
Malades et médecins en littérature : 
le point de vue des malades *

par Claude GAUDIOT **

La rencontre des malades et des médecins a été souvent impossible à raconter et ce
n’est qu’à la fin du XVIIIème siècle que les malades ont commencé à dévoiler leur mala-
die et à raconter ‘leur aventure’ à travers leurs épreuves. Jusqu’alors ils n’étaient que des
êtres vulnérables, et soumis à l’autorité médicale et c’est bien ainsi que les peintures, les
gravures voire les documents photographiques les ont longtemps représentés, aux côtés
des maîtres de la médecine des XVIII et XIXèmes siècles, entourés de leur aréopage,
dominant physiquement et moralement un malade anonyme et presque réduit à une pièce
anatomique. Les histoires médicales vont pénétrer peu à peu la littérature courante. Cette
évolution a été facilitée partiellement par les grands auteurs qui participaient à l’évolu-
tion de leur société et voulaient attirer l’attention sur l’épreuve humaine de la maladie.
Pour illustrer ce point de vue du malade sur l’environnement médical au centre duquel il
se trouve amené à chercher sa survie, nous avons trouvé trois textes d’auteurs de diffé-
rentes nationalités, comme pour prouver que ces problèmes de patient face à l’épreuve et
confronté au monde médical n’ont pas de frontières.

La Mort d’Ivan Illich par Léon Tolstoï (1)
Tolstoï dans cette nouvelle raconte l’irruption progressive de la maladie dans la vie

d’un homme puissant dans la société et jusque-là sans problème. Ivan est un notable, juge
dans sa ville. Mais la maladie sous forme de douleurs abdominales du côté gauche
perturbe complètement son comportement. Comme il ne veut pas l’avouer, son humeur
devient irritable, l’amenant à des conflits constants avec sa femme et les membres de sa
famille et l’atmosphère familiale devient empoisonnée au point que sa femme n’est pas
loin de souhaiter sa mort. L’auteur décrit, en filigrane, le désarroi d’un homme seul face
à l’épreuve. 

Son sentiment d’abandon par les siens va s’aggraver de sa rencontre avec la médecine.
En effet il consulte un docteur célèbre. La consultation médicale est rapportée avec beau-
coup d’humour sinon d’amertume ; il découvre exactement ce qu’il soupçonnait : l’habi-
tuelle salle d’attente, un médecin très affecté, imbu de dignité professionnelle, qui le
reçoit comme un juge au tribunal, des questions et des réponses manifestement inutiles,
de lourds regards impliquant des sous-entendus du genre …“votre état est bien connu”

__________
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et, l’on va “arranger votre affaire”… Le médecin distingue bien tel ou tel symptôme,
détecte ce qui ne va pas, ce qui sera bon ou mauvais à prévoir selon les résultats d’ana-
lyse etc. mais il s’intéresse surtout au diagnostic : rein flottant ou une catarrhe chronique
ou une appendicite ? Finalement il fait une démonstration brillante en faveur de l’appen-
dicite … à moins qu’un résultat d’une analyse d’urine ne vienne tout changer. Le méde-
cin résume la situation, jette un coup d’œil triomphant, presque gai, à “l’accusé” qui se
demande si tout cela est bon ou mauvais pour lui. Ivan Illich se rend compte que cette
façon de procéder est la même que la sienne –tout aussi brillante- en sa qualité de juge et
qu’il a utilisée mille fois avec ses clients.

Enfin Ivan se lève, dépose son argent sur la table et demande dans un soupir : “Les
malades ont souvent des questions inappropriées mais dites-moi si ma ‘plainte’ est ou
non dangereuse ?” Le médecin le regarde, d’un œil au-dessus de ses lunettes, comme
pour lui répondre : “Prisonnier, si vous ne voulez pas garder vos questions pour vous, je
serai obligé de vous faire évacuer de la Cour”. Tolstoï met beaucoup de malice et d’iro-
nie à comparer les deux institutions mais surtout les attitudes de personnages qui détien-
nent l’autorité. Car, avec l’apparition de la maladie, Ivan a perdu l’autorité. Son trouble
augmente et il se met à courir les médecins célèbres : tous posent les mêmes questions
mais d’une façon différente ce qui ne fait qu’augmenter sa confusion. À l’indifférence de
sa femme succède l’indifférence des gens bien portants et au tribunal on rit de son atti-
tude et on attend qu’il cède son poste. Même au salon de jeu, son malaise lui interdit de
jouer et de gagner.

Douleur physique, conscience de cette douleur : il devait aller se coucher avec elle
puis au matin, devait se lever, s’habiller, aller à la Cour, parler, écrire ou rester à la
maison et vivre vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec sa torture, comme installé au
bord d’un précipice, sans une âme pour l’aider et le comprendre. Ainsi Tolstoï nous décrit
le calvaire d’un homme qui se croyait au-dessus des autres et découvre sa vulnérabilité
face à l’épreuve et dépeint avec quelque peu d’ironie mais avec une justesse de trait, l’at-
titude de médecins peu sujets à la compassion.

Aperçu sur l’art chirurgical de Lister
C’est une autre forme de littérature puisque c’est le récit exact d’une jeune malade

venue des Shetland (2) et confrontée aux épreuves épuisantes de la médecine dans l’at-
mosphère de l’équipe chirurgicale du Baron de Lister (3) : Margaret Mathewson,
onzième enfant de Andrew Mathewson, maître de l’école paroissiale à Yell, une des îles
du Shetland, a 28 ans quand elle entre à l’hôpital local, car depuis un an elle souffre de
l’épaule gauche et perd de plus en plus l’usage de son membre supérieur. À la suite d’une
chute quatre mois auparavant, un abcès était apparu et avait été incisé par le pasteur de
la paroisse Barclay. Il en était résulté une cavité et Margaret, de plus en plus incapable
de se servir de son bras, décide de consulter à Édimbourg. Et c’est de cette aventure
qu’elle fait un compte rendu rare à cette époque (4). 

Munie d’une lettre de recommandation de Barclay et sous la conduite d’un cousin, elle
se présente à l’hôpital où c’est le gardien qui lui conseille de consulter Lister. Alors
commence son périple : elle doit attendre Lister pendant une à deux heures, car celui-ci
n’arrive chaque jour qu’à midi et le premier contact est déconcertant. Lister lui paraît être
un gentleman assez âgé qui passe au milieu d’un groupe d’étudiants, va jusqu’à l’amphi-
théâtre situé en haut d’escaliers. Presque immédiatement on entend d’affreux cris puis le
silence. Alors sortent deux étudiants qui descendent les escaliers et emportent vers le
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pavillon un long panier où gît un homme ; un autre étudiant porte la jambe de l’homme,
emballée dans du papier de soie et dégoulinant de sang. “C’était refroidissant de voir ça”
note la malheureuse jeune fille. 

Margaret est ensuite confrontée aux leçons cliniques de Lister en amphithéâtre, au
milieu des étudiants ; il se tenait assis sur une chaise en cuir élimé, derrière une table
d’opération. Le mercredi de son admission Margaret fut appelée à “l’étage pour une
leçon clinique”. On la plaça dans une chambre noire, si noire qu’elle ne pouvait distin-
guer les autres patients mais seulement entendre leurs voix, aussi n’était-il pas surprenant
que les infirmières et les malades l’appelassent “le Trou Noir”. La porte menant sur l’am-
phithéâtre était ouverte par un gardien qui introduisait le malade. Après deux heures d’at-
tente Margaret fut renvoyée à son lit. Deux jours de suite, l’épreuve du Trou noir recom-
mença et elle écrit : “J’étais vraiment triste alors que je tremblais autant de peur que de
froid”.

Enfin un jour, on l’introduisit dans l’amphithéâtre. On représente toujours les leçons
cliniques de Lister au milieu d’une foule d’étudiants tassés jusque dans la galerie.
Margaret jugea l’auditoire à quarante. On usait de termes techniques et rien n’était dit ou
suggéré qui puisse alarmer le (la) malade mais Margaret comprenait l’anglais et au bout
de quelques minutes elle se sentit désemparée et Lister, le remarquant, lui toucha le bras
et lui fit tourner le dos à l’auditoire… ce qui eut pour effet de la mettre face au tableau
où Lister avait l’habitude de faire une illustration du cas en cours : à la craie elle put voir
le dessin de son épaule enflée, d’une épaule normale et des repères pour opérer et cela la
fit presque défaillir…

Maintenant elle savait au moins ce qui l’attendait. Pendant 15 jours, chaque matin on
l’appela et la renvoya après quelques minutes et chaque jour elle sautait le repas de midi,
ainsi elle devint “aussi fine que possible”, note-t-elle. Habituellement les opérations
avaient lieu à midi et finalement le 23 Mars, un mois après son admission, le jour de
l’épreuve était arrivé et elle écrit : “Vers 10h30 l’infirmière lui dit de vite se déshabiller
comme d’habitude, mais ce n’est qu’à 1h de l’après midi qu’on vint la chercher. Ils
montèrent l’escalier au milieu de la foule des étudiants qui retournaient au Collège. Ils
entrèrent par la grande porte de l’amphithéâtre. Prof salua et sourit. Elle lui répondit. Il
lui dit de monter sur la marche à côté de la table où se trouvaient deux oreillers et une
couverture et de s’étendre”.

À l’hôpital d’Édimbourg le chloroforme était administré à travers une serviette, pliée
ou en forme de cône, placée sur le visage du patient et quand on lui demanda de bien
respirer, elle dit : “Je sentis la main du Prof posée gentiment sur mon bras comme pour
m’assurer de sa proche présence et me donner confiance et cela m’encouragea”. Lister
revint le premier jour à 1h avec un groupe d’étudiants pour défaire le pansement sous le
spray qu’on avait déjà utilisé pour faire le pansement. Les malades craignaient d’être
brûlés par le spray et les jets de vapeur, mais elle comprit que cela réduisait la douleur.
Le pansement terminé avec du chlorite de zinc, Lister fit faire tous les mouvements de
l’épaule mais provoquant une telle douleur qu’elle eut presque une faiblesse et dut être
soutenue par deux panseurs.

Le lendemain, Lister refit le pansement et discuta du cas avec ses étudiants, expliqua
qu’il avait eu de grandes craintes sur la résistance de la malade à l’intervention, car elle
avait pris beaucoup de remèdes et souffrait de tuberculose. La visite suivante fut la
dernière occasion pour elle de voir Lister. Il pansa le bras et enleva le drainage. Comme
d’habitude, il expliqua aux étudiants le cas et les progrès, car l’excision de l’articulation
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avait été une expérience et providentiellement c’était un succès. Le 23 octobre 1877, huit
mois après son admission, elle quitta l’hôpital. Convalescence à Campbelltown où son
frère était gardien de phare, puis retour aux Shetland, mais un mois plus tard la plaie
commence à suinter. Le Dr Cheyne, adjoint de Lister, auquel elle a écrit, lui envoya un
drain de caoutchouc à mettre dans la plaie et la rassura. Août 1878 la plaie guérit et elle
est heureuse de pouvoir faire tous les travaux de la maison. Mais deux ans plus tard le 28
septembre 1880 elle meurt ; le certificat de décès est signé par un de ses frères sur le
registre de la paroisse : mort par consomption des poumons. Pas de signature de méde-
cin, car l’île est toujours sans médecin.

Ainsi, c’est un long rapport d’hospitalisation écrit par la malade elle-même dont la
précision et la rigueur permettent de rendre compte des conditions d’application des soins
à cette époque. On remarquera que la malade ne se plaint jamais même si elle est déçue
par le déroulement répété et débilitant des événements et peut-être surtout par Lister
qu’elle admirait et qui, de temps à autre, a tout de même un geste d’humanité.

Lazare par André Malraux
Dans ce texte de Lazare on voit l’écrivain et philosophe Malraux, réfléchissant à la fin

de sa vie, sur la maladie, l’agonie et la mort. Mais ce qui marque d’abord, c’est le choc
de sa rencontre avec un monde inconnu, celui du monde médical et de l’hospitalisation :
il évoque “les murs blancs, le personnel antillais, les ascenseurs bloqués que l’on appelle
à grands cris le long de la colonne… les bruits des chariots avec le cortège des éclats des
fourchettes et des cuillers qui s’étalent tout au long des couloirs”. La description de son
passage en salle de radio est presque pittoresque avec, dit-il, “ces horribles petits
chariots, ces brancards, (dont l’un laisse échapper) un bras qui se balance dans la posi-
tion des héros morts. Un étonnant silence. On s’attend à des grognements ou des cris…”
Retour dans sa chambre où il trouve des “fleurs envoyées par un ami (qui) semblent
dépareillées dans ce monde sans bois, sans tissu, aussi étranger qu’une planète où seule-
ment la peinture blanche, le nickel, les tubes à essai, les objets en verre, les draps et les
invalides peuvent survivre”. 

Puis, un peu d’humour et de dérision envers le corps médical pour essayer d’exister
face à un monde de bien portants. “Pour finir, conclave de médecins” dont l’évocation
ramène à la médecine boursouflée du Moyen Âge, avec des conclusions définitives
“Danger pour le cerveau est confirmé : soins, paralysie ou mort… Je ne suis pas couché
depuis un quart d’heure qu’un médecin arrive, un vieux camarade qui ressemble à De
Gaulle des années 40 avec son képi à feuilles de chêne. “Rien d’irréversible”. Ce qui je
suppose signifie que le cerveau n’a pas été atteint. Est-ce un verdict de vie ? Est-ce qu’ils
en prononcent toujours un autre ?”.

La nuit à la Salpêtrière : “La douleur attend la tombée de la nuit à la Salpêtrière… Bien
que je souffre peu, je suis loin, enfoncé dans ma fièvre. L’esprit se rend lui-même aux
griffes de la mort comme il le fait aux doigts du sommeil… Une fois cessés les fracas des
assiettes et des verres, la porte ne s’ouvrira plus, sauf pour la visite de l’infirmière de nuit.
Le silence auquel je deviens familier descend, empli de mille plaintes comme le silence
de la forêt tropicale descend dans la lumière de la lune sur le murmure des plantes et des
insectes éveillés”. L’ennui gagne le malade. “Les jours glissent. Arrêt des perfusions. Je
peux aller jusqu’à la fenêtre. Dans la cour les voitures des docteurs et des visiteurs
semblent gardées par des estropiés en marche. N’y a-t-il sur cette terre que des estropiés ?
Comment peut-on s’accoutumer à cette intolérable attente ? Douze jours à attendre la
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décision médicale. J’attends depuis que je suis là, scribouillant des notes illisibles que le
traitement fasse effet ou soit un échec. Si je dois mourir en ce moment sera-ce en atten-
dant ? Nous pensons la maladie comme un drame ; parfois c’est une somnolence … dont
on ne doit pas se réveiller”. C’est en effet l’idée de la mort qui taraude l’auteur. Enfin
l’idée de Dieu qui s’avance, masquée derrière l’évocation des dieux de l’antiquité :...
“C’est le temps de rassembler les augures…, je pense à la fresque de Néfertari en face de
Louxor ; à l’entrée de sa tombe, la femme de Ramsès joue contre un dieu invisible des
Enfers dont nous pouvons deviner la présence par les pions sur l’échiquier. Face à face
avec le vide elle joue son immortalité”. Douleur, attente interminable, angoisse des résul-
tats, perception de médecins lointains, écrasement dans une structure énorme c’est tout
ce que Malraux exprime dans ce texte en tant que malade. Le colloque singulier entre le
malade et le médecin semble avoir perdu de son intensité.

Conclusion
Pendant des siècles l’histoire de la médecine est restée centrée sur les médecins. Dans

la tradition du miracle de la guérison dispensée par l’intermédiaire de l’homme, la voix
des malades n’était pas audible. Personne, même penseur ou philosophe, n’échappait à
l’omniprésence du médecin dont on pouvait dénoncer l’arrogance voire l’inefficacité
mais qui restait toujours au centre de la scène. Quand les grands événements n’intéres-
saient pas directement la médecine, les maladies, la douleur et même la mort semblaient
perdre de leur pouvoir et l’écrit ne trouvait pas une bien grande place dans l’histoire de
la médecine. Avec le XIXème siècle la littérature commence à dévoiler l’histoire vérita-
ble des malades dont même les plus humbles comme Margaret Mathewson parviennent
à faire connaître la douloureuse épreuve de leur cheminement au milieu de la pratique
médicale. Car il est bien question de raconter sa souffrance face à la maladie ; la méde-
cine apparaît alors plutôt en toile de fond de l’histoire du malade derrière laquelle les
médecins s’effacent pour ne plus être que des témoins des épreuves de leurs patients
comme dans la Mort d’Ivan Illich de Tolstoï ou chez Malraux.

Ainsi en feuilletant quelques pages de la littérature des XIXème et XXème siècles
c’est l’histoire persistante de la solitude des malades face à la maladie et à la mort que le
lecteur découvre. Il pourra aussi s’interroger si, au XXIème siècle, avec l’irruption de
plus en plus envahissante la médecine scientifique (5) et des structures de soins de plus
en plus gigantesques, la trame des rapports entre médecins et malades pourra être entre-
tenue ou raccommodée, et si l’histoire de la médecine ne continuera pas à raconter la soli-
tude du malade face à la maladie.

SOURCE
Medicine : A Treasury of Art and Literature, ed. Ann G. CARMICAEL & Richard M. RATzAN,

Beaux Arts Editions, New York, 1991.

NOTES
(1) Léon Tolstoï (1828-1910), d’abord jeune homme débauché, devint un adulte moraliste sérieux,

puritain, adepte de la non-violence avec Gandhi. Retour à la fiction après 7 années de chro-
niques sur son adoption à la christianité. 

(2) Margaret MATHESON, “A Help to Memory or a Sketch of Eight Months : a patient in the Royal
Infirmary of Edinburgh 1879”, Property of Mr John Grahamof, Lerwich. Scotland. 

(3) Lister découvrit le spray de phénol qui permit une chute de la mortalité de l’infection post
opératoire. Il présenta cette méthode au Lancet en 1867, mais elle ne fut pas acceptée par tous
jusqu’à la guerre russo-turque en 1877-1878, où elle fut adoptée sur une grande échelle. L’air
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environnant une blessure devait être purifié par du phénol en aérosol et le site de l’incision ou
de la blessure devait être couvert avec huit couches de gaze imbibée de phénol, de résine
liquide et de paraffine. Sous le pansement occlusif, une escarre couvrait la blessure, permettant
la guérison en environnement stérile. Pour obtenir le meilleur résultat, Lister exigeait de ses
chirurgiens et de ses patients une égale rigueur comme le montre ce rare rapport d’un des ses
patients.

(4) “Sidelights on Lister : a Patient’s Account of Lister’s Care”, W.B. HOWIE & S.A.B. BLACk,
Journal History Medicine & Allied Sciences, 1977 Jul, 32 (3) : 239-251.

(5) Dans un article de presse (Figaro du 20 Février 2012) le professeur François Bernard, de
l’Institut, évoque ce problème du rapport malade/médecin avec l’apparition de la rigueur scien-
tifique dans l’art médical ce qui a ouvert la porte à un exercice de plus en plus difficile de la
médecine. Selon lui la sélection des futurs médecins, leur enseignement, leur formation se font
sur d’autres bases que leur désir de soigner et leur désir éventuel d’humanisme. La surcharge
de travail des soignants complique encore la situation encombrée par ailleurs par tous ces
examens complémentaires que l’on ne peut refuser devant l’obligation de résultat, exposant à
la judiciarisation ; sans compter les “perspectives des médecine et chirurgie robotique du futur,
à préfixe “télé”, qui associent à des progrès indiscutables le risque d’une distance
médecin/malade croissante”. Ainsi il y a une grande convergence dans le périple d’une malade
dans l’atmosphère chirurgicale de Lister et celui du malade “qui attend longuement en chemise
de nuit sur un chariot au froid d’un couloir”, souvent dans un service d’urgence moderne. On
voit bien que l’histoire de la médecine révèle que la médecine ne peut pas se faire sans huma-
nisme et que la médecine moderne ne doit pas répéter les erreurs du passé sous peine de dispa-
raître dans sa qualité d’art c’est-à-dire dans sa pleine expression humaine.

RéSuMé
une revue sur l’évolution des rapports entre médecins et malades à partir du moment où ceux-

ci ont pu se faire entendre par le moyen de l’écrit. Trois textes - un rapport par une malade de
Lister et deux relevés chez Tolstoï et Malraux - illustrent cette évolution de la parole prise par les
malades qui posent la question de l’humanisme en médecine.

SuMMARY
A review about the evolution of relations between patients and healers since literature could

express the view of the ill. Three texts - a report by a Lister’s patient and two by Tolstoï and
Malraux - underline the evolution of the patient’s expression through literature, and put the ques-
tion of humanism in medicine.
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