
Jean Reverzy, médecin et écrivain 
lyonnais (1914-1959) 

par André-Julien FABRE **

Jean Reverzy, médecin et écrivain lyonnais, est une des figures les plus marquantes de
la vie littéraire en France des années cinquante.

Biographie
Né le 10 avril 1914 à Balan, près de Lyon, fils d’Abel Reverzy, originaire d’Auvergne

et du Bourbonnais, capitaine au 34ème régiment de zouaves à la personnalité complexe,
antidreyfusard, dévoué à son idéal militaire mais aussi poète à ses heures, et de Norah
McNamara, Anglo-Irlandaise issue d’une famille de marins ayant émigré du Comté de
Clare, au nord de l’Irlande (1) en pays de Galles au début du XIXème siècle. Dès les
premiers mois de la Grande Guerre, le père meurt au combat (2) : toute l’enfance de Jean
Reverzy restera empreinte d’une atmosphère de malheur. En 1925, il entre au collège des
Chartreux à Lyon et y poursuivra ses études jusqu’au baccalauréat, en 1931.

C’est de cette époque que datent les premiers essais littéraires de Reverzy, poèmes et
essais symbolistes imprégnés d’admiration pour ses auteurs favoris : Baudelaire,
Mallarmé, Rimbaud, Stevenson, Conrad, Jack London, Melville et Chateaubriand (3).
Dure épreuve pour un adolescent : l’académicien à qui il avait envoyé ses premiers
poèmes lui renvoie un jugement négatif mais cela ne changera en rien la fascination que
garde Reverzy pour l’écriture. À cette époque, proche de l’Action française, il milite,
ainsi que sa sœur chez les Camelots du Roi. En 1931 il passe son baccalauréat et s’ins-
crit au lycée du Parc en classe préparatoire de mathématiques spéciales pour y préparer
son admission à l’École navale. Cependant, en raison d’une acuité visuelle jugée défec-
tueuse, Jean Reverzy ne pourra jamais donner suite à sa vocation de marin (4). 

Plongé dans une sorte de désarroi moral, il en sort avec un jugement profondément
pessimiste sur la condition humaine, jugement qui ne le quittera plus jamais. Il fait alors
un bref séjour dans un préventorium de Haute-Savoie et c’est là qu’il va commencer à
écrire, d’abord un journal puis de brèves nouvelles. Il lit beaucoup : Schopenhauer,
Nietzche et Freud. En 1932, il décide d’entreprendre des études médicales. En 1934, il
est nommé externe (8ème de sa promotion), puis, en 1938, admis sur la liste complémen-
taire à l’internat des hôpitaux civils de Lyon pour être titularisé en 1939. il commence
alors un internat qui va le conduire dans plusieurs hôpitaux lyonnais : l’Antiquaille, le
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nouveau centre anticancéreux, l’hôpital Grange-Blanche et l’hôpital de la Croix-Rousse.
C’est à cette date qu’il va rencontrer Marie-Françoise Aubert qui devait devenir beau-
coup plus tard sa seconde épouse. Durant son internat, il commence à écrire quelques
récits de son apprentissage médical et renonce peu à peu à ses anciennes convictions poli-
tiques. Il prépare une thèse sur L’épithélioma du rein chez l’enfant qu’il va soutenir en
février 1940.

En septembre 1940, survient une nouvelle déception : il avait publié dans les Cahiers
semestriels de l’Internat un article teinté d’ironie sur la “drôle de guerre” (et les convic-
tions “pétainistes”) de quelques-uns de ses collègues. Traduit en conseil de discipline, il
se voit contraint de démissionner de ses fonctions d’interne. En novembre 1941, Jean
Reverzy entre dans la Résistance. Admis dans le réseau du Colonel Beauregard, il en
assure le service médical, avec un de ses collègues, le docteur Peissel. Le 17 novembre
1942 est célébré son mariage avec une Montpelliéraine, Noémie Birot, dont il avait fait
la connaissance par l’Association des fils de tués de la Grande Guerre. Mais Reverzy va
se séparer d’elle dès février 1943 et divorcera cinq ans plus tard. Jamais, jusqu’à sa mort,
il ne va cesser d’être poursuivi par son ancienne épouse d’innombrables recours 
judiciaires.

À partir de 1943, Jean Reverzy commence à exercer la médecine et notamment à
Montchat, un des quartiers populaires de Lyon, en tant que remplaçant du docteur
Laforet, célèbre en son temps pour avoir été médecin de Maurice Utrillo. Lors de l’occu-
pation, Reverzy s’engage dans la Résistance aux cotés du docteur Peissel. Il sera arrêté à
Lyon par la Gestapo en juillet 1943 et va rester emprisonné plusieurs mois au fort de
Montluc (5, 6). Il n’en sortira que grâce à l’intervention d’un interprète suisse, Gottlieb
Fuchs. Il va alors quitter Lyon pour se refugier dans l’Allier et rejoint en août 1944 le
maquis de Voussac dans la forêt de Tronçais au camp Henri-Barbusse, où il va devenir
médecin-chef. Il va être affecté à l’état-major FFI de Montluçon et adhère alors au parti
communiste. Il va alors se lier à Marie-Francoise Aubert avec laquelle il se mariera en
secondes noces en septembre 1949.

À la fin de la guerre, Reverzy s’installe comme médecin généraliste à Montchat,
délaissant peu à peu ses activités de militant communiste. Son fils, Jean-François, naît en
1945. Dès 1945, il effectue de nombreux voyages durant ses vacances d’été : d’abord en
Irlande, pour retrouver les traces de sa mère, puis en Norvège (où sa sœur Marie-
Antoinette s’était mariée). En octobre 1952, Reverzy part séjourner trois mois à Tahiti :
expérience décisive pour sa carrière d’écrivain. De retour à Lyon, pris, dit-il, “du besoin
d’écrire”, il va rédiger des articles de journal dont Souvenirs de Gauguin à Tahiti et À
Bora Bora avec le souvenir d’Alain Gerbault ainsi que plusieurs romans dont il adresse
le manuscrit aux éditeurs.

Son premier roman, Le Passage, publié en 1954 par les éditions Lafont, trouve un
succès immédiat auprès du public. Le livre sera vendu à plusieurs centaines de milliers
d’exemplaires et obtient le prix Renaudot. Le succès va peu changer l’existence de Jean
Reverzy qui demeure le médecin de l’avenue Lacassagne, apportant ses soins à tous les
déshérités d’un faubourg populaire. Il ne participera que fort peu à la vie littéraire lyon-
naise. S’il se rend parfois aux rencontres hebdomadaires de la revue Résonances, il reste
toujours en retrait des autres écrivains. En février 1955, Reverzy voyage en Roumanie et
en Hongrie, à l’invitation d’une association d’écrivains communistes. Traumatisé par sa
découverte de l’univers totalitaire, Jean Reverzy rompt avec le communisme mais
demeure très engagé, prenant position, à diverses reprises, contre la guerre d’Algérie.
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Le second roman de Jean Reverzy, Place des Angoisses, est publié en 1956. L’année
suivante, Jean Reverzy va passer plusieurs semaines en Bretagne, à Paramé où il écrit son
troisième roman Le Corridor et Le silence de Cambridge. Il fait alors connaissance de
Maurice Nadeau qui lui fait découvrir la littérature contemporaine : James Joyce, Jean
Genet, Michel Leiris, Samuel Beckett et Henri Miller. Par la suite, Reverzy va également
se lier avec Charles Juliet, ancien étudiant en médecine et auteur d’œuvres profondément
marquées d’anxiété (Lambeaux, L’année de l’éveil). Le Corridor est favorablement
accueilli par la critique mais désormais il ressent d’étranges malaises dans lesquels il voit
l’annonce d’une fin prochaine (8). Le 9 juillet 1959, il meurt soudainement d’infarctus
du myocarde. Sa mère, Norah McNamara, ne lui survivra que de quelques mois. 
Œuvres

Outre ses principaux ouvrages, Jean Reverzy a laissé de nombreuses œuvres posthu-
mes : Le silence de Cambridge, Le souffle (première version du Corridor), À la recher-
che d’un miroir, La vraie vie et Le Mal du soir (10). L’ensemble des manuscrits a été
légué à la ville de Lyon pour être conservé à la Bibliothèque municipale.

Le Passage (1954) 
Récit à la fois mystérieux mais crûment réaliste qui raconte l’histoire d’un homme

nommé Palabaud, qui revient à Lyon, après des années passées en Océanie, “pour y
crever” d’une tumeur monstrueuse du foie. Le médecin narrateur ne pourra guère qu’ac-
compagner le dernier parcours de cet homme encore jeune qu’il voit renoncer peu à peu
à toute pensée, à tout souvenir et même à tous ses rêves d’une Polynésie qui peut-être
n’existe déjà plus. Au contact de la mort “se dissipe cette faculté suprême et inutile : l’in-
telligence et il ne reste à celui qui s’éteint qu’un seul recours : le regard”. Cette seule
certitude que possèdent les hommes, la “conversion à la mort”, est le mystère, chaque
fois renouvelé, du passage de la vie à la mort.

Place des Angoisses (1956)
Le second roman de Jean Reverzy est consacré au “Maître” qui l’avait si profondé-

ment marqué durant ses études, celui qu’il appelle le “Professeur Joberton de Belleville”
et qui règne en despote dans son service. Le jeune étudiant parvient à percer l’intimité du
Maître qui lui a demandé de traduire un article anglais (n’est-il pas, tout comme Jean
Reverzy, anglophone de naissance ?). Il est ainsi invité à dîner Place des Angoisses, au
domicile du professeur qui le présente à sa femme et à son fils. Le souvenir de cette
soirée sera évoqué avec des subtilités d’analyse que n’aurait pas reniées Marcel Proust :
“ce dîner de la Place des Angoisses garda longtemps pour moi les prestiges d’une histoire
douteuse, aux allures de fable, imaginée dans le demi-sommeil, et qu’il me sembla, au fil
des années, mieux comprendre”.

Le Corridor (1958)
Cette œuvre insolite tente d’apporter une nouvelle écriture qui décompose en facettes

multiples la personnalité des personnages mais le livre publié en pleine vogue du
“nouveau roman” fut diversement apprécié de la critique.

Le Silence de Cambridge
Le livre tourne autour du thème obsédant d’un procès et tout rappelle ici combien Jean

Reverzy lui même, après son divorce d’une première épouse, avait souffert de la machine
judiciaire. En fin de compte, la vie apparaît, au sens pleinement kafkaïen du terme,
comme un procès où il faut comparaître chaque jour, un procès chaque jour en 
révision.
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Commentaires
Lyon, la “ville mère” de Jean Reverzy
Jean Reverzy exerçait avenue Lacassagne, dans un quartier miséreux, fait d’usines et

de taudis, appelé, non sans ironie, “Sans soucis”. Il y logeait, nous dit son fils, Jean-
François Reverzy (10), “au quatrième étage, dans un appartement, ou plutôt, un espace
vide ne comportant que l’essentiel : quelques chaises, pas de livres sinon dans une vieille
bibliothèque, un ouvrage de patrologie latine héritée d’un curé de Cressanges... il mépri-
sait toute possession d’objets ou de biens matériels. Au rez-de-chaussée le cabinet médi-
cal aux allures de tombeau, tout aussi dépouillé d’artifices. Seules de médiocres photos
de Baudelaire, de Rimbaud et de Mallarmé viennent rompre la monotonie jaunâtre des
murs. La salle d’attente ne désemplit pas mais la misère des consultants l’oblige le plus
souvent à l’exercice gratuit de la médecine” (11). Reverzy, nous dit encore son fils (12),
aimait Lyon par-dessus tout : il en chérissait “les mystères, les brumes et les fleuves
courant vers d’invisibles horizons de lumière”. Il nous en donne dans Place des
Angoisses une description remplie de fantasmes : “C’était le temps des brouillards ; dès
octobre, ils s’établissaient sur la ville, comblant le vide des rues et des places, voilant les
collines, amortissant les bruits, emprisonnant les êtres ; il avait son odeur et sa saveur.
Grâce à lui la nuit se prolongeait jusqu’au milieu du matin ; au début de l’après-midi
seulement, l’univers vaporeux, pour une heure, s’éclairait ; un rayon fugitif tombait sur
les squares, où le bronze des statues luisait de sueur froide, et sur les fleuves coulant vers
d’invisibles horizons de lumière”.

Le médecin
Jean Reverzy n’a que peu d’indulgence pour l’hôpital, lieu où patients et médecins

perdent peu à peu dans la grisaille de la routine quotidienne, toute humanité : “Je n’eus
de surprise que devant les demi-vivants allongés sur les lits et manœuvrant aux ordres
bref du Maître et de ses disciples. En trois heures, j’appris tout du dialogue sommaire de
la médecine hospitalière et de la maladie populaire... (Les malades) attendaient la venue
du cortège ; les heures et les jours coulaient ; ils ne cherchaient pas à comprendre : leur
maladie serait ce que voudraient les médecins” (13).

Les portraits de médecins ne manquent pas, ainsi, dans Le Passage : “Fixé dans ma
ville, j’étais devenu le médecin d’un quartier malheureux ; j’avais accepté ce destin et un
horizon de hautes maisons misérables. Des infiniment pauvres, des intouchables puis des
ouvriers, des employés chétifs avaient frappé à ma porte : je les avais soignés comme, là-
bas, j’eusse soigné les lépreux. Tout le jour, ils venaient s’étendre sur mon divan brûlé
par leur fièvre, verni par la sueur de leur angoisses”. Dans le cas de Palabaud, le héros,
il ne peut être question de guérison : le médecin écoute, observe, examine le malade qu’il
va accompagner jusqu’au bout de son long parcours. Il va tout faire pour ménager la
dignité de son malade : “Mes scrupules et mes craintes peuvent paraître excessifs :
Palabaud serait bien mort n’importe où !... Dans un hôpital, je voulais qu’[il] évitât la
salle commune et la curiosité des étudiants” (14). Selon une logique kafkaïenne, le livre
ne prend fin qu’à l’autopsie décrétée par les médecins d’intérêt scientifique. C’est la
réalisation décevante d’un souhait noble de connaissance qui ne sera jamais satisfait (15),
car le cadavre ne livrera jamais ses secrets. Il ne reste qu’à attendre l’entrée en scène d’un
personnage venu tout droit d’une pièce de Samuel Beckett : le garçon de la salle d’autop-
sie... !

Autre thème récurrent chez Reverzy, la fatigue du médecin : “L’histoire d’un médecin
est celle de sa lassitude ; son drame celui d’un épuisement surmonté”. Il devient “celui
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qui, au lieu du rêve, ne dispose plus que du chien et loup de la Veille fatigante” (16).
“Incarcéré dans le présent, hanté par la menace des murs chancelants et du sol inconsis-
tant, j’étais de retour au monde incohérent de la fatigue. Des ombres se frôlaient ; des
mains vaines se tendaient vers moi. Dans l’air compact, de loin, me parvenait le bruit
étouffé d’un mot que mon cerveau de bois ne pouvait espérer comprendre qu’après des
heures ou des années de réflexion exténuantes. La nuit qui s’entrouvrait devant moi
m’accaparait une fois de plus, et je frissonnai au milieu de ses inexorables noirceurs, que
consolait la lumière des lampadaires tombant sur le macadam écorché des trottoirs où je
traînais le pas” (17). C’est un Voyage au bout de la nuit, le même voyage qu’avait fait le
docteur Destouches alias Ferdinand Bardamu (18) alias Louis Ferdinand Céline, autre
écrivain médecin mais Reverzy, lui, reste avant tout un médecin écrivain. 

L’homme
Jean Reverzy avait l’“encre dans le sang” : “très tard, au décours de ma vie, à l’âge

des grandes sécheresses, il m’advint de vouloir écrire. Non une page, mais des pages, un
livre, des livres. Projet encombrant que longtemps je traînai derrière moi, hésitant à m’en
délester : le seul poids d’un stylo me brisait le poignet. Et cependant un soir, surmontant
ma lassitude, je me mis à l’ouvrage... Dans les gravats du langage, j’ai trié des mots, un
à un, pour les juxtaposer jusqu’à me contempler dans leur assemblage” (19).

L’encre dans le sang mais aussi ... un sang d’encre : “La mort, étrange associée à ma
vie ! Le premier jour où sa main se posa sur mon épaule, je ne me doutai pas qu’elle
m’accompagnerait si longtemps. Plus tard, comme une vieille douleur, je me suis pris à
l’aimer. Récompense de tant de marches, de gestes et de paroles jetées à des êtres dont je
n’ai pas retenu le nom, elle demeure comme le souvenir de leur passage et du mien. Et
si je redoute encore la mort, malgré la certitude d’un néant mérité, c’est par crainte que
rien ne subsiste du merveilleux fardeau accroché à mes épaules” (20). “C’est à Gannat
que j’ai ressenti le mal pour la première fois, dans une épicerie où j’allais faire les
commissions pour ma grand-mère [...]. Je sais maintenant que c’est l’odeur de la mala-
die et de la mort [...]. Mais combien d’années ai-je mis à l’apprendre ? Combien d’ago-
nies ai-je dû partager ? Les livres ne m’ont pas servi à grand-chose...” (21). “Et [il] prit
place parmi les morts privilégiés : le souvenir du vieillard épuisé, en révolte contre sa
lassitude, luttant par de lents mouvements des bras et des jambes soulevant son édredon,
s’accordait déjà à cette fatigue qui chaque jour me gagnerait davantage” (22). Le méde-
cin de la Place des angoisses est un homme sans illusions : “je ne voulais rien compren-
dre, parce que rien d’humain ne se comprend, mais j’avais trouvé ma place au milieu des
hommes” (23). Le message de la pensée reverzienne nous est donné dans sa correspon-
dance, ainsi cette lettre écrite de Tahiti à son fils (24) : “... la vie d’un homme consiste à
réaliser les rêves d’un enfant, ... il ne faut jamais faire comme tous les autres, ... la téna-
cité triomphe de tous les obstacles. Amen” (25). 
Conclusion

Médecin et écrivain, Jean Reverzy est un auteur emblématique de la littérature fran-
çaise des années cinquante. Chacun de ses livres renvoie comme un miroir l’image de
Lyon, ville de brumes et de mystères, sa ville. Nous avons voulu, en conclusion de cet
hommage à Jean Reverzy présenter au Centre d’histoire de la Résistance et de la
Déportation où nous étions reçus, un ensemble de photographies, portraits et auto-
portrais de Jean Reverzy, héros de la Résistance, médecin et écrivain lyonnais.
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NOTES
(1) On pourrait envisager qu’il y ait ascendance commune entre Jean Reverzy et l’ancien

Secrétaire à la défense de John Kennedy mais une telle éventualité est écartée par la famille.
(2) Le capitaine Reverzy avait été cité au champ d’honneur et c’est Jean Reverzy, âgé de 4 ans

seulement, qui eut à recevoir, en 1918, la décoration de son père, lors d’une cérémonie au
camp militaire de la Valbonne.

(3) Jean Reverzy se rendait chaque année en pèlerinage sur la tombe de Chateaubriand.
(4) Toute la vie de Reverzy sera marquée d’un “appel de la mer”.
(5) À ce que rapporte Gottlieb Fuchs dans son livre Le Renard, Jean Reverzy a subi plusieurs

interrogatoires dans les locaux de la Gestapo de Lyon que dirigeait alors Klaus Barbie.
(6) On ne peut qu’évoquer ici le film admirable de Robert Bresson Un condamné à mort s’est

échappé, montrant un résistant condamné à mort tentant son évasion du fort de Montluc.
(7) Gottlieb Fuchs. - Le Renard. Paris, Albin Michel, 1973.
(8) Ce point est contesté par sa famille.
(9) Écrits autobiographiques, 1935-1959, précédés d’une intéressante préface de Jean-François

Reverzy.
(10) Ibid.
(11) Ibid.
(12) Jean-François Reverzy. Préface à Mal du soir, Éditions Actes sud, Arles, 1986.
(13) Place des angoisses.
(14) Le Passage.
(15) Le Passage.
(16) Place des angoisses.
(17) Place des angoisses.
(18) “Celui qui se meut avec son fardeau”.
(19) Expériences de littérature.
(20) Place des angoisses.
(21) Mémento, Résonnances n° 87, 15 mai 1960.
(22) Place des angoisses.
(23) Place des angoisses.
(24) Cf. la note 6.
(25) Lettre adressée de Tahiti, le 3 novembre 1952, à son fils, Jean-François.
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RÉSUMÉ
Jean Reverzy (1914-1959) médecin généraliste lyonnais a connu la gloire littéraire en 1954 dès

son premier roman Le Passage, qui obtint le prix Renaudot. Par la suite, Jean Reverzy a délibéré-
ment refusé les succès faciles en se consacrant à des œuvres telles que Place des angoisses (1956),
Le Corridor (1958) ou Le Silence de Cambridge, paru après sa mort. Ses livres renvoient comme
un miroir l’image de Lyon, ville de brumes et de mystères, mais ce qui reste inoubliable dans l’œu-
vre de Jean Reverzy, c’est ce qu’il a voulu transmettre de son expérience de la médecine, des hôpi-
taux et des malades. Un ensemble de photographies, portraits et auto-portraits a été présenté.

SUMMARY
Jean Reverzy (1914-1959) was a general practitioner in Lyons who got a sudden literary fame

with his first novel Le Passage. From 1954 to his death he published Place des angoisses (1956),
Le Corridor (1958) and Le Silence de Cambridge (1960). In his books a mirror image is always
given of Lyons, a city of mist and mystery, but truly memorable remains in the works of Jean
Reverzy his unique and very personal experience of medicine, hospitals and patients. A collection
of photographs, portraits and auto-portraits has been presented in homage to Jean Reverzy, a
physician-writer.
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