Je comprends qu’elle ne me donnera pas de petits-enfants,
mais l’important est qu’elle soit pour lui un point d’attache sentimentale qui
l’aide à prendre l’ampleur de son destin qui paresse trop à mon sens. Je suis
également heureux qu’elle arrive pour meubler le monde provincialisé de mon
épouse qui souffre de la désertification humaine, conséquence de notre départ de
Paris et de mon état de santé. Certes, elle a conservé ses amies de cœur avec qui
elle correspond téléphoniquement avec constance. Mais il lui manque le
dialogue quotidien charismatique qu’elle sait élaborer avec les meilleurs
représentants de l’humanité qu’apporte la vie urbaine de quartier. Une belle-fille
ne peut que lui plaire, elle ne doute pas du bon goût de son fils et elle déploiera
toute sa force de séduction pour l’apprivoiser, si elle est intimidée.

Effectivement, les fêtes de fin d’année amènent ladite Antonia à prendre le
pouls des Hauts-de-France que ne dépayse pas une ancienne étudiante en
Belgique. La femme n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle vit dans le bonheur
sa quarantaine d’âge. Elle n’a rien d’une duègne caricaturale de la silhouette
ibérique. Elle ne se donne davantage pas pour image celle d’une diabolique
Carmen vue par Bizet. C’est certainement un très bon médecin. Pierre-Arthur et
elle forment un couple qui l’embourgeoise un peu. Bref, nous allons nous plaire
et nous complaire à tous les quatre. L’idée de vivre ensemble devient inéluctable,
car leur union ne résistera pas, si la distance qui les sépare reste fixée au-delà de
deux mille kilomètres, et il n’y a pas de vols directs entre les aéroports de Séville
et de Lille ; il faut aller chercher un avion à Charleroi ou à Roissy. Je me propose
de les aider à trouver une situation de médecin salarié, pourquoi pas à l’Institut
Pasteur de Lille ? J’ai appris par la presse locale que le professeur Patrick Berche
vient achever sa carrière de grand bactériologiste en prenant la tête de cette
prestigieuse institution. Je l’ai connu quand il était en fonction à l’hôpital Necker
et il a été mon doyen à la tête du CHU du même nom, à la retraite de Philippe

Even. Nous avons la même passion pour l’histoire de la médecine. Au début de
l’année 2000, pour m’aider à sortir du trou noir dans lequel m’avait plongé ma
décision de ne pas renouveler mon dernier quinquennat de chef de service, il me
donna pour mission de mettre sur Internet le volumineux dossier de l’histoire du
CHU Necker. Nos relations, initialement idylliques, se tendirent lorsque, pour
des raisons que je développerai en temps utiles, je ne pourrai concrétiser la
réalisation d’un projet pour lequel j’avais constitué un volumineux dossier. Je
savais l’homme intelligent, les années avaient passé, Lille n’est pas Paris. J’étais
convaincu que Berche ne serait pas indifférent à ma requête d’examiner le
dossier d’un médecin dont je pouvais garantir la qualité. Il savait que je ne bluffe
ni n’intrigue jamais. Je ne fus pas déçu, mon fils et moi le rencontrâmes à son
bureau au début de l’hiver 2018. Nous échangeâmes de nos nouvelles et des
exemplaires de notre dernière littérature. S’ensuivit la proposition d’un poste de
santé publique à créer que le profil d’Antonia opportunément cadrait. Le hic était
l’invalidité des diplômes qu’elle avait obtenus à Bruxelles au regard de la loi
française. Tenace, mon fils déclencha le branle-bas de combat pour que le
Conseil de l’Ordre des Médecins et le Ministère de la Santé étudie son dossier et
lui donne l’autorisation d’exercer sa spécialité en France. Rien n’est pire que la
courtelinesque viscosité de ces organismes dont la mauvaise volonté appartient à
leurs génétiques ; après moult et injustifiables atermoiements, il faudra plus de
deux ans pour obtenir un résultat en fin de compte positif mais trop tardif : ladite
création de poste n’était plus vacante, cependant que l’Institut avait tenté de la
conserver le plus longtemps possible. L’absurde numerus clausus imposé aux
facultés de médecine à la fin du siècle dernier et qui m’avait fait
douloureusement et prématurément mettre un point final à ma carrière, a eu des
conséquences désastreusement négatives sur la qualité de la médecine nationale ;
elle est directement responsable de la crise structurelle de l’hospitalisation qui
fait démissionner aujourd’hui des centaines de médecins publics et mettre des
hordes de soignants en grève et à la rue ; l’administration ne devrait que se
réjouir de pouvoir reconnaître des médecins étrangers compétents dont le fisc
français n’a pas eu à payer la formation. Eh bien non, abêtie et veule, elle a
manqué l’occasion, à la fois, d’enrichir le thésaurus de la médecine française et
de permettre à un couple de citoyens exemplaire de l’Union européenne de
fonder un foyer. Je n’ai pas d’inquiétude sur le futur en Hauts de France du
docteur Antonia. Elle trouvera un emploi salarié, tôt ou tard, si elle en a toujours
envie ! Elle sait que la situation financière du seul Pierre-Arthur ne leur
permettra pas de vivre décemment. Pour le moment la colle tient, mais il n’a

toujours pas soutenu son HDR. Il a toutefois compris qu’on a plus d’influence
quand on se présente en tant que professeur Moreau plutôt que Moreau, mait’de-conf’.

Nous visitent aussi à Faches Thumesnil de fidèles amis de France et de
l’étranger. Nous entretenons une relation étroite avec mon amie et collègue le
professeur Frédérique Kuttenn. Très en pointe sur la question de la procréation
médicale assistée et la gestation pour autrui, elle défend publiquement, au sein
du Comité National d’Éthique Médicale où elle est l’experte de référence, une
position aussi nuancée que tranchée. Elle se profile dans la ligne défendue par
Sylviane Agasinski, une femme philosophe que nous apprécions
particulièrement, scandaleusement censurée à l’Académie de Bordeaux.
Frédérique et moi sommes issus de la gauche libérale éclairée ; elle s’est moins
droitisée que moi, mais la médiocre présidence de François Hollande l’a
ébranlée. J’ai déjà évoqué la visite annuelle de ma petite-fille honoraire Natalie
Degger en présentant sa mère Karin. C’est une magnifique jeune femme blonde,
une sud-africaine fille aînée d’une mère hollandaise et d’un père italien ;
surdouée, elle est docteur ès-sciences de l’université de Hong-Kong, spécialisée
dans l’écologie marine. J’ai correspondu avec elle par de fréquents e-mails
durant ces deux années où elle vit une expérience à la fois intense et terrifiante
dans un institut scientifique et politique philippin à Manille. Elle y prépare une
conférence internationale qui se tiendra à Da-Nang au Vietnam. Elle y arrivera
épuisée mais ne s’effondrera qu’à son retour à Johannesburg, à la fin de son
contrat. Elle a tenu jusqu’au bout alors que la violence de la vie dans l’Archipel
lui usait les nerfs. Elle a démontré sa pugnace personnalité, l’inverse l’aurait
desservie si elle avait interrompu son contrat avant son terme ; avec mes
encouragement réitérés en permanence, je l’ai fortifiée. J’ai songé un moment
publier notre abondante correspondance dans un volume spécial, car elle raconte
l’ascension dans le monde planétaire d’une femme seule appelée à de grandes
fonctions politiques internationales ; sa mère la compare à l’héroïne de Madam
Secretary, série américaine inspirée par la carrière d’Hillary Clinton. J’ai fait
valoir l’intérêt de son profil à l’une des autorités de l’Unesco. Je n’ose imaginer
que ce fut un des moteurs de son recrutement sur une position où elle fait
aujourd’hui florès à Paris où elle vit depuis deux bonnes années en 2020.

J’ignore totalement par quel mécanisme l’Internet m’a fait mettre relation avec
une jeune Indienne d’Ahmedabad, une ville du Nord-Ouest de l’Inde, dans la
province de Gujrât d’où Gandhi fut originaire et où je n’ai jamais mis les pied et
n’y connais personne. C’est une charmante jeune adolescente romantique, chaste
et pure, qui, elle aussi, m’élit au rang de grand-père. Nous correspondons sur
Facebook et Messenger. Elle veut être astronaute, je l’encourage à persévérer
dans sa démarche ; je vais jusqu’à la recommander auprès d’une chercheuse
française, Catherine Rathka, qui lance un blog intitulé Humanités spatiales, mais
ne répond pas. Au bout de quelques mois, elle doit renoncer, elle n’a pas la
carrure alors que le projet spatial indien décolle. Par elle, j’apprends la vie
difficile des jeunes filles indiennes qui risquent le viol à chaque fois qu’elles se
risquent seules hors de chez elles. C’est une bonne artiste, elle m’envoie l’image
du rangoli, une sorte de tapis multicolore, qu’elle fabrique à l’occasion de la fête
nationale. Ses parents sont aussi étonnés que flattés que leur fille ait établi un
relation suivie avec un étranger lointain. Un jour, nous communiquons par un
appel vidéo. Elle et sa famille s’agglutinent autour de la camera. Ce sont de bels
gens certainement de la haute bourgeoisie locale. Elle finira par trouver un beau
fiancé. Elle voudrait que je vienne la visiter, pourquoi pas à l’occasion de ses
noces ; je lui dis que c’est impossible, alors c’est elle qui fera le déplacement en
France ; je ne peux que l’en dissuader, mais comment lui faire admettre que je
suis un ours malade en cage ?

Autre visite exotique, celles de ma famille spirituelle péruvienne. Barbara
Velázquez est la filleule de ma femme. Elle est née à Paris de deux parents
médecins que j’ai rencontrés à Lima lors de ma première visite en 1985. Cette
rencontre se fit sous les auspices de l’Asociacion Franco-peruana de los
estudiantes de medicina, j’ai raconté son histoire et ses suites dans le volume 2
de Mémoire Linéaire. J’ai formé la mère, Ana Rosa, à la radiologie dans mon
service pendant plusieurs années ; « la Francesa », comme on la surnomme làbas, est devenue une des très grandes radiologues du Pérou où elle dirige le
service de la clinique anglo-américaine de Lima et gagne très bien sa vie. Le
père, Jorge, s’est formé à la bactériologie, également à Paris et exerce une
carrière professorale dans une université privée de Lima. Le couple a divorcé à
la fin de leur séjour en France. Ana Rosa est venu avec son compagnon visiter
notre maison à l’occasion du périple européen qu’elle offre chaque année à sa
fille. Elle connait mon attrait pour les vêtements en alpaga ; grâce à elle, j’en

porte tout au long de l’année pour mon plus grand confort. Jorge est également
venu présenter sa nouvelle épouse, une fort belle jeune femme qui fut son
étudiante. Le courant passe-t-il entre elle et sa belle-fille ? Barbara a fait des
études de communication à l’université Sorbonne III et travaille maintenant chez
Accor où elle est appréciée. Elle vient de réaliser son rêve qui était d’obtenir la
nationalité française, sans pour autant renier ses racines péruviennes. La
différence d’âge entre les deux femmes est minime ; elles ne semblent pas en
guerre. En fait, Barbara, qui parle parfaitement le français et l’anglais en plus de
l’espagnol, est devenue une autonome femme de pouvoir, parfaitement maîtresse
de son destin qui ne peut être qu’international. Français ? Américain ? Nous
l’ignorons encore, pour le moment elle passe une année sabbatique en Australie,
un pays à sa mesure pour peu qu’elle y trouve son âme sœur. Comme nombre de
femmes trentenaires, sa vie sentimentale a été faite jusque-là d’expériences
finalement décevantes mais pas handicapantes : elle n’a ni amant permanent, ni
enfant. Ceci dit, le risque est qu’elle se rancisse dans un état de solitude
sentimentale devenu chronique si elle n’y prend garde.

Je suis très fier de mes petites-filles honoraires étrangères. En 2017, j’avais
cru trouver une rare perle française en la personne de cette fleuriste italomarseillaise qui m’avait dragué sur Skype et que j’ai fini par larguer au bout de
plusieurs mois durant lesquels elle m’a monté plusieurs bateaux tout en
m’extorquant des sommes d’argent dont je n’ai jamais compris l’emploi. Elle
avait l’imagination fertile, s’exprimait bien et n’avait pas froid aux yeux dans ses
velléités de séduction. Elle me distrayait par ses messages quotidiens parfois
brûlants et je ne désespérais pas de la voir quitter sa situation de chômeuse ; je
ne supporte pas qu’une jeune femme s’y complaise. Après tout, j’avais les
moyens de l’entretenir à la petite semaine et je pouvais croire que j’avais trouvé
la petite-fille française de mes rêves. Un jour, n’y tenant plus, je m’en ouvris à
mon fils. Il m’écouta attentivement et m’émit aucun commentaire, il restait
neutre en apparence. Il mit ma femme au courant de cette nouvelle lubie. Elle
réagit négativement et exprima son chagrin que me rapporta Pierre-Arthur avec

un ton de désapprobation hostile. La situation était grave et ne devait pas évoluer
vers le désespoir. Ma femme ne pouvait pas être la victime expiatoire de mes
frustrations. Certes, la relation que j’avais avec la Marseillaise était purement
virtuelle et ne pouvait que rester chaste, mais je devais répugner à faire souffrir
moralement l’épouse admirable du vieil homme totalement dépendant de son
bon vouloir que j’étais devenu. Je brisai donc là sur le champ cette relation qui
ne pouvait plus être qu’extra-conjugale, faute de complicité active d’une épouse
consentante. Relancé à plusieurs reprises, même si elle me faisait de grandes
déclarations d’amour en s’adressant à « son chéri », je restai impavide. Avec
Cérestine, ma relation est différente parce que jamais elle n’a situé sa prose au
niveau de l’argent et je ne lui ai jamais laissé d’illusion sur le fait que je n’irai
pas la voir en Corse, ni n’accepterai qu’elle voyage pour me rencontrer dans les
Hauts-de-France. Mon rôle serait de meubler sa solitude affective par des
messages grand-paternalistes, la pousser à trouver un travail salarié à défaut de
lui donner les moyens suffisants pour ouvrir son atelier de couture, lui souhaiter
de se trouver un bon compagnon en la convaincant de sortir de son cocon
stérilisant. Ma femme n’en éprouve aucune jalousie et je lui sais gré de me
permettre de satisfaire à peu de frais ma situation de grand-père honoraire.

Voilà pour l’évocation de cette année 2017 qui a fait, du médecin, un grand
malade qui a dû devenir son médecin pour survivre physiquement et
intellectuellement sans régresser au stade de légumineuse. Comme dans le
gruyère, il y a des trous. Je n’ai pas tenu de journal intime. Ma mémoire s’altère,
que cela affecte les souvenirs anciens ou contemporains. Un crash informatique
m’a obligé à changer d’ordinateur avant que je n’aie pu sauvegarder de
précieuses archives. J’ai exposé ce qui m’a semblé essentiel, pouvoir démontrer
que l’instinct vital peut triompher de la mort prématurée grâce à des
investissements affectifs profondément humanistes. François-Charles Mignon,
l’un des rares amis avec qui je converse régulièrement par téléphone a
parfaitement résumé cela par une simple phrase : « Tu vis avec la femme qu’il te
fallait » ! Dont acte, ce chapitre est un hommage à sa vertu mais aussi à son
charisme, savoureux cocktail qu’elle est, un tiers Junon, un tiers Athéna, un tiers
Vénus…

2016 : l’année darwinienne

En ce 1er janvier 2016, nous fêtons, dans un restaurant de poisson du
voisinage, notre situation d’immigrés du troisième âge dans les Hauts-de-France.
Il faut se faire à l’idée que nous sommes devenus des habitants du département
du Nord, la région des Hauts de France, la banlieue Sud de Lille. C’est l’hiver.
La terrasse du jardin et les pièces du rez-de-chaussée de notre nouvelle maison
sont encombrées de meubles et de caisses enchevêtrés les uns sur les autres. Les
chats ont disparu de notre vue pour se cacher sous un canapé. Tout est urgent, si
nous voulons retrouver l’ordre auquel nous sommes habitués. Rien ne presse car,
si nous faisons une erreur, elle sera difficile à corriger. Nous sommes des seniors
bien avancés dans – Michèle – ou vers – moi – la huitième décennie et, depuis
son enfance, c’est la première fois que nous voyons Pierre-Arthur tous les jours.
Le trio se lève de bonne heure et s’entraide.

Depuis un mois, nous vivons dans un fatras de caisses, de valises et de
baluchons qui s’accumulent dans les pièces du rez-de-chaussée de notre nouvelle
maison sise à Faches Thumesnil, une grosse commune de la banlieue sud de
Lille. Je suis un grand admirateur de Marcel Duchamp et de Ferdinand Léger ; je
photographie à tour de bras ces monceaux d’objets éventrés, empilés les uns sur
les autres dans le living-room et la terrasse du jardin, qui forment des
compositions dignes des meilleurs cubistes et du street-art. Nous sommes en
train de gagner notre pari. Alors que nous flirtons avec l’octogénariat, nous
démontrons que nous avons les moyens de nous reconstituer une nouvelle vie,
dans un contexte qui n’a plus rien de parisien. Notre espace de vie a quasiment
doublé de surface par rapport à celui dans lequel nous évoluions au 9 du square
Delambre ; les plafonds sont hauts ; la lumière est généreuse ; l’hiver est doux et
le jardin, très arboré, promet d’être fleuri. Je vais réaliser un rêve : concentrer
toute notre bibliothèque dans une seule pièce transformée en bureau, avec des
murs entièrement formés de rayonnages, tapissés de livres qui se comptent par
milliers. Certains sont de luxueux exemplaires de collections. Les plus nombreux
sont ceux que nous avons achetés durant notre vie conjugale ou dont nous avons
hérités de notre parentèle. Nos amis disaient qu’ils avaient tous « l’air d’avoir

été lus ». C’était le plus beau compliment qu’ils pouvaient nous faire. C’est vrai,
en les rangeant les uns à côtés des autres, sans souci de logique de classement
thématique, je m’aperçois que je les connais tous et que tous ont un égal intérêt.
J’en ai lu et relu certains jusqu’à l’usure, d’autres n’ont été que feuilletés, parfois
je n’ai déchiffré que des rares pages ouvertes au hasard ; tous sont là réunis,
nécessaires et suffisants pour que mon univers culturel ne soit pas réduit à la
désertification. Je ne dévore plus les livres avec gloutonnerie et ne suis plus
fasciné par la télévision ; ma vision s’altère avec le développement de cataractes
bilatérales ; mon complexe myopie-astigmatisme n’est pas compensé par la
presbytie qui galope ; je ne lis plus que la presse quotidienne et hebdomadaire et
j’écoute France-Inter en continu. Je reste branché sur le monde qui vit,
directement influencé par le succès de la COP’21.

Nos trois minets, des sacrés de Birmanie, après des jours de désorientation où
ils se sont d’abord planqués sous les caisses empilées les unes sur les autres dans
le living, sont en train d’émerger et se sentent de plus en plus chez eux dans un
univers qui compte maintenant cinq grandes pièces disposées en U. Ils
découvrent le bonheur d’avoir un grand jardin. À Paris, ils vivaient dans la
promiscuité avec leurs maîtres. Ici, maintenant, nous devons nous habituer à des
absences prolongées dans les trois autres étages de la maison. Parfois, il faut
penser à aller les chercher à la cave, un grand et salubre espace, lui aussi
encombré de matériels divers, dont ils apprécient l’intimité au point de
s’endormir sans qu’ils se rendent compte que nous avons fermé la porte en la
quittant. Eux et ma femme ont développé des liens de complicité et d’autorité
qui font mon admiration. Ce n’est pas pour rien qu’elle a été une fabuleuse
pionnière de la médecine néo-natale, intuitivement elle les comprend. Je suis
extrêmement lié à mes minets mais nous nous intimidons les uns les autres ;
nous nous respectons en nous tenant à distance, qu’il fasse jour ou nuit. Ils sont
perdus lorsque je m’absente pour plusieurs jours. Ils se blottissent contre ma
femme avec délectation et elle en fait ce qu’elle veut. Je l’envie, mais ne la
jalouse pas, nous ne jouons pas du Colette avec nos animaux. Ma femme est un
animal social, il lui faut une cour et une compagnie charismatique. Mon fils lui
installera un grand aquarium fourmillant de petits poissons exotiques frétillant
dans une forêt de plantes aquatiques ; elle en fera presque la psychanalyse ! Bien
vite, une horde de chats errants du voisinage se fixe sur la terrasse. Leurs
variétés morphologiques bigarrées illustrent la pertinence des lois de l’hérédité

édictées par Gregor Mendel. Je reproche, mollement et sans effet modérateur, à
ma femme de les rendre dépendants de nous, en les nourrissant matin et soir.
Notre environnement animalier va être fait en quelques mois d’une huitaine de
chats. Ils coexistent avec des pigeons qui nichent dans les arbres centenaires du
jardin. Il arrive que l’on trouve en le parcourant un squelette d’oiseau dévoré par
un matou. Ils ont l’avantage de nous protéger d’une invasion de rats. Mon fils
creuse un grand aquarium sur la terrasse. Il est recouvert d’un filet destiné à
éviter que les poissons qu’il y installe ne soit la proie des hérons, un danger que
je trouve surréaliste qui ne se concrétisera pas.

La première urgence est de pallier le vol de la Clio. Je suis un fidèle client de
Renault et je démarche le vendeur, un jeune homme sérieux et attentif à mon
argumentation qui veut que le deal soit le plus serré possible, car je suis furieux
contre la firme de Carlos Ghosn qui fabrique des voitures faciles à cambrioler,
faute de serrures de sécurité. Il a le choix, à faire dans l’instant présent, entre me
vendre une Captur au prix de tant d’euros, ou de me laisser partir chez Citroën
pour que je négocie l’achat d’une DS3. Et encore faut-il que les délais de
livraison soient inférieurs au mois de février car la voiture prêtée par l’assurance
doit être rendue fin janvier. Vingt-quatre heures plus tard, l’accord d’achat est
signé, car mon vendeur a trouvé une Captur neuve d’une série exclusive de la
couleur demandée, disponible chez un concessionnaire en Belgique, la porte à
côté. C’est la première fois que je conduis un SUV et je suis émerveillé de voir
la route de si haut ; cela ne m’était pas arrivé depuis l’époque où, à San Diego, je
conduisais le van de mon ami Amberg. Je suis le propriétaire du véhicule parce
que je veux assumer le paiement des traites sur mon budget, mais c’est mon fils
qui sera l’utilisateur quotidien. En empruntant sur quatre ans, je fais un pari osé :
je vivrai aussi longtemps que la dernière mensualité ne sera pas payée.
Il y avait un risque que ce déménagement me faisait courir : que mon diabète
ne s’aggrave ou que je déprime sèchement. En fait, ma femme et moi
rajeunissons, car une force nouvelle nous inonde pour faire une plongée dans le
passé – il a fallu organiser nos biens mobiliers et cela nous a rappelé nombre
d’histoires de nos cinquante ans de mariage – pour réorganiser l’avenir de façon
que rien ne s’égare, ni ne serve plus à rien. Il y a deux bons milliers de livres à
ranger sur des étagères et un vieux rêve s’accomplit : des murs-bibliothèque s’en

tapissent sur trois côtés de mon bureau. Le grand living-room peut être séparé en
deux par une grande cloison fictive faite d’étagères amovibles garnies de livres
sur leurs deux faces. L’excédent de livres permet de construire un coin
bibliothèque, côté salle-à-manger. Ce n’est pas suffisant et il y a de quoi meubler
également la moitié d’une grande penderie du salon. Il en reste encore assez pour
habiller un pan de mur dans la chambre à coucher. Nous avons suffisamment de
tapis pour recouvrir tous les sols. Seul reste, plié en quatre, le très grand tapis de
soie indien que nous n’avons pas la place de dérouler en entier. Tous nos
meubles, qui proviennent de nos quatre appartements franciliens, trouvent leur
place et, vite, nous sommes chez nous. Reste à accrocher nos tableaux. Notre
grand tableau représentant une cale du port de Dieppe, peint dans les gris par
Ozu, le Japonais de Paris, notre première acquisition en 1967, s’adapte
parfaitement à un mur de la salle à manger qu’il couvre en totalité. Ailleurs, nous
privilégions la fixation aux murs des œuvres de Fanch Michelet-Nicolas, de
Calder, de Bulan, de Hugon, de Pappart, de Polanco, de Magneron, de Perez, et
j’en passe, car tous ne sont pas signés de noms connus et il y a aussi de belles
affiches, notamment celles de Baynard, et quelques estampes d’origine asiatique,
dont plusieurs Utamaro. La maison devient un musée inclusif, car nous avons
beaucoup investi dans l’art et il en reste assez pour égayer toutes les pièces des
étages supérieurs.

Et, merveille ! Il y a un grand jardin planté de grands arbres avec des surfaces
en pelouse et des zones de plantations diverses à base d’arbustes et de fleurs. Je
veux y ajouter ma touche personnelle et profiter de la richesse de la terre qui est
fertilisée par une foule grouillante de vers de terre quand on la creuse. Je plante
deux glycines, une japonaise et une chinoise, deux fuchsias, un rosier grimpant
sur une structure métallique verticale et rouillée, trois érables du Japon, un
camélia, un jasmin, un chèvrefeuilles… qui vont pousser comme des diables. Il y
a aussi un petit terrain de quelques mètres carrés que je veux consacrer à la
mémoire de ma tante Guite déportée à Ravensbrück. Madame Abbas m’avait fait
connaître l’existence d’un rose spécialement bouturée pour honorer ces victimes,
baptisée « Résurrection » dont un fleuriste de la région lyonnaise a l’exclusivité.
Je lui commande six de ces rosiers et six autres, d’un rouge sombre, dédiés à
Simone Veil. Mon fils les plantera en quinconce. Quatre ans plus tard, ils sont
magnifiques dès le début du printemps et ils sont remontants jusque tard dans
l’automne. Je n’aurai enregistré qu’un échec : trois bonsaïs d’extérieur, mais je

suis fier d’un autre succès : la pousse d’une orchidée de salon. Pour ma femme,
ce jardin est un magnifique vase d’expansion, surtout lorsque j’écris ces lignes
en période de confinement. Elle soigne le jardin avec le même talent que les
nourrissons, quand elle était infirmière pédiatre. Mon fils lui a offert un grand
aquarium dans lequel elle élève trois sortes de poissons qui prolifèrent comme
dans une couveuse. Seul désagrément, les mites du square Delambre ont
emménagé avec nous et c’est un bras de fer qu’elles soulèvent avec ma femme,
pour éviter que nos laines ne se transforment en gruyère.

J’aurais aimé disposer d’un local pour exposer ma collection d’ordinateurs
Macintosh qui tend à l’exhaustivité depuis l’acquisition d’un premier Apple II.
L’ancien bureau de mon père est mon lieu de travail quotidien dans la
bibliothèque. Dans le salon, ma femme et moi partageons mon bureau Louis
XVI pour pianoter sur nos laptops respectifs. Les autres sont dans la cave, une
vaste pièce en sous-sol, bien protégée de la poussière et de l’humidité. Tous les
jours, je relève mes courriers électroniques, principalement remplis de spams.
Mais, cette fois-ci, mon attention est attirée par un appel à candidature pour
l’organisation d’un meeting international biennal : PCST’2020.
Je veux garder une activité culturelle intense. Justement, le président du
Centre Antoine Béclère, François Eschwège, met fin à ses fonctions et doit être
remplacé. Depuis quelques années, les présidents successifs de l’Université Paris
Descartes, Axel Kahn puis Frédéric Dardel, veulent expulser le Centre des
locaux qu’il occupe depuis deux décennies au dernier étage de l’immeuble de la
rue des Saints-Pères. L’idée m’est intolérable et je suis convaincu que je peux
bloquer l’exécution de cette décision. Il faut que je sois élu pour un mandat de
douze à dix-huit mois ; après quoi, je passerais la main à un radiologue de haute
volée scientifique et expert en matière internationale, car les relations
intercontinentales sont au cœur même de l’ADN du Centre. L’oiseau rare
s’appelle Philippe Grenier qui fut l’un de mes plus brillants internes et que
j’avais formé à la recherche en dirigeant sa thèse de doctorat en médecine sur un
sujet qui m’avait propulsé haut dans la radiologie américaine, la néphropathie du
reflux. Assistant d’Henri Nahum à Beaujon, il avait fait une carrière admirable
un fois nommé professeur. Il avait régénéré la radiologie du gigantesque CHU de
la Pitié-Salpêtrière en quelques années de dur labeur avec succès. Homme

politique d’une grande finesse, il avait présidé pendant de nombreuses années le
Conseil Consultatif Médical de l’établissement. Il m’avait succédé au poste de
Trésorier du Fonds d’Etudes et de Recherche du Corps Médical Hospitalier de
l’AP-HP. Sa reconnaissance de scientifique international lui avait valu d’être élu
membre de la prestigieuse et élitiste Fleishner Society. Enfin, il avait exercé les
fonctions de Secretary-General de la Society of European Radiology,
organisatrice du congrès biennal de Vienne. Ma proposition le tente d’autant plus
qu’il est au bord de la retraite et qu’il cherche des moyens de continuer à faire
marcher son cerveau, en assumant des fonctions de responsabilité au sommet. Je
respecte profondément François Eschwège avec qui j’ai des relations étroites
depuis 1967. Je n’ai jamais essayé de le déstabiliser et nous venons de rédiger
ensemble l’éloge funèbre de Maurice Tubiana dont il fut l’élève et collaborateur
dévoué pendant un demi-siècle. Tous deux « radiothérapeutes », ils n’ont pas
voulu ou su développer au sein du Centre des projets valorisant les
radiodiagnosticiens, ce qui l’a mis dans un grand état de faiblesse depuis que le
géant de l’Institut Gustave Roussy n’est plus de ce monde.

Mon initiative déplait. Je me rends à la convocation de l’Assemblée générale
extraordinaire du Centre sans illusion. La plupart des participants sont plus
jeunes que moi et ne savent pas nécessairement qui je suis, ni quelles furent mes
relations avec Antoinette Béclère. Le radiodiagnostic français a son candidat
officiel, en l’occurrence Roland Rymer que je connais bien depuis son internat,
qui a fait une honorable carrière à Lariboisière mais sans éclat. Il a exercé de
nombreuses fonctions de trésorier et son bâton de maréchal fut la fondation du
Syndicat des Radiologues Hospitaliers. À mon avis, il ne fait pas le poids face à
Dardel, moi si, mais je suis le seul à en être convaincu. Henri Nahum préside la
séance. Il me passe la parole en premier pour que je présente ma candidature. Je
commets l’erreur d’accepter, alors que j’aurais dû faire en sorte que Rymer tire
le premier. Aujourd’hui, je ne sais pas et ne saurai jamais si, pour Nahum, les
jeux étaient faits d’avance et le jeu de rôle une tragi-comédie. La séance vira à la
foire d’empoigne, le ton monta très, puis trop haut ; après une suspension de
séance pour des discussions de coulisse auxquelles je refusai de participer, le
vote sanctionna ma piètre prestation : tous les votants éliront Rymer, alors que la
seule voix pour était la mienne, vu que je vote toujours pour moi quand je suis
candidat. Grenier, qui resta coi pendant les débats, vota contre de même
qu’Olivier Hélénon, on n’est jamais trahi que par les siens, c’est bien connu. En

fait, la Société Française de Radiologie et le Centre Antoine Béclère avaient
négocié un deal dont le fondement était l’installation de ce dernier dans
l’immeuble qu’un consortium avait acheté pour créer une Domus Radiologica
dans le XIIIème arrondissement de Paris. Il avait besoin, et de l’argent, et des
trésors du Centre. J’ai ouï dire qu’il y avait maintenant un petit musée dans la
Domus. Rétrospectivement, je n’ai aucun regret superflu quand j’évoque cette
défaite électorale car, le lecteur ne va pas tarder à le savoir, mon état de santé va
sombrer dans le cancer.

Il n’y a qu’Alain Laugier pour que je reçoive la commande d’un dossier
spécial consacré à l’histoire centenaire de la radiologie du CHU Necker-Enfants
Malades. Et de me ressortir le tapuscrit du chapitre que j’avais rédigé, quinze ans
plus tôt, pour le 150ème anniversaire de la fondation de l’Assistance publique à
Paris. Il veut en faire la matière d’un numéro spécial de la Lettre des Anciens de
l’AP, en principe trimestrielle. Le numéro, cette fois-ci, sera plus gros, car il y a
eu du retard dans l’édition, et elle couvrira un semestre de publication. Il a des
problèmes de secrétariat et il ne sait pas comment il réussira à composer son
numéro. Grâce à Colette N…, qui fut, à l’origine de sa carrière, secrétaire de
Jean-René Michel, avant qu’elle ne devienne celle du Doyen Jean Rey et avec
qui j’ai noué des relations personnelles fidèles et chaleureuses, je lui trouve une
remplaçante, en la personne d’une de ses collègues de Necker que ce travail
éditorial intéresse. Celle-ci se révèle très douée et nous faisons en quelques
semaines un excellent dossier illustré par de nombreuses images. Le secrétaire
général de l’Association des Amis et Alumni de l’Assistance publique-Hôpitaux
de Paris, qui est la raison sociale de la Lettre, est en mission de longue durée en
Algérie. Je ne parviens pas à le joindre, alors que j’ai l’intuition, mais non la
certitude, que ce numéro spécial va lui déplaire. Alain Laugier fait de louables
efforts mais, à l’évidence, fatigue. Ce numéro sera son chant du cygne, il n’aura
pas de successeur. Le secrétaire-général, vexé d’avoir été mis à l’écart du projet,
vire la secrétaire et sabote la diffusion de la Lettre. J’ai aussi l’impression
qu’Olivier Hélénon fait la gueule, quand je lui dépose une brassée d’exemplaires
pour qu’il les distribue à son équipe. Dans le monde hospitalo-universitaire, les
rapports maître-élève sont complexes. Nous avons l’un pour l’autre un mutuel
respect et une forme certaine d’affection. Je suis admiratif de sa réussite dans
bien des domaines où j’ai tantôt échoué, tantôt été absent. Il achève son mandat
de secrétaire-général du CERF, fonction que Guy Frija m’avait empêché

d’obtenir avec les conséquences que l’on sait sur le déroulement de la phase
préliminaire de la candidature de paris à ICR’89. Il a obtenu l’installation de
l’IRM et le renouvellement de son scanner corps-entier dans un service rénové.
Il m’avait laissé entrevoir qu’il pourrait le baptiser à mon nom, ce que je ne l’ai
pas encouragé à faire. J’ai écrit la préface de la deuxième édition de son traité
d’uroradiologie qui marche fort, à juste titre ; il me l’a « censurée » car certains
passages lui déplaisaient, trop acides à son égard, me fit-il savoir. Il est toujours
difficile d’être l’héritier in situ. Mon service dont il fut l’assistant, fut
prestigieux ; le personnel y était choyé et m’aimait beaucoup. Hélénon y exerce
maintenant, dans un hôpital Necker dénaturé par le départ de nombreux services
de spécialités qui lui a enlevé beaucoup de ses attraits. Souffrait-il dans son égo
et en silence d’une éventuelle comparaison avec son prédécesseur ? Je ne saurais
l’affirmer, mais il ne délire pas d’enthousiasme quand je lui donne en pâture le
récit de la saga de la radiologie devenue imagerie médicale à Necker, sans
oublier les Enfants-Malades dont je déplore qu’il ait anschlussé le nom et
dévalorisé son contenu. À l’heure où j’écris ces lignes, cette réserve n’a plus de
raison d’être, mais j’ai dû lui rappeler que, dans le serment d’Hippocrate, il y a
l’obligation pour l’élève d’honorer son maître.

Je suis abonné à plusieurs réseaux « académiques » qui m’informent par
courriels réguliers ou épisodiques, des hauts-faits de la vie universitaire
nationale et internationale. En France, il y a le réseau Theuth, dirigé par des
Rennais. Chez les Anglo-saxons, c’est le réseau Mersenne qui est le plus
informatif. Mon attention est attirée par l’annonce d’un symposium organisé au
printemps par un universitaire turc à Istanbul, sous l’ombrelle d’une association
intitulée Public Communication on Science and Technology, acronyme PCST
network. Le sujet me passionne et j’y vois une perspective d’investissement de
mon potentiel intellectuel, encore puissant, dans un projet qui pourrait
m’occuper pendant plusieurs années. Je réagis d’autant plus vite que la
secrétaire-générale de l’association, une sud-africaine du nom de Joubert, et le
président, un irlandais du nom de Trench, sollicitent le réseau avec un appel à
candidature à l’organisation du PCST qui aura lieu en 2020. Seuls les Ecossais
ont soumis un dossier, les officers veulent un challenge entre plusieurs pays
européens dont c’est le tour, après PCST’2018 qui aura lieu en NouvelleZélande. C’est un défi à ma mesure mais, devenu Lillois sans attache, je suis
seul pour constituer un dossier crédible. Je m’assure auprès du Board que la
compétition sera loyale et je me lance hardiment à la conquête des différents
volets qui vont constituer un document que je rédigerai en anglais et imprimerai
avec une facture professionnelle.

Il me faut d’abord trouver un lieu où je puisse localiser le meeting. Il y en a
un, moderne et prestigieux, Lille Grand Palais. J’en contacte la direction. Après
quelques cafouillages, nous nous rencontrons, ses deux responsables des congrès
et moi, au cours d’un déjeuner dans l’un des meilleurs restaurants de la ville.
Mon projet les intéresse, nous allons faire un fructueux travail ensemble, à partir
de la définition d’un espace vital suffisamment intime pour revoir quelques
centaines de congressistes, dans ce gigantesque ensemble immobilier qu’elles
me font visiter exhaustivement. Je ne connais pas Lille, je vais parcourir la ville
de long en large et photographier tous ses coins touristiques. Je ne suis pas
inquiet sur la capacité hôtelière qu’elle peut offrir, la qualité de sa restauration et
la possibilité d’élaborer un programme social attractif. Je m’assure de la
coopération d’une agence spécialisée pour gérer le volet technique et financier
du projet. Il ne faut pas mélanger les genres et j’ai gardé un trop cruel souvenir
de mes expériences managériales de Montbazon en 1987.

Je suis seul et, d’emblée, il faut que je me rende crédible, en impliquant des
autorités universitaires locales qui exerceront le fonction de secrétairesgénéraux. Natalie Degger m’a donné son accord pour prendre en charge le
versant international. Un Lillois est indispensable. J’espère le trouver à la
fameuse École de Journalisme de Lille que je contacte par téléphone. Elle me
met en rapport avec un universitaire associé avec qui elle a monté un diplôme
spécialisé reconnu par l’Education nationale. Je rencontre ce charmant jeune
maître de conférence à l’université de Lille I dans ses locaux de Villeneuve
d’Ascq. Nous allons faire du bon travail ensemble, mais ce n’est pas suffisant, il
me faut un Comité scientifique, non seulement crédible, mais aussi très actif
dans l’élaboration et l’exécution du programme scientifique du congrès. Je
trouve un associé de poids en la personne d’un savant ingénieur atomiste belge
qui travaille sur le programme Iter et est bien introduit au sein du board de
PCST, Michel Claessens. Le projet sera donc présenté comme une candidature
franco-belge. En Belgique wallonne, j’ai d’excellentes relations avec le
conservateur de l’hôpital de Lessines transformé en musée ; une journée sera
organisée dans ses locaux. Je draine sur le projet un certain nombre de collègues
locaux et nationaux pour alimenter ce conseil scientifique qui se pare d’une
personnalité politique de renom, Jean-Paul Delevoye, bien ancrée dans le Pasde-Calais voisin. J’avais fait sa connaissance au début des années 2010, alors
qu’il avait été invité à donner la conférence rituelle de prestige du dimanche
matin des Journées Françaises de Radiologie qui m’avait impressionnée. Je
l’avais rencontré une autre fois quand il était président du Conseil Économique,
Social et Environnemental et nous avions sympathisé. Il me donna sur le champ
son accord de participation active au cours d’une conversation téléphonique très
dépouillée. Désolé, monsieur Chirac, il est grand mais il n’est pas con, loin de là,
et c’est un homme au cœur généreux ; je ne comprends pas pourquoi il s’est fait
grossièrement jeter, après des mois de travail profondément exercés pour
présenter une difficile réforme des retraites fin 2019.

Je suis très fier, alors que je relis le document pdf du dossier présenté à la
direction de PCST, de la qualité tant du fond que de la forme de l’argumentation
développée pour séduire des gens que je ne connaissais ni d’Ève ni d’Adam,
mais dont je ne doutais, ni de leur culture, ni de leur bonne volonté. Je ne résiste
pas au plaisir légèrement tinté de fatuité de l’exposer ici in toto. Seul manque le

document officiel en PowerPoint de Lille Grand Palais, que je n’avais fait que
coller sans le modifier.

“Lille, March 14th, 2016

“Object : PCST’2020 IN EUROPE : BID OF THE CITY OF LILLE,
FRANCE.

“Mr President, Mrs. Secretary General, Mr Treasurer, PCST Officers,
“Ladies and Gentlemen,

“It is both an honor and a pleasure to act as the enthusiastic applicant,
bidding for the choice of the city of Lille, capital of the Region Nord-Pas de
Calais-Picardie of France, to host PCST’2020.

“THE SPIRIT OF THE BID WITH A SPECIAL PROGRAM

“Four years in advance, any kind of bid on the year 2020, taking into
consideration the world climate change, might have been risky. But, for sure,
anybody of any age belonging to the whole of humanity, living on the Planet
Earth, shall express an unquenchable thirst to understand the mysteries
involving his/her life and his/her death. COP’21 has warned all humans they
may die if they do not impose drastic changes in their way of life. Hence, a good
communication between the science world and the public at large has never
been so crucial.
““What do I know ?” At the French Renaissance era, philosopher Michel de
Montaigne felt skeptical for a while after an earlier stage of stoicism.

“To be or not to be ?”, the Shakespearian King Hamlet of Denmark wonders.
René Descartes replies : “I think, thus I am !” Baruch Spinoza objects : “The
more clearly you understand yourself and your emotions, the more you become a
lover of what is.” While Gottfried Leibnitz clustered human groups in monades,
Thomas Friedman recently recalled that in the 21th Century the whole of
humanity lives in an increasing manner interactively in the “GLOBAL VILLAGE
OF THE FLAT WORLD”.

“The writer and philosopher, André Malraux, who was the Minister of Culture
for Charles de Gaulle in the sixties, predicted : “The21st Century will be
spiritual or it will not be”. Even suicidal Friedrich Nietzsche who favored an
apocalyptic vision of the 21st Century evoked a future open to a rewarding
Renaissance. At the end of his life, Montaigne became epicurean.
““If you don’t know where you are going to, let you at least know where you
are coming from !“ : that’s the advice proffered by an African proverb. The
year2020 will happen five quarters of a century after the year 1895 which was
one of the most prolific at scientific, technological and philosophical viewpoints.

PCST’2020 in LILLE ?
A Franco-Belgian collaboration
An application file from Northern France

Shall the Network for the PUBLIC COMMUNICATION of SCIENCE and
TECHNOLOGY go to EUROPE in 2020 ? ?
ACSATIM BIDDING FOR PCST’2020, LILLE, FRANCE

STAFF OFFICERS
(the nominees who will be elected if the Conference is to be held in Lille)

HONORARY CONVENERS
France (main applicant) : PROF. DR. JEAN-FRANÇOIS MOREAU
Belgium (associate applicant) : PROF. DR. MICHEL CLAESSENS
PRESIDENT OF THE CONFERENCE (to be nominated)
VICE-PRESIDENTS OF THE CONFERENCE 1. Science ; 2. Technology ; 3.
Art ; 4. Communication (to be nominated)

HONORARY SECRETARIAT GENERAL
Lille : DR. REMI FRANCKOWIAK
Overseas & PCST network : DR. NATALIE DEGGER
TREASURER : (to be nominated)

LOCATION : LILLE GRAND PALAIS

ORGANIZER : COLLOQUIUM GROUP
LEAGAL BODY FOR THE APPLICATION BID
Academy of Sciences, Arts and Technologies of the Medical Imaging
(Nonprofit association incorporated in Paris France.
Another legal body dedicated to PCST’2020 shall be incorporated if the
Conference is to be held in Lille)

“PUBLIC, COMMUNICATION, SCIENCE, TECHNOLOGY, NETWORK !
“The 125th Anniversary of a plethora of discoveries, inventions and events
which proved to have a strong impact on science and human knowledge shall
feed the philosophical frame of the PCST Conference’s program in 2020 if Lille
is chosen.
“First of all, there was the DISCOVERY OF X-RAYS by Wilhelm Conrad
Roentgen who was the first physicist awarded with the new and prestigious Prize
delivered by the Nobel Foundation whose bylaws were registered in Paris in
1895.
“In the meantime, and in turns, both Italian Guglielmo Marconi and Russian
Alexander Popov invented the WIRELESS TELEGRAPHY.
“Auguste and Louis Lumière invented CINEMATOGRAPHY ; both inventions
boosted worldwide telecommunications and induced a new vision of the
AUDIOVISUAL ARTS.
Moreover, their bright intelligence led :
i) Emile Durkheim to provide the first fundamentals of a new science later
termed SOCIOLOGY ;
ii) Sigmund Freud was to publish the first steps of PSYCHOANALYSIS ;
iii) mathematician Henri Poincaré was to introduce the preliminary
fundamentals of TOPOLOGY.
“AUDIENCES, YOU ARE MADE OF HUMAN BEINGS, WHETHER

YOU’RE SOCIABLE OR MISANTHROPIC.
“LET US CUSTUMIZE THE PROGRAM OF THE COMMUNICATION ON
SCIENCE & TECHNOLOGY.
“The participating speakers as well as the attending audience in 2020 is
expected to be very sensitive to GLOBAL ISSUES (Planet Warming, Artificial
Intelligence, ABC risks, genomics, Internet governance, special conquest, mental
disorders, etc.). Will the booming field of neurosciences impact their quality of
life, the future of their children… ?
“The scientific research has increased the level of complexity and even
scientists themselves cannot avoid super-specialization. Even then, scientists are
faced with more problems to understand each other. Another problem deals with
the newly emerging wave of obscurantism at the origin of esoteric theories ; both
scientology and creationism are inducing harsh and belligerent controversies.
The human history is rich in such eras of disruptive changes and some
biographies are examples of that.
“In 1895, a lot of preeminent scientists, inventors and artists were either born
or died. These people were pioneers of inventions resulting in fundamental
discoveries mentioned above. Therefore, the memory of at least five outstanding
characters, out of those listed on the Wikipedia website for this purpose, should
be honored during a series of sessions dedicated to current scientific and/or
technological topics.
“First of all, the memory of the scientist LOUIS PASTEUR should be honored,
who died in 1895, marking this way another emotional anniversary and
commemoration for the city of Lille. In 1854, when PASTEUR was 32years old,
he was the first dean of the newly founded Faculté des Sciences of Lille, thanks
to his famous work in chemistry performed with local brewers in order to
improve the production of regional beers. From that work, Pasteur established
the first stages of a new discipline termed MICROBIOLOGY. Later on, in 1894,
one year before he died, THE PASTEUR INSTITUTE OF LILLE was founded to
combat a severe regional epidemic of diphtheria. It was directed by ALEX
CALMETTE with the assistance of CAMILLE GUÉRIN. Together they
discovered a bacillus termed BCG enabling the first effective vaccination against
tuberculosis.
“I suggest that all plenary sessions are enriched with a lecture recalling the

great
contributions by four other major pioneers who died in 1895. To name a few I
give the examples of JAMES DWIGHT DANA1 from USA, and WILLIAM
CRAWFORD WILLIAMSON2 from UK. Another example of a pioneer born in
the same year is RICHARD BUCKMINSTER FULLER3 from USA. He was the
preeminent figure to publish more than 30 books, coining or popularizing terms
such as « Spaceship Earth », ephemeralization, and synergetic. He also
developed numerous inventions, mainly architectural designs, and popularized
the widely known geodesic dome.
“Carbon molecules known as fullerenes were later named by scientists for
their structural and
mathematical resemblance to geodesic spheres.
“Fuller was the second World President of Mensa from 1974 to 1983.
“A list of other distinguished scientists follows below.
1. Igor Yevgenyevich Tamm (8 July 1895 – 12 April 1971) was a Soviet
physicist who
received the 1958 Nobel Prize in Physics, jointly with Pavel Alekseyevich
Cherenkov and Ilya Frank, for their 1934 discovery of Cherenkov radiation.
According to the founder of the
MACROECONOMY, NIKOLAÏ DMITRIEVITCH KONDRATIEV, the second
cycle of the
industrial era started in 1895.
2. James Dwight Dana FRS FRSE (February 12, 1813 – April 14, 1895) was
an American geologist, mineralogist, volcanologist, and zoologist. He made
pioneering studies of mountain-building, volcanic activity, and the origin and
structure of continents and oceans around the world.
3. William Crawford Williamson (24 November 1816 – 23 June 1895) was an
English naturalist and palaeobotanist.
“Lille Grand Palais is the ideal venue for a conference such as the

PCST’2020. It is located in the modern district of the Mairie and at a walking
distance from two railway stations. The venue is well served by numerous public
transportations. Apart from the information provided in the brochures copypassed in the last part of the application file, it also offers an excellent supply of
rooms at level 8 of the building. All plenary sessions and workshops can be
scheduled at that floor level. The room availability is flexible enough to accept
any increase in audience. If there is a possibility of unexpected overcrowding,
larger rooms and/or amphitheaters are available in other parts of the building.
All means of telecommunications are available through its electronic networks
and satellite connections. The mirror-wall of this level depicts the image of
systems theorist, author, designer and inventor R.B. Fuller

“Whatever the number of persons standing on the floor, a smart touch of
intimacy results from the soft atmosphere created by the red-light projectors.
One may recall the influence of Lille-born painter Georges Mathieu, prince of
the lyrical abstraction. The place is artistically sophisticated but it doesn’t
cultivate vulgar arrogance.
“Lille was European Capital of Culture in 2004. In the city visitors can find
numerous museums of Art. The most recent is the already famous LAM
specialized in naive art. It is located in Wasquehal, one of the closest suburbs to
the city of Lille and near the City of Sciences that depends on the University of
Lille. Another reason, visitors will enjoy visiting Lille for the PCST'2020
conference will be the National Orchestra of Lille. Its performances are
conducted by Gilles Casadesus who has gained an international label of quality.

“The French Flanders are less known than the neighboring Belgian Flanders.
The country of the Netherlands is not far either. In the past they were all united
under the Spanish then the French Monarchies. The offer of cultural programs in
or out of the scope of the Conference is nothing but huge, both inland or along
the coasts. The North Sea is at a one hour- drive. The regional gastronomy
combines the best fresh products of the local fertile agriculture and
stockbreeding, with excellent dairy and sea produce. Beer is the common
beverage of the region and, like in Belgium, there is a renewed return to the

local breweries. Drinking beer and eating mussels and fries are the components
of the most folkloric cliché especially when this is accompanied with a piece of
maroille cheese. International cooking is available everywhere and it includes
overseas recipes from other parts of Europe but also from Africa and Asia. The
Alsatian flammkuche has become the Flanders pizza.

“The character of the population is renowned for its warm hospitality and the
sense of cleanliness is a timeless moral value.
“The popular show performer Dany Boon has given a refreshing vision of the
regional mores. The country is flat, then bike-cycling is both a regional sport
and used increasingly as a means of transportation. The close vicinity with the
British culture has created a strong taste for most of the international popular
sport games, such as soccer-football, basketball, athletics, golfing, swimming,
sailing, etc. The sports are practiced both outdoors and indoors risk of rain like
in all Northern Europe. During the summertime the weather is from mild to hot.
Lille suffered a lot during the two depending on the season as there is a world
wars but the reconstruction plans respected the Old Lille with its exclusive
pedestrian circulation. The new Lille has been made of taller buildings but not
as tall as the fashionable skyscrapers. There are large avenues with biking
pathways. There is a bicycle renting service available in the greater Lille area
which encompasses many outskirts toward Roubaix and Tourcoing. In addition,
more special vehicles have been offered for public transport in order to better
serve the handicapped people.

“THE FUTURE OF THE WORLD BELONGS TO POLYGLOTS.
“The whole Northern France has suffered greatly from the sharp coal and
mine crisis. Lille lost its preeminent place in the trade of wool. The French
Flanders are looking for a new deal of prosperity based on services, new
technologies and higher education. The most impressive advantage of the city of
Lille is its location at a multiple crossroad of major international motor ways
and fluvial channels. Lille’s aediles have put the word EURO as a component of
their labels. EURALILLE is the administrative and commercial district of the
city. EURASANTÉ is a system of hospitals and institutions dedicated to health
and welfare. The Eurostar TGV train crosses the Channel through the Manche
Tunnel. Therefore, one might regard London and Lille as twin cities. This affinity
has put the English language at the center of all communications among people
who are interested in science, technology as well as the arts. Michel Claessens
and I are looking forward to opening a tight collaboration with the neighboring
countries within the program committee. Of course, the ticket established at the
level of the Benelux is worthwhile and trustworthy. The freeway network is
dense. Lille has an international airport at Lesquin. But, once again, the TGV
with Thalys is the fastest means of communication between Northern Europe,
notably Brussels, Amsterdam, Koln and Frankfurt. By 2020, the European
railway network will be open to the free-market economy. The fast approaching

opening of new maritime routs above the Polar Circle should enhance the fluvial
transport between Rotterdam and Paris through the fluvial port of Lille.
“At the moment, establishing a well-defined budget would be unreasonable.
Lille as a city is less expensive than Paris and the most likely capital to be able
to host a Conference like PCST’2020 considering its standards of services from
past experiences. Of course, the recommendations formed by all other Network
Officers shall be thoroughly observed with due respect. Let me emphasize that
the main goal is to give the largest possible space to the so-called « UNDER
35 ». I am experienced enough to conclude at this point that the enthusiasm and
professionalism of the Organizing Committee should attract an increasing
number of supporters. Work with enthusiasm will be the best fuel to guarantee
the success of both the Network and the Region ! As for the date of the
conference, one has to take into consideration the schedule of the European
University courses within an academic year starting usually between midSeptember and the beginning of October. If this bid is successful in Istanbul,
there is an interest to schedule PCST’2020 in Lille during the boreal
summertime, either in July or in September. The month of August may be also
considered but such a month is also that of vacation time for both academics and
students. The temperature is supposed to be mild to hot but this is impossible to
predict this far in advance. The freestyle figures. I suggest the PCST officers
feature with the conveners’content of the Conference cannot be anything but at
the highest standard of intellectual quality. Let me refer to the artistic ice-skating
competitions. Their program is made of compulsories and their staff-officers the
program of the plenary session according to the lessons provided by the
Conferences respectively held in Salvador, Istanbul and Dunedin after
evaluation of their actual relevance in 2020. The freestyle program should be
made of workshops according to the call-for-offers earnestly broadcasted all
over the world. Michel Claessens and Dr Natalie Degger are supposed to
earnestly connect with the PCST Board during the ongoing four years. I would
especially promote the Conference by a generous stream of live multiple teletransmissions. The content of the program should be published in both
paperback and e-book formats. It might be used for extemporaneous or ondemand MOOCs.
“I thank you in advance for your careful examination of this application form.
“Yours sincerely,

“Honorary Professor Doctor Jean-François Moreau
“Honorary President, ADAMAP - Association des Amis du Musée de l’AP-HP.
« Webmaster of site http ://www.adamap.fr/
“Head of the Mission « Muséologie Hospitalière », Fédération Française des
Sociétés d’Amis de Musées (FFSAM)
« Founder President, ACSATIM - Académie des Sciences, Arts et Technologies
de l’Imagerie
Médicale

“IS THE CANDIDACY OF LILLE CREDIBLE ?
“Interview with a free-lance journalist (FLJ)
“FLJ : Professor Moreau ! We’re on March 11th, 2016. You must send your
application file by March 15th. Who are you to dare such a crazy bet in a hurry ?
“Jean-François Moreau : First of all, let me define PCST. This is a congress
on the sciences and the technologies aimed, bound for the general public. How
to answer the concerns of people who want to know, who want to understand ?
We must be capable of understanding their questions and of making so that they
are capable of understanding our answers too. It is an incredible challenge I
intend to lead with energy and passion.
“Now, who am I ? Good question ! I was born on 1938, I have lived through
the Second World War, I saw arriving Germans, then Americans on the French
ground. Then, I like saying that I am before any a citizen of the world, native of
Brittany.
“I am also a country doctor who became a professor of radiology in Paris, an
academic and a researcher fascinated by the history, the geography, the
international relations, the politics and the distribution of the knowledge. In
2000, I moved into the computer-aided programming, when I wanted to handle
the manufacturing of my opus, whether they are paperbacks or e-books. In brief,
by my story, my course, my knowledge, I think I can be the key of a lock which
opens a future to be built from A to Z. That’s why I decided to make a
commitment for the organization of the PCST ‘2020 in Lille. I am convinced of
my project and its solidity.

“FLJ : But what makes a Parisian as you in Lille ?
“JFM : I am a Parisian old man but since a few months I became a young
inhabitant of Lille. And more than happy to live there ! Lille is a magnificent and
dynamic city ; his inhabitants are kind and warm. One can argue that I am too
old to chair this congress. Shall I be still alive in 2020 ? But I can be the
“convener”, the one who invites, the one who leads, the one who puts in
relation. I am capable of giving meaning to this application, to make it live
around a multidisciplinary consortium.

“FLJ : In what way is the candidacy of Lille meaningful and for what benefits
to be gained ?
“JFM : I asked myself this question. The answer is not so obvious because
often we measure the effects from an event when it has ended. The subject of this
congress is intellectual. In 2004, Lille became European Capital of Culture.
Since then, it did not stop strengthening its attractiveness. It is also an active
scientific research center with the Pasteur Institute, Eurasanté Park dedicated to
health and welfare, its huge University made of three sub-groups. The city enjoys
on top of an exceptional geographical situation, in the crossroads of Europe, in
the equidistance of Paris, London, Brussels and near the many other big capitals
of Northern Europe. With numerous hotel and tourist supplies, Lille has all the
right cards to welcome an international congress.
“FLJ : This congress, is it a little the story of a lifetime ?
“JFM : Absolutely, I have prepared for it for a very long time and I am very
enthusiastic. I was an experienced teacher lecturing worldwide in the French,
English and Spanish languages. To teach requires a performance of an actor the
capability of expressing the senses (with the voice in particular). As radiologist,
I passed of the conventional analog pattern to the digital medical imaging. I was
very early confronted with the Internet, with the video transmission, in all which
deals with the digital technology. In brief, I know about what I speak.
“FLJ : One more question : Is your enthusiasm contagious ?
“JFM : My answer is no more pending like that was a couple of weeks ago
when I reacted immediately to Mrs. Marina Joubert’s last call for bids on
February 29th ! I’ve been fortunate enough to soon recollect 35 strong
supporters. Fourteen out of these are from all over the World. I’ve quickly got
the support of the managers of Colloquium Group and of the Lille Grand
Palais ; so, if I’m lucky enough to win the challenge, the four-year-adventure
will develop at a high level of professionalism. Then I thought of a FrancoBelgium ticket. Michel Claessens who is a skilled member of the Network for
PCST, has kindly accepted immediately to be the Belgian Honorary Convener.

Though we never met before, both of us are very easy doing. We’re already
working fruitfully by phone and emailing. Let’s go ! The game is open !”

“V.I.P.s from LILLE & the REGION
“The following couple of pages has been featured freely with data available
on the Institut Pasteur de Lille website http :// www.pasteur-lille.fr/5/pasteurlille/our-story/. Pasteur founded the Lille Institute in 1894 because of a severe
epidemy of diphtheria in Northern France. Its first director, André Calmette, and
V.Dr. Camille Guérin invented the antituberculotic vaccination by the B.C.G. in
1921.
“Jean Perrin (1870-1942) was born and grew up in Lille before he went to
school near Lyon. His outstanding career in physics developed in Paris since he
immigrated in the USA in 1941.”

“Vinon-sur-Verdon, 14 March 2016
“Object : Organization of PCST 2020
“Dear colleagues,
“I hereby confirm that I am pleased to work as an honorary co-convener of
the PCST 2020 proposal that is put forward by Professor Jean-François Moreau.
“I am ready to help and work as appropriate with Professor Moreau and the
organization team that will be set up should the proposal be accepted.
“I am committed to involve all possible leading PCST actors and
organizations located across the borders in the broad territory around Lille.
“Yours sincerely,
“Michel CLAESSENS, PhD
“Communications manager
“ITER
“Fusion for Energy”

The perfect local support for the PCST international Conferences Lille France 2020

“Pr. Moreau and the “ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS &
TECHNOLOGIES DE L’IMAGERIE MÉDICALE” would suggest making use of
Colloquium’s experience for this conference. In fact, Colloquium has already
organized quite a number of events, both nationally and internationally.
Strengthened by a large national and international experience as PCO and core
PCO, Colloquium would be the ideal local partner.”

“CONTACT : Cecile HODSON, International Development Manager, Lille
Grand Palais”+33 629 14 52 1033 320 14 13 17
“DESTINATION LILLE
« The fourth largest city in France. As well as being an international
crossroads and dynamic financial center, Lille is also a city of art and history.
Lille was designated the European Capital of Culture in 2004 and continues to
provide a rich cultural and artistic experience, with for example, Louvre Lens
and “La Piscine” museums within close proximity to Lille and the “Lille3000“
cultural project with ongoing exhibitions, shows and events. Lille is now an
important tourist destination, boasting a preserved heritage, a warm and
friendly atmosphere and a thriving cultural life.”

Le dernier volet du dossier était le recopiage du dépliant de Lille Grand Palais
pour promouvoir ses installations et la communauté lilloise. Dans ma tête,
grossissait une idée qui valoriserait le couple franco-belge. La Belgique dispose
de plusieurs institutions muséales illustrant l’histoire de la Santé uniques en
Europe. Pour n’évoquer que leurs localisations en Wallonie, il y a le Musée belge
de radiologie à Bruxelles, dont le conservateur est mon ami René vanTiggelen.
Dans la perspective de PCST’2020, je voyais surtout une journée spéciale
organisée en partenariat avec l’époustouflant Hôpital Notre Dame à la Rose de
Lessines, une respectable institution transformée en musée, avec salle de
conférence, restaurant et superbe jardin. Je me faisais fort de convaincre son

conservateur, Raphaël DeBruyne, de monter cette opération ensemble.

Avant de m’envoler pour Istanbul, j’apprends que Michel Claessens ne
participera pas au congrès. Je vais donc défendre seul le projet de candidature.
J’ai été chaudement accueilli par les officiels de PCST. À l’évidence, le dossier
leur a plu. Les congressistes sont moins nombreux qu’espéré, mais le meeting est
pluri-disciplinaire, le programme est attractif et il y a des représentants des cinq
continents. Le palace qui nous accueille est situé hors de la partie touristique de
la ville européenne et la fenêtre de ma chambre donne sur un mur opaque. Je
reste parqué dans l’hôtel pendant les quatre premiers jours et j’étudie le
programme des conférences avec attention, car il me faut des sources
d’inspiration, si je gagne le PCST’2020. La chaleureuse personnalité de Brian
Trench me plait, j’ai l’impression d’avoir un allié dans la place. Je suis moins sûr
de l’appui australasien, mais le Turc me prodigue des démonstrations d’amitié au
fur et à mesure que le jour du vote se profile. La veille, nous allons dîner dans un
restaurant de la ville asiatique et, là, je constate que les Ecossais, que j’ai peu vus
et à distance jusque-là, font un lobbying pressant auprès de Mrs Joubert qui
visiblement les apprécie. Je fais la connaissance d’une charmante
mathématicienne mexicaine que j’invite à consommer un alcool dans l’open bar
de l’hôtel. Pour la dernière fois de ma vie, nous flirtons agréablement pendant
une bonne heure. Trench et ses collègues nous voient, mais passent leur chemin
sans s’attarder. Elle loge dans un autre hôtel, nous ne passerons pas la nuit
ensemble et c’est à regret que nous nous séparerons sans avoir fait l’amour.
Le lendemain matin, je crois pouvoir affirmer que je ne fais rien pour gagner.
Ma solitude m’inhibe. 2020, c’est dans quatre ans. Dans quel état serai-je ? Ai-je
les reins assez solides pour affronter les difficultés que tout « incentive » doit
expérimenter durant sa longue phase préparatoire ? La réponse est non, sans
appel. Là, je vais perdre, je le sens, dès que je pénètre dans la salle du conseil.
Les votants sont assez nombreux, assis à des tables jointes en U. Mon topo
introductif est fade. Trench me dispense d’évoquer le dossier lillois ; il veut
savoir comment je configure le programme scientifique parce qu’il a décelé mon
désir d’inaugurer une formule originale. J’ai noté effectivement que les cartes
sont rebattues à chaque congrès biennal. Sciences et technologies évoluent trop
vite pour que les thèmes restent stables. J’ai bien conscience que je réponds

évasivement à sa question. J’attends le verdict au bar où Trench me rejoint une
petite demi-heure plus tard. Il a l’air fatigué. Il est comme étonné de devoir
m’apprendre que c’est l’Ecosse qui organisera PCST’2020. En fait, il est plus
déçu que je ne le suis. J’étais le seul Français du congrès, Claessens m’avait fait
faux bond. J’aurais aimé être accompagné de madame Hodson du Lille Grand
Palais, parfaitement anglophone. Je n’ai pas osé lui demander, il ne semble pas a
posteriori qu’elle aurait refusé. À nous deux, nous aurions très probablement
gagné le pari. Je félicite les jeunes et sympathiques Ecossais et je leur souhaite
bonne chance. Je sais déjà que je n’irai pas au PCST néo-zélandais. En 2020, je
suis hors d’état de me rendre à Aberdeen, pour autant qu’il soit maintenu vu
l’épidémie de coronavirus.

Je n’avais jamais eu l’occasion de visiter la ville d’Istanbul. Je m’offris une
longue déambulation dans le quartier historique centré sur la Cathédrale SainteSophie, gagné en prenant un métro bondé. Il faisait beau et la température était
douce en ce printemps à la fois oriental et méridional. La foule touristique était
clairsemée et il y avait beaucoup de flâneurs stambouliotes en cette fin d’aprèsmidi. Je pris beaucoup de photos, comme si j’étais en charge d’un reportage. Je
terminai mon périple par une station dans une librairie où j’achetai quelques
beaux livres me permettant de me faire une idée des trésors que je n’avais plus le
temps d’admirer sur place. Ainsi s’acheva ma vie de globe-trotter loin de tout
souci de pathologie à prévenir.
Peu de temps après mon retour dans le Nord, un matin, sans prévenir, je me
mis à uriner du sang rouge avec de gros caillots bien mous qui s’évacuaient sans
provoquer de douleur ; à la limite, ç’aurait été une sensation agréable de
chatouillement pénien. Je suis un spécialiste de l’imagerie de l’appareil urogénital masculin, je ne me fis aucune illusion, le diagnostic était plus que certain,
cela évoquait une tumeur vésicale révélée par une hématurie, un scénario
classique, mais aux conséquences dramatiques. Par le biais de mon ami, le
professeur Laurent Lemaître, j’obtins un rendez-vous avec un urologue de
l’hôpital Huriez de Lille, à une date relativement tardive.

“Bonjour Sébastien,

“Comme convenu, je te recommande le Pr Jean François MOREAU, domicilié
actuellement à Fâches Thumesnil, né 27/04/1938, radiologue en retraite, qui a
été suivi par le Pr CHRETIEN à Paris depuis plusieurs années pour des tumeurs
superficielles de vessie. Il est diabétique insulino-requérant. Il n’a pas de
médecin traitant.
“Il présente actuellement des symptômes d’irritation vésicale avec une
pollakiurie invalidante.
« Sur tes conseils, il va faire en ville un bilan infectieux comportant NF, CRP,
créatinine, ECBU, PSA et programmation d’une cystoscopie de contrôle sous
AG par tes soins (la date sera fixée en fonction des résultats du bilan infectieux).
« Laurent LEMAITRE”

Lors d’un voyage à Paris, je me remis à saigner. Hélénon confirma le
diagnostic par échographie quand je le consultai à Necker. Il y avait trois gros
« polypes » dont l’un semblait envahir la partie adjacente de la prostate. Je me
confiai aux mains de mon ami urologue de la Clinique de l’Alma, le docteur
Yves Chrétien, « le meilleur de Paris » disait de lui Bertrand Dufour qui l’avait
formé à Necker sans pouvoir le faire nommer professeur. Nous nous
connaissions bien et il avait déjà eu l’occasion de s’occuper moi pour quelques
bricoles qu’il avait guéries. J’ai perdu le souvenir précis de la phase
d’investigation destinée à édifier une stratégie thérapeutique efficace à opposer à
ce qui paraissait bien être un cancer invasif primitif de la vessie. Mon grand-père
maternel en avait développé un qui l’avait vite emporté ; je ne l’avais rencontré
qu’une seule fois alors que la guerre n’était pas finie et qu’il ne verra pas le
retour de sa fille ainée déportée à Ravensbrück. À plusieurs reprises, Yves
Chrétien m’avait réséqué des petits polypes vésicaux non compliqués ; à tort ou
à raison, j’avais refusé de me soumettre à un traitement par le BCG qui évitait
les récidives dans trente pour cent des cas, ce qu’il déplorait. J’avais été un gros
fumeur, mais je m’étais définitivement sevré du tabac un beau matin de 1990,
parce que j’avais eu honte de me lever pendant la nuit uniquement pour griller
une cigarette ; j’en consommais alors deux bons paquets d’américaines à filtre
par jour. Je savais aussi que j’avais une tendance à développer des épithéliomas
baso-cellulaires de la peau ; on m’en avait déjà enlevé trois et je fuyais le soleil
pour éviter les récidives. Étaient relativement rassurants deux faits pronostiques

essentiels : les uretères n’étaient pas distendus et il n’y avait pas de signes
urographiques de tumeurs associées sur le haut-appareil urinaire.

Le 8 juillet, j’écris ce message envoyé aux urologues et radiologues au courant
de ma maladie. Il résume bien le trouble dans lequel je suis, initié par les
problèmes de vacances d’été et le besoin de faire face à des réalités innovantes
dans le domaine des soins que je dois mettre en branle.
De : Jean-François Moreau [mailto :jf@jfma.fr]
Envoyé : vendredi 8 juillet 2016 13 :31
À : BOUYE Sébastien
Cc : Dr Chrétien ; LEMAITRE Laurent
Objet : Fwd : courrier du Dr Chrétien
“Cher collègue,
“Au vu du CRH ci-dessous vous comprendrez que mes situations civile et
médicale, quotidiennement évolutives selon des courbes rarement concordantes
synergiquement, m’imposent de me faire soigner définitivement à Lille dès
maintenant.
« Je reviens donc très normalement vers vous pour connaître votre position
supposée de médecin hippocratiquement conforme à la doctrine du « Patient
first » vis-à-vis des contraintes que m’impose un diagnostic de malignité, que je
pressens depuis avril dernier au ressenti de la symptomatologie, qui s’aggrave
depuis jusqu’à m’épuiser par ses conséquences nocturnes redoutablement
invalidantes. Merci de tenir compte d’un diabète de type-2 devenu de moins en
moins insulino-sensible à des doses raisonnables, une HTA et une IRC qui
inquiètent bcp plus les spécialistes que moi qui souffre surtout d’une BPC, et
d’une vulnérabilité évidente de mes épithéliums malpighiens à la carcinogénèse
(mélanomatose cutanée bénigne récurrente)… Au total une vingtaine de
maladies diverses et variées dont le génie pathologique douteux rend ma vie
quotidienne domestique spécialement rude alors que je ne fais que me réjouir de

ma parfaite adaptation au climat artésien de Faches Thumesnil.
“J’adhère totalement aux conclusions et au schéma thérapeutique proposés
par le Dr Chrétien :
1. Vérification en cours de l’état CBU effectué hier devant des urines
hémorragiques et potentiellement surinfectées (je le saurai définitivement
demain samedi matin avec antibiogramme si infection). Traitement antibiotique
adapté durant la semaine du 11 en ce cas.
2. Début d’une chimiothérapie AC à discuter et/ou entreprendre dès la
semaine du 18. Je n’ai aucun contact préétabli avec la cancérologie lilloise qui
est réputée par sa grande expertise dont je n’ai pas à douter. Sans doute serait-il
utile d’associer un généticien (je connais très bien le directeur de DNAvision,
Charleroi, mon collègue Laurent Alexandre qui est aussi urologue et généticien
dont je connais les penchants avant-gardistes comme lui connaît ma morale
hippocratique incorruptible.
3. Mise en contact d’un diabétologue, d’un néphrologue plus ou moins
hypertensiologue, d’un ORL, dans le cadre d’une approche interniste d’une
polypathologie complexe traitée quotidiennement jusqu’à présent par huit
médicaments ?
4. Discuter la sanction chirurgicale proposée - Qui ? Où ? Quand ? - et dont
j’accepte le principe délabrant positivement : CYSTECTOMIE
TOTALE+PROSTATECTOMIE TOTALE+URÉTRECTOMIE+BRICKER avec
l’enthousiasme que vous pouvez deviner.
“Il est inutile de me faire des leçons de morale ni de comportement
déontologique. Je suis un malade comme tout le monde par définition, mais je
suis un CAS complexe. Si je dois volontiers oublier que je suis le professeur
Moreau, la clé est en vos mains car j’ai, à tort ou à raison, 40 ans de pratique de
l’uroradiologie et 65 de médecine. C’est ma peau que je défends et j’espère
encore que l’on fera pour moi ce que, moi, j’ai fait et fais encore maintenant
pour d’innombrables autres, parce que je suis un discipline inconditionnel
d’Hippocrate.
“En l’absence de réponse clairement positive de votre part avant votre départ
en vacances, très proche, semble-t-il, et je m’en réjouis pour vous, je
contacterais directement le service d’oncologie d’Oscar Lambret. En principe, je

devrais être à un colloque à Canterbury à partir de lundi. Si je n’arrive pas à me
faire soigner dignement et correctement à Lille, il me resterait à contacter mes
amis belges !
“Très cordialement vôtre,
“Dr Jean-François Moreau, AIHP, Hy FACR”
Quelques documents d’archives me confirment que j’ai bien effectué un
déplacement sur le campus de l’université du Kent à Canterbury, en juillet 2016,
pour participer à un congrès sur le thème « Science in public ». Les souvenirs
que j’en ai sont plus que flous et je ne ferai aucun effort pour plonger dans la
mémoire qui m’en est restée. Disons seulement que le programme de
conférences était passionnant, notamment en ce qui concerne les rapports entre
science et religions, et que l’auditoire comme les conférenciers étaient
excellents ; médicalement parlant, je ne subis aucun dommage aggravant ma
pathologie.

Éclairent également l’ambiance dans laquelle j’évolue dans le contexte
hospitalier lillois les trois messages suivants :

“Cher Jean François,
“Comme je te l’ai dit, tu as à l’hôpital Huriez tout l’environnement
néphrologique, urologique, endocrinologique et radiologique pour assurer une
prise en charge globale et de qualité.
“Je mets ton message en copie à Jean Christophe FANTONI urologue en
l’absence momentanée de Sébastien BOUYE pour te rassurer sur la disponibilité
de nos équipes de soins et également Philippe PUECH radiologue qui me
succède dans le service de radiologie uronéphrologique
« En restant à ta disposition,
« Bien cordialement,
“Laurent LEMAITRE”

De : BOUYE Sébastien <Sebastien.BOUYE@CHRU-LILLE.FR>
Objet : RE : courrier du Dr Chrétien
Date : 15 août 2016 à 11 :09 :34 UTC+2
À : Jean-François Moreau <jf@jfma.fr>
“Cher Pr Moreau,
“Malheureusement je découvre seulement aujourd’hui votre message envoyé
le jour de mon départ en congés annuels.
« J’espère qu’une prise en charge rapide a pu être mise en place au mois de
Juillet par les collègues oncologues et urologues présents sur la métropole
Lilloise ou en Belgique (comme vous l’évoquiez).
“Cordialement,
“Dr Bouyé Sébastien”

De : Jean-François Moreau <jf@jfma.fr>
Objet : Rép : courrier du Dr Chrétien
Date : 15 août 2016 à 12 :46 :31 UTC+2
À : BOUYE Sébastien <Sebastien.BOUYE@CHRU-LILLE.FR>
“Cher collègue,
“Je suis remarquablement pris en charge par le Dr Nicolas Penel et son
équipe au CACOL.
« J’ai commencé la première cure de chimiothérapie jeudi dernier. Je verrai le
diabétologue (Prof Fontaine) le 30 août prochain. La seconde séance de
chimiothérapie est fixée au 8 septembre. Alors se posera sans doute la question
de la sanction chirurgicale pour laquelle rien n’a été entrepris et n’exclue donc
personne a priori. Il appartiendra aux Drs Penel et Chrétien de décider dans
quelles conditions, où et par qui je serai opéré. Je me rangerai à cet avis sans
barguigner car, jusqu’à présent, je n’ai qu’à me féliciter de la qualité des soins

que j’expérimente sur Eurasanté et qui mérite toutes les louanges.
“Cordialement vôtre avec mes meilleurs vœux pour une bonne rentrée.
« Jean-François Moreau”
Effectivement, j’ai trouvé une excellente connexion lilloise grâce à mon ami
Jean-Pierre Pruvo, neuroradiologue à l’hôpital Salengro, qui m’a mis en relation
avec Nicolas Penel. La chimiothérapie va comporter deux autres injections
d’antimitotiques dans un patch sous-clavier posé avec dextérité par une bonne
spécialiste. Tout cela est supporté sans la moindre complication. Enfin, juste
avant Noël, je suis opéré par le Dr R…, un jeune urologue qui termine son
clinicat avant d’aller occuper un poste à Paris à l’hôpital Saint-Joseph. Je suis
confiant dans la qualité de la technique de l’opération de Bricker qu’il a exécuté
certainement avec brio. Lecteur, si vous avez pris connaissance du chapitre dédié
à l’année 2017, vous savez que les suites immédiates ont été désastreuses. J’en
veux à mort à ceux qui m’ont contraint à un lever précoce que je ne pouvais
supporter. Je termine l’année dans un état pré-agonique. À distance, je peux
philosopher sur la nature darwinienne de mon adaptation à deux nouvelles
situations. D’une part, j’ai réussi ma mutation de Parisien devenu Lillois. De
l’autre, je dois lutter pour ma survie face à une terrible maladie, techniquement
bien soignée, mais au futur saboté par des mesures post-opératoires indignes
d’une médecine clinicienne de pointe.

2015 : l’année de l’exil d’un parisien

Au début l’année 2015, tombe une très mauvaise nouvelle. L’attentat de
Charlie-Hebdo massacre une huitaine de journalistes dont les caricaturistes Cabu
et Charb qui avaient exprimé leur soutien au Musée de l’AP-HP en 2010. Je
signe la pétition en leur mémoire. Au milieu de l’été, je manifesterai également
ma sympathie aux Tunisiens après les massacres de Sidi-Bou-Saïd. Je suis
irréligieux, mais croyant, et je hais tous les intégristes, qu’ils soient islamistes,
hindous ou chrétiens. Signe de ma vulnérabilité croissante liée à mon état
diabétique, je suis hospitalisé à Cochin en urgence pour une pneumopathie
infectieuse aiguë et je débute une insuffisance rénale chronique qui va devenir
préoccupante. La qualité des soins hospitaliers délivrés aux malades se détériore
inexorablement à l’AP-HP et j’en fais part à la chef du service de médecine
interne que j’ai convoquée à mon lit pour la mettre au courant de dérives qui
affectent son personnel. Je crois dans l’importance de ces protestations, car c’est
le seul moyen efficace d’informer le patron des anomalies de fonctionnement.
Durant toute ma vie professionnelle, je les ai encouragées et j’ai toujours tenu à
y répondre moi-même, en remerciant les auteurs de ces lettres dont j’ai toujours
su tirer parti pour améliorer les services que j’ai dirigés. À dire vrai, j’en ai très
peu reçu et je les conserve pieusement dans mes archives pour témoigner de
leurs excellences respectives.

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, propriétaire foncier d’une grande
partie de Paris, nous annonce qu’elle nous met à la porte de notre appartement
du 9 square Delambre et que, en attendant, elle triple le montant de notre loyer.
Nous pouvons assumer le volet financier de la sanction. Je suis ulcéré de voir le
mépris que l’administration manifeste à cette occasion à l’égard de mon épouse.
Elle est entrée à l’école des bleues de l’Hôtel-Dieu dans les années 50 et elle a
fait toute sa carrière d’infirmière dans les hôpitaux de l’AP-HP de la Rive
gauche de Paris. Elle a participé activement à l’essor de la médecine néo-natale à
Saint-Vincent-de-Paul, en travaillant comme une dingue au point qu’aujourd’hui,
on dirait qu’elle est allée jusqu’à la lisière du burn-out. Je l’ai connue lorsqu’elle
était l’infirmière de garde de la consultation d’urgence de chirurgie à l’hôpital
des Enfants Malades. Elle m’avait enchanté lorsque j’y étais externe débarquant

de ma Bretagne natale. Je peux dire sans exagérer que j’ai été son élève, car c’est
elle qui m’a appris toutes les finesses de la médecine pédiatrique que j’ai pu
acquérir avant de devenir un radiologue d’adultes. À l’époque où la
radioprotection était encore un sujet de seconde zone, elle se fit irradier
monstrueusement lorsqu’il fallait tenir les nourrissons derrière l’écran de
radioscopie. Elle s’épuisa en exerçant quelques années durant à la chambre
stérile de l’unité de transplantation rénale de l’hôpital Necker. Poussée par moi,
elle a inauguré la formation des cadres hospitaliers à l’école de la Salpêtrière
ouverte par Yvette Spadoni et exercé des fonctions de surveillante de services de
pédiatrie avec autorité et compétence. Plus tard, elle fut monitrice dans cette
école puis cadre à Saint-Vincent-de-Paul. Elle prit sa retraite au milieu des
années 90 en me disant : « Je suis heureuse de quitter l’AP que j’ai tant aimée et
qu’aujourd’hui je ne reconnais plus dans son inhumaine évolution ». En fait, elle
a continué à être une collaboratrice bénévole dans l’orbite de Mme Spadoni –
laquelle vient tout justement de décéder à notre grande tristesse et nous pleurons
la disparition d’une grande dame de la Santé publique – et a participé activement
à la fondation de l’Association des Amis du Musée de l’AP-HP dont elle est
encore la trésorière aujourd’hui. Bref, un parcours admirable reconnu par tous
ses pairs. L’AP-HP devrait la révérer comme une icône. Je ne m’autorise pas à
écrire sa biographie. En cette année 2015, je confie cette entreprise à une
écrivaine pigiste qui me rendra un premier chapitre passionnant sur sa condition
d’enfant bâtarde née en 1935. Ce n’ira pas plus loin car il nous faut quitter Paris
définitivement avant la fin de l’année.

Celle qui était encore l’Assistance publique à Paris, devant les mérites
exceptionnels de son « produit », lui avait octroyé un logement – qui n’était pas
de fonction – en 1965, alors que, jeune marié, je partais faire mon service
militaire juste après avoir passé avec succès le prestigieux concours de l’internat
des hôpitaux de Paris. C’était la condition sine qua non pour que ma jeune
épouse ne se mette pas en disponibilité de longue durée pour me suivre aux
Antilles où je voulais faire les dix-huit mois de mon service armé à la
coopération. Les médecins-aspirants étaient payés un salaire de misère, 30 francs
par mois. Notre ménage ne pouvait plus payer un loyer, alors prohibitif, pour un
studio du XIXème arrondissement. Le seul moyen de rester parisiens était de
nous loger dans l’un des immeubles gérés par l’AP sous le régime de la loi de
1945. Lorsque je vis pour la première l’appartement que nous proposait l’AP au

9 du square Delambre, j’eus deux réactions immédiates, dès l’ouverture de la
porte palière. D’abord, une vague d’éblouissement devant cet appartement
hyperlumineux donnant sur les toits du quartier Montparnasse-Vavin-Raspail et,
in petto, je me souviens comme si c’était hier d’avoir pensé que « jamais je ne
pourrais quitter ce miraculeux local ». D’autre part, je mesurai que l’état de
délabrement de cet appartement, qui n’avait pas été habité pendant vingt ans,
était tellement avancé qu’il faudrait beaucoup d’huile coude pour le remettre en
état d’habitation civilisée. Nous l’avons bien aménagé, puis entretenu par vagues
successives de coûteux travaux pendant les cinquante années de cohabitation,
dans un immeuble dont nous avons assuré la viabilité malgré plusieurs épisodes
de voyoucratiques dégradations. À plusieurs reprises, nous avions envisagé de
nous installer ailleurs, mais les projets n’avaient pas abouti, car quitter cet
appartement merveilleux, même devenu trop petit pour un ménage avec enfant,
aurait été comme débrancher la perfusion d’un malade en réanimation. Ma
femme n’avait pas nécessairement bien vécu cette politique réactionnaire, mais
l’un des arguments qui m’avaient retenu était la protection des intérêts de celleci en cas de possible, sinon probable, divorce consécutif à l’usure naturelle ou
accidentelle des liens qui nous unissaient depuis déjà plusieurs décennies. Pour
moi, je vivais dans l’appartement de ma femme. Bien sûr, ma position de
professeur-médecin des hôpitaux me valait une rémunération élevée mais mes
scrupules occasionnels étaient taris par plusieurs séries d’arguments jusque-là
parfaitement validés par tous, même les jaloux. Je travaillais comme un forcené
dans mes fonctions de chef de service et rendais d’innombrables services gratuits
et gratifiants tant à l’hôpital qu’à l’université. Par ma stature et mon autorité
naturelle, je sécurisais les gens de l’immeuble voire du square en entier. L’APHP fut un gestionnaire trop longtemps débonnaire et négligent de ses biens
fonciers qui vieillissent mal dans des quartiers qui ont trop tendance à se
voyoucratiser. Enfin, nous sommes ma femme et moi en train de devenir des
« vieux », le changement de vie ne s’impose plus comme une inévitable
nécessité. La décision de l’administration des domaines nous surprend par sa
brutalité. Mon argumentaire est affaibli par la décision que prit autrefois ma
femme de faire mettre cette location sous nos deux noms sans me demander mon
avis qui aurait été négatif. Aujourd’hui, il est facile de développer une
argumentation pernicieuse en mettant en exergue la location d’un appartement
social à loyer modéré habité par un « mandarin » à la retraite grassement
pensionné. Peu importent les mérites de mon épouse, l’AP-HP ne veut rien céder
et nous fait un procès devant la juridiction de première instance du XIVème

arrondissement. Cette décision m’ulcère car nous ne contestons pas la raison qui
nous est imposée de partir mais, dans la mesure où nous n’avions rien prévu
pour la mettre en pratique, nous demandons un délai d’une durée raisonnable
pour trouver une solution à notre relogement ailleurs, mais où ?

La solution vient de notre fils qui nous invite à venir partager l’habitation
d’une maison commune à Lille, car lui-même est congédié par sa propriétaire.
Nous acceptons sa généreuse proposition et j’envoie une lettre à la Direction des
Domaines de l’AP-HP qui refuse de la prendre en compte et la procédure
juridique m’impose de prendre un avocat pour défendre notre position. Je le
trouve à la MACSF où je cotise pour une assistance juridique qui peut m’assister
sans me ruiner. Le jugement aura lieu à la fin de l’année, à l’issue d’un procès
auquel j’ai refusé d’assister. La juge sera sensible à la présence de ma lettre dans
le dossier que semble découvrir la représentante de l’AP-HP. Dans l’intervalle,
nous nous sommes rendus à Lille à plusieurs reprises pour visiter des maisons à
vendre en banlieue. Aucune ne séduit mon fils et son associée, mais, moi, je
constate que je n’ai aucun mal à fantasmer positivement sur ma capacité à vivre
au quotidien des scenarii de relogement dans des volumes plus grands. Soudain,
mon fils nous fait venir en urgence pour une très belle maison à Faches
Thumesnil, dans la proche banlieue sud de Lille. Nous sommes émerveillés,
l’offre d’achat est acceptée par le propriétaire ; il y aura des travaux mais, étalés
dans le temps, ils n’obéreront pas la possibilité pour nous de nous y installer à la
fin de l’année 2015. Catastrophe, mon fils nous rappelle parce que la vente est
stoppée par la présence d’amiante, jusque-là méconnue, dans les murs de la
maison. Il faut défloquer en urgence et reprendre la procédure d’achat à partir de
zéro, en espérant que la mairie ne préemptera pas pour récupérer à son profit ce
beau bien et que le propriétaire ne fera pas affaire avec un autre citoyen. Ce
dernier est très fair-play et il accepte de louer la maison à mon fils et son
associée qui vont camper dans les pièces du rez-de-chaussée, tout en surveillant
l’exécution des travaux selon un plan, vite élaboré, qui comporte la création
d’une pièce supplémentaire mordue sur la terrasse et d’une salle-de-bains. Nous
habiterons les cinq grandes pièces du rez-de-chaussée, sur une surface deux fois
plus vaste que celle de notre appartement parisien.
Lorsque je retourne sur mon blog, je suis étonné de lire comment évolue le

cycle de mes accidents pathologiques. Les complications, principalement
infectieuses mais maintenant tumorales sur ma vessie, surviennent ou sont
découvertes brutalement. Elles entraînent des effondrements de ma force
physique et une chute de ma production intellectuelle, aussi profonds, durables
et résolutifs, avec ou sans séquelles organiques. Et pourtant, il faut être très
inquisiteur pour s’en apercevoir, car le bilan de l’année en matière de documents
palpables et trébuchants est plus que positif. Tel le Phœnix de l’Antiquité, je
renais de mes cendres avec une nouvelle énergie. « On ne peut pas empêcher un
cerveau de penser », disait mon ami Cyrille Koupernik, et, même confiné à la
chambre et prostré dans mon lit, je continue à tisser le fil de mon œuvre
culturelle par des réflexions très élaborées, inspirées par mes recherches
historiques ou par l’actualité que je suis au minimum par la radio, en continu
depuis mon réveil jusqu’à mon endormissement.

Je me suis ouvert un compte d’auteur chez Librinova.com dont j’ai découvert
l’existence sur le réseau LinkedIn que je pratique beaucoup, contrairement à
Facebook que je néglige. J’ai rencontré sa directrice, Charlotte Allibert, qui m’a
fait la meilleure impression. Elle va accueillir mes cinq projets de livres plus ou
moins déjà finalisés, en tout cas déjà élaborés. L’un d’eux prend une particulière
importance à mes yeux. Ravensbrück’2015 est le début d’une bio-fiction que je
dédie à la mémoire de ma tante, Marguerite « Guite » Chabiron, revenue dans un
état pré-agonique en 1945 d’une grosse année de déportation pour fait de
résistance. 2015, c’est le soixante-dixième anniversaire de la libération du camp
de concentration par l’armée soviétique ; j’ai prévu d’assister aux cérémonies
organisées par Frau Insa Eschebach et son équipe pour le commémorer pendant
l’été. J’y ai mes entrées grâce aux deux visites précédentes que j’y ai effectuées
et j’ai des relations spécialement étroites avec Mr Thomas Kunz, un parfait
francophone qui est spécialement en charge des visiteurs français. C’est une biofiction, parce que je suis incapable de concevoir un ouvrage biographique
classique, alors qu’une éditrice contactée serait prête à la publier, car le sujet
l’intéresse et le thème est alors porteur. De même qu’il a fallu que je devienne
septuagénaire pour trouver le courage de visiter le Brandebourg, je n’ai
commencé à écrire les premières pages d’un livre qu’à l’occasion d’une cure de
mon diabète – en fait, la clinique est psychiatrique et j’y ai soigné mon état
maniaco-dépressif alors en poussée – au Plateau d’Assy, il y a déjà quatre ans.
La charge émotionnelle, trop lourde, m’a longtemps inhibé. J’ai mené des

enquêtes très approfondies en Gironde sur la vie de ma tante lorsqu’elle était
pharmacienne à Verdelais et s’était impliqué dans le réseau de résistance Ker,
avant d’être dénoncée à la Gestapo. J’ai lu une littérature quasiment exhaustive
sur le sujet et je me suis mis en rapport avec d’anciennes déportées. À ce propos,
je déplore en 2015 le décès de madame Yvonne Abbas que j’avais longuement
interviewée à son domicile de La Madeleine, un quartier nord de Lille.
Auparavant, je m’étais rendu à Sao Paulo pour rencontrer la filleule de ma tante,
Monique Cosset, qui avait été déportée dans le même convoi. J’avais exploré la
ville de Fürstenberg-Havel de long en large et j’avais dans la tête les
composantes d’un énorme dossier qui aurait pu faire l’objet d’une thèse de
doctorat en philosophie. C’est par le biais d’une enquête journalistique fictive
menée par un dénommé Charles-Icelui Chapeau que j’ai pu aborder pour touches
successives la dramatique histoire de ma tante, noyée puis émergeant d’un délire
à forte connotation érotique voire pornographique ; le récit coule de ma cervelle
comme un flot de lave continu, spontanément, sans que je puisse en arrêter le
cours. Pour la première fois de ma vie d’écrivain, je maîtrise le style narratif
d’une intrigue à multiples scenarii, policiers ou non, comme dans une série
télévisée. Je parviens à construire des dialogues entre des personnages bien
identifiables dont la personnalité s’épanouit au fur et à mesure que le livre
avance. J’y instille des documents écrits ou imagés collectés quand l’enquête
avance au cours d’incidents variés. Mon livre est impubliable en dehors de cette
édition numérique à compte d’auteur, mais j’en suis très fier et je suis enchanté
de finaliser la mise en ligne du premier tome.

Je dispose d’une abondante iconographie pour illustrer les cérémonies de
Ravensbrück. L’assistance est nombreuse et cosmopolite, dominée par une
imposante délégation polonaise. Le groupe français est conséquent et inspiré.
Certaines sessions sont consacrées aux associations nationales officiellement
reconnues. La Française qui occupait jusque-là les fonctions les plus élevées
dans le Comité international fera un beau discours avec de céder la place à une
Polonaise. Je suis ému par la rencontre fugace avec une jeune et gracieuse
antillaise, un peu perdue, qui fait tache dans cette marée blanche qui représente
les différentes compositions de la déportation des femmes, pour l’immense
majorité d’entre elles d’origines européennes non anglo-saxonnes. La GrandeBretagne, qui ne fut pas envahie par l’armée allemande, n’eut que très peu de
citoyennes déportées ; elle promeut timidement une seule figure emblématique et

une écrivaine anglaise a publié un volumineux bouquin dont on trouve un
exemplaire à vendre dans la librairie officielle du camp. Ravensbrück a très peu
à voir avec la Shoah. Le souci des Européens, qui y ont des attaches, tient à la
raréfaction rapidement croissante du nombre des survivantes à l’origine d’une
dissolution de la mémoire des atrocités nazies. Les autorités allemandes
assument admirablement leurs responsabilités. Les Polonais sont les plus
motivés pour reprendre le flambeau. Les juifs font une percée de plus en plus
remarquée pour participer à l’effort de mémoire mais, à des yeux comme les
miens, restent quasiment invisibles dans la foule qui défile des lieux
commémoratifs jusqu’à la statue qui domine le lac de Fürstenberg. Il y a une
stèle en pierre noire dédiée aux déportées françaises ; une douzaine de femmes
s’y coagule pour chanter « O Terre de détresse… » d’une voix chevrotante ; je
connais ce chant des déportés depuis l’enfance, la mienne est puissante et se
joint aux leurs pour l’amplifier ; j’en pleurerais presque, surtout quand je fais
une faute à sa fin sur un couplet.

Ravensbrück’2015 n’aura pas de suite. Consécutivement à un énième épisode
d’effondrement psychosomatique, mon inspiration s’est tarie subitement et sans
retour. Toute la mémoire que j’avais enfilée dans une foultitude de dossiers
virtuels dans ma cervelle, s’est dissoute sans laisser de traces. Je conserve des
archives matérielles en nombre, mais je suis comme le compositeur qui connait
le solfège mais ne peut plus mettre en musique des paroles décousues.
Une autre tâche m’absorba pendant le printemps 2015 : l’hommage à Thérèse
Planiol, décédée en 2014, au seuil du centenariat. Mon attention avait été attirée
par la tenue à l’université Paris Descartes d’un COLLOQUE INTERNATIONAL :
LES FEMMES DANS LE MONDE ACADÉMIQUE. Je convainquis Frédérique
Kuttenn de s’associer à Karen Kinkel et à moi pour organiser une session
intitulée « IMAGERIE MÉDICALE DE LA FEMME ET LES FEMMES DE L’IMAGERIE MÉDICALE :
HOMMAGE À THÉRÈSE PLANIOL (1914-2014), PREMIÈRE FRANÇAISE PROFESSEUR DE
BIOPHYSIQUE, ET À PIERRE MAUVAIS-JARVIS (1929-2012), CO-FONDATEUR DE LA

». Le contenu des communications est visible sur YouTube
(https
://www.youtube.com/watch
?v=BanwKHfexwE&feature=emb_title,
vérifié le 6 mars 2020). Nous obtînmes un gros succès d’estime auprès d’un
auditoire moins nombreux qu’attentif, chaleureux et participatif.
GYNÉCOLOGIE MÉDICALE

Autre sujet d’investissement massif : la COP’21. Je n’y avais pas participé
directement au Bourget mais j’avais suivi le processus préparatoire, notamment
en suivant une grosse manifestation sur la Rive Droite et en collectant un grand
nombre de signatures de sympathisants à une pétition de soutien. C’est peu dire
que je ne suis pas un admirateur de François Hollande : je ne l’ai jamais aimé,
n’avais pas voté pour lui et détestais la médiocre politique qu’il menait à
l’Élysée. Mais indiscutablement cette COP’21 fut un magnifique succès qui
rendait du lustre à la diplomatie française. Peu m’importait la lutte pour la
première place entre Ségolène Royal et Laurent Fabius. Seul comptait le résultat
positif qui entraînait quasiment tous les pays de la planète Terre, les États-Unis
avec Obama compris. À cette époque, je me défoulai sur une page spéciale
dédiée à la COP’21, composée de textes en français et en anglais, seul moyen
d’éviter une guerre mondiale à terme. Je composai un numéro spécial du Canard
Deathfuncté, une de mes revues publiées sur www.jfma.fr qui rendait hommage
à la présidence française. De “Toward a new institution termed for instance
« PLANET WARMING ORGANIZATION ». A personal proposal for COP21 »,
j’extrais les deux paragraphes essentiels :
« 7. A dedicated HEAD-QUARTER should/must be elected during COP21. I
urge both the Conference President Laurent Fabius then the President of France
François Hollande to propose the Hôtel-Dieu of Paris to host it definitely, since
this is a prestigious and huge building symbolizing the millennial struggle of the
Parisians against misery and health damaging, located at the heart of Paris, in
the Ile de la Cité, aside Notre-Dame Cathedral, since the decade 1160 A.C.

« 8. The new institution termed for instance « PLANET WARMING
ORGANIZATION » should/must be included in the UNO Constitution as a
subsidiary section of both united UNESCO and WHO delegates. The By-laws
Committee should be made of delegates from the Scientific Academies under the

presidency of the President of the French Institut de France, currently the
architect Aymeric Zublena, assisted with the Presidents of the Academies of
Sciences of the 15 Members of the 2015 UNO Security Council : China, France,
Russia, United Kingdom, United States of America plus Angola, Chad, Chile,
Jordan, Lithuania, Malaysia, Nigeria, New-Zealand, Spain, Venezuela. »

J’envoyai une lettre à François Hollande pour l’inciter à formaliser les
résolutions votées à l’unanimité. J’insistais sur le fait que la COP’21 sauvait sa
présidence de la géhenne et lui conférait le statut moral d’Homme d’État. Tout
cela resta sans réponse, mais le compteur, qui fonctionnait alors sur mon site,
enregistrait un nombre croissant de visiteurs, atteignant jusqu’à 72105 en
novembre, soit trois fois plus qu’au même mois de l’année précédente. Ce
chiffre ne cessera augmenter pour arriver à près de 100 000, deux ans plus tard.
Mes divagations sur le thème de l’union de la Santé et de la Culture séduisaient
de plus en plus de monde, sans, bien sûr, atteindre le seuil au-dessus duquel on
peut ébranler le monde politique professionnel.
Bien entendu, je ne saurais évoquer l’année 2015 sans insister sur le drame
collectivement vécu par le monde entier avec le massacre du Bataclan,
quasiment contemporain de la COP’21. Le titre Connard Deathfuncté exprime à
la fois le sérieux de mes propositions mais aussi le haut capital d’autodérision
qu’elles suscitaient en moi. C’est l’expression d’un délire structuré mais, après
tout, ce n’est que le produit d’un brain storming solitaire et only the sky then was
a limit.

Mais c’est alors l’heure de faire nos valises. Vider caves et appartement n’est
pas une mince affaire et c’est l’occasion de faire un inventaire de toutes nos
« richesses ». On dit qu’un déménagement équivaut à un incendie. Je suis fier de
dire que rien ne sera détruit ou égaré pendant cette procédure dont nous
assumons avec courage les conséquences cataclysmiques qu’un tel changement
de vie provoque dans nos cœurs et ceux de notre voisinage. Notre gardienne
d’immeuble, Herminia « Nina » Diaz, est la plus meurtrie. Avec elle, nous
enterrons quarante ans de vie commune où elle est devenue une sorte de fille
spirituelle, dont la progression fut parallèle avec la croissance de notre fils,
depuis sa naissance. Nous partis, elle perd un soutien bétonné à sa charge de
gestion complexe de trois immeubles qui l’use physiquement. Elle organise chez
elle un pot de départ auquel participent la plupart de nos voisins, également
chagrinés de notre départ. Nous avions formé une communauté soudée lorsque la
voyoucratie avait voulu prendre le pouvoir dans le square à différentes reprises.
Nous nous rendions des services mutuels et les enfants étaient nos enfants. Sic

transit. Nous nous sommes fait prendre en photo tous les trois avec nos chats au
pied de « notre » immeuble.

De : Jean-François Moreau <jf@jfma.fr>
Objet : Moving prodromes
Date : 4 décembre 2015 à 18 :30 :31 UTC+1
À : Natalie Degger <natdegs@hotmail.com>

Yesterday evening Pierre-Arthur visited us in Paris. We're working on our
move process including what to do with the varied furnitures. Then we had diner
in my favorite restaurant. I stay in Paris during the weekend while Michele and
Pierre-Arthur took the train to Lille in order to check if everything is well set for
our move still fixed on December 15.
This isn't so much exciting to leave a place where we lived for 50 years and
half, but we're looking forward to going to experience a new way of life with our
son.
Pierre-Arthur is feeling good since his recent trips were very fruitful, specially
that of Cyprus where he and his friends have discovered unknown mycological
species mixing both a European and an Asian resources. He told us Cyprus is

beautiful, welcoming and cool in spite of the proximity of Syria and a high
degree of poverty. The Greek land ignores the Turkish one.
Thinking of you, I screened the Scripps website. Why don't you select a dozen
of topics dealing at most with your profile ? That should help for the proposal of
visiting lectures here and in the others places in Europe, including Belgium and
The Netherland. That should be helpful to contact the Institut
oceanographique of Monaco. As you know Prince Albert II got married with a
South African Lady ! ! !
Enjoy a relaxing and rewarding weekend…
Nothing but love…

Je me suis assis au volant de la Clio, bourrée jusqu’au toit et nous voilà partis
pour un voyage sans retour.

Après un voyage sans histoire, nous avons débarqué au 220, rue Carnot, et
déchargé la voiture que nous avons parquée sur le flanc ouest de la maison, à ciel
découvert. La Clio va être volée au petit matin et nous ne la récupérerons jamais.
Curieuse, mais détestable, façon pour une ville d’accueillir ses nouveaux
citoyens. Les oreilles du maire, qui me reçoit avec mon fils à ma demande, vont
en entendre siffler. La police est impuissante, il y a une criminalité endémique
qui vole ou brûle les automobiles par demi-douzaines. Le trafic passe sans doute
par la tout proche Belgique. Je vais négocier l’achat d’une Captur, durement
jusqu’au dernier centime, car je suis furieux contre Renault qui construit des
voitures avec des serrures trop facilement fracturables. Les voleurs étaient partis
après avoir allumé le moteur. Sinon, j’achète une Citroën.

Break and back to the year 2020

J’interromps l’écriture de l’année 2015. Ce matin, à six heures du 6 mars
2020, j’entends à la radio que l’épidémie de coronavirus s’étend inexorablement
en France et dans l’hémisphère Nord. Un député à l’Assemblée nationale vient
de se faire hospitaliser à Mulhouse. Je ne panique pas, mais je dois éviter à tout
prix de me faire infecter. La maladie en elle-même ne se développe pas
autrement que sous la forme d’une banale grippe, mais elle peut tuer.
Électivement les grands vieillards polypathologiques. C’est-à-dire des gens
comme moi. Or, je ne veux à aucun prix que ce satané virus vienne perturber
l’écriture, jusqu’à présent facile, de ce troisième volume de mon Mémoire
Linéaire. Je veux en voir la fin, publié. Au rythme où j’élabore les différents
chapitres, je devrais avoir terminé ce travail au plus tard à la Pentecôte. Quarante
jours après Pâques, alors que le temps passe à grande vitesse.

Je n’ai eu aucun contact avec le monde médical et hospitalier depuis
l’automne dernier. J’ai sur mon agenda de printemps un nombre important de
rendez-vous pour contrôler l’évolution de mes maladies, notamment celle de
mon insuffisance rénale chronique avec, à court terme, la perspective d’une mise
définitive en hémodialyse périodique. Dois-je annuler tous ces rendez-vous ? Je
vais abruptement le décider aujourd’hui. Je pense que oui, alors que je sais très
bien que les agendas des médecins en cause sont surbookés et que je risque de
payer cher ce différemment. Les soins que ma dentiste a dû apporter à l’entretien
de ma denture prothésifiée ont été parfaitement exécutée durant les deux
premiers mois de l’année. Mon hygiène dentaire est impeccable, je n’attends
aucune complication de ce côté. Contrairement à l’habitude, vais-je serrer la
main de mes infirmiers ? Raphaël, l’homme, met des gants mais ne se lave pas
les mains au contraire de la femme, Peggy, qui est beaucoup plus soigneuse.
Jusqu’à présent, je n’ai jamais eu l’impression qu’ils me faisaient courir des
risques contagieux. Leur nombreuse patientèle n’est pas (encore) infectée. Cela
va-t-il durer ? Ma femme peut techniquement se substituer à eux mais, jusqu’à
présent, j’ai toujours refusé qu’elle y soit astreinte, sauf urgence inopinée. Bien
entendu, ma femme ne doit pas être contaminée mais elle est incapable de
supporter une claustration aussi drastique que celle que je m’impose depuis plus

d’un an. Hier soir, ma belle-sœur vient de m’annoncer que la partie prévue pour
célébrer les cinquante ans de leur mariage et leur passage dans l’octogénariat est
annulée. Le coronavirus n’est pas responsable ; mon frère, Thierry, a vu
régresser la poussée myélomateuse qui a bien réagi à la prescription d’une
nouvelle drogue, mais il développe une sorte de polynévrite douloureuse des
membres inférieurs qui m’évoque l’équivalent d’un béribéri ; je conseille une
vitaminothérapie B à forte dose qui, si elle ne fait pas de bien, ne peux pas faire
de mal.

J’écris facilement et, je dois le dire objectivement, mais avec modestie, bien.
Je me sens comme un astronome dont le télescope est braqué sur une planète
bien définie. Chaque année du calendrier grégorien que je prends pour référence
est la Lune, Jupiter ou Saturne. Les faits que je rapporte équivalent aux chaînes
de montagne ou à des cratères creusés par de grosses météorites. Une sélection
n’est par définition pas exhaustive et il y a des monceaux de trous noirs dans
mon récit. Il y a aussi de l’antimatière qui surgit de l’arbitraire qu’est le choix de
commencer l’année le 1er janvier et l’achever le 31 décembre. Or, les
événements qui sous-tendent les faits bavent souvent en amont ou en aval de ces
dates ; c’est l’illustration du processus de fondu-enchaîné que j’ai décrit dans
mon introduction. Lorsque j’aborderai les années antérieures à 2015,
l’astronome aura la vision de galaxies, le champ sera élargi à plusieurs planètes
qui tourneront autour de projets plus globaux, les plans dans l’espace seront
tassés, aplatis, les contours seront plus flous, les détails moins nets. Je ressens
cet exercice d’écriture comme un processus de psychanalyse freudienne quand le
discours s’écoule naturellement, sans la manipulation biaisante d’un pilote rivé à
son plan d’itinéraire balisé par un metteur-en-scène volontariste. J’en veux pour
preuve l’emploi hétéroclite des temps de conjugaison au cours de la narration
d’un épisode ou la rédaction d’un paragraphe. Les phrases sont écrites tantôt au
passé, tantôt au futur, tantôt au présent, comme le sujet me vient à l’esprit, selon
que j’évoque des situations d’enfance ou de vieillissement d’un auteur confronté
à des faits à plus ou moins mal dater sur ledit calendrier grégorien. L’eussé-je pu
que j’aurais voulu que l’on l’égorgeât. Mon fonds inusable de culture latiniste
me permettrait d’écrire ce type de phrase de facture précieuse. Je ne suis pas
Marcel Proust et, si je suis capable d’en écrire de très voire trop longues, je me
soucie peu de la concordance des temps. Donc, ce sera « Si je l’avais pu, j’aurais
voulu qu’on l’égorge ».

Pourquoi ce mot « égorger » ? Je n’en ai pas la raison logique, il est venu
spontanément à mon esprit sans doute inspiré par la violence des temps actuels.
Mon quartier de Faches Thumesnil est un havre de paix. L’ordre n’est troublé
que par les informations que m’apportent la lecture de la presse et l’écoute de la
radio. Le terrorisme musulman tranche les gorges comme on le fait pour tuer les
bœufs à l’abattoir. La victime sera privée du paradis d’Allah, c’est le pire des
châtiments qui guettent l’infidèle. J’y pense souvent car, avec la vieillerie,
émerge la question du « quoi après ma mort ? ». Chrétien irréligieux mais
toujours laïquement croyant en un Dieu unique, j’ai jusqu’à présent été
convaincu de l’immortalité de l’âme. Peu importe la considération que vous
portent vos contemporains, Dieu reconnaîtra les siens et je lui fais confiance
pour que je sois accueilli dans un paradis peuplé de mes meilleur(e)s parent(e)s
et ami(e)s. J’ai envoyé une très, sinon trop, longue lettre à mon ami François
Eschwège pour lui commenter la courtoise polémique qui m’avait opposé à son
maître Maurice Tubiana. Lui était agnostique et ne calmait ses angoisses
métaphysiques que par son adhésion à un rationalisme matériellement
dictatorial. Seules le préoccupaient les traces qu’il laisserait avant sa mort pour
perpétrer sa mémoire. S’il ne croyait pas au paradis, il n’y avait pas d’enfer, ni
de péchés mortels à expier dans la mortification. D’où une quête effrénée pour
les signes tangibles du « pouvoir » et des honneurs à collectionner de son vivant.
Il en eut jusqu’à plus soif, il m’en doit certains ; j’ai une très grande admiration
pour lui et sa valeureuse carrière, je ne l’envie pas. Pourquoi ? Parce que le
personnage, d’une immense intelligence et d’une grande insécurité intérieure,
avait trop tendance à privilégier les conséquences des faits que leur historique
réalité. D’une certaine manière, il illustrait le précepte nietzschéen selon lequel
les faits n’existent pas, seule compte l’interprétation qu’on en tire. J’avais
détecté, lors de recherches biographiques, des contradictions dans ses différentes
relations de sa décisive formation à la physique nucléaire à l’UC Berkeley.
J’avais souffert, en silence, parce qu’alors j’avais d’autres chats à fouetter, de sa
volonté de truquer l’histoire de mon rôle dans la genèse d’ICR’89 en le niant
plutôt qu’en le minimisant. Il n’avait strictement rien fait pour que j’obtienne des
responsabilités au sein de la direction du Centre Antoine Béclère et ses efforts
avaient été vains pour m’empêcher d’être honoré du Fellowship de l’American
College of Radiology et de prendre des fonction de trésorier de l’International
Society of Radiology. Durant le demi-siècle où nous avons cohabité, François
Eschwège m’a toujours démontré des signes de très profonde amitié et nous ne

nous sommes jamais heurtés à des conflits meurtriers mais, sur le plan de la
politique radiologique, il ne m’a jamais fait de cadeau et a toujours su privilégier
la défense et l’illustration de son maître Tubiana, ce dont je le félicite, sans
réserve, car c’est assez rare dans l’histoire de la médecine universitaire
francilienne. Dans ma lettre, je n’hésite pas à poser la question de
l’antisémitisme que je pourrais avoir à éprouver lors de l’évocation de certains
personnages interférant dans mon parcours sur terre.

Constitutionnellement, je ne suis ni ne peux être antisémite. Je ne suis ni
raciste, ni sexiste, ni intégriste. Enfant, j’ai été beaucoup plus passionné par
l’Ancien Testament que par l’Imitation de Jésus-Christ. Lycéen puis étudiant, je
n’ai jamais été confronté aux « problèmes » juifs, ni à la « question » juive.
Comme tout le monde de mon entourage, j’ai admiré les pionniers du nouvel état
d’Israël. Mon père, qui avait été dans sa jeunesse très proche de l’Action
Française, s’en était guéri et ne poussa jamais ses enfants vers l’antisémitisme,
comme ce fut fréquemment le cas dans l’ouest catholique français. Je n’ai
découvert la pénétration juive dans la médecine qu’à Paris. Mes relations avec
les ashkénazes n’ont jamais été conflictuelles. La diaspora juive séfarade en
provenance de l’Afrique du Nord a été massive à partir des années 60 et j’ai vu
progressivement s’installer la commémoration du Yom Kippour à côté de Noël
et du Ramadan. Elle m’a apporté plusieurs maîtresses juives qui ont fait mon
éducation de la façon la plus autocritique qui soit ; j’en révère la mémoire et
elles m’ont conforté dans cette tendance pro-sémite qui coexiste avec mon
respect de toutes les religions qui ne poussent pas leurs adeptes vers le fanatisme
aveuglant. Patron dans les hôpitaux parisiens, j’ai toujours eu la chance de
pouvoir recruter toutes sortes de profils raciaux que j’ai su faire cohabiter dans
d’harmonieuses partitions. Eschwège est un juif ashkénaze bien compensé et
rien dans son comportement n’incite à générer un antisémitisme réactionnel.
Maurice Tubiana aurait-il pu y parvenir ? Oui, si je n’avais développé cette
immunité bétonnée, bien avant de le connaître. De mes contacts avec lui, quand
aujourd’hui je les évoque, je me rends compte que je ne mise plus sur le seul audelà pour rendre justice à mes mérites, alors qu’on les sous-estime voire qu’on
les nie de plus en plus insolemment. Je veux des traces visibles et palpables,
qu’on sache qui je suis et ce que je fais, – pardon, c’est vrai que je suis vieux —,
surtout ce que j’ai fait. Si je ne vois aucun inconvénient à ce qu’on les interprète
librement sur des modes subjectifs, je deviens intransigeant sur l’exhibition

objective des faits et gestes qui ont émaillé ma carrière. Pour moi, le péché
d’orgueil n’existe pas s’il est modéré par une autocritique sans concession.
J’applique depuis toujours la maxime anglaise selon laquelle un honneur ne se
demande pas, ne se refuse, ne se porte pas. Deviendrais-je vain ? Cette
perspective m’horrifie, mais pourtant…

Mon collègue Guy Frija serait – l’une de mes maîtresses juives qui avait eu
maille à partir avec lui dans le déroulement de sa carrière me l’avait présenté
ainsi – un typique « juif marocain », un dur de dur, à ne pas confondre avec un
« juif tunisien » ou un « juif algérien ». Il fut l’un de mes meilleurs internes au
début des années 70 et je le considérais comme un de mes poulains, en ne voyant
que ses qualités qui m’éblouissaient sans que je ne lui trouve de défauts. Je ne
suis pas méfiant ; naïf, je peux l’être sans vergogne, mais la vie m’a appris à ne
pas être candide. Avec lui, une fois nommé professeur, de nombreuses fois j’ai
eu des relations chaotiques, parfois violemment clastiques. Le personnage, très
égocentré, ne se déterminait qu’en fonction de ses seuls intérêts et ignorait
délibérément la reconnaissance envers ceux/celle dont il aurait dû être l’obligé.
Très intelligent, ambitieux et compétent, insomniaque, il avait une herculéenne
puissance de travail, une santé de fer et un goût du pouvoir insatiable.
Talentueux et déterminé, il fut l’un des grands leaders qui en France et en Europe
ont fait passer la radiologie au stade d’imagerie médicale par-dessus l’an 2000.
Un jour qu’il avait dépassé les bornes, je le mis dans un grand état de fureur
homicide en lui envoyant une lettre introduite par « mon cher Goujat ». Il réagit
violemment en transportant le conflit qui m’opposait à lui sur la scène
internationale, ce qui est une faute impardonnable dans mon système de valeurs.
Le linge sale se lave en famille, en l’occurrence dans l’université Paris Descartes
à laquelle nous fûmes tous les deux affiliés. Il y a une douzaine d’années, nous
avions soldé nos comptes lors de deux entretiens camescopés successifs qu’il
m’accorda à l’époque où j’interviewais les grandes personnalités de la discipline
radiologique contemporaines pour meubler une vidéothèque. Depuis, nous
n’eûmes pratiquement aucune occasion de nous fréquenter. Il restait toujours
dans mon arrière-gorge un fond de ressentiment envers le Guy Frija qui m’avait
trop souvent rudoyé en étant membre du jury qui m’avait refusé d’être promu à
la classe exceptionnelle, rémanent reflux de bile dont je ne parviens pas à tuer le
goût amer.

En ce début d’année 2020, je découvre le scandale que représente l’insane
page du site isrradiology.org consacrée à la Béclère Medal. Je l’ai décrit en son
temps, je n’y reviens pas. Guy Frija fait partie du Bureau exécutif de l’ISR, est-il
le complice sinon l’auteur de cette inepte injustice qui offense mon ego ? J’opine
à le croire. Fort heureusement, le fait de m’être mis à écrire ce troisième volume
de Mémoire Linéaire lisse les creux et les bosses que je suis amené à évoquer.
Avant-hier, j’ai pris l’héroïque décision de m’en expliquer directement avec lui.
Bien m’en a pris. À ma (petite) surprise, mon coup de téléphone est bien
accueilli. Non, il n’est pas au courant du litige qui m’a conduit à écrire une lettre
au Président Donoso Bach dont je lui avais envoyé une copie ; il ne lit pas les
messages qui couvrent plus de dix lignes ! Il est choqué par ce que je lui raconte.
Certes, il va sur le champ transmettre ma protestation pour autant que je lui
transmette la liste exacte des médaillés dont il fait partie. Il me demande
également d’écrire quatre lignes de présentation. Je lui envoie, par retour, un
mini-texte qui lui convient : « The Béclère Medal was created under the ISRTreasurership of Dr Jean-François Moreau during a session held in Paris
congregating some officers of the ISR and Dr Jean-Victor Raust, secretarygeneral of the Centre Antoine Béclère. Antoine’s bachelor daughter, Antoinette
Béclère, before her death, granted the ISR with a big amount of money in order
to give the former ISR Secretary-General Walter Fuchs the means to develop his
projects of African radiologist education. Dr Moreau obtained a general
consensus among the ISR ExCom for the creation of honors the ISR never owned
before by the creation of a Béclère Medal added with a Béclère Lecture and a
Fuchs Lecture in order to perpetuate the memory of both major leaders of the
international radiology and medical imaging. The honors have been delivered
during the biennal International Congress of Radiology since ICR’96 held in
Beijing where two main educational leaders, Dr Gerald Hanson of the WHO and
Dr Philip Palmer of the UCSF, were elected during an ad hoc committee chaired
by Dr Moreau who was himself honored in 2000 at Buenos Aires with Dr
Ludovico Dalla Palma, Dr Lenny Tan and Dr de Souza Almeida. The first Fuchs
Lecture was delivered by Dr Maurice Tubiana, both Past-President of the ISR
and President of the Centre Antoine Béclère. » La fin de l’entretien fut
particulièrement chaleureuse avec l’évocation d’événements créateurs que nous
avions vécus ensemble, notamment notre voyage en Simca 1200 S qui nous avait
conduits à Madrid pour participer à ICR’73. Oui, nous nous retrouverons au
paradis quand nous serons partis dans l’au-delà. Bye now !

Les honneurs donc ne se réclament pas. Dans un monde « normal » où je me
serais comporté « normalement », j’aurais déjà dû être membre d’honneur de la
Société Française de Radiologie ou médaillé du Centre Antoine Béclère en
reconnaissance de mes mérites qui furent grands. Mes raisons ont été pures et
désintéressées jusqu’à ce début d’année où, non seulement on m’ignore, mais en
plus on truque l’histoire dont j’ai été un acteur décisif. Je ne le supporte plus.
J’ai eu, en janvier, une très longue discussion téléphonique avec Olivier Hélénon
pour lui rappeler qu’à son âge, il devait se préoccuper de « l’ancêtre ». Je lui
reproche de ne pas se commissionner spontanément alors que le serment
d’Hippocrate le commande, ce qui, je dois le dire, est une interprétation assez
abusive du texte réécrit par Littré au XIXe siècle : « Je mettrai mon maître de
médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon
savoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins ; je tiendrai ses enfants
pour des frères, et, s’ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai
sans salaire ni engagement. Je ferai part de mes préceptes, des leçons orales et
du reste de l’enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés
par engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre ». À sa
place, c’est ce que j’aurais déjà fait depuis longtemps mais, quand je me fais
soigner dans son service, il est plein d’attentions pour moi. Sa réponse est vague
et manque pour le moins d’enthousiasme. Je lui prête une réputation
d’influenceur qu’il conteste énergiquement et, là, c’est lui qui abuse. Il accumule
depuis le début du siècle des postes de « pouvoir », il est très estimé et n’a rien
d’un sordide magouilleur. Dans la réalité, c’est aussi un réaliste et un
pragmatique prudent et avisé, je le soupçonne de ne pas vouloir se mouiller dans
une entreprise qui pourrait échouer car il sait que je suis dans une certaine frange
de la radiologie une persona non grata, haïe voire méprisée du fait de ma
« décadence » entamée en 1998. Il y a peu, j’ai eu à ce sujet à polémiquer avec le
professeur Touraine de la Pitié-Salpêtrière qui a fait de moi un portrait plus que
désolant à la suite de mes hospitalisations dans le service qu’il a hérité de
Frédérique Kuttenn ; j’ai dû lui rappeler tout ce que j’avais fait à l’âge qu’il a
aujourd’hui et qu’il ferait bien de faire attention à sa propre et future sénilité, ce
qu’il a encaissé comme un crochet au foie. Bref, Hélénon va « faire ce qu’il va
pouvoir ». Il n’a pas besoin de me mettre au courant de ses éventuelles
démarches, je le jugerai sur les résultats, « comme d’habitude », me dit-il pour
conclure. Dans la même veine, en conclusion de la lettre précitée, je suggère à
François Eschwège de donner en 2020, année du 125e anniversaire, la médaille
du Centre Antoine Béclère aux trois survivants de la « bande des Quatre » qui a

fait ICR’89, c’est-à-dire Jean-Michel Bigot, lui et moi. Enfin, Guy Frija, lui, je le
crois, va suggérer au président de la SFR de m’honorer lors des prochaines
Journées de Radiologie ; je ne l’ai pas demandé expressément, mais je lui ai
évoqué le rôle important des leaders qui savent entrainer les masses vers
d’héroïques sommets et lui en est un, moi aussi. Quand j’écris ces lignes, je ne
peux m’empêcher de penser que j’ai eu tort de me lâcher les freins. Néanmoins,
l’exprimer m’a libéré et, maintenant, peu m’importe le résultat plus que
probablement négatif qui m’attend. J’ai d’autres sujets de contentement à
exposer.

Comme prévu, Ravensbrück’2015 a été un flop commercial. Mais ce bouquin
a déclenché une vague d’enthousiasme chez une lectrice, une universitaire de
Montpellier, qui se passionne pour l’histoire des déportées homosexuelles. Sans
doute a-t-elle mis les bons mots-clés sur un moteur de recherche pour l’avoir
trouvé alors que je n’en ai fait nulle publicité. L’histoire de ma tante Guite
enrichit considérablement sa galerie de portraits et elle m’en est reconnaissante.
La crudité de certains passages ne l’a nullement choquée. Elle m’a demandé de
lui fournir une copie de mes archives pour muscler des présentations qu’elle va
faire à Annecy puis à Ravensbrück à l’occasion du quatre-vingtième anniversaire
de la libération du camp de concentration où elle prépare un poster trilingue.
C’est un triomphe pour ma cause mémorielle.

2014 : l’année de la muséologie hospitalière

L’astronome, braquant son télescope sur 2014, est guidé par une sorte de carte
de Ptolémée. J’ai en effet transformé l’esprit de mon site www.jfma.fr en
l’orientant vers un blog mensuel. Mes efforts d’écrivain mémorialiste en sont
facilités. Cinq chaînes de montagne s’élèvent haut dans un ciel tempétueux.
C’est d’abord l’hommage funèbre à la mémoire de trois femmes de statures
exceptionnelles et un engagement politique citoyen au nom de
l’Hexargonautisme. Plus avancée dans l’année, c’est une fantastique enquête sur
le camp de concentration de Ravensbrück. C’est pour terminer la décision du
ménage Moreau de quitter Paris pour Lille. Mais ce qui domine tout, c’est la
saga de la chaire de Muséologie hospitalière que je veux mener à bien. Je suis
pénétré de la défense et l’illustration d’un nouveau paradigme associant des
concepts de Santé et de Culture, catalysée par l’histoire de l’Hôtel-Dieu de Paris.
Je publie un état de santé qui révèle que, physiquement, je dois faire face à des
complications de mes pathologies de base mais, mentalement, je me sens fort et,
socialement, je développe un réseau international qui me rend euphorique.

Dès le début janvier, j’apprends le décès de Thérèse Planiol. Elle est née en
1914 à la Noël, elle va donc mourir dans sa quatre-vingt-dix-neuvième année
comme Fontenelle. Je perds une immense amie, la réplication du modèle
maternel propulsé au pinacle. Elle a tout été pour moi. Une fantastique carrière
hospitalo-universitaire qui en a fait la novatrice première femme biophysicienne
de France, honorée internationalement par le prix von Hevesy qui est une sorte
de prix Nobel de cette spécialité. Une redoutable mais efficace femme politique
qui a catalysé mes actions pour promouvoir une ultrasonographie médicale de
qualité. Une sorte de mère spirituelle qui m’a protégé et soutenu durant les
épisodes chaotiques de ma vie professionnelle voire affective. Une productive
écrivaine que j’ai aidée à publier sa littérature, à commencer par ses Mémoires
que certains ont pris pour un roman, tellement l’histoire de cette ancienne pupille
de l’Assistance publique à Paris est onirique. Une classieuse châtelaine
tourangelle, paradoxalement solitaire mais bien entourée, qui m’a fait vivre, moi
et la famille, dans un décor de cinéma pendant trois décennies à Varennes, près

de Loches. Dans un monde libertin, elle m’aurait été une Ninon de Lenclos dont
j’aurais été l’amant de cœur après la mort de son mari qui a coïncidé avec ma
première rencontre. J’ai même songé, un court moment mais sérieusement, à la
prendre pour seconde épouse après un divorce d’avec Michèle qu’elle aimait
autant que moi et qu’elle ne souhaitait pas ; l’idée l’avait fait sourire, sans lui
déplaire, à l’idée des réactions que ce mariage aurait déclenchées dans nos
Landerneau respectifs.

Philosophiquement parlant, Thérèse était agnostique et n’aimait pas évoquer
ce qu’il pourrait arriver à ses cendres et son âme après sa mort. Elle avait envoyé
paître le curé de sa paroisse qui était, un jour, venu lui offrir les secours de la
religion pour apaiser ses angoisses de femme riche et solitaire, d’ailleurs
toujours parfaitement maîtrisées de son propre chef. Elle se fit enterrer dans le
parc boisé de son château, dans une tombe située à côté de celle de son époux, à
la fin d’une cérémonie à laquelle participèrent de nombreux collègues, amis et
voisins. Elle avait été organisée par son élève et collaborateur le plus prestigieux,
Léandre Pourcelot. Étrangement, elle débuta par une messe dans la petite église
de Varennes, trop petite pour contenir la foule ; in petto, je conclus que ma
déesse avait joué la sécurité en s’assurant une fin en accord avec la foi
catholique. Dieu ne peut que lui avoir fait une place royale dans ce paradis où
elle allait enfin retrouver son mari qui lui avait tellement manqué durant son
troisième âge. Elle survit à travers son école mais aussi, sinon surtout, par la
Fondation Thérèse et René Planiol, dédiée à la recherche neuroscientifique, dont
s’occupe Pourcelot. Lequel prit en charge la gestion de l’héritage de sa patronne
qui n’avait pas enfanté de descendants. La vente du château m’importait peu ; à
une certaine époque, Thérèse aurait souhaité que je l’achète ; l’idée même
m’avait horrifié. Par contre, je souhaitais acquérir un tableau dont l’histoire était
commune à nous deux et qu’elle avait placé haut dans sa collection. C’était une
nature morte, très inspirée de l’échelle de gris des œuvres initiales de Bernard
Buffet. Je l’avais découverte dans un fatras de grenier à une époque où je
secouais Thérèse pour qu’elle continue à vivre, alors que le décès de René
l’engourdissait. Je l’avais fait encadrer par un spécialiste de Montparnasse. Elle
l’avait placée sur une tablette au milieu de la bibliothèque à côté d’un
exemplaire de ses mémoires, « Une femme, un destin ». Un symbole fort qui
résonnait dans mon cœur à chaque fois que j’avais l’occasion de l’admirer. Elle
m’avait dit qu’elle me le léguerait, je ne lui en demandais pas tant. Par contre, je

voulais l’acheter à l’occasion de la vente aux enchères du mobilier mais, mal
informé, je ne pus me déplacer pour y participer. Un acquéreur anonyme,
probablement un initié au fin nez, emporta le marché à un prix ridiculement bas,
inférieur à ce que m’avait coûté l’encadrement. Pourcelot me donna des
explications d’un ton embarrassé – peut-être était-ce lui l’acheteur ! –, le notaire
m’affirma que « l’acheteur était très content de son acquisition », mais l’affaire
était pliée. Je ne suis pas le seul à me plaindre de la façon dont fut gérée cette
vente aux enchères. Colette Dumez et son frère n’ont pu non plus acquérir ce qui
les intéressait, une imposante table en marbre vert sur laquelle étaient servis les
repas de gala.

Sauf une imposante photothèque, je n’ai pas de souvenir matériel de ma vie
d’amoureux de Thérèse Planiol. Cela ne m’empêche pas de militer à ma façon
pour que sa mémoire se perpétue au-delà de la Touraine et de l’Auvergne où elle
passa son enfance. J’avais apprécié que le nouveau Directeur-Général de l’APHP, Martin Hirsch, se manifeste le jour des obsèques par le dépôt d’une gerbe. Il
souhaitait qu’aboutisse ma démarche auprès des autorités de la Pitié-Salpêtrière
pour qu’un bâtiment hospitalier soit baptisé à son nom, m’avait-il fait savoir par
un message mais il ne pouvait le décider seul ; je lançai une pétition sur le site
MesOpinions.com qui drainera trente-trois signatures ; j’échouerai à convaincre
les décisionnaires « gougnafiers » locaux de l’importance des recherches
innovantes que la biophysicienne avait menées quand elle était attachée au
service de radiologie du professeur Fishgold où je l’avais rencontrée la première
fois en 1963 ; géniale chercheuse, habillée par Dior et opprimée par une
communauté machiste, elle m’avait alors impressionné et il s’en était fallu de
peu que, alors externe en quête d’un engagement aventureux avant de me lancer
dans la préparation du concours de l’internat, je ne devienne son élève – elle
n’en avait alors qu’un qui n’était pas médecin —, un soumis au statut d’esclave
tant elle était dure, exigeante et perfectionniste. Par contre, je réagis
immédiatement à l’annonce d’un colloque, à tenir en 2015, sur la place de la
femme dans le monde académique ; son comité scientifique accepta les
communications que je présentais avec Frédérique Kuttenn et Karen Kinkel pour
honorer Thérèse Planiol et Pierre Mauvais-Jarvis.
Mourront également en 2014 deux femmes magnifiques que j’ai eu l’honneur

de fréquenter de leur vivant. C’est par Thérèse Planiol que j’ai fait la
connaissance de Ménie Grégoire dont j’avais inclus l’interview dans le dossier
consacré au Sex Ratio dans un numéro de L’internat de Paris en 2008. Nous
nous étions rencontrés à plusieurs reprises dans son bel appartement avec jardin
intérieur du IIIème arrondissement pour développer un fructueux dialogue
autour des thèmes touchant à la Santé et la Culture. Elle appréciait ma plume et
trouvait mon style « puissant » ; elle m’incitait à écrire un roman, chose que je
me sentais incapable d’entreprendre, faute de talent et d’inspiration. Elle
disparaîtra avant que j’aie pu l’impliquer dans le développement de mon projet
théâtral fondé sur la rencontre hypothétique de Madame de Miramion avec
Ninon de Lenclos sur le Parvis Notre-Dame. Décéda aussi Régine Deforges, une
beaucoup plus ancienne connaissance datant des années 80, de laquelle je
m’étais rapproché dès lors que j’avais commencé à explorer l’histoire de ma
tante Guite, pharmacienne à Verdelais. J’étais persuadé que, si elle avait connu
cette ville et les Mauriac avant la dernière guerre, elle aurait inclus le personnage
de cette pharmacienne future déportée dans sa saga de La Bicyclette bleue. Peu
de temps avant sa mort, je l’avais interviewée chez elle, dans son appartement
situé entre l’Odéon et Saint-Germain-des-Prés ; elle m’avait vivement encouragé
à écrire la biographie de ma tante et m’avait donné un accord de principe à ma
proposition de faire ensemble une conférence commémorative à la mairie de
Verdelais.

Les femmes sont là, omniprésentes, dans ce troisième volume de Mémoire
Linéaire, spécialement en cette année 2014 qui a commencé avec un hommage à
France Roche, décédée à la fin de l’année précédente. Certaines sont jeunes et
jolies, toutes sont belles et intelligentes, fortement engagées dans la vie et
indépendantes dans l’interdépendance imposée par la sexualité des êtres
humains. C’est par le biais du réseau LinkedIn Unesco’s Friends que j’entame un
dialogue avec Natalie Degger qui dure encore à l’heure où j’écris ces lignes. Elle
a écrit : « Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the
time to understand more, so that we may fear less. This is one of my favourite
quotes by Marie Curie”. Je lui réponds : « Natalie, I like your introduction at
Unesco’s friends for two main reasons : 1) You bring a new argument to my
thesis based on the need to refer to the past authors for a better understanding of
the contemporary world and a better adaptation of the humans as a whole or as
individuals to the future. You aren’t the first person who has been inspired by

Marie Curie I meet with virtually, You’re just the youngest ! Let me recall the
role played by Marie Curie’s biography by Eve Curie in the choice of nuclear
biological research by Rosalyn Yalow who was Nobel Prize awarded in 1977
because she invented the radio-immuno-assay.
« 2) Nobody’s prophet in his/her country. I’m impressed by the influential
effects of the brightest French scientists on the foreign outgoing brains. I’ve
often found quotes from Pasteur, Claude Bernard, Marie Curie et al. on the
American literature. They’re much more popular abroad than in France where
the history in general and the history of sciences and techniques in particular
have become despised by the « new wave ». I’ll never forget how much I’m
indebted to the modest Eastern Airlines bulletin I read in between RaleighDurham and San Francisco flight dated on Jan 1981 ; I discovered a Pasteur’s
quote which lit my mind up for ever : « Chance smiles to well-prepared brains ».
« I wish you the bright future your lines are predicting. » Je vais vite devenir
son « Fairy Grand-Father ».
Mon amie Élisabeth Hamel se bat, depuis un an, pour sauver la cause et
surtout la personne physique de son beau-frère, le talentueux chansonnier
arménien Vardan Petrosyan, incarcéré à la prison d’Erevan à la suite d’un
accident de la route qui a fait deux morts dont il est rendu responsable, à tort,
soutient sa femme, Ami, française et sœur d’Élisabeth, qui est une très
sympathique animatrice d’une troupe théâtrale de Seine-&-Oise. Je l’ai soutenu
activement, notamment en promouvant une pétition après l’avoir signée moimême. Son procès va commencer. Il faut réactiver le lobbying, malgré le peu
d’espoir qu’il soit efficace. Je participe à une manifestation devant l’ambassade
d’Arménie. À propos de théâtre et d’artiste, je me lance pour la première fois
dans une expérience de crowdfunding en versant une grosse somme d’argent à
un monsieur Laurent Rollet qui dirige une compagnie lyonnaise et cherche un
financement pour créer un spectacle qui sera itinérant. Le résultat dépasse ses
espérances. Je suis invité à l’applaudir, mais je ne pourrai pas me libérer à la date
convenue.

Mes relations furent moins idylliques avec deux représentantes du monde
politique, avec qui, cependant, j’avais toutes les raisons de bien m’entendre :

Marie-Claire Carrère-Gée (MCGG) et Natalie Koskiusko-Morizet (NKM),
vedettes du XIVème arrondissement de Paris, toutes deux belles et intelligentes,
engagées dans la bataille pour l’élection municipale de la Mairie de Paris. Or, en
ce début janvier 2014, je commence par envoyer ma lettre de démission à l’UMP
et à la France Droite où je me suis encarté l’année précédente pour participer
activement à la lutte contre la montée rapide de l’abhorré Front National. Les
deux femmes se mènent une guerre sorroricide qui me les fait comparer à
Brunehaut et Frédégonde. J’ai échoué dans ma tentative d’établir un dialogue
singulier avec MCCG ; elle m’a déçue et mène une campagne minable que je
dédaigne de suivre ; sa tentative de vouloir prendre la Mairie du XIVème ne peut
qu’échouer lamentablement et elle fera un score ridicule. NKM, elle, vise
beaucoup plus haut, la succession de Bertrand Delanoë qui semble promise à
Anne Hidalgo qui fut son adjointe et qui connaît bien les dossiers. NKM se
comporte comme une émule de Napoléon perçant sous Bonaparte, certes très
motivée, mais c’est aussi une intrigante qui débarque dans un arrondissement
qu’elle ne connait pas et se croit impérieusement invulnérable. Ce n’est pas une
tare d’être orgueilleuse avec le CV qu’elle exhibe, mais c’est suicidaire de
sombrer dans la vanité. Elle ne m’écoute pas et ne veut pas m’écouter, je la juge
immature et elle ne peut que se casser la gueule ; ce sera bien fait pour elle, mais
c’est dommage pour la cause qu’elle défend. L’on sait que mon pronostic sera
confirmé au-delà de mes expectatives. Exit NKM.

À la relecture des documents que j’ai postés sur mon blog à cette époque, je
suis étonné par la virulence de mes propos qui tiennent du pamphlétaire. Je suis
violemment méprisant, voire insolemment injurieux, envers François Hollande à
qui j’attribue un « QUEUILLE DE BÉTON PRÉCONTRAINT » après l’avoir honoré d’un
« DALADIER D’OR » avec cette justification cruelle : « Édouard Daladier fut un
pilier des Républiques françaises de la première moitié du XXe siècle. Il est
l’idole de François Hollande parce qu’il se référait à la vision immobiliste de
l’(in)action politique illustrée par l’illustre consul-censeur-dictateur romain
Fabius Cunctator (ne pas confondre avec Laurent le Magnifique de 75006
Quevilly, ni le jumeau du moliéresque Trissotin) ! « Il n’est de problème qui ne
se résolve par l’absence de solution ». On connait la somptueuse victoire
pyrrhusienne de Daladier associé à Chamberlain en 1938 lors de l’Anschluss
illustrée par le diagnostic qu’il porta sur l’état du peuple français qui l’accueillait
avec chaleur « Les Cons !... », cependant qu’à Londres, lucide, Churchill

prononçait sa prophétie « Vous aurez la guerre et le déshonneur ! ».

« Astucieusement, Fabius Cunctator, dit aussi Maximus Verrucosus Ovicula,
défit Hannibal au temps des guerres puniques en sachant perdre la bataille de
Trasimène avant de gagner à Tarente, ce qui permettra à José-Maria de Heredia
de commettre ces superbes alexandrins parnassiens : « Hannibal écoutait, pensif
et triomphant, le piétinement sourd des légions en marche ». Hollande, lui,
contrairement à Scipion l’Africain qui s’opposa au Cunctator pour delender
Carthage avec des tonnes de sel, préféra une guerre éclair pour sauver la
capitale du Mali et s’enliser dans l’Adras des Ifora pour mettre KO les Touaregs
libyanisés de Gao. Fabius le Magnifique, quant à lui, ne parvint pas à
déclencher l’invasion de la Syrie qui l’eut mis sur le même pavois que Charles
De Gaulle à Moncornet et Sarkozy à Benghazi. » Et, plus tard, j’ajouterai cet
aphorisme à la Queuille : « La politique n’est pas l’art de résoudre les
problèmes, mais de faire taire ceux qui les posent ».
Je renoncerai à déposer une liste électorale dans le XIVème, mais je vais en
constituer une pour conquérir le IVème arrondissement de Paris où se situe
l’Hôtel-Dieu que je veux toujours transformer en hôte du Musée de l’AP-HP.
Depuis un couple d’années, je développe le paradigme de
l’HEXARGONAUTISME fondé sur la fusion dynamisante de deux devises en
principe antagonistes : celle de la Vème République – LIBERTE, ÉGALITE,
FRATERNITE – et celle de l’État-Français, honnie mais qui a bercé ma première
enfance et que je continuerai de respecter jusqu’à mon dernier souffle –
TRAVAIL, FAMILLE, PATRIE. Hexa veut dire six en grec, six comme les six
côtés de l’hexagone de la France métropolitaine, six comme les six valeurs d’une
nouvelle devise que j’aligne en tressant les deux précédentes : LIBERTE TRAVAIL - ÉGALITE - FAMILLE - FRATERNITE - PATRIE. Elle génère une
réflexion philosophico-politique humaniste pour aboutir à une conquête néocivilisatrice d’une France, voire un monde, à diriger sous l’emblématique union
de la Santé et de la Culture en appliquant un complexe de décisions stratégiques
et tactiques identique à ce qui motiva Jason et les Argonautes à la recherche de la
Toison d’Or. LA SANTE ? Je la définis comme l’OMS en 1948 : « ÉTAT DE BIENÊTRE PHYSIQUE, MENTAL, SOCIAL », en me demandant encore pourquoi cette
définition est frappée d’obsolescence, je n’en connais pas de meilleure. LA

CULTURE ? C’est le résultat du Travail humain, physique et mental, qui fait de
tout être humain un aristocrate du peuple. On se doute que j’ai haï les 35 heures
de Martine Aubry, mal inspirée par Dominique Strauss-Kahn. Je rejette le
socialisme utopique qui promeut l’hédonisme à tout crin et le paradis terrestre
pour tous. La France que j’aime est laborieuse jusqu’à la frontière du
workaholism et sauve sa condition de mortel prématuré par la propension qu’a
son cerveau de procréer des œuvres conçues pour sécréter les médiations
chimiques du bonheur et de la joie de vivre contre les méfaits néfastes induits
par la lutte pour la vie. Je cultive la délectation morose comme une panacée,
épisodiquement recommandable à de seules doses homéopathiques. Bien
entendu, je ne conçois l’esclavagisme que dans le cadre de relations
sadomasochistes librement consenties, et ne les supporterais jamais si une
dictature, qu’elle soit populaire ou militaire, me les imposait à l’insu de mon
plein gré, hypothèse génétiquement exclue.

La liste électorale de treize membres que je présente dans le IVème tient la
route. J’y ai embauché ma très médiatique collègue, Geneviève Barrier-Jacob,
qu’il faut distraire dans le deuil de son Prix Nobel de mari, François, qui
l’accable. Autre médecin, mon élève et collaboratrice, le docteur SzwagierUzzan, radiologue à l’hôpital Necker, qui habite également dans ce quartier de
Paris. J’ai fait la connaissance d’un très original monsieur Alain Salmon, un
habitant du boulevard Henri IV intelligent et cultivé, très proche de la
mitterrandie, pote avec Jacques Attali, un ancien juriste aujourd’hui retraité, qui,
après m’avoir introduit auprès de Christophe Girard, m’impose de figurer sur la
liste, ce que je ne saurais lui refuser même si, parfois, son comportement est par
exagérément excentrique. J’y ai également incorporé mes amis Rennais,
Christophe et Annette Bridel ; Christophe est un ami d’enfance qui a une
résidence secondaire dans le IVème et Annette, fille d’un chirurgien, ancien
interne des hôpitaux de Paris, est née à la maternité de l’Hôtel-Dieu. Les autres
candidats sont des personnalités locorégionales issues du commerce ou de
sociétés de services. La liste fait illusion pendant quelques semaines. Le
Quotidien du Médecin en a fait état. Je suis tout à fait conscient du fait que je
n’ai aucune chance de faire un score honorable ; seul, sans argent ni équipe, je
suis dans l’incapacité de faire une campagne intensive pour faire connaître et
apprécier l’Hexargonautisme ; certes mon site web est de plus en plus fréquenté
et atteint le seuil mensuel de cinq mille visiteurs, mais ce n’est que du vent, sans

voile ni moteur. Je risque surtout de piquer des voix qui devraient aller, en toute
logique, à la liste de Christophe Girard. J’avertis ce dernier que, finalement,
j’arrête tout et me désiste en sa faveur. Il m’en remercie et je ne manquerai pas
de le féliciter le jour de sa victoire ; c’est le meilleur atout dont je peux disposer
pour sauver le Musée de l’AP-HP ; d’ores et déjà, je sais que Martin Hirsch ne le
mettra pas dans l’Hôtel-Dieu. De même, je renonce à présenter une liste aux
élections européennes. Furieux et catastrophé, je bombarde Jean-Marie le Pen,
qui sera élu à Marseille, de traits satiriques vengeurs. Je ne lui pardonnerai
jamais le coup de l’« avatar de l’histoire » non plus que le « duraffour
crématoire ».

J’adore l’idée de « Grands Projets ». La France n’est jamais aussi grande que
lorsqu’elle est audacieuse dans l’ambition. Dans ma conquête du monde, j’avais
trouvé au siècle dernier des forces puissantes et indomptables en voyageant en
Airbus ou en Concorde, en promouvant la découverte du TGV, en glorifiant la
politique de l’énergie inépuisable du nucléaire. J’avais souffert des échecs de la
candidature de la France pour l’organisation de Jeux Olympiques d’Été à Paris.
J’avais maudit les stratégies minables de la Mairie de Paris qui voulait faire d’un
éventuel succès un triomphe partisan. Face à Londres, nos édiles avaient été
grotesques. En 2014, je hurle d’enthousiasme à l’idée de postuler pour
l’organisation d’une Exposition universelle à Paris en 2025. Je me souviens du

succès de celle de Bruxelles en 1958 et je ne visite jamais cette capitale sans
porter mon regard sur l’Atomium. Paris lui doit la Tour Eiffel mais, c’est à
l’Expo de 1900 que la naissance de la Radiologie a été proclamée. Cette
initiative, je décide de l’investir avec toute la force qui m’a habité lors de la
campagne pour ICR’89. Je deviens membre du comité de soutien et participe à
toutes les réunions publiques promouvant le projet. Dans l’ensemble, je trouve
les auditoires sympathisants mais, à l’évidence, ils sont comme des moutons,
prêts à suivre le berger, mais sans exprimer de génie propre. Mes premières
interventions séduisent mais, vite, je vais gêner, je donne l’impression de vouloir
napoléoniser l’entreprise à mon seul profit, ce qui n’est pas mon but. Mon idée
fixe, c’est de définir un thème porteur pour jouer le rôle d’une Marseillaise dans
le combat qu’il va falloir mener à l’échelle mondiale. Fromentin, le maire de
Neuilly qui est à l’origine de la candidature, n’en pas en tête et son servile staff
pas davantage. Le seul qui ait quelque chose dans la cervelle est Michel Serres
qui a réuni un groupe d’étudiants de la Sorbonne pour présenter un show dont je
n’ai pas retenu la dialectique ; toujours est-il que je les rencontre et ils
m’écoutent avec un attentif intérêt. Je veux « imposer » aux leaders – c’est
comme cela qu’ils le ressentent – le concept de « SANTÉ ET CULTURE » pour
donner du corps à un projet dont l’élaboration peine à trouver de la consistance.
Certes, Emmanuel Macron et Pascal Lamy le soutiennent, comme ils l’ont
affirmé lors d’une réunion tenu dans le grand amphithéâtre de Bercy, mais, j’en
suis persuadé, ils vont perdre, car ils veulent en faire une victoire partisane. Je
finis par me faire jeter, ce qui est une imposture parce que, démocratiquement
parlant, je suis un citoyen francilien qui, par ses impôts, sinon son mécénat, va
participer au financement de cette campagne. J’étais partisan de combiner les
deux projets, ExpoFrance 2025 et Jeux Olympiques 2024. C’est Anne Hidalgo
qui a gagné, tant mieux, mais le sort de l’autre méritait mieux qu’un avortement
dans l’œuf.

Depuis plus d’un an, j’applique un plan d’action destiné à créer une chaire
universitaire publique de MUSEOLOGIE HOSPITALIERE. Certes, à la suite de
désaccords de plus en plus orageux avec son actuel bureau, j’ai claqué la porte
de l’Association des Amis du Musée de l’AP-HP (ADAMAP). Ce n’est pas pour
autant que j’ai abandonné mon combat pour la réouverture du musée dans
l’Hôtel-Dieu. Depuis l’occupation de l’hôpital par le « personnel de gauche », le
projet d’Hôpital Universitaire de Santé Publique proposé par les professeurs

Fagon et Lombrail a été enterré ; la directrice générale Mireille Faugère a été
remplacée par Martin Hirsch. Le sort du musée qui faisait partie intégrante de cet
HUSP est balayé en direction des calendes grecques, les syndicats y étant
violemment hostiles et Hirsch non motivé. Le soutien de Christophe Girard,
conseiller à la culture d’Anne Hidalgo, s’est évaporé. Je ne désespère pas pour
autant ; je sens toujours en moi que l’opération se fera… un jour… un jour de
Pâques… un jour couleur d’orange… comme le chante Aragon…
irrémédiablement ; « c’était sur table », l’avais-je péremptoirement assuré à
Mireille Faugère que cela avait ébranlé. En attendant, il faut labourer le terrain et
semer des graines pour nourrir et fortifier ce Temple de la Santé et de la Culture
que je veux voir dans l’île de la Cité, à côté de Notre-Dame. Je ne peux plus
placer les différentes initiatives que je vais prendre sous l’ombrelle de l’Adamap,
c’est l’ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET TECHNOLOGIES DE L’IMAGERIE MÉDICALE
(ACSATIM) qui va s’en charger. J’ai fondé cette association loi 1901 avec deux
complices qui servent de secrétaire général et de trésorier pour être en règle avec
la Préfecture de Police où j’ai déposé les statuts. J’ai dessiné sur Illustrator trois
logos différents. Dès que j’en apprend l’existence, je m’inscris pour un
symposium « MUSÉOLOGIE HOSPITALIÈRE » au sein du programme proposé par la
Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST) pour un
congrès qui aura lieu à Lyon en avril 2014, juste à la date de mon soixanteseizième anniversaire. Il faut que je sonne les cloches pour y rallier tous les
conservateurs de musées médicaux et les meilleurs experts de l’histoire illustrée
de la médecine. À cette fin, j’organise en janvier 2014, une grande conférence
qui a lieu, avec un grand succès d’estime, dans l’enceinte de l’hôpital militaire
du Val-de-Grâce.

J’invite les lecteurs intéressés à se rendre sur la page dédiée au programme de
SFHST’2014 sur mon site Internet (http ://www.jfma.fr/SFHST-2014-25PROGRAMME-17MARS.html). Je le trouve somptueux. Les grands thèmes
couvrent exhaustivement les différents volets du concept de Muséologie
hospitalière. La séance inaugurale présente l’état-de-l’art en matière de
muséologie radiologique, une sous-discipline infiniment plus développée en
Belgique qu’en France où pratiquement tout reste à faire, y compris à Lyon, où
une collection des vieux appareils croupit dans un sous-sol. À Paris, j’ai visité le
service de radiologie de l’Hôtel-Dieu qui, depuis la fermeture des lits
d’hospitalisation, ne délivre plus de prestations qu’aux malades des urgences et à

la clientèle extérieure. Je suis convaincu que seuls les démagogues incompétents
continuent de croire que l’architecture de l’Hôtel-Dieu construit par Haussmann
permet encore de soigner des malades hospitalisés sur un modèle économique
rentable et en toute sécurité. Je propose de figer le service de radiologie dans son
état actuel, sans remplacer son matériel qui devient obsolète et n’a plus de valeur
marchande en France ; il serait le symbole du patrimoine matériel contemporain
de l’imagerie médicale. Ce nouveau musée radiologique serait alors unique au
monde et considérable serait son attractivité au service de l’éducation sanitaire
des populations, notamment en matière risques environnementaux. Les autres
sessions furent consacrées à l’exposé des richesses, innombrables et
prestigieuses voire émouvantes, que l’Europe possède en matière d’hôpitaux
civils, religieux et militaires depuis l’ancien Moyen Age.

Les conférenciers venaient de la France entière, y compris de l’île de Groix et
de Hautefort, à l’exception de Toulouse, Bordeaux et Lille, excusés, mais aussi
de Suisse, de Belgique, d’Australie, et je présentai moi-même deux
communications ultramarines, l’une des États-Unis d’Amérique, l’autre du
Pérou. L’auditoire, très polymorphe, était ravi. J’ai deux regrets. D’une part, je
n’ai pu enregistrer les communications sur des bandes-vidéo, faute de moyens
techniques et d’opérateurs. D’autre part, nous venions de décider d’émigrer à
Lille et je ne pourrai pas éditer un livre qui, s’il avait été publié et le rédacteur en
chef de la belle et estimée revue Clystère en était preneur, aurait fait autorité et
magnifiquement servi une cause qui ne s’hypertrophiera pas par la suite. Erreur
subsidiaire, à supposer que les orateurs l’auraient permis, j’omis de conserver
sur une clé USB une copie des documents en Powerpoint projetés sur écran perlé
mural. Seules sont consultables, sur la page Muséologie Hospitalière de mon
site, les diapositives de mes propres communications. Je conclurai cette narration
de l’aventure du SFHST’2014 par l’ajout d’une autre communication que je fis,
dans un autre symposium présidé par un Strasbourgeois, sous la forme d’une
projection sur écran mural du DVD enregistré à partir de la session de
SFAUMB’95 consacrée au télé-enseignement par satellite. J’en avais conçu le
scénario et le montage pour le présenter au RSNA’96 à Chicago. Je ne l’avais
jamais montré à un public français non radiologue. Cette expérience fut
passionnante, dans la mesure où le jeune auditoire frissonna en découvrant les
différentes séquences comme s’il s’agissait d’un film policier à suspense. Au
Palais des Congrès de la porte Maillot où avait eu lieu en live et non-stop des

retransmissions d’expériences transcontinentales à hauts risques d’incidents
techniques, la session s’était déroulée sur plus de douze heures en continu, avec
des séquences produites en Nouvelle Calédonie et au Québec. Le scénario
montrait bien l’angoisse des meneurs de jeu parisiens face à l’étrangeté des
avatars aléatoires surgissant dans les instants préliminaires à l’exécution de ce
qui était alors un scoop. La vidéoprojection de ce DVD est accessible sur le site
Vimeo.com (https ://vimeo.com/238366566).

Zoom sur Marili Cintra qui a présenté une remarquable communication sur
l’activité muséologique qu’elle mène à Canberra et à Sydney. C’est une
brésilienne qui s’est fait naturaliser australienne et elle est en année sabbatique à
Paris. Je suis incapable de me rappeler comment j’ai fait pour faire sa
connaissance. Nos relations sont totalement amicales, sans aucune ambiguïté.
Rien de sexuel ne se développe entre elle, qui brille par son intelligence et sa
culture, mais ne fait rien pour paraître sexy, et moi. C’est une belle personnalité,
un beau portrait de femme de son époque, mais elle n’est pas dotée d’une
plastique vénusienne. Elle et ma femme s’entendent comme larron en foire, ce
qui ne peut qu’arranger mes affaires. Marili suit assidûment les programmes
offerts par l’ACSATIM. Je lui ai fait visiter l’Hôtel-Dieu du haut en bas et de
gauche à droite. Nous sommes tombés d’accord pour confirmer que ce
magnifique et gigantesque immeuble ne peut plus servir d’hôpital de soins,
notamment parce que les escaliers sont des pièges à traumatismes accidentels. Je
lui explique comment l’hôpital a été construit en même temps que Notre-Dame
et pourquoi, je veux en faire, dans ma démesure, un Temple de la Santé et de la
Culture. Je ne manque pas l’occasion de la photographier au pied de la statue de
Dupuytren au fond du jardin. Il y a encore des internes dans la salle-de-garde de
l’Hôtel-Dieu ; la dernière promotion a respecté une tradition récente qui veut que
la statue soit repeinte chaque semestre avec l’application de couleurs différentes
et variées ; ce semestre-ci, elle a été entièrement blanchie. Je l’ai introduite
auprès de Jean-Michel Ringeard, président de la Fédération Française des Amis
de Musée, à l’occasion d’une exposition sise au Palais de Tokyo où trône une
superbe maquette de l’Hôtel-Dieu dont le dessin m’inspire un nouveau logo.
Marili est très liée avec le président d’InclusiveMuseum, le professeur
Amareswar Galla que j’ai rencontré à Copenhague l’année précédente. Ce
distingué muséologue hindou est de passage à Paris, il loge dans un hôtel de la
rue d’Odessa ; je les reçois tous les deux chez moi ; nous évoquons des projets

qui, regrettablement, ne se réaliseront pas. Il m’apprend que l’hindouisme,
philosophie religieuse authentiquement bouddhiste, est en train de se faire
écraser par une expansive compression exercée de façon antagoniste par les
musulmans et les chrétiens.

Marili s’exprime en bon français, mais nous parlons en anglais avec Galla.
Très souvent, je suis amené à participer à des débats sur la régression de
l’expression en langue française au profit de l’expansion de la langue anglaise, y
compris sur le territoire national. J’adore m’exprimer en français, par écrit
comme par l’oral. Mais ce qui m’importe, dès lors que l’ambiance
s’internationalise, est d’être compris et de comprendre l’autre, l’étranger qui
n’est pas francophone. L’anglais est devenu la langue universelle de la
communication à l’échelle planétaire. Dès ma tendre enfance, j’avais compris
que je ferais la conquête du monde si je parlais couramment l’anglais et
l’espagnol, et je ne me suis pas trompé. Les médecins ne présentent plus leur
thèse de doctorat en latin, mais ma formation latiniste m’a servi pour
comprendre l’italien et le portugais et ce n’est pas pour rien qu’on parle
d’Europe ou d’Amérique Latine. Les yankees sont des latinistes quand il s’agit
de créer des mots nouveaux, tels disruptive innovations ; les russes sont
hellénistes et, selon votre inspiration, vous rêvez d’être cosmonaute ou
astronaute. Lorsque je relis les chapitres de ce livre, je m’aperçois que j’emploie
de moins en moins rarement des mots anglais parce qu’ils expriment mieux un
concept qu’un idiome français. J’invite le lecteur à lire le contenu très détaillé de
la page http ://www.jfma.fr/language.html où je nourris une discussion
passionnée sur le langage universel.
En cette année 2014, j’assiste à un symposium à la Sorbonne – REDEFINING
THE SELF : BIOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES – dont la
langue officielle est l’anglais. Il appartient aux organisateurs de décider ce qui va
le mieux servir leurs propos auprès d’un auditoire qu’ils veulent intéresser.
Autant je serais choqué d’assister à un meeting en anglais alors qu’orateurs et
public sont exclusivement francophones, autant je trouve normal voire
indispensable qu’on choisisse l’anglais si le panel est mixte, c’est une question
au moins autant d’efficacité que de politesse. C’est ainsi que j’ai brisé, sans
hésiter une seconde, bien que je fusse à l’époque dans l’illégalité, le tabou de

l’anglophonie exclusive en France, lorsque j’ai organisé le Contrast Media
Symposium au Château d’Artigny en Touraine. France, mère des arts, des armes
et des lois, ainsi versifie Joachim du Bellay. Je pense et je m’exprime dans une
langue que j’appelle le « morenglish » car ce n’est ni du globish, ni du frenglish.
Je n’accorde pas un grand futur à ce dernier, du fait notamment de l’échec de
l’espéranto à devenir une langue ubiquitaire. Par contre, je crois que l’avenir de
l’Amérique du Nord se situe dans l’ambiance du spanglish ; la colonisation des
USA par des vagues croissantes de latino-américains conduit inexorablement à
l’imprégnation d’espagnolades dans la pensée yankee ; je le constate à l’écoute
de mes collègues orateurs américains. Ceci dit, on rencontre, de plus en plus
souvent de par le monde, de très belles personnalités francophones. C’est ainsi
que, à la Sorbonne, je suis abordé par une charmante jeune femme japonaise qui
s’exprime dans un français parfait ; après un dîner à la maison, je la reconduis en
voiture à son hôtel ; Yoko, c’est son prénom, est extrêmement séduisante avec un
vrai sex-appealing ; j’ai toutes les peines du monde à me retenir de monter
jusqu’à sa chambre ; j’ai le pressentiment que l’idée ne lui aurait pas déplu.

Il n’aurait pas été illogique que je place le dossier Chabiron-Ravensbrück en
exergue de cette année 2014. Sa densité est au moins aussi lourde que celle de la
muséologie hospitalière, mais son vécu à mon échelle s’étale sur une bonne
décennie. Simplement, l’année en cours a apporté des bouleversements aux
effets aussi puissants qu’inattendus sur le déroulement de mes investigations.
C’est donc une conclusion de luxe au présent chapitre que je vais offrir au
lecteur.
Mon objectif est de me manifester par une œuvre élaborée lors des
commémorations du soixante-dixième anniversaire de la libération du camp de
concentration de Ravensbrück programmées en 2015. Je ne me souviens plus
dans quelles conditions j’ai fait la connaissance d’Annie G…, sans doute
récupérée sur LinkedIn. Elle s’occupe de la fondation Vasarely et suit
assidûment les conférences que j’ai organisées pour l’ADAMAP puis
l’ACSATIM. Quand je zoome sur son portrait, je vois une grande femme qui
porte bien la quarantaine avouée, plus belle que jolie, intelligente et cultivée,
élégante sans affectation comme la Parisienne de son temps. Elle est libre
d’attaches sentimentales, vit seule avec une grande et belle jeune fille qui répond

au doux nom de Chloé que je rencontrerai lors d’un dîner d’anniversaire, et ne
fait rien pour me draguer ; au contraire, alors que j’étais prêt à en faire une
faisant-fonction de maîtresse, elle m’a fait clairement comprendre qu’il n’en était
pas question ; elle n’est pas du genre « Cours après moi que je t’attrape » et son
« non » ne veut pas dire « peut-être ». Nous vivons donc une relation d’amis au
bord de l’intimité et, comme elle a beaucoup de relations dans des milieux où je
ne suis pas introduit, je profite de ses talents pour élargir le champ de mes
investigations. C’est ainsi que j’aurai la possibilité de rencontrer le politologue
Dominique Reynié pour qui j’ai autant d’estime que d’admiration. Je lis sur mon
blog : « Tweetez-moi votre définition de la Santé ! J’ai lancé ce défi à l’adresse
des quatre orateurs d’une tribune consacrée à « L’accès universel à la santé, la
fin d’un consensus ? », tenue hier soir à l’hôpital St-Joseph de Paris. Il
s’agissait de discuter du sondage Ipsos-FHF sur l’égalité de l’accès au soin.
Seule réponse, celle de Dominique Reynié, citant Claude Bernard (ensemble des
forces qui luttent contre la mort). Refus de donner une définition, notamment
celle de l’OMS, de la part d’un conseiller en matière de stratégie hospitalière,
Guy Collet, de la FHF. Je suis à la fois ahuri et amusé de constater que plus on
parle de la Santé, moins on veut savoir ce qu’elle signifie. » Une autre fois, elle
m’a amené à une rencontre au programme de laquelle l’ancien directeur de
l’hôpital européen Georges Pompidou, Louis Omnès, était orateur invité ; il se
souviens très bien de moi, le radiologue du « département d’imagerie ». Elle m’a
également fait rencontrer une de ses amie qui tient un blog public bien fréquenté
où je vais présenter mon projet de muséologie hospitalière
http ://www.13atmosphere.com/fr/blog/article/hotel-dieu-une-vie-et-77-ans/).

Annie s’intéresse à mon enquête sur la Tante Guite. Mes cataractes m’ont
enlevé le goût de conduire ma Clio. Elle me sert de chauffeur tout au long de
l’autoroute qui nous emmène à Caen où je veux explorer le contenu du dossier
Chabiron au Mémorial de la Déportation ; nous y sommes très bien accueillis,
mais je suis un peu déçu par ce qu’il contient. Je ne trouverai le document que je
cherche en vain jusqu’ici – le récit que ma tante a fait taper sur une machine à
écrire électrique avec des copies carbone et qui résume en cinq pages son vécu
de déportée au camp de concentration de Ravensbrück de septembre 1944 à mai
1945 – qu’aux Archives Municipales de Nantes à l’occasion d’un voyage
express en train qui clôturera l’année 2014. En Loire-Atlantique vit encore
Louisette Abraham, l’une des trois agentes du réseau Ker qui trouvèrent asile

chez la Tante Guite à Verdelais, au bout de leur fuite d’Anjou, après un attentat
meurtrier en 1943. Elles eurent le temps d’échapper à la Gestapo, mais elles
furent capturées dans les Landes et vécurent le même parcours que la Tante
Guite : incarcération au Fort du Hâ de Bordeaux, puis à la prison des femmes de
Rennes, voyage interminable en wagon à bestiaux jusqu’à Berlin, déportation au
camp de Ravensbrück, libération en 1945. J’ai trouvé le numéro de téléphone de
Louisette dans les Pages blanches. De retour en France en meilleur état que
Guite, elle s’est mariée, a eu un fils avec lequel je converserai longuement plus
tard, et, veuve, vit aujourd’hui une vieillesse paisible dans l’anonymat. Non, elle
n’ira pas à Ravensbrück en 2015, bien que les anciennes déportées survivantes
soient toutes invitées tous frais payés par les autorités allemandes.

Yvonne « Vonnie » Abbas, une ancienne déportée à Ravensbrück que j’ai
rencontrée en 2011, est aujourd’hui âgée de quatre-vingt-douze ans. En ce 18
septembre 2014, elle nous a conviés, ma femme et moi, à la cérémonie de remise
de sa cravate de Commandeur de la Légion d’honneur par le préfet. La femme
alerte au teint frais, bien en chair sans être obèse, toujours dynamique et remplie
de joie de vivre qui nous avait reçus il y a trois ans, est méconnaissable. Elle est
au bout du rouleau. Femme à l’énergie indomptable, elle doit faire bonne figure
durant plusieurs heures face à une foule d’invités qui déborde dans la rue. Son
élégante présentation vestimentaire n’efface pas l’impression d’épuisement
qu’elle s’efforce de compenser par un sourire qui, trop souvent, fait place à une
crispation des lèvres suggérant une douleur physique surajoutée. Le décor est
austère et, ô symboles ! elle est flanquée à sa droite de sa robe de déportée
pendue à un porte-manteau ; sur la photo que j’ai sous les yeux, mais est-ce un
artefact postérieur à l’événement ? une grosse rose « Résurrection » est collée au
mur derrière son fauteuil. Les discours sont nombreux et élogieux ; elle y répond
par un discours au sein duquel j’apparais comme un « médecin écrivain », ce qui
me flatte et m’émeut. La presse est là. Une longue file d’admirateurs de tous
âges et des deux sexes stagne de longues minutes, le temps qu’elle réponde à
chacun par des remerciements pour leur présence à ses côtés et aussi pour les
inviter à perpétrer la mémoire de la déportation. Ma femme lui offre la belle
étole en soie qu’elle a achetée à la boutique du Musée du Louvre et lui va à ravir.
Nous y faisons connaissance du fils d’une déportée dont je dévorerai la
biographie, intitulée « Estoucha », qu’il lui a dédiée. Nous ne la reverrons plus,
Yvonne ne passera pas l’année.

À la fin de l’été, j’arrive au bout d’une longue enquête pour retrouver la trace
de Monique Cosset, la filleule de Guite, qu’elle a élevée à Verdelais de 1930 à
1943. Au départ, elle avait la nationalité belge et je sais seulement qu’elle avait
émigré en Amérique du Sud peu de temps après son retour de déportation ; elle
ne s’est jamais re-manifestée depuis. Les recherches que j’avais commandées à
mon amie Rose-Marie Achard pour retrouver sa trace en Argentine sont restées
stériles. J’ai fait des recherche sur Internet et, par le site de Myheritage,
j’apprends qu’elle est devenue brésilienne. Je ne parviens pas à établir un contact
à Rio de Janeiro. Je téléphone à l’ambassade de France à Brasilia ; une
charmante personne s’intéresse à ma recherche et me conseille de me mettre en
rapport avec un conseiller en communication – merci, monsieur Thibault
Lespagnol – qui, bien que cela ne cadre pas avec sa mission, se prend de
sympathie pour ma cause et finit par mettre la main sur un certaine Cosset
Kapun qui habite dans l’état de Sao Paulo. « Parce que votre démarche m’est
sympathique, j’ai toutefois pris sur moi de faire quelques recherches dans les
différents annuaires de la région et avoue ne pas avoir trouvé trace de cette
Monique Cosset Torok hormis une mention dans le journal officiel brésilien du
11 mars 1971 que je joins à ce message. Il y est question d’une Monique Cosset
Torok, française qui aurait fait changer son nom à São Paulo. Sur la base de
cette piste, j’ai trouvé une Monique Berthe Cosset Kapun domicilié à Praia
Grande dans l’État de São Paulo (coordonnées complètes ci-dessous). Je l’ai
appelée, mais elle affirme ne pas être Mme Cosset Torok ni d’être d’origine
française ». Il me donne un renseignement capital, un numéro de téléphone. Je
calcule le décalage horaire et je veux l’appeler de Paris une fin d’après-midi.

Une voix me répond en portugais, je n’insiste pas, car je tiens un pistolet à un
coup. Je ne veux pas courir le coup d’un échec claquant : Monique n’a
probablement jamais entendu parler de moi et je ne sais pas quel accueil elle me
réserverait à la suite d’un appel inopinément maladroit. Je décide alors de
monter un stratagème fondé sur la capacité qu’a Nina Diaz de s’exprimer en
portugais. C’est elle qui va prendre en charge les préliminaires, si la voix qui
répond ne parle pas le français. Nina est une femme de grande intelligence et,
fine mouche, elle est très bonne comédienne. Elle entame un dialogue dont je
perçois tout de suite qu’il va déboucher sur le succès de mon entreprise. La
personne qui est au bout du fil finit par confirmer que la senhora Cosset Torok
habite bien là et soudain j’entends SA voix. Je prends le bigophone et c’est bien
Monique qui me parle. La voix m’en tomberait presque tellement je suis ému,
émotion que partagent Nina et ma femme qui ont vécu le scénario avec autant de
passion que moi. Je lui explique qui je suis et le sens de ma démarche. Nous
échangeons pendant une bonne heure, c’est décidé, j’irai la voir à Sao Paulo
dans le courant de novembre.

En attendant, j’ai programmé un nouveau séjour à Fürstenberg-Havel pour
explorer à fond toutes les composantes du camp de concentration de
Ravensbrück. Mon premier voyage avait été trop bref, il fallait que j’y passe une
bonne huitaine de jours dans les meilleures conditions de confort. L’ex-RDA,
moins prospère que ce qui fut la RFA, offre des prestations touristiques à la fois
luxueuses et financièrement abordables. Je m’installai dans une vaste suite de la
très respectable villa Stechlin, un hôtel particulier qui servit autrefois de
résidence secondaire aux riches berlinois, reconverti en une sorte de Relais-etChâteau. Situé à Neuglobsow, à une dizaine de kilomètres de Fürstenberg, au
milieu d’une immense forêt et près d’un lac, il était un havre de paix dirigé par
un couple qui se révéla vite charmant et intéressé par ma démarche. J’étais le
seul occupant en ce début d’automne et j’étais logé en bed-and-breakfast ; lequel
petit-déjeuner étant pantagruélique m’évitait de me préoccuper d’un déjeuner. Le
soir, je dînais dans un restaurant du village que je gagnais à pied et où je côtoyais
des habitants du cru d’allure plutôt rustique. Je ne parle pas l’allemand que je lis
avec difficulté ; je parlerai anglais, sauf avec Thomas Kunz qui est parfaitement
francophone. Mon emploi du temps était simple. Dès le milieu de la matinée je
partais pour le camp où je passais la journée jusqu’au crépuscule. Le soir, après
dîner, je parlais avec mes hôtes et me couchais relativement de bonne heure. Ma

santé tint parfaitement le coup jusqu’à mon retour à Paris. Un livre à lui seul ne
suffirait pas à raconter tout ce que j’ai exploré et découvert durant ces journées
pendant lesquelles la météo fut clémente. J’ai visité tous les bâtiments de ce
vaste ensemble qui ressemble à une immense terrain de football alors sans public
ni joueurs. Je me suis épuisé à filmer tous les parcours empruntés, avec mon
pesant caméscope Canon XH professionnel, et à photographier le maximum de
lieux et d’archives sur les compact-flash de mon Nikon muni d’un excellent
zoom. J’aurais eu la matière à monter un très beau documentaire avec tous ces
documents qui seront légués à une autorité compétente, peut-être au Musée de
Denain en souvenir d’Yvonne Abbas. Il faut être très motivé pour visiter
exhaustivement ce qui reste du camp. Occupé par l’armée soviétique jusqu’au
début de la décennie 90, presque tout a été détruit sauf le revier, l’infirmerie, et
la prison où fut incarcérée madame de Gaulle-Anthonioz et les deux chaudières
du four crématoire. J’ai suivi sur tout leur trajet les rails sur lesquels les
déportées convoyaient les wagonnets des travaux forcés dans la nature, alors
hostile, du Mecklembourg. Je ne verrai jamais Ravensbrück dans les conditions
climatiques glaciales de l’hiver 44-45. Le réchauffement de la planète Terre n’est
pas un mythe, c’est une réalité. Comme est une réalité la haine que je porte aux
le Pen quand je m’efforce de marcher sur ce que j’imagine être les stations du
chemin de croix quotidien emprunté par des femmes au bord de la cachexie. Je
retrouve dans les archives du camp remarquablement conservées les traces du
passage de ma tante, de ses trois amies et de Monique Cosset ; j’apprends
qu’elles ont été quelquefois distraites du camp pour aller travailler dans des
usines privées, par exemple chez AEG et Siemens à Genshagen.

Durant tout ce séjour, j’ai rencontré les grandes figures de l’administration
allemande du camp. Elle ne mérite que des éloges, à commencer par la patronne,
Insa Eschebach, qui m’a accordé un entretien particulier que j’aurais voulu plus
long. Mon fit avec Thomas Kunz est profond et il sera mon guide dans
l’exploration du camp. Je voudrais aussi citer la directrice des archives, Monika
Schnell, qui fit tout son possible pour rendre fructueuses mes recherches. Je
profite de ce séjour pour aller visiter à Berlin la maison dédiée à la mémoire de
l’homosexualité qui fut un crime pour les nazis quand elle touchait les hommes
et les femmes ; le lesbianisme fait l’objet de travaux spécifiques initiés par une
chercheuse allemande, Claudia Schoppmann ; en France, le flambeau est tenu
par Christiane Bard et Isabelle Santis à qui je vais transmettre tout le dossier de
la tante Guite car je pense déjà à 2020, le soixante-quinzième anniversaire !
Enfin, je passerai une pleine journée à Sachsenhausen, dans la banlieue de
Berlin, dont le nom est également symbolique de la barbarie nazie. J’y regarde
longuement cette porte d’entrée massive de style Art-nouveau où se détache ces
trois mots terrifiants : ARBEIT MACHT FREI qui devraient plutôt exalter comme
du temps d’Hitler et d’Himmler, son âme damnée. J’ai été profondément ulcéré
d’apprendre qu’un tel frontispice, qui n’orne pas l’entrée du camp de
Ravensbrück contrairement aux autres, a été volé il y a peu à Dachau.
Fürstenberg-Havel est une jolie et proprette petite ville qui tâche de se réveiller
d’un long endormissement. Le lac la sépare du camp et c’est résumer l’histoire
locale de la dernière guerre que de photographier sur la même plaque l’église
giralducienne avec son clocher et la charismatique autant qu’austère statue sur

une haute colonne d’une déportée en bronze tenant un enfant dans ses bras.

De Ravensbrück, j’envoie une longue lettre au Professeur Olivier Lyon-Caen,
Directeur du Pôle des Maladies du Système Nerveux du CHU Pitié-Salpêtrière,
Membre Fondateur de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière. Je ne vois
pas comment je pourrai la reproduire sinon en totalité. Elle reflète bien l’état
d’esprit dans lequel j’étais alors :

« Objet : Identification précise de la neuropathie chronique de ma tante
Marguerit(t)e Chabiron (1904-1967) Pharmacienne à Verdelais - Résistante
(réseau KER) et déportée à Ravensbrück (1944-1945) - Officier de la Légion
d’honneur.
« Ravensbrück, du 5 au 11 novembre 2014
« Cher collègue et ami,
« J’avais tout juste sept ans, le 16 mai 1945, quand ma tante, Marguerit(t)e
CHABIRON, arriva chez mes parents et jamais je n’oublierai la vision d’une
momie essayant en vain de sourire à un neveu qui la rencontrait pour la
première fois. Je te serais très obligé d’accepter de prendre le temps de lire cette
lettre et les pièces qui lui sont jointes d’un œil critique, puis de me donner ton
OPINION experte sur le DIAGNOSTIC de « SCLÉROSE EN PLAQUE » apposé

à une NEUROPATHIE CHRONIQUE sévère développée dans les suites
immédiates de son ARRESTATION à Verdelais et son INCARCÉRATION au Fort
du Hâ et à la Prison Jacques Cartier puis sa DÉPORTATION au camp de
concentration de RAVENSBRÜCK ; elle revint quasiment à l’agonie sur une
civière ; cette neuropathie la tua en 1967 après 24 ans de lutte contre
l’incapacité permanente devenue totale ; cette affection fut reconnue contractée
là-bas et pensionnée comme telle. De près ou de loin, j’ai vécu à côté d’elle,
comme toute ma famille, solidaires, de cet atroce supplice.
« Devenu le doyen d’âge des fratries Chabiron-Tesson et Moreau-Chabiron, je
m’attache à raconter par écrit et par oral l’histoire de cette famille qui exige en
premier lieu de rendre hommage à celle qui fut sa seule héroïne victime d’un
destin tragique dont la martyrologie couvrit un quart du XXe siècle (1943-1967).
Je donne toute mon énergie pour parvenir à écrire et publier un livre à temps
pour participer au 70e anniversaire de la libération du camp de Ravensbrück le
30 avril 1945.
« Je t’écris de ce lieu où je suis très chaleureusement accueilli par le staff
exemplaire qui gère la fondation, mi- brandebourgeoise, mi-fédérale, dont
l’administration ne mérite que des éloges. Tout au plus peut-on, à l’instar de
Simone Veil évoquant Auschwitz, penser que la rénovation du Mémorial est trop
belle, esthétiquement parlant. Je me rendrai à la fin novembre à Sao Paulo pour
rencontrer la « nièce » de ma tante chez qui elle vivait depuis 1930, arrêtée puis
déportée dans le même convoi, dont je viens de retrouver la trace et qui veut
bien témoigner de ce qu’elles ont vécu, bien différemment l’une de l’autre,
séparées par vingt ans d’âge. Pour parler un langage de journaliste, c’est un
scoop, incroyablement excitant et réjouissant, aussi bien pour moi que pour le
Mémorial !
« Mon père, AEHP, était un médecin omnipraticien de la campagne hautebretonne (gallo) d’une classe exceptionnelle ; il avait passé un an chez LaignelLavastine et possédait sa neurologie sur le bout du doigt. Je n’ai aucune raison
de mettre en doute les termes dans lesquels il décrivit l’évolution de la
symptomatologie, ni à remettre en cause les diagnostics d’insuffisance
surrénalienne et de polynévrite carentielle dans les certificats établis à dix-huit
mois de distance « pour faire valoir ce que de droit », si je puis dire ainsi… Ma
tante, c’est une certitude, n’avait pas d’anomalie neurologique connue avant son
arrestation le 7 janvier 1944.

« Je rencontrai souvent ma tante durant les dix ans qui suivirent son retour,
mais ce ne fut que lorsque je devins étudiant en médecine, à partir de 1955, que
ses troubles somatiques m’intriguèrent ; parallèlement à l’acquisition de
compétence en matière sémiologique, je fus frappé par l’évolution de ses
troubles locomoteurs vers une impotence fonctionnelle inexorablement
invalidante ; celle-ci affecta, asymétriquement d’abord,les membres inférieurs,
entravant vite la marche imposant un béquillage uni- puis bilatéral, puis les
membres supérieurs et la face. Ce pourrait être ma tante elle-même qui, en
écoutant une émission de radio, aurait posé le diagnostic de « sclérose en
plaque » (SEP) ; la source d’information est crédible ; dès lors, à tort ou à
raison, l’on ne parla plus que sous ce nom de la pathologie médicale de la Tante
Guite, mon père inclus.
« Je ne me souviens plus de la date exacte - 1956-57 plutôt que 1958 ? -, mais
j’ai visité ma tante durant son séjour dans la clinique privée d’Eugène Marquis
de Rennes ; pour l’affinage du diagnostic de son état dans le cadre d’une
expertise médico-légale de cette SEP. Je me souviens notamment de son retour
de la « radio » où elle avait probablement « bénéficié » d’une myélographie par
ponction lombaire. Fut-ce fait au lipiodol ou au gaz ? Je ne saurais le dire.
Toujours est-il qu’elle fut couchée sur son lit, dans un état dolent inhabituel car
elle avait une force d’âme trempée à l’acier de Tolède ; présent, j’en fus
marqué ! Je crois pouvoir affirmer que Jean Pecker et son adjoint Javalais,
pontes de la neurochirurgie rennaise de réputation nationale bien et justement
établie, furent appelés en consultation ; peut-être aussi Jean-Joseph Sambron et
l’adjoint de Michel Bourel, Olivier Saboureau, qui venait d’y être nommé
agrégé, voire l’infectiologue Denis Leroy, champion de la poliomyélite et du
tétanos. Je connais tous ces noms qui, sauf Javalais et Leroy, étaient AIHP. Je
compte prospecter, en décembre prochain, dans les archives de cette clinique
devenue un « must » de la cancérologie bretonne - le Centre Eugène Marquis pour voir s’il existe des documents éclairants… sans beaucoup d’illusions…
mais je suis tellement chanceux dans le cours de cette enquête que tous les
espoirs sont permis. Toujours est-il que ce séjour eut des conséquences néfastes
sur sa neuropathie, boostée qu’elle fut par une poussée « inflammatoire »
intense qui, vite, conduisit ma tante à un état grabataire totalement ingérable
sans tierce personne musclée, petite voiture et montauban. Lui avait-on prescrit
des traitements alors en vogue, tel le Trypanosa ?
« Je serais malhonnête de l’affirmer péremptoirement mais, pourquoi le nom

de cette drogue obsolète revient-il en ma mémoire aujourd’hui ? Il me semble
(ré-)entendre mon maître Sambron m’en informer. La mémoire, dans ce type de
recherche sur des faits anciens non documentés ni évidents, est une perfide alliée
de l’investigateur, si scrupuleux qu’il veuille être et paraître en tant que
biographe.
« La IVe République ne fit rien pour ma tante, intégrée avec le grade de souslieutenant de réserve et maigrement pensionnée, alors qu’elle ne put jamais
reprendre son activité professionnelle à Verdelais. La Ve République la traita
dignement en la pensionnant suffisamment pour qu’elle puisse ouvrir une
chèvrerie en partenariat avec sa mère dans l’exploitation agricole que celle-ci
possédait à Challans, Vendée, son douar natal où tous mes ascendants sont
enterrés, mes parents et ma sœur benjamine inclus. Elle fut promue chevalier
puis officier de la Légion d’honneur et l’on voit sur les photographies officielles
la déchéance physique dramatiquement s’aggraver. J’ai souvent là-bas passé
des semaines de vacances heureuses car, alors que ma tante devenait
quadriplégique, quasiment en triple flexion, sur un mode flasco-spasmodique
avec des escarres étendus à tous les points de pression, tant assise que couchée,
elle démontrait une volonté de vivre à toute épreuve, les plaisirs « normaux » de
la vie des autres, chère voire chair, inclus.
« Même si je le voulais, je ne pourrais pas me suicider… Alors ! … », me
confia-t-elle durant mon dernier long séjour d’été vers 1960, avec un sourire migoguenard, mi-ironique, purement oculaire, car elle ne buvait plus qu’au
chalumeau en s’étranglant et toussant interminablement, et ne pouvait plus
taper elle-même sur sa machine-à-écrire électrique qu’avec une baguette
buccale !
« Ce dernier « plaisir » lui sera soustrait quand la contracture faciale, bien
visible sur les photographies en date de 1966, s’associa à une dysarthrie et des
tremblements (d’allure extrapyramidale ?). Le pire arriva quand elle fut
attaquée par des crises de névralgie faciale (trijumeau) atrocement
douloureuses, de plus en plus fréquentes à partir de 1965. Ma tante fuma des
Gauloises jaunes, goût Maryland, jusqu’à ses derniers jours et ne détestait pas
son verre de rouge, mais je ne saurais la taxer d’éthylisme ; comme l’aurait
exprimé si bien Jean Caussimon, s’il l’avait connue : « … et le vin, on lui en
servait, sans qu’elle en redemande ! ».
« L’aînée des filles Chabiron aurait-elle été éduquée pour devenir une

Garçonne, au sens Victor, de la Marguerite (comme elle se prénommait sur
l’état-civil d’ailleurs, mais la polémique reste vivante dans la famille puisqu’elle
même signait Guite - avec un seul T - son courrier) ?
« Pourquoi se poser de vaines questions sémantiques et épistémologiques à
propos de cette SEP ? Ma tante, comme la plupart des déportées survivantes,
répugnait à évoquer ce qu’elle avait vécu de 1943 à 1945. J’avais rencontré
Geneviève De Gaulle-Anthonioz, il y a une vingtaine d’années, quand je voulais
m’assurer qu’elle n’avait pas dû sa survie à un état de « kapo », pour moi
inimaginable mais révoltant et dégradant si je devais en trouver des preuves, ou
pire encore, des soupçons invérifiables, mais plausibles (bêtement, toutes
n’auraient pas étés sadiques, m’a-t-on appris au Mémorial ?) ; elle me rassura
totalement, aucune Française n’avait tenu ce rôle, ce que confirme la littérature.
Selon des sources officielles crédibles citées dans son discours par le docteur
Léveillé, Député-Maire de Challans en 1966, la Tante Guite aurait été
« protégée » et sans doute sauvée par deux médecins, l’une russe, l’autre
polonaise.
« Je n’ai commencé à envisager d’écrire la biographie de ma tante qu’à la fin
du siècle dernier, mais passer à l’acte est bien plus difficile qu’on ne croit,
notamment parce que je n’avais, au départ, que très peu d’archives et l’impasse
émotionnelle est terriblement inhibante. Ce ne fut qu’en janvier 2011 que je
parvins à écrire la première phrase qui, immédiatement et en jet de vapeur,
devint une bio-fiction qui fait aujourd’hui 200 pages sur les mille qu’elle devrait
atteindre, compte tenu de l’énorme base de données que j’ai constituée et qui
augmente de semaine en semaine, voire depuis octobre dernier, de jour en jour.
Lors de ma première et courte visite à Ravensbrück en mars 2011, j’ai été
convaincu de la nécessité de me plonger dans le marigot boueux de la médecine
nazie. Vite, j’eus l’impression que le cas de neuropathie de ma tante n’entrait
pas dans le cadre d’une des pathologies nombreuses et variées dont on parle
dans les livres et les conférences. D’ailleurs, si cela avait été le cas, ce n’est pas
elle qui aurait posé le diagnostic de SEP mais mon père ou les experts1. Je n’ai
pu participer au 7e Summerschool sur ce sujet en août 2011, mais j’ai pu en
acheter les proceedings2 publiés en allemand que regrettablement je ne parle
pas couramment.
« Toutefois, le vocabulaire médical reste compréhensible à quelqu’un qui a
beaucoup travaillé la bibliographie radiologique européenne, longtemps riche

en références germanophones, Rœntgen, von Lichtenberg, Siemens et Schering
obligent. Je ferai traduire le livre par des amis, mais je pressens déjà que je n’y
trouverai rien de conséquent applicable à la pathologie de ma tante.
« Au cours de mon enquête, j’ai donc appris que ma tante, sans doute parce
qu’elle était pharmacienne, avait été protégée par des médecins du « revier »,
l’infirmerie. Elle y aurait longtemps été domiciliée alors que les déportées s’en
méfiaient terriblement. La cicatrice d’abcès excisé que mentionne mon père
signifie-t-elle qu’elle appartint au groupe de « Lapines », principalement des
polonaises, qui servirent de cobayes aux médecins nazis ? Je n’en ai jamais
entendu parler du vivant de ma tante. A-t-elle été l’objet d’autres
expérimentations ? J’avais travaillé l’écrit de l’internat sur le magnifique
dossier qu’avait publié Roger Pérelman chez Maloine. Je me souviens presque
par cœur de quelques paragraphes de la question « Sclérose en plaques » au
détriment de certains autres. C’est ainsi que ce qu’il y décrivait de la
psychologie des SEP sous le nom de la moria peut parfaitement s’appliquer à
ma tante qui resta lucide et intellectuellement féconde jusqu’à ces derniers jours.
Le fond dépressif évident de son caractère voire de sa personnalité de
« battante » était (devenu ?) chronique mais fut, en façade, longtemps fort bien
compensé chez cette femme qui avait été éduquée à la dure chez les bonnes
sœurs de Luçon dès la seconde enfance ; ma mère avait subi un traitement
similaire que les moins de vingt ans ne peuvent pas imaginer un siècle plus tard !
Ma grand-mère pensait que, de ses trois filles, aucune des deux cadettes n’aurait
pu revenir vivante du bagne de Ravensbrück. Seule la Tante Guite avait la
stature idoine. Aurait-ce pu être aussi parce qu’elle était la seule lesbienne de la
sororité ?
« Avouée et assumée depuis sa prime adolescence, l’homosexualité exclusive
de ma tante peut être considérée autant comme un facteur de survie positif que
négatif, au sein de cet univers concentrationnaire de dizaines de milliers de
femmes administré par des femmes SS et leurs supplétives que furent souvent,
mais pas automatiquement, kapos et blokovas. S’il y eut des hommes à
Ravensbrück, ils arrivèrent tard et furent beaucoup moins nombreux que les
femmes ; sévèrement parqués et gardés par les SS qu’ils furent dans leurs blocs,
la mixité était interdite selon les instructions d’Himmler, mais, comme toujours
dans les systèmes rigides, il y eut beaucoup de passoires. Il y a de moins en
moins de sujets tabous dans l’investigation sur la vie quotidienne des déportées
de Ravensbrück qui étaient essentiellement des « politiques » et des

« résistantes » condamnées aux travaux forcés jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Contrairement à Auschwitz voire Bergen-Belsen et Treblinka, le camp fut peu
concerné par la Shoah. Les femmes étaient là pour travailler en contribuant, dès
1942, à l’effort de guerre nazi, notamment chez Siemens et, à Genshagen, chez
Daimler-Benz. Ma tante n’y échappa pas mais, malade apparemment, elle n’y
resta que deux semaines. On sait par contre (encore) peu de choses sur les MST
résultant de la prostitution et des viols. Il semble que l’on puisse éliminer chez
elle des troubles neuropsychiatriques d’origine syphilitique tertiaire, plus sur la
symptomatologie clinique que sur des tests sérologiques dont je n’ai retrouvé
aucune trace. J’en déduirais volontiers, car mon père l’aurait su de l’intéressée
elle-même et l’on trouverait des traces de BW dans les certificats initiaux,
qu’elle ne fut pas violée par des hommes ; par contre, son tractus génital a
certainement été traumatisé par des examens et des manipulations
endocavitaires, notamment à l’incorporation, systématiquement effectués
brutalement par les médecins voire les infirmières SS. Son ataxie n’était pas
tabétique et elle n’était pas devenue PG au sens médical du terme, à celui du
militaire non plus, les résistantes étant taxées de « détenues politiques » par les
nazis !
« Pour comprendre la vie quotidienne dans ces camps de concentration dont
l’entrée était introduite par l’enseigne « Arbeit macht Frei » en fer forgé - sauf à
Ravensbrück, semble-t-il ? – rien n’est meilleur en littérature française que le
très sobre « Trois bagnes » ; le regretté Gabriel Richet me l’offrit quand je lui
présentai mon travail en 2011. Je crois savoir qu’en son temps, Ambroise Paré
décrivit l’Hôtel-Dieu de Paris comme un endroit où, dans le même lit, « un
homme qui allait mourir regardait un homme qui agonisait, gisant auprès du
cadavre d’un homme mort ». Cette sinistre trinité est la réplication, en pire, des
bagnes où les délinquants criminels exécutaient leurs peines en années de
travaux forcés. Il y a donc bien une différence ontologique entre les KZ de type
Ravensbrück ou Buchenwald où les déportés des deux sexes étaient traités
comme des bagnards hugoliens du XIXe siècle (et des goulags de Staline au
XXe4), et les KZ de type Auschwitz au service de la solution finale du judaïsme.
« L’horreur fut constante dans les camps de travail, mais spécialement
mortelle à partir de la fin 1943, à cause de l’expansion des infections à germes
divers et variés5 (typhus, tuberculose, pyococcies…) touchant un bon quart des
derniers convois. Le cas de ma tante est spécialement intéressant dans le genre
« gore », car, si elle ne peut être listée dans le cadre officiel des Lapines

(Kaninchen), toutes polonaises, sa pathologie infectieuse, dont un abcès excisé,
en est contemporaine ; il n’est donc nullement exclu qu’elle ait été traitée par le
sulfonamide de Ciba, expérimenté au revier de Ravensbrück. J’attends donc
avec une impatience croissante ma rencontre avec Monique Cosset, la « nièce »
de ma tante, donc ma « cousine », dans dix jours à Sao Paulo. Il n’est pas exclu
que je sache tout, directement ou en extrapolant.
« La commémoration du 70e anniversaire de la libération du KZ-Ravensbrück
aura donc lieu l’an prochain, déjà sous la forme d’une exposition in situ. Mme
Insa Eschebach est en train d’en étudier les modalités avec son staff, et je l’ai
assurée de ma présence le jour de l’inauguration, quelle qu’en soit la date,
notamment si elle est contemporaine des cérémonies françaises ou allemandes à
Sachsenhausen. Je suis censé lui envoyer mes suggestions complémentaires
tirées de mes recherches biographiques sur six personnes affiliées au réseau
KER qui ont tant influé sur la vie de ma tante et de sa nièce en ce jour du 7
janvier 1944.
« Tu as sûrement bien compris que, lorsque je t’écris depuis 2012, je dissocie
le conseiller du Président de la République du neurologue de la Salpêtrière. Les
Français ne sont pas assez présents à Ravensbrück depuis deux ans. Tu n’es pas
sans savoir - enfin, je le suppose dans ma vanité de vétéran frustré au surmoi
hypertrophié ! - que je déteste la prise du pouvoir politique français au sommet
par le funeste système mitterrando-chiraco-hollandais depuis 1981, d’où résulta
d’ailleurs l’échec obligé de ma propre carrière politicienne au stade fœtal. Je me
sens alors bien à l’aise dans mon rôle de « maverick » lorsqu’il me doit de
féliciter François Hollande d’avoir choisi de transférer les cendres de Germaine
Tillion et de Geneviève De Gaulle-Anthonioz au Panthéon. Elles jouissent d’un
grand prestige dans le cadre du Mémorial, mais l’histoire du KZ-Ravensbrück et
de ses annexes est aujourd’hui dans les mains des germanophones et des angloaméricains.
« Je n’accepte pas l’évanescence des français et des latins par extension. Je
me propose d’élaborer les grandes lignes d’un séminaire équivalent à celui du
7th Summerschool de 2011. Je suis prêt à te développer ce que pourrait devenir
un tel projet s’il était repris par le gouvernement français sinon le président de
la République. Je suis très doué pour réussir ce type d’événements
internationaux, Laurent Fabius s’en souvient peut-être, la référence datant de
1985. La cérémonie du Panthéon n’aura pratiquement pas de retentissement

profond, en dehors de la France ( ?) voire de Ravensbrück par le biais du
francophile Thomas Kunz qui en attend, en languissant, le programme officiel
établi par nos autorités (élyséennes ? matignonnes ?). Il en irait tout autrement
d’un séminaire franco-allemand, organisé sur le site du KZ-R, sous patronage
officiel bipartite.
« Le sacrifice de ma tante comme celui de tous les déportés n’aurait alors pas
été vain. En ce 10 novembre où j’ai rencontré à Sachsenhausen le chef du
service de la presse et des médias qui couvre tous les KZ du Brandebourg, je
conclus qu’il ne tient qu’à nous de pousser nos pions, par nous-mêmes fabriqués
et exhibés, en France et en Allemagne. Le jour J est fixé au 29 avril 2015, en
présence du Ministre des Affaires Étrangères allemand. J’y serai en espérant ne
pas être le seul Français !
« Je te prie d’accepter, cher collègue et ami, l’expression de mes sentiments
reconnaissants pour l’aide que tu pourras m’apporter dans la solution d’une
énigme qui n‘intéresse pas que moi… »
J’ai essayé, avec mes hôtes, d’évaluer le ressenti contemporain du nazisme et
ses symboles par les Brandebourgeois nés sous la domination soviétique.
L’homme fait des circonvolutions pour échapper à une précise réponse ; cela
cache des sous-entendus qui ne peuvent que faire fantasmer sur la pureté du rejet
des sanglantes et oppressives dictatures. La femme, qui est plus jeune que lui et
belle représentante de la voluptueuse plastique prussienne musclée, souple et
enveloppée, parait plus authentiquement réjectrice de ces temps dont la
mémoire, tout en devant s’adoucir, doit perdurer avec réalisme. « Baiserai-je,
papa ? » dit-on chez Molière, il est temps que le séjour s’achève avant la
dissolution de certaines inhibitions. Je rentre à Paris par l’ICE, le tgv allemand,
qui mérite bien son qualificatif de pendulaire tant il tangue à grande vitesse. À
mon retour, je lirai une réponse de Lyon-Caen m’avouant son impuissance à
m’aider à résoudre mon énigme. Il me manquera l’énergie nécessaire à
l’exécution de mon idée de symposium. Je ne saurai jamais ce que fut en réalité
la neuropathie de Guite.

Je suis devenu ami avec Maria, la fille d’Henri Laborit, le grand savant auquel
j’ai rendu un hommage appuyé lors d’une conférence de l’ADAMAP il y a trois

ans. Enfant, elle figurait dans la distribution du film génial d’Alain Resnais
« ÉLOGE DE LA FUITE ». Elle a mené une estimable carrière d’actrice sans atteindre
le niveau de célébrité de Marie-Josée Nat ou de Fanny Ardant auquel son
morphotype pour moi l’apparente. Oui, c’est une belle femme chaude et solitaire
mais il n’est pas question – visiblement elle ne l’attend pas ou, en tout cas, ne
fait rien pour provoquer, à moins que ce ne soit moi qui sois aveugle – de
dépasser les bornes d’une chaste amitié. Son père, très chaud lapin, l’adorait, me
dit-elle, et regrettait que la civilité puérile et honnête moderne prohibât l’inceste,
au paléolithique, il l’aurait possédée charnellement avec appétit, comme le vieux
pouilleux de La Loi de Roger Vailland. Quand, incidendellement, je lui ai parlé
de mon travail sur la Tante Guite, elle a instantanément réagi en m’apprenant
qu’elle avait traduit une pièce d’un auteur italien dont le titre était Ravensbrück
et qu’elle en tenait le rôle principal. Elle accepte de me la confier et, dès la fin de
sa lecture, la chose est évidente, je dois prendre le train pour Milan et rencontrer
le dramaturge, en l’occurrence Renato Sarti, dont la renommée n’a pas atteint
mes trompettes. Sarti m’accorde le rendez-vous souhaité ; il est flatté, il ne parle
pas le français, mais il sera accompagné d’un de ses proches qui le maîtrise
parfaitement. L’interview à lieu dans un salon particulier du très hospitalier hôtel
Una ; elle dure toute la matinée, faite d’un échange nourri d’informations et de
commentaires sur la résistance et la déportation des italiennes pendant la
seconde guerre mondiale. Il insiste en particulier sur l’intensité d’un drame qui
s’est déroulé à Trieste, ville proche des titistes yougoslaves. Je ne porterai pas ici
de critique sur la pièce elle-même, ce n’est pas un travail journalistique ni une
thèse d’histoire, elle n’apporte quasiment rien au dossier « Chabiron ». Par
contre, je veux souligner l’intérêt de la personnalité de l’auteur, un homme de
gauche convaincu, extraverti, charismatique, intelligent, cultivé, humaniste, un
très beau représentant de l’homme italien de qualité. Au retour, je voyage tout à
fait par hasard dans le même wagon que Gasparino Ramella, l’un de mes plus
anciens collaborateurs, dont l’origine est génoise ; auparavant, je lui avais
demandé de me confirmer que la traduction de Maria était bien fidèle au texte.

En consultant mes archives, je note que j’ai dû retarder la date de mon départ
pour San Paolo de quelques semaines pour cause de « maladie », sans plus de
détails. Je prends un vol sur une compagnie espagnole low-cost, Air Europe,
dont la Classe Affaires mérite quatre étoiles. Par contre, je ne peux que déplorer
le caractère chaotique de la connexion qui m’oblige à faire un long stop dans un
aéroport madrilène envahi par des hordes de transiteurs mal gérées par un
personnel au sol spécialement déficient. À Sao Paulo, je descends à l’hôtel Melia
qui donne sur l’avenue Paulista, très longue et très fréquentée, un ersatz de
Champs-Élysées. J’avais visité brièvement cette métropole lors de mon périple
en Amérique du Sud de 1985 ; j’y avais rencontré les dirigeants du Congreso
Brasilhero de Radiologia et je n’en conservais comme souvenir que celui d’une
churrascarria où j’avais dégusté une succulente côte de bœuf. Là, j’avais le
temps de découvrir une mégapole tentaculaire qui vivait aujourd’hui sous le
doublon « vibrionesque activité-criminalité urbaine démultipliée ». Contactée
dès mon arrivée, Monique Cosset s’était horrifiée à l’idée que je vienne la voir
en métro. Échoua ma tentative de « rentabiliser » mon voyage en proposant une
conférence sur l’histoire de l’Hôpital par le biais d’une lettre envoyée à mon ami
Giovanni Cerri ; il avait été le brillant leader de la radiologie brésilienne des
années 2000 ; il s’était lancé dans une carrière politique engagée qui semblait

avoir été un échec et nul ici n’en entendait parler. Mais le seul but de mon
voyage, qui n’avait rien de touristique, était de rencontrer LA Femme de l’année,
Monique Cosset.

C’est donc en taxi que je gagne la rue de son immeuble dans un quartier
résidentiel vallonné jouxtant celui, au nom poétique, d’Higienopolis. La
bâtiment d’une dizaine d’étages est de construction récente, en France on dirait
logeant des « zézés ». Il y a un gardien qui garantit l’exclusivité des lieux où l’on
n’entre pas comme dans un moulin. Enfin, je LA vois. C’est une grande, belle et
distinguée sans sophistication femme de quatre-vingt-dix ans, alerte et réjouie
d’accueillir son « cousin », car je n’ai plus l’âge d’être son neveu. Le fluide
passe aussitôt et il faudrait l’épaisseur d’un Goncourt pour que j’expose en
profondeur et en détail le torrent d’informations qu’elle me transmet dans un
français parfait. Si elle n’a pas l’accent belge, elle n’a pas non plus pris celui du
brésilien. Nous commençons par nous situer. Elle se remémore très bien sa vie
de jeunesse à Verdelais où elle jouissait de l’affection de la Tante Guite qui
n’avait jamais essayé de la convertir au lesbianisme. Elle n’en garde que de bons
souvenirs tant elle y fut heureuse jusqu’au jour de son arrestation par la Gestapo.
Elle se souvient ne pas avoir été marquée par la disparition de la ligne de
démarcation qui passait juste à côté de Verdelais avant l’invasion de l’armée
allemande consécutive au débarquement des alliés au Maroc. Elle était une fille
bien élevée et, de ce fait, ne courut pas après les garçons. Son histoire n’est pas
celle de Léa Delmas dont elle ignore l’existence, par ailleurs. Nous évoquons
son passage au Fort du Hâ, à la prison de Rennes, le transfert à Berlin par le rail.
Son récit de la déportation est moins tragique que celui de Guite. Non, elle ne l’a
pas mémorisé par un écrit. Elle veut bien en parler mais pas autrement que
comme un passage dans une autre vie. Son récit ne manque pas anecdotes. C’est
ainsi qu’elle estime ne pas être morte de faim parce qu’elle s’est nourrie de
racines de chênes dont elle avait détecté l’existence parce que des lapins
venaient s’en repaître. Quand elle était à Genshagen, au réfectoire, les déportées
et les Allemands prenaient leurs repas ensemble ; un jour, elle se rendit compte
que ces derniers avaient inhabituellement refusé de manger la soupe du jour ;
elle pense qu’elle a mangé de la chair humaine, sans doute de juif. Oui, elle se
souvient très bien des sœurs Abraham et de Christiane Moreau – celle-ci, une
simple homonyme, de l’auteur n’avait pas bonne réputation chez les ChabironMoreau pour des raisons que j’exposerai plus tard. Toujours à Genshagen, cette

dernière avait harcelé Monique moralement pour qu’elle lui cède sa pauvre
ration alimentaire parce qu’elle était supposée en avoir moins besoin qu’elle.
Monique démontra qu’elle avait une très bonne santé et une résistance à toute
épreuve. Elle fut délivrée par chance et sans dommage par une jeep de l’armée
américaine et non pas par une escouade soviétique. Rapatriée en train, elle
descendit sur une impulsion lors d’un arrêt en gare de Bruxelles et téléphona à
un oncle dont elle avait remémoré le numéro qui la prit en charge. Non, elle
n’était retournée ni à Verdelais ni à Challans où se trouvait la maison-mère de
Guite. Elle ne voulait plus entendre parler de la France, ni de l’Europe. Elle
émigra en Bolivie où elle fit la connaissance d’un talentueux photographe de La
Paz, monsieur Torok, et l’épousa. Quelques années plus tard, le couple décida de
s’établir définitivement au Brésil, à Sao Paulo. Elle était encore jeune quand son
mari la laissa veuve et sans enfant. Elle ne refit pas sa vie avec un autre homme
mais adopta une jeune fille prénommée Berthe avec qui elle vit toujours et
qu’elle me présenta.

Au troisième jour de mon séjour, je ne parvins pas à communiquer avec
Monique. Je m’inquiétai et, perplexe, je me résolu à descendre chez elle. Là, le
gardien m’informa qu’elle avait dû être hospitalisée en urgence dans un hôpital
du quartier. Je m’y rendis aussitôt et fus vite rassuré. Elle avait eu un gros coup
de fatigue mais le pronostic était bon et elle serait bientôt de retour chez elle. On
était à la fin du printemps, il faisait bon sous un ciel nuageux, elle se remettrait
en allant séjourner dans sa résidence secondaire à la « plage » sur le bord de
l’Atlantique ; c’était là qu’elle était lorsque nous nous étions téléphoné la
première fois.
Les méfaits de l’âge ne pouvaient pas ne pas affecter une nonagénaire. Elle
était forte mais vulnérable. Elle vivait dans un pays auquel elle s’était bien
adaptée mais, même si je n’en voyais pas directement les signes, il était en crise
économique et sociale précaire et la criminalité violente associée à la corruption
ne poussait pas à l’optimiste. J’employai un vocabulaire sentimentalo-réaliste
pour lui proposer de venir finir ses jours avec moi à Lille. Je doutais que son
statut l’épanouissait autant qu’elle le méritait. J’aimais réellement Monique
comme une grande sœur et j’étais certain qu’elle s’entendrait parfaitement bien
avec ma femme. Je n’hésitai pas à insister lourdement sur les avantages qu’il y

aurait pour elle à accepter ma propositions. Elle m’écouta avec attention et
bienveillance mais non, elle finirait sa vie au Brésil où elle se sentait chez elle,
elle ne voulait plus entendre parler de l’Europe, un continent de barbares
continuellement en état de guerre. Elle qui, la première fois, me reconduisit vers
mon taxi pour être sûre que je n’allais pas me faire enlever, elle n’était pas à un
paradoxe près. Je lui transmis également l’invitation des autorités allemandes à
participer par sa présence aux cérémonies du soixante-dixième anniversaire.
Comme Louisette Abraham, elle ne voulait pas en entendre parler. Là, je
n’insistai pas, je comprenais son rejet d’une proposition qui, si elle était gratuite,
ne lui aurait rapporté aucun bénéfice, bien au contraire. Je le regrettai pour Kunz
qui l’aurait accueillie à bras ouvert. Par contre, elle m’autorisait à donner ses
coordonnées à Jean Mauriac. Depuis quelques années, j’ai tissé des liens
amicaux avec le fils benjamin de François Mauriac sur l’origine desquels je ne
m’épancherai pas. Il m’avait avoué avoir été secrètement amoureux de cette très
séduisante jeunette et souhaitait renouer avec elle. Je sais qu’ils se sont
téléphonés épisodiquement. Moi aussi, j’ai échangé pendant les trois années
suivantes avec Monique des coups de téléphone du samedi soir. Les avatars de
ma polypathologie en ont interrompu la série. D’ailleurs, à mon retour en
France, je ne tardai pas à développer une pneumonie aiguë.

Durant toute l’année 2014, j’ai fait des pieds et des mains pour trouver un
éditeur qui accepte de m’aider à publier le roman-fiction que je voulais rédiger
sous la forme d’un feuilleton périodique. Je rêve, depuis que j’ai vu le film de
Truffeau, « L’Homme qui aimait les femmes », d’être un nouveau Charles
Denner coaché par une belle Brigitte Fossey. Un temps, j’avais espéré faire
affaire avec madame Lemallet, mais le manuscrit que je lui avais soumis était
trop choquant pour le classicisme de ses neurones. De la très riche
correspondance que j’ai échangée à cette époque avec le milieu littéraire, je tire
un paragraphe d’une lettre adressée à une certaine Mrs Suzanna Lea, agent
littéraire international de son état dont je n’ai plus jamais entendu parler ensuite,
je n’en retrouve aucune réponse dans mes archives :
« … Je développe, dans cette lettre détaillée, les raisons qui m’ont conduit à
entamer cet ouvrage (RAVENSBRÜCK’2015) en 2011 dans le cadre d’un devoir de
mémoire familiale impérieux. J’avais longuement différé cette très difficile

entreprise pour des raisons d’inhibition affective car il faut beaucoup de
courage pour aborder et décrire le calvaire que fut les vingt dernières années de
la vie de cette femme dont je fus très proche. J’ai dû interrompre la rédaction de
ce manuscrit, aujourd’hui de 200 pages écrites non-stop, inachevé dans son état
actuel, parce que j’ai été impliqué à temps plein dans la défense héroïque du
Musée de l’AP-HP pendant ces trois dernières années.
« Je le reprends aujourd’hui et je constate qu’il n’a, du moins dans mon
esprit, vieilli ni dans le fond ni dans la forme que j’ai délibérément voulue lui
donner, à savoir une enquête journalistique fictive originale et alertement
ludique, pour reconstituer une biographie exacte d’une femme authentique dont
il me manquait la plupart des clés. J’ignore ce qu’un éditeur professionnel peut
en penser. Je sais que sa lecture a enthousiasmé le professeur Gabriel Richet,
éminent médecin dont le père, l’oncle et la tante furent déportés, et qui est la
mémoire de la guerre chez les médecins des hôpitaux parisiens ; j’espère qu’il
en écrira la préface et que la Parque lui en laissera le temps. Il avait beaucoup
plu à Régine Deforges que je connaissais depuis plus de trente ans et dont vous
avez sans doute lu La bicyclette bleue ; son héroïne - Léa Delmas ! - est
citoyenne de Verdelais où se passe l’action pendant la guerre. Enfin, il y a une
vingtaine d’années, j’avais longuement rencontré Geneviève De GaulleAnthonioz à qui j’avais promis l’écriture de ce livre et qui m’avait assuré de son
estime et de sa confiance en ma fidélité pour mener à bien cette revisitation.
« J’ai mené une longue enquête sur ma tante et le camp de Ravensbrück, aussi
bien en France, notamment en Gironde, qu’en Allemagne. J’ai de quoi faire
quasiment un film-documentaire avec les interviews que j’ai enregistrées sur des
mini-DV. Je dispose d’une bibliographie exhaustive d’une soixantaine
d’ouvrages qui me permet de situer mon œuvre dans une perspective de
recherche historique et sociologique novatrice dans une continuité sans accroc.
« Il y a de moins en moins de survivants capables de s’exprimer de façon
vivante sur la déportation et il y en aura encore moins l’an prochain, hélas ! Les
grandes figures, comme Germaine Tillion et Simone Veil, soit sont décédées, soit
sont dans l’incapacité physique et/ou mentale de paraître en public. D’autres,
comme Yvonne Abbas, que j’ai rencontrée et qui m’a fait des révélations
inédites, ne veulent plus communiquer ailleurs que dans des écoles. Or, à partir
d’avril 2015, il y aura un renouveau d’intérêt pour la commémoration de la fin
de l’horreur nazie qui est certes illustrée par la Shoah, mais qu’elle ne résume

pas. La population française en son entier, mais aussi les émigrés espagnols et
italiens, ont payé de très lourds tributs à la déportation. J’en fais l’analyse et la
synthèse dans l’ouvrage que je vous propose d’évaluer.
« J’espère que vous ne serez pas choquée par certaines pages très « hard » de
la partie fictive contemporaine du manuscrit. C’est volontairement qu’elles
existent dans une forme qui bannit, bien entendu, tout sadomasochisme et elles
n’ont rien à voir avec la biographie authentique de ma tante. Il s’agit, tant pour
l’auteur et le neveu que je suis, que pour les lecteurs des deux sexes que
j’imagine intéressés par cet hommage littéraire à une page d’histoire
humanitaire particulièrement sinistre, de sortir d’une vision stéréotypée d’une
approche convenue « politiquement correcte » et compassée, hors de toute
démagogie complaisante. « Mon livre s’appuie sur cette abondante et
magnifique bibliographie, ne s’y substitue pas et ne la périme pas. Les jeunes
générations devraient l’apprécier. J’ai vu comment les adolescents belges
réagissent lors de ma visite du camp de Breendonk. Quoique j’écrive
abondamment depuis l’enfance, en français et en anglais, et que je me qualifie
d’écrivain, je ne suis pas un professionnel consacré, qu’il s’agisse de littérature
historique ou de fictions romancée. Mes tentatives antérieures auprès des grand
éditeurs entreprises il y a une dizaine d’années pour me faire connaître dans ce
secteur ont échoué. Mes amis anglo-saxons m’ont conseillé de m’adresser à un
agent littéraire pour asseoir mon ouvrage sur des bases solides, alors que je me
refuse à me faire éditer à compte d’auteur. Si j’échouais avec vous, - mais
pourquoi ? - alors je mettrais mon ouvrage en téléchargement libre sur mon site
Internet personnel… »

Le professeur Gabriel Richet, distingué académicien historien de la
déportation des médecins, décéda en cette année 2014. Il m’avait taxé d’être un
nouveau Céline. La postérité jugera. Disparut aussi, brutalement, le jeune et
distingué Guy Sebag, professeur de radiopédiatrie à l’hôpital Robert Debré, dont
l’enterrement eut lieu au cimetière Montparnasse où défilèrent une imposante
foule de collègues et d’amis. Le nouveau directeur général de l’AP-HP, Martin
Hirsch, et le doyen de sa Faculté y assistèrent avec dignité et recueillement.
J’invite le lecteur à se porter sur le lien http ://www.jfma.fr/AIHP-10SEBAG.html pour lire le remarquable texte que j’ai rédigé à cette occasion sur le
thème de la mort à l’évocation des décès, en cette année 2014, du fils, PierreLouis, professeur de cardiologie à la Pitié, de mon maître Jean-René Michel, et

de mon collègue et cher ami Marc Levesque, professeur à l’hôpital Louis
Mourier. Je ne crois pas avoir jamais écrit de meilleure littérature.

Pour terminer sur un registre plus gai, voici ce que m’écrivit Thierry Rollet le
21 juillet 2014 : « Si votre agenda vous le permet, je serais très heureux que
vous puissiez être notre invité lors du concert officiel de sortie d’album le 10
octobre aux 3 Baudets à Paris. Cela nous donnerait également l’occasion de
parler de vos projets culturels pour le 850ème anniversaire de l’Hôtel Dieu de
Paris qui m’intéressent beaucoup. Je pourrais de mon côté vous faire part des
aventures que nous menons avec la Compagnie de danse Hallet Eghayan depuis
2004, entre arts et sciences. De quoi peut-être imaginer ensemble quelques
projets... Et si ce ne peut être le 10 octobre, je suis régulièrement à Paris et nous
trouverons sans nul doute une date plus favorable dès la rentrée. »
Il répondait à mon message de la veille où je lui écrivais : « Je ne suis jamais
aussi généreux que quand je suis fauché comme les blés. Vous récupérez le prix
du billet de TGV que je n’ai pas pu acheter pour assister au spectacle du
Théâtre
du
Chêne
Noir
à
Avignon
:
http ://www.avignonleoff.com/programme/2014/par-titre/n/ninon-lenclos-ou-laliberte-12115/. Cyrielle Clair et Pauline Macia sont de superbes femmes et de
merveilleuses actrices. Si nous avons l’opportunité de nous rencontrer à la
rentrée, je serais ravi de vous parler des projets culturels axés sur le 850e
anniversaire de l’Hôtel-Dieu de Paris évoqué notamment sur mon profil
LinkedIn. Plamendon et Berger attendent des clones pour fonder une comédie
musicale évoquant la rencontre fortuite et imaginaire de Ninon de Lenclos et de
Marie de Miramion sur le Parvis Notre-Dame en 1695 ! Pourquoi pas nous ? Je
ne suis pas musicographe mais je peux créer un livret de qualité. »

Et à ses meilleures correspondantes et correspondants, « Le 21 juil. 2014 à
13 :24, Jean-François Moreau <jf@jfma.fr> a écrit :
« … Je suis convaincu d’avoir trouvé là et avec Thierry Rollet-Cie Hallet
Egayan l’occasion de réaliser la comédie musicale à laquelle je pense pour
célébrer dignement le 850e anniversaire de l’Hôtel-Dieu vers 2016.

« Sans doute n’êtes-vous pas sans savoir que je phosphore depuis deux ans
sur une fiction historique faisant rencontrer Ninon de Lenclos avec Marie de
Miramion sur le Parvis Notre-Dame en 1695 et 2015. Je suis continuellement
inspiré par ce que je vis au jour le jour. C’est ainsi que je me réjouis de la
reprise de « Ninon, lenclos ou la liberté » au théâtre du Chêne Noir au Festival
d’Avignon jusqu’au 27 juillet avec les magnifiques Cyrielle Clair et Pauline
Macia ; cette dernière a composé une pièce de théâtre très intéressante « Les
moissonneurs de Dieu » qui raconte la relation entre les très sanctifiés Vincent
de Paul et Louise de Marillac dont Marie de Miramion prendra le relais à leurs
décès quasi-simultanés vers 1660. De même, pour faire un montage artificiel
1695 - 2015 de l’intrigue obligatoirement philosophique et universelle, je ne
manque pas un épisode estival de la série britannique, surannée mais délicieuse,
« Cosmos’99 », avec Martin Landau, Barbarta Bain et Barry Morse, diffusée sur
ParisPremière.
« Pour vous convaincre définitivement sur mon engagement prégnant dans le
combat pour l’union de la Santé et de la Culture après le succès du congrès
SFHST’2014 desquels proceedings sont en cours d’édition, je vous informe que
j’ai adhéré à l’Association EXPOFRANCE’2025 et que je me fais fort de
convaincre les promoteurs de cette excellente entreprise que l’Hôtel-Dieu de
Paris doit en être le cœur et l’esprit.
« Même le fracas d’énormes grêlons sur mon crâne ne pourrait m’empêcher
de continuer à phosphorer sur ce thème vers lequel je vois converger de plus en
plus de courants d’origines diverses et variées jusqu’à ce que, devenu Amazone,
le fleuve ne débouche sur un océan pacifiquement bienveillant qui fera naître un
nouvel Hippocrate dans un Hôtel-Dieu enfin placé à sa vraie destinée pour le
IIIe Millénaire : Temple Universel de la Santé et de la Culture !
« Avec tous mes vœux pour un très bel été et mes très cordiales pensées »

La peste soit de la maladie. J’ai manqué ce rendez-vous, je ne rencontrerai
jamais Thierry Rollet. J’ai laissé passer ma chance de réaliser cet opéra-rock.
Déjà le décès de France m’avait beaucoup éprouvé. Je lui avais rendu un très bel
et émouvant hommage le 1er janvier. Sic transit…
Le 15 sept. 2014 à 12 :47, Jan Labuscagne a écrit :

« Dear Professor Moreau,
« I hope you are well. I am Dr Jan Labuscagne, immediate Past-President of
the ISR. We have met before in Marrocco, during ICR2008.
« I found your letter to Prof Nick Gourtsoyiannis regarding Antoine Béclère
and the ISR history on the website, while researching for my own introduction to
the Béclère and Fuchs lectures during ICR2014, held last week in Dubai. It
makes for fascinating reading, and the content, or at least some of it, should
certainly be on the ISR website !
« Since the letter is a personal one, it would however be prudent to only put
the historical facts on the website. Would it be possible for you to do so, writing
it in the third person where your own experiences are concerned ?
« I have a short biography of Prof Beclere’s, as well as another of Prof Fuchs,
but will be gratefull if you can let me have more information.
« I look forward to hearing from you !
« With kind regards,
Dr Jan Labuscagne

2013 : l’année de la boursouflure politique partisane

Le 1er janvier 2013, je compose sur Illustrator un joli post à l’adresse des
membres de l’International Society for the History of Radiology, l’ISHRAD,
dont je suis l’unique membre-fondateur français : « Happy New Year, ISHRAD
MEMBERS. Jean-François « JF » Moreau is yours sincerely with his warmest
regards from Paris, France. Thank you very much for taking my bid for
ISHRAD’2015 in Paris. » Je l’illustre avec un de mes portraits où j’ai l’air
conquérant, bienveillant, healthy and cool, et une des meilleurs photos de mes
trois chats logeant chacun dans un compartiment d’un placard. Je trouve qu’il
n’y a pas plus charmante façon de présenter ses vœux à cette petite société
savante encore limbique. Alors que le printemps n’est pas encore là et que je suis
à peine convalescent d’une mauvaise « grippe », je ferais mieux de rester chez
moi, car je suis exténué. Mais je m’envole pour Vienne pour participer à
l’assemblée générale de l’ISHRAD qui se tient chaque année dans le cadre de
l’European Congress of Radiology. Ma seule motivation, mais elle est profonde,
est de présenter ma candidature à l’organisation du Symposium annuel de la
société à Paris en 2015 à Paris. J’avance comme raison la célébration de mon
jubilé : il y a en effet cinquante ans que je suis entré dans le monde de la
radiologie par le biais de mon incorporation comme médecin-aspirant dans le
Centre d’Essais de Limeil du Département des Affaires Militaires du
Commissariat à l’Énergie Atomique. Je ne me connais pas de concurrent et c’est
très confiant que je pénètre dans la salle de réunion réunissant une quinzaine de
personnes au sein desquels, si je ne me vois pas d’alliés inconditionnels – mon
ami René vanTiggelen est absent et excusé – je n’imagine pas y trouver
d’opposants. Avec étonnement, le président anglais refuse, malgré mon
insistance, de mettre mon projet en discussion ouverte. Je pourrais admettre qu’il
n’y soit pas favorable, mais son attitude renfrognée est un déni de démocratie,
car je voudrais un vote, je ne veux pas avoir fait ce voyage pour rien. Très vite,
je me révolte et, secoué par une éruption brutale de colère volcanique, je me lève
et donne ma démission de la société. La salle reste muette, mes collègues sont
sidérés. Le président, soudain soulagé, l’accepte sur le champ avec un rictus bref
de contentement perfide, et je pars furieux sans rencontrer personne jusqu’à
Paris. Encore au moment où j’écris ces lignes, je ne peux que conjecturer sur les

raisons qui ont pu pousser un président que, jusqu’alors, je considérais avec
respect et amitié dont j’avais jusque-là servi les intérêts qui étaient de donner du
corps à la société qu’il avait fondée deux ans auparavant. Je savais qu’il voulait
un symposium dans une ville du nord de l’Italie, mais rien n’indiquait qu’il ait
trouvé un leader intéressé dans un pays qui n’avait poussé aucun radiologue
italien à adhérer à l’Ishrad. J’étais le seul Français mais mon passé plaidait en
ma faveur dans la mesure où j’étais persuadé que mon symposium drainerait un
grand nombre de participants européens. Dois-je évoquer la jalousie d’un
Britannique redoutant de voir une horde de Français monter à l’assaut du
membership et lui perdre la direction de son bébé ? Si cela était vrai, il se serait
lourdement trompé, car je n’avais aucune ambition autre que de confectionner un
excellent programme scientifique. Boursouflure ? Je pense avoir commis ma
plus grave erreur de la décennie en démissionnant car j’ai perdu-là un
extraordinaire forum pour promouvoir mes propres travaux d’historien. Comme
me le fera remarquer vanTiggelen à qui j’avais confié la mission de me
réhabiliter aux yeux du Board, j’ai desservi ma cause en injuriant puérilement ce
président par une série de phrases insultantes sur mon site Internet que je n’ai
effacées qu’en 2020. J’avais confié mon dossier sur l’histoire centenaire de la
radiologie uro-génitale européenne au webmaster du site Internet de l’ISHRAD
qui le retira à la suite de cette altercation. Sic transit…

Boursouflure ? Je suis allé trop loin dans le laisser-aller physique qui traduit
mon mental perturbé de vieil homme épuisé se prenant pour un prophète de
l’Ancien Testament. Mes cheveux poivre-et-sel, toujours abondants, font une
crinière qui tombe bas sur mes épaules. Pire, mon collier de barbe recouvre le
haut de mon sternum. Ma bouche, que j’ai toujours trouvée trop mince, se perd
sous ma moustache, mes joues sont mangées. En ce début janvier, je demande à
mon coiffeur de me tondre et de réaliser une variante de la coupe-incorpo, quitte
à doubler sa facture. J’adore cet homme qui est un extraordinaire professionnel
de la coiffure pour homme, a enseigné son art en Amérique du Nord et roule en
scooter ; son chaleureux salon de coiffure du boulevard Edgard Quinet est
étonnamment décoré, ce qui lui a valu le surnom de « Gros Nounours » ; on le
verrait très bien déguisé en Père Noël. Je serai l’un de ses derniers clients. Sur un
coup de tête, sans prévenir ni donner d’explication, il a décidé de prendre sa
retraite à mon plus grand regret.

« … Dans le droit-fil de la lutte que j’ai dû mener pendant ces trois dernières
années à la présidence de l’ADAMAP pour sauver de la destruction le Musée de
l’AP-HP et la mémoire millénaire de la lutte contre la misère qu’il conservait
dans l’Hôtel de Miramion avant sa vente en septembre dernier, je m’intéresse
aujourd’hui au 850e anniversaire de la construction de l’Hôtel-Dieu en 1164,
donc en 2014.
« Un an après celle de Notre-Dame de Paris, en fait décidée en même temps
par Louis VII le Pieux et le cardinal Suger pour séparer les saluts respectifs de
l’âme et du corps physique et social. La misère était atroce à cette époque
comme elle le fut tout au long du IIe Millénaire pour reprendre aujourd’hui un
jour nouveau.
« Notre-Dame de Paris est l’objet d’un culte légitime ayant été servi par une
abondante littérature depuis Victor Hugo et une dramaturgie théâtrale et
filmographique internationalement diffusés. La misère parisienne a également
nourri les écrivains avec le même Hugo et les émules d’Eugène Sue. Il n’y a rien
de ce mouvement artistique et culturel populaire qui donne à l’Hôtel-Dieu une
place conséquente, au moins jusqu’au début du XXe siècle.
« C’est injuste et il faut y remédier par la genèse d’une œuvre forte, d’une
qualité telle qu’elle marque notre temps du sceau de « l’excellence » et de la
pérennité… »

Le 19 janvier 2013, à la suite d’une communication téléphonique avec sa
secrétaire, très séduite par mon projet, j’avais envoyé ce message à Bertrand
Tavernier pour lui proposer de travailler avec moi sur ce scénario.
« C’est parce que vous avez été l’auteur et réalisateur émérite de « ET QUE LA
FÊTE COMMENCE » que je m’adresse à vous pour vous proposer un projet qui
devrait être sensible à vos cinq sens, compte tenu de ce que je sais de vos
convictions morales et politiques. Je n’ignore pas que vous êtes sur-occupé et
que les délais sont courts, mais je ne vois guère que vous (ou Lorant Deutsch,
mais je suis idéologiquement plus proche de vous que de lui) qui puissiez évaluer
la pertinence du projet et sa faisabilité. Sachez que je possède l’énergie, la
motivation, la puissance de travail, la connaissance du dossier Hôtel-Dieu ainsi
qu’une propension certaine à pouvoir travailler avec des professionnels du

spectacle ayant les qualités similaires, ceci quasiment à temps-plein compte tenu
de l’enjeu.
« Je suis fasciné par la personnalité de Ninon de Lenclos (1620-1705), femme
dont on ne connait que par le biais de la frivolité, qui fut une des plus belles
intelligences philosophiques et politiques de son temps. La page wikipedia
donne
un
assez
bon
reflet
de
sa
vie
et
son
œuvre
http ://fr.wikipedia.org/wiki/Ninon_de_Lenclos. Certes, elle fut une grande
courtisane mais elle vécut à Paris et non pas à Versailles. Je la trouve d’une
incroyable modernité puisqu’elle prit un nouvel amant pour fêter ses 70/77 ans.
L’axe de sa vie est l’année 1700, celle du Petit Âge Glaciaire. À la même époque
madame de Miramion fut chargée par Louis XIV des œuvres royales de charité et
fonda le première Apothicairerie des Pauvres, ancêtre de la Pharmacie Centrale
des
Hôpitaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Miramion.
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Miramion
« Vous me voyez venir de loin, n’est-ce pas ? L’homme de « ET LA FÊTE
COMMENCE » connait la situation de la France vers 1700. Il nous suffirait tous les
deux de boucler avec un bon historien et un coscénariste une bio-fiction qui
implique l’évocation de la santé du peuple d’alors tout en brossant le portrait de
deux femmes fortunées totalement différentes dans leur approche de leurs vies
respectives, toutes deux extrêmement positives.
« Pour conclure, il y a cinq bonnes années, j’avais proposé à Marina Vlady de
travailler avec moi sur un scénario fondé sur la recherche d’un casting pour
illustrer la dernière relation amoureuse de Ninon de Lenclos. J’avais adoré « LA
FÊTE À HENRIETTE » et planché sur « SIX PERSONNAGES EN QUÊTE D’AUTEUR ». Né en
1938, j’avais listé les grandes actrices nées cette année-là, dont elle, et aussi
Claudia Cardinale, Bernadette Lafont, Mireille Darc, Pascale Robert, voire Jane
Fonda. Je m’étais comporté maladroitement et le fit ne s’était pas produit
malgré une prometteuse première prise de contact par le biais de l’excellente
secrétaire de Robert Hossein. C’était totalement de ma faute.
« Voilà ! J’ai osé. Alea jacta est ! Si vous ne pouvez traiter vous-même ce
sujet, peut-être pourriez-vous me recommander une piste par le biais de votre
société de production. À ce moment, je remercie votre collaboratrice Marine
Gola pour son accueil et les conseils qu’elle m’a prodigués. J’ai obtenu depuis
votre adresse personnelle par une autre source impersonnelle mais je préfère
passer par son canal, comme convenu. »

La réponse de Bertrand Tavernier, il est peut-être communiste mais c’est un
gentleman, un aristocrate du peuple, ne saurait mortellement me désappointer, au
contraire, elle me valorise. « Monsieur le professeur, je suis touché et par votre
combat et par vos éloges. Tout ce que vous dites me va droit au cœur.
« Malheureusement, je suis en pleine finition et cela va prendre 4 à 5 mois, de
mon dernier film et ne veux penser à rien d’autre. Je suis désolé mais je dois me
protéger.
« Vous allez trouver d’autres personnes qui peuvent parler de l’Hôtel Dieu et
faire vivre sa mémoire.
« Très amicalement
« Bertrand Tavernier ».

Quand je me plonge dans mes archives, je suis estomaqué de voir la quantité
de lettres que j’ai pu écrire dans ma vie. Peut-être, si je survis à l’épidémie de
coronavirus, les éditerai-je un jour en un gros livre, à moins que je n’en fasse
cadeau au Musée du VIIème arrondissement qui leur est dédiée. Qualitativement
parlant, elles se construisent au mieux sur le même schéma temporo-spatial. Je
me situe, moi et/ou mon projet, d’abord dans le temps présent. Puis je me réfère
à nos passés et je termine en évoquant une possible prospective. C’est la
procédure qui régit le geste du tireur à l’arc immortalisé par Bourdelle. Bander
son arc, c’est un mécanisme de rétropulsion ; pour y parvenir, il faut avoir adopté
préalablement une position du corps et défini une cible, étapes qui figurent le
présent. Tirer, c’est propulser la flèche vers une cible qui doit rester floue
cependant que l’œil voit net l’œilleton du viseur ; floue la cible, parce que la
flèche va suivre un trajet aléatoire qui reste une hypothèse tant qu’elle n’a pas
réussi (ou manqué !) sa cible. Selon que la lettre respecte ou non cette
mécanique, elle donnera des effets positifs ou, au contraire, suscitera au mieux
l’indifférence, au pire une réponse négative incendiairement assassine. J’adore
écrire des lettres parce que j’ai le pied droit dans le XIXème siècle et j’espère
toujours recevoir une réponse sur mon pied gauche, lui inséré dans le XXIème.
Suis-je trop un homme du passé ? Ai-je encore un futur ? Exceptionnels sont les
retours élaborés sur le même schéma. Je suis une madame de Sévigné qui
n’aurait pas sa madame de Grignan.

Qui évoquerai-je en premier ? L’année précédente, j’avais écrit une très longue
lettre à Maurice Tubiana pour le convaincre qu’il devait me suivre dans l’idée de
créer une Académie des Sciences Radiologiques. L’argumentation était très
puissante et aurait dû stimuler l’homme de bien qu’il est. Il ne répondit pas. Il
décède en cette année 2013. Dominique Carré, administrateur de l’Association
des Anciens Internes des Hôpitaux de Paris, me demande d’écrire son éloge
funèbre à paraître dans L’Internat de Paris. Je suis flatté et ne saurais refuser.
Dilemme ! D’un côté, il a mené une carrière exceptionnellement grandiose qui
mériterait qu’on l’enterrât au Panthéon, notamment et, j’insiste car il est
admirable, du fait de son implication inconditionnelle dans le lobbying du
nucléaire. De l’autre, comment oublier les mesquineries que cet éminent
personnage a phosphoré à mon égard pendant quinze ans, alors qu’il aurait dû
m’honorer de l’avoir fait monter sur un pavois en lui permettant de présider
ICR’89 et l’ISR ? Je m’en tire en demandant à François Eschwège, son dévoué
élève et collaborateur, d’écrire l’hommage au cancérologue, biophysicien et
radiothérapeute de l’Institut Gustave Roussy. Nous nous réunissons au Centre
Antoine Béclère pour comparer nos textes et, rétrospectivement, je suis très fier
de la qualité de ce que nous avons pondu. François a voulu ergoter sur ce qu’il
croît être une faute de français dans mon texte. Je lui démontre qu’il se trompe,
mon expertise de grammairien repose sur les bases solides acquises à l’école
primaire chez les Bons Frères des Écoles Chrétiennes à Martigné-Ferchaud.
Alors il me dit une phrase qui me trouble pour me dire qu’il serait très heureux
que j’écrive son éloge funèbre. C’est, d’une part, une reconnaissance de mes
talents et, de l’autre, et c’est beaucoup plus important, la preuve de l’estime qu’il
me porte au-delà des effets déplaisants, et je les compense plutôt bien, des
inévitables escarmouches qui nous ont blessés durant nos carrières
« politiques ».

La mort frappe en 2013 encore de très chers amis. Patrick Pellerin, un
pharmacien fils de Denys, a été un grand supporter lors du combat pour la
sauvegarde du musée de l’AP-HP. Plus profonde encore, la blessure que me
cause la disparition de Jacques Gillet. Il fut le fondateur de l’école de radiologie
de Rabat et, grâce à lui, j’ai vécu en symbiose avec ses meilleurs élèves
marocains, notamment le professeur Farida Imani et son fils spirituel,
Abdelhafid Sbihi. Il fut un très grand radiologue perpétuellement en quête de

« rafraîchissement » – un idiome américain – de ses immenses connaissances et
un non moins grand médecin clinicien, toujours prêt à seconder les internes de
garde de l’hôpital Ibn Sina où il résidait du temps de sa vie active. Ma femme et
moi avons été très proches de lui, dès son retour à Paris pour vivre sa retraite
auprès de ses enfants. Nous l’avons accompagné jour après jour dans sa lente
agonie à la Maison Médicale Jeanne Garnier, spécialisée dans l’assistance en fin
de vie. Son profil exceptionnel m’avait inspiré lorsque j’avais proposé de créer
le statut de membre correspondant du CERF en 1979 pour honorer les meilleurs
radiologues pédagogues qui n’étaient pas passé par l’agrégation. Je l’avais
présenté au secrétaire général Jean-Pierre Pruvo pour qu’il le consacre membre
d’honneur de la Société Française de Radiologie. Je prononçai son éloge funèbre
lors de la cérémonie religieuse qui fut fréquentée par l’ambassadeur du Maroc en
France.

Mais rien n’égale la peine que j’éprouve en apprenant la mort de France
Roche, la magnifique aux multiples talents qui en firent l’une des plus belles
figures de femmes du XXème siècle. J’invite le lecteur à taper sur le lien
http ://www.jfma.fr/docminet-gazette-9.html pour lire dans sa version originale
l’hommage rédigé à cette funeste occasion.
La France Roche de ma jeunesse était une femme magnifiquement mondaine
et blonde, quintessence de Parisienne inaccessible qu’admirait ma mère à la
recherche d’un modèle de bru idéale pour son fils aîné aux joues trop
boutonneuses, unie avec François Chalais pour le meilleur de Cinépanorama. Je
n’ai fait la connaissance de France Roche qu’à la fin de l’hiver 2012. Je lui avais
offert un déjeuner à la Maison du Danemark, au Flor Danica. Je savais qu’elle
avait publié une biographie de Ninon de Lenclos. Je lui décrivis le personnage de
Marie de Miramion, à la fois inconnu et méconnu des auteurs et/ou de leurs
lecteurs férus d’histoires à romancer pour les lire aussi bien dans les trains que
dans les salons. Je situai le débat sur mes ambitions de préparer le 850e
anniversaire de l’Hôtel-Dieu sur un programme de festivités auquel je lui
proposais de s’associer. France Roche n’était pas hostile à ma proposition, mais,
pour elle, je ne savais pas ce que je voulais : un roman ? un film ? un soapopera ? un drame théâtral ? Et de ne pas comprendre que tout au départ était
possible pour tous types de produit fini à partir du moment où la plume était

libérée.

Je n’aurai rencontré France Roche que cette seule fois mais nous converserons
longuement par téléphone, à plusieurs reprises, jusqu’au milieu de l’été 2013.
Elle était faite pour vivre centenaire et je la croyais capable d’affronter
sereinement les épreuves climatiques les plus perverses. Elle m’avait fait état de
quelques troubles généraux qui avaient perturbé sa villégiature offerte par des
amis pour la sortir d’une vague relativement dépressive qu’elle analysait
lucidement et sans dramatiser ; elle m’en informait, mais il n’y avait pas d’appel
à l’aide sous-jacent ; je ne m’inquiétai pas assez pour que cela me distraie de
mon propres soucis médico-chirurgicaux et de mes obligations automnales axées
sur le lancement du 1ER VENDREDI INTERNATIONAL DE MUSÉOLOGIE HOSPITALIÈRE, le
18 octobre, au Val-de-Grâce.
Ninon et Marie restaient au cœur de nos entretiens téléphoniques. À la fin du
printemps, France m’indiqua la piste d’une pièce de théâtre écrite par un auteur
belge mettant en scène Ninon de Lenclos et Madame de Maintenon dont elle
avait appris l’existence à la radio. Je me ruai sur l’Internet et je n’eus aucune
peine à identifier la pièce, « NINON, LENCLOS OU LA LIBERTÉ », l’auteur, Hippolyte
Wouters, la metteuse en scène et actrice du rôle-titre, Cyrielle Clair. Pages
blanches, merci, j’eus Cyrielle Clair sur le champ qui m’apprit que la pièce ne se
jouait plus depuis peu ; nous échangeâmes nos littératures et, à son retour de
vacances, j’eus le privilège d’une rencontre lumineuse dans une brasserie du
Trocadéro avec cette charmante femme de laquelle la mémoire infaillible de
France se rappelait avec exactitude l’intelligence et la beauté. Cyrielle m’y
confia que ma démarche culturelle l’intéressait mais qu’elle ne pourrait y
participer, activement ou non ; elle me communiqua par contre l’intérêt que
j’aurais à lire le texte d’une pièce écrite par Pauline Macia, son amie qui jouait le
rôle de Mme de Maintenon dans celle de Wouters ; « LES MOISSONNEURS DE
DIEU » met en scène Vincent-de-Paul et Louise de Marillac, les deux saintetés
qui inspirèrent Marie de Miramion !

Pages blanches, de nouveau merci ; je pus rencontrer la non moins belle,
charmante et intelligente Pauline Macia, dans une brasserie de la place Clichy ;

je la félicitai pour la qualité de son œuvre qui m’a permis de relier à ces deux
saintetés dans la défense et l’illustration des œuvres charitables du Grand Siècle,
Marie de Miramion dont elle ignorait l’existence ; j’enregistrai le même regret
de ne pouvoir aller plus avant dans ce projet dont l’immaturité devenait criante,
mais pas désespérante. Peu importe, la boucle était bouclée !

L’annonce du décès, pour moi imprévisible, de France Roche ajoute à ma
consternation de voir l’Hôtel-Dieu entrer dans une crise, elle aisément prévisible
pour cause de politique municipale électoraliste, qui fait disparaître dans le
brouillard épais de l’indigence le projet d’HUSP et de grand musée. Je n’aurai
pas eu le temps de lui faire part de ma volonté de présenter une liste « dissidente
de l’UMP » et « libre » aux municipales du IVe arrondissement, celui de l’HôtelDieu, de Notre-Dame, de l’AP-HP entre autres monuments légués par l’histoire
du Paris qui flotte sans couler. Le 850e anniversaire de l’Hôtel-Dieu sera célébré
en 2015 pour en faire un Temple de la Santé et de la Culture inscrit au
Patrimoine universel de l’Unesco. Cela se produira, je le pressens, je le sais,
mais cela ne se produira que si je dois me révéler être autre chose qu’un zombie
d’avatar farfelu aux yeux des matérialistes possesseurs de la finance et
dépourvus d’imagination. Puis-je espérer, moi qui croîs à la vie éternelle du
souffle de l’esprit, que France Roche s’ajoutera au panthéon de personnalités qui
font d’en haut que ma destinée aura été de réaliser sur Terre des exploits créatifs
auxquels nul ne croyait avant de s’en emparer.

Mes relations avec les Anciens Internes se sont en effet réchauffées après le
gel de 2011, parce que Dominique Carré réalise enfin son rêve, ouvrir les
éditions de l’AIHP ; l’un des deux livres du lancement est la biographie de
Gaston Contremoulins par Patrick Mornet dont j’ai écrit la préface. Mes
recherches sur l’histoire mondiale de l’Hôpital ont abouti à un volumineux
« package » de savoir dont la publication en français est assurée par un article
dans L’internat de Paris, le meilleur que je n’y ai jamais écrit, dixit Dominique
Carré. J’ai mis en évidence deux filières à l’origine du concept de l’hôpital au
Moyen-Âge ; il naît au Proche-Orient à partir du foyer de civilisation byzantin
« Ce fut après l’éclatement de l’Empire Romain en 454, quasiment mille ans
après Hippocrate, que le très chrétien Empire Byzantin de Constantinople créa
le concept d’« hostel » charitable, identifié aujourd’hui sous les noms d’«
hospice » ou d’« asile » ; purement social, directement administré par les

religieux - d’où l’appellation « Hôtel-Dieu » - il ne relevait d’aucune mission
médicale expressément associée, qu’il s’agisse de soins curatifs ou
d’enseignement ». L’hôpital universitaire vient, lui, des Nestoriens : « Associant
soins, enseignement et recherche, nos hôpitaux contemporains « académiques » au sens anglo-saxon du terme, car ils ne sont pas toujours
administrativement « universitaires » - tirent leur origine du concept de
« BIMARISTAN ». À son origine, il y a l’héritage de la tradition médicale grecque
relayée par Galien à Rome où elle prospéra jusqu’à la fin de l’Empire Romain
d’Occident en 454 ; la médecine gréco-romaine quitta alors Rome pour
Constantinople. Le bîmâristân est en fait né d’une scission schismatique du
christianisme entre Byzantins et Nestoriens. Persécutés à Antioche, ces derniers
émigrèrent d’abord à Essina avant d’établir leur vision hippocratique de la
médecine à Nisibe en pays syriaque (actuel Kurdistan) puis en Perse à
Jundishapur, d’où l’étymologie persane du mot bîmâristân. L’islamisation
rapide du Moyen-Orient au sud de l’Empire byzantin à partir du VIIe siècle
n’entrava pas l’essor de cet ancêtre de nos CHU. Il prospéra à Damas à partir
de 707 sous la dynastie des Omeyyades… ». L’expansion de processus vers
l’Europe passe par Cordoue, Montpellier, Lyon pour s’achever à Paris avec
l’hôpital de la Charité.

C’est dans l’amphithéâtre de l’école du Val-de-Grâce que je présente la
version définitive de mon histoire de l’hôpital en français, non plus sous l’égide
l’Adamap avec laquelle je vais définitivement me brouiller, mais sous celle de
l’ACSATIM. Le programme est alléchant car j’ai programmé deux conférences
que vont présenter deux muséologues professionnelles. L’une, Joy Kearney, est
une Britannique mariée à un Indonésien, affiliée à un musée de Rotterdam. Dans
un anglais fluide, elle parle de l’art au service de la connaissance de l’anatomie
et de la zoologie au XVIe siècle hollandais. L’autre, beaucoup exotique, Yuguur
Delgermaa est la curatrice du musée de Dornod, la province la plus orientale de
la République de Mongolie. Je crois me souvenir que nous nous sommes
rencontrés sur le site de LinkedIn et je cherche un orateur capable de parler des
hôpitaux mongols. Je lui envoie une lettre d’invitation en français pour qu’elle
obtienne un visa. « Je ne peux être que très sensible à votre intérêt pour la
promotion internationale de la contribution de la Mongolie à l’histoire
civilisatrice du Vieux Continent par le biais de l’Empereur Gengis Khan, votre
fer de lance dans le projet du Musée de Dornod duquel vous êtes la talentueuse

Conservatrice et grâce auquel j’ai fait votre connaissance. ». Sa réponse est
également peinée et enthousiaste. « My understanding is the French Embassy
denying me the visa. It is very sad to hear again. There were 1900 euro my own
account international master card. My opinion, it is enough money. Is it not
enough money during my trip in Paris ? My monthly salary is MNT 544,557. It is
by euro 200 euro. Mongolian museum field’s salary is very limited. Just
developing field. I really wanted to participate in a ten-day workshop in Paris.
This is first time my professional International Conference of Museology. I have
professional position with six years’experience. I have always wanted to
participate international museum studies programmed but my English language
level is not enough several times I have tried it. I have just studied English two
months in New Delhi, India in 2009. In 2011 I have participated three months
Intensive English Program in Chiang Mai, Thailand. I have never thought to live
abroad. Best regards, Deegii »

J’ai fait des pieds et des mains pour que l’ambassade de France à Oulan-Bator
lui donne un visa. Elle-même finit par trouver un financement pour payer son
voyage à Paris via Moscou. Je vais l’accueillir à Roissy, mais des embouteillages
me retardent et je manque sa rencontre à la sortie des passagers ; finalement, je
repère une femme se tenant stoïquement debout dans un recoin de la sortie des
bagages. Ce n’est pas à proprement parler une jolie femme, c’est une belle
femme à laquelle on ne peut pas donner d’âge, mais qui fleure bon les trentecinq ans bien assumés. Nous la logeons chez nous ; ma femme et elle se trouvent
immédiatement des atomes crochus ; elle ne saurait avoir meilleur guide pour
découvrir Paris. Nous allons ensemble construire sa conférence, à partir des
documents qu’elle a apportés avec elle et de fréquentes incursions sur des sites
Internet dont elle me donne les mots-clés. Je ne sais rien de la Mongolie, je vais
apprendre une foule de choses en quelques jours sur un pays et une civilisation
qui fascinent. C’est ainsi que je découvre l’existence d’un Musée de la médecine
traditionnelle mongole à Oulan Bator ; ce sera le cœur de son topo. Nos
conversations se déroulent en anglais, une langue qu’elle parle de façon
compréhensible quand on est en tête-à-tête, mais insuffisamment dès lors qu’il
faut qu’elle s’exprime devant un public français pluri-disciplinaire et
hétéromorphe. J’obtiens de l’INALCO – pour moi, ce sont toujours les Langues
O ! – une aide capitale : deux jeunes femmes acceptent de servir bénévolement
d’interprète. C’est toujours avec étonnement que je découvre des profils de

jeunes femmes polyglottes qui mènent des carrières internationales de choc sur
le continent asiatique, soit en Sibérie russe, soit de pays de races jaunes. Elles
vont permettre le déroulement d’une discussion nourrie entre Yuguur et un
public subjugué, après que j’eusse prononcé la conférence proprement dite.
J’invite ces personnes à terminer la soirée par un dîner au restaurant végétarien
de la rue Delambre.

Yuguur Delgermaa mène une vie de mère célibataire avec un enfant dans sa
province de Dornod. Je crois comprendre qu’elle a eu maille à partir avec le
machisme d’une société qui sort, mais non sans mal, d’un Moyen-Âge à plus ou
moins désoviétiser. Son drame est d’être atteinte de la redoutable hépatite C dont
le traitement est extrêmement coûteux. Je demande à mon collègue et ami, le
professeur Stanislas Pol, la faveur d’une consultation à l’hôpital Cochin. Je ne
saurais trop le remercier ici de sa très urbaine courtoisie. Pour rendre l’affaire le
plus administrativement compatible avec sa situation d’étrangère asiatique, son
dossier est mis à mon nom. Pol fait son maximum pour que son aide soit utile. À
ce jour, je n’ai pas de nouvelles récentes sur son état de santé ni sur ses travaux
muséaux.
Mon travail historique a une dimension internationale qui s’exprime sous le
titre : « FRENCH HOSPITAL MUSEOLOGY, FROM ESCHEAT TO
ANAMORPHOSIS » ; il est co-signé par la jeune Amélie Tchadirdjian et le
professeur Monique Martinez-Thomas, une Toulousaine que j’ai entraînée dans
l’aventure de la chaire de muséologie hospitalière l’année précédente. En avril
2013, je me rends à Copenhague pour participer au congrès InclusiveMuseum
organisé au musée national par Amareswar Galla, distingué muséologue
d’origine indienne bien introduit en Australie et professeur associé au
Danemark. L’homme m’impressionne par sa taille, sa stature athlétique et son
charisme. L’auditoire est principalement fait de jeunes chercheurs, plutôt de sexe
féminin et je suis accueilli comme un excentrique grand-père. Ma
communication excède l’unité de temps consacrée aux orateurs, or il se trouve
que la suivante a été annulée ; je n’ai pas accéléré mon débit et je m’apprête à
prolonger mon exposé lorsque je suis vertement interrompu par la chairwoman
qui ne m’autorise pas à continuer ma présentation qui, pourtant, passionne
l’auditoire ; nous voilà propulsés dans un pesant silence qui va durer vingt

minutes ; Galla n’intervient pas mais il m’explique que cette jeune femme est
inexpérimentée et, surtout, qu’elle n’est pas mariée, une tare pour une Indienne
qui rancit le caractère ! Je ne trouve aucun journal anglo-saxon qui accepte de
publier la version anglaise de mon article.

Ma réflexion sur la façon d’honorer le 850ème anniversaire de l’Hôtel-Dieu
dans l’île de la Cité, en effet a mûri. J’ai rendez-vous avec Christophe Girard, le
maire du IVème arrondissement. Je veux lui délivrer un mémorandum de mon
projet, aussi court que possible, sur deux feuilles A4.
850e ANNIVERSAIRE DE L’HÔTEL-DIEU DE PARIS
PROJET CULTUREL ET ARTISTIQUE - DRAMATURGIE
« OBJECTIF : Faire de l’Hôtel-Dieu de Paris dans l’île de la Cité, plus vieil
hôpital du continent européen à l’occasion de son 850e Anniversaire en 2014, le
ferment intellectuel d’une œuvre multimédia comparable à ce qu’apporta la
Cathédrale Notre-Dame de Paris à l’art hugolien au service de la culture de
l’histoire de la misère physique et morale des Parisiens pendant un millénaire et
demi.
« FONDEMENT MORAL : La décision royale de bâtir simultanément et côteà-côte la Cathédrale et l’Hôpital date de la décennie 1160. L’Hôtel-Dieu doit
accueillir le nouveau Musée de l’AP-HP sur un projet moderne d’envergure
internationale spectaculairement innovant car il sera le plus grand au monde
dans un immeuble classé et inaliénable.
« PROPOSITION MÉDIATIQUE : Faire connaître l’histoire de l’Hôtel-Dieu
doit commencer par un Muséthon, sous forme d’une mobilisation d’un large
public sur un programme ludique radiotélévisé sur l’Île-de-France voire la
France entière, destiné à préparer les esprits à l’organisation d’un événement
exceptionnel et grandiose nécessitant à la fois un contenu artistique et un
financement philanthropique.
PROPOSITION DRAMATURGIQUE : Exploiter par une fiction l’histoire
édifiante de la personnalité charismatique, aussi méconnue que romanesque, de
madame Marie de Miramion (1629-1696), mère spirituelle oubliée de la
Pharmacie Centrale des Hôpitaux sous l’Empire et de l’Assistance publique à

Paris sous la IIe République. Chargée des affaires charitables de Louis XIV en
communion avec Vincent de Paul et Louise de Marillac, elle sut transcender une
vie de jeune femme richissime gâchée par un veuvage précoce et une
rocambolesque histoire d’amour et d’imposture avec le libertin Bussy-Rabutin,
en devenant le symbole du dévouement philanthropique humaniste à mi-chemin
de la religion et du laïcisme. Injustement délaissée par la littérature populaire,
elle apparaît comme l’antithèse d’une grande figure de la féminité et de la
littérature française du XVIIe siècle, son illustre contemporaine, Ninon de
Lenclos (1620-1705), courtisane mythique. La modernité intemporelle de ces
deux femmes éclate à l’évidence pour qui veut comprendre l’évolution
sociologique du peuple français au cours du IIe Millénaire. Parce qu’elles deux
refusèrent de vivre à Versailles et qu’elles habitèrent à Paris dans des lieux
rapprochés de l’île de la Cité, seule l’imagination de nos auteurs et de nos
promoteurs fixe les barrières contemporaines d’un champ de création artistique
quasiment illimité au service de la cause de l’histoire de la Santé des Parisiens
et de la lutte interminable mais victorieuse contre leur misères effectives ou
potentielles. Leur fécondité doit être l’égale de Victor Hugo de ses successeurs.
Qu’elle s’exprime dans la tragédie ou son contraire comique, le réaliste théâtral
ou la réalité virtuelle, les sujets d’intrigues et de réflexions philosophiques sont
tant innombrables qu’originaux.
« Professeur Jean-François Moreau, Président-fondateur de l’association »

PROJET CULTUREL ET ARTISTIQUE : MUSÉETHON
« … FONDEMENT MORAL : L’être humain, comme toutes les espèces
biologiquement actives, soit adapter son existence en luttant pour sa survie
constamment menacée. Initialement, il fallait subordonner l’âge de sa mort
corporelle à l’assurance de la reproduction de l’espèce. Que l’on soit
lamarckien ou darwinien en matière de philosophie de l’évolution des espèces,
l’historien et l’anthropologue savent que LA LUTTE « CONTRE LA MISÈRE
liée à l’inégalité des destins individuels et collectifs est intemporelle et remonte à
la nuit des temps. D’où la complexité d’élaboration d’un paradigme définissant
la SANTÉ, considérée ontologiquement depuis 1948 par l’OMS comme un bienêtre physique, mental et social, constamment remis en cause par la précarité des
équilibres qui régissent les micro- et mini-écologies locorégionales au sein de la
macro-écologie de la planète Terre.

« La décision royale de bâtir simultanément et côte-à-côte la Cathédrale et
l’Hôpital date de la décennie 1160. L’île de la Cité est donc le plus valeureux
sanctuaire de l’histoire millénaire de la Société européenne comme de la
Médecine mondiale. Il appartient à la population de Paris et de l’Île-de-France
et au peuple français de s’approprier sa mémoire de la lutte contre la misère du
corps et de l’esprit des hommes et des femmes qui en ont fait la plus ancienne
capitale des pays du P5 de l’ONU.
« Le Musée de l’AP-HP, mal géré, a été fermé en 2012. Les citoyens doivent
devenir les propriétaires physiques et moraux de l’Hôtel-Dieu pour permettre
aux édiles de Paris de gérer dans la prospérité intellectuelle et matérielle
l’incommensurable trésor patrimonial légué par leurs ancêtres. Il est ingérable,
faute d’un changement planétaire de paradigme économico-financier lié à la
mondialisation et l’expansion de l’espèce humaine vers une augmentation d’un
tiers des 6 000 000 000 d’habitants actuels prévue à la décennie 2050.
« PROPOSITION MÉDIATIQUE : Muséthon. Valoriser l’histoire de l’HôtelDieu doit commencer par un Muséthon, sous forme d’une mobilisation d’un
large public sur un programme ludique radiotélévisé sur l’Île-de-France voire la
France entière. Destiné à préparer les esprits à l’organisation grandiose d’un
anniversaire exceptionnel, il nécessite à la fois un contenu artistique
d’excellence et un financement philanthropique.
Lors d’émissions radio-télévisées récurrentes sur un rythme minimal annuel
voire semestriel, toutes les communautés d’intérêt pour la concrétisation de cette
cause humaniste s’exprimeraient par tous les moyens que les cinq sens et la
technologie offrent pour à la fois distraire et éduquer les humains qui pour
toujours considéreront que, malgré son coût, LEUR SANTÉ EST LEUR BIEN LE
PLUS PRÉCIEUX ! … »

Mon éducation sentimentale à l’adolescence a bénéficié de la projection de
deux films qui m’ont bouleversé. Je suis tombé amoureux fou de Nicole Berger,
héroïne sensuelle soft du Blé en Herbe de Claude Autant-Lara. L’autre prototype
féminin est Marina Vlady, personnage central d’Avant le Déluge d’André
Cayatte, qui m’initie à la passion trouble qui ne peut déboucher que sur le drame,
donc m’attire tout en me terrifiant. Quelques années auparavant, j’étais entré en
contact avec elle par le truchement d’Élisabeth Hamel, la secrétaire de Robert

Hossein. Je suis allé l’applaudir au Théâtre des Bouffes-du-Nord où elle a joué
dans une pièce en hommage à l’un de ses maris, un poète russe ; j’ai admiré
qu’elle soit capable de si bien mémoriser un texte difficile. L’auditoire était
principalement fait de personnalité de l’art dramatique, surtout de jeunes
actrices ; je me souviens avoir échangé quelques propos avec Alexandra Stewart.
Les talentueuses actrices savent se transcender ; sur scène, elle était magnifique ;
lorsque je l’ai saluée à la sortie, j’ai été saisi par l’intensité de la fatigue qui
marquait ses traits et la taille de ses mains quand je les ai serrées alors qu’elle
semblait de bois, engoncée qu’elle était dans de lourds vêtements d’hiver et son
regard anxieux exprimait l’absence. Je lui écrivis une lettre postée à son adresse
de la banlieue ouest de Paris, le 1er juin 2013 qui commençait par ces phrases :
« Chère Mademoiselle, Il n’est de 10 mai que, depuis soixante ans que je vous ai
vue dans « AVANT LE DÉLUGE » pour la première fois, je ne vois passer sans que je
vous évoque avec l’émotion que vous savez j’éprouve à l’évocation de votre nom,
votre beauté et, peut-être plus sublime encore, votre voix. Je vous invite à
prendre en considération le contenu de cette lettre qui vise à solliciter de votre
personnalité hors du commun la participation active à une extraordinaire saga
artistique et culturelle axée sur le 850e anniversaire de l’Hôtel-Dieu en 2014
dont je suis le promoteur et le maître d’œuvre… »

Je suis né en 1938, l’année de l’Anschluss que je ne cesse d’évoquer à cette
occasion. Plusieurs actrices célèbres sont nées cette année-là. Marina Vlady en
est une, née sous le signe des Gémeaux. Je lui propose de jouer le rôle de Ninon
de Lenclos dans le drame que je suis en train de concevoir dans une certaine
forme de douleur que génère l’impuissance à élaborer une trame magnifiant la
rencontre fictive de deux femmes du XVIIème siècle. Je suis influencé par le
scénario du film « La Fête à Henriette » écrit par Henri Jeanson, comme je
l’avais dit à France Roche. Les autres actrices seraient appelées à figurer dans
une opération de casting pour sélectionner celle qui sera appelée à jouer le rôle
de Marie de Miramion. J’imaginais comment se ferait l’audition de Claudia
Cardinale, Mireille Darc, Pascale Robert, Jane Fonda, Bernadette Lafont – qui
va tristement décéder à la fin de 2013… Dans mes rêves les plus fous, Marina
Vlady serait ma muse à la Lellouch. Le lecteur ne s’étonnera pas d’apprendre
que ma lettre n’a reçu ni accusé de réception, ni réponse. Je me suis trompé de
siècle, il me semble que, femme, j’aurais déliré de joie à la lecture de mes pavés
assurant que je les révère, ces parangons de l’intelligence associée à la beauté ;

aujourd’hui, à l’heure du tweet, aucune lettre ne mérite réponse, les boites-auxlettres ne sont plus remplies que par des factures et des tracts publicitaires.

Christophe Girard accueillit mon projet avec enthousiasme. Il est toujours
difficile de discerner dans les propos d’un politicien professionnel ce qu’il va
rester d’effectif et d’efficient dans sa tête après un entretien cordial voire
chaleureux. Je ressortis de son bureau avec l’impression d’avoir gagné mon pari,
il défendait l’installation du Musée dans l’Hôtel-Dieu et mon programme
culturel était jouable.
Je ne tardai pas à déchanter. La CGT et Sud s’unissaient pour déclencher une
grande manifestation d’hostilité envers le projet Fagon-Lombrail le 13
septembre 2013. Elle aurait lieu au sein même de l’Hôtel-Dieu que ces forces
syndicales allaient envahir pour sauvagement occuper l’hôpital. Je m’y rendis en
observateur, en aucun cas comme sympathisant. Il y eut assez de monde pour
remplir la moitié du jardin qui jouxte l’entrée principale sur le parvis NotreDame. Il y avait une tribune adossée au couloir central où se succédèrent au
micro les leaders syndicaux et des politiciens de gauche. J’écoutai le point-devue médical exprimé par le communiste Dr Prudhomme. Je déteste madame
Simonnet, aujourd’hui vedette parisienne de La France Insoumise, mais on ne
peut nier qu’elle connaisse les dossiers de la Santé. Il y avait Olivier Besancenot,
avec son air de gamin lunairement égaré dans une foule acquise à la cause
gauchiste. Il y avait même deux députés européens avec leur écharpe bleue
étoilée ; l’un était un géant noir qui restait débout sans parler ; l’autre était une
jolie jeune femme brune très affûtée, une élue du Nord de type méditerranéen,
que j’ai identifié plus tard être la présidente de la Commission des Transports du
Parlement de Strasbourg. Elle conversait particulièrement avec l’urgentiste
Gérald Kerviek que je connaissais pour lui avoir fait signer la pétition de
l’Adamap en 2010. Je lui fis part de mon désir de prendre la parole au micro
pour exposer mon projet de nouveau Musée dans l’Hôtel-Dieu. Je ne tardai pas à
y renoncer, tant la réunion devenait méchamment violente à l’égard de la
Direction de l’AP-HP, taxée de « mandarinat ». Je m’écartai de la foule et me
retrouvai à côté d’une journaliste à laquelle je confiai la teneur de mes projets en
espérant l’appâter assez pour qu’elle les inclue dans son reportage. Sa réponse
fut sarcastiquement ironique « Vous avez dû être vachement populaire ici ! » ; il

n’est pas exclu que je me serais fait lyncher. J’aperçus Christophe Girard qui fit
une brève apparition en restant à la périphérie de la cohorte. Il me sourit en
m’apercevant, ne dit mot et s’en fut en loucedé. Madame Mireille Faugère dut
faire ses paquets, dès lors que le gouvernement n’arrivait pas à régler la crise
autrement qu’en retirant le projet Fagon-Lombrail. Je fus invité à son pot de
départ, très fréquenté, qui eut lieu en même temps que s’ouvrait l’exposition
Étincelles qui magnifiait l’art conçu et réalisé par l’AP-HP dans ses hôpitaux.
Lorsque ce fut à mon tour de recevoir son autographe écrit de sa main sur le
livre-catalogue, je lui affirmai que, contrairement à ce qu’elle pensait, j’avais été
un de ses meilleurs soutiens. Peu de temps auparavant, j’avais fait sa rencontre
alors qu’elle était, avec Fagon, l’invitée du « Café Nile », un breakfast organisé
par une association médicale corporatiste. Elle m’avait alors fait comprendre
avec acidité qu’elle n’avait pas apprécié mon action qui aurait favorisé la vente
de l’Hôtel de Miramion à Xavier Niel au moitié prix de la somme escomptée
quelques semaines auparavant. C’était me donner beaucoup d’influence, car je
n’avais pas été hostile à cette vente, sauf à moi de reprocher à l’AP-HP de
vendre déplorablement ses meilleurs et plus signifiants bijoux de famille. J’avais
espéré qu’une entente avec l’acheteur permettrait d’y laisser le Musée en standby avant que son installation dans l’Hôtel-Dieu ne soit effective. L’intronisation
de Martin Hirsch à la tête de l’AP-HP sonna le glas de mes illusions, il n’y aurait
plus de Musée et les collections seraient dispersées dans différentes réserves
inaccessibles au public.

Vivre ma vie de vieux beau comme si j’étais un émule d’Horace, en prenant la
vie comme elle vient, est de ne pas hésiter à faire des expériences « formatrices »
car il faut apprendre à tout âge. SITES INTERNET DE RENCONTRES : Faut-il
les fréquenter ? Parce que je veux comprendre mon époque et plus
particulièrement la femme au XXIe siècle, je réponds « oui ». Mes activités
littéraires, fiction ou essai, l’imposent. Je m’intéresse principalement à la femme
contemporaine de plus de quarante ans. Il faut aussi déplorer ou se réjouir de
l’énorme pression qu’exerce la publicité sur la tentation de transgresser ! Mes
profils sont précis, francs et honnêtes et sont illustrés d’une photo récente. Je me
suis inscrit sur Attractive World ; les rencontres que j’y fais sont « convenables »
et ne me laisseront aucun souvenir consistant. Je me suis aussi raccordé à deux
sites libertins le 1er juin, interdits aux moins de 18 ans (YesLibertin et 123
Couguar). Je ne corresponds qu’avec des femmes et refuse couples hétéros et

travestis. J’y exprime très clairement ce que je cherche et ce dont je ne veux
surtout pas : sado-maso, crade, pédophilie et bestialité. J’ai très clairement fait
savoir que je ne suis pas suspect de céder au chantage. Non exhibitionniste, je ne
cherche pas la publicité. Si cela se savait, j’assumerais, car je n’ai rien à voir
avec DSK, ni dans le fond, ni dans la forme. J’ai illustré mes profils d’une photo
destinée à authentifier ma volonté de franchise, d’honnêteté et de détermination.
L’expérience, très décevante, il y a trop de prostituées s’avançant masquées sur
les profils que je drague ou qu’elles m’hameçonnent. Je veux mettre un terme à
l’un des abonnements ; impossible de trouver le lien qui m’y conduirait et mon
banque bancaire est débité tous les mois ; le seul moyen que je trouve pour
bloquer le processus est de « perdre » ma carte Visa ; le truc marche et je le
conseille à une internaute en quête d’un tel tuyau pour mettre un terme à ces
extorsions de fonds. Le trimestre passé sur ces sites n’a pas été autre chose
qu’une distraction vénielle, dont la seule leçon que je tirerai n’est pas valorisante
pour les visiteurs masculins.

Autre expérience qui ne durera pas plus d’un petit trimestre. Je me suis inscrit
au Cours Simon pour prendre des leçons de théâtre et je prends une fois par
semaine le bus qui me dépose dans l’atelier du XIème arrondissement pour me
joindre à une classe où je suis le seul vétéran. L’ambiance est excellente et je me
coule dans cette promotion sans complexe, parce que je suis un vieil
universitaire rompu à la prise de parole en public, avec une voix puissante et
modulée. Un bon enseignant est un théâtreux. J’y fais deux découvertes.
D’abord, je suis doué pour l’improvisation et, pour me présenter, j’invente un
texte délirant qui déchaîne l’hilarité du jeune public, ce qui me flatte. Moins
drôle, je n’ai plus de mémoire et je n’arrive pas à mémoriser les vers de Racine
attaché au rôle de Théramène dans la longue tirade de l’acte V de Phèdre. Pire, je
ne comprends rien au texte d’un auteur totalement inconnu de moi (Opus cœur Israël Horovitz) ; je dois jouer le rôle d’un vieux professeur de littérature anglais
du nom de Jacob Brakisch dont j’ai sûrement le morphotype ; l’héroïne, sa
femme de ménage, est jouée par une charmante juriste qui pourrait être l’une de
mes petites filles et avec qui je dois répéter les scènes en semaine. Cette
perspective me réjouit lorsque, patatras, je dois me faire hospitaliser à Forcilles
pour une complication infectieuse de mon diabète. Une fois guéri, je ne
retrouverai plus la motivation pour retourner en classe.

Centre Médical de Forcilles, voilà un endroit dont je vous reparlerai, lecteur,
dans d’autres chapitres. Je m’y fais très fructueusement soigner depuis que le
règlement de la Sécurité Sociale interdit aux malades vivant hors du sud-est de la
France de se faire hospitaliser à la Clinique du Bois de l’Ours à Briançon. Je me
suis profondément investi dans le travail associatif mené par un groupe de
patients qui se sont démenés pour lutter contre la menaçante fermeture du
Centre. Là, j’apprends que la Fondation Cognacq-Jay vient de le racheter. Je
n’aurai plus qu’à trouver ailleurs un aussi bon endroit. Deux ans plus tard, ce
sera à Lille.

Boursouflure, pourquoi ai-je placé ce chapitre sous ce patronage en le faisant
suivre de « politique partisane » ? J’éprouve une grande volupté à rédiger à
reculons ce tome 3 de Mémoire Linéaire. Les phrases coulent de sources en jet
continu, inépuisable. Je les tape en même temps que je les lis, en respectant une
ponctuation qui ne mésestime pas l’intérêt des points-et-virgules pour sectionner
une relation verbale plus ou moins longuement. Très prétentieusement, me direzvous, mais très sincèrement, j’imagine le bonheur qu’aurait un Fabrice Luchini à
les déclamer sur une scène parisienne, en les modulant comme on déguste une
praline, pas nécessairement dans l’emphatique. Quand je compulse mes archives
de cette année 2013, je suis étonné d’y trouver des écrits d’une grande violence
dans l’expression de torrents oratoires, parfois à la limite du délire passionnel.
Mon style est habituellement, – enfin je le considère comme tel —, coulant,
précis, bien membré. L’exposé est bien charpenté pour que les idées s’enchaînent
dans une logique cohérente et, certes, certaines phrases sont longues, perturbant
la concentration d’un lecteur de littérature proustienne, mais c’est souvent pour
entretenir un effet de suspense lorsque le contenu est complexe. Aurais-je des
tendances de précieux ridicule ? Il peut m’arriver d’écrire, oh, très rarement, sur
le mode gongorique. C’est alors que je parle de boursouflure. Je me suis investi
en mars 2013 dans la politique partisane en adhérant à l’UMP. Le récit que je
fais de cette aventure prend souvent des allures de charge de la cavalerie légère
avec des locutions clinquantes, boursouflées.
Le 23 juin, j’envoie par e-mail ce MESSAGE À DÉPUTÉ-MAIRE ANDRÉ
SANTINI

« Monsieur le Député-Maire, cher collègue en université, cher ami, si vous me
permettez cette familiarité,

« Jeudi 20 juin, je me suis rendu à Corentin Celton pour participer
activement, par un discours circonstancié et fort peu complaisant, au pot de
départ de mon élève et successeur à la chefferie de service de radiologie, le
docteur Élisabeth Attlan, S’est achevée ce jour-là l’action que j’avais entreprise
en 1982 pour faire de cet hôpital un des temples universitaires de la gériatrie
mondiale. Nul n’est prophète en son pays et, alors que je suis le père reconnu de
la radiologie gériatrique, tant l’AP-HP que l’université Paris Descartes ont tout
(sinon rien) fait pour détruire ce secteur fondamental de la médecine du XXIe
siècle. Les « pôles », triomphe de l’atroce loi Bachelot, ont fait de Corentin
Celton l’abreuvoir et la mangeoire de l’HEGP. Il faudra plusieurs décennies
pour redonner à Corentin Celton, malgré ses nouveaux bâtiments, une vocation
digne de la ville que vous avez, par ailleurs, remarquablement administrée, et
d’un pays qui perd son âme. Souvenez-vous que j’ai été il y a 35 ans l’un des
archers-vedettes de l’Avia-Club, dans un Issy alors fief du PC.
« Vous m’avez reçu à plusieurs reprises dans vos locaux et manifesté votre
estime et votre sympathie à plusieurs reprises durant ces trente dernières années.
La dernière fois, j’avais évoqué mon adhésion potentielle au Centre Démocrate
dont vous étiez le Secrétaire Général. L’affaire ne s’était pas faite, faute à moi
d’avoir suffisamment mûri l’argumentaire qui aurait pu justifier mon adhésion à
un parti politique imposant à ma personnalité « monarchiste » des choix trop
contradictoires.

« Je suis formé à la politique nationale et internationale depuis ma prime
enfance. Mendésiste pur et dur en 1953, hostile au socialisme mollétiste puis
mitterrandien, rebelle à la droite la plus bête du monde, je fus tenté par le
barrisme et le santinisme, mais sans passer à l’acte partisan. Mondialiste et
social-libéral totalement allergique aux thèses absurdes et néfastes du Front
National et du mélanchonisme, sensible aux discours de Hessel et surtout
d’Edgar Morin sur le vide politique français, européen et mondial, j’ai décidé le
1er mars de m’encarter à l’UMP du XIVe arrondissement de Paris où j’habite

depuis 1965. Je suis extrêmement déçu par l’amateurisme totalement stérile de
l’appareil du parti tant localement que régionalement et nationalement.

« J’ai compris trop tard comment j’aurais pu être admis à la candidature aux
primaires de Paris. J’aurais introduit un discours tel que nombre de Parisiens
souhaitent entendre. L’UMP remporte actuellement des victoires à la Pyrrhus
qui cachent la forêt. Je suis à ce - trop long à l’heure des tweets ? - message,
quelques pièces de littérature vous permettant de juger de la pertinence de mon
engagement volontariste sinon politiquement correct !
« Au sortir de Corentin Celton, je me suis rendu à la mairie où votre directeur
de cabinet m’a suggéré de vous envoyer ce message. Je souhaitais en effet vous
demander la faveur d’un entretien à vocation politique… »

Cet épisode commence en effet avec la lecture en février d’une tribune où,
dans Le Monde, le sociologue Edgar Morin fustige le vide sidéral qui occupe la
boite crânienne du monde politique français, alors que la situation de la France
dans le monde se dégrade à très grande vitesse. D’autre part, l’ascension
continue du Front National dans les intentions de vote des Français s’amplifie
dangereusement. Je ne pourrais pas vivre dans une France dirigée par un le Pen,
Jean-Marie ou Marine. J’ai 75 ans révolus et je viens du mendésisme exclusif
version 1953. J’exècre ce que j’appelle le « batavia chicorrezianisme » que je
brocarde depuis que Jacques Chirac a fait élire François Hollande comme il avait
permis à François Mitterrand de vaincre Giscard d’Estaing. Radicalement hostile
au bipartisme post-gaullien, de libéral mondialiste, je suis devenu
néoconservateur. Je n’ai pas le choix, je veux m’engage corps et âme dans un
combat politique partisan. François Bayrou et Marielle de Sarnez pour qui j’ai de
la sympathie sont forclos depuis leur échec à la présidentielle. Je m’encarte à
l’UMP le 1er mars 2013. Je passe un après-midi entier à discuter avec la
permanente de la section du XIVème arrondissement. J’ai la confirmation que le
combat fratricide entre François Fillon et Jean-François Copé accentue encore la
décadence du parti. J’ai fondé le mouvement des HEXARGONAUTES dont je
vais offrir à ce parti, la philosophie, la dialectique et l’application tactique et
stratégique pour gagner les combats de la France du XXIe siècle. Alors qu’une

longue discussion téléphonique avec Marie-Claire Carrère-Gée m’avait laissé de
grands espoirs de fructueux travail commun, notre rencontre me déçoit. Elle fuit
toute invitation de ma part à partager un déjeuner structurant pour établir une
stratégie commune alors que se profile les élections municipales. La
participation des habitants à l’activité de cette section est infime et surtout le fait
de citoyens petits-bourgeois des quartiers résidentiels du sud de
l’arrondissement, à l’esprit étriqué, enfermé qu’ils sont dans des certitudes
périmées, qui ne sont pas prêts à adhérer à mes conclusions. MCGG est suivie
comme son ombre par un jeune militant de cette zone qui me déplaît
souverainement lorsqu’il prétend interdire aux éboueurs les ramassages
d’ordures au petit matin parce qu’ils l’empêchent de dormir ; il voudrait qu’ils
passent dans le courant de la matinée, mais se moque comme d’un guigne que ce
soit au prix d’embouteillages massifs dans sa rue à sens unique trop étroite pour
laisser passer plus d’une file de voiture. Je suis le seul représentant du quartier
Montparnasse-Raspail qui vote électivement à gauche. Mon expérience de
militant engagé va tourner court si je ne réagis pas promptement et durement.

Je décide, le 27 mars, de me porter candidat à la candidature à la Mairie de
Paris. Le Quotidien du Médecin l’annonce et je suis interviewé par un site
Internet relativement confidentiel. Je vais faire une déclaration dans un local du
IIème arrondissement où sont convoqués les différents candidats aux mairies
d’arrondissement ; la réunion est présidée par Antoine Ruffenach dont j’apprécie
l’accueil. Je remarque spécialement Philippe Goujon, le maire du XVème, qui
semble avoir une très haute opinion de lui-même, puis Nathalie KoskiuskoMorizet qui est arrivée la dernière ; je la croise dans un couloir, elle semble
empruntée et mal à l’aise ; sa poignée de main est molle et fuyante. Ma présence
étonne et détonne. Je figure sur la photo de groupe mais mes prétentions sont
nulles, car je n’ai obtenu aucun des dix patronages qui doivent soutenir les
candidatures. P…, un gaulliste social du XVIIème, averti trop tard de mon
projet, est le seul qui aurait été prêt à m’apporter son soutien. J’abandonne toute
velléité de campagne sauvage en indépendant.
J’assure par écrit NKM de mon soutien loyal et j’adhère à son micro-parti
« La France Droite » ; elle m’en remerciera par une lettre manuscrite. Je vais à
son premier meeting qu’elle tient à la Bastille. La foule n’est pas nombreuse et

elle ne quitte pas la tribune alors que nous attendons tous qu’elle se mêle aux
participants. J’y rencontre ma collègue et amie, le docteur Dominique StoppaLyonnet, brillante directrice du laboratoire d’immunogénétique de l’Institut
Curie ; elle se présente sur la liste du Vème arrondissement après avoir été la
suppléante de François Fillon aux législatives ; j’adore cette très belle et
surdouée femme de son époque à qui j’eus l’honneur de donner le premier Prix
Fauvert de la recherche médicale attribuée à une interne des hôpitaux de Paris ;
dans une autre vie, vermisseau amoureux d’une étoile, je ne m’interdirai pas de
la courtiser ; dans l’actuelle, je respecte la femme mariée avec un excellent
généticien de l’hôpital Necker et mère de famille. Je fais la connaissance de
Jean-Pierre Lecoq, maire du VIème, avec lequel je sympathise comme je
sympathise avec le jeune Pierre-Yves Bournazel qui m’impressionne par son
attitude romantique de boy-scout, futur Bonaparte au Pont d’Arcole. Tous les
quatre, nous formons un petit groupe parfaitement cohérent.

Le drame va démarrer lorsque NKM décidera de se présenter dans le XIVème
arrondissement à la grande fureur de MCCG qui lui oppose une liste dissidente.
J’avais assuré NKM de mon loyal soutien, MCCG se présente en meurtrière et je
lui envoie une lettre assassine où, l’outrance est péjorativement excessive quand
je la relis ; boursouflure vultueuse, je la menace carrément de la « tuer » si elle
ne désiste pas, ce que, bien entendu, elle ne fera pas. Sa désastreuse campagne
lui permettra quand même d’être élue au Conseil de Paris où, par élimination et
parce qu’elle ne manque pas de talent, elle deviendra l’opposante LR à Anne
Hidalgo. J’écris aussi une lettre sans concession à une NKM qui mène une
campagne dont j’ai très vite senti qu’elle allait la conduire vers un enterrement
de première classe. D’abord ses efforts pour faire croire que sa candidature dans
le XIVème est légitime au nom de vagues antécédents n’abuse personne ; elle
n’en connait rien des spécificités et son staff est maigrelet. Contrairement à Anna
Hidalgo, il n’est nullement certain qu’elle possède un consistant dossier de
campagne à l’échelle de Paris intra-muros. J’ai un adjectif pour qualifier cette
femme dont je ne conteste ni l’intelligence ni la volonté de puissance :
IMMATURE ! J’ai l’audace de le lui dire en face parce que, comme MCCG, elle
me snobe, probablement parce que je ne suis qu’une crotte parmi tant d’autres.
Je la croise quand elle sort du marché Edgard Quinet, elle ne m’identifie pas et
me marmonne trois mots inintelligibles en me tendant sa main toujours molle sur
laquelle la mienne glisse. Plus tard, ma femme et moi irons l’écouter dans un

bistrot où elle arrivera en retard ; il ne faut pas argumenter sa majesté ; nous
partons avant que son show ne commence. Je ne la reverrai plus. Mon pronostic
n’était que trop juste, elle ne se remettra pas de sa défaite.

Mon incapacité à obtenir une bonne écoute auprès des UMPs du XIVème m’a
conduit à envoyer une très longue lettre à Jean-François Copé, alors président,
pour lui demander un rendez-vous personnalisé. « … Le PS est loin d’être mort
et les élections à venir offre une perspective d’échecs des plus plausibles sinon
certaine. Le gâchis de la Primaire de Paris est un prodrome inquiétant ; ni
l’UMP ni NKM n’en sortiront grandies bien au contraire, surtout s’il apparaît
que le bourrage des urnes est inévitable pour assurer l’élection de cette femme
de valeur dont l’immaturité est évidente. » Je me définis comme « un gaullien
venu de no-where, du peuple inspiré par « l’appel » à sauver la France
éternelle. De Gaulle y tenait, pas ses successeurs. J’en suis apparemment
aujourd’hui le seul représentant. », par opposition aux « gaullistes militants dont
le nombre et la densité décroissent inexorablement et aux « rigaullistes »
peuplent les positions de permanents du parti d’où sont issus les pros. Ils sont la
caricature du portrait de l’homo politicus, outrée plus que véridique, certes,
mais en vogue dans le monde entier : Pourri - Prébendier - Menteur et, ceci est
nouveau et inquiétant, INCOMPÉTENT ! »
« … À titre personnel, je ne crois plus gratifiant pour la politique au XXIe
siècle de laisser à Pétain, Vichy et les le Pen, la propriété de Travail-FamillePatrie. Et nous voulons tous la Liberté-Égalité- Fraternité. D’où la force
colossale de l’HEXARGONAUTISME. Je rêve de pouvoir le tester devant vous
et le Conseil de l’UMP. Dix minutes suffiraient dans un quitte-ou-double
gagnant-gagnant.
« Je rêve encore plus d’en découdre avec les champions de tous les partis
adverses, les le Pen pour commencer. Dans la plus grande courtoisie, Marine ne
tiendrait pas le quart d’heure. Mélenchon non plus !
« POURQUOI CETTE PRÉTENTIEUSE ASSURANCE ?
« Parce que je suis né pour faire de la politique. J’en ai fait dans la société
civile avec des succès nationaux et internationaux nombreux et probants.
Politicien récemment encarté donc vierge des vices ci-dessus dénoncé, je suis un
fantastique joker pour l’UMP. À 75 ans et sans aucun projet carriériste, qui

inquiéterais-je ?
« L’argent n’est pas une fin en soi pour moi qui vis avec ma seule retraite de
professeur des universités et je sais faire avec rien parce que je maîtrise les
multimédia avec l’aisance d’un tribun trilingue. Et je le ferai pour rien, pour
l’honneur et pour l’amour que j’ai pour ma patrie et sa capitale au cœur du
monde entier ! »

La lettre restera sans réponse. Je me rends alors rue Lecourbe, là où siège le
quartier général de l’UMP, dans un immeuble moderne plus profond que large, à
l’occasion d’une assemblée générale où trône une demi-douzaine de ses leaders
à l’exception de Fillon. Le débat est animé, mais il n’en sort rien d’excitant. Au
contraire, l’opinion est divisée en clans qui se regardent en chiens de faïence. Un
matin, j’ai longtemps attendu dans le hall que le comité exécutif me reçoive
mais, lorsqu’un secrétaire vient me voir, il me demande si je suis là dans l’attente
d’une investiture. Ma réponse est négative et je me rends compte que je ne sais
plus pourquoi je suis venu. On est dans la lose. Une fin d’après-midi, Jean-Pierre
Lecoq me téléphone pour me proposer de l’accompagner à un raout organisé
dans une ambiance délétère dans une proche banlieue de Paris ; je suis malade au
fond de mon lit, je dois décliner l’invitation et je perds là une excellente
occasion de me raccorder à un bon peloton ; en effet, le quartier MontparnasseRaspail a été rattaché au VIème arrondissement et Lecoq a été furieux, quand il
y a fait campagne, de l’absence de totale d’action de promotion de l’UMP de la
part de MCCG. Ma démission inaugurera l’année 2014.

2012 : l’année de la fin des présidences

J’écris sur mon blog : « La crise est là et les blés ont été fauchés depuis des
décennies d’endettements pourris... Mon portefeuille aussi est vide comme le
gousset d’un détroussé... Il me reste encore assez de frusques pour tenir le coup
lors des vagues de froid et je pourrai, en cas de besoin désespéré, prendre ma
queue de chemise pour en faire un mouchoir... La campagne électorale vous
électrise ? Moi pas ? Sarcarlozy est frégolique comme s’il était vierge de toute
hypocrisie. Batavia Chicorrez continue de nous faire croire que Mitterrand 1er
n’était pas l’escroc le plus malhonnête du XXe siècle et qu’il saura vivre en ne
gagnant que 16 000 euros/mois TTC et frais de bouche en sus. Le Béarnais
s’effondre à mon grand regret. Les autres sont des pantins. Mais où est donc
DSKANNE ? Le vrai débat intellectuellement éclairant nous aura été soustrait :
Rawhide = DSK vs SARKO ! J’en rêve encore. Mais même sur The Huntington
Post, la sœur Anne (Sinclair) n’en veut plus. VOTEZ LE 22 AVRIL AVEC LES
LUMIÈRES DE DOCMINET. Le numéro 7 de DocMinet Gazette est
téléchargeable en PDF juste à temps pour savoir pour qui voter quand on est
une nouvelle et féline Hécate, nostalgique du temps où la France était mère des
Arts, des Armes et des Lois. Ce temps ne serait-il plus ? se demande Hécate
consternée par la médiocrité des candidats à la Présidence de la République et
la débilité de leurs comportements face à une situation de guerre civile
européenne déclenchée par l’incapacité à faire cohabiter intelligemment ceux
qui haïssent les têtes à décapiter pour faire des armées de grenouilles spinales
encadrant des mille-pattes et ceux qui méprisent tant les membres de leurs
labadens qu’ils ne sont même plus des roseaux capables de transformer leurs
pieds en cerveaux pensants. Il y a mieux à espérer qu’un choix débile entre un
futur Kerenski et un clone de Concini. La France doit rester la Mère des Arts,
des Armes et des Lois, telle qu’elle se chantait couchée sur la douce Angevine au
temps de la Renaissance... »

J’ai commencé à updater mon site web perso afin que toutes mes archives
personnelles soient disponibles au téléchargement à la fin de l’été 2012. Je suis
interloqué par le nombre croissant de recherche de personnes et de documents

qui aboutissent sur mon site par Google. Grâce à l’Internet, j’ai été contacté par
un confrère intéressé par la mémoire d’un de mes meilleurs élèves originaire du
Congo-Brazza, le Dr JM Nziengui-Moussounda, dont je n’ai plus entendu parler
depuis plus de trente ans. Comme j’ai eu beaucoup de mal à restaurer lesdites
archives lors du crash monstrueux de mes disques durs en décembre dernier, je
commence à les sauvegarder sur le site que j’ai ouvert chez mon hébergeur
AvanceNet que je ne saurais trop recommander à quiconque veut créer et
entretenir un site de qualité professionnelle. C’est plus satisfaisant que le iclouding qui devient trop dépendant du débit du réseau internet, lequel est en
train de s’effondrer dans mon secteur, pourtant supposé être à THD, selon ma
facture Numéricâble !

Sur le site web d’un certain Christian, je lis : « Jey Park et Jiha Park se sont
rencontrées et ont étudié la mode à Paris (Studio Berçot et Esmod). Afin d’avoir
une production plus aisée, le duo est retourné en Corée du sud et a créé Tache il
y a un an et demi, leur objectif étant de revenir en Europe pour diffuser leur
marque. Sur fond de musique sombre et noisy, en contraste, des filles en tenues
fluides et transparentes défilent au pas cadencé. Travaillant essentiellement la
soie cette saison, elles ont été inspirées par le trench quelles ont assoupli, plissé
ou dont elles ont étendu les volumes. La collection se veut expérimentale
influencée par le guitariste Glenn Branca, sans qui Sonic Youth n’existerait pas.
La gamme couleur est binaire comme un morceau de musique rock
indépendant : nude et black. C’est au final tout ce qu’il y a de rock’n’roll, la
collection étant plutôt sage, accessible, très féminine. » Jey Park a lancé sa
marque « Tache » à Séoul. Je la suis à la trace depuis 2005. Détecter un talent
nouveau en draguant une belle et jeune fille coréenne paumée dans Paris fut un
bonheur qui ne doit rien à la médecine. J’ai cru en elle et son avenir dès que je
l’ai vue plongée dans l’étude stérile d’un plan du XVIe arrondissement sur
lequel le boulevard Montparnasse ne figurait pas. Elle venait pour étudier la
mode à Paris, parlait un français scolaire et adorait Thoreau. Elle est la fille que
je n’ai pas eue ou plus exactement la petite fille que je n’ai pas encore.
Un soir d’un jour encore récent, je crois me rappeler que c’était un début de
week-end, je lisais mon journal assis dans le métro, j’ai entendu des cris
poignants de désespoir déchirant, répétés à l’encan. C’était au-delà de la

lamentation, un dernier sursaut avant la mort. « Ils vont encore vouloir me
baiser ! ! ! » Ils étaient poussés par une toute jeune fille à peine plus vieille que
le IIIe Millénaire de l’ère chrétienne, adossée au coin avant-gauche du wagon,
debout, genoux fléchis, les longs cheveux noirs noyant aux trois-quarts une
navrante face en larmes, entourées d’une demi-douzaine de ses copines
impuissantes à panser cette immense et intarissable douleur de fillette qui jamais
ne saurait rien de l’amour que l’esprit et le corps des homo sapiens sapiens
peuvent échanger l’un et l’autre dans le bonheur et pour leur bonheur. La roue a
mal tourné pour celle qui s’était trouvé prise dans les « tournantes » de pauvres
mecs, bêtes à manger du foin dans les soues à cochon et à faire tourner en rond
des jours et des nuits durant... les boulets aux chevilles... aux galères... vers les
bagnes tropicaux... répétant sans cesse « Ils vont encore vouloir nous
baiser ! ! ! »

Qui dit que les animaux ne communiquent pas avec un langage spécifique
élaboré ? Il y a de l’ultrason et de l’infra-rouge là-dedans ! Je ne peux pas vivre
sans mes trois chats et j’ai l’impression gratifiante qu’ils ont besoin de moi. Il a
regrettablement fallu « neutrer » Guite et ce sera bientôt le sort de notre
Fantaisie, dite Chipette, Grosse Minette... Rien n’est plus triste que de voir le
beau Minet chevaucher vainement sa compagne implorante pour tenter de la
satisfaire malgré ses bourses plates. Le triolisme infernal sartrien devenait
insupportable aux humains, lesquels ne savent pas faire plus que de
l’anthropomorphisme.
La santé fout le camp par tous les trous de mon écumoire de peau. Je suis
fatigué comme si j’étais usé par une vie de bagnard sous Vauban et je crache du
sang depuis un mois. J’étais prêt à envisager le Paradis pour un futur proche
mais je suis au Purgatoire sur Terre, car j’ai un diabète de type-2 qui évolue mal
depuis douze ans et plus particulièrement depuis les derniers réveillons. De par
ma répulsion pour la routine, je ne fais pas le régime hypocalorique qui a fait ses
preuves quand je suis hospitalisé à Forcilles ; j’aggrave d’autant plus mon cas
que l’effort physique de sortir gambader dans la ville me répugne autant que
conduire vers la campagne une automobile assoiffée de pétrole vert pour faire
une foulée sur un sentier forestier à Rambouillet. Je me goinfre de sucreries. Je
suis entré à Forcilles parce que ma glycémie était à 4 grammes/litre de plasma

sanguin et mon hémoglobine glyquée est supérieure à 10 ; les diabétiques savent
que cela veut dire. J’ai une petite boule dans la partie inférieur du poumon droit.
Il faut que je me mette à l’insuline parce qu’il était devenu impossible de faire
un PET-Scan, l’examen essentiel pour savoir si mon nodule est solitaire ou le
cancer est diffus. Je respecte depuis quinze jours mon régime le plus strict en
pesant tout au milligramme près. Le PET-scan montre que mon nodule est
unique et fixe l’isotope comme peut le faire un cancer.

Je suis entré un dimanche soir, le 26 février, au Centre Chirurgical Marie
Lannelongue du Plessis-Robinson avec le diagnostic de cancer du poumon à
opérer par un des grands as de la spécialité, mon collègue et maintenant mon
ami, le génial professeur Dartevelle (un vrai, un grand). Lundi, à jeun depuis la
veille et dès 8 heures, je suis descendu aux explorations fonctionnelles
respiratoires et mes poumons ne me permettraient pas de faire l’ascension du
Tourmalet à pied en moins de six mois. Dans la foulée, j’ai eu droit à une
radiographie pulmonaire et à une consultation d’anesthésie. De retour dans ma
chambre, j’ai dû descendre immédiatement pour bénéficier d’une fibroscopie
bronchique qui a décelé une muqueuse inflammatoire et des bronches purulentes
à souhait. L’examen n’est pas plus sympathique que cela mais, très bien fait
comme ce fut le cas, c’est supportable et j’ai été félicité pour mon flegme. À 11
heures, je dois prendre une douche à la Bétadine pour me préparer à redescendre
au scanner pour une ponction guidée. C’est un scanner Siemens ultra-performant
qui donne en quelques instants de magnifiques images anatomiques du corps
qu’on peut reconstruire en 3-Dimensions de la tête aux hanches. Soulagement de
tout le monde ! Le nodule a évolué vers une excavation. C’est un abcès du
poumon à pneumocoques. Le diagnostic tombe à midi. Je n’ai plus qu’à plier
bagages et je rentre chez moi avec un bon traitement antibiotique pour deux
semaines. BULLETIN DE MA SANTÉ - 15 AVRIL 2012 : « Le diabète de type
II est maintenant parfaitement équilibré grâce à un régime diététique spécifique
- Moreau’s diet » - bien appliqué et respecté et à une dose vespérale unique de
14 unités internationales d’insuline-retard Lantus depuis le 20 février ; après
une hospitalisation de semaine à Forcilles su 23 au 27 avril, un troisième CTscan sera réalisé le 2 mai à Marie Lannelongue pour vérifier le pourquoi des
résultats cliniquement insatisfaisants de deux cures d’antibiothérapie et sera
suivi d’un geste chirurgical immédiat si nécessaire. Félicitations sont formulées
au Centre Médical de Forcilles et au Centre Chirurgical de Marie Lannelongue

pour l’excellence de leurs suivis diagnostiques et thérapeutiques respectifs d’une
polypathologie complexe n’empêchant pas une activité intellectuelle et
sensorielle redevenant normalement intense et productive. »

CONSÉQUENCES : Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir et en aucun cas
je n’accepte de décéder avant d’avoir lu LE CRABE AUX PINCES D’OR au 25
décembre 2015, 70 ans après quand le Père Noël me l’avait mis dans mes
chaussons près de l’âtre où se consumaient encore quelques bûches de chêne
sciées par le Père Gauthier. Foin des choses accessoires qui me préoccupaient
encore il y a huit jours. Seul compte pour moi ce que je vais laisser à la postérité,
non pas en espèces sonnantes et trébuchantes puisque je n’en ai plus, mais en
impérissables chefs-d’œuvre de littérature dont on se délectera encore dans
quelques millénaires.
Ma cote au Centre Médical de Forcilles est au zénith. Pierre Vayre, devenu un
très proche ami, est le Président d’honneur. Son directeur est le docteur
Théodore – qui fut mon élève de sous-colle de préparation du concours de
l’externat avant sa suppression en 1968 ! Il me coopte pour entrer dans le
Conseil d’Administration du CMF, un honneur pour le médecin-malade que je
suis. L’Association des Patients du Centre Médical de Forcilles [APCMF] est
lancée et se présente en fer de lance pugnace pour sauver le CMF de la
fermeture. Je participai activement à la Journée des Associations de FérollesAttigny avec l’excellente Sylvia Forlini et la visite du Maire, Éric Gizolme, à
notre stand.

L’HISTOIRE DE L’EXTERNAT DES HÔPITAUX DE PARIS, chez
Hermann, vient de sortir ! Merci, Jacques Poirier, pour cet ouvrage qui illustre la
mémoire de mon père, Jean Paul Moreau, AEHP. Je lui dois tout ! Hommage de
celui qui pense l’avoir dignement enterré le 13 mai 1968 ! J’ai été heureux de
collaborer à cet ouvrage de haute salubrité dans lequel l’intégralité de mon texte
a été publiée. J’y insiste sur le fait que, durant toute ma carrière médicale, jamais
je n’aurai été plus proche de mes malades que pendant les trois années de mon
externat.

EXECUTIVE MASTER DE COMMUNICATION de Sciences Po À 74
ANS : ÉCHEC ET MAT ! « Mais, enfin, monsieur Moreau, quand admettrezvous que vous n’avez plus 40 ans ? » implorait ma diabétologue, il y a déjà une
dizaine d’années ! « Certainement pas en cette année 2012 ! » lui aurais-je
répondu si elle n’avait pas fui Paris pour des régions azuréennes que je ne
fréquente plus jamais... Désireux autant d’approfondir mes connaissances dans
une activité médiatique qui est devenu mon nouveau métier de retraité que de me
retrouver doyen d’âge d’un groupe d’étudiants qui pourraient être mes enfants
sinon mes petits-enfants, j’ai voulu libéralement tenter ma chance à Sciences Po
à ce nouveau mastère séduisant orienté vers la future ploutocratie capable de
faire payer à la formation continue une trentaine de kiloeuros (22000€ + les deux
options). J’ai consciencieusement rempli un volumineux dossier que je mets en
ligne sans doute pour crise d’hypernarcissisme suraigu ! Je suis en effet toujours
convaincu de la nécessité de promouvoir l’idée selon laquelle la vraie vie des
hommes commence à 40 ans pour les hommes, 50 ans pour les femmes. À ce
titre, je veux démontrer qu’il y a un futur pour les jeunes adultes de 70 ans et
qu’ils ont droit à des formations du haut de gamme pour qu’ils et elles assurent
leurs besoins quotidiens, en recréant une économie nouvelle créatrice
d’innovations, aidant l’humanité à atteindre pacifiquement les 10 milliards
d’individus à la fin du présent siècle ! Il en va du salut de la santé sociale de
notre espèce animale supérieure, de l’insoutenable légèreté de la santé physique,
mentale et sociale individuelle qu’il est indispensable que chacun d’entre nous
assure pour qu’ils puissent assumer les altérations en rapport avec l’usure
normale de notre matière vivante ou accélérée par des crises pathologiques
spontanées ou provoquées qu’il faudra savoir prévenir et traiter avec des moyens
dits de fortune quand l’inévitable disette sera venue. CV updaté en français
(PDF), développant notamment ce que j’ai fait depuis l’an 2000. J’ai demandé à
trois collègues qui me connaissent bien de bien vouloir envoyer à l’organisatrice
du Mastère des lettres de recommandation en leur spécifiant de ne surtout pas de
m’en communiquer les contenus. L’un d’eux – Alain Laugier, radiothérapeute
diplômé de Sciences Po ! – m’a téléphoné pour me dire sans fard que je n’avais
rien à faire dans cette galère ploutocratique et qu’il ne me recommanderait pas !
Deux d’entre eux pensaient que je proposais à Sciences Po de devenir
enseignant. Un troisième - Axel Kahn - a été sollicité, mais trop tard, ma
candidature était déjà rejetée. Je ne fais pas le poids face à l’afflux de très gros
calibres dont je ne connais pas la sociologie, mais je peux l’imaginer grâce à mes
lectures de BD de chez Dargaud.

De même ai-je désolé la DRH de chez Equancy & Co qui n’a pas retenu ma
proposition de candidature à un poste d’expert à titre occasionnel « pour gagner
des causes perdues d’avance contre toute défense, celles que je préfère, celles
que je ne perds jamais ! ». Le 21 mars 2012 à 09 :57, j’e-mail en réponse à son
message de refus : « C’est dommage ! ». Pour qui ? Pour moi ? Pas vraiment. Je
ne me faisais pas d’illusion et j’ai été flatté de recevoir une réponse. Pour cette
société, oui, car je venais d’apprendre qu’elle émarge au budget de l’AP-HP dont
j’ai la prétention de penser que j’en connais les vices et les vertus plus que
quiconque, parce qu’à la fois je la pratique depuis 50 ans de bons et loyaux
services (j’y ai commencé mon externat le 2 mai 1962, c’est donc un jubilé que
je fête en ce printemps !) et j’en ai expérimenté les bienfaits (je ne parle pas de
méfaits) en tant que malade polypathologique depuis 49 ans seulement (ma
première hospitalisation à Necker date de juillet 1963 !). Je passe en effet
environ trois mois par an comme malade consultant ou hospitalisé dans de
nombreux centres publics ou privés !

Le 30 janvier 2012, j’écris cette Lettre de recommandation en support de la
candidature de Barbara Velasquez-Venegas au MASTER PROGRAMMES OF
SCIENCES PO - MARKETING & ÉTUDES

NOM DU CANDIDAT : BARBARA VELASQUEZ
« Madame, Monsieur,

« Je suis très honoré d’être sollicité pour recommander la candidature de
mademoiselle Barbara Velasquez-Venegas par une lettre personnalisée
circonstanciée en complément de son dossier d’inscription à un master.

« Je connais Barbara Velasquez-Venegas depuis sa naissance à Paris il y a
vingt ans. J’avais recruté à Necker ses deux parents d’origine péruvienne qui
désiraient se spécialiser en médecine en France, son père en bactériologie, sa

mère en radiologie. Ma femme et moi sommes ses parrain et marraine ; nous
avons suivi l’heureuse évolution de l’enfant puis de l’adolescente, en France
d’abord, puis au Pérou à partir de 1996. Ses parents y sont des médecins de
haute valeur. Elle a effectué ses études secondaires au lycée français de Lima
dont elle est sortie bachelière. Elle s’exprime couramment en français, en
espagnol et en anglais ; elle possède les rudiments des parlé-écrit italiens.

« Elle a pu exaucer son choix personnel : effectuer, à Paris-Sorbonne 3, la
licence de communication qu’elle mène aujourd’hui en troisième année, sans
aucun incident de parcours, de façon aussi solide que brillante. Sa capacité de
travail est étonnante, comme sont évidentes son intelligence et sa volonté d’aller
au plus haut dans le cursus universitaire qu’elle s’est choisi elle-même. Elle sera
licenciée d’une université française réputée. Par le biais du PRES SorbonneParis-Cité auquel appartiennent Sorbonne-3, Sciences Po et Paris Descartes,
elle se voit ouvrir la possibilité de viser un Master puis un PhD dans les
meilleurs centres internationaux où elle souhaite aller après Paris, en Chine et
aux USA notamment. C’est pour cela que je l’ai fortement incitée à tenter sa
chance à Sciences Po qui me parait être l’institution la mieux adapté à son
projet global multicontinental.
« Je vous remercie de prendre comme une certitude la valeur exceptionnelle
que représente à mes yeux cette jeune femme, toute velléité de népotisme
conjecturalement imposteur étant ontologiquement exclue. Que ce soit en
France, au Pérou ou ailleurs dans le monde, Barbara Velasquez-Venegas sera
une étoile dans les jobs qu’elle aura choisis ou qu’on lui aura offerts. Le monde
lui sera ouvert dans la vaste zone Pacifique, si elle retourne au Pérou comme
elle le souhaite aujourd’hui. Mais, comme elle jouit d’une excellente santé et
qu’elle est bien calée dans sa volonté de réussir ce que les Anglo-saxons
appellent un « achievement » au sens libéral du terme, son avenir est ouvert à
tous les choix à partir des propositions qu’on pourra lui faire dans le village
global mondialisé.

« La perfection dans ce bas-monde n’existe pas. Une forte personnalité n’est
pas sans défauts, ceux des qualités notamment. Barbara Velasquez-Venegas n’a

pas enregistré dans sa jeune vie que des succès triomphants. La façon dont elle a
su analyser les causes et affronter les conséquences de ses (menus, je crois
savoir) échecs démontre à la fois sa lucidité face à l’orgueil et la vanité, son
absence d’autocomplaisance et son aptitude à positiver, lui a permis de
conserver à la fois la constance dans l’effort, la concentration vers l’achèvement
d’un projet contractuel, l’affirmation de sa féminité dans l’épanouissement
d’une personnalité chaleureuse très ouverte sur la relation interindividuelle
authentique.

« Barbara Velasquez-Venegas est une vraie femme, franche et honnête, propre
et authentique, sur laquelle on peut compter quand elle s’engage formellement.
Les rencontres qu’elle continuera à collectionner durant sa vie de jeune adulte
lui offriront la possibilité d’approfondir certaines bases culturelles
internationales qu’elle n’a pu acquérir durant sa jeunesse péruvienne et dont
elle ressent le manque.
« Je vous remercie, Madame, Monsieur, d’accepter sa candidature avec
bienveillance et, sachant qu’elle ne vous décevra pas si vous lui offrez ce Master
à Sciences Po qu’elle sollicite, je vous prie de croire à ma reconnaissance
anticipée pour votre aide à réaliser ce qui complétera un bon projet francopéruvien,

« Avec ma considération la plus distinguée… »

L’International Society of History of Radiology [ISHRAD] tiendra son AG
annuelle à Vienne le 3 mars à ECR’2012. Je n’y serai pas, car tout voyage m’est
actuellement interdit. L’ami Patrick Mornet y sera pour y présenter son ouvrage
biographique auquel j’ai participé : « Gaston Contremoulins », créateur de la
radiologie à l’hôpital Necker ». Il tentera de séduire la corporation des
radiographers dont il fut le premier représentant dès 1896. Il est exclu de trouver
un éditeur français. Il y a peut-être un public pour une traduction anglaise.
L’ISHRAD devrait l’aider dans l’établissement de contacts fructueux. Le surfeur
curieux lira avec intérêt le troisième chapitre de ma monographie racontant
« ONE CENTURY OF URORADIOLOGY IN EUROPE », téléchargeable sur le site de

l’ISHRAD.

Le 5 avril, j’ai présenté une ébauche de l’histoire de l’imagerie
parathyroïdienne à la réunion de la Société Française de Radiologie de l’Île-deFrance dédiée à l’imagerie endocrinologique du cou. Elle était organisée par
mon ancien élève, collaborateur et ami, le Dr Jean Tramalloni. Il fut en effet mon
externe quand j’étais interne à Beaujon chez le Dr Claude Macrez, chef du
service de cardiologue, durant l’été 1971 ! Je l’avais retrouvé quand il
commença à s’intéresser à l’échographie de la thyroïde et je l’avais recruté à
l’hôpital Necker où il me rejoignit avec son collègue et labadens, le Dr Hervé
Monpeyssen. Son travail acharné lui offrit une consécration internationale avec
la Thérèse Planiol Lecture qu’il délivra au Congrès de l’EFSUMB de Genève en
2005. Il publia récemment chez Elsevier-Masson une monographie sur
l’échographie thyroïdienne dont j’écrivis la préface ; elle obtint un grand succès
et doit être rééditée dans un futur proche. Il publia en 2011 un gros volume du
Traité d’Imagerie Médicale de Nahum, intitulé « Imagerie des Glandes Thyroïde
et Parathyroïdes », chez Lavoisier (ex-Flammarion Médecine Sciences). Le
contenu de la partie Thyroïde est scientifiquement excellent, sauf la partie
historique pratiquement absente ou nulle. Or l’histoire de la conquête de
l’imagerie endocrinienne fut un des très hauts faits de la radiologie française
dans le dernier tiers du XXe siècle ; elle aurait dû être racontée dans cet ouvrage
et j’en ai légitimement fait le reproche à l’auteur qui la connaissait parfaitement,
au moins au niveau de la participation décisive de l’équipe de Necker que j’ai
conduite dès 1979 ! Réparation me fut donnée avec cette communication à la
SFR-IDF, en attendant mieux. J’aurai dû présenter un film, mais j’ai été trahi par
l’immensité de la tâche qu’est le montage à partir d’une énorme base de données
personnelles augmentée par des interviews de personnalités des plus concernées,
tant en chirurgie qu’en médecine et en radiologie. Ce sera pour plus tard, à la
rentrée à l’occasion des JFRs ou de la réunion de l’ISHRAD à Gand.
27-28 OCTOBRE À GAND - BELGIQUE : 2012 SYMPOSIUM : l’ISHRAD
est lancée. Découverte du Musée du Dr. Guislain de Gand, son histoire de la
psychiatrie, son Musée de la Radiologie. En attendant, je publie sur mon site
web un court diaporama auquel manque le commentaire oral et la référence
princeps, en l’occurrence la lettre à l’éditeur du prestigieux journal anglais The

Lancet dans laquelle j’ai rapporté le premier cas européen de diagnostic préopératoire d’adénome parathyroïdien par échographie que j’ai obtenu le 14 mai
1979 et fut à l’origine d’une révolution thérapeutique chez les
hyperparathyroïdiens primaires ou secondaires : J.F. Moreau, Cl. Dubost, J.N.
Buy, J. Ferry. Dépistage ultrasonographique pré-opératoire des adénomes
parathyroïdiens. Nouvelle Presse Médicale, 1981, 10, 1923-1927.

Il faut muscler la force de frappe de l’Adamap pour assurer une défense
efficace contre le risque toujours crédible de la disparition du Musée de l’AP-HP.
Seuls les candides refusent de croire à la perfidie de l’administration publique.
En ce qui me concerne, je ne suis pas d’un naturel méfiant, mais l’heure n’est
pas à la naïveté. Le 29 février, je retiens toujours cette date car 2012 est une
année bissextile, j’écris sur mon blog : « Une collaboration franche, honnête,
loyale et constructive avec la Direction Générale de Mme Mireille Faugère estelle possible pour faire un beau Musée de l’AP-HP dans le cadre du PROJET
HÔTEL-DIEU ? Oui, j’y crois et l’ADAMAP que je préside fera tout pour
cela. » Le lancement du journal « SANTÉ, MÉDECINE ET CHIRURGIE » est pour
bientôt ! J’avais publié un article dans le numéro 0 de ce nouveau journal
trimestriel d’informations médicales et sanitaires du haut de la gamme qui fait
une très grande place à la culture générale et corporative. Il est publié par Claude
Harel que j’ai rencontré par hasard l’an dernier. Né natif de Châteaubriant, il est
le fils du couple Harel-Vilbois qui fut mon professeur de photographie quand
j’avais 18-22 ans ! Je n’oublie jamais de lui dire combien je suis redevable à ses
parents qui furent de merveilleux mentors. Il fut collégien avec ma sœur
Catherine, décédée l’an dernier, et, de cette façon, c’est aussi un hommage à
celle-ci. Je participe au numéro 1 avec un grand papier sur le patrimoine
médical : « Le saccage du patrimoine médical français : halte au feu ! ». Mais la
parution du journal qui change de format tarde à se concrétiser. « Avec l’accord
de Claude Harel et sauf à périmer une partie de son contenu, il est maintenant
téléchargeable ICI en PDF. »
Paris est en pleine campagne électorale pour le renouvellement des députés à
l’Assemblée Générale. Miramion est situé dans le Vème arrondissement.
François Fillon est candidat pour l’UMP avec, pour suppléante, Dominique
Stoppa-Lyonnet ; celle que je surnomme avec une tendre ironie « La Belle

Fillonnière » est au courant de mon projet qu’elle soutient s’il n’est pas taxé de
gigantisme, comme j’ai tendance à le promouvoir. Axel Kahn a accepté la
proposition de Bertrand Delanoë pour représenter la gauche socialiste ; nous
nous connaissons bien et je l’ai interviewé cinq fois depuis que j’ai acheté un
caméscope en 2005. Il faut tirer avantage de cet événement pour lancer une
campagne de presse. Je l’organise dans un restaurant arabe de la rue de Bièvre
mis à ma disposition après le déjeuner. J’ai confectionné un dossier imprimé sur
quatre pages avec de très belles reproductions du trésor du musée. J’introduis le
débat puis je passe la parole à Jacques Deschamps, le vice-président. La presse
est représentée par plusieurs journalistes dont Deleuze, rédacteur-en-chef de La
Revue du Praticien qui soutient « à mort » l’Adamap. Axel Kahn y fait une
courte apparition durant laquelle il offre un sourire de sympathie, sans faire de
tonitruante déclaration. L’UMP boude la conférence. L’AP-HP doit comprendre
que l’Adamap sera irréductiblement vigilante et déterminée à refuser toute
dissolution du Musée...

UN MUSEE EN DANGER… Je poste un message sur un forum abrité par le
Who’s Who in France qui m’y a répertorié en 2010. Je le publie ici en totalité
car, rétrospectivement, je le trouve parfaitement représentatif de mon état
d’esprit en ce milieu de 2012.
« L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) est l’héritièregestionnaire d’un trésor matériel mémorisant une histoire hospitalière
francilienne millénaire qui est, en fait, la propriété morale de l’humanité
souffrante universelle. Nul ne peut en disposer à de vilaines fins : l’Hôtel-Dieu
et Notre-Dame de Paris ont été édifiés en même temps, côte à côte, sur l’île de la
Cité. C’était dans les années 1160, quand la misère devint telle qu’il fallut
consacrer le salut du corps physique et social humain dans un lieu régulier – qui
deviendra séculier des siècles plus tard, cependant que celui de l’âme se
réfugiait dans la cathédrale la plus célèbre du monde. La mémoire combinée de
l’Hôtel-Dieu, temple millénaire de la chirurgie, et de l’hôpital de la Charité,
temple de la médecine universitaire détruit en 1934, est à l’esprit du paradigme
dictant le futur du musée de l’AP-HP.

« Mais aujourd’hui, la mise en vente de l’Hôtel de Miramion, qui abrite ce
musée unique en son genre, est officielle : l’agence immobilière en charge de
l’appel d’offre est choisie ; les enveloppes seront ouvertes à la fin du mois de
juin ; y aura-t'il un acheteur satisfaisant la puissance publique ?

« Quoi qu’il en soit, le musée devrait être fermé au public le 29 juin…
définitivement !
« Et le plus grand flou règne encore sur l’avenir immédiat des mirifiques
collections exposées ou entreposées dans l’Hôtel de Miramion, situé au 47 quai
de la Tournelle, à Paris.

« Le plus grand silence recouvre l’excellent projet de création d’un nouveau
grand musée à l’intérieur de l’Hôtel-Dieu démédicalisé dans le cadre d’un
grand pôle de Santé publique, si « effrayant » dans sa modernité qu’il n’a été
évoqué durant la campagne présidentielle par aucun candidat… et que très
superficiellement par les candidats aux législatives de la 2e circonscription de
Paris où se présentaient notamment François Fillon et Axel Kahn.

« Il est urgent qu’avant l’été une discussion au plus haut niveau ait lieu pour
décider des moyens à accorder à la culture mémorielle de ce qui fait de la santé
le bien le plus précieux de tous et de chacun.
« Dans ce cadre, l’Association des amis du musée de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (Adamap) propose les mesures suivantes :

« 1. L’idéal est de différer la vente de l’Hôtel de Miramion, pour discuter dans
la sérénité du sort des collections, toutes placées sous le label « musée de
France ». L’Adamap ne remet pas en cause le principe de cette vente, ne seraitce que parce que les locaux dans l’Hôtel de Miramion sont trop petits pour un
nouveau musée. La carence principale actuelle est l’impossibilité d’y illustrer
l’histoire de l’Hôpital au XXe siècle. L’Adamap a posté le 7 juin 2012 une lettre

urgente demandant ce report, adressée aux ministères et mairies concernées par
cette vente intempestivement décidée sans en mesurer les conséquences à très
court terme.

« 2. Si la vente devait être regrettablement concrétisée à la date fatidique du
29 juin, il conviendrait d’établir immédiatement un accord contractuel des
personnes morales concernées, notamment l’ADAMAP et l’AP-HP, avec
l’acheteur choisi de l’Hôtel de Miramion assurant le maintien conservatoire du
musée de l’AP-HP, qui doit rester ouvert au public dans son état matériel et
moral actuel en ses lieux et places, jusqu’à son transfert dans l’Hôtel-Dieu… en
2015.
« 3. Si cela est impossible dans le très court délai nous séparant de la date
fatidique du déménagement dans des caisses, nous suggérons l’organisation
d’un « Muséthon » permettant de collecter des fonds et de faire une proposition
pour acheter l’Hôtel de Miramion, au nom de l’Adamap, dans les règles et la
forme.

« 4. Étudier consensuellement avec les autorités concernées un projet avantgardiste et réaliste de nouveau grand musée de la mémoire hospitalière dans
l’Hôtel-Dieu, en le dotant d’un modèle économique autonome viable, assurant la
prospérité de l’institution dès son ouverture, à l’horizon 2015. Le « Muséthon »
serait alors indiqué pour consolider les bases d’une fondation à l’origine d’une
véritable reprise en main du patrimoine par un actionnariat ouvert, auprès de
mécènes, entreprises ou particuliers.

« 5. La conservation moderne d’un patrimoine public de grandes dimensions
volumétriques, en constante évolution comme l’est celui de l’hôpital grandparisien depuis le Moyen Âge, impose un volume immobilier suffisamment
important dans l’Hôtel-Dieu pour loger le musée dans un lieu unique et
polyvalent, à l’image du Louvre, du Centre Georges Pompidou ou du musée de
l’Homme à Paris.

« L’Adamap s’engage pour une mission essentielle : faire que ce patrimoine
unique ne soit pas balayé par des décisions administratives prises à la hâte et
sans concertation. La santé est un des grands enjeux du siècle qui commence :
n’en perdons pas la mémoire !… »

La dernière conférence de l’Adamap se tient à l’Hôtel de Miramion dans une
salle événementielle comble. Le thème est attractif et croustillant. Il s’agit de
rendre hommage à deux figures de l’histoire de la médecine du XXème siècle
qui, à l’hôpital Necker, ont fondé la gynécologie médicale : Albert Netter auquel
succéda Pierre Mauvais-Jarvis. Leurs successeurs sont deux femmes que j’aime,
admire et soutiens, Frédérique Kuttenn qui fait un lobbying intense pour cette
discipline qu’elle juge atrophiée par le syndicat des gynécologues obstétriciens
auquel le contrôle échappe. Jacqueline Mandelbaum, elle, a participé à la
seconde grossesse par fivette (fécondation in vitro) réalisée après la princeps de
René Frydman en France. L’invité d’honneur est le très réputé professeur Roger
Henrion, de l’Académie Nationale de Médecine. On évoque l’histoire de
l’imagerie médicale de la Femme que j’ai développée à Necker avec Karen
Kinkel et ses deux élèves. Enfin et ce n’est pas une mince affaire, je propose que
l’on débatte de la sexologie pour répondre à la question : est-ce une Science ou
plutôt un Art ? J’ai invité le chirurgien Pierre Foldès que j’ai connu à Necker au
début de sa carrière qu’il a poursuivie dans le libéral en banlieue parisienne en
développant la chirurgie des mutilations génitales spécialement courantes chez
les femmes africaines (nymphoplastie, vaginoplastie, clitoridoplastie,
périnéoplastie). Régine Deforges, souffrante, s’est décommandée. Pour épicer le
sujet, j’ai demandé à Pascale Amate, une jeune chef de clinique que j’apprécie
particulièrement parce qu’elle se spécialise en gynécologie, d’une part, et qu’elle
est la dynamique meneuse de revue de la Chorale du Plaisir des Dieux qui réunit
des internes et des chefs de cliniques des hôpitaux de Paris pour chanter les
chansons de salle de garde au répertoire spécialement « pelvien ». Elle est venue
avec trois de ses collègues et elles vont distraire les auditeurs en leur donnant un
mini-récital qui détend l’atmosphère. Je suis frappé par une de ses réflexions qui
nous apprend, elle qui est gynécologue délurée en apparence, qu’elle est mal
formée à la sexologie par un système universitaire qui la néglige. Il faut une
conclusion à cet après-midi culturel de haut niveau, je l’ai phosphorée la veille
en composant une chanson intitulée « De Profundis Miramionibus ». Tout le
monde connait la version de base avec Morpionibus. J’ai construit un diaporama

sur Powerpoint projeté sur l’écran pour que l’auditoire puisse chanter avec moi,
sinon les couplets, du moins le refrain. Elle déchaîne l’enthousiasme et l’hilarité
générale. J’en fait un podcast avec José Remy que nous mettons sur YouTube.
Mireille Faugère, qui vient de la SNCF et manque d’humour, et – pourquoi pas ?
– peut-être aussi culpabilise, furieuse et vexée, exige qu’on le retire. En 2020, il
est exhibé sur Vimeo.com.

La France entière est dans la dè---che…
De la Corrèze jusqu’à l’Ardèche
Et la Nation n’a plus un rond
De l’Aveyron jusqu’aux corons…
De Pro---fun---dis, Mi-ra-mio-ni-bus
Ouh la la la la la - la la la là - la la la la La la la la…
Là - la la la la là - la la la là - la la la làà…

L’économie est en déli---re…
Et c’est vraiment bien triste à di---re…
La crise est là qui nous panique
L’AP-HP tourne en bourrriiique…

De Pro---fun---dis, Mi-ra-mio-ni-bus (etc…)
Nec fluctuat sed mergitur-e…
Paris est en dé-con-fi-tu-re…
L’AP-HP vend Miramion

Et son Musée n’a plus d’maison…

De Pro---fun---dis, Mi-ra-mio-ni-bus (etc…)
Notre mémoire hospitalièèè--re…
Couvre plus d’un millénaaiii---re…
L’AP-HP croit s’en abstraire
Pour lui faire jouer la fille de l’air…

De Pro---fun---dis, Mi-ra-mio-ni-bus (etc…)

Où va aller l’antiphonai---re ? ? ?
Et le jardin d’apothicai---re ? ? ?
Les Coypel, les Chicotot
Et le fonds du Musée Charcot… ? ? ?
De Pro---fun---dis, Mi-ra-mio-ni-bus (etc…)

Miramion vaut une jolie som---me…
Pas question qu’on la consom---me
Ailleurs que pour localiser
À l’Hôtel-Dieu notre Musée…

De Pro---fun---dis, Mi-ra-mio-ni-bus (etc…)

De : Jean-François Moreau <jf@jfma.fr>
Objet : Rép : Projet de Médiation culturelle AP-HP
Date : 11 août 2012 14 :48 :47 HAEC
À : Myriam

« Chère Myriam,
« Anne Nardin a une très bonne opinion de vous, m'a-t-elle dit. Sur les huit
candidats, il y a trois bonnes candidatures en plus de la vôtre et le choix d'Anne
Nardin sera d'autant plus difficile qu'elle voudra décider seule. Je me rends
compte que j'ai une mentalité très différente de celle de la conservatrice qui,
contrairement à moi, ne se soucie pas de former de jeunes collaborateurs et
privilégiera probablement un candidat "expérimenté", éventuellement déjà
appartenant au personnel de l'AP.

« Elle n'est pas professeur d'université et elle risque de retomber dans la
déviation de l'autocratisme despotique constitutionnel des conservateurs de
musée qui en font de plus grands mandarins que le pire professeur de chaire
d'avant 68. Vous connaissez probablement ce milieu mieux que moi, mais les
quelques prototypes que j'ai rencontrés ici ou là me semblent plus tarés que la
moyenne des médecins des hôpitaux, ce qui n'est pas peu dire.

« Cela dit, sa position n'est pas facile et rien n'est très clair alors que les
décideurs sont en vacances ou muets.
« Si vous n'êtes pas retenue, ce qui serait une erreur grave à mes yeux, car à
la rentrée les discussions sur le futur proche vont être menées par un très petit
nombre d'individus (au grand maximum six dont moi, bien entendu, qu'on ne
parviendra ni à museler, ni à marginaliser) regroupés dans le même espace
restreint et il serait infiniment plus prometteur pour le projet de l'Hôtel-Dieu que
nous ayons tous le même esprit pionnier car il s'agit d'inventer du nouveau et

non pas de continuer à se vautrer dans la médiocrité démagogo aux
conséquences dispendieuses et stériles que le système français adore secréter.

« Si Anne Nardin décidait, contrainte ou de son propre chef, de ne pas vous
recruter, je ferais tout pour vous recruter comme collaboratrice de l'ADAMAP,
rémunérée à temps partiel si je ne peux y parvenir à plein temps. Cela signifiera
que j'aurai trouvé le sponsoring en septembre. Rien ni personne ne m'arrêteront.
J'ai réussi toutes mes opérations les plus complexes avec des jeunes comme vous
en évitant tous ces corporatismes débiles incapables de sortir de la médiocrité.
C'est ce que j'appelle l'esprit du chantier coréen, que je crois vous avoir déjà
décrit.
« J'ai étudié il y a une quinzaine d'années les cycles macroéconomiques dont
le plus intéressant car le plus simple est celui de Kondratieff. En principe, dans
les phases récessives intenses comme celles que nous vivons, les populations
sont plutôt inhibées, comme c'est le cas aujourd'hui quand on ne pense à
défendre son biftèque qu'après les vacances, donc à la rentrée quand les
vacheries sont faites en août et les enfants repartent en classe. Nos compatriotes
sont "résignés", hollandisés par faillite de la sarkhorrification, comme c'est
décrit par cet économiste ukrainien fusillé par Staline. Les difficultés sociales
commenceront quand un semblant de retour de monnaie se fera, sous l'effet de
dévaluations majeures et tout juste illusoires.

« La leçon pour vous à titrer, si vous ne le percevez pas déjà, est de vous
accrocher à des valeurs sûres, c'est-à-dire travailler sur des sujets qui feront
date et seront utiles dans un futur qui n'a guère de chances d'être glorieux avant
la quarantaine sonnée. Tirer le diable par la queue, je connais ça très bien pour
l'avoir vécu jusqu'à ce que je commence l'internat à 29 ans révolus. Ne regardez
ni en arrière ni latéralement, mais devant vous en démarrant un doctorat de
muséologie, par exemple dès la rentrée si vous n'avez pas trouvé de travail
salarié. Écrire, faire des films, c'est entrer dans la vie économique tout en
donnant des certitudes de crédibilité d'un CV.

« Vivre chez et par ses parents n'a rien de palpitant mais la société est faite

comme ça en ce moment. Admettez-le et ne vous en plaignez pas au point de
sombrer dans la délectation morose des ratés constitués quand ils ne sont pas
Baudelaire ou Villon.

« Faites-moi confiance car, à chaque fois qu'on se fie à mon sens de la
prospectives, on ne peut que s'en féliciter, surtout pour la vraie vie d'adulte
d'aujourd'hui commençant à quarante ans parce que les "vieux" sont
increvables, sauf accidents aussi rarement judicieux que lorsqu'on veut gagner
le pactole au loto en jouant sa date de naissance pour démarrer sa start-up.
« Voilà ce que je peux vous dire en cet après-midi estival, entre deux sessions
de montage d'un film qui est l'exploit le plus ébahissant de ma vie de
septuagénaire.

« Avec l'espoir que vous trouverez ces lignes roboratives et non pas
désespérantes,
« Toute mon affection,
« Jean-François Moreau »

Je n’ai plus jamais écrit de poésie depuis. Humblement, je pense que j’ai très
bien, par cette chanson, enterré le Musée de l’AP-HP et par là-même ma carrière
de chansonnier. Mais une autre cérémonie va mettre un dernier point culturel à
l’histoire cent-soixantenaire de l’Hôtel de Miramion : la remise de la cravate de
Commandeur de la Légion d’Honneur à l’ami Alain Laugier. Car, non seulement
l’Adamap est concernée par une expulsion, mais aussi l’Association des Anciens
de l’AP dont il est l’âme et l’impérial secrétaire général et dont les bureaux
étaient logés à l’étage au-dessous. La distinction est amplement méritée ; il y a
peu, il avait exprimé une sorte de vague-à-l’âme consécutive à une fracture du
poignet qu’il avait fallu plâtrer ; son rêve d’être élu à l’Académie de médecine
n’avait pas été concrétisé ; j’avais fait passer le message qu’il serait bon qu’il
soit promu dans l’ordre de la Légion d’honneur ; bien sûr, en déduire qu’il m’en
serait redevable serait une imposture. La salle événementielle est bourrée à
craquer avec la famille et plein de beau monde, à commencer par madame
Faugère et un ancien Directeur-Général de l’AP-HP ; question radiothérapeutes,
Maurice Tubiana n’est pas là mais peut-être François Eschwège le remplace-til ? Le discours est prononcé par Denys Pellerin, past-président de l’Académie
de Médecine. Laugier, qui est puits de culture et d’intelligence et a fait placer le
célèbre tableau de Chicotot traitant un cancer du sein par les rayons X à côté de

lui, n’est pas un tribun et répond d’une voix assez sourde, mal perceptible au
fond de la salle ; je n’en retirerai aucune mémoire rapportable ici. Par contre, je
suis très fier d’avoir pris en photo au téléobjectif sa silhouette de dos se profilant
dans l’entrebâillement de la fenêtre de son bureau, tenant au bout de l’index,
pendante, ladite cravate ; c’est un très émouvant souvenir qui porte à la
mélancolie. Arrive en retard, au moment du pot, un éclat de soleil illuminatoire ;
toute la salle s’émerveille de voir s’avancer, comme une reine de Saba, la Belle
Fillonnière ! Dominique Stoppa-Lyonnet a été l’interne d’Alain Laugier qui
l’embrasse voluptueusement. J’ai les cheveux longs et la barbe mange mon
visage ; elle me trouve hirsute, ce qui n’est pas l’adjectif adéquat car je suis très
bien peigné mais, la photo où je suis vu de profil discutant avec Mireille Faugère
le démontre, je ne suis pas à mon avantage. Ma femme participe également à ces
festivités. DSL, s’en apercevant, quitte Miramion, à regret me semble-t-il ; elle
était venue, me murmura-t-elle, en sachant qu’elle m’y trouverait ; fatuité
machiste ou homme séduit ? Fantasmé-je si je dis que j’ai perdu là une
excellente occasion de l’emmener dîner ? Nul doute que, dans une autre vie, je la
courtiserai.

LE TRANSFERT DU MUSÉE DANS L’HÔTEL-DIEU EN 2016 ANNONCÉ

OFFICIELLEMENT PAR L’AP-HP le 14 septembre 2012. Mireille Faugère,
Directrice Générale de l’AP-HP, a inauguré l’exposition itinérante « Sous toutes
les coutures », prélude à l’ouverture des cérémonies du CCCCe Anniversaire de
la Pitié-Salpêtrière. Son discours a spécialement mis l’accent sur la réalité de la
politique muséologique de l’AP-HP reprenant la thèse de l’Adamap à son
compte selon laquelle le culte de la mémoire millénaire qu’elle véhicule depuis
l’édification de l’Hôtel-Dieu à côté de Notre-Dame de Paris en 1164 est un atout
majeur et non pas un handicap qu’il faut atomiser. L’Adamap est reconnue être
un partenaire privilégié des concepteurs du projet de futur Musée dans l’HôtelDieu en 2016.

À la fin de l’été, la fatale nouvelle tombe : L’Hôtel de Miramion est vendu...
Pour 35,1m€... À un « Anonyme » ! ! ! On finira par apprendre que c’est Xavier
Niel, PDG de Free. J’ai mauvais esprit à cette époque où un scandale lié au trafic
de drogues agite la mairie du XIIIème arrondissement de Paris : « Miramion
vaut 2 à 4 kg de cannabis le mètre carré ! - Oui, mais du pur choix, le joint ! Du marocain, garanti made in Paris 13e ! » En tonnes de cannabis, il pèserait
entre 7 et 15 tonnes ! Au tarif de la saisie du 12 octobre : 8 tonnes = 40 millions
d’euros ! Le Musée de l’AP-HP est mis en caisse pour x années... L’Adamap
s’installe au 10, rue des Fossés Saint-Marcel, 75005 Paris à côté de la
Conservatrice et ce qui reste de son équipe... L’Adamap tourne la page de
Miramion puisque le Musée devient partie intégrante du nouvel Hôtel-Dieu
devenant HUSP en 2016. Je m’en suis assuré en rencontrant l’administratrice
Sophie Albert et les professeurs Fagon et Lombrail.
ÉCHOGRAPHIE AUX JFR 2012. J’y fus le 23 octobre 2012. Et j’y fus déçu !
À la suite de ma trop courte participation à la journée de la Fédération des
Sociétés d’Ultrasons, durant laquelle j’ai dû m’exprimer avec véhémence parce
que je ne pouvais y assister durant plus d’un quart de programme et qu’il fallait
que je délivre un message disrupteur. Ma légitimité n’est en aucun cas
contestable quand il me faut monter en décibels pour rappeler ce qu’est
l’ultrasonographie, seule et dernière technologie qui rapproche l’opérateur de
son patient par rapport aux autres techniques de l’imagerie où le médecin a
totalement disparu. J’ai voulu faire savoir aux poids lourds du maigre auditoire
de la séance dédié à la pratique et à l’enseignement des Ultrasons ce que

ressentent les malades qu’ils/elles examinent ce qui est en passe de les dénaturer,
j’ai retrouvé la pesante grossièreté des imageurs incapables de sortir de leurs
ronrons dialectiques. J’ai décidé d’ouvrir un débat en anglais au sujet de
l’absence de la radiologie dans la vie de la philosophie humaniste contemporaine
sur un site dédié de Radiolopolis : ARE CULTURE, EPISTEMOLOGY,
HISTORY AND MUSEOLOGY RELEVANT TOPICS FOR RESEARCH AND
EDUCATION IN RADIOLOGY AND MEDICAL IMAGING ?

« Since 1896, the year of the first papers on medical X-rays films, numerous
severe national and international conflicts (wars, socio-economical crises,
political crises) developed in France. During the current decade,
disencouraging speeches have targeted radiology because of the increasing cost
of health cares. The present study aims to provide sources of hope to the young
generations by a search in tentative positive correlations between the
economical cycles and the introduction of new technologies in medical imaging
all along the XXth century, using the long story at the Necker-Enfants Malades
Hospitals… » Tirer les leçons prospectives de l’histoire centenaire de la
radiologie à l’hôpital Necker, c’est aussi donner une leçon de philosophie sociale
à ceux qui vivent mal guerres et crises économiques. J’édite le contenu du poster
que j’avais publié au RSNA’1999 : NATIONAL AND INTERNATIONAL
SEVERE CONFLICTS : IMPACT ON MEDICAL IMAGING GROWTH. A
preliminary approach from the 102-year-story of medical imaging at the Groupe
Hospitalier Necker-Enfants Malades. Jean-François Moreau, M.D. O. Hélénon,
M.D., J. Chabriais, M.D., J-M. Corréas, M.D, K. Hamida, M.D. Department of
Radiology, Hôpital Necker, Paris, France. Pour ce travail, mon inspiratrice est la
théorie des cycles de Kondratieff.
DE L’HEXARGONAUTIQUE ? Un mouvement innovant pour comprendre le
paradigme de la santé au XXIe siècle ! Les Hexargonautes seront aux
Municipales de Paris en 2014 ! Anne Hidalgo, Christophe Girard, Jean-Marie le
Guen, la Belle Fillonnière, mon coiffeur... le savent !

22 NOVEMBRE 2012 : JOURNÉE ADAMAP HISTORIQUE À L’HÔTELDIEU

10 :00-12 :30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
14 :00-17 :00 : XVIIe CONFÉRENCE ADAMAP : « De l’hygiène à la Santé
Publique »

Tel est le programme de cette journée qui va sonner le glas de mes espérances
de rester le président de l’Adamap pour encore un an, alors que mon mandat
s’achève le 31 décembre 2012. Je me sens pleinement inspiré pour réaliser mon
but qui est de faire monter le nombre de membres actifs de l’association à trois
cents, soit trois fois plus qu’à cette date. J’ai le vent en poupe à l’Académie
Nationale de Médecine où certaines personnalités ont été bluffée par le succès de
mes initiatives pour défendre le musée – dont Gabriel Richet, Jean Natali, Pierre
Vayre qui vont regrettablement disparaître à cette époque, mais aussi Denys
Pellerin qui me dit, bien sûr en plaisantant, que le musée à l’Hôtel-Dieu portera
mon nom, galéjade que je ne cautionne pas. Je crois qu’un partenariat est
possible mais l’idée déplaît à ceux qui sont hostiles au « pouvoir médical ».
Depuis la fermeture de Miramion, j’organise les réunions de l’Adamap à
l’amphithéâtre Lapersonne de l’Hôtel-Dieu. L’Assemblée générale draine du
monde. Je présente mon bilan des trois années de présidence qui est
exceptionnellement positif car j’ai doublé le nombre de membres par rapport à la
situation dont j’avais hérité. La pétition a été close avec le 5555ème signataire,
le dernier trio étant composé de Régine Deforges, France Roche et Alain
Laugier. Les conférences trimestrielles de l’Adamap sont de grands succès
d’estime et enfin, last but not least, le Musée a été sauvé et sera réinstallé dans
l’HUSP. J’ai été élu - et c’est un honneur sans prix - membre du Conseil
d’Administration de la Fédération française des Sociétés d’Amis de Musée. J’ai
des sympathisants et des admirateurs dans l’amphi. Mais force leur est de
constater que l’ambiance est lourde. Mon bureau est contre ma réélection qu’il
ne veut même pas mettre au vote. Le Vice-Président veut le pouvoir et magouille
avec la secrétaire-générale un scrutin en faisant en sorte que les pouvoirs des
absents-excusés soient dispatchés sur mes opposants alors que leur immense
majorité me soutient. Je ne suis pas Bonaparte et il est vrai que ma
polypathologie m’a conduit à de regrettables manquements et de longues
périodes de retrait ; toutefois j’ai toujours été loyal en informant et en associant
mon bureau dans mes différentes démarches intus et extra l’AP-HP ; je ne peux
pas en dire autant de Deschamps et je regrette publiquement que la trésorière ait
été incapable de présenter son rapport financier en ce 22 novembre. Je fais tirer

une photographie de groupe au pied de la statue de Dupuytren, coloriée en noir,
blanc, rouge comme un officier de l’Armée impériale ce semestre-là.

Mais je reste président jusqu’au 31 décembre et c’est à ce titre que je
rencontre France Roche en décembre. En 1959, les parents Moreau, excédés de
voir leurs enfants fuir chez le pharmacien Huguenin, premier propriétaire d’un
poste de télévision (Philips) du bled, leur offrirent un Pathé-Marconi sur l’écran
duquel ils se scotchent du matin au soir. J’eus dès lors deux références
culturelles en 619 lignes qui vinrent s’ajouter à Danielle Heymann, chroniqueuse
sur papier à L’Express : Denise Glaser pour la chanson, France Roche pour le
cinéma.

J’entends encore Danielle Heymann sur France Inter, au Masque et la Plume,
et je l’avais entrevue, longue et mince à la chevelure blanche – à ne pas
confondre avec la rousse Natacha Polony qui lui faisait de l’ombre – lors du
dîner du 500e numéro du magazine Marianne de Jean-François Kahn ; je n’eus
même pas l’idée de lui dire combien ses critiques avaient bercé ma

cinématophilie boulimique. J’avais eu le bonheur, mal géré, de dîner un soir avec
la regrettée Denise Glaser, un soir où nous nous étions retrouvés en Suisse, au
Club de Villars-sur Ollon, paumés l’un et l’autre assez pour ne pas passer la nuit
ensemble sinon la semaine, femme trop mûre pour un vieil adolescent trop vert ;
je revois son velouté regard de biche au-dessus d’une esquisse séductrice de
rouge sourire incertain qui me regarde en oscillant entre l’envie et la certitude de
l’abandon que décidera la solution velléitaire de l’ambivalent dilemme quand il
y a trop de hasard et pas assez de nécessité pour franchir le Rubicon d’un
premier adultère aux nébuleuses inconséquences ; je deviendrai pleinement
médecin et mari fidèle cette nuit-là qui naufragea l’amateur tenté par le
professionnalisme chansonnier nocturne, incompatible avec ma vision
perfectionniste du culte hippocratique, imposant une totale lucidité diurne ; je ne
m’inscrirai pas au Petit Conservatoire de Mireille ; je passerai plus certainement
à côté d’une carrière de parolier qui se cantonnera au microcosme du folklore
des salles de gardes des internes des hôpitaux de Paris au lieu d’alimenter Marie
Laforêt, François Hardy, France Gall… !

La France Roche de ma jeunesse était cette femme magnifiquement mondaine
et blonde, quintessence de Parisienne inaccessible qu’admirait ma mère à la
recherche d’un modèle de bru idéale pour son fils aîné aux joues trop
boutonneuses, unie avec François Chalais pour le meilleur de Cinépanorama.
C’était la plus belle des trois et sans doute la plus « comme il faut », mais elle
gravitait dans ces milieux de la haute bourgeoisie financièrement suralimentée
que je fuyais depuis l’enfance et elle faisait plus lionne que tigresse, plus
panthère que couguar ; rien ne se passera qui me donnera l’occasion de la
rencontrer au hasard de nos pérégrinations respectives, comme ce fut le cas pour
Sylvia Montfort, Arletty, Régine Deforges, Ménie Grégoire, pour n’évoquer que
les plus belles et fortes personnalités féminines logées ad perpetuum dans un
coin de mon hippocampe.
Je n’ai fait la connaissance de France Roche qu’à la fin de l’hiver 2012 par le
moyen le plus méconnu du monde parisien quand un impérieux besoin de
communiquer conduit un ver de terre à joindre une étoile : les Pages blanches de
l’annuaire téléphonique. Elle n’avait qu’une homonyme qui vivait dans le Midi.
Je la trouvai au bout du fil, très exactement au numéro figurant à son adresse, rue

de Téhéran, Paris VIIIe ; elle s’en étonna de sa voix un peu rauque de femmefauve soudain en éveil devant la nouveauté de l’inattendu au masculin mais,
après m’avoir écouté longuement et attentivement, elle accepta mon invitation à
déjeuner à la Maison du Danemark ; j’y arrivai en avance comme il se doit et
elle s’y présenta avec le retard qui sied à une femme de qualité ; je fus frappé par
son insolente beauté, celle qui reste indifférente à l’avancée de l’âge physique
quand l’intelligence continue d’être cultivée jour et nuit. France Roche, ce midilà, était Ninon de Lenclos et c’était justement celle-ci que je cherchais en elle ;
nous serons le dernier couple à quitter, ravis, ce restaurant initialement bondé.

Depuis plusieurs années et dans d’autres cellules grises de mon cerveau
gauche, je cultive l’idée d’un scénario-fiction mettant en scène deux femmes
exceptionnelles du XVIIe siècle dont la modernité « côté pile-côté face » est
inoxydable : la courtisane Ninon de Lenclos et la charitable Marie de Miramion
que je veux faire rencontrer sur le Parvis Notre-Dame, à l’entrée de l’HôtelDieu, au cœur de l’hiver 1695, hasardeuse hypothèse des plus improbables mais
riche en développements philosophiques pour l’éducation physique et morale
des enfants d’un XXIe siècle encore balbutiant.
France Roche fait partie des auteurs qui ont participé à la mise en valeur de la
personnalité de Ninon de Lenclos par une biographie originale ; elle fut invitée
dans les années 80 à exprimer son opinion de femme – je dirais même de
« femme du monde » témoin de son temps – sur une femme qui fut du monde de
son temps et qui, jusques là, intéressait plutôt les amateurs d’histoires salaces
issues de la rubrique des Amours célèbres, version Guy Breton ; je n’exclue pas
d’ailleurs voir connu Ninon par ce dernier biais, tant on ignorait dans ma
jeunesse toute l’œuvre intellectuelle qu’elle produisit, aussi bien par sa
correspondance littéraire que par ses actions éducatives au profit des jeunes
hommes de son temps, grâce à la générosité de ses amants, permanents ou
d’occasion ; je lisais alors Brantôme, D-H Lawrence, Jacques et Cecil SaintLaurent voire Vernon Sullivan ou Colette et me délectais des cinéastes suédois
qui mettaient en scène la délicieuse Ulla Jacobson plus adaptée à mes fantasmes
que l’imposante Eva Dahlbeck que je lui préfère aujourd’hui.

J’ai fait connaître à France Roche le personnage de Marie de Miramion, à la
fois inconnu et méconnu des auteurs et de leurs lecteurs férus d’histoires à
romancer pour les lire aussi bien dans les trains que dans les salons. Ninon, c’est
l’histoire figurée du sexe de la femme au service de la vie de l’homme aisé ou
cherchant à l’être, privilégiant la culture du corps et de l’esprit pour domestiquer
la bête à l’état brut par le bon usage des cinq sens que la nature leur a donnés
depuis Adam et Ève. Marie de Miramion n’est pas le négatif de Ninon, car nous
restons dans le monde des richissimes ; c’est l’illustration de la sublimation des
instincts des puissants, frustrés ou abusés par de trop faciles ou futiles
sollicitations qui transforment les êtres vivants en morts en bref sursis de vie
misérable et toujours douloureuse, puisqu’elle atteint l’esprit autant sinon plus
que le corps ; la jeune veuve était l’une des plus riches sinon des plus belles du
XVIIe siècle, mais le parangon du libertinage que fut Bussy-Rabutin ne sut pas
la séduire comme dans un bon roman de cape et d’épée ; il l’expédia, bien au
contraire, dans celui de Vincent-de-Paul et Louise de Marillac, futurs sanctifiés,
dont elle fut d’abord la très chaste collaboratrice puis le successeur pour devenir
en 1695 en charge de toutes les œuvres charitables de Sa Majesté le roi Soleil.

Telles étaient Ninon et Marie, deux Parisiennes pour qui Versailles ne fut
jamais la résidence principale, ni le lieu de villégiature épisodique favori.
Aujourd’hui, Ninon aurait été voisine de la Garde Républicaine, boulevard
Henri IV. Marie acheta deux hôtels particuliers qu’elle réunit pour loger les
Miramionnes au décès des deux saints précités qui admiraient leur efficacité au
service de la charité hospitalière ; elle avait fondé ce curieux ordre de nonnes,
mi-religieux dans son âme très catholique, mi-séculier dans son exercice
contractuel qualifiable en termes contemporains de CDD. Contrat à durée
déterminée, car les Miramionnes, si elles devaient observer une chaste conduite
durant leur exercice monacal, pouvaient retourner librement à la vie civile si et
quand elles le souhaitaient.

Ninon fut une sensuelle intelligence au corps hygiéniquement soigné au-delà
de l’âge canonique alors fixé à la trentaine pour collectionner les amants
jusqu’au-delà de la septantaine, une aristocrate de petite noblesse méridionale

libérale, trilingue, éloignée du bouillon de culture lascive du Harem de la
Sublime Porte ; mais, peu portée sur le voyage hors les murs de Paris, fut-elle
l’Enclose volontaire de son hôtel particulier quand l’on ne la voudrait pas
résignée à vivre en recluse par la seule peur du monde hostile des pauvres ? Se
situerait-elle à l’opposé de la Sophie Marceau, fille de d’Artagnan, comme l’a
voulue pour nous réjouir le récurrent Tavernier ? Marie, elle, fut tout sauf
contemplative ; aborder le monde de la misère noire du Paris de la « petite ère
glaciaire » ne la rebutait pas ; de par sa naissance et son mariage dans le milieu
de la finance douée de vertus entrepreneuriales, non lucratives certes, mais
sûrement gérées à la Colbert, elle créa la première apothicairerie des Pauvres,
ancêtre reconnu internationalement de la pharmacie moderne qui ne fit que
croître et embellir durant le siècle des Lumières jusqu’en 1789.

L’admirable Marie de Miramion pressentit-elle son rôle d’arrière-grand-mère
putative de l’Assistance publique à Paris, l’AP, institution créée par la IIe
République en 1849 pour prendre la suite du Conseil Supérieur des Hospices
fondé, lui, par Napoléon, Premier Consul puis Empereur ? Il le logea
définitivement dans cet hôtel que les conventionnels avaient transitoirement
transformé en usine d’armement pour sauver la Patrie en danger. L’esprit de l’AP
– « notre mère à tous », disions-nous encore au XXe siècle – perdura longtemps
puisque, jusqu’à hier, il hébergeait encore le Musée de l’AP-HP, conçu et réalisé
en 1934 pour conserver et exhiber le trésor culturel contenu dans l’hôpital de la
Charité à détruire pour cause d’obsolescence ; il avait été le second grand hôpital
de Paris construit sur un terrain de la reine Margot par ordre d’Henri IV et de
Marie de Médicis ; d’emblée plus universitaire que l’Hôtel-Dieu sous la conduite
du moine portugais Jean de Dieu, il fit place à la Nouvelle Faculté de Médecine
de la rue des Saints-Pères. Quand l’impécunieuse Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris – AP-HP qui avait succédé à l’AP sous la gouvernance de Gabriel
Pallez dans les années 70 - mal conseillée par Roselyne Bachelot qui vivait ses
derniers jours de ministre, décida de mettre en vente l’Hôtel de Miramion, avaitelle conscience qu’en perdant ses racines, elle vendait son âme à vil prix et
qu’elle signait à terme son arrêt de mort ? Je crois pouvoir répondre que non, à
moins que ce ne fut l’intention du pouvoir central de décapiter cet état dans
l’état, mais celui-ci voyait-il aussi loin, qui passa incontinent du bleu au rose,
sans remettre en cause le projet du futur Hôtel-Dieu transformé en Hôpital
Universitaire de Santé Publique (HUSP) avec un grand Musée dedans ?

Voilà le discours relativement monologue que je tins à France Roche pendant
la première partie de ce déjeuner danois. Elle n’en critiqua pas le fond qui était
loin de la rebuter, ne serait-ce que parce que je ne lui proposais pas un rôle de
faire-valoir mais, au contraire, d’obtenir son adhésion à un partenariat à parties
égales qui, sinon la flattait, du moins ne lui déplaisait pas ; je ne pouvais ni ne
voulais rien opposer à sa compétence pour traiter le personnage de Ninon dans
une bio-fiction l’associant à Marie, et elle prit cela comme un hommage naturel
à ses talents de la part d’un homme sincère, un peu fou, mais à l’évidence dénué
de fourberie. La suite fut plus argumentée dès lors que je situai le débat sur mes
ambitions de préparer le 850e anniversaire de l’Hôtel-Dieu sur un programme de
festivités, un terrain qu’elle connaissait infiniment mieux que moi et dont elle
prévoyait tous les arcanes qui s’acharneraient à le rendre inexécutable. Elle avait
compris que je m’attachais à elle parce qu’elle avait fait ses preuves en tant
qu’écrivain, biographe, scénariste, dialoguiste, documentariste voire actrice et
metteuse en scène, plutôt qu’à son rôle de journaliste à Antenne2 dont ellemême tirait sa plus grande gloire, alors qu’elle l’avait tenu à une époque où je
n’avais jamais le temps de regarder la télé avant le journal de la nuit !

France Roche n’était pas hostile à ma proposition, mais elle voulait deux
certitudes avant de s’engager plus avant et ce, d’autant plus que sa priorité était
supposée être la rédaction de son autobiographie ; son éditeur ne comprenait pas
une sérendipité prolongée à l’excès qui le faisait lanterner alors qu’elle, elle
n’avait pas spécialement envie de se retourner sur son passé, côté matelas qui
seul semblait l’intéresser vraiment. Elle voulait que mon projet soit cautionné
par des historiens professionnels, ce qui était d’ailleurs mon intention puisque je
venais tout juste de contacter Michel de Decker, lui-même auteur de la plus
récente biographie de Ninon. France Roche connaissait parfaitement le monde
de la production, moi pas, mais je ne me faisais aucune illusion sur le résultat
douteux de nos derniers propos.

Nous ne sortirons pas du cercle vicieux à parcourir quand l’argent-roi est
logiquement posé au centre du sujet par l’une ou l’autre des deux parties. J’avais
déposé sur la table l’idée maîtresse d’un scénario servie par ma puissance de
travail et les talents que je savais potentiellement considérables dès lors que le

feu vert aurait libéré le coureur de ses starting-blocks ; il me fallait une muse qui
possédât le complément des atouts que je n’avais pas, non pas l’argent, mais la
connaissance de la femme dans son éternité cyclique et l’esprit critique au
sommet de l’exigence de qualité du produit fini.

Pour France Roche, je ne savais pas ce que je voulais : un roman ? un film ?
un soap-opera ? un drame théâtral ? Et de ne pas comprendre que tout au départ
était possible pour tous types de produit fini à partir du moment où la plume était
libérée. Ne le voyait-elle pas ? Je voulais, comme je le veux toujours d’ailleurs,
que se créée, à partir de la saga de l’histoire millénaire de la lutte de l’humanité
contre sa misère, une littérature populaire issue de l’Hôtel-Dieu, équivalente à
celle que Victor Hugo exalta à partir de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, sa
sœur jumelle dans l’île de la Cité ; l’unité conjointe de temps et de lieu ne
poserait aucun problème dès lors que l’intrigue démarrait au XIIIe siècle au plus
tôt, et se situerait en 1695, pour le mieux ! Et de citer l’exemple du scénario du
film « LA FÊTE À HENRIETTE » de Jean Duvivier et Henri Jeanson qui illustre mon
état d’esprit entrepreneurial juvénilement sénescent à la Coréenne : construire le
chantier naval en même temps que le paquebot ; France ne se souvenait pas de
ce film et son évocation ne suffira pas à la débarrasser de son scepticisme sur la
bonne issue de mon lunaire projet. Je n’ai pas d’argent, elle le sait et elle sait que
je ne lui en demande pas, de façon directe ou détournée. Puis-je la convaincre
qu’il n’y aura d’argent que lorsque le fil conducteur de l’histoire fondamentale
sera tissé et que je ne peux le faire qu’avec elle au cours de ce que nous,
scientifiques anglo-saxonnants, appelons une « brain storming session » ? Non
pas vraiment, car elle est persuadée que jamais il ne me sera possible de
convaincre quiconque de monter un spectacle quelconque dans un deadline aussi
court que la fin de l’année 2014…
« Il me restera à comprendre pourquoi, à Paris en ce 2 décembre 2012, je suis
la personne la plus déterminée, sinon la seule, à vouloir à juste titre ce projet
« pharaonique » (La Chaire de Muséologie Hospitalière) et le voir se construire
et se réaliser à Paris, dans le respect de la date butoir de 2016, pas seulement
pour qu’il en voit la fin avant d’exhaler son dernier souffle, mais parce qu’il
relève de l’exaltation du meilleur génie français au service du bien public et de
l’humanisme ». Durant toute l’année 2012, j’ai phosphoré sur le thème de la

Chaire de Muséologie Hospitalière. J’ai rencontré à la Sorbonne III les
professeurs Catherine Naugrette et Arnaud Rykner qui ont réuni dans une salle
pleine de la rue Censier des muséologues venus d’horizons divers, dont le
conservateur du Muséum National d’Histoire Naturelle, Michel van Praët, avec
qui j’avais eu un long entretien à son bureau. « Le premier des doctorants, en
l’occurrence une jeune femme au profil universitaire atypique mais adapté que
j’ai sélectionnée sur titres et travaux convaincants, (Amélie Tchadirdjian) est
donc chargée de la conception académiquement conduite d’un projet de
Muséthon suivi de la réalisation d’un spectacle audio-visuel illustrant l’histoire
de la misère physique et sociale des Parisiens traités à l’Hôtel-Dieu. Cette thèse
entreprise dès le but de 2013 devra être soutenue au plus tard en 2016 après
avoir porté ses fruits dès 2014. Les prémisses de ce succès à concrétiser sans
aucun risque d’échec, sont d’ores et déjà favorables. C’est pour en convaincre
l’Université française que je remercie ma collègue Monique Martinez-Delmas de
m’accueillir à Toulouse à cette fin sur la recommandation des très estimés
Catherine Naugrette et Arnaud Rykner, du noyau constituant créé à la Sorbonne
3, que je ne saurais trop louer pour leur remarquable ouverture d’esprit. »

Je me suis rendu à Toulouse pour rencontrer le professeur Martinez-Delmas
qui m’a chaleureusement accueilli. Elle a réuni du beau monde dans une salle de
l’université Le Mirail qui m’écoute introduire le sujet qui vite les passionne. Le
courant passe et une jeune chercheuse, Sarah Medouda, est immédiatement
séduite. Le 7 décembre, Monique Martinez-Delmas conclue :
TITRE : Dispositifs artistiques et médiatiques de promotion de projets de
réhabilitation des espaces-témoins de la mémoire sanitaire.
DESCRIPTIF DU PROJET : Dans le cadre du projet de Chaire de
Muséologie Hospitalière porté par le Professeur Jean-François Moreau de
l’Université Paris Descartes, ce travail de thèse a pour objectif de concevoir des
dispositifs artistiques et communicationnels destinés à la valorisation des
espaces de mémoire dans le domaine de la santé. Ces dispositifs ont pour
objectif de valoriser la mémoire de lieux emblématiques, tel l’Hôtel Dieu à
Paris. Le dispositif désigne un ensemble hétérogène de moyens matériels et
symboliques, ici artistiques et médiatiques, organisés entre eux de manière
fonctionnelle, de sorte à produire des effets d’adhésion et d’appropriation. La
recherche, qui se déroulera en trois ans, devra prendre en compte l’état des lieux

des travaux sur la médiation culturelle et événementielle dans le domaine de la
santé (première année) Puis seront proposés plusieurs dispositifs artistiques et
médiatiques afin de concevoir des modélisations et des protocoles les mieux
adaptés au domine de la santé (2ème et 3ème année). L’un d’entre eux désigné
sous le terme de « Muséthon » sera expérimenté pour l’espace de l’Hôtel Dieu,
dès la seconde année de thèse. L’enjeu de la thèse est de démontrer que les
dispositifs artistiques et communicationnels contribuent à la réhabilitation
d’espaces-témoins menacés de tomber dans l’oubli, car non identifiés comme
patrimoine matériel et immatériel de l’humanité.
LABORATOIRES ET COMPÉTENCES : Le laboratoire LLA/CREATIS est la
plus grosse équipe en Arts de l’Université de Toulouse. Il est structuré autour
des concepts de l’École des dispositifs, dit « École de Toulouse ». Les chercheurs
de ce laboratoire travaillent à partir de l’interprétation des théories de Foucault
et de Deleuze sur les dispositifs pour repenser la création artistique et littéraire.
À la croisée entre les arts de l’écrit et du visuel, de la sociologie et de la
communication, ils analysent comment les productions artistiques et littéraires
s’agencent afin de « créer des matrice d’interactions potentielles » avec le
récepteur. Le laboratoire LLA/CREATIS s’associera au laboratoire LERASS, la
plus grosse équipe en information et communication de l’Université de Toulouse.
Des enseignants-chercheurs de deux équipes collaborent depuis quelques années
autour de projets de communication scientifique, au sein de la plateforme
Création et Innovation Sociétale.
Les encadrants pressentis : Monique Martinez, Professeur d’Université,
Responsable de la plateforme Création et Innovation Sociétale (CRISO),
Directrice de l’ED Arts, Lettres, Langues, Philosophie et Info-communication,
Directrice du Collège Doctoral de l’Université de Toulouse. Laurent Morillon,
Maître de conférences, Responsable au sein de la plateforme CRISO du pôle
Arts et Valeur.
Le processus de création de cette Chaire parait plus que bien parti. Je servirai
de mentor à l’éclosion des talents de la très intéressante Sarah Medouda pendant
les années suivantes. Mais, au final, il ne mûrira pas et finira par être abandonné
en 2013.

2011 : l’année allemande

Je suis exténué. J’ai passé les fêtes de nouvel An confiné au lit. Ceci dit, tôt
dans la semaine, j’ai donné rendez-vous au bureau de l’Adamap pour une
réunion où l’on doit prendre acte du succès de notre campagne pour sauver le
Musée de l’AP-HP et définir notre plan stratégique à développer, durant toute
l’année 2011, pour consolider notre résultat qui doit nous conduire à réaliser le
transfert du Musée dans l’Hôtel-Dieu. Je finis par sortir du lit, m’habiller et me
diriger vers l’Hôtel de Miramion. Je suis terrorisé à l’idée de devoir escalader le
très pentu escalier en colimaçon aux marches inégales, qui conduit au deuxième
étage où l’Adamap a son siège social. J’arrive, pantelant, et là c’est le choc ! Les
quatre membres du Bureau sont debout, le visage fermé, et sans plus attendre ni
donner d’explications, m’annoncent leur démission collective à entériner sur le
champ. Qu’ils soient furieux d’avoir attendu mon arrivée pendant deux heures
est compréhensible, d’autant plus que je ne les ai pas prévenus de mon retard par
un coup de téléphone servant d’excuses. Mais je suis surpris par leur mépris de
ce que leur Président a fait pour la glorieuse campagne de 2010 et étonné qu’ils
ne prennent pas en considération la dépense phénoménale d’énergie qu’il m’a
fallu assumer pour aboutir à ce résultat. Je suis KO debout, je reste sans voix,
ébahi, et les laisse partir. La crise est gravissime. Je remets à plus tard la réponse
à leur donner, tout en refusant d’entériner le principe de leur démission. Il n’est
pas question que je démissionne à mon tour. Les ressources humaines de
l’Adamap sont insuffisantes en nombre et en qualité pour que je puisse stimuler
d’éventuels remplaçants. D’autre part, je n’ai jamais été avare de compliments
sur l’exemplaire façon dont ils m’ont secondé l’année précédente. Ils auraient
pu, sinon dû, concrétiser leur démission par la convocation d’une assemblée
générale extraordinaire. Ils s’en abstiendront.

Vous vous sentez fatigué ? fatiguée ? Une adresse à fréquenter : PARASSY.
« Située sur le Plateau d’Assy, au cœur du pays du Mont Blanc, à 20 kilomètres
de Chamonix, la Clinique Parassy est un établissement privé de psychiatrie
générale. L’établissement assure le traitement psychiatrique des troubles
psychiques de l’adulte dans le cadre d’une hospitalisation libre. »

En ce mois de janvier 2011, je pars dans les Alpes de Haute-Savoie pour un
mois. Le psychiatre de Bicêtre qui me suit depuis dix ans, le professeur Patrick
Hardy, sur ma demande, parce que je suis nerveusement fatigué, m’a conseillé
cette clinique avec laquelle il travaille avec confiance. Ma femme m’y conduit
en voiture. Sur le chemin du retour, elle percute un véhicule dans un virage sur la
route de montagne étroite qui mène aux Arcs et se fait hospitaliser quelques
jours à l’hôpital de Sallanches. Rien de grave, mais la Clio est dans le triste état
d’une structure métallique compressée par César. Je suis allé la voir à Megève où
elle gît dans un parc et j’ai récupéré la plaque d’immatriculation à titre de
trophée.

Parassy est dans un vaste immeuble de style art nouveau. Je suis
confortablement installé dans une chambre particulière avec balcon où je me
sens immédiatement chez moi. L’accueil réservé aux entrants est
chaleureusement sympathique. Je suis pris en charge par la psychiatre en chef, le
docteur Wargon, qui m’inspire d’emblée une très grande confiance. À la cantine,
je prends mes repas à la même place que trois autres convives. Suis-je chez les
fous ? Que non pas ! Tous ces gens sont perturbés par des syndromes
psychiatriques « soft ». Certains sont sûrement très gravement perturbés, mais ils
ou elles sont en phase de rémission. À la blanchisserie, en attendant que sèche
mon linge, je suis resté longuement en arrêt devant une très belle jeune femme
qui reste muette, concentrée sur elle-même comme un escargot dans sa coquille ;
quel drame vit-elle dont elle ne peut se libérer ? Je soupçonne une histoire de
harcèlement sexuel, moins physiquement brutal que perversement délabrant ;
tout son corps « appelle », mais je perçois bien que toute relation plus ou moins
sexualisée avec elle ne peut qu’aboutir à la destruction des personnalités. C’est
l’hiver, mais la météo est étrangement douce, quasiment printanière, sans neige.
Tous les jours, je fais une longue promenade à pied jusqu’à un salon de thé où je
prends toujours la même pâtisserie et la même boisson. Je n’ai de contact avec
les autres patients qu’aux repas et, pendant une petite demi-heure, sur la grande
terrasse où nous nous grillons au soleil en bavardant par petits groupes. De
temps en temps, j’ai un entretien avec une psychanalyste qui me parait plus
perturbée que moi et dont j’ai l’impression de faire la thérapie. Je nage dans un
confortable bonheur. Ma santé mentale, cet état de bien-être du cerveau, est au
beau fixe.

Très vite, un beau matin, après le petit-déjeuner et ma toilette, je me suis mis
devant mon ordinateur portable et tapé quatre mots entre guillemets :
« Achtung !…Verboten !… Raüs !… Schnell !… » ! Je note sur mon blog cette
sentence symbolique de mon exaltation, en faisant bien attention de respecter la
typographie : « ENFIN, après cinquante ans d’échecs infructueux,
DEMARRAGE DE MON HETEROBIO-FICTION : L’ÉTRANGE ENQUÊTE DE
CHARLES-ICELUI CHAPEAU ». Ces quatre interjections ont marqué ma
première enfance de garçonnet coexistant avec l’armée allemande qui occupait la
maison de mes parents. J’imagine que ma tante Guite en a été bassinée pendant
son année de déportation au camp de concentration de Ravensbrück. La première
page de mon tapuscrit expose un rêve délirant qui mêle des souvenirs de guerre
et d’événements sociaux disparates envahissant la cervelle d’un succédané de
moi-même – Charles Icelui-Chapeau – figurant un personnage de journaliste
écrivain qui va vivre une aventure donquichottesque sur l’autoroute qui le
conduit, sous la tempête, à Verdelais où il va mener une enquête sur une
ancienne résistante déportée. Mon inspiration coule de source comme un torrent
de lave qui se prendrait pour une corne d’abondance. Nul doute que je vais écrire
un chef-d’œuvre avec, enfin, une intrigue et des portraits de personnages de ce
qui veut être un roman mi-Alexandre Dumas, mi-Georges Simenon… une hétéro
– parce que ce ne peut être une auto- —… bio comme biographie et je dois
découvrir qui était ma tante et les protagonistes de sa dramaturgie —… fiction
parce que j’ai tout à redouter de la découverte de la sombre réalité de son
histoire à tempérer par une forte dose d’onirisme euphorisant.

Je note sur mon blog : « L’axe central du roman est l’authentique biographie
de ma tante, Marguerite Chabiron, pharmacienne à Verdelais, Gironde, héroïne
méconnue de la Résistance, emprisonnée au fort du Hâ à Bordeaux, puis à la
prison Jacques Cartier de Rennes, déportée à Ravensbrück par le train de
Langeais ( ?)... Libérée le 2 mai 1945 par l’Armée rouge, elle est rentrée en
France dans un état effroyable et a développé dans les vingt années suivantes
une neuropathie hautement invalidante qui en vint à bout en 1967. Elle est
inhumée dans le caveau familial des Chabiron-Tesson à Challans, Vendée. La
partie FICTION de l’ouvrage est constituée d’une investigation aventureuse en
France et en Allemagne par un journaliste-écrivain free-lance recruté par le
conseil de famille pour faire l’enquête sur la vie de ma tante dont je ne
connaissais jusqu’à 2011 qu’une portion congrue. Cet ouvrage, s’il trouve un

éditeur, complétera opportunément l’ouvrage, excellent, de Régine Deforges, LA
BICYCLETTE BLEUE, qui se passe effectivement à Verdelais, mais dans une
ambiance qui n’a rien à voir avec ce que je décris de la vie réelle et authentique
du village girondin pendant la guerre 39-45. Merci de m’envoyer vos documents,
vos suggestions, vos idées sur l’homosexualité féminine dans les camps de
concentration (elle était homosexuelle et pudique). Je rends à César et Césarine
ce qui leur appartient et toute aide à mon travail venue de bonnes volontés est,
par essence, divine ! »

À toutes les personnes qui auront une occasion de lire mon ouvrage, j’envoie
cet avertissement : « Attention, lecteurs, lectrices, cet ouvrage littéraire va
(vous) choquer ! Il n’a pourtant pas été écrit pour délibérément heurter le
lectorat osant s’y aventurer. Il ne veut pas être un brûlot. Mais moi, le 16 mai
1945, à huit heures moins le quart, j’ai été choqué à vie quand ma mère me
présenta à une terrifiante inconnue, sa sœur aînée, quasiment momifiée à son
retour de déportation à Ravensbrück ; c’était la première fois que je voyais une
mourante de si près ; j’avais tout juste sept ans, je partais pour l’école, la
bourgade de Martigné-Ferchaud avait été libérée le 4 août 1944 et nous vivions
en paix civile désarmée, même s’il fallait encore des tickets d’alimentation.
Victime expiatoire d’un avatar injuste d’une aventure aléatoirement surréaliste,
mon père la sauva d’une mort assurée et la remis péniblement sur pied. Mais, la
médecine ne pouvait rien contre une « sclérose en plaque » invalidante évoluant
sur vingt ans de calvaire ; elle heurta la sensibilité du carabin que j’allais
devenir à partir de 1955… »
À mon retour à Paris le 15 février, mon tapuscrit fait déjà cent-cinquante pages
rédigées non-stop. Je n’ai pas lu Houellebecq mais j’en ai entendu parler.
Charles Icelui-Chapeau est un personnage houellebecquien et sa dérive tient de
Nabokov. Il y a peu, j’étais allé me recueillir sur la tombe des Chabiron à
Challans, en Vendée et j’étais remonté par Nantes où j’avais rencontré une de
mes plus jeunes amies d’enfance, Martine B…, dont la mère avait été une Louise
de Marillac, personnage qui aura son importance quand je rencontrerai Mme
Macia pour lui parler de Marie de Miramion. J’avais échoué dans une tentative
de flirt poussé et naîtra de ce misfit la rencontre de Charles avec une jeune
femme qu’il prendra en stop au début de son périple en direction de Verdelais. À

mon retour vers Paris, j’avais moi-même pris en stop une fille d’allure hippie qui
revenait d’un fest-noz breton et avec qui j’avais eu un sympathique échange
jusqu’à Paris. D’où une intrigue amoureuse dans ma bio-fiction qui introduit une
histoire de fesses qui tourne à la pornographie, quand une rencontre avec quatre
autre portraits de femmes des années 80 dans un hôtel de Langon m’amène à
brosser des portraits d’héroïnes bien typées, des escort-girls bien entendu, qui
vont s’incorporer dans l’enquête qui devrait les conduire à l’accompagner en
Allemagne. J’ai besoin de cette ambiance bachique pour supporter la charge
mentalement navrante qui va m’obliger à vivre par l’imagination le calvaire des
femmes déportées. Je suis plus surpris qu’étonné de la facilité avec laquelle j’ai
improvisé le scénario et les dialogues de ce que je pressens être une vrai saga à
élaborer comme un feuilleton en temps réel. Ça va être un nouvel épisode de
« LA BICYCLETTE BLEUE » mâtinée de « PLUS BELLE LA VIE » et « TOM JONES » de
Fieldings. D’ailleurs, j’ai bien l’intention de mettre Régine Deforges dans ma
partition.

Je veux mettre ma famille dans le coup. Pour la plupart de ses membres
vivants, ils et elles ont connu Guite dans leur enfance. Je leur envoie par la poste
ou par e-mails ce questionnaire-type rédigé par Charles-Icelui Chapeau. Leurs
réponses seront collectées dans un dossier annexé à l’enquête de ce qui va
s’appeler RAVENSBRÜCK’2015, car il faut que la bio-fiction soit achevée au
plus tard pour la commémoration du soixante-dixième anniversaire de la
libération du camp en 1945. Voici les questions que Chapeau pose à mon frère,
Thierry :
1) Monsieur Thierry-Luc Moreau, vous êtes née le 18 août 1939, à MartignéFerchaud, Ille-&-Vilaine. Votre frère nous a indiqué que vous sauriez répondre à
certaines interrogations sur la façon dont votre famille a réagi à la tragédie qu’a
affrontée votre tante, mademoiselle Marguerite Chabiron. Quel souvenir avezvous de votre tante ?
2) Vous avez tissé de nombreux liens familiaux avec la Vendée. Pensez-vous
que votre famille a été irréprochable dans son soutien à votre tante avant qu’elle
ne devienne définitivement invalide ?
3) Avez-vous maintenu des relations personnelles avec votre tante lorsqu’elle
est devenue invalide ? Est-ce un obstacle pour un non-médecin de se trouver

confronté à l’impossibilité de guérison de la maladie d’un être cher ?
4) Vous auriez suivi des séances de gymnastique corrective avec l’amie de
cœur de votre tante, mademoiselle Françoise X…, votre frère ne se souvient pas
de son nom de famille. Il croit que son adresse était 10, rue Mercœur à Nantes.
Quand avez-vous appris l’homosexualité de votre tante ? Cela a-t-il été un choc
culturel pour vous ?
5) Votre tante n’a pas écrit de relations sur sa déportation à Ravensbrück. Elle
ne semble pas avoir été citée dans les témoignages publiés dans la vingtaine de
livres relatant des témoignages de déportées. Quelles questions auriez-vous aimé
lui vous poser ?
6) Pensez-vous que la déportation de votre tante a développé dans votre
famille une germanophobie suffisante pour boycotter politiquement la
réconciliation franco-allemande ?
7) Avez-vous des réflexions personnelles à exprimer sur la pertinence de cette
enquête biographique menée à l’instigation de certains membres de votre
famille ?

Mon frère et ma sœur Dominique, Michelle et Bernard Magneron, Jacques
Chabiron, mes cousins, vont vite me répondre par des phrases émouvantes,
limpides et claires, le plus souvent en m’envoyant des documents écrits ou
photographiés tirés de leurs archives. Je vais notamment incorporer le récit que
Guite a fait taper à la machine où elle raconte la partie de son parcours depuis le
recueil de ses trois amies jusqu’à son incarcération à la prison de Rennes.
L’artefact choisi est d’en faire lire des extraits successifs par l’héroïne de la
fiction. Je renoncerai à aller visiter le Fort du Hâ qui a été reconverti en faculté
de Droit. Je prévois d’aller bientôt interviewer mon cousin Jean-Pierre
Magneron qui réside à Charleville-Mézières et qui, étant notre aîné, a le plus
vécu l’histoire de Guite avant et après la guerre. À mon fils, Pierre-Arthur, qui
ne l’a pas connue, je pose d’emblée une question différente : 1. Monsieur PierreArthur Moreau, vous êtes né le 24 décembre 1971 à Paris XIVe. Vous avez été
frappé par un deuil qui vous a conduit aux obsèques d’une de vos tantes,
Catherine Bruel née Moreau, dans le tombeau familial des Chabiron-Tesson.
Connaissiez-vous l’histoire de votre grand-tante Marguerite Chabiron ? Si oui,
comment avez-vous ressenti la mise en terre de votre famille paternelle dans ce

tombeau où sont également enterrés vos grands-parents. Sinon, que représente
votre grand-tante pour vous depuis que vous avez pris connaissance de son
existence ? Je suis très fier de la profondeur de ses réponses et de ses réflexions
sur l’histoire d’une tante qu’il découvre à cette occasion, car nous ne lui en
avons que très rarement parlé. Je constate, à l’heure où j’écris ces lignes, que j’ai
curieusement omis de soumettre ce questionnaire à mon épouse qui ne l’a
rencontrée qu’une seule fois peu de temps avant sa mort.

L’actualité me rattrape aussitôt, dès le jeudi 17 février 2011. L’opinion
s’emballe autour de sujets qui peuvent certes paraître importants aux yeux de
certains, mais, du coup, éclipsent des questions très fondamentales. Le Parlement
examine le rapport de Jean Léonetti sur la bioéthique. Pour ma part, il y a deux
aspects du projet qui me tiennent à cœur : le statut des mère-porteuses, d’abord,
et celui de la recherche de l’embryon. J’avoue être inquiet dans les deux cas :
tout comme l’épouse de Lionel Jospin, Sylviane Agacinski, j’ai tendance à
penser que tôt ou tard, un marché de l’utérus se développera. On peut toujours
me dire qu’un ouvrier qui travaille loue son corps, évidemment, mais c’est un
parallèle fallacieux que je rejette pour une raison très simple : porter un enfant ne
saurait être assimilable à un travail, a fortiori si l’on considère que les gènes de
la mère porteuse sont impliqués dans la génération de l’enfant. Moi, cela me
gêne beaucoup. Le bébé qui vient de naître reconnaît sa génitrice (faut-il
l’appeler ainsi ?). J’ai du mal à imaginer que l’abandon immédiat du bébé soit
sans conséquence aucune sur son développement. Je me demande également ce
que peut bien penser une « mère », pendant les neuf mois de la gestation, qui sait
que l’enfant ne sera pas le sien. Le considère-t-elle vraiment, au demeurant ?
J’ai des préventions encore bien plus importantes sur l’embryon. Elles
rejoignent d’ailleurs mes angoisses à propos de l’avortement. Déjà, l’avortement
est difficile à envisager pour moi, même si je ne conteste pas aux femmes la
possibilité de choisir de conserver ou non embryon ou fœtus. Mais faire de la
recherche sur des embryons, surnuméraires ou non, cela me dérange. J’avais
débattu en 2008 avec un dénommé Florent qui disait qu’il fallait admettre le
principe d’un homicide légal. Il reconnaissait donc un statut humain aux
embryons. Mais moi, cet homicide-là me fait horreur, et, spontanément, c’est le
mot meurtre qui me vient à l’esprit.

Les études ne portant pas atteinte à l’intégrité de l’embryon ne me posent pas
de problème éthique. La loi de 2004 prévoit des dérogations en ce sens. Mais
elle est échue depuis le 6 février dernier puisque le statut de ce type de recherche
était dérogatoire pour une période de cinq ans. La question revient donc sur la
table. Nombreuses sont les instances à être favorables à une autorisation
permanente de recherche sur l’embryon (ce qui signifie leur destruction, à
terme...). Mais je juge le fond de l’argument spécieux, même si j’en conçois les
bénéfices médicaux. En 2010, l’Académie de Médecine le rapportait ainsi :
« L’interdiction de principe de toute recherche sur l’embryon ne peut être
justifiée par la protection d’embryons qui n’ont pas d’autre avenir que l’arrêt de
leur vie. Elle ne serait pas dans l’intérêt des embryons susceptibles de se
développer et de vivre. Une recherche peut être menée au bénéfice de l’embryon
de manière similaire aux recherches de type clinique qui peuvent être menées à
tous les âges de la vie. Dans tous les cas, les recherches sur l’embryon devraient
faire l’objet d’un encadrement réglementaire rigoureux qui devrait distinguer
deux catégories de recherches, celles réalisées sur des embryons n’ayant pas
d’autre avenir que l’arrêt de leur développement et celles réalisées sur des
embryons destinés à vivre ». Même argumentation que celle de Florent : pas
d’autre avenir que l’arrêt de leur vie. Sur cette base-là, on peut aller très loin...

J’aimerais que l’on distingue recherche sur les cellules embryonnaires souche
et recherche sur l’embryon lui-même. Si l’on peut prélever des cellules sans
dommage, la recherche sur les cellules ne me gêne pas. Le problème, c’est
qu’actuellement, un tel prélèvement n’est pas possible sans la destruction de
l’embryon, à ce que j’ai cru comprendre. Léonetti écarte définitivement cette
distinction dans son rapport, mais elle ne devrait pas être abandonné, à mes
yeux, même si j’entends l’argument scientifique qui fait observer qu’à la genèse
de l’embryon, il se résume bien une seule cellule...

Épineux débat : quel statut donner à l’embryon ? Le Comité Consultatif
National d’Éthique est parvenu également à la même conclusion que Florent :
« Il ne peut être porté atteinte à son intégrité aussi longtemps qu’il demeure
inscrit dans le projet parental qui a été à l’origine de sa création ». Léonetti
souligne dans son rapport que « l’être » de l’embryon n’est peut-être pas

nécessairement lié au vouloir parental, et qu’il pourrait même bien en être
indépendant... In fine, je constate que la notion d’études ne portant pas atteinte à
l’intégrité de l’embryon est supprimée du nouveau projet de loi. Je juge que l’on
pourrait au moins trouver une formule qui rappelle que sa préservation demeure
une priorité en toutes circonstances. Le projet demeure prudent, au bout du
compte, puisque le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon est
maintenu, et même étendu, tout en autorisant les statuts dérogatoires, ce qui
revient à considérer la question au cas par cas, position la plus sage, me semblet-il, sur un sujet aussi complexe.

Ce texte sur la bioéthique n’a pas fini de faire couler de l’encre. La fin du
projet de loi aborde les applications des neurosciences : par exemple, jusque-là,
l’imagerie cérébrale était demeurée l’usage exclusif de la recherche. Sauf qu’aux
USA, des entreprises commencent à l’utiliser pour le recrutement, et, en Inde,
pour rendre des décisions de justice. On nous refait le coup du détecteur de
mensonges, en somme... Côté blogs, la question n’a intéressé que la cathosphère
(Koz, Thomas More, Plunkett, par exemple) et une partie de la fachosphère. Les
autres réseaux, apparemment, s’en foutent... Il y a quelques députés et/ou
sénateurs qui en parlent sur leurs blogs, et c’est tout.
La crise de l’Adamap me conduit à demander l’arbitrage du présidentfondateur Henri Nahum. Nos discussions aboutissent à la conclusion qu’il faut
donner du temps au temps pour que la tension s’apaise spontanément. Rien
d’irréparable n’a été commis. La conférence trimestrielle de printemps sera
l’occasion de réunir toutes les bonnes volontés. L’amnistie sera générale. La
tempête dans un verre d’eau n’a pas ébranlé ce qui se démontre être le château
de l’Adamap, pour reprendre un titre pagnolesque. Seule dérogation à ma règle
présidentielle, j’irai seul défendre mon plan stratégique pour le futur du Musée
devant la Directrice Générale, Mireille Faugère, et son collaborateur, Stéphane
Fériaux, son conseillé culturel. La réunion, qui va durer une bonne heure, a lieu
dans son vaste bureau de l’avenue Victoria. Tous les deux viennent de
l’administration de la SNCF et ignoraient tout du dossier des Hôpitaux de Paris
mais, très vite, car ils sont très intelligents, ils se sont habitués à traiter
rapidement les problèmes que le concept d’Assistance publique sécrète en ces
temps de crise financière gravissime. Mon exposé, que j’improvise sous l’effet

d’une inspiration d’épopée, est aussi solidement structuré que profondément
brillant. Ce jour-là, je les ai convaincus que le futur du Musée est bien sa
réinstallation dans l’Hôtel-Dieu et que la défense de mon programme culturel
pour rendre l’opération « rentable » – ce sont aussi des fonctionnaires issus de la
technocratie – est imparable et économiquement gagnant. Un silence de
quelques longues secondes succède à ma prise de parole. Tous les deux sont
abasourdis face à la pertinence persuasive de mon discours. Je me souviens
l’avoir conclu par ces trois mots sonnant comme les trompettes de Jéricho :
« C’est sur table ! ».

Le 5 mars 2011, je suis à Vienne, visite qui commence d’abord par le dîner
qu’offre l’European Society of Uroradiology, l’ESUR, à ses membres
participants au congrès biennal de l’European Society of Radiology. J’en connais
encore les principaux leaders et je suis très sensible à l’accueil affectueux que
me réserve, à cette occasion, la présidente en exercice, la belle Autrichienne,
Gertraud Heinz-Peer, qui m’enlace à rendre jaloux le past-président italien.
Domine tout le monde par sa haute taille, le president-elect, le Nancéien Michel
Claudon. Mais le grand rendez-vous qui m’attend a lieu le lendemain dans une
salle réunion où se pressent une vingtaine de personnes venues d’horizons

divers, y compris d’Amérique et d’Asie. J’en fait partie parce que mon ami René
vanTiggelen, curateur du Musée belge de radiologie, m’incité à participer à la
fondation de l’INTERNATIONAL SOCIETY FOR HISTORY OF
RADIOLOGY (ISHRAD). L’initiative est anglaise, conduite par un présidentfondateur universitaire du nom d’Adrian Thomas, entouré d’un trésorier issu de
la diaspora indienne et d’une digne représentante des radiographers. Le
secrétaire-général est le conservateur du Musée Rœntgen, Dr. Uwe Busch. Parmi
les participants « de luxe », il y a mon ami Otha Linton, le Mister Radiology de
l’American College of Radiology, qui me doit la plus grande part de son
parcours international. Je reconnais aussi un grand radiologue allemand, le
Sarrois Rolff Günther. Parmi les fondateurs dont j’ai sollicité la participation, il y
a mon amie Lillian Leong qui est la leader de la radiologie de Hong-Kong ; par
contre, le professeur Lenny Tan de Singapour est absent et excusé. Je ne connais
pas les autres participants, notamment le délégué de l’Argentine, le professeur
Alfredo Buzzi, qui fait fonction de vice-président. À mon grand étonnement, il
n’y a pas de représentants de l’Italie ni de la Scandinavie. Ne cherchez pas mon
nom sur la liste des membres-fondateurs, le lecteur de l’année 2013 sait que je
suis devenu persona non grata et, de ce fait, je ne dois pas exister alors que j’ai
activement participé à la discussion des by-laws et des Rules & Regulations de
ce qui parait être une prometteuse société au sein de laquelle mes recherches
historiques pourraient apporter une importante plus-value. À cette époque, je
suis un homme d’expérience dont le passé international compte. J’obtiens
notamment que le montant annuel des droits d’inscription soient modiques pour
être attractifs aux yeux de la jeunesse : en 2020, ils sont toujours fixés à quinze
livres sterling.

Le 20 mars 2011, je publie un long éditorial dans La Lettre de l’Adamap en
n’omettant pas de préciser que ma prose ne reflète que mon opinion personnelle
et n’engage pas le Bureau de l’association. Je le reproduis ici en entier car c’est
un document typiquement « historique » : Le titre est volontairement bref :
ÉVÈNEMENTS. Et il débute par une citation : « GOUVERNER, C’EST PRÉVOIR ».
« À un journaliste qui lui posait la question de ce qu’un homme politique de
son envergure pouvait redouter le plus, Sir Anthony Eden, Premier Ministre de
Sa Majesté la Reine Elizabeth II d’Angleterre, aurait répondu : “Events”. Event

ou événement sont des latinismes sensoriellement et moralement neutres, car ils
ne sont pas ciblés, contrairement à un avènement qui, lui, va vers ou vient d’un
objectif. Un événement peut être ignoré ou accueilli par celui qu’il atteint avec
indifférence ou lui apporter du bonheur ou du malheur.
« La vocation apolitique et laïque de l’Adamap, vissée à la seule défense et
illustration de l’AP-HP au travers de son Musée, ne doit pas l’empêcher de
s’intéresser aux mouvements sociologiques et culturels contemporains.
« En ce début de printemps 2011, quatre types d’événements ébranlent notre
Planète. De près ou de loin, ils affectent déjà ou affecteront l’ADAMAP.
Examinons-les par ordre géographique car, chronologiquement, ils n’en finissent
pas de se télescoper.
« 1. ÉVENEMENT HEUREUX : L’OUVERTURE DE LA SALLE
EVENEMENTIELLE DE L’HOTEL DE MIRAMION. Le 24 mars 2011, la XIVe
Conférence Adamap aura lieu dans la toute neuve salle événementielle, créée
par la Direction générale de l’AP-HP pour y (con) célébrer des ÉVÉNEMENTS
qui adviendront en laissant une marque dans l’histoire de la santé publique. Un
événement, la fermeture éventuelle du Musée, au nom d’une politique d’austérité
drastique, sans doute nécessaire, donc plus technocratique qu’aveugle, a
brutalement ébranlé l’Adamap en juillet 2010. Il n’était pas dirigé contre
l’association, mais il la heurta dans sa raison même d’exister. L’Adamap sut
réagir fructueusement en temps utile, en créant ses propres événements
défensifs. Les Parisiens ont toujours leur Musée, vecteur d’une mémoire
hospitalière millénaire à conserver, protéger, illustrer. Ses collections sont
protégées intus, à Miramion, et extra, dans les sous-sols de Bicêtre. L’étude du
projet de Musée moderne, adapté au XXIe siècle, est en route. L’AP-HP et
l’Adamap ont, en élaborant un terrain d’entente ouvert au dialogue constructif,
créé un événement moteur d’une réforme existentielle de la notion de culture
mémorielle de l’histoire hospitalière parisienne, francilienne, mais aussi
nationale, européenne et mondiale.
« L’AP-HP, c’est aussi mille à quinze cents ans d’histoire de la santé, sociale
d’abord, médicale ensuite, religieuse d’abord, laïque et publique toujours
aujourd’hui. Or, on ne peut comprendre et évaluer les conséquences potentielles,
ici ou là, de la catastrophique crise économique et financière actuelle qu’en
remontant jusqu’aux fondements de la charte de l’Organisation Mondiale de la
Santé, créée sous l’ombrelle de l’Organisation des Nations Unies, en 1945, à la

fin de la Seconde Guerre Mondiale. Elle introduisit le paradigme de bien-être
physique, mental et social, applicable à tous les humains ayant à vivre sur la
planète Terre. Ce fut élaboré après le pire cataclysme que les homo sapiens
sapiens eurent jamais inventé contre eux-mêmes jusque-là, au nom de
l’association délétère de deux mots forts, nation et socialisme, issue de la grande
dépression des années 1929-1930. Il n’y a pas de futur viable pour une humanité
en mauvaise santé. La santé physique, mentale et sociale de l’humanité ne
s’épanouit que dans la paix. Laquelle paix est menacée par toutes sortes de
fléaux à qui il faut faire la guerre pour les traiter préventivement. La peste et le
choléra de jadis, la tuberculose de naguère, s’appellent aujourd’hui cancer et
sida, diabète et dépression nerveuse.
« Le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. La prédiction de Malraux
pour l’assurer serait-elle juste ? Les professions de santé auraient donc un
avenir illimité devant elles. De la santé physique, elles connaissent de plus en
plus les nouveaux maux qui la guettent. Des sciences cognitives aux moyens
techniques excités par l’intelligence humaine, commence à venir une meilleure
compréhension des troubles de la santé mentale. Depuis que l’on a cru devoir
dissocier le sanitaire du social, nos professionnels ignorent presque tout de la
globalité de la santé sociale, celle-ci étant assimilée à une tautologie que seuls
politiciens et syndicalistes sauraient aborder dans un cercle technocratique
fermé. On sent bien qu’il n’en est rien, démunis que sont les susdits devant les
suicides en entreprise, les pubertés précoces des fillettes, le binge drinking des
adolescents…
« 2. ÉVENEMENT NAVRANT : L’AFFAIRE MEDIATOR. L’affaire du
Mediator est navrante dans la mesure où des victimes humaines sont à déplorer.
Aussi parce qu’elle dévoile des mœurs vicieuses affectant le cours normal des
relations entre la médecine et le commerce d’une industrie supposée lui donner
les moyens matériels d’être plus performante. L’Adamap n’a pas à prendre parti
sur la pertinence du contentieux juridique. Il appartient à la justice de se
prononcer. Elle n’a pas davantage à se prononcer sur la validité du dossier
physico-chimique, ni à expertiser le curriculum vitæ du Dr Jacques Servier. Au
XXème siècle, la pharmacie devint une industrie et un négoce, tous deux
florissants, tous deux mondialisés, tous deux structurés en trusts gigantesques
laissant de moins en moins de place aux petites firmes nationales cultivant des
« niches ».

« En France, comme partout ailleurs, l’industrie pharmaceutique devint un
partenaire majeur des politiques sanitaires publiques et privées. Elle investit une
part notable de ses bénéfices dans la publicité et l’éducation, au travers de la
presse médicale, des congrès et des enseignements postuniversitaires, aux sens
les plus larges des termes, à l’origine de bienfaits, ne les oublions pas. À la
noble générosité philanthropique, s’opposa l’effet pervers du conflit d’intérêts,
pour ne pas évoquer la toujours officielle règle commerciale universelle du
« trompe-qui-peut ». Faut-il l’évoquer quand se générèrent des méfaits par abus
de complaisance laxiste et délictueuse, beaucoup plus rarement par volonté
délibérée de promouvoir des préparations meurtrières, jamais délibérément
assassines ? Les règles de l’éthique médicale hippocratique, plus strictes encore
que la loi républicaine dans notre pays, sont ou devrait être le meilleur gardefou de la déviance immorale qui guette toute personne humaine mal éduquée et
confrontée à des tentations plus ou moins faciles à éviter.
« L’ADAMAP, ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF, EST À L’ABRI DE
TOUTE SUSPICION DE CONFLIT D’INTERETS AVEC L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE. Sa presse, écrite ou par Internet, est libre de toute
publicité. Aucun contrat, durable ou précaire, n’a été signé avec une firme
quelconque. Mettre en cause la Fondation Servier, le Laboratoire Guerbet et la
start-up Biologie-&-Industrie, quand ils aidèrent au lancement des publications
de l’Adamap à leurs débuts, sans aucune contrepartie vénale, serait aussi
inconvenant que malhonnête. Tout se fit dans la plus parfaite transparence avec
l’approbation des Conseils d’administration successifs de l’association depuis
2007. L’Adamap suffit à ses besoins, sans autre aide que la bonne volonté de ses
adhérents. C’est contre le règlement des produits à prix coûtant que l’impression
de la Lettre de l’Adamap est, depuis juin 2010, est effectuée par le service de
reproduction du Siège de l’AP-HP. Tout au plus, en 2011, si la pression
financière n’est pas compensée par une générosité accrue de nos membres actifs
et bienfaiteurs, la fréquence de la publication, toujours distribuée à titre gratuit,
deviendra-t-elle quadrimestrielle ; la Lettre serait moins riche en pages
colorées, moins épaisse, mais la qualité de son contenu resterait intacte.
« 3. ÉVENEMENT SURPRENANT : LE « PRINTEMPS ARABE ». Événement
réformateur heureux de l’histoire universelle contemporaine s’il se confirmait,
l’avènement d’une démocratisation à l’occidentale des nations arabes est-il une
évidence ? L’événement déclenchant l’ébranlement d’une certitude, imprévu
dans les chancelleries sinon imprévisible, se situa en Tunisie en décembre 2010.

La réaction a diffusé et diffuse encore à d’autres pays, désireux de se libérer des
régimes autoritaires et corrompus que leurs peuples étaient habitués, sauf
exception, à supporter depuis la nuit des temps, soyons réalistes, avant même
leur islamisation. La France en connaît beaucoup, de ces pays et de ces peuples,
avec qui elle a tissé, au cours des deux siècles derniers, des liens complexes et
puissants, assez entrelacés pour être pérennes. S’y colle le paradigme de la postcolonisation africaine, moins bien négociée qu’en Asie-Océanie, sans omettre la
séquelle esclavagiste qui écorche toujours Antillais et Guyanais. Les
philosophies respectives des systèmes intégrateurs français et communautaristes
anglo-saxons s’opposent toujours aujourd’hui. Mais tous deux sont mis à mal
par les événements dont les effets délétères germent sur le terreau du terrorisme
et de la délinquance, enrichi par l’odeur du pétrole inéquitablement réparti dans
l’hémisphère nord de la planète. Pas plus que la France ou l’Italie sur leurs
sols, la Tunisie ou le Maroc ne possèdent de réserves pétrolières conséquentes,
contrairement à leurs voisins, la Libye et l’Algérie.
« Mare nostrum… Tout ce qui se passe autour du bassin de la Méditerranée,
nous intéresse voire nous passionne. Mais “nous”, qui est-ce ? Ce n’est plus
Rome sous Caton l’ancien ou Jules César, mais le monde indo-européen et ses
intrications néolithiques avec l’Afrique, comme nous l’a souvent rappelé à
l’Adamap, et encore dans ce numéro, notre collègue et ami Gilles Delluc,
médecin interniste périgourdin mais A.I.H.P., préhistorien et anthropologue
aussi doué que sa charmante épouse. L’ancien hôpital franco-musulman de
Bobigny, devenu l’hôpital Avicenne, en est un exemple encore plus vivant de
succès de la politique nationale d’intégration9 ; notre ami Jean-Jacques
Rousset, qui lui a dédié sa vie professionnelle, lui a légué une belle mosaïque
d’un des plus grands médecins de l’histoire de l’humanité. Cela doit nous
rappeler que, pendant des siècles, la lumière vint des arabo-andalous via
l’Occitanie où François Rabelais alla étudier la médecine, à Montpellier, plus
précisément. La médecine occidentale moderne est née à Paris sur le socle de
l’Hôtel-Dieu, il y a quinze cents à mille ans selon qu’on situe sa création au VIIe
siècle, sur la Rive gauche, ou en 1164, dans l’île de la Cité.
« L’AP-HP est directement concernée par ce mouvement émancipateur
africano-levantin - dont l’évolution reste incertaine - car ses hôpitaux ont été,
sont et seront longtemps des laboratoires d’étude des mélanges des humanités de
provenances, de cultures, de religions et aux médecines toutes diverses et
variées, qui peuplent l’Île-de-France voire au-delà. Coexistent dans nos

hôpitaux, en amont de cohortes de malades de plus en plus cosmopolites que le
serment d’Hippocrate, autant que la loi républicaine, interdit de discriminer, des
personnels soignants et administratifs non moins “mélangés”. Tous et toutes
observent et vivent ces événements africano-levantins au quotidien, qui avec
intérêt, qui avec sympathie, qui avec inquiétude, exceptionnellement avec
hostilité radicale, sauf connotations sexistes inadmissibles en médecine
hippocratique.
« Pourquoi oublier qu’à l’origine de la médecine moderne, il y eut les
sanglants avatars du polythéisme gréco-latin, des multiples schismes et hérésies
du monothéisme judéo-chrétien, de l’athéisme militant voire du panthéisme
bouddhique ? L’humanité contemporaine a retenu, en le modernisant
constamment, l’héritage d’Hippocrate et de Galien. Il permet à un citoyen
lambda du monde itinérant d’être soigné en urgence sur les mêmes principes
fondamentaux de Brest à Vladivostok et à Tokyo, de Stockholm au Cap et à
Sydney, de Los Angeles au Caire et à Buenos Aires… À condition qu’on ait le
cerveau bien éduqué et les moyens matériels pour éviter le pire universel, à
défaut de pouvoir s’offrir le meilleur soin local. Car les standards pratiqués à
l’AP-HP par le biais de la carte vitale sont (encore) un luxe qu’un hôpital de
brousse ou une ambulance du bush ne peuvent procurer qu’aléatoirement.
SAMUs et EuropAssistance sont des progrès nés en France, grâce notamment à
l’AP devenue AP-HP. Ce fut traité lors de la XIVe Conférence Adamap par la
bouche des docteurs Jean-Bernard Cazalaa et Yves Louville, élèves du
Professeur Maurice Cara.
« 4. ÉVENEMENT CATASTROPHIQUE : FUKUSHIMA. Il n’y a pas de vie
sans énergie. Est-il aujourd’hui possible d’évoquer, avec lucidité et hors de tout
opportunisme cynique, le drame de Fukushima, alors qu’on célèbre le triste
XXVe anniversaire de Tchernobyl ? Prométhée fut enchaîné par Zeus pour avoir
dérobé le monopole du feu au char d’Apollon, dieu du soleil, et il se fit manger
le foie par un vautour insatiable. Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se
transforme, nous apprit Lavoisier, avant de se faire couper la tête. Plus tard,
Sadi Carnot fonda la thermodynamique ; Claude Bernard découvrit la fonction
glycogénique du foie, base fondamentale de l’économie métabolique qui permet
de vivre au repos et de se déplacer pour agir. Ou, plutôt, rien ne se créait
jusqu’à ce que l’homme ne découvrît les rayonnement ionisants et n’inventât les
techniques de la fission-fusion de l’atome, d’abord pour faire la bombe, puis
fournir de l’énergie artificielle à des fins civiles et à bon marché.

« En un siècle, l’hôpital est devenu totalement dépendant de l’énergie
électrique qui lui est fournie par ce qu’il y encore peu en France était un
monopole d’état. Le slogan “L’électricité, c’est la santé !” refléterait, s’il était
promu, une vérité première, à l’hôpital comme à la maison, nonobstant les
victimes de l’électrocution. Les quatre hôpitaux parisiens électrifiés de la fin du
XIXe siècle furent les premiers équipés de laboratoires de radiologie. Les autres
attendirent que la fée électricité s’intéressât à eux. Peu lui importe la source,
c’est par milliers de kilowatts/heure que l’hôpital dévore l’électricité pour
soigner ses malades devenus ses clients, jour et nuit, chaque jour de l’année.
Sans elle, ni cure, ni care, pas de diagnostic, pas de thérapeutique. Pas
davantage d’informatisation des services et toute panne de courant est un
événement catastrophique pour les ordinateurs de l’administration comme ceux
des biologistes et des réanimateurs. Il est quasiment impossible de connaître les
détails des factures d’électricité des établissements hospitaliers, sans doute
d’énormes montants probablement négociés de gré à gré. Si le prix du courant
électrique français est le plus faible d’Europe, on ne peut que conjecturer sur le
montant de la facture électrique d’un hôpital de Genève, de Londres ou de
Francfort-sur-le-Main, d’Addis-Abeba, de Calcutta ou de Quito.
« La matière organique naît, vit et se reproduit parce qu’elle dispose de
sources d’énergie abondamment fournie par la nature. La nature est plus forte
que l’homme et sait le lui rappeler. Pour combien de temps et par quels moyens,
pour d’abord assurer ses besoins métaboliques et sa survie dans un monde
darwinien et le « struggle for life » ? La ration calorique de survie d’un humain
adulte, calculée par le professeur Charles Richet junior durant sa déportation à
Buchenwald, se situe aux alentours de 1000 Kilocalories par jour. Les
résistances de l’organisme aux conséquences de la privation s’effondrent
rapidement. Les événements que sont les ordres de travail forcé, les vagues de
froid, les infections microbiennes ou parasitaires, les intoxications, les sévices
corporels… minent les corps et les esprits jusqu’à l’épuisement et la mort.
Revinrent survivants des camps de concentration nazis, principalement les
jeunes déportés des deux sexes qui avaient une structure mentale formée à la vie
en société, souvent des militants solidarisés par une éducation bien conçue dès
l’enfance puis à l’adolescence. Charles Richet, sur les 80 déportés de son block,
voyait mourir dans la matinée le quart ou le tiers de ses compagnons
d’infortune, ce qui permettait aux survivants de se partager à midi le supplément
calorique indispensable à leur métabolisme le plus basique du jour. Chaque jour,

le phénomène se renouvelait, le réservoir humain des nazis étant inépuisable.
« Dans la lutte pour la vie, compte le paramètre, ici détestable, qui veut qu’à
chaque chose, malheur est bon. Volta, en inventant la batterie génératrice de
courant électrique, libéra l’homme des servitudes de l’obscurité sinon de
l’obscurantisme. Ses successeurs domestiquèrent l’énergie électrique fournies
par des transformateurs et des alternateurs, en exploitant principalement les
potentiels de l’hydraulique et de la thermodynamique (charbon et pétrole).
Principal obstacle au confort précaire du vivant, l’obscurité liée au mouvement
apparent du soleil autour de la terre pénalisa l’humanité depuis la genèse
malgré l’apprentissage par l’homo faber de la maîtrise du feu, porteur en lui de
la lumière comme de la chaleur. S’il vivait activement le jour, l’humain reposait
mal la nuit et les angoisses crépusculaires l’envahissaient dès lors que la
pénurie d’huile et de chandelles s’imposait par impécuniosité ou imprévoyance.
Là réside la cause majeure de l’addiction alcoolique du genre humain. On
exécutait les condamnés à l’aube avec un verre de rhum et une dernière
cigarette. Le crépuscule réveillait feux-follets et korrigans. Il suscitait les
zoopsies du delirium tremens.
« L’histoire de l’humanité, les sept plaies d’Égypte l’attestent, est rythmée par
les phases de disettes et de sécheresses, fortement influencées par l’énergie
solaire, selon qu’elle est abusive ou raréfiée. L’homme chasseur devenu paysan
et ouvrier s’attacha à se nourrir en cultivant des terres de moins en moins
fertiles, mais de plus en plus artificiellement fertilisables. Il se reproduisit
jusqu’à devenir l’espèce dominante du monde animal vertébré grâce à
l’exploitation diversifiée des sources d’énergie. Par les techniques que son
intelligence généra, il augmenta sa capacité de survie quand il aurait dû mourir,
adolescent, à la guerre ou au travail, celui de l’accouchement compris. Sans air,
ni oxygène, même sans coup de grisou déclenchant l’asphyxie, l’humain
succombe en quelques heures. Privé d’eau, qui n’apporte pas plus d’énergie que
l’air ou les minéraux, l’humain meurt en peu de jours. Seules la solidarité et
l’intelligence des sauveteurs ont permis aux 33 mineurs chiliens de vivre
pendant plusieurs semaines après l’écroulement de leur puits, l’été 2010.
« On estime au quart de sa population globale, l’humanité européenne qui
survécut aux épidémies de peste du second millénaire de l’ère chrétienne. Les
Londoniens qui survécurent à celle de 1666 ne durent leur salut qu’à l’incendie
de Londres ; il détruisit les rats et leurs puces vectrices de la maladie ; mais des

dizaines de milliers d’habitants périrent également dans les flammes. Les
Parisiens moururent du choléra jusqu’à ce que l’on sache appliquer au
traitement de l’eau et des aliments les principes de l’hygiène pasteurienne. La
nature est toujours plus forte que l’homme, mais l’homme adore la défier, par
nécessité de survie le plus souvent, parfois seulement pour tester les limites de sa
propre vitalité. L’ère industrielle a produit des chefs-d’œuvre admirables pour
obtenir de l’électricité. Pour un barrage de Fréjus mal bâti, combien de
Génissiat et de Serre-Ponçon ? Mais une seule usine marémotrice, sur la Rance.
« La généralisation de l’électrification des villes et des campagnes, pour le
commerce et l’industrie de la vie en société urbanisée, a conduit les
gouvernements français de la Quatrième puis de la Cinquième de nos
Républiques, sensibles au fait établi que nous n’avons pas de pétrole, mais des
idées, à investir en masse dans l’énergie nucléaire à des fins civiles et militaires.
Était-ce bien raisonnable ? « What else ? » répondrait George Clooney essayant
en vain d’obtenir bien chaud son café au percolateur en panne ! C’est par le
biais de leurs applications médicales immédiates que se développèrent la science
des « rayons de la mort » et ses technologies. La radiologie naquit de la
radiographie de la main de la femme de Rœntgen. La première application de la
radioactivité naturelle fut promue par Marie Curie elle-même, pour traiter
certains cancers par le radium. C’est par les ravages corporels que leur usage
immodéré provoqua chez les pionniers - Marie Curie et sa fille Irène en tête que l’on sût que ces nouveaux rayonnements et l’énergie qu’ils savent générer
pouvaient tuer ou handicaper les humains exposés sans précautions. Pour ne
prendre que l’exemple du Pérou, pays de très haute séismique, la seule centrale
nucléaire, de petite taille, sert à produire les radioéléments nécessaires au
radiodiagnostic. Lorsqu’il faut s’en protéger dans la paix civile, il faut se
souvenir que la dose d’irradiation par les radiations ionisantes diminue en
raison inverse du carré de la distance. Habiter à une distance raisonnablement
calculée des sources d’irradiation et fortifier les murs protecteurs sont donc
deux règles directrices d’hygiène sociale que doivent respecter et faire respecter
les autorités administratives qui signent les permis, comme les industriels du
nucléaire.
« Taxer a priori comme criminels irresponsables ceux et celles qui, en France,
sont à la tête de la nucléarisation de l’énergie vitale pour assurer la modernité
de nos besoins relève d’une faille de notre éducation civique. Pour la réaliser
efficacement, la projection obligatoire du film de Mel Gibson, Mad Max2, dans

les écoles et les mairies vaudrait mieux qu’un plat de langues de bois favorisant
la propagation hérétique de l’hystérie antiradique13. L’espèce humaine est riche
en paradoxes. Il s’en trouve toujours des représentants pour habiter sur le flanc
des volcans connus pour leur activité potentielle, Vésuve et Etna par exemple.
Des millions d’Américains vivent dans le frémissement délicieux du futur Big
One qui dévastera bientôt les mégapoles construites sur la faille de San Andreas,
Los Angeles en tête. Le Japon, qui ne dispose pas de sources d’énergie naturelle
à la hauteur de ses ambitions, sait depuis toujours que la force d’un tsunami est
indomptable. La centrale de Fukushima avait tenu trente ans, seule n’avait pas
été prévue une vague d’une ampleur inouïe dans la région.
« Les temps contemporains génèrent des catastrophes d’ampleurs de plus en
plus grandes : cyclones submergeant la Nouvelle-Orléans, tornades dévastant le
bassin du Mississippi, explosion d’un volcan islandais au nom imprononçable,
mais aussi tempêtes et raz-de-marée nés dans le golfe de Gascogne…
Consacrons notre énergie mentale à fonder les bases de la science de la santé
sociale, de laquelle dépend la façon dont on domestiquera les sources d’énergie
naturelles et artificielles, au service de nos santés physique et mentale,
individuelles et collectives, quand il y aura dix milliards d’humains sur Terre. Au
Paradis ? En Enfer ? Notre Esprit en décidera avant que la Nature n’en dispose.
Pour le meilleur, on aura ainsi la paix, pour éviter la guerre que la nature est
toujours prête à déclarer à l’homme quand l’obscurantisme règne sur le monde
animal le plus humain. Relisons les Trois combats de la famille Richet pour y
puiser l’énergie de la survie de nos valeurs humanistes dans un monde en
mouvement permanent. »

« NOTES DE BAS-DE-PAGE :
« 1 Sir Anthony Eden (1897-1977), homme politique anglais polyglotte et
francophile, plusieurs fois ministre des affaires étrangères, succéda à Winston
Churchill à la tête du gouvernement conservateur de la Grande-Bretagne de
1955 à 1957.
« 2 La naissance du Christ est un événement pour un agnostique, un
avènement pour un chrétien.
« 3 Cet article, commencé en mars, a été terminé le 27 avril 2011. La
rédaction du numéro 21 de La Lettre de l’Adamap n’a pu être achevée avant le

1er mai 2011.
« 4 Histoire de l’Assistance publique, par Jean-François Moreau et Jacques
Deschamps : écouter la conférence radiophonique téléchargeable sur Canal
Académie, 22 février 2011 : http ://www.canalacademie.com/ida6631-L-histoirede-l-Assistance.html
5 Adjectif d’origine latine signifiant ce qui vient de l’esprit, lequel n’est pas
synonyme de religion.
6 Consulter les interviews de Rémy Brossel, Laurent Perret, Roland Mehl et
Patricia Pineau par l’auteur pour le dossier Recherche au XXIe siècle.
L’Internat de Paris, n°53, 2008. (téléchargeable sur www.jfma.fr).
7 Le mécanisme du déclenchement du printemps arabe, entité contestée,
relèverait de la théorie mathématique dite des catastrophes de René Toms (19232002). Lire aussi de Edward N. Lorenz ; Un battement d’aile de papillon au
Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas ? Alliage 22 (1993), 42-45.
Traduction française du texte de la conférence de 1972, publié (en anglais)
dans : The essence of chaos, The Jessie and John Danz Lecture Series,
University of Washington Press (1993).
8 Delenda Carthago ! En détruisant Carthage, Scipion Emilien réalisa le rêve
de Caton l’ancien en mettant fin aux Guerres puniques et au royaume de
Numidie en 146 av. J.C. Relire De Jugurtha de Salluste. La ville sous domination
romaine fut reconstruite et devint prospère. On peut se porter, avec les
précautions d’usage, sur le riche site Internet : www.cartaginois.com.
9 Il est toujours réconfortant de lire dans le « cocotier » des « anciens de
l’AP », les patronymes cosmopolites des médecins qui pratiquent à Avicenne,
démontrant ainsi leurs capacités respectives de vivre leurs origines ethniques et
culturelles sous la laïque et républicaine ombrelle de la médecine selon
Hippocrate.
10 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832), physicien et ingénieur français,
fondateur de la thermodynamique, auteur de Réflexions sur la puissance motrice
du feu et sur les machines propres à développer cette puissance (Paris, 1824). Il
mourut du choléra à l’hôpital Esquirol.
11 Charles Richet junior (1882-1966), médecin des hôpitaux et membre de
l’Académie de Médecine, fut le fils du Charles Richet (1850-1935), prix Nobel

1913 pour sa découverte de l’anaphylaxie et le père de Gabriel Richet, médecin
néphrologue honoraire de l’hôpital Tenon. Résistant, il fut déporté à
Buchenwald de 1943 à 1945. Avec sa nièce, déportée à Ravensbrück et son fils
Bernard, déporté à Dora, il publia Trois Bagnes, un livre mémorial paru chez
Ferenczi en septembre 1945, qu’il serait utile de rééditer. Il publia également
avec Antonin Mans « Pathologie de la Déportation » en 1956.
12. Hallucinations
cauchemardesques.

oniriques

à

expressions

animales

usuellement

13. Cette locution n’engage que la responsabilité de son auteur et non pas
celle de l’Adamap. L’enquête de l’auteur, électroradiologiste et à l’origine d’un
symposium sur Tchernobyl à ICR’89, sur les risques radiques et nucléaires
parue dans L’Internat de Paris (N° 47 et 48) est téléchargeable sur
http ://www.jfma.fr/index.php ?p=risque-nucleaire. »
24 mars 2011. Je cite sur mon blog ces nouvelles écrites en lettres majuscules
XIVe CONFÉRENCE ADAMAP : L’HISTOIRE DU SAMU DE PARIS ET
DES GRANDES CATASTROPHES DE LA FIN DU XXe SIÈCLE... LE
MUSEE DE L’AP-HP OUVRE ENFIN À TOUS LES PUBLICS… MAIS UN
SEUL JOUR PAR SEMAINE ! ! ! En signe de réconciliation, mon viceprésident, Jacques Deschamps, qui avoue « me devoir beaucoup », m’invite à
boire un ballon de bordeaux au bistrot du coin avant que nous ouvrions la
conférence. La crise n’a entraîné aucune séquelle invalidante et l’Adamap peut
relever haut la tête. Les deux conférenciers invités à rendre hommage au
professeur Cara, l’inventeur du Samu de Paris, sont les deux extraordinaires
anesthésistes-réanimateurs de Necker, les docteurs Yves Louville et JeanBernard Cazalaa. Ils auraient mérité d’être professeurs des universités, mais le
système français leur a refusé cet honneur. Durant les trois dernières décennies
du XXème siècle, tous deux ont dispensés leurs services, sans ménager leur
force, ni tempérer leur enthousiasme dans le Palais du Rein. Les uroradiologues
de la place, qui redoutent les accidents anaphylactoïdes des produits de contraste
iodés, ont toujours bénéficié de leur parfaite disponibilité et de leurs expertes
compétences pour qu’ils interviennent puissamment dans les premières minutes
qui suivent l’apparition du premier symptôme en application une thérapeutique
de choc. Grâce à eux, et Necker est une exception mondiale, les statistiques de
mortalité liée à la toxicité de ces molécules a longtemps été nulle pour devenir

inférieure à 1 pour 100 000. L’hommage s’est étendu au professeur Geneviève
Barrier-Jacob, présente dans l’assistance, avec qui j’avais ouvert le prestigieux
scanner du Samu en 1989. Ce fut l’occasion pour moi de revivre, dans la pensée,
ce jour où j’ai été sollicité par le professeur Carli de fournir dans l’urgence un
radiologue et un technologiste pour prêter main-forte à l’équipe du d’urgentistes
que le Samu déléguait pour secourir les milliers de blessés de la catastrophe du
stade Furiani de Bastia en 1992. Le docteur Liliane Rotkopf et monsieur Olivier
Villenave y abattirent un travail colossal auquel le Samu rendit indirectement
hommage… en m’en nommant membre d’honneur ! Mon plus grand titre de
gloire médicale et je ne manque pas d’exhiber avec fierté la cravate du Samu de
Paris sur mon plastron dans les grandes occasions : c’était le cas en ce 24 mars.

Cette année-là, j’aurai plusieurs fois l’occasion de croiser la route de Mireille
Faugère qui me serrera toujours chaleureusement la main et m’adressera un
sourire de connivence. Ce sera notamment le cas lors d’un dîner des Anciens de
l’AP où elle est l’invitée d’honneur ; bien habillée dans une sobre et élégante
tenue comme il sied à une haute fonctionnaire en représentation ; elle est restée,
droite sur ses chaussures, comme Minerve ou plutôt comme une nouvelle
Danielle dans la fosse aux lions, pendant plusieurs secondes avant de gagner sa
place et répondre aux questions des dîneurs, sur un ton initialement contraint. Je
suis debout, en face d’elle à une demi-douzaine de mètres, en train de filmer son
speech avec mon caméscope. Je lui pose une question sur l’avenir du Musée ;
alors, elle se détend et, souriante, elle débite une réponse dont la teneur est un
résumé de ma présentation à son bureau ; la suite du débat se déroule dans une
ambiance beaucoup plus détendue. Une autre fois, alors que je sors de
l’immeuble du Conseil Économique, Social et Environnemental, je la croise
quand elle arrive pour y entrer, toujours solitaire, elle me reconnait sans hésiter
et me tend sa main qui est ferme, fraîche, douce et musclée. Cette Directrice
Générale, dont j’ignorerai toujours les composantes de la vie privée, a un charme
fou. Quand le secrétaire-général des Anciens de l’AP, un neuropédiatre réputé
d’origine belge de l’hôpital Robert Debré, m’apprendra qu’il l’a invitée à dîner
un soir dans un restaurant parisien et qu’ils ont évoqué l’avenir de ce musée, je
serai plus envieux de ce qu’il a osé que jaloux. Dans une autre vie…, qui sait ?…
Je suis allé à Berlin, puis à Ravensbrück, au début du mois de mars 2011. De

partout de la famille Chabiron-Tesson parviennent des documents et des
témoignages qui enrichissent la biographie de Marguerite Chabiron (1904-1967),
pharmacienne à Verdelais, Gironde, arrêtée par la Gestapo pour fait de résistance
le 7 janvier 1943, emprisonnée au Fort du Hâ, à Bordeaux puis à la prison
Jacques Cartier de Rennes, jusqu’à la veille de la libération de Rennes par
l’armée Patton le 3 août 1944. Après un voyage dantesque de près d’un mois
dans ce que je crois être « le train de Langeais », elle fut déportée à Ravensbrück
via Belfort et Saarbrücken. L’Armée rouge l’en délivra le 29 avril 1945, mais
elle n’arriva se faire soigner à Martigné-Ferchaud, chez mes parents, qu’au
milieu du mois de mai.

J’ai couché dans un hôtel de l’ancien Berlin-Est, très cost-effectif. Une hôtesse
m’a beaucoup aidé par des recherches sur Internet à préparer mon voyage à
Ravensbrück. J’ai failli lui proposer de m’y accompagner, tant elle me donne
l’impression que cette histoire la passionne, cependant qu’elle découvre
l’existence d’une page de la guerre qu’elle ignore… ce qui probablement faux,
car mon enquête va démontrer que l’éducation à l’école des petits allemands est
très objectivement poussée. J’ai tiré le plus grand profit d’une visite au Musée de
l’Homosexualité de Berlin où j’ai appris que la meilleure bibliographie sur
l’homosexualité féminine dans les camps de concentration, notamment à
Ravensbrück, commence avec les travaux de Claudia Schoppmann, dès les
années 1990.
Alors que je souhaitais visiter le camp de déportation de Ravensbrück en plein
hiver, pour expérimenter dans ma chair la sensation de froid glacial qui revenait
sans cesse dans les propos de ma tante, il faisait un temps magnifiquement beau
et ensoleillé sur le charmant lieu de Fürstenberg-Havel et son lac au fond duquel
le camp fut bâti. Il aurait fallu faire ce voyage fin décembre quand les aéroports
étaient sous cinquante centimètres de neige. En mars, elle a fondu. Il faut visiter
le camp de Ravensbrück. Je m’y rends à pied depuis la gare et je revis cette
marche que fit ma tante et son contingent de déportées sur plusieurs kilomètres,
évitant soigneusement de passer par la bourgade, pour découvrir l’enfer du
camp, après avoir traversé une paisible forêt. J’y suis resté plus de quatre heures,
accompagné par un Allemand francophone savant et disert, Monsieur Thomas
Kunz. Le site a été détruit par l’Armée Russe en 1994, mais il y a suffisamment

de travaux de réhabilitation pour comprendre et connaître ce que ma tante vécut
in situ comme des milliers de Françaises et des dizaines de milliers
d’Européennes. Les Français y sont bien accueillis et des témoignages sont
présents, notamment une pierre offerte par l’amicale des Déportées de
Ravensbrück. Grâce à des documents polonais, je sais que ma tante fut « logée »
au bloc 26 puis au bloc 28 où étaient dirigées les nouvelles vagues de déportées.
Elle fut envoyée en Kommando à Genshagen et à Sachsenhausen. Faute d’avoir
choisi un hôtel proche de ces lieux, je n’ai pu m’y rendre. Ce sera pour plus tard,
car il est plus que probable que je retournerai à Ravensbrück, pour participer au
symposium sur la médecine nazi à la fin du mois d’août.

Grâce à Frau Schnell, j’ai pu augmenter ma bibliographie francophone sur la
déportation des Françaises à Ravensbrück ; elle comporte une quarantaine
d’ouvrages. La base vient de mes recherches sur l’Internet et des suggestions

provenant du monde lesbien, notamment de madame Catherine Gonnard, que
j’ai connue grâce au magazine Têtu, que je lis parfois chez le coiffeur, et avais
invitée à déjeuner dans une brasserie du côté de la Nation. Je désespère d’y
trouver, non pas la mention de ma tante, elle fut très discrète et son arrivée fut
trop tardive pour être connue du groupe des déportées qui furent libérées par
Himmler vers la Croix rouge scandinave à la fin de l’hiver 1945 – Geneviève de
Gaulle-Anthonioz en fit partie —, mais une étude du rôle des pharmaciennes
diplômées dans les camps, notamment dans les reviers. On sait beaucoup sur des
médecins et des infirmières des deux bords, mais peu sur les autres professions
de santé.

Dès mon retour d’Allemagne, j’organise une excursion de trois jours en
Gironde. J’ai vaincu la réticence que j’avais à me rendre à Verdelais. Je me
félicite de l’avoir fait encore à temps. J’ai choisi un hôtel-château quatre étoiles à
Sauternes pour établir un quartier général équidistant de Verdelais et de Langon,
deux lieux qui étaient constamment cités dans les conversations de la famille
Chabiron. Un matin, j’apprends à la radio le tsunami qui ravage le site nucléaire
de Fukushima. L’autre clientèle de l’hôtel est un petit groupe de jeunes
Japonaises ; je les salue au moment où je pénètre dans la salle-à-manger où elles
prennent leur petit-déjeuner en les priant, en anglais, d’accepter toutes mes
condoléances les plus attristées ; toutes sont interloquées, car elles ne savent pas
de quoi je parle ; une seule, la plus belle et sans aucun doute la plus intelligente,
régit quand elle prend conscience que je viens de leur apprendre la nouvelle
d’une catastrophe qui les concerne ; je n’insiste pas, je ne veux pas gâcher leur
voyage. J’adore le sauternes glacé ; j’en bois rarement, mais m’en délecte avec
prédilection quand je consomme du foie gras. J’ai loué à Bordeaux une Fiat 500
qui m’initie au stop-and-go et me véhicule dans tout l’environnement de ce
secteur de la Gironde que je sillonne de long en large, en pensant à Guite qui les
parcourait à bicyclette. Je m’attarde longuement au cimetière qui contient la
tombe de Toulouse-Lautrec. Je passe des heures dans la petite église de Verdelais
de style mauresco-sulpicien qui est bourrée d’exvotos laissés par les marins de
l’Aquitaine pendant des siècles. Je photographie à tour de bras dans l’optique
d’aider mes futures descriptions de paysages qui font alterner le plateau de la
longue place centrale rectangulaire en « allée » du village et des coteaux plus ou
moins abrupts plantés de vignes. Bien entendu, je ne manque pas de faire la
visite, qui s’impose, pour rendre hommage à la propriété de Malagar en

évoquant la personnalité de Jean Mauriac qui fut un client de Guite. J’ai pu,
enfin et surtout, visiter longuement la maison qui abrita la pharmacie de ma
tante ; c’est une bâtisse râblée, sans élégance, dont l’entrée donne sur la rue du
Commerce et dont l’originalité vient du flanc opposé qui donne sur un minuscule
jardin qui tombe verticalement sur un ravin ; j’imagine Christiane Moreau et les
sœurs Abraham s’en évadant un beau matin d’hiver 1944, à la fureur de la
Gestapo, bernée par Guite et Monique Cosset.

J’ai rencontré deux personnes qui connurent ma tante avant son arrestation.
Merci à mesdames Jeanne Decriteau et Marie-Jeanne Biaux pour les heures
passées à évoquer la pharmacie et la pharmacienne du temps où la ligne de
démarcation passait par là ou pas loin. Merci au maire de Verdelais et à son
premier adjoint, un homme qui entendit parler de ma tante par ses parents,
bouchers à Verdelais pendant la guerre. J’ai rencontré le maire de Langon, mon
confrère Charles Vérité, né à Verdelais d’un père qui y fut médecin du temps de
ma tante. Je lui enverrai une lettre de remerciement pour son accueil. Je l’ai
composée sur InDesign en l’illustrant de plusieurs photographies symboliques
des points forts de mon voyage. Par des copier-coller judicieux j’ai pu en faire
des copies personnalisées par quelques phrases aux personnalités que j’ai
rencontrées pour parler de Guite. Deux d’entre elles l’ont connue vivante pour
avoir travaillé à son service, madame Paulette Decriteau, qui épousa le patron de
l’hôtel qui logea Lætitia Casta, et madame Marie-Jeanne Biaux, et sont
intarissables sur le sujet de leurs relations avec Guite qui furent excellentes.
Chez le maire de Verdelais, monsieur Mesnard, j’ai vu monsieur Bord, dont les
parents lui avaient parlé de ma tante et qui m’a offert un flacon d’huile camphrée
étiqueté au nom de la pharmacie Chabiron que je conserve comme une relique.
Quant à madame Pourrat, elle m’a été recommandée par Vérité, non sans
m’avoir prévenu que les relations qu’il entretenait avec elle étaient dépourvues
d’aménité. Tous ces gens m’ont réservé un accueil aussi simple que princier :
« Paris, le 18 mars 2011
« Cher Charles,
« Merci tout d’abord pour la chaleur de ton accueil alors que nous ne nous
connaissions pas encore mardi dernier au matin. Grâce en très grande partie à

toi, j’ai pu mener mes investigations sur Marguerite Chabiron en profondeur et
en largeur dans des proportions inespérées.
« À Langon, j’ai pu mieux comprendre comment la ligne de démarcation a
imprimé un style spécial à une époque qu’on voudrait révolue. À ce titre, le livre
de Souleau que tu m’as offert complète très heureusement celui de Roland
Baudet, qui est aussi remarquable dans son contenu que mal imprimé.
« À Verdelais, la rencontre avec Mr Mesnard et deux de ses adjoints a été
aussi extrêmement fructueuse. Je sais maintenant où se tenait la pharmacie de
ma tante et, ayant compris la géographie de l’endroit, le côté « romanesque » de
l’aventure malheureuse qui l’a conduite à Ravensbrück. J’ai même reçu de Mr
Bord une surprise magnifique sous la forme d’un flacon d’huile camphrée avec
l’étiquette de la pharmacie Chabiron !
« À Sauternes, j’ai passé un moment très agréable, prolongé d’un jour
supplémentaire car j’y ai cassé mes lunettes. Comme tout s’est arrangé
facilement, je ne t’ai pas informé de cet incident pour te demander de l’aide.
« J’ai pu un peu me reposer et surtout rencontré en toute décontraction
madame Annie Pourrat avant-hier soir. J’ai photographié la fameuse plaque et
elle a accepté mon invitation à dîner chez Darroze, ce que tu sais déjà peut-être,
le téléphone arabe fonctionnant jusqu’au sud de la Loire voire au-dessus. Nous
avons - enfin j’ai - abondamment parlé de tout et de Langon pendant la guerre,
etc…
« Deux retombées essentielles sont issues de ce voyage et de ces rencontres
qui devraient t’intéresser. D’abord, je vais écrire à Philippe Mesnard pour lui
formaliser ma réponse favorable à son offre de revenir sur place pour faire une
conférence racontant la vie de ma tante dans son entier. En effet, c’est un moyen
de reprendre l’histoire de la région pendant la guerre à partir d’une biographie
très positive qui donne un autre aspect que celui, complémentaire et non pas
antagonistes, de Régine Deforges sur la bicyclette bleue. L’idéal serait de faire
une soirée ou une journée sur cette reconstitution de la vie pendant la guerre
d’un ensemble moins disparate qu’il n’y parait. Ce pourrait être possible si
Mesnard et toi donniez à l’événement une dimension régionale. Ceci dit, je suis
très bien disposé à être la seule vedette de la situation si nous ne faisons que le
parcours de ma tante. Je pense qu’un partie notable de ma famille viendrait, à
cette occasion, faire ce même pèlerinage à Verdelais que celui que je viens de

faire en explorateur.
« J’ai eu avec madame Annie Pourrat une longue conversation sur nombre de
sujets qui me font comprendre qu’elle une femme intelligente, cultivée et
positive. Je n’avais pas compris qu’elle était veuve mais la femme d’un homme
grand invalide après un AVC. Nous avons parlé de vos relations et, après deux
années passées, je lui ai fait comprendre sinon admettre qu’il serait du plus
grand intérêt pour la vie de la sous-préfecture de Langon que vous établissiez
des liens moins tendus ou lointains. L’histoire de ma tante l’a intéressée. Elle me
parait capable de s’insérer, elle et ses trésors, dans un ensemble cohérent
revitalisant l’histoire de la région pendant la guerre. Je ne peux qu’appuyer
dans ce sens.
« Ton arrondissement souffre de la crise vinicole et est à la recherche d’une
diversification de ses ressources économiques. Mon sens politique virginal me
l’a fait sentir et je l’ai compris au travers des différentes conversations avec les
personnalités officielles ou citoyennes que j’ai rencontrées dans les trois
communes où j’ai prospecté. Je n’ai pas à me mêler de ce qui est strictement
local, par exemple de la place du patrimoine religieux matériel et immatériel de
Verdelais dont j’avais totalement méconnu l’importance. Par contre, l’histoire
de la ligne de démarcation appartient à l’histoire de la France, de l’Allemagne
et de l’Europe.
« Le site de Langon et de Verdelais est une chance exceptionnelle pour
réaliser localement ce qui pourrait être un musée « de la ligne » doublé d’un
show à la Puy-du-Fou. Intelligemment traité, ce pourrait être un fruit juteux non
seulement pour les finances de l’arrondissement mais aussi pour la politique
européenne. Mon passage à Ravensbrück la semaine passée me laisse à penser
que les Allemands savent prendre leur passé avec intelligence et raison et le
monde est suffisamment troublé pour qu’on ne rappelle pas, en l’illustrant, ce
qui fut à l’origine de cauchemars inhumains donc reproductibles. Si la vie de ma
tante n’avait servi qu’à cela, alors elle n’aurait pas souffert pour rien.
« Comme je te l’ai dit et comme je l’ai également demandé à Philippe
Mesnard, je souhaite, au nom de l’histoire de ma famille, que la perpétration de
la mémoire de ma tante soit officialisée par des signes extérieurs de
reconnaissance. Je le souhaite d’autant plus qu’il semble qu’elle ait été une
personne très appréciée des Verdelaisiens jusqu’au jour de son arrestation. Ce
n’est pas par vanité, c’est pour donner du sens à une vie dans un pays que je

trouve merveilleux. Nous ne sommes pas des justiciers à la recherche d’un
corbeau ou d’un délateur à pendre au premier platane. La Milice, les collabos,
j’en ai connu dans mon enfance et la famille à qui je raconterai mon périple ne
cherchera pas le côté négatif qu’un dénonciateur aurait initié.
« Madame Decriteau a été exemplaire dans cette approche et évoquer n’est ni
accuser ni pousser à la vengeance. Par contre, évoquer avec intelligence cette
histoire langono-verdelaisienne pourrait soulager quelques consciences de la
descendance de la population ayant sympathisé avec les occupants. On n’est pas
responsable de ses aïeux, dès lors qu’on ne se croit pas obligé de rester dans un
mauvais chemin idéologique.
« Mon cher Charles, ce n’est qu’un au-revoir car je reviendrai certainement
très vite dans la région, au plus tard lorsque je vous présenterai les pages de
mon livre à fin d’imprimatur… »
Qui est madame Annie Pourrat ? Je l’ai rencontrée en tout bien tout honneur.
Une femme du monde de la province profonde, encore jeune, charmante et
distinguée, un peu mélancolique car elle est la veuve récente d’un édile local
brouillé avec Vérité, qui possède une relique sans prix : une plaque de la guérite
du temps de la ligne de démarcation. Le passé de résistante de ma tante restera
pour une part un mystère lorsque l’on évoque les premières années de la guerre
quand Langon et Verdelais étaient situés de part et d’autre de cette ligne que
Régine Deforges décrit bien dans La Bicyclette bleue. Il y avait à côté de
Verdelais un camp de réfugiés espagnols, ma tante parlait leur langue et je
n’exclue pas qu’elle ait pu entretenir des relations avec eux. Mr Bord pense aussi
qu’elle fit passer du courrier, mais pas des fugitifs, pour les réseaux de résistance
en zone occupée. Verdelais ne fut pas directement occupé par l’armée allemande
après l’invasion du territoire libre fin 1941.

« Chère Madame,
« Non ! Vous n’aurez pas ma prose soigneusement et élégamment écrite à la
plume et à l’encre Waterman bleu noir d’un stylo MontBlanc qui a rejoint le
rayon ou le tiroir des antiquités. Vous y gagnerez cette lettre imprimée en police
de caractères « papyrus » que j’aime bien. Le monde est devenu numérique
comme mon appareil photo qui a saisi la plaque, objet de ma visite.

« Merci tout d’abord pour le charmant accueil que vous m’avez réservé et la
simplicité avec laquelle vous avez accepté mon invitation à dîner chez Darroze.
Ce fut un contre-ut bienvenu dans ce périple langonien très occupé par mes
rencontres avec la gente masculine… »

J’ai contacté avec succès les autorités françaises qui dirigent les archives de la
déportation. Elles m’ont déjà beaucoup aidé à Paris, notamment au Fort de
Vincennes, et à Arolsen, la ville d’Allemagne où est centralisée la Mémoire de la
déportation. C’est vers elles que je vais concentrer mes investigations. Je ne
désespère pas de rencontrer madame Marie-José Chombart de Lauwe, l’une des
survivantes du camp de Ravensbrück les plus investies dans la survivance de la
mémoire de la déportation nazie. J’ai lu avec beaucoup d’émotion une fiche au
nom de ma tante écrite de la plume de madame Anise Postel-Vinay.
Le 11 mars, je poste cette lettre à l’adresse du Professeur Gabriel Richet,
professeur honoraire de néphrologie de l’hôpital Tenon, membre de l’Académie
Nationale de Médecine. Je le connais depuis qu’il m’avait reçu avec beaucoup
de bienveillance lorsque j’avais présenté mes résultats de mon expérience du
diagnostic échographique des masses parathyroïdiennes dans son service. J’ai
une grande admiration et beaucoup d’estime pour homme « grand » à tous les
sens du terme qui aurait bien aimé que je sois son radiologue. Du temps des
dîners de salles de garde où les internes avaient le droit sinon le devoir de
brocarder durement la personne de leurs mandarins de patrons, courait une
histoire de vacherie touchant la dynastie des Richet qui commençait par le
grand-père, Charles, prix Nobel de médecine au début du XXème siècle. « Le
grand-père était un aigle… le père un faucon… le fils un vrai c… ». J’ai appris à
apprécier ce grand médecin qui est aussi la mémoire de la Résistance et de la
Déportation de la médecine hospitalière francilienne.

« Monsieur et cher Maître,
« Je me permets de solliciter de votre bienveillance un entretien destiné à
m’éclairer sur un problème de physiologie humaine qui me touche
personnellement dans la mesure où je suis en train d’écrire la biographie d’une
de mes tantes, Marguerite Chabiron (1904-1967), résistante et déportée à

Ravensbrück, dont elle revint dans un état effroyable en mai 1945. Je m’en
souviens très bien, j’étais là, on aurait dit une momie. Mon père mit plus d’un an
à la remettre sur pied. Une neuropathie sévèrement invalidante mit un peu plus
de vingt ans à l’achever dans un état de quadriplégie en triple flexion, escarres,
névralgies du trijumeau…
« Tant Alain Laugier qu’Henri Nahum m’ont conseillé de vous exposer la
motivation de la requête qui m’a conduit à leur demander s’il connaissait une ou
plusieurs autorités avec qui je pourrai parler des moyens physiologiques et
physiopathologiques de résistance corporelle voire mentale qui ont permis à
certains individus de revenir de cet enfer que furent les camps de concentration.
Votre père fut déporté à Buchenwald et ce lieu évoque le même enfer que
Ravensbrück. La littérature est riche en témoignages et documents
biographiques, mais, peut-être trop pudiques, le médecin que je suis n’y trouve
pas tout ce que j’ai besoin de connaître pour comprendre comment les
ressources des déportées s’épuisèrent trop pour survivre, ou pas assez pour
mourir. Ma tante fut entre vie et mort pendant plusieurs jours à son retour. Elle
pesait 40kgs.
« Je reviens de Ravensbrück que j’ai visité mardi dernier sous un temps
d’hiver insolemment ensoleillé. Maintenant que je peux situer avec plus de
précision les lieux et places décrits dans les biographies, je vais écrire avec plus
de facilité la partie authentique de mon ouvrage littéraire.
« Je suis en train de rédiger en fait ce que l’on appelle en jargon d’édition une
docu-fiction ou une bio-fiction. Au centre de l’ouvrage, il y a la découverte de la
vie de ma tante à partir de documents conservés par la famille ou disponibles
dans les fichiers des Déportés. Je pense arriver à interviewer des survivants qui
l’ont connue avant sa déportation : elle était pharmacienne à Verdelais, fief des
Mauriac et de La Bicyclette bleue ; j’y serai pendant les trois premiers jours de
la semaine prochaine. J’espère réussir à obtenir des adresses de survivantes de
Ravensbrück. J’arrive un peu tard.
« La partie fiction met en jeu ma capacité d’inventer une intrigue couvrant
tout ce qui n’est pas authentique, suffisamment passionnante pour faire passer
ce qui est horrible dans cette histoire dramatique, sans sombrer dans l’obscénité
ni le voyeurisme trash. Alors que j’ai déjà rédigé près de deux cents pages, je
pense être sur un bon chemin. J’apporterai des éléments nouveaux enrichissant
l’histoire de la Résistance et la Déportation.

« Ma tante était homosexuelle et j’ai pu ouvrir un champs de discussion sur le
lesbianisme à Ravensbrück avec quelques spécialistes françaises et allemandes
qui commencent à s’intéresser à ce tabou. Elle fut déportée au départ de Rennes
le 2 juillet 1944, la veille de la libération de la ville par Patton, par le train dit
« de Langeais » qui mit un mois à atteindre Ravensbrück ou Dachau, via Belfort
et Saarbrücken.
« Il y aura à Angers le 30 mars un colloque sur le chemin de fer et la
résistance. J’irai parler de ce mystérieux autant que surréaliste train de
Langeais. Je présenterai l’observation médicale de ma tante au Symposium
annuel de Ravensbrück dédié cette année à la médecine nazie… »

Gabriel Richet m’a reçu le plus cordialement du monde dans son appartement
jouxtant le jardin du Luxembourg, à une cinquantaine de mètres de celui où
j’avais naguère rencontré Geneviève de Gaulle. Il voudrait me faire lire « Trois
Bagnes », le livre qu’ont co-écrit trois membres de sa famille déportés pendant la
seconde guerre mondiale, publié dans les mois qui ont suivi leur rapatriement.
Son problème, c’est qu’il n’en a qu’un seul exemplaire et il ne veut courir aucun
risque de le perdre ou que je le lui rende détérioré. J’en prends connaissance
chez lui et je lui fais le pari que je vais lui en trouver d’autres qu’il pourra
distribuer à sa descendance. Je poste une annonce sur le site de RokutenPriceMinister et je lui en rapporterai une demi-douzaine à sa grande réjouissante
stupéfaction. Pour moi, « Trois bagnes » reste le meilleur livre d’initiation à la
déportation politique. C’est l’un des plus minces, le plus cursif à mes yeux de
médecin qui en possède une cinquantaine dans sa bibliothèque. Gabriel a lu
Ravensbrück’2015. Il est enthousiaste, je suis un nouveau Céline !

Christine Bard est une exceptionnellement talentueuse professeure d’histoire à
l’université d’Angers. Homosexuelle avouée, elle est pacsée avec une
politicienne locale et s’intéresse plus particulièrement à la cause des Femmes
dans la société. Elle a publié avec Claire Andrieu, sa collègue de Sciences Po,
sœur du journaliste communiste, un livre « Femmes en résistance à
Ravensbrück » qui me conduit à la recevoir chez moi avec une de ses
collaboratrices, Isabelle Santis. C’est un puits de sciences et une travailleuse
acharnée. Elle organise depuis 2005, avec Yves Denéchère, le cycle « HISTOIRE
ET MÉMOIRE DES DÉPORTATIONS ». Le 30 mars 2011, je suis à Angers où j’espère en
apprendre plus long sur le train de Langeais, l’absurdissime de l’absurdité. L’un
des orateurs invités parle en effet de l’histoire de la SNCF face à la déportation,
sujet jusqu’à présent tabou quand seul son rôle dans la Résistance est exalté. Le
dernier convoi de déportés vers l’Allemagne date du 3 août 1944, juste à la veille
de la libération de Rennes par l’armée Patton. Il est mixte ; parmi les membres
féminins, nul doute alors, la tante Guite, Monique Cosset, Christiane Moreau et
les sœurs Abraham en font partie. Je n’en aurai jamais la confirmation, – peutêtre sont-elles parties la veille ? – mais je sais que leur train, comme celui de
Langeais, a suivi un parcours erratique qui a duré plusieurs semaines avant
d’arriver à Berlin. Sur l’Internet, les témoignages abondent sur cet épisode
dramatique de la guerre ferroviaire et font frémir, quand on apprend que le

convoi fut attaqué par l’aviation britannique au prix de dizaines de victimes,
mortes ou grièvement blessées. Certains déportés purent s’évader, notamment
l’angevine Jeanne-Héon Cannone, dont j’avais souvent entendu parler chez les
Magneron.

Je souhaite le 27 avril le soixante-treizième anniversaire de ma naissance. La
veille, c’était le trentième anniversaire de Tchernobyl et la presse est toujours
pleine d’articles concernant les conséquences du tsunami de Fukushima. Je
m’inquiète pour Jey Park qui vit à Séoul. « Amour de ma vie, J’étais en voyage
et je n’ai pas pu te dire que je m’inquiète pour toi et ton pays à la suite des
événements du Japon. Tout va dépendre de la direction des vents. En fait, à part
la prise de produits à base d’iode, il n’y a rien d’autre à faire, sauf si tu décides
de prendre l’avion pour Paris où tu sais toujours que tu as un toit pour te loger.
J’ai beaucoup étudié le problème de l’électricité nucléaire. Voici le dossier que
j’ai publié il y a quelques années. Cela est toujours valable. Il est téléchargeable
sur Internet http ://www.jfma.fr/index.php ?p=pressse-ecrite ». Le pire c’est de
vivre dans le noir. Tout le monde ne peut pas vivre avec des éoliennes, des usines
marémotrices, des panneaux solaires et des barrages hydroélectriques en
pédalant sur un vélo hollandais. Le choix, c’est le pétrole ou le nucléaire. Le

Japon, que je connais assez bien, a eu raison de se lancer dans le nucléaire. Ils
connaissent les risques multiples auxquels ils ont à faire face depuis 1945... J’ai
publié une note à ce sujet dans Le Monde en 1981 exposant comment la
personnalité du peuple japonais est sculptée par l’asymptotique quadrature du
triangle « tremblement de terre - tsunamis - éruptions volcaniques ».

Je m’inquiète à tort, car Fukushima est situé sur la façade est du Japon et c’est
le long des Aléoutiennes que le courant Pacifique dirige les substances
radioactives vers l’Alaska et le British Columbia. Sur mon blog et en direction
de quelques organes de presse où je

communique volontiers, je ne cesse de répéter ma foi dans la sécurité du
nucléaire français et d’inciter à la lecture du dossier sur le Risque nucléaire que
j’avais publié dans La lettre de l’Internat et qui maintenant téléchargeable en
.pdf sur www.jfma.fr… Je ne pourrai jamais voter pour les écologistes dont
j’apprécie pourtant le combat, sauf quand ils dénigrent l’énergie nucléaire
comme une industrie polluante. C’est le tsunami, la maladie, et on ne peut que

blâmer les autorités japonaises d’en avoir sous-estimé le risque. La décision de
l’Allemagne de mettre un terme à l’électricité nucléaire dans sa politique
énergétique, c’est son droit, mais la France ne doit pas suivre son exemple
aveuglément. Il ne faut pas oublier que la RFA n’a pas pu développer une
politique nationale de recherche nucléaire à la fin de la deuxième guerre
mondiale. Je suis désolé de dire que l’Allemagne vieillit dans son corps comme
dans son esprit et que Tchernobyl, qui l’a affectée exagérément, n’a rien à voir
avec Fukushima. La suivre pas à pas témoignerait de réactions de panique
irraisonnée et déraisonnable.

Est-ce au cours de cette réunion que j’ai entendu parler pour la première fois
d’une certaine Yvonne « Vonnie » Abbas, résistante déportée à Ravensbrück ?
Ma mémoire est infidèle, mais toujours est-il que, par téléphone puis par lettre,
je l’ai contactée. À la suite d’une réponse positive bienveillante, je suis allé le 9
mai, accompagné par mon épouse, l’interviewer à son domicile de La
Madeleine, un quartier résidentiel du nord de la communauté urbaine de Lille.
La femme qui nous reçoit est une nonagénaire alerte au teint frais, bien en chair
sans être obèse, dynamique et remplie de joie de vivre. Elle nous raconte sa
dramatique histoire de jeune femme communiste de vingt ans qui se lance dans
la résistance active, est arrêté par la Gestapo avec son jeune mari qui sera fusillé.
« Les femmes pleurent, mais ne parlent pas », dit-elle, et elle est très fière de ne
pas avoir dénoncé ses amis sous la torture à laquelle elle a été soumise. Elle est
déportée à Ravensbrück en 1942 et en reviendra vivante et déterminée à vivre
pleinement une vie qui sera toutefois celle d’une célibataire. J’enregistre ses
propos sur mon iPhone mais il n’en reste plus que les images. Lorsque je les
regarde, j’ai l’impression d’être devant un film des années 20 avec l’image d’une
femme qui minaude en parlant comme s’il s’agissait d’une autre. Cette femme
au courage admirable, comme celui de la tante Guite et de la quasi-totalité des
déportées survivantes que j’ai rencontrées, s’est parfaitement réinsérée dans la
vie de sa province. Elle a participé activement au devoir de mémoire et a
continué de visiter les écoles pour sensibiliser les jeunes nordistes aux méfaits du
nazisme. Parmi ses archives matérielles, elle exhibe sa robe de déportée, faite
d’un tissu en coton brut rayé de blanc cassé et de bleu clair. Je m’en servirai pour
illustrer la première de couverture de Ravensbrück’2015 qui compte alors deux
cents pages.

Yvonne Abbas me délivre trois messages. D’abord, je dois contacter un
fleuriste lyonnais qui a le monopole de la vente d’un rosier conçu par à la
mémoire des déportées ; la rose, d’une couleur rose pâle, porte le nom de
« Résurrection ». Je lis ceci sur un site Internet : « Dès 1945, les survivantes ont
rêvé de célébrer la paix et de rendre hommage à celles qui n’ont pas survécu…
Elles imaginent une rose, symbole de la féminité qui pourrait devenir un symbole
de paix et souvenir de l’horreur vécue. Auprès de plusieurs créateurs de roses,
elles partent à la recherche d’« une rose couleur d’éternité peut être avec des
reflets d’or ». En 1974, Michel Kriloff crée « Résurrection, la rose de
Ravensbrück ». Ensuite, il faut que je m’intéresse au petit musée de la
déportation de Denain. Enfin et surtout, je dois aller visiter le Fort de Breendonk
qui est l’équivalent du Struthoff en Belgique.

11 mai : Je suis allé à Breendonk, en Belgique, à 25 kilomètres à l’ouest de
Bruxelles, pour visiter un fort où les SS se conduisirent comme dans un camp de
concentration allemand. C’est une construction massive relativement basse de
plafond, tapie sur un terrain plat comme la main, flanquée de sinistres miradors
et presqu’entièrement entourée d’un canal rempli d’une eau opaque. Cela
m’évoque un énorme crapaud au milieu d’une « morne plaine à la Waterloo ».
La conservation de ce musée de la résistance et de la déportation belges est
d’une minutieuse qualité. Alors que la température est printanière, le site est
traversé par des vagues successives de groupes d’écoliers et de collégiens belges
ou néerlandais dont me frappe la tenue, respectueusement grave. Nul doute que
la conservation de la mémoire est bien assurée par cette jeune génération. La
quatrième de couverture de Ravensbrück’2015 est faite d’une photographie
d’écolières vues de dos regardant une carte murale de l’Allemagne des camps de
concentration, dont Ravensbrück et Sachsenhausen. À pas lents, pendant des
heures, je déambule, concentré et inquisiteur, les couloirs et les chambrées où
furent incarcérés et torturés les prisonniers avant d’être exécutés ou déportés en
Allemagne. À l’extérieur, je tombe en arrêt devant des baraques dont les fenêtres
sont teintées de bleu ; je réagi avec émotion, parce que, soudain, l’image du
garage Guerrier, qui jouxtait la maison de mes parents et dont les fenêtres étaient
peintes en bleu foncé pendant la guerre, me revient en mémoire comme un coup
de flash. Je reste en arrêt devant le wagon à bestiaux exposé sur un piédestal à
l’écart de la forteresse. J’imagine les corps humains mouillés de sueur, sales et
dépenaillés, entassés les uns contre les autres, ballottés par les ressauts, les yeux
de certains collés sur les minces rectangles de lumière s’ouvrant sur la morne
plaine allemande… Quel affreux cauchemar !

Anne Sinclair prend la défense de son époux, en affirmant dans un
communiqué publié le 16 mai qu’elle : « […] ne croit pas une seule seconde aux
accusations portées à l’encontre de [son] époux »… Comment exposer l’affaire
Strauss-Kahn qui démarre au milieu du printemps et va s’étaler dans les médias
jusqu’à l’automne où elle va finir par lasser ? Pour la résumer tout en la
présentant dans son intégralité, je cite ici le pertinent chapôt d’introduction de
la page qui lui est consacrée sur Wikipedia : « L’affaire Dominique StraussKahn (abrégée en affaire DSK) ou affaire du Sofitel de New York est une affaire
judiciaire de droit commun consécutive aux accusations d’agression sexuelle, de
tentative de viol et de séquestration, portées par Nafissatou Diallo contre
Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds monétaire international
(FMI) depuis novembre 2007. Elle affirme qu’il a commis ces actes le 14 mai
2011, dans la suite 2806 de l’hôtel Sofitel de New York, où elle est employée
comme femme de chambre depuis 2008. Compte tenu de la gravité des actes
invoqués, la juridiction de l’État de New York procède à la mise en détention
provisoire de Dominique Strauss-Kahn et engage une procédure pénale. Celui-ci
nie les accusations et fait savoir qu’il plaidera « non coupable ». Son arrestation
connaît un retentissement international, entraîne sa démission du poste de
directeur général du Fonds monétaire international et l’empêche de se présenter
à l’élection primaire, organisée les 9 et 16 octobre 2011 par le Parti socialiste et
le Parti radical de gauche, afin de désigner leur candidat commun à l’élection
présidentielle française de 2012, alors qu’il était pressenti comme favori à ces
deux élections1. Le 19 mai 2011, un grand jury l’inculpe ; le lendemain, il est

transféré de la prison de Rikers Island à un appartement de New York pour y
être placé en résidence surveillée. Le 6 juin 2011, il plaide « non coupable », ce
qui ouvre la voie à un procès pénal. Il est libéré sur parole lors de l’audience du
1er juillet 2011, le procureur ayant mis en doute la crédibilité de la plaignante.
Les charges pesant sur Dominique Strauss-Kahn sont officiellement
abandonnées le 23 août 2011, ce qui met un terme à la partie pénale de l’affaire.
Deux plaintes sont déposées devant un tribunal civil par Nafissatou Diallo et par
Dominique Strauss-Kahn. Le 10 décembre 2012, une transaction intervient entre
les deux parties et clôt définitivement l’affaire du Sofitel de New York. »

Cette affaire excite mon ire qui s’exprime par des billets quasiment quotidiens
sur mon blog et les réseaux sociaux. Très subjectivement parlant, je n’ai aucune
sympathie pour DSK qui est un socialiste ploutocrate qui a mal inspiré Martine
Aubry en lui imposant la funeste loi des Trente-Cinq Heures. Mais je lui
reconnais une très grande intelligence et il est devenu un poids lourd de la
politique et de la finance. Je ne voterai sûrement pas pour lui contre Sarkozy,
mais je me réjouis à l’avance de la qualité des débats télévisés qui vont opposer
les deux hommes. Au départ, la sexualité « hard » de DSK m’indiffère, sinon me
gêne, lorsque s’étalent ses pratiques sodomites lors de l’affaire crasseuse du
Carlton de Lille. Cet acte sexuel que je pense être un raffinement de l’art de faire
l’amour à une femme consentante et longuement préparée à une intromission
dans un orifice anatomique qui n’a pas été conçu pour cela, doit s’effectuer dans
une ambiance de suave douceur et une jouissance délectable devrait toujours
s’ensuivre qu’en aucun cas la brutalité peut générer, sauf perversion à la limite
de la folie d’une femme de multiples fois défoncée. Je déteste l’idée du
sadomasochisme, que voulez-vous, je suis un sentimental dont les perversités
sont soft !
Pour moi, ce n’est plus l’affaire DSK, c’est l’affaire DSKANNE. Le 18 mai, je
sors un numéro spécial du Connard Décapitalisé avec un gros titre : LA
FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME. DSK OUSTED ? ANNE SINCLAIR
PRESIDENTE ! Il n’est pas question que je reproduise ici tous mes posts. Je
citerai seulement le premier qui fixe l’ambiance de mes futures réflexions à la
suite de la publication du 18 mai d’un article titré « ANNE SINCLAIR,
COMBATIVE ET EFFONDREE ». « J’ai immédiatement réagi sur son blog et

par l’intermédiaire d’un ami pour qu’Anne Sinclair se présente, que son mari
soit blanchi ou non. Il faut qu’elle dégage vers le haut, seul moyen de sauver
l’honneur si elle s’est mariée pour le pire : le stupre (sans l’avoir organisé ?), et
pour le meilleur : la ligne politique de DSK qui doit être défendue lors de la
présidentielle. Elle, elle connaît tous les ressorts. Le sida a changé le monde et
AS connait tout de la société américaine et ses femmes, OK ? ». Car, si je me
contrefiche de DSK qui n’a que le sort qu’il mérite, à sa honte et à la honte du
peuple français qu’il illustre mal, il est l’époux d’Anne Sinclair que je révère
comme une idole depuis que je l’ai découverte, jeune journaliste, dans une
émission politico-culturelle qu’elle animait le dimanche vers 22 heures sur FR3,
sous la présidence de Giscard d’Estaing. Quelle beauté ! Quelle intelligence !
Quelle classe ! Quel talent ! Elle formait alors un beau couple avec Ivan Levaï,
un journaliste que j’appréciais et qui aura le tort, enfin c’est ce que je pense, de
la laisser tomber dans les bras de DSK sans résister. Je me réjouirais qu’elle
devienne la first lady en 2012.

Ressort aussi l’affaire de la fille et la mère Banon. L’affaire DSKANNE
devient sordide. « L’homme n’est plus qu’une quéquette, la femme un sac à
patates. Il n’y aurait plus de cerveaux ni même de roseaux pensants. Attendons
le retour des hirondelles au printemps prochain, un gai rossignol et une
pinsonne chantante... Le temps des cerises après celui des amours mortes... »
Mais c’est la curée avec la montée des petits mitterrands qui vont se positionner
pour reprendre à leur compte la course à la présidentielle. Je les brocarde le 21
juillet à la suite d’un article du Monde titrant : AFFAIRE BANON : HOLLANDE
DENONCE UNE « OPERATION POLITIQUE ». « Le retour de Mitterrandard
devait vraiment terroriser pour qu’on s’acharne sur ce nouveau Shah de Perse à
éliminer même si on doit le récupérer ou le regretter plus tard. Mitterrandol,
leader de l’équipe Batavia-Chicorez, voit sa route dégagée pour affronter dans
un large débat d’idées d’où jaillira la lumière, les voix du peuple galvanisée par
l’union des équipes de Mitterrandaub, Mitterrandal, Mitterrandalls et
Mitterrandebourg. Mitterrandius au ciel évitera qu’on baylayette sur la
Bayroute. »
Durant un semestre, j’ai été polarisé sur l’affaire DSK, suivie en continu sur la
télévision. Je suis assis sur un divan devant mon poste ; entre les deux, sur un

grand pouf carré, s’étalent mes six chats. Je photographie à tour de bras et fais
des montages allégoriques à partir des portraits de DSK qui fixent les signes de
sa déchéance physique, mentale et sociale, cependant que ma chatte allaite ses
quatre petits sous le regard attendri du Gros-Minet. J’ai beaucoup écrit pendant
cette époque et je n’admire pas plus que ça les réflexions que j’ai postées sur le
forum du Monde, très fourni à l’époque. J’ai dans mes archives une copie de
lettre que j’ai envoyée aux époux Strauss-Kahn à leur domicile de la place des
Vosges qui frise le ridicule. Je vais jusqu’à suggérer que de l’affaire on tire un
film qui serait dirigé, allez savoir pourquoi, par Roman Polanski ! Non, ce dont
je suis le plus fier, ce sont mes montages photographiques qui témoignent de la
passion avec laquelle j’ai suivi cette consternante affaire survenue quelques
années avant « me-too ».

Pendant tout le printemps, Michèle et moi avons suivi avec une attentive
émotion le déroulement silencieux de la gestation de la portée de chatons que
nous avons voulu que nos deux Sacrés de Birmanie, Feux-follet, dit Gros-Minet,
et Fantaisie, dite Chipette, procréent avant d’être castrés. Leurs quatre petits
minets sont nés le 3 juin 2011 dans l’après-midi. Nous avons assisté à leur
expulsion de la matrice maternelle et leur ruée vers les mamelles. Les parents ont
un pedigree impressionnant, trois des chatons sont dans le droit-fil de la
perfection de leur lignée parentale et sont baptisé Gala, Galien et Gus, en cette
année où la lettre d’identification est le G. La quatrième qui, en réalité, est née
en troisième position, a d’emblée un comportement différent en voulant
s’émanciper tout de suite du cocon maternel et du léchage de peau auquel
participe le père. C’est le mouton noir de la bande et son physique est pourri
d’anomalies morphologiques éparses et asymétriques, heureusement sans lésions
congénitales invalidantes. Au sens de l’aristochaterie conventionnelle, Guite,
c’est ainsi que ma femme a voulu qu’elle s’appelle pour perpétrer le souvenir de
ma tante, est « affreuse », mais tellement plus intelligente et éveillée que les
autres ! Michèle retrouve ses réflexes d’infirmière néo-natale et, très vite, les
quatre chatons sont socialisés, Chipette est d’abord une mère exemplaire, puis,
insensiblement,entame une attitude de rejet cependant que Grominet, à notre
grand étonnement, prend le relais des soins corporels. Réjouissant pour l’esprit
est l’étude du comportement de ces six animaux qui s’émancipent en découvrant
les mystères de notre appartement. Les trois « beaux » chatons trouvent
rapidement leurs propriétaires. Sans le vouloir, car nous avons longtemps espéré

que Guite trouverait une famille d’adoption, nous avons recréé pour notre trio de
chat une cellule sociale inspiré du sartrien huis-clos. La mère et la fille seront
castrées un jour de 2012. En attendant, la mère verra pousser les signes de
féminité galopante de sa fille bientôt âgée de six mois. Le père a été castré car
l’odeur devenait insupportable. Il n’y a pas d’inceste à craindre, mais nos deux
chattes seront-elles couvertes par d’autres mâles au printemps prochain ? Ce
n’est pas décidé aujourd’hui, mais c’est de moins en moins probable. Quand
l’atmosphère locale est paisible, les trois chats s’opposent volontiers mais, dès
qu’un danger se profile pour l’un ou l’autre, le clan se reconstitue
immédiatement pour faire front dans une totale solidarité.

22 JUIN 2011 : c’est la XVe CONFERENCE ADAMAP : ELOGE DE LA
FUITE : HOMMAGE À HENRI LABORIT (1914-1995). Laborit avait
commencé sa carrière en tant qu’officier de la marine et ses travaux de
physiologie avaient été menés au Val-de-Grâce. Il avait révolutionné la
psychiatrie en introduisant les neuroleptiques dans les années 50, puis
l’anesthésiologie avec le GBH en 1960. Puis, il avait créé une nouvelle branche
de l’anthropologie avec l’eutonologie touchant au comportement humain et
animal qui inspirera les auteurs du film « MON ONCLE D’AMÉRIQUE » à partir de
l’essai « ÉLOGE DE LA FUITE ». La vie de ce personnage à la fois génial et marginal
m’a fasciné depuis que j’ai vu ce film d’Alain Resnais et Jean Gruault. J’ai
longuement parlé du tournage avec ce dernier qui en fut le scénariste et joua le
Mercure entre le cinéaste et le savant qui ne se rencontrèrent jamais. Le
laboratoire de Laborit était logé à l’hôpital Boucicaut à l’époque où j’y étais
interne en pneumologie chez André Meyer, nul d’entre nous le rencontrait ni ne
travaillait avec lui ; seul Jacques Deschamps, qui y fut directeur du personnel –
on ne parlait pas encore de ressources humaines à ce qui était encore
l’Assistance publique à Paris ! – put évoquer le savant qui avait échouer à la
porte du Prix Nobel après avoir reçu le Prix Lasker qui en était le vestibule ; on
n’est jamais trahi que par les siens, ce sont ses collègues et néanmoins ennemis
français qui démolirent son dossier ! Le producteur Martin Karmitz, propriétaire
des droits, m’autorisa à projeter le film dans la salle événementielle de Miramion
à titre gratuit. Par contre Jean Gruault, qui se sentait trop vieux et travaillait sur
d’autres sujets qu’il voulait voir aboutir avant sa disparition, se décommanda
avec nos réciproques regrets ; c’était un homme d’une étonnante intelligence
mélangée avec une grande humilité. Je me mis en relation avec les enfants

d’Henri Laborit pour qu’ils participent activement à la séance. Ils appréciaient
l’hommage qui était rendu à leur père de la part d’une institution qui n’en avait
pas fait un médecin des hôpitaux titré. Son fils Jacques est psychiatre, sa petitefille Emmanuelle – une charmante et belle jeune femme qui a le malheur d’être
sourde – est actrice et tous deux sont des spécialistes de l’insertion des sourdsmuets dans la vie civile. Maria, la fille aînée d’Henri, est une grande artiste du
spectacle, actrice et metteur-en-scène ; je lui ferai lire des pages de la littérature
de son père.

L’auditoire de la conférence est fourni et valorisé par la présence active du
biologiste Georges David, découvreur de l’exsanguino-transfusion et créateur
des banques de sperme, qui fut un élève de Laborit avant de créer la réanimation
néo-natale à Saint-Vincent de Paul, puis toucher à la fécondation in vitro à
Bicêtre. J’adore cet homme qui est un très charismatique humaniste doublé
d’une exceptionnelle inventivité qui lui ont permis de révolutionner trois
spécialités médicales : la réanimation pédiatrique, l’andrologie et la fœtologie.
J’ai l’orgueil de posséder dans mes archives une vidéocassette tournée dans un
bureau de l’Académie Nationale de Médecine alors que je l’interviewais sur les
différentes étapes de sa carrière. Elle a un double intérêt. D’une part, elle met
bien en valeur le caractère empathique et bienveillant de la personnalité du
médecin savant et biologiste ; d’autre part, vanitas vanitatum, elle révèle la
grande et sympathique affection qu’il éprouve à mon égard. Durant quelques
minutes, je lui explique les raisons qui font que, malgré de forts soutiens dont le
sien, je n’ai pas donné suite à une prometteuse démarche pour être élu membre
de l’Académie en 1998, ce que tous les deux nous regrettons aujourd’hui.
Réputée être un monstre de conservatisme et une institution de cooptation par
copinage, l’institution est volontiers méprisée par les esprits forts de la médecine
scientifique. Je n’ai pas cette attitude car je crois beaucoup à l’importance
qu’elle devrait prendre pour rendre la médecine moderne, très technologisée,
plus humaine sans pour autant lui ôter son obligatoire investissement dans les
sciences exactes. Illustre mes propos mon action pour créer une branche
radiologique à côté de la médecine, la chirurgie et la biologie et vitaliser
l’ACSATIM. Au même moment de la XVème conférence, je publie la Lettre de
l’Adamap éditant le dossier de la séance consacrée à l’Art au service de
l’Enfance en Souffrance, avec l’hommage rendu à la mère d’Élisabeth
Roudinesco ; je faillirai à faire de même pour l’hommage à Laborit ; il en reste

mes vidéocassettes qui pourront servir à la confection d’un documentaire, l’un
des buts de ma vie au troisième âge que j’aurais voulu concrétiser par un accord
de partenariat avec l’Académie de Médecine. J’avais eu un entretien avec le
secrétaire perpétuel Ardaillou pour lui proposer d’en filmer toutes les séances
pour laisser des archives vivantes à la postérité. Jusqu’à ce que je démontre aux
académiciens que j’avais les moyens techniques et intellectuels pour mener à
bien ces filmages avec l’expérience menée avec l’hommage à Marcel Roux, les
officiels refusaient l’audio-visuel par crainte d’une aggravation de l’absentéisme.
Ardaillou m’écouta avec intérêt et semblait prêt à catalyser l’initiative, quand je
dû retirer ma proposition pour cause de fermeture de mon autoentreprise.

J’ai achevé le maquettage de la biographie illustrée de Gaston Contremoulins
écrite par Patrick Mornet et dont j’ai rédigé la préface. Mon activité éditoriale
prend un nouveau virage avec la prise en main du texte autobiographique illustré
que m’a confié José Remy. C’est un grand et intime ami. Ce fut un très grand
radiologue dont la vie romanesque est édifiante et mérite de rester écrite dans les
annales. Son ambition est seulement d’en tirer une cinquante d’exemplaires à
destinée familiale. C’est l’histoire d’un fils de bonne famille alsacienne aisée
qui, après la défaite de 1940, est enrôlé de force dans l’armée allemande. C’est
donc un « Malgré-nous » avec tout ce que cela comporte de difficultés de
réinsertion dans la vie parisienne quand il revient, fort heureusement intact, en
1945, après la libération de sa compagnie par l’armée alliée. À chaque chose
malheur est bon, son passage à la Luftwaffe lui a permis d’être parfaitement
formée à la médecine. Il devient diplômé du certificat d’électroradiologie qui est
créé à l’université de Paris à la fin des années 1940. Il est fait pour être un
praticien plein-temps dans un hôpital de l’Assistance publique et, excellent
enseignant et ingénieux chercheur, il a tout pour conquérir l’agrégation. Il va
échouer à réaliser cette noble ambition ; il raconte drôlement l’historiette avec
humour : « J’ai pris le métro, je suis descendu à la station Laennec et je me suis
fait enrôler dans l’école du professeur Desgrez qui fut le premier titulaire de la
chaire de radiologie de Paris… Quand je me suis fait étaler au concours
d’électroradiologiste des hôpitaux, le fameux Bureau Central, je suis allé le voir
pour lui demander une explication… Il m’a répondu en me disant qu’il avait mis
dans sa poche de pantalon deux papiers sur lesquels il avait inscrit le nom de
ses deux candidats et avait ressorti celui de mon concurrent… J’ai raconté
l’histoire au professeur Lefebvre qui m’a dit que si j’étais descendu au métro

Duroc, j’aurais été chez lui et il m’aurait nommé aux Enfants-Malades ! » Il est
plus que probable que, dans la réalité, il payait le prix fort de son passé
allemand. Sa carrière s’est déroulée à l’hôpital de la Cité Universitaire où il était
plein-temps sans faire de consultation privée. Parallèlement il a été consultant à
l’Unesco. Depuis mon premier semestre d’internat à l’hôpital Cochin en 1967, je
n’ai cessé d’entendre parler de lui comme étant un puits de science et les
étudiants le considéraient comme le meilleur enseignant du certificat d’études
spéciales. Il était incollable sur l’interprétation, toujours pleine d’embûches, des
clichés sans préparation du thorax, épreuve-test pour juger de la qualité d’un
radiologue ; c’était, dans les années post-soixante-huitardes, le résultat de
l’application en France du célèbre signe de la silhouette décrit par Benjamin
Felson à Cincinnati et que Remy illustrait à l’aide de radiographies de
préservatifs et de boites de diapositives Kodak remplis d’air d’huile ou d’eau.
José Remy était l’une des vedettes du « Club Thorax ».

Le lecteur sait maintenant que j’aime les fortes personnalités authentiquement
talentueuses et valeureuses. La personnalité de José Remy m’en imposait et, bien
qu’à l’époque j’ignorasse tout de son histoire militaire, je béais d’admiration
devant la qualité pédagogique des boites de diapositives de clichés normaux et
pathologiques qu’il avait confectionnées à l’usage des jeunes enseignants aux
étudiants en médecine. Je le rencontrais souvent, petit bonhomme aux yeux
luisants et à la silhouette souple mais cassée en avant, et je n’avais pas de mal à
imaginer le « complexe de supériorité-infériorité » qu’il essayait de compenser
par une très grande générosité et un caractère grand-fraternel au tutoiement
facile. Il fallait lui rendre justice en l’honorant. L’occasion m’en fut donnée en
1979 quand j’obtins du nouveau secrétaire du Collège des Enseignants en
Radiologie la création du statut de membre associé. Il y avait alors trois
excellents radiologues non reconnus par l’Université qui en firent la première
promotion : Jacques Gillet de Rabat, Jacqueline Vignault, neuroradiologue de la
Fondation Rothschild et José Remy. Je ne lui demandais pas de m’en être
reconnaissant, je voulais seulement qu’il devint un ami intime. Cela mit une
bonne décennie à se produire, mais je ne le perdais pas de l’œil. Vint pour lui
l’heure de la retraite ; or, un homme de sa qualité ni ne pouvait ni ne devait
s’arrêter de travailler. Je lui proposai de venir dans mon service de Necker autant
de fois qu’il voulait participer à l’enseignement des étudiants en médecine, ce
qu’il accepta sur le champ et ce m’est un plaisir de dire ici que, vingt-cinq ans

plus tard, il vient toujours effectuer cette mission bénévole avec constance et
ponctualité.

Nous sommes donc, José et moi, devenus des amis intimes partageant nos
passions et nous soutenant moralement quand l’un ou l’autre traversons des
moments difficiles. Ma femme et moi avons pleuré avec lui la mort de son
épouse qui était sa « moitié » à tous les sens du terme. C’est un génial bricoleur
et nous communions dans le culte du monde MacIntosh. Il est aussi un grand
cinématographiste et nous nous réunissons fréquemment pour fabriquer des
podcasts à partir des bandes vidéo que je tourne depuis 2006. Je suis très fier
d’avoir raconté tout cela dans la post-face richement illustrée que j’ai ajoutée à
son livre qui, par parenthèse, est répertorié à la Bibliothèque Inter-Universitaire
Médicale, rue de l’École de médecine.
En juillet, la nouvelle du décès de la chanteuse anglaise Amy Winehouse
m’attriste autant que la dérive strauss-kahnienne à qui elle fait pendant.
Quelques années auparavant, je me souviens d’un certain matin où je lambinais
chez moi avant de descendre à Necker en écoutant distraitement une émission de
M6 qui diffusait de médiocres clips de musique alimentaire. Soudain, une voix
extraordinaire percuta mes oreilles, puissante, mélodieuse, inspirée, brûlante,
poignante… Je n’en avais pas entendu de semblable, depuis Janis Joplin,
Léonard Cohen voire Édith Piaf, qui me fasse le même effet. Je venais de
découvrir Amy Winehouse qui me rappelait l’actrice Béatrice Dalle. En principe,
ce type de femme plus ou moins punktoïde déchaîne en moi des réactions de
rejet car il exprime ce que je déteste le plus, le tableau clinique de la déchéance
physique, mentale et sociale de la belle Femme sous l’emprise des drogues
dures. Ma tante Cicie m’accueillait souvent avec une phrase qui suscitait en moi
l’incompréhension de ce que cela signifiait pour elle : « Tu es beau comme un
désastre ! » ; à l’époque, j’étais un coquet garçonnet au regard clair et « pur ».
Ce n’est que plus tard qu’avec Baudelaire et Aragon, j’ai compris que la douleur
morale de la déchéance peut générer des chefs-d’œuvre artistiques qu’il faut
admirer et chérir en faisant abstraction des malheurs affectant leurs géniteurs. La
belle Amy chantait comme un désastre et je ne peux que souhaiter à son âme un
repos de bienheureuse houri dans un septième ciel de luxe, calme et volupté.
Adieu aussi, mon cher cousin, Jacques Chabiron (1948-2011) qui, lui, fut un

grand fan des Rolling Stones à l’époque où il travaillait dans le show-business. Il
avait eu le temps de répondre à mon questionnaire sur Guite par des phrases
lumineuses qui me faisaient revivre des épisodes de mon enfance et mon
adolescence à Challans. « Parce qu’elle est une femme magnifique, j’exprime
mon soutien moral à Anne Sinclair le plus souvent possible sur son blog. Bien
qu’elle l’ait fermé, je suppose qu’elle continue à lire les messages qui lui sont
envoyés. Elle doit recevoir beaucoup de fumier mais c’est sur lui qu’on fait
pousser les plus jolies fleurs. C’est par brassées que je les lui envoie, comme ça,
par plaisir d’honorer une des plus belles femmes du siècle. »

Une fois n’est pas coutume, j’ai réussi à promouvoir mon candidat pour
l’attribution de la médaille 2011 du Centre Antoine Béclère. Elle va au
professeur Dai Jianping, neuroradiologue à Beijing. Jusque-là, je désespérais de
voir récompensées des personnalités illustrant la montée en puissance et en
valeur scientifique de l’imagerie médicale asiatique. J’avais aidé à se faire une
place Lenny Tan de Singapour, Lillian Leong de Hong-Kong et quelques autres
qui avaient la volonté de sortir de l’anonymat mais étaient trop « petits » pour y
arriver seuls. Les Japonais et les Coréens boxaient dans une autre catégorie et
leurs leaders étaient connus sinon chouchoutés dans les institutions

internationales ; je me contentais de les inviter à titre honorifique dans les
meetings que j’organisais en France. Les Chinois de Pékin restaient dans
l’ombre. J’avais connu Dai en 1995 quand il avait été mis en charge de présider
le congrès international de radiologie de Beijing ICR’96. Je l’avais forcé à
accepter la présence d’une session internationale au sein d’un programme
scientifique qui se limitait à une réplique d’un EPU américain. Nous avions
travaillé ensemble d’arrache-pied, appris à nous connaître et nous apprécier, pour
faire de ce congrès alors expérimental un grand succès international. Je savais
que, quinze ans après, il était devenu un grand personnage de l’état chinois. Il
avait notamment dirigé le service médical des Jeux Olympiques de Pékin. Je fis
une enquête préliminaire auprès de son entourage pour savoir si l’attribution
d’une distinction serait bien acceptée par ses pairs et surtout les autorités du
pays, sait-on jamais dans ces régimes dictatoriaux ? Le feu était au vert et Dai
serait présent aux Journées Françaises de Radiologie à la session spéciale de
prestige du dimanche matin. La veille, la SFR organisa un dîner de gala où les
personnalités honorées étaient officiellement présentées par leurs sponsors. J’eus
la joie d’y retrouver mes amis Jacques Gillet et José Remy, tous deux membres
d’honneur de la société.

Nous dînions à la même table en compagnie de François Eschwège et du
regretté Michel Bléry. J’attendais l’arrivée de Dai qui tardait puis il devint
évident qu’il n’assisterait pas à cette réception. Il était dit que la remise de la
médaille à Dai était une initiative qui déplaisait à une fraction des leaders
français et ce, parce qu’il était inadmissible qu’elle soit exécutée par une
personne aussi haïssable et méprisée que moi. Le lendemain matin, je fus
soulagé de constater que Dai était bien arrivé à Paris et co-présidait une session
franco-chinoise de communications de bon niveau scientifique. Je réagis à un
très intéressant travail sur une étude des effets de l’acupuncture par la résonance
magnétique présenté par un jeune radiologue de Nankin que je félicitai ; ce à
quoi, il me proposa de venir en Chine pour travailler avec lui ! Dai fut soulagé
de me voir arriver pour me présenter à lui car il ne m’avait pas repéré à
l’ouverture de la session : pour une bonne raison… j’étais arrivé en retard ; il
s’était étonné que je ne co-préside pas la séance avec lui mais je ne gardai bien
de lui expliquer que j’étais une persona non grata. Les radiologues français sont
d’incorrigibles coupeurs de tête et leur vulgarité est à la hauteur de leur
opulence ; la politique d’« une seule tête, un seul fusil » les bonifie quand il faut
leur reconnaître une grande valeur de masse, mais leur vie collective manque de
romanesque ; ils ont la détestable propension à transférer leurs aigreurs sur la
scène internationale. Dai, ravi de me retrouver après une aussi longue absence,
me remit le charmant cadeau qu’il m’avait apporté de son pays et nous avons
conversé jusqu’à ce que nous nous asseyions côte à côte devant la scène de la

salle Bleue où trônait la tribune réservée aux orateurs. Soudain, le secrétairegénéral de la SFR, l’adorable Jean-Pierre Pruvo vint me prévenir que « ce ne
pouvait être moi qui remette la médaille au professeur Dai ». L’infâme lobby
voulait encore faire des siennes, au risque d’indisposer Dai qui n’aurait rien
compris à ces bisbilles. Je me rebellai vertement et emmenai Dai au pied de la
tribune où j’improvisai un court discours articulé sur trois points forts : « J’ai
rencontré à Pékin un Homme… un Médecin… un Radiologue… » ; comme je le
prononçai en français, Dai ne le comprit pas, mais il devina que le contenu
devait être laudateur et gratifiant. Michel Bléry lui remit la médaille et moi un
diplôme que j’avais confectionné sur InDesign et qu’il pourra afficher, encadré,
dans son bureau.

6 novembre 2011. Je reprends ma production sur ce site après un long arrêt lié
à une bizarre maladie survenue brutalement le 11 août 2011. Le diagnostic reste
mystérieux mais une évidence jaillit dans mon esprit il y a quelques jours : je
suis en train de prendre un coup de vieux. Je serai un beau vieillard de 75 ans au
printemps prochain, pourquoi pas pour dix ans ? La machine est repartie. Les
idées jaillissent, meurent ou s’organisent ; aux projets anciens s’ajoutent de
nouveaux ; les pages se remplissent ; les photos s’empilent ; les vidéos prennent
de l’ampleur... Il me faudrait cinq vies parallèles et un staff abondant pour

achever tout cela. Je suis seul et n’ai qu’une vie d’homme sénescent, jeune dans
sa tête, mais au corps défaillant. On ne peut pas, disait mon regretté ami, Cyrille
Koupernik, empêcher un cerveau de penser... Si, en dormant ! L’euro serait
expirant, maman ! Nous n’irons pas à la messe demain. Casser ce qui marche
bien est une spécialité française. Pourquoi pas le nucléaire pendant qu’on y est ?
Je suis partisan d’un gouvernement d’union nationale depuis l’échec stupide du
référendum de 2005. Pour y parvenir en 2012, réélire Sarkozy, puis une
Assemblée nationale de gauche comme au Sénat. Une inconnue, le score de
Bayrou.

Le premier symposium de l’International Society of History of Radiology
[ISHRAD] s’est tenu à Londres le 11 novembre 2011. Je n’étais pas allé à
Londres depuis quinze ans quand je pris pour la première fois l’Eurostar le 10
novembre dernier. La ville a l’art d’être toujours la même et une autre à la fois. Il
n’y a plus de pluie en novembre, mais le soleil est avare. Les pubs à l’identique
servent des bières multicolores on the tap mais fraîches. Les taxis ont la même
forme, mais sont tantôt noirs, tantôt multicolores. Contrairement aux chauffeurs
de ces derniers, les passants sont aussi incapables qu’à Paris de donner un moyen
d’accéder à une adresse proche, sauf qu’ils se croient obligés de vous donner une
réponse qui vous conduit parfois à l’opposé du bon sens. L’hôtel Hallam, tout
proche de Portland Place, est resté le même que celui que je fréquentais quand
j’étais trésorier de l’EFSUMB de 1993 à 1996 : je le recommande à toute
personne voulant séjourner brièvement à Londres dans une chambre minuscule
au confort rudimentaire pour le prix de 100£ par nuitée, breakfast inclus, mais
n’oubliez pas d’apporter un commutateur de courant idoine et le wifi coûte
5£/jour. Bon indicateur de l’inflation dans le Royaume-Uni, je payais 60£ en
1995 ; je doute que l’euro y soit pour quelque chose. Enfin, il n’y a pas de pub
exagérée pour vanter in situ les JOs de 2012. Les Anglaises que l’on voit
déambuler dans le hall immense de la nouvelle gare de Saint-Pancrass évoque
plus la lutte gréco-romaine que les combats amoureux avec Britney Spears.
Contrairement aux Français, les radiologues britanniques ont eu l’intelligence
d’acheter au bon moment, vers 1950, deux immeubles jumeaux et contigus sur
Portland Place, Westminster, l’un pour y loger le Royal College of Radiologists,
l’autre le British Institute of Radiology, comme l’indiquent des plaques de

cuivres rutilantes et immaculées tranchant avec élégance sur la blancheur de
craie de leurs façades. Le premier symposium de l’ISHRAD se tenait au British
Institute, là même où est logée l’EFSUMB. Ce n’est pas exactement un Musée
de la radiologie mais plutôt une Domus Radiologica. La bibliothèque est
magnifiquement organisée et son thésaurus quasiment exhaustif. J’y ai même vu
le livre de radiologie d’Albert Londe datant de 1898, sans doute le premier
publié sinon dans le monde, mais c’est plausible, du moins en France, Tout est
parfaitement ordonné dans cet institut, au moins vingt fois plus grand que le
Centre Antoine Béclère et mieux fourni. À l’heure où j’écris ces lignes, ce
paragraphe n’a plus de raison d’être car, ruiné, le British Institute a dû vendre cet
immeuble et a fait don de sa bibliothèque à un musée.

Les Britanniques ont un sens très aiguisé de l’histoire et, n’ayant pas eu à
décolleter leurs souverains et dirigeants révolutionnaires sous la Terreur, puis en
1968, comme en France, savent donner de la consistance à leurs élites en les
honorant par des portraits et des notices biographiques scrupuleusement éditées
pour qu’on les retrouve facilement. Ils n’ont pas l’équivalent de la vitrine des
maquettes de Georges Massiot du Centre Antoine Béclère mais ils ont la
réplique du premier scanographe construit par EMI sur les plans de Geoffrey
Hounsfield.
Le Board de l’ISHRAD est réellement international avec quatre Britanniques,
un Allemand, un Argentin, un Belge et un Français, votre serviteur en
l’occurrence. Le site Internet de l’ISHRAD va rapidement se meubler de
documents d’archives et de contributions originales venus de tous les horizons.
On peut y trouver déjà les deux premiers chapitres de mon histoire centenaire de
la radiologie urogénitale européenne. Les proceedings du symposium y sont
publiés, sauf ma communication qui n’est pas encore définitivement prête. J’ai
présenté un papier sur la façon dont la France conserve (mal) la mémoire de sa
radiologie nationale pourtant glorieuse. Il faut un Musée de la radiologie, un
vrai, pourquoi pas à l’Hôtel-Dieu de Paris ? J’espère pouvoir en dire plus en
janvier prochain. Sur ma suggestion, le président Thomas nous emmène dîner
dans un restaurant turc des environs ; nous vieillissons la moyenne d’âge qui est
déterminée par une majorité de tablées occupées par des hordes de jeunes gens et
filles surexcités.

05/12/2011. Lettre envoyée à Jacques Séguéla en pièce jointe d’un message
électronique
« Si tu es pauvre et tu n’as plus d’espoir
Prends ta queue de chemise pour t’en faire un mouchoir ! » (chanson
populaire)
« Cher Monsieur,
« En zappant hier vers 23 heures sur le câble, je suis tombé en arrêt sur
France 5 qui commençait à diffuser l’interview que vous aviez accordée à
PPDA. Vous annonciez que vous êtes le fils d’un couple de radiologues,
précision que j’ignorais et sur laquelle vous auriez pu faire l’impasse, tant la
radiologie devenue imagerie médicale est injustement méprisée dans de
nombreuses couches de la population. Radiologue moi-même, je ne pouvais que
vous écouter jusqu’à la fin d’un entretien très intelligemment mené et qui vous a
réhabilité à mes yeux de grand mitterrandophobe bien tempéré. Pourquoi vous
importuner par une « réhabilitation » qui doit être le cadet de vos soucis ?
« Parce que, au-dessous de mes multiples casquettes, parle l’adolescent

permanent qui dévora votre livre racontant le tour du monde en 2CV que vous
fîtes avec Baudot et qui m’enthousiasma avant que je ne rejette l’inventeur de la
pub-pol. J’ai toujours ce livre dans ma bibliothèque et n’ai jamais oublié la
leçon de dépannage usant d’un régime de bananes pour lubrifier un carter.
« Hier soir, en exposant bien votre sarkophilie conjoncturelle de grand-père
avisé, je me suis senti de nouveau en phase avec vous, moi qui fus et reste un
mendésiste exclusif. D’où mon audace à vous écrire bien que je vous sache fort
occupé et sollicité. Mais vous êtes fils de médecin et de radiologue que vous
n’avez pas rejetés, donc je table sur votre ténacité dans les combats que vous
avez engagés dans votre vie prolifique en innovations pérennisées par leur
succès et sans doute galvanisées par vos échecs, pour vous intéresser aux miens.
« Vous êtes manifestement un homme authentique qui pourrait être sensible à
mes efforts pour faire aboutir un honorable combat à finaliser par la création
d’un grand Musée de la radiologie au travers de l’occupation d’une partie de
l’Hôtel-Dieu de Paris, démédicalisé à court et moyen termes, par le nouveau
Musée de l’AP-HP. Ce dernier devra quitter l’Hôtel de Miramion qui doit être
vendu dans les trois ans à venir… »
« … Que manquera-t-il à Paris ? Un Musée de la Radiologie et de l’Imagerie
Médicale… »

Par sa secrétaire, je sais qu’il a lu cette lettre. C’est un cuistre, il n’y répondra
pas.
La victoire de l’ADAMAP pour la sauvegarde du Musée de l’AP-HP est
totale ! Rendez-vous est pris le 20 décembre avec les autorités de
l’Administration centrale de l’AP-HP pour discuter de l’accord de partenariat
entre les acteurs appelés à collaborer au projet de Musée dans l’Hôtel-Dieu.
L’affaire est en bonne voie, quand il devient officiel que l’Hôtel de Miramion
sera vendu dans un proche avenir. Le lancement du journal « SANTÉ, MÉDECINE ET
CHIRURGIE » ? J’avais publié un article dans le numéro 0 de ce nouveau journal
trimestriel d’informations médicales et sanitaires du haut de la gamme qui fait
une très grande place à la culture générale et corporative. Je participe au numéro
1 avec un grand papier sur le patrimoine médical : « LE SACCAGE DU
PATRIMOINE MEDICAL FRANÇAIS : HALTE AU FEU ! ». Il sera

téléchargeable dans quelques mois, la décence ne me permettant de le publier en
avant-première d’un nouveau journal qui a droit à l’exclusivité.

2010 : l’année de la pétition

10 janvier 2010, ma mère aurait fêté sa centième année révolue. C’est la date
du numéro 7 du CONNARD DÉCAPITALISÉ, 8 pages, LIONEL JOSPIN ET MOI.
Pardonnez-moi cette vaniteuse introduction mais je ne peux résister à la pulsion
qui veut que je publie le contenu de ce papier dans sa totalité. D’une part, il
résume bien ce que fut l’évolution de mon goût de la politique en ce début de
millénaire, d’autre part, il annonce ma conversion précoce au macronisme.

Je suis un politicien amateur. J’ai été, je suis et je serai toujours un mendésiste
absolu. Je suis donc un homme dit « de gauche » et pourtant je n’ai jamais voté
socialiste. À ce titre, je hais Guy Mollet, comme je hais François Mitterrand et
ceux qui l’ont amené au pouvoir. C’est dire que je ne n’ai pas été un
inconditionnel de Lionel Jospin, pas plus que du grand Connard capitalisé,
Valéry Giscard d’Estaing, pour qui j’avais pourtant voté en 1981, mais dont la
bêtise arrogante a été le catalyseur de l’arrivée de la gauche malhonnête, celle
qui se réclamait d’un droit d’inventaire de l’application duquel les résultat ne
furent jamais divulgués et pour cause, c’est Barre qui avait raison et qui, pour
cette raison, ne pourra jamais prendre la barre, hélas pour la France, sinon pour
lui qui n’est plus là pour le confirmer !

Aujourd’hui pourtant, je me réjouis du retour de Lionel Jospin sur la scène
médiatique, c’est-à-dire la scène publique, la scène républicaine, la scène de
l’agora moderne en réalité virtuelle, celle qui organise les cérémonies des grands
retours comme des derniers adieux.
Comme JPP, Jospin revient et c’est très bien. L’homme est resté grand, maigre
et sec. Il porte toujours bien, et les cheveux blancs, et les décibels clairs du
soprano léger qu’il a toujours été. Rien à voir avec l’élégance renomanesque de
Sarkozy, il voisine Arnys. Pas de risque avec lui d’une hémorragie cérébrale
brutalement mortelle comme celle de l’homme qui lui a presque volé la vedette
en ce matin du 7 janvier sur France Inter, comme l’aurait fait Faure, pas Edgar

Sanday mais l’autre, Félix, si la radio avait alors existé en haut de la Tour Eiffel.
Philippe Seguin n’avait rien de la chèvre du héros de Daudet, mais tenait plutôt
du fauve africain ou de la panthère noire du Bengale, aux yeux cruellement
luisants, aux muqueuses buccales avides de tapenade et à la lourde sensualité des
mecs qui vous casseraient volontiers la gueule à la récrée, alors qu’ils ont la
responsabilité de gérer les comptes de la société avec une balance à fléau et un
chat à neuf queues.

Jospin a le regard bleu acier des renards qui ne passent pas leurs nuits
d’insomnie à lire à la chandelle les mauvaises nouvelles du lendemain. De quel
animal, Jospin tient-il ? Franchement, je ne le sens pas bien et à vrai dire, je n’en
sais rien. Du sang froid, il en a, mais il n’a pas l’allure physique d’un crocodile,
ni d’un anaconda… Alors ? Du sang chaud ? Sans doute, mais pas l’allure d’un
rhinocéros de la Huchette, d’un surmulot à la Franquin, d’un Raminagrobis à la
Bretécher. Lionel fait du tennis, comme Mitterrand quand il était jeune avant de
virer au jokari golfique ; on ne cite jamais ses partenaires, on ne connaît pas ses
scores ni son classement à la FFT ; le laisse-t-on gagner par compassion ? Perdre
pour faire semblant de jouer à la loyale ? Au moins, semble-t-il doué de fibres
musculo-tendineuses solides et gageons que son hémoglobine glyquée ne révèle
pas de surconsommation de sucres rapides ni d’Ovomaltine. Quant à l’hormone
de croissance, il ne connaît pas, pas plus que les stéroïdes ni les dérivés de la
testostérone. Espérons qu’il n’y a pas que dans la tête qu’il n’a pas le cancer de
la prostate et que son colon tient bon.
Quid de Lionel ? Moi, je ne sais pas grand-chose, sinon rien. C’est un
massacreur de chansons populaires connu qui ne récidivera pas et on est sûr
qu’on ne le verra pas à Kho-Lantha ni chez Bouvard, enfin… espérons-le. Il a eu
la chance de ne pas rencontrer Jugnot-Clavier sur les bancs de son lycée et on ne
le lira pas au générique d’Astérix, chez les Wisigoths de Cintegabelle, flanqué
d’un Obélix cornaquant un éléphant du PS shooté à la cervoise blanche et au gris
de la Corrèze qu’on prend dans ses doigts et qu’on roule. Il a eu trois enfants
dont on ne parle pas dans les médias, y compris chez Pascale Clarke, ni dans
Gala. L’écho des bourrines de l’Île de Ré, pas plus que Le Corsaire embastillé ne
font état de partouzes déchaînées auxquelles il aurait participé avec sa Dir’Com
et une minette du harem de Beber le Milanais. Lionel à l’évidence n’est pas

Charasse et ses pantalons tiennent sans bretelles.

Calviniste enfant, trotskyste adolescent, socialo-mitterrandien à quarante ans,
affreux socialo-jojo il y a vingt ans, qu’est-il maintenant pour que je le trouve
suffisamment séduisant pour souhaiter qu’il soit président en 2012 ? Parce que
sa femme, Sylviane, est une vraie femme de président de la République comme
on n’en a jamais eu et qu’on en a besoin comme on a besoin d’un vrai Président,
c’est-à-dire un humain (remarquez qu’à dessein, je n’emploie pas le mot homme
que je traduis en partant d’homo au sens anthropologique latin du terme),
représentant le Français Européen à insérer dans le gouvernement du Monde de
demain.
Je n’ai rien contre les femmes de président d’hier et d’aujourd’hui. Je ne les
pas élues, notamment la dernière, puisque je n’ai voté que pour ou contre leurs
maris respectifs. Je votai Chirac en 2002, mais je n’avais pas voté Bernadette.
J’ai voté Sarkozy au second tour, mais pas Cécilia, et de là à imaginer que je
l’aurais vu filer dans le lit de Carlita, je ne vous le dis pas ! Les autres, pour qui
je votai jadis, ne furent pas élus, n’en parlons pas. Mais la prochaine fois, je
voterai pour la femme du Président, d’abord et avant tout, sinon exclusivement.
Évidemment, si madame Sylviane Agacinski se présente à la Présidentielle, je
voterai pour elle sans l’ombre d’une hésitation parce que son mari, Lionel
Jospin, serait « Le premier Monsieur ». Mais que les autres candidats et
candidates se le tiennent pour dit, si Jospin se présente, je ne voterai pas pour
eux ni elles, de même que, s’il se présente sans Sylviane, je ne voterai pas pour
lui.

Le voilà bien l’outrecuidant amateur de politique, qui se pique d’imaginer
qu’il peut influencer le résultat d’une élection dont il n’est qu’une unité de
millionième multiplié par 25 ou 30 du corps qui vote ! C’est que nous, la frange
élevée de l’extrême avant-centre gauche-droite, c’est nous qui faisons les
élections présidentielles ou les faisons perdre au deuxième tour. Cinq cent mille
à 1 000 000 nous sommes, un nombre ridiculement petit, puisqu’il représente
une part d’audience de l’Audimat qui condamne une émission au cul de-basse
fosse le plus infamant.

Combien de millions de téléspectateurs Lionel Jospin fera-t’il le 14 janvier et
de combien jumpera-t’il lors de la deuxième émission ? Selon que son score sera
puissant ou misérable, puissants ou misérables seront ceux qui spéculeront sur
leur avenir électoral en 2012. Je n’ai jamais compris pourquoi je me suis
retrouvé en 1999 enrôlé dans une sélection qui me consacra comme un des 500
Leaders for the Next Century, c’est-à-dire le XXIe siècle dont on entame déjà la
seconde décennie. Ce n’était pas un effet pervers du bug de l’an 2000 : dans le
gros livre qui exhibe cette promotion anglo-saxonne unique en son genre autant
qu’incongrue, couverte par la présidence de Sir Arthur Clarke, ma page figure
entre celles qui consacrent 499 autres vedettes internationales des cinq
continents que sont, par exemple, Bill Gates, Jacques Delors, Michel Rocard,
Éric de Rothschild… Je m’assurai qu’il n’y avait pas un nombre élevé de livres
analogues portant à des millions le nombre de leaders. Mais non, il n’y en avait
qu’un et je figurais parmi ces gens-là alors que je ne suis même pas au Who is
Who de France. Je n’ai pas pris la chose au sérieux pas plus qu’au tragique
jusqu’à ce que, à partir de 2005, j’ai été définitivement convaincu que nous
allions, nous les citoyens du Monde, les citizens of the World, vers une
gigantesque catastrophe, inéluctable à cause de l’expansion folle de la monnaie
électronique gérée par des folamours du colbertisme le plus bête face à des
faussaires délirants plus proches d’Attila et Capone que de Law et des inventeurs
des assignats.

C’est, je crois me souvenir en 2006, que je pris l’initiative de faire savoir à des
intimes de Lionel Jospin qu’il faudrait qu’il initie autour de sa personne un
mouvement d’union nationale de type monarchique, pour que les intérêts et la
richesse culturelle française se mettent aux commandes de la France, puis au
service de ce qui deviendra inéluctablement un jour un gouvernement européen
puis mondial. Le désastre de l’échec du référendum européen en soulignait
l’extrême urgence puisqu’il démontrait l’immaturité totale d’un peuple disparate
encore englué dans le pire conservatisme. Ma tentative n’était qu’un pet de
libellule et, de moi-même, je m’arrêtai de poursuivre dans cette direction au-delà
d’un seul coup de téléphone. Pour des raisons sans doute trop romantiquement
œdipiennes, j’avais pour Ségolène Royal des penchants avoués dès les premières
mises en lignes de son blog « Désir d’avenir ».

Ignorant du contexte pagailleux dans lequel évoluait son ménage avec
Hollande, je me serais presque engagé au PS pour la soutenir dans sa campagne
quand, soudain, se démasquèrent deux horreurs aux odeurs répugnantes. Elle
avouait son idolâtrie pour Mitterrand et confiait à Séguéla la vente à la
savonnette de son destin national, c’est-à-dire le nôtre. Séguéla bien entendu,
depuis qu’il est devenu un ploutocrate turbocompressé qu’aveugle son nombril
boursouflé par l’insuffisance immense de sa force tranquille, commit l’erreur
finalement heureuse de commettre la bourde de la Muraille de Chine, tout de
blanc vêtue pour faire Mitterrand. On ne trompe le peuple sur la marchandise
qu’une seule fois : il fut piteusement viré et obligé de se remettre à vendre des
Rolex sur Direct8, au chaud sous ses damard bleus.

Ma seconde tentative fut plus élaborée mais ne s’orientait plus directement
vers Jospin. Je recherchai sur Internet les adresses électroniques des Français
supposés être comme moi des futurs leaders du XXIe siècle. Je les invitais par
un message à me rejoindre à l’Osmoz, café-restaurant de la rue de l’Ouest, le 13
juillet au soir, pour que nous envisagions une candidature, disons, de salut
public. Je m’y rendis accompagné de ma secrétaire. Il faisait beau. Il y avait du
monde dans le restaurant à la vitrine ouverte sur la douceur de la rue, y compris
un homme habillé en costume de ville avec une cravate.
Nul n’était venu à mon invite. En fin de compte, seul réagit Michel Rocard qui
avait répondu par retour à mon message par une question sur l’obligation qui
résulterait de cette publication élitiste des 500 à se manifester à l’occasion d’une
élection présidentielle en 2007 : doute excruciant chez un homme complexe ou
lucidité politique à courte vue ? Le sous-entendu négatif était inscrit dans les
pixels. On se souvient de la suite : Ségolène est élue au rang de vedette
expiatoire du mitterrandisme agonisant ; bien trop tard, Michel Rocard essaye
d’obtenir de la « cruche » qu’elle se retire à son profit. Bayrou la tue et se
suicide puisqu’un tiers de ses votants, dont moi, se reporte sur Sarkozy et son
parti en mourra.

Je n’ai pas voté Jospin au premier tour de la présidentielle de 2002 parce que,
comme de nombreux Français, j’ai vécu le drame des 35 heures dans le monde

qui sait le poids métaphysique du travail dans la vie et la survie des sociétés
humaines. Les soins aux malades dans les hôpitaux, comme la transmission du
savoir dans la sociologie hospitalière, en sont meurtris pour des temps
incalculables. Je vis cela comme médecin et comme malade fréquemment
hospitalisé. J’ai honte de ce qu’a fait, je le crains à l’insu de son plein gré,
l’actuelle secrétaire générale du PS qui se remet à s’en glorifier, alors qu’il
s’agissait chez les idéalistes du PS d’éviter par cette série de mesures imbéciles
le regroupement, un grand soir révolutionnaire, des travailleurs salariés !
Terreurs des têtes coupées des Alain Minc, des postérieurs empalés des Jacques
Attali, toujours évidentes au printemps dernier quand les marcels chauffent et les
banquiers transpirent sous le soleil noir des usuriers.

Lionel Jospin, vous avez perdu les élections présidentielles de 2002 parce que
de Villepin a poussé Chirac à dissoudre prématurément l’Assemblée Nationale.
Cela a, certes, permis votre retour aux affaires alors que la gauche n’y était pas
prête, obsédée qu’elle était encore par le mitterrandisme fantomatique, et vous
avez accumulé les conneries qu’il ne fallait pas faire pour être vainqueur après
sept ans de chiraquie.
Pyrrhus victor ! C’est parce que vous avez beaucoup pêché et que vous êtes
expérimenté que je voterais pour vous en 2012… et bien entendu aussi parce que
vous n’aurez pas répudié Sylviane Agacinski. Ce qui prouve bien que je suis et
reste un politicien amateur ! ! !

PS1 : Tout est vrai dans ce papier, y compris que je voterai DSK à cause
d’Anne Sinclair, qui se sont unis à la ville comme à l’écran pour cela, et parce
qu’ils peuvent se tirer la barbichette en anglais, en allemand et peut-être en
d’autres langues étrangères.

PS2 : Auriez-vous été sans remarquer cette étrange alternance qui gouverne la
séquence des présidents de la Ve République ? Charles de Gaulle était grand et
haut de taille. Du coup, Georges Pompidou faisait petit. Valérie Giscard
d’Estaing était haut de taille et grand esprit polytechnique. François Mitterrand
était petit de taille sinon d’esprit philosophique. Jacques Chirac est haut de taille

et de culture paléontologique. Nicolas Sarkozy est de taille réduite mais Carlita a
beaucoup d’esprit pour lui. Moralité : Le prochain président devrait être grand
par la taille, par la femme et par l’esprit. Jospin gagnerait sur DSK par 3 à 2. Si
nous élisons une présidente, elle devrait être grande par la taille, par l’homme et
par l’esprit. Telle est Sylviane Agacinski et elle devrait gagner contre Anne
Sinclair sur le même score à cause de l’homme ! Idem si c’est Carlita qui se
présente, avec son petit mari dans son Vuitton.

De profundis, Grominibus… DocMinet Ier n’est plus. Il est mort le 15 janvier
2010, vers midi, chez lui, couché sur un tapis de soie, caressé par la belle Nina
qu’il aimait tant, inondé de nos sanglots de moins en moins retenus, de plus en
plus longs, jusqu’à ce qu’il faille se rendre à l’évidence : nos vies d’humains ne
seront plus rythmées par les rites de celle de notre Ordi, mon Grominet, mon
Formitton, mon Grominois. Je l’ai pris dans mes bras et l’ai serré contre ma
poitrine, il était encore tout chaud, tout apaisé. Il fallut bien se résoudre à
l’enterrer, encore tiède, dans le jardin de la rue de l’Ouest, sous un buisson de
rhododendrons qui sortira des fleurs rouges au printemps qui viendra, lui, nous
apporter les DocMinet 2 et 3… La maladie qui l’emporta en une quinzaine de
jours, alors que nous apprêtions à fêter Noël et le Nouvel An, ne prévint pas. Ce
fut d’abord une perte de poids spectaculaire qu’accentua vite son refus de
manger ses Royal Gourmet, puis ses croquettes, enfin les petits riens qu’il venait
chaparder quand nous prenions nos repas d’omnivores. Lui qui buvait ses rations
d’eau du robinet, chaque jour renouvelées car il l’aimait fraîche, se mis à refuser
d’y plonger la langue. À Noël, les muscles avaient fondu, mais le poil restait
luisant. Il ne venait plus s’endormir dans mes bras vers les minuits ; il fallait
l’aller chercher et, alors, il ronronnait mais, vite, allait retrouver ses coins cachés
où de plus en plus souvent il s’oubliait. Il devint une haridelle, l’ombre de luimême Consulté, le vétérinaire diagnostiqua une grippe avec une forte angine.
Son traitement fit son effet pendant une petite semaine et nous commencions à
espérer de nouveau quand il mit un beau matin son nez à la fenêtre. Le vent
faisait voler le grand rideau transparent qui l’enveloppa dans des volutes
impressionnantes, comme s’il était un mannequin de chez Dior ou YSL
présentant voiles et écharpes. Je le photographiai sans aucun trucage, sans saisir
que ce serait la dernière fois qu’il se prêterait à ma passion inépuisable pour
épaissir ma collection dédiée à ses dix années de coexistence amoureuse.

Le CHUVA d’Alfort fut la dernière station pour connaître le diagnostic exact
d’une maladie que l’on savait maintenant devoir être mortelle à court terme. Il
avait des symptômes qui évoquaient une affection intestinale du côté gauche.
L’on fit une échographie qui confirma le diagnostic de lymphosarcome, fort
commun chez le chat. Nous ne voulions pas qu’il souffrît. Nous l’avons veillé
comme un bébé et l’issue rapidement spontanée vers le dernier râle a évité la
difficile décision de l’euthanasie prévue s’il durait jusqu’au lundi.

Il était né en avril. Je voulais qu’il ait une maîtresse. Il choisit d’avoir un
maître, c’est à dire faire de moi son esclave. Minuscule comme une grosse
souris, il envahit ma vie, mes œuvres et mes ordinateurs, d’où son nom officiel
d’Ordi que je rebaptiserai Grominet, Formitton et Grominois, selon les
circonstances de sa vie de chat « européen ». Vite, il devint un félin tigré d’un
mètre de long mesuré du museau au bout de la queue, mince, vif et musclé, au
pelage de soie grise sur fond de roux léger. Il surprenait par sa grâce et
l’harmonie de sa silhouette quand, fluide, il se déplaçait sans jamais se presser
pour explorer les soixante mètres carrés de son nouvel univers parisien. Il était
né à la campagne mais, jamais, il ne se démarqua de sa tendance casanière qui,
rapidement, le cantonna dans un espace restreint. La gouttière du sixième étage
où il vivait lui suffit, comme l’exploration de l’escalier jusqu’au troisième et les
appartements qui lui ouvraient leurs fenêtres plus souvent que leurs portes.
Rejeté par sa mère, mais ceci est une autre histoire que nous raconterons dans le
prochain numéro de DOCMINET GAZETTE, sa psychologie était timide et réservée,
son comportement lointain et sauvage. Ressemblait-il à YSL ? Jamais cela ne
marqua son élégance ni ne dégrada sa gentillesse, une fois donné à quelques
rares personnes un amour inconditionnel, toujours exigeant en qualité, jamais
tyrannique en quantité. « Requiescat in pace… » Ainsi se termine ce numéro 5
de DocMinet Gazette.

En cette année 2010, mon activité médiatique a pris toute sa dimension sur
www.jfma.fr où existe une rubrique « publications de JFMA.IntGence », du nom
de l’autoentreprise que j’ai fondée en 2009. Le Connard décapitalisé publie des
articles traitant de la politique contemporaine. Doc.Minet Gazette s’attache à
commenter l’actualité domestique. A.I.H.P. se spécialise dans les problèmes de
santé publique. Il n’y aura qu’un numéro de JASTIM qui introduit l’Académie
des Sciences et Technologies de l’Imagerie Médicale. Enfin, « IntGence » publie
en anglais ou plutôt en « morenglish » des papiers à résonance planétaire dont
l’un est, cette année-ci, « WHERE DOES RADIOLOGY GO TO IN EUROPE ? ».

D’histoire de langues à l’éloge du polyglottisme. Comment réunir dans un seul
texte la série de réflexions que génèrent en moi deux moments intenses de
l’année 2010 où furent évoqués les avantages et les inconvénients de s’exprimer
dans la vie officielle dans une langue devenue universelle, l’anglais, que l’on
parle usuellement moins bien que sa langue vernaculaire qui, elle, ne l’est plus,

le français ? D’abord, lors du dîner sur la Péniche le 11 février, la discussion qui
a suivi la présentation passionnante du nouveau directeur général de l’Inserm,
André Syrota, un biophysicien imageur médical à la carrière scientifique féconde
au CEA, à Orsay, maintenant obsédé par les facteurs d’impact de l’Institute of
Scientific Information et du classement de Shanghai. L’autre, Chantal Bismuth,
née Favre, madone de la toxicologie du plus grand CHU de France, use de
l’humour réaliste pour évoquer le triste destin du médecin français qui se rode à
la fréquentation des congrès anglophones en se traînant à la remorque des
Européens du Nord qui les infériorisent quand il s’agit, non plus de lire
fluentement Cell ou le New England dans le texte, mais de jaculer (sic) son
pauvre franglais devant un public aussi clairsemé qu’indifférent.

Tous nommés dans la plus prospère des décennies des Trente Glorieuses,
vivent (ou survivent) intellectuellement Chantal Bismuth, AIHP, promotion
1962, Jean-François Moreau, AIHP, promotion 1965, André Syrota, AIHP,
promotion 1969. Tous trois confrontés dans leur jeunesse à ce choc des cultures
qui fit de l’Amérique du Nord la référence de la science médicale, alors que nos
facultés prônaient encore la suprématie de la clinique française apprise grâce au
concours de l’externat et sa fonction hospitalière par laquelle elle permettait
d’accéder à celle d’interne dans la proportion de 1 sur 6 à Paris : la chaîne allait
de René-Théophile Laennec à Fred Siguier, via Claude Bernard et Étienne-Jules
Marey dont les Treize Agrégés préparaient les relais. Depuis les événements de
mai 68, – tout ce qui en résulta fut loin d’être mauvais, mais, là, ce fut une erreur
impardonnable ! – il n’y a plus de leçon inaugurale pour connaître l’éclairage
tutélaire des parcours hospitalo-universitaires conduisant nos maîtres puis leurs
élèves au sommet des élites. Il faut féliciter Alain Laugier d’avoir eu l’idée
d’archiver certains discours mémorables en leçons d’histoire de la médecine
contemporaine. On peut déplorer sa sélection fondée sur l’attribution à quelques
happy fews des plus grands honneurs de notre Ve République, ordres de la
Légion d’honneur et du Mérite, que certains ne demanderont jamais ou
n’accepteront pas de recevoir quand on les inscrira sur le tableau ; bien plus
souvent encore, alors qu’ils en auraient été flattés, toute humilité gardée, ils
resteront ignorés des attributaires malgré ou à cause de leurs mérites, c’est bien
connu au moins depuis Topaze.

Je suis intervenu le 11 février dernier pour me faire l’avocat du français dans
la vie scientifique nationale face à un André Syrota plus que réticent. Je réagis à
la lecture des textes de Laugier et de Chantal Bismuth, avec la certitude que je
pourrais défendre les thèses inverses des pro- et des anti-anglophonomaniaques
avec la même virulence. Électroradiologiste qualifié, j’appartiens à une spécialité
méprisée, en pleine rénovation dans les années 60-70, le radiodiagnostic, qui se
prétendait être, à la fois, la troisième discipline clinique aux côtés de la médecine
et de la chirurgie, et la pionnière de la numérisation des images à l’origine d’une
nouvelle recherche. Pourquoi cette ambivalence ? Comment l’assumer ?

Comment assumer l’ambivalence ? J’aime et chéris la langue française, dans
laquelle j’écris tous les jours depuis mon entrée à l’école primaire en 1943. Je
déplore aujourd’hui ma tendance au gongorisme proustien qui consiste à alourdir
mes phrases de plus en plus de propositions subordonnées, relatives, incidentes
et autres. Je continue d’adorer le passé simple, mais j’hésite dans l’emploi
judicieux de la concordance des temps : « Vous me bouchiez tous les deux la vue
au point que je vous suppliai de vous déplacer vers la gauche afin que vous me
permettiez (permissiez ?) de jouir du panorama ; lui se pencha, vous, vous
reculâtes et il s’en fallut de peu que vos pieds n’écrasèrent (n’écrasent ?
n’écrasassent ?) mes orteils et qu’un coup de coude importun ne précipitât
(précipita ?) mes lunettes dans la boue ! ». Le même défaut m’habite dans le
parler car j’improvise mes discours sans préparation sérieuse et il se peut que
mes passions ne sachent plus contrôler mon ton ni mon vocabulaire non plus que
le débit de ma glose.
Thèse et antithèse. La plus grande des politesses que l’on puisse faire à un
étranger, quand on est invité chez lui à parler en français, est de s’exprimer dans
notre langue nationale avec pureté, simplicité et précision. Les francophones de
par le monde constituent une faible minorité, mais ils sont plus fréquents qu’on
ne le croit et ils parlent souvent le français mieux que nous. Le meilleur mémoire
de mon équipe au plan syntaxique fut écrit par un Congolais de Brazzaville et
publié dans Le Concours médical il y a une trentaine d’années ; j’ai un jour
entendu un New-yorkais haïtien dont j’ai envié l’inégalable éloquence. La
musicalité de notre langue depuis Malherbe et Boileau doit être un délice car les
étrangers, les femmes surtout, adorent l’entendre parler. « Tell me something in

French ! What a beautiful language ! » ai-je fréquemment entendu dire dans mes
galavations autour du monde. N’hésitez pas à chanter Piaf, Aznavour et la Vie en
rose dans un karaoké international - on les trouve encore en Asie-Océanie - en
n’occultant pas votre accent à la Maurice Chevalier... et votre impact factor
diplomatique augmentera sur le champ.

Lire, parler, écrire couramment l’anglais sans renoncer à parler sa langue
vernaculaire dans la vie domestique a été l’intelligence suprême des
Scandinaves. La France ne redeviendra un très grand pays que lorsqu’elle
généralisera cette politique avec l’obstination d’un Jules Ferry. Refuser de
s’exprimer en anglais au nom du nationalisme franchouillard le plus étroit est se
tirer une balle dans l’hémisphère gauche, mais cela n’a de conséquence
dommageable que pour l’individu lui-même ; et tant pis pour cet olibrius du
passé s’il en souffre en discutant le prix d’un tapis à Chiraz ou d’un diamant à
CapeTown à rapporter au noir. C’est plus difficile d’affronter la situation d’un
agent de la France totalement à la remorque de la qualité et l’honnêteté de son
interprète quand il discute un contrat avec un roublard, lui anglophone et peutêtre francophone sans le faire savoir. Par contre, dissuader ses enfants, ses
élèves, ses apprentis de devenir précocement anglophones est un crime s’il y
parvient, un délit s’il n’obtient qu’une heureuse réaction antagoniste salvatrice
en retour ; tout cela a la gravité de la délinquance pédophile handicapante.
Il ne fallait pas perdre la Guerre de Sept Ans qui consacra le suprématie
naissante de l’anglais dans le monde diplomatique en plein XVIIIe siècle des
Lumières. Ami Syrota, blâmez Jeanne d’Arc d’avoir choisi le clan des
Armagnac, vainqueurs à la Pyrrhus d’une guerre de Cent Ans qui empêcha
l’Angleterre de définitivement parler le françois et/ou fit que la France ne parlera
pas l’anglois. Nous vivons dans un monde universel anglophone où le français a
sa place ; mais le vrai vainqueur est l’humain polyglotte, à l’aise dans au moins
trois langues pour aller partout où l’on sera ravi de l’accueillir, même avec un
passeport français, si l’on y va sans morgue ni arrogance.

J’ai eu le triste privilège de prononcer l’éloge funèbre de ma plus jeune sœur
décédée d’un cancer le 31 octobre dernier. Elle avait été traitée durant une

décennie dans des institutions admirables – Institut Curie, Centre médical de
Forcilles, hôpital Saint-Louis, hôpital de Bligny – auxquelles je veux rendre
hommage, car j’ai alors appris combien la cancérologie moderne impose aux
personnels de toutes natures des contributions morales pénibles d’une intensité et
d’une constance qui seraient insupportables s’il n’y avait eu, à la fin du siècle
dernier, la révolution de la lutte antidouleur initiée par les Anglo-Saxons ;
néanmoins, l’issue fatale à plus ou moins long terme chez la majorité de leur
clientèle, notamment la plus jeune, rend ces médecins et ces infirmières des
proies toutes désignées au syndrome de burn-out, à bien différencier du yuppy’s
syndrome.

Je continue mon travail photographique, malgré la disparition de mon
Grominet dont je ne suis pas encore consolé. Je photographie essentiellement
mon toit et cela enrichit la collection de la Météo des Toits. Mon thésaurus va
me servir à alimenter des posters à commencer par ceux que je prépare pour
l’exposition « Ordre et Chaos », prévue en mai à l’Université Paris Descartes.
Grâce à l’aide que m’apporte mon ami José Remy, je commence à maîtriser la
technique du podcast. Lui et moi préparons un DVD de 90 minutes consacré à la
personnalité de notre maître, le Professeur Victor Bismuth, récemment disparu ;
il sera présenté, non pas aux « Journées Françaises de Radiologie », mais au
dîner du cinquantenaire du CERF. Il y déchaînera les applaudissements de nos
collègues, médusés de voir et t’entendre un des très grands maîtres de la
radiologie du XXème siècle expliquer comment Gérard Debrun et lui ont réussi
à débloquer l’étranglement de la jeune discipline issue de la réforme Debré par
un stupide numerus clausus. Ce fut aussi une victoire pour Maurice Tubiana qui
était alors conseiller du ministre Edgar Faure.
Il n’est pas question que Michèle reste sans chat, elle en dépérirait. Par une
petite annonce parue dans la presse, je lui offre une petite chatte de la race des
sacrés de Birmanie, née il y a quelques semaines. Elle va la chercher à Angers et
la rapporte par le train, au grand plaisir des voyageurs qu’elle séduit par sa
gracieuse beauté. De suite, elle prend possession de l’appartement, mais aussi de
la gouttière qui court sur les trois-quarts de l’immeuble au sixième étage. Elle est
encore trop faible pour rentrer seule par la fenêtre ; je dois l’aider et là,
catastrophe, elle glisse sur la plaque de zinc sur laquelle ses pattes n’accrochent

pas ; je la rate de quelques centimètres, car mon bras est trop court ; elle panique
et court vers l’à-pic qui sépare le 7 du 9 square Delambre ; c’est le KL du lieu,
elle ne peut que glisser et s’effondrer six étages plus bas, avec un bruit sourd qui
annonce son inévitable mort. Je n’oublierai jamais le regard de ses yeux bleus
aussi étonné que terrorisé par ce phénomène dynamique qu’elle n’aura
expérimenté qu’une fois dans sa courte vie.

Nous faisons des recherches sur Internet pour trouver la trace d’un élevage de
sacrés de Birmanie, car cette race nous a séduits définitivement. Ma femme en
trouve un en Normandie, Chatterley, à Ver-sur-Mer, près de Caen. La patronne
est émue par notre histoire et va nous trouver un couple de chatons aux pedigrees
long comme le bras. Une fois dans notre vie, nous voulons tenter l’expérience de
la maternité. Ils ne sont donc pas castrés et, à notre grand plaisir, ils s’entendent
très bien et finiront un jour ou l’autre par copuler et procréer.
Mais la grande date de l’année tombe le 2 février dernier, quand j’ai eu
l’honneur et l’avantage d’être élu Président de l’Association des Amis du Musée
de l’AP-HP (ADAMAP) pour un mandat de trois ans. Je l’annonce ainsi dans
A.I.H.P. « Écrire, illustrer, conter l’histoire, c’est la vivre en la faisant vivre pour
que l’humanité sache d’où elle vient, sinon, où elle va ». C’est la devise de
l’ADAMAP, inscrite sur son logo inspiré par l’architecture du fronton de l’Hôtel
de Miramion, sis quai de la Tournelle, dans le Ve arrondissement de Paris, sur la
rive gauche de la Seine, en face de l’Île Saint-Louis, avec vue sur Notre-Dame
de Paris. L’Hôtel de Miramion loge le Musée de l’AP-HP et les éphémères
Directeurs-Généraux de l’AP-HP. Quand on est dans la cour pavée, après avoir
contourné le jardin d’apothicaire sur sa droite, on pourrait accéder à la porte
d’entrée, si on la distingue, du siège des deux associations à but non lucratif
créées après que l’Apocalypse de l’an 2000 ait épargné la Doulce France, pour
que la mémoire de ce que fut L’Assistance publique à Paris résiste à la
technocratique transformation en Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : « LES
ANCIENS DE L’AP » et l’Adamap, avec des moyens différents mais avec le même
objectif, occupent deux étages superposés auxquels on monte en tournant dans
un escalier pentu à damner Lagardère et Ponson du Terrail. Gonarthrosiques et
vertigineux s’abstenir. Les occasions de se rendre à l’Hôtel de Miramion
manquent de moins de moins. D’abord, le Musée mérite une visite initiatique

pour ceux et celles qui ne le connaissent pas ; ils et elles n’auront qu’une envie,
y revenir, patrimoine oblige. L’ADAMAP y organise chaque trimestre une
conférence thématique dont le contenu vient enrichir la Lettre trimestrielle qui
parait ponctuellement le premier jour de la nouvelle saison. Cet hiver, l’histoire
des salles de garde et du folklore médical ; au printemps, l’art au service des
grands enfants handicapés. Nous donnerons une chance supplémentaire au Dr
Annie Stammler, neuropsychiatre, de faire connaître son abondante œuvre
littéraire illustrée au service de l’éducation des enfants. »

L’année 2010 va être une fantastique année culturelle, durant laquelle mes
talents vont s’épanouir en beauté créatrice. C’est d’abord un après-midi festif de
luxe que j’offre à la communauté des amoureux du Musée de l’AP-HP en
glorifiant le folklore des salles de garde d’internes des hôpitaux de Paris.
Symboliquement, le musée a reconstitué en grandeur nature la salle de garde de
l’hôpital de la Charité décorée par des artistes aussi fameux que Gustave Doré.
Cette pure merveille n’est pas assez grande pour accueillir une foule alléchée par
le programme que j’ai concocté avec l’aide de deux grandes figures de la
paillardise carabine. Maurice Laude est un professeur honoraire d’anatomie de la
faculté de médecine d’Amiens. J’ai fait sa connaissance lorsque j’eus l’honneur
d’être primé à un festival du film médical pour URORADIOLOGIE’1986 diffusé sur
Antenne2 avec un grand succès d’estime. Je l’ai retrouvé par l’entremise de
Claude Harel qui, entre autres travaux médiatiques, est en cheville avec la
chorale du Plaisir des Dieux qui perpétue l’héritage chansonnier de leurs aînés
d’internes. Laude est un bel homme élégant au port aristocratique qui joue la
canaille à merveille. Il chante haut et fort et il compose de coquins poèmes.
L’autre, Yves Cukierman, est un jeune ancien interne des hôpitaux de Paris,
anesthésiste dans un hôpital privé, qui coach le groupe de chanteurs précité.
Nous nous réunissons dans un bistrot avec le quarteron de spécialistes de
l’histoire des salles de garde qu’il connait pour élaborer le programme de la
conférence.

La salle où se tient la réunion est bourrée à craquer. Il y a même la
conservatrice du Musée, Anne Nardin, qui, pour une fois, l’honore de sa
présence. Le programme a un succès fou. Je le recopie ici avec joie et il fera un
superbe numéro de La Lettre de l’Adamap :
15 :00 - JF Moreau et Maurice Laude : Introduction et présentation des
orateurs.
15 :10 - Patrick Josset - Le passé des salles de garde et la genèse du folklore
médical : un patrimoine immatériel.
15 :30 - Christian Hottin : Les fresques des salles de garde.
15 :50 - Bruno Bonnemain : Le magazine « Ridendo ».
16 :30 - JF Moreau : Dîners de patrons 1971.
16 :45 - Gilles Thomas : Les guerres de salles de garde dans les Catacombes
de Paris.
17 :15 - Chorale du « Plaisir des Dieux » - La tradition chantée : deux
chansons (une ancienne, une récente).

17 :30 - Débat animé par le Professeur Maurice Laude : Un futur pour les
salles de garde des hôpitaux ?
18 :00 - Une dernière chanson.

Le diabète de type 2 est bien le purgatoire sur terre. Succomber à la tentation
d’abuser des nourritures terrestres dans leurs formes hypercaloriques et, plus
particulièrement, sucrées démolit la santé par une altération des micro-vaisseaux
sanguins un peu partout dans le corps, avec une préférence pour ceux qui servent
le plus : coronaires, reins, rétine, matière grise, yeux, pieds et... le zizi.
Développer une attitude volontariste confinant la diététique aux réduits
alimentaires du Carmel pour les femmes, de la Trappe pour les hommes,
sauverait lesdits vaisseaux de la déchéance. Purgatoire vous dis-je, puisqu’on a
le choix entre refuser de jouir et gagner une chance de sauvegarder l’enveloppe
charnelle de son individu... ou refuser de ne pas jouir et sombrer dans la
mélancolie. Mais, ô bonheur ! Les voilà ! les voilà ! les voilà ! Les blockbusters
sont là ! Les blockbusters ! les blockbusters ? Les blockbusters sont là ! On
pêche un peu – mais pas beaucoup et, en tout cas, pas passionnément – grâce à
ces substances miracle qui sulfamident vos boyaux pour expédier le sucre dans
les gogues, insulinisent faussement votre sérum sanguin pour mieux nourrir vos
cellules organiques. Le principe est de manger plus pour hyperglycémier moins,
bref retarder le moment où le diabète 2-purgatoire se transformera en diabète
infernal de type 1 insulino-dépendant.

Mais, ô miracle, un nouveau type de blockbuster se profile à l’horizon : les
inhibiteurs de l’incrétine intestinale qui coupent l’envie de manger en vous
donnant l’impression que vous n’en finissez pas de finir de digérer votre dernier
cassoulet, donc vous poussent à différer le moment d’attaquer votre saucissealigot. Ça vaut mieux que de se faire raccourcir l’intestin grêle d’un mètre
cinquante comme certains chirurgiens sont tentés de le faire. Vous l’avez
compris, mon diabète de type-2 bénéficie de l’Eucréas©, ce nouveau
blockbuster qui joue sur deux tableaux : ajouter au Glucophage© qui a l’effet de
panier-percé sur les sucres ingérés, un inhibiteur de l’incrétine qui transforme
l’osier du panier en plomb. Je serais faible du côté des artères des pieds et des
reins, mais ça peut encore aller ; par contre, les artères du cerveau et des yeux
sont super-belles et toujours heureuses de baigner dans l’eau de loukoum qui

remplace mon liquide céphalo-rachidien ; côté cœur, ça pourrait être pire et je
monte toujours mes six étages en prenant l’escalier ; côté zizi, qui prétend faire
pan-pan tous les jours à 72 ans dans une semaine ? Et le Viagra© n’est toujours
pas remboursé par la Sécu, alors !

Le 16 avril, j’écris sur mon blog : « Cela se confirme ! Car, vous l’avez
compris aussi, la crise est là ! Pas la crise de foie, puisqu’on jeûne pour cela. La
crise économique et financière mondiale qui affecte vos bourses diverses et
variées depuis des années déjà. Non, je ne parle pas du CAC40, je ne joue pas
aux jeux de hasard ! Je ne parle pas de mes bourses scrotales, car mes roupettes
ne me coûtent pas de pépètes. Je parle de ma bourse de retraité qui s’aplatit au
fur et à mesure que l’érosion financière affecte mon train de vie pour que
s’appauvrisse moins celui de l’État. Que vais-je devoir encore sacrifier sur
l’autel du percepteur et de ma banquière réunis pour que l’ascèse limite mes
déficits monétaires et mon taux d’hémoglobine glyquée qui attaque mes artères
(cf. supra). Mon Nikon ? Sûrement pas ! Il donne des signes de défaillance
digitale, comme s’il démarrait une gangrène du dernier orteil de son pied
gauche. Horreur, ce type d’ennui frappe le premier Nikon numérique D70 mis
sur le marché en 2003 ou 4. Ne va-t-on pas me répondre, comme d’hab’quand il
s’agit d’appareils informatisés : « Mon pauvre monsieur, mais la réparation va
vous coûter plus cher que le nouveau D ? ? ?, d’ailleurs Nikon ne fournit plus la
pièce ! ! ! Et le D300, regardez cette merveille ! etc.… » Je vois déjà la tête de
mon banquier (qui a remplacé ma banquière, comme tous les trois ans) quand je
vais lui dire que ce que je fais avec mon Nikon est beaucoup important pour la
Nation que le trou du fond de la piscine que je creuse avec obstination. Parole
du scout que je n’ai été qu’un an, je ne recommencerai pas jusqu’à la prochaine
fois. Mais il y a un problème, la météo des toits va présenter quelques trous alors
que la lumière de Paris est si douce en cette mi-avril. Pas de panique, mes chers
fidèles visiteurs, le Connard décapitalisé revient aussi. Comme reviennent nos
deux pitres les plus représentatifs de la haute caste des prébendiers excellents
prédicteurs du passé récent : Cornélius grimaçant frémit dans L’Express avec
les perspectives d’un retour de la gauche cependant que s’éloigne de son
postérieur la menace d’empalement qui le visait il y a un an. Éliacin lénifiant,
qui de nouveau pérore sur France Inter, encore sarkophile mais plus sarkolâtre,
ne craint plus apparemment que le nœud coulant de la corde de chanvre qui
s’apprêtait à le pendre en 2009 ne vienne se substituer à sa cravate Hermès.

Nous y reviendrons dans un proche avenir ! En ce 16 avril, je vous confirme la
bonne santé de l’Adamap qui vient de sortir sa Lettre numéro 17, axée
principalement sur la diaspora limousine à l’Assistance publique du XVIIIe
siècle à nos jours. »

Mes problèmes de diabète nécessitent des hospitalisations dans des
établissements spécialisés. Après Forcilles, c’est à Berck que je me dirige pour y
passer le mois de mai. Frédérique Kuttenn, qui me soigne maintenant à la PitiéSalpêtrière, m’a vanté cette institution où le diabète est pris en charge par un très
bon médecin et qui est dotée d’un remarquable département de rééducation
physique. Je partage une grande chambre donnant sur la mer par une grande
terrasse, avec un charmant garçon qui vend des voitures en Russie. Tous le jours,
je passe une grande partie de l’après-midi à me promener dans les dunes jusqu’à
ce que j’aperçoive la baie de Somme au sud ou le long de la rambla jusqu’à
l’extrémité nord de la ville ; je termine par une consommation à la terrasse d’un
café de la rue principale situé en face d’un joli magasin chocolatier, comme en
Belgique. Cette hospitalisation me fait du bien grâce à la cure iodée, mais je suis
très déçu par le fait que, vu le nombre de jours fériés et les ponts qui affectent le
mois de mai français, la salle de kinésithérapie est trop souvent fermée. J’écourte
alors cette hospitalisation qui ne se justifie plus. Un bon hôtel de la Plage aurait
aussi bien faire l’affaire. Le médecin est furieux, car je n’arrive pas à lui faire
admettre que ce n’est pas la médiocrité de ses soins qui est en cause, car ils sont
excellents, alors qu’il est persuadé du contraire parce qu’il est d’origine
africaine ! Comment lui faire comprendre qu’il n’y a pas une once de racisme
dans ma personnalité ? J’ai beaucoup d’estime pour lui.
Je milite toujours activement pour que soit créée effectivement une
« ACADÉMIE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’IMAGERIE MÉDICALE », à défaut
d’obtenir celle d’une section Radiologie à l’Académie de Médecine. Avec elle et
grâce à la fédération des quatre organismes qui représentent la radiologie
francophone (le G4), nous pourrons construire un Musée virtuel de la radiologie
francophone qui permettra aux populations de se familiariser à une branche de la
science médicale qu’il faut arrêter d’assimiler à un « Club des riches oisifs et
jouisseurs ». Les radiologues ne passent pas leur temps à Cannes, assis au soleil
sur le pont de leur yacht en regardant sur leur ordinateur les scanners

télétransmis. Ils sont aussi de grands acteurs qui contribueront à faire de la
médecine hippocratique du XXIe siècle un nouvel humanisme. Fort du soutien
de Guy Frija puis de Jean-Pierre Pruvo, je veux faire l’inventaire des ressources
patrimoniales de chaque faculté de médecine française en matière d’imagerie
médicale. Mon plan est d’obtenir des leaders locaux qu’ils m’aident à organiser
des rencontres avec leurs communautés radiologiques respectives au cours
desquelles je camescoperais leurs témoignages. Séduit par la personnalité de
Louis Boyer, son leader, je décide de commencer par l’université de ClermontFerrand ; il n’adhère pas à ma proposition pour des raisons qu’il ne détaille pas,
mais il serait vain d’insister ; je remets à plus tard, en fait aux calendes grecques,
la concrétisation de mon projet, manifestement immature, car je sens bien que
mes collègues provinciaux ne seront pas mûrs avant longtemps pour accepter les
servitudes d’une telle entreprise même si elle relève, en ce qui me concerne, du
bénévolat.

Ma présidence de l’Adamap est lancée sous d’excellents auspices. La seconde
conférence de l’année est placée sous l’emblème de la neuropsychiatrie infantile
dont je veux reconstituer l’histoire, en hommage à la mère d’Élisabeth
Roudinesco, le docteur Jenny Aubry. Je ne me souviens plus dans quelles
circonstances j’ai fait la connaissance de cette grande historienne de la
psychanalyse. Toujours est-il que je l’ai reçue un jour dans mon bureau pour un
entretien durant lequel elle m’a confié son souhait de voir les mérites de sa mère,
injustement oubliée qu’elle est aux Enfants-Malades où elle pratiqua son art
auquel sont associés des noms prestigieux comme Françoise Dolto. Je lui ai
promis de réaliser son rêve dans un décor impérial, le grand amphithéâtre en
demi-cercle avec gradins de l’université Paris Descartes (ancienne faculté de
médecine. À 15 :00 heures commencera la XIIe Conférence Adamap : L’ART
AU SERVICE DE L’ENFANCE EN SOUFFRANCE ; les gradins sont combles.
« J’ai l’honneur de vous inviter à honorer de votre présence active la XIIe
Conférence ADAMAP qui aura lieu le 9 juin 2010 sur le thème de l’art au
service de la neuropsychiatrie infantile. L’intervention principale sera la
présentation de son œuvre artistique et littéraire par son auteur, notre collègue
Annie Stammler, neuropsychiatre, qui méritent l’une et l’autre d’être mieux
connues.
« Je propose d’y associer trois hommages, à Jenny Aubry, votre mère, à notre

ami Cyrille Koupernik, récemment décédé, et à la neurochirurgienne Judith
Lepintre dont je fus l’externe. J’ai également dans l’esprit d’y inviter notre
collègue Géraud Lasfargue qui a fait récemment une intéressante présentation à
l’Académie Nationale de Médecine sur l’art en pédiatrie.
« Je lance une invitation similaire au professeur Marie-Rose Moro, Directrice
de la Maison de Solenn, et à notre collègue Bernard Golse, chef du service de
pédopsychiatrie des Enfants-Malades… »

Auparavant, j’ai convoqué la presse à 13 heures trente pour un débat que je
co-préside avec Henri Nahum, le président-fondateur, et Denys Pellerin, qui a
accepté de présider le Comité des Médias de l’Adamap que j’ai créé pour
développer des activités de communication associant des personnalités réputées
pour leur entregent mais non membres de l’Adamap. L’heure est grave car, d’une
part, il faut développer l’Adamap en la faisant mieux connaître de la population,
d’autre part, des menaces planent sur l’avenir du Musée lui-même dont on
commence à dire qu’il pourrait fermer.

Déjà le 2 février j’avais posté un avertissement sur www.adamap.fr. « L’APHP traverse une décennie hurlante et rugissante, marquée par une gigantesque
crise matérielle et morale qui l’affecte dramatiquement comme elle affecte toutes
les structures sociales et politiques de tous les pays de la planète. L’Adamap n’a
pas à se mêler de la politique générale de l’AP-HP pas plus que de la complexité
de son évolution comptable que le politique lui impose. Elle n’en a ni la mission
ni la compétence et elle tient à marquer très clairement les limites de son propre
pré carré. L’Adamap est une association à but non lucratif régie par la loi de
1901 dont l’action se limite à la défense et l’illustration du Musée de l’AP-HP,
répétons-le à la manière d’Edgar Faure, en toute indépendance dans
l’interdépendance, selon une convention morale établie sans ambiguïté entre
Henri Nahum et Anne Nardin.…
« L’existence réelle d’un Musée de l’AP-HP ne peut être remise en cause. Il y
eut un centenaire puis un cent-cinquantenaire de l’AP. Il y en aura un
bicentenaire comme il y eut un bicentenaire de l’Internat en 2002... et comme la
Seine continuera de couler autour de l’Île Saint-Louis s’il s’avère que Fluctuat
nec mergitur est bien la devise du Paris que l’on aimerait voir perdurer malgré

les crues centenaires. L’Adamap n’a pas d’autre prétention que d’être l’un de
ces partenaires préservant et conservant le passé contemporain pour préparer le
futur culturel glorieux que vivront nos jeunes internes, nos jeunes infirmières,
nos jeunes administratifs, etc.… commençant leurs carrières en 2010, au service
des dizaines de millions de Franciliens qui bénéficieront de leurs soins pendant
le siècle en son entier... notamment s’ils naquirent après l’an 2000 !
« … Il n’y a pas, à notre connaissance, de grandes - voire de petites institutions dédiées aux sciences de la Vie et à leurs applications techniques l’AP-HP en est un meilleur exemple positif que nos trop jeunettes universités qui n’aient reconstitué leur histoire, recensé leurs patrimoines humains,
mobiliers et immobiliers et défini leur culture. Il en va de la solidité de la
charpente de leurs dossiers, de la lisibilité de leurs thématiques, de l’évaluation
de leurs potentiels présents et futurs, de leur crédibilité dans un univers
concurrentiel où il faut juger vite de qui est qui. Contrairement à ce que trop
souvent pense un vain peuple français, la mémoire de leur histoire fait partie de
la culture des entreprises publiques et privées américaines. Elles y font
constamment référence, surtout lorsque l’histoire exalte leurs succès mais aussi
quand elles ont dû et su faire face à l’adversité, par exemple Stanford
University... guère plus ancienne que feu notre hôpital Boucicaut, Harvard
University... contemporaine de... feu l’hôpital Laennec !
« Le Musée de l’AP-HP a été créé en 1934 pour conserver les trésors de
l’hôpital de la Charité promis à une proche destruction au profit du nouvel
hôpital Beaujon à édifier à Clichy. À cette époque, le monde occidental n’était
pas remis de la crise exceptionnelle de 1929. C’est dans les périodes de crises
graves que l’on pense le plus à conserver l’acquis et préserver la mémoire de
l’oubli mortel. L’opulence, non moins cyclique, génère davantage l’insouciance
face à une modernité novatrice et créatrice qui générera pourtant
nécessairement un jour un reliquaire démodé. On pourrait imaginer que la
Confrérie du Tastevin ne fut créée que pour éponger les superbénéfices du trop
lucratif commerce des vins de Bourgogne. Ce fut l’inverse. Là encore, il faut
évoquer le marasme économique des années 1930 conduisant des vignerons
désespérés du Clos-Vougeot au bord de la ruine à jeter les bases d’un culte
païen fondé sur l’exaltation d’un luxe précarisé en passe de devenir mythique
par sa disparition. Trois-quarts de siècle plus tard, l’avenir a donné raison aux
Bourguignons et à Louis Mourier… »

Dans le cadre de l’exposition « Ordre et Chaos » de l’Université Paris
Descartes, je participe avec un poster fait de cinq photos inspirées par le
personnage de son président, Axel Kahn, qui m’en fait compliment. L’exposition
thématique « L’HUMANISATION DES HOPITAUX » à l’Hôtel de Miramion,
ouverte en ce début d’année, est un très grand succès d’estime. « L’ART À
L’HOPITAL : OU EN EST-ON ? » occupe tout le week-end des 20- 21 mars :
« à l’occasion du week-end musées Télérama, le musée de l’AP-HP invite à
venir rencontrer des acteurs engagés sur le terrain hospitalier : artistes,
médiathécaires, responsables culturels, médecins, associations (Tournesol, Art
dans la cité)... ». Le samedi 16 mai, à l’occasion de la 5ème nuit européenne des
musées, le Musée de l’AP-HP propose une soirée de rencontres et d’échanges
autour de l’exposition archéologique : GAULOIS EN CHANTIER : LE MUSEE
DE L’AP-HP ACCUEILLE LES FOUILLES DE L’HOPITAL AVICENNE. En
effet, a été créé l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) de l’hôpital Avicenne, à la suite de la découverte de vestiges de
l’anthropocène à Bobigny au cours de travaux affectant le territoire de l’hôpital.
C’est là que je rencontre pour la première fois l’étoile montante de l’anthropobiologie, le docteur Philippe Charlier qui parle de la paléopathologie, soit le
diagnostic des maladies à partir des squelettes. Tout au long de la soirée, un
programme de musique avec l’association ACHOR-AP-HP fait jouer l’Ensemble
instrumental, sous la direction d’Inocente Carreno et le Petit Chœur sous la
direction de Marc-Antoine Pingeon. En fin de soirée, c’est le rendez-vous festif
au jardin des Apothicaires de Miramion, pour la dégustation du « BOUILLON
DE 11 HEURES », « fameux bouillon d’hôpital, aliment revigorant et
reconstitué à partir d’une recette tirée des archives hospitalières ». Mon père me
répétait souvent « Souviens-toi de te méfier ! ». Je ne suis pas méfiant de nature
et j’augure un avenir brillant à l’Adamap, partenaire culturel du Musée. En ce
printemps, l’AP-HP démontre son potentiel humaniste, c’est bien la grande dame
et son musée parait ferme comme un roc.

En ce mi-juin, je suis devant le bureau de l’Adamap en train de lire le courrier
quand le vice-président Jacques Deschamps arrive dans la précipitation avec la
nouvelle fatidique du jour : le Directeur-Général de l’AP-HP, Benoît Leclercq,
parait-il sur ordre de la pire ministre de la Santé que n’ait jamais eue la France,
Roselyne Bachelot, que j’exècre, vient d’officialiser sa décision de fermer
définitivement et sans délais le Musée. Anne Nardin est catastrophée. On me

présente une lettre de protestation à signer dans l’urgence. J’obtempère, mais ce
ne sera pas suffisant. C’est une déclaration de guerre qu’on nous fait juste avant
les vacances d’été. Cette guerre, nous allons la mener séance tenante, et je me
sens comme Bonaparte au Pont d’Arcole ! Un, je suis bourré d’énergie,
alimentée, je l’avoue par la colère et le désespoir qui me motivent comme je
l’aurais été lors de la déclaration d’armistice de 1940. Deux, je suis un nouveau
De Gaulle et je dois impérativement démontrer que je suis un chef de guerre
résistant à l’oukase. En un tournemain, je fais l’inventaire des moyens dont je
dispose. Certes, l’Adamap est une naine dans la mesure où elle ne compte guère
qu’une cinquantaine de membres à jour de cotisation, mais elle est soudée
derrière son bureau que je préside avec libéralisme et mon autorité n’est pas
contestée. Nous avons parfaitement défini notre mission qui est purement et
simplement de défendre et d’illustrer le Musée de l’AP-HP ; notre opposition à
la décision directoriale est inadmissible et doit être proclamée publiquement haut
et fort. La chance sourit aux esprits bien préparés, disait Pasteur. Notre force
principale réside dans la qualité remarquable des médias que nous avons su créer
et développer tout au long de la décennie passée. La lettre trimestrielle que
j’édite est d’une qualité professionnelle et, tant par son contenu que par sa
présentation, elle plaît au personnel de l’imprimerie de l’avenue Victoria ; nous
pouvons en déduire que notre action contestataire ne sera pas impopulaire, sinon
officiellement soutenable. Mais l’arme au sommet, c’est le site web de l’Adamap
ouvert en 2008 et maintenant bien rodé. Je le nourris d’informations sur un
rythme soutenu. Le nombre de visiteurs double chaque mois et, en avril, il a
dépassé le seuil des mille sessions mensuelles. Il faut lancer une pétition
trilingue, en français, en anglais et en espagnol pour toucher le monde entier et
déclencher un grand mouvement de sympathie dont les gouvernants devront
tenir compte. À titre personnel, je serai à plein temps au service de l’Adamap ;
tant pis si la garde se meurt, je ne me rendrai pas tant que la décision ne sera pas
reportée sinon annulée. La stratégie est claire, faire le buzz en continu dès la fin
du printemps. La tactique du gendarme s’applique à tout le bureau : « être
toujours-là » avec la pétition et un stylo-bille à la main pour faire signer un
nombre illimité de quidams à motiver par un discours clair prononcé avec une
naïve sincérité qui doit être convaincante au final.

J’ai un autre rendez-vous en cette fin du mois de juin ; il tombe à pic pour
donner à l’hébergeur de www.adamap.fr le temps de mettre la pétition sur une

page spéciale du site. En ce mois de juin, je prends l’avion pour Mexico. Je suis
l’invité européen de prestige à Ver-Imagenes, un cours d’enseignement postuniversitaire organisé par Jorge Herrera, radiologue de l’état de Veracruz que
j’avais accueilli à Paris chez moi au début de la précédente décennie. J’ai
proposé comme sujet de conférence l’histoire centenaire de la radiologie
urogénitale européenne. Je connais très bien le sujet que je suis en train de
publier en trois volets en anglais. Je traduis mes diapositives en espagnol et ma
participation au programme comporte aussi une approche de l’imagerie
fonctionnelle par les produits de contraste ultrasonores. J’aurais préféré que
l’invité soit Jean-Michel Corréas qui est un remarquable radiologue, directement
impliqué dans la recherche au plus haut niveau et parle parfaitement l’espagnol.
Mais c’est moi et moi seul que Jorge veut honorer. Je ne tarde pas à comprendre
que ce qu’il cherche, au final, c’est mon soutien dans la campagne qu’il voudrait
lancer pour obtenir de l’International Society of Radiology l’attribution d’un
ICR à Veracruz. L’année précédente, il a participé à un ICR à Shanghai et, làbas, on lui a parlé de ma capacité à influencer positivement le board ; je dois être
flatté par cette révélation, moi qui étais persuadé d’être entré dans une phase
irrémédiable d’has-beenage ! J’ai été royalement traité pendant ma petite
semaine mexicaine. D’abord, j’impressionnai mes hôtes en leur faisant connaître
une grosse légume francophile du ministère de la santé mexicain avec qui nous
partagerons un premier dîner. Ensuite ce fut une visite des merveilles de la
civilisation aztèque à Mexico-City, puis la découverte des artistes-peintres Frida
Khalo et Diego Riviera. Le cours lui-même dura trois journées ; il était de bonne
facture et la société veracruzanale pouvait prétendre posséder les standards
internationaux. Le programme culturel fut exceptionnellement réjouissant avec
une excursion sur les sites archéologiques de l’état, Papantla et les ruines de
Tajin. Lors de la visite du le Parc National du Pic d’Orizaba, je fus pris en photo
en train de caresser un serpent réputé non venimeux, une expérience qu’on ne
fait qu’une fois dans sa vie.

Le dernier jour fut consacré à une visite de la ville de Veracruz. Je n’évoque
pas cette ville sans émotion. Non pas parce qu’elle serait d’une exceptionnelle
beauté, ce n’est qu’un port latino-américain parmi tant d’autres et sa gastronomie
est justement réputée. Ce n’est pas davantage un hommage à l’excellent western
opposant Gary Cooper à Burt Lancaster. Non, c’est une histoire de famille. L’un
de mes ancêtres appartenant aux Mathieu de Strasbourg avait exercé des activités

de négoce à Veracruz dans la première moitié du XIXème siècle et était revenu
en Alsace avec une très belle indigène du cru ; elle eut son heure de gloire en
posant comme mannequin pour le sculpteur Bartholdi. La guerre de 1870 coupa
la famille Mathieu en deux branches ; l’une émigra à Metz ; c’est de celle-ci que
je descends. L’autre émigra à Oran, en Algérie ; Yves Saint-Laurent en fut issu.
Après la lecture de « Lettres à Yves », j’écrivis une lettre à Pierre Bergé pour
l’informer de cette parenté ; craignit-il que je ne me positionne pour récupérer
une part d’héritage du célèbre couturier ? Il n’y eut pas de réponse.

Monsieur Pierre Bergé
Objet : Les mains d’Yves Saint Laurent
Paris, le 17 avril 2010
Cher Monsieur,
J’ai l’habitude de travailler avec France Inter en continu que j’entends sans
écouter. La belle affaire, me direz-vous ! Il faudrait être sourd pour ne pas
entendre le flot d’informations sur la vie d’Yves Saint Laurent que les médias
diffusent depuis son décès et grâce aux expositions que vous patronnez et la
littérature que vous et lui suscitez. Et alors quoi ?
J’ai appris très récemment, alors que je faisais une enquête sur Internet sur
un de mes ancêtres, le baron Mathieu de Mauvières qui fut le tuteur du premier
fils bâtard reconnu de Napoléon 1er, le comte Léon, et qui acheta pour ce faire
le beau château des (Cyrano de) Bergerac à Mauvières, près de Chevreuse, que
j’aurais un lien de parenté très indirect avec la famille d’Yves Saint Laurent. Ce
n’est pas original car les Mathieu furent très prolifiques depuis le XVIe siècle,
mon (et donc celui d’YSL) plus ancien ancêtre identifié étant Firmin
Mathieu, un tanneur huguenot de Metz né vers 1550 et décédé en 1591. Là
encore ce ne serait pas suffisant pour justifier cette missive à vous qui êtes sans
aucun doute débordé de courriers plus passionnants que celui-ci.
Alors que je suis habituellement très concentré sur mes travaux de
Programmation Assistée par Ordinateur, j’ai réagi avec un millipoil de seconde
trop tard pour identifier le nom de celui ou celle qui a évoqué la poignée de
main d’YSL qui aurait été d’acier ou de bronze, je ne me rappelle plus la

locution exacte. Et là, je me tourne vers vous car, encore aujourd’hui, je suis à la
recherche d’un individu qui serait capable de me broyer la main droite. Elle est
en effet réputée pour sa « force », car je serre les mains qui s’offrent à ma
poignée d’abord doucement comme si elles étaient un corps d’oiseau et je ne
m’arrête que lorsque je sens une résistance s’arrêtant juste au-dessous du seuil
de la douleur car je ne veux pas faire de mal à quiconque, homme ou femme,
adulte ou enfant, me tend la main ou prend la mienne.
Froides, je les réchauffe ; chaudes, je ne les aime ni molles ni poisseuses ;
tièdes, tout dépend de la température des miennes, variables, comme toutes, avec
les saisons et les états d’âmes.
Je me tourne donc vers vous pour vous demander d’avoir l’amabilité de
confirmer ou d’infirmer cette assertion que je ne peux prouver par la littérature
que j’ai acquise hier, chez mon libraire, muette sur ce sujet. Je suis étonné par le
silence que j’y trouve sur la description de l’anatomie et la physiologie des
mains d’YSL, comme si les innombrables photographies où elles figurent
suffisaient, à elles seules, à les connaître intimement. Serais-je le seul, avec
Buzzati, à m’y intéresser ?
Je n’ai pas une connaissance exhaustive de la littérature portant sur
l’inépuisable sujet d’YSL dont je suis par ailleurs un admirateur banal mais pas
un adorateur maniaque. Je n’ai lu, à ce jour, que le superbe catalogue de
l’Exposition du Petit Palais et vos « » Lettres à Yves » qui me font découvrir les
traits de la personnalité de votre compagnon que ne renieraient pas certains
Mathieu de ma lignée que j’ai connus.
Buzzati, cité dans un extrait du Catalogue, parle des mains « fragiles » d’YSL,
ce qui irait à l’encontre de ce que je crois avoir entendu sur France Inter. Mais,
s’il avait des mains du genre des miennes quand j’étais aussi « maigre » que lui
- je le fus apparemment, je ne le suis plus maintenant, hélas ! - elles avaient pu
paraître fragiles parce qu’élancées et finement dessinées, mais avec une
ossature et une musculature déliées comme dansant avec les mouvements du
dessinateur génial et du causeur timide.
Je voudrais alors en savoir plus. J’ai personnellement des mains qui
pourraient être du même style que celles d’YSL. La médecine a un effet
esthétisant sur les mains des praticiens et je sais que j’ai eu - si je ne les ai plus
à cause de l’arthrose qui débute comme celle qu’avait ma grand-mère Mathieu -

de très jolies puis de très belles mains. Je possède un curieux signe anatomique
dans la paume de la main droite auquel j’attribue une valeur explicative de la
force « herculéenne » qui l’habite. Je serais intéressé de savoir de vous si YSL
avait la même
disposition des lignes palmaires que moi. Ceci, bien entendu, je le répète
encore, s’il est exact qu’il avait « la force », comme m’a dit un jour un Coréen à
Séoul.
Si vous avez eu la patience de lire cette prose jusque-là, un peu d’histoire
généalogique des Mathieu évoqués dans cette lettre. Pierre Mathieu (1641-1717)
et Barbe Dedon eurent deux enfants progéniteurs sur cinq.
Le fils aîné, Alexandre Mathieu (1672-1742) et Jeanne Favier fondèrent à
Colmar la branche alsacienne. Charles Jules Mathieu Saint Laurent (18311877) qui épousa la franco-mexicaine Placide Émilie Leblond, née à Vera Cruz
(1835-1920), émigra à Oran après la guerre de 70. La lignée d’YSL en serait
issue. Il y aurait alors une erreur d’orthographe quand, sur le catalogue de
l’Exposition, on met deux T à Mathieu, alors qu’il n’y en aurait qu’un comme il
n’y a qu’un cheveu sur la tête de son saint patron. Placide Leblond était la
bâtarde d’un Français et d’une Indienne - YSL le savait-il quand il apparaît
qu’il aima les beautés exotiques ? Comme dans toutes les familles bourgeoises
des deux siècles derniers – et pourquoi les Mathieu y auraient-ils échappés ? -,
certaines histoires restaient longtemps cachées ou évoquées de façon ésotérique
et collatérale. J’irai à Vera Cruz faire des conférences en juin prochain,
j’essayerai d’en savoir plus. Ironie sympathique, je traiterai en particulier de
l’histoire de l’imagerie médicale de la Femme !
Le fils cadet, François Mathieu (1676-1742) fonda la branche lorraine des
Mathieu, établie à Metz. J’en suis issu par la mère de mon père. Celle-ci était la
fille du Médecin-Général JB Edouard Mathieu qui fut directeur de l’école de
santé militaire du Val-de-Grâce. Savoir qu’YSL y fut traité alors que, sans doute,
il ignorait tout de son lointain grand-oncle, m’émeut. Savoir que la mère d’YSL,
– une Lucienne Wilbeau ?— existe peut-être encore aujourd’hui - votre
littérature parait le confirmer - m’émeut également car, né en 1938, j’arrive à
l’âge où on sait combien il est important d’en savoir le plus possible sur ses
racines. Quand on ne sait pas où l’on va for la mort, savoir d’où l’on vient est
essentiel et l’on n’en sait jamais assez. L’exploitation de cette réflexion
confucéenne est le fondement de toute l’activité intellectuelle qui me fait vivre

intensément mon troisième et dernier âge. Quant à savoir ce que sont devenus
ceux et celles que l’on aurait pu connaître si l’on avait su, cela vaut son pesant
d’or pour ceux qui peinent à survivre quand la force de l’âge s’épuise. Merci de
donner mon adresse à défaut d’une copie de cette lettre si vous pensez que me
rencontrer donnerait un peu de joie à cette mère qui eut la tristesse de perdre
son enfant de son vivant. Que le Dieu auquel je crois m’épargne de ne jamais
devoir aller à l’enterrement de mon fils unique !
J’arrive au bas de cette page et je n’ai plus rien d’autre à vous dire, sauf ma
reconnaissance pour ce magnifique travail de mise en valeur d’œuvre magicoartistique de celui qui était peut-être sinon sans doute un mien très lointain
cousin. L’hommage que je vous rends est peu de chose car vous en recevez en
grand nombre et de noms beaucoup plus glorieux, et c’est justice. Peut-être vous
suis-je encore plus reconnaissant pour l’entretien de la villa Majorelle et de ses
jardins dont je suis l’indéfectible amateur. Je les ai connus lors de
l’enseignement que j’ai prodigué au Maroc dans les années 70, et je les visite à
chaque fois que je vais à Marrakech, la dernière en juin 2008 et beaucoup trop
rarement. J’ai eu le bonheur de les faire connaître à mon fils quand il était tout
enfant.
Djib el kawa ! Arrouah menna fissa ! La Koutoubia, l’Agdal, la palmeraie, la
place Djenna-el-fnah, le somptueux marchand de tapis à l’entrée du souk, la
route de Ouarzazate, la pluie diluvienne de février, le vent de sable du désert, le
rose des bordjs et des lauriers, le thé à la menthe, la chaleur plombante de
septembre, les salons de la Mamounia, la pastilla, un verre de gris… Baraka
laoufik, Sidi Bergé !
Jean-François Moreau

L’on sait que je suis très amateur de gestes symboliques destinés à perpétrer la
trace des meilleurs représentants de l’humanité que j’ai pu rencontrer. Le
professeur Jacques Frija avait créé une association à la mémoire de notre
collègue prématurément décédé, Michel Katz. À Vera Cruz, quelle ne fut pas ma
surprise émue d’être accosté chaleureusement par un excellent radiologue
universitaire costaricain, Francisco Mirandell : il avait été l’heureux
récipiendaire d’un Prix Michel Katz du meilleur poster d’ICR’89 ; cet honneur
avait été le must de sa carrière ! Une autre réjouissance procurée par Veracruz ?
La volcanique beauté de deux jolies femmes qui me prodiguèrent de charmantes
attention. L’une d’elle, une petite brune aux très beaux seins fermes qui
ballottaient, nus, sous son corsage jaune d’or, – ¡me gustan mucho las siestas

oficiales ! – se pelotonnait volontiers contre ma poitrine. L’autre, plus grande et
structurale, n’avait pas été avare en œillades et me donna une longue et
langoureuse accolade le jour de mon départ. J’emporte avec moi un T-shirt où
une belle statue de guerrier amérindien du temps d’Hernan Cortés – le peuple de
l’époque précolombienne est si compliqué qu’il ne m’est pas possible de
mémoriser le nom – couvre la quasi-totalité de la face ventrale. Je trouve sur son
flanc droit la devise qui conduit ma philosophie d’historien « ¡No olvides de
donde vienes y de que estas hecho ! » ; j’y ajouterais seulement « ¡Si no sabes
adonde vayas… ! ». Longtemps, j’ai cru que cette maxime venait de Confucius
et puis, un jour, j’ai lu que c’était un proverbe africain ; en fait, ce devient la
propriété de la mondialisation globalisée !

À mon retour à Paris, tous les jours, du matin au soir, je parcours la région
parisienne avec mon cahier de pétition. Très vite, mon discours émeut, convainc
et de plus en plus rares sont ceux qui refusent d’apposer leur signature. Paris se
remplit de touristes étrangers et eux aussi signent. C’est ainsi que, déjeunant au
Petit Lutetia, j’obtiens l’adhésion d’un groupe d’Australiens. Quand je suis chez
moi, je téléphone ou j’e-mail à mon réseau ou au petit bonheur la chance. Bien
entendu, j’inonde de news et d’incitations les deux sites que je gère au
quotidien : www.jfma.fr et www.adamap.fr où maintenant de nombreuses
personnes signent directement la pétition. Le bureau se prête au jeu et le
processus devient collectif. Au bout de quelques semaines après le lancement le
10 juillet, les pétitionnaires se comptent par milliers et les six continents sont
représentés. Il y a du très beau monde : signent Robert Hossein, Benoîte Groult,
Cabu et Charb, Élisabeth Roudinesco, Michel Delpech, Yves Pouliquen, France
Roche, Régine Deforges, Robert Werner… Jean Leclant soutient massivement la
pétition et exprime par un communiqué l’adhésion de l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres dont il est le secrétaire perpétuel. Je réussis à faire
signer tous les membres du cosmopolite Executive Committee de la WFAUMB
réunis lors d’un dîner sur un bateau de croisière sur la Seine auquel m’a invité
son président, mon regretté ami Michel Claudon. Mais le must, c’est la centième
signature qu’appose Roger Guillemin, savant biologiste franco-américain du
Salk Institute, Prix Nobel de Médecine en 1977 ; le 20 juillet, il sera le dernier
visiteur du Musée avant la fermeture définitive ; c’est moi qui le guiderai et je le
photographierai de profil en train de dévorer des yeux les pièces du Musée
Charcot qui sont pendues au mur ; cette image fera la une d’une Lettre de

l’Adamap.

C’est en août le début de la crise qui va secouer gravement le Centre Médical
de Forcilles à Férolles-Attignies. Jusqu’à ce jour, j’y étais soigné comme un coq
en pâtes par un personnel compétent, dévoué, chaleureux. Aujourd’hui, je suis
toujours logé dans la même chambre du rez-de-chaussée de l’immeuble réservé
aux diabétiques et je prends l’air dans le rez-de-jardin, car l’air est sec et doux.
Mais quelque chose ne tourne pas rond au cours de cette cure, l’ambiance a
changé. Le personnel, toujours aussi compétent et impeccable dans l’application
de mon traitement, est distant, contracté, expéditif. Cela m’intrigue et finirait par
m’inquiéter si je devais être amené à penser que c’est moi qui suis la cause de

cette situation. Je me décide à aborder le problème en interrogeant une des
infirmières qui, jusqu’à présent, m’avait manifesté le plus d’empathie. Non, ce
n’était pas moi le responsable de cet état de crispation du personnel, mais je ne
m’étais pas trompé en dépistant un état critique qui affectait tous les personnels
du centre. La raison était dans la décision managériale de fermer le centre pour
des motifs économiques. Je réagis sur le champ, et égoïstement, parce que je suis
trop bien soigné à Forcilles pour accepter une décision qui conduirait à
insécuriser mon futur de grand polypathologique. J’aime ce centre qui est fait
d’une série de bâtiments en partie anciens, témoins du passé fermier briard, en
partie modernes, entourés d’un grand parc rousseauiste à l’anglaise entretenu par
un brillant groupe de jardiniers. Je connais le directeur qui est l’un de mes plus
anciens élèves et je vais lui demander des explications. La menace est en effet
sérieuse car la banqueroute se profile bien à l’horizon, ce que me confirmera
mon ami Pierre Vayre qui en est le président d’honneur. L’idée jaillit
immédiatement dans mon esprit : il faut créer une association de patients et j’en
serai l’un des moteurs. Le directeur accepte de cautionner cette initiative et, avec
l’aide de son enthousiaste secrétaire, nous n’avons aucune difficulté à réunir un
noyau dur d’une vingtaine de personnes, soit des malades, soit des membres de
leurs familles. La logique voudrait que, malade médecin, je sois coopté comme
président ; c’est sans compter l’existence d’une fraction directement hostile au
« pouvoir médical » et l’ambition personnelle d’un des sociétaires. La réunion
fondatrice est tendue et je finis par me résoudre à jouer le rôle d’un sympathisant
de base mettant au service de la communauté son énergie, sa créativité et sa
détermination à aller jusqu’au bout qui ne peut être que le maintien du centre
dans sa mission soignante. Je me souviens d’avoir rencontré les autorités
municipales pour soutenir le combat du personnel qui risque les licenciements ;
or, le centre est l’un des plus gros employeurs du canton.

Benoît Leclercq est ou a démissionné et l’intérim est assuré par le secrétaire
général de l’AP-HP, Dominique Giorgi. Nous le rencontrons, Henri Nahum,
Alain Laugier et moi à la rentrée de septembre. Nous tombons sur un homme
estomaqué par le succès de la pétition ; en effet, il a reçu un appel d’une société
savante espagnole qui lui a demandé des comptes sur l’incompréhensible
scandale qu’est la fermeture d’un des plus beaux musées hospitaliers d’Europe.
Ce jour-là, nous savons que nous avons gagné la partie, mais il faudra assurer en
musclant un projet dont l’ébauche tarde à poindre. La lumière jaillira

soudainement lorsque je prononcerai le 8 décembre mon rapport annuel à
l’ouverture de la dernière conférence de l’année, PALEOS’2010, dans
l’amphithéâtre de l’Académie Nationale de Médecine : LE MUSEE DE L’APHP DOIT ETRE REINSTALLE DANS L’HOTEL-DIEU DE L’ILE DE LA
CITE. Cette proposition est votée à l’unanimité des présents.

Paléos’2010 fait intervenir deux grands spécialistes de la recherche
scientifique au service de l’histoire anthropologique. Philippe Charlier,
universitaire de la Faculté de médecine Paris-Ouest, traite des apports de la
radiologie en anthropobiologie ; il rapporte des observations de scanographies
réalisées notamment sur les dépouilles de Diane de Poitiers et une tête de femme
péruvienne du temps de la civilisation Nazca. Et de conclure : « l’outil
radiographique apparaît un instrument indispensable en paléopathologie
organique. Il permet de guider la réalisation de prélèvements ultérieurs
(fibroscopiques, par exemple) à visée anatomo-pathologique, biochimique,
génétique, toxicologique, botanique, bactériologique, etc. Il permet de
développer, modifier et valider des techniques qui seront ensuite directement
utilisables en anthropologie médico-légale. Ces examens radiographiques
trouvent tout leur intérêt dans des problématiques d’identification, de
description de traces d’action anthropique, mais aussi d’étude d’histoire des
maladies et des techniques médico-chirurgicales. ». Gilles Delluc est médecin
chef honoraire des hôpitaux périgourdins, docteur en Anthropologie et
Préhistoire affilié au Département de Préhistoire du Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris et à l’UMR 7194 du CNRS (Histoire naturelle de l’Homme
préhistorique). Il présente des « Histoires d’os au Paléolithique » dans cet
amphithéâtre qui l’impressionne ; il voit là une sorte de consécration à la fin
d’une carrière d’une densité scientifique extraordinaire mais qui s’est déroulée
marginalement par rapport aux institutions médicales officielles. Les
observations de paléopathologie paléolithique qu’il rapporte sont tirées de
l’examen des os et des dents, et, dans une moindre mesure, de l’étude des
représentations humaines dessinés ou sculptées par les Cro-Magnons depuis une
trentaine de milliers d’années.

Sur toute la durée de la première décennie du siècle, j’ai suivi l’évolution de la
maladie cancéreuse du sein de ma sœur Catherine. Je l’ai assistée par ma
présence continue à son chevet durant la nuit de son agonie, le 31 octobre, alors
qu’elle est hospitalisée dans le très réputé centre de Bligny. Elle est enterrée dans
le tombeau des Douet-Chabiron-Tesson, au cimetière de Challans, Vendée. Elle y
repose aux côtés de ses parents. Ce fut l’occasion de faire visiter à Pierre-Arthur
la maison du Maloir qu’avait fait construire la grand-mère Chabiron. Catherine
avait été soignée aussi au Centre Médical de Forcilles lors de la deuxième
décompensation de son cancer. Je note sur mon blog : APCMF. ASSOCIATION
DES PATIENTS DU CENTRE MEDICAL DE FORCILLES : Première
Assemblée Générale le 1er décembre 2010 site Internet provisoire : clic…

Je termine l’année épuisé. Je passe les réveillons, couché sur mon lit,
amorphe, mais rempli d’espoir que cela ira mieux demain !

2009 : l’année de www.jfma.fr

Le 4 mars est le grand jour de l’année 2009, car c’est celui de la première page
du site Internet personnel www.jfma.fr que je viens d’ouvrir chez l’hébergeur
AvanceNet, le même que celui du site de l’Adamap ouvert en 2008. Je l’ai fait
concevoir comme s’il s’agissait d’un livre dont j’alimenterais toutes les pages
par des écrits, des photographies et des podcasts. Ce n’est pas à proprement
parler un blog dans la mesure où, sauf sur une branche précise de l’algorithme
identifiée sous ce nom, il ne favorise pas le dialogue entre internautes d’un
même réseau. Je me suis fait la main sur le logiciel inspiré de Word en devenant
le webmaster de www.adamap.fr, lui-même conçu sur le même principe. Durant
les premières semaines, je fais des mises-à-jour quotidienne en associant trois
dossiers contenant l’un, un commentaire sur un sujet d’actualité, l’autre, un
chapitre téléchargeable en .pdf tiré de Mémoire Linéaire, mon autobiographie
écrite en 2005 et restée sans éditeur, le troisième, un poème tiré de Pouaimes &
Pouhaines. Je suis euphorique et je ne résiste pas à la tentation d’en reproduire
ici les plus savoureux extraits où je mets en scène Jacques Attali en Cornelius
grimaçant et Alain Minc en Éliacin lénifiant, deux personnages omniprésents
dans les médias depuis le déclenchement de l’affaire Leman Brothers en 2008.

21 mars 2009 : « En ce premier jour du printemps 2009, les réflexions émises
à propos de la manif’de la veille démontrent clairement que le peuple français
dans son ensemble, toujours scié en deux sinon en quatre (gauche, droite,
politiques et syndicats), est encore loin d’avoir compris comment se sortir de la
situation et que n’est pas encore venu le temps pour lui de s’orienter vers la
démarche d’appel à un Cincinnatus. (Re)lire « De la sex ratio » pour faire
connaissance avec Cornelius grimaçant et Éliacin lénifiant... qui seront les
acteurs mis en scène le 1er avril, jour de reprise de cette chronique
« Cincinnatus’2009 ». Car la question n’est plus de savoir s’il faut appeler un
nouveau Cincinnatus pour régler les problèmes de la France actuelle, mais qui,
quand, comment... Pourquoi ? C’est évident, parce que le feu est dans nos murs
et les politiciens ne pensent qu’à délibérer... »

1er avril 2009 : « À la Noël dernier et pour une fois ensemble, nos deux
meilleurs prébendiers de la République du dernier quart du XXe siècle relookés
XXIe, Cornelius grimaçant et Éliacin lénifiant, se sont retrouvés sur les médias
du Paf pour un duo contrasté mais bien huilé dissertant sur « la crise ». Tous
deux sont des spécialistes éprouvés de la prédiction réaliste du passé récent ce
qui les qualifie d’emblée pour nous éduquer sur la meilleure façon de voir loin
devant nous pour qu’on s’en sorte vite et bien. Cornelius grimaçant a fait ses
preuves depuis longtemps à l’Élysée comme à la BERD. C’est donc en banquier
qu’il s’adresse à nous en agitant le spectre horrible de l’hyperinflation qui sera
terrible pour les prêteurs - lui ? - et, en bon exégète de Kondratieff, il voit la
guerre se profiler à un horizon qui ne doit rien à Charles Trenet ni à la B14 de
Barbérat. Quand on regarde son faciès fatigué, nul doute qu’il ne se voit pas
dans le rôle réjouissant pour les bourses d’un nouveau Basil Zaharoff, version
Oreille cassée, pour récupérer le lithium du Tibet ou du Chaco. Bien plus à
l’aise paradait Éliacin lénifiant dans le rôle réconfortant de celui qui a mis tous
ses œufs dans le panier d’une ménagère qui sortira indemne et régénérée de la
crisette, paroxystique certes mais bénigne et rapidement résolutive, que seuls des
apocalyptiques cocaïnés surestiment pour des motifs tortueux. Nos deux
bretteurs disparurent de nos lucarnes dès lors que la promo de leur derniers
ouvrages s’acheva pour faire place à d’autres, de plus en plus minces et
individuels. Cornelius grimaçant reçut en récompense une pleine page de
L’Express où il continue ne varietur à cassandriser avec une police plus grosse
et sans encadrement publicitaire. La surprise est venue en ces premiers jours du
printemps quand Éliacin lénifiant lança une supplique inattendue à ses amis du
CAC’40 dans un espace épistolaire du Figaro. Auraient-ils mal lu ses œuvres ?
Pourquoi ses amis patrons n’ont-ils pas jugé opportun d’attendre la fin de la
crise, disons à la rentrée d’octobre, pour s’octroyer leurs dus dont le jus aurait
alors été débarrassé des pépins ? »

2 avril 2009. « Non à l’évidence, il {Éliacin lénifiant} lui faut bien admettre
que la crise est mondiale, globale, immorale et, comme le disait Mendès-France
en 1953 avec son « Nous sommes en 1788 », éminemment dangereuse pour tous
ceux qui, comme lui, se croyaient à l’abri de tout risque d’agression physique,
mentale et sociale. La haute caste des prébendiers se sentirait-elle vulnérable,
sa santé globalisée menacée, malgré ses sièges sociaux emmurés vivants sous
des serrures à codes numériques sécurisés à 1024 bits ? Finalement, Cornelius

grimaçant et Éliacin lénifiant, d’accord sur le diagnostic rétrospectif de la
situation hexagonale qu’ils ont sculptée en toute philanthropie pendant leur
première moitié de vie d’adulte et, il faut bien leur en donner crédit, en toute
inconscience, n’ont plus qu’à démontrer leur filiation avec l’insubmersible
Talleyrand pour tirer leurs billes respectives du magma en fusion de la finance
internationale et des échanges économiques planétaires qui crame les bas de
laines investis dans le chaudron des monnaies numériques. Il n’y a qu’une place
de Cincinnatus dans l’histoire des héros politiques. Vont-ils s’aligner dans une
compétition fratricide et, en ce cas, qui sera le vaincu, le banquier des pauvres
hères ou l’affairiste des clubs et salons ? À mon sens, et à supposer qu’ils n’en
aient jamais eu l’idée ou l’envie, ni l’un ni l’autre ne gagnera ce rôle glorieux de
Grand Timonier du vaisseau France en CDD de durée d’un an. Trop préoccupés
par leur désir de prédire le passé récent, ils manquent de réactivité et de
créativité. D’ailleurs, Cornélius grimaçant n’attend du G20 que la certitude
qu’il pourra continuer d’aller à Mumbai ou à Delhi en first s’il ne peut faire
décoller son jet privé et toucher la part de roupies qui lui revient pour assurer le
maintien de sa qualité de vie fondée sur la meilleure qualité de riz basmati et de
Darjeeling à son business-breakfast quotidien ; il semblait en douter hier au
soir. Difficile de savoir où en est Éliacin lénifiant de ses supputations pour son
avenir personnel depuis que PPR a failli être séquestré dans son taxi ; peut-on
encore sortir en cravate Hermès sans se faire étrangler avec un colifichet aussi
solide par un sauvageon déjanté ? J’ai sans aucun doute le tort de préférer
Calvi sur la 5 à Direct8. »

3 avril 2009. « Il y a overlaping sur le coup de 23 heures et je délaisse
l’ultraminceur lénifiante pour les frissons délicieusement hystériques du
nourrisson cachalot aux chemises couleurs Web Microsoft garanties et les
sinuosités cervico-céphaliques du serpentin coiffeur Christian Python de C-àdire devant le dilemme : La Guerre ou la Paix ? Quelle leçon tirer du G20 d’hier
avant la réunion de l’OTAN aujourd’hui ? Vingt pays veulent, sinon la paix, du
moins pas la guerre, et ceux qui gouvernent le demi-monde des Caucasiens, en
bons exégètes des auteurs latins, vont travailler sur les moyens d’y parvenir sans
perdre leurs prérogatives de gagnants-gagnants à sens unique : « Civit pacem
parabellum ». London’09 = Munich’38 ?… Strasbourg’09 = Locarno’25 ?…
Tout le monde le sait ou le pressent : aidée par l’abandon des canons à électrons
au profit des écrans LCD, la pompe-à-phinance va-t-elle faire le nettoyage par

le vide des soucis planétaires suffisamment énergiquement et sur le champ avant
que ne se déclenche l’explosion des poudrières bourrées de chair à neutrons.
Qui fera le steak haché ? L’équipe des vautours gagnera-t-elle face à celle des
requins ? »

4 avril 2009. « Quel ne fut pas mon étonnement que de voir, hier soir au
journal de TF1 de Claire Chazal, l’image d’un Cornélius Grimaçant au faciès
reposé, détendu, comme l’espère sans l’atteindre le héros de l’œuf de Félicien
Marceau, frais et dispos. Le G20 n’est manifestement pas devenu une machine à
essorer Fineteplanence ; il pourra comme naguère visiter ses bureaux indiens
sans risquer de se faire empaler au nom d’une dissociation clastique de la part
indo-européenne de l’humanité heureusement préservée par London’09 et
renforcée par l’OTAN à Strasbourg. Ne croyez pas qu’il soit devenu le clone
d’un Éliacin lénifiant plongé dans la confiture de rose de la béatitude : il est
pessimiste, comme hier et naguère sinon jadis, car le contribuable va devoir
payer la note des dépenses exorbitantes, calculées en digital dollars, passées,
présentes et à venir. Le banquier en lui est satisfait de savoir que le FMI dispose
d’un stock d’or suffisant pour que ses débiteurs continuent de lui payer les
intérêts de son principal. Même Mélangeon mélancolique n’en espérait pas tant,
lui qui, dimanche sur la 5, était prêt à endosser le rôle d’un Midas de gauche
antilibérale engoncé dans une armure aurifiée. Mais Cornélius grimaçant reste
légitimement inquiet sur la valeur qu’aura ce même principal quand le temps
sera vite venu - le microcrédit n’est juteux que s’il n’est prêté qu’à court terme,
un an c’est déjà trop long - de le lui rembourser : roupie de sansonnet en or –
l’Inde thésaurise massivement en ce métal depuis toujours – ? ou paisha en
plastique faussement argentée par Microsoft ? Soyons rassurés pour le moment,
l’OTAN prépare la guerre pour assurer notre paix, et c’est peut-être cela qui a
son effet-prozac sur notre Cornélius devant sa soupe sans grimace d’hier soir.
Tant qu’il y aura du pétrole à l’ouest de la Khyber Pass, les forces armées
américaines seront en première ligne et les Anglais tireront les premiers ;
attention ! quand la manne hydrocarburée sera asséchée, les Caucasiens
européens continentaux seront au casse-pipe au premier rang et la 1st Cav
n’arrivera qu’après une longue, lente et pénible traversée de l’Atlantique en
chevaux-rameurs, comme au XXe siècle. »

6 avril 2009. « La tension psychologique monte à ce point dans le monde
politique que les quatre bridgeurs de Ripostes ont failli s’étriper en public hier
sur la « 5 » dans une émission dirigée par Nounours ahuri. Cornelius grimaçant
avait pourtant commencé par exhiber un faciès très doctoral quasiment serein
pour expliquer les conséquences qu’allait avoir cette production accélérée de
trilliards de dollars numériques dont seuls bénéficieront à terme les banquiers
anglo-saxons, s’attirant la sympathie de Mélangeon mélancolique, toujours à la
recherche de sa tirelire aurifiée pour se payer ses costumes en papier recyclé
made in no-where. On - Nounours ahuri et peut-être nous aussi - allait
commencer à comprendre les arcanes à déduire de la version anglaise du
communiqué concluant London’09, quand l’orage éclata à propos de
Strasbourg’09. Irrités par les propos analytiques à visée pédagogique
d’Échauguette amblyope, Loucheur afghan et Mélangeon mélancolique se
mirent à se maltraiter usant d’un vocabulaire financier très en phase avec la
sémantique conjoncturelle. Loucheur afghan traita Mélangeon mélancolique de
pauvre type, ce qui est l’évidence : pauvre il l’est, il ne porte pas le sticker Rolex
sur une veste qui, elle, ne vient pas de chez Cardin-Boutique ; on le voit mal se
déplacer autrement qu’en break Mégane 2000 ocre-rose émacié. Loucheur
afghan, lui, aurait plutôt le look Renoma-607 Peugeot gris acier, un équipage
sobre mais cossu qui lui aurait permis de se rendre au Pré-aux-Clercs pour sans
doute laisser à Dieu le soin de préjuger de la culpabilité de son insulteur
impécunieux par un heureux coup de lame Gillette - un vrai français pas, comme
ce rosbif de Wilkinson ! - laserisée. Je tiens de mon défunt oncle Paul Magneron
la réplique spadassine qu’aurait pu lui renvoyer Mélangeon au lieu et place
d’un balle de Chassepot héritée de son grand-père : « Et vous, vous n’êtes qu’un
riche crétin ! ». Pauvres types contre riches crétins, voilà l’affiche du combat du
siècle que le nouvel OTAN nous prépare sous le regard distant de Fraisier
batave, nullement impressionné par la performance réunificatrice de notre
super-national Demitsarko pressé. »

9 avril 2009. « Jamais Éliacin lénifiant n’aurait autant mérité un changement
de sobriquet : depuis qu’il nous a lancé l’appel de 1788, il est devenu
neurasthénique. J’ai eu l’imprudence de zapper vers Direct 8 après un Calvi
inspiré par le terramoto abruzziano. J’ai eu le choc du mois en voyant
l’appauvrissement de cette chaîne incapable de s’offrir de bonnes vidéocaméras et une maquilleuse experte dans l’art de vous remettre en forme sans

risque de se trouver positif au contrôle antidopage de la Brigade banquière
antifrisc. Bien mieux traité sur TF1 ou la 5, notre Cornélius grimaçant se
bonzifie quand Éliacin devient un Polonais d’avant Lech Walesa, sans qu’on
sache s’il est vraiment dépressif ou s’il est seulement en train de se reconvertir
en direction de la Ligue révolutionnaire. Quoiqu’il en soit, il animait - je ne dis
pas réanimait, faute d’une unité de soins intensifs dans le studio - une
conversation asthénique avec deux gugusses aussi mal en point que lui. Aucun
risque que ces derniers le menacent d’un duel à fleuret moucheté : tous les trois
étaient d’accord sur un fond totalement inaudible faute d’un nombre de décibels
assez élevés pour les entendre ratiociner : sauf la musicalité des arrangements,
on se serait cru à un récital d’Écarlate tsarkoza. On était chez lui, Éliacin
actionnaire de la chaîne d’Alibolloré, et non pas chez ce bordélique de
Nounours ahuri incapable de maîtriser les débordements du conflit gauchedroite bon chic bon genre. Il est néanmoins à son crédit d’avoir clarifié la
taxonomie des protagonistes qui vont s’affronter pendant les Européennes. La
généralissime Bougresse ramadifiée, après avoir mis Crapaud écrabouillé au
tapis, représentera les riches crétins contre les hordes de pauvres types
dépenaillés, éparpillés en plusieurs bandes sur un billard trop grand pour eux
dont Merluchon mélancolique (nouveau sobriquet de Mélangeon) sera l’un des
sergents les plus ardents pour la ruée vers l’or des digital dollars quand sonnera
l’heure du grand soir ocre-rose prévu pour le 1er mai. »

11 avril 2009. « Ventrachoux puisatier à Ripostes vient de le dire sur la 5 en
ce dimanche de Pâques, tant Éliacin lénifiant que Cornelius grimaçant ne sont
que des ultralibéraux opportunistes tout comme Lamy fricoré et Strasskosy
fondu sont vendus à la World Company gouvernée par King Obama I. Il ne
vendra pas ses canards de Challans à Kentucky Fried Chicken, mais il
accueillera un jour ou l’autre au Puy-du-fou les têtes pensantes des antiturcs du
parti carolingien dopées par le dépuratif des Croisés pour bouter Cruche
écologique hors de la région Poitou-Charentes qu’elle préside indûment. Reine
illégitime, une fois déchaussée de ses charentaises par un suffrage éclairé du
peuple chabichou, il la fera courir en tongs vers un exil royal à Dakar plus vite
que les 4x4 du célèbre rallye. Maintenant qu’elle y a pardonné nos offenses, elle
pourra toujours y manger sans culpabiliser avec France Gall du pili-pili aux
cacahuètes de Monsanto. Mouette ahurie omit d’objecter à Ventrachoux
puisatier que, si on empêche les Turcs de rentrer dans l’Europe, on offrirait

peut-être aux Asiates affamés un boulevard devant eux pour bouter le peuple
gaulois à la mer Atlantique. Est-il prêt à ce qu’ils mangent gratuitement les
patates des Français de Noirmoutier ? Victoire ? Vaincu l’anémique Éliacin dont
la présence médiatique n’obsède plus assez pour que nos yeux se rivent en
permanence sur Direct 8 de crainte de manquer son talk-show sans calcium.
Quant à rater Cornélius, impossible, car il a colonisé toutes les chaines de la
TNT, y compris celle du Sénat où il prévoit la guerre mondiale imminente si on
tarde à lancer l’emprunt mondial généralisé et obligatoire que Tsarkozy déjanté
s’apprête à confier à FinettePlanance pour vaincre l’exécrée pauvreté à des taux
sans concurrence ni concussion. Son seul challenger à l’Audimat est cet
ineffable thaumaturge de Sacheguela pontifex qui, sans se rendre compte qu’elle
fut fabriquée au fin fond du Frickisti par des célestes enfants de dix ans, porte la
fausse Swatch à dix balles achetée sur Internet que lui offrit Bouc bovidéalisé
pour remplacer sa Rolex définitivement abhorrée. Du coup, un malingre
pégreleux, journaliste anonyme de son état, exhiba ses poignets nus démontrant
ainsi son mépris de l’heure exacte... qu’il l’a sans peine sur son iPhone. Que
penser de ces seigneurs saignants suant leur forme olympique sur les médias du
PAF ? Grâce à leurs droits d’auteur nourris par leur abondante littérature et
quelques menus abattements, ils devraient pouvoir payer rubis sur ongle la note
salée que leur prépare, comme pour nos concitoyens chaque année, une
Frisckosie spécialement famélique en ces temps d’effondrement déflationniste. »

19 avril 2009. « Lisez-vous Le Figaro ? Alors, vous avez pu constater un
symptôme majeur de la crise qui affecte aussi ceux de la « Haute » : le Carnet
mondain parvient à peine à meubler une pleine page, même le jour où les
(associations à but non lucratif des) nombreux thuriféraires de Maurice Druon
occupent une bonne colonne. Les faire-parts de naissance diminuent, ce qui se
comprend car les fœtus ne voient pas dans l’avenir des perspectives
suffisamment réjouissantes pour proliférer. Mais qu’attendent les vieux pour
décéder ? Faut-il en déduire qu’ils ont plus que jamais envie de savoir comment
finira cette gigacrise cataclysmique, prévisible mais imprévue, eux qui en ont si
tant vécues des pas marrantes qui les ennuyaient à en mourir ? Le Monde qui
n’a jamais réussi à meubler toute une telle page depuis sa création, se maintient
au point de faire jeu égal avec son concurrent tsarkosyste. Que la couche des
pauvres types, qui ne parviennent pas à vivre au quotidien dès qu’ils vont se
laver les dents, tende asymptotiquement vers l’infini, c’est normal dans un

monde darwinien matérialiste. Mais celle des riches crétins de la Frisckosie,
capables d’assumer une journée jusqu’au coucher sans recourir à Sofrico, se
réduirait-elle vers 0,1% de toute la population ? Une telle hypothèse déprime
tellement Le Figaro que sa rédaction a dû faire appel à un quidam pisse-copie
pour remplir un quart de page avec un papier dilué sur l’épineuse question de la
genèse de l’expression « rafraîchir mon cul sur la commode ». N’aurait-il donc
jamais posé le sien sur la plaque de marbre de la commode de sa tante Léonie
de Congelé ni sur la tombe de son arrière-grand-père le marquis de MéconGépayé ? Le prote du marbre de son journal n’a pas donné cette version
pourtant claire de l’étymologie d’une expression qu’il n’est pas nécessaire de
relier au Soviet Suprême, même si elle a trouvé un exutoire au moment des
congés payés du Front Popu. « Et si mon cul, c’était du poulet ? », se
questionnerait Tsarkozy déjanté, selon un pet de couloir élyséen indiscret
rapporté par Le Connard Décapitalisé. Le Figaro suggérerait qu’il devrait se le
poser cul par-dessus tête entre les chaises de la Duchesse de Bresse et du Prince
de Loué pour qu’il se le fasse lécher confortablement sans avoir à augmenter
l’épaisseur de ses talonnettes. Ce qui derechef entraînerait de Ségolande
cruchifiée l’envoi une lettre d’excuse à tous les Français sous couvert de
Ventrachoux puisatier, président du Conseil général de Vendée, pour l’insulte
faite aux éleveurs de canards challandais, victimes d’une odieuse discrimination
génotypique négative de la part du ci-devant Président de la Friscosie, vulgaire
pourceau d’Épicure friqué au demeurant. »

26 avril 2009. « En attendant, les médecins voire tout le corps sanitaire
français se révoltent. La loi friscosique concoctée par Sacapine vaselynée et son
mentor entrepreneurial mal identifié ne passe pas le sphincter anal des
médicastres qui en ont déjà plein le cul des produits antérieurement élaborés par
ses prédécesseurs pourtant médecins eux-mêmes, BKinternational doctoris et
Tristeblazou culdepoulette. Leurs rectums déjà encombrés, pas question de se
faire coloniser le reste du tube digestif par des produits financiers
constipatoires, alors qu’ils ont aussi à avaler des potions amères telles que la
TSA (Tambouille scarifiante astringente), le RMO (Rationnement médical
obligatoire), le STOPP (Station de transit obligé en province perdue)... Que fait
le bouillant Tsarkozy déjanté pour dégripper sa pulpeuse Sacapine ? Il court au
Stade de France remettre une coupe footeuse bidon à la Jupette bordelaise
quand il aurait préféré quelle fut battue par la Droite vannée, élections

régionales obligent. Le Bougnat pompidolé l’avait dit en son temps : « S’il doit
y avoir une révolution en France, elle viendra des médecins ! ». La Tsarkosie
peut au moins être tranquille sur deux points : 1) Sacapine vaselinée a du pif :
elle avait su éviter l’été dernier d’aller se faire contaminer à Mexico par des
chihuahuas sidaïques et elle avait conseillé à Tsarkozy d’aller se reposer à
Acapulco avant que l’épidémie de grippe porcine ne se déclare là-bas ; comme
elle n’a aucune ambition de remplacer l’aphone Tsarkoza dans le lit impérial, il
est exclu que son épidémiologiste se soit trompé de date. 2) La mortalité
continue de chuter sur l’échelle paginée de la Friscosie mondaine du Figaro. »

3 mai 2009. « Il faut se réjouir de la capacité des médias à donner une mine
superbement bronzée et reposée à des personnalités du pouvoir manifestement
rincées par les coups du sort injustes que le déluge de catastrophes prévisoimprévues leur assène sur le cuir chevelu. Il faut être vicieux pour aller mirer,
sur une chaîne hors-TNT du câble, les visages exténués et accablés de notre trio
de ministres en charge de parer le dindon de la farce législative à trois pilons :
la manif’du corps sanitaire français du 28 avril qui fut un extraordinaire succès
de happening multidisciplinaire, la pandémie grippale à virus porcin qui permit
de tempérer la torritude annoncée de la manif’ambiguë du 1er mai. Le masque a
heureusement remplacé la cagoule pour faire respecter la loi Informatique et
Liberté. Ce sera un bonheur que de voir s’embrasser sur leurs bouches
chirurgicalisées notre Tsarkozy déjanté international et Tzakorusse gaspremier
pour parer aux conséquences sanitaires et pétrolières du prochain dégel du
permafrost virussé de la Sibérie orientale. L’agent de Tsarkoza prévoit lui de
signer un juteux contrat avec Oldemen pour qu’elle illustre un calendrier 2010
où, toutes nues mais masquées et la pipe de M. Hulot à la main, les plus belles
princesses de la jet-set poseraient avec elle en lui pinçant le mamelon comme
sur la toile de Clouet. Ne commence-t-on pas à murmurer qu’il faut donner
d’urgence un héritier de troisième génération au trône impérial de la Friscosie.
Vu l’exploit gestationnel récent de notre Duralex arachidonique, on sait que
c’est techniquement possible. Divulguerions-nous un scoop ? Il paraîtrait, selon
notre informateur patenté Le Connard Décapitalisé, qu’une partie carrée est en
cours d’organisation dans un laboratoire clandestin installé dans les sous-sols
de Taverny entre deux têtes nucléaires. Il s’agirait de faire copuler les
spermatocytes de Tsarkozy déjanté et de Hummerto Tzarzenneger avec les
ovocytes de Tsarkoza philanthropaphone et d’Hirondasle saponifiée pour créer,

par génie génétique, un objet humain unique bisexué, phénotypiquement breveté,
capable d’affronter le cruel monde du IIIe Millénaire... et peupler nos conquêtes
spatiales. Il serait fort comme un Turc autrichien, rusé comme un renard francomagyar, cultivé comme une orchidée italo-mexicaine et fécond comme une
abeille franco-brésilienne. Il serait, tel l’escargot de Bourgogne,
autoreproductible par scissiparité. Le projet serait conçu et cofinancé par la
Silques Berlusguela & Viojac Seconi Co, Inc. L’enregistrement du cri primal et
de la symphonie qui en serait tirée serait diffusé par les studios Oldemen. Si
cette rumeur était confirmée, ce ne réglerait pas notre problème
conjoncturellement urgentissime : Quid Cincinnatus’2009 ? »

13 mai 2009. « MINCE ALORS ! Sacapine vaselynée et Bougresse ramadifiée
ont réalisé l’exploit de démontrer l’incapacité du politique à contrôler les
universitaires au service des sciences de la vie, tous les acteurs de la médecine
en premier. Faire de scientifiques durs des robots, c’est possible, Tzarkozy
déjanté le sait, il suffit de les payer et de leur agrandir les labos tout en leur
fichant la paix. Privilégier les usines générant les éconopompeurs-dephynances, est-ce encore possible ? Bougresse énachecée avant d’être
ramadifiée en fut le plus beau produit, mais ça s’avère décevant, vu le
déplorable usage des mathématiques qu’ils en ont fait. Mais que faire de ces
intellectuels non qualifiés des deux sexes, mâles barbus et chevelus déglingués,
femelles épaisses et mal peignées, déversés par tombereaux hors des lycées et
collègues débordés par les hordes d’enfants générés par les 20 millions de néoFrançais invités à faire grossir les statistiques de l’Insee de ces trois dernières
décennies pour que la France pèse un peu moins léger à l’ouest d’une RFA
surdimensionnée depuis la chute du Mur de Berlin ? Qu’ils soient sorbonnards
ou rennais de division II, on en a voulu en faire des têtes nourries au Nutella et
abreuvées de Hashcoca, mais, aujourd’hui qu’elles sont brûlées, feront-ils de
bons soldats quand, une fois la guerre économique achevée, la guerre militaire
débutera ? Car l’État-major des Armées que dirige Tsarkosy déjanté s’alarme
au point de pondre un article dans le Figaro pour dénoncer le vermoulissement
de notre jeunesse de réserve depuis que le service national a été supprimé. Les
élections européennes vont donner une idée de la décomposition du fromage
français camemberisé. Tsarkosy déjanté ne sera-t-il que Nicolas Unquart ou un
nouveau Monsieur Tiers ? Se faire remplacer par Sacapine vaselynée en cas de
coup dur pour remettre la coupe de France augure-t-il d’obtenir le rôle de

Cincinnatus’2009 quand l’heure de la retraite sonnera au canon de la Bastille ?
Mince alors ! Si Cornelius grimaçant a disparu de mes lucarnes, j’ai raté de
justesse à deux reprises les apparitions d’Éliacin lénifiant. Notre plus jeune
prébendier semblerait vouloir profiter de l’essor de son ami Bayraldus
debeauharnais pour doper les ventes de son immortel ouvrage sur la décade qui
ébranla le monde malgré les lacunes de son pouvoir prédictif. En aurait-il
besoin pour payer ses impôts ? »

Depuis mon adolescence, formé que je fus par mon mentor, le pharmacien
Jean-Marie Huguenin, je m’intéresse à l’économie et à la finance en amateur.
Les fonctions de trésorier que j’ai exercées en France, en Europe et dans le
Monde pendant les deux dernières décennies du XXème siècle m’ont obligé à
prêter une attention particulière aux fluctuations des monnaies. Chef de service
de radiologie, j’ai été sensibilisé aux arcanes de l’économie de santé. Enfin, j’ai
vécu en Californie les prémisses de la crise des subprimes en 2007. En 2009, la
situation mondiale est dans le marasme et je philosophe sur la FAUSSE
MONNAIE ELECTRONIQUE que manipulent les dirigeants des banques
centrales. À ce jour de mars 2020 où j’écris ces lignes, mes réflexions me
paraissent particulièrement d’actualité cependant que la pandémie virale dépèce
la mondialisation heureuse. « Le remplacement de la monnaie argentique
colbertienne par la monnaie électronique est le bras armé de la disruptive crisis
qui affecte la Planète Terre. Ce peut être aussi son salut puisque, sauf à
préconiser la IIIe guerre militaire mondiale, il va falloir donner de la finance
pour assurer la santé de l’économie humaine devenue malade, faute d’avoir bien
su négocier le virage du boom nataliste et défini la santé sociale individuelle
indexée sur le PRODUIT INTELLECTUEL BRUT. »

31 mars 2009 : « Il ne semble pas que le monde politique ait compris
l’ampleur de la ruine du concept de l’argent, the money, el dinero... On ne
pourra ni traiter ni guérir la peste monétaire et financière qui nous assaille si on
continue à penser comme à l’époque de Colbert. La numérisation - je préférerais
dire « digitalisation » - de la fausse monnaie moderne va permettre de sortir des
dilemmes castrateurs et stérilisants de « pouvoir d’économie versus pouvoir de
vivre »...

3 avril 2009 : « Le G20 l’a très bien exprimé et tant pis pour ceux qui ne
veulent pas comprendre : l’époque où un chou valait un chou chez les Bougnats
comme chez les Koulaks est révolue. Colbert pourra toujours se retourner dans
sa tombe, il causera moins de dégâts que le tsunami à Phuket ou l’ouragan
Katrina à New Orleans. Uncle Sam n’abandonnera pas son privilège de
fabrication de la seule fausse monnaie qui vaille : le DIGITAL DOLLAR, cela
figure underlined dans le communiqué final de Londres’09. Pas plus que les
Britanniques ne renonceront à servir d’interface entre les M$, M€ et autres G¥
avec leur royal £ sur laquelle le soleil continue de ne jamais se coucher de
Jersey à Tonga, en gagnant un jour de vie grégorienne si on vole via Hong
Kong, en en perdant un dans le sens inverse via les Bermudes. La digitaline est
l’ancêtre des tonicardiaques, le rack de bits est l’unité de base de la ration
calorique de base d’un monde qui a besoin de construire, de maintenir et de
prévenir tous azimuts avec de l’argent qui n’est plus de la joncaille... »

PIB : Acronyme. Je laisse aux économistes le soin de définir le très
technocratique PRODUIT INTÉRIEUR BRUT, une entité financière qui, non seulement
manque de poésie mais, plus encore, est le prototype de ces concepts rébarbatifs
que savent très bien truquer les comptables opportunistes des prébendiers
cauchemardesques et ultraminces à la solde des politiques obsessionnellement
myopes à moins que ce ne soit l’inverse. J’entends à l’instant sur France Inter
que ce type de PIB est passé de mode et qu’il devrait lui être substitué le PID
avec un « d » pour doux ; et l’orateur de l’insérer dans son idée personnelle de
« santé sociale » sur laquelle je reviendrai un jour prochain tant elle est
différente de la mienne au point que je ne l’ai pas encore comprise. Je donne à
l’acronyme une autre définition : PRODUIT INTELLECTUEL BRUT.

13 avril 2009 : « You’ve nothing for nothing in that country », disait mon ami
Benness à Sydney quand ma Visa gold bloquée par Paris me laissait clochard
pendant les trois jours du week-end ; ce que Daniela confirmait à San Diego :
« Pour $20 on n’a plus rien ». Pourquoi n’entends-je pas dire davantage de la
bouche des haut-parleurs économiques et financiers du PAF que la loi du
commerce, qu’il soit national ou international, est fondée sur le « trompe-quipeut » et que le commerce de l’argent qu’est la finance spéculative, fondé sur le

même principe, ne peut qu’induire l’inflation plus qu’hier à +1000% par jour,
mois ou année, et moins que demain selon les pays ? Prenez le Figaro de ce
matin ; il annonce que la monnaie officielle du Zimbabwe est périmée parce que
sa dévaluation dépasse les 250 millions pour cent, l’article ne précisant pas si
c’est par heure ou par jour. Cecil Rhodes n’en reviendrait pas s’il pouvait
cliquer sur http ://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_zimbabwéen et lire : « Le dollar
du Zimbabwe est la devise officielle du Zimbabwe depuis 1980 et a succédé au
dollar rhodésien. Il est divisé en cent cents. Au 23 novembre 2008, 1 USD
équivaut à 41 972 ZWD zimbabwéens au taux officiel. Mais, sur le marché noir,
le dollar du Zimbabwe s’échange à 2 000 000 000 000 000 000 000 000
(2×1024) ZWD pour 1 USD. (...) Des billets de 100 milliards et de 200 milliards
de dollars du Zimbabwe sont en circulation depuis début décembre 2008. À cette
date 100 milliards de dollars du Zimbabwe valent environ 11 euros. En janvier
2009, des billets de 100 mille milliards de dollars zimbabwéens vont être mis en
circulation. » Imaginez un moment l’incroyable profit d’un Bolloré qui aurait
investi dans une plantation de quelques millions acres carrés disons en 2005
avec un prêt local à 2,5% l’an remboursable en cinquante ans. Quels que soient
les prix de la concession et de la concussion, l’énorme profit est là quand on
songe à la qualité surchoix de la viande de zébu qu’il s’y produit. Écraser les
dettes des vrais investisseurs créateurs de biens par des déflations
hyperinflationnistes voilà l’avenir que nous tous, emprunteurs revolverizingués
de la planète entière à taux fixes, attendons avec sérénité. J’espère qu’il y a au
moins un étudiant particulièrement astucieux et finaud qui est à Harare pour y
préparer une thèse de doctorat amorce d’un futur Prix Nobel d’économie. Car le
Zimbabwe, avec ses zébus cotés en New Digital Dollar, a beaucoup plus de
chances que l’Islande de s’en sortir vite et bien avec son haddock plombé par
ses Analogic Euro. De même que j’espère bien qu’il y a eu un avisé quêteur de
PhD en prospective pour aller étudier comment la République d’Irlande s’est
sortie de la grève totale des banques d’une durée d’un semestre qui l’a affectée
pendant la moitié de l’année 1970. Hyperinflation clastique pour écraser les
créanciers usuriers et fermeture des banques pour congés de très longue durée,
voilà le traitement de cheval que la planète affamée attend avec impatience pour
éviter de s’étriper. C’est mieux que de voir nos yuppies devenir des conducteurs
de vélo-pousse à Shanghai-sur-Loire ou à New Manila-en-Velay pour cause
d’une nouvelle trouée de Sedan mal bouchée et largement ouverte aux Fils du
Ciel et leurs alliés. »

2 mai 2009. « Mesdames et Messieurs les économistes et les financier(e)s qui,
pratiquement toujours les mêmes, c’est-à-dire celles et ceux qui n’auraient pas
su prévoir la « crise » mais continuent de truster les médias, passez votre temps
à conjecturer sur les dépenses/recettes à équilibrer en eurodollars, arrêtez de
taire la réalité pourtant évidente : l’argent numérique ne valant plus quasiment
rien économiquement parlant, puisqu’il ne coûte à produire que l’électricité qui
fait tourner les ordinateurs et à payer le salariat des human resources des
banques centrales, il ne sert à rien d’empêcher l’espèce homo sapiens sapiens
vivant sur la planète de faire face à ses dépenses de base pour survivre et
ménager sa santé, selon la définition de l’OMS. Elle n’a pas de prix, pourquoi
lui donner une valeur financière ? Comme tous les animaux, l’humain doit
d’abord respirer normalement et lui en donner les moyens relève du PIB
national, « I » signifiant intellectuel bien entendu, la chlorophylle joue son rôle
à titre gratuit depuis que le monde est monde, révérons-là ! Mourir de soif ne
demande que deux/trois jours, la nature n’a jamais été avare en eau dans notre
pays et la rendre potable fut une des grandes conquêtes de l’hygiène
pasteurienne dont on ne dira jamais assez combien elle honore le
PRODUIT.INTELLECTUEL.BRUT français. Si on ne sache pas qu’il n’y eut jamais
d’holocauste par anhydrie dans l’Europe néolithique, il reste dans la mémoire
des Parisiens la famine des années 1940-1945 ! Il faut plus de temps pour
mourir de faim, mais nourrir ses concitoyens relève des obligations premières de
l’État-nation : la France a tous les moyens requis pour l’assurer ; il le fait
d’ailleurs très - trop ? - bien si l’on en juge par la tendance à l’obésité
croissante de ses sujets. Notre sol produit tout ce qu’il faut pour assurer notre
subsistance de base pour assurer notre santé physique. Pourrait-elle le faire à
titre « gratuit » ? Oui, si la ration calorique de base, que l’on sait très bien
définir en quantité et en qualité, c’est un médecin diabétique qui vous le dit, est
garantie par l’État comme un bien inaliénable de l’individu finançable
intégralement par le P.INTÉRIEUR.B. C’est le coût de la santé mentale et surtout de
la santé sociale qui peine à être évalué dans le concept étroit de P.INTÉRIEUR.B.
Quand une nation, un continent, une planète est/sont « malade(s) », c’est qu’on
n’a pas su passer de l’âge argentique à l’âge numérique avec les moyens
surpuissants qu’offre le P.INTELLECTUEL.B pour faire en sorte que la solution
militaire de l’holocauste ne prévale pas sur le pacifisme. Ruiner les riches
prêteurs par l’hyperinflation intensive instituée en système ne serait pas plus
stupide que laisser seuls mourir les pauvres par une déflation massive qui
laisserait lesdits riches survivre sans petites-mains pour les soulager des tâches

quotidiennes. »

Autre sujet de phosphoration : Le blog de MA SANTE SOCIALE
22 avril 2009. « Hormis celle de Jules Romains dans Knock, il n’y a dans la
langue française que deux définitions du mot SANTE. Pour Alexis Carrel (18731944), savant génial Prix Nobel 1912 mais aujourd’hui déconsidéré pour cause
de fascisme sous Vichy, c’est le silence des organes. Pour l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS, WHO), c’est un état de bien-être physique, mental
et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Ce qui est aujourd’hui Santé Publique s’appelait encore Hygiène quand, de
1965 à 1968, j’enseignais cette matière aux élèves de l’École d’Infirmières de
l’hôpital Lariboisière. Je commençais mon premier cours par le rappel de la
définition de l’OMS que je trouvais magnifique et qui m’inspire toujours le
même respect pour son auteur méconnu sinon inconnu ; peut-être le Prix Nobel
de la Paix 1968 René Cassin y a-t-il contribué. En 2009, définir ce qu’est la
santé physique n’est pas difficile, ne serait-ce qu’en se référant à Alexis Carrel.
Bien plus complexe et épineuse, abordable et abordée, est la définition du bienêtre mental ; une imagerie neuroscientifique moderne en plein boom vient
brouiller les cartes d’une discussion livrée au seul pouvoir du verbe jusqu’à la
fin du dernier millénaire. Mais nul ne sait (ni ne veut savoir ?) comment définir
la santé sociale d’un individu du genre homo sapiens sapiens. Interrogée sur ce
point dans le numéro 50 de la revue L’Internat de Paris, l’une des grandes
figures universitaires de la Santé publique, le Professeur Isabelle DurandZaleski du CHU Henri Mondor de Créteil, la taxe de tautologie stérile.

« Faut-il avoir survécu aux épreuves physiques et mentales jusqu’au troisième
âge pour comprendre que l’individu doit savoir exprimer une exigence de bienêtre social parce qu’il souffre directement d’un mal qui, au départ, ne relève ni
de son corps ni de son esprit. Au plan conceptuel, la dernière moitié du siècle
dernier a trop vécu sous la domination du collectivisme inspirant l’ÉtatProvidence de l’Europe continentale et sa Sécurité Sociale opposé aux thèses
libérales anglo-saxonnes. Ce schéma trop simpliste est devenu obsolète. Les
réactions de tous et de chacun au gravissime état de crise dans lequel démarre

le XXIe siècle démontrent clairement le manque de compréhension de ce qu’est,
pour un individu d’abord, le fondement de sa santé sociale alors que la société
lui offre les moyens techniques de se soigner physiquement et mentalement,
s’il/elle ne se sent pas bien. C’est particulièrement vrai en France où ni le
syndicalisme ni le socialisme ne parviennent à assumer les besoins disparates et
non identifiés des individus qui les désertent au moins du point de vue du
militantisme. La définition de la santé sociale ne relève pas du politique, qu’il
soit de gauche ou de droite il pense pour la masse en déshabillant Pierre pour
Paul en usant du fisc pour « compenser », pas plus que la santé publique ne
relève que de la médecine pure. »

Mes travaux de recherche concernant l’histoire de l’imagerie médicale m’ont
conduit à la découverte de la personnalité de Gaston Contremoulins, fondateur
méconnu de la radiologie à l’hôpital Necker. Photographe à l’origine, le début de
sa carrière fut marqué par son recrutement à la Station Physiologique fondée par
un génial savant, Étienne-Jules Marey (1830-1904). Désireux de mieux
connaître les relations vécues par ces deux personnages, je me rends en train à
Beaune d’où Marey est originaire et où il y a un musée qui porte son nom. Je
débarque à la gare le 21 mai.
Vous connaissez la gare de Perpignan ? Moi pas, mais je sais que Salvador
Dali voulut en faire l’archétype parachevé de l’architecture de l’ère industrielle.
Connaissez-vous la gare de Beaune ? Moi oui, depuis hier, 20 mai 2009. Le
corps de bâtiment n’est probablement pas plus admirable que celui de la
catalane. Par contre la fresque du corridor d’arrivée est une ode magnifique au
génie universel que fut Étienne-Jules Marey (1830- 1904), un médecin
physiologiste professeur au Collège de France qui marqua son époque par ses
travaux sur l’hémodynamique cardiovasculaire. Ce Marey-là a quasiment
disparu de la mémoire des jeunes carabins, mais il est surtout reconnu comme le
précurseur du cinématographe grâce à l’invention d’un fusil qui permit d’étudier
le mouvement des animaux supérieurs, dont l’homme et sa plus noble conquête,
le cheval. Reconnu partout… sauf dans son pays natal, la France et
subsidiairement la Bourgogne ? Le Musée EJ Marey est fermé depuis quatre ans.
C’est lui que je voulais visiter. Pourquoi ? Parce que son photographe, Gaston
Contremoulins, un Normand, fut aussi l’un des tous premiers radiographes de

Paris et marqua l’histoire méconnue de la radiologie médicale débutante dès
1896. Marey, en effet cette année-là, présenta à l’Académie des Sciences les
premières artériographies du membre supérieur que fit l’inventif binôme
Contremoulins-Rémy, ce dernier chirurgien histologiste collaborateur et ami de
Marey. Il y avait l’électricité à l’hôpital Necker dans le nouveau service du
pionnier mondial de l’urologie, Félix Guyon. Contremoulins y conçut et dirigea
le premier modèle exemplaire d’un laboratoire de radiologie, de 1898 à sa
retraite en 1934. Cette aventure a été contée dans un article du numéro 9 de La
Lettre de l’Adamap téléchargeable sur http ://www.adamap.fr/gastoncontremoulins.html

Quoi de plus légitime que d’étudier les relations entre les deux hommes à une
époque cruciale pour la science quand, en 1895, les Frères Lumière déposaient le
brevet du cinématographe, Wilhelm-Conrad Rœntgen découvrait les rayons X,
Alfred Nobel écrivait les statuts de sa fondation d’où émanera le plus prestigieux
des Prix ? Conserver le fil d’Ariane qui conduit à des reconstructions fructueuses
de l’histoire universelle des inventions tient à la rencontre en temps réel d’un
nombre infime de personnes qui ont su recueillir, étudier et transmettre les
souvenirs matérialisés de ce qui fut conçu, réalisé et maintenu sur une échelle de
durée qui se compte en siècle. Seule des personnes que j’ai rencontrées en cette
première décennie du IIIe Millénaire après JC, la Conservatrice des Musées de
Beaune sait que Contremoulins fut le photographe de Marey. Je le sais parce que,
ayant été en quelque sorte son lointain successeur à la chefferie de service de
radiologie de l’hôpital Necker, j’en ai étudié l’histoire séculaire dès l’annonce de
la Commémoration du Cent-cinquantenaire de la création de l’Assistance
publique à Paris en 1899. Tous deux seuls ? Encore faut-il que je rende justice à
mes deux sources essentielles d’information que sont les deux Marie-Josée,
madones des radiographes : MJ Pallardy qui, avec Guy, son défunt mari qui fut
aussi mon Maître, publia un livre d’histoire de la radiologie en 1989 qui fit
découvrir cette figure emblématique des « radiographes », et MJ Watremez, qui
en approfondit la connaissance médicale de l’œuvre et de la personnalité du
magister dans son mémoire de l’école de radiologie de Saint-Germain-en-Laye,
crée par… Contremoulins à sa retraite en 1935 et où il travailla jusqu’à sa mort
en 1950. Mais, me direz-vous, que tout cela a-t-il à voir avec la fausse monnaie
numérique ?

Les avatars du trésor qui justifia la création du Musée Marey de Beaune
pourraient nourrir un polar titré « Locomotion, the Marey Code ». Fils d’une
riche famille beaunoise qui le mit à l’abri du besoin, EJ Marey créa à ses frais un
Institut logé aux confins de la Porte de la Muette pour y étudier le Mouvement
par des expériences qui nécessitaient un cirque et un haras. Il décéda en 1904 et
le Collège de France géra l’Institut et ses richesses. Il jouxtait regrettablement le
stade de Roland-Garros qui fut obligé de s’agrandir pour devenir un chelem du
sport-business ; la FFT obtint la destruction de l’Institut et offrit en
compensation l’édification d’une statue noyée dans la verdure. Le Collège de
France déféra à l’invitation de la ville de Beaune de gérer dans une de ses
maisons bourgeoises les 4000 items de la collection Marey dont il ne savait quoi
faire. Il y a quatre ans, ce Musée dut fermer pour cause de non-conformité aux
normes de conservation des Musées de France. La logique voudrait que l’on
construisît un nouveau Musée pour abriter des collections d’objets superbement
émouvants. Un encore vague projet existe, soutenu par l’Association des Amis
de Marey.

« Que manque-t-il, à votre avis ? L’argent bien sûr ! Quel argent ? Mais
l’argent analogique, celui que les banquiers adorent entendre crisser sous
l’oreille concupiscente à l’idée que les culs cousus d’or puissent en jouir dans la
chambre des coffres de la stérilité de l’esprit. Car, vous l’avez compris, peu
importe que le génie universel d’EJ Marey soit un joyau inestimable du
P.Intellectuel.B franco-bourguignon qui illustre à merveille les bienfaits de la
mondialisation grâce à la collaboration mutualiste exemplaire de Marey avec
les Américains Stanford - celui de Palo Alto - et Muybridge. Un siècle après, il
n’en parait rien dans le P.Intérieur.B de la nation, sauf à épépiner les comptes
d’exploitation en matière de TVA. EJ Marey utilisa avec profit les premières
pellicules photographiques inventées par Eastman Kodak. Les financiers
devaient être contents, elles contenaient du bromure d’argent ! Que demander
aujourd’hui aux savants et inventeurs de la Silicon Valley ? Qu’ils
conceptualisent et réalisent la Universal Virtual Smart Card, la Carte Vitale
Universelle du PIntelB, qui permettra de financer en fausse monnaie numérique,
modifiable à l’envi et non remboursable, toutes les opérations enrichissant le
patrimoine culturel universel ayant résisté plus d’un siècle à toutes les tentatives
des agents au service de la destruction du TEMPS allié à l’ARGENT-TIC. C’est
un chat instruit qui vous le dit ! »

En matière de codicille, je conclus par un mot : Excusification. « Le voyage à
Beaune effectué le 21 mai 2009 est responsable du retard apporté à la parution
du numéro 2 du Connard décapitalisé annoncée en date du 20 mai. La richesse
des informations obtenues grâce à la courtoisie du Président de l’Association
des Amis de Marey et de la Conservatrice des Musée de la Ville de Beaune ne
permet pas de publier la rubrique consacrée aux femmes de 1938. J’ai appris làbas que c’est la mère de Marey qui voulut qu’il soit médecin. Lui ne s’intéressait
qu’à la science. Brillant étudiant, il fut nommé au concours de l’Internat des
Hôpitaux de Paris en 1854 et au Collège de France en 1869. » À mon retour à
Paris, je rencontre Pierre Corvol, le directeur du Collège de France pour lui
exposer le drame culturel qu’est la séquestration du patrimoine matériel laissé
par Marey dans un local qui tient de l’entrepôt interdit au public et cependant
visité par des chercheurs du monde entier. À l’évidence, le collège n’a pas
d’argent et l’idée que le musée puisse rejoindre celui de l’AP-HP n’éveille pas
son intérêt.

Il faut ici que je mentionne la parution de plusieurs revues de presse écrites
que je publie abondamment sur ce nouveau site Internet.

LE CONNARD DECAPITALISE est publié pour la première fois le 13 mai et
pour parodier Beaumarchais sous la bannière « Sans la liberté de morosifier, il
n’y a que de tristes roborateurs » qui, psychanalytiquement, résume mon état
d’esprit de philosophe porté à la mélancolie joyeuse qui ne veut pas se laisser
abattre par la « crise ». « Peut-on vivre décapitalisé sans que son humeur se noie
dans la mélancolie la plus profonde, sa bile noircisse plus crasse que le gas-oil
tiré des schistes bitumineux de l’Alberta, ses oreilles ne se dressent plus jusqu’à
la lucarne du grenier, ses yeux se délavent jusqu’à devenir incolore, sa queue
s’abaisse plus loin que le sous-sol de sa cave et plus jamais ne crève le plafond
du rez-de-chaussée, ses jambes refusent d’arquer jusqu’au bar-tabac du métro
Dugommier, ses pieds ne sont plus prenables depuis que ses bourses vides ne
séduisent plus Weston ni Céline ? Oui ! C’est possible quand on a une bonne tête
pensante en l’air, détachée comme la victorieuse Samothrace des contingences
pour lire Le Connard décapitalisé le mercredi sur www.jfma.fr… Le décapitalisé
n’est pas gai, il est néomorose… ». Il a l’ambition d’être hebdomadaire, il

deviendra mensuel après le numéro 4, puis épisodique jusqu’au numéro 14. Le
premier numéro est un hommage aux femmes de 1938 ! « Né natif du Taureau le
27 avril 1938, j’ai fêté la révolution de mes 71 années chez Lipp après les
cérémonies du centenaire de la naissance du Professeur Jean Hamburger dans
l’amphithéâtre de la Sorbonne. Golden 38, cette année qui vit naître cinq fleurs
superbes qui ne furent jamais aussi belles que lorsqu’elles eurent atteint 50 ans :
Claudia Cardinale, Mireille Darc, Bernadette Lafont, Pascale Robert, Marina
Vlady… D’où vient que je m’intéresse depuis une vingtaine d’années au
personnage mythique de Ninon de Lenclos ? Peut-être depuis que je découvris
l’univers féminin en lançant à Necker l’échographie des seins qui m’amène à
écouter les femmes inquiètes au sujet des attributs les plus importants de leur
sexualité, les voir, les ressentir, les comprendre. Sûrement depuis que je décidai,
il y a une quinzaine d’années, de promouvoir le concept d’imagerie médicale de
la femme dans le cadre d’un hôpital Necker « Père-mère- enfant ». Le côté
hétaïre de Ninon ne m’intéresse que dans la mesure où elle fut en son temps,
c’est-à-dire il y a trois siècles, l’archétype prémonitoire de la femme
d’aujourd’hui qui intègre dans un même concept un esprit cultivé dans un corps
épanoui qui tous deux se maintiennent en toute liberté à son service dans une
société qu’elle anime jusqu’à un âge dont l’avancée glorieuse fait reculer le
stade de l’impotence sénile. Je vois Marina Vlady exceller dans ce rôle… » Ce
paragraphe est le starter qui me conduira à échafauder le scénario d’une
rencontre de Ninon de Lenclos et de Marie de Miramion sur le Parvis NotreDame, face à l’Hôtel-Dieu.

DOCMINET GAZETTE – La vision montparnassienne du monde – arrive en
second lieu, introduit par son éditorial : « Moi, DocMinet, je règle la vie de
JFMA, un homme intelligent, mais limité faute de disposer d’un réveil matin
intérieur aussi sensible au mouvement apparent du soleil que le mien… Ainsi ce
matin, dimanche 7 juin 2009, alors que l’aube annonçait un jour de printemps
pourri, ne l’ai-je réveillé qu’à 7 heures et demie parce que j’avais faim et hâte
de recevoir les hommages physiques et affectueux que ma majesté requiert à
l’heure de mon grand lever. Il aime que je lui miaule à l’oreille mon amour de la
vie et mon désir impérieux de jouir de ces grands moments d’intimité fusionnelle
centrés sur les préparatifs de ma potée royale. Ce fainéant doit être stimulé
longtemps avant qu’il ne daigne se rendre compte que je suis là et ne saurais
attendre plus longtemps. Il résiste ? Je lui fourre ma moustache dans sa narine

droite et, miracle, il s’éveille en éternuant ! »

A.I.H.P., POURQUOI ? Parce que je veux faire l’éloge de la fonction
d’Interne des Hôpitaux issues d’un concours élitiste et en même temps cesser de
regarder dans le rétroviseur que c’était mieux avant… avant quoi ? Les
incessantes réformes qui ont succédées à celle de Robert Debré. « I.H.P., être
nommé au concours de l’internat des Hôpitaux de Paris apportait un titre
prestigieux à un externe bûcheur dont la réussite n’avait de sens que s’il exerçait
sa fonction au maximum des potentiels que les services hospitaliers allaient lui
offrir dans le plus total libéralisme. On pouvait être Interne et ne rien faire tant
l’idée de bâton de maréchal pouvait suffire à un bonheur de courte vue. Les
Internes de ma génération pratiquèrent rarement le plein-temps hospitalier. Les
Chefs de clinique-Assistants prirent leur place. Progressivement, et de ce fait, le
rôle de l’IHP dans l’équipe dériva vers une fonction d’externe expérimenté. La
réforme des spécialités de 1984, en introduisant l’Internat pour tous, sous la
forme du Résidanat « qualifiant » et des Diplômes d’Enseignement des
Spécialités à titre français (DES) ou étranger (DIS) opposé à l’Internat en
Médecine Générale (IMG), solidifia le système en l’« américanisant ».
Récemment, une énième réforme globalisa la formation hospitalo-universitaire
des futurs docteurs en médecine à travers des fonctions d’internes imposées quel
que soit le futur de l’exercice professionnel. L’auteur de ces lignes, maintenant
dans les hôpitaux, aussi sinon plus souvent, comme malade que comme médecin,
le sait : quel que soit le nom du titre dont on pare le futur docteur, il est et
restera toujours l’Interne au sens français du terme, c’est-à-dire un résident au
sens américain. L’externe sera toujours l’externe, même s’il n’est qu’un étudiant
hospitalier.
« L’Internat, quel que soit donc le terme dont on l’affuble, est une période la
vie d’un médecin qui le marque parce qu’elle lui apporte, sur quatre à cinq
années, une formation pratique qui devrait développer son sens clinique et son
bon sens pour toujours. L’autre vertu de l’Internat vient du compagnonnage que
l’univers pluridisciplinaire de la salle de garde autorise quand on veut bien
l’encourager et non pas la détruire au nom de la lutte contre le pouvoir médical
et autres sornettes que le politique et l’administrateur adorent cultiver. Enfin,
quelques soient les régimes, les systèmes cultivent le brassage des populations.
Les cuvées mélangent Parisiens, Provinciaux et Étrangers. Bien entendu l’esprit
de corps ou de caste « élitiste » peut en découler, mais quoi ? Cela existe dans

tous les corps de métier. Tous les médecins que j’ai interrogés ces dernières
années, presque deux cents, pour « L’Internat de Paris », même les plus
gauchistes des soixante-huitards les moins repentis, l’affirment sans ne se renier
ni se déculpabiliser, s’ils devaient refaire leurs études, ils et elles feraient tout
pour se faire nommer au Concours de l’Internat quelle qu’en soit la formule.
« Je suis en désaccord avec la politique actuelle de l’Association des Anciens
Internes des Hôpitaux de Paris (AAIHP) et j’ai quitté les fonctions éditoriales
que j’y exerçais parce qu’elle promeut une vision « Club d’Anciens
Combattants ». Je reste membre de l’AAIHP mais je créé le journal A.I.H.P.
Pour qu’une autre conception s’affirme dans le droit-fil de l’amour d’une
médecine d’élite, car toute médecine est une science et un art qui ne peut qu’être
d’élite si elle veut respecter l’être humain souffrant. J’avais compris en mai 68
l’aspiration des étudiants en médecine à une formation hospitalo-universitaire
de haute qualité enseignant les apports ancestraux datant d’Hippocrate, Galien,
Averroès, Laennec…, conjointement à ceux de la médecine la plus scientifique,
initiée par les AIHP, de Claude à Jean Bernard, en passant par Marey, Widal,
Béclère, Hamburger, Dausset, Kahn, Munnich… Dans l’étude historique de la
recherche médicale contemporaine, c’est-à-dire pour moi celle qui commence
avec l’après-guerre 39-45 et que j’ai vécue presque intégralement, l’école de
pensée protéiforme de l’Internat des Hôpitaux de Paris est d’une exceptionnelle
fécondité. Perdue dans des considération corporatistes dépassées, l’AAIHP se
perd dans l’asthénique contemplation de son nombril. Pensons ce que nous
voulons, discutons autant que nous le pouvons, polémiquons aussi souvent que
nous le pouvons tout en restant tolérant et fécond, mais de grâce, ne nous
encroûtons pas dans des combats de culottes de peau qui ont plus souvent
desservi le monde médical qu’honoré. Moreau, AIHP. »

Voici une bonne dizaine d’années que je participe intuitivement à la vie de
l’AAIHP jusqu’à en devenir vice-président. Grâce à mon activité éditoriale, j’ai
alimenté la Lettre de l’Internat avec des articles et des dossiers qui ont redonné
du souffle à une revue naguère anémique. Grâce à ma contribution constamment
régulière, je suis devenu l’adjoint et l’ami de son rédacteur-en-chef Dominique
Carré, et, jusqu’à il y a peu, nos relations furent idylliques. Lecteurs, vous savez
maintenant que je passe par des épisodes de mauvaise humeur de moins en
moins rares et de plus en plus souvent dramatiquement paroxystiques qui ont
pour conséquences de m’épuiser, mais aussi de déclencher des crises

d’explosions destructrices, alors que mes intentions fondamentales seraient
plutôt réformatrices de systèmes stagnants par excès de conservatisme. Je
voudrais obtenir de Carré qu’il change de logiciel de PAO de façon qu’il n’ait
pas à reformater mes textes impeccablement traités sur la Creative Suite d’Adobe
en surajoutant ses propres fautes d’impression sur son vieil X-press. Il ne veut
pas en entendre parler car il a besoin de sa routine pour fonctionner.
Regrettablement, il en conclut que je voudrais prendre sa place, ce qui est aux
antipodes de ma pensée car, d’abord, j’ai beaucoup d’estime pour son travail,
ensuite, j’apprécie sa personnalité extravertie. Les rumeurs de nos bisbilles
finissent par irriter le président de l’association qui m’interpelle lorsque nous
nous rencontrons au Musée de l’Histoire de la Médecine, à l’occasion de la
réception offerte par notre ami Bertrand Dufour, urologue honoraire de Necker,
élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur. Je le rassure quant à la réalité
de mes intentions, mais je dois dire que je deviens allergique au conservatisme
de sa direction qui tient au fait que la présidence soit indéfiniment aux mains du
lobby des urologues de la Pitié ; je ne méconnais pas la part de pulsion qui me
porterait à prendre sa succession qu’il ne veut pas ouvrir spontanément. À bout,
je vais commettre l’erreur fatale, j’obtiens la convocation d’une réunion du
conseil d’admission extraordinaire et, là, catastrophe, je décompense
complètement en explosant de colère. La sanction est immédiate, je suis exclu de
l’AAIHP, ce qui satisfait tous ceux qui commençaient à trouver que je prenais
trop d’importance. Ma femme, qui déplore ce type de clash, tentera une
médiation sans succès. Il y a du bon dans ma nature qui relève de la pratique
facile du pardon des offenses commises par des gens authentiquement
talentueux. L’indulgence n’est pas la vertu cardinale de l’élite francilienne, le
trésorier n’encaissera pas mon chèque de cotisation pour l’année 2010 ; je
pourrais ester, car la procédure d’expulsion contrevient aux statuts ; ce n’est pas
dans ma nature, je m’abstiens donc et je perds un ami et une structure de travail
qui me motivait à fond pour creuser mes projets journalistiques. Je fais mon mea
culpa, j’ai donné des verges pour me faire battre.

« Il n’est pas d’homme porteur en lui d’un grand destin qui n’ait eu envie de
mourir un jour », attribué à Albert Einstein et découverte lors de la visite d’une
librairie psychédélique de San Francisco au début des années 80. Le numéro 3 de
A.I.H.P. est consacré à une réflexion personnelle sur le suicide inspirée par les
évènements survenant à France Telecom. J’expose comment des idées

suicidaires sont nés tardivement dans sa cervelle et ce à quoi elles ont abouti le 8
septembre 1998 quand j’oscillai entre trois attitudes : suicide physique, serialkilling et grève de la faim, alors que je m’apprêtais à renouveler mon statut
quinquennal de chef de service de radiologie à Necker. Je vois dans le suicide
une manifestation de la perversion de la santé sociale d’un individu ou d’une
collectivité. « Le monde médiatico-politique découvre avec stupéfaction que le
suicide devient la seconde cause de mortalité dans la société post-industrielle. Et
de s’effarer de le voir affecter des couches laborieuses de population supposées
immunisées contre un fléau culturellement honteux et désolant en France dès
lors qu’il ne prend pas le masque d’Emma Bovary ou de Primo Levi. Même un
déshonneur à la Bérégovoy est si mal accepté qu’on lui oppose une théorie
meurtrière pour nier une telle forme de décès. Il n’y a pas chez nous de place
pour le hara-kiri du samouraï. Maladie physique ? Le suicide prend le visage de
l’interruption volontaire de vie chez ceux et celles qui ne veulent pas affronter
les ravages du vieillissement cellulaire inéluctable, tels Martine Carol ou
Raymond Gary-Ajar : cette « maladie » là peut frapper à tout âge et nul ne sait
vraiment la quantifier, sauf quand une affection somatique délabrante vient s’y
ajouter, comme dans le cas de l’ancien ministre Roger Quilliot atteint d’un
cancer du foie généralisé ; les statisticiens des centres anticancéreux devraient
le savoir. Y a-t-il un gène programmant l’inéluctabilité de la pulsion suicidaire
chez des sujets physiquement sains ? Le suicide peut-il être un symptôme
intrinsèque d’une tumeur cérébrale ou d’une leucémie ? Je ne l’ai pas appris
durant mes études médicales, je n’en ai pas rencontré durant ma vie
professionnelle, je ne me rappelle pas en avoir lu des observations dans la
presse. À mon sens, le suicide n’est pas une maladie relevant couramment de la
pure santé physique. Maladie mentale ? Nous sommes là en terrain mieux
connu, longtemps exclusif. Les cadres nosologiques de la folie suicidaire sont
étudiés depuis des siècles, plus intensément depuis que Descartes et Spinoza ont
exploré la philosophie de la raison exaltée par la révolution copernicienne. À la
déification sanitaire de l’instinct vital religieusement consacré chez les chrétiens
s’oppose l’enfer diabolique de la folie meurtrière dirigée chez les impies contre
soi, avant ou après contre les autres. Les maniaco-dépressifs vivent cela tous les
jours, d’autres psychopathes aussi. Ah ces « schizophrènes » ! Et ce
paranoïaque d’Hemingway ? Un fou ? Y a-t-il une biologie du désespoir qui
conduit à la décision de se supprimer ? Les suicidaires de France-Telecom sont
des malades dans mon genre, des victimes d’une incapacité du monde
intellectuel à élaborer un code de la santé sociale et d’un monde politique à

concevoir une comptabilité détachée des contingences colbertistes de l’ère prénumérique. Diogène cherchait un homme, la médecine cherche un nouvel
Hippocrate, la politique un Cicéron, le légiste un Montesquieu et l’être humain
un Montaigne ».

Le numéro 1 de JFMA.INTGENCE parait le 20 juin. Son contenu exprimera
les projets et les réalisations de l’autoentreprise d’édition JFMA.IntGence créée
le 25 mai 2009. « INTGENCE » is the English-speaking newspaper. » Car mon
site web est trilingue. Écris-je en pur Oxonian ? Non, bien sûr, c’est en
Morenglish que je m’exprime. « I invented it from the multiple kinds of idioms
I’ve used and listened to during my international life. Purists, please forgive me
if you feel I’m insulting you. This is not my will. All over the world, my
interlocutors have said : “Your English amazes us but, we understand you !”.
This has been my major earnest desire. » Mais pourquoi JFMA.INTGENCE ?
« JFMA ? Jean-François Marie Antoine Moreau. INTGENCE ? « Is this arrogant to
state my business is related with the ability of my brain to conceive bankable
business only ? Intelligence etymology is from a Latin word dealing with
understanding, with varied shades according to its use by a French or an AngloSaxon. It is too long for a logo or a trademark. INT may also abbreviate the word
international as well. GENCE means nothing in my mind. INTGENCE aims to
express something intellectual clever, smart, and international. What shall I
offer ? Liberal services indeed. First of all, editing and publishing digital books,
journals, newspapers, pamphlets, brochures, posters… all of these to be lookable
at a computed screen as well as to be printable on paper. Four examples of
journals are being published in June on www.jfma.fr that has become the official
website of the enterprise JFMA.INTGENCE… »
C’est avec enthousiasme que j’ai immédiatement réagi à la création du statut
d’autoentrepreneur par un Sarkozy bien inspiré. Moi aussi, je veux travailler plus
pour gagner plus tout en restant dans la légalité. Dès le lendemain de la
publication du décret au Journal Officiel, je mets dix minutes à remplir le fichier
d’inscription sur le site Internet du Ministère de l’Économie et des Finances. Le
dossier est immédiatement validé et quelques jours plus tard, je reçois par la
poste un document comportant les chiffres d’identification de mon
autoentreprise. Gloire à l’impérial Sarkozy qui me permet de devenir un

businessman sans passer par le préalable d’un Ph.D. à la Harvard Business
School. Je n’y investis pas le moindre sou mais les projets sont là en gestation,
notamment celui de créer une activité médiatique télévisée en partenariat avec
l’Académie Nationale de Médecine qui ne s’y est pas intéressée jusqu’à ce que
certains de ses membres m’aient demandé de podcaster certaines de leurs
initiatives.

Vous avez bien lu, POÉSIE ! J’ai beaucoup versifié pendant ma carrière
hospitalière et le résultat a été condensé dans POUAIMES ET POUHAINES. Mais le
lancement de mon site web excite ma verve et, pendant un an, je vais pondre les
quatrains dits du CONNARD, car l’autodérision est l’une des composantes qui fait
que, même dans les pires moments où je délire, je conserve intacte ma capacité
d’autocritique. Mon oncle Paul appliquait l’adjectif « valable » à toutes les
œuvres artistiques qu’il nous incitait à admirer. Est-ce excessif d’aimer ceux que
je vais vous citer, inspirés qu’ils furent par l’écume des jours avec vagues
éventuellement à l’âme ?
Paumé le gars à Lille Roubaix Tourcoing
La fille du bistrot disait s’appeler Lara
Mac mit un u au point et en fit la Miss Laura
Hôtel du Nord au 1 boulevard des Bons Coings…

Sans Lola à L.A.
Làs ! à L.A., lacérée Lola…
Lâché là-bas, là, las, laminé par l’avenir sans Lola
L’a tué cette idée-là…

I’m Shirley... you’re a boy
Let me be your girl-friend...

You’re a girl... I’m Roy
I wanna be your toy-friend

Étang tentant, je t’entends...
Sous le pluie, je t’attends...
Dans le soir tombant
La pluie s’ennuie en t’attendant...

Let me just tell you this
She’s getting lost in Paris
Yourself got lost in Abilene
I helped you, save Charlene...
LE VRAI FAUX BILLET DE DANIELA K, lui aussi va paraître
régulièrement tout au long de cette année 2009. J’ai rencontré Daniela K. en
novembre 2007, quand j’ai débarqué au motel Les Artistes, Inn of Del Mar, pour
deux mois passés dans le comté de San Diego. Elle trônait sur un fauteuil en
canne assise au côté de la patronne, Sulana, à qui elle donnait une leçon de
français. Nous sommes devenus amis et correspondons par courriels quasi
quotidiens. Elle m’a donné l’autorisation d’en publier quelques extraits d’intérêt
public. Ils expriment les conséquences à distance de la crise des subprimes et
quelques effets secondaires à l’élection de Barak Obama suivie de celle de
Sarkozy.

« Del Mar, Californie, USA - 23 mars 2009 : une bonne nouvelle
aujourd’hui... le marché a monté de plus de 500 points... et tout le monde
remercie Obama pour sa politique de redressement... mais sa venue au pouvoir a
tout changé à la TV... Tous les annonceurs... Tenez-vous bien... sont maintenant
tous... noirs... très bien éduqués... beaux parleurs... cheveux coupés à la Obama
et très appréciés des spectateurs parce qu’assez amusants, différents, drôles et

toujours avec le sourire... On se demande où étaient tous ces gens-là et que
faisaient-ils pendant la Bush catastrophe... Ils sont tous très grands,
impeccablement habillés et charmants... Ici, toujours la même routine, les cafés
sont vides... Les gens n’ont pas d’argent à dépenser... »

« Del Mar, Californie, USA - 2 avril 2009 (envoyé le 1er avril, heure de Los
Angeles) : Est-ce un poisson d’avril ? À vous de juger : Comme vous devez le
savoir... The Salk Institute a été acheté par Sanofi... une grosse boite de
recherches médicales française et très riche... Depuis la mort de Jonas Salk,
l’Institut avait beaucoup de mal à trouver de l’argent pour ses recherches et
pour installer les équipements nécessaires à une recherche sophistiquée... Il leur
a fallu plus de 10 ans pour trouver l’acheteur idéal avec de l’argent plein les
poches... Il y a donc une dizaine de jours, ils ont fait une grande réception très
française et très sophistiquée à l’Institut. Mon amie Française Françoise Gilot
qui était la femme de Jonas Salk avant sa mort était invitée... Et le lendemain
pendant un dîner au restaurant, elle m’a tout raconté de la soirée. C’était très
élégant, black tie... champagne à gogo, repas préparé par Jacques Gillard, le
chef et propriétaire de Tapenade à La Jolla... Françoise est restée 3 jours et est
repartie pour Paris où elle habite... Voilà ce que vous avez loupé... Sanofi qui est
très riche a déjà commencé à faire les travaux pour aménager tous les
équipement électroniques qui arrivent de Paris pour recherches scientifiques et
médicales... Françoise me dit qu’ils vont construire 2 nouveaux bâtiments devant
le Salk actuel... Pour le moment, pendant un an, le nom va devenir Salk-Sanofi...
et un an plus tard... Sanofi-Salk... Ils ne veulent et ne peuvent pas se séparer de
Salk... car Salk est connu dans le monde entier pour avoir éliminé la polio avec
son vaccin... »
« Del Mar, Californie, USA - 3 avril 2009 : La différence entre mes courriels
et la presse, c’est que je vous dis la vérité... ce que ne fait pas la presse...
Aujourd’hui dans le journal... un article disant que Sanofi n’a pas vraiment
acheté le Salk... mais qu’ils se sont mis en collaboration avec le Salk pour
améliorer les recherches... et que pour cela faire... ils doivent construire un autre
bâtiment et amener tout leur électronique de Paris ainsi que 80 docteurs
spécialisés pour recherche... C’est tellement loin de la vérité que j’ai envoyé
l’article à Françoise qui, elle, était à la réception pour la signature d’achat... Le

journal regrette d’avoir donné de fausses nouvelles sur l’affaire et certifie que le
Salk est toujours américain et non pas Français... qui dit mieux ? ? ? ? ? »

« Del Mar, Californie, USA - 4 avril 2009 : Aujourd’hui pas de nouvelles des
Obama... Une tuerie à New York dans le bâtiment des immigrants attendant
leurs papiers... 15 morts... sûrement tous Vietnamiens... Alors toutes les chaînes
sont avec cette tuerie... et on ne parle plus des Obamas... de la robe rouge de
Michelle avec manches courtes qui a coûté $ 159 chez Scrubb... ni de la jupe de
Bruni un peu trop courte... et pas très bien coiffée... Ce sera pour demain des
nouvelles des voyageurs... »
« Del Mar, Californie, USA - 5 avril 2009 : C’est fini, la tuerie est terminée...
Toutes les stations ont repris l’écran pour le voyage des Obama... On ne parle
que de couture... Après la photo de rencontre avec Sarko et Bruni, on précise
que la petite robe rouge de Michelle ne coûte que $153 pendant que le manteau
gris de Bruni... un modèle de Dior... coûte des milliers de $ sans préciser le
nombre... Ce que l’on oublie de dire, c’est que les vêtements de Michelle sont les
produits de J. Crew... un multimillionnaire qui a financé toute la campagne
d’Obama... La publicité, c’est sa récompense... L’habit de Michelle pour aller
saluer la Reine d’Angleterre ne coûte que $80... En plus de cela, J. Crew fait de
la publicité pour toutes ses boutiques aux quatre coins des USA... Tout le monde
est gagnant en politique... »

Autre rubrique en date du 12 juillet 2009 : Le DYSLEXIQUE du CONNARD
(ex-DES LYRES DOUBLES POUR CERVOSSAGES). Cette rubrique dyslexique à vocation
délirante vise à ouvrir la définition des mots du vocabulaire courant à une néomodernité marquée par une crise décapante qui désarçonne les humains
monovalents alors que tout n’est qu’ambivalence et ambiguïté. Je suis
particulièrement fier du contenu qui valorisent deux mots essentiels de mon
vocabulaire : Médiocrité et Morenglish.

« MÉDIOCRITÉ : nom commun féminin dérivé du latin mediocris. L’adjectif
médiocre, selon le Petit Larousse 2000, qualifie ce qui tient le milieu.
L’influence du milieu est confortée par l’étymologie de mediocre donnée par The

American Heritage of the English Language : adjectif dérivé du vieux français
qui fit du médiocre un enfant de medius, moyen, comme on dit medium d’une
cuisson de steak à-point au-delà du Channel. La médiocrité étant un état
médiocre, l’Empire du Milieu était la patrie de référence de la médiocratie,
système de gouvernement par le pouvoir des médiocres inspirés par leurs
éducateurs mandarins émules de Confucius... jusqu’à la révolution culturelle du
Grand Timonier au rire jaune qui le poussa vers l’extrême rouge il y a un demisiècle. Donc, un médiocre serait un état ou un individu qui se situeraient au
milieu d’un milieu donné auquel il faudrait donner des moyens pour leur
permettre de se qualifier au sein d’une moyenne. Medius, us (genre neutre en
latin) a donc donné racine à moyen et à milieu comme en témoigne le substantif
multilingue medium au sens courant de moyen de communication ; notons que
l’Anglo-Saxon, qui a évité de mettre un S à son pluriel media, est meilleur
latiniste que le Français. Comme d’ailleurs dans toutes les langues d’expression
latine, mediocre existe dans la langue castillane, celle qui est la plus nuancée et
la plus riche en synonymes de toutes. Dans le seul dictionnaire bilingue
Larousse se trouve la nuance essentielle qui donne au médiocre une déviante
réputation de minable étymologiquement injustifiée : le médiocre hispanocicéronien est devenu un mediano. Nous avons dans nos lexiques franco-anglais
les mots similaires, medial et median, pour intituler les médiocres de qualité
moyenne dans leur milieu de référence. Que les traducteurs chinois fassent très
attention au sens des mots quand ils lancent des textes à l’attention des
populations barbares avec leurs logiciels made in Taïwan. Un médiocre n’est
pas nécessairement un nul, tout dépend du milieu dans lequel le mot évolue. « In
medio stat virtus ». Pendant quarante ans, je fus en charge de former,
sélectionner et parfois recruter en les diplômant, les élites médicales au pays de
l’Égalité inscrite au fronton de sa Ve République. Pour moi donc, je promeus
l’idée d’un Indice de Médiocrité pour évaluer toute entreprise humaine.
Mediocritas ne veut pas toujours dire hélas ! »

« MORENGLISH : nom commun et adjectif neutre. Ce néologisme, né de la
compaction d’un nom propre Moreau et d’un adjectif anglais, English, est une
variante du Frenglish. Quiconque a voyagé autour du monde sait qu’il y a une
infinie variété de patois de la langue anglo-saxonne communément dénommée
Anglais. L’on connaît le schisme entre la langue britannique et la langue
américaine né de la victoire des Yankees sur les British en 1781, grâce ne

l’oublions pas à notre vaillant Gilbert du Motier, marquis de la Fayette, héros de
la bataille de Yorktown. Le Traité de Paris accordant l’indépendance aux États
Unis d’Amérique, signé au 56 rue Jacob à Paris le 3 septembre 1783, fut rédigé
en anglais oxonian. Toutefois, il est bien connu depuis que Charles de Gaulle
l’étudia, l’américain n’est qu’un patois du français, ce que notre dictionnaire
favori « The English Heritage of the American Language » démontre
abondamment. Il est plus facile pour un Français de lire le Wall Street Journal
que le Times. Il faudra toutefois une très longue immersion dans le Nouveau
Monde du Nord pour comprendre les langages populaires parlés et écrits dans
les cinquante États de l’Union. Et, si vous poursuivez vers les Antipodes du
Pacifique et que vous débarquiez en Nouvelle-Zélande puis en Australie, le choc
sera encore plus brutal puisque les indigènes du cru australasien parlent et
écrivent une bouillie mi-british, mi-on ne sait quoi. Les accents diffèrent autant
que les nouveaux mots qui fleurissent pratiquement chaque jour, d’où le Wall
Street English, le Silicon English... et le Morenglish que je suis jusqu’à présent
le seul à parler et à écrire. J’ai eu la chance d’apprendre l’anglais à Angers,
sous la férule de Mr Antier, qui haïssait les Américains buveurs de Coca-Cola,
mais avait eu l’immense mérite de nous apprendre dès la 6ème les bases de la
phonétique. Même si l’on a souvent l’impression désagréable de l’avoir oubliée,
la mémoire de ce que l’on apprend à l’école est impérissable. Lycéen, j’avais
déjà un « excellent » accent, adulte quadragénaire je ne l’avais pas perdu, non
plus que quelques fundamentals de la grammaire anglaise qui place l’adjectif
avant le nom et use du il est, n’est-il pas. L’américain est une langue romanofranco-germano-anglaise qui bénéficiera un jour de l’apport hispanisant des
Latinos. Rien n’est plus plaisant à l’oreille d’un Français que le NorteAmericano parlant Spanglish en roulant bien les R. J’ai appris à parler
américain en écoutant fidèlement les émissions les plus populaires que sont ou
furent « The Young and the Restless, Dallas, Dynasty, The Price is right, The
Jefferson, The CBS Evening News... du temps de Walter Cronkite. Je ne sache
pas que je parle le français comme Maurice Chevalier, mais mon accent initial
est probablement franchouillard. Très vite il devient morenglish, c’est-à-dire un
baragouin. « I try to understand where your accent comes from, but ? ? ? », m’at-on souvent demandé durant mes périples autour du monde, notamment quand
ils me portaient vers les pays asiatiques... Enfin qu’on me demandait avant l’ère
du your passport first, please... Résultat plutôt positif puisque mes amis
concluaient que les Américains sont « amazed by my English but, they
understand me ! ». D’où la labellisation de mon patois sous la forme de

Morenglish. »

« PIB : Acronyme. Je laisse aux économistes le soin de définir le très
technocratique PRODUIT INTÉRIEUR BRUT, une entité financière qui, non seulement
manque de poésie mais, plus encore, est le prototype de ces concepts rébarbatifs
que savent très bien truquer les comptables opportunistes des prébendiers
cauchemardesques et ultraminces à la solde des politiques obsessionnellement
myopes à moins que ce ne soit l’inverse. J’entends à l’instant sur France Inter
que ce type de PIB est passé de mode et qu’il devrait lui être substitué le PID
avec un « d » pour doux ; et l’orateur de l’insérer dans son idée personnelle de
« santé sociale » sur laquelle je reviendrai un jour prochain tant elle est
différente de la mienne au point que je ne l’ai pas encore comprise. Je donne à
l’acronyme une autre définition : PRODUIT INTELLECTUEL BRUT. »
« RATIO : nom commun dérivé étymologiquement du latin ratio qui veut dire
soit raison, soit calcul, comme le souligne pertinemment l’excellent dictionnaire
« The American Heritage of the English Language », langage duquel chacun
sait qu’il n’est qu’un patois du français d’avant la guerre de 7 ans. « Le Petit
Larousse illustré 2000 », ma référence pour la langue française, réduit ratio à la
basse notion sémantique de calcul économique et financier. Contrairement à
l’usage que j’en fais dans l’éditorial « De la Sex Ratio », ratio, laroussiquement
parlant, est du genre masculin. Depuis Descartes et ses successeurs spinozistes
et kantiens, la raison est à la mathématique ce que le père est à la mère dans la
procréation d’un enfant réel ou virtuel. Est-ce bien raisonnable de calculer
rationnellement au masculin un quotient de répartition ? Certainement pour un
rédacteur et un imprimeur : l’économie est palpable puisque, selon le genre, le
ratio de signes du/de la est de 2/4. Mais l’est-ce toujours quand il s’agit des
sexes dans la branche bisexuée du règne animal ? Il ne s’agit bien sûr pas de
cygnes, comme dans les suites de la fornication de Zeus avec Léda. En matière
de sex ratio, ma ci-devant consœur, le/la Dr Roseline Péluchon, pigiste
numérique de la virtuelle lettre de la JIM du 15/04/2009, fait de ratio un terme
neutre et invariable : elle y analyse avec talent le contenu du récent article d’un
certain Dr Zhu WX et al. : « China’s excess males, sex selective abortion, and
one child policy : analysis of date from 2005 national intercensus survey. BMJ 9
avril 2009 ; 338 : 211 ». Moitié moins de signes quand ratio est masculin, moitié

moins de filles quand le sex ratio est chinois. Comme l’exprime lumineusement
la très raisonnable Sylviane Agacinski dans le Monde.fr | 19.11.07 | 16h23 • Mis
à jour le 07.04.09 | 08h17, « Les possibilités de choix de genre, qui sont
multiples, ne changent rien à l’interdépendance des sexes - ne sortons pas ce
propos de son contexte en le tronquant - en matière de procréation ». Il serait
irrationnel de mélanger les sens respectifs de ce latinisme à l’origine du Price
Earning Ratio du commerce boursier et celui du sex ratio que vient modifier le
commerce des mères porteuses contre lequel se dresse sans ratiociner notre
Sylviane nationale. »

« UNIVERSITÉ : comme l’affirme The American Heritage of the English
Language, c’est un nom commun dérivé du latin, universitas, le tout, qui est le
contraire de unus, un. Au singulier, depuis le XIIIe siècle après JC, c’est donc
une institution physique et/ou morale où l’étudiant peut tout apprendre et
chercher sur tout grâce à un corps professoral connaissant tout ou cherchant à
tout connaître. La référence est Pic de la Mirandole qui savait tout, le régulateur
est le sieur de Montaigne qui voulait des têtes bien faites plutôt que bien pleine ;
l’hérétique est François Rabelais qui voulait que tu fis ce que voudras à
l’abbaye de Thélème ; le voyou est François Villon qui regretta de n’avoir
davantage estudié du temps de sa jeunesse folle pour mieux prévenir les effets de
la loi de la chute des corps à pendre ; le déviant est François Ier qui créa le
Collège de France pour s’extraire de l’influence de la scolastique sorbonnarde ;
le gauchiste est Philippe Clay qui apprit sur le tas à l’université du peuple
manutentionnaire ; le dichotomisateur fut le recteur Roche qui saucissonna
Paris en - chiffre funeste - treize universités dont quatre Sorbonne en 1970.
Valérie Pécresse, fille parthénogénétique de l’ENA et de HEC mais sa ci-devant
ministre de tutelle, sera-t-elle la fossoyeuse d’une Université française
transformée en supermarché par la Fondation Auchan ? Le citoyen moyen ne
comprend ce qu’est une université que lorsqu’il va y prendre sa première
inscription après la validation de ses humanités. Il devient alors étudiant et c’est
lui qui, parce qu’il est le seul à pouvoir évaluer ce que l’université lui enseigne,
alimente l’opinion selon laquelle Untel et Unetelle sont ou ne sont pas de bons
profs’. Et là que le bât blesse le corps professoral et ses esprits qui se scinde en
deux parties rarement sympathisant entre elles. Les chercheurs-enseignants et
les enseignants-chercheurs ne sont pas générés par les mêmes couvées et leurs
hybrides sont regrettablement plus rares que les races pures. Les enseignants-

enseignants et chercheurs-chercheurs ne sont pas de bons professeurs des
Universités, mais les étudiants préfèrent généralement les premiers aux seconds.
Par contre les CNU préfèrent les chercheurs-chercheurs qui ont appris, mais
très lentement, que seule la reconnaissance internationale, c’est-à-dire par les
Anglo-Saxons, les consacre à condition qu’ils soient de la sous-classe des
« trouveurs » avérés ou potentiels sur la voie de l’achievement. S’ils ne le sont
pas, ils n’ont aucune envie de se faire évaluer ailleurs et autrement que dans
leur groupuscule national. Ils ont leur part de responsabilité dans la genèse de
la crise actuelle qui n’a rien à voir avec mai 68, je le sais, j’y étais. Ils ne sont
pas les seuls à porter la lourde responsabilité des difficultés politiques à régler
l’addition de la crise actuelle. Vous savez traduire thrill en frémissement
conduisant au tremblement. Il est produit en hydraulique quand on fait
communiquer un courant puissamment alimenté avec une conduite rétrécie. Les
thrillermen politico-universitaires sont ceux qui ont cru qu’ils devaient se
débarrasser de la masse des enfants à éduquer dans les lycées et collèges en les
expédiant à l’étage au-dessus jusqu’à ce que l’entonnoir ne puisse plus se
dilater sans se rompre et faire éclater la rogne devenue rage depuis un an. Le
dilemme est donc le suivant. Une université publique doit-elle être d’abord au
service des étudiants voulant tout apprendre pour tout savoir ? Ou, au contraire,
à celui des corps universitaires constitués qui devraient tout savoir mais, comme
c’est impossible, doivent chercher à augmenter leurs connaissances en
cherchant ? Sorbonne ou Collège de France ? Peu importe, le temps détruit tout
ce qui frime quand l’espérance de vie des individus veut franchir le siècle. La
France a fait accroître sa population d’un tiers en moins d’un demi-siècle. Elle
n’a pas su maîtriser l’éducation des enfants en raison du mépris des élites pour
les médiocres et de l’absence de définition d’indices de médiocratie supportables
en période paix civile par tous les individus à la recherche d’un compromis
vitalisant entre l’impossible égalité collective des chances, qui est un non-sens
biologique, et la nécessaire adaptation pacifique à un espace de vie sociale.
Quand on se réfère au TOUT, on ne peut que promouvoir l’esprit de liberté dans
une Université. Quand une autorité supérieure veut promouvoir une ère nouvelle
de coexistence pacifique dans le monde universitaire, elle ferait bien de donner
sa place à l’auto-évaluation d’abord. Qui suis-je ? Que sais-je ? Réinventer
Montaigne est une urgence. Mon université à moi, ex-Paris V à laquelle
j’appartiens depuis sa création, s’appelle maintenant Paris Descartes.
Penserait-elle pour s’affirmer être ? »

Nous sommes le 28 avril 2009. Je filme la manifestation des professions de
santé depuis Montparnasse jusqu’à Port-Royal, via le Ministère de la santé. J’ai
eu 71 ans révolus la veille. Je me sens bien en journaliste observateur d’une
manif ‘où le rêve d’une fusion de corporations usuellement auticonflictuelles se
réalise pour dénoncer un « hôpital public malade ». Fusion dont témoigne
l’uniformité des attitudes et des tenues vestimentaires, toutes orientées vers le
déclassement de leurs statuts sociaux réciproques. Le temps est venu où l’habit
ne fait plus le moine. Tel professeur, éventuellement nobélisable, ressemble au
brancardier recruté à Bac+3 qui le flanque à sa droite cependant que son futur
agrégé ne se démarque que par ses chaussures boueuses estampillées Weston que
des baskets mal inspirées ont piétinées dans la foule qui se masse sur la place du
18 juin. Telle brillante chef de clinique des hôpitaux de Paris a la touche de sa
surveillante générale, laquelle est entourée d’une grappe de personnes des deux
sexes aux fonctions non identifiables sans taxonomiste expert en sociologie aphpesque. Je laisse partir la manif ‘et en filmerai principalement la queue.
L’hôpital de Carhaix, dont la mort annoncée fait la une de la presse nationale
depuis quelques semaines, est représenté par une délégation aussi digne
qu’intimidée. Je lui exprime ma sympathie. Elle n’en comprend pas le motif.

Avec José Remy, nous avons monté un podcast de cinquante minutes à partir
de mes mini-DV. Cela me permet de revoir certains manifestants que je connais
bien. Le professeur Philippe Grenier, président du CCM de la Pitié-Salpêtrière,
palabre au départ de la manif’place du 18 juin. Plus loin, devant les EnfantsMalades, j’interviewe Bernard Debré qui est en tête du cortège et s’alarme de la
situation critique de l’Hôpital ; au même carrefour Duroc, je m’attarde quelques
instants à bavarder avec la gériatre chef de service à Corentin Celton qui s’est
jointe à la protestation. Les séquences défilent qui illustrent comment on
fabrique des affiches revendicatrices à même le bitume, comment on gueule des
slogans, comment on se restaure au camion à saucisse-frites. J’adore la séquence
finale où, devant la Closerie des Lilas, alors que les manifestants se dispersent
dans le calme, une demi-douzaine de gauchistes, qui se croient encore en mai 68
avec leurs têtes mangées par des perruques oxygénées pour rester anonymes,
conspue énergiquement Valérie Pécresse, ministre des Universités. « Valérie, si
tu savais… Ta réforme où on s’la met ! ». Je publie un éditorial férocement antiBachelot : PATRON-PATRONNE est un message pour que soit maintenue
l’autorité et la responsabilité des chefs de service menacées par l’institution de

chefs de pôle selon des mécanismes politico-administratifs opaques. Il existe
déjà des conséquences pagailleuses consécutives à la promotion de chefs de
service réputés mauvais à des responsabilités « polaires » où ils font pires. C’est
aussi un appel à l’acceptation de l’évaluation quinquennale et au renoncement
volontairement dignifié en cas d’insuffisance.

25 juillet 2009. Revenons à la vie réelle à l’heure GMT-1. Il est 11 heures du
matin. Je suis médecin temporairement attaché pendant l’été dans le cadre d’un
contrat emploi-retraite à l’hôpital Corentin Celton où je retrouve le bonheur
d’interpréter des radiographies du thorax et du squelette de respectables octo- et
nonagénaires possiblement en passe de mourir centenaires. En effet, mon élève
Élisabeth Attlan que j’ai fait nommer chef de service de radiologie de cet hôpital
veut prendre un congé sabbatique de quelques mois. Elle a eu l’excellente idée
de me demander si je pourrais la remplacer car son staff maigrelet ne peut
assurer les prestations sans un radiologue à temps plein qui fasse l’appoint. Elle
est venue me souhaiter un bon été en me présentant ses trois superbes filles et
j’ai eu le plaisir de saluer son mari qui est le prestigieux professeur Georges
Haddad qui a quitté l’Unesco pour retourner à la Sorbonne-1. Dans cet hôpital
magnifique nouvellement reconstruit, je vois se réaliser le rêve de mes années
80-90 : un scanographe ultramoderne va fonctionner sur place dès le mois
octobre et je vais retourner m’intéresser à la radiologie gériatrique une fois par
semaine jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ma belle-mère qui vit là sa quatre-vingtquinzième année dans des conditions exceptionnelles d’hébergement et de soins,
a progressivement glissé dans la maladie d’Alzheimer. Il y a tant à faire pour
rendre les « vieux » autonomes sinon immortels, ce qualificatif qu’à Dieu ne
plaise nul humain sensé aspire, moi compris, à voir se concrétiser. Je me
complais dans mes occupations d’écrivain, historien, journaliste, photographe,
vidéaste, webmaster, éditeur, coach et autres business. Je vis une retraite
accomplie si elle continue de m’offrir de ne faire que ce qui me plaît. Je viens
juste de comprendre qu’il en aurait été de même si j’avais été radiologue à
Carhaix, comme il en aurait été de même si j’avais fait ma carrière en totalité à
Corentin Celton, comme si j’avais décidé d’émigrer vers les USA ou l’Australie.
Car, où que je fusse allé, j’eusse été médecin certes, mais aussi écrivain,
journaliste, photographe etc… Par contre, si j’avais décidé d’être professeur
d’histoire-géo, puis journaliste au Monde et enfin homme politique, comme j’en
ai eu le désir profond quand j’eus quinze ans, je n’aurais pas été médecin et je

crois pouvoir dire aujourd’hui que c’eût été dommage car j’ai été fait d’abord
pour cela.

ONE CENTURY OF URORADIOLOGY IN EUROPE. Je m’envole le 10
septembre pour Athènes où a lieu le biennal congrès de l’European Society of
Uroradiology (ESUR). Le chairman, le professeur Malachias, a invité tous les
anciens présidents de la société pour leur remettre un Athena Award lors de la
séance inaugurale. J’ai beaucoup d’estime pour cet homme qui doit faire face,
pour rentabiliser son congrès, à une double crise, les subprimes et la banqueroute
grecque. Je lui ai proposé de présenter une conférence sur le thème de la
foisonnante histoire européenne de l’imagerie uro-génitale et il l’insère dans le
programme officiel, ce qui m’honore une seconde fois à titre individuel. Au
début de la séance, un homme jeune m’aborde pour me demander une faveur ; il
a été invité à proférer une seconde lecture de prestige sur l’histoire militaire de la
radiologie grecque et il craint, s’il parle après moi, de se trouver devant une salle
vide ; accepterais-je de permuter nos speechs ? Oui, bien sûr, avec le secret
espoir qu’il respecte la durée de son temps de parole, ce qui n’est pas le fort des
orateurs latins. Quand je prends le micro, l’assistance est encore consistante. Je
possède bien mon sujet. « One Century of Uroradiology in Europe » soulève un
grand intérêt. Les auditeurs peuvent projeter leurs propres parcours dans l’un des
trois chapitres qui décomposent cette histoire séculaire. Certes, nul n’est assez
vieux pour faire partie du premier contingent qui œuvra jusqu’en 1950, ce fut le
temps des « progéniteurs », souvent des urologues. Mais après, il y eut la vague
de radiologues généralistes suivie, dans les années 60, de la montée en puissance
de la sous-spécialité des uroradiologues avec une collatérale qui débouchera sur
l’imagerie de la femme. Je vois alors s’illuminer la face de Karen Kinkel qui est
assise au premier rang et apprécie d’être mise en vedette en point final de mon
exposé. À mon retour en France, je mettrai les trois premiers dossiers en .pdf sur
mon site web ; il manquera toujours le quatrième, celui des uroradiologues de
l’an 2000, dont l’histoire sera sabordée par un crash informatique irréparable
faute d’avoir assuré une sauvegarde du document.
Qui visite la Grèce fait un pèlerinage aux sources de sa culture de base. J’ai
étudié dans ma prime jeunesse la civilisation du siècle de Périclès, précédée
d’une dévoration des œuvres d’Homère. Comme médecin, je me suis référé de

plus en plus souvent dans ma carrière aux versets du Serment d’Hippocrate,
version Littré. Dans l’étude que je mène sur l’histoire de l’hôpital, je suis frappé
de la coexistence dans le même siècle de l’ère préchrétienne de l’éclosion de
figures qui transformèrent la vie spirituelle de l’humanité. C’est ainsi qu’à côté
des génies grecs, s’expriment le premier Bouddha en Inde, Confucius et LaoTseu en Chine. Donc, s’impose une visite de l’Acropole que je rejoins à pied et,
pour la dernière fois de mon existence, je fais une longue station devant le
Parthénon et surtout l’Érechthéion avec ses belles cariatides. De même, je ne
remercierai jamais assez le docteur Malachias d’avoir offert aux congressistes
une soirée de gala au Cap Sounion, excursion regrettablement gâchée par la
modernisation cheap du paysage, mais le soleil couchant illuminait les ruines du
temple de Poséidon avec munificence. Un souvenir me reste fixé à la mémoire,
une séquence durant laquelle mon regretté ami Michel Claudon entraine mon
élève Corinne Balleyguier dans un rock-and-roll endiablé.

Mais revenons à Athènes en ce premier soir du congrès où s’agglutine devant
le portail de l’hôtel une quinzaine de collègues. La plupart vont aller dîner au
Pirée. Moi, je suis entraîné par une radiographer de Salonique dans une auberge
de Plaka que nous gagnons à pied. C’est un petit bout de bonne femme habillée à
l’anglaise, façon Mary Quant des années 70 ; elle a beaucoup de charme mais
elle devrait améliorer son look en assumant sa quarantaine débutante ; je la
photographie avec mon mobile et sa réaction m’enchante quand elle se compare
à une pomme de terre ; je la reverrai avant mon départ, habillée d’une robe
longue sous laquelle flottent de jolis seins que je me permets de baiser ; je flirte
un peu, mais elle ne veut pas aller plus loin vers son lit et je n’insiste pas. Nous
correspondrons pendant quelques mois jusqu’à ce qu’elle décide de faire visiter
Disneyland à ses enfants qu’elle veut me présenter avec le secret espoir que je
lui offrirai un futur conjugal. Trois fois tous les quatre ans, février et mars
répliquent le même semainier ; nous avions rendez-vous un jour donné à son
hôtel de la Porte d’Orléans, mais je ne suis pas contacté et je lui en fais le
reproche ; elle me répond qu’elle était à Paris et qu’elle a attendu en vain mon
appel… mais c’était en février, alors qu’on est en mars.
Je suis retourné seul un soir à la taverne de Plaka. Je dîne à la terrasse et, à la
table voisine, trois belles femmes papotent ; ce sont probablement des

canadiennes car elles boivent de la bière, une boisson d’homme aux USA.
Effectivement, elles viennent de l’Alberta où elles ont fait fortune dans
l’exploitation des schistes bitumineux ; elles sont sur le chemin de l’île de
Santorin. Un petit orchestre joue des airs de sirtaki, une danse que je n’ai jamais
pratiquée. Mais je me sens léger ce soir-là et j’invite la plus mûre du trio à tenter
l’expérience. À mon grand étonnement, mais aussi mon ravissement, nous
faisons une excellente prestation. La deuxième femme est la plus belle dans le
genre couguar et elle n’hésite pas un instant à accepter mon invitation. Notre duo
fait une performance extraordinaire qui recueille les applaudissements de toutes
les tablées. Quand je veux inviter la troisième, je m’aperçois qu’elle a disparu ;
c’était leur fille et, sans doute, a-t-elle eu peur de faire moins bien que ses
parentes.

On observe, en cette fin de première décennie démarrée en 2000, un
renouveau de l’intérêt général pour la relation intelligemment et attractivement
présentée de l’histoire d’une discipline médicale. J’ai lancé vers les spécialistes
de l’imagerie médicale l’idée d’un grand mouvement d’étude mémorielle
multimédia de l’imagerie médicale. Il semble bien accueilli pour autant qu’il ne
consacre pas un culte excessif de sa personnalité. La première réunion a eu lieu
le 25 septembre 2009 au Centre Antoine Béclère. En attendant, JASTIM informe
sur la nécessité de créer une Académie de Radiologie et d’Imagerie Médicale.
Enfin, toujours dans le cadre de la défense de l’histoire de la médecine et des
Musées, j’ai été chargé par l’ADAMAP de conduire un projet de voyage à
Beaune à l’occasion d’une série de conférences inscrites au programme de la
Journée de la Science de la ville de Beaune sur le thème « DARWIN et
MAREY » le 21 novembre. Il faut obtenir la rénovation du Musée Marey fermé
depuis 2005. Ma conférence sur la relation Marey-Contremoulins est bien
accueillie sauf par le savant professeur au Collège de France, Alain Berthoz, qui
se renfrogne car il n’est que le quatrième orateur et je l’empêche d’être la seule
grande vedette du jour. Je laisse aux guides touristiques le soin de vous informer
sur la richesse patrimoniale que représentent les Hospices de Beaune. Je tiens à
mettre en valeur l’histoire de la création de l’Ordre des Chevaliers du Tastevin
qui est contemporaine de celle du Musée de l’AP-HP ; les vignerons
bourguignons inventèrent cette institution de prestige pour lutter contre les
méfaits d’une gravissime crise économique qui ruinait leur modèle économique.
Je me mets alors à rêver d’un grandiose musée de la mémoire sanitaire et sociale

qui associerait, sur la base des trésors de l’Hôtel de Miramion, les musées
dispersés à regrouper à Paris que sont les musées Orfila, Rouvière, Dupuytren et
autres, et les musées Marey et Claude Bernard. Le numéro 15 de la Lettre
trimestrielle de l’ADAMAP qui vient de sortir est assimilable à une monographie
dédiée à l’histoire de l’hôpital de la Charité, construit en 1600 et détruit en
1935 ; c’est pour sauver ce patrimoine matériel que Louis Mourier décida la
construction du musée de l’Assistance publique à Paris, logé dans l’Hôtel de
Miramion.

Ce voyage à Beaune a réuni le bureau de l’Adamap dans le même hôtel où
sont également descendus la conservatrice du Musée de l’AP-HP, Anne Nardin,
le directeur de la Bibliothèque Inter-Universitaire Médicale, Jean-François
Vincent, et le biographe de Contremoulins, Patrick Mornet. L’un des grands
sujets du jour est la succession d’Henri Nahum à la présidence de l’Adamap. Son
deuxième mandat expire au 31 décembre et, alors que son parcours a été
admirable, il ne souhaite pas qu’on le nomme à vie. Je suis le seul prétendant à
sa succession, mais mon profil inquiète Anne Nardin. Il prépare le terrain en lui
faisant valoir mes qualités et en insistant sur le fait que « j’en ai très envie », ce
qui, pour moi, n’est pas un argument valable alors que tous les chargés de
com’l’exploitent avec goinfrerie. Anne Nardin m’expose ses craintes lors d’un
petit-déjeuner que nous prenons en commun. Son statut professionnel lui interdit
d’être membre actif et elle ne dispose pas d’un droit de vote pour empêcher mon
élection. Les conservateurs de musée forment une corporation qui illustre et
défend une fonction de « mandarins ». Elle redoute que je me comporte en
impérialiste faisant de l’ombre à son autocratie. Je l’ai impressionnée en créant
des médias influents qui sont indispensables pour la promotion d’une association
qui ne réunit qu’une petite cinquantaine de membres cotisants. Je la rassure en
lui faisant bien comprendre que mon action sera de continuer en l’amplifiant le
programme culturel initié par Henri Nahum. En aucun cas, je ne manipulerai
pour « prendre le pouvoir ». Au retour de Beaune, je considère que l’affaire est
dans le sac.
C’est avec le numéro 3/7 de DOCMINET GAZETTE que reprend l’activité
éditoriale automnale de JFMA.INTGENCE. Il est dédié à l’affaire Polanski dont
nul n’évoque apparemment le cas jurisprudentiel qu’il pose à la justice

californienne. Le 11 novembre 2009, en ce jour de fête nationale concélébrant le
premier grand holocauste du XXe siècle, je me joins au grand concert national
sur la question épineuse de l’identité nationale. Suis-je Français ? et si oui, d’où
vient ma légitimité ? Y en a-t-il des gens qui se croient plus Français que moi ?
Pour une fois le Connard décapitalisé dans ce numéro 5 abandonne
provisoirement le thème financier mais ce n’est qu’un pont sur cette énorme
fleuve qui charrie des tonnes d’euros des deux côtés du Rhin.

DocMinet est très malade depuis le 20 décembre. Après une nette amélioration
sous traitement antibiotique et par un nursing de nourrisson, l’inquiétude gagne
de nouveau car il se désocialise en urinant partout où il ne faut pas et ce qu’il ne
faisait pas auparavant. Il a beaucoup maigri mais son poil reste beau. Il mange
raisonnablement et, en bon diabétique, boit de nouveau suffisamment pour que
son nez ne soit pas desséché. Rien n’est plus difficile que de soigner un chat
mais rien n’est plus attristant que de voir son DocMinet malade. Rien ne serait
plus comme avant s’il venait à disparaître, comme vient de le faire un de ses
frères, d’un cancer foudroyant. Il serait remplacé mais comment oublier un
compagnon des dix premières années de l’an 2000 aussi bon et beau ?

Onze ans… l’heure de la mi-temps

2020-1998=22… 2020-2009=11… « Onze ans déjà que cela passe vite onze
ans… Vous vous étiez servis simplement de vos armes… La mort n’éblouit pas
les yeux des Partisans… »

Depuis trois jours, au moment où j’écris ces lignes, le 19 mars, la France… les
Français… sont officiellement en guerre contre le coronavirus. Contre qui…
contre quoi… suis-je en guerre ? Depuis que j’ai commencé à rédiger ce
troisième et dernier volume de Mémoire Linéaire, je veux être immunisé contre
la mort jusqu’à ce que j’aie apposé le point final à mon récit. Je me donne
jusqu’à la Pentecôte au plus tard pour y parvenir et je dois… je veux… rester
frais et dispos… jusque-là. Lorsque j’ai écrit la première phrase de mon
introduction le 23 février 2020, on parlait d’épidémie, pas encore de pandémie,
le confinement ne me concernait pas, je me cloître dans mon rez-de-chaussée
depuis dix-huit mois et mes relations avec le monde extérieur sont réduites à une
demi-douzaine de personnes à qui je peux serrer la main mais que je n’embrasse
pas volontiers. Jusqu’à aujourd’hui, je ne présente aucun signe d’infection virale.
Prémonition ? Au début janvier, j’avais écrit, à l’adresse de Brigitte Macron, une
lettre dans laquelle je critiquai la stérile nullité du discours politique illustrant la
réforme des retraites :

« Je suis ahuri de voir ces débats se dérouler dans la cacophonie chaotique
qui ne peut que déboucher vers une grave décomposition de la France éternelle.
L’erreur du gouvernement est d’avoir voulu faire une bonne réforme sans
l’inscrire dans une perspective séculaire. Je me souviens de Robert Debré disant
dans son discours de remise de l’épée d’académicien des sciences à Jean
Hamburger « Il nous faut des hommes virils, des femmes fécondes et des jeunes
qui ne soient pas obsédés par la sécurité de l’emploi ! ». Philippe aurait dû dire
en préambule « J’inscris ma réforme dans l’hypothèse d’une France prospère
dans un monde en paix ». Et de rappeler que De Gaulle se plaisait à dire que
« c’est grand, c’est beau, c’est généreux la France ». Il ne fait aucun doute que

si les avatars négatifs devaient affecter le peuple français dans un avenir plus ou
moins lointain, les gouvernements sauraient trouver les moyens de palier à la
faillite du système des retraites en vogue à l’époque. À ce titre, l’article de
Bertille Bayart, évoquant dans Le Figaro une dette mondiale astronomique, est
rassurant. La monnaie digitalisée à faible taux d’intérêt est idéalement prête à
sauver la planète des désastres. Nous serons tous des Argentins en puissance.
Que menace le monde du XXIe siècle ? ESSENTIELLEMENT UNE PANDEMIE
MONDIALE DE « PESTE » ET UNE GUERRE MONDIALE DE CENT ANS,
QU’ELLES SOIENT OU NON SECONDAIRES AU RECHAUFFEMENT DE LA
PLANETE. DANS L’UN OU L’AUTRE CAS, PEU IMPORTE L’AGE DE LA
RETRAITE.

« L’homme du XXIe siècle doit vénérer la notion de travail qui l’insère dans la
définition de la bonne santé physique, mentale et sociale, selon la bonne vieille
définition de l’OMS que l’on ne devrait jamais omettre de citer. Au XXe siècle, la
civilisation occidentale a su créer la médecine du travail qui est l’un des piliers
de l’allongement de la durée de vie des humains des deux sexes qui fait de plus
en plus souvent des centenaires cependant que les septuagénaires s’alignent,
nombreux, dans le Cross du Figaro. Il est roboratif de penser que la durée du
temps de travail puisse tendre vers l’âge de 70 ans car c’est la certitude que
l’humanité va bien, fortement insérée dans un système social qu’il importe de
sortir de l’esclavage grâce à l’anoblissement des tâches les plus ingrates que
permet la modernisation des technologies alimentée par une recherche
scientifique éthiquement productive. Oui, il faut des femmes fécondes si l’on veut
promouvoir dans l’éternité le système de répartition tout en minimisant
l’incontournable emprise de la nécessaire capitalisation des retraites
complémentaires pour alimenter l’esprit d’initiative des générations futures loin
du gaspillage. Enfin, il nous faut des jeunes délivrés de la sécurité boulonnée de
l’emploi dès la puberté. Grâce à une modernisation de l’éducation scolaire et
universitaire et à une meilleure emprise de l’éducation familiale des enfants, il
faut que tout adolescent au sens romain du terme définisse son profil de vie
séculaire. »
Un conseiller du président de la République me répondit par une lettre passepartout qui démontrait qu’il n’avait rien compris à mon propos. Quelques

semaines plus tard, s’installait la cacophonie bordélo-panicatoire émise par un
peuple inéduqué.

Il y a onze jours, j’ai consulté mon néphrologue comme je le fais tous les six
mois. J’y suis allé masqué et en taxi. Nous ne nous sommes pas serré la main.
J’ai croisé peu de monde dans l’hôpital Huriez et aucun humain ne portait de
masque sauf la secrétaire qui assurait l’accueil et le laissait pendre sur son cou.
Le professeur Hazzan a été ébloui par la transformation de mon habitus sous
l’effet positif de la prescription d’EPO qui a mis longtemps à réparer l’anémie
qui m’épuisait l’an dernier. Il m’avoue qu’à plusieurs reprises depuis qu’il me
suit, il avait redouté « de me perdre ». Avec beaucoup de réalisme, nous avons
discuté de l’imminence souhaitable de ma mise en hémodialyse périodique ;
pour lui, j’ai bien fait de m’être fixé le printemps à venir comme délai minimum,
mais il ne faut plus différer l’heure de création de la fistule artério-veineuse sur
le bras gauche programmée fin avril. Très opportunément, car je n’ai aucune
envie de commencer ce traitement palliatif d’une insuffisance rénale qui
s’aggrave continuellement selon les résultats de mes prises de sang mensuelles,
mais n’a pas encore atteint un seuil d’intolérance insupportable, je vais profiter
de cet état de guerre pour repousser à l’automne la date fatidique de ce que je
prévois être un bagne. En réponse à mon interrogation sur les signes cliniques
qui annonceront la décompensation définitive de mon état polypathologique, il
se félicite que mon diabète soit bien contrôlé et de constater que mon appétit
reste bon et que je ne maigris pas. Ma diète alimentaire stéréotypée est
strictement appliquée ne varietur sur les trois repas quotidiens que me prépare
ma femme et, bien que ce soit un symptôme de signification ambiguë chez un
diabétique urémique, je suis rassuré de constater que, chaque jour, je pisse
abondamment le volume élevé de l’eau que je consomme pour éviter la funeste
déshydratation.
Masqué aussi étais-je lorsque, deux jours plus tard, je suis entré dans une
clinique privée pour une étude sur vingt-quatre heures de mon sommeil. Les
neurologues qui me suivent depuis les deux attaques d’AIT (accident ischémique
transitoire) qui m’ont affecté en 2018, pensent que je fais des apnées du
sommeil, une pathologie dont on ne parlait pas au XXème siècle, donc que je
n’ai pas apprise à la faculté. Pour autant que je puisse évaluer le risque d’un

autodiagnostic précis, je doute fort être atteint de cette affection supplémentaire.
Ce n’est donc pas pour cela que je suis entré dans cette clinique avec une forte
appréhension qui me rend odieux si on me contrarie ce jour-là. Non ! En fait, j’ai
peur de la contamination par un personnel qui n’observe aucune des
recommandations qui sont maintenant officiellement publiées sous le patronage
du nouveau ministre de la santé. C’est ainsi qu’une des soignantes m’a demandé
pourquoi je portais un masque !

Il m’aura donc fallu moins d’un mois pour rédiger ce qui reste dans ma
mémoire des onze premières années que j’ai choisi de répertorier dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre initialement réglée sur 2020. Les neurologues
du centre du sommeil de l’hôpital Huriez m’ont démontré scientifiquement que
je ne souffre d’aucun symptôme de maladie d’Alzheimer. Pour être sûr de ne pas
compliquer par l’installation d’un gâtisme une éventuelle fracture du col du
fémur, je limite au strict minimum tout déplacement superflu qui me ferait
chuter ; c’est une des leçons que j’ai retirée de mon passé de médecin gériatre.
Ma mémoire d’éléphant s’altère avec l’âge. Je suis bien obligé de constater que,
malgré mes efforts de profonde introspection, j’ai oublié nombre d’événements
importants d’une vie encore féconde ; lorsque je m’en souviens, je ne sais plus
les situer exactement dans le temps, sinon dans l’espace. Souventes fois, j’ai dû
demander à mon épouse de me resituer une histoire dans son contexte réel ; je
m’émerveille de la qualité du fonctionnement de son cerveau supérieur, mieux
conservé que le mien. Autre béquille fondamentalement importante qui m’a
soutenu pendant cette rédaction, quotidiennement, mon site web personnel m’a
sauvé de l’oubli de faits et de leurs contextes. Est venu s’ajouter à ma base de
données à la fin de février le renouveau du site www.adamap.fr que j’avais fermé
en 2013. C’est grâce à sa vertu mémorielle intacte que j’ai pu rapporter avec
précision les hauts-faits de la période durant laquelle j’ai fait fonction de
président de l’Adamap. J’ai pu évoquer les conférences Histoire d’Os et Histoire
d’Eaux, je suis certain que, si je n’avais pas été contré par son bureau, j’aurais
convoqué les infectiologues de l’Académie de Médecine pour conter l’histoire
des deux grandes pandémies du XXème siècle, la grippe espagnole et
l’encéphalite de vonEconomo. Ainsi le Musée de l’AP-HP aurait-il pu participer
activement et fructueusement à la campagne nationale contre le coronavirus.

Événements, events que redoutait Sir Anthony Eden lorsqu’il était Prime
Minister de sa Majesté, ils meublent les vingt-deux années de cette Mémoire
Linéaire. Il serait grotesque et vain d’imaginer que l’on peut évoquer tout ce que
peuvent produire les huit mille trente-cinq jours d’une période de vingt-deux ans
englobant cinq années bissextiles. Maintenant que je ne vais plus avoir le
secours d’un site web et alors que la paresse va me conduire à négliger de
consulter mes archives matérielles, que va-t-il rester des onze années couvrant
l’époque 1998-2009 dont je vais entamer l’évocation à la fin de cette mi-temps.
Bien sûr, je n’oublierai pas les déferlantes dont quelques tsunamis qui ont ravagé
certains moments de mon sexagénariat. Que va-t-il rester des autres marées ? Je
sais qu’il y en aura beaucoup de basses dont l’intérêt n’aura rien de pittoresque.
À l’instar du gruyère et de la matière galactique, les trous seront-ils
suffisamment rares et maigres pour ne pas dévorer la chair d’un récit qui doit
continuer d’exciter l’intérêt du lecteur ? À marée haute, des lames de fond
surgiront-elles de mon inconscient pour me rappeler des épisodes enfouies
comme des momies dans mon sarcophage ?

Cet exercice mémoriel a des vertus thérapeutiques qui se traduisent par des
désinhibitions. C’est ainsi que j’ai voulu régler le problème de la mauvaise page
du site de l’International Society of Radiology consacrée à la Béclère Medal and
Lecture. Dans la première partie de cette Mémoire Linéaire, j’ai pu évoquer les
troubles relations que j’ai entretenues pendant une trentaine d’années avec mon
ancien élève et collègue Guy Frija. Non, je n’entamerai pas une action en justice
contre les représentants français de l’Executive Committee dont il fait partie ; je
ne suis pas un « plaideur racinien » et il y a beaucoup plus simple à faire. Je
contacte une secrétaire pour obtenir son numéro de mobile et je l’appelle
plusieurs fois sans résultats. Et puis, ô miracle ! Il me répond et sa voix n’est pas
hostile. Non, il n’a pas lu les messages que j‘ai envoyés au président avec lui en
copie, ils étaient trop longs et il jette à la poubelles tous ce qu’il reçoit et
comporte plus de dix lignes de texte. Il écoute mes doléances et s’indigne de ce
sort fait à cette belle médaille dont il a été l’un des bénéficiaires. Il me demande
de lui envoyer un texte de quatre lignes résumant l’histoire et la philosophie de
cette distinction honorifique et la liste exacte des récipiendaires. Il l’obtient dans
l’heure qui suit. Il y a une semaine, j’ai jeté un œil sur le site isradiology.org ; la
page de la médaille a été intégralement reconstruite avec l’incorporation de
toutes les données fournies à la virgule près. J’envoie un SMS à Guy pour le

remercier et l’assurer de mon inconditionnelle amitié. Par retour, il m’assure de
la réciprocité de ses sentiments. J’ai retrouvé les caractères positifs de l’interne
qu’il fut jadis. Nous irons tous les deux au Paradis, lui et moi, et nous referons
ensemble l’équivalent de notre voyage à Madrid en coupé Simca 1200S de 1973.

Sur cette lancée victorieuse, je décide d’envoyer un e-mail en direction du
professeur Adrian Thomas pour lui demander de me réadmettre dans le
membership de l’ISHRAD. J’ai trouvé comment introduire ma requête qui
implique, si je veux obtenir un résultat positif, que je prenne tous les torts à mon
compte. « Your King Henry IV walked to Canossa and the Pope forgave his
defects and rubbed out his excommunication. I’m not a King but I’m actually a
productive expert in the history of Radiology. We aren’t so many in the World
and specially in France… » René vanTiggelen, à qui j’ai envoyé une copie,
m’envoie un commentaire élogieux : « J’admire non seulement le style mais
surtout ta démarche ; toutes mes félicitations. J’ose espérer que le « pape »
lèvera très rapidement ton excommunication… ». Deux jours plus tard, je n’ai
toujours pas de réponse et je doute fort d’en recevoir une un jour. Mais, dans ma
tête, j’ai gagné parce que j’ai osé faire acte d’humilité, ma nature n’est pas faite
de l’unique orgueil.

« Merci pour ton hommage à ton vieil ami ; il est en Auvergne pour éviter la
contagion, mais je suis très fatigué et je peine à soulager les douleurs malgré le
geste Kastler que tu dois connaitre j’attends la nouvelle ordonnance de Curie
qui me suit mais je crois que je suis bientôt au bout du rouleau. Je t’embrasse
avec toute ma reconnaissance pour ta fidèle amitié. José ». C’est la réponse que
m’envoie ce matin l’ami José Remy à qui j’avais soumis pour validation le
contenu des paragraphes que je lui consacre dans ce volume 3. Il lutte contre un
méchant cancer. Je réplique dans la foulée : « Il faut que tu tiennes le coup, José.
Nous avons besoin de toi comme doyen centenaire de la radiologie ! Bisous. ».
La vieillesse est-elle vraiment un naufrage ? Je m’étonne de la longueur de cette
survie qui n’entraîne plus chez moi de sensation de lutte contre la montre avec la

mort imminente. Mon frère et moi, tous deux maintenant octogénaires, sommes
à distance en compétition pour savoir qui de nous deux disparaîtra le premier. La
justice voudrait que ce soit moi par application du droit d’aînesse, mais il
m’inquiète, car il vit mal l’évolution de son myélome. Alors que chez moi, le
cancer n’est plus une menace sauf à long terme, lui développe une complication
de polynévrite douloureuse et invalidante consécutive à une nouvelle molécule
thérapeutique pourtant très efficace mais responsable d’un état qui me rappelle le
béribéri, maladie asiatique liée à une avitaminose B ; je lui ai conseillé de
prendre de fortes doses de ce complexe polyvitaminé, mais je suis pessimiste.

La mort et sa conséquence, les obsèques, nous les vivons prospectivement
avec sang-froid. Ma femme vient juste de rentrer d’une courte escapade à Paris
pour assister à l’ouverture du caveau où sont enterrés mes beaux-parents dans le
cimetière Montparnasse, près du Moulin ; elle veut faire de la place pour que nos
deux futurs cercueils puissent y reposer et elle a demandé aux pompes funèbres
de réunir les ossements de ses parents dans la même boîte ; par là-même, elle
informe notre fils que lui et sa compagne pourront reposer dans cette même
tombe. Je l’approuve d’avoir cette vista. Mais, normalement, j’aurais dû lui
déconseiller, sinon lui interdire ce déplacement, car elle risque de se faire
contaminer et, par voie de conséquence de me refiler son éventuel coronavirus.
Je ne suis pas fondamentalement fataliste, mais je suis libéral et sa détermination
à faire cette opération complexe et strictement encadrée par la loi s’explique par
le fait qu’elle a dû être reportée plusieurs fois. Son voyage sera perturbé par des
annulations de trains, mais elle parviendra à faire une opération qui nécessite la
présence de six personnes et sera la dernière avant que ne s’appliquent les
mesures affectant l’ouverture du cimetière au public. Elle me raconte qu’elle est
arrivée pour trouver notre ancien quartier baignant dans l’insouciance en ce
lundi ; puis l’allocution guerrière d’Emmanuel Macron a complètement changé
l’ambiance et, le mardi matin, les files dans les magasins sont faites de clients
respectueux de l’alignement recommandé espacé d’un mètre. Si enterrements
d’êtres chers il y a, dans le quadrimestre qui vient, je désespérerais de ne pouvoir
me déplacer. Ce serait dramatique si Thierry ne passe pas le printemps. Je ne
m’inquiète pas en ce qui concerne ma sœur Dominique dont la santé est robuste
alors que, demain, née avec le printemps, elle fêtera ses soixante-seize ans ; sa
seule préoccupation provient de l’hypothétiquement longue durée du
confinement, car elle ne supporte pas d’être cloîtrée dans son petit appartement.

Je n’avais pas reçu de nouvelles de Frédérique Kuttenn depuis la fin de l’an
dernier, ni de réponse à mes appels téléphoniques, ce à quoi elle ne m’a habitué
depuis près d’un demi-siècle que nous nous connaissons, je m’inquiétais de son
état de santé, car son silence ne pouvait pas relever d’une fâcherie. J’avais raison
de me faire de la bile, parce qu’elle vieillit mal et douloureusement. C’était un
vrai camion « sixteen tons », maintenant elle peine à maintenir une vie
physiquement active. Elle ne peut plus ni skier, ni faire du vélo. Son énergie est
bandée vers un seul objectif, consolider l’avenir, menacé, de la gynécologie
médicale, me dit-elle, en semblant avoir oublié que je la soutiens dans ce combat
depuis trente ans. Je compte sur elle pour déclamer mon éloge funèbre.

Et maintenant, place à la deuxième et dernière mi-temps ! ! !`

2008 : l’année du tapis de soie

Revenu de mon onzième tour du monde pour passer les fêtes de fin d’année en
famille, je fantasme sur deux sujets d’actualité : d’une part, l’ascension de Barak
Obama dans le cadre de la campagne pour l’élection à la présidence des USA,
d’autre part, sur les conséquences pénalisantes de mon attitude de mépris pour
l’accumulation vénale de richesses sonnantes et trébuchantes. Je mesure
l’inconvénient de ne pas avoir fait en sorte d’appartenir à la secte des
ploutocrates qui gouvernent le monde. Radiologue formé dans les années 70,
j’aurais pu devenir millionnaire en euros si je m’étais installé dans le libéral. J’ai
choisi la carrière hospitalo-universitaire plein temps sans clientèle privée, ce qui
m’a permis d’être à l’aise, mais constamment fauché, car je suis un grand
dépensier. C’est ma part de la vente de notre appartement de Versailles qui a
financé ce tour du monde qui m’a emmené d’abord en Australie, puis en
Californie. À Del Mar, j’ai beaucoup rêvé et imaginé un projet de construction
d’un centre de recherche médicale sur un thème de neuroscience
fantasmagorique qui nécessiterait un capital de plusieurs millions de dollars, la
première source de dépense étant la construction d’un immeuble sur le terrain
vague qui borde l’entrée du motel LES ARTISTES où je logeai. Or, justement, je
renoue avec une correspondance entamée avant mon départ avec une connexion
qui veut que je sois l’unique héritier d’une très riche africaine. En ce début
d’année, ne serait-ce pas un don du ciel qui viendrait à mon secours pour donner
du corps à cette folie ? Je raconte cette histoire dans une nouvelle que j’intitule
« L’IMPOSSIBLE RETOUR DE MONTE-CRISTO ». Ne me demandez pas pourquoi je
baptise l’aventure « OPÉRATION TAPIS DE SOIE », car je n’en sais rien ; peut-être estce en souvenir des contes des Mille et une nuits conduisant à la caverne
d’Alibaba…

« Ils sont là, tous les deux, devant moi. Ils veulent dix mille euros in cash. Je
ne les ai pas, pas plus sur moi que sur mon compte en banque. Ils sont
inflexibles, pas de cash, pas de solution alterne. Ils m’avaient pourtant prévenu
avant même que je ne quitte Paris pour Madrid. Pas de cash, pas d’affaires, une
situation bloquée dont je n’ai qu’à entériner les conséquences immédiates. Ce

voyage est un échec programmé, totalement à mes frais. Une étape
indispensable pour comprendre comment ce que j’appelle l’opération « Tapis de
soie » peut aboutir au retour de Monte-Cristo à Montparnasse ou au Château
d’If. C’est selon que l’on voit le flacon avant l’ivresse, à demi plein ou vide à
moitié. Mr Gary Goldman, l’homme en or – c’est le pseudo british orné même
d’un distingué esq., de celui qui est mon interlocuteur principal -, est un Noir de
la quarantaine avancée. Une face intelligente, un métis chocolat au lait à
l’évidence que trahissent sa bouche à l’occidentale et son anglais médiocre mais
intelligible dès lors qu’il a quitté son téléphone pour accepter de me rencontrer
en live. Quelques mots ont suffi pour que le contact s’établisse, au bout de trois
brefs coups de téléphone seulement, dont deux sur la boite vocale d’une femme
parlant un sabir inconnu, d’où mes messages laissés en espagnol, le langage que
je parle à Madrid maintenant spontanément. Il m’a pris, à 17 heures – il est en
retard pour cause d’embouteillage et je l’excuse volontiers - dans le lobby de
l’hôtel Parquesur de Leganés pour m’emmener immédiatement à La Isla del Sur,
une bodega andalouse quasi déserte à cent mètres de là dans le centre
commercial ; nous nous sommes installés à une table du fond. Son corps
autrefois athlétique est maintenant enveloppé pour en faire un bloc monolithique
à la face postérieure plate car il n’a pas de fesses ; nous avons la même taille et
probablement le même poids ; il ne m’impressionne pas plus que je ne le
menace ; nous ne nous mesurons pas à coup de roulements d’épaule ; j’ai
soixante-dix ans, mes cheveux sont blancs, j’ai les épaules puissantes mais mon
ventre proéminent trahit des abdominaux étiques ; la rencontre est cérébrale et
l’échange d’arguments pacifique. Je suis seul, lui est accompagné d’un
Espagnol du même âge, censé être son chauffeur et sans doute son garde du
corps ; plus petit que nous et rablé comme un taurillon avec un cou énorme, il
ressemble à un coureur cycliste recyclé dans les combats de boxe. Tous les deux
n’ont rien d’antipathique et n’arborent que l’air discrètement ennuyé de ceux
qui savent qu’ils ont devant eux un mélange de lard et de cochon encore à
décrypter. Ils savent que je parle espagnol, mais aussi que je manque
d’entraînement ; le débat ne se déroulera techniquement qu’en anglais avec
celui que j’appelle maintenant Eusebio – un fameux joueur de fútbol, ce qui les
flatte tous les deux ; le chauffeur n’est censé comprendre ni son spanglish ni
mon frenglish, ce qui n’est pas démontré sans que cela me dérange. Eusebio, je
l’ai vite compris, parle le portugais et son espagnol est approximatif. Il ne nie
pas effrontément quand j’évoque l’idée qu’il soit angolais ; mozambicain ou
brésilien ? j’en doute ; cab verdien ? pourquoi pas ? un Noir de Macao ou de

Goa ? je n’y crois pas ; ma connaissance du monde lusitanophone s’arrête là
car je ne sais plus où se situe Sao Tomé. Pour moi, sans nul doute, Eusebio est
un Angolais que j’imagine lié au cartel des pétroliers africains, cette catégorie
de nouveaux riches avides de façades respectables aux coffres bancaires remplis
d’euros quand le dollar s’effondre.

« Je suis arrivé à la gare de Chamartín, ce lundi 11 au matin de février 2008,
après un long voyage en train de nuit Ellipsos de la Renfe. Les temps ont bien
changé depuis qu’Yves Montand complotait contre le franquisme dans des trains
bondés de troisième classe, mais celui-là, en tôle de plastique ondulé crème aux
cabines closes d’où rien ne filtre et aux couloirs déserts, n’a rien de rassurant ;
j’occupe, seul, une cabine business à deux places que m’a ouverte un galonné à
la Buñuel ; guère plus sécurisante, cette clé d’hôtel à code en carton rectangle
troué, pour boucler ma cabine quand je vais au restaurant, vers les 22 heures,
pour un dîner de piètre gastronomie malgré l’invite. Pourquoi ce voyage à
Madrid ? Rien ne le supposait devoir s’imposer impérieusement en ce début
d’année, à un moment où je suis totalement désargenté après un voyage de trois
mois autour du monde dont la rentabilité hypothétique n’est qu’une fumeuse
spéculation sur mes talents d’écrivain à la recherche d’une inspiration réticente
à accoucher d’un manuscrit publiable. Deux fois remis à quinze jours
d’intervalle, ce rendez-vous madrilène imposé par une procédure établie à
Londres qui m’échappe depuis son début depuis le 15 janvier dernier. Eusebio,
qui m’écoute avec une attention détachée, doit comprendre que je suis un homme
sérieux, totalement crédible et d’une détermination absolue à voir notre affaire
se concrétiser au plus vite. Je suis un professeur de médecine retraité de
l’Université, célèbre en son temps dans le monde entier pour son œuvre
scientifique, spécialisé dans la radiologie, une branche où les contrats se
chiffrent en méga-eurodollars, d’une honnêteté à toute épreuve et au carnet
d’adresses encore impressionnant puisqu’il couvre les cinq continents.
D’ailleurs inscrit dans le Who’s Who in the World depuis la fin du siècle dernier,
je me présente donc comme un consultant en business international, encore
néophyte mais riche en projets de très haute volée, éthiquement sans reproche.
J’ai, pour le faire savoir, publié une petite annonce, dans le courant de
l’automne 2006, dans la rubrique ad-hoc de l’International Herald Tribune
discountée du fait de son originalité liée à la seule mention de mon adresse
électronique ; annonce regrettablement unique pour cause d’impécuniosité, non

sans que Mrs. Vanessa B. qui m’aida à la rédiger, ait insisté sur l’importance de
la répétition itérative de ce type de publication pour un effet incitateur à la
postérité durable, comme savait le faire l’agence Belgravia Orchids de Londres
pour offrir les services dispendieux mais ultra-chic de ses escort-girls après que
madame Claude eut été mise hors course.

« Je suis un médecin, donc un homme rompu à l’exercice intangible du secret
le plus absolu, même si je ne pratique plus de soins ; personne dans mon
entourage n’est dans la confidence des raisons profondes de ce voyage à
Madrid, y compris ma femme qui y fut longtemps hostile par principe jusqu’à ce
qu’elle comprenne que je devais l’entreprendre, point final ! Elle y est habituée
depuis près de cinquante ans que nous sommes mariés pour le meilleur et, trop
souvent pour elle, le pire. J’ai dû le remettre une première fois pour cause de
soudaine décompensation de la démence de ma belle-mère, une nonagénaire de
quatre-vingt-quatorze ans contrainte à une hospitalisation d’urgence dans un
contexte problématique dans lequel j’ai dû faire état de mes antécédents
mandarinaux pour briser les résistances sociales dès lors qu’il s’agit de
s’occuper des vieux hors de la routine reliant Pâques et la Trinité aux calendes
grecques ; l’amour que je porte à cette femme et le respect que mon épouse, par
ailleurs son seul soutien légitime, m’inspire suffirent à faire comprendre à mes
commanditaires que, malgré l’urgence de ce voyage, rien ne ferait partir plus tôt
qu’une fois ce problème réglé ; pour ces hommes-là, à l’évidence natifs d’un
autre monde que nous, Européens, la famille compte autant que les individus,
sinon plus : ils s’inclinèrent donc sans insister, quoiqu’ils en eurent tant ils sont
pressés de conclure. Ils eurent beaucoup plus de mal à croire à ma seconde
défaillance liée à une forte grippe contractée sans nul doute durant ces
interminables séjours dans des hôpitaux ; la suspicion leur vint que je cherchais
à esquiver mon engagement dans une aventure que j’aurais soudain jugée
vaseuse alors qu’elle est, pour eux, définitivement et exclusivement attachée à
ma seule personne. Désolé, gentlemen, mais j’étais réellement malade et, pour
rien au monde, je n’aurais voulu risquer une complication par imprudence ! J’ai
le souvenir encore cuisant de l’otite suppurée qui compliqua, dix ans
auparavant, un voyage épique obéré par une grippe contractée juste avant de
me rendre aux Bermudes, à Seattle et à Toronto ; je découvris, alors que je
pesais à l’époque près d’un quintal, que j’étais diabétique de type 2.
- « So, dis-je à Eusebio qui sourit finement dans la barbe qu’il n’a pas et

sirote son whisky-glaçons, you have to understand I’m a used car ! But, during
the next few years I’m supposed to live more, I want to catch my goals made of
noble projects until now I’ve been working on unsuccessfully. This is why I’m
ready to make that deal with you. I’m in Madrid for that purpose only ! You do
accept I’m a trustworthy partner ! »
— « Yes, indeed ! But where is your money ? Without your money, nothing’s
feasible ! »

« Ça, je l’ai compris. Mais les temps ont changé. J’ai bien sûr vaguement
exploré les potentiels d’emprunts amicaux à court terme du côté de mon frère
comme de celui d’une amie intime de ma femme à la double nationalité hispanofrançaise. Tous deux pâtissent de la crise boursière internationale qui secoue le
monde entier et plus particulièrement la zone euro. « Du cash ? comme ça, tout
de suite ? Non ! ils n’en n’ont pas, me confirme ma femme appelée à cette fin sur
nos mobiles, leurs dividendes ont chuté trop bas ! ».

« L’affaire de la Société Générale induite par ce crétin de Jérôme Kerviel –
c’est ma banque ! - n’arrange rien. De toute façon, tout est fait pour qu’il soit
devenu difficile de faire transiter du cash d’un pays à l’autre, y compris dans
l’espace de Schengen, y compris entre la France et l’Espagne. Je n’ai jamais
douté de l’aspect borderline de ma velléité de faire un marché avec cette
connexion Eusebio et, à l’évidence, j’entre en eau trouble. Y renoncer, à ce
contrat juteux ? Moi, certainement pas ! Mais j’offre cette possibilité s’ils y
tiennent, le secret sera bien gardé, qu’ils en soient assurés. Eusebio reste
impavide à cette proposition, il reste sur sa position. Non, il ne m’avancera pas
l’argent, car il ne veut pas augmenter le nombre d’intermédiaires ! Soit ! mais
alors je dois rentrer à Paris ! Il en convient et m’assure que, si je reviens à
Madrid avec l’argent, tout sera fait pour que tout soit réglé en un tournemain.
Quelques minutes suffiront, que l’argent j’arrive avec des chèques de voyage ou
de bons vieux billets de banque – oui, il comprend que je sois réticent à voyager
avec une telle somme en liquide – ou qu’il soit monnayable en swift par la
Western Union - mais un seul individu ne peut faire transiter que trois mille
euros à la fois ! qu’à cela ne tienne, lui trouvera deux autres intermédiaires
complaisants. Suffiront à quoi, Eusebio ? À débloquer le capital qui m’attend à
mon nom pour le mettre sur mon nouveau compte, ouvert à cette fin avec cent

euros à la Caixa Internacional, une banque portugaise ; non, pas celle que j’ai
croisée en sortant du métro à la station El Carrascal, une autre où professent
des banquiers à leur botte. Tout cela sera fait dans un laps de temps compatible
avec un voyage en avion aller et retour et, de préférence, une chambre au
Parquesur, tout près de leur bureau dont toutefois j’ignore l’adresse ; il peut me
conseiller un autre hôtel s’il est trop cher pour moi. Non, ça ira ; il leur faudra
dix minutes en voiture pour m’y prendre. Je ne doute pas de ma sécurité à l’aller.
Mais qu’arrivera-t-il après leur avoir versé l’argent ? La question n’est pas
posée ailleurs que dans ma tête. Restons bien ancrés dans la naïveté
pigeonnante.

« De retour à ma chambre, la 158, j’examine la fenêtre carrée unique qui
donne sur un mur extérieur à moins d’un mètre de distance bordant un étroit
corridor borgne ; il est végétalisé par quelques très jeunes arbustes sans épines
qui ne deviendront grands que guère avant dix ans ! Le niveau du sol est aligné
sur l’étage au-dessus du mien. Alors que, dehors, il fait un superbe soleil dans
un ciel bleu sans nuage, il faut la lumière électrique pour lire dans la chambre
en plein midi, tant le coupe-gorge est sombre. Assassinat et kidnapping sont des
éventualités crédibles pour qui connaît l’architecture des lieux, décor digne
d’une séquence de 24 heures chrono. J’en ai entendu parler par ma banquière,
mariée à un ingénieur spécialisé dans la sécurité informatique, et j’y ai pensé à
temps perdu durant ce jour surréaliste. Est-ce pour cela qu’Eusebio souhaite
mon séjour au Parquesur ? Je ne lui ai pas posé la question, tant elle parait
prématurée et, en fin de compte, irréaliste durant ce présent voyage. Mes deux
lascars sont partis en payant élégamment l’addition de nos trois boissons j’avais consommé un Perrier et le chauffeur un café - que je leur avais proposé
de prendre à mon compte. Ils ont emporté avec eux tasses et verres… dont l’un
que j’avais touché portait mes empreintes digitales ! Cela m’est revenu bien
après quand je suis retourné dîner très tard dans cette bodega, toujours vide de
clients et moi, perdu dans mes pensées, mâchonnant des tranches de jabuco dur
et sec arrosé d’un Riojá bien lourd ! Nous étions séparés très bons amis par des
poignées de main d’homme. J’ai une main de fer que nul n’a jamais pu broyer.
La main d’Eusebio est charnue, souple et dense ; celle de son chauffeur est
ferme, musclée, osseuse, franche sans brutalité. Je fantasme sur l’idée que, à
l’avenir, nous nous respecterons sur cette base définie par nos mains droites
respectives en conclusion de cette petite heure constituante.

« J’allais m’endormir quand, soudain, mon smartphone sonne. C’est Charles
Bedford qui m’appelle. La ligne est inhabituellement claire et, pour la première
fois, je comprends son discours scandé à l’asiatique sans difficulté. Il est furieux
de l’échec de mon voyage qu’il vient d’apprendre. Pourquoi suis-je parti sans
l’argent liquide ? Pour une raison très simple, mon cher Charles, je voulais
savoir à qui j’ai affaire et je voulais que l’on sache que je suis un homme sérieux
et déterminé. Un homme sur qui on peut compter. Maintenant que j’ai perdu et
mon temps et mon argent, s’il veut reprendre sa liberté, il n’a qu’à le dire car
c’est lui qui a choisi une procédure lointaine contre mon avis, puisqu’il a
toujours su que je n’avais pas le moindre kopeck à investir dans son projet. Nul
doute qu’il n’ait des regrets mais il est lié à moi car il a mis le capital à mon
nom et il ne peut revenir en arrière avec un autre lascar. Bien sûr il le regrette in
petto, mais l’homme est impulsif et pressé. Par ailleurs ce n’est pas tous les
jours qu’on trouve au débotté un Professor complaisant. Je monte alors le ton et
lui fais comprendre que rien n’est définitivement arrêté. C’est toutefois à lui de
trouver une solution s’il veut aboutir rapidement car, moi, je suis bloqué pour un
temps indéfini, celui de trouver une bonne âme prêteuse, ni tout à fait innocente,
ni tout à fait complice.

« J’ai bien des idées, mais je les garde pour moi. À lui de se débrouiller et il
en convient en maugréant, comme il maugréait quand je lui annonçais mes
reports successifs. Je n’ai jamais rencontré Charles Bedford autrement que par
courriels et téléphone interposés. L’an dernier, il m’avait proposé d’acquérir un
stock d’un million de T-shirts qu’il vendait sur l’internet à un prix défiant toute
concurrence. Cette année, comme cadeau de nouvel an, il m’offre tout
bonnement de gérer sa fortune, acquise de façon bizarre, disons plutôt, non
conventionnelle. C’était avant que n’éclate au grand jour l’affaire de la Société
Générale. Charles Bedford m’a tout l’air d’être un trader solitaire, la différence
est qu’il semble chanceux, lui, qui n’a pas ruiné sa banque, du moins
apparemment puisque j’ai les documents sous les yeux, signés de tous les sceaux
de sa Majesté la Reine du Royaume-Uni. Par la vertu des affidés de cette
auguste monarque, je suis à la tête d’un capital de 85 millions de livres sterling
qu’Eusebio, fort généreux en l’occurrence, a transformé en 170 millions de
dollars américains que je dois convertir en euros à Madrid. Tout simplement. Et
les placer pour qu’ils fructifient au bénéfice de Charles comme du mien puisque

j’ai la libre disposition du tiers de ce capital. Le comte de Monte-Cristo n’est
pas mon cousin ! À cette différence près que, sous Charles X, on se moquait
éperdument du blanchiment d’argent sale et des milliards du terrorisme
alquaïdien. Croix de bois – croix de fer, m’assure Charles, son argent est propre
et honnêtement gagné sur la Bourse de Londres, mais regrettablement en livres
esterlingues, une devise passée de mode depuis le raid de George Soros… »

Dès mon retour à Paris, je fais le bilan de mon voyage à Madrid. De deux
choses l’une, soit je suis sur la piste d’un trésor et je pourrai devenir un
businessman friqué, soit j’ai affaire à des arnaqueurs et il ne me restera plus qu’à
écrire un polar dont je ne doute pas qu’il aura du succès. Dans l’un comme dans
l’autre cas, je sortirai gagnant. Il faut, pour arriver à mes fins, que je trouve un
prêteur capable de m’avancer dix mille euros sans intérêt, avec l’engagement
d’un remboursement sous dix jours, à partir du moment où je disposerai du
capital versé par Eusebio. J’invite à déjeuner mon ami Bertrand Dufour, un
homme riche avec qui je peux parler franchement et qui connaît mon sérieux et
ma probité. Je n’entre pas dans les détails lors de notre négociation, car il est
inutile qu’il me prenne pour un fou et je récupère la somme en cash une fois
qu’il a bien compris que je le rembourserai dans les délais prévus. Donc, à la mifévrier, je reprends le Renfe pour Madrid et, à la minute près, tout se passe
comme je l’ai décrit pour notre premier rendez-vous jusqu’à ce que je m’installe
au Parquesur. Je téléphone à Eusebio pour l’avertir de mon arrivée. Il m’envoie
un de ses sbires, un jeune noir d’allure androgyne, qui me réclame l’argent sans
autre détail. Je refuse de le lui donner et retourne dans ma chambre. Je finis par
recevoir un appel téléphonique d’un tiers qui veut m’entretenir dans le salon de
l’hôtel attenant à la réception. Là, je fais la connaissance d’un grand noir à la
carrure de boxeur poids-lourd qui finit par m’entraîner dans sa voiture pour
m’emmener dans une lointaine banlieue où je lui donnerai l’argent de la
transaction. L’argent, je l’ai dans la poche droite de mon pantalon et je le serre
dans ma main qui ne le quitte pas. Nous sommes sur une autoroute à une dizaine
de kilomètres du Parquesur quand je sens monter une certaine tension sur le
visage de mon chauffeur qui montre des signes d’agacement. Soudain, à l’arrière
de la voiture, surgit, tous gyrophares allumés, une grosse limousine qui nous
double ; une belle queue de poisson oblige mon chauffeur à stopper brutalement.
Un flic espagnol, très Starsky et Hutch en plus balèze, arrive, armé, qui coffre
mon chauffeur. Un jeune inspecteur en civil me fait m’asseoir sur le siège avant-

droit de sa voiture banalisée. Il laisse pendre jusqu’à mes genoux le tiroir du
vide-poche qui contient un gros revolver, un geste qui m’intrigue sans pour
autant m’inciter à m’en saisir pour le braquer sur lui. Il m’apprend que la police
m’a sauvé d’un traquenard où j’aurais très bien pu y laisser ma peau. La police
est intervenue parce qu’elle a été alertée par la préposée à la réception de l’hôtel
qui avait trouvé louche l’attitude de mon interlocuteur ; je ne la remercierai
jamais assez. L’inspecteur me conduit au commissariat de la police madrilène
non sans, qu’en route, parce qu’il roule trop vite, il soit obligé de prouver à sa
collègue, agent de la circulation, que son véhicule appartient bien aux forces de
l’ordre. Je fais ma déposition en espagnol jusqu’à ce qu’arrive une interprète qui,
en excellent français, d’abord s’étonne qu’un distingué professeur de médecine
français se soit laissé entrainer dans une histoire aussi scabreuse – « Mais, m’a-telle interrogé, votre femme ne vous a pas empêché de faire ça ? » —, ensuite,
m’éclaire sur les détails de l’arnaque. Elle est le fait d’une bande d’escrocs
d’origine nigériane que piste la police madrilène depuis qu’un Australien s’est
fait soutirer des centaines de milliers de dollars. Ils sont violents et ma vie n’aura
tenu qu’à un fil, car la voiture du gangster se dirigeait vers un endroit désert.

Désœuvré, j’ai passé le reste de la journée à déambuler dans le centre
commercial du Parquesur. La crise économique affecte gravement le commerce
espagnol et les boutiques sont vides de clients. Je fais le même dîner qu’au début
janvier dans un restaurant désert. Je sympathise avec la serveuse qui est une
belle péruvienne. Je m’abstiens de lui proposer de finir sa nuit dans mon lit, non
pas parce que je suis devenu un parangon de vertu et qu’elle l’aurait refusé, mais
parce que je n’ai aucune envie de contracter une maladie sexuellement
transmissible ; je me souviens de l’histoire édifiante que racontait mon père de
son oncle Paul qui, au début du XXème siècle, avait participé à une course
cycliste Paris Madrid et fêté ses exploits avec une belle Madrilène qui lui avait
fait cadeau de sa syphilis, laquelle avait gâché sa vie ! Il n’y a que Bernadette
Lafont dans La Fiancée du Pirate pour croire à l’absolution par les
antibiotiques ! Ma femme m’apprend au téléphone qu’elle a reçu un appel d’un
Bedford terrifié auquel elle n’a rien compris ; je lui demande de ne pas s’en
inquiéter, je lui raconterai tout à mon retour. La soirée se termine sur un appel
psychédélique de mon amie C.S., qui est en soirée dansante chez des amis en
Normandie, et me demande, car elle connaît mes talents, de lui composer sur le
champ un poème sur je ne sais plus quel thème qu’elle récitera en public, sans

douter de son succès. Je m’exécute, en versifiant dans les deux heures qui
suivent, un texte que je lui envoie sur son mobile. À mon retour, je rends à un
Dufour, aussi amusé qu’étonné, l’argent prêté que je n’ai pas dépensé. Quelques
mois plus tard, je serai convoqué au commissariat de XIVème arrondissement
pour renouveler ma déposition à la demande des Espagnols qui ont arrêté toute
la bande des Nigérians. À tort, j’abandonnerai l’idée d’écrire la fin du retour
impossible du comte de Monte-Cristo.

Le 1er janvier 2008, Henri Nahum écrit dans son billet de la page de
couverture de la Lettre de l’Adamap : « L’ANNÉE 2008 est prometteuse. En
janvier nous visitons le Musée de l’Histoire de la Médecine à la faculté
Cordeliers. Sont prévues : une visite guidée de l’exposition sur le troisième âge à
l’Hôtel de Miramion ou plutôt, puisqu’elle s’intitule ainsi, « UN VOYAGE AU
PAYS DE GÉROUSIE » ; une visite aux riches archives de l’Assistance
Publique, rue des Minimes. Des conférenciers ont été contactés et le Dr Gilles
Delluc a déjà donné son accord. La Lettre s’améliore encore, en particulier
grâce à l’aide des services spécialisés du Siège. Bon vent… »
Progressivement, sans heurt mais en exerçant un douce pression persuasive, le
président-fondateur de l’Adamap m’a donné carte blanche pour faire de la Lettre
trimestrielle une production culturelle à la hauteur des ambitions de son Conseil
d’Administration. J’ai choisi, pour l’ambiance, une teinte de bleu qui soit plus
douce que le bleu foncé de la cocarde de l’AP-HP copiant celui de la ville de
Paris, mais suffisamment soutenue pour qu’il n’y ait aucun soupçon de
mièvrerie. J’ai dessiné un logo qui reproduit l’image d’un passant dont la
silhouette s’inscrit sous le porche d’entrée de l’Hôtel de Miramion. Au-dessous
du bandeau, à gauche une mince colonne loge la composition du Conseil
d’administration et quelques informations dont l’adresse pour correspondance.
Un grand rectangle sur fond blanc abrite l’éditorial du Président. En bas et à
droite, s’inscrit dans un rectangle plus petit et fond bleu le sommaire du numéro
imprimé en lettres blanches. J’ai choisi les polices de caractères les plus
élégantes d’InDesign pour éviter le sempiternel Times New Roman et chacune
des sections de la Lettre a sa propre charte graphique. La quatrième de
couverture est une affiche annonçant le programme de la prochaine conférence.
Je la veux percutante sans être vulgaire avec de gros titres en lettres sans serif.

Les couleurs sont là celles de la ville de Paris. Cette nouvelle présentation est
bien accueillie, à l’unanimité des membres actifs.

« Pilotés par Anne Nardin, nous avons voyagé en Gérousie et réfléchi à la
conception par la société de la personne âgée au fil des siècles : sage respecté
ou individu irrémédiablement marginalisé ? Nous avons mesuré les progrès faits
dans la prise en charge des troisième et quatrième âges et ceux, très importants,
qui restent à faire pour lutter contre la solitude, la démotivation, la dépendance,
l’angoisse et le désespoir… », écrit Henri Nahum dans son éditorial de la Lettre
de printemps. Oui, l’exposition mérite une mention très honorable avec
félicitations, mais son inauguration a été fortement perturbée par une
manifestation bruyante des internes des hôpitaux de l’AP-HP qui ont fait
irruption dans l’Hôtel de Miramion pour revendiquer une amélioration de leur
sort. Ce fut l’occasion pour moi de faire la connaissance de la meneuse du
mouvement, le futur docteur Sabine Marès, qui se destine à la chirurgie
stomatologique. La réputation de l’histoire de la médecine en tant que discipline
humaniste est perçue dans l’ambiguïté par les jeunes générations. D’un côté, ne
pas savoir d’où l’on vient est une tare qui n’augure pas bien du devenir d’une
profession, de l’autre, consacrer une part d’un budget hospitalier, jugé déjà
insuffisant, pour financer un musée leur parait exorbitant. Elle et moi nous nous
en expliquons et nos relations deviendront amicales au point que je lui
consacrerai une page du dossier que je prépare pour L’internat de Paris sur la
recherche médicale au XXIème siècle.
18 juin 2008. VIème Conférence Adamap (Hôtel de Miramion) « LA DERIVE
ALIMENTAIRE DE LA PREHISTOIRE À NOS JOURS » par le Dr Gilles
Delluc, AIHP, Médecin-chef honoraire des Hôpitaux, Docteur en préhistoire,
chercheur au département de Préhistoire du Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris, assisté de Brigitte Delluc. Je veux que les Parisiens redécouvrent
l’existence d’une très forte personnalité issue de l’internat des hôpitaux de Paris
d’avant 1968. J’ai fait la connaissance de Gilles Delluc dès le premier jour de
mon internat à l’hôpital Cochin. Le hasard avait voulu que je m’assieds à sa
droite à une table de la salle de garde à l’heure du déjeuner et, par la suite, très
fréquemment, nous nous retrouverons dans le même positionnement. En ce
temps-là, j’étais encore timide et facilement impressionnable. Gilles était un

Falstaff tonitruant, une force de la nature avec un fond de sauvagerie tempérée
par son parler avec l’accent aquitain, un héros barbu d’un péplum ou d’un
western mi-Kirk Douglas, mi-Burt Lancaster. C’était aussi le chef de clinique du
prestigieux interniste Fred Siguier, l’une de mes idoles de l’époque qui m’avait
conduit à débuter mon internat en radiologie à Cochin. Je sentais qu’il avait
l’étoffe d’un très grand médecin, d’ailleurs Siguier ne l’appelait-il pas « Fils »,
pour bien marquer son affection envers celui qui sera l’un de ses tous derniers
élèves car, diabétique grave et mal soigné voire négligé comme beaucoup de
malades-médecins automédiqués, il mourra précocement. Gilles Delluc était
destiné à être une légende de l’internat de la génération qui avait fait vingt-huit
mois de service militaire pendant la guerre d’Algérie. Avec cette particularité
qu’il l’avait passée dans le corps des fusiliers-marins comme sous-officier. Car
ce soudard athlétique avait aussi été un recordman de plongée sous-marine et ne
pouvait vivre qu’en dépensant sans mesure ses rations caloriques
pantagruéliques. Gilles avait tout pour faire une brillante carrière de médecin des
hôpitaux de Paris. Ce n’était pas son ambition, car il avait un violon d’Ingres qui
dirigeait sa vie vers son Périgord natal pour continuer de cultiver sa passion pour
la préhistoire qui le conduira à passer une thèse de doctorat en archéologie.
Jamais, je n’avais pu oublier ce personnage et, maintenant que je suis dans le
journalisme culturel, je veux retrouver sa trace. Je n’ose imaginer qu’il se
souvienne de moi, mais je devine qu’il va apprécier que je le tire de nouveau
vers la scène parisienne. Mon intuition ne me trompe pas et je retrouve, inchangé
mais mûri tout en étant reconnaissant à mon égard, le bon Delluc dont la
biographie sur Internet se mesure en kilomètres d’accumulations de titres et de
travaux, aussi bien médicaux que littéraires et archéologiques. Il a effectué sa
carrière médicale à l’hôpital de Périgueux où il a introduit diverses activités
comme la diététique et l’hémodialyse chronique. Lascaux est tout proche et il a
mené des travaux d’anthropo-paléontologie qui l’ont conduit à être affilié au
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Sa femme, Brigitte, est associée à tous
ses travaux et tous deux sont des sommités respectées dans leur milieu
d’influence. Je suis allé les voir en prenant le train via Limoges. J’ai découvert
leur belle maison, située au sommet d’une colline au sud de Périgueux, bordée
d’un grand parc dont une partie est jardinée et que j’agrémenterai d’un rosier
grimpant de chez Ève. La bibliothèque de son vaste bureau me parait être deux
fois plus grande que la mienne. Nous devenons grands amis et il est très honoré
que je lui propose d’assurer un cycle de conférences dans le cadre de l’Adamap.
Le premier thème abordé est « LA NUTRITION AU PALÉOLITHIQUE ; ESSAIS DE PALÉO-

». Elle sera suivie de l’affriolante conférence sur « LE SEXE
CHEZ LES CRO-MAGNONS ». Je le rencontrerai une seconde fois dans sa
maison de l’île de Ré où il passe une partie de l’année. Je le fais parler devant
ma caméra pour nourrir une page web du site de l’Adamap que j’intitule LE
CAVEAU DES HISTORIETTES ; il évoque ainsi trois patrons qu’il a connus dans son
passé parisien : Maurice Deparis, Fred Siguier et Raymond Vilain.
PALÉONTOLOGIE

« Un événement important : la création du site Web de l’ADAMAP. Géré par
Jean-François Moreau, il a été officiellement inauguré le 1er octobre. Déjà
riche, il peut être consulté par tous les membres de notre Association qui sont
invités à communiquer leurs critiques et leurs suggestions », ce sont les
premières lignes de l’éditorial de la Lettre d’automne. L’Adamap doit avoir son
site dédié, géré comme la Lettre, en toute indépendance mais en partenariat avec
la conservatrice du musée de l’AP-HP. Je maîtrise maintenant les différents
logiciels de la Creative Suite d’Adobe pour la publication assistée par ordinateur
sur papier. J’ai tout à apprendre de la PAO pour la virtualité des médias. Je
représente l’Adamap au sein de l’Association Française des Amis de Musée. Son
président, Jean-Michel Ringeard, m’informe de l’existence de son site Internet
hébergé à la société AvanceNet dont il me vante les mérites. Une première
fructueuse rencontre avec l’administrateur, Vincent Geanty, me convainc que j’ai
trouvé la maison qu’il me faut pour jouer les Coréens en nourrissant le site tout
en apprenant à me servir moi-même d’un logiciel qui me rappelle furieusement
Word’95. En quelques semaines, j’ai compris comment on construit un bon
système algorithmique et je me donne le droit d’ajouter webmaster à ma
panoplie de hobbies. Mon entente avec la conceptrice d’AvanceNet est parfaite et
le design du site, esthétique et fonctionnel, plaît d’emblée à notre auditoire. Il
faut de l’argent pour financer www.adamap.fr ; puis-je écrire ici, sans me faire
insulter, que le Laboratoire Servier m’a immédiatement soutenu sans exiger
quoique ce soit qui mette en cause mon intégrité. Le directeur-général de l’APHP, Benoît Leclercq, se fend d’un message de bienvenue : « Il y a cinq ans déjà,
quelques professionnels de santé, anciens de l’AP-HP ou non, passionnés par le
patrimoine hospitalier se réunissaient aux côtés de l’équipe du Musée pour
créer l’Association des Amis du Musée de l’AP-HP, mieux connue désormais
sous le nom d’ADAMAP. Sensibles à la valeur de témoignage d’équipements et
d’objets qui, pour la plupart, les avaient accompagnés tout au long de leur vie
professionnelle, et désireux de contribuer à l’enrichissement des collections et à

leur connaissance par le plus grand nombre, les « Amis » ont, depuis 2003,
développé une collaboration fructueuse avec le Musée au travers de multiples
échanges et d’événements partagés. Qui dit amis dit présence, accompagnement,
soutien... Je forme des vœux pour que grâce à ce nouveau site, l’association
développe sa visibilité et s’épanouisse. Puisse-t-elle continuer à réunir toutes les
personnes prêtes à soutenir l’action du Musée et à s’engager en sa faveur, pour
son plus grand rayonnement. » La revue Beaux-Arts Magazine me donne
l’autorisation de reproduire un article illustré qu’elle avait publié pour vanter les
mérites du musée. Anne Nardin est bluffée, car elle ne dispose pas d’un tel outil.
Elle-même et son équipe vont très élégamment collaborer pour alimenter
régulièrement son contenu. Pour bien la mettre à l’aise, j’y insère un podcast
dans lequel elle expose les grandes lignes de sa politique muséologique des
années à venir. L’Adamap dispose, à la fin de l’année 2008, de tous les médias
nécessaires pour viser un objectif ambitieux : doubler son nombre de membres
actifs pour atteindre la centaine.

Henri Nahum est un vrai historien doté d’une imagination féconde et son but
cette année est de préparer une conférence sur l’histoire de l’hôpital de la
Charité. Il va mener un travail exhaustif avec, pour associés, ma femme Michèle
qui est sa trésorière et moi, qui sommes très vite passionnés par le sujet. Nous
l’accompagnons dans sa visite aux Archives de l’AP-HP, rue des Minimes, près
de la place des Vosges pour photographier de précieux documents. Plutôt que de
faire ici une description de ce que fut l’hôpital de la Charité, premier hôpital
universitaire parisien, je préfère inciter le lecteur à se porter sur le site de JFMA
en cliquant sur le lien … après avoir lu ce mot du président : « Ce numéro est en
très grande partie consacré à l’hôpital de la Charité. Nous fréquentons la
Faculté de Médecine de la rue des Saints-Pères qu’on appelle souvent encore la
« nouvelle Faculté ». Nous achetons notre journal au kiosque voisin, nous
mangeons un sandwich au Rouquet. Les lieux nous sont familiers. Mais savonsnous à quel point ils sont chargés d’histoire médicale ? Rue des Saints-Pères et
rue Jacob se situait l’un des hôpitaux de Paris les plus prestigieux, le deuxième
par ordre d’ancienneté des hôpitaux de la capitale. Là, ont exercé
Bouillaud,Vulpian,Velpeau, Bouchard. Là, a parlé Pasteur. Là, ont eu lieu les
premières vaccinations par le B.C.G. Là, a été créé le premier service de
radiologie. Savons-nous que la chapelle à la belle façade classique qui fait
l’angle de la rue des Saints-Pères et du boulevard Saint-Germain a été la

chapelle de l’hôpital ? Savons-nous quand et pourquoi elle est devenue la
cathédrale grecque orthodoxe ukrainienne ? Savons-nous qu’au-dessus de cette
chapelle a été conservé un émouvant petit amphithéâtre où a enseigné Laennec ?
Savons-nous que le premier étage a été pendant plusieurs décennies le siège de
l’Académie de Médecine avant d’être transformé en salle des concours ?
Savons-nous que ce n’est donc pas par hasard qu’un hôtel de la rue des SaintsPères a gardé le nom de l’Hôtel de l’Académie ? Connaissons-nous la longue
histoire de l’Ordre de Saint Jean-de-Dieu dont les religieux ont fondé l’hôpital
de la Charité à l’initiative de la reine Marie de Médicis ? Savons-nous pourquoi
la rue des Saints-Pères porte ce nom ? Savons-nous que la plupart des œuvres
d’art qui ornaient l’hôpital sont conservées au Musée de l’Assistance Publique ?
Savons-nous que la salle de garde reconstituée à l’hôtel de Miramion a été
décorée par des artistes célèbres, en particulier Gustave Doré ? Savons-nous
que c’est lorsque la destruction de l’hôpital a débuté qu’a été décidée la
création du Musée de l’Assistance Publique ? Apprécions-nous la beauté de
l’architecture de la Faculté de Médecine, celle de son portail monumental et des
médaillons de sa façade ? »

Sans Henri Nahum, jamais je n’aurais pensé trouver un intérêt architectural
quelconque à ce que je continue d’appeler la « Nouvelle Fac » et qui,
officiellement, se nomme « UNITÉ BIOMÉDICALE DES SAINTS-PÈRES ». Pendant
plusieurs heures, avec l’autorisation préalable de son directeur administratif, je
l’ai parcourue de haut en bas et de long en large, mitraillant tout avec mon
Nikon. Son architecture, qu’auparavant, je trouvais fade et froide voire vulgaire
et bon marché, m’apparaît alors comme l’une des dernières merveilles du style
« Art nouveau ». Je suis très fier de mon reportage qui montre des locaux où
travaillent, dans une ambiance glaciale, des étudiants qui ne prêtent pas attention
à mes faits et geste. Dans cet immeuble, très haut de plafond et aux larges
couloirs dont l’accès aux étages est desservi par d’imposants escaliers et deux
ascenseurs ridiculement petits, où les murs sont peints en blanc cassé et les
portes en vert pré, on éprouve une sensation de désert social, tant la circulation
des personnes est plus que maigrelette. Je mesure l’attente anxieuse des carabins
qui ont gravé à n’en plus finir les tables des gradins des amphithéâtres
d’autodafés plus ou moins sexualisés. Je découvre les musées Rouvière et Orfila
qui, comme le Centre Antoine Béclère à l’étage au-dessus, contiennent des
trésors que je verrais bien regroupés dans un grand musée de l’AP-HP. À

distance, je ne pardonne toujours pas aux présidents de l’université Paris
Descartes d’avoir sacrifié cet héritage matériel à la satisfaction des besoins en
locaux de quelques laboratoires. Elle y a perdu son âme, comme l’AP-HP perdra
la sienne avec la vente de l’Hôtel de Miramion. Je me demande encore de quel
droit, un académicien radiologue honoraire de la Rive Droite qui n’est pas un
ancien « cartésien », pour qui j’ai beaucoup d’estime par ailleurs, Emmanuel
Cabanis pour ne pas le nommer, a pu pousser Axel Kahn à exiler ce trésor
illustrant l’histoire de l’anatomie chirurgicale à l’université de Montpellier qui,
elle, sait vénérer son passé. J’ai eu la chance de voir, pour la première et dernière
fois dans le musée Rouvière, l’hommage à Gaston Cordier, un grand anatomiste,
qui fut l’époux de ma marraine ; je venais d’avoir la confirmation de sa mort par
suicide dans sa résidence corse, par son collègue Marcel Roux que j’avais
interviewé chez lui pour qu’il me raconte l’histoire de la chirurgie à l’hôpital de
Vaugirard. J’avais rencontré Cordier, à son bureau de doyen de la faculté de
médecine de Paris, une dizaine de jours avant sa mort, pour lui apprendre que je
venais d’être nommé interne des hôpitaux de Paris ; je l’avais trouvé
étonnamment épuisé, ce géant qui m’avait intimidé durant toute mon
adolescence et je n’avais jamais voulu qu’il me « pistonnât ». C’est en visitant le
petit amphithéâtre, une découverte émouvante d’un chef-d’œuvre poussiéreux
totalement ignoré de la corporation médicale, que j’ai commencé à élaborer mon
projet d’académie des sciences et arts de l’imagerie médicale.

En cette année 2008, dans L’internat de Paris, sort un dossier spécial sur les
événements de mai 68 aboutissant au dépeçage du CHU de Paris. Je l’ai rédigé
avec Denys Pellerin qui venait d’exhumer de ses archives un volumineux paquet
de documents racontant une histoire qu’il a intensément vécue alors en tant que
fondateur du syndicat autonome des médecins des hôpitaux pour lutter contre la
« chienlit ». Moi aussi, j’ai vécu intensément ce moment d’abord exaltant, puis
délirant et, pour finir, déprimant. C’est justement dans cette « Nouvelle Fac’«
que j’ai passé le dernier week-end de mai avant que, très opportunément, ma
femme et mon ami Patrick Segond ne « m’exfiltrent » du mouvement par une
hospitalisation de sauvetage, dans – on croit rêver ! – le service de gynécologie
de l’hôpital Necker. Pellerin et moi racontons donc dans ce numéro les avatars
de son iliade et de mon odyssée. J’y ajoute une interview de René Frydman qui,
lui, fut un grand révolté de mai 68. La première de couverture est une
photographie prise par mon beau-père du fronton de la faculté surmonté d’une

banderole glorifiant « le pouvoir étudiant ».

À la fin de la première décennie du XXIème siècle, trois personnages
marginaux hantent l’immeuble de la rue Bonaparte où siège l’Académie
Nationale de Médecine. Le plus atypique est le curieux homme de presse qu’est
Claude Harel. Il est le fils du photographe de Chateaubriant qui fut mon mentor
à l’époque où, adolescent, je découvris le bonheur de posséder un Focasport et
une copie de Rolleiflex fabriquée en RDA. À Paris, il a deux activités
principales, lancer un nouveau journal rival du Quotidien du Médecin et cultiver
le folklore chansonnier des carabins ; pour la première, il est associé avec une
éminence grise de la politique, Daniel Seifer, qui me fera connaître le Mexicain
Barriguete ; pour la seconde, il est en cheville avec Maurice Laude mais aussi
deux académiciens, Christian Cabrol, chirurgien pionnier de la greffe du cœur, et
un très folklorique stéphanois, Patrick Quéneau, un géant rouquin qui fut doyen
de faculté et professeur de thérapeutique, qui adorent chanter ce répertoire au
cours de soirées qui nous réunissent au Vieux Colombier. Alain Laugier adore se
pavaner sur le parterre où siègent les académiciens en séances plénières qu’il
salue et avec qui il bavarde, en prenant bien soin de soigner sa posture ; c’est un
homme de très grande qualité qui a raté une belle carrière d’acteur de théâtre et
qui, à l’évidence, souffre en lui-même, mais dignement, de ne pas avoir été élu
pour siéger au sein de cette prestigieuse institution ; il a toujours su détecter et
exploiter les talents des autres ; c’est ainsi qu’il m’a un jour capté dans la rue de
l’École de médecine où nous nous sommes rencontrés par hasard pour que je le
suive avec mon caméscope au domicile de Marcel Roux qui reçoit quelques-uns
de ses amis à l’occasion de son centenaire ; je participe avec assiduité aux
dîners-débats qu’il organise dans une péniche transformée en restaurant au nom
des Anciens de l’AP et que j’enregistre sur mini-DV.
Je suis le troisième marginal. Petit à petit des liens d’amitiés de plus en plus
intimes m’unirent à Louis Auquier – il décéda en 2007 – dont je fus le trésorier
lorsqu’il était secrétaire général du Fonds d’Études et de Recherche du Corps
Hospitalier ; il avait été également président de l’université Paris V René
Descartes. Il était très lié aux dirigeants de l’association des Anciens Internes des
Hôpitaux de Paris et appréciait ma contribution productiviste à L’INTERNAT DE
PARIS. Il était prêt à favoriser mon entrée à l’Académie à la fin des années 90,

mais j’y avais renoncé à la dernière minute pour des raisons que j’exposerai plus
tard. Il savait que, contrairement à beaucoup de mes collègues, j’ai beaucoup de
respect pour la personne morale qu’est l’Académie, et que je compte beaucoup
de personnalités en son sein qui sont bienveillantes à mon égard, notamment
parce que j’ai révolutionné en son temps le diagnostic et le traitement des
hyperparathyroïdismes par l’échographie cervicale. Les académiciens ne tardent
pas à apprécier mes talents de journaliste et de vidéaste, parce que je les mets au
service de la magnification de leurs personnes à partir du moment où ils – car
rares sont les elles, mais ils sont plus nombreux qu’on ne croît – marquent
l’histoire de la médecine par des inventions et des découvertes significatives.
L’un des leurs, le chirurgien Jean Natali, me prend en amitié, à la suite du
podcast que j’ai tourné à l’occasion de sa promotion au grade d’officier de la
Légion d’honneur remise par Marcel Roux dans le jardin de son hôtel particulier
de Passy. Par son entregent, il me fait connaître à de remarquables académiciens
pour que, moyennant de raisonnables honoraires car il comprend que j’ai besoin
de financer mes coûteux matériels informatiques, je maquette leurs livres et/ou
que je podcaste leurs prestations oratoires.

J’ai commencé avec le maquettage et l’édition, au sens anglo-saxon du terme,
des mémoires en trois volumes de Denys Pellerin. Je continuerai avec l’épaisse
et fascinante biographie du général et politicien corse Horace Sebastiani dont
l’histoire court de la Révolution Française jusqu’au début du Second Empire ;
elle a été écrite par le frère de Jean Natali, Robert-Charles, un oto-rhinolaryngologiste libéral. Côté podcast, j’ai caméscopé toute la cérémonie de remise
de la rosette d’officier de la Légion d’honneur à une grande figure de la
médecine bordelaise, Jacques Battin, un humaniste très cultivé et bon littérateur,
qui possède une très belle voix, mais ne réussira à concrétiser son rêve de
présider l’Académie ; j’aime à revoir les séquences de cette bande vidéo qui fixe
pour la postérité l’image d’une cinquantaine d’académiciens qui, pour la
première fois qu’ils sont filmés à l’insu de leur plein gré dans leur cénacle,
restent naturels en montrant leurs belles gueules. Je n’ai pas encore monté le
documentaire que je voudrais consacrer à l’histoire des glandes parathyroïdes
illustrées par les interviews de trois grandes vedettes de cette saga, le médecin
Pierre Godeau, les chirurgiens Yves Chapuis et Pierre-Olivier Sarfaty.

Plus personne ne met en doute mon statut de journaliste-reporter. J’ai finalisé
et mis en application un concept fait de la sélection de thèmes porteurs mis en
lumière du fait de l’actualité ou résultant de ma passion de l’histoire et rendus
vivants par l’insertion d’interviews de personnalités représentatives et de
photographies que je traite moi-même sur Photoshop ou Illustrator. Je monte ces
reportages sur InDesign et je les transforme en .pdf sur Acrobat, soit en format
lourd pour la presse écrite, soit en format léger pour un téléchargement sur
l’Internet. J’ai publié un volumineux dossier en cinq chapitres traitant de la
Recherche Médicale au XXIème siècle dans L’internat de Paris. L’AAIHP a eu
l’excellente idée de créer des bourses de recherche attribuables à des internes –
on les nomme maintenant résident – et je veux que l’on connaisse celles et ceux
qui en ont été les premiers bénéficiaires. Qui sont-ils ? Quelles ont été leurs
motivations ? Sont-ils des chercheurs stériles ou des trouveurs ? Je rapporte de
longs entretiens avec cinq résidents pionniers de cette initiative : quatre femmes
et un homme qui vont m’apporter une vision à la fois sympathique et
prometteuse de leurs futurs respectifs.

Laurence Bastien, Sabine Marès, Claire Raquillet et Cécile Taflin ont en
commun d’être des jeunes femmes héritières de celles des années 80, femmes
jusqu’au bout des seins, séduisantes sans sombrer dans le « séductrisme »
impénitent, ni « l’hommasserie ». Elles sont belles, élégantes dans leurs blouses
blanches ou leurs tailleurs Chanel, sensuelles, énergiques, intelligentes,
cultivées, motivées, tantôt parfaitement sûres d’elles, tantôt anxieuses de leur
futur encore brumeux, bref, elles ont tout pour plaire alors qu’elles sont
célibataires et ne sont apparemment pas obsédées par l’envie impatiente d’un
beau mariage. Laurence Bastien, Sabine Marès et Claire Raquillet sont
chirurgiennes, Cécile Taflin, immunohématologiste. Elles conduisent leurs
projets de recherche avec sérieux, mais elles savent qu’ils ne les conduiront pas
vers un prix Nobel. Au mieux, ils se concrétiseront par une très belle thèse de
doctorat en médecine. Emmanuel Cognat est un produit de ce que j’appelle « la
diaspora limousine », un thème que j’ai exploité pour rendre hommage à notre
amie intime, l’infirmière Monique Bonnet, et à l’académicien Pierre Vayre. Le
temps n’est plus comme à l’époque où le concours de l’externat des hôpitaux de
Paris servait de marchepied à l’ascension d’une certaine élite provinciale vers le
prestigieux titre d’interne des hôpitaux de Paris. Le système actuel d’internat
national classant continue d’assurer une certaine mobilité dans le sens Province-

Paris et vice-versa. Emmanuel vient de l’université de Limoges et j’ai fait sa
connaissance parce que ce brillant interne, que m’a recommandé la neurologue
Marie-Germaine Bousser, est titulaire d’un diplôme de journalisme médical. Je
décèle chez lui tous les signes annonçant l’éclosion d’un futur professeur de
neurologie. J’aurais aimé qu’il écrive la biographie de ma femme ; j’ignore
pourquoi il y a renoncé après un début prometteur. Un autre chirurgien, Morgan
Rouprêt, lui, chef de clinique qui fut médaille d’Or de l’internat de Paris, figure
dans ce dossier parce que, plus que brillant et ambitieux comme un vrai roi de la
jungle, il ne peut pas finir autrement que comme un futur pape de l’urologie
française, voire européenne car il lorgne vers l’Angleterre.

Mon vœu est que les internes qui naviguent sur ce dossier puissent se situer
par rapport à leurs aînés. Je suis en effet convaincu qu’il est essentiel de faire
éclore dans les jeunes cervelles des vocations scientifiques à partir des légendes
du siècle précédent. J’avais été édifié par les témoignages de Roselyn Yalow,
Prix Nobel de médecine qui avait eu la révélation de son futur dans la lecture de
la biographie de Marie Curie écrite par sa fille Ève, par l’admiration sans borne
qu’éprouvait le biochimiste tchèque Milos Sovak pour Louis Pasteur et,
pourquoi pas, l’amour de la femme externe des hôpitaux de Paris joué par Jeanne
Moreau dans Les Hommes en blanc dans le parcours de Jean-Paul Escande ;
moi-même, n’avais-je pas frémi d’aise, en lisant la lettre circulaire qu’avait
envoyée Alain Laugier aux nouveaux internes du concours 65 pour les inciter à
choisir la spécialité de radiologie, alors méprisée mais qu’il voyait pleine de
potentiels. Depuis mai 68, il est mal vu de pousser au crime du culte de la
personnalité et la France adore couper les têtes qui dépassent d’un peu trop le
seuil confortablement sécurisant de la médiocrité à 12/20. Il y a donc une
interview de Louis Auquier pour évoquer la liste des Prix Fauvert et Auquier que
j’ai contribué à faire créer dans les suites troublées des lois Savary ; Auquier, je
l’avais bien connu grâce à mes trois semestres d’internat à l’hôpital Ambroise
Paré ; c’était un excellent médecin clinicien mais on ne peut pas dire qu’il avait
été un grand scientifique ; par contre il se révéla être très doué pour la politique
et il avait, entre autre qualité, la volonté profonde de promouvoir l’esprit de la
recherche médicale chez les internes et les chefs de clinique en leur donnant les
moyens de s’abstraire de toute préoccupation financière. Contrairement à
l’Inserm, le Fonds d’études finançait des individus et non pas des projets. L’idée
de créer le Prix Fauvert avait été initiée par la sollicitation de Jean-Marie

Saudubray d’aider son interne alors dans la dèche ; la bourse, que le Fonds lui
versa pendant trois ans, lui avait permis d’effectuer une fantastique percée dans
le domaine de la génétique pédiatrique.

Remettre à leur vraie place les grands novateurs fait partie de ma mission.
Ainsi ai-je fait parler de leurs maîtres Pierre Massias, élève de Florent Coste,
fondateur de la rhumatologie française et du Fonds d’Études, Bernard Rueff,
élève de René Fauvert, mais aussi Philippe Menasché, actuel secrétaire général
du Fonds. Parmi les plus contributifs à cette enquête, j’ai une reconnaissance
particulière envers Georges Mathé qui s’est longuement prêté à l’interview.

Il me faut démontrer que la radiologie s’est développée grâce à de
remarquables personnalités comme Clément Fauré et Denis le Bihan, actuel
directeur de NeuroSpin et élu membre de l’Académie des Sciences à la
quarantaine après un fascinant parcours au National Institutes of Health. Il n’y a
pas qu’à Paris que l’on peut accéder aux plus hautes sphères de la
reconnaissance internationale : le Lyonnais Léandre Pourcelot est, à l’origine, un
ingénieur en acoustique qui a fait sa carrière à Tours où l’a rejoint un AIHP,
Jean-Louis Beaulieu, tous deux biophysiciens. L’exemple d’Elias Zherouni est
non moins édifiant, avec son éducation dans la jeune Algérie devenue
indépendante et qui fait carrière au Johns Hopkins de Baltimore avant de devenir
conseiller du président des USA ; je l’ai interviewé à Marrakech où il a prononcé
la Béclère Lecture à ICR’2008. Il faut, tôt, ouvrir les yeux des jeunes internes sur
l’aventure internationale, je leur offre deux portraits de grandes vedettes
étrangères, francophiles : Bruce Hillman, diplômé de Harvard, est chairman à
l’université de Charlottesville et rédacteur-en-chef successivement
d’Investigative Radiology puis d’Academic Radiology à la fondation duquel j’ai
participé comme corresponding editor ; l’autre est la cosmopolite Karen Kinkel,
une allemande polyglotte qui a fait ses études à Lyon, avant d’être nommée à
l’Internat de Paris, a abandonné la gynécologie-obstétrique pour la radiologie
qu’elle a pratiquée chez moi à Necker en lançant la sous-discipline d’imagerie de
la femme, a été assistant-professor à l’UC San Francisco pour finir privat-docent
à l’université de Genève.

Encore faut-il que ces jeunes internes aient une large vision précoce des
possibilités que leur offre la carrière médicale s’ils/elles s’investissent dans la
recherche, avec tous les sacrifices que cela exige et, hélas ! les désillusions que
parfois elle déchaîne. Il est donc normal que je donne la parole à Bernard
Charpentier, qui fut le président de la collégiale des doyens de facultés de
médecine, et au directeur général de l’AP-HP, Benoît Leclercq, le premier qui
sort de l’école de santé de Rennes. D’autres potentiels leur sont accessibles, pour
peu que leurs yeux soient ouverts sur des horizons sans bornes. Isabelle DurandZaleski est l’une des étoiles montantes de l’économie de santé qu’elle professe à
l’hôpital Henri Mondor ; elle me fait connaître Laurent Alexandre qui, après
avoir exercé l’urologie, a fondé Doctissimo et songe à devenir businessman en
Belgique. Car il faut que les jeunes sachent que l’industrie peut leur offrir des
débouchés en rapport avec la recherche, par exemple médicamenteuse, et je leur

présente le portrait de deux ténors : l’un, Laurent Perret, occupe des fonctions
élevées de directeur de la recherche au laboratoire Servier où il s’épanouit ;
l’autre, Remy Brossel a fondé une start-up au sein de laquelle il travaille sur un
traitement révolutionnaire des cancers du pancréas, à son retour du Japon où il
dirigeait un des départements de Schering. L’industrie pharmaceutique supporte
la recherche médicale par le biais du Prix Galien que gère Roland Mehl. Je vais
même jusqu’à aller au siège de L’Oréal pour interviewer la directrice de la
communication scientifique, la très séduisante Patricia Pineau, qui me raconte
pendant trois heures l’énorme investissement dans la recherche cosmétique de
son entreprise.

Bien entendu, il y a d’extraordinaires succès qui conduisent au pinacle, un
Prix Nobel. J’ai obtenu un long entretien avec François Jacob qui a eu la chance
que, quelquefois, le malheur déclenche chez les individus bien préparés ; il fut
gravement blessé durant la guerre de libération du territoire français et on lui
refusa le privilège d’être d’office promu interne par décret le dispensant de
concourir ; le hasard le conduisit vers l’Institut Pasteur où, avec Monod et
Lwoff, il entreprit des travaux de recherche qui les conduisirent, très jeunes, à
recevoir un prestigieux Nobel. Pour finir ce paragraphe, j’offre trois portraits de
femmes exceptionnelles qui m’ont fait l’honneur de franches interviews. Tout le
monde connaît, ou devrait connaître, l’astronaute Claudie Haigneré ; on ne sait
pas forcément qu’elle fut une étudiante surdouée ayant fait ses études à Dijon
avant de se spécialiser en rhumatologie ; personnellement, je ne comprends pas
pourquoi elle a shunté le concours de l’internat dans son parcours ; c’est par le
plus grand des hasards qu’attachée à Cochin, elle tombe sur une affiche d’un
organisme qui cherche des candidats pour une mission spatiale ; la sélection sera
sévère, mais c’est elle qui triomphe. Le grand public connait-il la papesse suisse
de la réalité virtuelle qui forme des spécialistes à l’université de Genève ? C’est
peu probable ; moi je l’avais rencontrée à un congrès sis au parc du Futuroscope
de Poitiers où je lui avais présenté une de mes internes que j’aurais aimé lui
confier, pour qu’elle la guide sur un projet de réalité virtuelle appliquée à la
radiologie ; son département est ouvert sur l’étranger, mais la sélection est très
rude et la charge de travail est exigeante ; les diplômés n’ont pas de soucis à se
faire pour trouver du travail à la sortie. Quant à Yvette Taché, c’est une
neurophysiologiste lyonnaise qui s’est jointe à Hans Selye et Roger Guillemin en
Amérique du Nord, puis s’est autonomisée en s’installant à l’UCLA où elle

dirige un laboratoire prestigieux.

Le cinquième et dernier chapitre s’attaque à la recherche fœto-gynécoobstétricale. C’est un sujet qui me tient à cœur depuis que mon investissement
dans l’échographie ultrasonore m’a révélé le dramatique impact de cette
technique sur le sex ratio, principalement dans les pays asiatiques à enfant
unique, comme la Chine, ou surpeuplés, comme l’Inde. Il est hors de question
que je résume le contenu du dossier. Qu’il me suffise de citer les personnalités
interviewées par ordre alphabétique pour juger de la qualité exceptionnelle du
panel : Jean Cohen (in memoriam, dont j’ai enregistré l’entretien une semaine
avant son brutal décès), Georges David, René Frydman, Ménie Grégoire, Axel
Kahn, Frédérique Kuttenn, Stanislas Lyonnet, Jacqueline Mandelbaum, Arnold

Munnich, Patrizia Paterlini-Bréchot, Laurent Salomon, Marie-France Sarramon,
Claude Sureau. Toutes ces personnalités sont parisiennes, à l’exception de Mme
Sarramon que je suis allé interviewer à Toulouse ; Patrizia Paterlini est d’origine
italienne et a épousé Christian Bréchot, l’un des premiers Prix Fauvert avec
Arnold Munnich et Stanislas Lyonnet, devenu directeur de l’Institut Pasteur de
Paris après avoir été celui de l’Inserm. Qui s’intéresse à ce secteur de la
recherche médicale peut télécharger librement le fichier .pdf en cliquant sur le
lien http ://www.jfma.fr/sex-ratio-edito.html (avec toutes mes excuses pour la
faute de syntaxe car sex ratio s’écrit au masculin). Ce dossier est aussi mon
chant du cygne de rédacteur de L’internat de Paris.

Juste un mot, quand même, qui s’adresse au lecteur qui s’étonnerait de la
présence de Ménie Grégoire dans ce dossier. En effet, que vient faire là une
femme du show business ? J’ai fait sa connaissance au cours de la soirée que
Thérèse Planiol avait offerte pour fêter ses quatre-vingt-dix ans. Les deux
femmes, qui dînaient côte-à-côte, donnaient un spectacle saisissant de beauté
sereine. Comme tout le monde, je savais que Ménie avait gagné sa célébrité en
confessant, sur les ondes, les femmes en mal d’amour, mais je n’écoutais pas
RTL et je travaillais à l’hôpital aux heures de ses émissions. Toutefois, j’avais
mémorisé une réflexion du neuropsychiatre de Créteil, André Bourguignon, le
père d’Anémone, qui exprimait sa reconnaissance envers cette égérie qui avait
massivement contribué à améliorer la condition féminine durant le dernier tiers
du XXème siècle. Dans le cadre d’un dossier qui abordait les thèmes plus ou
moins sulfureux de la contraception, de la procréation médicale assistée, de la
gestation pour autrui et de l’eugénisme, Ménie Grégoire avait sa place. Jusquelà, celle-ci se sentait méprisée du corps médical et je lui offrais une
reconnaissance, certes discrète, mais réconfortante. Nous deviendrons amis
quasiment intimes et je lui dois beaucoup de reconnaissance, car elle a tout fait
pour valoriser ma littérature écrite dans un style qu’elle trouvait « puissant ».

ICR’2008. Je suis invité, tous frais payés, à assister au biennal congrès
international de radiologie qui a lieu à Marrakech. Je suis enchanté de voir que la
proposition d’organiser au Maroc, que j’avais faite dix ans auparavant,
s’accomplit cette année. Il n’est pas dans mes habitudes de cracher dans la
soupe, mais, vite, je me pose la question de savoir pourquoi je suis là. La
présidente Farida Imani, qui fut mon élève, ma collègue et, jusqu’ici était une
très chère et intime amie, me croise dans un couloir étroit en m’ignorant
délibérément. Les deux Français, qui président le comité d’organisation et sont
de mes élèves, sinon de mes amis, Guy Frija et Alain Dana, me snobent de la

même façon. Ma connexion avec les Marocains a toujours été chaleureuse et je
ne comprends pas la raison d’une attitude qui confine à l’hostilité. Furieux, au
bout de deux jours, je me pointe au bureau de Farida et j’exige des explications
qu’elle finit par mâchouiller d’un air gêné car, à l’évidence, elle s’est faite
manipuler. Vite, nous nous réconcilions, les deux Français s’évanouissent à
l’horizon et je vivrai « normalement » un congrès qui a drainé du beau monde
international que j’ai plaisir à retrouver pour échanger d’aimables cordialités.
Mes amis Henri Nahum, José Remy et Jacques Gillet sont honorés et j’en suis
ravi pour eux ; je ne fais pas partie des happy fews, cela m’attriste un peu, mais
c’est la vie ; il y a des règlements de compte entre Marocains, entre Tunisiens et
Algériens, nous sommes au Maghreb et la chicaya fait partie de la culture. J’ai
été heureux de revoir mon ami Hafid Sbihi qui fut le seul à être spontanément
affectueux à mon égard ; je m’étonne de l’absence de quelques-uns de mes
anciens élèves, notamment de Mohammed Cherkaoui qui fut l’un de mes
meilleurs assistants à Necker. Le meilleur moment, je l’ai passé avec Elias
Zehrouni auquel je trouve une allure princière, tant il m’impressionne par son
intelligence et la profondeur de sa pensée humaniste.

Ménie Grégoire aurait voulu que j’écrive un roman ; elle était bien la seule à
m’en croire capable. En 2008, ma préoccupation, dans le domaine de la
littérature, est de remettre à l’ordre du jour l’histoire de la radiologie médicale.
Claire Raquillet m’avait éclairé sur le niveau d’appétence des jeunes générations
pour l’histoire des sciences « qu’elles voulaient connaître mais à condition qu’«
on ne la leur enseigne pas d’une manière chiante ». Dans la remontée vers les
sources, je rappelle que la découverte des rayons X est un exemple typique de la
sérendipité qui régit nombre d’exploits scientifiques. La chance favorise les
esprits bien préparés, c’était le cas pour Rœntgen qui était, non seulement un
grand physicien admirable par sa modestie, mais aussi un excellent photographe.
Et de mettre en valeur le contexte qui, durant le XIXème siècle, a jeté les
fondements préalables indispensables à cette découverte. L’émission de rayons X
n’a été possible que parce que le physicien Crookes avait inventé le tube
cathodique qui doit être alimenté par du courant électrique, à partir de batteries
dont le principe avait été mis au point par Volta au début du siècle. La radiologie
médicale est née en même temps que le noircissement d’une plaque
photographique parce que Rœntgen a radiographié la main de sa femme pour
démontrer la réalité de sa découverte.

Les conférences de l’Adamap et la Lettre deviennent les meilleurs vecteurs de
publications de mes travaux de recherche historique fondés sur la croissance
séculaire de l’imagerie médicale dans le cadre des hôpitaux de l’université Paris
Descartes et, plus particulièrement, du groupe hospitalier Necker-Enfants
Malades. Il y eut beaucoup de monde pour assister à ma présentation effectuée
dans l’amphithéâtre Robert Debré des Enfants-Malades. À cette occasion,
Clément Fauré, l’un des grands as de la radiologie française de l’après-guerre, fit
une extraordinaire démonstration de ses talents, en racontant ses propres exploits
qui ont révolutionné la radiologie pédiatrique. J’ose, sans complexe ni crainte de
réveiller de méchants corporatismes, magnifier le rôle du photographe Gaston
Contremoulins dans la création de la radiologie de l’hôpital Necker et ceux de
certains pionniers urologues, desquels ressort la figure du franco-cubain Joaquin
Albarran. On ne peut pas vraiment dire que les deux monstres sacrés de la
biophysique, Maurice Tubiana et sa thésarde, Thérèse Planiol, qui débutèrent
leurs carrières à Necker, aient été de grands amis des radiologues ; l’un les
méprisait, l’autre les détesta jusqu’à ce que je lui apprenne comment tirer
bénéfice de leur inévitable coexistence sur un terrain devenant l’imagerie
médicale.

Avec l’aide d’une manipulatrice et sur le mammographe, je radiographiai des
récipients contenant de l’huile et du vinaigre pour expliquer les bases du signe
de la silhouette de Felson qui a révolutionné, lui, l’enseignement de la
sémiologie radiologique. Avec l’aide d’Illustrator, je démontre que l’œil humain
ne peut discerner plus de seize niveaux de gris ; la densitométrie, qui est l’un des
composants majeurs de l’examen scanographique, ne peut être que l’affaire de
l’informatique, dominée par l’expansion de la course aux mégapixels qui
renchérit le prix de la technologie. Ainsi la radiologie donne-t-elle de puissantes
illustrations à deux paradigmes modernes identifiés par des noms communs
latino-américains : « disruptive technology » et « procrastination », ce dernier
définissant le retard apporté par le politique, effaré par exponentiation du coût de
la médecine moderne. Je sais fouiller pour retrouver des descendants
susceptibles de m’apporter des informations précises, éventuellement inédites,
sur les figures pionnières. C’est ainsi que le neveu de Robert-Théophile Coliez
qui vit dans le midi de la France et qui a fait don des archives de son oncle au
musée de l’hôpital de Nice, m’envoie un CD-Rom en reproduisant les pièces

principales. François-Charles Mignon me parle de son grand-père qui fut le
radiologue de Robert Debré. Louis Auquier me fait le portrait de Jacques
Forestier. Quant à Alain Laugier, c’est en redingote qu’il narre l’histoire de la
radiothérapie par Georges Chicotot. Tous ces noms gagneraient à être connus. Je
ne manque jamais une occasion d’insister sur les méfaits qu’a généré chez moi la
méconnaissance du laboratoire de Contremoulins qui aurait dû m’inspirer quand
j’ai restructuré la radiologie neckerienne en 1988. Henri Nahum revient de
Londres avec un article sur le Wellcome Trust ; nous en bavons d’envie.

Faire parler mes contemporains de leurs maîtres et de leurs élèves m’est une
préoccupation fondamentale dans mon abord de l’histoire de la médecine,
qu’elle s’exerce en direction de l’Adamap ou de l’AAIHP, et nul dans mon
public ne s’en plaint, bien au contraire. J’ai connu Jean Lenègre lorsque j’étais
interne à Boucicaut chez Meyer. Il était la plus grande figure de la cardiologie
française de l’époque. Son école essaima dans tous les hôpitaux de l’Assistance
publique mais, par malheur, elle fut trop vite décimée. Je veux la faire revivre
dans une Lettre de l’Adamap. Avec Jacques Trotoux, je fais un numéro complet
sur l’histoire de Boucicaut qui aura, entre autres conséquences, le malencontreux
effet de me brouiller bien involontairement avec Jacques Lataste. Ma femme et
moi avions établi une relation très fructueuse avec celui-ci, quand j’eus inclus
son interview dans un dossier consacré au dopage sportif ; il avait en effet mené
de front une carrière de chirurgien et d’escrimeur primé aux Jeux Olympiques ; il
avait été formé à la chirurgie pendant la deuxième guerre mondiale passée dans
la Wehrmacht et, à son retour, nommé à l’internat de Paris, il avait stupéfié son
maître Talheimer par son savoir et son talent opératoire. Talheimer eut une
effroyable réputation d’opérateur dangereux et incompétent, Trotoux eut le
malheur d’en faire la mention dans son article, ce qui entraîna chez Lataste une
forte réaction de colère et la décision de quitter l’association.
Lors des rencontres avec Lataste qui eurent lieu dans le vaste appartement du
boulevard Montparnasse, j’avais été impressionné par sa collection d’objets
d’origine asiatique. Il me raconta alors une histoire de jeunesse qu’il avait vécue
alors que son père était ingénieur au Tonkin. En 1938, ce dernier lui paya un
voyage en avion de Paris jusqu’à Hanoï, ce qui était alors une aventure excitante
car les escales sur le parcours étaient nombreuses et exotiques. Comme il

pouvait illustrer sa narration par de nombreux clichés photographiques, je lui
offris de la raconter dans une Lettre de l’Adamap que je complétai par des
commentaires de trois personnalités qui avaient des accointances avec le
Vietnam. C’est ainsi que j’appris que la famille de mon collègue Van Tran Minh
de Lyon était originaire de la région où le père de Lataste exerçait et son
parcours d’immigrée passa par la Tchétchénie ! La docteure Dinh pose un autre
problème, celui d’être assise entre deux chaises, quand on voudrait être française
et qu’on n’est plus vietnamienne ; c’est le sort des rescapés des boat-peoples.
Quant à ma femme, à la suite d’un périple au Vietnam, elle ne conçoit une autre
vie qu’à Hanoï.

2007 : l’année du tour du monde

« Je ferais le tour du monde qu’ça ne tournerait pas plus qu’ça… », chantait
Édith Piaf. Lorsque j’évoque les trois premiers mois de 2007, rien de précis ne
surgit de ma mémoire. Je vais donc commencer par ce jour où j’ai décidé de
faire un onzième et dernier tour du monde. J’ai l’argent ; nous avons vendu un
bon prix l’appartement que nous avions acheté à Versailles et où vivait ma bellemère ; la moitié de la somme me revient. J’évalue à cinquante mille euros le
budget de ce voyage qui doit durer un semestre. Je mentirais si je disais que ma
femme est enthousiaste à cette idée, car il est hors de question qu’elle
m’accompagne ; elle sait par ailleurs qu’il est inutile de s’opposer à mon
inflexible volonté de départ qui est dopée par la motivation productiviste
illustrant mon concept de PRODUIT.INTELLECTUEL.BRUT de l’année en cours. Ce
projet a un sens : j’ai mal vécu l’échec de mon entreprise littéraire, faute d’avoir
réussi à trouver un éditeur intéressé par la publication des mémoires d’un
radiologue. Daniel Guilmet, le chirurgien cardiaque de l’hôpital Foch de
Suresnes, m’avait recommandé auprès de Bertrand de Fallois. Celui-ci avait eu
la courtoisie de me recevoir à son bureau, mais il ne m’avait primitivement bercé
d’aucune illusion : impossible d’intéresser un public qui ne savait pas ce qu’était
un radiologue, « quelqu’un qu’on ne voit jamais ! ». Son verdict final m’avait
donné deux clés. Oui, dans ma biographie, il y avait des choses très intéressantes
qu’il ignorait ; non, il n’éditerait pas mon livre « parce qu’il ne saurait pas le
vendre » ! L’évidence me sauta alors aux yeux : il fallait que je publie une
version en anglais en racontant ma vie comme celle d’un aventurier, le terme de
« savanturier » n’existant pas alors. Il me fallait un titre, ce serait « I, CITIZEN OF
THE WORLD ».

J’écris typiquement en morenglish. Mon expérience d’écrivain scientifique
anglophone m’avait appris que, si on me comprenait très bien quand je parlais,
mon style déconcertait dès lors que je prenais la plume. Il fallait donc que je
m’immerge dans le monde anglo-saxon et que je trouve des personnes qui
acceptent de relire ma copie, pour la corriger, avant que je ne la soumette à un
publisher. Je sais déjà que la formule de narration serait faite de spots décrivant

des faits et gestes particuliers survenus à certaines dates de ma vie. Ce serait une
sorte de gruyère dont les parties solides seraient l’écume des jours et les vagues
de fond à des jours J, les trous, ces phases de la vie dont il ne reste rien dans la
mémoire au long cours. Deux pays s’imposent à mes yeux, l’Australie et la
Southern Californie. Je compte sur mes deux très amis, Geoffrey Benness à
Sydney, John Amberg à La Jolla, en Californie, pour jouer le rôle d’« editor ». Je
ne doute pas un seul instant de leur enthousiasme à adhérer à mon projet. Ce sont
des hommes intelligents, cultivés, bienveillants et « JFphophiles ». Dans le
monde anglophone, je suis en effet « JF », depuis mon irruption sur la scène
internationale en 1979.

Je téléphone à Sydney où mon amie Pamela Benness me dit qu’elle sera ravie
de me recevoir. Une saison s’impose, l’automne de l’hémisphère Nord qui sera
le printemps en Australie. Je ne conçois ce tour du monde que dans des
conditions de confort maximales ; la première classe sur des vols de compagnies
asiatiques en sont le must. Par moi-même, j’ai toutes les peines du monde à
trouver des places d’avion pour cause de coupe du monde de rugby ; finalement,
je débloque la situation lorsque la compagnie Australie Tour me trouve une place
sur un Boeing de la Cathay Pacific pour Hong-Kong, escale obligatoire pour
gagner Sydney à la date que je me suis fixée. Je passe deux jours et une nuit dans
cette place qui, depuis mon dernière visite, en 1997, a encore beaucoup changé,
en s’étendant au large sur des îles auparavant sans intérêt pour le touriste. Le
nouvel aéroport et mon hôtel sont situés sur la grande île artificielle de Huan Fu
Zu. D’habitude, je suis reçu par mon amie Lilian Leong mais, en ce moment, elle
est à Londres pour la réception de « Dame Janet » qui prend sa retraite. Je me
rends à Wan Cha par le métro pour acheter un cadeau destiné aux petites filles
des Benness. L’activité commerciale est intense, rien n’indique que l’on vive ici
dans une république populaire ; les gens que je croise ont l’air prospère et
sourient quand ils croisent mon regard. J’acquiers dans une boutique
d’informatique la Creative Suite d’Adobe, version anglo-asiatique, pour un prix
bien inférieur à ce que ce logiciel coûte en France.
Mes amis Benness habitent à MacMahon’s Point, un quartier résidentiel de
Sydney, dans la plus grande tour du quartier. Leur grand appartement est situé
tout en haut de l’immeuble et la vue panoramique couvre un vaste canal où règne

une intense activité portuaire ; cerise sur le gâteau, le célèbre opéra de Sydney se
profile à très courte distance. Le printemps est magnifiquement ensoleillé et les
jacarandas sont en fleurs. La fenêtre de la chambre où l’on m’a installé est
colonisée par un couple de perroquets. On est en ville, il n’y a pas de koala et il
faut sortir de la ville pour voir des eucalyptus géants.

Pamela Benness m’a reçu chaleureusement. Les petites-filles sont de superbes
teenaggers avec leur tenues d’écolières et il ne leur manque que quelques
accessoires pour figurer des chefs de pom-pom girls. Geoffrey Benness me fait la
gueule et, depuis bientôt trente ans que nous connaissons, c’est la première fois
qu’il ne me la joue pas à la Falstaff, avec de débordantes manifestations
d’affectueuse amitié. La raison de sa froideur est que j’envahis sa « privacy ».
Les choses vont s’arranger quand Pam lui rappelle que je suis là parce qu’elle
m’y a invité ; même si l’Australie n’est plus le « Fourth World » de 1980, la
tradition d’hospitalité légendaire des Australasiens reste une vertu inaliénable. Je
ne reste que quelques jours à Sydney. Les Benness possèdent une résidence
secondaire au nord des New South Wales où ils me proposent de m’installer pour
les trois semaines que j’ai prévu de passer en Australie. Geoff m’y conduit dans
son coupé Mercedes, la voiture-type du « successful chairman » du monde des
radiologistes américanisés. Il chérit ce vénérable bijou qu’il craint toujours que
je n’abîme en claquant trop fort la porte du passager.
Hawks Nest est une charmante station balnéaire qui fait penser à Erquy où fut
tourné « Les Vacances de monsieur Hulot ». Le centre-ville est fait de trois
boutiques à tout-touche. Je les fréquente toutes les trois. Stratégiquement, la plus
grosse, à la fois drug-store, maison de la presse, poste-télégraphe-téléphone,
concentre des services indispensables à la vie communautaire des rares habitants
du cru et des touristes qui, en ce moment du printemps, n’ont pas encore envahi
la station ; je m’y ruine en cartes postales que mes correspondants français ne
recevront pas, parce que le caissier les affranchit au tarif national. Je prends mes
repas, habituellement une pizza, un yaourt et des fruits, dans une brasserie qui
distribue aussi l’Internet quand on y ouvre un compte, ce que je n’ai pas manqué
de faire dès mon arrivée. Et puis, il y a une boutique d’articles de plage, une
sorte de micro-Fnac, tenue par une aborigène nommée Looma chez qui j’achète
également des cartes postales. Gravitent, autour de ce noyau, de très rares

personnes au sein desquelles se distingue une très belle jeune femme blonde aux
formes voluptueuses que je n’oserai aborder qu’à l’extrême fin de mon séjour.
Entre le cottage des Benness et ce microcosme, il y a une avenue de la plage que
j’arpente tous les jours à la même heure. Je me fonds dans cette station qui vite
m’intègre dans sa routine ; j’apprendrai que, d’une part, j’étonne, d’autre part,
qu’on ne veut pas empiéter sur ma vie privée, laquelle se résume à être urbain
dans mon comportement et studieux dans mon travail d’écrivain. Tous les midis,
je me dirige vers la plage qui rappelle celles de l’Aquitaine pour une longue
marche dans la mer dont j’évalue très tôt les traîtrises ; le niveau d’eau ne
montera jamais au-dessus du bassin car on perd pied au bout de quelques mètres
et, si l’on voit souvent des dos de dauphins surfer en groupe en surface, il y a
aussi des requins ; sauf une fois où une jeune femme s’est allongée sur une
serviette pour lire un livre, j’ai été solitaire sur cette plage.

Très vite, j’ai retrouvé mon Benness d’anthologie. En fait, il est ravi de

partager ma compagnie. Il est évident qu’il mène une double vie, mais je me
garde bien d’effleurer le sujet de sa ou de ses maîtresses, car il ne connaît pas
l’andropause, ce personnage exubérant qui me rappelle les héros rabelaisiens.
C’est un homme par nature infidèle, mais radicalement hostile au divorce. Il
illustre bien cette réflexion que m’avait faite un jour un psychothérapeute
constatant que les unions les plus solides étaient les plus perverses. Pam était une
desperate housewife qui adorait son Geoff en souffrant de son machisme
hypertrophié. À l’heure où j’écris ces lignes, j’ai appris qu’il avait passé l’arme à
gauche il y a quelques mois et je ne peux évoquer nos relations sans que mes
yeux ne s’humidifient. Je nous revois, devisant, assis sur un balcon, sur la
nécessité de nourrir sa sexualité par une intense activité amoureuse, lui,
scandalisé par mon propos lui signifiant que, si jamais j’avais dû avoir des
penchants homosexuels à satisfaire, c’est vers lui que mes regards se seraient
tournés. L’une de ses passion était son yacht avec lequel il avait participé à la
course Sydney-Hobart ; son pari avait été de la terminer ; il y avait réussi et,
dans la foulée, il fourra sa femme jusqu’à ce qu’elle lui donne la fille dont il
rêvait. Lorsqu’il est à Hawks Nest, il m’emmène faire des tours dans sa Suzuki
et découvrir les environs désertiques où fut tourné l’excellent film « MadMax
2 ». Durant mes promenades à pied, il n’est pas rare que je ne croise des lapins
galopant sur le gazon.

Dès le premier jour de mon arrivée à Hawks Nest, j’ai ouvert mon laptop et
tapé ma première page de I, CITIZEN OF THE WORLD. « Dedicated to both friends I
was fortunate to meet around the World who had become my brothers Geoffrey T
Benness, Sydney, New South Wales, Australia, John R Amberg, La Jolla,
California, USA and to all men and women, starting with my family and my
friends, who helped me to achieve a long life walk toward the script of that book
assessing why and how this is possible for a little human born in a tiny village of
Brittany in 1938 to feel when he is 70-year-old to be a citizen of the World, in
spite of failures, pain, doubt and distress… and to all men and women who did
doubt but never resigned in spite of failures, pain and distress… and to all boys
and girls who would never resign before the achievement of their projects in
spite of doubt, pain, failures and sometimes have already experienced distress…
and to all people in moral distress of all over the world who would like to
survive… ». Pour moi, il est essentiel qu’à côté de mes « achievements », je
mette en valeur mes échecs, mes doutes, mes douleurs, mes détresses. Au début,

cela choque Geoff, mais il finit par comprendre qu’il est important qu’il n’y ait
pas que des chevaliers de la Table Ronde sans peur ni reproche dans l’héroïque
saga des hommes de sciences. L’une de mes préoccupations, c’est de faire
comprendre à l’humanité souffrante qu’il vaut mieux consulter tôt un bon
psychiatre quand on navigue dans les eaux troubles de la déprime que de mariner
dans un marasme au puits sans fond. Pour la première fois de sa vie, Geoff doit
admettre qu’un leader, un master, comme moi, qu’il croyait invulnérable, puisse
être un roseau, certes pensant, mais parfois impuissant à faire face par ses
propres moyens à des traumatismes socialement destructeurs d’une personnalité
ou d’un destin.

La deuxième page est destinée à frapper le lecteur nord-américain davantage
que le public planétaire, d’une part, en valorisant ma position américanophile par
la citation de titres et de fonctions au sommet, d’autre part, en introduisant ma
volonté d’apparaître comme citoyen du monde : « September 1st, 1986, 1pm,
Baltimore, Maryland, USA. The American College of Radiology Board of
Chancellors Annual Meeting.
“JF, when will you be an American citizen ?”, George R Leopold, MD,
Professor & Chairman of the Department of Radiology, University of California,
San Diego, Chancellor of the Board of the American College of Radiology.
“Let me just tell you this, George. I’m French but, an American who was born
in France by chance too ! But, even more, I’m a citizen of the world !” JeanFrançois Moreau, MD, Professor & Chairman of the Department of Radiology,
Hôpital Boucicaut, Paris, France, Diplomate of the International Society of
Radiology delegated to the American College of Radiology Board of Chancellors
Annual Meeting 1986. »

La troisième page démarre avec la présentation d’un nouveau-né. « April 27th,
1938, Martigné-Ferchaud, Ille & Vilaine, France I was born at 2 :30 am at
home in an old house termed Le Vieux Pavé. Thus, I have become a French
citizen regularly registered this morning at the opening of the city hall of
Martigné-Ferchaud, a rural village in the eastern French Brittany. My father, Dr
Jean-Paul Moreau, settled there November 1936 as a general practitioner
graduated at the University of Paris. Last night he assisted my mother during my

birth. He met his future wife in 1935 at the garrison of Sarrebourg, in Lorraine.
He was doing his military service there as a medical lieutenant. My mother,
Marie-Magdeleine Chabiron, was a nurse at the same military infirmary serving
infantry troops recruited in Algeria and Morocco, French territories at that time.
They truly fell in love and they decided to get married privately in Paris, under
the auspices of their friends Gaston and Antoinette Cordier. I am their first child
and they already adore me like a unique living jewel. They told me that just after
my first breath in I cried. When I woke up a few minutes ago I had a look at my
mother who is as beautiful as a princess and I sipped her milk at her nipples
voluptuously. She has dark hair and white silky skin ; her body is thin and
flexible like Greta Garbo or a Parisian model. My father is a brown man with a
true long nose and curly black hairs… »

J’écris facilement et à la fin de mon séjour à Hawks Nest, le tapuscrit mesure
cent-cinquante pages. Nous sommes déjà en 1980 : « October 12th, 1980, 1pm,
Cathay Pacific Lounge, Sydney Airport, New South Wales, Australia. After I
checked in at the Cathay Pacific counter, I spent four hours visiting the city of
Sydney. I bargained a 40$-sightseeing with a Greek taxi driver. He started with
the visit of a new suburb termed Bougainville, acknowledging a French explorer
who was less successful than Captain Cook in the official discovery of Australia.
Sydney is a widespread city expanding all along a complicated but gorgeous bay.
The city deserves a much longer look but I could satisfy my eager wish to see the
new Opera that is intriguing the Western world and the fans of modern
architecture. I wonder. When the Greek dropped me at the airport, he advised me
to be careful during the next stages of my long trip : “a faithful husband must
avoid the Asian females”, he said while he was trying to cheat me on the fare.
Good by farewell ! Australia ! You’re a great country, the most difficult one for a
start in the English-speaking world. I’ll come back anyway ! »
« October 13th, 11am, The Hong Kong Hotel, Hong-Kong Yesterday night, he
CGR representative was waiting for me at the Kai-Tak airport. He was worried
because all hotels are fully booked and he couldn’t find a solution to host me
somewhere We were discussing on the platform when a Chinese came to us with
a list on his hands. “Ah ! You’re Mr Moreau ! Welcome to Hong Kong ! You’ve
a room at the Hong Kong Hotel ! I was upset because I didn’t see you at the
arrival gate. Please take place in that cab !” When I checked-in the receptionist
told me the room was booked for me by the Cathay Pacific agent in Perth ! This

is a tiny room usually occupied by a hostess of the crew. The hotel is well
situated at the tip of the Peninsula. The air is hot and humid but the sun shines.
This is Britain in China. In the early morning I walked on the busy streets. I
stopped in a barber shop where a Chinese cut my long hairs and now I look like
an Eton scholar. But there is a small achromic tumor just before the right ear
tragus in a skin zone exhibited after the haircut… »

De suite, Geoff s’est pris au jeu et il édite consciencieusement mon texte en
corrigeant tout ce qui est trop en « morenglish » sans pour autant trahir ma
pensée et déguiser mon style. « That’s interesting » fut son dernier verdict. Je
passe seul ma dernière semaine à Hawks Nest ; j’ai loué une chambre avec
terrasse et jacuzzi dans l’hôtel de la plage dont je suis l’un des très rares clients.
La réceptionniste néo-zélandaise qui m’accueille, apprenant que je suis ici pour
écrire my biographie, me dit en souriant : « Do you know what I’ve learnt doing
this business ? There no life that isn’t interesting ! ». Voilà qui est stimulant.
Mais qu’en penserait un lecteur moyen ? À force de fréquenter l’échoppe de
Looma, je suis au bord de la drague et je l’invite à lire mon manuscrit, puis à
dîner avec moi, pour en discuter. Son verdict sonne clair et me donne une leçon
de littérature : « Your book isn’t hearthy enough for me ». Looma est une belle
femme de la quarantaine et nous sommes sur le fil du rasoir à l’heure tardive où
elle me dépose à l’hôtel. Il n’aurait fallu qu’un moment de plus… non pas pour
que la (petite) mort vienne, mais pour que je la prenne dans mes bras. L’on sait
que je ne suis pas raciste, mais je sens qu’il y a en Australie une tendance
communautaire qui cloisonne les relations entre les Aussies et les aborigènes ;
j’attendais sans doute de sa part l’ébauche d’un geste qui aurait induit une
relation d’amour physique ; à l’évidence, elle en avait envie, mais elle ne fera
rien pour m’empêcher d’ouvrir la portière de la voiture.
De retour à Sydney, je téléphone à John Amberg. Là, une douche froide me
tombe dessus. « You’re not welcome at my home ». Non seulement je ne suis pas
le bienvenu chez lui, mais il ne veut plus jamais entendre parler de moi, sans me
donner d’autre explication. Je me plonge en conjectures. Que s’est-il passé pour
que cet homme, Brother John, mon frère aîné, ait été amené à ce rejet soudain
après trente ans de coexistence amicale enviée de tous nos amis ? Il n’est pas
question que j’annule la suite de mon périple. Je vais voler vers la Californie et

là-bas, j’escompte que nous réglerons nos comptes au cours d’une discussion
franche, à l’issue de laquelle les malentendus s’évanouiront. Geoff me conduit à
l’aéroport et, là, à ma grande stupéfaction, il sort son portefeuille et en sort cinq
cents dollars australiens en grosses coupures. Je suis tellement saisi que j’accepte
ce don qu’en temps ordinaire, j’aurais refusé.

À Los Angeles, je loue chez Avis une Ford Mustang cabriolet décapotable
rouge pour deux mois, ce qui me vaut un fort discount. Je prends le freeway n°5
en direction de San Diego et sors à Del Mar, dans le but de trouver un hôtel, car
je n’ai fait aucune réservation pour cette partie du voyage qui aurait
normalement dû me conduire à loger chez John Amberg, comme d’habitude,
ajouterai-je. Il fait nuit tôt en Californie en ce début d’automne et je conduis
lentement le long de l’avenue principale et je retourne sur mes pas après une
quête vaine d’un lieu d’habitation. Soudain, j’ai l’attention attirée par une
enseigne au néon annonçant un motel nommé « Les Artistes ». Je tente ma
chance et, à mon grand soulagement, on me donne une chambre vacante dont on
me prévient qu’elle sera d’architecture japonaise. Dès que j’ai eu franchi la porte
d’entrée j’ai compris que j’ai trouvé le logement idéal pour passer les deux mois
de mon séjour dans le San Diego county. Le motel comporte une quinzaine de
chambres qui portent, chacune, le nom d’un artiste peintre célèbre dont le style
imprime sa touche sur l’ameublement. Le motel appartient à une femme
d’origine thaïlandaise, Sulana de son prénom, talentueuse diplômée
d’architecture de l’université de Pennsylvanie. Comme toutes les Asiatiques
occidentalisées, il est impossible de lui donner un âge précis ; au pifomètre, je la
pense quadragénaire ; c’est une personnalité énergique, au look businesswoman
en treillis, plastiquement séduisante sans être un parangon de beauté. Parmi les
clients, maintenant rares en cette saison, je rencontre un agent de la CIA qui n’y
fera pas de vieux os et un courtier en assurances du Minnesota qui télétravaille
en Californie avec lequel j’établirai des relations tardives mais amicales. Je
m’entends très bien avec l’homme à tout faire qui est un brave type,
malheureusement pour lui, porteur de signes psychomoteurs de malformations
fœtales qui n’ont pas altéré son intelligence, mais ralenti son débit oral. Sulana,
dont j’apprends vite qu’elle est fortunée et civilement célibataire, est présente
épisodiquement à l’hôtel. Elle a un amant qui ne semble pas permanent mais, lui
aussi épisodiquement, quand il se pointe à l’hôtel, il m’impressionne par son
intelligence et son physique à la Burt Reynolds.

Le motel s’ouvre sur un large patio où je prends tous les matins un breakfast
de type continental avec des bananes servies à profusion, de longue durée parce
que j’y lis exhaustivement le quotidien local, The San Diego Union. Dès mon
arrivée, probablement à cause de la Mustang, je deviens une attraction du
quartier. Del Mar est une station chic, très prisée de l’intelligentsia sandiéganne,

une sorte de Juan-les-Pins. Un après-midi, je me fais interpellé par une voix
féminine qui s’exprime dans un français quasiment sans accent. Cette femme à
qui je donne une jeune soixantaine d’années assume son statut de californienne
hostile à l’obésité grâce au maintien de sa forme physique par du fitness
quotidien. Son attirail vestimentaire n’est plus le dernier chic parisien mais n’est
pas plus excentrique que cela. Son seul handicap est une palilalie que n’importe
quelle émotion déclenche, mais elle ne présente aucun autre symptôme évoquant
une maladie de Gilles de La Tourette. Elle est la veuve fortunée d’un ancien
businessman américain célèbre dans le milieu de l’aéronautique. Elle vit seule
dans un condominium voisin et s’est liée d’amitié intime avec Sulana qui voit en
elle l’incarnation de ses forts penchants romantiquement francophiles. C’est une
femme intelligente et cultivée, fille d’un homme politique français qui jouît
d’une certaine popularité à l’époque de ma jeunesse. Elle s’est insérée dans la
vie locale en effectuant des gardes de nuit à la Scripps Clinic, une luxueuse et
ruineuse institution privée très prisée du show business et de la high society. Par
ailleurs, elle se dévoue à la campagne électorale du parti démocrate et milite
pour la candidature d’un certain Barak Obama, une étoile montante qui
commence à faire de l’ombre à Hillary Clinton.

Danielle K… devient très vite une compagnie quotidienne de bon aloi. Je
l’associe dans toutes mes démarches ; elle fait découvrir ce qui fait que Del Mar
n’est plus la belle endormie que j’ai connue dans les années 80, mais une ville
active et ambitieuse où il fait bon vivre, car elle est « secure » grâce à une
municipalité qui prohibe les homeless et la voyoucratie, y très soucieuse du bienêtre de ses habitants et sa police n’est pas corrompue. Très vite, je suis mis au
parfum de l’existence d’un Café Secret que Sulana fait bâtir à quelques blocs de
là dans le but d’offrir une gastronomie péruvienne à ses hôtes des Artistes. Tous
le soirs, je marche le long du Camino Del Mar pour gagner le carrefour où
prospère la vie touristique et commerciale de la cité. Le lendemain de mon
arrivée, c’était un samedi, je suis allé dîner dans un restaurant chinois qui
n’accepte pas la carte Visa ; je n’ai pas de dollars américains mais la patronne
accepte que je règle l’addition avec mes coupures australiennes… Merci
Geoffrey Benness. Très vite, je choisis de dîner dans le même restaurant lors des
« happy hours » ; le serveur est français et je passe un marché avec lui :
l’addition ne devra pas dépasser vingt dollars, pourboire compris ; j’appelle cela
la MOREAU’S DIET qui comporte obligatoirement une soupe, du pain et du beurre et

un verre de cabernet-sauvignon. C’est que la vie est chère, notamment à Del Mar
qui vit du tourisme de luxe et de l’exploitation pacifique de la ploutocratie
locale. Le midi, soit je me contente un sandwich américain, soit j’explore les
autres restaurants toujours en dehors des heures de pointe. C’est ainsi, un jour,
j’ai lambiné jusqu’à quinze heures pour régler ma note et j’ai baratiné la
serveuse dans le but de tester ma littérature que j’ai imprimée sur papier dans la
copy-shop du coin. Je l’emmène prendre un café au proche Starbucks et elle est
d’accord pour me donner son opinion sur l’intérêt de ma prose ; elle m’apprend
que son souci majeur est de payer les mensualités de son « mortgage », un mot
qui deviendra célèbre lors du déclenchement de la crise des subprimes ;
l’Amérique est surendettée et les temps deviennent très durs pour la classe
moyenne. La fille lira mon manuscrit et très poliment m’informe que je ne
trouverai pas mon public chez les lecteurs de son genre. Danielle K…, elle, le
trouve très bon et se déclare forte à convaincre un grand membre du Comité
éditorial du puissant éditeur nord-américain Simon & Schuster de le publier.
Cette femme est irrésistible quand elle vous fait des promesses, dramatiquement
fuyante quand, à la fin, elles tardent à se concrétiser.

Mon inspiration est en panne car, j’en ai eu la confirmation par un bref appel

téléphonique, la relation fraternelle que John Amberg et moi avons construite et
fortifiée depuis mon premier séjour à San Diego est définitivement morte. Il ne
m’en donne aucune explication. Il m’arrive de communiquer avec sa compagne
qui regrette sa décision, mais désire rester loyale avec son amant, ce que je ne
peux qu’approuver ; j’émets quelques hypothèses qu’elle se refuse à commenter,
mais son ton indique que je mets à côté de la plaque. Cette situation me
consterne, mais ne m’empêche pas de continuer mes explorations de ce comté où
j’aurais pu vivre une seconde vie si j’avais eu le courage ou la bêtise de divorcer
en 1981. Simplement je n’écrirai plus aucune ligne de mon « journal », puisque
c’est la formule que j’ai adoptée spontanément à Hawks Nest. Le lecteur ne
trouvera pas le récit de cette dérive touristique qui consistera à visiter tous les
quartiers, les villes et les institutions publiques et privées fréquentées à l’époque
où San Diego était « my second patry ». Les anecdotes ne manqueraient pas, par
exemple lorsqu’une passante m’a abordé à mon arrivée pour me demander si
j’étais là pour jouer les pompiers, parce que la Southern Californie devenait la
proie de gigantesques incendies, l’un de ceux-ci venant tout juste d’être éteint à
proximité de Del Mar.

Je suis ouvert à toute aventure féminine qui s’offrirait à moi, à la condition
expresse que le processus amoureux se déclenche spontanément, sans que j’aie à
faire le moindre effort de séduction. Les femmes seules ne manquent pas dans
les environs mais mon comportement ne les incite pas à faire un premier pas
décisif. Très tôt, Sulana semble être attirée par un dialogue dépassant la
cordialité hôtelière ; moi, de mon côté ; je lui trouve de plus en plus d’attraits et
je me dis qu’après tout finir ma vie à Del Mar en sa compagnie serait peut-être
une réjouissante alternative à une vie parisienne qui ne me comble plus. Au bout
de quelques semaines, je le lui avoue l’éventualité possible d’un tel projet ; sa
réponse m’étonne, car je pensais alors que je n’étais pour elle qu’un « bom »,
c’est-à-dire une sorte de clochard itinérant, c’est ce que m’avait dit Danielle un
jour d’échange de confidences avancées. Très sérieusement concentrée et
sérieuse comme savent l’être les Asiatiques quand on aborde des questions
intimes, elle me répondit qu’elle prenait très positivement ma proposition en
considération, mais qu’elle voulait se donner du temps pour affermir une
décision qu’elle pourrait bien prendre, car sa relation complexe avec son ami
John évoluait en queue de poisson. Ce dernier et moi devenons de plus en plus
proches amis. Le soir du Thanksgiving Day, Sulana organise une party pour son

personnel à laquelle je suis invité. Elle me fait ouvrir une bouteille avec un objet
tranchant qui malheureusement m’entaille profondément un pouce et le sang
gicle abondamment ; il faut que je voie un chirurgien mais où ? Et là, j’apprends
que très rares sont les bons services d’urgence, car la qualité de la médecine pour
pékin moyen s’est très fort dégradée aux USA. John m’emmène en voiture dans
un hôpital du nord du comté où je vais être remarquablement pris en charge par
un nouveau profil de médecin qui est un intermédiaire entre cadre infirmier
supérieur et un urgentiste. La soirée de Sulana est foutue, j’en suis navré pour
elle et son personnel, tous des Mexicains, plus ou moins légalement immigrés.

Un lieu m’attire plus profondément, le Salk Institute de La Jolla, où je me
pointe un matin dans la salle d’attente du Directeur par intérim, le prestigieux
professeur Roger Guillemin, neurobiologiste Prix Nobel de Médecine 1977. Je le
connais depuis que j’ai publié son interview dans le numéro de L’internat de
Paris où je traite un dossier sur le risque nucléaire. Il avait très aimablement
répondu à ma question touchant à son expérience de citoyen propriétaire d’une
résidence secondaire au Nouveau Mexique, tout près de la base d’Alamo,
célèbre pour avoir accueilli les premiers essais de la bombe atomique A. Je
l’avais fait également s’exprimer sur l’originalité des travaux de Roselyn Yalow
qui avait inventé la technique du radio-immuno-assay avec un autre savant mort
prématurément. Je savais qu’il cultivait avec talent une œuvre picturale dont il
m’autorisa de publier deux exemplaires pour illustrer l’article. Au mois de juillet
précédent, je m’étais inscrit à un symposium consacré à la célébration du
centenaire de la naissance du savant hongrois devenu québécois, Hans Selye, qui
se tenait à Montréal. Il réunissait une bonne centaine de spécialistes du stress.
Roger Guillemin était l’invité d’honneur en tant que principal élève de Selye qui
avait fait de ce dijonnais, étudiant en médecine mal dans sa peau dans la France
d’après-guerre, un citoyen nord-américain qui s’était d’abord épanoui à Montréal
puis à Houston pour terminer sa carrière au Salk Institute. Je ne pouvais
prétendre être un spécialiste du stress dans ce milieu de savants, pour la plupart
bien plus jeunes que moi et déjà bardés de titres, mais je m’étais toujours
intéressé à cette question, essentielle pour comprendre les accidents
anaphylactoïdes des produits de contraste iodés. Parmi les anciens élèves de
l’école Selye, je distinguai tout de suite, la Franco-américaine, Yvette Taché, et
m’en fis connaître à la suite d’un incident que je créai bien involontairement. En
effet, croyant innocemment faire le malin, je m’étais présenté comme un

médecin devenu journaliste-reporter et je n’avais pas résisté à mitrailler
l’auditoire avec mon Nikon. Cela provoqua un malaise qui conduisit Yvette à me
demander, sur un ton embarrassé, quelles étaient mes motivations pour exécuter
de tels gestes sans avoir reçu une accréditation officielle. Savais-je que je
commettais un geste criminel en violant l’intimité des participants présents. Moi
qui croyais naïvement les flatter par l’attention que je leur portais avec
insistance, dans la réalité je les mettais à nu dans des situations gênantes de
relations adultérines : un certain nombre des congressistes mariés étaient venus
avec des femmes illégitimes et mes clichés pourraient servir à catalyser un
coûteux divorce. On n’en était pas encore arrivé là en France ! La personnalité
que je présentais à Roger Guillemin l’intriguait mais le séduisait par mon
ouverture d’esprit à la pluri-disciplinarité et il m’arriva, durant ce symposium, de
poser des questions pertinentes qui alimentèrent positivement les discussions.
Qui plus est, je participai activement à la séance de karaoké qui clôtura le dîner
de gala ; je ne peux pas résister au plaisir de chanter mes deux tubes à succès
garanti, Let it be et la Bamba.

Roger Guillemin n’en crût pas ses yeux de me voir assis sagement à l’attendre
après que je me fusse présenté à sa secrétaire qui n’avait pas eu l’occasion de le
prévenir de ma visite. Grâce à sa bienveillance, j’eus la pleine permission de
visiter les différents laboratoires de l’institut qui s’étale sur six bâtiments
disposés le long d’une vaste avenue qui débouche sur le Pacifique. La Californie
est le Golden State, il faut voir le soleil couchant dilaté s’inscrire entre les deux
rangées d’immeubles pour matérialiser ce slogan. De même, je ne manque
jamais de me promener jusqu’à la falaise voisine qui vit s’élancer pour la
première fois victorieusement l’inventeur du parapente après des décennies
d’essais meurtriers. Ma femme m’a fait connaître un livre fascinant publié par un
grand spécialiste de la lecture ésotérique des lignes de la main ; il eut des clients
célèbres, notamment François Mitterrand et Françoise Hardy (Raymond
Weissbrodt, Les Lignes de votre main parlent, Tchou). Ma mère racontait
souvent qu’une chiromancienne lui avait prédit qu’elle enfanterait quatre
enfants, dans l’ordre deux garçons et deux filles, ce que sa vie lui confirma.
Depuis cette lecture, il n’est de jours que je ne regarde les sillons qui se creusent
sur mes paumes de mains et j’y constate des modifications que, bien entendu, je
ne sais pas interpréter mais qui, sûrement, doivent être reliées à des changements
de régime des différents territoires cérébraux, notamment de ce que les

physiologistes appellent l’homme de Penfield. J’évoque ce mystérieux
phénomène à une laborantine qui travaille dans un des départements de
neurophysiologie de l’institut et lui fait comprendre qu’il y aurait un passionnant
travail de recherche à entreprendre, en corrélant l’évolution des lignes de la main
avec l’imagerie fonctionnelle cérébrale par résonance magnétique. Elle me
suggère de proposer un projet formalisé au comité scientifique de
l’établissement. J’en parle aussi à Guillemin qui ne bondit pas d’enthousiasme,
mais n’en rejette pas l’idée. Aux USA, le délire sans limite de l’imagination est à
l’origine du succès du « brain storming ».

Un matin de décembre, une vague d’excitation agite le microcosme des
Artistes. Un phénomène saisonnier produit de gigantesques vagues sur l’Océan
Pacifique et toute la colonie des surfeurs se précipite à Cove Beach, la plage chic
de La Jolla pour affronter des murs d’eau qui peuvent atteindre une bonne
quinzaine de mètres. Les SanDiegans qui ne surfent pas se massent sur la falaise
qui offre un véritable balcon pour contempler ce spectacle étroitement surveillé

par des garde-côtes qui sont là pour récupérer la casse, car tout geste maladroit
ne pardonne pas à ce niveau de force physique d’une nature herculéenne. L’on ne
s’étonnera pas que je dise que je suis parmi les spectateurs avec mon Nikon,
nouvellement équipé d’un spectaculaire zoom que j’ai acheté au cours d’une
vente promotionnelle quelques jours auparavant. Alors, il faut que je vous
informe d’une confondante vérité, car tout se passe à l’insu de mon plein gré, il y
a à cette époque de ma vie quelque chose d’étonnant qui modifie ma
personnalité que je ressens comme une décadence clochardisante à la Léautaud
mais qui, sur nombre de femmes que je rencontre, est très « appealing ».
D’ailleurs, une américaine au nom suédois imprononçable, qui alterne des
séjours entre Palm Springs et Del Mar, me l’a dit, lors d’un dîner que je lui ai
offert à La Jolla : « Don’t flirt with too many women ! » ; or, ce n’est jamais moi
qui commence et je ne fais guère d’effort de travestissement de mon look pour
faire vieux beau. Pourquoi, parmi cette foule, suis-je abordé par une très belle
femme blonde que je viens de photographier alors qu’elle tâche de contrôler son
grand chien de berger qui tire à mort sur sa laisse et manque de la faire tomber
car la pente du trottoir est raide. Ce n’est pas une prostituée, c’est une agente
immobilière qui veut socialiser, comme ça, sans doute parce que je ne parais pas
être comme les autres. Elle ne cherche même pas à me vendre une maison mais,
quand je lui déclare qu’un projet est en train de mûrir dans ma cervelle, elle me
rétorque qu’elle n’aura aucun mal à me pourvoir d’un « real estate » pour le
domicilier.

Devant LES ARTISTES, il y a un terrain vague inesthétique qui s’étend jusqu’au
Camino del Mar. C’est grâce à ce vide que j’avais aperçu l’enseigne briller dans
l’obscurité. J’imagine que je pourrais faire construire là un immeuble qui
abriterait le laboratoire d’imagerie fonctionnelle qu’il n’est pas, faute de place,
possible d’installer sur le site du Salk Institute avec qui j’aurais signé un accord
de coopération. John, que j’ai mis au courant, me fait savoir que la mairie de Del
Mar serait très favorable à l’éclosion de cette entreprise car, effectivement, le
lieu mériterait d’être embelli et rentabilisé. Et pourquoi la riche Sulana
n’investirait-elle pas une partie de sa fortune, puisque l’image de son motel en
serait enjolivée ? D’ailleurs, à mon retour à Paris, je ne manquerai pas de
contacter mes correspondants Goldman et Bedford qui me font miroiter un
étrange, mais très bienvenu, héritage. Certes, ces divagations sont délirantes
mais, durant ma vie active, j’ai expérimenté leur pouvoir en réalisant

d’improbables entreprises sur des faisceaux d’idées que, disait mon oncle Paul,
« un cheval n’aurait pas ».

Bref, en moins de deux mois, j’ai réussi à m’intégrer dans cette vie de quartier
soft de Del Mar. Je veux offrir un grand pot de départ à ces indigènes du cru qui
m’ont fait passer de lumineuses semaines. Je me ruine en consommables que j’ai
achetés dans un supermarché de Beverly Hills pour organiser un buffet
pantagruélique à mes invités. Roger Guillemin vient avec sa femme et une de ses
amies qu’il veut absolument me faire connaître, le docteur Bettina Experton.
C’est une belle franco-américaine qui, étudiante en médecine allergique à la
chienlit de mai 68, a émigré aux USA et a fini par s’établir à Del Mar où elle a
fait fortune en créant une sorte d’EHPAD à l’américaine ; le gérant iranien de
l’échoppe de Federal Express que je fréquente de temps en temps et qui jouxte
l’immeuble où elle vit, m’a fait comprendre avec un sourire en coin qu’elle est
célibataire et que je devrais tenter de la séduire ; en fait, elle a un compagnon
d’origine suisse qui l’accompagne et son attitude est clairement sans ambiguïté,
elle vit sa vie, heureuse, avec cet homme. Il y a aussi une jolie fille originaire de
la Côte Est qui s’est établie aux Artistes parce que c’est une surfeuse enragée et,
tous les jours, malgré le caractère glacial de l’eau du Pacifique qui la congèle,
elle passe des heures à nager avec un compagnon typiquement hippie
californien ; celle-là, je l’ai invitée un soir, pour tâter le terrain, à dîner avec
moi ; sagement, elle a refusé car elle sait que pour une Américaine, accepter un
dîner en tête-à-tête, c’est pratiquement acquiescer à ouvrir son lit à la personne
du sexe opposé ; je n’ai pas insisté. Et puis, il y a des représentants d’une faune
que j’ai été amené à connaitre par le biais du restaurant de la Moreau’s diet ; une
association locale réunit régulièrement à un dîner-débat une vingtaine
d’adolescents en rupture de ban avec la société et j’ai été invité à prendre la
parole pour leur donner une raison d’espérer et, ce soir-là, j’avais été très
convaincant. Et il y a aussi la belle agente immobilière et, bien sûr, Danielle qui,
sur invitation de Sulana, va enlever le foulard qui, toujours, enferme sa
chevelure qui s’avère opulente et harmonieusement blanchie. J’avais lancé une
invitation aux Amberg, car on ne savait jamais ; le lecteur ne s’étonnera pas
qu’elle soit restée sans réponse.
Au terme de ce séjour, j’ai exploré de long en large tout le comté de San

Diego. J’ai hanté le centre commercial du quartier où j’avais vécu trente ans
auparavant et visité le campus de l’UCSD. Comme habituellement aux USA,
d’immense changements coexistent avec des résidus du temps passé. Il y avait le
wifi aux Artistes et j’ai principalement branché la télévision sur le channel de
l’UCSD. Je suis heureux de constater que la culture française est toujours
populaire chez les élites intellectuelles du monde anglo-saxon ; à titre
d’exemple, j’ai revu avec plaisir La Grande Illusion de Renoir et Le Mépris de
Godard. Juste avant mon départ, mes amis Lee et Judy Talner ont passé une
soirée avec moi et j’ai pu déjeuner avec Elliott Lasser et George Leopold qui
sont tristes de la rupture de mon amitié avec John Amberg qu’eux-mêmes ne
voient plus jamais. Je suis allé passer trois jours à Los Angeles où j’ai dîné avec
Yvette Taché et déjeuné avec un de mes « neveux » américains, le fils de mes
amis Mazzara de Palo Alto. Ce dernier est sorti de l’UC Santa Barbara où il a
appris le métier de producteur de cinéma et il rêve de tourner un film avec
Sophie Marceau.

Allez maintenant, il est temps de rentrer en France où je veux amplifier mon
travail de journaliste-historien. En cette année 2007, j’ai sorti un très beau
dossier sur le dopage pour L’internat de Paris. J’ai reçu des compliments de
Maurice Tubiana pour celui que j’ai consacré au risque radique. Très clairement
je me suis exprimé en faveur de la poursuite du développement de l’énergie
nucléaire français, notamment du fait de l’importance de la facture de la
consommation hospitalière d’électricité que je sais énorme mais cachée comme
un secret d’état, comme me l’a affirmé Gabriel Kalifa qui, président du Comité
Consultatif Médical de Saint-Vincent-de-Paul et membre d’une commission de
sûreté du nucléaire, n’a jamais pu l’obtenir de son directeur hospitalier. Tubiana
aurait communiqué ce dossier à Hélène Langevin, petite-fille de Marie Curie ;
j’ai été en relation avec cette remarquable scientifique, héritière d’une
magnifique lignée de génie de la physico-chimie, à propos d’un commentaire
que j’ai publié dans une lettre de l’Adamap traitant d’une fiction suédoise
inspirée par la vie sentimentale volcanique de Marie Curie une fois devenue
veuve ; la petite-fille est révulsée par ce type de littérature qui tend à caricaturer
le portrait d’une légende. À distance, il y a une faiblesse dans mon dossier qui
tient au fait que je n’ai pas inclus d’interview de personnalités hostiles à
l’industrie du nucléaire. Un souci d’objectivité aurait dû m’inciter à rencontrer
au moins ma consœur écologiste Dominique Voinet.

En ce qui concerne l’Adamap, je suis entré au Conseil d’administration à la
suite de l’implication de ma femme dans la gestion de la trésorerie qui lui fait
rencontrer le président Nahum deux fois par mois. Je prends en main l’édition de
La Lettre trimestrielle à laquelle je sens qu’il faut donner une facture plus
ambitieuse si l’on veut qu’elle soit un vecteur efficace de la culture de l’AP-HP.
Je démarche des sponsors pour payer des factures d’imprimerie qui outrepassent
les potentiels de l’association. Au début, Nahum s’inquiétera de l’inflation du
nombre de pages et je devrai demander l’arbitrage en ma faveur du directeur des
affaires médicales de l’AP-HP, Jacques Deschamps, qui achève sa solide carrière
administrative avant de pouvoir prétendre à des fonctions dirigeantes à
l’Adamap qui fut fondée sous sa mandature.

2006 : l’année des diasporas

La mort a frappé, fin 2005, une très chère amie, Monique Bonnet. Ma femme
l’avait rencontrée lorsqu’elles s’inscrivirent toutes les deux comme « petites
bleues » à l’école d’infirmières de l’Hôtel-Dieu dans les années 55. Elles
devinrent des amies intimes, quasiment des sœurs alors qu’elles sont filles
uniques, l’une et l’autre, lorsqu’elles se retrouvèrent titularisées dans le service
du professeur Lelong à l’hôpital d’enfants Saint-Vincent-de-Paul. Michèle sera
l’infirmière pionnière de la pédiatrie néo-natale. Monique Bonnet, elle,
s’occupera d’enfants plus grands, notamment des hémophiles qui la
surnommeront Catherine. Michèle et Monique furent fascinées par le futur pape
de la pédiatrie, le professeur Danièle Alagille, dont Monique sera la surveillante
générale à Bicêtre cependant que Michèle, elle au bord du burn out, fuira aux
Enfants-Malades où je ferai sa connaissance avant de l’épouser en 1964 ;
Monique restera célibataire et sans enfant. Durant toutes leurs vies
professionnelles et une fois prises leurs retraites, ces deux légendes formeront un
couple indestructible d’amies ; Monique fut le témoin de Michèle à notre
mariage et deviendra tout naturellement la marraine de notre fils. Dans un autre
monde, nous aurions pu former un ménage à trois, archétype français de l’amour
conjugal pour mon ami Amberg ! Il n’y eut jamais d’ambiguïté dans mes
relations avec Monique qui me sera une sorte de belle-sœur, je ne dirai même
pas chaste, car jamais nous n’eûmes la moindre pulsion sexualisée l’un envers
l’autre durant le demi-siècle de notre heureuse cohabitation. Le drame qui
marqua la vie de Monique fut le développement d’une obésité vite monstrueuse
que compliqua un diabète insulino-dépendant d’origine familiale. Elle décédera,
après une lente agonie de quelques semaines, là où elle avait commencé ses
études, à son cher Hôtel-Dieu. Michèle et moi l’assisterons quasiment
journellement durant cette période.

Monique Bonnet était une Parisienne de la Rive Droite, plus précisément du
Carreau du Temple alors que Michèle était, elle, de Saint-Germain-des-Prés.
Comme la plupart des Parisiens, elle descendait d’une famille provinciale. Son
père était limousin et elle cultivait son héritage en prenant bien soin de

l’entretien de la maison de Gratteloube, un minuscule bled paumé de la France
profonde la plus typiquement paysanne, où elle passait volontiers ses jours de
vacances. À Saint-Vincent-de-Paul, où ma femme acheva sa carrière, professait
aussi une cadre laborantine d’origine limousine avec qui elle noua des liens
amicaux très profonds qui durent encore au moment où j’écris ces lignes. Un
autre Limougeaud amoureux de sa province natale, l’académicien chirurgien
Pierre Vayre, devint un proche ami. Un autre personnage, qui joua une rôle
essentiel dans l’épanouissement de ma carrière radiologique, le professeur JeanRené Michel, était, lui, né à Limoges et n’était monté à Paris que pour devenir
carabin. Ce quatuor, à la fois cohérent et diversifié sociologiquement, se présente
donc en 2006 comme un paradigme de diaspora d’origine provinciale, marquée
par trois points communs, l’ardeur au travail, la compétence et la solidité
physique. L’exalter est un élégant moyen d’inscrire le parcours de deux
fantastiques infirmières dans un impérissable devoir de mémoire. Par Pierre
Vayre, je reçois en héritage la non moins étonnante dynastie des chirurgiens qui
formèrent l’école de l’Hôtel-Dieu, à savoir Desault, Dupuytren et Cruveilhier.
Un autre Limougeaud deviendra célèbre en tant que physiologiste, Arsène
d’Arsonval, fondateur de la compagnie Air Liquide qui est une sorte de General
Electric à la française. Enfin, le quatuor devient quintette quand je peux intégrer
un jeune futur neurologue parisien issu de la faculté de médecine de Limoges,
Emmanuel Cognat. Au total, ces sept personnalités sont à la base d’un dossier
dont je suis spécialement fier. J’aurais pu y ajouter la famille dynastique des
orthopédistes Robert, Jean et Thierry Judet dont l’ancêtre creusois monta à Paris
pour participer à la construction des immeubles haussmanniens sous le Second
Empire.

Je suis moi-même d’origine provinciale, et même si je me sens davantage
vendéen que breton, je n’oublie pas que je suis un médecin qui a soutenu sa
thèse de doctorat à la Faculté de Médecine de Rennes. J’appartiens à cette
diaspora d’une certaine élite qui monta à Paris par le biais du concours de
l’externat des hôpitaux ouvert à tous les étudiants en médecine du territoire
français. Il faudrait l’équivalent d’un bottin pour en faire l’inventaire. Par contre,
une autre diaspora, elle en sens inverse, a colonisé la médecine provinciale à
partir de Paris. J’en ai vécu les bienfaits, lorsque j’eus pour maîtres plusieurs
professeurs issus de l’internat de Paris. Quatre étaient décédés, Jean-Joseph
Sambron, Paul Vivien, Olivier Saboureau et Abel Pellé, mais trois autres

restaient vivants, Joseph Gastard, Michel Bourel et un membre de l’Académie de
Médecine, Bernard Launois. Je prends donc le TGV pour Rennes avec mon
caméscope et je les rencontre avec profit car ils sont heureux de parler à
quelqu’un qui pense à eux pour les valoriser. Je demande à Michel Bourel de
commenter mon dossier le dossier sur le risque nucléaire. Joseph Gastard me
raconte comment, alors confiné pour une primo-infection dans une chambrée, sa
communauté bondit de joie à l’annonce de la synthèse du Rimifon© qui allait
révolutionner le traitement de la maladie tuberculeuse ; il avait constaté que les
étudiants de sa génération « creusaient leur infiltrat pulmonaire » quand ils
s’achetaient une motocyclette. Lorsqu’il me dit qu’il était très fier d’avoir milité
au début de sa carrière hospitalo-universitaire pour une réforme du concours de
l’externat des hôpitaux de Rennes copiée sur la formule de celui de l’internat
avec un oral, je lui rétorquai qu’elle avait été responsable de mes échecs répétés
à ce concours et que je ne dus mon salut qu’avec ma nomination,
regrettablement trop retardée, brillante mais tardive, à celui de Paris. Lorsque je
racontai cette histoire à Louis Auquier, il m’avait répliqué : « Vous avez dû être
vachement émasculé ! » ; hélas, oui et cela a eu des répercussions jusqu’à mon
troisième âge, comme le lecteur a pu le constater dans ce volume 3 de mes
mémoires.

Le 1er octobre, je suis retraité de l’université et adopte le statut de professeur
émérite. Mauvaise surprise, à la fin du mois, l’examen de mon compte en banque
révèle que le service des pensions dont le siège est à Nantes n’a pas réglé la
première mensualité de ce « salaire » qui me fait entrer dans la classe méconnue
des « riches-pauvres » car la baisse de mes revenus affecte notre train de vie qui
a toujours été borderline mais dans l’aisance. Mon enquête me mène à la
déconcertante découverte que c’est l’administration de ma propre université qui,
involontairement ou non, n’a pas fait son travail en retenant le dossier de trois de
ses professeurs. J’alerte Francis Brunelle qui est conseiller ministériel et André
Santini le maire d’Issy-les-Moulineaux pour qu’ils fassent accélérer la
procédure. Ce n’est pas suffisant et ma banque ne se satisfait pas de la situation
en me prenant d’énormes agios sur mes dépassements. Je prends alors un
rendez-vous urgent chez le président de l’Université qui s’avère prêt à m’aider à
condition que je mette fin à mes acerbes propos dénigrant son administration. A,
en effet, été créée une sorte de fondation que, vulgairement, on appelle une
caisse noire et, plus élégamment, une cagnotte au service de quelques happy

fews, car son existence n’a jamais été divulguée au corps professoral lambda.
Pendant trois mois, le délai requis par le service des pensions pour régulariser
ma situation, je vais recevoir la somme équivalente à ma retraite. J’ai un sourire
ironique quand on me demande de signer une reconnaissance officielle de cette
nouvelle « dette », car l’université est méfiante, comble de cynisme envers un
enseignant qui a bien servi sa cause depuis 1967. Par le fait, j’apprends que la
caisse de retraite à laquelle je suis affilié est déficitaire et, parce que j’ai racheté
à temps assez de points d’ancienneté, j’accentue cette ruine en touchant une
retraite à taux plein, une rareté à cette époque.

Le temps des œufs durs a sonné. Nous avions vendu les appartements que
nous avions acquis aux Arcs et à Versailles. J’ai un dernier déjeuner avec ma
belle-mère à la Noël dans un restaurant de Pernety proche du studio de la rue
Jules Guesde où nous la logeons pour l’avoir plus près de nous. Arrive le
moment de sa vie où son âge avancé, malgré une santé physique robuste, altère
ses facultés intellectuelles au point qu’il faudra très vite l’hospitaliser
définitivement à Corentin Celton. Mon statut d’ancien chef de service de
radiologie aide à gérer cette décision dans d’excellentes conditions d’accueil.
J’adore cet hôpital sans prestige mais qui a abrité mes premières années de chef
de service. Doté d’atouts extraordinaires, mais desservi par le manque
d’ambition du monde politico-administratif, l’hôpital a été volontairement sousdéveloppé, alors qu’il pouvait devenir l’un des plus beau fleuron de la médecine
gériatrique mondiale pour autant qu’on suive le plan de réforme que je leur avais
soumis, sans succès, en 1985. Je me flatte d’être à l’origine du concept
universitaire de Radiologie Gériatrique lancé lors d’ICR’89 et, au départ à la
retraite de Jeanine Pradel, j’avais obtenu d’être titulaire d’une fonction de chef
de service à titre intérimaire jusqu’à ce que puisse y faire titulariser mon élève et
collaboratrice Élisabeth Attlan, une de mes meilleures filles spirituelles, c’est
ainsi qu’elle se reconnait. Je plaiderai une dernière fois la cause de cet hôpital
auprès du nouveau président de Paris V, Axel Kahn, qui « ne me fera pas ce
cadeau » (sic).
Sur le plan intellectuel, j’ai bien conçu mon programme d’éditeur-journalistehistorien et l’un des meilleurs résultats est le reportage d’un congrès
international novateur dans L’internat de Paris. C’est une initiative jusque-là

inédite et je m’envole pour Séoul où a lieu le congrès mondial de la Fédération
internationale des sociétés d’ultrasons, WFUMB’2006. La Corée du Sud est le
pays asiatique où j’aurais aimé être visiting professor. Mes collègues coréens
apprécient cette reconnaissance du cœur que je leur porte. J’ai visité leur pays
une bonne demi-douzaine de fois et, à chaque fois, j’ai été frappé par le fascinant
boom économique consécutif au succès des Jeux Olympiques de 1988. Je ne
connais que Séoul mais ce ne fut jamais la même ville et, pour la première fois
que je débarque à Inchon, je mets des heures en taxi pour gagner mon hôtel tant
la circulation automobile s’est densifiée : Boileau pourrait écrire les embarras de
Séoul. J’ai choisi, non sans mal, un hôtel confortable, mais situé dans un quartier
populaire éloigné du centre commercial principal où siège le congrès. D’une
part, je vais découvrir des rues au confort encore rudimentaire où me frappe
l’incohérence du déploiement des fils électriques qui pendouillent partout et des
avenues où reposent des sans-abris. D’autre part, la conversation du propriétaire
de l’hôtel qui est honoré de recevoir un client étranger d’origine européenne. Il
admire mon dynamisme car, durant ce voyage excitant pour l’esprit, je pète le
feu. Il trouve que j’ai « la force » et je mets du temps à comprendre qu’il me
prend pour une sorte de Luke Skywalker.

Pourquoi un congrès d’ultrasonologie médicale ? Parce que c’est une
discipline que j’ai constamment adoré pratiquer depuis 1978 et qui est en
expansion permanente, ouvrant des champs d’exploration du corps humain de
plus en plus imagés, insoupçonnés dix ans auparavant. Elle est pratiquée, non
pas seulement par des radiologues exclusifs comme le scanner à rayons X, mais
par n’importe quel médecin, et maintenant des infirmières spécialisées. Ils
peuvent utiliser des échographes de plus en plus sophistiqués dans le haut de
gamme, mais aussi de plus en plus rudimentaires équipements, spécialement
dédiés aux échographistes aux-pieds-nus travaillant au lit du patient à domicile.
Les combats corporatistes agitent constamment le milieu mais la société des
échographistes, durant les pauses, est beaucoup plus festive et intellectuellement
cultivée que celles des imageurs mono-disciplinaires pris individuellement. J’ai
fécondé une remarquable école d’échographie dont le ténor est Jean-Michel
Corréas, dont l’historique thèse de sciences a marqué la naissance de l’imagerie
fonctionnelle hépatorénale grâce à l’emploi expérimental novateur des produits
de contraste ultrasonores. La prise de ma retraite a libéré le poste universitaire de
professeur et, seize ans après son premier semestre d’internat à Necker, il va

enfin bénéficier de la sécurité de l’emploi et construire sa propre école. Il ne
participe pas à ce congrès, mais j’y rencontre un biophysicien formé chez
Léandre Pourcelot, François Tranquart, qui a co-signé une monographie-princeps
sur l’emploi de ces nouveaux produits de contraste. Je lui propose un autre genre
de première, une interview caméscopée durant laquelle il m’informera sur les
développements de sa nouvelle fonction de directeur de la Fondation Bracco,
basée en Suisse romande. Car mon vol avait fait une longue escale à l’aéroport
de Dubaï où, dans un immense espace commercial, j’avais trouvé une duty-freeshop dédiée aux appareils de photo et de cinéma. Depuis quelque temps, je ne
pouvais plus résister à l’envie de me lancer dans la production de podcasts à
partir de bandes vidéo qui constitueraient le nouveau secteur audio-visuel de mes
archives. Là, je découvris le caméscope idéal, un JVC miniaturisé muni d’une
excellente optique et d’un son de qualité honorable incorporé dans le boîtier. Dès
mon entrée dans le hall du congrès, je recrutai mes premiers « clients » dont le
pape de l’échographie américaine, Barry B Goldberg, et l’urologue japonais
Hiroki Watanabe, l’inventeur de l’échographie prostatique, superbe dans un
kimono d’apparat.

Dans le reportage publié dans L’internat de Paris et bientôt téléchargeable sur
www.jfma.fr, je détaille tous les scoops et works-in-progress du programme
richissime de WFUMB’2006. Comme le souligne Barry B Goldberg dans sa
conférence plénière inaugurale, « l’échographie comptabilise le quart des
examens d’imagerie médicale prescrits chez l’Occidental, toutes disciplines
confondues, beaucoup plus dans le tiers-monde où elle peut atteindre cent pour
cent quand elle existe, dans le bush hors de capitales un peu mieux nanties… Je
liste aujourd’hui plusieurs axes de progrès dont la courbe sera ascendante durant

le siècle débutant. Pour contribuer à un monde meilleur ? C’est la question
posée. La session scientifique plénière d’ouverture est totalement consacrée aux
produits de contraste ultrasonores. Sujet confidentiel il y a encore dix ans, il
faisait largement le tiers du programme d’un congrès étalé sur cinq jours. Le
principe est simple : expédier des microbulles encoconnées dans une enveloppe
de matériaux plus ou moins friables qui exploseront sous le faisceau de la sonde
ultrasonore en créant des échos fins, multiples et colorés. Le diamètre des bulles
est inférieur à 7μ, valeur de celui des hématies. Dans une première phase, les
microbulles donnent l’image de la vascularisation des zones traversées. Plus
tard, les microbulles sont captées par le système réticulo-endothélial et les
vacuoles sont échogéniques pendant un temps assez long pour créer une
parenchymographie durable. Les orateurs-vedettes, qui sont de grands amis de
Corréas, viennent du Hammersmith Hospital, David Cosgrove, et de l’Université
de Toronto, Peter Burns. J’incite le lecteur à se porter sur le lien
http ://www.jfma.fr/PCUS_microbulles-thesard.html pour lire l’article « Startup, thésard et microbulles » que j’ai publié sur deux colonnes parallèles pour que
soit immortalisée la saga vécue par deux savanturiers qui sont à l’origine de
l’explosion des produits de contraste ultrasonores, le vécu du thésard, JeanMichel Corréas, et celui du patron, moi-même en l’occurrence.

J’ai dans mes archives une photographie sur laquelle une très belle Coréenne
en costume traditionnel et moi posons en mimant un couple de jeunes mariés ;
c’était une des attractions du programme social. L’autre must fut le dîner de gala
au cours duquel une troupe de comédiens dansèrent un ballet endiablé orchestré
par plusieurs musiciens percussionnistes. Je fis le tour des tables où je saluai
nombre d’amis et relations du temps des années 1990 et leurs portraits sont dans
mon album photographique à classer. Je ne saurais clore ce paragraphe sans
mentionner l’accueil chaleureux que me réservèrent les deux VIPs du congrès,
qui sont de vrais amis personnels depuis que je les ai invités chez moi lors de
SFAUMB’97, Byung Ihn Choi et Seung-hyup Kim, qui sont à la fois
d’excellents radiologues scientifiques et hommes politiques. Je concluais mon
rapport par ces lignes prophétiques à court terme car, en 2020, c’est une
évidence : « Arrive le temps où il devient concevable voire souhaitable que nos
jeunes médecins aillent apprendre la recherche expérimentale et technologique
en Corée. Arrivera vite le temps où les Coréens n’auront plus besoin
d’apprendre leur métier dans les grands pays occidentaux, Europe et États-Unis

inclus. Aujourd’hui, il recherche encore chez nous une marque de
reconnaissance de leur valeur. Interrogée à l’Ambassade de France à Séoul, la
conseillère scientifique, Marianne Noël, en est parfaitement consciente. Avec ses
seules huit bourses offertes à des Coréens de toutes disciplines pour étudier en
France et un budget trop limité, elle est ouverte à un soutien technique local
destiné à faciliter les joint-ventures individuelles conduisant des Français en
Corée et vice-versa ».

Un autre gratifiant voyage nous conduit, ma femme et moi, en novembre
quand c’est le printemps là-bas, à Lima, où je suis l’un des orateurs invités
d’honneur à un cours d’enseignement post-universitaire organisé par la doctora
Ana Rosa Venegas Ratto. C’est la consécration d’une aventure qui a commencé
avec une première escale péruvienne durant mon périple en Amérique Latine de
1985. J’y avais fait la connaissance du leader de l’Asociacion Franco-Peruana
de los Estudiantes de Medicina, Jorge Velasquez Pomar, qui m’avait supplié de
lui offrir une bibliothèque de livres médicaux français. Je la lui avais remise
l’année suivante et alors fais la connaissance de sa fiancée, Ana Rosa, qui
envisageai de se spécialiser en radiologie. Ma femme et moi accueillirent, en
1989, le jeune couple qui s’était marié, pour une longue période de formation
universitaire à Paris. Jorge était passionné par la bactériologie et j’observerai sa
carrière de loin. Ana Rosa, tout naturellement, s’incorpora dans ma nouvelle
équipe de l’hôpital Necker, et, elle aussi, est une de mes meilleures filles
spirituelles. Une fille naîtra l’année suivante, prénommée Barbara, dont ma
femme sera la marraine. La solidité du couple ne résistera pas à la dure vie qu’ils
menèrent à Paris et les époux divorcèrent à leur retour au pays. À Lima, « la
Francesa », qui est une grande bosseuse, dirige la radiologie d’une clinique
privée qui porte le nom surprenant de Clinica Anglo-Americana. Sa réussite est
flamboyante et je voudrais bien qu’elle postule auprès de l’ISR pour organiser
un congrès international ; cette idée la tente et elle voudrait bien me faire ce
plaisir mais, elle n’a pas de statut universitaire et son staff n’est pas assez étoffé
pour lui donner l’assise nécessaire. Je présente une conférence en espagnol sur
l’imagerie du sein, un sujet populaire partout dans le monde mais, comme je
n’en ai plus la pratique, avant de partir, j’ai obtenu de Corinne Balleyguier,
devenue chef de la radiologie à l’Institut Gustave Roussy, de me prêter le
PowerPoint de son cours du diplôme d’université.

Le monde est encore bouleversé par l’épidémie de grippe aviaire et
l’expansion du terrorisme international conduit les forces de police des aéroports
à durcir les contrôles aux frontières. Notre vol fait une très longue escale à
Atlanta. Les voyageurs ne sont pas habitués à l’application de ces mesures qui
entrainent la constitution d’interminables queues au stand d’immigration. À côté
de nous, un distingué voyageur britannique au visage constipé marche sur ses
pieds garnis de socquettes en soie, car on nous a fait enlever nos chaussures au
cas où les semelles auraient été bourrées d’explosifs.

La vie politique du Pérou a été chamboulée pendant des décennies mais le
Sendero Luminoso n’est plus qu’un mauvais souvenir et l’ère Fujimori a
profondément changé la ville de Lima. Des quartiers entiers qui étaient de
véritables enclaves de lumpen proletariat puants et où la police n’entrait pas ont
fait place à des lieux de résidences bourgeoises, aérés et propres. Ana Rosa et
son compagnon nous invitent dans des restaurants luxueux où le ceviche et le
pisco sont toujours rois et la gastronomie créole s’est beaucoup sophistiquée
pour la rendre moins calorique. Le grand spectacle du moment se déroule à la
Plaza de Toros où les gradins sont remplis d’une foule innombrable et pétulante
pour admirer la brillante vedette de l’année, un jeune torero né dans le midi de la
France ; Ana Rosa est déchainée, moi, je ne suis pas un grand fan de la corrida
avec mise à mort du taureau ; je remarque que les bêtes péruviennes sont plus
jeunes et moins massives que leurs homologues espagnoles du temps de ma
jeunesse. Barbara Velasquez Venegas est devenue une belle jeune fille qui
achève ses humanités au lycée français de Lima. Son père l’a fait tester et son QI
serait égal ou supérieur à 130. C’est une surdouée qui, une fois son bac en poche,
ne rêve qu’à une chose : s’inscrire à la Sorbonne pour devenir une
communicante. Dès que la loi le permettra, elle, qui est née à Paris et s’exprime
dans un français parfait, demandera la nationalité française pour bénéficier d’un
passeport qui ne sente pas la drogue. Nous rencontrons aussi Jorge qui est
devenu professeur de bactériologie dans une université privée réputée de Lima.
Lui, que j’avais connu francomaniaque, cultive maintenant une critique acerbe
d’une France qui l’a déçu pour des raisons que je ne suis pas certain de
comprendre. L’important est qu’il nous aime et respecte toujours, Michèle et
moi. Nous prendrons bien soin de sa fille quand elle deviendra parisienne.

Est-ce en 2005 ou 2006 que je me suis inscrit au Photo-Club de la rue
Daguerre pour le perfectionner dans l’art de me servir de mon Nikon pour
devenir un vrai photographe ? Cela a peu d’importance à la vérité, sans rapport
en tout cas avec le bénéfice que j’en ai retiré. D’abord, je tiens à souligner
l’accueil très chaleureux mais sans complaisance qui m’a été réservé. Mon
niveau de base était suffisamment bon pour que l’on me prête attention lors de la
présentation publique de mes photos. Mais la maison ne faisait pas de vains
cadeaux lorsque le cliché était, soit sans intérêt, soit mal cadré. Le maître des
cérémonie était un homme expérimenté qui avait pour particularité d’être
daltonien. S’il était handicapé pour juger des pellicules couleur, il avait un sens
très aiguisé pour déceler ce qui pouvait améliorer une prise de vue en recouvrant
les parties faibles par un masque en papier noir. Par contre, je savais déjà, par les
enseignements que m’avait prodigués mon oncle Paul Magneron, un bon peintre
angevin, qu’on ne meuble jamais assez puissamment l’angle inférieur droit, qu’il
s’agisse d’un portrait ou d’un paysage. Dans un premier temps, j’améliorai ma
technique de prise de vue des êtres vivants, humains ou animaux. Vint ensuite la
raison principale de mon inscription au club : photographier des nus féminins, la
nudité masculine ne m’intéressant pas. Plus rapidement que je ne l’aurais

imaginé, je vainquis la timidité qui freine à passer à l’acte qui est d’appuyer sur
le déclencheur mais jamais je ne saurai « prendre possession de mon modèle »,
tel David Hemmings du Blow-up d’Antonioni. Mon vrai plaisir fut de prendre
des vues du modèle photographiée par un autre photographe que moi, ou alors,
de surprendre la femme dans ses moments d’abandon. La manipulation par les
filtres de Photoshop n’était pas spécialement encouragée, non plus que les
montages sophistiqués. Néanmoins, dans l’exposition organisée dans le Val de
Bièvres où je participai avec six clichés, j’obtins un prix de l’innovation pour le
montage sur une seule plaque de six photos d’un modèle dénudé qui m’avait
particulièrement inspiré. Pour remercier le club de son enseignement, je proposai
à quelques jeunes membres de m’accompagner dans des promenades
thématiques à l’intérieur du quartier de Montparnasse pour jouer les Doisneau et
les Cartier-Bresson. L’idée d’être un Photographe de son temps séduisait.

2005 : l’année du raté européen

Lorsqu’à distance l’année 2005, me vient immédiatement à l’esprit le
consternant échec du référendum européen. Je suis un citoyen du monde, né à
Martigné-Ferchaud, bourgade d’Ille-&-Vilaine de la Bretagne gallo. Cette
localisation planétaire de ma position GPS se fait par cercles concentriques
centrés sur la maison du Vieux Pavé, route de Pouancé, en direction de la
France, puis de l’Europe de l’Ouest dite libre, du continent européen depuis le
collapsus du monde communiste, du vieux continent par rapport à l’Amérique.
Je pourrais ajouter que j’appartiens à l’Europe latine de par mon éducation
scolaire et à l’Europe du Nord parce que je reconnais l’anglais comme notre
langue universelle. Pour moi, l’Europe n’est pas un « machin » car, dans mon
domaine scientifique, j’ai exercé des responsabilités structurantes dans les
sociétés savantes spécifiquement européennes ou internationales à forte polarité
européenne. Notre continent est un monstre surpuissant dont les Américains du
Nord s’effrayent quand nous sommes, nous les peuples européens, unis. Très
regrettablement, ce monstre est un infirme moteur cérébral quand les nations se
recroquevillent sur elles-mêmes. Le projet concocté par Valéry Giscard
d’Estaing me convient, car c’est un pas en avant vers un vrai gouvernement
européen. Je suis ahuri d’entendre Jacques Chirac, totalement dépassé, avouer
qu’il ne comprend pas les jeunes qui ont été réunis dans une émission-débat à la
télévision ; la question de savoir s’il est pour le tri sélectif des poubelles, un
problème capital et cependant dérisoire, le met KO assis. « Les Vrançais sont tes
cons », disait une Alsacienne qui s’était réfugiée à Martigné pendant la guerre.
Je le confirme lorsque, à ma grande et impuissante fureur, mes compatriotes
votent contre en évoquant des arguments qui ne tiennent pas debout… enfin
selon moi, car je suis un libéral-gaulliste qui croît que la France n’est jamais
aussi grande que lorsqu’elle s’investit comme gagnante novatrice dans un grand
projet qui la dépasse. Ce n’est pas pour rien que ma meilleure note en
composition de philosophie a récompensé une dissertation sur la sublimation des
tendances. En votant non, les Français se sont comportés comme de médiocres
boutiquiers. Ce sont des veaux, comme disait le grand Charles. Les autres
Européens ne valent guère mieux, qu’on les considère comme immatures ou, à
l’inverse, des pourris-gâtés sinon gâteux. Je prédis que cet échec va avoir à tous

les termes des conséquences négatives sur les soi-disant Pays de l’Est.

Je me suis inscrit au diplôme d’université de journalisme médical de Cochin.
Régulièrement, dans ma vie d’adulte, j’ai ressenti le besoin de retourner sur les
bancs de la faculté pour me ressourcer tout en structurant mieux certaines de mes
activités. C’est ainsi que j’avais suivi pendant un an les cours du certificat que
l’AP-HP avait créé pour former les chefs de services à l’administration moderne
des dépenses de santé ; j’en avais retiré une notion essentielle touchant au
caractère régalien de cette fonction parce qu’« ils/elles étaient nommés en
conseil des ministres ». En 2001, je m’étais inscrit au programme de publication
assistée par ordinateur pour maîtriser les outils du « publisher », un mot qui
n’existe pas en français alors que l’anglo-saxon connaît sa signification
différente de celle d’« editor ». Dans ces structures d’enseignement disons postuniversitaire au sens large du terme, je suis le vétéran au milieu d’un groupe dont
le plus ancien n’a que la moitié de mon âge. J’y apporte la rançon de mon
expérience, plus souvent qu’à son tour, supérieure à celle des conférenciers ;
certains en tirent avantage car leurs topos sont plus vivants ; d’autres s’en
agacent et ce devrait être à moi de ne pas mettre de l’huile sur le feu ; les
étudiants, elles beaucoup plus nombreuses que les eux, apprécient ma présence
qui leur est bienveillante mais qui, parfois, surtout à la fin du cursus, devient
pesante et je dois savoir alors me mettre en retrait. Qu’ai-je retiré de cette année
de journalisme ? Trois notions essentielles : l’importance du message principal
lorsqu’on rédige un article de presse, un chapôt pour chapoter et non pas
chapeauter un titre, et surtout bannir les néologismes que les académiciens
croient utiles d’inventer pour honorer la francophonie. Un exemple pour illustrer
ce dernier, un « crime », alors que les scientifiques se plaignent de l’absence trop
souvent fréquente, excessive et frustrante, de citations de travaux français dans
la littérature anglo-saxonne. L’un des conférenciers, excellent et sympathique par
ailleurs, s’insurge contre mon propos quand j’affirme devant l’auditoire que c’est
une grave erreur d’utiliser ces mots francophonissimes dans le titre des articles
publiés en français, car ils sont incompréhensibles pour l’étranger lambda. Je lui
propose alors de tester sur PubMed les mots, scanographie – le patronyme
officiel français pour désigner un « scanner »—, tomodensitométrie et CTscanning, en les accouplant à cancer du poumon et cancer of the lung, pour lister
les références bibliographiques que cette gigantesque base de données
américaine met quotidiennement à jour. C’est fondamentalement important alors

que le système universitaire français d’évaluation est fondé sur la notion de
« facteur d’impact » des citations dans la presse scientifique internationale. J’ai
alors le triomphe modeste, car il y a quatre fois moins d’articles qui sortent sur
les listes francophonissimes que sur les anglophones.

J’ai beaucoup amélioré mon style de présentation de ma littérature non
strictement scientifique grâce à cet enseignement. Le directeur du diplôme a
négocié avec la presse spécialisée un accord global pour organiser des stages de
deux semaines en entreprise. Je m’inscris à mon tour de bête au Quotidien du
Médecin. C’est un journal auquel je suis abonné depuis le premier numéro que
j’apprécie, sans le mépriser comme le font un certain nombre de mes collègues
universitaires. L’accueil qui m’est réservé au début est chaleureux et je me sens à
l’aise dans ce milieu, peut-être trop, car je donne une impression de dilettantisme
qui finit par irriter certains journalistes sans que j’en prenne conscience. Un
matin, dès mon arrivée, j’apprends que je suis mis à la porte séance tenante et
sans explication. Extrêmement choqué, je veux demander des explications à
Robert Liscia, l’éditorialiste-vedette du journal, qui refuse de les donner, et un
vigile bodybuildé me bouscule vers la sortie. Finalement, le directeur de la
publication, Gérard Kouchner, le frère de Bernard, intervient pour calmer le jeu,
mais ne fait rien pour annuler cette décision d’exclusion qui est une première
dans l’histoire de ma vie. Subséquemment, la relation initialement amicale sinon
complice qui m’unissait au directeur du diplôme universitaire, se dégrade à son
tour ; il décide de m’interdire de valider ce certificat qui, normalement, aurait dû
m’ouvrir la porte à l’attribution d’une carte de presse, le sésame du journaliste
professionnel. À distance de cet épisode de ma vie, quel regard puis-je porter sur
ce que, sur le champ, je pris pour une infamie ? C’est l’écume sans importance
réelle d’une vague boueuse que j’ai bien fait de ne pas porter sur le champ de la
contestation étudiante parce que, dans ma folie, j’ai eu la sagesse de ne pas
demander à l’auditoire de prendre position en ma faveur, ce qui l’aurait
probablement divisé en deux camps et celui qui m’aurait soutenu aurait plus que
probablement été maigrelet. La différence entre eux et moi était claire, j’étais un
privilégié qui cultivait un hobby, les autres avaient besoin d’améliorer leur
quotidien par d’autres revenus que leurs émoluments de base.
Je conserve dans mes archives le mémoire que chaque étudiant du diplôme

devait rédiger sur le thème de la communication dans la grippe aviaire. Cette
pandémie monopolisait la une des journaux depuis des mois. J’invite le lecteur à
télécharger le pdf que je lui ai consacré sur www.jfma.fr. Le texte illustre bien
l’application judicieuse, parfois humoristique, des principes théoriques de
l’article de presse-type. Je suis particulièrement fier de la qualité des
photographies que j’ai inclues dans le tapuscrit. Il y a peu, le quartier
Montparnasse-Raspail avait été envahi pendant plusieurs jours par un vol
d’oiseaux qui virevoltèrent des journées entières sur les toits des immeubles ; je
les ai photographiés à tour de bras et j’ai sélectionné les meilleures pour
symboliser le rôle des oiseaux dans la dissémination du virus H5N1 vers
l’homme. Sur l’une d’elles, on voit entre deux cheminées les oiseaux coexister
avec l’image d’avions militaires qui permet de dater la prise de vue au dernier 14
juillet. Ce mémoire est à l’origine du dossier en deux volets que j’ai publié sur la
globalité de la crise de la Grippe aviaire dans L’internat de Paris. À l’intérieur,
j’ai inclus les interviews du président de l’Académie Nationale de Médecine de
l’année, le professeur Denys Pellerin, du Secrétaire perpétuel de l’Académie des
Sciences, Jean-François Bach, et des deux grands infectiologues qui avaient
publié un best-seller sur le sujet, François Bricaire (FB) et Jean-Philippe
Derenne (JP Derenne, F Bricaire. Pandémie : la grande menace. Paris, Fayard
éd, 2005). À l’heure du coronavirus, il faut relire ce dossier qui se termine par
cet échange avec ce dernier :
FB : « C’est aussi la première fois dans l’histoire de l’infectiologie humaine
que l’on se trouve dans la situation de pouvoir prévenir le développement d’une
pandémie. Dans le passé, l’homme courait après sa survie alors qu’elle était
déjà déclarée ici ou ailleurs. L’alerte est donc justifiée et l’action doit être
rationalisée pour éviter les à-coups médiatiques intempestifs. Les journalistes et
la presse en général ne s’intéressent vraiment qu’à la partie hard d’un risque.
On peut regretter de ne rechercher que le sensationnel pour faire un scoop, mais
c’est la façon dont la presse conçoit son métier. Ils ne prennent l’information
trop souvent en compte que lorsqu’elle joue la mort sur la vie et il en résulte une
incitation à la panique, involontairement espérons-le. Or c’est justement ce que
nous voulons éviter dans le cadre d’un plan de prévention dans lequel
prédominent les mesures d’hygiène et la discipline civique… »
JFM : … « Surtout lorsque l’on a regardé la vidéocassette australienne
réalisée en automne dernier et diffusée en version sous-titrée sur la chaîne
Planète il y a quelques semaines en France. Elle fait une description à la HG

Wells des désordres socio-économiques et politiques d’une brutalité explosive
que déclencherait une alerte à une pandémie de grippe aviaire sur le territoire
d’un pays neuf et rude, au libéralisme dur. Du fait de l’insuffisance des stocks de
vaccins et de molécules antivirales, seul un tiers des Australiens pourraient en
bénéficier et la loi du far-west suppléerait à l’absence de circuit préconçu de
leur distribution démocratique. Vos collègues experts de l’hémisphère Sud
s’expriment dans un langage d’un réalisme “ultralibéral” qui relègue votre style
pour ne pas parler de celui de Jean-Philippe Derenne au rang des comptines
pour jardin d’enfants. »
FB : « C’est la raison pour laquelle mon projet actuel est de concevoir un
“MODELE GLOBAL DE PRISE EN CHARGE DES MALADIES
INFECTIEUSES EPIDEMIQUES”, valable à l’échelle d’un pays comme le
nôtre. Il serait mis en application dès que l’alerte serait donnée à partir de
stations implantées sur le territoire. Mon expérience de l’infectiologie exotique
m’apprend que les mesures à exécuter sont toujours les mêmes, que l’on ait
affaire à une virose aviaire, à la dengue, à la chikungunya… »

Cette enquête sur la grippe aviaire, maladie qui a coexisté avec l’épidémie de
chikungunya à la Réunion, m’a conduit à rencontrer la remarquable historienne
des sciences Anne-Marie Moulin, qui connaît bien l’histoire des épidémies de
pestes et autres choléras. Nous irons ensemble à une séance spéciale à
l’Académie des sciences, le 28 mars 2006, organisée par Jean-François Bach,
avec le vétérinaire Charles Pilet, l’immuno-infectiologue de l’institut Pasteur,
Sylvie van der Werf, et François Bricaire. À l’heure où j’écris ces lignes, alors
que les quatre-cinquièmes de la presse sont dédiés à l’épidémie de coronavirus
dans une ambiance socio-politique où prédominent l’hétéroclite, la contradiction
et la cacophonie, je me demande pourquoi le chef d’orchestre à la tête d’un
conseil scientifique, par ailleurs dédoublé ce qui met un comble à l’ambivalence
de la communication présidentielle, n’est pas le seul et unique François Bricaire.

Une fin de semaine, je téléphone à Thérèse Planiol pour lui demander si elle
verrait un inconvénient à ce que je vienne passer le week-end chez elle avec une
jeune femme qu’elle ne connaît pas, mais à laquelle je suis très attachée au point
de lui donner le statut de petite-fille honoraire. C’est une Coréenne qui s’appelle
Jey Park ; elle est âgée d’une vingtaine d’années, je la connais depuis un an ; elle

est à Paris pour étudier la mode ; elle est francophone et je la loge dans notre
nouveau studio de la rue de l’Ouest. C’est une très belle fille, presque aussi
grande que moi. Elle est charmante et charmeuse, mais mon cœur est pris
ailleurs et, jusqu’à présent, j’ai bien réussi à garder mes distances ; nos relations
sont amicales et, bien que je devine, chez elle, quelques penchants pour une
liaison sentimentale que sa vie solitaire éveille, elle a très bien su éviter de me
draguer ouvertement. Et peut-être suis-je en train de fantasmer. C’est aussi une
femme intelligente et cultivée ; il est temps que je lui montre un autre visage de
la France que Paris. Une incursion en Touraine s’impose à mon esprit et Thérèse,
qui est toujours curieuse de choses nouvelles, spécialement quand elles viennent
de moi, ne donne son accord. Nous partons donc, Jey et moi, un vendredi soir
dans ma Clio. Je la sens à la fois sûre d’elle et intriguée par cette aventure
improvisée à laquelle elle a adhéré avec un ton de surprise amusée. Du coup, elle
ne fait plus jeune fille mais jeune femme, très parisienne haute-couture. L’arrivée
au château de Saint-Senoch fait sur Jey l’effet d’un décor de cinéma et elle est
ébahie puis émerveillée de vivre une aventure de conte de fée. Thérèse, une fois
les présentations faites, est séduite et comprends pourquoi je me suis lié d’amitié
grand-paternelle avec elle. La bibliothèque du château est la grande attraction car
elle est haute de plafond et, sur tout le long d’un vaste rectangle, le mur est
tapissé de rayonnages bourrés de livres par milliers ; le mari de Thérèse était un
polytechnicien qui avait, avant sa mort, inventé une chaise-ascenseur mue par un
moteur électrique qui permettait de lire à n’importe quel niveau jusqu’à bien six
mètres de hauteur. Jey s’y installe et la fait marcher comme si c’était un jouet
d’enfant. Autre sujet d’étonnement, dans le grand parc, Thérèse a fait plaisir à
des voisins en leur permettant de mettre deux ânes à paître sur la pelouse. Jey
peut se prendre pour la reine Marie-Antoinette.

C’est donc un week-end de rêve qui commence et se pose la question du
couchage. Non pas le mien, car, lorsque je séjourne à Saint-Senoch, je dispose
d’une petite chambre de bonne. Thérèse me laisse conduire Jey dans la chambre
d’apparat, qui est mitoyenne de la sienne, à l’étage supérieur. Et, à ce moment et
en ce lieu, je mesure l’ambiguïté de la situation dans laquelle je me suis mis et
qui m’évoque un film avec moi en Michel Piccoli et Jey en Catherine Deneuve
dans un scénario d’amour au XVIIIème siècle. Jey est violemment émue et me
tend un regard de biche à la fois effarouchée et « appealing ». Manifestement,
elle est en attente d’un enlacement suivi d’une étreinte charnelle à laquelle, non
seulement elle consent mais qu’elle souhaite avec impatience. Je n’ai qu’une
fraction de seconde pour réagir devant une situation inattendue, car je ne suis pas
parti avec l’idée d’une partie fine et, si je succombe, c’est un cataclysme qui va
me tomber sur les épaules. Je me raidis d’un bloc, je l’embrasse sur les deux
joues et lui souhaite bonne nuit en la laissant pantelante et à l’évidence déçue. Le
reste du week-end se passera sans incident, mais Jey sera crispée jusqu’à notre
retour à Paris. Thérèse ne fera aucun commentaire mais n’en pensera pas moins.
Ma vie sentimentale est plus que branlante à cette époque. Mon ménage ne
tient que parce que je refuse l’idée de divorcer, cependant que ma femme veut
bien jouer le rôle de la victime, mais se refuse à être l’initiatrice de la rupture.
Nous sommes mariés depuis plus de quarante ans et j’ai noué, depuis mon

expérience américaine de 1980, des liaisons extra-conjugales plus ou moins
durables et gratifiantes, mais toujours uniques dans le temps.
Constitutionnellement, je ne peux avoir de relations sexuelles qu’avec une seule
partenaire et, à cette époque, où je sors Jey, j’ai une liaison encore durable avec
L… Je ne suis pas prêt à jouer – et je ne le serai jamais – le héros d’un roman de
gare. Le fond sentimental qui nous lie, ma femme et moi, est extrêmement
profond ; elle est loyale et dévouée à mes causes, même voire surtout quand elles
sont désespérées ; je n’exige pas d’elle une fidélité à toute épreuve et je n’ouvre
aucun œil suspicieux sur ce qu’elle peut faire dans les innombrables moments où
elle est seule et sans moi pendant des jours voire des mois. Je divorcerais si elle
en prenait l’initiative avec tous les torts de mon côté mais, outre le fait qu’elle
s’y refuse, tous les deux pensons que notre fils unique souffrirait peut-être plus
que nous de notre séparation et, de toute façon, il adore et vénère sa mère et
prendrait partie pour elle sans aucune hésitation ni murmure. À l’heure où j’écris
ces lignes, je sais que ma femme m’aime d’un amour profond et
inconditionnellement durable ; moi, de mon côté, en mâle égoïste mais de
tempérament généreux, je suis maintenant convaincu que la réciproque est vraie.
Mais, en 2005, ma femme est jalouse, je dirais comme d’habitude, mais elle
compense toujours les effets de ce péché capital que, personnellement, je déteste
cultiver. Un soir, elle a commis un geste tout à fait inhabituel en quittant le
studio alors en travaux : elle laisse les clés dans la boite-aux-lettres et, dans la
nuit, Jey me téléphone, effondrée, en larmes ; le studio a été cambriolé sans
effraction et il ne reste pratiquement plus rien de ce qui n’était pas immobilier,
notamment de nos matériels informatiques. Ni ma femme ni moi ne savions que
les boites-aux-lettres ne sont individuelles que lorsque la porte du placard qui les
renferme est bouclée à clé. Or, plusieurs commissionnaires, et pas uniquement le
facteur, ont un passe-partout qui leur permet de déposer des envois dont la
dimension dépasse l’épaisseur de la fente par où on glisse les lettres et les tracts
publicitaires ; il ne fait pas de doute que le voleur a utilisé ce moyen qui lui a
permis de pénétrer dans le studio sans causer de dégâts ni alerté le voisinage. Je
me précipite rue de l’Ouest pour réconforter cette pauvre Jey qui est entouré du
concierge, du couple voisin et d’une escouade de policiers qui prennent sa
déposition, en attendant qu’elle se rende au commissariat le lendemain. Je
souffre pour elle, car le vol de son laptop la prive d’un irremplaçable matériel de
travail. Quant à moi, je suis furieux, à la fois contre ma femme, et contre le
voleur dont je ne connaîtrai jamais l’identité, mais ce ne sont pas les soupçons
qui manquent à mon imagination. Je n’ai pas aimé la façon dont l’un des

policiers regardait Jey ; je lui conseille de faire attention le lendemain à pas se
faire draguer en baissant sa garde.

Je ne veux pas mourir idiot. Durant ma vie professionnelle active, je n’ai
jamais pu m’intéresser à fond aux technologies de l’imagerie auxquelles je
n’avais pas l’accès direct. Ainsi, si je suis devenu un ultrasonographiste, je n’ai
jamais réussi à être vraiment compétent en scanographie (scanner, pour
employer le terme vulgaire). Je suis ignare en matière d’imagerie résonance
magnétique (IRM) et cela m’affecte de plus en plus douloureusement. Je
découvre l’existence d’un cours intensif d’initiation à cette technologie, proféré
dans un palace d’un fameux quartier de Los Angeles du côté de Malibu, à
Pacific Palisades. Je m’y inscris et y retrouve une vieille amie, Sachito
« Tommy » Cochran, une uroradiologue issue d’une famille japonaise émigrée
avant la seconde guerre mondiale et qui, comme moi, était membre de la petite
communauté des chercheurs en produits de contraste. Tous les deux continuons à
avoir l’esprit curieux et, quand elle a su que je m’inscrivais à ce cours, elle a été
ravie de trouver un prétexte pour s’échapper de sa retraite hawaïenne. Le
programme d’enseignement est excellent. Notre bonheur est de faire de longues
promenades sur le chemin piétonnier qui longe la plage de Malibu jusqu’au
complexe de casinos-restaurants sur une jetée. Un spectacle émouvant s’ouvre à
nos yeux quand, sur un segment de plages, s’alignent autant de croix qu’il y a eu
de victimes lors de l’attentat du 11 septembre à Manhattan dont c’est ce jour
l’anniversaire.
La seconde partie de ce voyage d’une semaine se passe à La Jolla, chez mon
ami John Amberg qui tient à me présenter à la nouvelle compagne qui partage sa
vie depuis son veuvage. « Poo », c’est son surnom, est une belle américaine très
riche qui est propriétaire d’une très intéressante et luxueuse maison d’architecte
de forme conique située derrière le Sea Lodge Hotel, le palace de ce quartier chic
de San Diego. Nous sympathisons immédiatement et je suis heureux pour John
qu’il ait trouvé le meilleur moyen pour parachever sa vie exemplaire par une
vieillesse heureuse et confortable. Pour son bonheur, ses neuf enfants vivants – il
a eu la douleur de perdre sa fille Jill, il y a quelques années déjà – approuvent
cette liaison. Comme cadeau, j’ai offert une estampe de Léonor Fini, un très joli
portrait de femme qui trouve sa place sur un grand mur où je regrette qu’il ne

soit pas transformé en hall d’exposition d’œuvres picturales, d’une part, parce
qu’il est nu et froid, d’autre part, parce que Poo sinon John a les moyens de
s’offrir des toiles de maîtres. C’est le seul défaut que je trouve à cette maison
que je photographie sur toutes les coutures puisqu’il n’y a pas vraiment d’angles.
En échange du compact flash que je lui laisse et qui lui fait comprendre la valeur
architecturale dans laquelle il habite maintenant après avoir vendu sa propre
maison, il m’offre le DVD du film « Le Rebelle » – The Fountainhead – inspiré
par la vie de Frank Lloyd Wright tourné par King Vidor avec Gary Cooper et
Patricia Neal, dont je lui ai fait l’éloge. Avec la voiture de location, je fais une
extensive exploration des falaises de La Jolla où je photographie des colonies
d’oiseaux, essentiellement des pélicans et des mouettes. J’emmène John faire un
déjeuner-pèlerinage au Poseidon sur la plage de Del Mar, qui était l’un de mes
refuges isolés durant mon séjour de 1980 et qui, maintenant, est entouré de villas
et d’immeubles résidentiels. Je fais connaître à Poo le complexe de
condominiums où je vécus à cette époque et, là, surprise, je suis abordé par une
femme me demandant si je parle le français ! Le monde décidément a bien
chargé, autrefois, j’étais un oiseau rare dans le monde non européen, maintenant,
partout, il y a de mes compatriotes. Poo a tenu à me faire un royal cadeau en
organisant une rencontre dînatoire sur la plage privée du Sea Lodge. Elle a réuni
autour d’une grande table carrée trois couples d’amis proches, tous d’anciens
chairmen du département de radiologie de l’UCSD, les professeurs Lasser, Berk,
Leopold et leurs charmantes épouses, et un couple de neuroradiologues
remarquable par la beauté de la femme genre Tanagra. Nous dînons donc à onze
convives, spécialement excités à rendre jalouse ou plutôt envieuse une tablée
voisine qui exhalait un triste ennui durant cette soirée plongée dans la nuit
traditionnellement glaciale de cette Californie qui est le plus froid des pays
chauds, bien que située sur le tropique du Cancer.

Dans mes archives, je trouve un fichier .pdf dont le titre est « ULCÈRE CÉRÉBRAL2005 ». En cette fin d’années, le résultat de ma production littéraire est négatif
sur le plan éditorial dans la mesure où j’ai échoué dans toutes mes tentatives
pour trouver un « publisher ». Pourtant, je sais que mon manuscrit est intéressant
car ma collègue et amie, le docteur Andrée Piekarski, directrice de FlammarionMédical-Sciences, m’a prédit que vue son excellence, je finirai par en séduire un.
Son immeuble, boulevard Saint-Michel, abrite les éditions Héloïse d’Ormesson
que je contacte téléphoniquement. Je tombe sur son compagnon, Gilles Cohen-

Solal, qui accepte de me recevoir. L’entretien démarre très positivement et il va
lire le twin-book que j’ai fait imprimer chez Copy-top pour ne pas faire cheap.
Son avis tarde à me parvenir et, au téléphone, je tombe sur un stagiaire avec
lequel le dialogue tourne vite au vinaigre et, sur un brutal, donc stupide, coupde-tête, je retire mon livre. À cette époque, le diagnostic est clair, je suis fêlé du
citron et si j’arrive à ne pas sombrer dans la folie furieuse, c’est à la compétence
du professeur Patrick Hardy, psychiatre de Bicêtre, que je dois d’être encore
capable de vivre une vie sociale active et à la maison.

Dernier quart-temps

Dans certains sports, l’arbitre siffle des quarts-temps. J’éprouve le besoin de
lever la tête au-dessus de mon clavier parce que ce que je redoutais se concrétise
et le lecteur doit en évaluer les conséquences pour décider s’il/elle veut arrêter
ou poursuivre la prospection de mon passé d’homme de l’an 2000. Je n’ai jamais
de problèmes de mémoire pour évoquer ce que j’ai vécu d’important dans mon
existence de 1938 à 1998 et j’ai pu me référer à mon blog pour rapporter les
événements marquants des années 2007-2020. Par contre, en écrivant les
chapitres 2005-2006, je mesure mon impuissance à me remémorer certains faits
et gestes et, plus grave pour un historien, à les dater avec certitude et précision.
Fréquemment, je dois interroger ma femme et/ou compulser ses calendriers où
elle a fait mention des événements qui ont marqué sa vie quotidienne
personnelle, parfois partagés avec son mari. De plus en plus rarement, Spotlight
me fait retrouver des documents d’archives stockés dans des disques dur et des
clés-USB de sauvegarde, pour autant que j’ai tapé les bons mots-clés et bien
intitulé mes fichiers, voire que leurs pilotes sont bien identifiables par mon
système d’applications.

Fait capital et jusqu’à aujourd’hui, ni ma femme, ni mon fils, ni moi n’avons
de signes indiquant que nous avons été contaminés par le coronavirus. Le
confinement strict à domicile que je m’impose depuis maintenant dix-huit mois
m’a protégé jusqu’à maintenant ; ma femme, qui naturellement déteste la
claustration, arrive à vivre en limitant au strict minimum vital ses déplacements
à l’extérieur. Grâce à notre installation dans la proche banlieue lilloise, notre fils,
dont la faculté a fermé ses portes, assure le gros du ravitaillement de ses parents.
Nous ne nous embrassons plus et les deux infirmiers, qui viennent changer ma
poche de Bricker tous les deux jours, arrivent masqués, ne nous serrent pas la
main et s’éclipsent sans plus tarder ni bavarder, une fois effectués leurs gestes
techniques. La fiancée sévillane de Pierre-Arthur a contracté là-bas l’infection
auprès d’un malade qu’elle soignait, a été brièvement hospitalisée et a dû
renoncer à venir à Lille prospecter pour trouver un poste qu’elle pourrait
occuper, maintenant que les autorités concernées lui ont donné le droit d’exercer

en France après deux ans d’atermoiements courtelinesques. Bien évidemment,
mon fils a suspendu sine die ses voyages en Andalousie. Enfin, notre femme de
ménage ne remplit plus sa vacation hebdomadaire et nous nous efforçons d’être
le moins salissant possible. « Pourvou qué céla doure », dirons-nous pour
paraphraser notre ancienne bonne portugaise.

Je ne suis pas un expert en infectiologie, mais je fus autrefois un professeur
d’hygiène médicale et j’ai vécu les épidémies périodiques de grippes diverses
ainsi qu’un foyer de cas sporadiques de variole dans le Morbihan en 1954. Je ne
suis pas un darwinien pour et dur, ni un politicien ni un économiste cynique se
félicitant que les germes infectieux suppriment les humains débilités par la
vieillesse ou la maladie. Mais je suis ahuri de constater l’incroyable bordel
mondial (dés)organisé devant cette nouvelle variété d’infection qui ne tue
pourtant pas plus que les pandémies antérieures. L’humanité panique en
démontrant son illogisme en se précipitant vers un vaccin qui ne peut exister
encore et ne serait de toute façon pas fabriqué en quantité suffisante pour être
immédiatement efficace. Mais, ce qui est nouveau et dramatiquement
consternant, c’est la situation de ruine brutale de l’économie résultant de
comportements aberrants tant au niveau des individus que de l’élite dirigeante.
Vous me direz que j’en prends à mon aise, alors que j’ai le profil idéal pour
mourir en quelques jours des conséquences d’une pneumopathie à coronavirus
sur un terrain polypathologique et que je me vautre dans le confinement. Eh
bien, c’est justement pour cela qu’à toute heure de la journée, je me bats pour
survivre par la rédaction de ce volume 3 de ma Mémoire Linéaire. Cette volonté
est le meilleur vaccin contre une mort qui ne serait prématurée que pour cette
seule préoccupation, alors que je l’accepterai sans barguigner dès que j’aurai
signé le bon-à-tirer de Librinova.com, pas plus tard qu’à la Pentecôte. Mes
proches le savent, ils devront continuer à vivre après moi, car je resterai en
pensée avec eux, sans pour autant peser sur leur vie au quotidien. Bien sûr,
j’apprécierai de continuer à vivre le plus longtemps possible, mais à la seule et
unique condition de ne pas souffrir physiquement et de ne pas sombrer dans le
gâtisme.
L’éducation civique des peuples du monde, notamment des Français, n’est pas
adaptée aux besoins sanitaires et sociaux au XXIème siècle. La crise actuelle ne

peut être résolue sans conflits guerriers qu’à partir du moment où des politiciens
et philosophes influents et inspirés, genre Jean Monnet et Edgar Morin réunis,
réussiront à donner corps à ce paradigme de l’HEXARGONAUTISME associant
la définition de la Santé selon l’OMS et de la Culture qui veut que, quand on ne
sait pas où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. Prémonitoirement, j’avais
suggéré à François Hollande, dans la foulée du succès de la COP’21, de créer un
complexe institutionnel fusionnant des experts académiciens des sciences
humaines et sociales, des arts et de la technologie, sous l’ombrelle de
l’Organisation Mondiale de la Santé et de l’Unesco réunis dans une même entité
pour l’éternité, dans l’Hôtel-Dieu de Paris, transformé en Temple de la Santé et
de la Culture, pour éduquer les populations du monde entier à la lutte contre les
grands cataclysmes planétaires qui ont toujours affecté les civilisations, en
changeant périodiquement de symptomatologie. Les gens se mettent à
télétravailler, soit, mais qu’en est-il du télé-enseignement ? À l’évidence, ce
dernier est à peine à l’état embryonnaire, alors que je lui avais donné une forme
pédagogique orientant vers la constitution d’une médiathèque traitant
attractivement et préventivement tous les problèmes relatifs à l’éducation
humaine face aux dangers qui la menacent ; certes, il existe des MOOCs, mais
ils sont dispatchés sans soucis d’efficacité. Je rêve à ce que j’aurais produit à la
tête de la chaire UniTwin que Georges Haddad m’avait proposé d’ouvrir quand il
était en charge de l’enseignement à l’Unesco et que l’université Paris Descartes a
saquée dans l’œuf pour des raisons aussi obscures que vénales ? Contesteriezvous la pertinence de cette vista ? Lisez le dossier que j’ai publié sur la grippe
aviaire dans L’INTERNAT DE PARIS et référez-vous à la conférence de l’Adamap sur
l’histoire d’Eaux pour vous édifier sur ma capacité d’anticiper et de mes
compétences d’enseignant polyvalent.

Si je suis, en bon chrétien, me direz-vous, pessimiste quant aux ravages que va
produire cette crise médico-sociale cataclysmique sur l’ordre social à l’échelle
nationale comme à celle des continents, je crois aussi qu’à chaque chose malheur
est bon. Grâce à l’expérience que m’ont conférée mes fonctions de trésorier
international exercées pendant vingt ans, j’ai pu mesurer à quel point le système
monétaire international fondé sur l’étalon-or, puis sur rien du tout, était inadapté
au financement des activités humaines au temps du troisième millénaire,
débutant en 2000 par l’éclatement de la bulle Internet puis la crise des subprimes
dont j’avais prédit la survenue dès 2005. Que les banques centrales aient ouvert

ces dernières semaines les vannes des planches-à-billets ad libitum est salutaire
et réjouissant comme un symbole de destruction de tabous périmés. La
conservation de la santé sociale des habitants de la planète Terre, à titres
individuel et collectif, doit conduire à périmer les guerres apocalyptiques et
générer la colonisation de l’Univers galactique. Ni le dollar, ni le yuan, ni l’euro
et encore moins la livre sterling ne peuvent servir, dans leur état actuel, à
financer les énormes budgets que réclame la réalisation des douzaines de travaux
d’Hercule nécessaires à la satisfaction des besoins vitaux fondamentaux d’une
population humaine qui évolue en nombre vers la dizaine de milliards
d’individus. Le scénario de Mad Max 2 est édifiant pour qui voudrait une
illustration de forme clinique, car la science-fiction a pratiquement tout prévu
pour que l’on aboutisse à l’apocalypse selon Saint-Jean à court terme, si on ne
réagit pas par une innovation mettant le matériel au service de la métaphysique.

L’homme est un roseau pensant qui, contrairement au chêne, plie mais ne
rompt pas, c’est un aphorisme que nous a légué le couple Pascal-La Fontaine.
Exprimer la richesse d’une entité anthropologique par le seul Produit National
Brut, ce serait garder les deux pieds dans le XXème siècle matérialiste.
Aujourd’hui, pour un futur réaliste, il faut en garder les bases, mais n’en faire
d’autre qu’un composant d’un nouveau paradigme que je définis comme le
PRODUIT INTELLECTUEL BRUT, car la richesse d’une entité sociale ne peut
être que le résultat du travail de sa pensée, mise au service d’un corps doué de
pouvoirs physiques créateurs de techniques mais aussi, voire surtout, de sciences
et d’arts au service d’une survie mentale et sociale des individus qui compose ce
noyau devant rester en bonne santé, tout en retardant une mort inéluctable mais
préférentiellement indolore. Il faut générer une nouvelle race d’économistes
capables de donner un corps chiffré à ce PIntelB. Il sera alors possible de
financer une fusée spatiale, un réseau routier défaillant, une université, un
programme éducatif, un hôpital, une justice, une retraite par point, un musée,
une police, une forêt, un spectacle, une mission humanitaire etc…, la liste est
interminable, sans avoir pour ligne de mire la contrainte-scie de piquer à Pierre
de quoi équiper Paul. Les banquiers deviendront alors des acteurs bienveillants,
assimilables au corps des professions de santé.
Que voilà une utopie délirante, alors que l’obsession du ministre des finances

doit être par essence colbertiste ? Je n’en disconviendrais pas, si je ne mettais un
point final à cette dissertation selon lequel le système « disruptif » que je
propose n’est réalistement jouable que si on institue l’obligation de donner à
chaque individu le devoir et le droit de construire un Contrat d’Objectifs à
remplir pour une durée à déterminer par décret. Il faut que chaque citoyen ou
chaque parent d’enfant mineur établisse un plan définissant ses besoins pour
assurer pendant cette durée la conservation bonifiée des trois composantes de sa
santé, le physique, le mental et le social. Une commission mixte technique et
éthique aurait à valider ou amender ce plan pour éviter les demandes
exorbitantes. Au départ la formation à ce type de démarche intellectuelle serait
confiée à l’école, puis à l’université, jusqu’à ce qu’une première génération de
parents soit capable de l’inclure dans l’éducation d’un petit enfant. C’est donc
une nouvelle forme d’éducation civique qu’il faut mettre en application.

Les potentielles conséquences littéraires de cette histoire de mémoire
défaillante m’évoquent une queue de poisson, cette partie du corps de l’animal
qui rétrécit comme je crains que ne rétrécisse le volume des pages de Mémoire
Linéaire consacrées aux années 2005-1998. Fort heureusement, aucun de mes
amis ne meurt du coronavirus, mais certains sont touchés. Mon collègue et ami
Laurent Lemaître, un Lillois devenu Morbihannais, m’informe sur son état de
santé qui résiste bien à la fin de la première semaine de l’infection mais il est en
panne d’inspiration pour raconter la partie consacrée aux années 1980 de
l’histoire de l’uroradiologie qu’il doit rédiger pour le compte de la Société
Française de Radiologie. Je lui ai envoyé par WeTransfer la demi-douzaine de
travaux que j’ai consacrés à ce sujet. Écrirai-je ce qu’il me demande ? En temps
normal, je me serais mis sur le champ au travail. Aujourd’hui, la rédaction de
mes mémoires m’occupe à temps plein et j’attends de lui qu’il m’envoie le
premier jet de son brouillon pour m’inspirer un texte que normalement je devrais
rédiger en substituant Jean-François Moreau au Je. La SFR se trompe lorsqu’elle
fixe son travail de mémoire sur l’année 1980. En fait, la grande date de référence
est 1975 quand, à Boston, dans le département qui n’est plus de radiologie mais
d’Imagerie Médicale du Peter Bent Brigham & Women Hospital, fleuron
médical de l’université de Harvard, Barbara McNeil publie sa révolutionnaire
enquête sur le diagnostic des hypertensions artérielles réno-vasculaires dans le
prestigieux New England Journal of Medicine. Il y a quelques jours, Bruno
Bonnemain m’a envoyé les lignes qu’il consacre à l’histoire des produits de

contraste ultrasonores, à la suite des précisions que je lui ai apportées dans
« START-UP, THÉSARD ET MICROBULLES » dont il n’a pas su extraire la saveur. Son
chapitre sera techniquement bien charpenté, mais ce sera un travail de
pharmacien-chimiste sans saveur, car il est passé complètement à côté de
l’histoire d’une saga vécue intensément par deux radiologues français, JeanMichel Corréas et moi. La SFR aurait dû me promouvoir à la tête de son secteur
historique à la suite du décès d’Henri Nahum pour jouer le rôle du chef
d’orchestre ; à défaut, c’est moi qui aurais dû être en charge de quatre chapitres ;
raconter l’histoire romanesque de l’uroradiologie, des produits de contraste, de
l’imagerie de la femme et de l’ultrasonographie, ceci dit en toute humilité.

Hier soir, 26 mars, j’ai entendu dire à la télévision que je ne regarde plus mais
écoute encore parfois distraitement, que deux catégories d’humains étaient
naturellement plus résistantes au coronavirus que la moyenne, les femmes en
période d’activité génitale parce qu’elles produisent des estrogènes, et les
porteurs du phénotype O des groupes sanguins. C’est mon cas, j’y vois une
raison supplémentaire de me croire invulnérable.

2004 : l’année du twin-book

En ce début janvier, à Besançon, j’ai trouvé l’un de mes havres sécurisant ma
prise en charge personnelle de mon diabète de type 2 traité à Paris dans le
service du professeur Frédérique Kuttenn pour la partie médicamenteuse. Je n’ai
pas d’insuffisance rénale, donc je peux prendre sans risque excessif un sulfamide
hypoglycémiant, la metformine. Je compense bien ce qui commence à être une
polypathologie et, lorsque je me suis plaint une fois d’être fatigué, alors que mes
examens complémentaires ne donnent pas de résultats préoccupants, la chef-declinique qui me suit m’a rétorqué d’un ton sans réplique : « Mais, enfin,
monsieur Moreau, quand admettrez-vous que vous n’avez plus quarante
ans ? » ! La vie quotidienne d’un diabétique n’est possible que lorsqu’il se
transforme en infirmière-diététicienne à temps plein et à domicile. Il faut, après
s’être lavé les mains, prendre sa glycémie au doigt à l’aide d’un petit appareil
portatif muni d’une fine aiguille et d’une languette avant chacun des trois repas
et noter soigneusement les résultats sur un carnet journalier édité par la
Fédération Française des Diabétiques. Il faut qu’il maîtrise parfaitement,
quantitativement et qualitativement, tous les composants de sa ration alimentaire
quotidienne. La formation des diabétiques à la clinique du Bois de l’Ours de
Briançon est exemplaire et, depuis l’an 2000, j’y ai fait plusieurs séjours ; j’y
suis bien connu et très bien traité dans cet endroit où j’étonne parce que, tous les
jours, je fais une très longue promenade à pied dans la ville et les proches
environs, alors que la plupart des malades sont des sédentaires endurcis, ce qui
renforce leur obésité pour ceux qui ont un diabète gras. Cette année, quelques
soucis respiratoires m’ont conduit à l’hôpital Foch où l’on m’a fait une
fibroscopie bronchique ; j’avais toujours redouté cet examen et j’y suis allé à
reculons mais, l’opérateur est excellent et, c’est le cas de le dire, je n’ai pas
bronché. À midi, j’ai invité ma femme à déjeuner à la Grande Cascade du Bois
de Boulogne, un de mes restaurants préférés.

« Un soir de mai 2004, le mercredi 19 je crois, il fait doux et calme, le silence
est meublé par le ronronnement du G4 sur lequel j’ai passé plusieurs heures
épuisantes à démêler le bon grain de l’ivraie parmi un défilé interminable de
courriels virussés. J’y ai mis en boucle la version danoise du Duke, cadeau

sédatif pour l’humeur de B&O à ses meilleurs clients. De temps à autre, je
sursaute au son des coups de frein des rares voitures que les enfants provoquent
en jouant au foot dans le square Delambre, signe de nervosité interne qui ne me
trompe pas. Les douze livres de poils et de muscles de mon gros-minet gris à
fond roux, épuisé par une journée de chasse après les moucherons, s’étalent sur
l’imprimante, d’où il me surveille d’une oreille et d’un regard vert de ses yeux
fendus eux en amande… J’ai ressenti des douleurs derrière le sternum, une
soudaine lassitude, une angoisse mortelle. Malgré de profondes inspirations,
elles n’ont pas cédé avec les changements de position. Je suis aujourd’hui un
homme de soixante-six ans d’âge dont une cinquantaine passée au service de la
médecine. Un seul diagnostic s’impose : un syndrome de menace d’infarctus du
myocarde. Je suis seul à ce moment dans l’appartement. Le téléphone est loin.
J’ai quitté mon bureau pour m’allonger sur le lit tout proche, la poitrine
rétrécie, le cœur serré, une vague nausée à la bouche soudain asséchée. Je vais
mourir, je le pressens, je le sais. Une vague de quiétude inattendue dès lors me
saisit, diffuse de la tête aux pieds. Je vais mourir sur le champ, sagement,
proprement, en beauté. Je vais libérer mon épouse Michèle du carcan de cruauté
mentale que je lui ai imposé pendant quarante ans de conjugal esclavage
excessivement carriériste… ». Ainsi commence ce qui s’appellera un jour « DE
L’ULCERE CEREBRAL ».

Cette année, je l’ai décidé irrévocablement, je me lance dans la rédaction de
mes mémoires. D’abord, je suis allé faire un court séjour à Briançon et de là,
avec ma voiture, dès l’ouverture de la station en juillet, j’ai gagné Les Arcs 1800
où nous possédions un appartement dans l’immeuble de la Nova. J’y suis seul
pendant une quinzaine de jours, puis ma femme me rejoint et nous resterons là
jusqu’à la fermeture au début septembre. Dès mon arrivée, je m’inscris à la
traditionnelle semaine de cours de golf, mon sport de plein air favori qui me
réjouit l’âme et le corps lorsque je respire l’air pur de la montagne, face à la
vallée dont le fond est magnifié par le Mont-Blanc. Cela m’occupe le matin et,
comme le temps est au beau-fixe, je déjeune à la terrasse du restaurant d’altitude
avant de me retrouver au calme devant mon laptop. Le soir, je me fais livrer une
pizza pour dîner. J’ai emporté avec moi les quatre cahiers Clairefontaine sur
lesquels, en 1990, j’ai écrit comme un torrent de lave, au stylo-bille, non-stop, où
que ce soit, à terre comme en avion, le récit de ma vie jusqu’en 1986. Je n’ai eu
besoin de recourir, ni à mes carnets de notes, ni à mes archives, pour noircir ce

texte qui suit rigoureusement et sans erreur par excès l’ordre chronologique des
plus notables faits et gestes qui ont émaillés ma vie. À cette époque, j’avais
demandé à ma sœur Catherine de me taper le texte sur sa machine à écrire
électrique, mais elle y avait vite renoncé, parce que le « transfert » au sens
psychanalytique dépassait ses capacités émotionnelles tant ce que j’exprimais
ressemblait à une chevauchée fantastique surhumaine. Je commis alors l’erreur
de remiser la tâche à plus tard, au lieu de la confier à ma dévouée secrétaire,
Armelle Tiercelin, que j’aurais rétribuée à cet effet. Mais, à l’époque, nous
venions de lancer le nouveau service de radiologie de Necker et j’avais d’autres
chats à fouetter.

Je tapai donc mon texte sur Word et, une fois amélioré par l’adjonction de
détails qui me revenaient régulièrement à l’esprit puis, transcrit sur InDesign, il
prit sa forme définitive sous le titre de Volume 1 de « MEMOIRES LINEAIRES »
sous-titré « … SACHES AU MOINS D’OÙ TU VIENS ». Je fabriquai une couverture sur
fond rouge orangé – ô Aragon ! – constellé de photographies tirées de ma
collection suggestives d’épisodes marquants de ma vie. L’une d’elle m’émeut
toujours quand elle montre le père et le fils, jeune enfant, se retournant
symétriquement vers ma femme qui nous fixe en train de nous promener dans
une allée des Jardins de l’Observatoire. Est-ce un effet de l’absence de
perspective rétroactive à court terme ? J’avais beaucoup de mal à rédiger la
partie qui correspondait aux dernières années de ma vie professionnelle d’avant
l’an 2000. C’est alors que me vint à l’esprit l’idée, géniale, d’écrire un second
livre qui, à partir d’éléments récents vécus, se prolongerait de réflexions
prospectives sur ce qu’un homme de la soixantaine pouvait espérer vivre jusqu’à
la date hypothétique de son décès. Cela s’appellera « MEMOIRES ECLATEES »
plutôt que l’initiale « Mémoires courtes », car je voulais que le lecteur
comprenne bien ma démarche qui ne pouvait plus suivre un parcours
chronologiquement réglé sur le calendrier grégorien. Ce volume 2, dont la
couverture également illustrée serait sur fond noir avec des lettres orange, serait
sous-titré « … SI TU NE SAIS PAS OÙ TU VAS », car je voulais explorer les hypothèses
de vie ou de mort qui pouvaient m’attendre dans un futur que je ne pouvais
évidemment pas connaître. Je voulais également m’appuyer sur les expériences
vécues par d’autres à partir desquelles je pourrais tirer des leçons fortifiant ma
philosophie du troisième âge. Je commençai par évoquer la mort. Je n’avais
qu’une seule certitude, tant que j’aurais la pleine possession de mes moyens de

chrétien irréligieux mais croyant, je ne me suiciderai jamais, contrairement à
certains dont le profil s’inspirait de Sénèque. Par contre, je pouvais disparaître
par mort violente ou lente – merci, Brassens. Quant aux hypothèses de vie, elles
pouvaient se concevoir sans ou avec des troubles mentaux. J’avais trop
expérimenté les conséquences de ma personnalité maniaco-dépressive –
constitutionnelle ou acquise, en fait, je n’en sais rien – qui avait généré des
triomphes éclatants comme des échecs retentissants, pour ne pas étudier avec
réalisme ce qui m’arriverait si je devenais gâteux. Et si mes facultés
intellectuelles restaient intactes, ce que, d’après Hardy, je pouvais espérer
conserver longtemps, comment évolueraient les cinq sens de la physiologie
humaine ?

L’idée du twin-book naquit rapidement dans mes esprits dès que Mémoires
Éclatées prirent de la consistance. Je voulais que le lecteur dispose d’un livre
unique dont les deux composantes seraient collées tête-bêche. Ainsi pourraitil/elle le lire dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant par la page
1 de chaque volume ou bien piocher au hasard selon qu’il/elle voudrait savoir où
je vais ou d’où je viens ! Cette idée géniale devrait séduire immédiatement un
bon éditeur. Parce qu’elle était géniale, cela ne pouvait en fait qu’échouer,
d’autant plus que, au départ, je ne bénéficiais pas d’une notoriété dépassant le
petit cercle de la radiologie élargi à la médecine interne. Alors que je faisais
valoir à l’un d’eux le vent rafraîchissant que ma biographie apportait à l’édition
française qui se complaît dans la publication de la xième version de la
biographie de telle ou telle star, il me rétorqua : « Mais, Monsieur Moreau, c’est
parce que vous n’êtes pas célèbre qu’on ne vous publiera pas ! ». Eh, vlan !
Passe-moi l’éponge ! Le seul éditeur correct sera Albin Michel qui me renverra
mon manuscrit par la poste avec une lettre de regret qui paraissait sincère ; une
marque de courtoisie d’autant plus appréciée que cette vénérable maison siège
dans l’immeuble voisin du mien.

Mémoires ou Mémoire ? Y ajouter l’adjectif linéaire me permet de ne pas
choisir le genre auquel je veux faire allusion. Quand j’écris éclatées, c’est
clairement le genre féminin que je donne à ce nom commun et je me pose la
question de savoir si je ne commets pas un contresens. Ne devrais-je pas plutôt
intituler ce volume 2 « MÉMOIRE ÉCLATÉ » ? Il me faudra attendre la fin de l’année
2004 pour que je donne à MÉMOIRES ÉCLATÉES son titre définitif « DE L’ULCERE
CEREBRAL ». J’ai en effet retrouvé dans mes archives un de mes meilleurs
poèmes qui commence par ces vers :
« ULCÈRE CÉRÉBRAL, QUI RONGE MES NEURONES
« Irritant, excitant, depuis dix fois cinq ans.
« Tu es mon compagnon. Je te hais constamment
« Tu me tues, tu me brises et je t’aime pourtant
« Je n’ai senti tes coups que quand j’ai eu vingt ans
« Cratère rouge et propre au sortir de l’enfance
« Bourgeonnant sulfureux durant l’adolescence
« Maintenant dépoli, induré, grisonnant.

« Ulcère, je te hais. Pourtant je te vénère
« Poison invertébré, insidieux, infiltrant
« Aveuglément brutal, perfide anesthésiant
« Je me suis labouré pour te donner l’aumône
« Nous avons tous les deux vécu tant de misères
« Que je ne sais qui maintenait l’autre en vie… »
« Monsieur Moreau, vous êtes comme moi, les médiocres vous emmerderont
toute votre vie ! » Voilà ce que m’avait dit Jean Hamburger en 1981 dans des
circonstances que je décris dans MÉMOIRES LINÉAIRES. En 2004, c’est le
renouvellement du Conseil de Quartier Montparnasse-Raspail dont j’ai été l’un
des leaders fondateurs en 2001. Je suis le seul du quartier à assister à une réunion
à l’Hôtel de Ville présidée par Marie-Pierre de la Gontrie (MPG), l’adjointe de
Bertrand Delanoë chargée de la démocratie locale et des relations avec les
associations, où se discute le bilan des trois premières années de cette expérience
novatrice à laquelle j’avais adhéré avec enthousiasme. Le résultat sur l’ensemble
de Paris n’est pas brillant et MPG reprend mon expression que j’ai lancée
pendant la discussion selon laquelle « nous ne pesons que des nanogrammes » !
En fait, il est clair que le travail que le quartier Montparnasse-Raspail est
nettement supérieur à tous les autres. Dois-je m’en attribuer seul le mérite ? Non,
bien sûr, mais c’est moi qui ai été la plus puissante turbine pour donner du corps
à la dynamique. Au départ, j’exerçais la fonction de secrétaire-général, position
non statutaire que j’avais fait créer pour ne pas faire de doublon avec le
président. J’avais pris congé en 2003 pour raison de santé, mais je croyais ferme
et définitif l’accord tacite passé avec ce dernier pour que je lui succède lors de la
deuxième mandature. J’aurais dû me méfier lorsque, à mon retour, il me
demanda avec une lueur triste dans les yeux si je « travaillais toujours
autant ! ». C’est donc en toute naïveté que je me présentai à l’élection dans les
locaux de l’école de la rue Delambre où l’assistance était relativement
clairsemée. J’avais une concurrente que je ne connaissais pas et, à ma grande
stupéfaction, je fus battu. Les Verts, je n’étais pas loin de les qualifier
d’engeance avec des personnes comme Yves Cochet et Yves Contassot,
représentés par un vieux rouquin bobo teigneux genre intellectuel végétarien

ranci qui la couve, veulent truster à leur seul profit la direction des conseils de
quartier. L’adjoint au maire qui préside la séance a couvert cette opération
probablement concoctée avec la mairie mais, me dira-t-il plus tard, il a fait en
sorte que je sois élu comme l’un des cinq membres du bureau, car se priver de
mes compétences serait dommageable. Beau joueur, je suis d’accord pour me
mettre en retrait mais, rapidement, ce que je redoutais va se produire. Cette
femme ne manque pas de qualité et il n’est pas douteux qu’elle soit une
excellente directrice d’école maternelle, mais elle n’est qu’une habitante récente
du XIVème qu’elle ne connaît pratiquement pas et son incompétence va éclater
au grand jour. Cela m’aurait fait plaisir de la former comme adjointe et, à ce
stade de mon existence, je ne suis plus capable d’être un second dans ma Rome
qui est le quartier où je vis depuis cinquante ans. Nos relations vont se tendre et,
me semble-t-il à son grand regret, car elle est intelligente et a un bon fond,
finalement devenir publiquement conflictuelles. Car c’est sans compter sur
l’action pernicieuse de son bobo qui me déteste, ce que je lui rends bien.

Juin 2004. Pierre-Arthur a tiré profit de son séjour zurichois et les Suisses
voudraient le garder. Mais l’ambiance trop germanique de ce canton-là ne le
branche pas. Nous l’avions visité et son rêve était de revenir en France. Il obtient
ses qualifications aux fonctions de Maître de conférences des Universités (41e
section) et de Maître de conférences du Muséum d’Histoire Naturelle (67e
section). Il rejoint son maître et ami Roger Courtecuisse à la Faculté de
Pharmacie de l’université de Lille 2 dont il devient l’adjoint au laboratoire de
Botanique.
Durant notre long séjour d’été aux Arcs, ma femme et moi avons fait le bilan
de nos potentiels et la conclusion apparaît clairement évidente. Il faut que nous
vendions notre appartement, d’une part, pour récupérer un capital à réinvestir
ailleurs, d’autre part, pour compenser la division par deux de mes revenus. En
effet, si je touche toujours ma paye de professeur d’université, je n’ai plus
d’émoluments hospitaliers. Ce n’est pas le seul argument. Nous n’aimons pas
l’évolution politique de la station qui a perdu l’esprit de son créateur Roger
Godino déjà entamé par la gestion de la société Pierre&Vacances. Une secte
anti-golf a virussé Arc 1800 avec une attitude ambiguë de la municipalité, au
départ hostile puis compositrice. L’association 3A (Association pour l’Avenir des

Arcs) à la fondation de laquelle j’avais activement participé n’a pas réussi à
stopper ce processus disruptif. Le réchauffement de la planète fait fondre les
glaciers environnants. Enfin, je supporte de moins en moins bien les altitudes
élevées et je sens que, bientôt, je ne pourrai plus parcourir les neufs trous du
petit parcours. Seule l’opposition de notre fils pourrait faire obstacle à cette
décision car c’est là qu’est née sa vocation de mycologue. Or, lui-même ressent
une désaffection croissante pour cette station qu’il connaît par cœur et qu’il voit
évoluer vers une organisation commerciale déshumanisée qui heurte ses
convictions écologistes. Contactée, l’agence immobilière se fait fort de nous
trouver un acheteur au prix que nous avons fixé à cent-soixante mille euros, soit
trente mille de plus que le prix moyen. C’est que notre appartement a deux
qualités supérieures. D’une part, il est remarquablement situé au dixième étage
de la Nova-2 avec une vue latérale sur l’est vers le golf et le mont Pourri en plus
d’un vaste balcon donnant sur la vallée de la Haute Tarentaise jusqu’à Moutiers.
D’autre part, il est devenu exceptionnel que soient mis en vente des
appartements ayant conservé leur état natif, conçu et meublé par l’architecte
Charlotte Pandriaux ; la plupart des propriétaires ont remplacé la salle-de-bain
par une douche et certains meubles ont été bradés ; notre appartement est en
quelque sorte une pièce de musée. L’acte de vente sera signé en novembre. Nous
irons voir notre fils à Zurich où il s’était trouvé une situation au Museum
d’Histoire Naturelle.

Sic transit ? Ma femme a voyagé en Sicile et aux USA. Monique Bonnet a été
hospitalisée à l’Hôtel-Dieu. La Tante Mad a quitté ce bas-monde et tous les
neveux et nièces se sont réunis une dernière fois dans l’appartement de l’avenue
Daumesnil pour se répartir, sans drames ni conflits, les trésors de la lignée
Moreau-Mathieu ; j’ai récupéré le portrait de Desgenettes que l’arrière-grandpère avait peint quand il dirigeait l’école militaire du Val-de-Grâce ; mon frère et
un cousin ont dégoté le gilet cousu de napoléons du grand-oncle Paul qui avait
tant fait fantasmer et fait d’un oncle André et de la tante Mad des ennemis
mortels. Le marathon dentaire entamé il y a trois ans avec ma dentiste est enfin
terminé… Nous sommes réconciliés avec les Huguenin avec qui je m’étais fâché
à propos d’une médiocre histoire de belle-mère il y a quelques années… J’ai
offert à L… un sex-toy qu’elle surnomme Sonia parce que je l’ai acheté dans une
boutique de Sonia Rykiel…

Et puis, il y a ce jour où je me suis rendu dans la chapelle du Val-de-Grâce
pour assister à l’enterrement de Guy Pallardy. La radiologie et même la
médecine française viennent de perdre leur meilleur historien. Il survit grâce à
son épouse qui continuera son œuvre en tant que trésorière de la Société
Française d’Histoire de la Médecine. Il est honoré par son fils spirituel, car le
couple n’a pas eu d’enfant, Alain Chevrot, qui est un grand démiurge et, durant
toute sa carrière de radiologue de l’appareil ostéoarticulaire à l’hôpital Cochin
qui fut à la fois prolifique et harmonieuse, lui a multiplié les signes d’affection.
Tous les membres de son école sont là et je retrouve des gens que j’avais perdu
de vue depuis des décennies. Car j’ai débuté mon internat dans le service où il
était l’adjoint de Guy Ledoux-Lebard et, longtemps, j’ai été son poulain favori,
jusqu’à ce que j’opte définitivement pour un clinicat chez Jean-René Michel. Je
fus son fidèle et efficace lieutenant quand il prit la direction du Certificat
d’Études Spéciales de Radiologie qu’il fallait transformer en machine à former
les radiologues en passe de devenir des Imagiers de la médecine, pour reprendre
le néologisme inventé par son ami Wackenheim de Strasbourg. Il m’avait choisi
pour remplacer le défaillant Denis Lallemand à la tête de la commission de
pédagogie du CERF où je lancerai avec Gabriel Kalifa la formule du nouveau
Diplôme d’Études Spéciales d’Imagerie Médicale issu des lois Savary. Après
une longue décennie au cours de laquelle nos liens s’étaient distendus, il avait
rejoint la bande des Quatre qui montèrent ICR’89 en tant que Trésorier adjoint
de Michel Bellet, alors qu’il était aussi administrateur du Centre Antoine
Béclère. Il m’avait assisté dans mes fonctions de rédacteur-en-chef du vénérable
et en 1990 en perdition JOURNAL DE RADIOLOGIE édité par Masson & Cie ; il
m’avait alors « remercié d’avoir sauvé le titre ». Enfin, il m’avait aidé, grâce à
son admirable thésaurus d’archives et sa rigueur d’esprit, à rédiger le chapitre
que j’avais consacré à l’histoire de la radiologie du groupe hospitalier NeckerEnfants malades pour le cent-cinquantenaire de l’AP-HP. Voici l’hommage que
je peux et dois ici rendre à cette grande, noble, généreuse et bienveillante figure
de la radiologie franco-francilienne.

À la sortie de la chapelle, au pied de l’immeuble qui fait l’angle sud du
croisement entre la rue Saint-Jacques et la rue du Val-de-Grâce, une jeune
femme, qui me tourne le dos, attire mon attention. Elle est grande, sa silhouette
est élégante et elle est absorbée dans la lecture d’un plan manuscrit du quartier
qui la laisse perplexe. Je lui propose de l’aider, elle se retourne et je peux

contempler, en l’admirant, sa belle morphologie de jeune fille asiatique qui doit
avoir entre dix-huit et vingt ans d’âge. Elle parle un français de type scolaire,
mais nous nous comprenons sans difficulté majeure alors que, contrairement à la
plupart de ses congénères, elle n’est pas anglophone. Je comprends son trouble
quand je constate que, sur son plan très fantaisiste, manque purement et
simplement le boulevard du Montparnasse entre Port-Royal et Vavin ! Elle
habite dans un foyer pour jeunes filles étrangères du boulevard Raspail que je
n’ai aucun mal à situer, juste à côté de la banque du CIC dont mon couple est le
client. Je lui propose de l’accompagner jusque-là puisque c’est sur mon chemin
de piéton de Paris. « Jey » Park, son prénom coréen est incompréhensible,
accepte sans hésiter et son absence de sophistication tout en restant digne me
plaît. Elle vient de s’installer pour un long séjour parisien dans l’intention de
devenir une spécialiste de la haute couture par la fréquentation d’une école de
mode réputée. Je ne connais ni ce milieu, ni cette filière, mais je pressens qu’elle
achèvera son but, car elle se démontre de suite intelligente et cultivée ; son
mentor spirituel est l’écrivain américain Henry Thoreau dont j’ignore tout des
orientations écologistes. Arrivé au carrefour Vavin, je lui propose de jeter un œil
sur mon appartement du square Delambre de façon qu’elle comprenne bien,
d’une part qu’elle peut avoir confiance en moi, d’autre part que je suis marié et
que ma femme appréciera sûrement sa compagnie. De cet impromptu, naît une
relation amicale suivie et je vais lui servir de guide pour qu’elle découvre Paris
par des visites successives dans des endroits que les guides touristiques ne
privilégient pas toujours. Cette relation va évoluer rapidement vers un statut de
petite-fille honoraire, puisque mon fils semble bien s’orienter vers une vie
dénuée d’envie de paternité. Mais, un sexagénaire avancé comme je suis, va-t-il
savoir endosser cette nouvelle liaison, alors que cette jeune fille est de plus en
plus séduisante et qu’elle ne peut pas ne pas avoir de besoins sentimentaux
sexuellement à satisfaire concrètement ? Un soir, alors qu’il fait nuit, nous nous
arrêtons pour contempler le somptueux paysage côté Louvre en s’adossant au
parapet du Pont-Neuf, je prends conscience que cela va être très difficile de ne
pas succomber à la pulsion qui me porte à l’enlacer pour une suite dont
l’évidence s’annonce de moins en moins secrète et plus que vraisemblablement
réciproquement partagée… Attention ! Danger ! Je résiste néanmoins ! La
réponse viendra en 2005.

Il faut placer l’argent des Arcs. Un jour, me promenant du côté de la rue

Vavin, pris d’une impulsion subite, j’entre dans une agence immobilière et
m’enquiers des éventuelles ventes de studio. Le gérant est au bord de la faillite et
j’arrive comme un sauveur. Il mène des recherches approfondies et il trouve un
grand studio à vendre rue de l’Ouest dans la partie desservie par le métro entre
La Gaîté et Pernety, juste de l’autre côté du cimetière Montparnasse, en face de
la place Brancusi. C’est un rez-de-jardin, ce qui peut expliquer qu’il soit en
vente depuis presque deux ans. Il y a une grande pièce, une cuisine, une salle de
bain, un WC et une entrée. Le prix demandé est raisonnable et, pour tous les
intéressés, l’occasion est trop belle pour ne pas concrétiser l’achat qui est validé
par nos notaires à la fin de l’année. Je n’oublierai jamais le bonheur de l’agent,
qui a retrouvé sa fierté d’avoir payé sa traite grâce à la commission qu’il a
touchée, marchant devant moi avec son fils de dix ans réconforté par le succès
de son père, sûrement un très bon.

Il est indispensable de rénover totalement l’appartement. Je veux qu’il soit
luxueux, confortable et sécurisé. Dans un avenir encore indéfini, ma belle-mère
devrait finir ces jours dans ce local. Il doit être accessible aux personnes
handicapées. Ma femme, qui n’aimera jamais vraiment ce studio, ne conteste pas
(trop fort, ni longtemps) le montant que je veux allouer à l’opération : cent mille
euros. La sécurité est un point important, car les rez-de-jardin sont réputés
aisément cambriolables. Je fais blinder la porte et installer une serrure Fichet,
quasiment impossible à crocheter. Je fais entourer les grilles du jardin qui était
librement ouvert sur l’extérieur d’un haut paillon vert anglais. Plus tard, des
barreaux seront mis devant les fenêtres qui s’ouvrent sur la rue Jules Guesde. Le
précédent propriétaire avait fait installer un rideau intérieur métallique sur
roulettes, comme on en voit sur les vitrines des commerces, qui double la grande
porte-fenêtre donnant sur le jardin ; nous ne ferons pas l’erreur de le faire sauter
bien qu’il soit moche, genre kitsch ; il parfait la sécurisation de l’ensemble et,
replié en accordéon, il se fait facilement oublier. Un soir, alors que j’arpentais le
boulevard Saint-Germain, je tombe en arrêt devant la boutique de CESA, une
société du Sud-Ouest qui commercialise des cuisines. La vendeuse est charmante
et s’intéresse de suite à la globalité du projet que je lui développe. Je suis le
premier client qui veut une cuisine Mondrian avec des panneaux
quadrichromiques de couleurs complémentaires car leur modèle standard unique,
monocolore, est, je dirais, « ennuyeux ». Dès le lendemain, elle me soumet un
devis qu’elle a concocté avec son associé, en cheville avec un sympathique

entrepreneur d’origine portugaise qui se fait fort de réaliser la totalité des travaux
dans un court laps de temps. Je veux un très beau parquet, nous le trouverons en
bois foncé dans une boutique de Saint-Germain-des-Prés. Il fera le meilleur effet
après que les murs aient été repeints en blanc cassé. Près du métro SèvresBabylone, j’achèterai des suspensions plafonnières inspirées du style Nabi pour
éclairer ce studio a giorno. Pour égayer la convivialité de l’ensemble, le maçon a
eu l’idée enthousiasmante de créer un grand rectangle sur le mur qui sépare le
studio de la cuisine ; l’intérieur du studio, d’un naturel trop sombre, maintenant
est visible depuis la rue ; la solution qui s’impose à moi pour préserver la vie
privée des occupants consiste à faire apposer sur la fenêtre de la cuisine un
vitrail multicolore que je fais composer par une spécialiste du Faubourg SaintAntoine ; le motif est fait d’un nomogramme que j’ai dessiné à partir de la lettre
J dédoublée et tête-bêche. Pour séparer l’entrée du studio, j’ai fait mettre une
porte coulissante de type japonais. Pour la salle-de-bain, il faut une baignoire
sophistiquée ; j’en trouve un modèle sur l’Internet que le maçon aura un mal fou
à installer. C’est lui trouvera l’objet indispensable à mon hygiène corporelle, un
bidet d’une taille adaptée à l’ensemble sanitaire qui comporte également une
petite machine à laver le linge. Il faut aussi un mobilier qui permette de vivre
confortablement sans saturer l’ensemble. Toujours par hasard, en me promenant
dans le quartier, je trouve deux boutiques qui vont me fournir les meubles dont je
rêve. Dans l’une, qui est spécialisée dans le mobilier asiatique, je tombe en arrêt
devant des articles qui vont satisfaire le besoin de mobilité intérieure. Dans
l’autre, je commande un ensemble qui sera plaqué contre le grand-mur côté rue
et servira de bureau-bibliothèque-rangement tout en étouffant les bruits de
l’extérieur. Tel qu’il est aménagé, cet appartement est un modèle-type pour la vie
d’un senior, quels que soient ses états de santé ; j’ai même étudié comment il
serait possible de le dialyser ou le réanimer à domicile ; une délégation de la
mairie du XIVème viendra le visiter pour jauger le résultat.

Pour la première fois de ma vie, je dispose d’un jardin personnel d’une
quinzaine de mètres carrés. Le professionnel de la Cogedim qui l’avait
astucieusement conçu avait fait planter un rosier Ronsard qui a proliféré au point
d’occuper la moitié de l’espace côté rue ; c’est un arbuste très épineux, ce qui
contribue à sécuriser l’endroit ; mais il est en mauvaise santé et je vais le faire
abattre. Je veux un jardin à la fois vert et fleuri. Mes fournisseurs sont un grand
magasin du quartier et le marché-aux-fleurs de la Cité chez lesquels je

sélectionne les plantes qui me plaisent. Côté rue, je fais planter une glycine et
une passiflore qui vont proliférer à toute vitesse dans une terre fertilisée par
d’énormes vers de terre et, rapidement, me poser des problèmes de tonte car
elles vont monter jusqu’au faite des arbustes du voisinage immédiat. Je
n’enregistrerai que des succès dans mes plantations en terre ou en pots, à
l’exception d’un seul échec, les trois bougainvillées refuseront de fleurir car,
bien qu’exposé au sud-ouest, il n’y a pas assez d’ensoleillement dans ce paquet
d’immeubles élevés bordant une rue étroite. J’ai même planté une vigne qui, en
bonne liane qu’elle est, va vite occuper une longueur de jardin et donner des
grappes mais, je ne suis pas un vigneron assez talentueux pour éviter qu’elle ne
soit parasitée.

Une fois cette rénovation achevée, je fais visiter l’appartement à Jey qui
bondit de joie quand je lui propose de s’y installer au prix d’un modique loyer.
Je ne sais plus à quel moment de l’année, j’étais chez moi en cet après-midi-là,
quand je reçois un coup de téléphone, événement devenu rare dans la nouvelle
vie de professeur consultant. C’est un rayon de soleil qui vient illuminer mon
esprit plutôt morose. Karen Kinkel m’annonce, avec des trémolos dans la voix,
que « c’est moi qui ai gagné ! ». La revue scientifique « LE SEIN », éditée par
Masson & Cie, va devenir « L’IMAGERIE DE LA FEMME ». Karen et Corinne
Balleyguier seront les rédactrices-en-chef. C’est le triomphe d’une action de
promotion continue d’un concept que je mène, en liaison avec des Américaines,
depuis dix ans. Je peux compter sur Karen pour qu’elle fasse basculer la jusquelà machiste European Society of Urogenital Radiology.

2003 : l’année du délire

2003 est une année psychiatrique dans le sens où, non seulement ma santé
physique se délabre, mais ma santé sociale est catastrophée au point que ma
santé mentale s’effondre. Je ne vais pas bien et c’est un euphémisme. J’arrive à
l’âge de soixante-cinq ans, celui de la retraite des médecins des hôpitaux. Je la
prépare depuis longtemps, mais elle arrivé à une époque où je suis totalement en
rupture de phase avec ma discipline qui m’a clairement rejeté en me refusant
pour la seconde fois ma promotion à la classe exceptionnelle ; je ne le lui
pardonnerai jamais, car je vis cela comme une infâme injustice proférée par des
médiocres. Ma haine se fixe sur une tête, celle du professeur Yves Petit-Peu – un
pseudonyme, évidemment, devoir de réserve oblige ! – qui, pendant qu’il
exerçait les fonctions de président du syndicat des Radiologistes des Hôpitaux de
Paris, non seulement trahit ma confiance en ne valorisant pas mon héroïque –
mais suicidaire – décision de refuser le renouvellement quinquennal de ma
chefferie de service en 1998, mais se comporta comme une ordure tout le temps
pendant lequel il a exercé celles de chef de service intérimaire de Necker. Il se
révèle en être perversement destructeur, non seulement de ma personne dont il
veut la peau, mais aussi de ce service qu’avec l’aide de l’administration qui a
son hôpital Mère-Enfant avec le moins d’adultes possible, il voudrait voir
disparaître tant il lui a fait de l’ombre. Physiquement, je ne me suis pas suicidé à
la manière d’un cadre de France Telecom, mais, moralement, je ne peux nier que
je suis devenu un mort vivant. Ma seule consolation est qu’il a réussi deux
exploits négatifs : en peu de temps, il s’est fait haïr du personnel et en particulier
de ma surveillante générale et de ma secrétaire qui le méprisent en me
manifestant leur indéfectible loyauté ; d’autre part, il n’a pas pu empêcher la
promotion d’Olivier Hélénon à la tête de mon ancien service et il a dû
piteusement prendre la poudre d’escampette. Le seul bénéfice qu’il aura tiré de
cette expérience d’intérimaire aura été de se trouver une seconde femme en
séduisant mon élève Corinne Balleyguier l’année précédente. Exit Petit-Peu qui
doit quitter Bichat-Beaujon pour Bicêtre.

Statutairement, j’ai le droit de conserver mon poste de professeur des

universités pendant trois ans. Si tout s’était passé normalement, j’aurais dû y
renoncer pour permettre la nomination de Jean-Michel Corréas ; ç’aura été mon
but ultime mais, pour de multiples raisons plus ou moins complexes, il
procrastine et il est plus que vraisemblable que, si je libère le cadre budgétaire, il
sera capturé par quelqu’un d’autre que lui. Je décide donc de prendre ces
fonctions de consultant qui resteront fictives, sauf à considérer que je reste codirecteur du diplôme inter-universitaire d’Imagerie Mammaire avec… Corinne
Balleyguier, avec qui la collaboration ne sera pas toujours facile, ambivalence
maintenant exige. D’autre part, je continue sur sa lancée mon travail d’historien
et s’amplifie ma participation au contenu de L’INTERNAT DE PARIS.

Dans un ordre d’idée, je me suis mis en congé de Conseil du Quartier
Montparnasse-Raspail. Au printemps, je me suis mis en rapport avec le Centre
Médical de Saujon où je m’étais fait remarquablement bien soigner en 1975. Le
vieux docteur Dubois a laissé la place à l’un de ses fils avec qui j’ai un entretien
de départ fort positif. L’espoir devrait renaître, mais l’ambiance et les règles de
l’établissement ont changé. Le centre, qui était très largement ouvert sur la ville,
est devenu un couvent monacal dont on ne sort pas et les ordinateurs personnels
sont interdits. Le réfectoire fermé sur l’extérieur aux grandes tablées a fait place
à une vaste salle aérée où chaque malade a sa table individuelle. J’écourte alors
ma cure et je rentre à Paris sans avoir amélioré le fond de ma dépression.
Pour raconter la suite de mon histoire de l’année, il faudrait que je demande
aux archives de Bicêtre de ressortir mon dossier médical pour situer l’épisode
que je vais décrire en faisant appel à ma défaillante mémoire. Je me revois
arriver seul à Bicêtre pour trouver le professeur Hardy au milieu de son équipe
en train de festoyer ; je crois me rappeler, il arrose sa nomination à la chefferie
du service qu’il vient d’hériter de son patron depuis peu retraité. J’ai une pleine
bouteille d’eau en plastique à la main et, d’un geste puissant et incontrôlé, je la
lance avec force dans sa direction. Elle lui arrive au niveau des jambes et fort
heureusement, il a eu le temps de prévoir le coup et, très souplement, saute en
l’air pour que l’ustensile passe au-dessous de ses semelles de chaussures. La
sanction est immédiate, je suis enfermé dans l’unité d’isolement pour délirants
dangereux dans laquelle je vais cohabiter avec une demi-douzaine de « fous » ;
seule exception par rapport à un passé déjà ancien, il n’y a plus de camisole de

force. Dans cette unité, les chambres sont particulières, mais on accède librement
à un petit réfectoire commun. Cette absence de contrainte aide l’effet sédatif des
médications et, au bout de quelques jours, je suis transféré dans une chambre du
service pour malades « normaux ». De ce court séjour en isolement, je garde le
souvenir que les autres occupants sont des gens ordinairement fréquentables
dans la vie courante pour peu qu’on les extraie d’un contexte oppressif. Ce n’est
pas pour rien que dans cet hôpital autrefois hospice, Pinel libéra des « fous »
enchaînés. Je ne vis plus comme une honte le fait d’avoir vécu cette expérience
psychiatrique qui va me conduire à, j’allais dire subir, non, bénéficier, d’une
sismothérapie sous anesthésie générale pendant quelques semaines. Bien
entendu, j’exprime ici un épisode de ma vie que je ne glorifie pas, mais je vais
en sortir « guéri », c’est-à-dire en étant de nouveau capable de vivre dans la paix
de l’âme, une vie qui n’est plus contrôlée par l’obligation d’être tous les matins
en forme pour soigner les malades et gérer ses équipes.

Y arriveré-je seul ? Non, je dois ma réinsertion dans la vie citoyenne régulière
à l’action des deux femmes de ma vie d’alors, que, normalement, tout oppose.
Ma femme légitime s’est démontrée une fois encore loyale et solidaire en me
reprenant comme je suis, c’est-à-dire un homme infernal mais « attachant », qui
vit sa vie intensément et avec lequel elle ne s’ennuie jamais, m’a-t-elle dit sur un
ton parfois déceptif. La décence m’interdit de parler en détail de l’autre, celle
que je ne pourrai jamais taxer d’illégitimité, parce qu’elle n’a qu’un désir,
regrettablement impossible à satisfaire, celui de partager ma vie avec la sienne.
Elle aussi est mariée, mais son divorce à court terme est inéluctable ; elle sera
bientôt libre et toute offerte à construire une vie conjugale avec moi.
L’ambivalence fait partie du noyau de base de ma personnalité, mais elle est
tempérée par un autre facteur que je ne contrôle pas, car je suis intrinsèquement
« raisonnable », au sens bourgeois du terme, sans doute à cause de mon
éducation chrétienne catholique mâtinée de protestantisme laïque. Pour
reprendre un aphorisme proféré par Alain Pierrefitte, le ministre de l’information
de De Gaulle, je suis condamné à naviguer entre la folie des sages et la sagesse
des fous. À cette époque de ma vie, je renoue des relations qui vont me
permettre de bien m’insérer dans ma vie de retraité à rendre féconde, Cyrille
Koupernik et Thémouraz Abdoucheli.

J’adore Anne-Sophie Lapix depuis le début de sa carrière journalistique à LCI.
Je me levais de bonne heure quand je logeais dans les hôtels de province au
cours de mes voyages en France. Je prenais le petit-déjeuner dans ma chambre
en regardant son journal matinal et la couleur du jour devenait celle de la bru
idéale au teint bronzé dont j’aurais aimé être le beau-père. Eussé-je eu dix ans de
moins que j’eusse aimé lui offrir son premier café-crème au Flore et son souper à
La Coupole. Aujourd’hui, vieux singe en hiver, je ne peux que rêver à la
métempsychose devant mon écran le dimanche midi sur Canal+. Mais rien ne se
substituera vraiment à celle qui fut la star de LCI et, si je me livre à quelques
exercices de manipulation photoshopique de clichés pris itérativement un soir de
l’année 2003 alors qu’elle présentait un journal où il était question entre autres
du chanteur Bernard Cantat, c’est parce que la série montre combien elle vivait
son quart d’heure d’informations. C’était alors l’été de la canicule à Paris. Je fus
bouleversé par le décès de Nadine Trintignant, actrice magnifique qui n’aurait
jamais dû cesser si tôt de nous parler d’amour. Habillé de blanc, comme le
demandait son père, je montai la rampe du cimetière du Père Lachaise. Il y avait
foule pour y entendre le requiem verbal que lui offrit Jean-Louis Trintignant.

L’année 2003 est donc une année blanche. Oseré-je prendre une comparaison
imagée ? L’épisode que je viens de narrer, c’est un Mont-Saint-Michel entouré
de sables mouvants photographié en négatif. Néanmoins, je suis fier d’avoir
mené à bien la campagne destinée à fixer la mémoire de mon père sur la carte de
la municipalité de Martigné-Ferchaud.

2002 : une année blanche

Honnêtement, même en compulsant mes archives, je ne sais pas quoi dire sur
cette année qui compte pourtant trois cent soixante-cinq jours qui ont dû être
remplis comme les autres huit milliers. Sur le plan associatif, j’ai des
responsabilités dirigeantes qui m’ouvrent trois horizons différents par leur
géographie. D’abord, je suis le président de l’association de défense du 9 square
Delambre qui s’est bien remise de l’attaque voyoucratique de l’année
précédente. Je ne sais plus qu’elles sont mes fonctions au sein de l’association
3A, ASSOCIATION POUR L’AVENIR DES ARCS, qui lutte contre la pernicieuse influence
d’une secte qui a colonisé un des principaux bâtiments d’Arcs 1800 et veux faire
main-basse sur toute la station ; la présidence m’a échappé, mais je joue un rôle
très actif dès lors que l’on veut toucher au golf et mon influence est
incontournable. Je me suis donné à fond dans la genèse du conseil de quartier
Montparnasse-Raspail où je défends les intérêts du bloc nord ; le président, avec
qui je m’entend bien, lui, habite le versant sud-ouest de l’autre côté de l’avenue
du Maine ; nous deux découvrons le bloc est qui s’étend vers Cochin et DenfertRochereau ; j’ai dessiné le logo sur Illustrator et la mairie dirigée par Pierre
Castagnou apprécie notre dynamisme qui donne une réelle consistance à cette
innovation voulue par Bertrand Delanoë.

Sur le plan littéraire, pour la première fois de mon existence, je démarre
l’écriture d’un roman que j’intitule « LA OLA ». C’est l’histoire délirante d’un
écrivain raté dont la vie déraille cependant qu’il s’est réfugié dans un hôtel de
Noirmoutier pour trouver une nouvelle source d’inspiration. Il est capté par un
chauffeur qui l’emmène faire le quatorzième convive d’un dîner offert par une
châtelaine avec qui il va démarrer une aventure amoureuse et qui devrait se
terminer dans un bain de sang. Lorsque je relis ce tapuscrit, je suis amené à
conclure que, d’une part, je maîtrise un style puissant qui peut faire de moi un
romancier, d’autre part, ma prose se développe comme une jam-session car, au
départ, je n’ai aucune idée sur la façon dont l’intrigue va se dérouler.
J’abandonne cette entreprise à la fin du troisième chapitre parce que mon
inspiration s’est tarie. Pourtant le premier paragraphe s’annonçait prometteur :

« Le dîner se déroulait dans une ambiance bizarre, mélange de contrainte et
de gêne dont je ne percevais ni la raison ni l’alchimie. Déjà deux plats et trois
vins avaient été servis, mais la tablée ne se libérait pas, malgré la chère raffinée
et les grands crûs. Les rires s’étouffaient trop vite, les sourires se crispaient à
peine ébauchés, une sourdine étouffait les conversations entre voisins immédiats,
on ne se parlait pas par derrière le dos de ses voisins, quelques éclats de voix
giclaient, épars, trop vite et trop fort, rapidement éteints. L’impatience, la
nervosité des invités gagnaient, longtemps latentes, maintenant ça et là
exprimées, de plus en plus insistantes mais sans cohésion ; il manquait le
détonateur libératoire de la chaleur communicative d’un banquet qui était censé
réunir, ce soir-là comme sans doute les autres, une certaine sorte de fine fleur
sans soufre de la bonne société, dans un coin privilégié de la Vendée… »

Je suis moins convaincu de la pertinence du dernier paragraphe : « …
Polémiqua alors Louise-Hélène au sujet de l’interprétation de la pensée de
Montaigne selon Lacouture qui affirmait qu’on pouvait parfaitement courir en
pissant debout quand on était une femme, alors qu’il fallait qu’on s’arrête pour
le faire quand on était un homme, surtout quand il avait la prostate. Yvonne mit
un terme à la querelle en shootant deux fois le plafond avec son mauser et
prévenant que si ça durait encore sur ce ton c’est dans le tas qu’elle tirerait, vu
la nullité des interlocutrices en matière de littérature française. Elle savait faire
la différence entre Lacouture qui baisait à gauche et Philippe Sollers qui, lui,
n’aurait pas mis un cigare du Honduras mais son fume-cigarette en jade et une
« red Dunhill » dans le con de Monica. On est toujours trahi par les siennes,
bisqua Liselotte en direction d’Yvonne, frustrée de son match au dernier sang
avec Amanda qui elle-même voyait sa tentative de césarienne sous acupuncture
s’éloigner de sa soif de passage à l’acte… »

Mes amours suivaient-elles le cours d’un long fleuve tranquille ? Je voudrais
le croire. Entre Elle et moi, c’est un dialogue permanent qui se nourrit de
courriels quotidiens, ce merveilleux outil de communication que l’on peut écrire
quand on en a envie, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, et poster sans
se préoccuper des horaires de bureau ni acheter de timbres. Lorsque, par
bonheur, nous nous rencontrons, c’est l’extase garantie. Alors pourquoi ne

divorçons-nous pas pour vivre pleinement cette réjouissante liaison ? Est-ce la
lâcheté du mâle ? La question mérite d’être posée, parce qu’au fond de moimême, l’insécurité émerge dès lors que frémit l’idée qu’en quittant Michèle,
c’est la baraka qui, elle, me quitterait. À cette époque, je reconstitue ma
généalogie. Je relis le discours officiel adressé à mon arrière-grand-père quand il
fut décoré de la cravate de la Légion d’honneur. Il avait été le médecin des
zouaves pontificaux et cela lui avait valu le droit d’être dispensé de jeûne carné
le vendredi, puis avait été honoré par le bey de Tunis qui lui avait placé sous
l’ombrelle de la baraka, ces deux privilèges étant transmissibles sur les sept
générations suivantes. À certaines époques troublées de ma vie, ce totem m’avait
permis de tenir le coup devant l’adversité. D’autre part, je n’étais nullement
convaincu que je pourrais m’entendre avec ses enfants.

Je suis de moins en moins présent à l’hôpital où Olivier Hélénon se bat pour
exister entre moi, qui ne veux ni ne peux plus exercer des fonctions de direction,
et un intérimaire qui n’est pas là pour servir son intérêt. Une fin d’après-midi, je
suis assis à mon bureau, la porte qui le sépare de celui de ma secrétaire est
ouverte et Petit-Peu siège à côté d’elle. Avec un rictus à la bouche, il me lance
venimeusement « Il faudra bien qu’un jour, tu le quittes, ce bureau ! ». Ce lieu
est un totem depuis plusieurs décennies, depuis qu’il a été le quartier général de
mes plus fabuleuses aventures professionnelles, c’est un symbole de pouvoir, il a
essayé de s’en emparer, il a échoué et ma secrétaire m’a dit un jour : « Vous
savez, à chaque fois qu’il le pourra, il voudra vous faire mal ».
Côté Faculté, j’ai fait un gros travail pour reconstituer l’histoire des hôpitaux
du CHU. Le but était de mettre en forme une page du site Internet de la Faculté.
Très regrettablement, je dois abandonner ce projet car, dans l’état actuel de
l’unité informatique, il est impossible de lui donner corps. Je déçois beaucoup le
doyen Berche qui m’avait donné un excellent matériel et escomptait un
fructueux retour sur investissement ; il ne me le pardonnera pas et je ne saurais
lui en vouloir. Qu’aurait-il fallu pour gagner ce pari ? Que je sois un vrai
ingénieur informaticien ou bien que le doyen m’en délègue un à plein temps
pendant un trimestre. Dans les circonstances de l’époque, je ne pouvais que
bricoler alors que mon ambition était de construire un monument.

Décembre 2002 : Doctorat de l’Université de Savoie (Chambéry, Le Bourgetdu-Lac). Sujet : « Analyse écologique et patrimoniale des champignons
supérieurs dans les tourbières des Alpes du Nord ». Directeur de recherche :
Professeur Jean-François Dobremez (Université de Savoie). Rapporteurs :
Professeur Régis Courtecuisse (Lille), Pr Dr Béatrice Senn-Irlet (Berne, Suisse).
Mention : Très bien avec félicitations du jury. C’est le grand moment de l’année.
Michèle et moi avons fait le déplacement en Savoie pour admirer le travail et la
prestation orale de notre fils. Une onde de fierté nous submerge. Il pérennise les
talents d’enseignant et de chercheur scientifique de la lignée de ses parents.
Nous lui avons permis de mener ses études sur un mode libéral. Nous l’avons
financé, mais il a mené seul le cursus atypique qui le conduira à naviguer entre
l’école d’ingénieurs en technique agricole de Dijon et la faculté de pharmacie de
Lille en passant par une étape suisse à Zurich en 2003. Il avait acquis un grand
quota de prestige auprès de ses copains étudiants qui se cotisèrent pour lui offrir
un exemplaire relié de sa thèse. Il nous raconta qu’il les avait interrogés sur son
avenir immédiat. Ils lui avaient suggéré de s’inscrire à Pôle-Emploi. Une grande
bouffée d’urticaire l’avait alors saisi car, pointer au chômage, c’était une issue
inexistante dans les antécédents familiaux des deux côtés. Sa réputation de
mycologue à l’échelle européenne lui permit d’être recruté par l’Institut de
botanique de Zürich à partir du 1er janvier où il exerça la fonction de
Conservateur des collections mycologiques pendant seize mois à l’École
polytechnique fédérale de Zürich.

Ma santé physique se détériore et je termine l’année épuisé. J’ai bénéficié
d’une coronarographie à la suite de la découverte fortuite de graves troubles du
rythme cardiaque à l’épreuve d’effort. Le tronc et les branches principales des
artères coronaires sont normaux. Le diagnostic posé est une cardiomyopathie
non obstructive qui fait peser sur moi le risque de mort subite ou d’insuffisance
cardiaque sévère. La sanction est évidente : je dois lever le pied et j’abandonne
temporairement toutes mes fonctions dirigeantes. 2002 est une année blanche.
Mon Dieu ! Que je suis bête ! J’allais oublier que, dans les années 2000-2002,
j’ai donné du sens au mot « appel », plus exactement au mot anglais
« appealing ». J’aime la diphtongue ea qui phonétiquement se prononce
« iiii… ». Enfant, nous plaisantions sur le « sexe-à-pile ». Techniquement, je suis

aux mains de ma dentiste pour des soins au long cours en rapport avec une
affection qui se nomme « odontolyse ». Depuis quelques années,
progressivement mais définitivement, je souffre de ma denture qui se creuse au
niveau du collet de profonds sillons. Pour elle, c’est une maladie
psychosomatique qui résulte de l’extrême tension nerveuse dans laquelle je me
complais à l’hôpital Necker. Elle évoque des mouvements de bruxisme nocturne,
ce que ma femme ne confirme pas. Le traitement va consister à poser des
porcelaines sur chaque dent lésée – une bonne douzaine et toujours séparément –
après l’avoir éventuellement dévitalisée. Le marché est clair : je payerai cash la
facture sans contester le montant mais, une fois le travail terminé, le service
après-vente sera gratuit. Durant cette période, je me rends périodiquement à son
cabinet sis entre Saint-Germain-des-Prés et Sèvres-Babylone, inutile de préciser
qu’elle n’est pas conventionnée. J’adore ma dentiste dont je suis le client depuis
son installation à la fin de ses études. C’était alors une jeune fille ravissante, très
Parisienne d’allure, qui attendait son premier enfant. En 2002, c’est une vraie
femme dans la trentaine devenue très belle, épanouie dans son rôle de bonne
épouse du dentiste de ma femme et mère de deux enfants qu’elle chérit. Elle
pratique son art dans une vaste pièce au plafond très haut et aux murs peints en
blanc éclatant. Petite blonde au corps souplement musclé, sans un atome de
graisse superflue, vêtue d’un ensemble de chirurgien vert ou bleu, elle parait
minuscule mais domine la situation avec autorité. Je suis fasciné par ses mains
qui s’apparentent à celles des danseuses balinaises. Culturellement parlant, elle
n’a rien d’une muse germanopratine, mais elle est intelligente. Bref, pour
résumer, elle a tout de « la femme des années 80, femme jusqu’au bout des
seins… ». Elle travaille sur un fond musical jazzy procuré par une chaîne B&O
et elle a aimé que je lui offre un DVD de la chanteuse américaine Jewel qui colle
exactement à sa personnalité. Rien ne me pousse vers elle, elle m’attire. Il y a en
elle, comme chez tous les humains, une vulnérabilité secrète qu’elle compense
par sa virtuosité technique. Progressivement, nous nous attirons l’un vers l’autre,
car elle découvre de ma personnalité des traits qui la séduisent. Franchement et
honnêtement, je reste très pudique sur son côté névrotique que je n’évoque
jamais. C’est la fille d’un médecin des hôpitaux et elle n’est pas insensible au
prestige que lui apporte la clientèle d’un « grand patron » de l’université Paris
Descartes. Dans une autre vie, je ne désespèrerais pas d’être un nouveau JeanPierre Mocky, décontracté envers les femmes qu’il tombe sans vergogne, voire
jouer à la Michel Piccoli ou Gérard Philipe en amoureux libertin. Je ne suis pas
poussé vers A…, parce que je respecte sa position d’épouse et de mère et elle-

même n’a rien d’une dragueuse de vieux beau. Mais je suis « appealing », parce
que je suis un interlocuteur bienveillant qui ne la prend pas pour un joli petit
bout de blondasse à sauter dans un coin et jeter comme un kleenex après usage.
À plusieurs reprises, je l’ai invitée à déjeuner dans des restaurants du quartier et
nous formons un beau couple de Parisiens de l’élite de la Rive Gauche. Une
dernière fois, ce fut au Procope que je l’ai emmenée et, au dessert, elle a eu le
geste spontané de porter vers ma bouche une cuillérée de son dessert. Elle
m’attirait trop, je l’ai repoussée car « il n’aurait fallu qu’un moment de plus pour
que… ». Elle avait la main nue et pouvait venir dans mes bras, mais je n’avais
pas le droit de mettre à mort une femme mariée à un homme que j’estimais, mère
de deux beaux enfants prospérant dans un beau métier. Pour lui offrir quoi ? Rien
de solide ni de durable. Un adultère à la Feydeau ? à la Flaubert ? Rien ne me
faisait plus horreur. Certes, j’étais un homme ambigu sinon pervers et
narcissique, mais je refusais d’être cynique. Mon cadeau, à la fin d’une romance
qui aurait pu avoir commencé pour mal finir, fut d’écrire un pouaime illustré
d’une photo, intitulé « le blues de la blouse »…
« La blouse de dentiste donne du blues à l’âme
« Comme le mal de dents donne le vague à l’âme…
« Que le vague à l’âme ne tourne pas au drame
« Que les fêtes à venir ravivent feux et flammes…
« Que luise sur tes joues le vrai bonheur des dames…
« Retrouvons â l’instant dans l’enfer de Madame
« Ce que fait du papier la corbeille de l’infâme…

2001 : l’année du 11 septembre

2001, c’est une année qui s’annonce sous les meilleurs auspices. D’abord, la
plus belle conquête de la vie sur la mort d’une âme en perdition, c’est Elle qui
est définitivement entrée dans ma vie sentimentale en la pimentant d’une
composante charnelle insatiable. Elle m’aime, ça je le savais depuis très
longtemps, moi aussi, et cela, c’est de l’amitié transformée en amour comme on
en rêve quand on est adolescent. Si j’étais une petite saleté, je publierais sans
l’expurger tout le contenu des messages que nous nous envoyons dès que nous
avons un moment de tranquillité. Elle en a peu, car, grande bosseuse comme
toutes les femmes que j’aime, elle est très occupée jusqu’à une heure tardive
dans l’après-dîner. Moi, j’en ai beaucoup, et je me défoule en inventant des
histoires à dormir debout qui la font pleurer de rire. Nous nous aimons et elle me
sauve d’une déchéance programmée depuis deux ans. Moi, il semblerait que je la
sors d’une longue phase de catalepsie sensorielle. Elle vivait comme une
mécanique décervelée, elle se réveille, volcanique. La poupée d’Hans Bellmer
s’est transformée en Rubens.

Mon ambition est de maîtriser toutes les étapes de la publication assistée par
ordinateur. Je sais que la sauvegarde de ma vie ne peut être assurée que par la
reprise d’une activité intellectuelle qui ne peut passer par la recherche
scientifique. Je dois devenir un écrivain professionnel qui édite et illustre ses
tapuscrits – car je n’écris plus avec mon stylo Mont-Blanc et j’ai acheté le
dernier Nikon D 70 – et publie les produits de son art sur l’Internet. J’étais un
scientifique fécond, je dois devenir un artiste créatif. La matière ne manque pas,
car mon imagination déborde de scénarios et le nouveau doyen, Patrick Berche,
m’a confié la mission de mettre l’histoire de la Faculté Necker sur la toile. J’ai
acheté chez un revendeur rencontré dans un salon d’informatique une batterie de
matériel haut de gamme Apple et Epson que beaucoup de professionnels
envieraient. Il faut que j’apprenne à m’en servir et, à cette fin, je me suis inscrit
pour une formation spécialisée que j’ai trouvée sur Internet et finance sur mes
propres deniers. La société Ipeci est localisée dans un petit immeuble situé rue
de l’Ave Maria, dans le XIIème arrondissement. Elle a réuni une bonne dizaine

de jeunes gens des deux sexes, chômeurs décidés à devenir des programmateurs.
J’en suis le doyen, ce qui n’étonnera personne et, de suite, je suis intégré au
groupe car, au départ, nous sommes tous égaux, aucun d’entre nous ne possède
un bagage de connaissances supérieur à celui d’une dactylographe débutante.
Nous disposons chacun d’un PC équipé du dernier logiciel Word et nous sommes
interconnectés les uns et les autres sur une unité centrale qui peut contrôler nos
productions. L’enseignement se fait par modules dirigés par un panel de
permanents et de contractuels recrutés en tant qu’experts de sujets pointus. Ce
sont dans l’ensemble de très bons pédagogues, l’ambiance est excellente au sein
d’un groupe homogène, et les progrès sont rapides.

Une publication est d’abord faite de textes dont il faut maîtriser les polices de
caractères et les styles de paragraphes à l’intérieur de pages qu’il faut insérer
dans un volume. Un logiciel règne en maître, X-press. Je n’aime pas ce « truc »
qui oblige à faire des calculs arithmétiques dans la version démodée sur laquelle
on nous impose de travailler. J’obtiendrai, non sans mal, qu’on nous initie au
maniement du logiciel InDesign de chez Adobe qui est beaucoup plus userfriendly et que j’adopterai définitivement pour mon usage personnel. Je suis un
inconditionnel des logiciels de chez Adobe dont, très vite, j’acquière la maîtrise
dès qu’on met au programme le traitement de l’image. Jongler avec Photoshop
est un jeu d’enfant ; par contre, dessiner sur Illustrator, c’est monter en gamme
dans la difficulté. En trois mois, ils n’ont plus de secret pour moi. Exécuter un
document en .pdf sur Acrobat, c’est l’enfance de l’art. Tout le monde bute sur la
prise en main du logiciel dédié à la publication sur Internet, Dreamweaver ; là
encore, je m’entends mieux avec GoLive, le logiciel d’Adobe, mais je ne
maîtriserai ce secteur de la programmation que bien plus tard, quand je
deviendrai webmaster avec AvanceNet. À la fin du stage, je suis capable de
programmer mes livres et mes articles illustrés avec la compétence d’un amateur
éclairé.
Parmi les jeunes femmes du groupe, l’une d’elles est séduisante par son esprit
futé, abrité dans un corps gracilement harmonieux ; il faudrait peu de chose pour
qu’un mécanisme de drague ne s’installe car elle cherche instinctivement une
liaison stable et elle me trouve à son goût. À la fin du dîner de sortie qui s’est
déroulé à la terrasse d’une brasserie de la Bastille, elle veut me raccompagner

chez moi ; dans une autre vie, peut-être me serais-je laissé aller à la tentation ; ce
soir-là, une fois n’est pas coutume, j’ai trop bu de beaujolais et je suis au bord de
l’ivresse lorsque, d’un brusque mouvement du torse et des jambes, je m’extrais
du wagon de métro où j’allais m’assoupir.

Yves Petit-Peu s’est nommé chef de service intérimaire, une décision qu’il ne
m’appartient pas de contester car ce que je connais de lui, qui est un excellent
radiologue, un expert scientifiquement reconnu internationalement de l’imagerie
bilio-digestive, plaide en sa faveur. C’est une chance pour l’équipe, opinion que
ne partage pas Olivier Hélénon à qui il fait de l’ombre et qui n’a toujours pas
compris les raisons profondes de mon renoncement. Jean-Michel Corréas, qui a
été nommé Praticien Hospitalo-Universitaire à la fin de son brillant clinicat, fait
le dos rond et me sera fidèlement loyal sans désobliger son nouveau faisantfonction de patron. Je ne lui fais qu’un reproche, à propos d’un incident qui
aurait dû m’alerter sur l’état d’esprit pernicieux dans lequel ce dernier conçoit sa
mission. Alors que sa fonction commence un lundi et qu’il eût été courtois de sa
part d’attendre que je le présente moi-même à l’équipe, Petit-Peu s’est pointé le
dimanche matin précédent et a exigé de Jean-Michel qui était de garde qu’il lui
ouvre mon bureau ; il aurait dû refuser, mais il est un des très rares membres du
service qui connaissent le code de ma serrure électronique. Petit-Peu veut voir le
totem qui impressionne tellement tant il est chargé de sens. Jean-Michel y a un
accès permanent, car il sait qu’il me succédera dans ce lieu le jour définitif de
mon départ à la retraite. J’étais prêt à offrir ce privilège à Petit-Peu, je me
féliciterai ultérieurement de ne pas avoir cédé à ce péché capitalement mignon
qu’est ma naturelle générosité.
Je n’ai strictement rien fait pour pénaliser la prise de fonction d’Yves PetitPeu. Bien au contraire, je me suis efforcé de valoriser son rôle bénéfique aux
yeux d’une équipe qui, méfiante et déconcertée, ne sait pas quelle va être sa
réelle empreinte sur la politique globale de l’établissement. Et, surtout, nul ne
sait s’il va postuler à ma succession, le jour où je libérerai mon poste de
professeur car, il doit être bien compris que, pour moi, la gestion du service
comme adjoint pratiquant des soins, c’est fini. Je ne peux pas être un clone
d’Hélénon par un phénomène de scissiparité… et un universitaire est
indéboulonnable, au grand regret des directeurs généraux de l’AP-HP qui

doivent se plier aux décisions du Doyen de la Faculté pour la nomination des
Praticiens des Hôpitaux-Professeur des Universités (PU-PH). Rapidement, je
n’aurais plus été qu’un zombie si ma secrétaire, Armelle Tiercelin, et ma
surveillante générale, Nicole Laborie, ne m’avaient gardé leur loyale estime car,
sans les approuver, elles ont intuitivement compris les raisons qui m’ont poussé
à décider de quitter les fonctions de chef de service. Elles ne s’opposeront pas
frontalement à Petit-Peu, mais, très vite, il comprendra qu’elles ne seront jamais
ses alliées. Son jeu va vite démontrer qu’il est là pour démolir le service, dès lors
qu’il débauche un des surveillant pour le titulariser à Beaujon. Un jour que nous
travaillions sur le diplôme d’université d’Imagerie Mammaire, je voulus libérer
Corinne Balleyguier d’une situation gênante pour elle qui devenait l’objet d’une
cour pressante de son nouveau patron à laquelle elle était plus que consentante.
Elle avait sa vie à faire et je n’avais pas à jouer un jeu de machos. Je lui dis que
je savais qu’elle voulait faire sa vie de femme avec lui et que je n’avais pas à me
mêler de ses affaires qui ne regardaient qu’elle. Néanmoins, j’ajoutais que « si
j’avais eu à le faire, il n’aurait pas été l’homme que je lui aurais choisi ».
Corinne est une de mes filles spirituelles que j’ai émancipée définitivement ce
jour-là.

Elle aime la photo, en bonne radiologue qu’elle est. Elle convainc une de ses
collègues et son patron, notre maître commun, Victor Bismuth, de monter une
sous-colle avec moi qui leur transfuserais mon savoir du logiciel Photoshop.
Pendant plusieurs mois nous nous réunirons dans mon bureau avec nos laptops
mis en réseau pour traiter des clichés en format .psd. Mes relations avec Victor
Bismuth sont d’une cordialité des plus chaleureuses depuis que j’ai pris
l’initiative de le faire honorer par l’American College of Radiology d’un
fellowship, l’une des plus belles distinctions qu’un radiologue international peut
espérer de sa corporation. Je l’ai obtenue en 1990 et je sais comment s’y prendre
pour faire monter son dossier auprès de l’ad hoc Committee qui sélectionne deux
noms par année. Bismuth, qui est à la tête de la radiologie de l’hôpital américain
de Neuilly, a le scientific background et l’aura international indispensables à la
crédibilité d’une candidature qui doit être parrainée par plusieurs personnalités
américaines et étrangères de renom. Il a un grand ami, l’américain Sydney
Wallace, qui accepte d’enthousiasme de prendre en main le dossier après une
rencontre que nous avons formalisée au bar du Lutetia. Ludovico Dalla Palma
est l’autre parrain européen. Notre trio n’a aucun mal à faire entériner notre

choix par le College. Par cette opération, j’estime avoir payé une dette d’honneur
que je crois avoir contractée quand, en 1976, j’avais refusé de signer l’accord
syndical qui prétendait imposer une procédure mafieuse, illégale au strict rapport
de la loi, pour le recrutement des chefs de services des hôpitaux de Paris. Pour
un faisceau de raisons, mais en partie à cause de ce torpillage qui n’était pas
dirigé contre lui mais pour respecter le droit moral, Bismuth n’avait pu muter à
l’hôpital Bichat et avait dû continuer à exercer à Ambroise Paré où il végétait ; à
cette époque, il avait aussi été meurtri par le suicide de sa femme et une
dépression sérieuse s’ensuivit dont il sortit difficilement et au prix d’une chute
de son prestige auparavant au pinacle. Excessivement mais sincèrement, je
cultivais depuis une vague culpabilité. Il me tenait à cœur de lui apporter une
tardive mais forte compensation et je ne doutais pas de ma capacité à lui apporter
ce fellowship qu’il n’avait pas demandé. Bien entendu, mon rôle devait être
passé sous silence et c’était à lui de fixer le niveau de publicité qu’il voulait lui
donner.

Le bel immeuble du 9 square Delambre, propriété de l’Assistance PubliqueHôpitaux de Paris comme la grande majorité de l’îlot urbain, était en voie de
devenir une épave sous l’effet destructeur d’une bande de voyous importée de la
Seine-Saint-Denis qui avait colonisé un appartement mitoyen du nôtre. Le
mécanisme était, paraissait-il, stéréotypé. Au départ, il y a un adolescent à la
dérive, plus ou moins abandonné par des parents en rupture de bans. Petit à petit,
se coagulent autour de lui un, puis deux, puis trois voyous, etc… qui forment
une petite bande de squatteurs s’adonnant à des trafics plus ou moins juteux,
principalement la vente de drogues. Mal ou pas élevés et asociaux, ils, car il y a
peu d’elles, saccagent les parties communes de l’immeuble et, si rien ne s’y
oppose, comme ils sèment également la terreur chez les autres locataires, c’est
un taudis qui s’annonce. Bien entendu, l’administration des Domaines voire la
police du quartier ont été prévenus, des mains courantes sont déposées, mais
aucune suite n’a été donnée qui puisse mettre fin au processus de dégradation.
Signe qu’il s’agit d’une bande organisée aux ramifications mafieuses issues de la
banlieue parisienne, j’ai reçu un jour la visite d’un monsieur quadragénaire
basané, impeccablement habillé et rasé de fais, couvert d’un chapeau Borsalino,
venu s’inquiéter des « misères » que les locataires faisaient à ses petits protégés,
ce qui pénalisait leurs innocents commerces. L’ascenseur est devenu une
poubelle taguée de partout qui tombe constamment en panne, les boîtes-aux-

lettres sont éventrées, des vitraux sont cassés, mais rien n’y fait, la bande grossit
et l’atmosphère de l’immeuble devient glauque et malsaine. Miracle ! À chaque
chose, malheur est bon, un jour, le 11 septembre en milieu de journée, apparaît
un tag avec, écrit à l’encre noire en grosses lettres capitales qui courent sur tout
le haut du mur du vestibule, le sésame que l’on n’attendait pas : « MORT AUX
JUIFS ». Ce que nous n’avions pas réussi à obtenir, cette injure antisémite allait
derechef déclencher une cascade de décisions qui, de l’administration et à la
police en moins de trente-six heures, aboutiront à l’expulsion des locataires de
l’appartement qui va être verrouillé, au placement en foyer de l’adolescent
perturbé et à l’effacement des tags. Quelle cause est-elle à l’origine de ce
« bienfait » ? L’attentat d’Al-Qaida qui vient de détruire les tours du World
Center à Manhattan ! Car, excusez du peu, les voyous sont en majorité des beurs
qui ont exulté quand ils ont appris que les terroristes sont des arabes. Durant
toute cette l’époque les vingt-quatre ménages locataires de l’immeuble se sont
soudés et nous faisons tous ensemble une fiesta à tout casser pour célébrer
l’événement.

Ce qui s’est passé à Manhattan, je l’ai vécu en direct, quand je suis arrivé en
début d’après-midi à Necker pour voir un Boeing percuter une des tours du
World Trade Center. Le poste de télévision de la bibliothèque était allumé et un
bon tiers des effectifs présents du service était debout, médusés, devant le
spectacle surréaliste qui se déroulait sous leurs yeux et les séquences-choc
tournaient en boucle. J’avais trop souvent voyagé aux USA pour ne pas mesurer
sur le champ l’effet désastreux de cet attentat aurait sur l’ordre du monde. Cela
ne saurait m’empêcher de prendre l’avion mais, plus que jamais, je ne voyagerai
autrement qu’en classe affaire lorsqu’il n’y a pas de première classe, pour
bénéficier du meilleur accueil dans les clubs et aux passages du contrôle de
police des aéroports.
Il n’est pas question que ma femme reste sans animal de compagnie longtemps
après le décès de la vieille minette. Je commande un chat à ma nièce, Manon
Bruel, qui me livre un joli mâle tigré au poil vert sur un fond roux. Il m’étonne
par l’élégante beauté qu’il étale sur les différents recoins de l’appartement qu’il
colonise en quelques jours, notamment le haut du téléviseur qui, large et plat, lui
permet de se faire admirer quand je suis assis, face à lui, sur le canapé. Son autre

endroit de prédilection est le creux d’un polochon qui jouxte, contre la fenêtre
qui donne sur la rue, mon siège favori. Notre fit est immédiat et pour la première
et ce sera la seule, fois de ma vie, j’ai un animal qui est préférentiellement à moi.
Non pas qu’il ne fasse pas bon ménage avec Michèle, mais parce que c’est dans
le creux de mes bras qu’il s’endort le soir. C’est quand je m‘allonge, toujours
couché sur le côté gauche, qu’il sait que je vais m’endormir et, toujours, il
m’accompagnera dans cette fonction réparatrice. Ce geste domestique peut
sembler banal, il m’émeut dans cette phase particulièrement chahutée de mon
existence. Un soir, Elle et moi, nous nous promenons le long des boutiques
installées au pied de l’ancien chemin-de-fer de l’avenue Daumesnil. Nous
tombons en arrêt devant le magasin exposant le beau travail mobilier de trois
jeunes artisans. C’est en discutant avec l’un d’eux, grand amoureux des animaux
domestiques, que me vient l’idée de lui commander un « meuble-à-chat » —
écrivez meublachat ! Il invente une structure faite de trois grands
parallélépipèdes rectangles de hauteur inégale qu’il accole les uns aux autres en
les faisant se communiquer de façon que le chat puisse se couler de l’un à l’autre
par un des côtés ouvert sur le carrefour central. Le tout est fixé sur un grand et
lourd carré d’une dizaine de centimètres de hauteur recouvert d’une porcelaine
spéciale bigarrée dans les tons rouges, roses et violets, dont l’un des artisans a
déposé le brevet. Le troisième est spécialisé dans la confection de statuettes de
femmes africaines figées dans des postures mettant en valeur la sensualité de
leurs ravissantes silhouettes ; je lui en commande trois qui seront collées sur une
sorte de balconnet astucieusement intégré dans la structure cubiste de
l’ensemble. L’intérieur est en teck, l’extérieur en acajou. Grominet, puisque c’est
ainsi que je le surnomme alors que ma femme l’a baptisé Ordi, en prend
possession immédiatement dès lors que le meublachat trouve sa place sur un
coin du bureau situé dans la pièce d’entrée et du haut duquel il a une vue
panoramique sur les deux autres pièces de l’appartement.

Au 9, square Delambre, nous recevons Thérèse Planiol pour quelques jours.
Elle s’est habituée à mes folies et m’a gardé son affection et son estime. Plus que
jamais, elle me rappelle Ninon de Lenclos, la Dorian Gray du sexe féminin. Je
lui fais lire le roman d’Amélie Nothomb, « STUPEUR ET TREMBLEMENTS », qui m’a
réjoui l’âme.

2000 : l’année d’Elle

Pour la plupart de l’humanité, l’an 2000 fut un rêve de temps nouveaux, plus
souvent euphorisant qu’apocalyptique. Pour certains, ce fut celle d’un bug
informatique qui fit flop, pour d’autres, celle de l’éclatement de la bulle Internet.
Pour moi, c’est l’année d’Elle, mais n’anticipons pas, c’est d’abord celle d’une
désillusion. Le Conseil National des Universités, section Radiologie et Imagerie
Médicale, a refusé de me promouvoir à la classe exceptionnelle alors que c’est
mon tour à l’ancienneté et que nul de mes collègues ne peut se prévaloir d’un
catalogue de titres et travaux scientifiques aussi prolifique que le mien. Ma
carrière a été nationalement et internationalement féconde et consacrée par des
honneurs aussi conséquents que l’Honorary Fellowship de l’American College
of Radiology et l’Antoine Béclère Medal de l’International Society of Radiology.
J’ai démontré ma mobilité en dirigeant trois services de radiologie différents que
j’ai tous les trois rénovés avant de les léguer à des successeurs qui n’ont eu qu’à
mettre leurs pieds sous la table. J’ai créé une école de radiologie à laquelle le
monde entier dresse des couronnes car depuis plusieurs années je m’efface pour
valoriser mes élèves. Mais…

… « Le bilan affiché dans ce rapport montre, espérons-le, l’extraordinaire
travail fourni par mes collaborateurs des années 1990. Je n’ai eu de cesse de
promouvoir les individus qui ont accepté de faire partie de cette dure école de
radiologie que j’ai créée à partir de 1982 et qui s’est épanouie à Necker. Il est
connu partout que j’ai constamment voulu les élever plus haut dans la
reconnaissance nationale puis internationale de leurs valeurs respectives. Merci
à eux.
« Ils ont été promouvables parce qu’ils ont partagé avec moi le sens du travail
clinique au service de l’excellence pour une priorité donnée aux soins des
malades. Ils ont su se faire aimer et respecter de leurs collègues prescripteurs
par leur disponibilité et leur serviabilité sans asservissement. Comme le
recommandait Hippocrate, ils ont su partager leurs savoirs sans épargner leurs
énergies, en français, en anglais, en espagnol, sur les cinq continents à un âge
où il y a encore peu de temps, on ne connaissait pas la valeur de notre

pédagogie.
« Il ne fut pas nécessaire de perdre beaucoup de temps à leur expliquer
l’importance de la recherche en radiologie et ils en trouvèrent et le temps et
l’énergie, quand la charge en travail clinique aurait suffi à en tuer plus d’un en
quelques mois. Et ils surent profiter des opportunités ouvertes pour se faire
connaître et respecter des centres les plus exigeants et les moins prêts à accepter
une concurrence française.
« Fallait-il devant un tel bilan refuser de continuer de diriger une telle
cohorte ? Oui, indiscutablement … car le chef doit croire qu’il a toujours les
moyens de diriger et je n’y croyais plus en 1999. Déstabilisé depuis quatre ans
par une réduction constante des effectifs déjà trop maigres, souvent imposée au
dernier moment, donc sans défense ni parade, j’ai décidé de mettre en terme à
un système délabrant et irresponsable, en août 1998, entre le sucrage de
vacations et celui d’un poste de résident. Un audit très profond et sans
complaisance effectué à ma demande par mon collègue Henri Nahum venait de
conclure à l’insuffisance grave en effectifs, notamment de cadres intermédiaires.
« Je n’étais pas assez vieux pour penser que je devais conduire le naufrage
moi-même, inévitable si je renouvelais mes fonctions pour un dernier
quinquennat. J’ai toujours cru dans la jeunesse et ses moyens d’adaptation : je
le fus naguère. Je lui ai laissé la responsabilité de trouver elle-même les moyens
de faire mieux que je n’aurais fait. À ce stade, je ne peux être juge et partie
quant au résultat en marche. Il me semble qu’il y a un mieux mais le manque
d’effectif est un drame persistant qui empêche notamment l’imagerie de la
femme de se développer : trente millions de femmes et d’utérus, soixante millions
de seins et d’ovaires valent bien deux à trois équivalents temps plein, non ?…
Non ? Non !
« Mes élèves sont déjà célèbres, j’ai tout fait pour ; il m’importe donc assez
peu de sombrer dans l’oubli quand les plants déjà bourgeonnent. Il me reste
assez d’énergie pour crier que la France perd des places, nationales et surtout
internationales, de l’influence, de l’importance, du poids dans le forum
européen… bêtement. Pour quelques équivalents plein temps perdus qui ne
feront jamais économiser ce que ferait gagner l’éducation de la population des
deux sexes à l’Université, la recherche dans l’un des très rares services à
tradition assise sur trois cultures en radiologie (clinique, éducation, recherche)
intégrée dans un projet global.

« Les quelques tâcherons subalternes qui essayent de camper la médecine du
XXIè siècle éclairée par le Davos Statement « the inviduals can die, the nations
will survive » auront fait une victime en la personne du chef de service de la
radiologie de Necker.
« La nation survit heureusement, mais se porterait-elle mieux si la radiologie
de Necker mourait d’anémie et de surmenage ?…
« Soixante millions de seins… vous dites ? Et combien d’utérus ? »
C’est la conclusion de ma présentation devant un jury dont je ne peux
qu’espérer l’enthousiasme. Si j’avais eu à promouvoir un radiologue de cette
qualité, je me serais levé et exigé du jury une standing ovation. « Monsieur
Moreau, vous êtes comme moi, les médiocres vous emmerderont toute votre
vie », m’avait prévenu Jean Hamburger, vingt ans auparavant. Jusqu’à présent, je
les avais muselés par mes exploits et mes capacités de rebond. En 2000, ils, car il
n’y avait pas pratiquement pas d’elles, prenaient leur revanche. Vingt ans plus
tard, en relisant ce texte pour la première fois depuis son écriture, je vois bien
qu’il y a trop d’outrances dans les dernières lignes. Mais, lorsque l’on sait que
c’est par centaines qu’en 2020, les actuels chefs de service démissionnent de
leurs fonctions dirigeantes, je n’ai fait qu’agir en précurseur. Je ne peux avoir
que de la haine et du mépris pour cette dizaine de connards qui m’ont
blackboulé ; aucun d’entre eux n’arrivait à ma cheville qu’ils soient praticiens,
enseignants et/ou chercheurs, provinciaux ou parisiens. À tort, sans doute, je
n’avais jamais voulu faire partie d’un jury dont j’aurais été l’un des juges
puisque c’était contraire à mon éthique ; en l’occurrence, je m’étais présenté
devant des mafieux jaloux ou envieux. Seul mon rapporteur, un type bien du
CHU de Toulouse que je n’avais pas jugé utile de visiter avant le vote, méritait
mon indulgence car il avait dû, comme c’est la règle, défendre mon dossier seul
contre tous. Accompagné de mon ami Michel Kasbarian, j’irai à Marseille
demander des explications au président du jury qui ne sera capable que de
bafouiller quelques propos obscurs sur l’hostilité des parisiens à mon égard…
Parisiens ou pharisiens ?

Mon ami Alain Chevrot m’avait ravi la promotion. Honnêtement, cet éminent
collègue, aujourd’hui décédé, avait mené une carrière brillamment et solidement

exemplaire et il eut été indécent que je lui fis grief d’une promotion qu’il aurait
méritée au tour suivant. Il m’avait toujours considéré comme un grand frère et
nos relations avaient constamment été au beau fixe. Simplement, il avait
quelques années de moins que moi et cela compte dans une corporation. Nous
nous sommes retrouvés à Buenos Aires à la fin de l’année et je l’ai emmené
dîner à la Pizza des Imortales où j’ai mes habitudes quand je voyage en
Argentine. Là, il m’a dit qu’à côté de sa joie légitime d’avoir été promu, il était
vraiment désolé pour mon échec en faveur duquel il n’avait pas milité… mais…
il fallait que je le comprenne… « je n’avais alors que des ennemis ». Et à côté
des ennemis dans le monde hospitalo-universitaire, si le mandarinat ne fait plus
recette, les caïmans sont des agneaux.

L’une de mes fiertés est d’avoir créé le concept de radiologie gériatrique
développé grâce à mes fonctions à Corentin Celton. Si Petit-Peu avait été un chic
type, il m’aurait laissé la direction du service que j’exerçais à la satisfaction de
tout le monde à titre intérimaire depuis une décennie. Cela m’aurait permis de
me dégager totalement de Necker. J’y avais promu Élisabeth Attlan au grade de
praticien hospitalier plein-temps et elle y faisait merveille. Sans me prévenir,
Petit-Peu lui mit un marché en main comme ultimatum : soit il la titularisait chef
de service, soit il la virait. Sur le moment, sa décision de monter à ma place sans
me consulter à l’avance me déçut. Pour finir sur un succès, j’ai pris l’initiative
d’une réunion conjointe du Collège de Médecine et des Entretiens de Bichat
intitulée “ STRATEGIE DE L’IMAGERIE POUR LES PERSONNES AGEES”
invitant deux autres radiogériatres (A. Le Blanche, E. Attlan) et un gériatre (O.
Saint-Jean) pour débattre de l’adaptation de la radiologie conventionnelle, du
développement de l’échographie et de l’implantation des nouvelles technologies
dans la démarche gériatrique. C’eut lieu à la Pitié, le 11 septembre 2000.
Fin décembre 2000, un événement exceptionnel agrège la totalité du service.
Suzette Larcher prend sa retraite. C’est à la fois un grand moment de tristesse,
car la radiologie neckerienne perd l’une de ses grandes stars. Cette grande dame
de la Martinique a commencé sa carrière d’aide-soignante en pédiatrie sous la
surveillance de ma femme. Vite, elle avait muté en radiologie chez Michel. Je lui
avais confié la direction de la salle d’échographie quand je l’ai ouverte en 1978.
Elle démontra alors son sens naturel de l’autorité et sa rigueur d’esprit. « Ils

peuvent toujours s’agiter, Suzette règne ! » Mon ami Yves Péron, qui venait alors
se former à la technique, avait eu cette formule qui résumait parfaitement la
personnalité de cette belle et charismatique femme… une, que dis-je une, LA
Reine ! Pour bien l’asseoir dans sa fonction royale, je lui avais offert le fauteuil
Knoll qui était le mien jusque-là. Ce pot de départ est aussi un grand moment de
joie car nombre d’anciens du service sont venus commémorer ce départ et
figurent sur une photo de groupe. Je n’ai plus revu Suzette après ce jour-là. Un
jour, je lui ai téléphoné pour lui exprimer le bonheur que j’avais eu à diriger des
Antillais dans les services successifs où j’avais été patron. Tous et toutes furent
de remarquables agents hospitaliers qui brillèrent par leur compétence et leur
dévouement. Ils et elles avaient cette sensibilité à fleur de peau qui tenait à sa
couleur noire, mais ils et elles savaient que je n’étais pas raciste et les traitais
comme des êtres humains égaux en droits. Je lui ai dit ma fureur d’avoir été
traité de « sale blanc » par un dealer africain que j’avais engueulé parce qu’il
avait craché un mollard à mes pieds. Dans ma vision de l’hygiène sociale,
cracher par terre, c’est strictement défendu. J’engueule systématiquement tous
les cracheurs qui exécutent leur geste dans mon périmètre visuel.

Mais j’avais un dernier rendez-vous international à honorer en me rendant à
ICR’2000 à Buenos Aires également à l’automne. Auparavant, j’étais allé à
Bethesda pour préparer mon rapport de trésorier de l’ISR. Si j’avais eu la pleine
possession de mes moyens, j’y serais allé avec un avocat spécialisé pour vérifier
les comptes de la société que je soupçonnais, non sans raisons mais sans

preuves, d’être manipulés pour payer des dépenses de fonctionnement qui
n’avaient aucun support scientifique. Je ne parvenais pas à obtenir les relevés du
compte bancaire et il y avait tout à craindre que le Fonds Antoinette Béclère
servît à rémunérer une secrétaire, laquelle était, parait-il, terrorisée par ma
décision d’auditer la structure administrative de l’ISR. Je ne voulais pas de
scandale au sein d’une société dont j’avais une fois sauvé la réputation et je me
contentai d’enregistrer des déclarations sur l’honneur. À l’occasion de ce
voyage, je dînai pour la dernière fois avec Bruce Hillman et une de ses élèves
que j’informai de la pénible évolution de ma situation française ; cette puissante
personnalité de la radiologie nord-américaine aurait pu me rayer de son carnet
d’adresse car il était clair que j’étais en voie d’has-beenage avancée mais, d’une
part, c’était un ami intime et loyal, d’autre part, nous avions monté ensemble et à
mon initiative un mouvement destiné à créer une antenne internationale de
l’Association of University Radiologists. Dans mon rapport au CNU, j’avais
écrit : « En 1994, à Boston puis à Dallas en 1997, j’ai initié une action au sein
de l’AUR pour créer un mouvement mondial structuré de la radiologie devenue
imagerie médicale de façon qu’elle représente un vrai pouvoir face à celui des
médecins et des biologistes. Avec BJ Hillman (Charlottesville, USA) et H
Ringhertz (Karolinska, Suède), nous avons réuni en 1997 à Chicago une
cinquantaine de leaders des cinq continents, dont G Frija. Suite à cette
conférence, un International Working Group a été créé, dont j’ai suivi les
travaux jusqu’à la structuration du mouvement en 2001 ».

J’adore Buenos Aires que j’ai trop souvent visitée pour ne pas m’y sentir chez
moi. Et j’y ai une amie que je chéris depuis plus de quarante ans, Rose-Marie
Achard, l’ancienne directrice de l’école de danse du Teatro Colon, qui
entreprend une lutte acharnée contre un cancer, disons plutôt une carcinomatose,
qui mettra des années à l’anéantir. Mais cette fois-ci, le charme ne joue plus.
J’enterre ma vie internationale en ce jour où, lors du congrès ICR’2000 dont je
suis l’un des conseillers scientifiques, je présente mon bilan de cinq années de
trésorerie de l’ISR. Dans l’assemblée des membres du Conseil d’administration
élargie aux représentants des sociétés nationales, domine la stature imposante de
Guy Frija qui entend m’écraser de sa supériorité. Cela ne m’intimide pas, mais
indique que mon temps est passé, il n’a plus personne devant lui pour
l’empêcher d’exercer son impérialisme constitutionnel. Mon rapport est sobre et
ses conclusions sont validées sans oppositions. Je ne l’ai pas demandée mais je

suis sensible à l’honneur qui m’est rendu lorsque le président Joseph Marasco
me décore de la Béclère Medal. Quelque part dans mes archives numériques, il y
a une photographie, égarée parce que sans doute mal titrée, où les quatre
médaillés figurent, debout et fiers, l’Italien Ludovico Dalla Palma, le Brésilien
Almeida de Souza et le Singapourien Lenny Tan. Il ne manque qu’un Africain
pour que la planète soit symbolisée. Je fais un très court discours d’adieux et
Philippe Grenier me félicitera d’avoir bien réussi ma sortie. J’ai donné ma
dernière conférence internationale sur le sujet qui m’a passionné cette dernière
décennie : l’imagerie fonctionnelle par les ultrasons ; Jean-Michel Corréas m’en
avait fourni la trame.

Je traîne un peu à la fin de la réunion et je vois la salle se vider avec
l’impression d’être Jimmy Hendricks à la fin du festival de Woodstock et,
soudain, je n’en crois pas mes yeux, elle est là, debout, au pied de l’estrade, l’air
concentré, sérieuse et muette, belle, élégante mais attristée… Elle ! Mais oui,
c’est L… Que fait-elle là, cet ange du Bon Dieu ? Je la vois comme un signe du
ciel délégué pour me convaincre qu’il y a un avenir pour moi au-delà de l’an
2000. Un jour, elle m’a dit une vérité insubmersible : « nous nous sommes
toujours aimés ». Oui, nous nous connaissons depuis qu’alors interne à

Ambroise Paré, je l’ai prise sous mon aile alors qu’elle débutait son externat. Je
l’ai toujours aimée comme une petite sœur. Elle, elle aurait aimé que je sois
l’homme de sa vie, mais nous nous étions fréquentés à une époque où j’étais un
époux fidèle. Jusqu’à ce jour, nos relations avaient été épisodiques et je fus
toujours respectueux envers la femme qui avait construit une vie d’épouse d’un
autre homme et mère de deux enfants. La dernière fois que je l’avais vue, il y
avait bien dix ans, à la fin d’un déjeuner que je lui avais offert au Palais des
Congrès de la Porte Maillot, alors que nous descendions un long escalier roulant,
j’avais profité de la transition entre deux étages qui nous masquait à la vue de
tiers, pour lui déposer sur les lèvres un léger baiser. C’était une privauté que je
n’avais jamais voulu m’offrir mais, à ce moment-là, elle paraissait tellement
malheureuse qu’impulsivement, sans avoir prémédité mon geste et à mon
étonnement, j’avais voulu lui faire comprendre qu’au fond de moi-même, une
résistance s’était brisée et qu’enfin, je pourrais lui donner ce que je nous étais
toujours refusé, un amour « charnélisé ». Mais, en ce temps-là, c’était une
orange mécanique qui ne ressentait plus rien d’affectif et, me dira-t-elle plus
tard, mon baiser « ne lui avait rien fait » ; je n’avais alors pas insisté.

Elle était à Buenos Aires sur la route de la Patagonie après une escapade au
Paraguay où son mari avait été invité comme conférencier dans un congrès local.
Je ne m’autorise pas, dans cet exercice mémoriel qui n’est pas une bio-fiction
romancée, à développer des descriptions de faits et gestes qui appartiennent à la
vie privée des autres. Elle, elle était une femme de devoir qui arrivait à une
époque où les amours sont mortes au sein d’un mariage de convention
bourgeoise trop usé pour perdurer au-delà de la cinquantaine. Elle avait appris
que j’étais là, dans le même hôtel que le sien, et avait voulu assister à la
cérémonie. Je descendis de l’estrade pour l’embrasser sur les deux joues et, après
quelques minutes d’échanges anodins, je l’avais quittée en lui donnant un
rendez-vous indéfini à notre retour à Paris. De mon côté, j’étais parti dîner avec
Alain Chevrot ; du sien, elle se lança dans une grande et chaude discussion avec
Guy Frija qui fut un plaidoyer passionné pour défendre ma personnalité qu’il
dénigrait injustement.
Quelques semaines après, je déposai un message auprès de la secrétaire de son
service pour l’inviter à me rappeler si elle en avait toujours envie. Sur son

approbation, je l’emmenai déjeuner à la Grande Cascade du Bois de Boulogne
qui est un de mes endroits préférés pour les rencontres intimes. Bientôt, je sûs
tout de sa vie professionnelle, elle était une radiologue compétente, dévouée et
estimée, et familiale, qui n’était plus qu’une liaison routinière désincarnée. Ce
qu’elle me décrivait était un constat, pas une demande explicite de changement,
et j’étais vraiment triste pour elle, car elle méritait mieux. Elle, femme
intelligente et cultivée issue de la bourgeoisie juive tunisienne aisée parisianisée
avenue Foch, avait toujours été très belle et sans vulgarité, naguère pétulante et
sensuelle, et un adjectif la résumait pour tous ceux qui l’avaient fréquentée, elle
était « mignonne ». Elle ne montrait pas de signes de faiblesse mais sa fraîcheur
d’âme incitait à protéger tout ce qu’il y aurait pu avoir de vulnérabilité à craindre
chez cette belle volaille. Je la reconduisis vers sa voiture, une Twingo, elle s’assit
au volant qu’elle serra dans ses mains et tendit son visage dans ma direction. Ce
fut irrésistible, je l’embrassais sur la bouche avec la même légèreté que dix ans
auparavant. La réaction d’Elle fut totalement différente. Explosive, enflammée,
une vague de sensualité trop longtemps refoulée la submergea qui nous prit tous
les deux au dépourvu. Elle, soudain, retrouvait un incroyable besoin d’exister en
vivant un amour trop longtemps contenu. Sans plus attendre, elle voulait que
nous nous consumions d’amour dans une union charnelle à programmer dans les
plus brefs délais. Elle se déclarait prête à payer une chambre d’hôtel pour cela,
ce que, bien entendu, je ne pouvais pas accepter.

Pour une telle rencontre que je n’attendais plus mais qui m’ouvrait des
horizons enfin colorés, il fallait un lieu à la hauteur d’une situation qui ne
pouvait sombrer dans la vulgarité. Je louai une chambre à l’hôtel le Manoir de
Sauvegrain, un trois-étoiles de la vallée de Chevreuse, proche de Port-Royal des
Champs. Allongés sur un grand lit confortable, je lui livrai d’abord mon corps
afin qu’elle en découvrît à son allure les mystères que je lui avais cachés pendant
quarante ans. Puis, ce fut à mon tour de rendre hommage au sien qu’elle
m’offrait dans un abandon total de pudeur. Plus d’une heure de caresses après, il
fallut se rendre à l’évidence, je ne bandais pas alors qu’intérieurement mon désir
de la posséder était brûlant. Dans l’histoire de mes amours extra-conjugales,
j’avais expérimenté cette défaillance, provisoire à leur début, et appris à
compenser la sensation d’humiliation qu’elle provoquait chez moi et la
déception de mes partenaires qui avaient trop souvent surestimées mes capacités
physiques. « C’est très latin », m’avait dit l’une d’elles, très bonne sexologue.

Elle, elle m’aimait vraiment d’un amour profond, elle était bon médecin et ni
elle, ni moi, ne voulions d’échec dans cette nouvelle situation sentimentale que
nous désirions, elle et moi, durable sinon définitive. Le viagra© fit merveille et
lors de nos suivantes rencontres, plus aucune barrière ne vint empêcher nos
jouissances respectives et réciproquement partagées. Les amours entre couples
mariés, sauf à partouzer, hypothèse qu’il n’était même pas question d’évoquer
tant le mari d’Elle ne pesait rien dans nos esprits, sont toujours à l’origine un
mélange d’excitation et de frustration, parce qu’il faut vivre intensément ses
sentiments et rester dans le secret et la dissimulation. Ni le cynisme ni la frivolité
n’étaient des composants de nos caractères. Le présent nous était roboratif.
Qu’en serait-il de l’avenir ? À courte vue, rien de constructif dans le sens d’un
divorce accéléré suivi d’un remariage. Il fallait vivre nos vies en évitant de
donner prise à des scènes à la Feydeau. Je ne connaissais que trop bien mes
faiblesses et Elle avait des enfants qu’il ne fallait pas traumatiser. Nos courriels
quotidiens nous servaient d’agents de liaison. Elle avait toujours été bon public
et aimait rire autant qu’elle savait pleurer. J’inventais pour Elle les histoires
abracadabrantes de Sépharadine et Sépharabande, les deux sœurs Dada. Elles
sont sur une sauvegarde. Je ne les publierai jamais.

1999 : l’année à Carhaix

1999, c’est la fin du IIème millénaire. C’est aussi la fin d’une carrière
médicale active depuis que j’ai refusé l’année précédente de renouveler mes
fonctions de chef de service. Un jour, de date imprécise, à force de déambuler,
perdu, dans un Paris sans attraits, j’ai appelé Henri Danon-Boileau au téléphone
pour lui demander conseil. Il ne consulte plus ; il me donne le nom d’une de ses
consœurs qui pourrait m’aider à redonner du sens à ma vie. Le docteur AnneMarie Quétin, psychanalyste dont le cabinet siège boulevard Raspail, me reçoit
dès ma prise de contact. Je suis son dernier client, car, après moi, elle ferme son
cabinet définitivement. Elle m’écoute attentivement sans m’interrompre. Sa
stature de bonzesse m’impressionne par sa solidité et son attitude de
bienveillance détachée : elle colle à mon récit mais elle est à distance, sans pour
autant me rejeter ; c’est la première fois que je consulte une femme psychiatre,
mais c’est aussi la première fois que j’éprouve ce sentiment d’être compris sans
inspirer de contre-transfert. Au bout de longues minutes d’écoute, elle se lève et
me dit qu’il est urgentissime de me soigner par une chimiothérapie intensive et –
je n’aurais jamais cru cela possible ! – qu’elle va me conduire elle-même à
l’hôpital de Bicêtre dans le service du professeur Féline. Il n’est pas question que
je passe chez moi prendre mes affaires ; ma femme sera prévenue par téléphone.
Nous y allons par le métro, à moins que ce soit en voiture, je ne sais plus. Là, je
suis pris en charge par son adjoint, le professeur Patrick Hardy, qui m’hospitalise
dans une chambre particulière et son infirmière m’installe, à travers un cathéter à
demeure, la perfusion d’un antidépresseur tri-cyclique dont l’action est plutôt
anxiolytique. Jusqu’à présent ma drogue de référence était l’anafranil, jugé par
lui trop excitante. Au bout de quelques jours, je commencerai à me sentir mieux.
Sainte Anne-Marie Quétin, qui décédera en 2019, soyez bénie entre toutes les
femmes qui ont traversé ma vie pour le meilleur et pour le pire. Vous avez sauvé
la mienne qui, cette fois-ci, n’aurait eu d’avenir que dans un suicide
physiquement achevé.

Plus tard, ma femme m’informera d’une visite de mon adjoint, Olivier
Hélénon, qui serait venu à Bicêtre avec une lettre que je devrais signer pour

affirmer que je renonce à ma décision d’arrêt de fonction qui, autrement,
prendrait effet au début de l’an 2000. Je n’ai aucun souvenir de cette visite et
j’aurais refusé de le voir, donc de signer. Car mon attitude a déclenché à l’APHP et dans l’université un grand mouvement de protestation de la part de mes
collègues qui ne comprennent pas mon initiative. « Le Grand Moreau » – c’est
comme cela que l’on me surnomme parfois, et c’est une flatterie qui humidifie
ma modestie aussi naturelle que mon orgueil, ça dépend des fois ! – ne peut pas
faire ça ! Je l’ai voulue novatrice pour alerter sur une volonté de résistance à une
politique que je juge désastreuse ; elle les dérange car elle créée un précédent
dont on ne peut pas savoir quels effets il pourrait avoir sur la technocratie et ce,
d’autant plus que mon parcours était jusque-là impeccablement brillant, moi je
préfère dire solide. Ma décision a désagréablement surpris mon adjoint qui m’a
démontré deux choses durant cette crise. D’une part, son immaturité, car il n’a
jamais tenu compte de mes avertissements réitérés depuis deux ans quant à
l’effet destructeur du numerus clausus imposé par un gouvernement aveugle à
une administration servile et un corps hospitalo-universitaire égoïste et
veulement soumis. D’autre part, son tempérament conservateur, car il a horreur
du changement imposé par la nécessaire adaptation du commandement à
l’évolution de l’imagerie médicale en pleine « disrupture », un mot que je suis le
seul à connaître à Paris à cette époque pour des raisons que je développerai ciaprès. Je ne lui en veux pas d’avoir redouté la réussite de mon opération de
nomination de Philippe Melki ; les deux hommes se détestaient et je l’ai ratée : à
chaque chose malheur est bon. Par contre, je désapprouve sa réticence
réactionnaire à l’excès à lier l’uroradiologie avec l’imagerie de la femme, un
concept novateur que j’ai promue en Europe en parfaite coordination avec les
Américaines de la Society of GynecoRadiology que j’ai cofondée. Il est mon
héritier spirituel, je n’en ai jamais douté et mon attitude ne peut conduire qu’à
booster sa carrière, c’est mon souhait le plus cher et il n’aura plus qu’à nommer
Jean-Michel Corréas comme adjoint sur mon poste quand il sera vacant,
possiblement en 2003, car j’en ai vraiment marre.

Dans l’article « START-UP, THESARD ET MICROBULLES », j’écris ceci
qui est hommage au talent de ce dernier : « … À d’innombrables reprises, je dus
intervenir, à sa demande ou spontanément, pour maintenir dans le droit-fil de sa
thèse, un Corréas qui devenait au fil des épreuves un vrai lion, mais restait
incorruptible L’avenir du dodeca-fluoro-pentane – la préparation de Steven

Quay en matière de produit de contraste en échographie ultrasonore – ne tint
pas ses promesses, pour des raisons peu scientifiques car la formule est
intrinsèquement bonne. Je le regrette, mais, dès le début, j’avais senti qu’il
faudrait à Jean-Michel Corréas plusieurs garde-fous en cas d’échec. La valeur
de l’individu, comme clinicien autant que comme chercheur, le promut
rapidement investigateur dans des protocoles de recherche initiés par d’autres
groupes pharmaceutiques qui connaissent son parcours. J’obtins qu’il soit, en
1998, pendant un semestre, Visiting Professor à l’Université de Toronto pour
qu’il n’y ait plus de contestation sur sa crédibilité scientifique et je m’en assurai
sur place personnellement. J’eus le bonheur de faire partie en 1999 du jury qui
consacra sa thèse de doctorat ès-sciences de la vie, présidée par Léandre
Pourcelot, à l’Université François Rabelais de Tours, par la rarissime mention
« Très bien avec les félicitations du jury unanime » . Il reçut, également la même
année, le « Prix Nycomed », le plus gratifiant et le mieux doté des prix de la
Société Française de Radiologie… »

La soutenance de thèse de Jean-Michel fut l’un des musts de ma vie de chef
d’école. Le jury était prestigieux. La renommée internationale de Léandre
Pourcelot dans le monde des ultrasons était d’autant plus colossale qu’il avait
conduit des protocoles expérimentaux en astronautique aussi bien chez les
Russes que chez les Américains. L’avoir comme président de thèse le valorisait
infiniment mieux que ne l’aurait obtenu notre ennemi intime Guy Frija à la
Faculté Necker. Deux poids lourds de la radiologie provinciale participaient au
jury, Nicolas Grenier de Bordeaux, le rapporteur français, et Michel Claudon, de
Nancy ; tous les deux me devaient beaucoup, car je les avais promus à travers les
sociétés savantes internationales que j’avais administrées ; à cette occasion,
désolés, ils furent les seuls à m’exprimer leur sympathie dans l’épreuve que
j’affrontais et me proposer leur soutien, trop tardif et isolé pour être efficace.
Yves Menu et moi étions les jurés parisiens, je n’ai gardé aucun souvenir de sa
prestation. La caution internationale provenait du co-rapporteur, l’anglais David
Cosgrove, qui était ami et admirateur de Corréas.
Pour des raisons conjoncturelles, Corréas ne put assurer sa prestation au
programme du Contrast Media Research de Woodstock, charmante ville du
Vermont. Je n’avais pas prévu de faire ce déplacement mais, dans mon éthique,

toute inscription personnelle dans un programme scientifique officiel doit être
impérativement honorée. En tant que co-auteur, je devais le faire à sa place. Làbas, je fus accueilli à bras ouverts, d’une part, parce qu’au sein de ce
microcosme, j’étais l’un des parrains avec Elliott Lasser, d’autre part, parce que
Corréas avait donné l’ordre aux deux Français de l’équipe Frija de me protéger.
Pour des raisons liées à ma fatigue, je me mis volontairement à l’écart de la
composante politique du symposium. Je me souviens que Robert Brasch de
l’UCSF tint à se faire photographier avec moi, tous deux porteurs d’une
casquette de base-baller verte à l’effigie de Woodstock ; je fus le seul à
comprendre son allusion à une femme de ses amies qu’il regrettait que je n’aie
pas épousée, Ellen M… qui, soupira-t-il, devait maintenant avoir un « big ass » ;
je ne relèverai pas son propos ni ne lui dirai que mes démarches ultérieures à
1980 pour la retrouver à Boston avaient échoué. Je passai plusieurs heures à me
promener dans la paisible ville avec Sachito Cochran, qui avait toujours eu de
l’affection pour moi, en toute chasteté et réciprocité. Cette escapade contribua à
calmer mes nerfs. Rien ne vaut la société humaine amicalement fraternelle pour
guérir d’une dépression conjoncturelle.

1999, c’est aussi la fin d’une liaison avec la Bretagne bretonnante. Un jour, je
conduis la Golf de mon amie H… jusqu’à Carhaix. J’aime cette capitale de
l’Armor médiéval où, deux ans auparavant, j’avais fait la connaissance du
peintre-druide Fanch Michelet-Nicolas dont j’avais acquis, au tiers de son prixcatalogue, la totalité de son œuvre exposée. Elle est aujourd’hui célèbre pour
cause de Vieilles Charrues ; en 1999, c’est une ville endormie, je n’ose pas dire,
morte. Une impulsion m’a saisi, je me rends directement au bureau de la
Directrice de l’hôpital que je ne connais pas mais dont j’ai entendu parler. En
effet, la directrice du personnel médical de Necker, elle-même originaire de
Carhaix, m’a appris qu’elle est l’épouse divorcée d’un ancien directeur de
Necker avec qui je m’étais bien entendu. Madame S… accepte de me recevoir
sur le champ et digère instantanément le discours direct que je lui tiens en toute
improvisation. Les mots et les phrases coulent facilement et avec assurance de
ma bouche inspirée. Je lui expose l’état actuel de ma situation administrative et
je lui exprime mon souhait de postuler à la chefferie vacante du service de
radiologie de son hôpital. Pour moi, c’est la solution miracle que je peux rêver
de concrétiser pour m’abstraire totalement de la vie parisienne que je ne supporte
plus, tout en m’assurant une activité professionnelle suffisamment généraliste

pour meubler mon cerveau peu habitué à la jachère intellectuelle. Pour elle, ce
que je lui propose est inespéré, car son hôpital sous-développé dans un
arrondissement des Côtes-du-Nord, pardon, d’Armor, en crise économique
chronique, n’est attractif pour personne. Cette belle femme que j’évalue être une
jeune quarantenaire est intelligente et compétente ; c’est probablement sa rupture
conjugale qui est à l’origine de son exil dans une région ingrate. Tout de suite,
elle m’imagine revigorant son hôpital et me voit déjà prendre la tête du conseil
consultatif médical, car ici, c’est la directrice qui commande et j’en serai
membre d’office. Elle ne doute d’ailleurs pas que je serai bien accueilli par mes
confrères à qui j’apporterai des prestations de luxe. Pas plus qu’elle ne doute que
je m’installerai confortablement dans cette ville dont les édiles se féliciteront du
poids politique que je peux leur apporter. Notre projet, devenu commun, grossit
à vue d’œil. Nul doute non plus qu’un jour nous pourrions partager le même lit ;
cela parait inscrit dans les astres, alors qu’il est totalement exclu que cela
s’écrive en paroles et encore moins en actes. Mon cœur est encore pris, ailleurs,
dans le Quimpérois.

Mais n’anticipons pas ! Il faut aussi que l’intendance suive. Mon salaire
hospitalier sera trop maigre pour assumer un potentiel divorce et une nouvelle
vie de célibataire. Il faut que le doyen de Necker accepte que je sois détaché
avec mon poste budgétaire dans une région qui ne relève pas de l’académie
d’Île-de-France. C’est en théorie possible, mais la procédure est quasiment
méconnue et il faut que la demande soit argumentée et soutenue au moins par ma
corporation. Ce n’est pas qu’Yves Petit-Peu, président du syndicat des hospitalouniversitaire, soit contre a priori ; je subodore qu’il a une vision prospective des
avantages personnels qu’il pourrait tirer de mon exil. Mais, elle n’a aucune
chance d’aboutir si la dialectique est purement juridique et statutaire.
Imprudemment, je lui évoque ce qui est jusque-là un tabou, connu de mon
équipe comme de ma femme, mais inavoué car inavouable par ma propre
bouche, mon cœur et – sous-entendu – ma bite sont pris en main par la belle
H…, à quatre-vingts kilomètres de là. C’est ainsi que le doyen Even est mis au
courant de ce qu’il jugera être une amourette. Il m’avait toujours craint et
respecté jusque-là, bien qu’à force de rejets de mes demandes itératives
d’effectifs universitaires supplémentaires, nos relations fussent devenues
mauvaises, voire hostiles. À l’annonce de ce qu’il considère comme une futilité,
il entre dans une colère noire et met un veto à l’idée de cette délégation dans un

trou de province « dont il n’avait jamais entendu parler », me dira-t-il plus tard
quand je l’interviewerai pour L’internat de Paris. Ma cote, déjà basse,
s’effondrait et ce, d’autant plus qu’une réaction violente était née au sein de
l’AP-HP, initiée par une interpellation publique du président du CCM d’Henri
Mondor excitée par le directeur de l’hôpital, l’ex-mari de madame S… Cela ne
me surprenait d’autant moins que, très tôt, j’avais constaté, au cours d’une visite
impromptue, que les ex- se rencontraient toujours et que le monsieur était
probablement plus jaloux qu’intrigué par mon installation potentielle à Carhaix.

En fin de compte, l’affaire ne se fera pas et je me retrouverai confronté
définitivement à une situation hybride de haut fonctionnaire salarié de
l’université et bénéficiaire d’émoluments hospitaliers, volontairement autodémis des fonctions afférentes. Lorsque je jette un coup de rétroviseur sur cette
période de ma vie, dois-je regretter la décision que j’avais prise l’année
précédente ? La réponse, qui devrait être oui, est toujours négative. Une certaine
forme de cordon ombilical avec la médecine de soin avait été définitivement
coupée. De même, mon amour inconditionnel de l’enseignement sous toutes ses
formes s’était altéré brutalement, au point que ma dernière conférence donnée à
Ljubljana, ce printemps-là, avait fait un bide ; le talent d’acteur-comédien que
j’avais cultivé jusque-là, alors agonisait ; il me faudra des années avec les
conférences de l’Adamap pour renaître bon orateur. J’ai toujours respecté la
formule du père de Marcel Pagnol qui proclamait « qu’on ne démissionne pas de
l’Éducation nationale, on se met en disponibilité sans solde ». Si j’avais fait
cette folie, je n’exclue pas que j’aurais eu l’occasion de lancer à Carhaix un
projet novateur en télémédecine. Lors de SFAUMB‘95, j’avais formalisé une
formule de télé-enseignement que j’avais promue dans le monde entier avec
l’espoir d’obtenir le label UniTwin de l’Unesco. J’avais le talent et la motivation
suffisants pour convaincre Patrick Le Lay et Patrick Poivre d’Arvor, qui – et
cela, je ne pouvais pas savoir que ça arriverait si vite, en 2000 – lançaient TV
Breiz, de m’offrir un créneau dans leur programme à construire à partir de rien.
Je n’avais pas davantage connaissance du projet des Vieilles Charrues ; en tant
que membre d’honneur du Samu 75, j’aurais probablement participé au
programme de l’assistance sanitaire à une manifestation à haut risque.
En m’établissant définitivement à Carhaix, aurais-je pu sauver la liaison extra-

conjugale établie un septennat auparavant avec H… ? Ses enfants avaient
délégué leur sœur cadette pour me convaincre de ne surtout pas rompre, car ils
m’étaient reconnaissants d’avoir bridé la tendance insouciante de leur mère à
batifoler d’un amant à l’autre dans une vie antérieure. Je ne pouvais d’autant
moins les suivre que cette jeune fille commençait à m’inspirer des idées que la
morale ne pouvait que désapprouver ; je m’en étais ouvert à sa mère qui m’avait
répondu que « je ne savais pas faire la part des choses », une énigme à l’époque
que je ne sais toujours pas interpréter aujourd’hui. Toujours est-il que L…
commençait à se détacher de moi. Si je m’installais à Carhaix, elle entendait que
j’y habite ; elle n’avait pas à le craindre, car j’ai toujours pensé que l’avenir sain
du travailleur est de vivre sa vie privée à proximité immédiate de son atelier ;
conduire une voiture matin et soir sur un total de cent soixante kilomètres à
travers des routes bretonnes secondaires aurait été une folie ; de son côté,
inimaginable également qu’elle vienne vivre avec moi dans les Côtes d’Armor,
alors qu’elle avait fait construire sa belle maison de la Forêt-Fouesnant et
pratiquait son art médical à Brest. Arrivait donc le temps des amours mortes.
J’avais aidé L… à accomplir des exploits qu’elle n’aurait pu réaliser sans moi.
Elle avait pris le secrétariat général de la SFAUMB et présidé au magnifique
congrès SFAUMB’95 placé sous le signe de la Femme. Attachée bénévole à
Necker, elle avait gagné l’estime de la corporation des radiologues
ultrasonographistes. Elle avait été élue membre du Conseil National de l’Ordre
des Médecins. De son côté, elle m’avait ouvert une fenêtre inespérée sur un
monde « normal » par rapport à celui, hautement névrosant, des mandarins
hospitalo-universitaires. Grâce à elle, j’avais pu sortir vivant de l’épreuve
somato-psychique qu’avait provoquée la perforation d’un diverticule sigmoïdien
avec péritonite opérée en 1996. Un soir, je la conduisis en voiture à l’aéroport
d’Orly et je lui posai la question cruciale : « Et nous ? Que va-t-on devenir ? ».
Elle revint sur ses pas et me déposa un léger baiser sur les lèvres sans dire un
mot. Je ne l’ai plus jamais revue après.

1999, c’est enfin le cent-cinquantième anniversaire de la création de
l’Assistance publique à Paris par Louis-Napoléon Bonaparte. J’ai remis le
chapitre récapitulant l’historique de la radiologie du Groupe Hospitalier NeckerEnfants malades à Alain Laugier qui lui fait grosse impression. À cette époque,
j’ai été séduit par la lecture d’une monographie consacrée à Kondratieff, un
économiste soviétique qui sera exécuté sur ordre de Staline à la fin des années

1930. L’auteur a été longuement interviewé par Eddy Plenel, très enthousiaste,
pour exposer une impressionnante théorie des cycles macro-économiques au
XXème siècle. Elle me séduit d’autant plus qu’un cycle a débuté en 1895, année
de la découverte des rayons X par Rœntgen. Le cycle suivant correspond à la
crise économique de la fin des années 1920, cependant qu’une nouvelle forme de
radiologie naît avec la synthèse de la première molécule de produit iodé
organique à l’origine d’un examen-roi, l’urographie intraveineuse, et d’une
sécurisation de l’artériographie. Enfin, un nouveau cycle éclot en 1973 avec le
premier choc pétrolier alors qu’à ICR’73 à Madrid, deux innovations marquent
la transformation à venir de la radiologie en imagerie médicale : l’invention du
CT-scanner par Hounsfield et la synthèse du premier produit de contraste iodé
non ionique, le métrizamide. À cette même époque, Clayton Christensen,
professeur à Harvard Business School, publie « THE INNOVATOR’S DILEMNA »,
ouvrage dans lequel il développe la théorie de la « DISRUPTIVE INNOVATION ».
Depuis quelques années, dans le cadre de mes activités dirigeantes dans les
sociétés savantes, je réfléchis sur la façon d’intégrer, dans notre pratique
médicale, les contraintes et les frustrations que nous imposent les politiques
inspirés par les économistes de la santé obsédés par le contrôle des dépenses
d’investissements et de fonctionnement que ces incessantes innovations
technologiques sécrètent.

L’imagerie médicale mourra-t-elle d’obésité ? L’avenir des radiologues est-il
compromis par les luttes corporatistes internes à la médecine ? Doit-on pousser
nos élèves vers la recherche scientifique en radiologie ? Les crises économiques
stérilisent-elles notre discipline ? Les guerres sont-elles des obstacles au progrès
médical ? Mon étude de l’implantation de la radiologie puis de l’imagerie
médicale sur un siècle à Necker-Enfants malades permet d’envisager une
réponse optimiste car, si des événements critiques ont pu ralentir
l’investissement dans des technologies nouvelles, toujours le groupe hospitalier a
pu rattraper son retard, quand il n’a pas été le siège du développement pionnier
de certaines d’entre elles. Je propose à Guy Frija, secrétaire général de la Société
Française de Radiologie, d’exposer un poster sur le sujet aux Journées
Françaises ; comme je pouvais m’y attendre, il refuse. Par contre, le RSNA’99
l’accepte sous le titre « NATIONAL AND INTERNATIONAL SEVERE
CONFLICTS : IMPACT ON MEDICAL IMAGING GROWTH. A PRELIMINARY
APPROACH FROM THE 112-YEAR-STORY OF MEDICAL IMAGING AT THE

GROUPE HOSPITALIER NECKER- ENFANTS MALADES » et c’est signé par
JF Moreau, M.D., O. Hélénon, M.D., J. Chabriais, M.D., J-M. Corréas, M.D, K.
Hamida, M.D. Je n’ai pas alors la force suffisante pour transformer ce poster en
article
scientifique.
Il
est
aujourd’hui
disponible
sur
http ://www.jfma.fr/IntGence-4.html.

Juste deux anecdotes pour clore ce chapitre de fin de millénaire. À Chicago,
lors de ce RSNA qui fut naguère pour moi le théâtre de nombre d’exploits
internationaux, je ne me mêlai pratiquement pas aux foules qui se comptait en
dizaines de milliers de congressistes. Un matin, alors que je traînais dans ma
chambre d’hôtel, la réception me demanda si je pouvais y recevoir Mrs Lillian
Leong. Les Asiatiques, et les Chinois n’y font pas abstraction, ne mélangent
pratiquement jamais vie publique et vie privée. Devenir un ami intime est un
privilège exceptionnel qui n’est accordé qu’après une longue phase
d’observation. À la suite de ma première rencontre avec Lillian Leong, à Taipei
en 1988, j’étais devenu d’abord un ami professionnel puis, progressivement,
parce que ma connexion avec la radiologie de Hongkong se poursuivait en
s’approfondissant, elle m’avait fait entrer dans son intimité et nous avions l’un
pour l’autre une affection mutuellement partagé. Comme beaucoup de femmes
asiatiques occidentalisées, elle rêvait de romantisme dans une relation
sentimentale que je me gardais bien de concrétiser. En 1995, j’avais lourdement
participé à la festivité qu’avait organisée Lillian pour le centième anniversaire
des rayons X. Lourdement ne veut pas dire vulgairement. J’avais voulu, par ma
présence en tant que trésorier de l’ISR, attester le soutien international total et
pesant dont le Royal College of Hongkong Radiology bénéficiait face à la
potentielle menace de fusion que Beijing pourrait constituer à l’occasion de la
toute proche Restitution. À Chicago, Lillian avait appris que j’étais devenu un
homme très malade et elle voulait savoir ce qu’il en était au juste. Au fond
d’elle-même, elle savait que c’était un nervous breakdown mais elle aurait aimé
que je lui dise que ce n’était qu’une hépatite qui me minait la santé. Dans le
monde médical, quand la pudeur doit régner, on ne déprimait pas au XXème
siècle où on ignorait encore le burn-out, à peine parlait-on du yuppy’s syndrom,
on avait une hépatite et l’honneur était sauf.
J’ai aussi en mémoire une séquence fugitive mettant en scène l’un de ceux qui

furent le top de mon école, le docteur Alban Denys, un géant par la taille et une
grande intelligence par l’esprit. Il avait fait partie de la meilleure triplette
d’internes que j’avais jamais eue et était resté un an chez moi. Je lui avais fait
obtenir une médaille d’argent, ce qui lui avait donné le privilège d’effectuer une
cinquième année d’internat en toute liberté. Il était convenu que cela valoriserait
son ambitieuse carrière qu’il était censé commencer comme chef de clinique
dans mon service. Le sort en décida autrement. Très vite, il vint à mon bureau
pour m’informer que son patron d’alors, Yves Petit-Peu, lui avait proposé
d’effectuer cette année dans son service et, ensuite, de devenir son chef de
clinique. Dans un monde courtois, il eut été normal que ce fut Petit-Peu qui prit
l’initiative de la démarche qui, si l’on veut bien se remettre dans le contexte de
l’époque, était aussi outrecuidante qu’exorbitante. Je n’avais pas dans la
mémoire une telle tentative de débauche aussi cynique ; la logique autant que la
défense de mes intérêts auraient dû me conduire à donner une ferme et définitive
réponse négative à Alban. Je suis un libéral et pour moi, c’est à l’individu de
faire sa vie comme il/elle l’entend. Je faisais des propositions d’ouverture, quand
j’en avais les moyens mais, toujours très honnête, je ne faisais pas de fausses
promesses. Je me serais battu comme un lion pour pousser Alban jusqu’à sa
nomination au professorat, mais pouvais-je lui en donner la certitude absolue ?
Bien évidemment non, car il fallait que je nomme d’abord Hélénon dans un
CHU où y prospéraient deux (autres) requins, Guy Frija et Francis Brunelle qui
avaient, eux aussi, des élèves à promouvoir. La proposition de Petit-Peu était
alléchante car Alban était certain de trouver à Beaujon un lieu de travail de
valeur scientifique international quasiment au même niveau qu’à Necker. Je
n’exclue pas non plus qu’Alban ait craint une entente avec Hélénon mise à mal à
plus ou moins long terme. La différence d’âge n’était pas suffisamment élevée
pour éviter que deux jeunes crocodiles mâles, ambitieux et talentueux, ne
s’étripent dans le même marigot. Ce type de conflit qui oblige le personnel à
choisir un camp avait empoisonné trop de mes collègues de Necker pour que
j’en méconnaisse le principal danger : tuer sa propre école en promouvant un
médiocre et expulser une star. Alban aurait-il accepté que je refuse de lui
accorder sa liberté ? Probablement oui, mais il n’était absolument question que
je brise là son nouveau projet. Il devint donc l’un des grands poulains de l’école
de Beaujon, d’abord pour son plus grand bonheur, donc le mien, puis son grand
malheur, car Petit-Peu ne put obtenir sa nomination de professeur. En 1999, il
avait été recruté par la prestigieuse université de Lausanne, mais l’amère
rancœur l’habitait maintenant, c’était une évidence quand je le voyais discuter

avec ses anciens collègues autour d’un verre.

1998 : annus horribilis

L’année, pourtant, n’avait pas mal commencé. J’avais réveillonné en Bretagne
chez H… et, pendant le premier semestre, j’avais travaillé d’arrache-pied pour
continuer de gérer au mieux mon service et mes équipes. Mes collaborateurs des
deux sexes font chaque jour un travail d’une qualité supérieure dans le calme et
la bonne humeur. Cette dernière frappe l’un de mes visiteurs qui s’exclame avec
étonnement qu’ils/elles « sont beaux et ont l’air heureux ». Ce n’est
généralement pas le cas à cette époque dans la plupart des services du CHU
Necker. J’ai étalé l’échec retentissant de ma candidature de l’an passé à la
présidence du Conseil Médical Consultatif pour succéder à la démission de JeanPierre Grünfeld, hostile à l’implantation locale d’une maternité. J’avais placé
mon discours sur la nécessité de faire de Necker un hôpital « Père-MèreEnfants » pour deux raisons essentielles. D’abord, j’étais hostile à toute théorie
voulant exclure le père de la genèse embryonnaire comme de l’éducation de
l’enfant ; ensuite, comme l’urologie était née à Necker du temps de Civiale et de
Guyon et qu’Albert Netter, puis Pierre Mauvais-Jarvis y avaient créé et
développé la gynécologie médicale, je voulais que l’on fasse grandir
l’andrologie, spécialité prometteuse, mais encore balbutiante. Mon discours,
excellent dans la forme, ce qui par parenthèse étonna Bruno Varet, fut mal
interprété par la franc-maçonnerie locale qui voulait un Hôpital Mère-Enfants,
une pernicieuse ânerie à mon sens. Les neuf-dixième du corps électoral avaient
voté contre moi que l’on prenait pour un réactionnaire « catho », alors qu’en fait
j’étais seulement dans la droite ligne des physiologistes à la Claude Bernard. À
cette époque, la Manif’pour tous n’avait pas encore secoué l’opinion. Quelques
années plus tard, quand j’interviewerai Claude Griscelli, le leader le plus influent
des Enfants-Malades, il reconnaîtra que c’était moi « qui avais raison » et qu’on
devrait m’honorer, ce qui aurait été cautère sur jambe de bois. Mais c’était trop
tard, le mal avait été fait et le vrai Necker, pas cet ersatz d’hôpital d’enfants qu’il
est devenu, agonisera pendant quelques années, jusqu’à la fermeture du service
d’urologie au départ de Bertrand Dufour à la retraite et la mutation du service
d’endocrinologie de Frédérique Kuttenn à la Salpêtrière.

Deux de mes collaborateurs étaient montés au pinacle du modèle-type
d’hôpital universitaire dont j’avais rêvé dans le droit-fil de la réforme Debré
instituant la médecine pratiquée à plein-temps avec l’obligation d’enseigner et de
chercher pour trouver. Jean-Michel Corréas terminait un séjour de visiting
professor à Toronto, chez Peter Burns, qui devait lui permettre, d’une part, de
solidifier sa thèse de sciences, d’autre part, de lui conférer un label de chercheur
scientifique compétent et honnête. Comme il avait conduit son projet en extrême
connexion avec l’industrie, il lui fallait absolument démontrer qu’il était
incorruptible aux conflits d’intérêt, une accusation qui ne pardonnait plus en
cette fin de siècle. Olivier Hélénon, avec ma totale complicité, s’émancipait de
mois en mois ; le temps ne deviendrait plus lointain où se poserait le problème
de la diarchie, lorsque, comme je l’ai toujours espéré, l’élève dépasse son maître
et qu’il faut savoir s’effacer si on ne peut pas disparaître. Justement, la réflexion
sur le devenir de mon service devenait dépendante de la façon dont je rédigerais
mon dossier de renouvellement quinquennal de mes fonctions de chef. J’étais
très favorable à cette réforme statutaire qui, pour les médiocres, était le symbole
de la lutte administrative contre le satanique « pouvoir médical », alors que pour
moi il était la sanction logique et salutaire d’un mandat passé pour définir un
nouveau contrat d’objectifs, accepté tant par la collégialité médicale que
l’administration. Mon bilan était exceptionnellement bon, je n’avais pas de
soucis à me faire sur sa validation en Commission Médicale d’Établissement.
Par contre, je voyais de plus en plus difficilement sur quelles bases je pourrais
proposer un nouveau contrat d’objectifs, vue l’orientation prise par l’AP-HP qui
ne pouvait qu’aboutir à la fermeture de mon service à mon départ à la retraite en
2003. Olivier Hélénon n’avait pas cette vista. Il se réjouissait, sans trop l’exhiber
devant moi, de mon échec à nommer Praticien Hospitalo-Universitaire mon
ancien chef de clinique Philippe Melki ; les deux hommes se haïssaient et leur
cohabitation aurait été impossible en dehors de la férule d’un chef de service
superpuissant ; je l’avais été, mais ma santé physique se débilitait sous l’effet
d’une nouvelle tare, j’étais atteint d’un diabète de type-2, révélée par une otite
aiguë l’année précédente. Corréas au Canada, Hélénon déstabilisé par mon goût
pour l’imagerie de la Femme, Melki liquidé, mon autorité et ma sécurité
n’étaient confortées vis-à-vis de l’équipe soignante que grâce à l’excellent chefde-clinique, Mohammed Cherkaoui, un Marocain de Rabat, que m’avait confié
pour deux ans mon ami Jacques Gillet. Mes deux autres piliers étaient mes deux
« Femmes », Armelle Tiercelin, ma secrétaire, et Nicole Laborie, ma surveillante
générale. Leur loyauté n’avait pas été mise à l’épreuve du fait de mes échecs,

qu’elles regrettaient plutôt moins que plus, mais ces derniers ont toujours un
effet délétère sur les subordonnés qui préfèrent bénéficier de l’aura d’un patron
victorieux plutôt que compenser ses défaillances stratégiques. Le seul remède
préventif à opposer aux crises d’autorité, c’est d’avoir bien expliqué les raisons
des échecs, lorsqu’ils risquent d’avoir une résonance en aval de la chefferie. Mes
équipes étaient informées des difficultés croissantes que j’avais à affronter avec
l’administration, depuis que j’avais inauguré un conseil de service qui se
réunissait régulièrement en présence d’un de ses représentants ; la dernière
réunion s’était déroulée dans un climat tellement orageux que je l’avais incendié
lors d’un discours d’ouverture violent et j’avais quitté la salle en déléguant à
Olivier Hélénon le soin d’assumer l’ordre du jour.

En dépit de cet avertissement, mes équipes restaient insensibles aux dangers
qui menaçaient à relativement à court terme ce service où ses membres étaient
individuellement et collectivement heureux. Je devais leur dessiller les yeux, non
pas pour les transformer en agents de subversion, mais pour qu’ils/elles me
donnent la force de continuer à les gouverner fructueusement pendant cinq
années de plus. Je demandai à ma surveillante générale de convoquer un par un
tous les membres du personnel, depuis les cadres jusqu’à la dernière fille de
salle ; tous les deux les écouterions, dans la plus grande confidentialité,
s’exprimer librement sur les plus et les moins de leur condition de vie dans le

service. Ce type d’entretien était alors une innovation dans le style de
management d’un service ; à ma connaissance, aucun de mes contemporains ne
l’avait jamais fait. Le résultat fut tout à fait en ma faveur : à l’unanimité, les
personnels de toutes classes me plébiscitaient dans mes fonctions dirigeantes ;
inconscients, ils étaient flattés quoiqu’étonnés que je prenne leur pouls avec
autant de déférence. Plus tard, l’ex-doyen Even, durant un amical entretien, me
dira : « Tu étais très aimé de ton personnel ! » Oui, sans aucun doute et je les
aimais tout autant.

Mais quid des médecins de mon staff ? Je convoquai mes assistants un samedi
matin pour une réunion de groupe. À tort, Olivier Hélénon se désista, prétextant
une « épiphanie » – je ne sais toujours pas ce que signifie ce mot – dans les
Hauts-de-France ; à distance, je ne peux lui faire un procès, mais il commit une
grave erreur dont il paiera cher l’addition durant les quatre années suivantes.
Aux quatre présents, je fis une présentation de l’état du service et terminai en
posant directement LA question : « Pensez-vous que je doive continuer à exercer
des fonctions de chef de service ? ». Leur réponse fut oui à l’unanimité et
j’appréciai particulièrement la réflexion additionnelle de Joël Chabriais : « J’ai
été un marin et on ne change pas le capitaine du bateau pendant la tempête ! ».
La perspective d’avoir Olivier comme patron manifestement ne les
enthousiasmait pas.
Bien entendu, je ne manquerai pas de mentionner ces auditions dans mon futur
rapport quinquennal, mais il ne fallait pas que mes censeurs m’accusent de
manipuler mes personnels, qu’ils soient soignants ou non. Je ne trouvai pas de
meilleure solution que d’obtenir de mon collègue Henri Nahum d’auditer en
toute liberté et en profondeur la totalité de mon service. Son statut
d’électroradiologiste honoraire, fécondateur d’une grande école et rompu à la
politique et aux arcanes administratifs, laissait espérer un rapport objectif
crédible sur son état-de-l’art avec l’ouverture de perspectives d’avenir qui ne
dépendraient pas de ma conception d’hôpital Père-Mère-Enfant qui sous-tendait
encore mon argumentaire. Je laissai à Henri l’entière disponibilité de mon
bureau. De même, je n’intervins pas sur la méthodologie de son enquête. Quant à
mes cadres, ils se mirent à son entier service sans barguigner. Je n’ai pas de
version numérique de son rapport. Je sais que son méticuleux travail fut

exemplaire et que le service dans son entier apprécia son attitude, à la fois
sérieuse et bienveillante. Son verdict fut sans appel. Mon personnel, qui ne
remettait en cause aucune facette de mon management, aurait souhaité que je
sois moins souvent absent et je ne pris cela ni à la légère, ni en le dramatisant ;
des chefs comme moi, appelés à prendre des responsabilités dirigeantes dans de
nombreuses institutions publiques ou privées pour exercer ou acquérir du
« pouvoir », ne peuvent que consentir à exercer un certain absentéisme qu’ils
sont seuls à pouvoir contrôler ; leur succès dépend principalement de la qualité
et de la quantité des délégations de responsabilités qu’ils accordent à leurs
subordonnés. Conclusion capitale à mes yeux, fut la constatation d’Henri Nahum
du grave sous-effectif général dans lequel stagnait les ressources humaines,
surtout dans les cadres intermédiaires.

C’était là le nœud du problème que j’avais à résoudre en cette fin de
printemps. J’avais un dialogue très fructueusement nourri avec la directrice du
personnel médical du Groupe Hospitalier. Disons-le franchement et sans abuser,
nous avions l’un pour l’autre plus qu’un faible, et ce en tout bien tout honneur,
car elle était d’une totale probité et ne mélangeait pas les genres. Elle appartenait
à la « vieille » classe des administratifs formés au sein même de l’Assistance
publique et qui avaient avancé par le rang. Elle n’avait pas la morgue des
nouveaux cadres de l’administration sorties de la technocratique école de santé
publique de Rennes pour « mater le pouvoir médical ». Elle avait une grande
admiration pour la qualité du service dont j’avais hérité pour le rénover
entièrement sur la base du contrat d’objectifs dix ans auparavant et qui marchait
comme une merveille de l’industrie horlogère suisse. Son estime m’était d’autant
plus acquise que je la traitais avec la plus grande déférence, en m’abstenant de
faire des demandes de personnel exorbitantes, pas plus que je ne lui léchais les
fesses. Tous les médecins de mon équipe étaient des as dans leurs domaines. Les
plaintes contre son dysfonctionnement étaient rarissimes et j’y répondais
constamment moi-même directement. Bref, mon service était un fleuron du CHU
et elle se lamentait avec moi de ne pouvoir donner satisfaction à la plupart de
mes requêtes qu’elle considérait comme justifiées.
Sainte Lucie, qu’elle soit bénie entre toutes les femmes de bonne volonté. Elle
détestait mon idée, de moins en moins cachée d’elle, de ne pas déposer de

demande de renouvellement quinquennal. Son influence sur moi était grande et,
au début septembre, j’étais mûr pour déléguer mon dossier à son bureau. Il y
avait quelque temps déjà que j’avais demandé à Philippe Grenier de me doter
d’un cinquième poste d’interne. La raison principale reposait sur un fait
maintenant avéré. La valeur d’un service était faussement évaluée sur
l’expérience des résidents nommés au concours : les meilleurs services étaient
choisis par les quatrièmes-années. C’était une grave erreur, car l’immense
majorité de ces derniers étaient devenus des radiologues désabusés qui ne
pensaient qu’à une chose, partir le plus vite possible s’installer en ville après
avoir bâclé une thèse de doctorat médiocre ; certes, la majorité effectuait deux
années de clinicat pour valider le titre, mais le feu sacré était mort et on avait
toutes les peines du monde à les insérer dans un projet de travail scientifique.
Peut-être m’accuserez-vous de forcer la caricature en voulant la généraliser ?
C’était le résultat d’une décennie d’expérience à Necker. On ne pouvait même
plus compter sur le diplôme interuniversitaire d’imagerie médicale pour stimuler
le corps des internes. Je ne pouvais que déplorer sa disparition pour des raisons
obscures. Le module « RECHERCHE EN PRODUITS DE CONTRASTE » construit en
collaboration avec Bruno Bonnemain du Laboratoire Guerbet avait eu (trop ?) de
succès et l’esprit de recherche-trouvaille qu’il promouvait ne fermentait plus. Si
mon service était encore en pointe de la recherche en imagerie au niveau
international, c’était parce que je recrutais des chefs de clinique sur des profils
bien définis et mes adjoints communiaient avec moi dans la volonté d’impliquer
les internes dans leurs propres sujets de recherche, dès les premières semaines de
leur stage semestriel. Cette politique ne portait vraiment ses fruits que sur les
jeunes internes que le système n’avait pas encore corrompu. Mes internes
avaient leur noms cités dans les trois premières places de la liste des auteurs,
quand ils n’avaient pas la première, de façon qu’ils bénéficient des points de
facteur d’impact ISI. Ils avaient la certitude que leurs travaux seraient promus
internationalement, de préférence au RSNA de Chicago ou à l’ECR de Vienne.
Un cinquième interne, c’était ajouter de la valeur à l’internat des parisiens car,
dans leurs parcours, beaucoup continuaient à contribuer au capital de la
recherche clinique en radiologie.

Que Philippe Grenier me répondit-il ? « Tu n’auras pas de cinquième poste.
Estimes toi heureux si je ne t’en enlève pas un ! ». L’idée d’un tel cauchemar
n’avait pas entamé mon optimisme quand, en cette soirée de septembre, alors

que ma secrétaire venait de fermer son bureau, le téléphone retentit. C’était Paul
Legmann, le successeur de Grenier, qui, avec sa voix funèbre, m’annonçait qu’il
m’avait supprimé mon quatrième interne. J’étais sonné ! C’était la goutte d’eau
qui faisait déborder le vase des amertumes. En aucun cas, je ne pouvais
cautionner la politique absurde autant que criminelle des pouvoirs, qu’ils fussent
de droite ou de gauche en cette période de cohabitation, qui prônait le numerus
clausus cachectisant pour soi-disant contrôler l’accroissement des dépenses de
santé. Parce que le service de Necker avait plus que démontrée la valeur
positivement fructueuse du contrat d’objectifs, lui-même saboté par la politique
du budget global des établissements hospitaliers, sadiquement adoptée par les
gouvernements successifs de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Il aurait
dû être le prototype de la gestion moderne de ce que je n’avais pas honte de
qualifier de prestataire de services, à généraliser sur tous les CHUs. J’y étais
hostile également pour tout le service public sanitaire et social, car la politique
du numerus clausus ne pourrait avoir à moyen terme que des conséquences
dramatiquement négatives sur toutes les populations. Le long terme ne
préoccupait alors personne. J’étais donc seul dans mon office, la fenêtre donnant
sur l’extérieur refroidissait mon dos. J’étais assis sur mon fauteuil au dos
légèrement obliqué vers l’arrière, les deux mains à plat sur mon bureau. Pendant
de longues minutes, une demi-heure peut-être, je fus à deux doigts de me
suicider, comme le feront plus tard les cadres de France Telecom ou les policiers.

À plusieurs reprises dans ce troisième volume de MÉMOIRE LINÉAIRE, j’ai
affirmé que jamais je ne passerai à l’acte suicidaire par une trucidation
corporelle. Comment ai-je vaincu cette pulsion, ce soir-là, qui, croyez le bien,
n’était pas de la frime car, matériellement avec un bistouri, j’avais de quoi
m’ouvrir les veines et personne ne m’aurait découvert avant le lendemain
matin ? Tout simplement, en décidant que je ne postulerai pas au renouvellement
de mon quinquennat. Dès que j’eus conçu cette idée dans ma cervelle, une
sensation d’intense soulagement m’envahit tout le corps. Au bout d’un certain
temps, je trouvai le courage de me lever de mon siège et, en catimini, quitter le
service pour rentrer chez moi. Le lendemain, j’avertis la directrice du personnel
de ma décision irrévocable de ne pas rédiger mon dossier. Atterrée mais stoïque,
elle comprit qu’il était inutile de protester plus avant. Physiquement, j’avais
sauvé ma personne ; moralement, je l’avais sacrifiée et, sans pour autant savoir
comment je m’y prendrais pour survivre, je savais qu’irrémédiablement, j’avais

mis un terme définitif à ma carrière hospitalo-universitaire active. Je ne serai
plus qu’un zombie. Seul, je pouvais cultiver le vain espoir que mon geste serait
compris par ma corporation comme un avertissement dont il faudrait qu’elle
tienne compte pour sa propre sauvegarde. Illusion que je ne pourrai longtemps
cultiver. À l’époque, tout le monde hospitalo-universitaire se ralliait au slogan :
« MOI D’ABORD ET MOI SEUL ! ». À vingt ans de distance, c’est moi qui
avais raison, mais Cassandre n’est jamais la bénéficiaire de sa vista
catastrophiste.

Durant l’été, à La Forêt Fouesnant, j’avais pondu un poème, Ulcère cérébral,
qui, aujourd’hui, me parait symptomatique de l’état pathologique de ma santé de
l’époque. La Santé ? Tout le monde en parlait, mais nul n’en maîtrisait la
définition. Et en particulier pas le monde politique. Il y a une douzaine d’années,
quand je collectais les interviews des grands leaders de la profession hospitalouniversitaire pour L’internat de Paris, j’ai enregistré sur mon caméscope la
réponse que lui apporta le professeur Olivier Lyon-Caen, éminence grise de la
gauche sanitaire et sociale à l’époque : « C’est quoi, la santé, pour toi ? ». Ce fut
bref et définitif : « Je ne sais pas ! ». Pour moi, il n’y en a qu’une seule et elle
est inoxydable : « UN ETAT DE BIEN-ETRE PHYSIQUE, MENTAL ET SOCIAL,
ETC… ». Ce fut celle qui inspira les fondateurs de l’Organisation Mondiale de la
Santé. Pour des raisons qui m’échappent, l’OMS elle-même l’a abandonnée sans
en substituer une autre. C’est depuis que je m’intéresse à la définition de la santé
sociale qui, pour certains spécialistes, serait une tautologie. Or, ce qui l’affectait
en 1998 au point de me conduire au bord du suicide, ce n’était pas ma santé
physique, un diabète de type 2 se contrôlait facilement avec un peu
d’intelligence et de volonté ; ce n’était pas ma santé mentale, car j’étais
totalement lucide et mon autocritique était intactement conservée ; c’était ma
santé sociale qui était perturbée par un système politico-administratif vérolé
contre lequel je ne pouvais, voire ne devais, que rejeter pour crier « Au secours,
la maison brûle ». Nul doute que ce ne soit un mauvais geste tactique, mais je ne
pouvais plus avoir d’autre stratégie que le suicide de la personne morale pour
permettre à l’enveloppe physique de survivre physiologiquement dans un
nouveau rôle à recréer à partir d’une ruine idéologique, celle d’un haut
fonctionnaire de la médecine hospitalo-universitaire française de stature
internationale consacrée. Aujourd’hui, c’est par centaine que mes collègues
démissionnent de la fonction de chef de service. Ils payent les erreurs de leurs

pères.

Dès le lendemain matin suivant, je me suis rendu à Beaujon, dans le service de
radiologie, pour y rencontrer Henri Nahum, qui y a conservé un bureau.
Sobrement mais d’un ton ferme, je lui expose l’état-de-l’art. C’est un homme fin
et rompu aux arcanes de la vie hospitalo-universitaire. Il n’est pas nécessaire de
lui faire un dessin. Il voit de suite tous les actes de la tragicomédie que ma
nouvelle position va scénariser à tous les stades de ma finissante carrière. Nul
besoin de les commenter. Il fait tout son possible pour me dissuader de me
rendre ensuite tenir le même discours dans le bureau voisin de son élève Yves
Petit-Peu, dont il connaît toutes les qualités, mais aussi sa rouerie au service
d’une grande intelligence. En vain. Je ne me souviens plus aussi bien de
l’entretien que j’ai eu avec ce dernier. Il fut bref et il ne fit rien pour me
dissuader d’aller plus loin, c’est-à-dire avertir l’administration de ma décision.
Pas davantage, il ne me dit ce qu’il allait faire comme politique en tant que
président du Syndicat.
Pourtant, l’année n’avait pas si mal commencée. Je m’étais inscrit au diplôme
d’Université de Management Hospitalier délivré par l’École de Management
pour les Médecins des Hôpitaux (E.MA.M.H. - Promotion 1997-1998) sous les
auspices de l’Université Paris VII (Professeur D. Bertrand) et de l’AP-HP (suivi
assidu des 22 modules dans le cadre magique de l’Hôtel-Dieu). J’étais le plus
vieux et le plus expérimenté des élèves, car j’étais le seul qui avait une longue
expérience de la direction d’un service. Si j’avais une seule chose à retenir de cet
enseignement, ce serait la définition administrative du mot « régalien ». La
chefferie de service hospitalo-universitaire était un emploi régalien, car elle était
attribuée en conseil des ministres. Grâce à ma relation amicale avec le professeur
Georges Haddad, époux d’Élisabeth Attlan, je fus invité à la Conference on
Higher Education, au palais de l’UNESCO, session UNITWIN. J’avais obtenu
un rendez-vous avec le président de l’université Paris V, un juriste à l’époque
pour lui demander des comptes sur le suivi du dossier que j’avais déposé pour
créer une chaire Unitwin de télé-enseignement international ; l’homme était très
urbain mais sa réponse fut obscurcie par le mâchouillement de quelques phrases
qui faisait comprendre qu’une magouille de quelques-uns de mes « chers
collègues médecins » avait torpillé mon projet, faute de pouvoir le reprendre

pour leur propre usage ; lui n’était qu’un pauvre juriste sans pouvoir réel dans ce
qui prétendait être le Harvard médical français.

En avril, je découvris la Turquie par la station balnéaire de Kusadasi où j’étais
invité par la Mediterranean-African Association of Ultrasound (MASU). Je
présidais la séance dédiée aux MEDICOLEGAL IMPLICATIONS AND INFORMED CONSENT IN
DIAGNOSTIC US. Un léger incident marqua cet événement qui encore aujourd’hui
me fait sourire. J’avais à ma gauche un assesseur, Barry B Goldberg, le grand
manitou de d’ultrasonologie nord-américaine qui était omniprésent sur toute la
planète. Il avait l’habitude d’être constamment aux places d’honneur les plus
élevées. Il dut accepter, à la fois choqué et résigné, mais nous étions grands amis,
sur la remarque du président du congrès, que c’était moi, et non lui, qui dirigerai
les débats ! Sic transit… Je rencontrai mon amie Farida Imani à cette occasion et
je lui fis savoir que j’aimerais la visiter à l’automne à Marrakech pour l’inciter à
poser sa candidature à l’organisation du premier congrès international de
radiologie en Afrique en 2002. Je passerai un week-end délicieux dans cette
optique pour essayer de la convaincre. Elle me fit savoir par un message à H…
que je devrais me reposer. L’ISR hésitait entre ma proposition et un congrès en
Afrique du Sud. Sans une autorité locale volontaire et motivée, il était inutile
d’insister. ICR’2002 aura lieu au Cap.
Lorsque j’étais Trésorier de l’EFSUMB, j’avais obtenu que le congrès ; alors
triennal, EUROSON se tienne à Tours sous la présidence de Léandre Pourcelot.
L’organisation fut parfaite et j’y fus très présent. La soirée de gala fut organisée à
Chinon à la Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens. Revêtu des attributs
afférents à la confrérie, je fus intronisé chevalier aux côtés de Thérèse Planiol,
présidente d’honneur du congrès. H… dut quitter précipitamment la Touraine
pour retourner auprès de son père, alors agonisant. Toujours dans le cadre des
sociétés savantes européennes, mais à Strasbourg, j’assistai avec bonheur au
succès du congrès European Uroradiology’98, congrès biennal de l’European
Society of Uroradiology, dont j’étais le past-President et le président du
Scientific Committee. Ce congrès en langue anglaise, le premier de la société en
France, je l’avais voulu localisé à Strasbourg qui est une ville que j’adore, et non
pas à Paris, une capitale où les congressistes ont trop de déviantes tentations
touristiques. Je voulais aussi honorer l’uroradiologue locale, le professeur

Catherine Roy, une grande bosseuse dont j’admirais beaucoup l’investissement
dans l’imagerie de la Femme. Nous avions beaucoup d’amitiés l’un pour l’autre
et j’avais apprécié qu’elle vienne un jour récent à mon bureau pour m’informer
du trouble profond qui minait Olivier Hélénon quand je parlais de mettre un
terme à mes fonctions de chef de service. À cette occasion, très fugitivement, je
dois dire, j’eus envie de conseiller à mon adjoint de muter ailleurs où il serait
plus heureux, et j’aurais nommé Catherine, qui était une ancienne de Necker,
pour le remplacer.

Deux autres rendez-vous internationaux m’attendaient cette année-là en Asie,
mais je m’y rendis sans avoir l’esprit libre à cause des conséquences de la crise
que j’avais déclenchée à Necker. J’étais membre du conseil scientifique
international d’ICR’1998 qui se tenait enfin à New Delhi. Sundersham
Aggarwal, qui était devenu un ami très cher, attendait cela depuis 1981. Un
diabétique ne peut pas, sauf inconscience, se rendre en Inde sans appréhension
tant se posent pour l’Occidental les problèmes de santé publique liés à la qualité
de l’hygiène au sein d’une société qui croit à la métempsychose. Mon voyage
dans ce pays, que je visitais pour la première fois, mais dont je connaissais la
culture hindouiste et appréciais nombre d’Indiens rencontrés surtout aux USA et
en Grande Bretagne, n’eut rien de touristique. Je restai cloîtré dans l’hôtel ou le
Centre du Congrès. Je devais donner trois conférences dont deux à la place de
Français qui n’avaient pu se déplacer. Je sus faire face à mes responsabilités qui
était de représenter dignement l’ISR. Ici, je voudrais rendre hommage à
Sundersham et à son excellent collègue radiopédiatre de Mumbai, Munkund
Joshi, qui payèrent de leurs personnes, et ce sous toutes les formes, pour faire de
ce troisième congrès international en Asie, un succès d’estime. Le pari n’était
pas gagné en ces temps troublés par des crises économiques larvées et le
terrorisme international.
Quelques semaines plus tard, je m’envolai pour Taipei pour le congrès
AFSUMB’98. Je n’avais pas d’autre responsabilité que celle de co-présider, avec
l’Anglais David Cosgrove, la séance de communications sur les produits de
contraste où était inscrite celle de Corréas que je présentai dans une sorte
d’anesthésie brumeuse. J’étais présent par le corps, mais l’âme n’était pas
vraiment là. Le Taipei que j’avais visité dix ans auparavant avait beaucoup

changé dans le sens de la prospérité économique et, comme à Pékin ou à
Hongkong, les tours poussaient de plus en plus nombreuses et de plus en plus
hautes. Le charmant hôtel, où il y a avait une délicieuse maison de thé, avait
disparu. J’aurais aimé dîner dans le marché aux poissons, mais y aller seul, car je
ne connaissais pratiquement personne dans l’assistance faite principalement de
citoyens de l’Asean, ne me motivait pas. Je n’ai pas gardé de souvenir marquant
de ce voyage dans ma mémoire.

Je ne fréquentai pas le RSNA cette année-là. Je n’assistai pas au triomphe du
poster de Jean-Michel Corréas qui fut honoré par un Certificate of Merit pour
son travail récapitulatif collectant toute son expérience clinique de l’emploi des
produits de contraste ultrasonores. Lors de fêtes de fin d’année en famille,
j’enterrai cette annus horribilis sans fleurs ni couronne, dans la mélancolie.
Ma conclusion de l’époque me parait toujours aussi valable avec un recul de
vingt-deux ans. Si j’en étais resté le chef pour cinq autres années, Olivier
Hélénon n’aurait pas été mon successeur parce que mon service aurait été
dissous en 2003. Le système hospitalo-universitaire français a été copié sur le
système américain avec une double appartenance. La partie stable est la fonction
universitaire, attribuée à l’université et par délégation à la Faculté, qui est
pérenne une fois l’impétrant titularisé. En refusant de démissionner, je bloquais
le système et sauvais l’avenir local d’Hélénon. En 2003, c’est lui qui bloquait le
système et, comme je devenais consultant et qu’il n’avait aucune envie de muter,
nul ne pouvait s’emparer de mon poste universitaire. Réunis dans la même
entité, à Necker, les trois professeurs constituaient un bloc difficile à gérer
autrement qu’en nommant Hélénon sur place en 2003. Il est plus que
vraisemblable que l’influence de Jean-Pierre Grünfeld, qui voulait sauver
l’héritage de Jean Hamburger, joua un rôle de catalyse primordial.
Machiavélisme ? Non ! L’erreur tragique du Groupe Hospitalier et de
l’université Paris Descartes aura été de créer cette aberration qu’est l’Hôpital
Mère-Enfant qui tue le Père et stérilise le Saint-Esprit.

1er avril 2020 : un jour de poisson

1er avril 2020 : non ! ce n’est pas un poisson d’avril ! Je suis arrivé au
moment de conclure. C’est la fin de l’écriture du troisième et dernier volume de
Mémoire Linéaire. Je m’étais donné le jour de la Pentecôte comme ultime
deadline. Je termine quatorze jours avant Pâques. Vingt-deux ans d’un tiers
temps de vie, c’est la durée de l’espace de temps interminable séparant les
années des armistices de la première guerre mondiale et de la défaite de juin 40.
Un exploit colossal ? Jamais je ne me suis identifié à un colosse car j’ai les pieds
bien trop fragiles. Pas davantage, je ne me suis senti dans la peau de Sisyphe car
je ne suis pas un rouleur de rochers descendeur de pentes ; si moi, je me suis
parfois effondré, la plupart de mes œuvres, mes rochers à moi, furent pérennes.
Alors Prométhée ? Non plus, je ne me suis jamais cru être un soleil.
Physiquement, nul n’a picoré mon foie. Par contre, oui, je le confirme, mon mal
à moi, mon châtiment, c’est l’ulcère cérébral qui me démange cycliquement et
que je gratte plus ou moins fort selon que je veux qu’il me fasse jouir ou souffrir.
Mais d’avoir écrit ce Mémoire Linéaire, ces derniers vers du poème me
reviennent à l’esprit :

« Ulcère je te hais. Pourtant je te vénère
« Nous avons tous les deux vécu tant de misères.
« Poison invertébré, insidieux, infiltrant
« Aveuglement brutal, perfide anesthésiant
« Je t’ai cherché souvent, tu m’as trouvé toujours
« Délectable terreur, insupportable amour.
« Maintenant dépoli, induré, grisonnant
« Cicatrice fossile, carburant impuissant
« Je sens que tu me quittes et que tu vas mourir

« Me rendant aux plaisirs dont je ne savais plus jouir. »

Jouir ? Cette œuvre mémorielle, que d’aucuns jugeront narcissique,
éventuellement perverse, est l’un des résultats positivement concrets de cette
période de confinement à la maison que j’ai instituée il y a dix-huit mois.
J’assiste en spectateur à l’écroulement du monde de la globalisation des
marchés. Transitoire ou définitif ? Déjà, certains politiciens, certains
économistes, s’interrogent sur qui va payer les dettes résultant de la
phénoménale émission de massives monnaies par les banques centrales, alors
que la logique voudrait qu’elles soient annulées et que l’on invente un nouveau
système financier. Les mêmes, ou d’autres, fantasment sur une hyperinflation
dont la conséquence peut être une guerre civile, puis généralisée. Le monde du
XXIème siècle sera spirituel ou disparaîtra, prédisait Malraux. Je ne suis pas
madame Soleil. Les kilomètres-cubes que la presse consacre à la pandémie de
coronavirus relèvent d’un psittacisme malsain qui ne fait que démontrer
l’immaturité de l’humain moderne face aux dangers planétaires qui ne vont que
s’amplifier en nombre et en gravité. Hier, j’ai lu avec délectation l’interview de
mon collègue Didier Sicard, créateur de l’Institut Pasteur du Laos, qui disserte
avec pertinence sur l’épidémiologie de cette nouvelle peste. Je pense depuis
longtemps que le futur européen est d’être envahi par l’impérialisme chinois,
déferlant depuis la Sibérie, après l’explosion d’un pacte sino-russe plus
vraisemblable qu’une alliance de type Axe entre les deux peuples qui se
méprisent. L’énigme tient à la situation de l’Inde, un sous-continent surpeuplé et
comprimé sur une portion du Vieux Continent guère plus grande que la
désertique Arabie. Chinois et Indiens se haïssent et se méprisent, mais leurs
territoires sont séparés par le chaine de montagne de l’Himalaya et il est
impensable qu’ils s’allient. L’Afrique sera-t-elle leur vase d’expansion ? Une
certaine forme de logique pourrait conduire à orienter la masse indienne vers la
colonisation de l’Amérique Latine.
Que sais-je ? Rien, ou plutôt, ce que je ne sais pas, c’est-à-dire tout ce qui
arrivera à partir de demain. Tout au plus, puis je affirmer que je ne sens pas la
mort imminente couler dans mes veines. Je ne peux imaginer que je vivrai
jusqu’en 2028. La dernière page de ce volume sera intitulée : 202 ? : l’année du
faire-part plutôt que du départ. Je continuerai à voyager, confiné, autour de mon

rez-de-chaussée. Les tâches ne manqueront pas, à accomplir tant que mon
cerveau et ma vue continueront à fonctionner sans péricliter. Je songe à réunir
ma correspondance dans un seul volume. Les médecins ont un mot pour définir
une certaine anomalie du langage : « logorrhée ». Si je me lançais dans cette
édition, ce serait pour démonter qu’il y ait un futur pour les longs verbiages et
que l’on n’a rien à gagner à tout réduire en tweets. Je sais bien que Napoléon
écrivit un jour à un correspondant : « Excusez-moi de vous envoyer cette longue
lettre, je n’ai pas le temps d’en écrire une plus courte ». Je rêve à l’improbable
bonheur de recevoir un jour un texte long comme le bras.

La culture ? Est-ce vraiment ce qui reste lorsque l’on a tout oublié ? Alors, je
ne serais pas un homme cultivé car, de ma mémoire, il y a de beaux restes, sinon
ce Mémoire Linéaire n’existerait pas. Non, la culture, c’est une terre au terreau
ajouté sur laquelle pousse un monde végétalisé pour nourrir un monde animal
dont les humains sont la variante omnivore et pensante. Ce terrain est fertilisé
par des vers de terre qui sont l’équivalent des Pouhaines, cependant que les
fleurs sont les Pouaimes. Car une partie de moi-même est un ver de terre
amoureux des étoiles, des stars, de la Femme. « La femme est l’avenir de
l’homme », chante Ferrat sur la poésie d’Aragon. Les femmes sont ou ont été
mon présent dans la vie, y compris celles d’aujourd’hui. Pour rester fixé sur
Aragon, je citerai volontiers Elsa Triolet qui disait de lui « qu’il ne la voyait pas,
qu’il la rêvait ». Celles que j’ai évoquées dans ces mémoires, se reconnaîtrontelles en tant que rêve ou réalité ? Pour ce faire, j’ai eu à résoudre, difficilement
le plus souvent, le dilemme que pose l’étalement au public de scènes de la vie
privée. Je n’y peux rien s’il y a eu dans ma vie des femmes que j’ai aimées,
baisées ou non, et d’autres que j’aurais voulu évoquer au seul titre de l’amitié
chaste et pure et/ou des hiérarchies élève-maître et patron-employée ou, mieux,
collaboratrice. Certaines femmes regretteront que je ne les aie pas incluses dans
ce harem. D’autres se plaindront d’être trop facilement identifiables malgré mes
efforts d’anonymisation ou ne se reconnaîtront pas dans le portrait que je fais
d’elles. Ces trois livres constituent une biographie, pas un roman, même s’il a pu
arriver parfois que la réalité dépasse la fiction. J’y ai mis ce que je pense et je
pense comme je le dis. Authentiquement, pourquoi biaiser ?
L’autre évidence est le rôle capital joué par les psychiatres qui m’ont appris à

vivre les conséquences des excès en plus ou en moins d’une personnalité plus
souvent dépressive que maniaque, « beaucoup trop sensible à des tas de
tracas », surtout quand j’étais adolescent. Si j’avais écouté mon père, je les
aurais bannis de ma vie personnelle. Jean-Marc Alby me dit un jour avec
tristesse que les psychiatres sont des médecins méprisés. Ceux et celles que j’ai
fréquentés de Jean Bergès à madame Robert méritent ma reconnaissance. Au
début de mes études de médecine, consulter un psychiatre était synonyme de
folie. Aujourd’hui, le problème est d’en avoir formé assez pour répondre aux
besoins des populations de plus en plus secouées, maintenant que leurs
espérances de vie sont prolongées vers le centenariat d’âge, par la défaillance de
leurs santés mentale et sociale. L’un des papiers dont je suis le plus fier est
l’hommage que j’ai rendu, associé à son ex-femme et Élisabeth Roudinesco, à
Cyrille Koupernik, sous la forme d’une interview outre-tombe. Je suis le
dépositaire de ses riches archives d’éditorialiste du Concours Médical. Le
problème n’est plus de savoir si j’aurai le temps, mais si j’aurai le talent, d’en
tirer la substantifique moelle pour publier un essai. Qu’aurait-il pensé, cet
homme qui fut l’une des plus grandes intelligences que j’ai rencontrées, de
l’évolution, pendant que je rédigeais ce tapuscrit, des lignes de ma gauche qui,
au niveau de l’éminence hypothénar, se sont creusées de deux lignes
transversales sur son bord interne et d’une ligne verticale, profonde et courte, sur
son bord intérieur où elle barre la base de la branche droite du M palmaire, le M
du mariage ?

En ai-je vraiment eu beaucoup, des illusions sur ma capacité à être publié dans
le commerce ? Non, pas vraiment, même si j’ai pu le regretter amèrement à une
certaine époque. L’édition numérique à compte d’auteur me permet de
concrétiser un témoignage-testament à peu de frais. Je n’écris pas, ou plus, pour
le monde contemporain. Mon but est de livrer aux historiens du futur une
matière en forme de témoignage pour les éclairer sur les grandes étapes de la
croissance de la radiologie devenue, grâce à ma génération, l’imagerie médicale.
L’idéal serait qu’elle serve de trame à la confection d’un feuilleton radio-télévisé
à épisodes retraçant près d’un siècle de médecine interne magnifiée par la
technologie.
Back to the future ? C’est possible, mais je ne l’envisage pas comme une

obligation. Je n’attends pas monts et merveilles des segments horaires de vie au
quotidien qui m’attendent à partir d’aujourd’hui. La liste des disparus s’allonge
tous les jours et il ne me reste plus comme co-acteurs, correspondants réguliers,
que ma femme et mon fils, mon frère, que je ne voudrais pas avoir à enterrer, et
ma belle-sœur, ma sœur et un neveu, quelques cousins et deux cousines, trois
petites-filles spirituelles, deux fidèles amis français, un nord-américain et une
péruvienne. Je ne crois pas en la prédestination et Allah n’a pas écrit ma vie. Je
ne la raccourcirai pas volontairement.

« Ta place est hors norme, hors d’ailleurs de toute Société, hors du tout
carcan qui limiterait ton champ d’action, ce qui fait ton charme et parfois… ».
Pouvais-je rêver d’un plus beau compliment que celui-là, que j’ai reçu ce matin
d’un de mes plus distingués collègues et néanmoins ami, le professeur Laurent
Lemaître de Lille, qui a sollicité mon aide pour écrire l’histoire de la radiologie
uro-génitale française. Irons-nous tous au Paradis ? L’enfer, c’est les autres pour
les existentialistes sartriens. La résurrection des corps m’indiffère. Seule compte
la qualité de la société que je fréquenterai dans l’autre monde. Je la vois remplie
des femmes que j’ai aimées durant cette vie terrestre, plus d’autres, désirées –
ah ! la Belle Fillonnnière ! —, négligées ou inconnues, à découvrir en nombre
illimité. Comme je suis pour l’équilibre du sex ratio, je ne peux qu’escompter la
présence d’hommes de qualité à parties égales. Et au centre de toute cette
pyramide, il y aura ma femme, ma Junon… Mi-Athéna, mi-Vénus. Mie de pain
au levain…

27 avril 2020 : post-scriptum : confiné à 82 ans révolus

Une seule fois dans ma vie sur terre, je pourrai dire qu’aujourd’hui 27 avril
2020, je fête mon entrée dans ma quatre-vingt troisième année. Dans le
périmètre étroit de mon microcosme hauts-de-français, la pandémie de
coronavirose au Covid 19 est un non-événement, puisque ni ma femme, ni mon
fils, ni mon voisinage immédiat incluant les deux infirmiers qui viennent tous les
deux jours changer ma poche de Bricker, n’ont contracté cette maladie et donc
ne m’ont pas contaminé, moi qui suis confiné depuis maintenant un an et demi
dans la centaine de mètres-carrés de mon rez-de-chaussée avec vue sur un jardin
en fleur. Ma parentèle restée francilienne a également échappé à ce fléau de
même que les quelques amis et relations suivies avec qui je continue de
correspondre téléphoniquement ou par courriel. Je ne peux que féliciter, pour sa
constance stoïquement ancrée dans une réalité quotidienne stressante, le
distributeur de journaux qui, sans un manque, dès le petit matin, vient glisser
dans ma boite-aux-lettres Le Figaro du jour et Le Monde de la veille au soir.
D’habitude, je les lis exhaustivement de la dernière à la première page et cela
m’occupe quatre bonnes heures. Depuis aujourd’hui deux longs mois, quatrevingt-dix pour cent de leurs contenus respectifs sont dédiés à la relation délayée
et verbeuse des causes et des conséquences de cette pandémie à tous les échelons
de la géographie du globe et à tous les animaux humains malades de cette
nouvelle peste. Je mettrais presque plus de temps à lire les maintenant deux
pages du carnet mondain du Figaro que l’ensemble du quotidien. Il n’y a pas la
même inflation de la mortalité chez les lecteurs du Monde. Les hebdomadaires
essayent de ne pas monopoliser autant leurs contenus, lesquels sont toutefois
affadis par l’impossibilité de leurs rédacteurs à trouver l’originalité qui les ferait
sortir de la resucée du réchauffé de la semaine passée. Bien entendu, en bon
Français ambivalent, mi-anglophile – depuis toujours – et mi-anglophobe –
depuis le Brexit —, j’ai suivi attentivement l’évolution de la virose aiguë
affectant Boris Johnson au point de le faire hospitaliser aux soins intensifs où il a
pu constater le haut degré de cosmopolitisme du personnel soignant du National
Health Service. Il y a bien longtemps que je n’essaye plus de comprendre
comment fonctionne la personnalité de Donald Trump. Celle de Bolsonaro ne me
donne pas envie d’émigrer au Brésil. Les nouvelles qui viennent d’Asie ne

laissent pas augurer le meilleur avenir aux populations du Vieux Continent,
quand le nouveau Napoléon chinois décidera de lâcher son armée sur les rails en
acier trempé des nouvelles routes de la soie.

Lorsque j’étais étudiant en médecine, on apprenait essentiellement la
bactériologie dont l’essor avait été stoppé dramatiquement par les antibiotiques
et la vaccination. La virologie, sauf à évoquer les maladies infantiles que sont la
rougeole, la varicelle et les oreillons, je l’ai rencontrée dans le cadre de mes
activités de médecin hospitalier, principalement sous la bannière de l’hépatite
puis du sida. Je n’ai jamais cru sérieusement à l’éradication définitive de la
variole et je me suis toujours félicité de la naissance de Pierre-Arthur avant que
ne soit décrété l’arrêt de la vaccination jennérienne obligatoire des nourrissons
français. Des cinq grandes pandémies de grippe qui ont infesté la planète depuis
mon enfance, je suis passé au travers et j’ai le souvenir de classes et
d’amphithéâtres désertés de la moitié de leurs occupants habituels. À l’époque,
j’étais fumeur et mon groupe sanguin est O-Rhésus +, deux conditions qui
seraient protectrices envers l’infection au covid 19. La vraie grippe avec sa
courbe fébrile caractéristique en V, je l’ai contractée une fois en dehors de tout
contexte épidémique à l’âge de vingt-et-un an et, jusqu’à l’automne dernier, j’ai
toujours refusé de me faire vacciner. Durant la période de ma vie où j’ai sillonné
la planète, millionnaire en kilomètres parcourus principalement en avion et en
automobile, je n’ai redouté que les infections aiguës du tractus digestif, à
prévenir par une rigoureuse hygiène alimentaire. En Asie, j’ai appris à me méfier
des glaçons et à boire principalement du thé car l’eau est plus saine quand elle
est bouillie. En Asie également, j’ai compris la règle atavique de la société qui
prohibe le contact social dans sa formulation tactile. Durant cette pandémie de
coronavirus, je ne pratique que deux interdits irrédentistes : serrer des mains
dont je ne suis pas certain qu’elles viennent d’être savonnées, rincées à grande
eau et séchées avec une serviette propre, et sortir de chez moi sans masque
couvrant l’intégralité des cavités faciales de la racine du nez au menton
inclusivement. À titre d’exemple de faillibilité du système hygiénique français,
au début du mois de mars, je suis allé deux fois à l’hôpital. Je n’y ai croisé que
des personnes aux visages découverts, soignants compris. Seule une secrétaire
portait un masque qui, au lieu de cacher son visage, enserrait son cou ! L’autre
fois, l’une des trois infirmières qui procédaient à mes soins corporels me
demanda pourquoi je portais un masque !

Je ne suis pas un féroce darwinien exclusif et, si j’ai volontiers la tête dans les
nuages, j’ai les pieds sur terre. Je suis tout à fait conscient d’être inscrit au top de
la liste des personnes à hauts risques de trépas pour cause de décompensation de
mes tares à exciter par le covid 19. Je vis confiné depuis dix-huit mois et je n’ai
pratiquement rien changé à mes nouvelles habitudes. Je refuse l’idée de
disparaitre de ce bas-monde avant d’avoir sorti mon dernier livre sur le comptoir
de Librinova. Mon éditrice vient de m’envoyer un message pour m’annoncer que
j’ai encore une semaine à attendre pour recevoir le premier jus de mon texte. Il
me faudra beaucoup de temps pour réviser cette épreuve dont je redoute qu’elle
ne soit perturbée par le passage obligé du correcteur d’orthographe Robert. J’ai
bien recommandé que l’on respecte les lignes et les paragraphes volontairement
composés de néologismes qui ne peuvent en principe pas être acceptés par ce
dictionnaire. Ma relecture va en être d’autant plus compliquée, donc ralentie. J’y
passerai le temps journalier qu’il faudra, mais je devrai rendre ma dernière copie
avant le 31 mai, car d’autres épreuves m’attendent à partir de juin. Le
confinement hospitalier m’a sorti de l’embarras que provoque l’imminence de la
confection d’une fistule artério-veineuse chirurgicale indispensable pour
commencer le traitement de mon insuffisance rénale chronique par
l’hémodialyse périodique. Elle devait être installée sur mon bras gauche en cette
fin du mois d’avril, ce que je m’apprêtais à refuser, lorsque le chirurgien m’a
appelé pour me dire que la date était reculée au début de juin. Il faut deux bons
mois pour qu’elle soit opérationnelle, ce qui repousse la date de départ de la
première séance d’épuration extra-rénale au mois de septembre. Tout cela
m’arrange parce qu’une fois commencé ce traitement, il sera poursuivi sans un
manque jusqu’à ce que mort s’ensuive. Je ne serai jamais candidat à la
transplantation rénale car, à supposer que l’on me la propose, ce qui est peu
vraisemblable, je la refuserai parce que je déteste l’idée de recevoir un rein de
cadavre et je rejette catégoriquement l’inacceptable don d’un des deux reins de
l’un de mes proches. Durant les trois décennies passées à radiographier les
insuffisants rénaux chroniques transplantés ou dialysés à l’hôpital Necker, j’ai
été confronté à toutes les éventualités pathologiques qui émaillent leurs parcours
de vie. Dans le cadre de cette perspective inéluctable à plus ou moins court sinon
long terme, j’exprime ici ma philosophie auto-darwinienne qui fera que je
disparaîtrai sans remords ni regrets quand l’heure sera venue de cesser toute
résistance à l’idée de trépasser.

J’aurai tout connu de l’aventure humaine depuis ma naissance, « avant la
guerre » mais contemporaine de l’Anschluss, jusqu’à cette pandémie de covid 19
qui place le monde vivant emmuré dans une boite en plastique opaque.
Qu’aurais-je promu comme politique si j’avais été aux affaires ? J’aurais confié
à mon excellent confrère infectiologue, le professeur François Bricaire, le soin
de définir la politique générale à l’échelle de la population française dans son
entier car, comme il me l’avait déclaré en 2006 : « … {Mon} projet actuel est de
concevoir un “Modèle global de prise en charge des maladies infectieuses
épidémiques”, valable à l’échelle d’un pays comme le nôtre. Il serait mis en
application dès que l’alerte serait donnée à partir de stations implantées sur le
territoire. Mon expérience de l’infectiologie exotique m’apprend que les mesures
à exécuter sont toujours les mêmes, que l’on ait affaire à une virose aviaire, à la
dengue, à la chikungunya… C’est une préoccupation qui habite aussi l’OMS.
C’est la géographie autant que la maladie et ses vecteurs qui détermineraient les
différences d’application locale de ce paradigme général.
»
http ://www.jfma.fr/grippe-aviaire-ihp-full.html. Roselyne Bachelot, qui avait
succédé à Xavier Bertrand, avait hérité de ce travail que Marysol Touraine
torpilla pour des raisons obscures. Je n’aurais certainement pas bradé les
masques car, depuis bien avant la grippe aviaire, je suis convaincu que c’est le
meilleur et le moins coûteux moyen de prophylaxie dont nous disposons pour
nous protéger et protéger nos voisins immédiats des gouttelettes de Pflugge.
Jamais, je n’aurais imaginé possible ni souhaitable de confiner toute une
population nationale active dans un endroit clos pendant des semaines se
comptant en mois, au point de paralyser toute la chaîne économique dont on
ignore comment elle pourra se remettre en marche avant des lustres. Seuls les
darwiniens les plus cyniques peuvent se féliciter du décès de quelques dizaines
de milliers de vieillards qui ne viendront plus ruiner leurs caisses de retraite par
une survivance indue. Je suis médecin et m’honore d’avoir été l’un des tous
premiers pionniers de la radiologie gériatrique parce que j’aime le monde des
vieux. Ceci dit, lorsque j’apprends que Cérestine n’a pas pu ouvrir son atelier de
couture comme prévu parce qu’elle n’a pas les commandes qui lui permettraient
de payer le loyer de son local, je me dis que ce monde handicape trop de bonnes
personnes. Je viens de l’informer que je vais financer sa nouvelle activité de
fabrication artisanale de masques du haut de gamme pendant un trimestre.

En ce jour anniversaire, mon fils vient de m’offrir un somptueux cadeau. Un
énorme pavé intitulé « MORILLES DE FRANCE ET D’EUROPE », un livre luxueusement
illustré qui fera date dans l’histoire mondiale de la mycologie, cosigné avec l’un
des meilleurs experts, Philippe Clowez, pharmacien de l’Oise, qui a manuscrit
une dédicace qui me réjouit le cœur et l’âme : « Vous pouvez être très fier
d’avoir un fils comme Pierre-Arthur, un génie de la mycologie, un homme droit
qui distille son amitié au compte-goutte… ». Dans sa préface, le professeur
Courtecuisse présente son adjoint comme « un excellentissime taxinomiste et
systématicien ». La veille, j’avais reçu la copie d’un sibyllin courriel annonçant
« Salut, mon Pierre-Arthur, malgré le confinement, la boutique reste ouverte, et
les publications continuent de paraître. Une nouvelle espèces est née et porte un
joli nom. Nous sommes très heureux de te dédier cette nouvelle espèce, tu le
mérites bien. Merci pour tout ce que tu m’as apporté. Bonne lecture, Bises,
Christian ». Était joint le .pdf d’un article intitulé « Clonostachys moreaui
(Hypocreales, Bionectriaceae), a new species from the island of Madeira
(Portugal) », signé Christian Lechat, Jacques Fournier, Antonia Gasch, référencé
dans Ascomycete.org, 12 (2) : 35–38, Mise en ligne le 19/04/2020, doi :
10.25664/ART-0295. Moreaui est un curieux néologisme à partir de la deuxième
déclinaison de moreaus, si, bien dans la ligne de Linné ; mon professeur de latin
aurait sans doute préféré morelli, génitif de morellus qui était sa traduction de
Moreau, mais l’ambiguïté aurait été trop forte quand il s’agit de taxonomiser,
non pas une morille, mais un nouvel ascomycète.

Voici donc mon fils honoré à l’horizon de la cinquantaine, non pas parce qu’il
serait un exemple de plus du népotisme dans l’achèvement d’une carrière
universitaire, mais parce que sa réussite internationalement consacrée relève de
ses seuls mérites. Son investissement, ou plutôt son immersion, dans la
mycologie a ses racines dans sa seconde enfance. Ni sa mère ni moi ne la
cultivions, sauf à évoquer la délectation à consommer des cèpes à l’automne. La
vocation est bien le choix des « autres ». Il fallait la conjonction d’un lieu de
fixation géographique fréquenté assidûment par un élève doué et un mentor
expert se rencontrant chaque été. C’est aux Arcs 1800, dans le courant de la
décennie 1980, que Pierre-Arthur fit la connaissance de Jacques van der Steen,
un ingénieur en informatique qui organisait bénévolement des ballades dans la
nature qui se terminait par une exposition publique des trouvailles botaniques –
essentiellement des champignons – récoltées en respectant les lois de l’écologie

naissante. Je ne céderai pas à la facilité en esquissant une comparaison entre leur
relation idyllique et celle de Montaigne – Montaigne est mon philosophe de
référence – avec la Boétie qui, eux, étaient de la même génération. Brassens a
dévalorisé ce culte de l’amitié purement intellectuelle intensivement dévorante
entre deux êtres du même sexe. Pas davantage, je ne l’assimilerai à la relation
homosexuelle qui unit Achille et Patrocle. Nous, parents, n’avons jamais
soupçonné sinon redouté une once de « perversion » dans les relations
fraternelles asexuées que développèrent Pierre-Arthur et Jacques. La Boétie
mourût tuberculeux, van der Steen contracta une leucosarcomatose qui l’emporta
prématurément laissant une veuve et un jeune orphelin qui eurent aussitôt notre
sympathie. Pierre-Arthur s’était porté volontaire pour un don de moelle osseuse,
mais leurs biologies respectives étaient incompatibles.

La collaboration entre les deux hommes, élargie à un noyau prolifique au sein
de la Société Française de Mycologie, toujours effective durant une décennie,
avaient fécondé un processus d’éclosion scientifique d’une discipline botanique
qui sortait la mycologie de ses racines gastronomiques nourrissant des
promeneurs du dimanche. Ça avait été le vœu de Jacques que nous avions
constamment soutenu. Sa mère se comporta en complice active à temps plein.
Moi, son père, plus distant mais impressionné, ne manquai, à aucun retour de
mes voyages internationaux, de lui rapporter tous les livres de mycologie
disponibles dans les plus grandes librairies des capitales visitées. Jamais, nous,
parents, n’avons eu à intervenir pour ranimer une flamme défaillante. PierreArthur défrichait un terrain nouveau et, très vite, obtint le statut d’expert
européen, puis mondial, reconnu par ses pairs. Restait à démontrer qu’il était
possible de gagner honnêtement sa vie. Son profil devait s’adapter aux
formations offertes par les écoles d’agriculture encore trop rarement orientées
vers l’écologie des campagnes. Sybarite opportuniste mais limité par son
aversion pour les mathématiques, Pierre-Arthur rata l’école d’Angers et dut se
rabattre sur l’école nationale d’ingénieurs en techniques agricoles de Dijon qui
ne sût pour autant en faire un paysan. Nous avions les moyens de lui financer un
parcours scientifique innovant à l’université de Chambéry où il obtint un DEA
avant de soutenir brillamment une thèse de doctorat ès-science sur la flore
fongique des aulnaies savoyardes.

Aucun débouché ne s’ouvrait en France et, plutôt que de s’inscrire à PôleEmploi, Pierre-Arthur parvint à se faire recruter au Museum d’Histoire Naturelle
de Zürich. La sécurité de l’emploi lui était garantie en Suisse, mais sa motivation
finale était une carrière universitaire en France. Celle-ci trouva son
accomplissement en 2004 à la Faculté de Pharmacie de Lille. Le cordon
ombilical pouvait être coupé et il appartenait au seul Pierre-Arthur de fertiliser le
sillon ainsi creusé. Il n’avait plus à démontrer ses qualités de chercheur
scientifique, mais l’université, c’est aussi une école d’enseignement. Il avait
hérité de ses parents leurs talents pédagogiques techniques et humains et sa
popularité auprès des étudiants crût sans jamais s’altérer au fil des années. C’est
pour ne pas se couper de ses élèves qu’il renâcle à l’idée de sauter de la fonction
de maître de conférences au rang de professeur des universités. Il refuse, pour ne
pas les perdre, de devenir un « administratif » à temps plein, oublieux qu’il est
que tout universitaire galonné a le droit, sinon l’obligation, de définir son propre
cahier des charges en toute liberté. Je lui ai déjà offert mon aide pour la rédaction
du premier jus de son impressionnant dossier d’habilitation à diriger la
recherche, bardé de publications scientifiques internationales car, comme moi, il
s’exprime couramment en français, en anglais et en espagnol. La préface
élogieuse de Roger Courtecuisse confirme qu’il n’y a pas une once de jalousie
interférant dans leurs rapports quotidiens. À un certain stade, la procrastination
n’est pas la meilleure attitude. « Mes amis qui m’étiez fidèles, où êtes-vous ? »,
chantait Léo Ferré. Pierre-Arthur sait où il va, car il sait d’où il vient.
L’hommage rendu dans la page de garde à la mémoire de ses amis mycologues
décédés confère à son profond humanisme un badge d’authenticité inaliénable.

Un mot pour conclure cette relation « père-fils ». Antonia Gasch est
cosignataire de l’article d’ascomycètes.org. Cette Sévillane est l’amie de cœur de
Pierre-Arthur depuis trois années. Il a fait sa connaissance lors d’un symposium
tenu dans les Asturies. Un coup de foudre qui tient, avec une belle femme à
l’orée de la cinquantaine, intelligente et instruite, qui exerce la fonction de
médecin de la santé publique. Parfaitement francophone, elle est titulaire de
diplômes obtenus à Montpellier et à Bruxelles. Pierre-Arthur s’entend bien avec
les enfants qu’elle a procréés lors d’un ancien mariage. C’est le seul point
égoïstement négatif de cette liaison que je formulerais, si je ne pensais à mon fils
que comme le géniteur de mes futurs petits-enfants. C’est ma seule frustration au
sens ontologique du terme, mais il s’épanouit avec cette femme qui ne demande

pas mieux que de s’installer près de lui dans les Hauts-de-France. Au début de
2018, j’avais présenté son profil au directeur de l’Institut Pasteur de Lille alors
dirigé par l’ancien doyen de la Faculté Necker, Patrick Berche. L’attendait un
nouveau poste récemment créé dont elle remplissait le cahier des charges. Le
seul obstacle était l’absence de reconnaissance de la valeur de ses diplômes bien
qu’ils eussent été délivrés par des pays du traité de Rome. Tant l’Ordre National
des Médecins que le Ministère de la Santé se liguèrent, sans concertation
apparente entre les deux, contre cette décision d’habilitation qui avait le
« malheur » d’amener à la France une excellente spécialiste et aurait favorisé le
bonheur d’un couple binational jouissant d’une excellente réputation. Lorsque,
au début de 2020, le Ministère reconnut enfin la validité desdits diplômes, – il
venait de se rendre compte du déficit de médecins lié à l’interminable et stupide
politique du sempiternel numerus clausus —, le poste de l’Institut Pasteur avait
été pourvu. Et, là, c’est une pure coïncidence, l’épidémie de coronavirus ferma
les frontières et contamina Antonia qui dut être hospitalisée aux soins intensifs à
Séville pendant quelques jours. Le déconfinement viendra et tout ce qui est fort
résistera aux multiples scénarios annoncés de décrépitude du monde occidental
latin. J’ai une vision optimiste du futur de ce couple. Là où je serai le ? ? de ? ?
202 ?, ma situation éthérée de mortel à réincarner n’aura, je suppose comme je
l’espère, aucune frustration à tirer de la grand-paternité qui me fut refusée de
mon vivant axé sur l’an 2000.

L’évocation de ma femme va clore ce post-scriptum. J’ai la conviction que
j’aurais été meilleur grand-père que père, mais aussi la certitude que sa mère
aurait été une fabuleuse grand-mère. Le trio parents-fils unique que nous
formons depuis bientôt un demi-siècle est d’une solidité d’acier de Tolède bien
trempé. Que nous soyons tous pour un comme un pour tous ne suffit pas à
assurer un parcours sans faute, car nul d’entre nous ne prétend être Dieu ; les
chrétiens ne reconnaissent pas le statut de demi-dieux et nous ne nous assimilons
pas aux malins démoniaques car nous avons le fond bon, c’est-à-dire que nous
n’avons pas à nous plaindre de n’avoir pas « à être, même qu’une fois, un jour
seulement, beau, beau, beau et con à la fois ». Ma femme a toujours été « belle,
belle, belle comme le jour » quand le ciel est bleu de France comme ses yeux. La
beauté d’un homme, mûr comme mon fils aujourd’hui, tient au privilège qu’il a
de muscler son corps au ferment de sa pensée créatrice sans sombrer dans
l’excès naturiste ni l’esthétisme séraphique. Nous sommes donc des êtres

humains dont la seule prétention – c’est de l’orgueil, certes, mais pas de la vanité
– est de se situer dans le haut de la gamme des fils terrestres de Dieu. Cela veut
dire que nous essayons, au mieux, de faire pour le mieux au sein de nos
différents « cosmes », alors qu’il peut arriver que nous ne dépassions pas le seuil
du faire le moins mal. Nous sommes donc des êtres humains faillibles, sans
tomber dans l’excessive confiture de bénitier. Indiscutablement, nous sommes
des chrétiens laïques qui croyons – ma femme et moi, sans nul doute, c’est
moins sûr pour mon fils, mais le doute frappe à tous âges jusqu’au jour où il n’y
plus rien qui s’élève au-dessous de l’horizon divin – mais ne pratiquons pas. Nos
standards professionnels ont toujours été sous-tendus vers la perfection de façon
que, dans nos pré-carrés respectifs, à certains instants T, « nous soyons
compétents, nous nous sachions compétents et que notre compétence soit
reconnue par des tiers dans et, surtout, hors la Ville ». Se savoir compétent
implique que nous sachions faire ce qu’il est indispensable de prescrire quand
nous ne savons pas : pour les professionnels de la santé, c’est l’adage « Primum
non nocere ». La faillite de l’individu et/ou le déclin des civilisations trouvent
leurs principales racines dans l’inadaptation qualitative et/ou quantitative des
« fonctionnaires » à leurs « fonctions ». « Faire tout son possible » est un
impératif catégorique imposant de faire les bons choix devant toutes les
situations, imprévues, car imprévisibles par nature. Au départ, les recruteurs
n’ont que les résultats des parcours initiaux depuis l’école primaire jusqu’à
l’université en passant par le baccalauréat ou l’apprentissage mais, plus on
s’avance en âge et plus il faut faire confiance à son intuition pour juger de
l’adéquation d’un candidat à une fonction. L’autocritique ne suffit pas, d’où
l’importance du regard du monde extérieur sur la valeur d’un quidam. Le trio du
ménage Moreau-Guillaume remplissait les trois catégories depuis leur âge
trentenaire. Ambitieux, ils l’étaient tous les trois, dès le départ, mais ils furent –
et le fils n’y déroge pas – leurs juges les plus sévères car, d’abord, ils savaient
identifier ce qu’ils/elle ne savaient pas et devaient apprendre avant de sauter le
pas. C’est ainsi que le très expérimenté professeur Georges Haddad, aujourd’hui
recteur de l’université de la Sorbonne 1, me dit un jour à table : « Je crois que tu
es fou, mais ta folie me plaît, car tu doutes ». Le doute n’a de grandeur que dans
la mesure où il conduit l’être humain à l’alternative symbolique qu’est la croisée
des chemins : l’invention d’une solution géniale ou la défausse immédiate sur
plus compétent que soi.

En ce dimanche 19 avril, à neuf heures du matin, ma femme vient me
rejoindre devant mon ordinateur. Attitude inhabituelle, elle s’assied à côté de
moi sur un tabouret. Elle m’annonce qu’elle a passé une nuit d’insomnie liée à
l’apparition soudaine d’une douleur excruciante en barre localisée à l’épigastre,
n’irradiant pas et sans symptomatologie générale ou fonctionnelle
d’accompagnement. J’évoque plusieurs diagnostics, sans éléments concluants
pour n’en retenir qu’un seul. Il n’y a pas de troubles du transit intestinal, la
douleur ne prédomine pas dans l’hypocondre droit et n’irradie pas vers l’épaule.
Nous sommes en plein week-end, notre médecin référent n’est jamais
opérationnel le dimanche. Nous sommes, dans la région lilloise, en pleine crise
d’expansion du coronavirus. Elle sait que je répugne ordinairement à prendre en
charge moi-même la pathologie de ma famille la plus proche ; or, elle ne me
pousse pas vers l’appel téléphonique d’urgence au 15, ce qui serait le meilleur
indice de gravité immédiate de ce symptôme dont l’intensité est par ailleurs
spontanément décroissante. Pour une raison qui m’échappe, mais impressionné
par la normalité des dosages biologiques qui venaient tout juste d’être sortis du
laboratoire l’avant-veille, je délaie cette décision d’heure en heure car ma femme
s’en est allée se recoucher et dort paisiblement. Plus moins consciemment,
j’esquisse un mouvement en direction de mon fils que je ne veux pas paniquer,
tout en espérant secrètement qu’il vienne me souffler une solution pertinente. À
tort, ne doutant pas qu’il viendra, comme d’habitude, nous rendre visite dans
l’après-midi, je lui envoie un SMS l’invitant alors à se manifester
silencieusement pour respecter le repos de sa mère. Sa réaction téléphonique ne
se fait pas attendre, mais sa voix est dure pour me faire savoir qu’il est trop
occupé pour se déplacer, alors que je ne veux rien dire qui puisse ajouter sa
panique à mon indécision. Le lendemain, nous aurons une brève altercation
quand il me reprochera de lui avoir caché la gravité de l’état dans laquelle se
trouvait sa mère. S’il l’avait su, il serait venu sur le champ pour la conduire aux
urgences du CHU de Lille. En fait, le lundi matin à neuf heures pile, quand le
cabinet du docteur Hernandez ouvre pour répondre aux coups de téléphone des
clients, j’avais obtenu de la secrétaire un rendez-vous pour une consultation
fixée à dix heures avec le médecin qui la remplaçait pendant les vacances de
Pâques. Dès lors, la situation évolua très vite dans le bon sens. Les prélèvements
sanguins furent exécutés dans la foulée, l’excellent remplaçant fut informé sans
délais de l’énorme augmentation du taux de C-réactive-protéine. Un syndrome
inflammatoire brutal s’était installé et il fallait que ma femme soit conduite aux
urgences sans plus perdre de temps, ce dont se chargea un complaisant voisin.

J’avais évoqué trois possibilités : un infarctus du myocarde à expression
abdominale, une perforation d’ulcère gastroduodénal dans l’arrière cavité des
épiploons ou un épisode aigu de pancréatite mais, pas un instant depuis le
dimanche matin, je n’avais évoqué le diagnostic offert par le scanner de
l’abdomen réalisé le lundi après-midi : lithiase vésiculaire multiple avec un gros
calcul nummulaire de quatre centimètres de diamètre bloqué dans le col de la
vésicule biliaire. Deux facteurs expliquent le bon pronostic de cette maladie qui
est une première dans nos histoires familiales respectives. D’une part, elle a été
très bien soignée au cours d’une hospitalisation sans faute par d’excellents
praticiens ; triple antibiothérapie intensive et cholécystectomie totale par voie
cœlioscopique, suivie d’un nettoyage minutieux des débris péritonéaux résultant
d’une perforation de la vésicule. D’autre part, le terrain général est très sain,
comme le montrait la normalité du bilan sanguin de routine effectué la semaine
précédente dans le cadre du suivi tardif de l’arrêt de la corticothérapie déjà
ancien prescrite dans le cadre d’une pseudo-polyarthrite rhumatoïde qui n’est
plus qu’un mauvais souvenir, notamment parce qu’elle ne s’était pas compliquée
d’une artérite temporale de Horton fréquemment associée. Sauf un très bref
instant, le dimanche soir, je n’ai jamais douté que ma femme ne finisse
centenaire. J’appartiens à une génération de médecins qui n’a jamais cru au bienfondé infaillible du dogme de l’éjection rapide du malade opéré hors de
l’hôpital. Mais, en cette période de sinistrose covid-19, rester trop longtemps
hospitalisé augmente le risque de contamination nosocomiale, autant que celui
de sortir lors d’un début de week-end. C’est la première fois de nos histoires
sanitaires familiales que les visites hospitalières sont interdites et la
dépersonnalisation qu’entraîne vite l’état de strict confinement induit l’ennui et
excite le composant anxieux des trois membres du trio. Bref, lorsqu’elle revient
chez elle le dimanche matin, tout le monde est ravi, chats compris qui
commençaient à se laisser aller. Les deux premiers jours, du fait de
l’endolorissement abdominal, sont inconfortables au point que, pour la première
fois depuis 1964, la journée du 27 avril ne comporte pas de festivités
gastronomiques. Seul cadeau distribué à l’heure, le magnifique volume traitant
des Morilles. Michèle aura suffisamment récupéré de force pour confectionner,
le lendemain soir, le traditionnel gâteau d’anniversaire au chocolat, seule entorse
autorisée sans réserve à cette seule et unique occasion.

Quelles leçons tirer de cet épisode qui, s’il a débuté en tragédie, s’est vite
achevé, fort heureusement, en comédie ? D’abord, j’ai raison de poser en
postulat que, du fait de mon absence de pratique médicale active depuis plus de
vingt-deux ans maintenant, je n’ai plus les compétences de base pour l’exercice
de la médecine, pas plus pour soigner les autres que moi-même. Dans l’histoire
de Michèle, j’ai certes d’abord essayé de ne pas nuire, mais je n’ai pas été
proactif et ce, d’autant moins que j’ai répugné à palper son abdomen qui
m’aurait probablement permis de constater une défense pariétale, alors
évocatrice d’une pathologie à explorer d’urgence à l’hôpital. Depuis la fin de
mon internat, je n’ai pratiquement jamais été confronté à la pathologie biliohépatique en dehors de l’hépatite virale, endémique chez les insuffisants rénaux,
transplantés ou non. Dans mon souvenir, nombre de cholécystites lithiasiques
sont asymptomatiques et restent des épiphénomènes tant qu’un calcul ne vient
pas occlure un canal ; c’est alors une cause d’ictère par rétention, d’autant plus
symptomatique que la douleur qui l’accompagne siège dans l’hypocondre droit
et irradie vers l’épaule en bloquant l’inspiration profonde. Lorsque j’ai raconté
l’histoire de ma femme à mon distingué collègue et ami, gastro-entérologue et
interniste qualifiés de grande renommée, le docteur François-Charles Mignon, il
m’a fait savoir que mes bases sémiologiques étaient inexactes car la douleur de
la cholécystite est de siège épigastrique ; c’est le colon qui souffre dans
l’hypocondre droit. Nécessité fait loi et j’ai eu toutes les peines du monde à faire
admettre à mes proches que je n’ai plus de titre de docteur qu’à titre honoraire et
que le professeur n’est plus omniscient. Certes, je peux les aider à voir clair dans
leur symptomatologie en les écoutant avec attention, mais mon examen restera
toujours dans les strictes frontières du seul interrogatoire évitant la suggestion
factice qui aurait tendance à biaiser le futur « vrai » médecin que j’encourage
toujours à consulter, que l’urgence puisse être différée ou non. Aucune
dérogation ne me vient en mémoire à cette règle qu’en aucun cas, je ne pose ma
main sur le corps des autres ni n’ausculte, et je n’ai ni stéthoscope ni appareil à
tension à ma disposition où que je me déplace. Mon attitude face à l’urgence du
présent cas de ma femme illustre le potentiel vicieux de ce qu’un tiers pourra
trouver à cette excessive vertu.

Deux jours plus tard, ce fut moi qui plongeai dans l’insomnie durant une
pleine nuit, suivie d’un asthénie mortelle qui m’amena à dormir toute la journée
suivante. Comme d’habitude, car j’avais déjà expérimenté ce type d’accident de

cause infectieuse, je ne souffrais d’aucune douleur et, si je tremblais
convulsivement, je n’avais pas de fièvre. Mes urines étaient épaisses et troubles ;
je crachais des expectorations purulentes volontiers hémorragiques. Cette fois-ci,
je refusai l’idée d’une hospitalisation : si je devais mourir, ce serait à la
maison… et je ne devais pas mourir car Librinova m’avait promis que mon
premier manuscrit édité me serait délivré au plus tard le 4 mai. Je voulais être
soigné chez moi, car j’évaluais à une bonne quinzaine de jours de travail intensif
le temps nécessaire pour valider les corrections et insérer les derniers documents
que j’avais collectés depuis mon envoi le 8 avril : « J’ai screené le texte avec
mon correcteur d’orthographe. Faut-il que je rappelle qu’il y a des phrases
voire des paragraphes en anglais ou en espagnol et que certains mots comme
mediocre peuvent ne pas prendre d’accent dans certaines langues. De même, j’ai
à plusieurs endroits inventé des mots nouveaux et bien sûr ils ne sont pas dans le
thésaurus du Robert ». Le docteur Hernandez accepta de me prescrire un
traitement antibiotique comportant, là-aussi comme d’habitude, des doses
« pédiatriques » d’Augmentin©, assez fortes pour être bactéricides, mais censées
être peu agressives pour mes reins. Car, à chaque chose malheur est bon, la date
de la confection de ma fistule artérioveineuse a dû, coronavirus exige, être
repoussé au début juin, mais cela implique que je ne me retrouve pas en anurie.

Aujourd’hui, dimanche 3 mai, il est onze heures du matin. J’ai la certitude que
ma survie dépend uniquement de ma volonté de ne pas mourir avant d’avoir
terminé ma dernière œuvre mémorielle. Mes métabolismes évoluent en roue
libre dans ce monde confiné, juste assez pour me permettre de fonctionner
minutes par minutes, secondes après secondes, comme le fit ma tante Guite au
retour de déportation « quand il n’aurait fallu qu’un moment de plus pour que la
mort vienne ». Merci, Louis (Aragon). Je viens de recevoir d’Isabelle Santis un
long message m’annonçant que son travail sur la déportation de femmes
homosexuelles s’est achevé par son inclusion sur la toile mais que le programme
de la commémoration du 75ème anniversaire de la libération du camp de
Ravensbrück où il devait être présenté est repoussé sine die. Le coronavirus n’en
finit pas de faire des victimes collatérales. « Nous n’avons pas pu présenter notre
exposition « CONSTELLATIONS BRISÉES, RAVENSBRÜCK » mais le Mémorial a transmis
le lien vers les cartographies numériques. Le voici : Déportations au camp de
Ravensbrück – Constellations Brisées. Je vous joins également notre
communiqué de presse. Nous espérons que nous pourrons présenter au

Mémorial notre exposition l’année prochaine. Je vous tiendrai au courant.
Prenez bien soin de vous, je vous embrasse Isabelle ». Être embrassé par une
lesbienne lorsque l’on est hétérosexuel ? Il faut que le lien affectif qui s’est créé
entre nous à travers le dossier de Guite soit puissant ; alors, je lui ai répondu en
lui exprimant mes affectueuses pensées. Isabelle a vraiment exhaustivement tiré
des documents que je lui ai transmis l’intrait concentré de la substantifique
moelle que je n’avais pu exploiter moi-même dans l’enquête de Charles-Icelui
Chapeau. Elle n’a pas hésité à joindre d’abondants extraits de cette bio-fiction,
parfois sulfureuse, que, très regrettablement, je ne pourrai mener jusqu’à son
terme, car l’inspiration homérique qui m’avait inondé au début de la décennie
s’est inexorablement tarie avec le développement de mon cancer. Instruit par ce
précédent, je trouve encore la force suffisante pour aligner quotidiennement les
mots et les phrases des derniers paragraphes de ce troisième volume de Mémoire
Linéaire.

Demain lundi, je chercherai à joindre Jean-François Picard, historien
honoraire du Centre National de la Recherche Scientifique. Il me confirmera,
dans la meilleure hypothèse, que la lecture de mon manuscrit l’a inspiré
suffisamment pour écrire la postface que je lui ai commandée pour autant qu’elle
ne l’ait pas éreinté. J’émettrai alors un dernier vœu qu’il devra exaucer dans le
courant de la semaine. Soyons clair, en aucun cas, je ne cherche à obtenir de cet
homme au parler franc le moindre soupçon de complaisance laudative.
Orgueilleux mais pas vaniteux, comme je me crois être, je ne lui ai proposé de
rédiger cette postface que parce que, au terme d’une longue réflexion
autocritique, j’ai jugé que le contenu de ma prose avait une consistance et une
pertinence supérieures en nombre à ses faiblesses. Ce moyennant quoi, quelque
que soit le ressenti qu’il voudra bien exprimer, je le publierai sans changer la
moindre virgule. Il sait que ma première question livrée à sa talentueuse plume
traduisant sa pensée d’historien des sciences concerne le bien-fondé et l’utilité,
donc la pertinence, de l’entreprise qui m’a conduit à publier cinq livres plus ou
moins autobiographiques : les trois volumes de la Mémoire Linéaire, l’essai De
l’Ulcère cérébral et le recueil de poèmes Pouaimes et Pouhaines. Publier, c’est
rendre publique donc sacrifier à une pulsion exhibitionniste qui entraînera chez
le lecteur adhésion ou rejet, dans l’enthousiasme, l’indifférence ou le dégoût.

Hier, j’ai été amené à rechercher dans mes archives les traces d’une vieille
correspondance échangée avec Antonio Damasio, l’auteur de l’essai « L’ERREUR
DE DESCARTES ». Ce titre provocateur ne pouvait laisser indifférent le professeur à
l’Université Paris Descartes que j’étais en 1995. Mon philosophe de référence
est Michel de Montaigne, parce qu’il fut d’abord stoïque, puis sceptique pour
finir épicurien, trois états métaphysiques que j’eus à adopter – et adapter – dès
mon entrée dans l’adolescence jusqu’à ma retraite. Médecin hospitalouniversitaire, je fus fortement influencé par le cartésianisme dans le cadre d’un
processus de synthèse dominé par l’importance du doute en recherche
scientifique sans sombrer pour autant dans l’état de « pourceau » ou
d’anachorète. Je n’avais jamais lu Spinoza et Damasio m’amena à réfléchir sur
l’importance des émotions dont il me semblait qu’il fallait tempérer les effets
subjectifs sans les nier. De mémoire, je me souviens que Damasio répondit aux
propos que je lui avais transmis par courriel en m’assurant que, contrairement à
ce qu’on lui prêtait, il considérait que l’apport du cartésianisme avait été le pic
indépassable de la philosophie des sciences à son époque. Intuitivement, je
savais que l’évocation de ma personnalité excessivement cyclique avait perturbé
la lecture première de Laurence Vilmont, mais l’occulter, sinon la nier, aurait été
l’équivalent de supprimer le côté amer du carré du goût en tant que sens.

En tapant Damasio sur mon moteur de recherche Siri, j’ai été conduit à
exhumer de ces archives une correspondance échangée avec Natalie en août
2016. Cette jeune femme, qui est une beauté physique vénusienne habitée par un
Everest d’intelligence et de culture, était tiraillée entre un souci d’honnêteté et le
refus d’exhiber ses relatives faiblesses lors d’un capital examen d’embauche via
Skype dont dépendait le déroulement de son admirable carrière internationale.
« It is quite sad how some people treat you if you mention depression. The first
time I was depressed (after my grandfather passed away), Mum had to notify my
Professor at Uni that I would miss an exam and stated why. He treated me
horribly once I returned, and told everyone that I had « marbles missing in my
head » and they should « be careful » around me. Unless someone has
experienced depression they really don’t know what it is like. So I am happy this
movement is going forward… ». Elle accusait réception avec gratitude de
l’information que je venais de trouver sur Twitter en provenance de deux sources
nord-américaines #imnotashamed et #SickNotWeak qui insistaient sur la
nécessité de n’avoir pas honte d’être dépressive, certes une maladie mais

nullement un signe de faiblesse.

Je lui avais répondu : « The cleverer the person, the bigger the risk of
« bipolar » reaction. You shouldn’t exhibit the trend you have to depress except
when you have strict confident relationship with someone. That’s not a problem
of loyalty, this is just a desire to save your privacy from those who aren’t able to
treat you more nicely than a dangerous plant. Your duty is to work seriously and
patiently on your character capacity to self-control your behavior. I know a lot
about this necessity to remain a sociable being affording his/her daily
obligations in spite of the stresses and the antagonistic attacks from the
environment. The shield must be a strong and flexible facade in order to save
your internal matter from both drought and moisture ! When you’re bidding for a
job you don’t have to inform the head-hunter of your troubles. He/she has been
trained to detect your vulnerabilities as well as your potentials. On next Friday,
hit the goal that’s you target, i.e. the job. They’re looking for a competent person
for a given term and you don’t have to be nothing but straightly frank on your
capacity to afford the most difficult aspects of the constraints either when the
recruiter asks you the question or when your intuition inspires you for
anticipating the answers to hidden questions. I’m sure you will be more than
ready to perform both brightly and seriously. The wave is more impressive than
the foam so you’ve to be attractive because you’re appealing and appealing
because you’re just set for the job and your beauty is the jewel case. This is a
race against the clock and you don’t have to care of the outsiders. You’ve been
selected and the recruiter wants to be sure you’re a reliable long-distance
runner, then the most reliable steeple-chase racer being the horse and the rider
in the mean time ! I regret I can’t be seated watching you behind a two-way
mirror… ».
Ce à quoi elle répondit par : « I am definitely taking your advice on board
regarding my depression. I definitely do not intend to divulge this to prospective
employers. Especially since the depression does not define me, it is just a
biological consequence I bear, worse than the flu, better than something more
tragic… ».

Et moi de conclure par : « You belong to a group of people who was educated
under the British rule « Never explain, never complain ». I was influenced by
such a system during my stoical era. Maturity superimposes hardening favoring
Reason versus Emotion (Descartes more than Spinoza). That’s what your teacher
tried to explain when he evoked « marbles in your head ». When I already told
you that I don’t think you’ll be really a mature adult no earlier than you’re 35, I
had in mind your ability to control your affectivity with more self-control.
However, you’ve to be flexible enough to feel securely if you’ve to be medium to
mild (neutral), colder or warmer from absolute 0° to boiling according to the
seriousness of a given situation. A British Gentleman has to be phlegmatic (I
read that sentence « Incidentally, I knew her predecessor very well, the former
member for St. Paul’s. He was a phlegmatic person, who had a lot of composure
and a bit of a British temperament ». Madam Secretary – her nickname – has to
learn how to distill the best blend of hard and soft with a ratio of both adaptable
to each situation. I worked with several Dutch people : they looked outgoing and
joyous for the fun but they were very serious when the topic was business like
Luther protestants are used to be. You told me once that you aren’t frivolous,
that’s just what they like and expect, but to add a little bit of spice isn’t
forbidden… but, not before the second third of the interview. One of my mentors
was used to say « You can always make laugh a jury, they will rarely be grateful
to you there ». You should just avoid to look excessively stiff. You may for
instance recall that Descartes and Spinoza moved from France to The
Netherlands because of the liberalism of the minding in Amsterdam given to the
thinkers. You may evoke the literature by neurophysiologist Antonio Damasio (U
Southern California, formerly U Iowa) who is emphasizing the positive role
played by the emotion in the contemporary human behavior (The error of
Descartes, and Spinoza was right). As you know, Erasmus is the most prestigious
Dutch philosopher too : « The praise of folly » is a satyre first ! The European
Community Exchange System for Students has been termed Erasmus
Programmes… ».

Alors, Jean-François Picard, merci d’avoir le courage, sinon l’audace, en
puisant dans votre infinie connaissance des héros et des héroïnes des sciences de
la vie, de vous exprimer avec sincérité et sans la moindre complaisance, sur la
pertinence de l’impudente démarche d’un autobiographe qui ne veux rien à voir
avec un auto-hagiographe non plus qu’un auto-biofictionniste. Parmi les

personnalités que vous avez interviewées en dressant d’elles des portraits
véridiques et bienveillants sur le site d’Histrecmed, il y a des hommes et des
femmes notoirement « caractériels », un substantif qui veut tout dire et son
contraire. En refusant de se décrire comme un Achille sans talon sans davantage
se glorifier de n’être qu’un faible pécheur à couvrir d’anonymat, grandit-on
l’histoire d’une discipline qui, en France, ne fait état que de deux héros 125 ans
après la découverte des rayons X, Marie Curie qui n’était pas médecin et
Antoine Béclère, tous deux nés au XIXème siècle ? Lui rend-on service ou la
dessert-on ?

Sollicité mais non disponible dans les délais de soumission requis, JeanFrançois Picard a très honnêtement décliné l’invitation à écrire une post-face.

? ? ? ? 202 ? : le jour du faire-part
Que sais-je ?
Montaigne, Essais, II, 12,

Faches Thumesnil, Paris, Martigné-Ferchaud, Angers, Rennes, Les Arcs, San
Diego.

Michèle Moreau, née Lucas-Guillaume,
Pierre-Arthur Moreau,
Thierry et Marie-France Moreau,
Dominique Moreau,
†Catherine et Olivier Bruel,
Ses cousins et cousines,
Ses neveux et nièces,
Les familles Bruel, Carton, Chabiron, Guillaume, Lucas, Magneron, Mathieu,
Moreau,

Ont la tristesse de faire part du décès de :
JEAN-FRANÇOIS JFMA MOREAU
Docteur en médecine,
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris,
Professeur honoraire à l’Université Paris Descartes,
Électroradiologiste honoraire de l’hôpital Necker de Paris,

Membre d’honneur du Samu de Paris,
Honorary Fellow of The American College of Radiology,
ISR Antoine Béclère Medallist 2000, ESUR Athena Award 2009,
Survenu le ? ? ? ? ? dans sa quatre-vingt- ? ? ? ième année.
Les funérailles auront lieu en l’église Notre-Dame-des-Champs, Paris 6ème,
Suivies par l’inhumation dans le caveau familial au cimetière du
Montparnasse, Paris XIVème,
Le ? ? ? ? ? à partir de ? ? heures.
Ni fleurs, ni couronnes.
Les dons au Centre Oscar Lambret de Lille sont conseillés.
Le professeur Moreau fut médecin interniste, radiologue, échographiste,
enseignant, chercheur-trouveur, écrivain, essayiste, chansonnier, poète, historien,
muséologue, journaliste, reporter, congressiste, éditeur, photographe, vidéaste,
webmaster, informaticien, diplomate trilingue, administrateur, globe-trotter,
citoyen du monde. Élève et collaborateur du professeur Jean-René Michel, il lui
succéda et fonda sa propre école d’imagerie médicale de renommées nationale et
internationale aux hôpitaux Necker, Boucicaut-Vaugirard et Corentin Celton. Il
fut un pionnier de l’imagerie médicale moderne orientée vers l’uroradiologie,
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