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Alphonse Daudet
La Doulou (la douleur)
Mille et Une Nuits
Sous la douceur chantante
du titre, La Doulou, apparaît en
filigrane un Alphonse Daudet
méconnu. Car l’auteur aimé du
Petit Chose et des Lettres de
mon moulin possède un secret
qui hante son œuvre, et que son
œuvre tend à conjurer : ce secret
s’appelle la douleur, l’écrivain
souffre de syphilis tuberculeuse.
Charcot est son médecin. Or, le
mal incurable ne cessa jamais.
A compter de 1885, et jusqu’en
1895 - soit deux ans avant sa
mort -, Daudet tient le journal
intime de cette « doulou » qui
l’accompagne depuis sa jeunesse. Pudique, il enregistre les
progrès de la maladie honteuse
et, sous la dictée de la douleur,
imagine de transformer le récit
de ses souffrances quotidiennes
en un roman. Il n’en aura pas
le temps. Ces fragments, lambeaux de vie extirpés à un corps
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malade, seront publiés par sa
famille en 1930.

Commandez les anciens
numéros de la revue !

Micheline Louis-Courvoisier
Les livres que j’aimerais
que mon médecin lise
Georg Editeur
Aimez-vous Virginia Woolf,
Alphonse Daudet, Léon Tolstoï,
Daniel Pennac, Simone de
Beauvoir ? Autant d’auteurs
qui ont posé un regard différent, novateur et parfois même
dérangeant sur la santé.
Conçu comme une flânerie
entre les livres, cet ouvrage vous
propose de découvrir des nouvelles, des pièces de théâtre,
des romans, des polars qui évoquent tous des questions liées
à la santé et à ses aléas. Il nous
permet d’explorer la folie avec
Sarah Kane, la crise identitaire
chez Pascal Mercier et même
l’humour dans la nouvelle de
Dino Buzzati… Loin d’un ton
conventionnel, on se délecte de
ces critiques qui disent l’essentiel sans trop en dire.
Micheline Louis-Courvoisier
est historienne et maître d’enseignement et de recherche, responsable du programme « Sciences
humaines en médecine » à la
faculté de médecine de Genève.
Compte rendu de Christine G UILLOUX

Pierre-André Fauchère
Douleur somatoforme
Éditions Médecine et Hygiène,
Chêne-Bourg, Suisse, 2007
Douleurs bien présentes et invalidantes mais douleurs inexpli-

quées. Douleurs inexplicables ?
Démêlés inextricables ? Douleurs aux géométries variables,
douleurs « somatoformes ».
Pierre-André Fauchère, médecin psychiatre, directeur d’un
service de psychosomatique,
collaborateur de l’Hôpital cantonal universitaire de Genève,
nous propose la créativité et le
regard critique de toute une
équipe pluridisciplinaire sur
son activité clinique de tous
les jours autour de ces douleurs
« médicalement inexpliquées ».
Il nous offre quelques pistes
pour approcher, clarifier, identifier les concepts liés aux troubles somatoformes, à la dépression et aux autres troubles psychiques qui font l’ordinaire de
la douleur chronique.
Nous savons que ce n’est
que dans la deuxième moitié du
XX e siècle que la médecine, pavoisant sur ses succès techniques, a commencé à considérer et prendre la mesure de la
douleur chronique : maux de
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