
Les écrivains d'Alajouanine * 
par Marc TRILLET ** 

"Vous qui rendez la chair pensante 
et raisonneuse sous la peau... 

Les nerfs 
(dédié au docteur Alajouanine) 

in Oublieuse mémoire 
Jules Supervielle 

Proposé sans réflexion préalable, en fonction d'un intérêt ancien mais non mûri, ce 
titre m'apparaît aujourd'hui bien mauvais. L'amour de l'écriture et du livre était tel 
chez M. Alajouanine que tous les écrivains lui furent chers et, à des degrés divers, fami
liers. 

Il se trouve cependant que la pathologie neurologique a constitué pour lui à trois 
reprises un lieu géométrique entre chose médicale et chose littéraire. Ce sera la justifi
cation et l'explication de ce propos limité, que certains jugeront, assurément à juste 
titre, bien présomptueux. 

Le 5 août 1935, le docteur Vercoustre, ancien interne des hôpitaux de Paris, appelle 
le docteur Alajouanine en consultation, rue du Cardinal Lemoine, auprès d'un des plus 
grands écrivains français d'alors. Valéry Larbaud vient en effet d'être terrassé par un 
accident vasculaire cérébral alors qu ' i l se promenait dans le petit jardin de son 
immeuble. 

Agé de 54 ans, grand fumeur, gros mangeur, obèse en dépit de cures à Brides, 
Larbaud a vu son état physique se détériorer progressivement au cours des dernières 
années. Il revient tout juste d'un voyage en Italie et en Albanie, malgré un état fébrile 
qualifié de grippe. 

En fait, sa vie durant, le malade a témoigné avant tout d'une importante fragilité 
émotionnelle et affective. Enfant unique privé de père dès l'âge de huit ans, élevé par sa 
mère qui lui apporte tout ce qui lui permet sa grande fortune, mais cela seulement, sa 
biographie fourmille de notes concernant sa "lassitude physique et morale", "l'ébranle-
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ment de son système nerveux", etc. Il est migraineux et sa mère, fanatique de villes 
d'eau, le traîne dans sa jeunesse en France et en Allemagne, pour divers traitements 
hydrothérapiques. Eprise, ô combien, de thermalisme elle signe Larbaud-Saint-Yorre 
afin que nul n'en ignore. Son fils, qui se plaint toujours d'insomnie et de troubles ner
veux, n'en sera pas moins réformé par le Conseil de révision de Roanne. 

Jusqu'alors cependant, la pathologie somatique précise semble se résumer à une 
pneumopathie aiguë, survenue en 1906, qui nous vaudra le charmant petit récit intitulé 
La nonnain, souvenir un peu ambigu des quelques jours passés à son chevet par Sœur 
Valérie, religieuse d'un couvent de Saint-Pourçain sur Sioule. Jeune et gaie, elle char
ma davantage le malade que sa mère... qui la renvoya à sa communauté. 

Tel est l 'homme qu'examine Alajouanine en cette journée d'août et dont il donnera 
ultérieurement l'observation détaillée, devenue classique, en anglais d'abord (1948) 
après sa conférence à la Harveian Society de Londres, en français ensuite dans les 
cahiers de la Pléiade et son ouvrage Aphasie et langage pathologique (1968). 

L'hémiplégie droite avec intense contracture va désormais interdire tout usage du 
membre supérieur et laisser persister une difficulté considérable de la marche. Celle-ci 
redeviendra cependant possible dans l'appartement et quatre mois plus tard Valéry 
Larbaud feuillette livres et journaux et reçoit des amis, notamment Jean Paulhan, l'un 
des plus fidèles. 

Le grand naufrage sera celui du langage, typique d'une aphasie de Broca. Limité au 
début au si curieux leitmotiv "bonsoir les choses d'ici bas" il récupère lentement sur le 
mode d'un trouble majeur de la construction syntaxique. L'écriture, de la main gauche 
bien sûr, connaît les mêmes altérations alors que la lecture est sensiblement meilleure, 
tant en français qu'en anglais, italien et espagnol. Par contre, toute possibilité de réali
sation lit téraire est désormais interdite. Pourquoi ? s ' interroge le neurologue. 
Certainement pas en raison d'un trouble particulier des facultés intellectuelles, car 
mémoire, raisonnement, jugement et affectivité ne sont pas altérés. Alajouanine en 
donne de nombreux exemples, corroborés par les témoignages d'amis venus rendre 
visite à Larbaud. Ce dernier désigne sans hésitation dans son immense bibliothèque 
l'ouvrage dont on lui parle, corrige et rectifie des travaux en cours de publication, rejet
te avec humeur un livre de Sartre, qu'il n'apprécie guère : "Pas bon !". Dans le numéro-
hommage publié en 1957 par la NRF où l'on retrouve les plus grands noms de la littéra
ture contemporaine, tous rapportent des faits semblables. Maurice Constantin Weyer le 
montre, poussé par Maria Angela Nebbia dans son fauteuil roulant à Vichy : "il nous 
regarda tristement, hocha la tête et articula péniblement : déchu, déchu". 

On sait quelles furent les réflexions d'Alajouanine à propos de cette observation : si 
la réalisation littéraire est devenue impossible, la faute en est à la perturbation de la 
technique du langage, faisant "de ce délicat artiste et du subtil grammairien qu'il était, 
un "agrammatiste". Rapprochée de celles du musicien (Ravel) et du peintre, elle lui 
permet de conclure à la nature différente du mode de réalisation chez ces différents 
créateurs, à la conservation de leur pensée conceptuelle et au retentissement spécialisé 
sur les moyens d'expression impliquant des phénomènes de langage (1968). 

Lhermitte et Signoret (1982) insisteront sur cette notion de réhabilitation de la valeur 
de la pensée chez l'aphasique en dehors de la pensée abstraite exigeant une formulation 
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verbale. Ils soulignent avec quel respect et quelle tendresse Alajouanine abordait de tels 
malades : de cela, ses relations avec Larbaud, ininterrompues jusqu'à la mort de celui-
ci, en 1957, ne constituent-elles pas le plus bel exemple ? 

Au cours de ces vingt-deux années, quelle fut la pensée de cet "homme de langage 
atteint au siège même du langage... Foudroyé, frappé-là d'interdit" pour reprendre les 
termes de Saint-John Perse (1957) ? Quel fut le monologue intérieur de celui qui 
s'enorgueillissait d'en avoir été l'un des précurseurs dans les lettres françaises, sous 
l'influence de Joyce d'Ulysse à qui il dédicaça Amants, heureux amants avant de 
découvrir, toujours grâce à Joyce, qu'il avait été précédé par Edmond Dujardin dans 
Les lauriers sont coupés. Une abondante correspondance Larbaud-Dujardin en résulte
ra, présentée et commentée par Alajouanine (1974). On imagine celui-ci se posant la 
question, les yeux fixés sur Larbaud durant leurs heures de "conversation" et l'on ne 
peut s'empêcher d'évoquer un autre passionné du langage écrivant justement à propos 
du monologue intérieur dans Ulysse : "La pensée est plus protée que Protée : elle est 
femme... toujours différente et toujours la même.. . toujours se montre telle que nous la 
voulons voir, telle que nous l'attendons. Telle qu'elle est dans le secret ? Jamais". Il 
s'agit de Jules Froment (1931). 

C'est dans ce contexte d'intimité spirituelle et d'empathique communication qu'il 
faut envisager, dans l'admiration et l'affection réciproques, les relations entre l'écrivain 
et celui qui fut son ami autant que son médecin. On nous a rapporté que ce dernier 
considérait le fait de le soigner à la fois comme un honneur et une souffrance, ce qui 
exprime bien son sentiment, mais si l'on veut s'en tenir à l'aspect extérieur, il est facile 
de trouver des point de contact entre les deux personnalités. 

Alajouanine est manifestement passionné par l'œuvre de celui qui fut avec le même 
bonheur poète, romancier, nouvelliste, épistolier, essayiste et traducteur faisant 
connaître en France de nombreux auteurs étrangers, dont James Joyce. Cet intérêt 
s'étendra à de très nombreux auteurs appartenant à des groupes littéraires fréquentés 
par Larbaud (1971) autour de Charles-Louis Philippe parmi bien d'autres et surtout de 
la N.R.F. d'André Gide, sans oublier les "boutiques divines" que furent les librairies 
d'Adrienne Monnier et de Sylvia Beach. 

Mais l'amour de la littérature va chez tous deux jusqu'au support matériel de l'écri
ture et c'est dans la bibliophilie qu'ils vont encore se rencontrer. Certes, Alajouanine 
tempère l'éblouissement de Léon-Paul Fargue attribuant, dans "sa généreuse imagina
tion" cinquante mille volumes à la bibliothèque de Larbaud. Elle n'en est pas moins 
riche de quinze à seize mille, témoignant à la fois d'une remarquable culture et d'un 
goût sans faille. Ecoutons Alajouanine : "Bibliothèque de grand lettré, bibliothèque 
d'un parfait érudit, bibliothèque d'un polyglotte passionné..." Et plus loin : "Alors que 
les premiers mois de la cruelle maladie de 1935, seule une phrase persistait à tout essai 
de verbalisation : "Bonsoir, les choses d'ici-bas", ne pouvait-on se demander si dans cet 
"ici-bas" ne figurait pas, en bonne place, la librairie de la Thébaïde ?" (1971). 

Dernier élément enfin, et non des moindres : le commun terroir du Bourbonnais. 
Après les articles et les conférences d'Alajouanine, ce fait est devenu d'une telle évi
dence qu'ajouter ne serait que paraphraser. On ne peut cependant passer sous silence 
l'attachement des deux hommes à la terre natale qui éclate dans Allen et le commentaire 
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détaillé qu'en donne Alajouanine (1971). Ici, on me permettra une anecdote : le neuro
logue note qu'il utilisait une carte muette du Bourbonnais "pour aider à la récupération 
de l'expression verbale" chez son malade qui devait dénommer l'endroit pointé. Il ajou
te "ce fut ma seule utilisation de la géographie bourbonnaise dans un but thérapeu
tique". 

De sa propre "retirance", un mot ancien cher à Valéry Larbaud, il écrit encore (1957) 
en épilogue d'un texte-souvenir : "Je souris de pouvoir (le) dater de Lalizolle, village 
bourbonnais que vous avez immortalisé, sans le connaître autrement que par ses syl
labes chantantes, en enchâssant son nom dans l'adorable Mon plus secret conseil". 

Alors ? Alajouanine sixième protagoniste d'Allen avant la lettre ? Je ne sais, mais 
certainement le meilleur et le plus profond connaisseur de Valéry Larbaud. 

C'est le 24 décembre 1909 qu'a lieu la rencontre décisive avec Léon-Paul Fargue. 
Larbaud se rend dans la petite cité bourbonnaise de Cérilly pour assister aux obsèques 
de Charles-Louis Philippe, en compagnie de Gide, Ghéon et plusieurs autres. Ils sont 
rejoints, avec beaucoup de retard selon son habitude, par Fargue. Dès lors prend nais
sance la très vive amitié que l'on sait et débutera la Correspondance établie, présentée: 
et annotée par Alajouanine (1971) que n'interrompra que la malencontreuse brouille de 
1924. Fargue brisera le silence à quelques reprises, après la maladie de Larbaud puis la 
sienne propre mais ne recevra jamais de réponse. 

Il demeure par contre très lié avec Picasso depuis leur rencontre au Bœuf sur le Toit, 
peu après la première guerre et ils déjeunent tous deux dans un restaurant de la rue des 
Grands-Augustins en ce début de 1943. Chériane, l'épouse de Léon-Paul, est demeurée 
dans l'appartement du Boulevard du Montparnasse où retentit soudain la sonnerie du 
téléphone : Picasso lui demande de les rejoindre de toute urgence. Elle trouve son mari 
assis sur une chaise, conscient mais paralysé du côté gauche et le ramène en ambulance. 
Picasso lui apprend qu'il l 'a vu lâcher un objet et le chercher sous la table pendant un 
temps anormalement long. Quand il s'est redressé : "Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça ne va 
pas ?", "Mais non, je vais très bien". "Si, il se passe quelque chose. Tu n'as pas le visa
ge dans le calque !". Bien conservé au début, l'état de conscience va se dégrader dans 
les deux ou trois jours suivants, selon le témoignage d'Henri Mondor. Une lente récu
pération laissera persister un important déficit hémiplégique mais vont se développer 
des douleurs de l'hémicorps gauche tout à fait caractéristiques d'un syndrome thala-
mique pour Alajouanine (1971) qui parle "des plaintes poétiquement exprimées" 
détaillées pendant des heures par "ce malade qui savait transformer en feu d'artifice 
éblouissant la triste mélopée des malades ordinaires". Il cite aussi le chapitre de 
Méandres intitulé "En rampant au chevet de ma vie" où l'on retrouve la description des 
douleurs thalamiques. Pour moi, j ' a i si souvent lu aux étudiants ce passage dans la 
Correspondance présentée par Alajouanine (1971) que je ne résiste pas au désir de le 
relire aujourd'hui : ". . .Je travaille. Je gagne ma vie. Mais je connais des périodes de 
douleurs presque intolérables. Quand j ' a i eu, il y a maintenant trois ans, mon attaque à 
gauche, je n'ai pas eu de chance. Car j ' a i été touché non pas seulement à la "motilité", 
mais encore à la "sensibilité", dans la région que les médecins appellent dans leur jar
gon, le Thalamus... or ce thalamus ou "couche optique" (laquelle ne concerne en rien 
la vue) constitue le carrefour des nerfs sensitifs, qui sont chez moi dans un état de 
rébellion terrible. Et je connais des tourments où je me bats avec des monstres, arai-
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gnées de mer, enclines d'acier, coquemars de vinaigre bouillant dans le côté gauche, 
nappes de feu, porc-épic enragé dans la main ou dans le pied, le moindre frôlement peut 
me faire brûler comme une souche, etc. Là dessus, piqûre d'homopavine, espèce de 
tisane de morphine, moins toxique paraît-il. On me fait aussi de l'ionisation dans la 
tête. Enfin, tu vois ce que ça peut être.. .". 

Accident vasculaire capsulo-thalamique droit chez un grand fumeur, obèse, âgé de 
67 ans. Ischémie ou hématome ? Quoiqu'il en soit, Fargue conservera pendant les 
quatre années qui lui seront encore accordées les extraordinaires possibilités d'expres
sion qu'on lui connaissait, faisant de lui, c'est Drieu la Rochelle qui parle : "le plus gros 
propriétaire de mots qui existe dans ce pays". Pour Alajouanine "le jeu est perpétuel 
chez Fargue. . . particulièrement le langage : création de néologismes, trouvailles 
d'expression inattendues, déformation des vocables allant jusqu'à la contrepétrie, étin-
celantes improvisations..." et il évoque ces causeries interminables avec lui "ce déchaî
nement verbal, tantôt dionysiaque, parfois rabelaisien". 

Mais ce que la maladie va interdire, ce seront les flâneries incessantes, les équipées 
nocturnes des plus beaux aux plus sordides quartiers, avec pour épicentre le cher canal 
Saint-Martin. Le médecin des deux écrivains voit en Valéry Larbaud un voyageur de 
type stendhalien et décèle chez Léon Paul Fargue une "aura nervalienne" et c'est une 
grande tristesse de savoir le Piéton de Paris, le merveilleux flâneur effectuer encore 
quelques sorties, en ambulance, avant de se murer chez lui jusqu 'à sa fin, le 24 
novembre 1947, après une phase de détérioration progressive. 

Souvenons-nous. Il avait écrit après la mort de son père : 

"O vie, laisse-moi retomber, lâche mes mains ! 

Tu vois bien que ce n'est pas toi ! C'est ton souvenir qui me soutient !". 

Il paraît qu 'Ala jouanine déplorait le peu d ' intérêt manifesté par Larbaud à 
Dostoïevski. On sait pourtant qu'il avait découvert avec passion les Mémoires écrites 
dans un souterrain à dix-sept ans et que, rejoignant Gide, il mettait Le sous-sol au pre
mier rang des ouvrages du romancier russe. Le sentiment d'autrui est toujours envisagé 
au travers du mien : la force d'attraction exercée par l 'œuvre et la personne de 
Dostoievski était telle aux yeux d'Alajouanine que toute autre opinion ne pouvait que 
s'en trouver affadie. 

Ici, le dialogue va s'établir sur le mode ordinaire du couple auteur-lecteur, mais avec 
la pathologie neurologique en filigrane. La sémiologie de l'absence épileptique à début 
affectif décrite par Alajouanine dès 1951 et rattachée à un foyer temporal se retrouve 
exactement chez le romancier et certains de ses personnages, à tel point que son décou
vreur n'hésite pas à affirmer (1963) : "on peut déclarer, sans aucun paradoxe, que 
Dostoievski a décrit, grâce à son génie introspectif, l'épilepsie temporale, avant que les 
neurologues aient pris conscience de la réalité de cette entité morbide". Trois impor
tants articles vont être consacrés à ce sujet, depuis la conférence à la Réunion franco-
britannique de 1962, parue dans Brain (1963) jusqu'au Cahier de l'Herne de 1973. On 
y trouve une étude détaillée des manifestations protéïformes de l 'épi lepsie de 
Dostoievski à travers Journal et Carnets , témoignages et production littéraire. 
Biographes et essayistes n'ont pas fini de rompre des lances à propos de sa date d'appa
rition, de son étiologie, de son retentissement sur la pensée et l'écriture de sa victime. 
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Les neurologues n'ont pas toujours été unanimes sur sa physiopathologie, que Gastaut 
voulait initialement généralisée, avant de revenir sur cette interprétation (1978). 

Admirateur fervent de l'écrivain, Alajouanine va passer du domaine strictement neu
rologique à l'influence exercée par l'épilepsie sur "l'univers spirituel du romancier et 
particulièrement sur son éthique et sa philosophie". Il cite Paul Morand qualifiant 
Dostoievski de "dormeur frappé par la foudre..." qui "gagne un univers situé dans une 
autre dimension", et ne s'étonne pas de l'évolution de l'œuvre des premiers écrits, réa
listes, au grand courant mystique qui traverse les derniers. L'extase épileptique, c'est 
l 'expression utilisée par Alajouanine (1973) aura pour modèle évident le Prince 
Mychkine, L'Idiot. Mais l'auteur projette sa propre expérience sur bien d'autres person
nages, singulièrement le Kirilov des Possédés, parfois au cours de leur sommeil et il est 
vrai que les crises de Dostoievski étaient volontiers morphéiques ("Le songe d'un 
homme ridicule", m Journal d'un écrivain, avril 1877). 

C'est ainsi que survient cet "embrasement du cerveau" où "le sentiment de la vie et 
de la conscience se décuplait", faisant que "dans une souveraine sérénité, faite de joie 
lumineuse, d'harmonie et d'espérance... sa raison se haussait jusqu'à la compréhension 
des causes finales" (L'Idiot). 

La pratique neurologique démonte cependant la rareté de semblables manifestations 
et Alajouanine (1973) n'en cite qu'un seul cas personnel qui, ajoute-t-il, n 'a jamais rien 
écrit de comparable à L'Idiot ! Mais cette fulgurance extatique, "cette harmonie com
plète en moi et dans le monde" est telle que pour ces quelques instants "on pourrait 
donner dix ans de sa vie, peut-être toute sa vie". On conçoit donc qu'elle ait pu avoir 
une influence considérable sur l'œuvre du romancier, même si celui-ci l'a enjolivée par 
sa puissance "mythologisante "comme le veut Gastaut. 

Un autre élément apparaît important, je veux dire le sentiment d'intemporalité qui 
accompagne l 'absence. Alajouanine fait remarquer (1973) qu 'à plusieurs reprises 
Dostoievski y revient, citant volontiers Mahomet et sa cruche et faisant surtout dire à 
Mychkine qu'il comprend alors le sens de la singulière expression de Saint Jean dans 
l'Apocalypse : "alors il n 'y aura plus de temps". Béatitude et éternité se montrent ainsi 
intimement liées dans cette expérience privilégiée qui introduit à ce que Marie 
Bonaparte qualifie d'euphorie des éternités. 

Il est d'ailleurs possible qu'elle se double du souvenir de la pseudoexécution de 
Dostoievski si souvent évoqué par lui. Devant le peloton faisant mine de le fusiller le 
22 décembre 1849, il pense sans cesse : "si l'on pouvait me rendre la vie ! Quelle éter
nité ! J'aurai converti chaque instant en un siècle !". 

Il était logique d'en arriver au parallèle entre les romans de Dostoievski et l'extase 
mystique, ce qu'Alajouanine ne manque pas de faire dans son remarquable article des 
Cahiers de l'Herne (1973) à propos des poèmes de Saint Jean de la Croix. Il retient le 
caractère gratuit et incontrôlable de la décharge épileptique, fulgurante et brève, son 
contenu noétique, ouvrant sur un monde nouveau et une félicité inouïe, sa résonance 
profonde mais toujours enchâssée dans l'humain. Par contre chez le mystique, l'extase 
succède à une longue et difficile ascèse et survient volontairement. La contemplation 
est prolongée et se situe en dehors de tout savoir. Elle est tout amour et touche l'appré
hension du divin. 
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Notons, par parenthèse, que cette discussion n'est pas close, reprise par de nombreux 
auteurs notamment à propos de Saint-Paul et de Sainte Thérèse d'Avila (Landsborough, 
1987, Vercelletto, 1994). A la limite peu nous chaut. Ecoutons le prince Mychkine : 
"Qu'importe que mon état soit morbide... si l'instant (qu'il) fait naître... me procure à 
un degré inouï un sentiment de plénitude, de mesure, d'apaisement et de fusion dans un 
élan de prière avec la plus haute synthèse de vie". 

Que l'on y prenne garde cependant : la seconde d'extase sera suivie d'une longue 
phase de dépression et d'angoisse où la durée se revenchera, transformant la mer de 
félicité en un bourbier infect, plongeant le malheureux Dostoievski dans le chaos : "le 
temps n'existe pas, le temps est chiffres, le temps est le rapport de l'être au néant" 
(Carnets de Crime et Châtiment). 

Il n 'en reste pas moins que l'épilepsie fut une expérience exceptionnelle pour un 
immense écrivain, contribuant à lui forger une personnalité ambivalente à la fois ration-
naliste et mystique. Il faudrait être bien naïf pour lui rattacher la création littéraire, mais 
il est vrai qu'auteur de génie et monstre hanté par le mal sacré, bon époux et bon père 
gâté par la passion du jeu, Dostoievski pouvait se poser dans l'angoisse la question de 
son identité réelle. Est-ce par hasard qu'il intitule Le Double une de ses plus halluci
nantes nouvelles ? 

Pour Alajouanine, il est parvenu à une utilisation magnifique de sa maladie, rejoi
gnant Pascal qui priait pour le "bon usage" de la sienne et nous citerions volontiers 
Cioran assurant qu"'il a élevé l'épilepsie au rang de la métaphysique". Alajouanine a 
certes toutes les raisons de condamner "l'erreur grossière" de Freud qui voyait dans 
cette épilepsie l'expression d'un complexe d'Œdipe et le désir de la mort du père 
(1928), mais il est tentant de rapprocher dans le club des explorateurs de gouffres l'écri
vain russe et le médecin viennois. 

A leurs défauts et insuffisances il apparaît rapidement évident que ces quelques 
pages ne sont ni d'un écrivain, ni d'un critique, ni d'un historien et que la neurologie 
n'y constitue qu'un prétexte à rencontre, sans plus. Nous voudrions qu'elles soient d'un 
amateur. Ce beau mot était cher à Valéry Larbaud, qui présente comme tel son double, 
Barnabooth et fait de son triomphe celui même de l'amour. Son sens étymologique 
exprime bien le bonheur, littéralement et littérairement amoureux, que fut notre ren
contre avec quatre hommes exceptionnels. 

Analysant la bibliophilie (1960) Alajouanine lui reconnaît des gourmands et des 
gourmets : je souhaite que mon appétit n'ait pas nui à mon discernement, préférant lais
ser mes convives sur une faim, plutôt que dans une sieste. 
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SUMMARY 

Alajouanine's Writers 

Great scholar and enthusiastic bibliophile, Pr Alajouanine privileged relationships with three 
famous writers during his neurological career. 

Valéry Larbaud and Léon-Paul Fargue were his patients and then became his friends 
Dostoievski's biography and works provided him with a penetrating look into the world of epi
lepsy. 
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