
Séance dédiée : « De la maladie de Maurice Ravel
à Théophile Alajouanine en passant par Jean-Louis
Signoret »

PRÉSENTATION

Bernard LECHEVALIER *

Pourquoi consacrer une séance entière à la maladie de Maurice Ravel ? Il y a à cela
plusieurs raisons qui ont convaincu le Conseil d’administration, ce dont je le
remercie ainsi que Jean Cambier notre rapporteur.

La principale raison est d’ordre purement médical : le compositeur fut atteint dès le
milieu de sa vie d’une maladie cérébrale dégénérative singulière pratiquement
inconnue à l’époque mais dont nous sommes à même de discuter aujourd’hui la
nature dans le cadre des atrophies lobaires circonscrites. À notre connaissance,
aucun cas superposable à celui du compositeur n’a été décrit.

La seconde raison est d’ordre historique : notre maître le Pr. Théophile Alajouanine
avec la collaboration du Pr. Henri Baruk, tous deux membres de notre compagnie,
ont examiné et suivi Ravel pendant deux ans aux alentours de 1936. Le compte
rendu, base de toutes les recherches sur le sujet, fait partie d’un article intitulé
Aphasia and artistic realization, paru dans la revue Brain en 1948.

La troisième raison est ordre académique. Notre collègue et ami le professeur
Jean-Louis Signoret, médecin de la Salpêtrière, prématurément disparu en 1991, qui
a laissé un nom dans le domaine de la neuropsychologie a recueilli du Professeur
Alajouanine, dont il fut l’exécuteur testamentaire, un dossier consacré à Maurice
Ravel contenant le manuscrit de l’observation du compositeur et l’autographe de ses
essais infructueux lors de son examen. Madame Signoret veuve de Jean — Louis, a
accepté, de faire don de ce dossier à l’Académie. Au nom de notre compagnie qu’elle
en soit remerciée !

Enfin, dernière raison, dans quelques semaines tombera le quatre vingtième
anniversaire de la mort du plus grand compositeur français du vingtième siècle le
28 décembre 1937.
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Ajoutons que notre contribution s’inscrit dans la thématique du groupe de travail
que nous animons avec Bernard Bioulac : « Méconnaissance du cortex préfrontal »,
rattaché à la commission V (Santé mentale — Neurosciences — Addictions).

Quatre communications vont se succéder :

— La première intitulée « Une maladie singulière : la maladie de Maurice Ravel »
dont j’ai la charge avec Fausto Viader relatera l’observation clinique.

— Puis le Pr. Fausto Viader, de l’Université de Caen traitera « De la maladie de
Pick aux Atrophies lobaires circonscrites dégénératives ».

— À la suite de quoi Mme Le Pr. Danielle Seilhan chef du laboratoire de neuropa-
thologie Raymond Escourolle à la Salpêtrière traitera « Les dégénérescences
lobaires fronto-temporales : de l’atrophie à la protéinopathie ».

— Enfin il nous a paru à cette occasion opportun de rendre un hommage posthume
au Pr Théophile Alajouanine, le fondateur de la neuropsychologie du langage et
à Jean-Louis Signoret. Seul Jean Cambier qui a été le plus proche collaborateur
de notre maître pouvait le faire en intitulant sa communication : « De l’art de la
neurologie à la neurologie des arts : Théophile Alajouanine, Maurice Ravel,
Jean-Louis Signoret et quelques autres ».
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