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De l’art de la neurologie à la neurologie des arts :
Alajouanine, Maurice Ravel, Jean-Louis Signoret et les
autres.

Jean CAMBIER *

Depuis que les maladies ne portent plus le nom de leur inventeur et que les hôpitaux
nouveaux sont dédiés à des hommes politiques, la pérennité des élites médicales est
fragile.

A La Salpêtrière, la Chaire de Clinique des Maladies du Système nerveux, créée à
l’intention de Jean Martin Charcot a cessé d’être. La bibliothèque qui avait accueilli,
dans leurs meubles, ses collections personnelles s’est volatilisée. L’amphithéâtre que
Paul Castaigne avait dédié à l’inventeur de la neurologie a été banalisé.

Ce qui est vrai pour la mémoire de Charcot l’est plus encore pour la mémoire de ses
successeurs. Dans les rues de ce vaste ensemble que constitue la Salpêtrière-Pitié, il
est possible de se promener une journée entière sans rencontrer les noms de Georges
Guillain, de Théophile Alajouanine ou de Raymond Garcin.

Ces maîtres qui, en leur temps, ont promu la neurologie française au premier rang
mondial étaient de notre Compagnie. Leur éloge a été prononcé ici-même. Il est
consigné dans notre Bulletin. Mais les nécrologies ne sont que d’une saison, la survie
qu’elles se proposent de garantir dans les esprits et les cœurs vaut à peine pour une
génération.

L’anniversaire de la mort de Maurice Ravel, la remise, par l’épouse de Jean-Louis
Signoret des documents appelés à constituer au sein de notre Bibliothèque le
« Fonds Alajouanine » sont l’occasion d’un appel à l’histoire. C’est pourquoi
Bernard Lechevalier m’a proposé de faire revivre ce patron qui, artiste dans son
métier fut, en toute discrétion, l’ami et le soutien des artistes.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Depuis les hauteurs de cet amphithéâtre, j’ai assisté à son éloge. Rédigé par Georges
Boudin et Jean Nick, il fut lu par Gabriel Richet. Ce document appartient aux
historiens. Le temps a passé, il me revient de faire vivre la personne de celui dont je
fus l’interne, puis l’assistant durant les années où la Clinique des Maladies du
Système nerveux, héritage de Charcot, connut son apogée.

Né en 1890, au cœur du Bourbonnais, ce fils d’un modeste artisan bénéficia d’une
bourse au collège des frères maristes de Moulins. Il évoquera Ce cher collège où mes
maîtres m’ont fait connaître et aimer l’humanisme et orienté définitivement ma vie
morale.

Ayant résisté à son penchant pour une carrière littéraire, il se décida pour la
médecine et mit à profit ses affinités pour les choses de l’esprit à l’École de La
Salpêtrière. Externe puis Interne provisoire, il fut tenté, au contact de Chaslin et de
Seglas, par la psychiatrie. La guerre vint différer la décision. Titulaire au concours de
1914, Alajouanine termina son internat 10 ans plus tard.

Médecin de Bataillon en 1916, sur la Somme puis à Verdun, il fut affecté de 1917 à
1919 à l’armée d’Orient. C’est aux Dardanelles qu’il rencontra l’infirmière anglaise
qui allait devenir son épouse. Cette compagne de toute une vie contribua à modeler
le style du gentleman par adoption dont un inséparable nœud papillon fut désor-
mais le symbole et elle conforta une maîtrise de la langue de Shakespeare dont le
natif du Bourbonnais ne manqua pas de tirer avantage.

Autre rencontre décisive, la retrouvaille de Charles Foix. Alajouanine avait eu la joie
de le connaître à La Salpêtrière. En Macédoine, il vécut avec lui « dans une intimité
fraternelle ».

Lors du décès prématuré de ce compagnon, il évoquera : Les années communes sous
le ciel macédonien, les tentes blanches de l’ambulance dévorées par le soleil, les
malheureux soldats terrassés par le paludisme ou la dysenterie pour lesquels il était si
fraternel et si bon, les interminables causeries dans la nuit douce après le jour torride.

De retour au pays, cette relation porta ses fruits.

Alajouanine a évoqué son choix lors de sa Leçon inaugurale : J’aimais fort la
psychiatrie et les psychiatres... mais la neurologie m’apparait peu à peu plus sûre, basée
sur une physiologie de plus en plus riche, avec des contrôles histologiques de plus en plus
pénétrants. N’est-ce pas sur ces assises solides qu’il faut aborder la pathologie céré-
brale et, de là, la pathologie de l’esprit, en commençant par le problème essentiel, celui
du langage et de ses perturbations morbides.

La neuropsychologie était dans les limbes, il ne restait qu’à l’inventer. Avec Babinski
et Jean Lhermitte, puis Alajouanine, l’École française lui conféra ses lettres de
noblesse.

Charles Foix l’ayant ainsi emporté, c’est à l’École de Pierre Marie que Théophile
Alajouanine signa auprès de son frère d’armes ses premières communications.

En tant que Médaille d’Or, il termina son internat chez Georges Guillain dont il fut
le chef de clinique puis l’agrégé. Il conforta, auprès de ce maître, le culte de la
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sémiologie qui, confronté au verdict anatomique, a distingué notre spécialité
jusqu’au jour où l’imagerie est venue ébranler la primauté de la démarche clinique.

Quand Alajouanine inspira la thèse de Georges Boudin dévolue aux formes mor-
telles du syndrome de Guillain-Barré, les relations se tendirent entre l’agrégé et son
patron : admettre une telle possibilité pour une affection qui avait été définie comme
spontanément curable, était une forme de sacrilège.

En 1931, quand Alajouanine, âgé de 40 ans, acquit son indépendance en prenant un
service de long séjour à Bicêtre, la syphilis n’avait pas cessé ses ravages. Les
arthropathies du tabès, la sciatique appartenaient à l’héritage de Charcot. Dans le
champ ouvert par cette pathologie chronique, le nouveau venu et son désormais
inséparable Thurel multiplièrent les investigations. C’est ainsi que l’observation
d’un de leurs patients opéré par Petit-Dutaillis mit Stanislas de Séze sur la voie de
l’étiologie discale de la sciatique commune, découverte fondatrice de la spécialité
rhumatologique.

Dans l’hôpital qui avait abrité Broca et ses patients, où Jules Déjerine et Pierre Marie
avaient fourbi leurs armes avant de s’affronter trois jours durant devant la Société
parisienne de Neurologie, les aphasiques étaient légion, rien ne limitant la durée de
leur séjour.

Sur ce terrain, la querelle du langage connaissait ses derniers feux, faute de combat-
tants. Cette bataille opposait les partisans de Jules Déjerine, adepte des localisations
corticales, aux tenants de Pierre Marie qui incriminait les noyaux gris dans le
déterminisme de l’aphasie de Broca. Elle avait connu son acmé en 1908.

Ignorant la dispute d’anatomistes qui avait animé ses prédécesseurs, le nouveau-
venu fit valoir son talent de sémiologiste. Il s’appliqua à suivre l’évolution du
discours des patients suivant une méthode inspirée par la linguistique.

Appliqué au langage, le Principe de Baillarger-Jackson fonde la communication
verbale sur le détournement de fonctions dévolues naturellement à la respiration et
l’alimentation, puis au cri et au chant. La parole et les niveaux de complexité
croissante du langage coiffent ces dispositifs élémentaires. Les lésions responsables
de l’aphasie qui dégradent les fonctions les plus élaborées, laissent s’exprimer sous
forme de formules automatiques ou de stéréotypies les niveaux d’organisation
sous-jacents.

En accord avec Pierre Marie, Alajouanine constatait que le langage engageant le
cerveau dans son ensemble, l’aphasie va de pair avec une certaine régression des
capacités intellectuelles. Le siège des lésions influence la qualité des troubles dans la
mesure où elles occupent des nœuds stratégiques. Quant à la destruction du pied de
la troisième circonvolution frontale gauche, objet principal du débat, elle engendre,
quand elle est isolée, un désordre qualifié anarthrie pure qui se situe en marge de
l’aphasie.

Conduits avec Ombredanne pendant les 12 années vécues à Bicêtre, poursuivis avec
Mozziconacci à La Salpêtrière durant les trois ans qui ont précédé l’accession à la

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1315-1322, séance du 12 décembre 2017

1317



Chaire, les travaux qui ont établi la renommée d’Alajouanine ont été résumés dans
une monographie : L’aphasie et la désintégration fonctionnelle du langage qui a mis
un terme à la querelle.

Notre maître n’en avait pas fini pour cela avec les aphasiques. Titulaire de la Chaire,
il n’eut de cesse de développer une Unité consacrée au langage. Tenue par Olivier
Sabouraud et Blanche de Ribeaucourt, une consultation dédiée à la rééducation des
aphasiques accueillait le patron chaque semaine pour la confrontation avec un
patient. Désormais l’aphasie n’était plus traitée comme un état constitué mais
comme un désordre évolutif dont les modalités renseignaient sur l’ontogénèse du
langage. Au nom de la linguistique, la querelle anatomique faisait place à une
physiologie du langage et à une physiopathologie de ses détériorations.

Libéré des responsabilités universitaires, le patron se consacra à l’ouvrage qui
constitue son testament en matière de langage. L’Aphasie et le Langage pathologique
fut couronné par l’Académie française,

À la retraite, en 1960, Alajouanine resta fidèle au Centre du Langage dont Jean
Louis Signoret avait pris la charge sous la tutelle de François Lhermitte. A la
satisfaction de notre maître, le cerveau de Leborgne, le patient de Broca, qui avait été
conservé sans être soumis à la coupe fut l’objet d’un examen scanographique. Cent
ans après la mort du chirurgien de Bicêtre, Jean-Louis Signoret, Emmanuel Cabanis
et Jean-Jacques Haw apportaient ce point final à la querelle de l’aphasie.

Pour en finir avec ce thème, nous retiendrons la citation offerte par Paul Valery pour
illustrer la médaille appelée à figurer au mur de l’amphithéâtre Charcot :

Honneur des hommes, Saint Discours prophétique et paré

Belles chaînes en qui s’engage, Le Dieu dans la chair égaré.

Ami et admirateur de Jean Lhermitte, Alajouanine ne séparait pas le langage de la
vie de l’esprit. Avec François Lhermitte, Le Centre du Langage s’ouvrit largement
aux désordres des fonctions supérieures.

La contribution de Jean Louis Signoret à cette ouverture fut essentielle. L’empathie
étant dans sa nature, la relation qu’il établissait avec les patients lui permettait
d’exploiter l’apport de l’imagerie en un temps où le règne naissant de la technique
laissait encore une place à la démarche clinique.

À son initiative, la neuropsychologie s’enracinait à La Salpêtrière. Avec son aide, elle
se développait à Beaujon. Sous son impulsion, elle trouva un plein développement à
Caen où les réunions annuelles de neuropsychologie organisées par Francis Eusta-
che et Bernard Lechevalier se sont perpétuées jusqu’à nos jours, sous le nom
de Séminaire Jean-Louis Signoret.

Au-delà de la retraite d’Alajouanine, la relation soutenue entre le patron et son
disciple fit que, l’âge venant, l’élève devint le médecin de son maître. Au fil du temps,
un lien en quelque sorte filial s’établit entre eux. Jean-Louis rendait visite à Alajoua-
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nine le dimanche. Choisi comme exécuteur testamentaire, il eut pour consigne de
veiller sur Betty, l’enfant invalide, drame secret au cœur de notre maître.

Déposés ce jour à l’Académie par madame Signoret, les documents appelés à
constituer le fonds Alajouanine sont issus de cette mission.

Revenons à 1947. Quand Alajouanine prit la tête de la Clinique des Maladies du
Système nerveux, l’unique Faculté de Médecine n’avait pas éclaté. La Neurologie et
la Psychiatrie n’avaient pas divorcé. Le patron et Jean Delay se retrouvaient dans la
bibliothèque Pinel pour gérer une Neuropsychiatrie dont nous sommes plus d’un à
regretter la disparition.

Près de 300 lits, 4 agrégés, 5 chefs de clinique, 8 internes. A la tête de cet empire, le
patron, épaulé par Paul Castaigne, exerçait une autorité souriante. Sans élever la
voix, il maintenait la paix au sein d’une communauté associant des personnalités
dont les intérêts n’étaient pas nécessairement convergents.

En présence du patient, sa démarche était instinctive. Jean Nick en citait un exemple
: voyant arriver un consultant un peu titubant avec un œil fermé, le patron susurre :
un syndrome du noyau rouge. Il se contente de soulever la paupière ptosée, l’œil est en
strabisme externe. C’est bien un syndrome du noyau rouge.

Peu enclin aux discours, il ne se comportait pas en donneur de leçon. Loin de faire
en sorte que le patient parle comme un livre, il se plaisait à faire entendre que chaque
sujet décline la maladie de sa propre façon. Tout au plus s’autorisait-il des rappro-
chements. Ainsi, s’adressant à Lhermitte : François, ce cas me rappelle un malade que
nous avons vu à Bicêtre, cela fera toute une série.

De ses élèves, il attendait que les rites de l’examen à la Babinski soient respectés. Le
panier renfermant outre le marteau à réflexe et l’épingle à nourrice, le diapason et
l’ophtalmoscope suivait la visite, mais le maître ne reprenait pas l’examen. Par un
geste ou sous forme d’une question, il mettait sur le bon chemin. C’est ainsi qu’après
avoir entendu l’observation d’un patient dont le diagnostic nous faisait défaut, il se
tourna vers la surveillante : Apportez moi les tubes. Désormais, le diagnostic de
syringobulbie ne nous échapperait plus.

Non content de pérenniser l’héritage de Charcot, Alajouanine veillait à son rayon-
nement. Sous son influence et avec la complicité de son ami lyonnais Paul Girard, la
Société parisienne de Neurologie adopta un statut national. La Société française de
neurologie, ainsi créée, quitta la rue de Seine pour se réunir à La Salpêtrière.

Les responsables de la France entière se rencontraient, le premier jeudi du mois, à
l’amphithéatre Charcot, autour du patron, primus inter pares, dans une atmosphère
conviviale ; ils confrontaient dans notre langue leurs expériences, échangeaient leurs
élèves et géraient en commun les intérêts de la spécialité.

Fruit de l’empathie de Théophile Alajouanine, consolidé et maintenu sous l’autorité
agissante de Paul Castaigne, ce consensus n’a pas survécu à l’abrogation des Chaires.

La prolifération des services de neurologie, la sur spécialisation de leurs activités,
l’accroissement sans limite du nombre des membres d’une association qui avait
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renoncé à la cooptation, l’attirance des réunions internationales sur des thèmes
spécifiques, ont fait que la Société française de Neurologie a perdu son âme.

La Revue fondée par les héritiers de Charcot qui était son expression, est désormais
publiée en anglais sans même que les articles retenus comportent un résumé en
langue française.

Au temps d’Alajouanine, le dynamisme de l’École française était consacré, chaque
année, par la tenue d’une réunion internationale. Ainsi furent traitées les grandes
activités du lobe temporal et du lobe occipital puis le thème de la douleur.

Des rencontres conviviales avec nos voisins européens contribuaient à sauvegarder
la langue française.

La première Réunion neurologique internationale de l’après-guerre se tint à La
Salpêtrière sous la présidence de Théophile Alajouanine.

Le neurologue qui exerçait son métier en artiste fut un fervent ami des arts.

Au collège, il avait développé un penchant pour la littérature qu’il ne tenta pas de
modérer.

Adepte des choses qu’on tient en mains, l’ami des lettres était un ami des livres. Le
mardi, au sortir de notre Académie où il fut élu en 1951, une escale dans les librairies
du quartier était de règle. Le bibliophile accumulait les éditions précieuses. Lors de
sa dispersion, le trésor évalué à 15.000 exemplaires occupa trois séances à l’Hôtel
Drouot.

Pour loger cette collection, le patron, revenu aux lieux de son enfance, avait acquis,
à Lalisolle, au bord de la Sioule, le château de Chalouse. C’est là qu’au premier jour
des vacances universitaires, il migrait au volant d’une voiture chargée jusques sur le
toit pour vivre l’été au milieu des livres, dans une région dont il faisait observer à ses
visiteurs qu’elle répondait au centre géométrique de la France.

L’ami des livres était l’ami de leurs auteurs. Natif comme lui du Bourbonnais,
Valery Larbaud était, de longtemps, un proche de notre maître. En 1935, âgé de
54 ans, il fut atteint d’un accident vasculaire cérébral. L’auteur de Beauté, mon beau
souci vit son expression réduite à la stéréotypie : Bonsoir les choses d’ici bas. Pendant
22 ans Alajouanine prit en charge personnellement la rééducation de cette aphasie.

Au-delà de cette sollicitude professionnelle, le neurologue veilla sur les intérêts de
son ami dont il contribua à pérenniser la mémoire dans une monographie intitulée :
Valery Larbaud sous divers visages.

Quand, en 1943, Alajouanine prit en charge Léon Paul Fargue atteint d’une
hémiplégie gauche compliquée d’un syndrome thalamique, le neurologue se prit de
sympathie pour le piéton de Paris qui, privé de ses pérégrinations, n’avait pas
renoncé aux jeux du langage pour exprimer l’intolérable.

Valery Larbaud et Léon-Paul Fargue connaissaient, depuis le début du siècle, une
relation tumultueuse. Il revint à leur ami commun de publier en 1971, leur corres-
pondance.
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Introduit dans le cercle de la Nouvelle Revue Française, au même titre
qu’Henri Mondor son voisin à La Salpêtrière, le patron était un familier de
Paul Valery, d’André Gide, de Paul Morand, de Jean Paulhan. Il disposait dans
ce milieu d’une aura qui s’étendait bien au-delà de l’exercice de sa spécialité.
C’est ainsi qu’il me confia, pour un été, les soins de son ami, Jules Supervielle.

Comme nous venons de l’entendre, Ravel, incapable d’exécuter sa propre musique,
fut amené à le consulter. Il en fut de même pour le peintre Paul Gernez atteint d’une
aphasie de Wernicke. Devenu très proche de ce dernier, le patron se rendra en
Normandie comme témoin au mariage de sa fille.

Valery Larbaud, Ravel, Gernez, de ces trois artistes, les deux premiers furent frappés
dans leur art dont l’exécution était compromise par l’anarthrie ou par une compo-
sante apraxique ; l’aphasie sensorielle du troisième ne modifia en rien l’expression
de son talent. Notre maître tira les enseignements de leur rapprochement lors d’une
conférence intitulée Aphasia and artistic realization qui, prononcée en Angleterre,
fut publiée sous forme d’ éditorial dans le Brain.

Recevant à Paris au milieu de toiles de maîtres, méditant à Chalouse au sein de ses
collections, le patron menait parmi ces trésors une vie simple et dénuée d’ostenta-
tion. Fidèle à ses racines, il faisait de l’épargne une vertu.

À l’égard de ses proches, il manifestait la même empathie teintée de réserve qui
sous-tendait sa relation aux patients.

Homme de convictions, ce monarchiste invétéré était un catholique pratiquant.
L’auvergnat, élève des maristes, vivait sans réserve la foi de ses ancêtres.

De telles certitudes étaient compatibles avec des interrogations. L’extase retint son
attention dans la mesure où cet état revêt une connotation religieuse tout en
engageant la vie du cerveau.

En rapportant l’observation d’une patiente atteinte d’une épilepsie temporale à
manifestation extatique, notre maître fut frappé par l’analogie de ses absences avec
les crises attribuées au prince Muichkine. Ce fut le point de départ d’une recherche
des allusions que Dostoïevski fait à ses propres crises au long de son œuvre et dans
sa correspondance. Cette étude, conduite avec Graveleau, fut complétée par une
enquête approfondie sur l’épilepsie qui marqua de son empreinte toute la vie de
l’auteur de L’Idiot.

Dans le Cahier de L’Herne dédié à Dostoïevski, Théophile Alajouanine laisse
deviner ce qui aurait pu constituer, dès 1973, son testament spirituel. L’article
intitulé Littérature et Epilepsie est consacré à l’expression de l’extase dans les
romans de Dostoïevski et dans les poèmes de Saint Jean de la Croix.

Chez Dostoïevski, la révélation extatique a certes une résonnance profonde mais
humaine, laissant persister le doute aussi longtemps qu’une nouvelle expérience
imprévisible et gratuite ne viendra pas le dissiper.

Chez Jean de la Croix, plus rien d’humain, en ce sens que le mystique a appréhendé
le divin et qu’il en est possédé.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1315-1322, séance du 12 décembre 2017

1321



L’extase de Dostoïevski a le caractère d’une révélation épisodique et occasionnelle liée
aux caprices de la maladie épileptique ; celle de Jean de la Croix est le modèle de l’état
de contemplation mérité par les efforts de l’ascèse mystique.

L’amateur du beau langage ne pouvait que partager l’estime de Paul Valery pour les
qualités esthétiques des poèmes de Jean de la Croix, mais ce sont les prodiges de la
Foi qui engendrent son admiration. Il est vrai qu’une conviction chrétienne dépour-
vue d’ostentation sous tendait le comportement de celui qui, à tout moment de son
existence, s’est présenté comme un conciliateur et un homme tranquille.
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