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Dieu a créé le microcosme pour qu'il manifeste tous les mystères 
de la nature, afin que devienne visible ce qui est invisible.  Paracelse  

Un beau matin, vous êtes hospitalisé en urgence pour une coronaire bouchée. On vous la 
dilate un bon coup, on vous installe dans une belle chambre avec vue sur le lac, on vous 
soigne avec compétence et efficacité pendant deux semaines. Vous appréciez la diligence 
de vos soignants. C'est d'ailleurs la première fois que vous expérimentez la condition de 
malade hospitalisé. Comme les autres patients, vous voilà d'un côté rassuré, et même fort 
reconnaissant d'être encore en vie, mais d'un autre côté, contrit, vaguement inquiet devant 
l'imposante machinerie hospitalière, avec sa technologie futuriste et son fonctionnalisme 
sans âme. Que de compétence, certes, mais que de froideur! L'une de ces données serait-
elle par hasard la condition obligée de l'autre? Et vous revivez, une fois de plus, cette attente 
exaspérante dans un couloir borgne, pendant plus d'une heure, aux côtés d'un autre 
coronarien tout aussi énervé que vous, sans que personne ne daigne vous donner la 
moindre explication  ceci juste avant un «petit scanner» ou une «ergométrie de routine». 
Ensuite, maints spécialistes défilent à votre chevet. Dans le tas, vous ne savez plus 
comment repérer votre véritable médecin-soignant. Et comme nombre de vos propres 
patients, vous voilà à votre tour séparé, clivé, morcelé, vous voilà mosaïque éclatée (autre 
façon de décrire le «syndrome de compensation»).Vous vous dites dans votre barbe: «Tout 
ça fonctionne, mais il y manque quelque chose.» Bon, mais quoi? Et vous vous prenez à 
réfléchir sur votre condition de médecin et de malade en même temps.  

Vous vous dites qu'en se spécialisant, la médecine a donné le jour à une approche de plus 
en plus compartimentée de la santé, et qu'un des effets pervers de cette fragmentation est 
que le malade se voit sans cesse renvoyé d'un spécialiste à l'autre. Chacun de ces 
spécialistes fait preuve de hautes compétences techniques, mais devient oublieux de 
l'intégrité du malade, songeant trop rarement à relier les diverses interventions entre elles, à 
rejoindre le patient au lieu de s'en distancer, ou au moins à l'aider à saisir le sens de ce qui 
lui advient, la cohérence du kaléidoscope thérapeutique dont il est le point de mire. Et vous 
êtes bien perplexe à l'idée que le malade, fragilisé par ce morcellement de son identité, 
accusant des signes de détresse, va être bientôt, par le même processus logique, adressé à 
un spécialiste de plus, le psychiatre, dont la tâche consistera à le rassurer, le ré-équilibrer ou 
le rendre plus «compliant». Comment? A coups de benzodiazépines? En essayant de 
reconstruire par le dialogue thérapeutique la signification des multiples interventions dont il 
est l'objet? En situant l'ensemble de ces événements dans sa propre trajectoire 
biographique, dans son histoire personnelle et familiale  lâchons le mot, dans son destin? Il 
n'y a pas de doute: le psychiatre est devenu (avec l'aumônier qui, lui, l'est resté 
imperturbablement) l'un des derniers gardiens du sens dans nos hôpitaux james bondiens. 

Vous vous souvenez pourtant que, dans les temps anciens, cela ne se passait pas ainsi. Le 
médecin n'était guère un technicien, ou si peu. Il pratiquait son art tout en restant préoccupé 
d'humanisme, de philosophie, et même de religion. Il devait apprendre le latin (langue fétiche 
d'un humanisme à la Montaigne ou à la Rabelais, désormais bannie des études de 
médecine). Empreint d'une certaine humilité (je ne parle pas des médicastres moqués par 
Molière, mais des bons médecins de jadis), il s'efforçait de panser correctement le malade, 
en priant Dieu de faire le reste  pour paraphraser le célèbre aphorisme de Paré. Alors, vous 
vous grattez l'occiput, en vous demandant comment la médecine en est venue à se 
débarrasser de toute préoccupation philosophique ou théologique.  



Vous vous interrogez sur la nature du processus qui se trouve en amont du phénomène. 
Vous voilà en pleine cogitation épistémologique, discipline fondamentale qui bat son plein 
aujourd'hui, et qui désigne non seulement l'art de connaître, mais une attitude de l'esprit, une 
opération mentale indispensable à n'importe quelle pratique, presque une idéologie, une 
Weltanschauung. En l'occurrence, ici, l'épistémologie de la médecine contemporaine prend 
ses sources dans la science. Elle revendique même orgueilleusement cette filiation, fait 
siennes son ambition de rationalité, sa façon objective de décrire le monde et les 
phénomènes, donc les maux et leurs remèdes. 

Jadis, la médecine ne prétendait pas à tant de rationalité et d'objectivité pure. Dès l'Antiquité 
la plus reculée, elle apparaissait dotée d'un caractère sacré. Sous toutes les latitudes, sa 
forme la plus primitive était le chamanisme, comme l'attestent les textes et les autres traces 
de l'Histoire. A la fois prêtre et guérisseur, le chaman était le médiateur des forces visibles et 
invisibles du monde, l'intercesseur précieux entre les morts, les vivants, les forces 
cosmiques, telluriques, animales, végétales ou minérales. Par l'extase (sorte de transe 
hypnotique), comme par d'autres pratiques sacrées (ablutions, danses, invocations, fumées, 
décoctions, cataplasmes, «mort» rituelle, scarifications, sacrifices, implication de l'ensemble 
du clan dans le processus thérapeutique), le chaman n'en exerçait pas moins son pouvoir 
avec humilité. Loin de lui l'ambition de tout comprendre et de tout expliquer un jour : il fallait 
surtout être capable de brasser convenablement le mystère du monde, en restaurant le lien 
entre tous les phénomènes. En d'autres termes, le chaman était le garant du lien 
sacramentel de chaque être vivant avec le monde (Mircea Eliade, 1968) du fameux pattern 
which connects dont parle Gregory Bateson. 

C'est bien entendu Hippocrate (porté par la rationalité des penseurs grecs) qui a inauguré la 
scission décisive entre la médecine et les pratiques chamaniques. Rejetant la pensée 
prélogique et animiste de cette médecine «obscurantiste», le Maître de Cos a introduit la 
rigueur de l'observation et la vérification clinique, se fiant exclusivement aux données 
concrètes, visibles et objectivables. En même temps, l'idée d'établir le lien entre les choses 
allait céder le pas à l'attitude opposée: pour être à même de comprendre et de soigner 
correctement, il fallait non seulement évacuer le mystère, mais distinguer les phénomènes 
observables en les séparant les uns des autres. D'autres grandes étapes de l'Histoire 
allaient confirmer cette orientation rationnelle de la médecine et sa tendance au clivage 
analytique: en vrac, les découvertes et le Zeitgeist de la Renaissance, le doute méthodique 
de Descartes (dont la deuxième règle consistait précisément à «diviser les difficultés pour les 
mieux résoudre»), le scepticisme doublé de la soif encyclopédique du Siècle des Lumières, 
le positivisme d'Auguste Comte, les vérifications expérimentales de Claude Bernard. La 
mentalité du médecin changeait : il allait dorénavant se réclamer de la science, abandonnant 
la philosophie, la magie ou la religion aux penseurs, aux théologiens et aux psychiatres 
(cette sous-espèce bizarre de médecins, louches et blêmes, gardiens de la folie). Et surtout, 
plus que jamais, il allait être confirmé dans cette façon si particulière de penser, qui consiste 
à diviser pour comprendre. 

A ce point de votre réflexion, vous récapitulez ce que l'on vous a enseigné dès la première 
année de médecine: la méthode expérimentale de la science consiste à confronter de façon 
permanente les résultats de toute expérience à l'hypothèse de départ, ce qui permettra une 
nouvelle avancée théorique, elle-même confrontée au résultat auquel elle donne naissance. 
Ajoutez à cela un instrument d'analyse statistique, dont l'objet sera de distinguer les 
véritables effets du bruit de fond (mécanisme aujourd'hui amplifié par l'informatique), et voilà 
résumé l'essentiel du raisonnement scientifique. Réjouissez-vous: il vous permettra de 
pénétrer toujours plus avant dans les profondeurs de Mère Nature, d'éliminer les erreurs en 
passant, et de progresser avec foi vers «le jour radieux où la Vérité sortira, nue, de son puits 
(de science)» (Jacques Benveniste, 1989, médecin, auteur de la « mémoire de l’eau »). 



Pour soigner avec efficacité, vous avez appris à séparer le malade de son environnement 
naturel, à le subdiviser en un esprit et un corps, en appareils et en systèmes, en organes et 
en tissus, en cellules et en noyaux, en mitochondries et en molécules. Vous êtes devenu un 
expert en matière de division, vous savez démonter et remonter l'organisme humain comme 
un jeu de mécano. Grâce à quoi, vous êtes parvenu à guérir la tuberculose, la lèpre et la 
syphilis, à éradiquer la variole, à augmenter l'espérance de vie, à diminuer la mortalité 
infantile. Vous avez réussi à isoler la double hélice de l'ADN, les antigènes leucocytaires, la 
transcriptase inverse des virus. Vous voilà même capable de programmer les naissances 
différées de jumeaux, en implantant leurs embryons congelés à un intervalle de quelques 
années, requis par le planning familial et le sacro-saint confort de nos sociétés de 
consommation, avec leur fameux slogan de «qualité de vie» dont on vous rebat les oreilles. 

Auriez-vous, ce faisant, jeté le bébé avec l'eau de la bassine? Auriez-vous perdu le sens des 
choses, ce fameux sens qui relie, l'ordo rerum des Anciens? Auriez-vous ignoré le désir 
bêtement répandu d'appartenir, de provenir de quelque chose, de quelqu'un? Auriez-vous 
bafoué le besoin, propre à toute vie, de rester connectée à toutes les instances du monde, 
visibles et invisibles, de Cassiopée à la couche d'ozone de l'atmosphère, et jusqu'à la 
chlorophylle qui permet de respirer, en passant par le surfactant pulmonaire et une 
constellation de quarks? Auriez-vous perdu le sens du sacré, cette «catégorie de la 
sensibilité» comme le définissait Roger Caillois, ce sens souverain qui permet d'identifier «la 
force diffuse et indéterminée qui donne à chaque objet son excellence dans sa fonction, qui 
rend le canot rapide, l'arme meurtrière, l'aliment nourrissant» (1950)? Qu'est donc devenue 
cette substance fondamentale, ce protoplasme invisible, ce tissu conjonctif impalpable du 
monde, votre âme? La médecine, en s'inféodant à la science, a fait certes d'immenses 
progrès. Mais elle a été en même temps profanée, jetée hors de son propre temple. 

Mais est-il écrit qu'elle doit rester à jamais assujettie à la science? Ne pourrait-elle pas s'en 
dégager, sans en perdre les bénéfices pour autant? Se la réapproprier, sans y laisser son 
âme, en maintenant la tête hors de l'objectivité pure et des statistiques, pour respirer de 
nouveau l'air du large, retrouver l'élan intuitif et la liberté de mouvement? Cela permettrait 
peut-être à chaque médecin de refaire un peu de place à cette sensibilité particulière de 
l'esprit et du coeur, de redevenir cet «homme de l'art» de naguère, de redécouvrir son patient 
dans son intégrité et sa dignité. Cela vous permettrait, hypocrite lecteur, mon semblable, 
mon frère, de renouer avec le mystère sacré du monde, celui-là même que votre ancêtre, le 
chaman, savait si bien «remuer» pour faire venir la pluie ou pour secourir ses malades.  

	  


