
LA D O U L O U * 
Auto-observation d'Alphonse Daudet 

par le docteur Jean GODONNÈCHE ** 

Alphonse Daudet, réaliste, n'a pas seulement tracé des portraits, repro
duit des scènes, à la suite de ses observations attentives. Il s'est examiné 
lui-même dans les années de souffrances qui l'ont acheminé vers la mort. 
Ce qui nous a valu, en de courtes notes, discontinues, un petit écrit, la 
« Doulou », en langue d'oc la douleur, tout comme Lamalou signifie le 
mal(l). Daudet a gravi un long calvaire de 1884 à 1897, date de son décès. 
Dans les trois dernières années seulement, il a cessé de s'étudier, voulant 
être, disait-il, « un marchand de bonheur ». 

Les souffrances 

Elles sont multiples dans le tabès, qui est une sclérose des cordons 
postérieurs de la moelle épinière et des racines nerveuses. Des troubles 
sensitifs et moteurs se manifestent progressivement, surtout l'incoordination 
des mouvements. Notre patient s'est souvenu d'une visite, au début, chez le 
grand urologue Guyon, qui avait pratiqué un sondage en raison de l'insen
sibilité de la vessie. Puis s'était manifestée la symptomatologie très variée : 
aux yeux des brûlures, des mouches volantes, la vision double de la diplopie, 
aux oreilles une susceptibilité aux bruits, une fusée montant à la tête, à 
la poitrine une « cuirasse » atroce, étreignante par contracture des côtes 
durant des mois, la seule position durable assis au lit. Les jambes semblent 
tricoter, les pieds sont atteints de fourmillements comme grignotés par des 

* Communication présentée à la séance du 23 janvier 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Dr J. Godonnèche, 22, rue Chevert, 75007 Paris. 

Cl) Sans doute le nom de la station thermale de Lamalou a suggéré à Daudet l'appel
lation de Doulou à l'ensemble de ses notes. 
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rats, il y a des douleurs intolérables au talon. Les douleurs, en effet, se 
glissent partout, c'est une « infiltration ». Elles causent, écrit le malheureux, 
une impression de tremblement de terre, de navire secoué qui finit par 
s'enfoncer. Elles arrachent non des mots, mais des cris. Une idée de 
suicide passe. Le chrétien se réveille : « On n'a pas le droit. » On dit : 
« Laissez faire la nature, or la mort est dans la nature autant que la vie... » 
« Tous s'habituent à la douleur, moi pas. On aime pourtant le mal se rap
prochant du vôtre et un proverbe du Midi dit : Mal de voisin réconforte et 
même guérit. » 

Dans ces conditions, s'entremêlent les troubles de la marche, encore 
possible au début, mais combien difficile. Les forces sont perdues. « Sur le 
boulevard Saint-Germain, une voiture m'arrive dessus. » D'où effroi pour 
traverser la chaussée. Impossible de marcher droit, souvent même de 
presser le pas par peur des coups lancinants « qui me fixent sur place ou 
me tordent, m'obligent à lever la jambe comme un rémouleur. Impossible 
de franchir le perron seul. En chambre, pour atteindre un fauteuil, autant 
d'efforts que Stanley aux forêts d'Amérique. » Daudet sort parfois cepen
dant. En signant un registre lors de la mort de Victor Hugo, on s'aperçoit 
de la singularité de la démarche. Le patient va passer une journée chez les 
Goncourt à Auteuil. Edmond veut le prendre comme exécuteur testamen
taire, mais il pense mourir avant lui. Jules, malade, hébété sous un chapeau 
de paille. Il y a de longues conversations avec Charcot auquel, quelques 
années auparavant, l'analyste délicat avait dédié L'Evangéliste. La vérité 
n'est pas cachée : « Ce que je pensais, j'en ai pour la vie. » 

Il y a bien certaines déficiences intellectuelles, de la faiblesse de mémoire ; 
plus grave encore, des absences ; les idées se brouillent. Après une visite : 
« Je ne savais pas bien causer sans savoir ce que je dis. » Une perte de 
notion de 2 ou 3 minutes est signalée. « Je n'ai pas compris les paroles du 
domestique... Je ne reconnaissais pas mon cabinet. Je savais que j'y étais, 
mais j'avais perdu le sens de mon endroit. J'ai dû me lever, m'orienter, 
tâter la bibliothèque, les portes, me dire : c'est par là qu'on est entré... Peu 
après mon esprit se rouvrit, mais je me rappelle l'aiguë sensation de blan
cheur de la lettre que j'écrivais rayonnant sur la table toute noire. » 

Dans la nuit, réveil, sentiment d'être, l'identité d'un moi quelconque 
absolument perdue. 

Au milieu de ces perturbations, l'intelligence, entendons-nous, de l'écri
vain, n'a pas sombré. Elle est « toujours debout ». Les idées viennent, la 
formule est là, mais il est pénible de coordonner, ainsi qu'il apparaît dans 
L'Immortel datant de 1888, satire qu'il n'eût pas voulu trop cruelle d'un 
académicien, Auvergnat, de Sauvagnat. Quant à La petite paroisse, avec ses 
aventures familiales dramatiques, on ne peut la considérer comme un livre 
tendre, malgré les bonnes intentions de l'auteur qui nous informe : « J'aurais 
grand mérite à l'écrire, car je souffre beaucoup. » Il faut bien dire que si 
à la lecture, l'intérêt se maintient, la composition est un peu lâche et 
irrégulière. 
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Le temps coule et se modifient les réactions du malade. Passée la phase 
où le mal rend meilleur, celle aussi où il aigrit, vient une torpeur dure, 
stagnante, une indifférence à tout. Nada ! Nada ! 

Telles sont les maladies des gens de lettres, celles de Xavier Aubryet, de 
Baudelaire qui a souffert quatre ans, de Jules de Goncourt, de Flaubert et 
naguère de Léopardi. Alphonse veut donner à son fils Léon comme sujet de 
thèse la névrose de Pascal. Ajouter Maupassant (2). 

Les remèdes 

Contre de tels maux, les grands remèdes de l'époque : les sédatifs inten
sifs, le bromure apaisant et surtout l'association de morphine et de chloral : 
deux piqûres de morphine par jour, 3 grammes de chloral pour la nuit, 
entrecoupés parfois d'une autre piqûre de morphine en cas d'insomnie. S'il 
y a réveil après la morphine, malgré tout, le seul sentiment d'être subsiste. 
L'endroit, l'heure, le sentiment d'un moi quelconque sont absolument perdus. 
Il y a une sensation de cécité morale extraordinaire. La morphine inter
rompt la douleur pour 3 ou 4 heures, mais viennent les « guêpes ». Il est 
difficile de s'en déshabituer ; elle donne des nausées et parfois des vomis
sements. Une prise avant le chloral procuie un sommeil très bon. Entre 
les prises, des nuits délicieuses. Des essais de sommeil sans chloral ont valu 
au malade des vertiges au bord d'abimes. Par l'association morphine et 
chloral, il y a d'étranges sensations : « L'Erèbe, le flot noir, opaque, le 
néant... » Quel bain, quelles délices quand on entre là-dedans. On se sent 
pris, roulé, au matin des douleurs, des brisures, mais le cerveau est libre. 

L'hydrothérapie, sous forme de douches, donnant des impressions de 
cliquetis d'épées, fait partie du traitement. Les douleurs ne chôment pas ; 
quand on sèche le patient, elles sont du côté gauche lors de la friction de 
la jambe droite et du côté droit inversement. 

Enfin, la thérapeutique thermale n'est pas oubliée. Il semble qu'il n'y 
eut qu'un séjour à Saint-Amand où Daudet a pris des bains de boue « dans 
une forêt du Nord ». Il existe là une rotonde vitrée « sur le marais de boue 
noire où on vous enfonce péniblement. Sensation délicieuse de cette boue 
chaude et molle par tout le corps... On est là une soixantaine, pêle-mêle, 
riant, causant, lisant grâce à des flotteurs en planches. » 

Il n'est signalé qu'une saison aussi à Néris qui est bien une station de 
la Doulou, jugée comique on ne sait pourquoi, curieuse sans doute pour « ce 
qui circule aux étages sur les infirmités des pensionnaires, leurs manies et 
leurs pauvres ridicules de malades ». Se dresse, entre autres silhouettes de 
béquillards, celle d'un professeur de mathématiques de Clermont, atteint 

(2) La maison de santé du docteur Blanche a été pour beaucoup un refuge comme 
sous la Révolution celle du docteur Belhomme sauvant de la guillotine de soi-disant 
malades mentaux. 
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du même mal que l'écrivain dont il a attiré l'attention, « chevauchant ses 
pieds l'un après l'autre bien à plat, chancelant. Pitié ! ». 

C'est surtout à Lamalou que se joue « la polka des ataxiques ». Daudet 
y a effectué six saisons et a pu observer longuement. Dans la cour de l'hôtel, 
Je va-et-vient des malades, plusieurs en petites voitures. Il y a des conseils : 
« Faites ceci. — Ça vous a-t-il fait du bien ? — Non ? — Guéri ? Non ? — 
Alors pourquoi me conseillez-vous ? — Manie. » A l'établissement, vétusté à 
l'époque, la piscine retient l'attention : « Je m'y baigne presque seul, presque 
toujours. On y descend par quelques marches. Un carré de 4 ou 5 mètres, 
un cachot de l'Inquisition. Murs crépis, lumière d'en haut par un grand 
vasistas. Un banc de pierre tout autour, la piscine cachée par l'opacité de 
l'eau jaunâtre. » Dominant le pas des ataxiques, les cannes, les béquilles, 
quelquefois le bruit d'une chute. L'homme de lettres entendait parler de 
lui, lisait Montaigne, curiste ici et là. Les garçons sont de bruyants paysans 
cévenols parlant patois, honnêtes, intelligents, robustes. 

Les malades 

C'est un long défilé de malades qui nous est présenté dans les stations 
de cure. On aperçoit des gens de tous pays, de toutes positions avec leurs 
réactions diverses à leurs maux : 

— M. B..., quelquefois dans la voiture, d'autres fois porté ; 

— M m e T..., intelligente avec le bagout de Paris, ayant une histoire avec 
le violoncelliste ; 

— M m e L..., maniérée, sans usages ; 

— M m e S..., veuve, bonne, son mari ayant été tué à la chasse par son 
père ; 

— M m e C..., veuve d'un officier de marine, voit partout des scorpions, 
des araignées, marche lentement puis s'asseoit sur un banc ; 

— la générale P..., vieille coquette ; 

— l'homme qui tout à coup ne peut lire le menu, sa femme sort de table 
en pleurant ; 

— le petit choréique, terrible par ses mouvements désordonnés, n'a plus 
de parole ; 

— le Russe aveugle parlant de la clinique de la rue Visconti avec des 
gens inconnus qu'il n'a jamais vus ; 

— le commandant D... raconte son dernier repas au mess. Il analyse les 
différents états de sa cécité. D'autres fois, il a comme une éclaircie ; 

— M. C..., avec le bruit perpétuel qu'il entend comme un sifflet de loco
motive ; 

— ce jeune Espagnol polyglotte retrouvant la mémoire de sa petite 
enfance, ce patois des îles Baléares où il a été en nourrice et était gardé 
jusqu'à 5 ans ; 
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— un Russe qui aime mieux souffrir et dit : La douleur m'empêche de 
penser ; 

— des enfants malades, un petit atteint de maladies d'os, fier de ses 
douleurs ; 

— X..., fou de douleur, 200 gouttes de laudanum par jour ; 

— le commandant « fait une répétition douloureuse de danse avec la 
pauvre aveugle, disant aux ataxiques : En place pour la pastourelle ». 

A 

De meilleures thérapeutiques ont engendré l'espoir maintenant. Les souf
frants n'ont plus à subir de pareilles douleurs. 

Malheureux malades, pauvre Daudet ! car, ainsi qu'il l'écrit, les spectres 
de la douleur ont passé jadis, « oiseaux de nuit battant les murs, les yeux 
ouverts », ataxiques déjetés, « vieux arbres fruitiers privés de sève ». 
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