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" " Le GROUPE CAMIF travaille auiourd'hui 
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dont 250 dans la région pditou-Charent,es, 
- -1 séleGtionnés pour-leurs 'savoir-faire;! 

et la qualité de leurs produits. 
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Ces partenariats à long terme co~tribuent activement 
au maintien de l'emploi part~u 4 n France. 
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"La Cinquième, ~Association" et le "GROUPE CAMIF" 
ont le plaisir de vo us inviter à une confére nce-débat 
sur le thème "i:entrepri se, la formation et ~emploi ". 

: , 

, , , , 
• , 

Me rcredi 19 novembre à 19 h 30, 
à ~Espace Mendès-France de Poitiers. 
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troisième entreprise française de Vente Par Correspondance. 
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ÉDITO 
Le professeur Cabrol, qui a effectué 
la première greffe cardiaque en 
Europe, en 1968, ouvre notre 
dossier sur le cœur. En France, le 
point de vue du praticien de la 
santé, un pionnier en l'occurrence, 
apparaît assez peu dans la culture 
scientifique, comme si la santé 
demeurait un domaine réservé. 
C'est pourquoi la rédaction de 
L'Actualité a aussi rencontré le 
docteur Pierre Corbi, du service de 
chirurgie cardiaque au CHU de 
Poitiers, ainsi que deux chercheurs 
en biologie, Jacques Lenfant et 
Daniel Potreau, qui mènent des 
recherches sur les cellules 
cardiaques à l 'Université de 
Poitiers. 
Evidemment, un thème aussi riche 
que celui du cœur ne pouvait que 
nous conduire vers des disciplines 
qui font souvent figure de parents 
pauvres dans la culture 
scientifique: les sciences 
humaines et l'histoire des sciences. 

Didier Moreau 
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• UNIVERSITE 

Rentrée solennelle 
Dans le cadre de la rentrée 
solennelle de l'université de 

Poitiers Je 30 septembre 
dernier. le titre de docteur 
honoris causa a été remis à 
NeUda Pinon, présidente de 
"Académie brésilienne des 
lettres, John Mac Gahem, 
écrivain irlandais, docteur 
honoris causa du Trinity 
college de Dublin et 
Orlo Clark, professeur à 
l'Université de Californie, à 
San Francisco. 

Bienvenue aux 
étudiants 
Que ce soient les 
commerçants avec la carte 
Pass, les maisons de quartier, 
les établissements culturels, 
les associations étudiantes, 
avec le temps fort musical, 
chacun a voulu apporter sa 
contribution à la troisième 
édit10n de «Bienvenue aux 
étudiants .. qui a lieu jusqu'su 
24 novembre. L'occasion de 
montrer la place 
prépondérante de l 'université 
et de ses étudiants dans la vie 
de Poitiers. 
A cette occasion, le District a 
publié le premier plan de la 
ville qui mentionne en détail 
tous les bâtiments des 
campus. 

La maison des 
étudiants 
La maison des étudiants, 
située sur le campus 
universitaire de Poitiers, et 
dont la construction sera 
achevée pour la rentrée 1998, 
devrait être un trait d'union 
entre les étudiants des 
différentes filières, entre les 
services et les loisirs et entre 
l 'administration et ,' initiative 
étudiante. Le bâtiment est 
structuré en trois espaces: 
l 'administration, la salle de 
spectacle et, entre ces deux 
aires, un passage couvert et 
un bar. 

INNOVATION 

Les Doctoriales de la dynamique 

R
egroupant 75 doctorants 
du Poitou-Charentes sur 
le site du Futuroscope, 
du 8 au 12 septembre à 

l' initiative des écoles doctorales 
de l'université de Poitiers, les 
Doctoriales avaient pour but 
d'éveiller les chercheurs à la cul
ture d'entreprise et au monde éco
nomique. Pari gagné ou perdu ? 
Ccs doctorants ont, pendant cinq 
jours, appris, échangé, construit 
autour de l'entreprise. Après 
s'être informés sur ses rouages, 
ils se sont investis dans la jour
née «projet innovan!» . Le but : 
simuler une création d'entre
prise. Entre brain storming et 
pré sentation télévisée, ces 
doctorants se transforment en 
innovateurs, chefs de projet, 
négociateurs ... La force des pro-

jets réside dans la mise en com
mun des connaissances de huit 
doctorants regroupés en équipes 
multidisciplinaires (sciences «du
res)), juristes et sciences humai
nes et sociales). Certains projets 
passeront le cap de la simulation 
pour entamer une procédure de 
dépôt de brevet. 
De la production au service de 
res sources humaines, les 
doctorants reconstruisent le 
puzzle des sociétés visitées. 
Comprendre leur structure, c'est 
savoir où, comment et quand 
postuler. Le docteur apparaît 
comme une valeur sûre, mais 
dès que l'on parle de recrute
ment, les grandes écoles emplis
sent les rangs. 
Un doctorant : (<innover et recru
ter des personnes sortant des 

L'hôtel Fumé à Poitiers (sciences humaines) 

mêmes écoles, n'est-ce pas là lin 
paradoxe ?» Réponse de M. 
Dupuy (Banque Populaire) : 
«Tout à fait, il nous faut du sang 
neuf, mais le processus est long à 
mettre en route. Les entreprises 
s'anémient.)) 
Pour conquérir le monde indus
triel, le docteur doit être inno
vateur, conscient de sa valeur 
ajoutée. Pour elle ou lui , une 
seule solution : construire un 
réseau de relations ou créer son 
propre emploi. 
Philippe Aubin (Aubin Impri
merie) : (<.Adhérez à des réseaux 
déjà formés comme la Jeune 
Chambre économique française. 
Faites-vous connaître. Avec des 
doctorants comme vous, je signe 
tout de suite.») 

Virginie Maillot 

L'Ensma au Futuroscope 

L'avenir de l'emploi dans le monde 

L
'avenir de l'emploi : les 
journées d'études organi
sées les 4 et 5 avril der
niers à Poitiers par l'asso

ciation non gouvernementale Or
cades, l'Institut d'économie ré
gionale et sociale de l'Université 
de Poitiers et la revue Alternati
ves économiques ont donné nais
sance à un livre. 
Douze contributions çle sociolo
gues, d'économistes et de spécia-

listes du développement qui font 
le point sur la mondialisation et 
ses effets sur le travail et l'emploi 
dans les sociétés industrielles et 
dans les pays en voie de dévelop
pement. 
Quatre grands thèmes sont abor
dés, la r.edistribution dans une 
économie planétaire, le rôle du 
secteur infonnel, la place du tra
vail social et les politiques de 
l'emploi au niveau international, 

(<.Procurer à chacun un emploi, 
des revenus décents et des condi
tions de travail dignes, c'est le 
triple défi que nous devons rele
ven), note Benoît Théau, prési
dent d'Orcades, dans sa présenta
tion de cet ouvrage collectif. 

J.R. 

L 'Avenirde l'emploi dans le monde. 
12 contributions sur l'avenir de 
l 'emploi dans le monde. 120 pages. 
Edité par Orcades, les Magasins du 
monde·Oxfam et l' Ires 
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Le chien 
Depuis dix millénaires, le chien 
fait partie de la vie de ,'homme. 

Parmi d'autres animaux 
domestiqués, il semble avoir plus 

d'aptitude à demeurer en 
dépendance, D'abord employé 

pour rabattre ou capturer le 

gibier, il se montre très efficace 
pour protéger les troupeaux. 

Dès l'âge du bronze, il ne 
ressemble plus que partiellement 
à ses ancêtres. La domestication 
donne lieu à des transformations 

morphologiques. Son rôle ainsi 
que les milieux climatiques font 

naître les différentes races. 

Au Moyen Age, la possession 
d'une meute de chasse est une 
distinction incontestable pour la 

noblesse. Jusqu'à la fin du siècle 

dernier, les chiens jouent un 

grand rôle dans la chasse au 
loup. En parlant du chien truffier, 

le docteur de Ferry de La Bellone 
affirmait en 1888 : ccII est aussi de 
sa nature, autant que la i 
psychologie fort obscure des 
animaux permet de le supposer, 
plus rêveur que le porc et il est à 
certains moments pris d'une 
paresse inexplicable. On le mène 
à la truffière et Il ne travaille 
pas.', 
Durant la dernière guerre 
mondiale, les parachutistes 
entrainalent les chiens à sauter 
en leur compagnie. 
Dans la culture populaire, le 
chien est l'objet de nombreuses 
croyances et de peurs 
collectives. Jusqu'à la fin du 
siècle dernier, les populations 
accusaient les bandes errantes 
de transmettre les épidémies. En 
revanche, li représente l'un des 
symboles de l'amour dès 
l'Antiquité, ce thème devient l'un 
des plus fréquents au Moyen Age 
et se trouve associé entre autres 
au lévrier. 
Roger Bételll e, professeur à 
l'Université de Poitiers, dans son 
livre Histoire du chien (C(Que 
sais-je? ,,) montre que le chien a 
toujours su s'adapter à la société 
humaine et que l'avenir lui 
réserve encore de nouveaux 
rô les, notamment dans les 
domaines des secours ou de 
certaines thérapeutiques. 

Marle Martin 

L'EIGSI À LA ROCHELLE 

Projet et partenariat avec les entreprises 

A
ssurer une expérience 
concrète aux élèves in
génieurs, rendre un vé
ritable service aux en

treprises de la région : c'est l'ob
jectif du service d'études indus
trielles de l'Eigsi. «Il s'agit, ex
plique Eric Sbahi, l'enseignant 
responsable du service, de per
mettre à des PME de pouvoir déve
lopper de nouveaux produits et de 
nouvelles idées. Souvent, faute 
de temps ou de moyens humains, 
des projets qui ne sont pas indis
pensables à la marche de l'entre
prise, restent en l'état. En qua
trième année, les élèves ingé
nieurs suivent un module de ges
tion de projet. Le stage d'études 
industrielles en est l'application 
pratique.» 
Répartis par groupes de quatre, 
les étudiants, encadrés par des 
enseignants, sont mis au service 
de l'entreprise pendant six se
maines réparties sur quatre mois, 

de février à mai. La fonnation de 
l'école étant généraliste, ils peu
vent prendre en charge des pro
jets très divers : organisation 
d'ateliers, conception d'équipe
ments industriels ou mise en place 
d'un système qualité. Ils conçoi
vent un plan directeur, adaptent 
les procédures, suivent leur pro
jet, puis en dressent le bilan. «Cela 
permet aux élèves ingénieurs 
d'être confrontés aux réalités in
dustrielles, au travail en équipe. 
Notre prestation, dans ce cadre, 
est gratuite pour les entreprises», 
note Eric Sbahi. Les étudiants de 
l' Eigsi ont ainsi à leur actif bon 
nombre de réalisations, comme 
la conception et la mise en œuvre 
d'un prototype de borne escamo
table de parking automatisée pour 
l'entreprise rochelaise CSI, ou la 
conception d'un système auto
matisé pour la coupe de tissus de 
voiles chez Beneteau. 

Jean Roquecave 

Le Banquet de l'évolution 
Tout concept scientifique, aussi 
complexe soit-il, doit pouvoir être 
transmis à des non-connaisseurs. 
D'un défit relevé par l'Espace 
Mendès France, Jean-Michel 
Mazin, paléontologue (CNRS, Poi
tiers) et Jean-Yves Lissonnet (di
recteur du Théâtre du Diamant 
noir, Poitiers), est né une pièce, 
Le Banquet de l'évolution qui re
late l'histoire des idées sur la no
tion d'évolution. 

Jean-Michel Mazin a mis en dia
logue les textes originaux écrits 
par six savants précurseurs de la 
découverte de la théorie de l'évo
lution. 
Ils se situent autour de trois épo
ques : Maupertuis et Buffon se 
rencontrent vers 1750, Lamarck 
et Cuvier vers 1810 et Mendel et 
Darwin vers 1865. Le théâtre de
vient alors un nouvel outil de vul
ga risation scientifique. 

I Tranquillisants et 
hypnotiques 

Alors qu'une véritable 
politique de santé a amené, 
depuis une quinzaine 
d'années, une diminution 
nette de la consommation de 
médicaments à visée 
tranquillisante ou hypnotique 
aux Etats-Unis ou en Grande
Bretagne, les pays 
francophones sont restés 
parmi les plus importants 
consommateurs de 
tranquillisants. L'ouvrage de 
Jean-Louis Senon et Denis 
Richard : Les Tranquillisants 
et les hypnotiques ( cc Que sais
je ? ,, ) permet au lecteur de se 

faire une opinion plus 
objective de ces médicaments 
destinés à traiter les troubles 
anxieux et l' insomnie. Un 
historique précède les 
explications sur la distinction 
entre les différents 
anxiolytiques ou hypnotiques, 
leurs actions sur l'organisme 
et le système nerveux, les 
effets indésirables, 
généralement bénins, les 
contre-indications au 
traitement ou les aspects 
législatifs concernant les 
contrôles de la prescription. 
On y apprend par exemple 
que la consommation de 
tranquillisants est plus faible 
dans les villes de moyenne 
importance et qu'elle 
augmente fortement avec la 
durée des trajets quotidiens 
domicile-travail , surtout chez 
l'homme. 

I V-a-t-il une vie après 
la thèse? 

Un an après sa soutenance de 
thèse, un étudiant sur deux 
est en attente d'une situation 
stable. Toutes les questions 
soulevées par ce problème de 
formation et d ' insertion ont 
fait l'objet d'un séminaire 
intitulé " Chômage et troisième 
cycle : mythe ou réalité ? ,' 
organisé par des associations 
de doctorants le 15 mai 
dernier à l'Espace Mendès 
France. La synthèse des 
propos et des débats est 
pUbliée dans un numéro hors 
série de L 'Actualité Poitou
Charentes (septembre 97). 
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ENVIRONNEMENT 

Une démarche qualité 
pour les déchèteries 
Si la région est actuellement 

une des mieux desservies de 

France en déchèterie, ,'idée 

est maintenant d'optimiser 

leur conception et leur 

fonctionnement. La région 

Poitou-Charentes et l'Ademe 

proposent aux maîtres 

d'ouvrage d'adhérer à la 

«Charte qualité». Il s'agit de 

décerr:'er des labels, octroyés 

pour un- an, aux déchèteries 

qui en font la demande et en 

fonction de critères tels que la 

qualité de l'accueil, du site et 

de l'information des usagers, 

l'augmentation du taux de 

valorisation afin de limiter la 

mise en décharge, la 

réduction des nuisances telles 

que la pollution due à la 

collecte de déchets toxiques 

et, de façon indirecte, la 

création d'emplois par la mise 

en place de nouvelles filières. 

75 des 148 déchèteries 

ouvertes se sont engagées 

volontairement à mettre en 

place les dispositifs 

permettant d'acquérir un 

label. Trois étapes ont été 

dégagées. Plus de 80% du 

parc pourrait prétendre au 

premier degré la qualification 

ccDéchèterie Poitou~ 

Charentes •• , 35 sites l'ont 

obtenu pour cette année de 

lancement. 12 sites ont acquis 

le label «déchetterie plus •• et 

aucun n'a encore pu 

prétendre au troisième niveau 

«Déchèterie 2 plus ••. 

LYCÉES 

«Exit» les déchets toxiques 

L 
'enquête menée en 1995à 
la demande de la Région 
Poitou~Charentes par 
l'Agence de l'environne

ment et de la maîtrise des éner
gies (Aderne) a révélé une ges
tion non conforme des déchets 
toxiques dans les lycées. Origi
naires des laboratoires, des ate
liers ou des matières agricoles, ils 
sont évalués au minimum à 30 
tonnes par an à l'échelle de la 
région et ne suivent pas tous un 
processus d'élimination régle
mentaire comme le stipule une loi 
de 1992. 
Le manque de formation et d'in
formation des intervenants con
cernant les circuits d'évacuation 
entraîne une non prise en charge 
du problème. 75% des lycées stoc
kent en attendant mieux, et 79% 
d'entre eux procèdent à des éli
minations non conformes. 
La Région, le Rectorat et la Di
rection régionale de l'agriculture 
et de la forêt (Dral) se sont mobi
lisés pour mettre en place, à la 
rentrée 1996, l'opération «Exib), 
une campagne de sensibilisation 
qui devrait permettre, à terme, 
une gestion exemplaire. 
Un panel représentatif de onze 
lycées pilotes d'enseignement 
général, technique ou agricole a 
été constitué. Pendant un an, un 

cercle de qualité, réunissant le 
chef d'établissement, le gestion
naire, des professeurs, des élè
ves, des responsables et des agents 
de laboratoire, a été créé dans 
chaque lycée. Le travail avec les 
ingénieurs de l' Ademe a conduit 
à mettre en place un système de 
collecte simple et fonctionnel avec 
l'identification des déchets par 
grande famille, et à essayer de 
réduire les consommations. 
La collecte, ouverte à tous les 
lycées de la région, sera fonction
nelle en janvier 1998. Lors de la 
mise en œuvre du système de tri, 
une formation des gens amenés à 
intervenir sera donnée. Un livret 
de 28 pages (Outil d'aide à la 
gestion des produits et déchets 
toxiques dans les lycées de Poi
tou-Charentes) a été envoyé à 

Des lycées actifs 

A 
Melle, le lycée agricole 
Jacques Bujault est l'un 
des onze établissements 
pilotes auxquels la Ré

gion Poitou-Charentes et l' Ademe 
ont fait appel en 1996 afin de 
réfléchir aux moyens à mettre en 
œuvre pour une gestion conforme 
des déchets toxiques. Le lycée, 
qui gère également, entre autres, 
un BTS d'analyse biologique et 
biotechnologique, avec des élè
ves passant un tiers de leur temps 
dans les laboratoires, et une ferme, 

se sentait particulièrement con
cerné par ce problème. La mani
pulation d'une vitre cassée, les 
emballages appropriés aux dé
chets agricoles, les flacons adé
quats à la récupération des pro
duits chimiques, les moyens de 
réduire les consommations et la 
formation des agents d'entretien 
et des enseignants sont quelques
unes des préoccupations du ly
cée. 
Le 6 juin 1997, le lycée de Melle 
a accueilli la quasi-totalité des 

tous les lycées, il cadre tous les 
risques et les modalités de ges
tion. Un centre de ressources sera 
à la disposition des lycées pour 
tout renseignement ou besoin de 
formation. 
Avant de lancer cette campagne 
de sensibilisation, une première 
campagne de déstockage finan
cée par le Conseil régional a per
mis à des lycées de se débarrasser 
de déchets ayant plusieurs années 
d'existence et stockés dans des 
conditions non réglementaires. 
C'est maintenant aux lycées de 
faire l'effort de participer à cette 
démarche totalement libre. Une 
forte mobilisation présentera 
l'avantage de réduire les coûts en 
optimisant le déplacement d'un 
camion de collecte. 

Marie Martin 

. établissements régionaux afin de 
présenter le travail des lycées pi
lotes. Lors de cette journée, la 
décision de créer un groupement 
d'achat rassemblant tous les ly
cées volontaires a été prise. Ce 
groupement permettra de passer 
un appel d'offres global offrant 
ainsi des conditions de collecte 
des déchets toxiques à des prix 
intéressants. Les initiatives de 
chaque lycée ont pennis d'élabo
rer de grandes stratégies pour 
mieux gérer les déchets toxiques. 
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PILOTE 

Le traitement des 
déchets toxiques à 
l'échelle des PME 
Contrairement aux grandes 

entreprises qui bénéficient 

d'un réseau traditionnel de 

collecte des déchets toxiques, 

rien n'était prévu pour les PME , 

PMI, artisans et commerçants 

qui produisent des déchets en 

très petite quantité. Depuis 

février 1997, les sociétés 

Scori , Genet et la plate-forme 

de pré-traitement des déchets 

Valcim ont lancé "opération 

«Pilote)), une opération 

innovante de collecte en porte 

à porte des «déchets toxiques 

en quantités dispersées» 

(DTQD). 

Sur simple appel 

téléphonique, une c811,lionette 

propose aux petites . 

entreprises de collecter à 
domicile leurs déchets 

toxiques évalués, à 2 500 

tonnes par an, afin qu' ils 

soient traités de manière 

réglementaire. Le service est 

facturé au volume du 

contenant et en fonction du 

type de déchet. Actuellement, 

cette expérience se déroule 

dans les départements de la 

Vienne et des Deux-Sèvres. 

Un premier bilan arrêté en juin 

1997 fait état de 22 tonnes de 

déchets collectés. Les 

garagistes-carrossiers, les 

fournisseurs de peinture et les 

chaudronniers représentent 

les principaux clients. 

L'objectif de cette opération, 

soutenue par la Région 

Poitou-Charentes et l'Ademe, 

est de collecter environ 100 t 

par an de déchets, soit 200 t 

par an si cette opération, 

unique en France, est étendue 

à toute la région. 

La Rochelle sans voiture 
A l ' initiative de l 'émission de France 2, Envoyé spécial, La Rochelle a vécu sans voiture 

le 9 septembre dernier. De 7 heures à 19 heures, le centre historique de la ville n'était accessible 

qu'aux véhicules non polluants, skate-boards, vélos, scooters et voitures électriques, l'occasion 

pour les amateurs d'équitation de s'offrir le plaisir rarissime de prendre un verre sur le port en 

laissant leur monture devant le saloon. Plus sérieusement, le niveau de pollution au dioxyde d'azote 

avait sérieusement baissé en milieu de journée et la ville de La Rochelle va étudier soigneusement 

les enseignements de cette journée pour mettre au point le futur plan de circu lation, qui prévoit 

notamment d'interdire les véhicules de livraison non électriques dans le centre-ville 

d'ici la fin de 1998. 

Une énergie renouvelable à redécouvrir Prévention à la 
source de la 
production de 
déchets L

e bois génère trois à quatre 
fois plus d'acti vité que les 
autres sources d'énergie, 
iJ est économique, contri

bue au respect de J'environne
ment, et la chaudière à bois, auto
matique, est résolument moderne 
grâce à l'utilisation de plaquettes 
forestières ou de bois sous-pro
duit des industries. 
Il n'en fa llait pas plus pour que la 
Régio n et l 'A deme Poi tou
Charentes se lancent dans la pro
motion des chaudières à bois dans 
le cadre du «Plan bois-énergie» 
lancé en 1995 pour une durée de 
quatre ans. 
L'objectif est d' installer 48 chau
dières de petite ou moyenne puis
sance en zone rurale, plus propice 
à recevoir ce type d'équipement 
et favorisant l' impact possible en 
terme de création d'activité et de 
richesses au plan local, la con
ception des appareils et leur ap
provisionnement étant à prendre 
en compte. La cible type est l'ali
mentation d'une école ou d'une 

mairie. Par exemple, lepatrimoine 
communal des Adjots, en Cha
rente est équipé depuis J' hiver 
dernier d'un chauffage central 
automatique à bois déchiqueté. 
Deux projets de plus grande en
vergure sont également prévus 
dont un au Creps de Boivre. 
D'une puissance de 1,2 MW, la 
chauffe rie du Creps doit couvrir 
96% des besoins et permettre de 
desservir les 26 bâtiments répar
tis sur le site. Les 4% résiduels 
seront assurés par l'une des trois 
anciennes chaudières au fioul qui 
sera maintenue pour les éventuels 
cas d'urgence. La chaufferie est 
en cours d' installation et devrait 
être opérationnelle à la fm de la 
saison de chauffe 1997-1 998. Elle 
devrait assurer une économie de 
50% comparée à l'énergie fioul. 
Compte tenu du rythme d'arrivée 
des demandes, il est probable que 
le nombre de projets «bois-éner
gie)} mis à l'étude atteigne une 
quarantaine pour l'année 1997. 

MM 

La production de déchets 

ménagers croît de l'ordre de 

2% par an, augmentant ainsi 

Jes coûts d'élimination. pour la 

collectivité. Afin de réduire 

ces coOts, l'Ademe lance un 

appel à propositions portant 

sur des projets de recherche 

et de développement relatifs à 
la prévention à la source de la 

production de déchets. L'idée 

est de concevoir des produits 

générant des déchets en 

quantité moindre, plus 

facilement recyclables ou 

moins toxiques. Des aides, 

sous forme de subvention au 

taux maximum de 50%, seront 

attribuées aux entreprises et 

organismes de recherche 

retenus. Un budget de 30 MF 

provenant du Fonds de 

modernisation de gestion des 

déchets (FMGD) a été affecté à 

cette opération. 
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CULTURE _ . 
1 Rencontres 

Henri Langlois 

Une cinquantaine de films de fin 

d'études sont présentés à 
Poitiers du 111 au 7 décembre 

199710r5 de la 21 ' édition du 

Festival International Henri 

Langlois. L'occasion pour de 
jeunes réalisateurs du monde 

entier de participer à l 'unique 

festival en France présentant des 

courts et moyens métrages 

absolument inedits. 

La manifestation se déroule en 

deux temps. La compétition 
officielle est dotée de prix 

octroyés par le Conseil régional, la 
Ville de Poitiers, Canal + qui 

achète les droits de diffusion du 
fitm primé, la MNEF et le public. 
Cette année, le festival rend 

éga lement hommage à trois écoles 

de cinéma belges francophones à 
travers une trentaine de films 

inédits. Le clnémâ belge 
d'animation, loué de toutes parts 
et vedette de toutes les 
manifestations spécialisées, est 
présent avec Florence Henrard, 
deux fois primée à Poitiers en 
1995 et 1996 avec Sortie de bain 
puis LIli et le loup, mais aussi à 
Cannes en 1995, qui vient 
présenter l'Intégralité de ses 
courts métrages. 

1 Escargots 
Dans la collection ((Histoires 
de ... n des Editions Sortilèges, 
Didier Quella-Guyot propose 
un florilège d' Histoires 
d 'Escargots où se côtoient 
allégrement, sans bavure ni 
coquille, récits , nouvelles et 
poèmes ayant pour thème 
commun le susdit 
gastéropode. Gloire donc aux 
escargots qui - à suivre le 
malicieux, le profond Francis 
Ponge - tracent la voie d'une 
très humaine leçon : 
((Connais-toi donc d 'abord toi
même. Et accepte-toi tel que 
tu es. En accord avec tes 
vices. En proportion avec ta 
mesure, .... 

A.E. 
Ed. Sortilèges, 152 p. , 79 F. 

Les passeurs de Marylène Negro 
Quatre images, quatre gestes de ((passeurs)) qui tiennent des objets muets mals reconnaissables, qui 

viennent titiller nos désirs: une carte bancaire car l'argent peut tout offrir, un ticket de cinéma pour 

sortir et se nourrir de spectacles, un billet de train pour partir enfin en voyage, un journal, qui, chaque 

jour, nous ouvre les yeux et les méninges sur le monde. ((Ces objets me font rêver et correspondent à 
des frustrations, affirme l'auteur, Marylène Negro. Ils viennent combler notre existence, pour réaliser 

nos désirs et nous égarer. Devant ces images, chacun se trouve seul, comme devant des choix à 
inventer.II Ces images, produites par le Confort Moderne grâce au mécénat de MP Graphie, à Neuville

de-Poitou, sont visibles dans le réseau d'affichage de Poitiers du 30 octobre au 19 novembre. 

D'autre part, le Confort Moderne et la médiathèque François-Mitterrand diffusent Ni vu - Ni connu, le 

film de Marylène Negro tourné à Poitiers en avril dernier, avec 150 personnes qui ont répondu à l'appel 

de l 'artiste : «Venez donner une image de vous». Avant-première sur grand écran au Confort Moderne 

le 4 novembre à 18h30, puis à la médiathèque jusqu'au 19 novembre. Diffusion vidéo au Confort du 20 

novembre au 20 décembre. 

Lieu-Dit 

U
n homme vit seul, dans un 
hameau, à poursui vre 
l'œuvre familiale: l'éle
vage des cochons. Cela 

n'est pas très drôle, assurément, 
d'aulant qu'un accident, lorsqu'il 
était enfant, l'a privé de la parole. 
Cet homme, le narrateur, voit un 
jour débarquer chez lui des <doca
taires» (une«famille», qui n'est pas 
sans évoquer la horde primitive). 
ns s'imposent, s ' incnlstent, en vien
nent à le maltraiter tant verbale
ment que physiquement (l'ouver
ture du roman est' de ce point de vue 
d'une belle réussite hallucinatoire), 
et lui imputent la responsabilité 
d'une grossesse qui incombe en 
réalité à l'oncle de la jeune fille. 
Que l'on se rassure: tout cela finira 

mal, et la violence sourde qui 
gronde, rampe, grimpe en chaque 
paragraphe sera bien conduite à son 
apogée. 
Telle est la trame de ce premier 
roman que nous offre le poète Ray
mond Bozier: oui, elle ressemble à 
celle d'un macabre fai t divers; oui, 
certains coins reculés de nos vertes 
campagnes peuvent inciter à de tels 
agissements. Mais fait divers et coin 
reculé sont ici servis d'une prose 
dépouillée, aiguë, au scalpel. 
Toutefois, cela est (trop ?) évident, 
il faut aller plus loin, et proposer de 
lire ce texfe fort comme : 
Le précipité chaotique de 
«borderlines» livrés aux pulsions 
les plus archaïques, et procédant au 
sacrifice du «porc-émissaire». Une 

versiollnrralo-porcined' Alien. Une 
tragédie à l'antique (où l'espace 
central du hameau figurerait la 
scène, et les cris des cochons, le 
chœur). Une parabole insolite, cy
nique, de notre société: ne som-

. mes-nous pas tous, en quelque fa
çon, condamnés nous aussi à voir 
l'horreur sans pouvoir la dire? 
Quoi qu' il en soit, le lecteur sortira 
intérieurement malmené de 
l'ouvrage.. à moins qu'il ne s'y 
laisse fmalement pas prendre. Déni 
facile de qui craint d'être touché? 
Peut-être .. 
Ce Liell-Dit, d'une belle facture 
littéraire, mérite, en tout état de 
cause, que l'on s'y arrête. 

Anne Exeter 

Ed. Calmann-Lévy, 156 p., 85 F. 
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1 Fernand Michaud 
Le musée Sainte-Croix de 
Poitiers avait consacré une 
somptueuse exposition au 
photographe Fernand 
Michaud en 1984. Jusqu'au 4 
janvier 1998, le musée 
présente les ({ inédits de 
Fernand Michaud), suite de 
variations sur le nu, et «La 
chair et la matière,>, série 
réalisée au musée Rodin. 

1 Orchestre 
Poitou-Charentes 

Cette saison, l'Orchestre 
Poitou-Charentes donne cinq 
œuvres contemporaines, dont 
quatre créations mondiales: 
uPsaume 22 ,> de Stéphane 
Bortoli (décembre), «Confines 
de penubras» d 'Arturo 
Gervasoni üanvier), Concerto 
pour clarinette de Laurent 
Cuniot (mars) et une pièce de 
Suzanne Giraud (mai): Haydn, 
Mozart, Schubert, Beethoven 
et Berlioz sont aussi au 
programme. 

1 Macbeth 
Stuart Seide, directeur du 
Centre dramatique Poitou
Charentes, offre une nouvelle 
traduction de cette tragédie 
noire de Shakespeare dans 
une mise en scène qui ne 
cède pas aux clichés 
romantiques réservés 
traditionnellement à Macbeth. 
Au théâtre de Beaulieu, 
Poitiers, du 4 au 12 décembre. 

1 Fanzines 
La fanzinothèque de Poitiers a 
installé un nouvel espace 
permanent à la médiathèque, 
le ,( kloskasine" ainsi qu'une 
exposition du dessinateur 
Thierry Guitard. Mode 
d'expression culturelle et 
artistique, les fanzines 
naissent de créations riches, 
singulières et dynamiques. Ils 
révélent toutes les (( petites 
pointures )) de la musique. 
«Découvrir les fanzines relève 
de l'exploration ", note Didier 
Bourgoin, directeur de la 
fanzinothèque. 

ORGUE , , 

Sainte-Radegonde sort le grand jeu 

A 
près six ans de travaux, 
l'orgue de l'église Sainte
Radegonde, à Poitiers, 
peut enfin entendre ses 

nouvelles sonorités. Un instru
ment à quatre claviers et cin
quante-quatre jeux, signé Bois
seaux-Cattiaux, capable de jouer 
l 'ensemble de la littérature 
organistique. 
Au début des années 1980, la ville 
de Poitiers entreprend la rénova
tion des orgues. Se révélant le 
plus onéreux, celui de Sainte
Radegonde est placé en dernière 
position après Montiemeuf, Saint
HilaireetNotre-Dame-la-Grande. 
En 1987, Simone Villard, orga
niste titulaire, et des paroissiens 
créent l'association pour la re
naissance de l'orgue de Sainte
Radegonde. 
Dès 199 1, l'orgue est démonté. 
Les travaux doivent durer trois 
ans. Six ans plus tard, on assiste 
enfm à la renaissance de l'orgue 
qui doit être inauguré le 24 octo
bre prochain. Avec ses 4 000 
tuyaux, 5 000 écrous de cuir, 600 
vergettes filetées , 6 720 mètres 
de cordonnet rouge, l'orgue réa
lisé par les facteurs Boisseau
Cattiaux de Béthines constitue une 
imposante mécanique. De l'an
cien orgue Annessins de 1894, 
seules les boiseries du grand buf
fet et quelques tuyaux du sommet 
du récit ont été conservés. Les 

grands réservoirs à air Merklin 
proviennent du Clicquot de la ca
thédrale. Les tuyaux en étain mêlé 
de plomb sont l'oeuvre de Jean
Paul Villechange de Monts-sur
Guesnes. La mécanique et la char
pente ont été montées par l'entre
prise Emeriau d'Angers. 
«Cet orgue est une belle synthèse 
d'un savoir-faire artisanal qui 
existe depuis les Romains, marié 
aux techniques électroniques ac
tuelles, le tirage des jeux étant 
régi électriquemenb), explique 
François Nau, président de J' as
sociation. Ce professeur de bio
chimie à l'université de Poitiers a 

La fête techno 
«Depuis une dizaine d'années, on 
assiste à un véritable essor de la 
musique techno et des pratiques 
fe st ives qui l'accompagnent. 
D'abord relégué au phénomène de 
mode, on évoque désom13is (rune 
culture technQ). Cependant, les étu
des sur le sujet sont peu nombreu
ses», écrit Isabelle Chaigne, direc
trice du Confort moderne, dans la 
préface du livre La fête teclmo, 
approche sociologique, médicale 
et juridique. Ce livre a été rédigé 

d'après les interventions et les 
débas du colloque des 5 et 6 juin 
1997, co-organisé par le Confort 
Moderne et l'Espace Mendès 
France. 
Des étudiants qui consacrent leur 
thèse à ce sujet, des sociologues, 
des journalistes, des médecins et 
des juristes étaient invités. Parmi 
les thèmes évoqués, notons une 
définition de la rave, la modifica
tion de la réalité ordinaire et des 
états de conscience, les caractéris-

suivi toutes les étapes de la cons
truction de l'orgue et reste ébahi 
devant (de degré d'invention né
cessaire pour parvenir à cette per
fection d'instrumenl». 
Si l'orgue à quatre claviers et 
cinquante-quatre jeux excelle 
dans la musique romantique, il 
est aussi appelé à jouer la plus 
grande partie de la littérature 
organistique. Il est d'ailleurs doté 
d'un buffet de positif qui n' exis
tait pas dans l'instrument précé
dent et qui représente un plan 
sonore nouveau et une variété de 
timbres supplémentaires. 

Laurence Chegaray 

tiques sociales du public techno, 
l' ecstasy, les effets psychiques et 
somatiques générés par la musi
que, la lumière, l'environnement 
ou les images, les lois relatives à 
l'organisation des soirées techno 
ou les principaux chefs d'inculpa
tion appliqués à leurs organisateurs. 
Afin d'appréhender la dimension 
artistique et esthétique de la musi
que techno et les enjeux économi
ques qu'elle génère, un second col
loque est prévu en janvier 1998. 
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Du professeur Cabrol, l'un des pionniers de la chirurgie 
cardio-vasculaire, au «cœur ambre et spunk» de Rimbaud, de l'histoire 

des sciences aux métaphores de la littérature courtoise, 
ce dossier emprunte différentes voies du cœur. 

E
n 1968, à l'hôpital de la Pitié-Salpê
trière, le prqfesseur Christian Cabrol a 
effectué la ' première transplantation 
cardiaque en Europe, quelques mois 

après la première greffe d'un cœur humain par 
Chris Barnard, au Cap le 3 décembre 1967. Le 
professeur Cabrol était à Poitiers le 30 septem
bre dernier, pour raconter <<l'aventure scienti
fique et humaine de la greffe cardiaque», le 
jour de l'ouverture de l'exposition sur le cœur 
à l'Espace Mendès France. Dans l'entretien qu'il 
a accordé à L'Actualité, ce pionnier de la chi
rurgie cardio-vasculaire évoque la mécanique 
et la valeur symbolique du cœur, le problème 
du don d'organes et ses premières greffes. 

VActualité. - Le cœur est-il l'organe sou
verain ? 

Christian Cabrol. - Le cœur fait circuler le 
sang et par conséquent joue un rôle essentiel. 
Mais la plupart des organes que l'on greffe ac
tuellement sont indispensables à la vie, que ce 
soit le poumon qui oxygène nos tissus, le foie 
qui transforme tout ce que l'on mange, les reins 
qui éliminent au fur et à mesure les déchets. 
Le cœur fait circuler le véhicule qui permet à 
tous ces organes d'apporter leur fonction au 
maintien de l'organisme, mais il est tout de 
même difficile de le placer au premier plan. 

Dans le cas du don d'organe, les réticences 
ne sont-elles pas plus vives dans la mesure 
où le cœur est symboliquement très cbargé? 

Parmi tous les organes, le cœur est celui qui 

porte le plus lourd symbole. Sa valeur symbo
lique est tellement ancrée dans l 'esprit humain 
que cela peut susciter chez les gens des inter
rogations du genre : «Si l'on chauge le cœur, 
ne va-t-on pas changer des sentiments ou une 
façon de se comporter, etc. ?» 
Cette valeur symbolique peut conduire à deux 
types de réactions. Certains y trouveront une 
raison de refuser le don, d'autres, au contraire, 
considèreront que c' est une façon merveilleuse 
de donner, symbolique aussi. 

Pour vous, le cœur est-il une mécanique, une 
pompe, ou un peu plus que ça ? 

Le cœur n 'est pas seulement un organe méca
nique car il sécrète des honnones dont l' ac
tion est très importante. Néanmoins, le cœur 
est essentiellement une pompe, c ' est pourquoi 
des ingénieurs peuvent mettre au point des 
cœurs artificiels, ce qui reste extrêmement dif
ficile pour des organes dont la fonction est 
chimique, comme le foie, le rein, voire le pou
mon. 

Quel crédit donnez-vous à des expressions 
comme «ça me pince le cœur», «mon cœur 
bat pour tob>, etc., ce langage des émotions 
qui correspond à une réalité physique ou 
perçue comme telle? 

Je crois que le cœur a pris cette place parce 
que c'est un des rares organes que l'on sent 
fonctionner. Nous ne percevons pas notre foie 
fonctionner sauflorsqu ' il nous fait souffrir, de 
même le poumon bien qu'il y ait beaucoup de 

CARDIO -

GABRIEL OROZCO: 
diES MAINS SONT 

MONCŒURJ, 

Si toute pensée est un coup 

de dé, Gabriel Orozco est un 
jouellr de génie. Ses œ/H'res 

sont des gestes iiI/ra-milices 

011 pOIll'oi, de 

trullsformation rudieu/. 

Ainsi, cette motte d'argile 

de~'f"a/Jt cœur dalts le 

moule de ses mains (1991). 

Originuire du Mexique, 

Gabriel Oroz.co l'il. à 
Ne ... York. POII, I 'eipos;f;on 

«Eros c'est la ,,·Ù!}} au 
Confort Moderne (/994), il 

Ill'ail réalisé des œuvres en 

porcelaÎne dans l'a/elier 

Apilco-Deshoulières Il 

C1,aul·ign)'. Saisis sur la 

chaîne de prodUctÎ011. 

quelqlU!s peti/s objets Jurem 
ditou",és de la 

quotidienneté. Enclos sur 

leur éblouissant m)'st~re. de 

rondeurs en plis labiaux, 
étaient apparus des 

fragmelfts de Yinus 

ùfJaginairts. D T 

• Propos recueillis 
par Jean·Luc Terradillos 
Photo Bruno Veysset 
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CAROIO - métaphores sur «le souffle de la vie», <de der
nier souffle», etc. Aucun organe ne se mani
feste autant à nous que le cœur qui peut s'em
baller au moment de sentiments violents ou de 
la peur. Par le bruit de ses battements, il peut 
donner aussi l'impression que nous avons là 
l' organe de l'action, du dynamisme, des senti
ments. 

Serait-il un organe sensible? 

Je dirais plutôt: nous sonunes sensibles à l'ac
tion du cœur. 

Conférences sur le cœur 
Un cycle de conférences est organisé par l'Espace 
Mendès France durant l'exposition sur le cœur. 
Voici les prochaines: 
«Le cœur vu par l'ordinateur: peut-on modéliser 
les crises cardiaques ?", par Denis Noble, 
professeur de physiologie à l'Université d'Oxford, 
le jeudi 23 octobre à 20h30. 
«La symbolique du cœur dans la littérature du 
Moyen Age", par Danielle Régnier-Bohler, 
professeur de littérature médiévale à l'Université 
Michel de Montaigne (Bordeaux III), le jeudi 6 
novembre. 
«Le tabac et ses dangers", table ronde animée par 
Hervé Brèque, journaliste, avec parmi les 
intervenants, les docteurs· Michel Underner et 
François Gargot, le mardi 9 décembre 1997. 

12 l:Actualité Poitou-Charentes - N°38 

Quel est l'avenir: don d'organe ou cœur ar
tificiel? 

Au début des années 60, lorsque l'on commen
çait à expérimenter la transplantation cardia
que sur l'animal, beaucoup misaient plutôt sur 
le cœur artificiel car les progrès de la mécani
que devaient permettre d 'obtenir très vite un 
appareil performant. En fait, de nouveaux pro
blèmes sont apparus, plus difficiles et plus 
longs à résoudre, car la machine détériorait le 
sang, entraînait des caillots, etc. 
La greffe a été plus facilement lancée, dès qu'il 
fut possihle de prélever un cœur battant chez 
un sujet décédé de mort cérébrale. D'autre part, 
les recherches sur la greffe du rein avaient per
mis de maîtriser le problème du rejet qui, en 
ce qui concerne le cœur, ne sera complètement 
résolu qu'en 1981 grâce à l'utilisation de la 
ciclosporine, un puissant médicament anti-re
jet découvert par Jean-François Borel pour les 
laboratoires Sandoz . 

.. En France, 
2 000 greffes sont effectuées 

pour 4 000 malades qui attendent. 
200 à 300 personnes meurent 

chaque année .. 

Cela dit, le cœur artificiel a fait des progrès 
considérables. Au départ, c'était une machine 
externe, grosse comme un. frigidaire, mainte
nant il est alimenté par de petites batteries que 
l'on peut porter au ceinturon ou en bandou
lière. 
La greffe du cœur a pris son essor à partir des 
années 80 mais elle a ses limites. En effet, le 
don d'organes reste largement insuffisant et il 
est difficile de faire évoluer les mentalités . 
Actuellement en France, 2 000 greffes sont 
effectuées pour 4 000 malades qui attendent. 
200 à 300 personnes meurent chaque année 
parce qu 'on manque d'organes. 
Nous étions sur le. point d'utiliser des organes 
animaux mais la maladie de la «vache folle» 
nous a fait réfléchir à d'autres problèmes qui 
nous ont arrêtés : une maladie latente chez 
l'animal donneur pourrait être transmissible 
chez l'homme. 

Quand vous avez effectué les premières gref
fes, que ressentiez-vous? 

Nous avions déjà une très bonne expérience de 
la chirurgie du cœur. Nous étions habitués à te
nir un cœur dans les mains, à l'ouvrir, à chan
ger les valves, etc. Une seule chose m'a vrai-



ment frappé lorsque j 'ai fait la première greffe 
du cœur humain. Lorsque nous faisions des ex
périences sur les animaux, un cœur normal était 
remplacé par un autre cœur normal. Mais quand 
j 'ai vu le cœur de cet homme, il était énorme, 
distendu et ne battait presque pas. C'était éton
nant d'enlever cette grosse masse cardiaque pour 
la remplacer par un cœur de taille normale, c'est
à-dire gros comme deux poings serrés. Je me 
disais qu'il ne fonctionnerait pas parce qu'il était 
trop petit. En fait, cela a très bien marché parce 
ce cœur était vigoureux taIldis que l'autre était 
malade, sur le point de s' arrêter. 

"Comme nous sommes obligés 
d'arrêter le cœur pour opérer, 
le redémarrage est toujours 

angoissant» 

La pression est-elle plus forte lorsqu'on 
greffe un cœur? 

Beaucoup d' opérations cardiaques présentent 
de grands risques du fait de l 'état général de la 
personne, de son âge - car on ne récuse pas 
quelqu'un qui a plus de 70 ans s'il est en forme. 
Quand ces malades ont de graves lésions co
ronaires et un cœur endOI1Ullagé, le risque de
meure important. Les conditions sont radica
lement différentes pour une greffe et présen
tent moins de risques, car c' est un cœur nor
mal qui est mis en place. 
Malgré toutes les précautions, il arrive cepen
dant que le cœur greffé, qui paraissait parfai
tement sain, ne reparte pas très bien. En effet, 
les conditions dans lesquelles on le prélève -
la mort cérébale - font que certains organes 
ont pu souffrir et il n'est pas toujours facile 
d' apprécier exactement le degré de souffrance. 
C 'est pourquoi, après la greffe, certains orga
nes ne fonctionnent pas comme prévu. Ces cas 
dramatiques ne surviennent pas souvent, ils 
représentent environ 4% à 5% des opérations. 
C'est très pénible pour l'équipe chirurgicale 
et pour la faIllille . Mais dans ces cas-là, nous 
ne sommes pas complètement démunis. Il est 
possible d'utiliser une assistance mécanique 
circulatoire ou d'utiliser un cœur artificiel, mais 
cela prolonge l'intervention et multiplie les ris
ques. Si le cœur n 'est pas bien reparti du pre
mier coup, les chances de réussite sont beau
coup moins grandes. Comme nous sommes 
obligés d' arrêter le cœur pour opérer, le redé
marrage est toujours angoissant. 
A chaque fois, quand le cœur qu' on vient de 
greffer se met à battre, c' est toujours un mo
ment extrêmement émouvant. • 

Un~ chronologie du cœur 
Des étapes de la connaissance de l'anatomie, de la physiologie 
et des pathologies cardiaques des origines à la fin du XIX' siècle 

par Eric Hamraoui 

Antiquité 
- 2500 Imhotep, médecin égyptien plus tard 

divinisé, considère le cœur COl/l/lle poi llt de 

départ des vaisseaux qui traversent le corps. 

- 1552 Un papyrus égyptien, découvert en 

1862 el acheté par Ebers, en 1873 mentiollile 

les calcifications coronaires et décrit le 

tableau clinique d'une insuffisance coronaire 

el d'ull pouls lenl permanent. 

- 500 A {cméon de Crotone, médecin grec, 

dissèque des cadavres d'animaux et différencie 

les veines qui conduisent le sang des artères 

qu'il trol/ve vides. 

- 460 Naissance présl/mée d'Hippocrate. Ce 

dernier oppose le conte/lU du ventricl/le droit 

(le sang chassé dalls l'artère pl/lmonaire) à 

celui du ventricule gauche (l'air). 

- 340 Proxagoras de Cos, médecin grec de 

l'École (j'Alexandrie, différencie les veilles des 

artères, lesquelles seraient des condl/its 

aériens bat/ant d'une façon synchrone avec le 

cœur, siège de l'âme. 

- 320 Hérophile (340-300) médecin grec de 

l'Ecole d'Alexandrie, réalise les premières 

dissections hUll/aines. Dans son Manuel du 

pouls, il cOll/pte les pulsations cardiaques au 

II/oyen d'une clepsydre. 

- 300 Publication dl/ Nei-King ou Canon de la 
Médecine, œuvre collective contenant 

l'affirmation de l'existence d'unlllouvement du 

sang à travers tOl/tle corps et de la nécessité 

de l'éli/de du pouls pour établir le siège, le 

diagnostic et le pronostic de la maladie. 

- 280 Erasistrate de Cos (320-250), médecin 

grec d'Alexandrie,fonde la physiologie sur 

l'étude de l 'anatomie. Il dècrit les valves 

cardiaques qui empêchent le reflux du sang, 

l'aorte, les artères pulmonaires et rénales 

ainsi que les veines caves et azygos. Il affirme 

que les artères et les veines contiennent du 

sang et/IOn de l'air. Il dècrit le trajet du sang 

qui va dll foie au cœur par la veine cave et 

puis du cœur jusqu'mLl: poumons en 

empruntalll ulle «veille artèrielle». 

- 1 00 Dans son Traité du Pouls, Rufils 

d'Ephèse atlriblle le pouls à la systole 

cardiaque el non à la diastole comme le 

pel/saient ses prédecesseurs. 

L'ère galénique 
131-203 Galien place l'âme dallS le cerveau et 

non dans le cœur. Selon lui, le sang va du foie 

au cœur droit, en passalll parla veine cave: 

de là, il gagne les poulllons fi travers l'artère 

plilmol/aire. Après quoi, débarrassé de ses 

impuretés, il revient au ventricule dmit par le 

système veineux. Il passe enfin dans le 

ventricl/le gauche à travers les pores du 

~'eptllm interventriculaire. Là. il se mélange fi 

_._----
, 

Première illustration imprimée du cœur, dans 
un livre de Mondino de Luzzi, 1513, BlUM. 

l'air et s'en retol/l"f/e nOllrrir les organes. 

910 Dans Le Continent (Kitab el Hawi) écrit 

en arabe, Rlrazès (AbOli Bak,. Moha/lied Ibn 

ZakarÎa), médecin d'origine persane, insiste 

sw·"élllde du pouls et dU lythme respiratoire 

pour établir un pronostic correct. 

1020 Avicenne (Abou Ali al Hussein Ibn 

Abdallah fbn Sina), médeCÎn persan, écrit en 

arabe Le Canon de la Médecine (Al Kanoun Fil 
Tibb), dalls lequel il partage les idées de Galien 

concernant le cœur et le mouvement du sang. 

1268 Ala el Dine Ibn al Nafis (1210-1288), 

médecin de Damas, décrit le mouvement du 

sang dans les poumolls dans SOli Commentaire 
anatomique sur le Canon d'Avicenne. Il réfute 

"e.xistellce d'I/Il passage sangl/in à travers le 

septum illlervel/triculaire et l'opinion seloll 

laquelle le sang du ventricule droil arrive au 

ventricule gauche après avoir traversé les 

poumons. Son œuvre fill traduite en latill par le 

COI/Sil! de Venise fi Damas, Andrea Alpaga, 

dallS la seconde moitié dl/ xvf siècle .. 

1316 Mondini dei Luzzi (1270-1326), 

al/atomiste italien, rédige WI ouvrage 

d'anatomie cOI/sacré aux étudial/ts, intilulé 

Anathomia, dans lequel il décrit les (leI/X 

artères coronaires. 

1507 Alltonio Benivielli (1443-1502), 

anatomiste italien, décrit un ensemble de 

maladies du cœur (péricardites, thromboses 

il/tra-cardiaques), dallS le De abditis nonnuli 
ac mirandis morborum et sanationum causis. 
1510 Léonard de Vinci, Iravaillant avec Meser 

Mercan/iono della To rre, professew 

d'anatomie à Pavie, dessille une cinquantaine 

de planches anatomiques consacrées au cœur 

et aux vaisseaux. 1/ croit, lou/ comme Galien, 

voir les pores illier-ventriculaires. 

1522 Giacomo Herengado da Carpi (1470-

J 530), anatomiste italien, décrit les valvules 

du cœur dOllt il entrevoit le rôle mécanique, 

dans les Isogogae breves perlucide ac uberime 

in anatomiam humani corporis a communi 
medicorum academia usitatam. .mite page 15 
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HISTOIRE -
Jusqu'au triomphe de la physiologie sur 
l'anatomie, à la fin du XIX' siècle, les médecins 
ont eu recours à des métaphores pour définir 
la fonction du cœur. 

Unepompe 
. sensible 

• Propos recueillis par 
Jean·Luc Terradillos et 
Laetitia Becq·Giraudon 
Photo Bruno Veysset 

E
lie Hamraoui, historien et philosophe des 
sciences, a consacré ses recherches à 
1 'histoire de la connaissance et de la thé
rapie des maladies du cœur, sous le dou

ble patronage de François Dagognet et de 
Roselyne Rey. Conseiller de l'Espace Mendès 
France pour l'exposition sur le cœur, il nous li
vre ici ses réflexions sur la perception du cœur, 
les métaphores employées par les philosophes 
et les médecins pom en définir la fonction, la 
structure, l'action et les pathologies, ainsi que 
sur les principes méthodologiques qui ont per
mis l'élaboration et l'usage des techniques d'ex
ploration de l'appareil cardio-vasculaire. 

U Actualité. - Quelle est la place de Galien 
dans la connaissance du cœur? 

Eric Hamraoui. - Le rôle joué par Galien dans 
la cOfmaissance de l'anatomie et de la physio
logie cardio-vasculaire est prépondérant du Il' 

au XVII' siècle. Il donne des précisions exactes 
sur l'anatomie mais sa vision est entachée d'er
reurs. Aucune idée de circulation du sang n' est 
concevable à partir du schéma galénique. Néan
moins sa théorie physiologique est tellement 
cohérente, sur le plan de l' argumentation scien
tifique, et séduisante, d 'un point de vue méta
physique, qu'elle continuera à inspirer, y com
pris William Harvey, l'auteur de la découverte 
de la circulation du sang, qui reprend la théorie 
des facultés. En effet, (da faculté pulsive» ex
pliquerait l 'alternance des systoles et des dias
toles cardiaques . C'est tin 'sujet d 'opposition 
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majeur entre Harvey et Descartes, son contem
porain, qui refuse de concevoir les facultés 
comme agent moteur. Selon Descartes, un fer
ment logé dans les ventricules du cœm est à 
l'origine du double mouvement de diastole et 
de systole. Au contraire, Harvey défend l'héri
tage galénique contre ses détractems de plus en 
plus nombreux. Pomtant, son livre, De Motu 
Cordis, renverse totalemeri,t la compréhension 
anatomique et physiologique élaborée par Ga
lien. C'est un paradoxe épistémologique. 

Comment expliqner ce paradoxe chez Har
vey ? 

Par l'emprise et le poids de la tradition. Subver
tir un ordre des choses n'était possible qu'à l'in
térieur d'un cadre conceptuel bien établi. Har
vey publie son texte en 1628 à FrancfOlt et non 
à Padoue ou à Londres où il exerce auprès de 
Charles r". Ce livre est donc publié presque clan
destinement. 
N'oublions pas que Michel Servet a été con
damné au bûcher en 1553, à Genève, pour avoir 
inscrit des domlées physiologiques révolution
naires laissant supposer l'existence d'un mou
vement circulaire du sang à travers les pOUlllons 
(ou petite circulation) dans un ouvrage théolo
gIque. 
D'autre part, Harvey est aristotélicien. Il dit que 
<!le cœur est le principe de la vie et le soleil du 
microcosme». Il y a donc continuité pb.ilosophi
que et allégeance à la pensée expérimentale 
dominante. Mais dans ses réponses à Riolan 



(1649), Harvey dit que la vie habite tout autant 
le sang que le cœur, et amorce ainsi un «proces
sus de décentralisation}) du principe vital, avec 
en perspective l'abandon du cardia-centrisme 
aristoté li cien. 

La découverte du rôle du cerveau a-t-elle in
flué sur cette décentralisation du principe 
vital? 

Le rôle prédominant du cerveau apparaît plus 
tard, au XIX' siècle. Sachant que 1 'histoiTe des 
sciences n 'est pas l' addition d'opinions oppo
sées ou contraposées, je soulignerai que le 
cardio-centrisme a été partiellement ou ponc
tuellement abandonné. Ainsi, par exemple, dans 
le Traité des opinions des habitants de la cité 
idéale (930) du philosophe arabe AI Farabi , le 
cœur est considéré conmle l 'organe dominateur 
mais le cerveau est jugé indispensable car il est 
chargé, par son humidité, de tempérer la cha
leur du cœur. A la Renaissance, l'un des maî
tres d'Harvey, le galéniste Realdo Colombo, 
considère le cerveau comme organe principal 
du corps. 
En 1749, Jean-Bem'and Sénac définit le cœur 
comme «âme matérielle des COIpS vivants», tout 
en comparant les artères à «de véritables CŒUrS}). 
En parallèle, il affirme que les nerfs sont «des 
espèces de cerveow). Ce qui dénote une cons
cience, certes embryonnaire, du rôle très im
p0l1ant du cerveau, néanmoins défini par Sénac 
conune «âme de toutes les parties du COIPS}), 

c'est-à-dire en tant que principe à partir duquel 
l'âme porte l'action dans toutes les parties du 
corps. 

Pendant des siècles, l'interdiction par l'Église 
de disséquer devait être contournée. Puis, des 
techniques d'exploration se 'sont affinées. 

r;Église ou les autorités en place ont très sou
vent interdit les dissections cadavériques. Mais 
il y eut des époques de liberté plus grande. Ainsi, 
la papauté a-t-elle pu autoriser tel ou telméde
cin à pratiquer des di ssections lors d'imp0l1an
tes épidémies. 
Tl y eut contournement d 'un interdit, sinon reli
g ieux du moins moral. Non moins impOltant 
fut le rôle joué par les interdits moraux dans le 
développement des méthodes d'exploration du 
cœur. Ainsi, par exemple, la pudeur est l' une 
des raisons qui ont conduit LaëlUlec à mettre au 
point une technique d 'auscultation «médiate» 
(supposant par conséquent une distanciation 
physique entre le médec in et le malade): le sté
thoscope. Au XIX' siècle, explorer le sein d 'une 
femme était malséant. Dans la Naissance de la 
clinique, Michel Foucault montre bien que la 

1542 Leolllulrl FI/chs (1501-1566). médecin el 

na/lIrafisle lilfell/{//u/, rédige IÎII OI/lTage de 

botanique. le De historia stirpium. publié ci 

Bâle, dm,:; lequel il décrit ullejleul' l'i'ssemh/mt! 

a /III doigl de galll, (11/ 'i!lIomme digitalis. 
1543 Publica/ion dll De humnni cOll'oris 
fnbrica ... l(André Vêst/le (1514-/564), 

médecin et wllI/omisle flalllalid. professeur ri 

Padoue el ri Loumill. Ve.mle soulÎem que les 

l'dlles porlelll le sallg li 10us les orgalles. les 

arlère.~ distribualll l '«esprit l'illll>>. /1 COI/fie 

l'exécu/ioll tle ... · p/(///{.:he.\· (//wtollliques 

illuslmlll SO/1 œuvre fi Jean Calcar. élève du 

Tiliell. 1/ décrit le premier les al/évrismes de 

l'aorte, lkms SOli Sylloge curationum et 
observationum medicinnlum (1555). 

1553 Publicalioll dll Christianismi restitutio de 

Michel Servel (1511 -1553). Ce demier dOl/lie 

/Ille première descriplioll de If/ circula/iOIl 

pulmollaire. L ·ouvrage est publié el/ secrel ell 

FmI/ce (Viel/ Il e). Servel ~·e/"ll brûlé vif à 

Gelléve, sur ordre de Cah'ill. 

1554 AlIIoille Saporlll (?-15l3), métlecill 

!rul/çllis. dOl/lie la première llescriptiol/ ll'lIl1 

alle\'l"isme de l'lIOrle, lhms le Iil'!"e V de SOli De 
IUmoribus praeter naturam, dOIll le mallllscril 

ne sera décolll'erl qu 'ell 1624. 

1559 Publica/iOlI lili De re anatomica de 

Rea/do Ml/fleo Colombo (1516-/559). 

lII/(1/omisle italien el élèl'e de flésale. qui décri! 

llI'ec precisio/l la circulatiOIl pu/mollaire aimi 

qlle lefollctiol/llement tles ra"'e ... · c(ll"llilll/ues, 

{Ioniques et pulmollaires. 

De {/I·te pltisicl/li et lie ci,.",.gill , 
]Jar John Arde ne, 1420, 
Kungl Bibliolek, Stockholm , 

157 1 Alldrea Cestllpillo (1519-1603) décrÎlla 

petile circullltioll qlli l'li llu l'eutricule dmil ail 

l'elllriC/lle gauclte en pllSSlIllt Imr les palmIOns 

(if a elé (!rl/"all( deux ans l'élé\'(! de Colombo, cl 

Pise). /1 preci.\·e que /e ~·a/lg es/ llmellé au cœllr 

pM le.l· l'eÎnes et que, dll cœur, il est distribué 

pM les artere.\· dal/s tOIIlI'orgallisme. /1 est le 

premier à avoir appliqué le lerllle de 

«circulation» aUIIIOUl'f!men/ dll sal/g. Comllle 

Galien, il pellse 'lu 'ulle partie llu sallg passe 

d" l'elllricule lfl·oil au l'ell/dcule gauche â 
fl"lII'ers le seplIIm iulel1'elllriculaire. 

1603 Girolamo Fabricio (llil) d'Acquape//(Iellle 

(1537-1619), lI/llItomiste italien, filél'e de 

Fallope el maitre de Harvey, publie /11/ Ol/vrage, 

/e De venarium ostiolis. dans lequel il décrit el 

de.\·si/le les mlvu/es veinel/ses, lIIais SllllS ell 

recolI/witre les Jouctiolls. 

1627 Dans SOli De lactÎbus sive lacteis venis, 
Gl/spar Aselli (158/ - /626), lIIw/omiste italien, 

décril les l'l1isseau.T Iymplllltiques après 

lII'oir sacrifié 1111 chien el/ pleille digestioll. 

La découverte de la 
circulation du sang 
1628 William Harvey (/578- /65 7), mét/ecin et 

physiologisle lmglais. décrilles lois de la 

circu/lIIioli sanguille. VII lien se trOllve établi 

elllre les troubles tle la circulalioll du sang et 

la /laissance lies lIIaltlllies du cœll/" el des 

l'lli.\·sellllx. 

1630 Jacques Primerose (1592-1659), mèdecin 

ji"al/çais iI/SIl/ lié en Angletene, comba/la 

théorie de Harvey. 

1632 Reué Descartes (/596-1650) accepte la 

tMorie lie Harvey mais pellse que c'est au 

COllrs lIe la systole, et 11011 de la diaslole, qlle 

le Sllllg péllètre dans les velltricu/es. 

1635 Emilio Parisallo (/567-1643), anatomiste 

italien, élélre de Fabricio d'Acquapemleme, 

réjillc lui lIussi la démollstNltioll de ll/ 

drculatioll du sallg. 

1648 Jeall Riolall (/577-/657), alllllomisie 

!ral/çais, s'oppose mL\" théories de Harvey 

"1111.\ l'EncheirediuliI allatulll icUl1l et 

pathologicum el déJend le passage du sang ri 

Iravel·S le seplIIm. 

1649 !-IlIIl'eJ' répolld à ses détracteurs et réfil/e 

le~· arguments de Rio/ail. dalls les Exercitationes 

anatomicae de circulatione sanguinis. 

165 1 Dalls /e De corporis hurnani disquisitio 
anatomica, Natlllllliel !-lighmore (/613-1685) 

admet la lIalidilé de la cirC/llmioll du sang. 

166 1 Ml/rcello Mlilpighi (/628-1694), méllecin 

etl/nl/tomiste italieu. découvre ail microscope 

/ 'exi...-/(!l1ce de raccordements 1Il"1ério-veilleux 

pl/III/Ollaires, melflllllainsi Jill li/IX d(SCII ... ·siolls 

COIICel"lllmt la drclI/mioll se/ail !-Iarrey. Celle 

tlécou \"erte se !roUI'f! rapporlée dtllls /e De 

pulmonibus observatiolles allatomicae. 

1664 Niels Stellsell (J 638-/686), COIIIW sous le 

11011/ de Sienon. décrÎlI'lI/m/omie du cœur ell 

cO/lsidérall! ce demie,. comllle 1111 muscle. 

La naissance de la 
cardiologie 
1669 Richard Lower publie le premier 

l'érilllbie traill! de cardiologie (fractatus de 

corde) (II·ec des descripliolls lie la Sirl/ciure 

lIIusculaire l/II cœur et lie quelqueS-illies de ses 

ml/ladies, liol/iles obstructions lI!"1érieIles el 

l'eÎl/ell.l"es. 

1673 Pierre Dioni.\" (1650-1718), lIIU/tomi ... ·le el 

chirurgien ji·ul/rais. est cJ/(//"gé par le roi 

LOllis XIJI tles cours d'al/atomie el de 

l 'enseigllement de la circu/alioll seloll les 

théories de Han·ey. 

suire flllge 17 
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Ci-dessus: 
Représentation du 
système circulatoire au 
Xlf siècle, ms. Ashmole 
399, fol. 19", Bodleian 
Library, Oxford. 

Ci-contre, de gauche à 
droite: 
Homme montrant son 
cœur. Planche extraite 
d'une traduction de 
Mondino de Luzzi par 
Richard Rousset en 
1532 : Cy est 
l'anathomia de maistre 
Mundin, boullonoys, 
BlUM. 

Petit traité d 'hygiène et 
de médecine, xv", ms. 
latin 11229, fol. 31, 
BNF. 

Copie persane 
anonyme du xv/fI siècle 
de l'ouvrage 
d'anatomie descriptive 
Tashrih al-Badan 
rédigé au début du xv" 
siècle par Mansour ibn 
Faqih Eliyâs Shirâz;, 
ms. persan 151, fol. 2 1, 
BNF. 
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longueur du stéthoscope correspond à la dis
tance d'un respect que le praticien place entre 
son oreille et le corps de la patiente. 
Mais d'un point de vue scientifique, cette ex
plication ne suffit pas. Les médecins avaient le 
souci d'observer du vivant du malade les lésions 
existantes, qui étaient appelées causes patholo
giques aux XVI' et XVII' siècles. Dans son Traité 
du cœur (1669), Richard Lower se contente de 
décrire les maladies du cœur et leurs causes sup
posées. D'autres encore essaieront de détenni
ner la nature du mal avant que l'autopsie ne soit 
pratiquée, et fourniront souvent des jugements 
exacts. Une expression revient sous la plume 
de l' inventeur de la cardiologie, Lancisi, dans 
son traité des anévrismes paru en 1728 : «Con
naître les causes des maladies par les lumières 
du seul raisonnement.!> Cela peut sembler pré
tentieux, mais nous sommes frappés par la pré
cision et l'acuité de jugement qu'avaient atteints 
ces physiologistes médecins de la première moi
tié du XVIll' siècle. 
Il faut attendre 1761, avec Leopold Auen
brügger, pour qu'une tentative sérieuse soit opé
rée en vue de détenniner la nature exacte et le 
siège physique des maladies de l ' appareil 
cardio-pulmonaire. Cette découverte passera 
inaperçue en France pendant près de quarante 
ans. En 1806, Corvisart traduit le Ti·aité de la 
percussion d'Auenbrügger. Il incorpore la per
cussion digitale de la poitrine dans sa pratique 
diagnostique et en consigne les résultats. Il s'agit 
ainsi de passer de la constitution d'une sémio-
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logie conj ecturale - ou intellectuelle - à celle 
d'une (<sémiologie physique» reposant sur l' in
terprétation de signes cliniques plus fiables que 
les seuls symptômes pathologiques observés par 
les médecins du siècle des Lwnières, en s' ap
puyant sur l'usage de nouvelles techniques d'ex
ploration. 

Quelles sont ces techniques? 

Deux ordres de techniques sont à distinguer: la 
percussion digitale de la poitrine sous tous les 
angles possibles et l'auscultation médiate, c' est
à-dire requérant la médiation d'un instrument. 
Dans son Traité de l 'auscultation médiate 
(1 819), Laënnec décrit les bruits entendus au 
moyen de métaphores. Ainsi, compare-t-il ces 
derniers à ceux d'une {<rape», d'une «scie», d'un 
«soufflet» ou du «cuir» d'une selle de cheval. 
S'agit-il d' illustrer le discours scientifique ou 
bien de donner à celui-ci une portée poétique 
qu ' il n'avait pas jusqu 'alors? J'entends poéti
que au sens premier d'activation de la pensée 
dans toutes ses dimensions pour féconder le 
processus de cO l111aissance. D 'où la jonction 
heuristique de l' usage de la métaphore dans le 
traité de Laënnec. 

Ces métaphores ne répondent-elles pas à un 
simple souci pédagogique de Laënnec ? 

A mon sens, il y a quelque chose de plus que 
le simple souci pédagogique de ramener l' in
connu au connu . Le cœur reste source d' inspi-

1674 Alllolif 1'011 Leeuwel/hoek (1632-/713) 

rapporle la première des~riptioll des globules 

rouges faile ail microscope - les globules rouges 

amie,,' dejà ilé absen-ès pal" SlI'ol1llllerdom ell 

/658 - (JOliS les Philosophical Transactions. 

Joh" ""/0)'011' (/643-/679). métlecill écossais. 
décrit pour/a première fois 111/ rèlrècissemelll 

mi/ml, dans SOli TraClalUS de mOlu muscularÎ 
et spiritibus animalibus. 
Lazare Rivière (/589-1655), médecin 

al/emal/d, (fecri / ulle stel/ose aonü/ue, dans ses 

Opera medica un iversa. 
1679 Théophile Bonet (/610- J689) , médecin el 

tlllotolllopathologisle suisse, rédige 1111 (I"(lilé 

t/'ob~'elwltions clill iques el 

olloromopathologiques dmls leql/el il rapporte 

des cas d'llIIgille de poitrine ell insistam sur 

les calcificatiolls comnaires. 

1680 Giovanni Alfonso Horelli (/608-/679), 

mêllecill et physiologiste italien, est le premier 

à considérer les barrements dl/ cœl/r comme 

simple contraction lIIl/scl/ laire et la circlliatioll 

sallguille comllle système hydraulique, llallS 

SOli De mOlu animali um. 
1698 Pierre Chirac (1650-1732), médecin 

français, f ait les premiéres ligll tllre~' 

expérimentales des coronaires chez le chiel/, 

décrites dtll/5 le De Motu Cordis adversaria 
atmlytica, 
1701 Frederik RI/ysch (1638-173 /), 

al/atomisle hal/mu/ais, COI/III I pour ses 

expériences d'injection, lIonne ft/ première 

descriptioll des artères bronchiques. dalls le 

Thes3unls 3nalomicus. 
1704 Antol/io Maria V(llsall'a (/666-1713), 

chirurgiell er l/llll/Olllisle italiell, Nèl'e (le 

Malpighi, lIIaÎtre (le "'lorgugni, décrit le sinus 

aortique qui porte sali 1101/1, le silllls (le Valsa/m. 

1705 RaymolU/ Viellssens (164/ - /715), 

anatomiste franfais , est le premier à décrire 

les lésiom- el le rableall clinique du 

réfrécissemellf milral. Dans SOli DI/I'mge. 

il/litl/lé Novum vasorum Corporis humani 
systema, il rapporle les siglles clilliql/t's de 

fï nsuffi.wmce (lortique 

1706 Wil/iam Cowper (1666-1709). (II/{/lOmi.we 

llIIglai.\·. dOl/II I' I/ lle de~'criplioll clillique 

complèle de /'insuJJisa llce aorlil/lle. 

1707 Sil' John Floyer (1649-1734), mét/ecin 

allglais, iI/veille ul/e mOlllre dil"isal1l les 

mimlles el perll/ellt/lll de (!eterlllil/er la 

fréquence dll pollls, el de cesser lIe s'en lenir li 

son e~'lilllaliol/ IlIctile. 

Giol'al/lli Maria Lancisi (/654-1720), médecin 

el (IIwlomÜ·te italien, (Iifférellcie, dlllt~ le De 
Subilaneis Mortibus, la dilawlioll de 

l 'h)penrophie cardiaque, taules del/X 

sllsceptibles de prOl'oquer ulle morr subite. 

1728 DtIlIS SOli célébre De Monl Cordis et 
Ancurysmatiblls, Lancisi décrille poulsjl/gulaire 

et mI'l el/ JUlllière le rôle jOllé por la ~yphiJis dmrs 

laforma/ioll des (l1Ié!.,.ismes cardiaque<~. 

1733 Sœp/relll-/aies (/677-176J). physicien el 

1U/l lI l"lIlisle (l l/glais, rlfili.~e lin ma/l omèlre ci eau 

dolé d'rm/ong II/be lIe verre pour mesurer 

direclem"elll/a pression sal/gllille li ('inlérieur 

(les ortéres des clriell.~ el che: /Ille jUlI/ell1 

allaclree Surie dos. 

1749 Jel/ll-Berlrmrd Sél/lIC (l693-1770). a/ors 

Les nerfs du cœur par Raymond Vieussens 
dans Nel'rographia ulI;"ersalis, 1715, BlUM. 

premier médecin (III dllc d'Orléans, publie 5011 

Traité de la struclure du cœur, de son action et 
de ses maladies, COlI/elUml /a (/escriptioll des 

symptômes des lli/altlliOIlS et def palpilllliOlIS 

pathologiques du cœur. Le remède qu'il 

précollise CO/lfre les palpi/(ltjoll.~ est le quillquina. 

1753 Dans De pmtibus corporis, humani 
sensibilibus et irrilabilibus, Albrecht \'011 Haller 

démontre l 'automatisme (Ie~; baltemenls du cœur. 

1757 William HII/l fer (/718-1783), chirurgien 

el wll/lomiste mrglllü', réalise les premières 

descrip fiol/S des anèvrismes lIr/ério-veilleux 

dans The history of aneurysms of the aorta 
wit h sOllle remarks on aneurysms in general. 
1761 Giovmmi Halù·ta Morgagni (/682-1 771), 

(/I/afomisre el créateur de l'allatomie 

pathologique, publie son De Sedibus et Causis 
morborum per Anntomen Indigatis. /1 opère la 

COllfrOll/lltioll lyslématique entre les 

renseigllemellls recueillis lIU cours de 

l'obserrarioll clinique et les lé.\·ÎolI.f rb'élées 

par l'autopsie. /1 est /III (les premiers à décrire 

des CliS d'al/gille de poitrine. 

Leopoltl Auenbnïgger (/711-1809), médecill 

GUI/'ielriell, cOl/seillt' l'usage de la percussion 

lIli cOl/rs de l 'examen clinique, dam son 

Inventum novum ex percussione thoracis 
humani ut signo absirusos intemi pectoris 
morbos detegendi. Celle lIIélhOlle Ile sera 

cou/"{/llln/(!111 pratiquée ql/ 'ell 1806, ~l veC 

Corvisart. 

1768 William Heberdel/ Sr. (l710-180/). 

clill icien lIngltris, décril le /lIbleau clinique de 

l'allgille tle poilrille. 

1774 La Royal Hlllrl(we Sociely de Londres 

I"lIpporte c!lll/S les Annual Reports of the Royal 
Humane Society for the Recovery of the 
Apparently Drowned le cas d'ull garçoll ell 

éflll Ile morl a/Jpllrellte. ramené à la vie par 

/ 'application JII/' la poitrille de lléchllrges 

éleclrosfatiqlles. 

1779 Joltn FOllrergill (/711-1780) rapparie 

darrs les Medical Observations and Inquines, 
que Joh ll NI/Il ler (/718-1793), chirurgien et 

11lI11II'alisle lll/glais, lIFait décolI l'erl à 
l'ali lopsie d'IIII malade de 53 lIm' morl d 'lIIle 

crise d'ol/gine de poilrine, les deux arlères 

corO/llIires II"llllsformées ell de vérilables 

fragmenls d 'os (Iepuis leur origine j usqu 'li la 

1I11Ù",Wlllce de plu,l'ieurs de leurs braI/cires. 

1785 Willülllr Witlrerillg (/74/-/799), médecin et 

bolallisle (lIIg/tlls, i!ludie les effets de la digiwle. 
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HISTOIRE -
Écorché en carton du 
docteur Auzoux, 1897, 
coll. de "Université de 
Poitiers. 

ration poétique au sein du discours scientifi
que. Nous rejoignons ici le sens d'analyses 
bachelardiennes bien connues, relatives à cette 
même question. Il y aurait également beaucoup 
à dire sur la mise en partition musica le du cœur 
de Laënnec, ce en quoi il avait été précédé par 
Marquet, auteur d' un traité de l' utilité de la 
notation musica le en phys iologie, publié en 
1737. 

Le cœur a généré beaucoup de métaphores 
dans la littérature. Même si l'on connaît le 
rôle du cerveau, c'est toujours le cœur qui 
est choisi, qui bat pour l'autre, etc. 

C'est exact. r.; engouement pour les neuroscien
ces nous conduit à faire du cerveau le siège de 
l'émotivité, des passions, etc. Pourtant - et c'est 
un des axes d 'analyse que je défends - , le cœur 
ne saurait être conçu comme une simple pompe. 
C'est une pompe sensible. 
Claude Bernard ne disait-i l pas que le cœur est 
chez l'homme ,<le plus s,en$ible des organes de 
la vie végétative» ? '. 

18 l:Actualité Poitou·Charentes - Na 3a 

N'est-ce pas dû aussi à la forme du cœur et 
au dessin que 1'011 en donne, épuré, stylisé? 

Nous avons constaté, en effet, une symbolisa
tion spontanée de la forme du cœur. Bien avant 
d'en pénétrer le labyrinthe inextricable, les ana
tomistes l'ont représenté sous une forme très 
épurée. Continent expliquer cette économie de 
détails qui , elle-même, renvoie à une COlillota
tion symbolique te llement chargée? C'est un 
paradoxe. 
Soulignons aussi l:opposition entre la simpli
cité du dessin et la précision de la description. 
A partir de la fin du XVII' siècle, le discours de
vient indispensable pour comprendre l'image. 

Le cœur comme territoire à explorer ... 

Cette idée d 'anatomie comme territoire m 'est 
chère en raison de l'onomastique servant à dé
signer les différentes régions du cœur. Les dé
nominations utilisées (par exemple l' «isthme de 
Vieussens», les «va lvules de Thebesius», la 
«valvule d'Eustache», etc.) peuplent les parties 
du cœur avec les noms de ceux qui, à travers les 



époques successives (surtout depuis la Renais
sance), se sont engagés dans le labyrinthe de sa 
structure. 1:anatomie, en devenant géographie 
et histoire, nous aide à parcourir l'espace et le 
temps. Cette voie de recherche intéresse aussi des 
chirurgiens, ceux-ci m'ont souvent aidé à distin
guer les représentations topographiques du cœur 
et les représentations purement anatomiques. 

Revenons aux techniques. Quand les physio
logistes abandonnent-ils les métaphores? 

Dans La Physiologie de la çirculation du sang 
(1863) de Jules Marey, où des tracés 
cardiographiques - au moyen de craie - appa
raissent, le processus de métaphorisation paraît 
abandonné. Le propos devient complètement 
descriptif, par l'observation directe de ce qui, 
jusqu 'à présent, était confiné dans les limites 
de l'intériorité et que seule l'autopsie pouvait 
confirmer ou infirmer. Grâce à de nouvelles 
techniques, notamment le cathétérisme, le dia
gnostic du vivant du malade devient beaucoup 
plus sûr. C'est le triomphe de la physiologie sur 
l'anatomie, c'est-~-dire de l'analyse de la va
riation des forces sur l'observation des formes. 
Le principe méthodologique consiste à conver
tir en longueur linéaire ce qui, initialement, se 
donne salis la fonne d'oscillations. La retrans
cription graphique sur une bande de papier per
met une traduction optique appropriée à notre 
saisie. D'où la création d'un langage des mou
vements les plus secrets de la vie que le physio
logique a pour tâche de lire et d' interpréter. Ce 
triomple de l'esprit physiologique amène une 
grande révolution: connaître le vivant sans ef
fraction. Le xx' siècle ne cessera de développer 
et perfectionner ces techniques non-invasives 
d'exploration du cœur. 

Du fait de la symbolique très forte, la mala
die du cœur n'est-elle pas plus noble? 

La maladie cardiaque a un statut ambigu et 
de ce fa it particulier, en ce sens que tout en 
étant un mal mécanique, physique par excel
lence, elle est aussi une maladie de l'esprit. 
C'est un nouveau paradoxe. 1: organe que l'on 
compare volontiers à une simple pompe mé
canique, foulante et refoulante, reste le siège 
perçu d'émotions. Pierre Dionis n'écrivait-il 
pas dans L'Anatomie de l 'homme (J 690) que 
«le cœur, le premier, fai t sentir au corps la 
présence de l 'âme» ? • 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 
Références des grandes étapes en cardiologie et 
en chirurgie cardiovasculaire, [répertoire raisonné], 
par le Or Robert Khouri, Ed. Louis Pari ente, 1993 
Le vivant, François Dagognet, Bordas, 1988 

1788 Caleb Nillier. Parry ,(1755-/822), 

médecin al/glais, éfabli/!llIe~Co,.rélalioll el/Ire 

fa mal/ife.flaliall de l 'al/gille de poitrille elle 

'rouble de la circulalioll coronaire. 

1794 AII/ol/ia Scarpa (l747-/832), chinl/giell el 

allatomiste italien, individualise les lIerfs du cœur. 

1800 Bichat (/77/·1802) prouve /'excitabifité 

du cœur indépendamment de 10111 apport 

sanguin et de cOllllexiQlls nerveuse.~. 

Les techniques 
d'exploration du cœur 
1806 Corvi~'(lrf (/755·1821) décrit le 

frémissemelll Ca/aire (lu rétrécissement mitral, 

el la dyspnée d'effort de l 'insuffisance 

cardiaque. Dans son Essai sur les maladies du 
cœur et des gros vaisseaux, il distingue les 

symptômes des palhologies cardiaques de œlLt 

des pathologies pulmonaires el démontre 

l'imérêt (le l'usage (le la percussion, invel/tée 

par AuenbrlÏgger, ell /76/. 

1807 Thomas Young (/773·1829), médecin, 

physiologiste et physicien al/glais, COllstnlÎtlll1 

kymographe sur le tambour - recouverl de 

lIoir de fr llllée - duque/IIII stylet viellt 

retranscrire les moltvements provoqués par /0 

contraction artérielle. 

1816 Decouverte de.~ proprietes de 

l'auscultatiOIl métliale par Laè"lInec. 

181 9 Première publicalioll du Traité de 
l'auscultation médiate de Loëllllec. L'auteur 

espére pal/voir rendre le diagnostic des 
maladies des poUII/allS el du creIl/" plus certain 

et pills circonstancié que les diagnoslics 

chirurgicOlLt établis à l'aide de la sonde 011 de 

l 'introduction du doigt. 

1828 Poisellille (/799·/869) lIIilise 1111 

mallomètre à mercurefOl'mé d 'ul/ simple tube 

Cil U dOllt une des branches eslmise en 

comm/Illicalioll avec le bout d'Ill/e artère 

coupee transversalement, paul' mesurer la 

pression dit sang. Poiseuille I/e fail 

qu 'améliorer le dispositif de Hales. 

1834 Le Dr Hérisson cOllsll"llit le premier 

sphygmomè/re ou il/strumelll à mesurer le 

poub', applicable à l'étude clinique. Cel 

appareil «col/stmil comme 1111 Ihermometre 

mais dOllt la boule, ouver/e largemen/ par ell 

bas, eSI fermée à l 'aide d 'une membrane 

tendue comme la peau d 'un tambour» applique 

sur /Ille artère, permet de tral/sformer une 

sensalion ((lclile (celle de la pulsatioll) ell ulle 

impre.çsioll visuelle. Celle·ci reste fugace el 

difficile à analyser. 

Années 1840 Parallèlemell/lllLT études 

poursuivies sur la me,mre du pouls, des 

modificatiol/s SOIII apportées à l'appareil de 

Poisellille par Magendie (/783·1855) el Claude 

Bemard (/813·1878). Ces perfectionnements se 

cOl/créti.~ent parla lIlise au poillt de 

l'I!e,lIomètre ou hémo(IYllamomètre (Magendie) 

et du cardiometre (Claude Be/"lwrd). 

1844 Fl"llllçoi.l" Magendie (/783-1855) el SOli 

elève Claude Bernard (/813·1878) réalisent le 

premier cathétérisme cardiaque sur /1/1 cheval. 

1847 Le phYJiologiste allemand Ludwig mel au 

poillt ulle teclmique d'inscriptioll automalique 

des oscillations de la calaI/lie de mercure du 

Squelette avec le cœur en position, 
par Jac.ques Ga ulier d'Agot y, 1759, BNE 

manomètre lra(Jllisant les variations de la 

pre.~sion arterielle. L'appareil enregistreur de 

Ludwig, appeM kymographÎOII, inaugure 

l'emploi ell physiologie de la méthode 

graphique qui donne mLr expériences des 

physiologis/e.\' la rigl/ew el la clarté tle celles 

des physiciens. 

1853 Le physiologiste allemand Vierordt 

analyse graphiquement le.l' changemems Ile la 

leI/sion artérielle S(IIIS alloir recours à une 

vivisection. If se sert d'ull levier amplificateur 
de la force d'impu/sion artérielle qui, appuyé 

.1'1/1' /Ille artère (ISSez près de SOI/ centre de 

rotatioll, est soulevé à chaque pulsation du 

vaisseau, el décrit à SOli extrémité libre des 

oscillalio!!s qui s'enregistrent sur /11/ cylindre 

10llrllalll camille dalls l 'appareil de Ludwig. 

Années 1860-1875 Marey s'inspire des 

lellta/ives et des appareils des physiologisles, 

mai.f les libère de la l'iolel/ce comme Ile la 

lourdeur qui comprometlent leur sensibilité. 

SOli mallomè/re métallique destiné à mesurer 

la pressioll arlérielle chez l 'al1imal permet /a 

réalisalioll d'etlllles précises grâce li 
l'application (le la méthode graphique 

d 'inscriplioll. SOli sphygmographe à pre.uion 

élastique ail sphygmographe direct diffère 

sel/siblement du sphygmographe de Vierordt. 

La force qui (lésormais déprime l'ar/ère vielll 

non plus d 'ullievier compresseur mais d'u/I 

minuscule ressort d 'acier (élastique bien que 

ferme) , ce qui supprime /Ille parlie du facteur 

d'inertie. SOli sphygmographe à transmissioll 

présel/te quanl à lui l 'avamage de dOl/ner des 

tracés d 'l//le longueur tres grande permetlalll 

de cOl/slaler cer/aine:.· irregularités qui 

passaient inaperçues dOl/s la caune durée du 

tracé d'ul/ sphygmographe ordil/aire. EI/fill , 

SOli po!ygmphe, qui comme les appareils 

prècé(Jents, permell'illscl1iJ1iol/ simllitanée du 

pouls et lle.f II/ollvemenls du cœllr, prè;ente 

l'avantage d'être portatif. • 

Recherche icollogmphique .' AI/I/e BO/Illefoy, 
Espace Mel/des Fra I/ce (lri.çlOire des sciel/ces). 
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RECHERCHE 

Le~hme 
du cœur 
Toute la régulation de l'activité spontanée 
de notre cœur passe par des variations du 
fonctionnement d'une seule protéine-canal 

• Propos recueill~ par 
Laelilia Becq·Giraudon 
Photo Bruno Veysset 

« L e cœur est une pompe, avec son propre 
moteur, qui fonctionne vingt-quatre 
heures sur vingt -quatre pendant des an
nées. C'est l'organe fondamental qui 

régit tout l'organisme, même le cerveau, qui, 
s'il n'est pas irrigué, ne peut remplir aucune de 
ses fonctions». 
Telle est la définition que donne de notre cœur 
le professeur Jacques Lenfant qui dirige, à l'UIÙ
versité de Poitiers, l'un des groupes de recher
che du département d 'Electrophysiologie et ima
gerie celluJaires et moléculaires de l'UMR 6558 
du CNRS (directeur: docteur Guy Raymond). 

L'Actualité. - Quels sont les thèmes de re
cherche développés dans votre lahoratoire ? 

Jacques Lenfant. - Nous travaillons sur 
l'autorythmicité cardiaque c'est-à-dire l'activité 
spontanée du cœur. Nous étudions les mécanis
mes fondamentaux du moteur qui fait fonction
ner ce muscle sans arrêt, si tout va bien,jusqu'à 
90 ans ou plus. Ce moteur s'appelle le nœud 
sino-auriculaire ; c'est un ensemble de celluJes 
cardiaques qui paraissent être restées à l'état em
bryonnaire et qui battent spontanément. Ces 
celluJes envoient au reste de l'organe des influx 
qui engendrent alors la contraction musculaire. 

Quels sont ces mécanismes fondamentaux? 

Toutes les cellules de notre organisme possè
dent une petite différence de charges électri
ques entre l'intérieur et l'extérieur de leur sur
face (la membrane cellulaire). On dit qu'elles 
sont polarisées. Prenons l'exemple d'une cel
luJe nerveuse. Si la cellule est au repos, le mi
lieu intracellulaire est chargé plus négativement 
que le milieu extra-cellulaire qui, lui, est donc 
plus positif. On peut exciter cette cellule, qui 
va alors faire passer un message sous la forme 
d'un influx nerveux, c'est-à-dire d'une petite 
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onde de dépolarisation. Pendant un très court 
instant, l'intérieur de la celluJe va devenir plus 
positif que l'extérieur, engendrant une 'inver
sion de la polarité cellulaire. C'est le résultat 
d'un mouvement de charges électriques entre 
l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Ces char
ges sont en fait représentées par des particuJes 
que l'on appelle des ions. Ce sont par exemple 
les ions calcium, potassium, sodium ou chlo
rure. Ces mouvements d'ions ont lieu grâce à 
de grosses molécules protéiques traversant la 
membrane celluJaire : des canaux. Ils créent 
des courants, plus ou moins spécifiques, et sont 
très importants dans toutes les celluJes de no
tre organisme. Pour vous donner une image 
plus claire de l'importance de ces courants, au 
niveau du cœur, un examen clinique très cou
ramment pratiqué est l'électrocardiogramme. 
Celui-ci consiste en fait à mesurer la résultante 
de l'activité électrique de toutes les cellules 
cardiaques. En ce qui concerne le nœud sino
auriculaire, un courant spécifique est plus par
ticulièrement responsable du rythme «CUITent» 
spontané des cellules. Les Anglais l'appellent 
le «funny current», c'est-à-dire le drôle de cou
rant. Fondamental, ce courant est supporté par 
des ions (sodium et potassium) et réguJe toute 
l'activité cardiaque. 

Le rythme cardiaque est donc sous la dépen
dance de ce courant ? 

Oui, tout au moins le déclenchement spontané 
des contractions du cœur. Ce rythme peut être 
modifié par de nombreux facteurs, des molécu
les informatives dont l'action va induire une ac
célération ou une diminution de la vitesse des 
battements du cœur. Ces substances sont essen
tiellement l'acétylcholine et la noradrénaline, 
de petits messagers synthétisés par des celluJes 
du système nerveux. A celles-ci, s'ajoute l'ac-



tion de peptides endogènes (c 'est-à-dire synthé
tisés localement) qui affinent la régulation. Ce 
sont, par exemple, l'angiotensine II, qui est un 
hypertenseur, ou le VIP (peptide vasoactif intes
tinal) dont l'action aboutit au contraire à dimi
nuer la tension artérielle. Au laboratoire, nous 
étudions le mode d ' action de ces substances à 
la fois au niveau cellulaire et au niveau molécu
laire, et ce, grâce à l'apparition des nouvelles 
techniques de recherche en physiologie. 

Quelles sont ces techniques? 

Ce sont essentiellement de s techniques 
électrophysiologiques. Elles nous permettent de 
visualiser les courants ioniques traversant la 
membrane d ' une seule cellule, voire d 'un petit 
morceau de la membrane de cette cellule, c 'est 
la technique du «patch-clamp». Dans ce cas, il 
est même possible d ' accéder à un courant uni
taire, c· est -à-dire à un mouvement d'ions donné, 
à travers un seul canal de la membrane cellu
laire. On peut ainsi faire agir une substance et 
voir la modification du flux ionique. Nous uti
lisons aussi beaucoup de techniques d 'image
rie cellulaire et moléculaire et, en particulier, la 
cytofluorimétrie, surtout pour les ions calcium. 
Grâce à des molécules qui deviennent fluores
centes lorsqu 'elles sont éclairées par une lon
gueur d ' onde donnée, 
nous visualisons directe
ment des mouvements 
calciques ou des protéi
nes, comme l'actine. 
Nous obtenons de très 
belles images. 

Avez-vous des collabo
rations avec d'autres 
équipes? 

Nous travaillons en col
laboration avec une 
équipe de recherche ita
lienne dirigée par Dario 
Di Francesco, l ' un des 
«pionniers» de l'étude de l'autorythrnicité car
diaque. Un de nos étudiants y est à l'heure ac
tuelle. Nous avons des liens avec un laboratoire 
du CNRS de Sophia Antipolis, dirigé par Michel 
Lazdunski. L' objectif de ces collaborations est 
le clonage du gène codant le canal responsable 
de l'automaticité du rythme cardiaque. 

Existe-t-i! des applications directes à cette re
cherche fondamentale ? 

Oui, bien sûr. Au sein même de notre labora
toire nous travaillons en collaboration avec des 
entreprises pharmaceutiques, SERVlER par exem-

pie. Nous réalisons pour elles des tests de mé
dicaments anti-aryihnuques. Ces tests ont lieu 
in vitro sur nos propres modèles de recherche, 
c 'est-à-dire des cellules cardiaques de rat ou de 
lapin, soit fraîchement isolées, soit en culture 
primaire. Ces médicaments sont très impOltants 
car l ' arythmie cardiaque (une pathologie relati
vement fréquente aujourd 'hui), qui est un dé
faut du rythme cardiaque, peut aboutir à des 
contractions très rapides et désordonnées des 
cellules musculaires cardiaques et à une fibrilla
tion ventriculaire, très dangereuse. Nous testons 
donc l'action de molécules ayant pour objectif 
une diminution du rythme cardiaque. Nous étu
dions l'effet de l' administration de ces substan
ces sur l'activité même des cellules du nœud 
sina-auriculaire, et en particulier sur ce courant 
dont je vous ai déjà parlé. 

Quelles sont aujourd'hui les perspectives de 
recherche dans ce domaine? 

La connaissance parfaite du gène du canal tra
versé par ce courant devrait permettre de mieux 
comprendre son fonctionnement. Ces travaux 
sont très importants car toute la régulation de 
l' autorythrnicité cardiaque passe par des varia
tions de l'activité de cette molécule. En parti
culier, le clonage pourrait permettre la 

surexpression du gène, et donc du canal, dans 
d 'autres types cellulaires, par exemple des cel
lules d 'ovaires de hamster chinois dont la cul
ture est plus aisée que celle des cellules cardia
ques. Affiller la compréhension du fonctionne
ment de cette protéine-canal, et en particulier 
connaître très précisément le mode d 'action des 
substances impliquées dans la régulation du 
rythme des battements du cœur, devrait permet
tre de mieux cibler l'action des médicaments 
anti-arythrniques, et donc de les rendre plus ef
ficaces dans le traitement de certaines patholo
gies cardiaques . • 

Ci-dessous : Évolution 
de l'architecture d 'une 
cellule ventriculaire de 
cœur de rat au cours 
de son maintien en 
culture (marquage de 
l'aetine-F). 
A gauche, cellule 
fraîchement dissociée, 
à droite, 4 jours de 
culture. 
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RECHERCHE 

Dans certaines conditions, les cellules cardiaques 
ont kt capaciJé de revenir vers un état embryonnaire. 

Le retour à la vie 

• Propos recueillis par 
Laetitia Becq·Giraudon 
Photo Bruno Veysset 

fœtale 

o aniel Potreau est directeur de recherche 
au CNRS . TI dirige le second groupe de 
recherche fondamentale sur le cœur du 
département d 'électrophysiologie et 

imagerie cellulaires et moléculaires de l'Uni
versité de Poitiers, UMR 6558 du CNRS. Ses tra
vaux portent sur l'étude de la régulation des 
mouvements de calcium impliqués dans les mé
canismes de couplage excitation-contraction des 
cellules ventriculaires cardiaques. 

L'Actualité. - Que représente le couplage ex· 
citation-contraction? 

Daniel Potreau. - Le couplage excitation-con
traction représente en fait l 'ensemble des mé
canismes fondamentaux qui aboutissent à la 
contraction d'une cellule musculaire, ici une 
cellule ventriculaire cardiaque. Notre laboratoire 
étudie les mouvements de calcium dans la cel
lule. Nous analysons leur mise en place au cours 
de l'ontogénèse (le développement d'un orga
nisme de la fécondation à l' âge adulte) et plus 
particulièrement lors du développement fœtal 
et postnatal. Nous nous intéressons aussi à la 
modification de ces mouvements dans des con
clitions physio-pathologiques. Les techniques 
que nous utilisons sont les mêmes que dans le 
laboratoire de Jacques Lenfant ; ce sont essen
tiellement des techniques électrophysiologiques 
et cytofluorimétriques. Le matériel biologique 
est constitué par des cellules ventriculaires car
diaques de rat. 

Que se passe-toi! lors du développement 
fœtal? 

A ce stade, une cellule se différencie. Elle ac
quiert certaines particularités qui font d'elle une 
cellule de la peau, des poumons, du cerveau ou 
du cœur par exemple. Même dans le cœur, tou
tes les cellules n'ont pas la même morphologie, 
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ni le même rôle. Ces différences sont dues à 
certaines protéines qui sont exprimées lors de 
la vie fœtale et ne le sont plus à l'âge adulte, ou 
bien dont l'organisation peut changer. 

Ces protéines ont-elles un interêt en recher· 
che fondamentale ? 

Oui. Ce sont des marqueurs qui permettent 
au chercheur de «visualiser» l 'état de matu
ration de la cellule. Ainsi, l'actine est une 
protéine constitutrice très importante de tou
tes les cellules, musculaires en particulier. 
Dans une cellule ventriculaire cardiaque to
talement différenciée, cette protéine est par
fai tement organisée en filaments, formant des 
unités appelées sarcomèn;s et donnant aux 
cellules leur forme allongée. Dans les cellu
les fœtales, l'actiI\e n'est pas organisée en fi 
laments. Or, in vitro, dans des conditions de 
culture particulières, les cellules ventriculai
res cardiaques ont la propriété de pouvoir se 
dé-différencier ; dans ce cas, l'actine se dé
sorganise et les cellules perdent petit à petit 
leur forme caractéristique. Un autre exemple 
est celui de l' ANF Catrial natriuretic factor), une 
molécule synthétisée chez l'embryon par les 
cellules cardiaques auriculaires et ventricu
laires. A l'âge adulte, l' ANF n'est plus sécrété 
que par les cellules auriculaires. Pourtant, 
dans certaines conditions de culture, dans les
quelles elle va plus ou moins retourner vers 
un état embryonnaire, on peut de nouveau 
faire synthéti ser ce peptide à une cellule ven
triculaire. 

Cette étonnante propriété des cellules cardia
ques se retrouve-t-elle chez l'animal? 

Oui, dans certaines conclitions physio-patholo
giques, les mêmes phénomènes sont observés 
in situ, chez le rat ou l'homme, lorsqu' une de-



mande de travail accrue pour le cœur apparaît. 
Prenons le cas pathologique concret d'une ali
mentation trop riche en graisses. Celle-ci peut 
conduire d'abord à une hyperlipémie, puis à la 
formation d'athéromes, c 'est-à-dire à l'obstruc
tion plus ou moins complète d'une artère, coro
naire par exemple (c 'est-à-dire du système vas
culaire propre du cœur). C'est à la suite de la 
thrombose artérielle seulement qu'i l Y a réelle
ment un infarctus. Une région du cœur n'est plus 
irriguée par le sang et les cellules cardiaques ne 
sont plus oxygénées: elles sont en hypoxie et 
meurent. 

Et que se passe-toi! alors? 

Contrairement aux cellu les osseuses par 
exemple, les cellules cardiaques ne se régé
nèrent pas. Deux types de pathologies peu
vent se présenter. Dans le premier cas, les 
cellules entourant cette région vont compen
ser ce déficit par une hyperactivité et en ex
primant des gènes normalement fonctionnel s 
uniquement au cours du développement fœtal. 
Par exemple, les Fellules ventriculaires vont 
à nouveau synthétiser l 'ANF ou le cana l 
membranaire responsable du courant spécifi
que de l'automaticité cardiaque. Ce système 
de compensation se rencontre lorsque la de
mande de travail pour le 
cœur est accrue. C'est 
le cas non seulement si 
l'aorte ou des artères ir
riguant les poumons par 
exemple, sont obs
truées, mais aussi dans 
certaines conditions 
physiologiques, comme 
chez certains sportifs de 
haut niveau ou chez des 
personnes vivant en 
haute altitude où l'oxy
gène atmosphérique est 
plus rare. Enfin, dans le 
second cas, l'activité 
des cellules n'est plus suffisante, c ' est ce qui 
se passe lors d'une insuffisance cardiaque. Ici , 
le déficit n' est plus compensé, le cœur ne peut 
plus répondre à la demande, le cerveau n'est 
plus oxygéné, et les battements cardiaques 
s 'arrêtent. 

Mais l'hypertrophie cardiaque n'apporte-t
elle pas de nouvelles complications? 

Si, même dans le cas d 'un déficit compensé, 
d'autres problèmes peuvent naître et en parti
culier celui de l'arythmie. En effet, les cellules 
dégénérescentes, exprimant le gène du canal 

calcique spécifique d'eJ' automaticité cardiaque, 
vont recommencer à battre seules. Le cœur ne 
saura plus à quel stimulus répondre. C'est une 
véIitable anarchie: certaines cellules cardiaques 
recevront des influx du nœud sino-auriculaire 
alors que d ' autres battront spontanément sans 
influx. C'est un des problèmes que nous cher
chons à résoudre. Pour cela nous avons mis au 
point un modèle in situ chez le rat. Par chirur
gie thoracique, on peut rétrécir artificiellement 
certains vaisseaux tels que l'aorte ou les artères 
pulmonaires. On provoque alors une hypertro
phie cardiaque. Notre objectif est de détermi
ner les facteurs responsables du déclenchement 
de ce phénomène. Comment ces cellules ont
elles la capacité d'exprimer à nouveau des gè
nes embryonnaires? Pourquoi, par exemple, le 
canal responsable de l' autorythmicité cardiaque 
recommence-toi! à être exprimé, entraînant un 
battement spontané des cellules? La connais
sance de ces facteurs permettrait de les limiter 
en ciblant mieux l'action des médicaments. 

L'idéal ne serait-il pas de travailler sur des 
cellules cardiaques humaines? 

Ce sera chose faite dans peu de temps, puisque 
le service de chirurgie thoracique du CHU de 
Poitiers vient de donner son accord pour que le 

laboratoire ait accès à des biopsies. En collabo
ration avec ce service, nous envisageons deux 
sujets de recherche. Le premier concerne la ca
ractérisation de s propriétés électrophy
siologiques des cellules recueillies, et l'étude 
de l'activation de certains gènes embryonnai
res (comme celui du canal responsable de 
l' auto mati cité cardiaque). Le second, également 
en collaboration avec le laboratoire d' immuno
logie de l'lBMIG, devrait concerner l'étude de 
l'effet sur le tissu cardiaque de certaines cyto
kines libérées à la suite d'une inflammation, en 
particulier de l' interleukine 6 . • 

Ci~dessous : Évolution 
de l'architecture d 'une 
cellule ventriculaire de 
cœur de rat au cours 
de son maintien en 
culture (marquage de 
l 'aetine-F). 
A gauche, 8 jours de 
culture, à droite, 
12 jours de culture. 
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ouve 
De l'hydrologie à l'électrophysique, la recherche 
fondamentale est indispensable à la chirurgie cardiaque. 
Entretien avec le docteur Pierre Corbi du service de 
chirurgie cardiaque au CHU de Poitiers. 

• Propos recueillis par 
Laetitia Becq·Giraudon 
Photo Bruno Veysset 

L
e service de chirurgie cardiaque du CHU 

de Poitiers opère chaque année près de 
deux cent soixante patients, la majorité 
d ' entre eux étant atteints d 'une maladie 

coronarienne, c 'est-à-dire d 'une maladie tou
chant les vaisseaux qui irriguent le coeur. 

]] Actualité. - Quelles sont les principales 
interventions réalisées dans ce service? 

Docteur Pierre Corbi. - Nous réalisons tou
tes les interventions à coeur ouvert, sauf les 
transplantations cardiaques et la ch irurgie des 
tout-petits et des enfants en bas âge. Hormis 
les urgences, en ce qui concerne les maladies 
coronariennes , nous intervenons en généra1 
après le service de cardiologie qui effectue 
d'abord des tentatives d.e traitement ne néces
sitant pas de chirurgie à coeur ouvert. 
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Quels sont ces traitements? 

Ce sont, en premier lieu et si cela est possible, 
des traitements médicamenteux, visant à di
nunuer les facteurs de risque susceptibles d ' in
duire une pathologie cardiaque et, en particu
lier, la formation d 'athéromes dans les coro
naires, c 'est-à-dire de dépôts graisseux orga
nisés. Dans le cas où les dépôts sont déjà rela
tivement importants, il est possible d ' introduire 
des petits ballons dans les artères et de les gon
fler, ce qui permet de dilater les vaisseaux. On 
remplace ensuite ce ballon par un stent, c ' est
à-dire une prothèse qui va laisser l 'artère dila
tée en place. Mais lorsque les dépôts graisseux 
sont trop importants, les cellules voisines vont 
proliférer de façon plus ou moins anarchique, 
pouvant même conduire à une obstruction de 
l'artère. Le patient est alors atteint d 'artério
sclérose, une maladie proliférative. Si de trop 
nombreux vaisseaux sont plus ou moins obs
trués, nous avons alors recours à la chirurgie 
et nous réalisons un pontage coronarien. Cette 
intervention consiste à enlever la partie atteinte 
de l' artère pour la remplacer par un morceau 
sain, prelevé soit au niveau de la jambe, soit, 
plus rarement, au nivea u du thorax. En 
moyenne, nous effectuons 2,7 pontages par 
patient. Les cas où un seul pontage est suffi
sant se limitent à quatre ou cinq par an. 

Qnels sont ces facteurs de risque? 

La moyenne d 'âge de nos patients est d 'envi
ron 64-65 ans, mais nous traitons de plus en 
plus de persormes d 'une quarantaine d 'années 
pour des maladies. coronariennes. Cette aug
mentation très nette dans les pays occidentaux 
est due à une modification des habitudes de 
vie et à une augmentation des facteurs de ris
que comme le tabagisme, l'hypertension, le 
diabète, les régimes alimentaires déséquilibrés 
en lipides et condui sant à un taux de cholesté
rol sanguin trop élevé, le stress et la sédenta
rité. Ces facteurs ont été déclarés «à risque» 
d ' après des constatations épidémiologiques. 
Mais on ne sait pas encore exactement pour
quoi le stress, la sédentarité ou le tabagisme 
prédisposent à l'apparition d 'une pathologie 
coronarienne. D'autre part, il n'existe pas de 
causes génétiques réelles, mais certaines ma
ladies prédisposent à l' apparition des facteurs 
tels que le diabète ou l'hypertension. 

Existe-t-il des traitements préventifs? 

Oui, bien sûr. Avoir une bonne hygiène de vie 
est très important: il faut évidemment linUter 
sa consommation de cigarettes, éviter les régi
mes alimentaires déséquilibrés et lutter contre 



le stress et la sédentarité en faisant du sport 
par exemple. Ainsi un cadre manager hyper
tendu et qui déjeune souvent au restaurant est 
le type même de sujet susceptible de dévelop
per un jour une maladie coronarienne. Enfin, 
de très nombreux médicaments permettent par 
exemple de ctiminuer l'hypertension ou de ré
guler la glycémie. 

Quels sont les autres types d'interventions 
que vous effectuez ? 

Nous traitons les maladies des valves cardia
ques que l'on peut classer en deux types: soit 
les valves fuient, soit elles s'ouvrent mal, obli
geant alors le cœur à travailler plus. Nous de
vons ici corriger un trouble d'ordre hydrauli
que. Il y a deux solutions : nous réparons les 
valves ou nous les changeons. Le choix dé
pend du patient, qui peut avoir certaines con
tre-indications telles que la prise d'anticoagu
lants, mais aussi de la localisation de la valve 
dans le cœur. 
Si nous choisissons de réparer, le malade n'aura 
pas à prendre d'anticoagulants, mais les résul
tats sont beaucoup plus aléatoires en parti cu-

1 
lier en ce qui concerne la durée de vie de la 
valve réparée. 

Deux types de prothèses: 
mécaniques ou biologiques 

Si nous choisissons de changer la valve, nous 
la remplaçons alors par une prothèse. Il en 
existe deux types : les prothèses mécaniques 
et les prothèses biologiques. Les premières ont 
une durée de vie illimitée mais nécessitent la 
prise d'un anticoagulant. Les secondes sont en 
fait des valves de cœur de porc. Elles ont une 
durée de vie limitée à dix ou quinze ans et ne 
nécessitent pas la prise d'un anticoagulant. 
Contr'airement aux pathologies coronariennes, 
les pathologies valvulaires sont plus nombreu
ses dans des pays comme l'Inde, le Pakistan 
ou dans le Maghreb. Il existe donc une réelle 
inégalité d'accès aux soins dans la population 
mondiale. Enfin, nous réalisons de nombreu
ses autres interventions incluant, en particu
lier, la chirurgie des gros vaisseaux et la rup
ture d'anévrisme (une artère va se dilater, ris
quant de se rompre), les infections du cœur 
survenant en particulier à la suite de la pose de 
valves ou de matériel implantable, les tumeurs 
du cœur ou des valves (malignes ou bénignes), 
les embolies pulmonaires ainsi que diverses 
autres complications cardiaques. 

La recherche fondamentale vous apporte-t-
> , 

elle une aide? 

La recherche fondamentale a toujours joué un 
très grand rôle dans la naissance et les progrès 
de la chirurgie cardiaque. De nombreux do
maines sont concernés, aussi variés que la phy
sique, l'hydraulique, la chimie, la physiologie 
(Plus particulièrement 1 > électrophysiologie) ou 
la biologie cellulaire. 

Comment la physique et l'hydraulique font
elles progresser la chirurgie cardiaque? 

Depuis la création de ce que l'on appelait la 
chirurgie palliative congénitale, elle a toujours 
fonctionné ainsi: il faut à la fois une concep
tion physique et ce que j'appellerai un <<mo
teur biologique». En effet, lors d'une opéra
tion à cœur ouvert, il est extrêmement rare que 
nous intervenions à cœur battant. 
Dans la très grande majorité des cas, la circu
lation cardiaque est déviée (le sang ne passe 
plus par le cœur et les poumons), et le cœur 
est arrêté: l'électrocardiogramme est plat. La 
déviation de la circulation sanguine nécessite 
un dispositif très technique qui doit à la fois 
donner de la pression au flux sanguin, assurer 
l'oxygénation du sang et réguler la tempéra
ture. La recherche en physique et en hydrauli
que nous apporte ici beaucoup. Le cœur est 
arrêté grâce à un liquide spécial , refroidi, qui 
contient, en particulier, des ions potassium. 
Actuellement, de nombreux groupes de recher
che travaillent à améliorer à la fois les techni
ques utilisées dans l 'établissement de la circu
lation extra-corporelle, mais aussi les diverses 
substances, les matériaux de construction des 
valves ou la congélation de greffons. 

Le service de chirurgie cardiaque du CHU 

de Poitiers est-il impliqué dans certains tra
vaux? 

Nous avons un projet de recherche avec le la
boratoire des biomembranes et signalisation 
cellulaire de l'Université de Poitiers. Ces tra
vaux devraient débuter prochainement, avec les 
groupes de Jacques Lenfant et de Daniel 
Potreau. Nous leur fournirons du tissu cardia
que humain - nous en avons toujours à la suite 
d'une intervention à cœur ouvert. Les recher
ches devraient porter sur l 'étude des courants 
transmembranaires . Il s' agit là d 'un véritable 
échange, qui devrait permettre à nous, méde
cins, de mieux connaître les effets sur les cel
lules cardiaques d'un arrêt volontaire et pro
grammé du cœur, tout en permettant aux 
électrophysiologistes de mieux comprendre le 
tissu cardiaque humain . • 

CHIRURGIE 
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FIN'AMOR 

ecœur 
Au Moyen Age, 
le cœur a suscité 
de riches 
métaphores dans 
la littérature 
courtoise. 
Entretien avec 
Danielle 
Régnier-Bohler, 
professeur de 
littérature 
médiévale à 
l'Université 
Michel de 
Montaigne 
(Bordeaux III) 

• Propos recueillis 
par Jean-Luc Terradillos 
Portrait Mytilus 

D
anielle Régnier-Bohler a traduit en 
français moderne Le Cœur mangé l

, re
cueil de récits érotiques et courtois des 
XII' et xm' siècles. Les fées, nobles da

mes, fringants chevaliers, fell1lnes envieuses 
et maris jaloux qui peuplent ces histoires 
d'amour, de prodiges et d'aventure, nous in
troduisent dans le monde merveilleux, et codé, 
de lafin 'amor. 
Cette lyrique courtoise s'exprime ici en de 
courts récits qui ont gardé la simplicité de la 
tradition orale. Des histoires pour rêver. Le 
cœur des amants incarne le caractère sacré de 
l'amour parfait, qui doit (<se garder 
de tout regard qui profane et de 
toute parole qui souille». Évi
demment, cette loi intime 
de l' amour courtois est 
toujours transgressée et 
s'achève parfois dans la 
cruauté absolue. 

II Actualité. - QueUe 
place tieut le cœur 
da us la culture médié
vale? 

Danielle Réguier-Bohler_ 
- Dans la culture médiévale, 
lyrique et romanesque, le cœur 
est une caisse de résonance pro
fonde de l'affectivité. Il est considéré 
comme le noyau de l'être et devient l' ob
jet d'échanges affectifs. 
Dans les relations d'amour les plus parfaites, 
le cœur se dissocie métaphoriquement de ce
lui qui aime. Par exemple, tel poète partant en 
croisade dit à sa dame que son corps va en Terre 
sainte mais que son cœur reste auprès d'elle. 
C'est un jeu littéraire sur la dissociation d'un 
moi douloureux et divisé. 
Le dernier graud trouvère, Thibaut de Cham
pagne, roi de Navarre, dit dans une chanson: 
Dame, quand je me trouvai devant vous, 
quand je vous vis pour la première fois, 
mon cœur tremblant bondit si fort 
qu'il resta auprès de vous quand je m'enfils. 
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Alors on l'emmena sans accepter de rançon, 
captif dans la douce prison 
dont les piliers sont faits de désir 
les portes de belle vision 
et les anneaux de bon espoir. 
La clef de cette prison, 
Amour la détient. 
Au don de l'amant, la 
femme aimée peut 
répondre par un 
contre-don de 
son cœur. 

Ainsi , 
dans cette 
élaboration 
très particulière de 
l' atTIour courtois, la 
fin 'amor, le cœur mangé 
peut devenir un objet privilé
gié pour concrétiser la vengeance 
d'un mari jaloux. La métaphore du 
cœur mangé réactive au Moyen Age des 
scénarios de festins cannibales, motifs anthro-



'. 

man 
pologiques que l'on retrou~e dans différentes 
civilisations. Et qui perdurent. Stendhal, par 
exemple, écrit dans Le Rouge et le Noir: «Ma
dame de Raynal se figurait sans cesse son mari 
tuant Julien à la chasse comme par accident et 
ensuite, le soir, lui faisant manger son cœur.» 

Dans le Romall du 
châtelaill de 

Couci et de la 
dame de 

pas accé
lération de la 

métaphore jus
qu'au festin canni

bale? 

Ce roman construit sur une mé
taphore est l'hi stoire de la ven

geance d'un mari jaloux - qui, dans la 
tradition, apparaît conune un être barbare. 

, , 

Le pacte amoureux se noue quand le châtelain 
de Couci donne son cœur à la dame de Fayel. 
Désonnais, celle-ci en est la maîtresse, domina . 
Lorsqu'il part en croisade, elle lui donne son 
cœur mais faute de pouvoir se l 'arracher, elle 
coupe ses tresses et les lui offre dans un cof
fret qu'il emportera conune des reliques. Fa
çon symbolique de répondre par un contre-don. 
Blessé à Brindisi, le châtelain sent qu ' il va 
mourir. Alors il demande que son cœur soit em
baumé - donc promis à l 'éternité - , placé avec 
les tresses dans le coffret et remis à sa dame. 
,<lI fil! à elle dès le premier regard, il est juste 

qu'il reste toujours avec elle», dit-il. 
Mais le mari intercepte le coffret 

et découvre les objets rituels 
de l'amour. Il ordonne à 

son cuisinier de prépa
rer le cœur de l'amant 
qu'il fera servir à sa 
femme. 

Un mets qu'elle 
trouve délicieux ... 

C'est un mets tout 
particulier, dont elle 

ignore la nature, donné 
à elle seule et qu'elle sa

voure. Ce repas est à la fois 
l'accomplissement d 'une fusion 

amoureuse et celui d 'une profana
tion de l' amour. Sitôt qu 'elle apprend la 

vérité, elle meurt. 
Ici, la métaphore est poussée à l ' extrême. Le 
moi est divi sé tant que dure l ' absence de 
l' autre, mais si l 'un meurt, l' autre ne peut plus 
vivre. Dans ce cas, la mort est bien l ' aboutis
sement de l'amour. 

Que signifie le geste du mari? 

Le mari refuse le caractère parfait de la 
fin 'amor, puisqu ' il en est la victime - qui, au 
demeurant, ne se fait jamais plaindre. Il ravale 
ce qui est le substitut du sexe au rang d ' une 
jouissance purement orale. 

Ci-comre : 
ChallsOIwÎer de Jean 
de Montchenu, 
parchemin découpé eu 
forme Ile cœllr, 
xV siècle (BNF). 
Reclleil de chansolls 
llmo,,"ellses italiennes 
et frall~'aises à trois 
voix mises en musique 
sur des airs 
d'Ockeghem et de 
Dufay, vers 1475. 

1. Le Cœur mangé, Stock, 
1994. Danielle Régnier
Bohler donnera une 
conférence sur «la 
symbolique du cœur dans 
littérature du Moyen Age», 
le 6 novembre à l'Espace 
Mendès France, Poitiers. 
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FIN'AMOR 

Ci-contre: Danielle 
Régnier-Bohler. 
et à droite, Libellus 
Enigmatus (Petit livre 
d'énigmes), manuscrit 
de François 
Demoulins, x~ siècle. 
Le schéma comporte 
en son centre un grand 
cœur renfermant trois 
petits cœurs. Une série 
de cercles 
concentriques 
"entourent, le Jang 
desquels courent des 
citations de J'Ecriture. 
Les lettres figurant sur 
les trois cœurs sont 
les Initiales de la 
famille d 'Angouléme. 

Ce scénario connaît une version parodique. 

Le cœur désigne ainsi le sexe mais dans le Lai 
d 'lgnauré, il est dit sans détour qu 'on coupe à 
l'amant «ce cinquième membre qui leur pro
curait tant de plaisir». En effet, Ignauré n'est 
pas l'amant d'une seule femme mais des douze 
dames du château. Quand le secret est connu, 
les maris tuent le jeune homme et font manger 
«par ruse» à leurs épouses un mets «bon et 
savoureux» où le cœur est mêlé au sexe. 
«Voilà que vous avez mangé l 'objet de votre 
grand désir, qui vous plaisait tant, car vous ne 

souhaitiez rien d 'autre», dit l'un des maris. 
L'une s ' écrie: «Malheureuse! 19nauré, 
qu 'avons nousfaitde vous ? Lesjalouxsesont 
bien cruellement vengés. Nous ne mangerons 
plus et ainsi, nous aussi, nous nous venge
rons!» Ainsi, elles vont mourir de fidélité pour 
un amant qui les a toutes trompées! Ce con
texte parodique est la négation de l'amour cour
tois véritable. 

La parodie permet donc dans ces récits de 
dire le sexe de la femme. 

Le Lai du Lecheor est certainement très cru et 
il n 'y a pas de narration à proprement parler. 
Ce lai raconte comment, chaque année à la 
Saint-Pantaléon, dames et chevaliers se réunis
sent pour composer le plus beau des lais sur la 
plus belle des aventures. Une de ces nobles 
dames propose de composer un lai pour «celui 
au nom de qui sont accomplies ces grandes 
actions». 
«Grâce à qui les chevaliers sont-ils hardis? 
Pour quelle raison aimen(-ils les tournois? 
Pour qui se parent les jeunes gens? [ ... ] Pour 
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l'amour de qui sont-ils nobles et d'un cœur 
généreux? [ ... ] On aura beau avoir fait la cour, 
avoir fait de beaux discours et de belles priè
res, avant de repartil; c'est à lui qu 'on en re
vient en fin de compte, c 'est lui qu 'on cher
che! C 'est lui qui est à l'origine des grands 
témoignages d' alllOur pour lesquels on accom
plit tant d'exploits! Bien des hommes se sont 
améliorés et ont recherché renommée et mé
rite, alors qu'ils n 'auraient pas valu le prix 
d 'un bouton, n 'était-ce par le désir du con! 
Sur ma foi, je vous le garantis .- pour une 

< 
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femme, le plus beau visage' ne lui vaudrait ni 
ami ni galant, si elle avait perdu son con !» 
On applaudit la dame et l'on composa un lai 
«beau et plein de raffinement» qui fut aussitôt 
mis en musique pour le chanter. «On l'aimait, 
on le savourait, et maintenant encore, on est 
loin de le détester» , conclut le récit. 

Dans toutes ces histoires d'amour, quelle 
place tient le secret? 

La loi intime de l'amour courtois consiste à 
préserver de tout regard qui profane, de toute 
parole qui souille. I.:amour parfait se légitime 
dans la durée par le fait qu ' il n'y a jamais per
sonne pour en parler, à commencer par les 
amants eux-mêmes. Les amants ont créé un 
espace d'amour si intense - qui vise à l 'absolu 
- qu'il ne peut faire l'objet d'aucun commen
taire ou d' une révélation. 
Le prologue de La Châtelaine de Vergi donne 
la plus belle mesure de l' importance du secret 
entre un chevalier et une dame, qu'elle soit 
femme ou fée. «Il arrive que celui qui a livré 
le secret en perd le bonhew; car plus l'amour 



est fort, plus les amants pa/faits sont ajjligés 
lorsque l'un d'eux soupçonne l'autre d 'avoir 
révélé ce qu 'il devait tenir secret. Et souvent 
naît un malheur tel que l'amour doit prendre 
fin dans la douleur et la honte.!! Donc le se
cret est protecteur de l'amour, à deux titres : 
parce que l'amour parfait ne peut être dit 
d'aucune façon et parce qu'il y a toujours un 
mari jaloux aux alentours. 

Dans le Lai de Désiré, le chevalier est puni 
par la fée parce qu ' il a confessé son amour 
pour elle à un ermite. Y a-t-il aussi un inter
dit religieux? 

Même en se confessant à un religieux, Désiré 
a transgressé l'interdit par la fée, parce que le 
seul fait de dire, c'est trahir. Il perd ainsi la 
fée. D'autre part, il livre à l'ermite un amour 
qui échappe totalement à l 'Église. Deux cul
tures s'opposent. L'amour courtois s'inscrit 
hors des cadres ecclésiastiques. D ' autant 
qu'une fée sent toujours le soufre, même si 
celle-ci se disculpe par avance de tout soup
çon d'appartenir au monde malin. 

Malgré cet interdit, peu de textes font état de 
la culpabilité. Dans ces récits, seul le mari 
s'élève contre le fait d'être cocu. 
Prenons l 'exemple du roman de Flamenca, un 
des très rares romans de langue d'oc (XIII' ), qui 
met en scène un trio adultère exemplaire. Le 
mari a une très jeune fenmle. Il est jaloux, re
poussant, hirsute, laid, peu aimable, etc., de 
sorte que la belle Flamenca s'émerveille pour 
un jeune homme élégant qui se montre sous sa 
fenêtre et qui la séduit. La fin du récit ne mon
tre aucune punition. Au contraire, le roman 
d'amour s'achève dans la joie et la jubilation. 
D'ailleurs, le vieux mari, en organisant des 
festins sans savoir qu ' il est cocu, participe à la 
liesse générale. 
Cette littérature est donc une 
construction imaginaire 
très belle qui permet de 
rêver des histoires 
d' amour abouties, à une 
époque où les droits de 
l'amour n'étaient malheureuse-

Dans cette miniature 
extraite du Livre 
d 'amour épris, Chlère 
Aimable et Courtoise 
Manière tendent leur 
filet afin de capturer 
les cœurs volants. 
Ce livre écrit en 1457 
par René d'Anjou, roi 
de Sicile, se fonde sur 
la tradition du récit 
allégorique du Moyen 
Age, notamment le 
Roman de la Rose. 
Le cœur y apparaît 
comme un personnage 
à part entière, tiré de la 
poitrine de l'auteur par 
le dieu Amour, et qui 
part en quête 
amoureuse avec un 
compagnon nommé 
Désir. 

Cœur double 
de pierre trouvé 
dans le château 

de Ventadour. 
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HYPERBOLE 
On pleurait beaucoup au XVIIi' siècle, 
pour montrer que l'on avait du cœur, 
alors qu'aujourd'hui les grands 
auteurs cherchent à nous émouvoir 
par la litote, malgré nous. 

, 
. Emotions 

passlons
th pa os 

• Propos recueillis 
par Carlos Herrera 
Pboto Mytilus 

A
nne Coudreuse est en train d'achever 
sa thèse de doctorat sur le pathos dans 
la littérature du XVIII' siècle. Tant dans 
le roman que le théâtre et la poésie, elle 

a découvert toutes les stratégies mises en œuvre 
pour faire pleurer. En effet, la littérature du siè
cle des Lumières n'est pas uniquement liber
tine, elle déborde de larmes. 
Anne Coudreuse a dirigé, avec son collègue 
Bruno Delignon, un numéro de La Licorne, 
revue de l'UFR lettres et langues de l'Univer
sité de Poitiers, sur le thème «Émotions, pas
sions, pathos». Cette édition, qui paraîtra en 
décembre 1997, offre une grand amplitude de 
recherches puisque les contributions des 
auteurs s' attachent à des textes allant du Moyen 
Age au xx' siècle, de la chanson de geste à 
Marguerite Duras. 

L'Actualité. - Comment s'expriment les 
émotions au xvm' siècle? 

Anne Coudreuse. - Au XVIII ' siècle, la sensi
bilité est le fondement des vertus humaines. 
Le pathos est exacerbé, très lacrymal. Dans les 
tableaux de Greuze, nous sommes frappés par 
l'expressivité des visages et des mouvements. 
Les personnages, qui sont pratiquement com
posés cornnle des sémaphores, focalisent l 'at
tention du spectateur sur les aspects les plus 
pathétiques de la scène. Cette esthétique pic-
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tural e se retrouve au théâtre et dans la littéra
ture romanesque, notamment grâce aux per
sonnages féminins, mais le pathos n' est pas 
l' apanage des femmes. 
Voltaire cherchait des actrices ayant <<le don 
des larmes», c'est-à-dire qlli savaient pleurer 
et faire pleurer au théâtre, et assurer ainsi le 
succès de la pièce. Pleurer est alors une preuve 
de bonté. I:homme du XVIII' siècle peut pleu
rer sans porter atteinte à sa virilité. Au con
traire, cela signifie qu ' il a du cœur. S'émou
voir en société permet de montrer son huma
nité. Rousseau ne disait-il pas que la pitié est 
l'un des premiers instincts de l'homme ? 

N'est-ce pas lié à la religion? 

Le christianisme, qui est une religion de la 
souffrance, a beaucoup exploité le pathos. Or, 
le XVIUe siècle a connu un mouvement, certes 
relatif, de déchristianisation. Mais le poids de 
la tradition judéo-chrétienne était si fort que 
certaines valeurs esthétiques de la religion se 
sont transmises dans des œuvres profanes. 

Mais qu'en est-il de l'ironie voltairienne et 
de l'esprit libertin? 

Deux autres courants se développent au XVIII', 

qui refusent la passion: l' ironie sèche à la Vol
taire, forme de pudeur, et l'apathie du libertin. 
Justine ou les Malheurs de la vertu de Sade 



fournit un bel exemple d' ironie. Le narrateur 
manifeste une fausse compassion pour son 
héroïne, si naïve qu'elle met un temps fou à 
comprendre qu'on lui veut du mal, mais sans 
jamais désespérer de la bonté divine. 
Celui qui l'emporte, c' est le libertin, car il sait 
jouer sans adhérer à son rôle, sans céder au 
pathos. Dans la scène de charité des Liaisons 
dangereuses, Valmont le démontre parfaite
ment. Pour attendrir Mme de Tourvel, une sorte 
de sainte inaccessible, il théâtralise son geste 
pour qu'il lui soit rapporté par son domesti
que. C'est une parodie de cnarité, mais Valmont 
sait utiliser les codes comme il faut, et il réus
sit à tromper son monde. 

Que signifie pathétique aujourd'hui? 

Gide disait qu'avec de bons sentiments on fait 
de la mauvaise littérature. Le pathétique est 
proscrit, synonyme de dérisoire, pitoyable, 
méprisable. Il est vrai que le mot pathos est 
plutôt mal parti dans la langue française. Il 
apparaît en 1672, dans Les Femmes savantes, 
où Molière stigmatise la pédanterie de Vadins , 
et Trissotin. {;un qit à l'autre: «On voit par-
tout chez vous l'ithos et le pathos.>! 

Le mélodrame, notammeut au cinéma, n'a
t-il pas tué le patbétique ? 

Tous les procédés inventés ou mis en oeuvre 
au XVIII ' siècle ont été figés en stéréotypes par 
le mélodrame, jusqu'à la caricature. C'est tou
jours le fonds de commerce d'un certain ci
néma. 
Néanmoins, un auteur conune Woody Allen 
sait mettre en scène le pathétique en le déca
lant avec de l ' ironie et de la dérision. Cette 
distance critique lui permet de dire, par exem
ple, dans Meurtre mystérieux à Manhattan: 
«Quand j'écoute trop Wagner, ça me donne 
envie d 'envahir la Pologne. >! 

Est-ce à dire que les artistes coutemporains 
ne cherchent plus à émouvoir? 

Les artistes contemporains cherchent à émou
voir avec des moyens plus discrets. C'est plu
tôt l'absence d'effets rhétoriques qui va pro
voquer l 'émotion, et presque malgré nous. 
Deux figures de style peuvent résumer cet écart 
entre le XVlll' et le xx' siècle. Au siècle des 
Lumières règne l'hyperbole, c'est-à-dire le 
développement excessif des passions, des pro
cédés, des mots et des effets, alors que les 
grands auteurs de notre époque pratiquent la 
litote. Maurice Blanchot, qui a fait beaucoup 
d'émules, parle d'«écriture blanche». Il ex
prime ainsi, après Auschwitz, un doute fonda-

mental sur la valeur et même la possibilité de 
la littérature. 

Le pathos n'est-il pas d'abord dans l'infor
mation? 

Nous assistons à une surenchère de l'obscé
nité de la souffrance. C'est <de poids des mots, 
le choc des photos» , mais aussi les reality 
shows, qui représentent, à mon sens, le plus 
mauvais héritage du XVIII' siècle. En effet, dans 
ces émissions de télévision, les gens viennent 
«déballer» leurs problèmes devant des millions 
de personnes, sans aucune pudeur, alors qu'au 
XVIII ' siècle, ce théâtre de l'intimité était joué 
par des acteurs. 
Notre époque opère une confusion entre vie 
privée et sphère publique. Or, nous ne cons
truisons pas notre identité sans secret et sans 
silence. 
De même, certains événements peuvent se pas
ser de commentaire. C'est devenu impossible. 
La valeur du silence est en train de se perdre 
car le silence fait moins vendre . • 

ALlCE MAHER , FlRE 

Rose, épilles, miel, ve";,,, 

feu, glace, , 'œl/W'/! tl'Alice 

Malter est SOIIS le siglle de 

la passioll. Ulle l ia.\'SÎolI 

(/11 'elle écrit eu être de/eu. 

Da"s cette œuvre (Itl 

cOlllo/ir fémillÎII se 

télescope,,' mythes et 

réalité. Aim;i ((Lel'filles 

d'OllrallO!w qui IIagèrem 

tlam'Ie Clailll'été demier 
à Poitiers. 
L'art de celfe tlrtÎ.\'le 

irlulldai.\'1! I/IIlt de ce 

qu'clle brate. 

D. Truco 
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RIMBAUD 

• Denis Montebello 
Pboto Pierre Leguillon 

Denis Montebello convoque Breton et Freud pour tenter d'élucider 
une «image-devinette)) de Rimbaud, enfouie dans la ponctuation 
et chargée de désir. 

et spun 

D
évotion, texte de La Vogue (21-27 juin 
1886) est un des derniers poèmes - qui 
nous soient parvenus - de Rimbaud, et 
sans doute un des plus obscurs. 

I:objet du culte est de lui seul connu - et de quel
ques initiés - , et les «mystérieuses passantes» 
qu'évoque André Breton n'ont pas livré leur se
cret. 
Quant à l' image qui nous intéresse, <<son cœur 
ambre et spun1o>, elle résiste parfaitement à l'in
terprétation. 
«C'est très-certain, c'est oracle, ce que je dis», 
proclame le poète d' Une saison en enfèl: Pour
tant, si l'image en question est de celles qui, se
Ion Breton (L'amour fou), <<sont appelées à pren
dre caractère de choses révélées», ce n'est pas 
«à faible distance». Disons même qu'elle tarde à 
parler. 
Ce n'est pas faute de l' interroger. 
«Ce soir à Circeto des hautes glaces, grasse 
comme le poisson, et enluminée comme les dix 
mois de la nuit rouge, - (son cœur ambre et 
spunk), - pour ma seule prière muette comme 
ces régions de nuit et précédant des bravoures 
plus violentes que ce chaos polaire.» 
Tel est le paragraphe où apparaît l' image, dou
blement, triplement enclose. La ponctuation ici 
fait problème : virgule, tiret, et la parenthèse 
ouvrant à une nouvelle couche de récit, une pa
renthèse du second ou troisième degré. I:image 
entrevue, à la faveur de cette courte halte, le poète 
ne paraît pas pressé de reprendre le cours du 
temps, de réintégrer l'espace. n ferme la paren
thèse, certes, mais il ajoute, redondants et aber
rants (dans l'ordre où ils sont) une virgule, un 
tiret. Comme si le lieu n'était pas assez isolé, 
protégé, comme s' il voulait s'y installer àjamais, 

jouir d'un instant qui rut éternel. li semble donc 
que le poète creuse une parenthèse dans la pa
renthèse, et ainsi de suite, jusqu'à <<son cœuo>, 
selon un procédé qui n'est pas éloigné du miroir, 
de la mise en abîme. 
Mais si les parenthèses s'écartent ainsi que des 
lèvres, nous ne savons toujours pas ce que dit la 
bouche d 'ombre, quel objet de quel désir est «son 
camo>. 
Si c'est le sexe de la femme. D'une putain appe
lée Circeto. De la mère, temple inviolable, sanc
tuaire que Rimbaud le Gaulois ne cesse de pro
faner. Si c'est curiosité enfan,tine,jouissance nar
cissique. Si c'est le ventre à quoi il retourne. Fu
sion amoureuse ou mystique. Ou la confusion 
des corps, l'orgie, à l'ombre de Dionysos. Tout 
cela suggérant une liaison profonde entre le plai
sir et l'anéantissement, un lien entre le principe 
de plaisir et le principe de Nirvâna (qui exprime, 
selon Freud, <<la tendance de la pulsion de mOrb». 
La mort de qui s'abûne dans la passion - de l'al
cool, de la drogue, du jeu, du sexe, aussi bien 
que dans l'amour ou le mysticisme), du martyr 
qui meurt pour ne pas mourir. Le sentiment océa
nique: l'accord avec le cosmos, l'union avec le 
grand Tout. La débauche réalisant, comme l'as
cèse, et peut-être mieux qu'elle, la conjonction 
des contraires (ce que laisse entendre le poème 
de Rimbaud, ce que montre clairement Bataille, 
par exemple dans l 'A lleluiah, dont l'original était 
exposé il y a quelques années aux Sables
d'Olonne, avec dessins originaux, lithographies 
et lettrines de Fautrier). 
Ou bien si <<son cœun> est le phallus, celui qui 
«bave à la poupe» dans le poème intitulé Le Cœur 
du pitre. Si c'est le phallus dissimulé sous le voile 
des mots et que les mots révèlent, exhibent, bran-
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dissent contre la langueur et l' impuissance qui 
menacent. Si «son cœun> est cela qui fascine, cela 
qui conjure la blancheur, «ce chaos polaire», qui 
est la page vierge, mais aussi les mots figés en 
poème. Si c'est donc appeler la poésie, celle qui 
chante, qui charme, qui peut. Celle qui fait (da 
nuit rouge» et le cœur (<spunlo> : d'amadou, s' em
brasant à la moindre étincelle, ardent ou 
turgescent. Si c'est appeler (Circeto), la magi
cienne (Circé), qui fait de nous non pas un co
chon mais une baleine (cetus). S'il est vrai que 
baleine et phallus ont même origine, qu' ils sont, 
étymologiquement, «ce qui enfle», «se gonfle», 
comme aussi bien lefou. I:image nous introduit 
dans un temps qui est celui de la religion, du jeu, 
et dans un espace sacré, dans un lieu, cet autre 
lieu que, selon Lacan, «le signifiant exige [ .. . ] 
pour que la Parole qu'il supporte puisse mentir, 
c'est-à-dire se poser comme Vérité». (Ecrits) 
I:image nous questionne à mesure que nous l'in
terrogeons. Quant à la réponse, s'il Y en a une, 
Dieu seul la sait, ou le poète, qui est son pro
phète (quel diable parle par sa bouche ?) : «Son 
cœur ambre et spunlo> est (<UIle remarquable 
image-devinette avec laquelle il fait corps et qui 
nous entretient, sans erreur possible, du seul ob
jet réel, actuel, de notre désin>. (André Breton, 
L'amour fou) • 

Mes poupées, Marie-Ange Guilleminot, 1994 

«Mes poupées» 
de Marie-Ange Guilleminot 

Cousues dans des textiles de nylon chair, remplies 
de graines de semence et de talc, les «poupées» de 

Marie-Ange Guilleminot sont des sculptures 

charnelles,tactiles. 

D'une rare sensualité, sous la pression des doigts 
qui les pétrissent ou les effleurent, ces objets de 

désir prennent de multiples formes et déposent au 

creux des mains une empreinte blanche soyeuse. 

Le vivant, le corps, la sexualité, l'amour de l'humain, 

jusque parfois dans son plus grand dépouillement, 
irriguent l'ensemble des œuvres de cette artiste. 

Marie-Ange Guilleminotvit et travaille à Paris. En 

1998, elle réalisera un projet artistique avec le 

Confort Moderne, à Poitiers. 

Dominique Truco 

Denis Montebello vient de publier Le Jardin de Priape, 
trois textes traduits du latin et présentés de l'Appendix 
Vergiliana, éd. Séquences, 1997. 
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THÉÂTRE -

Le nouveau 
théâtre 
d'Angoulême 
a été 
reconstruit 
dans ses 
propres murs, 
édifiés à la fin 
du XIX' siècle. 
Un très bel 
ouvrage né 
sous l'œil 
expert de son 
directeur, 
André Curmi. 

Plateaux II etpassere es 

• Jean Roquecave 
Photos Claude Pauquet 

I
nauguré en mars 1870, construit sur les 
plans d'un architecte parisien de 27 ans, 
Antoine Soudée, le théâtre d'Angoulême 
avait déjà connu deux rénovations, en 1950 

puis en 1979. 
En 1990, André Cunni débarque dans un théâ
tre déjà vétuste. «L'outil était obsolète, se sou
vient-il, la machinerie périmée, le bâtiment, 
mal entretenu, se dégradait et devenait dan
gereux physiquement. Les plafonds se cas
saient la gueule.ii En 1992, syndrome Furiani 
aidant, la mairie prend un arrêté de limitation 
de capacité de 900 pla~~s ~ 540. Il faut réno
ver le bâtiment, mais la déconfiture financière 
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de la ville relègue le théâtre très loin dans l' or
dre des priorités . P.aradoxalement, la solution 
viendra d'un échec, sur lequel le maire de la 
ville, Georges Chavanes, saura rebondir : 
l'abandon de la délocalisation de la Seita à 
Angoulême, promise par Edith Cresson. Pour 
compenser, le gouvernement Balladur accorde, 
fin 1993, à la ville l 'équivalent de dix années 
de taxe professionnelle qu'aurait versé l'en
treprise. Une dotation exceptionnelle de 50 MF, 
qui permettra de financer entièrement les 
45 MF de travaux nécessaires pour reconstruire 
le théâtre. En 1994, après avoir écarté l'éven
tualité de raser le bâtiment au profit d'une cons-



truction neuve, un concours d'architectes est 
lancé pour une refonte du bâtiment. Ce sont 
des spéciali stes des théâtres qui l 'empOltent, 
le cabinet parisien Fabre-Perrotet. Ils ont plus 
de vingt réalisations à leur actif. Les travaux 
débutent en décembre 1995 et cette fois, il ne 
s'agit plus de rénovation, mais d'une recons
truction. Le théâtre est entièrement évidé, seuls 
les murs, la façade et une partie du sous-sol 
sont conservés. C'est dans une coquill e vide 
que les architectes vont poser le nouveau théâ
tre. Pendant deux ans, André Curmi, qui avait 
élaboré un cahier des chargé's extrêmement pré
cis, suivra les travaux, pas à pas, en relation 
constante avec les architectes. 

«Au dernier rang, 
on voit les yeux et 

la bouche des acteurs .. 

André Cunui avait intitulé son projet artisti
que et culturel «des plateaux et des passerel
les)) . Les passerelles, symbole d'ouverture et 
d ' échange entre les altistes et les publics les 
plus variés, sont visibl es dès l' entrée, dans le 
vaste hall: axes de circulation autour du cylin
dre incliné qui enveloppe la grande salle, pas
serelles aussi à l'extérieur du bâtiment, où 
l' élargissement de la scène a conduit à la réa
lisation de galeries extérieures vitrées, en sur
plomb au-desus de la rue. Les p lateaux, lieu 
de spectacle et de travail, sont au nombre de 
trois. La grande salle, avec toute la machine
rie du théâtre traditionnel, «vraie boite cl illu
sion )), peut accueillir 730 spectateurs. La scène 
est vaste, les acteurs y évoluent dans un es
pace équivalent à celui du parterre, et l ' agen
cement de l'espace privilégie une relation de 
proximité avec le public. Le spectateur le p lus 
éloigné de la scène est à 18 mètres . «Au der
nier rang, on voit les yeux et la bouche des 
acteurs.)) Au-dessus de la grande salle, le stu
dio, espace de répétition pour les comédiens 
et les danseurs, penuet aussi d 'accueilli r une 
centaine de spectateurs, alors que, sous le par
terre, l'Odéon, petite salle de 70 places, est 
conçu conuue un espace de découverte, doté 
de tous les moyens techniques nécessaires, 
«espace idéal du premier geste, du premier 
mouvement, de la première confontation», note 
André Currni. 
Le théâtre d 'Angoulême emploie vingt-et-un 
permanents et fait travailler des dizaines d'in
tennittents du spectacle. Il fonctiOlme sur un 
budget prévisionnel d 'environ 15 MF, dont 
10,8 MF proviennent de subventions (Etat 

5,8 MF, Ville 3,7 MF, Région, Département et 
District 1,3 MF). 
La Scène nationale d 'Angou lême s'insère dans 
la vie culturelle de la ville, et une partie de sa 
progranmlation résulte de partenariats. Le théâ
tre rénové accueille, pour sa première saison, 
le fe stival P iano en Valois, la remise des prix 
du Salon de la BD comme une partie des con
certs du festival Musiques Métisses. «Il y a ici 
une vie culturelle et artistique assez forte, et 
les partenariats nous assurent dix-huit dates 
dans la saison, dit André Curmi . Je peux COI1l

pléte/; notamment dans le théâtral et choré
graphique.)) En matière théâtrale, COl1ll1le pour 
la danse, qui sont les «domaines réservés» du 
directeur, le maître mot est de rendre compte 
de la pluralité des démarches, du répertoire 
comme de la création. Les metteurs en scène 
consacrés, conuue Jérôme Savary (Ya de la 
joie, Ya de l'amour, en février) et Stuart Seide, 
qui donne Macbeth en novembre, les classi 
ques Musset et Marivaux, partagent l 'affiche 
d'Angoulême avec les jeunes auteurs conillle 
Natacha de Pontcharra (La Trempe , en janvier) 
et les j eunes troupes tell es la compagnie 
«Ouvre le chien» de Bordeaux (Lolicom 
Manga Manga en décembre). «Natacha de 
Pontcharra est m40urd'hui pour moi un auteur 
important, souligne André Curmi, et il est ca
pital defaire découvrir les Sapho ou les Régine 
Chopinot de demain.» 

Une invitation qu ' il formu le ainsi dans la pré
face du programme de la saison: «Ouvrons ce 
livre du rassemblement et du partage, de la di
versité et des précieuses différences, de la qua
lité des pensées et des plaisirs du jeu. Empa
rons-nous de ce lieu, chacun à son 1J't/une pro
pre, au gré de ses élans ou de ses enthousimnes. 
Ne fixons nulle limite cl l'imagination du poète. 
Révélons les talents des spectateurs, qui jour 
après jour forment un public» . • 

De la banlieue 
rouge à la 
Charente 

((Je ne suis pas provincial, 
c'est sans doute un 
défaut." André Curmi, le 
directeur de la Scène 
nationale d'Angoulême, se 
flatte de ne pas cultiver la 
langue de bois. Parisien 
venu à la culture «par 
militantisme politique et 
culturel davantage que 

paréducation artistique", 
il a pratiqué le violon et la 
photo et a étudié les 
maths et la physique à 
l'université. Longtemps 
militant communiste, il a 
travaillé huit ans à 
Châtillon, commune 
"rouge" de la banlieue 
parisienne, dont trois ans 
à la direction du théâtre 
de la ville. De Châtillon, il 
passe à Saint-Cyr-l 'École 
où il met en œuvre la 
construction de son 
premier théâtre, l'espace 
Gérard Philipe. Il postule 
alors pour une direction 
dans le réseau des Scènes 
nationales, et réalise une 
étude sur la maison de la 
culture de Nevers dont le 
maire est alors Pierre 
Bérégovoy. En juillet 1990, 
il est nommé à 
Angoulême, un an après 
la fin de l'ère Boucheron. 
C'est le moment où 
"l'affaire" éclate;et le 
théâtre n'est pas, et de 
loin, la priorité des élus. 
AprèS avoir porté à bout 
de bras la reconstruction 
du théâtre d'Angoulême, il 
se verrait volontiers 
repartir, une fols la 
machine lancée, vers une 
autre (re)constructlon. 
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ATLANTIQUE 
Le prix scientifique Philip Morris, doté de 175 000 F, a été décerné à 
Jean-Paul Lagardère et son équipe, directeur-adjoint du Centre de 
recherche en écologie marine de L'Houmeau, près de La Rochelle. 

Une manne pour 
l'écologie 

marzne 

• Mireille Tabare 
Pboto Claude Pauquet 

J 
ean·Paul Lagardère et son équipe du la· 
boratoire CNRS·IFREMER de I.:Houmeau 
étudient les écosystèmes côtiers et les ap
plications à l'élevage d'espèces aquati

ques en maraIs. 
Les marais de la côte Atlantique, bien que 
d'une superficie modeste - 25 000 ha - consti
tuent un milieu propice au développement 
d'une grande diversité d'espèces, du fait de la 
richesse particulière de leurs eaux. «Ces espa
ces frontières entre terre et mel; qui ont été 
façonnés par l 'homme, sont particulièrement 
productifs, et actuellement sous-exploités, ex
plique Jean-Paul Lagardère. Conserver aux 
marais leurs qualités de zones humides, tel est 
l'objectif politique global dans lequel s'ins
crit notre recherche. Seul le maintien d'une ac
tivité humaine peut être générateur d'une 
bonne circulation de l'eau, d'une non-Fiche, 
et contribuer cl la sauvegarde d'une 
biodiversité qui, sans l'homme, n'existerait 
pas!» D'où l'orientation choisie: favoriser le 
développement de la production aquacole en 
élevage semi-extensif dans les marais, en di
versifiant la production et en améliorant la pro
ductivité. 
Créée il y a une dizaine d'années, l'équipe du 
Crema a permis l'acquisition d'un grand nom
bre de données fondamentales sur ces milieux 
marins spécifiques de la frange côtière atlanti
que, et ouvert la voie à différentes app lications. 
Il s'agissait d'abord de comprendre pourquoi 
ces zones sont si productives, conunent l' éner
gie se transmet, à partir des éléments miné
raux et organiques, formant une chaîne de vie 
jusqu' aux échelons supérieurs: micro-préda
teurs, prédateurs secondaires comme les huî
tres, prédateurs tertiaires comme les crevettes 
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et les poissons. I.:étude a porté aussi sur l'adap
tation des espèces aux conditions particuliè
res du marais. Le marais n'est pas un milieu 
stable. Il impose à ses hab itants des variations 
écologiques de forte ampleur, comme, par 
exemple, des modifications rapides de tempé
rature, de salinité et d'oxygénation de l'eau. 
Pour survivre dans ce milieu et maintenir son 
équilibre interne, chaque espèce développe sa 
propre stratégie adaptative. «A partir des con
naissances acquises sur la chaîne alimentaire 
et les facteurs adaptatifs, explique Jean-Paul 
Lagardère, nous avons pu imaginer de faire 
sU/produire certaines espèces, crustacés, mol
lusques, poissons, en créant des conditions et 
des aménagements particuliers. Par exemple, 
en favorisant la production d'organismes qui 
serviront de nourriture aux espèces dont on 
veut stimuler la croissance. Et en respec
tant toujours un principe: le maintien de 
l'équilibre naturel du milieu.» 

Comment passer 
de 200 kg à 700 kg de crevettes 

à l'hectare 

Ainsi, les chercheurs ont constaté qu'en ferti
lisant la masse d' eau grâce à des apports mi
néraux, notanunent des nitrates, des phospha
tes et du fer, ils obtenaient un développement 
notable du phytoplancton. D'où l' idée d'ap
pliquer ce procédé à une production en masse 
de micro-algues qui pourraient servir de «four
rage» pour les huîtres. Une culture délicate à 
mettre en œuvre à grande échelle et sur le long 
tenne : il s'agit de maiJltenir un rendement 
élevé, tout en évitant l 'axphyxie du milieu. On 



utilise pour cela des systèmes de brassage 
doux, on procède à un renouvellement perma
nent de la culture, on l'isole par une bâche du 
contact avec le sédiment, et l'on pallie les ca
rences minérales qui peuvent se manifester en 
certaines périodes . Ce procéd é de stimulation 
de la production alguale est aussi utilisé pour 
épurer les eaux chargées de nutriments et de 
matières organiques, dans des bassins, à la sor
tie de systèmes d'aquaculture intensive. Les 
micro-algues jouent ici le rôle de filtres, en 
pompant les éléments nutritifs contenus dans 
l'eau, et en les transformant en cellules ass i
milables par les mollusques. Pour rentabi li ser 
ce système de fil tre, une partie de la produc
tion est exportée à destination des élevages 
ostréicoles. 
«Au niveau des applications, c'est dans le do
maine de la production de crevettes et d'ale
vins que nous avons obtenu les résultats les 
plus spectaculai res, remarque l ean-Pau l 
Lagardère. Ces espèces se nourrissent de 
proies vivant aLlfond de l'eau, au contact du 
sédiment: petits crustacés, larves d'insectes, 
bivalves. En stimulant la croissance de ces 

proies, par un apport de nutriments d 'origine 
végétale, on peut augmenter considérablement 
le rendement dans la production de crevettes, 
de 200 kg à 700 kg à l'hectare. Ces résultats 
sont d'ores et déjà mis en œuvre sur le terrain, 
notamment par des producteurs de la côte At
lantique et en Nouvelle-Calédonie. En ce qui 
concerne les jeunes poissons, notre recherche 
s'est orientée vers la production d 'alevins de 
qualité, qui soient bien adaptés aux conditions 
particulières du marais, grâce à la sélection 
naturelle qui s'opère dans ce type d'élevage. 
Ces alevins pourraient être destinés, notam
ment, à la reproduction enfermes aquC/coles, 
et au repeuplem.ent de lafrange côtière. » 
Pour lean-Paul Lagardère et son équipe, le prix 
Phi lip Morris (175 000 F) arr ive à poin t 
nommé. «Cela va nOUS aider à soutenir de jeu
nes chercheurs, à acquérir du matériel, et nous 
permettre de franchir une nouvelle étape, de 
passer à une autre échelle, et de transposer 
tout le savoir acquis lors des expérimentations 
en marais vers des écosystèmes plus étendus 
et plus ouverts, comme par exemple le bassin 
de Marennes-Oléron.» . 

Le prix scientifique 
Philip Morris s'inscrit 
dans une politique 
globale de mécénat 
développée, depuis 
une quarantaine 
d'années aux Etats
Unis puis en Europe, 
par le holding 
agroalimentaire Philip 
Morris , dans le 
domaine des arts , des 
sciences, de la société 
et de l'environnement. 
Créé en France en 
1989, ce prix est 
partagé, chaque année, 
entre quatre 
disciplines différentes, 
pour cette année la 
chimie, la biophysique, 
la géo-histoire et 
l'écologie. 
Rappelons que Michel 
Brunet, de l'Université 
de Poitiers, a obtenu la 
mention spéciale du 
prix Philip Morris en 
1996 après sa 
découverte d'Abel au 
Tchad, le premier 
Australopithèque mis 
au jour en Afrique de 
l'Ouest. 
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NATURE - Depuis 1991, le Conservatoire régional 
d'espaces naturels Poitou-Charentes et 
l'association Deux-Sèvres Environnement 
travaillent à la protection du site 
de Clussais-la-Pommeraie. 

Gentianes 
& Gratioles 

fleurissent au marais 

• Emmanuel Touron 
Photos Claude Pauqu et 

E
ntre Lezay et Sauzé-Vaussais, dans les 
Deux-Sèvres, le pré marécageux de 
Clussais-Ia-Ponuneraie a été épargné 
par le remembrement. Régulièrement 

inondés et relativement pauvres, les sols ne sont 
pas utilisables à des fins agricoles. Le coÎlt 
d'une mise en exploitation serait trop impor
tant pour qu 'elle so it env isagée. 
A l' abri de toute action humaine intensive, le 
site compte donc panni les milieux naturels 
de la région qui présentent un intérêt 
faun istique et floristique exceptionnel. Une 
partie de la zone bénéfi cie d'ailleurs d'un clas
sement en Znieff. Les différents inventaires des 
espèces présentes sur le terrain sont en cours. 
Mais les observations déjà réalisées mettent en 
lumière les ressources pédagogiques de ce pré 
humide ponctué de zones boisées. 
«D'un point de vue botanique, résume Alain 
Persuy du Conservatoire régional d 'espaces 
naturels, on trouve à Clussais une trentaine 
d'espèces végétales intéressantes, comme la 
gentiane pneumonante, protégée au niveau 
régional, ou la gratiole officinale, une plante 
d'impartance nationale dont on a déjà loca
lisé plus d 'un millier de pieds. On a égale
ment observé des stations d'orchidées des ma
rais, l'Orchis palustris, qui est protégée au 
niveau régional. Douze espèces, au moins, 
d'orchidées sont présentes. Au niveau 
ornithologique, on peut observer des buzards 
cendrés et des buzards Saint-Martin pour les
quels cette prairie constitue un véritable dor
Loù; des hiboux des marais qui viennent hi
berner ou des courlis cendrés, des loriots 
d'Europe, des p ies grièches-écorcheurs, des 
bécassines des marais ... » 
Au cœur de ces prés humides, deux bassins 
dans lesquels se déversènt deux petits ruis-
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seaux, la Bouleur ·et le Bignon - ajoutent à l' in
térêt de Clussa is. Ils constituent des niches éco
logiques pour bon nombre de repti les, batra
ciens et amphibiens, dont le triton palmé ou la 
reinette verte. Le site pourrait même accueillir 

Ci-dessus : gentianes pneumonantes (en haut) 
et gratioles officinales à Clussais-la-Pommeraie. 



un crustacé is su d 'un groupe primitif, le 
Chirocephalus diaphane, plus communément 
appelé branchippe. Transparent et long de deux 
à trois centimètres, l'animal, à cycle intermit
tent, apprécie les flaques d'eau douce dans les
quelles il nage obliquement (la tête surélevée 
par rapport au corps), à la recherche de nourri
ture. 

Les onze paires de pattes 
du branchippe 

Particularité du branchippe, ses onze paires de 
pattes. «Elles assurent une triple fonction, in
dique le naturaliste Yves Baron. Elles lui ser
vent à se déplacel; bien SÛI; mais elles permet-

tent également la nutrition car leur battement 
fait remonter la nourriture le long du corps 
vers la bouche. Autre particularité, elles por
tent des branchies. Les pattes assurent donc, 
en plus, une fonction respiratoire.» Bien que 
le crustacé n'ait jamais été observé à Clussais
la-Ponuneraie, Yves Baron estime qu'il existe 
<all1eforte présomption» pour qu 'il soit décou
vert, un jour, au détour d'une flaque . 
Initié par Deux-Sèvres-Environnement, lil plan 
de sauvegarde de Clussais-la-Pommeraie a été 
mis en place. En 1991, le Conservatoire d'es
paces naturels s 'est associé à la protection du 
site. «Notre souci aujourd'hui est de regrou
per l 'ensemble des parcelles qui constituent 
la zone, explique Ajain Persuy. Nous avons 
négOcié avec la Safel; et le maire nous a cédé 
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A CJussais-Ja
Pommeraie, le 
Conservatoire 
d'espaces naturels 
mettra à disposition 
d'un agriculteur 
quelques hectares pour 
un élevage extensif, si 
les scientifiques 
donnent leur aval. 

l'une d'elles. Parallèlement, le 6 février 1992, 
nous avons signé une convention de gestion 
avec la commune. A terme, l 'objectif du Con
servatoire est de posséder une stllface de vingt
cinq hectares. Nous en avons déjà seize, une 
procédure notariale est en cours pour sept 
autres. L'acquisition des deux hectares restants 
est à l 'étude.» 
Une fois achetées, les parcelles sont remises 
en état. r.; an passé, certaines ont été débrous
saillées <<en mosaïque». Des berges en pente 
douce ont été aménagées aux abords de deux 
mares, ce qui a multiplié leur surface par deux 
ou trois. Une partie du site a été équipée en 
clôture à moutons. 
«Nous étudions actuellement la possibilité de 
refaire pâturer certaines parcelles», indique 
Alain Persuy qui insiste sur «la volonté du Con
servatoire de travailler avec les propriétaires 
locaux». Un second débroussaillement doit être 
entrepris dans quelques mois. 
Désormais, le Conservatoire régional d'espa
ces naturels travaille en liaison avec le Con
seil général des Deux-Sèvres sur la protection 
de la périphérie du site. Car «i! ne sert à rien 
d'avoir un îlot protégé de. vingt-cinq hectares 
si on ne fait rien autour !»'. 
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Marais et 
tourbières 
à vau-l'eau 
Yves Baron rappelle que «l 'homme 
n 'ajamais aimé les zones humides». 
Une peur ance~trale qui, 
inconsciemment, conduit à faire des 
marais et tourbières des «déserts 
biologiques». 

Si les protecteurs de l'environnement multi
plient leurs efforts en direction des zones hu
mides, c'est parce qu 'elles sont, depuis des siè
cles, les victimes toutes désignées de 1 'homme. 
Leur disparition est devenue une préoccupa
tion majeure. «Parce que les zones mw"éca
geuses jouent un rôle évident dans le maintien 
des nappes phréatiques)), note Alain Persuy. 



«Le problème, c'est que l 'homme n'a jamais 
aimé les zones humides, soupire Yves Baron. 
Depuis des siècles, il s'attache à leur faire une 
mauvaise réputation. » Dans son ouvrage La 
peur de la nature, François Terrasson évoque 
ces angoisses soutenues par les légendes, re
layées par une littérature prolixe. «Même Buf 
fon a écrit à la gloire de l'assèchement /», tem
pête le naturaliste-botaniste poitevin. Et de ci
ter, de mémoire, son homologue du XVIII' pour 
lequel les marais n ' étaient que le nid des «cra
pauds qui en tirent leur venin». A l'époque, 
«tout ce que l 'homme pouvait faire pour mo
difier la nature était bien vu ... Et forcément, 
les zones humides ont tOlljours été en première 
ligne». 
Concrètement, on les a la issé se dessécher. 
«L'évolution naturelle d'un milieu aquatique 
va vers l 'assèchement, explique Yves Baron. 
En quelques siècles, une forêt peut prendre 
racine là où il y a eu, un jour, un étang. Mais, 
en réalité, il est très difficile de juger objecti
vement de l 'évolution d 'un milieu, à cause de 
l'intervention humaine qui conduit à accélé
rer ce processus naturel pour mettre en cul
ture.» Plus expéditif, on a procédé à l' assèche
ment des si tes . «Regardez les tourbières de 

Moutiers-sur-Charente / Au début du siècle, 
une quinzaine d'espèces végétales importan
tes y étaient recensées, indique le botaniste en 
feuilletant La Flore de Souché. On en a fait 
des bassins rectangulaires, des tourbières ba
nales où on ne retrouve plus que deux ou trois 
espèces /» 
Et c'est sans parler de l' irrigation intensive 
nécessitée par les cultures. «Dans les zones 
humides, on plante du maïs, un végétal qui 
demande beaucoup d'eau. Or nous avons dans 
notre région des étés sub-arides: Alors, pen
dant les fortes chaleurs, on irrigue. Et on as
sèche encore un peu plus ... » 

Des sites réputés exceptionnels - à en croire 
Souché - au début du siècle sont devenus des 
«déserts biologiques». «Autrefois, les pratiques 
agricoles se transmettaient de génération en 
génération, sans grand changement. Mais 
l 'agriculture moderne est arrivée. Et ses mé
thodes ont contribué à banaliser les paysages. 
Dans certains endroits, il n 'y a plus rien à voir. 
Le Galium boreale n 'existe pratiquement plus 
dans la Vienn e. Idem pour la gen tian e 
pneumonante ... Voilà pourquoi il est si impor
tant de protéger un site comme Clussais-la
Pommeraie. » • 
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EXPLORER 

Amazonie 
un siècle après Coudreau 
Sébastien Benoit se définit comme un historien-voyageur. 
A vingt-quatre ans, il se lance dans l'aventure amazonienne, 
sur les traces d'Henri Coudreau, explorateur 
chare.ntais du siècle dernier. 

• Mireille Tabare 
Photos Sébastien Benoit 
et Astrolabe 

«e 'est bien de travailler dans les archi
ves mais, au bout d'un moment, on Cl 

envie de se dégourdir les jambes et 
de partir sur le terrain.» Sébastien 

Benoit revient d 'une mission de deux moi s au 
Brésil , dans le cadre de la préparation d ' une 
exposition sur l' Amazoni e et l'explorateur 
Henri Coudreau, qui sera présentée à l ' Astro
labe de La Rochell e en décembre, puis en 
Guyane françai se en 1998. «Je rapporte de 
mon voyage un reportage passionnant sur 
Henri Coudreau. J'ai suivi les principaux iti
néraires de ses différentes expéditions en Ama
zonie. C'était la première fois qu 'un tel péri
ple était entrepris, et j'ai éprouvé beaucoup 
d'émotion à reprendre, un siècle plus tard, les 
mêmes routes que lui, à découvriJ~ au détour 
d 'un village perdu, des traces de son passage. 
J'ai remonté ,'Amazone, j'ai retrouvé, aux 
sources du Rio Trombetas, l 'endroit exact de 
sa mort, qui n'avait jusque-là encore jamais 
été localisé 1» 
Pass ionné depu is toujours par l 'Am érique 
du Sud, et par l'Amazonie en particulier, le 
jeune historien a conunencé par rédiger une 
étude sur la Guyane française et l ' identité 
amérindienne. Ce qui l'a amené a s' intéres
ser au XIX ' sièc le et à ses explorateurs, au 
regard que ceux-ci portaient sur le monde, 
et au contexte historique de l'époque, c'est
à-dire l 'o rga ni sat ion de la conquête du 
monde par l'Europe. 
Après la publication d 'un mémoire sur Henri 
Coudreau, dans le cadre de son DEA à l ' Institut 
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des hautes études de t'Amérique Latine, Sé
bastien Benoit prépare actuellement, sous la 
direction de Guy Martinière, doyen de la Fa
cutté des leth·es, al1s et sciences humaines de 
La Rochell e, une thèse de doctorat sur l ' Ama
zonie au XIXe siècle, à partir d'une analyse com
parée des discours de différents explorateurs 
anglais, françai s, brésiliens. 

«Le premier eth no-historien de la 
Guyane française .. 

«Les thèmes qui me passionnent dans cette 
époque, ce sont les balbutiements de l'anthro
pologie, mais aussi tout l 'aspect géopolitique 
de l'exploration scientifique, camille moyen de 
colonisation, de pénétration sur les continents 
asiatique, afdcain et américain. C'est ce qui 
m. 'a amené à 11l 'intéresser à Henri Coudreau, 
cet explorateur charentais un peu oublié, per
sonnage singulier et controversé, qui reflète 
en lui-même tous les aspects contradictoires 
de cette époque: d'une part, la fo i en un pro
grès infini, en une mission civilisatrice, et, en 
même temps, la vision idéalisée, héritée du "ro
mantisme ", de l'Indien "bon sauvage ", qu'il 
faudrait préserver de la civilisation. Henri 
Coudreau a été le premier ethna-historien de 
la Guyane fi'ançaise, le premier observateur 
blanc à considérer les mythes amérindiens et 
toute la tradition orale cOlllme un matériau his
torique à part entière. C'est un grand progrès 1 



En réhabilitant la culture amérindienne, il 
ouvre l 'ère des ethno-historiens model'l1es.» 
Rien ne prédisposait Henri Anatole Coudreau, 
fi ls de cultivateurs saintongeais né à Sonnac 
en 1859, à devenir l'un des plus grands explo
rateurs de l'Amazonie, si ce n'est son attrait 
pour la mer proche et pour les livres d'aventu
res. JI rêvait de devenir marin, ses parents veu
lent en faire un notaire, il sera professeur 
d'histoire-géographie, d'abord à Reims, puis 
à Clermont-Ferrand. Mais il n'a qu'une envie: 
se lancer dans l 'aventure des co lonies. 
En 188 1, il obtient un poste de professeur au 
lycée de Cayenne, en Guyane française, puis, 
en 1883, une mission du sous:secrétariat d'Etat 
aux Colonies pour aller explorer les territoires 
de Guyane et, en particulier, <de Territoire 
Contesté», une vaste région trois fois plus 
grande que la Guyane française, située entre 
l'Oyapok et l'Amazone et s'étendant jusqu'au 
Rio Branco, et que, depuis deux siècles, ni la 
France ni le Brésil n'osent s'approprier. Lors
qu'il s'aventure dans ces contrées, il découvre 
une société originale et mélangée, en majeure 
partie des Brésiliens, mais aussi des conuner
çants frança is, et des créo les chercheurs d'or 
ou agriculteurs. Il s'émerve ille devant les pay
sages fertiles des savanes de l' Amapa, et en
voie des rapports enthousiastes sur les poss i
bilités d'occupation et d'exploitation de ces 
terres. Son projet à terme: une colonisation 
blanche fondée essentiellement sur l'agricul
ture, l'exploitation des ressources naturelles 
(caoutchouc, salsepareille, cacao), et, dans un 

deuxième temps, l'é levage et les plantations. 
Un incident, l'épisode de la «République de 
Counani», lui vaut, en 1885, de recevoir l'or
dre de rentrer immédiatement en France. «Suite 
au passage d'/Ienri Coudreau dans leur ré
gion, raconte Sébastien Benoit, les deux cents 
habitants de Counan;, un village côtier peu
plé d'esclaves fugitifs, avaient décidé de 
s 'autoproclamer République de Guyane Indé
pendante, ce que ne purent tolérer ni le gou
vernement Fançais ni le gouvernement brési
lien qui, au bout de quelques illOis, mirent un 
terme à cette belle utopie. J 'ai rencontré, lors 
de ma visite à Counani, des descendants de 
ces esclaves qui gardaient encore en mémoire 
l 'histoire, rapportée par leurs grands-parents, 
du docteur Fançais et de la République indé
pendante.» Henri Coudreau refuse de rentrer 
en France et passe encore une année à explo
rer le haut-Amazone, le Rio Vaupès, à la fron
tière du Venezuela et de la Colombie. Il en rap
porte notanunent des études anthropologiques 
et linguistiques impress ionnantes. 
En raison de son indiscipline, il n 'obtient une 
nouvelle mission qu'en 1889, avec l'obliga
tion de ne pas quitter le territoire de la Guyane 
française . Pendant deux ans, il explore l'inté
rieur et le Grand Sud guyanais encore totale
ment méconnu, et dresse la première carte de 
la Guyane française. En même temps, il dé
couvre la situation démographique catastrophi
que des populations amérindiennes du sud de 
la Guyane, résultant du «choc microbien>. avec 
les Blancs. TI partait avec l'espoir de rencon-

Ci-dessus: 
Henri Coudreau 
(185~1899) 

et Sébastien Benoit 
traversant un gué pour 
rejoindre Cunan;6 
village créé par les 
Français et Coudreau 
sur le Territoire 
Contesté. 
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trer des milliers d' Indiens réfugiés en forêt, or 
le sud est presque totalement dépeupl é. Il écrit 
dans son joumal : «Cela sent la mort par ici, 
bientôt la voix humaine aura cessé de se fa ire 
entendre dans ces contrées.» 

Un mandat secret pour tenter une 
colonisation agricole sur le 

Territoire Constesté 

En 1892, il rentre en France profondément 
changé, avec une vision amère et désenchan
tée sur l'action «civilisatrice» des Blancs en 
Amérique du Sud, et convaincu que les Amé
rindiens possèdent un mode de vie et de pen
sée digne d'être respecté et préservé. Il publie, 
chez Hachette, un ouvrage sur la Guyane, par
ticulièrement important pour nous Français, 
Chez nos Indiens. 
En dépit de ses dési llusions, Henri Coudreau 
ne désespère pas de retourner un jour vers le 
Territoire Contesté, et d'y mener à bien son 
projet d' implantation. Il lui faut attendre 1894 
pour y être envoyé par le ministère des Affai
res étrangères, officiellement pour une mission 
d' études, mais avec le mandat secret de tenter 
une colonisation agricole à l' intérieur de ces 
territoires. Il part avec sa femme et quelques 
amis s'installer dans la région de Counani. La 
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mission est ravagée par les maladies, la mé
tropole les abandorll1e suite à un changement 
de cabinet ministériel , et la tentative se termine, 
au bout de quelques mois, sur un échec tragi
que. 
I;explorateur rentre en France, puis l'on perd 
sa trace .. . On le retrouve au'Brésil, en 1895, où 
il est entré au service de l'Etat du Para pour 
mener à bien différentes études sur l' Amazone 
et ses affluents. Entre 1895 et 1899, date de sa 
mort, il publie une dizaine d'ouvrages, traitant 
de sujets aussi divers que l ' hydrographie, l'an
thropologi e ou la c limato logie . «H enri 
Coudreau était un savant complet, qui nous a 
laissé une somme de connaissances majeures 
sur l 'A mazonie, remarque Sébastien Benoit. 
Pourtant, en France, même dans les bibliothè
ques universitaires, il est diffiCile de trouver 
ses ouvrages. Contlne si on l 'avait volontaire
ment oublié. Comme si, dans la conscience des 
Français, ses prises de position contradictoi
res, ses entreprises de colonisation en Terri
toire Contesté, sa "trahison" finale au profit 
du gouvernement brésilien, avaient occulté son 
œuvre de savant. Peut-être aussi nous renvoie
t-il trop directement à ce passé colonialiste que 
la France ne semble pas encore prête à assu
mer ? Paradoxalement, les Brésiliens honorent 
Henri Coudreau comme un grand personnage, 
comme un des fondateurs de la géographie et 
même de l 'identité amazonienne.» • 



BASSIN DE ~'AMAZOHE 

Echelle 1: 25 .ooo.ooo~ 

B L -

Défricheur d'histoire Ci-dessus : 
carte du bassin 
amazonien publiée 
par Henri Coudreau. 

L'exposition qui sera présentée en décembre 1997 

üusqu'en mai 1998) est coproduite par l'Astrolabe, 

par la Faculté des lettres, arts et sciences 

humaines de La Rochelle, et par le Crestig, un 

organisme de culture scientifique guyanais. Elle 

prendra comme prétexte la personnalité d'Henri 
Coudreau pour nous transporter dans le décor de 

la société française de la deuxième moitié du XIX' 

siècle, et nous faire voyager au cœur de 

l'Amazonie, sur la trace des explorateurs. 

Sébastien Benoit est chargé des recherches 

historiques, dans le cadre de ce projet. 
«Cette exposition m'Intéresse à plus d'un titre. En 

tant qu'historien d'abord. L'histoire de l'Amazonie 

est encore totalement méconnue de nos jours. 

Jusqu'à maintenant, aucun travail n'avait encore 

vraiment été mené sur le sujet. Ce qui me plaît, 
c'est que tout reste à faire. Cette exposition peut 

permettre aussi de sortir de la vision stéréotypée 

de la forêt amazonienne et de la Guyane, et 
d'aborder la grande "région Amazone" sur une plus 

longue durée, du XIX' siècle à nos jours.» 

Autour de cette exposition, des relations se sont 

nouées avec les Brésiliens. Après sa présentation en 

Guyane, l'exposition voyagera jusqu'au Brésil. 

Par ailleurs, Sébastien Benoit et Guy Martinière ont 

le projet de mener à bien, en coopération avec les 

Brésiliens, une étude sur l'histoire de l'Amazonie, et 
notamment une histoire de l'exploration au XIX' 

siècle. Suite à l'expédition au Brésil de Sébastien 

Benoit au printemps, l'idée a été lancée de créer, 

autour de la personnalité de Henri Coudreau, un 

musée du Territoire Contesté à Macapa, dans l'Etat 
de l'Amapa. L'ouvrage de Sébastien Benoit sur Henri 

Coudreau va être édité à Poitiers, et peut-être au 

Brésil. 
En contribuant à faire connaître les travaux du grand 

explorateur, en s'intéressant lui-même à l'Amazonie 

et à son histoire, Sébastien Benoit poursuit, à sa 

manière, l'œuvre entreprise, un siècle plus tôt, par 
Henri Coudreau. 

Les habitants de Counanl ne s'y sont pas trompés 

qui, dès l'arrivée du jeune historien dans leur village, 

l'ont «identifié» d'emblée, selon leurs propres 

critères de filiation, comme un descendant direct du 
«docteur français», Henri Coudreau. 
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Une villa gallo-romaine, sur le site de Bois Perrot, près de l'abbaye de La Réau, dans la Vienne. 

Les moissons • 
Près d'un millier de nouveaux sites 
archéologiques repérés en Poitou-Charentes 
grâce à la photographie aérienne. duCZe 

• Cécile Poursac 
Photos Christian Richard 
et Claude Pauque! 

L
a sécheresse peut provoquer des récol
tes pour le moins originales: cet été, des 
centaines de nouveaux sites archéologi
ques ont été découverts en Poitou

Charentes, révélés par la photographie aé
rienne. «Nous savions que ce serait une année 
exceptionnellement sèche, en raison de l'ab
sence de pluie lors de l'hiver et du printemps 
derniers, explique Jean-François Baratin, con
servateur régional de l 'archéologie. Le déficit 
en eau influant sur la végétation et les champs 
cultivés révèlent la présence ou l'absence de 
sites. S 'il n 'y a rien dans le sous-sol, chaque 
pied de céréale aura la même quantité d'eau 
et se développera de la même façon. Par con
tre, s'il existe un ancien fossé, comblé de terre 
argileuse, l'eau y sera·, davantage retenue et . 
les pieds de céréales en·profit~ront. D'en haut, 
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on verra un trait vert sombre dans un champ 
vert plus pâle, ou un trait encore vert dans un 
champ jaune et nllÎ" Et si au contraire, c 'est 
un mur qui se trouve en dessous, on apercevra 
des zones de céréales plus sèches. ii 
A année exceptionnelle, soutien exceptionnel. 
La Région a donc financé une campagne sup
plémentaire de recherches aériennes d'un mon
tant de 150 000 F. Cinq prospecteurs aériens, 
archéologues, sillonnent bénévolement les 
cieux de la région: Christian Richard (nord
Charentes et sud-Vienne), Alain Ollivier (nord
Vienne), Louis-Marie Champème (Deux-Sè
vres), Jacques Dassié (Charentes-Maritime) et 
François Baffou (Haute-Saintonge) . 
Cet été, chacun d'entre eux a photographié 
environ deux cents sites nouveaux, soit au to
tal près d'un millier. Cela représente plus de 



10% d'augmentation du nombre de sites con
nus en Poitou-Charentes, soit aujourd ' hui 
16000. Ces nouveaux sites sont actuellement 
localisés précisément et répertoriés. Tous ne 
pourront faire l'objet de fouilles, bien sûr. Mais 
connaître leur emplacement est précieux dans 
le cadre de fouilles préventives, c'est-à-dire né
cessitées par des projets d 'aménagements. 
Cette formidable moisson d'informations sera 
rappelée, au cours de l'hiver, par une exposi
tion itinérante d'une sélection de ces clichés 
aériens dans toute la région. 

Un village médiéval près de 
La Laigne en Charente-Maritime 

Les chantiers de fouilles préventives, menées 
avant travau x publics et financées par 
l'aménageur, ont également été fructueux. A 
l'occasion du doublement de la Nationale II , 
en Charente-Maritime, trois sites ont fait l' ob
jet de fouilles . 
Deux nécropoles à inhumation ont ainsi été 
mises au jour. La première, sur la commune de 
Cram-Chaban, au lieu-dit Saint-Gemme, date 
de l'époque gallo-romaine. La fouille a révélé 
une quarantaine de sépultures et environ 80 va
ses. «C'est la nécropole d'un habitat, dit Jean
François Baratin, peut-être celui du village de 
Saint-Gemme, qui existait au 1"" siècle.» La 
deuxième nécropole date de l'âge du hronze 
ancien (environ 1 500 avant notre ère). Elle est 
composée de deux sépultures, deux très gran
des fosses, avec un seul individu. I.;une est en
tourée d'un fossé, l'autre d'une triple couronne, 
ce qui est très rare en France. Les rapports con
cernant ces fouilles seront achevés prochaine
ment. Le troisième site a révélé un village mé
diéval, en bordure sud de l'actuel village de La 
Laigne, et qui en serait donc l'origine. Des fos
sés, des clôtures et des murs ont été découverts, 
et une organisation est-ouest des constructions 
donne à penser à la présence d'une rue. Une de 
ces constructions, très grande (40 m de long sur 
5 m de large), pourrrait être une grange. La pré
étude en cours devrait donner des informations 
quant à la nature et au mode d'exploitation des 
sols par les habitants du village. I.;aménagement 
d'un point d'information touristique est envi
sagé près du site. 
Des fouilles programmées, c'est-à-dire déci
dées en fonction de questions scientifiques et 
sans délais imposés ont également permis de 
faire des découvertes intéressantes. La 
deuxième année de fouille s menées à 
Challignac, en Charente, par l' archéologue 

Claude Burnez,-cOlifirme que ce vaste champ 
néolithique de 20 ha est un site prometteur. Il 
comprend un fossé défensif de 10 m de large 
et 5 m de profondeur, et immédiatement à l'in-
térieur, un rempart de terre et de pierre con-
servé sur un peu plus d'un mètre de haut. Une 
grande cabane, de 30 m sur 10 m, a également 
été mise au jour et fouillée cette année. Tou-

jours en Charente, un fragment de calotte 
cranienne d'un homme de Neandertal a été dé
couvert sur le site paléolithique de Saint-Mary 
à Artenac, fouillé par Anne Delagnes. 
Dans l ' immense tumulus de Prissé-la
Charrière, dans les Deux-Sèvres, l'un des plus 
grands de la façade atlantique, fouillé par une 
équipe franco-anglaise sous la direction de Luc 
Laporte, une chambre funéraire vient d'être 
mise en évidence. 
A Antigny, dans la Vienne, les fouilles menées 
par Christian Richard sur de nouveaux secteurs 
du sanctuaire gallo-romain du Gué de Sciaux, 
ont mis au jour une vaste cour dont l'implan
tation devrait donner des informations quant à 
l'organisation des rituels . • 

ARCHÉOLOGIE 

Traces gauloises 
à Chauvigny 

Les fouilles précédant 
la réalisation de la 
déviation de 

Chauvigny, dans la 
Vienne, ont révélé, pour 
la première fois dans le 

département, des 
traces de la période 
gauloise, plus 

précisément de la 
période de la Tène 
(âge du 1er). On y a 
découvert des fossés et 
des fosses, contenant 
de nombreux 
fragments de 
céramiques, et des 
emplacements de 
poteaux, calés avec des 
pierres. (, II s'agit très 
probablement, note le 
responsable 
d'opération, Patrick 
Barbier, d'une 
parcellaire agraire, et 
les fossés seraient les 
limites des parcelles. 
L'habitat 
correspondant se 
trouve probablement 
quelque part aux 
alentours. li 
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ÉNIGME -
• Des 

• Propos recueillis 
par Jean·Luc Terradillos 
Photos Christian Vignaud 
et Jean·Luc Moulène 

Dans nos précédentes éditions, nous avons publié ell 3e de couverture 
des images sans titre, ni texte. Comme un point d'interrogatioll. 
Entretien avec l'auteur, Jean-Luc Moulène . 

re e es 

C
'est à Poitiers que le travail de Jean-Luc 
Moulène a commencé à donner sa 
pleine mesure grâce à l'exposition pro
duite par le Confort Moderne en 1994. 

C'est à Neuville-de-Poitou que ses images grand 
format (3 x 4 m ou 1,20 x 1,60 m) sont impri
mées en sérigraphie par MP Graphic. L'Actua
lité Poitou-Charentes a déjà publié des images 
de cet artiste. Il nous paraissait évident d'ac
compagner Jean-Luc Moulène dans son projet 
pour la documenta X, rendez-vous internatio
nal de l'art contemporain à Kassel, à savoir : 
publier des images sans la signature de l'auteur, 
libres de droits et sans illustrer un article'. 

IJActualité. - Ne pas signer ces images, est
ce dénier la plus-value artistique? 

Jean-Luc Moulène. - La plus-value artistique 
est liée au marché des auteurs, à la signature 
donc. I:art n'est pas là mais dans l'expérience 
d'un savoir, dans la construction des images. 
Mes images se donnent conune de l'art et n'ont 
pas besoin de la notion d'auteur pour cela. 
D'autre part, les joumaux refusent de publier 
une image sans signature : de là, la mention 
«documenta )G,. Il faut au moins un mot sous 
l'image, sinon c'est une erreur. Le public, habi
tué à ce que le langage vienne toujours soutenir 
les images, voire les dominer, croit à une er
reur. Il est clair que nous vivons dans une civili
sation du langage. Difficile donc de s'abandon
ner à la diversité que l'image propose. 

Quelle est la genèse de ces images? 

La première discussion avec Catherine David, 
commissaire de cette documenta, remonte à 
deux ou trois ans, peu de temps après mon ex
position au Confort Moderne. Elle m'a dit: 

«La documenta est devenue un produit. Du 
point de vue du marché, c'est un produit cul
turel haut de gamme assimilable à des Jeux 
olympiques.» Son propos était d'éviter de rem
plir le contrat de la consommation. La docu
menta, comme toute manifestation artistique, 
n'est pas là pour faire consommer de l'art mais 
pour faire ce que l'art a toujours fait: essayer 
de réfléchir. Il faut continuer à dire que l'art 
est fait pour penser. C'est un des grands mo
des de connaissance. 
J'ai proposé à Catherine David un projet lié' à 
l'aspect «produits». Il consistait tout simple
ment à faire la «publicitè» de la documenta, 

1 
même si cette manifestation internationale fai t 
sa publicité par le simple fait qu'elle existe. 
I:idée était de créer des images qui seraient ce 
que les publicitaires appellent des identités 
visuelles ou logos. 
Un produit est un objet ou un événement dont 
l'image permet l'auto-génération, son auto
reconduction. Cet objet se supporte essentiel
lement par son image. Tous les produits, pour 
se maintenir, engagent des identités visuelles, 
qui sont en fa it des cadres stricts et exclusifs. 
Mais dès que l'on s'intéresse à la question iden
tité-altérité, on engage un rapport de pensée 
au produit décloisonné. 

y a-t-il eu identification entre la documenta 
et vos images qui en ont fait la pub? 

I:identification se fait par défaut. Ces images 
ne vendent pas la documenta, elles sont la do
cumenta. Elles réalisent au sein de l'espace 
public ce que la documenta X réalise au sein 
de l'ensemble des documenta. Je me suis ap
puyé sur des conventions que je réfute. La dif
ficulté, c' est conunent afficher sans épingler? 
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Comment se servir des techniques d' identifi
cation sans jamais rien saisir ? 
Deux voies d' analyse sont possibles. D 'une 
part, prendre chaque image et tenter d'en élu
cider l'énigme par une analyse interne. D'autre 
part, s' interroger sur la nature économique et 
stratégique de sa diffusion, notamment en ob
servant les effets induits de ces images dans 
leur contexte (journaux, affichage urbain, etc.): 
des lapsus visuels apparaissent. 

Donc ce n'est pas une pub réelle? 

Un pub réelle, ça n'existe·pas. La publicité, 
c'est tout simplement la mise en public. Toute 
publicité est une fiction. Une publicité réelle 
serait une mise en public qui fabrique le réel. 
Pour cela, je ne vois que des actions politiques, 
pas des actions commerciales. 

barbare. Comme je n'avais rien à vendre, j 'ai 
décidé que le plan média se ferait exclusivement 
par incarnation successive du projet. En fait, 
l'ensemble des partenaires qui ont travaillé à la 
diffusion des images ont porté le projet physi
quement, concrètement, et dans une relation 
humaine. Je n'étais pas seul, c'est aussi pour
quoi je ne signe pas. Donc mon plan média n'est 
pas un plan stratégique, c'est un plan civil qui 
consiste à créer une espèce de communauté de 
diffuseurs «amis». 

Etes-vous surpris par le nombre de publi
cations? 

L'expérience n'est pas négative, mais pas 
énorme. Jusqu 'à présent, il n'y a pas eu une 
grande quantité de prises en charge des ima
ges. Je ne suis ni surpris ni déçu. 
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Comment fonctionnent vos· images? 

Nus, tomates, aubergines, saucisses, etc. , dans 
leur conception, sont comme des logos. Mais 
à l'intérieur même de la conception graphique, 
quelque chose bifurque, se retourne, et au 
moment de se saisir, ces images se coupent 
d 'elles-mêmes. Elles font signe, apparaissent 
comme une seule chose, entières et pourtant 
échappant à l' unique. 

Les images ont été publiées dans des jour
naux français et étrangers, sur affiche et 
autres supports. Connaissez-vous les moti
vations de ceux qui les ont publiées? 

Le projet est sous-titré: plan média. Habituel
lement, un plan média consiste à cibler un ob
jectif, le consommateur, et à établir un plan de 
diffusion en temps et espace. Cible et stratégie 
sont clairement militaires, entreprises de saisie 

T 

Cette expérience de Kassel vise-t-elle à créer 
un nouveau réseau de proches? 

Oui, mais je n' inaugure rien. James Lee Byars 
a toujours conçu son art comme la commu
nauté de ses «lecteurs». Le travail existe par le 
témoignage de ceux qui l'apprécient. Cela sup
pose une certaine modestie. 

Et peut-être, comme dans la littérature cour
toise, le dou et le contre-don? 

Oui, pour la beauté du geste. Je pense à un 
artiste comme Gabriel Orozco. Il est dans la 
beauté du geste, du premier geste. 
Roger-Gi lbert Lecomte dit qu ' il y a deux 
grands concepts occidentaux à abattre parce 
qu' ils sont à la source de tous les maux: l' iden
tité et la contradiction. Et dans un poème, il 
ajoute «pur don, dur refus». 
Effectivement, dans un rapport courtois, de 

Cl-dessous~ de gauche 
à droite : 
Publications des 
Images de Jean-Luc 
Moulène pour la 
documenta X dans le 
Frankfurter Allgemeine 
Zeltung (21/aov/er 
1997), De Morgen, 
quotidien flamand 
(27 et 30 ma/1997). 

tc--" 

1. L 'Acll/o/iré POÎ/OII
Clwrellle.f a publié les images 
de Jean-Luc Moulène pour la 
documenta X dans les n036 
(avril 1997), hors série 
Fmncophonie Ouin 1997) et 
n0370uillet 1997). 
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personne à personne, don et contre-don, ça marche. Mais dans un 
rapport de société, de pouvoir, il y a «dur refus». 

Mais des journaux et des entreprises ont accepté de «donner». 

C'est, pour moi, un espoir fabuleux . Comme dans une expo, ce qui 
compte ce ne sont pas les cent qui refusent mais les deux qui accep
tent. C'est pour eux que je travaille. 

Ces images seront réintégrées dans votre corpus après la docu
menta? 

Oui. Je vendrai les droits de reproduction des images. Les collec
tionneurs feront eux-mêmes l'exposition, avec des formes qui sont 
les leurs. Cela me fait penser à une tradition chiuoise millénaire. 
Chaque acquéreur posait son propre tampon sur la calligraphie. On 
peut ainsi en suivre le développement. 

Donc ces images pourront être présentées en tirage cibachrome, 
en format timbre-poste, en grande sérigraphie ou scannées et 
sorties sur imprimante? 

Toutes ces images, comme celles de Poitiers, pour pouvoir résister à 
ce type de traitement, ont été conçues hors format. Une image con
temporaine est une image sans format, c'est une image mentale. 

Donc la publication est en soi une œuvre. 

Oui. 

CI-contre, diffusion des images de Jean-Luc Moulène pour la 
documenta X, dans le réseau d'affichage urbain à Kassel (en haut) et 
dans L'Actualité Poitou-Charentes(no:J6). 
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