
Quelques pages peu connues 
d'Henri Mondor* 

par le Pr André SICARD** 

Dans les archives du Pr Henri Mondor ont été découverts, après 
sa mort, des textes qui sont restés dans l'ombre et qui ne méritent 
cependant pas l'oubli. 

Parmi eux, se trouvent une notice écrite en 1954 à l'occasion de la 
Fête des mères et qui témoigne le culte profond qu'il avait conservé 
de la sienne ; quelques souvenirs personnels de chirurgie publiés en 
1953 ; un message symbolisant la victoire de l'Esprit sur l'Epée ; et, 
enfin, une allocution prononcée en 1943 sur Marcel Proust, dans 
laquelle il rappelle en particulier un souvenir concernant le person
nage d'Albertine. 

Alors que l'Académie nationale de médecine vient de célébrer, le 21 mai 

1985, le centenaire de la naissance d'Henri Mondor, notre Société a tenu 

à s'associer à l'hommage rendu à ce grand chirurgien dont le n o m n'est pas 

prêt de disparaître. 

Tout a été dit et écrit sur lui après sa mort. Pour évoquer son souvenir 
devant vous, j'ai choisi de rapporter quelques pages découvertes dans ses 
archives. Certaines ont peut-être été publiées, d'autres sont sans doute 
inédites. De toute façon, elles sont peu connues et sont assez belles pour ne 
pas être oubliées. 

* Communication présentée à la séance du 1er juin 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Voici d'abord le texte intégral qu'Henri Mondor écrivit en 1954, à 

l'occasion de la Fête des mères : 

« M a mère aurait aujourd'hui 92 ans. J'essaie souvent de l'imaginer présente, 
réduite encore par l'âge, plus sédentaire que jamais, assise près d'une fenêtre, 
lisant ou tricotant et songeant à son autre fils tué à la guerre en 1917. Cette der
nière obsession la tua elle-même, goutte à goutte, il y a un quart de siècle, et je 
ne peux que lui vouer m a solitude, mon travail, une tendresse et une gratitude 
infinies. 

« Depuis sa mort, chaque année, une fois ou deux, je tais, pendant le sommeil, 
un rêve étrange, le seul d'ailleurs qui se renouvelle ainsi. Je ne vais l'évoquer que 
pour aider à envisager l'existence posthume des mères dans les cœurs qu'elles 
ont comblés. 

« Pendant un séjour à l'hôtel, en quelque ville inconnue ou méconnaissable, je 
m'arrête à plusieurs reprises devant le portier et lui demande si je n'ai pas de 
lettre. Après le « non » qu'il m'inflige chaque fois, je parcours tristement de longs 
couloirs en m e répétant : « Que de temps sans nouvelle de m a mère ! Serait-elle 
souffrante ? » Et puis m e vient aussitôt une autre pensée, non moins doulou
reuse : « Lui ai-je écrit ce mois-ci et le mois précédent ? Mais non ! » Les deux 
interrogations se répètent. Leur alternance fait peu à peu de ce rêve un cauche
mar si noir que je m e réveille oppressé de remords. 

« Hélas ! Je ne suis alors soulagé du sombre débat et des larmes de la nuit 
que par la certitude d'une mort, cette mort qui m'apprit un jour qu'après elle, 
nul télégramme, nul message ne pouvait m'atteindre aussi cruellement. Immunité 
si durement acquise ! 

« Pourquoi ce rêve poignant si souvent revenu ? Et de quel subconscient 
remonté ? Je le livre aux savants de l'onirisme. 

« Verlaine, qui avait à se reprocher, lui, d'avoir été un enfant terrible, a écrit, 
parlant de sa mère martyrisée et menacée : « Et maintenant, je rêve souvent à 
elle ! » 

« Peut-être rêvons-nous tous, dix ans, vingt ans après leur mort, aux chères 
mères qui bercèrent notre enfance, se tracassèrent tant de notre destin et nous 
manquent quand nous sommes devenus sages ? 

« Nous souvenant de leur mal incessant d'inquiétude, de cette anxiété qui nous 
fendait le cœur et dont nous n'avons pas moins hérité, nous rêvons la nuit, 
jusqu'à la fin de la vie, que nous sommes sans lettre de notre mère et que nous 
voilà coupables de ne pas lui avoir écrit. » 

Il est difficile de ne pas ressentir une émotion profonde à la lecture de 
ces lignes qui expriment si bien l'amour filial. Henri Mondor avait voué à 
sa mère un culte qui se traduisit dans de nombreuses circonstances. Elle 
avait joué un grand rôle dans sa vie, mais il en parlait peu. Seuls quelques 
privilégiés savaient ce qu'elle avait été pour lui. « C'est à m a mère que je 
dois tout ce que j'ai fait de bien », confessa-t-il dans un instant de confidence. 

Il eut le chagrin d'apprendre qu'elle s'était affaissée subitement, en 1927, 

dans une rue d'Aurillac. Elle avait 66 ans. Il en fut profondément affecté 

et ne s'en remit jamais. 

Est-ce pour oublier qu'il se mit à écrire ? Le talent littéraire est en effet 

souvent dû à des réactions purement affectives. Le besoin de faire travailler 
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sa pensée est une sorte de réaction de défense, une consolation qui a été 

recherchée par de nombreux écrivains. 

En 1940, et pour une autre raison, au lendemain de l'occupation de Paris, 

Henri Mondor, inquiet des malheurs de son pays et de ceux du monde, 

commença la Vie de Mallarmé qui reste son plus important ouvrage 

littéraire. 

C'est ainsi que son amour filial favorisa son goût de la littérature. Il avait 

sur son bureau l'image de sa mère, au visage doux et tendre, qu'il avait fait 

reproduire en transparence sur un presse-papier en verre qui ne le quittait 

jamais et qu'il emportait chaque fois qu'il se déplaçait. Il disait qu'il ne 

pouvait travailler convenablement s'il ne sentait la présence de sa mère. Il 

n'écrivait pas une ligne sans se demander ce qu'elle en aurait pensé. 

Est-ce cet amour filial qui le laissa dans un célibat dans lequel les femmes 

jouèrent cependant un rôle important ? 

Peu d'hommes savaient aussi bien séduire et captiver les cœurs mais, 

s'il aimait être adulé et entouré, il ne voulait pas être importuné, considérant 

que son temps n'appartenait qu'à son travail. 

E n 1953, pour un album de bienfaisance qui sollicitait quelques souve

nirs personnels, il écrivit un chapitre intitulé Souvenirs de chirurgie : 

« Après bien des années, je m e souviens encore du plus jeune et du plus âgé 
de mes opérés. Le premier avait neuf jours mais, depuis que la chirurgie des 
nouveau-nés, dite plus savamment néonatale, est devenue si hardie, cet enfant 
minuscule ferait désormais figure de petit homme. Le plus âgé des malades que 
j'ai eu à traiter d'urgence avait quatre-vingt-seize ans. C o m m e si la pathologie 
tenait parfois à rapprocher les extrêmes, il s'agissait, dans les deux cas, de l'étran
glement serré d'une hernie. 

« Avant de laisser inciser le nourrisson, qui était un ravissant bébé de couleur, 
son père, avec une exquise politesse d'Extrême-Orient, m e demanda l'autorisation 
de demeurer dans la salle d'opérations, pendant le temps nécessaire à l'interven
tion et d'y murmurer, non loin de mes gestes, ses meilleures prières. Je m'empres
sai de le lui permettre, sans avoir aucun besoin, pour le faire, de m e rappeler 
l'humble et fameuse déclaration d'Ambroise Paré, h o m m e de modestie d'ailleurs 
fort intermittente : « Je le pansai, Dieu le guérit. » 

« Au contraire, c'est au chirurgien lui-même que le vieux monsieur presque 
centenaire adressa, en toute simplicité, avant son anesthésie, une adjuration : 
« Docteur, m e dit-il, faites-moi quelque chose de très solide, que nous ne recom
mencions pas dans trois ou quatre ans ! » J'admirai, à son âge, le refus de cadu
cité, cette ample marge de prévoyance. Une longue expérience de joaillier lui 
avait certainement appris ce que l'homme qui va agir doit savoir d'abord exiger 
et attendre de soi. Parmi les mérites de l'artiste et les vertus de l'artisan, il avait 
vu, jour après jour, durant un siècle, le zèle de l'effort et de la constance l'emporter 
le plus souvent sur l'espérance ou la jactance d'inspiration. Presque au terme 
d'une existence qu'il désirait visiblement voir se poursuivre, il remerciait le Ciel 
d'aider, les premiers, ceux qui savent s'appliquer. » 
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E n 1956, alors que la folie meurtrière des h o m m e s n'était toujours pas 

apaisée, on lui demanda d'écrire un message pour une revue intitulée 

Europe et Santé. Il plaça pour titre : L'Esprit doit vaincre l'Epée. E n voici 

un extrait : 

« Lorsque retentissent aujourd'hui des rodomontades de chefs d'Etat et leurs 
vantardises de primauté, ne pensons-nous pas, avant tout, à d'horribles séquelles 
de sauvagerie ? Si les progrès de la solidarité universelle retardaient moins sur 
ceux de la technique, entendrait-on, au-dessus de milliards de têtes menacées, 
tant de défis et de menaces ? 

« L'esprit finira bien par vaincre l'épée et la bombe : surtout l'esprit de 
fraternité ! 

« Dans cette ultime dérision de cette force brutale, les médecins peuvent être 
dardents missionnaires. Mieux que tous, ils mesurent l'étendue de la souffrance 
et le nombre de ses drames. Les thérapeutes et les chirurgiens ont déjà su pro
longer la durée de la vie humaine. Qu'ils la protègent de leur mieux, avec leurs 
qualités et vertus traditionnelles de compréhension, de compassion, de dévoue
ment, de désintéressement, mais qu'ils défendent aussi ces mérites contre les 
Etats diversement tyranniques ! Qu'ils propagent enfin, avec foi, en faveur d'une 
Europe non menaçante, mais guérie de ses chauvinismes, l'idée d'une unité 
continentale, patriote, pacifique et pacifiante ! La science la plus bienfaisante, par 
échanges incessants, y gagnera. » 

Ces lignes témoignent de sa préoccupation de construire l'unité de 

l'Europe, qu'il considérait c o m m e une nécessité pour défendre la paix. 
* 
** 

Dans une allocution prononcée aux Sciences politiques en 1943, Henri 

Mondor fit l'éloge de Paul Valéry et de Marcel Proust. A propos de ce 

dernier, il évoqua « l'étrange ambiguïté du personnage d'Albertine et cette 

transposition du génie qui nous oblige, quand l'auteur nous invite à regarder 

dormir son héroïne, à nous pencher en réalité sur le sommeil d'un jeune 

h o m m e ». Il confia alors un souvenir : « Certain convalescent, qui en était 

encore à la gratitude, m e dit un jour : « M e permettriez-vous de vous offrir 

un autographe de Marcel Proust ? » Lorsqu'il revint, la lettre qu'il m e tendit 

portait cette suscription : « M o n cher Albert. » Vous devinez l'émotion d'un 

bibliophile à la vue de ces mots et la difficulté de retarder cette question : 

« Si vous êtes Albert, seriez-vous Albertine ? » « Oui, Monsieur, mais nous 

sommes plusieurs. » Il avait répondu, ajoute Henri Mondor, avec une bonne 

grâce où perçaient une pointe d'orgueil et un louable souci de probité 

littéraire. » 

Dans la péroraison de cette m ê m e allocution, il vanta une faculté, la 

mémoire, et un sentiment, l'admiration, rappelant que « leurs fastes étaient 

assez souvent méconnues ». Et il termina en proclamant « que nulle occasion 

de les suivre ne semble plus pressante que le temps où, devant les incerti

tudes de notre pays, le souvenir de ses mérites millénaires et l'admiration 

de son étonnante histoire peuvent devenir à la fois réconfort et lumière ». 

C'était le 10 février 1943. Aurait-il aujourd'hui une réflexion différente ? 
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Ce sont là quelques pages d'Henri Mondor que j'ai sorties de l'ombre, 

23 ans après sa disparition, avec l'émotion que peut avoir le premier de ses 

disciples qui l'a aimé c o m m e un père et qui a été traité par lui c o m m e 

un fils. 

C'est au soir du 6 avril 1962 que la nouvelle de la mort d'Henri Mondor 
jeta la consternation. 11 disparut après une longue maladie qu'il avait 
supportée avec un courage stoïcien, conservant intacte la verve de l'intel
ligence. 

Quelques jours plus tard, un petit groupe de fidèles le conduisit au 

cimetière d'Aurillac, dans une simplicité austère, à l'abri des vanités 

bruyantes, sans foule, ni éloquence. Il avait rejoint son frère, caporal au 

32 e Régiment d'infanterie, tué le 9 juin 1917, alors qu'il réparait, sous le feu 

de l'ennemi, une ligne téléphonique ; il reposait maintenant près de sa chère 

mère, c o m m e il l'avait souhaité. 

C'est ainsi que se termina la vie de cet h o m m e génial, de cet esprit excep

tionnel, qui quitta ce monde chargé de gloire et d'honneurs. 

Il m'écrivit peu de temps auparavant : « C'est après la mort, surtout, que 

les vrais amis ont à intervenir en faveur de celui en qui ils ont cru. » 

Puis-je espérer qu'il m'aurait manifesté une quelconque indulgence d'avoir 

pénétré quelques instants dans les secrets de ses pensées ? 

241 




