
"Le sourire de la Joconde" 
ou comment les séquelles d'une paralysie faciale 

peuvent mettre un peintre au désespoir d'aboutir... * 

par Eric SALF ** 

Nous nous proposons d'avoir une approche otorhinolaryngologiste du "sourire" de la 

Joconde, une énigme qui a aiguillonné des générations d'esprits curieux. 

Dans le cas du sourire de Monna Lisa, la réponse repose sur le nerf facial, Vllème 

paire de nerfs crâniens qui chemine dans le canal de Fallope, dans la profondeur de la 

pyramide pétreuse du temporal. 

Anatomiste exigeant et inspiré, Léonard de Vinci a peint selon nous un cas classique 

de contracture des muscles hémifaciaux, telle qu'elle se développe après une paralysie 

de Charles Bell, après que le nerf facial ait été soumis partiellement à la dégénérescence 

wallérienne puis qu'il ait régénéré. 

Les syncinésies d'accompagnement, qui ne peuvent être saisies sur un portrait, 

statique par essence, aussi inspiré fut-il, expliqueraient certains faits connus entourant 

la réalisation de cette œuvre célèbre. 

L'expression énigmatique du visage de la Joconde a séduit ses admirateurs dont les 

productions littéraires sont riches en spéculation. 

Aussi toute possibilité d'explication reste ouverte même si il a beaucoup été dit à 

propos du fameux sourire, jugé tour à tour beau, malicieux, tordu ou sardonique. 

Pour Sigmund Freud, dans son "Léonard de Vinci et le sourire de son enfance", ce 

sourire avait une réalité signifiante, celui du souvenir du sourire de sa mère. Pour nous, 

les traits de Monna Lisa lui sont trop personnels pour que Vinci ait voulu dépeindre un 

type idéal de beauté féminine. Le Dr Freud aurait pu résoudre l'énigme du sourire si il 

avait analysé la personnalité psychologique du modèle et non celle du peintre, dont la 

déviance ne pouvait qu'attirer un psychanaliste. Cependant, c'est probablement le 

sourire même de Monna Lisa qui a inspiré le thème de la peinture. 

* Communication présentée à la séance du 26 octobre 1991 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 
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Les critiques d'art rejetteront certainement l'hypothèse non conformiste que le 

sourire est un exemple d'anatomie topographique O R L mais cette assertion peut être 

étayée. 

Les muscles faciaux diffèrent des autres muscles du corps par le fait qu'ils ne sont pas insérés 
de manière à mobiliser les os les uns par rapport aux autres mais à soustendre et mobiliser, par 
des contractions musculaires, aux mouvements contrôlés, les tissus mous de la face, en s'insérant 
perpendiculairement dans leur derme. 

Durant l'enfance, ces muscles ne sont pas encore entièrement développés et une épaisse 
couche de graisse sous cutanée rend l'expressivité faciale moins apparente que chez l'adulte. 

Ainsi les traits, induits par les muscles faciaux, sont marqués chez les maigres, effacés chez 
les obèses, les rides augmentant à chaque décennie. 

Des notes détaillées de l'anatomie de la 

bouche et des lèvres se trouvent dans les 

carnets que Vinci écrivit approxi

mativement à l'époque où Monna Lisa fut 

peinte. Dans celles-ci, Vinci donnait des 

instructions à ceux qui, étudiant 

l'anatomie, disséqueraient une tête et 

décrivait les rapports dans l'espace entre 

les lèvres contractées ou au repos, les 

narines et les yeux, durant les mimiques. 

Ces écrits de Vinci révèlent sa 

pénétrante compréhension de l'unicité 

d'action des muscles faciaux. 

"La peau qui recouvre les muscles qui 

tirent de toute part formant les rides 

orientées vers le point qui est à l'origine du 

mouvement..." 

"Aucun muscle n'utilise sa force à 

pousser mais toujours à tirer à lui la peau 

qui lui est adhérente", (cité par R. Calder). 

Sublimation artistique née de ses 

dissections anatomiques, le cas de Monna 

Lisa, dont le sourire figé l'avait 

Léonard de Vinci. primitivement attiré, fut pour Vinci "un 

Monna Lisa, dite La Joconde, 1506. Détail. visage vivant dont l'immobilité le poussa à 
Musée du Louvre poursuivre plus avant ses recherches 

(Photo DiaLouvre, Réunion des musées nationaux) anatomiques" selon R. Calder ("Léonard et 

l'Age du Visuel" - 1970). 

On lève un coin du voile du secret en relisant une mention de Giorgio Vasari dans sa 

"Vies des peintres, sculpteurs et architectes" à propos de Monna Lisa : 

"Tandis que Léonard dessinait son portrait, il engagea des gens pour jouer (de la 

musique) et chanter et des bouffons pour entretenir sa gaieté". 

Une autre mention est aussi pertinente : 

"Il connaissait l'anneau des fibres nerveuses et de fins faisceaux (musculaires) mêlés 

entourant la bouche, plus sensible que n'importe quel instrument de musique au 
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moment où les yeux riants de plaisir s'accompagne de l'apparition graduelle d'un pli au 

coin de la bouche, attirant et raccourcissant la lèvre supérieure". 

J. Ruskin dans l'ouvrage "l'Art de la Haute Renaissance" (N-Y-1970) notait que : 

"Les yeux du modèle ne sont pas identiques, de même que le coin de ses lèvres. Un 

côté s'effondre légèrement, l'autre pas du tout". 

En hasardant un avis, fruit de l'étude de seules photographies, nous pensons qu'un 

sourire identique s'épanouit sur les lèvres d'autres sujets peints par Vinci. Son rendu du 

St Jean Baptiste et de la Sainte Anne ont fait suggérer qu'ils avaient un sourire "à la 

Monna Lisa". 

Le carton original pour "Sainte Anne et deux autres femmes" de la National Gallery 

de Londres, fait au fusain, montre un sourire plus symétrique que celui de la peinture 

définitive. 

S. Freud ne notait-il pas ? : "Mais bien que le sourire qui joue sur les lèvres des deux 

femmes est, sans cause d'erreur possible, le même que celui de Monna Lisa, il a perdu 

son caractère surnaturel et mystérieux". 

D'autres similitudes ont été notées entre Monna Lisa et le sourire de l'ange de "La 

Vierge aux rochers", elle aussi à la National Gallery. 

La toile intitulée "Sainte Famille avec Sainte Catherine" exposée au Musée de 

l'Ermitage de Saint-Pétersbourg révèle aussi un Saint-Joseph au sourire énigmatique. 

Enfin, Vinci nous a laissé parmi ses dessins bien des visages de la rue pris sur le vif, 

utilisés en partie dans son œuvre peinte, et où parmi des trognes grotesques on note des 

séquelles de paralysie faciale ou des visages affligés de tics si répétitifs et 

monomorphes qu'ils ont pu être saisis par le preste dessinateur. 

La tableau de la Joconde fut commencé approximativement autour du 26ème 

anniversaire du modèle (en 1503) et ne fut pas terminé avant son 30ème anniversaire 

(en 1506). 

Par conséquent, pour Keele dans son "Léonard, en anatomie" (1974), il est 

improbable que la Joconde représente une femme enceinte comme cela a pu être dit. 

Rappelons qu'elle était la troisième épouse de Francesco del Giocondo, avec qui elle 

se maria en 1495. Selon toute probabilité, Monna Lisa del Giocondo ne fut enceinte et 

mère que d'une fille qui mourut en 1499, bien avant que son portrait ne fut mis en 

œuvre. Nonobstant, la grossesse de Monna Lisa del Giocondo n'aurait fait qu'augmenter 

son risque de paralysie de Charles Bell, qui est 3,3 fois plus fréquente chez la femme 

enceinte que chez une autre femme. 

Les plus courantes complications tardives d'une paralysie faciale résolutive sont les 
contractures et les syncinésies (contractions en masse, contractions associées) qui se produisent 
simultanément. 

La contracture est représentée par un approfondissement du pli nasolabial qui tire et raccourcit 
la lèvre supérieure. Ceci crée une asymétrie isolée de la bouche, considérée comme une 
récupération satisfaisante de la paralysie faciale, même si la récupération de la motricité est 
incomplète. 

Le mot contracture est un mauvais terme et ne doit pas représenter la rétraction fibreuse des 
muscles atteints mais une paralysie spastique sous la seule dépendance d'un bon équilibre 
neuropsychique. 
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L'importance des contractures et des syncinésies est directement proportionnelle à la gravité 
de l'atteinte nerveuse et de la desafférentation musculaire. 

De tous les commentaires sur le "sourire" proposés à ce jour, aucun n'évoque 

l'hypothèse où Monna Lisa aurait pu avoir une desafférentation partielle modérée du 

nerf facial avec contractures et syncinésies discrètes. Aucun texte, de nous connu, n'en 

fait mention à ce jour malheureusement. 

Tandis que la contracture est un état statique, les syncinésies (contraction en masse, 
contraction associée) sont dynamiques et seraient dues à des fibres nerveuses, qui lors de leur 
régénération, se sont fourvoyées ou sont court-circuitées au niveau du tronc nerveux (axone) par 
une synapse artificielle. 

Avec les contractures et les syncinésies, on note que les contractions musculaires volontaires 
diminuent du côté atteint de même que les contractions musculaires associées automatiques, à 
l'origine donc de mimiques produites autant par des contractions volontaires qu'automatiques. 

Lors du plissement du front, de la fermeture totale des paupières, ou du sourire forcé, les 
contractures s'accentuent et peuvent devenir de grotesques grimaces. L'enfant ayant des séquelles 
apprend à ne pas sourire. 

Dès 1909, G.A. Waterman, et depuis une majorité d'auteurs de la presse médicale dont J. 
Collier, en 1950, proposèrent que les patients atteints de contracture et de syncinésies fussent 
incités à se composer un masque d'impassibilité. 

Les tentations pour rééduquer les muscles faciaux sont susceptibles d'accentuer les capacités 
de mobilisation et d'augmenter les contractions synchrones du côté atteint. 

Des patients peuvent au contraire s'être entraînés à restreindre leur capacité de mobilisation du 
côté atteint et cultiver le visage fermé du joueur de poker. Ainsi, du côté sain, des muscles 
normaux sont entraînés à restreindre leur contraction pour atteindre au mieux ce qui peut être 
obtenu par le côté paralysé. 

Au stade tardif de récupération, un tonus excessif peut se développer au niveau des muscles 
atteints, conduisant à terme à une surcorrection chirurgicale. 

Léonard de Vinci n'a jamais achevé réellement le portrait de Monna Lisa, 

probablement du fait d'un visage à l'aspect continuellement changeant, affligé d'un 

clignement de paupière gauche (avec des contractions associées attirant la lèvre 

supérieure vers le haut) et l'approfondissement du pli nasolabial gauche lors du 

plissement du front. 

Ceci pourrait expliquer pourquoi Vinci usait du "sfumato", (manière de peindre, 

moelleuse, vague, vaporeuse) pour faire apparaître son sujet comme vu à travers un 

voile d'imprécision. 

Vinci n'usa pas du "sfumato" pour le carton de la "Sainte Anne avec deux autres 

femmes" ou pour "La Vierge à l'enfant avec Sainte Anne", le sourire ayant perdu son 

aspect énigmatique comme le nota Freud, précédemment cité. 

Les possibilités expressives du "sfumato", telles que Vinci les appliqua, pour Momia 

Lisa du moins, furent employées pour rendre pas tout à fait tangible ce qui l'était, ayant 

plus à faire avec l'embarrassante et inquiétante séduction de Monna Lisa que ne le dit le 

fameux sourire dont on ne peut détacher son regard, et ce sans pouvoir définir 

précisément le caractère énigmatique de celui-ci. 

De plus, Monna Lisa del Giocondo avait un visage plein qui pouvait favorablement 

adoucir les traits forcés par la contracture. 

Léonard de Vinci l'anatomiste, fut probablement à la fois intrigué et frustré par la 

situation changeante du pli nasolabial et la profondeur variable de la fente palpébrale. 
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Et ce serait dans le but d'accentuer le défaut anatomique qu'il engagea des gens pour 

jouer de la musique et chanter, et des bouffons pour entretenir la gaieté de Monna Lisa 

et non pour la distraire de la tristesse d'avoir perdu une enfant des années plus tôt. 

Monna Lisa, cependant avait appris à retenir son sourire et cultivait un visage 

inexpressif. 

Frustré d'être incapable de capter l'aspect dynamique des syncinésies, Vinci passa 

bien des heures à peindre un paysage élaboré et touffu comme fond de portrait, une 

réalisation innovatrice pour son temps, qui recueille une part justifiée de l'admiration 

universelle pour cette œuvre. 

Nous n'avons pas les moyens de savoir comment Léonard de Vinci eut l'intention de 

faire de son sujet féminin l'énigme personnifiée, ni même si il l'eût. Si une réponse peut 

être trouvée dans ses écrits, cela reste à découvrir. 

Quand tous les arguments à propos de la composition de la technique picturale et des 

détails (dont ceux qui touchent à l'authenticité de la version du Louvre) seront épuisés, 

un point d'accord demeurera : la Joconde sourit. C o m m e l'écrit R. Calder, "si tout le 

tableau disparaissait à jamais, seul serait perdu le sourire qui glorifiait Léonard". 

SUMMARY 

The famous Monna Lisa smile can be seen with the eyes of the anatomist and the 
otorhinolaryngologist. Leonardo da Vinci, who combined science and art in his productions, 

would fixe a possible example of facial muscle contracture with the accompagning synkinesis, 

sequelae of Bell's palsy. The sfumato technique would mask the impossibility of giving dynamic 

aspect of the affected side, eventhought, therefore, an enigmatic character was given us, 

character taken another time in the master's few painting. 
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