
Centenaire de la thèse de Victor Segalen * 

par Dominique MABIN ** 

Nous fêtons cette année le centenaire de la thèse de médecine de Victor Segalen, 

soutenue le 29 janvier 1902 (1). Notre propos est d'en rappeler la genèse, et d'insister 

sur certains aspects de ce travail d'un médecin de marine, connu depuis lors comme 

écrivain. 

Le choix et les contours du sujet ne furent pas définis d'emblée, car l'élève de Santé 

navale était intéressé par de nombreux thèmes qui n'étaient pas habituels pour cet exer

cice traditionnel de fin d'études, ou plutôt, qui le dépassaient. Dans une lettre à ses 

parents, du 9 juillet 1900, il décrit assez bien son état d'esprit : "Ayant réuni un nombre 

respectable de sujets de thèse, je m e suis présenté hier chez Monsieur Morache, profes

seur de Médecine légale, inspecteur général du service de santé de la guerre, et le seul 

président de thèse pouvant me permettre de donner libre cours à mes tendances person

nelles ; je tenais avant tout à ne pas me lancer dans de petites compilations anatomiques 

ou de vagues données de chirurgie - Il m'a d'ailleurs pleinement approuvé. Je lui ai 

soumis quatre sujets : 

- Le dédoublement de la personnalité. 

- L'analogisme sensoriel. 

- La médecine dans l'ancienne Egypte. 

- L'Hystérie et l'hypnotisme dans l'œuvre Wagnérienne. 

Nous nous sommes arrêtés au dernier. Il m'a conseillé d'étendre mon plan, de faire 

pour Wagner ce qu'un de mes prédécesseurs avait fait avec succès pour Jean-Jacques 

Rousseau, c'est-à-dire d'étudier au point de vue médico-psychique sa vie et son œuvre. 

Cela m e permettra une fois dans ma vie de faire coïncider mes propres aspirations avec 

le travail du moment. La sensation est neuve : ayant fait jusqu'à présent de la physique 

en rhétorique, de la littérature en philosophie, de l'harmonie en première année de 

médecine" (2). On retrouve dans ces sujets bien des centres d'intérêt qui seront repris 

ultérieurement. 
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Dans une note que Gilles Manceron situe au printemps 1901 (3), Segalen élargit 

considérablement son sujet qui avait pour titre "Les névroses dans la littérature 

contemporaine", et qui comportait neuf chapitres. Le premier sur "Importance et pro

cédés de Y Observation dans l'école Naturaliste" ; le second sur "Psychoses, Epilepsie, 

Hystérie, Neurasthénie", illustré d'exemples littéraires ou wagnériens ; le troisième sur 

les "Déjàs", vu, senti, etc.. ; le quatrième sur les "Synesthésies Sensorielles" ; le cin

quième sur les "Hallucinations de la Faim" ; le sixième sur la "Psychologie morbide 

des Foules" ; le septième sur "Hérédité et Dégénérescence" ; le huitième sur les 

Intoxications ; le dernier sur les "Phénomènes psychiques de l'Agonie et de la 

Mort"(4). C e projet devenait gigantesque et peu compatible avec l'esprit d'une thèse 

médicale, puisque les thèmes étaient principalement littéraires, et surtout avec le temps 

imparti par l'Ecole de Santé navale. Il choisit le chapitre IV, c'est-à-dire les 

"Synesthésies sensorielles", essentiellement l'audition colorée, qui faisait partie de son 

intérêt du moment, dont il avait écrit une première version au début du printemps 1901. 

Durant l'été, il fit la connaissance du poète Saint-Pol-Roux, qui eut semble-t-il une 

grande importance dans ses choix du symbolisme au détriment du naturalisme, car il 

correspondait mieux à sa quête et à sa sensibilité. Dans le m ê m e temps, Segalen voulait 

pénétrer le milieu littéraire parisien. Il se rendit donc à Paris, théoriquement pour "com

pléter sa documentation", en novembre 1901, mais plus sûrement pour rencontrer des 

auteurs influents qui l'encourageraient dans ses travaux, et surtout qui pourraient les 

éditer. Il fut reçu plus particulièrement par R é m y de Gourmont, lui-même ardent défen

seur du symbolisme, qui accepta de publier son étude sur les synesthésies. Il rencontra 

aussi Catulle Mendès, poète parnassien et romancier, défenseur de Wagner ; et il revit 

Huysmans. A son retour à Bordeaux, il écrit à sa mère, le 26 novembre 1901 : "Voici 

m o n bilan de voyage m a bien chère M a m a n : d'après de hauts avis je m e suis décidé à 

scinder ainsi m o n total ouvrage : 1°) " C o m m e n t les artistes se documentent dans le 

M o n d e Médical" - Ce sera m a thèse- Et 2°) Tout le reste, que j'entrevois de plus en plus 

fécond, pour paraître en un livre édité chez Alcan ou au Mercure, en mai ou juin, écrit 

posément et longuement digéré. C'est de beaucoup le plus sage, le plus digne" (5). 

Segalen retira donc son chapitre sur les synesthésies qui allait être publié au Mercure de 

France en avril 1902, sous le titre : Les Synesthésies et l'Ecole symboliste, et il revint 

aux deux premiers chapitres de son projet initial c o m m e sujet de thèse. Le titre définitif, 

tel qu'il figure sur le registre des thèses de l'Ecole de médecine navale, choisi deux 

mois avant la soutenance, est : L'Observation médicale chez les écrivains natura

listes (6). U n e fois reçu docteur en médecine, Segalen chercha à publier sa thèse dans 

une édition de qualité. Faute du soutien de Gourmont et de Huysmans, il la fit imprimer 

chez un éditeur bordelais, Cadoret, qui en fit deux éditions distinctes, l'une, intitulée 

L'Observation médicale chez les écrivains naturalistes, réservée à l'Université, qui 

inclut la liste des enseignants de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, 

les " V u et permis d'imprimer" datés du 12 janvier 1902, et signés du président du jury, 

du doyen et du recteur ; et l'autre édition, tirée à cinquante exemplaires, destinée à un 

public choisi, intitulée Les Cliniciens ès-lettres (7). 

Quel est le contenu de ce travail ? Dans l'introduction de sa thèse, Segalen cite La 

Faustin, d'Edmond de Goncourt, qui écrit : "Je veux faire un roman bâti sur documents 

humains", expression qui définissait "le nouveau m o d e de travail de l'école qui a succé

dé au romantisme : l'école du document humain" (8). Mais, ajoute Segalen, "les natu-
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ralistes s'aperçurent que tous [les 

documents humains] n'avaient pas 

une égale signification ni valeur 

expressive" ; les documents patholo

giques constituaient une catégorie 

particulièrement féconde. Son travail 

consista donc à apprécier, en tant que 

médecin, si cette nouvelle école a 

tenu ses promesses. Il analysa les 

qualités cliniques, les modes d'inves

tigation, et enfin le vocabulaire de ces 

œuvres. 

E n ce qui concerne les qualités cli

niques, Segalen affirme : "La vertu 

première de tout observateur est 

Y impassibilité". Les naturalistes 

s'affichèrent d'emblée impassibles. Il 

cite Flaubert : "Moins on sent une 

chose, plus on est apte à l'exprimer 

c o m m e elle est". Il admet que cette 

'''impassibilité des naturalistes est loin 

d'être absolue [...] Elle est plutôt 

impartialité". Il retient trois grandes 

voies d'observation des naturalistes : 

l'observation sur les autres, ou cli

nique objective ; l'observation sur 

eux-mêmes, ou clinique subjective ; 

l'observation en provenance de l'éru

dition par les autres et par les livres, 

ou documentation indirecte. 

Nous ne retiendrons que quelques éléments de l'exemple de clinique objective tiré 

du récit d'Edmond de Goncourt, dans le Journal, consacré à la mort de son frère Jules. 

La présentation de Segalen reprend le schéma traditionnel de l'observation médicale 

avec le résumé suivant : 

"Observation a, d'après E d m o n d de Goncourt. 

Paralysie générale progressive. 

Jules de Goncourt, 40 ans, h o m m e de lettres. 

Antécédents héréditaires : passés sous silence. 

Antécédents personnels : surmenage intellectuel. 

Histoire de la maladie : le premier symptôme noté est Y embarras de la parole". 

Etat actuel : Segalen cite : 

- Des troubles organiques : embarras de la parole et mouvements incertains, des 

"pétrifications, immobilités d'une demi-heure". 

Page de titre de la thèse de Victor Segalen, "Les 

Cliniciens ès-lettres". En bas et à droite figure le 

monogramme dessiné par l'auteur. 

(Collection personnelle) 
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- Des troubles psychiques : affaiblissement de l'intelligence et de la volonté, manque 

d'attention, troubles de la mémoire. 

- U n e première crise légère : [apparemment crise épileptique partielle]. 

- Modification du caractère. 

- U n e attaque épileptiforme. 

- Période agonique : "La mort s'approche, je la sens à sa respiration précipitée. 

Lundi 20 juin, 5 heures du matin : Le petit jour glisse sur sa figure qui a pris le jaune 

briqué et terreux de la mort [...]. 9 heures 40 minutes : Il meurt, il vient de mourir." 

Ainsi se termine l'observation de Victor Segalen. C o m m e pour les deux autres 

observations consacrées à l'"hystéro-neurasthénie" de des Esseintes, et à 1'"alcoolisme 

chronique" de Coupeau, Segalen procède à de longs commentaires dont nous extrayons 

les points suivants. " O n ne pouvait mieux réaliser les plus avancés desiderata de 

l'Impassibilité scientifique", écrit-il à propos d'Edmond de Goncourt. Il compare l'atti

tude vaillante d'Edmond à trois situations vécues par d'autres écrivains, destinées à la 

peinture réelle de leur œuvre. Celle de Flaubert qui, pour reproduire des symptômes 

d'asphyxie de la diphtérie du petit Arnoux dans L'Education sentimentale, n'avait pu 

supporter de voir une trachéotomie faite à l'Hôpital Sainte-Eugénie chez un enfant por

teur de cette maladie ; l'exemple des Goncourt qui avaient visité l'Hôpital de la Charité 

dans le but de se documenter pour leur roman Sœur Philomène ; et enfin Hector Malot 

qui, pour son roman Un beau frère, fit rechercher par ses confrères de la presse des 

"fous" qu'ils pouvaient connaître. L'un de ces malades voulut un jour le faire passer 

par la fenêtre. "J'en ai eu assez et j'engageais les camarades à ne plus m'en adresser", 

conclut Malot. 

L a thèse de Segalen appelle des commentaires qui concernent, en premier, les 

sources de cette clinique objective. Contrairement à ce qu'on pouvait attendre, Segalen 

n'a pas consulté le Journal des Goncourt (9), mais un article paru dans la revue La 

Chronique médicale daté du 1er août 1896, intitulé "La dernière maladie de Jules de 

Goncourt" (10), non signé, dépourvu de toute remarque, incomplet, car privé du conte

nu de plusieurs dates, ou, à l'intérieur de celles-ci, d'un ou de plusieurs paragraphes. 

Ainsi, le préambule d'Edmond expliquant la poursuite du Journal est absent. Il en est 

de m ê m e du début du récit fortement amputé, puisqu'il ne commence qu'en mars 1870, 

et pour la fin, la journée du lundi 20 juin est très réduite, et celles du 21 juin et du 22 

juin, jour de l'enterrement, sont absentes. L'auteur de l'article a donc omis une bonne 

partie des réflexions, des émotions, des sentiments et de la douleur d'Edmond pour ne 

retenir que les seuls passages qui concernaient la pathologie de Jules. Il n'a m ê m e pas 

précisé l'année ! Segalen non plus ! O n n'est donc pas surpris que Victor parle de 

"l'Impassibilité scientifique" d'Edmond, qui ne recoupe pas la réalité vécue et transcri

te dans le Journal. Dans sa présentation clinique, afin de regrouper les symptômes par 

catégorie, Segalen ampute bien des paragraphes du texte dont il s'inspire. Il en résulte 

une observation fortement tronquée, peu compatible avec l'esprit d'une thèse. E n outre 

la bibliographie est réduite, elle ne comporte que peu d'ouvrages médicaux, dont aucun 

sur la maladie de Jules de Goncourt, les notes font essentiellement référence à La 

Chronique médicale, citée à trente-six reprises. Quant aux ouvrages (médico)-littéraires 

cités, bien souvent seule la préface a été lue. Enfin, la maladie de Jules aurait pu être 

rappelée, tout au moins dans les notes, m ê m e si ce n'était pas l'objet de la thèse, car 
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elle était bien décrite à l'époque de Segalen, quand bien même le facteur étiologique 

demeurait incertain. 

A ce sujet, la position de Segalen est surprenante. En effet, il n'a pas critiqué la posi

tion d'Edmond qu'il a pu lire dans l'extrait du Journal dont il disposait. La veille de la 

mort de Jules, Edmond écrit : "A cette heure je maudis la littérature. Peut-être, sans 

moi, se serait-il fait peintre, et doué comme il l'était, il aurait fait son nom sans s'arra

cher la cervelle... et il vivrait..." Le mercredi 22 juin, jour de l'enterrement de Jules, 

Edmond note : "M'interrogeant longuement, j'ai la conviction qu'il est mort du travail 

de la forme, à la peine du style. Je me rappelle maintenant, après les heures sans repos 

passées au remaniement, au retravaillement, à la correction d'un morceau, après ces 

efforts et ces dépenses de cervelle vers une perfection en faisant rendre à la langue fran

çaise tout ce qu'elle pouvait rendre et au-delà, après ses luttes obstinées, entêtées, où 

parfois entrait le dépit colère de l'impuissance, je me rappelle aujourd'hui l'étrange et 

infinie prostration avec laquelle il se laissait tomber sur un divan, et la fumerie à la fois 

silencieuse et triste qui suivait". Ce point de vue d'Edmond était d'ailleurs partagé par 

Zola qui lui écrivit quelques jours plus tard : "L'art l'a tué" (11). Edmond répondit à 

Zola : "A mon sentiment, mon frère est mort du travail et surtout de l'élaboration de la 

forme, de la ciselure de la phrase, du travail du style" (12). Point de vue partagé aussi 

par Théophile Gautier : "Jules est mort de son métier comme nous mourrons tous [...] 

de la fatigue de rouler ce bloc de la phrase plus pesant que celui de Sisyphe" (13). Il y a 

aussi ce rapprochement fait par Edmond avec Charles Demailly (14), œuvre écrite avec 

son frère quinze ans auparavant, et qui préfigurerait l'histoire de Jules, selon Edmond. 

Segalen a lu cet argument dans La Chronique médicale. Si ce roman concernait un écri

vain, sa maladie mentale n'avait rien à voir avec l'écriture, mais bien plus avec une vie 

de ménage tumultueuse au cours de laquelle le héros passe successivement d'une 

dépression mélancolique délirante et hallucinatoire à un état de fureur maniaque, et 

enfin à un état de démence profonde. Edmond a soutenu que la maladie de Jules avait 

une origine psychogène et affective, conviction qu'il voulait faire partager à ses amis. 

Or dès son époque, on insistait déjà sur le rôle de la syphilis dans la survenue de la 

paralysie générale. Ses lectures, ses rencontres médicales et la maladie de plusieurs de 

ses relations littéraires ou autres, auraient pu l'orienter vers cette hypothèse, d'autant 

que son frère avait écrit dans le Journal qu'il avait contracté la syphilis en 1850 (15). Si 

on peut comprendre l'attitude d'Edmond à l'égard de son frère, en revanche, celle de 

Segalen est plus étrange, et sa position délicate quand il écrit : "Nous ne prétendons 

point poser le diagnostic historique. Nous avons simplement ordonné [...] les notes 

recueillies par Edmond de Goncourt pour mettre en lumière leur exactitude médicale." 

Il lui était difficile de souscrire implicitement au diagnostic de "neurasthénie" devant 

cette paralysie générale progressive de Jules, c o m m e le rappelait justement La 

Chronique médicale du 1er décembre 1901 (16), qu'il n'a sans doute pas lue. Il aurait 

dû savoir aussi qu'à partir de 1879, les travaux de Fournier avaient démontré Pédologie 

syphilitique de la paralysie générale, et que Régis, dont il suivait l'enseignement à 

Bordeaux, avait souligné en 1888, la grande fréquence des antécédents syphilitiques 

dans la paralysie générale. Toutes ces informations, et bien d'autres, auraient dû être 

connues d'un thésard, et de son jury, en 1902. Si le tréponème pâle fut mis en évidence 

en 1905, et la première réaction sérologique en 1906, ce n'est qu'en 1913 que les tra

vaux de Noguchi et Moore démontrèrent la présence de spirochètes dans le sang et dans 
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le cerveau des malades atteints de paralysie générale (17). C e qui est le plus surprenant 

dans la position de Segalen, c'est qu'il cite "la neurasthénie à forme cérébrale" de 

Charles Demailly, non pas dans la clinique objective, mais dans les commentaires de la 

clinique subjective à propos de des Esseintes. Il n'a pas contredit la position erronée 

d'Edmond de Goncourt, mais en agissant ainsi il a mélangé les catégories qu'il avait 

proposées au début de son travail. Quoiqu'il en soit, Segalen conclut que les écrivains 

naturalistes dont il a analysé les cas cliniques sont "d'authentiques cliniciens ès-lettres". 

Peut-être, mais avec les réserves qui s'imposent quant aux conclusions d'Edmond et de 

Victor sur la maladie de Jules. 

La thèse de Victor Segalen révèle des imperfections qui tiennent d'une part, à ses 

conceptions un peu arbitraires de la documentation des écrivains, car leur investigation 

relevait surtout d'une documentation livresque, et, d'autre part, à l'abus de citations, et 

à son projet trop ambitieux qui ne pouvait être tenu dans les 86 pages de l'étude et dans 

le délai imparti. La plupart des exemples littéraires tirés de Shakespeare, Wagner et 

autres écrivains ne sont que cités, et non analysés. L'auteur devait être conscient de ses 

imperfections, car il n'en revendiquera jamais la qualité par la suite, adoptant m ê m e 

une certaine impassibilité quand il apprit que sa thèse avait "été médaillée au concours 

de thèse". Plus surprenante en revanche, est la position du jury qui comportait en son 

sein Emmanuel Régis, dont on aurait pu attendre plus d'exigence sur le cas de la mort 

de Jules de Goncourt, et sur les sources bibliographiques. Il aurait pu exiger, par 

exemple, que le candidat consultât le Journal des Goncourt et non un article de presse 

tronqué, et la lecture de bons auteurs en neurologie (18).^Cette thèse qui n'est ni une 

œuvre scientifique ni une œuvre littéraire, mais qui tient des deux, était nouvelle à 

l'époque dans cette conception médico-littéraire, chère à Maurice de Fleury, mais elle a 

pu décontenancer un jury plus habitué à des travaux médicaux nettement affirmés. 

C'est sans doute pourquoi elle reçut un bon accueil des écrivains, dont Huysmans qui le 

félicita et qui ne manqua pas de souligner son approche originale : "je ne puis m e figu

rer sans sourire la tête des vieux bonzes de la médecine lisant votre thèse, ce qu'ils ont 

dû être ahuris et se demander comment vous aviez pu avoir l'idée d'aborder un tel sujet 

hors de leur portée" (19). Il faut cependant rappeler l'intuition et le mérite du président 

de thèse, le Professeur Morache, qui avait perçu chez cet étudiant de 22 ans, en 1900, sa 

grande curiosité et ses aptitudes littéraires, et qui avait permis "de donner libre cours à 

[s]es tendances personnelles." Quoiqu'il en soit, Segalen, à travers ses deux premières 

études : Les Synesthésies et l'Ecole symboliste, et Les Cliniciens ès-lettres, révélait la 

diversité de ses intérêts, notamment pour la musique et la littérature, et pour les 

désordres psychiatriques dont certains le frapperont (20). Il abandonna, et récusa m ê m e 

rapidement cette démarche médico-littéraire pour ne plus se consacrer qu'à "l'œuvre 

d'art, considérée c o m m e seule existante, seule réelle, et se suffisant à elle-même". U n 

écrivain était né, avec les faiblesses souvent rencontrées dans des écrits de jeunesse. 

Cinq ans plus tard, il publiait Les Immémoriaux, et puis ce seront Stèles et Peintures. 

C'est ce qu'il faut désormais retenir, et non les imperfections des débuts. C o m m e le 

remarque Jean Starobinski : «le sensible pur, l'immédiat non transformé restaient pour 

Segalen de simples points de départ : le réel ne s'y accomplit pas encore pleinement. Il 

faut que s'y applique l'effort qu'il n o m m e "élaboration, transposition"» (21). 
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RÉSUMÉ 

Centenaire de la thèse de Victor Segalen. 

Victor Segalen a soutenu sa thèse de doctorat en médecine le 29 janvier 1902, sous le titre 

L'Observation médicale chez les écrivains naturalistes, devenu pour l'édition publique Les 

Cliniciens ès-lettres. De cette thèse nous extrayons l'observation médicale de la mort de Jules de 

Goncourt, tirée du Journal des Goncourt. 

SUMMARY • 

Centenary of Victor Segalen 's thesis. 

Victor Segalen has attended his thesis of doctorate of medicine on January the 29 th, 1902, 

L'Observation médicale chez les écrivains naturalistes, knowned by the title Les Cliniciens ès-

lettres. In this thesis we analyse the médical observation of the death of Jules de Goncourt, 

according to Goncourt's Journal. 
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