Le souvenir de René LERICHE
e

à l'occasion du 20 anniversaire de sa mort
(28 décembre 1955 - 28 décembre 1975)

par le Docteur François-Joachim BEER *
(Versailles)

Voici trente ans, à l'occasion de la remise de l'épée d'académicien à René
Leriche, à la suite de sa nomination à l'Académie des sciences, le recteur
Gustave Roussy souligna la contribution du grand chirurgien au nouvel
h u m a n i s m e . A l'appui de sa pensée, il cita u n discours de René Leriche,
intitulé « A la recherche de Claude Bernard », formant le dernier chapitre d u
volume anthologique que j'avais publié deux ans auparavant sous le titre : « La
chirurgie à l'ordre de la vie ». Leriche y disait à propos de Claude Bernard :
« V o u s désirerez, sans doute, comprendre l'homme et les ressorts humains
de sa pensée. Car, partout où, dans la vie, s'affirme un esprit qui impose son
ordre, au-delà de ce qui s'y découvre de substance actuelle et de moissons
futures, ce qui nous intéresse, c'est d'approcher l'homme lui-même, de le
comprendre
dans sa vie intérieure, dans le mouvement
de ce qui est luimême ».
R e n é Leriche a toujours tenu à montrer que « l'humanisme est u n courant
de pensées que l'on peut faire passer au travers de la chirurgie ». L'humanisme, a dit souvent Leriche, est la seule éthique qui puisse fixer la limite
des droits d u chirurgien, de l'étendue de ses devoirs. Sans doute, à l'hôpital,
tous les jours, des maîtres de pure conscience prêchent l'humanisme par
leur exemple.
Dans sa notice sur la vie et les travaux de René Leriche, le professeur
Robert Courrier, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, rappela,
le 10 décembre 1958, l'esprit samaritain de Leriche et son souci de placer la
chirurgie à la mesure de l'homme, car le premier devoir humaniste d u chirurgien est de savoir calmer les angoisses du malade. O n m e permettra ici une
(*) Communication présentée à la séance du 24 janvier 1976 de la Société Française
d'Histoire de la Médecine.
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anecdote : pendant la guerre de 1914-1918, une infirmière-major cherchait
le docteur Leriche pour quelque chose d'urgent. Elle le trouva assis sur le
lit d'un blessé, en grande conversation avec lui. « Donnez-moi quelques
instants », — d e m a n d a Leriche. Puis, quand il la rejoignit, au bout d'un
quart d'heure, il lui expliqua : « Pardonnez-moi de vous faire attendre.
Il fallait que je décide ce malheureux à accepter l'amputation de sa
deuxième j a m b e ».
Le chirurgien doit d'abord écouter ceux qui se confient à lui, disait Leriche.
Il n'est pas rare que les médecins se voient reprocher d'oublier le malade
devant la maladie. Cela s'explique chez des médecins qu'une longue pratique
a endurcis. Leriche avait pour principe de faire parler de leurs souffrances,
ceux qui souffrent. Les confidences arrachées à la douleur, disait-il, permettent au médecin de mieux comprendre le malade et la maladie.
Ce n'est pas seulement parce que leur récit oriente souvent mieux le
diagnostic qu'un examen physique attentif. « L ' h o m m e que nous opérons n'est
pas une mécanique physiologique. » Le malade pense, il a peur, sa carcasse
tremble s'il n'a pas le réconfort d'une vision de sympathie. — Ainsi, u n jour,
une vieille religieuse, qui souffrait de terribles névralgies faciales, est venue
le voir. Après avoir été examinée, elle lui d e m a n d a s'il espérait la guérir. Il la
rassura. Alors, elle t o m b a à genoux, lui baisa la main. Leriche voulut la
relever. « Je suis religieuse, lui dit-elle, croyante, supérieure d'un ordre.
Mais voilà trente ans que je souffre u n tel martyre, que si vous ne m'aviez
pas donné l'espoir de guérir, je serais allée m e jeter à l'eau en vous quittant ».
— U n autre exemple est l'attitude toute de stoïcisme d'un h o m m e fort, en
l'occurrence du maréchal Joffre. Leriche nous en parlait les yeux e m b u é s
d'émotion. Joffre ne s'est jamais plaint de rien, jamais il n'a posé de questions
quand il fallut l'amputer. Leriche voulut le préparer à l'épreuve, c o m m e il le
faisait pendant la guerre, dans les hôpitaux d u front. A u x premiers mots,
Joffre lui dit : « Faites ce que vous avez à faire. J'ai confiance en vous, parce
que vous êtes le seul qui m'ayez parlé en ne regardant pas le m u r , mais en
m e regardant dans les yeux ».
Evoquant les qualités humaines de Leriche, le professeur Robert Courrier
citait encore ces lignes : « Rien ne saurait remplacer pour le malade le
bienfaisant contact de son chirurgien, l'échange des regards, le sentiment
qu'il est pris en charge... la sérénité, que donne l'application, sur une peau
chaude, de la main fraîche de celui qui sera le guérisseur ».
E n parlant de l'humanisme en chirurgie, Leriche pensait à son intégration
dans la science de l'homme. Ce qu'il voulait, c'est préciser les méthodes les
meilleures de recherches, celles qui situent la chirurgie dans la vie de l'homme
c o m m e une discipline de la connaissance, afin d'en unifier les acquisitions
et d'en dégager les lois. Leriche ne s'éloignait jamais des faits. Il estimait
qu'il faut restituer à la réflexion, à la synthèse, leur place dans les sciences.
C o m m e il disait : « on ne construit que sur le terrain des idées ». C e sont les
idées qui mènent aux faits, et non inversement. Mais les idées ne valent que
ce que valent les h o m m e s .
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La chirurgie en quête de l'homme tout entier, en quête de l'individuel, la
recherche de chacun dans sa vérité, sont les fondements de l'humanisme en
chirurgie. C'est cet apport à l'intelligence de la chirurgie, qui forme ce que
Leriche a exposé dans son livre : « La philosophie de la chirurgie », publié en
1951 (chez Flammarion), après les deux volumes : « La chirurgie à l'ordre
de la vie », qui parut en 1944, et « La chirurgie, discipline de la connaissance »,
qui porte la date d u 12 octobre 1949, celle d u 70 anniversaire de René
Leriche.
e

René Leriche est né le 12 octobre 1879, à Roanne. Sa maison natale se
trouvait au n u m é r o 1, de la rue de Cadore, à l'angle de la rue d u Lycée
(lycée datant d u confesseur de Henri IV), en face de la rue d u Canal, à côté
de la place d u palais de Justice et de l'église Saint-Etienne. Enfant, il rêvait
d'être officier, pour aller explorer les terres inconnues d'Afrique. Aussitôt
après le baccalauréat, il d e m a n d a à préparer Saint-Cyr. Sur le conseil d'un
éducateur avisé, ses parents lui firent faire simultanément philosophie et
sciences. Faible en mathématiques, il se décida u n jour pour la chirurgie,
carrière de son grand-père parternel, qui avait été chirurgien à Lyon, c o m m e
aussi d'un de ses fils, qui avait été chirurgien à M â c o n , c o m m e aussi d'un
grand-oncle, d u côté de sa mère, qui avait été médecin de l'Hôtel-Dieu à Lyon.
C'est ce dernier, adepte de la phrénologie, qui, explorant les bosses frontales
de René, alors qu'il n'avait que cinq ou six ans, avait déclaré qu'il serait
chirurgien.
Leriche aimait ce qu'il y a d'immédiat dans la chirurgie : la décision, la
prise de responsabilité, le don de l'homme entier dans l'action. Il se savait
maître de ses réflexes. Le legs ancestral faisant le reste, il devint chirurgien.
Interne à 23 ans, prosecteur à 26, Leriche passa sa thèse de doctorat sur
les « Résections de l'estomac pour cancer » en 1906, donc à 27 ans. Entré
dans le service d'Antoine Poncet par hasard, alors qu'il était encore étudiant,
pour remplacer un de ses camarades dans une suppléance d'externe, c'est
chez Poncet qu'il fit la connaissance d'Alexis Carrel qui était alors interne,
et de la jeune étudiante d'origine allemande, qui avait passé le concours de
l'externat en 1908, et qui devait devenir, deux ans après, son épouse.
C o m m e l'avait écrit dans ses souvenirs, M a d a m e Leriche : « nous avions
attendu, pour c o m m e n c e r notre merveilleuse aventure, que René Leriche soit
débarrassé du concours de l'agrégation ». Le mariage eut lieu le 27 novembre
1910, et le professeur Leriche se plaisait à dire : « Ce fut ce que j'ai fait de
mieux dans m a vie. »
E n 1913, ayant reçu le Prix Ribout (1 500 francs), Leriche partit avec sa
f e m m e pour les Etats-Unis, et ils prirent avec eux Georges Mouriquand. Leur
première visite fut pour Alexis Carrel, à l'institut Rockefeller, déjà Prix Nobel
de médecine. Ils y connurent Peyton Rous, qui devait devenir Prix Nobel, mais
54 ans après (en 1966). Sur les conseils de Carrel, ils se rendirent à Baltimore,
chez Halsted, où Leriche passa trois jours qui furent pour lui « une révélation
péremptoire et qui décidèrent de son orientation chirurgicale définitive ».
Leriche fut enthousiasmé par la chirurgie de la douceur, la douceur atraumatique de Halsted, par sa technique lente, précise, qui permet au chirurgien
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d'observer les organes, d'en pénétrer la nature, se ménager des « oasis de
pensée ». — Ils se rendirent encore à Boston, chez Harvey Cushing, le maître
de la neurochirurgie. D e retour à Lyon, Leriche se sentit confirmé dans ses
idées. Alors que la chirurgie, en France, était en général considérée c o m m e
une technique curative basée sur l'anatomie, —
Leriche appelait « état
cadavérique » la configuration d u corps qui ne tient pas compte d u phénom è n e « vie », — il put s'attacher aux mécanismes physiologiques, considérer
le corps humain, non pas dans la forme, mais dans ses fonctions. Il
considérera désormais la chirurgie c o m m e une expérimentation sans cesse
renouvelée, il observera longuement, avant et après, pour saisir le jeu des
actes en cours. Cette conception de la chirurgie en tant que science des
fonctions de l'homme, sera à l'origine de son apport à la chirurgie de notre
temps.
Pendant la guerre 1914-1918, l'aide-major Leriche est immédiatement dans
la bonne voie d u traitement des plaies de guerre, avec la chirurgie à ciel
ouvert et les larges débridements, suivant l'enseignement de Poucet. Il se
trouve sur les fronts des Vosges, puis d u Pas-de-Calais, mais confiné dans des
postes où il ne peut faire d'acte opératoire. M u t é plusieurs mois plus tard à
Creil, Leriche peut enfin donner sa mesure et sauver bien de trépanés et de
réséqués articulaires. N o m m é à Paris, à l'hôpital d u Panthéon, puis à l'hôpital
russe, à l'hôtel Claridge, aux Champs-Elysées, il peut enfin mettre à profit les
méthodes de Halsted, le respect des organes et tissus évitant la maladie
opératoire. E n 1917, il réussit à retourner au front, appelé par Regaud à
Bouleuse, près de Reims. C'est là que Georges D u h a m e l viendra le voir
opérer. « O n m e parlait chaque jour de Leriche, — écrira Georges Duhamel, —
je connaissais sans doute ses travaux depuis longtemps, et voilà que
j'apprenais à connaître sa légende... La clientèle de Leriche ne pouvait pas m e
surprendre : c'étaient de grands mutilés, des trépanés, des blessés d u thorax
ou d u ventre. Pour les soigner, pour leur faire endurer le supplice des pansements, Leriche les faisait, chaque fois, endormir au chlorure d'éthyle, qui
était alors le plus p r o m p t et le moins toxique des corps mis à notre
disposition. La plaie découverte, Leriche commençait à nettoyer doucement les
chairs bourgeonnantes, avec une compresse et d u savon liquide. Cependant,
le patient ronflait et je compris tout de suite que Leriche, m ê m e dans ces
usines de la chirurgie industrielle, manifestait un grand et admirable respect
pour la souffrance. J'aperçus en lui, dès le premier jour, le futur chirurgien
de la douleur... »
C'est à Bouleuse que Leriche s'est intéressé à ces problèmes qui ne
cesseront plus de le préoccuper : la physio-pathologie neuro-vasculaire et le
traitement de la douleur.
Le Centre d'instruction de Bouleuse servait d'école de médecine et de
chirurgie de guerre. Leriche y avait le service des fractures et des lésions
articulaires. N o n loin, à Epernay se trouvait Albert Policard, et tous deux
purent étudier l'ostéogénèse et la réparation des fractures.
Après la guerre, de retour à Lyon, Leriche n'a pas de m o y e n s de travailler.
C o m m e il n'a pas réussi au concours de chirurgicat depuis sa thèse de
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doctorat, c'est-à-dire depuis treize ans, il lui faut maintenant, à 40 ans, s'y
remettre. S'étant présenté plusieurs fois et toujours sans succès, il a appris
à ses dépens « tout ce qui se cachait de calculs derrière une apparente
justice... » E n ce qui concerne Leriche, il n'y a toutefois rien perdu de son
originalité et de l'allant de sa jeunesse... Enfin, en 1919, u n concours de
chirurgiens des hôpitaux ayant eu lieu, il y fut n o m m é ainsi que son ami
Gaston Cotte.
Vers 1920, chargé d'un enseignement de chirurgie expérimentale à Lyon,
Leriche n'avait aucune possibilité de recherche. Il devait se borner à exposer
l'état des questions qu'il avait étudiées, utiliser c o m m e documents expérimentaux ses observations opératoires. C'est à partir de ce m o m e n t que Leriche
se mit à enseigner qu'il suffisait d'avoir l'esprit expérimental pour pouvoir
en tirer des conclusions valables.
Dès la libération de l'Alsace, le doyen Georges Weiss ayant été chargé
de recruter les enseignants de la nouvelle faculté de médecine, Leriche fut
pressenti, à l'instigation d u professeur Tuffier. Toutefois, sachant le désir de
Louis Sencert d'avoir la chaire de clinique chirurgicale de Strasbourg, Leriche
s'effaça en faveur de son a m i de Nancy.
Lorsque la mort prématuée de Sencert, rendit libre cette chaire, invité
cette fois de façon pressante par le doyen Georges Weiss, sachant qu'il
disposera d'un service modèle et qu'il pourra y travailler en toute liberté,
Leriche accepta. U n des premiers qu'il rencontra chez le doyen Weiss, fut le
dermatologue, et aussi célèbre mélomane, Pautrier. C'était au printemps 1924.
Six mois après, Leriche arriva à Strasbourg où il devait faire, c o m m e l'a dit
Pautrier, « son plein d'essence » : les années strasbourgeoises marqueront
l'épanouissement de l'œuvre de Leriche et elles prépareront la synthèse des
grands ouvrages réunissant ses cours du Collège de France.
Sa leçon inaugurale, faite le 13 mars 1925, à la faculté de Strasbourg, fut
pour Leriche l'occasion de faire connaître les idées qui lui étaient chères, sur
les acquisitions d u passé et sur les objectifs thérapeutiques que la chirurgie
peut se proposer de rechercher dans l'avenir. Cette leçon, qui était aussi
son p r o g r a m m e d'action et son manifeste en faveur d'une chirurgie physiologique, soulignait que la pathologie est fonctionnelle avant d'être anatomique,
qu'elle m e t en jeu des phénomènes vaso-moteurs et qu'elle comporte souvent
u n mécanisme neuro-végétatif. Evidemment, les esprits n'étaient pas encore
m û r s , on se scandalisait à la pensée que la méthode anatomo-clinique,
reconnue jusqu'alors c o m m e base de toute médecine réputée valable, pouvait
être contestée, voire dépréciée. Leriche s'y attacha à montrer qu'un désordre
anatomique pouvait être créé par une déviation physiologique et il y développa
ses conceptions, qui l'ont conduit à des interventions neuro-vasculaires permettant d'obtenir des effets curatifs par des actions essentiellement physiologiques.
C'est à Strasbourg, dans l'amphithéâtre de la clinique chirurgicale dont il
était le titulaire, et dans sa maison, qui avait pour n o m « Villa Voltaire » et
qui était située rue Jean-Jacques-Rousseau, que j'ai eu le privilège d'entendre

150

Leriche, entouré de ses assistants et de visiteurs venus de tous pays.
Leriche était u n bon vivant, et M m e Leriche était une excellente maîtresse de maison. O n mangeait fort bien chez les Leriche, à Strasbourg,
à Paris, ou à Cassis-sur-Mer. O n était chez eux séduit autant par la voix
chaude et l'esprit étincelant du « patron », que par l'accueil, le goût et
la sollicitude à l'égard des convives de son exemplaire épouse. Mais, il
lui arrivait aussi d'emmener ses amis dans tel restaurant r e n o m m é pour
ses truites ou écrevisses, il aimait le Château-Châlon ou le Tokay Royal, et il
se vantait d'avoir habité à Strasbourg la maison dans laquelle le cuisinier du
marquis de Contades inventa le pâté de foie gras en croûte.
Leriche a certainement eu une chance exceptionnelle d'obtenir la chaire
de clinique chirurgicale à ce m o m e n t de sa vie, où il lui fallut disposer de
cet outil magistral pour s'affirmer après les années d'errances, entre Lyon
et les diverses affectations militaires, — et on peut y ajouter les innombrables
voyages, utiles certes mais combien « chronophages ». Depuis le syndrome
d'hypotension d u liquide céphalo-rachidien guéri par une injection intraveineuse d'eau distillée, qui lui permit de s'imposer dès son entrée en fonction
à Strasbourg, les recherches expérimentales à visée pathologique qu'il a p u
réaliser, soit avec des collaborateurs, soit tout seul, la moisson de Strasbourg,
ne saurait être résumée dans le cadre d'une communication. Le destin
qui veillait, intervint alors par le truchement de certains de ses illustres amis,
le recteur Charléty, Gustave Roussy ou par Charles Nicolle, qui dès 1934 lui
d e m a n d a de faire des cours dans sa chaire du Collège de France, et qui,
par la suite, le désigna pour sa succession juste avant sa mort, — fin février
1936. Car c'est là, au Collège de France, que Leriche a p u enseigner, sans
souci d'école, exposer ses propres recherches et transmettre le message de
sa vie de chirurgien. Et pourtant, combien rocambolesque peut paraître
l'histoire de son entrée au Collège de France, où il débuta c o m m e suppléant de
Charles Nicolle, le dernier à bénéficier de la « petite porte » des suppléances.
Les cours professés par Leriche ont eu u n retentissement comparable à ceux
d'un Henri Bergson ou Paul Valéry. Sa leçon d'ouverture, prononcée le
29 janvier 1938, constitue une étape de l'histoire des idées. Il y dit les besoins
de la médecine de cette époque, « l'éminente primauté de l'observation directe
de l'homme par l'homme », et il y trace les buts de la chirurgie, les aspects
h o r m o n a u x de la maladie post-opératoire, les problèmes des réparations, les
mécanismes de la pathologie, la vie des tissus et les difficultés d'étude des
mécanismes tissulaires.
Les m ê m e s génies tutélaires, qui lui ont ouvert la porte d u Collège de
France, devaient, aussitôt la guerre de 1939-1945 terminée, l'introduire à
l'Académie des sciences. C o m m e Leriche l'a dit, le jour où lui fut remise son
épée d'académicien, préoccupé de ses recherches en chirurgie, il n'avait jamais
fait le rêve d'entrer u n jour à l'Académie des sciences. Tout de m ê m e , il
était infiniment heureux de cette consécration. Après les tribulations des
années terribles de la guerre 1939-1945, les déboires qu'il a d û subir en ne
pouvant pas refuser la présidence de l'Ordre des Médecins, car il a fallu d u
courage pour accepter les responsabilités devant les occupants nazis, se
sacrifier en faveur des médecins qui risquaient d'être déportés en Allemagne,
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juifs ou non juifs. Dans ses fonctions, Leriche a été secondé par son collabo
rateur fidèle, le Docteur Louis Michon, et guidé par Serge Huard, qui eut une
tâche encore plus dangereuse en tant que secrétaire d'Etat à la Santé. Leriche
démissionna le 28 décembre 1942, treize ans, jour pour jour avant sa mort !
L'activité de Leriche après sa retraite universitaire, est restée tout aussi
inlassable qu'auparavant. E n 1951, il se vit offrir la présidence de la Société
de Biologie, réservée aux biologistes. Dans les cinq dernières années de sa
vie, Leriche a vu publiés ses écrits, que j'ai réunis sous le titre « La chirurgie,
discipline de la connaissance », avec une préface de Georges Duhamel. Damla m ê m e période, ont été publiés les quatre tomes collectifs : « Somme
de
médecine contemporaine », au sujet desquels on m e permettra de citer ce
qu'écrivit le professeur Maurice Chevassu, dans la notice nécrologique
consacrée à René Leriche, à l'Académie de médecine (le 6 m a r s 1956). Voici
ce qu'écrivit Maurice Chevassu :
« ... Mais c o m m e n t ne pas dire u n m o t du projet que (Leriche) a caressé,
après son maître Carrel, de voir reprendre la grande idée d'une Fondation
pour l'étude des problèmes humains. Certes, ce projet avait c o m m e n c é à
prendre corps à une époque aussi mal choisie qu'il était possible. Leriche n'a
craint cependant d'affirmer qu'il faudra le reprendre u n jour, si nous ne
voulons pas voir périr la civilisation. — Leriche avait, en tout cas, entrepris
ce travail, au moins pour les problèmes de la science médicale, en confiant
à une série de collaborateurs d'élite, le soin de mettre au point, en quelques
pages, l'état actuel de chaque question médicale essentielle, sans se perdre
dans les souvenirs d u passé, sans réveiller les idées mortes. « J'entrevois entre
les rameaux de la connaissance humaine, u n organisme d'illumination mutuelle
et partant de fécondation. La « Somme
de médecine », parue au cours de ces
dernières années, a eu cela c o m m e but. »
Maurice Chevassu évoqua dans cette Notice nécrologique, le dernier mois
de la vie de Leriche. Le 3 décembre 1955, les Leriche ont reçu dans leur
appartement de la rue de l'Alboni, plus de 250 invités, venus féliciter Leriche
à l'occasion du Prix sud-américain Juan-Peron.
D e u x semaines après, les Leriche sont partis pour Cassis-sur-mer, passer
les vacances de fin d'année dans leur propriété, n o m m é e « Bel Horizon »,
en souvenir d'un séjour qu'ils ont fait au Brésil.
Le 24 décembre 1955, la mort de son vieil ami, le professeur Jean Fiolle,
a fortement déprimé Leriche, qui m'écrivit, en date d u 26 décembre :
« ... Avez-vous appris la mort de Fiolle, il y a deux jours ? C œ u r . — C'est u n
ami qui sonne le signal du départ — ».
Leriche m'écrivit, une dernière fois, le jour de sa mort. La lettre porte
la date du 28 décembre 1955.
Leriche était ce jour-là avec sa f e m m e et ses deux petits-fils. Il venait de
faire une partie de dominos avec sa f e m m e , puis s'est installé à son bureau,
écrivit quelques lettres. Tout d'un coup, il ressentit u n malaise, m o n t a au
premier étage où se trouvait la chambre à coucher. Comprenant qu'il venait
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d'avoir une attaque d'œdème du p o u m o n , — la seconde depuis l'opération de
1953, — il dit à sa f e m m e : « Jamais deux. Celui-ci ne pardonnera pas. C'est
fini. »
N o u s terminerons sur ces mots écrits par M a d a m e Leriche dans le chapitre
intitulé « Rétrospective », et publié dans le volume intitulé : « Stèle pour
René Leriche, chirurgien français ». Ce « tombeau » de René Leriche, paru
le 28 m a r s 1958, réunit des lettres d'élèves, de malades, d'amis français et
étrangers, ainsi que des fragments de notations de Leriche restées inédites.
Dans son évocation de René Leriche, M a d a m e Leriche donne des souvenirs de
leur vie conjugale, une des plus heureuse. Voici ses dernières lignes :
« ... après une journée paisible, assombrie seulement par la mort brutale
de notre cher Jean Fiolle, qui l'avait violemment frappée à notre arrivée à
Cassis, quatre jours auparavant. Il y vit u n mauvais présage. — S o n c œ u r
a lâché et il a certainement compris. Stoïquement, ses lèvres et ses yeux sont
restés clos pour que je ne puisse y lire la détresse de l'adieu. Et l'inconscience
clémente a éteint la flamme. — La majesté de la mort s'est étendue sur lui, lui
rendant toute sa beauté rayonnante, une sérénité presque souriante. — Bientôt,
la grande paix nous réunira. Mais l'Œuvre vivra, chaînon de l'œuvre des plus
Grands, de ceux qui ont voué leur vie au bien de l'Humanité ». —
N o u s dirons que l'homme ne fut si grand que pour avoir été avant tout
foncièrement humain.
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A. Delaunay : Je voudrais ajouter une remarque à l'émouvante c o m m u nication que vient de faire le D r Beer. Ce n'est ni grave, ni important mais
une force, dont je discerne m a l la nature, m e pousse aujourd'hui à parler.
E n 1955, donc l'année m ê m e où R e n é Leriche devait mourir, le Pr Henri
M o n d o r publiait dans la Presse Médicale une analyse du nouveau livre que
venait de faire paraître l'éminent maître de Strasbourg. D e ce texte, qui est
long, je voudrais détacher les lignes suivantes. Elles suffisent à indiquer le ton
de l'ensemble de l'analyse. Je les lirai lentement car chaque m o t m e paraît
lourd de sens.
« L'occasion étant bonne, de combien d'autres supériorités o n voudrait
louer l'auteur. Par exemple, sa curiosité sans lassitude ; sa force, pour illustrer
les prérogatives de l'imagination, de l'intuition ; son courage d'attaque contre
de vénérables constructions de la raison ; son plaisir de désigner et de scruter
en souriant énigmes ou étrangetés ; son a m è n e manière de saper ; son art
de briller à travers les difficultés, de s'approuver sans cri, d'associer la
concentration méditative et l'ivresse de création ; ses finesses de prescience ;
ses définitions de l'indéfini ; son horreur des tableaux et des vieilles lampes
d u didactisme ; nulle froideur quand il expose, nulle boursouflure, m ê m e s'il
vaticine ; au contraire, la joie de surprendre, de devancer, de braver ; mais
une douceur d'intonation et m ê m e de conviction toujours naturelle.
Par distinction et par détachement d'artiste, je crois, il a échappé à des
suivants saugrenus qui l'eussent voulu, pour des assauts très variés, chef
d'opposition ; mais Paris le conquit. »
J'avoue qu'à une première lecture, ce texte ne m'avait pas fait une
impression particulière. Pourtant, j'ai tenu à le relire. Et je l'ai relu encore
deux fois. Finalement, il m'est apparu c o m m e très ambigu. Est-il approbateur,
riche en chaleur humaine et en gentillesse ? Est-il plutôt dicté par l'ironie et
la malice ? Enfin, serait-il possible, que sous le chatoiement des mots, se
dissimule une certaine férocité ? La question, certainement, se pose.
O n m'objectera que c'est là le modèle d'un certain style, le style auquel
le Pr M o n d o r , excellent chirurgien mais non moins épris de belles lettres,
donnait justement sa préférence. Après tout, c'est possible et peut-être ne
convient-il pas d'aller trop loin. Tout de m ê m e , il m e semble que le Pr. R e n é
Leriche, dont nous célébrons en ce m o m e n t la mémoire, n'aurait jamais écrit,
sur u n ouvrage de son illustre confrère Henri M o n d o r , u n commentaire de
cette eau. Et cette pensée prend chez m o i la valeur d'un compliment.
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