
Analyses d'ouvrages 

Sontag Susan. Le Sida et ses métaphores. Christian Bourgois Edit. 1989, 124 p. 

(traduit de l'anglais par Brice Matthieussent) 

Susan Sontag s'est trouvée propulsée sous les feux des projecteurs il y a quelques 

années lorsqu'elle publia "La maladie comme métaphore". Atteinte elle-même d'un 

cancer, elle s'éleva avec véhémence et intelligence contre le halo pervers qui entourait 

cette maladie et ajoutait à la terreur et au désespoir des malades. Elle reprend ici son 

analyse, tout à fait logiquement, lorsque se développe cette nouvelle maladie, elle aussi 

stigmatisée et dramatisée, le Sida. Son nouveau livre, dense et percutant, a été traduit 

en français l'année même de sa parution. 

Dès la première page, l'auteur nous explique que, comme dans son premier ouvra

ge, son but est, non pas d'exciter l'imagination (par l'évocation de métaphores), mais 

au contraire de la calmer, en fait de désamorcer les effets pernicieux du langage. 

C o m m e le cancer, le Sida connaît une période d'invasion, comme la syphilis, il se 

transmet comme une pollution (p. 24). De même que le cancéreux est puni parce qu'il 

fume, le malade atteint du Sida l'est parce qu'il est un déviant, un délinquant. Le 

concept de la maladie vécue comme une punition n'est pas une métaphore, c'est une 

constante culturelle, voire métaphysique qui a traversé la plupart des civilisations et des 

religions. 

C o m m e le cancer, le Sida entraîne une dégradation progressive de l'individu à 

laquelle manque l'aura romantique qui entoura la fin des tuberculeux au siècle précé

dent. 

L'auteur défend une hypothèse selon laquelle l'on est passé des grandes "pestes" 

d'autrefois - qui étaient vécues comme des punitions encourues par la société -, à des 

maladies individuelles (cancer, Sida) entraînant une moralisation de l'individu (pp. 74-

75). Cela n'est pas évident, car le Sida est également vécu comme maladie épidémique. 

La traduction n'est pas toujours sans reproche. Nous lisons (p. 58) : "Le mot 

"peste", du latin plaga (coup, blessure)"... Non, peste ne vient pas de plaga, mais 

l'équivalent anglais, lui, en dérive ! D'ailleurs il est intéressant de noter que seul le 

français "plaie" a gardé les deux sens originels du latin plaga (blessure et épidémie). 

Peste vient évidemment du latin pestis. Plus loin, à propos de la panique déclenchée 

aux U S A dans les années 1980 par l'herpès génital, nous lisons : "Alors que dans la 

plupart des cas, l'herpès est simplement terrible, un frein au comportement erotique" 

(p. 94) - alors que le texte anglais dit : "And herpès in most cases is merely awful, ero-
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tically disqualifying..." (p. 72), ce qui n'est pas la même chose - ou du moins se com

prend très différemment. 

Ceci dit, ce petit livre - qui évidemment ne fait pas le poids à côté du gros ouvrage 

savant de M. Grmek - se lit avec intérêt. 

Le désir de l'auteur de voir supprimer les métaphores militaires (p. 123) peut cepen

dant paraître puéril. "Elles sur-mobilisent" peut-être (et là l'auteur se laisse prendre à 

son propre piège !), mais ne font que traduire la réalité. L'homme lutte contre la mala

die, "fait la guerre" aux virus, et "fait feu de tout bois" contre les maux qui l'assaillent. 

Cette bataille du Sida sera également gagnée un de ces jours - du moins il est permis de 

l'espérer. 

Quant à la guerre contre L A MALADIE... c'est une autre affaire ! 

S. Kottek 

L'Institut Pasteur. Contributions à son Histoire (sous la direction de M . 

Morange), 1 vol., 321 p., La Découverte, Paris 1991 

Du 6 au 10 juin 1988 se tint à l'Institut Pasteur de Paris un Colloque international 

organisé à l'occasion du centenaire de cet établissement. 

Plus de 60 communications et tables rondes y furent présentées par de nombreux 

auteurs français et étrangers. Dans le présent ouvrage sont publiés une vingtaine de ces 

exposés et une table ronde. 

On est en droit de s'étonner quelque peu de la manière arbitraire et assez peu élé

gante avec laquelle le rédacteur de ce volume a éliminé une quarantaine des exposés 

présentés en 1988, en précisant (p. 12) que "les communications les plus "techniques" 

ont été écartées". Cet argument semble assez spécieux car des textes répondant à ce cri

tère ont été retenus ici ! 

Le lecteur une fois averti de cet ostracisme ne boudera pas son plaisir à lire les 

contributions des happy few publiées dans ce volume et réparties sous trois rubriques : 

De Pasteur à l'Institut Pasteur (p. 19-102) ; Succès et limites de la recherche pasteu-

rienne (p. 105-236) ; Les prolongements de l'œuvre pasteurienne dans le Tiers Monde 

(p. 239-319). 

Certaines sont particulièrement intéressantes, telle celle de M.D. Grmek sur : 

"Pasteur, Claude Bernard et la méthode expérimentale" (p. 21-44) où sont reproduites 

des notes inédites prises par le premier aux cours publics du second, tant au Collège de 

France qu'à la Sorbonne. Egalement dignes d'attention sont les textes de M m e B. 

Bensaude-Vincent sur : "L. Pasteur face à la presse scientifique" (p. 75-88), de B. 

Hansen (New York) sur : "La réponse américaine à la victoire de Pasteur contre la 

rage" (p. 89-102) où est rappelé le voyage en France, en 1885, de quatre enfants du 

Ne w Jersey mordus par un chien enragé et soignés à Paris par la méthode Pasteur. 

On trouve dans la seconde partie des exposés bien documentés sur l'œuvre d'Emile 

Duclaux par C. Debru (p. 108-117), de Gabriel Bertrand par J.P Gaudillière (p. 118-

136), "Emile Roux et la diphtérie" par P.J. Weindling (p. 136-143), "L'immunologie de 

Metchnikoff à Oudin" par M m e A.M. Moulin (p. 144-164). Deux exposés concernent 

l'œuvre d'André Lwoff et de ses élèves. Ils sont dus respectivement à R.M. Burian et J. 
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Gayon et à C. Galperin et sont consacrés à : "Morphologie des ciliés et l'évolution phy

siologique" (p. 165-186) et à : "La lysogénie et les promesses de la génétique bactérien

ne" (p. 198-206). 

La table ronde sur : "Le laboratoire de chimie thérapeutique, de l'arsenic aux sulfa

mides" (p. 207-236) était animée par Daniel Bovet (Prix Nobel) avec le Pr A. Delaunay, 

J.C. Gaignault, D. Bouanchaud et les Drs B. Sureau, N. Rist et J. Levaditi, ces trois der

niers décédés depuis. 

On y trouve rappelées les importantes contributions d'E. Fourneau et ses élèves (les 

Tréfouël, F. Nitti, D. Bovet) sur le stovarsol (stove = fourneau, en anglais) efficace 

contre les tréponèmes ; également les recherches entreprises dans la décennie 1930 sur 

les sulfamides qui étaient alors les seuls remèdes efficaces contre les maladies bacté

riennes avant l'avènement des antibiotiques. 

Dans la troisième partie sont évoquées par J. Chaussivert les vicissitudes de l'éphé

mère Institut Pasteur d'Australie fondé par Adrien Loir, le propre neveu de Pasteur 

(p. 242-252), par M m e Bastid-Bruguière : "Instituts et laboratoires Pasteur en Chine 

avant 1949" (p. 253-268). Les autres exposés (p. 269-319) concernent la lutte contre la 

maladie du sommeil en Afrique Noire (J.P. Dozon), "La mission de l'Institut Pasteur à 

Rio de Janeiro, 1901-1905" (I. Löwy), le Dr E. Marchoux (J.P. Bado et M. Michel), la 

correspondance entre A. Calmette et RL. Simond concernant la sérothérapie antiveni

meuse (E.R. Brygoo). 

La présentation matérielle de l'ouvrage est soignée ; on y trouve cependant 

quelques coquilles : Laveran est partout écrit Lavéran ; p. 289, spirillose est devenu spi-

rilose ; p. 290-91, Stegomyia, Stegomya ; p. 293, Giemsa, Geimsa et Prowazek, 

Provazek (qui n'était pas "allemand" mais tchèque et citoyen autrichien) ; p. 304, 

Marchiafava est devenu Marchifava. 

Ce volume complète utilement celui déjà ancien, mais encore très utile, du 

Pr A. Delaunay : L Institut Pasteur des origines à nos jours, Paris, Editions France-

Empire, 1962. 

J. Théodoridès 

Sakula Alex, The Portraiture of Sir William Osier, Royal Society of Medicine, 

London & N e w York, 1991, XVII + 91 p., ills., index. Prix : 15 £ 

Bien qu'inexplicablement absent du récent Dictionary of Scientific Biography, le 

Canadien Sir William Osier (1849-1919) représente un des grands noms de la médecine 

mondiale, tant comme clinicien que comme humaniste. 

Son nom reste en effet attaché à diverses entités nosologiques telles que l'endocar

dite infectieuse à Streptococcus viridans (maladie de Jaccoud-Osler), l'angiomatose 

hémorragique familiale (maladie de Rendu-Osier-Weber), la pneumonie lupique et la 

cyanose chronique (maladie de Vaquez-Osier). 

Osier est en outre l'auteur d'importants ouvrages dont certains posthumes : 

Principles and Practice of Medicine (1892), The Evolution of modem Medicine (1921), 

Incunabulo medica (1923), Bibliotheca Osleriana (1929), le catalogue de sa très impor

tante bibliothèque conservée à l'Université M e Gill à Montréal. 
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Le Dr A. Sakula, membre de notre Société, a eu l'heureuse idée de réunir en une 

plaquette luxueusement éditée les principaux portraits connus de W. Osier. 

Ceux-ci consistent en une vingtaine de peintures et dessins exécutés du vivant 

d'Osier ou réalisés après sa mort, dix bustes, diverses plaques, médaillons et médailles 

ainsi qu'un timbre émis par les postes canadiennes en 1969. 

La totalité de ces documents est reproduite dans le présent ouvrage complété par 

une chronologie, de nombreuses références bibliographiques et un index des noms 

cités. 

Cet excellent ouvrage constitue un utile complément à la biographie classique de 

H. Cushing, The life ofSir William Osier, Oxford 1925 qui aura désormais sa place dans 

la bibliothèque des historiens de la médecine. 

J. Théodoridès 

Medicina nei secoli - 1990 (Revue d'Histoire de la Médecine). Editée par le 

Département de la Médecine Expérimentale de l'Université de Rome sous la direction 

de Luigi Stroppiana, chez Antonio Delfino, Editore S.r.L. Via Lucca 39/00160 Roma 

Les textes de cette nouvelle Revue sont presque tous dûs à des auteurs italiens ; ils 

sont, pour la plupart, rédigés en un anglais d'une lecture aisée. 

Je regrette que leur abondance ne puisse s'accommoder de l'analyse approfondie 

que mériterait chacun des chapitres traités et, si mon choix est restrictif, il se veut une 

incitation à tout lire. Nul ne le regrettera, je m'en porte garant. 

Le premier volume s'ouvre sur une communication d'Alice Tamaccio : "L'homéo

pathie, de Hahneman à aujourd'hui". Autour d'un sujet fertile en controverses, l'auteur 

signe là un travail historique d'une rare objectivité. Elle évoque le glissement du 

concept initial, rigide et personnalisé, privilégiant le cas au détriment de la spécificité, 

vers un éclectisme thérapeutique largement ouvert et porte au crédit de l'homéopathie 

les notions actuelles de stress et de psychosomatique. 

Le texte suivant est dû à Raffaele A. Barnabeo, titulaire de la chaire d'Histoire de la 

Médecine de Bologne. Il nous révèle les travaux précurseurs sur l'anatomie du cerveau 

du Danois Niels Stensen lors de son séjour à Paris vers 1665 où il releva les erreurs de 

Descartes. Cet article est remarquablement illustré. 

Avec Bianca Rosa d'Esté, nous prenons connaissance des règlements édictés à 

Venise depuis le XVIIIe siècle pour le sauvetage des noyés et la prévention de ce genre 

d'accidents. Ils recommandent le bouche-à-bouche préconisé par Réaumur, dès 1740, et 

l'apprentissage systématique de la natation ; des mesures complétées par la mise en 

place d'un matériel d'insufflation rectale de la fumée de tabac (sic). 

Le second volume est largement consacré à une étude de Luciana Rita Angeletti sur 

la finalité de la vie humaine au travers des conceptions qui se sont succédées de 

l'Antiquité à nos jours. C'est un travail exhaustif. Il rappelle les débats passionnés que 

suscite la définition du moment où commence la vie et les problèmes actuels de bioé

thique ; une bibliographie considérable lui fait suite. 

La Revue Medicina nei Secoli paraît trois fois par an et cette nouvelle série nous 

laisse augurer un avenir prometteur. 

G. Galérant 
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