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Ce livre magnifique était attendu depuis longtemps par les
collectionneurs… Publiés dans Oncologie puis Oncomaga-
zine, les articles de Dominique Gros rencontraient un franc
succès du fait de leur construction originale, de l’expression
franche de l’auteur et surtout de leurs splendides illustra-
tions. L’érudition de Dominique Gros nous transporte vers
les temps anciens, alors que la médecine sortait à peine de
sa gangue de croyances et de magies de toutes sortes, mais
ces temps sont-ils vraiment révolus ?

L’approche dénuée de tabous de l’auteur nous conduit
aussi bien chez les primitifs flamands que dans les galeries
underground de New York, où les femmes libres et blessées
exposent de façon provocante leur poitrine barrée d’une
cicatrice ou leur sein inclus sous verre…

Des titres étonnants comme ce « Baiser au cancer » ou
« La mastectomie dans l’art » ou encore « Comment aimer
avec un sein en moins et un cancer en plus ? ». À chaque

fois, Dominique Gros aborde franchement la question :
peut-on parler d’amour avec un cancer du sein ?

Prière de toucher ou « Noli me tangere » ? Ces deux
thèmes encadrent bien le sujet du livre de Dominique Gros :
il n’hésite pas à parler du regard médical sur les seins des
patientes et de l’ambigu commandement hippocratique de
la consultation : comment palper sans ressentir, comment
sentir sans s’attarder sur la beauté, la douceur, le souvenir
confus d’un désir mêlé d’appétit vital ?… L’illustration
d’un couple pompéien montre un homme couvert de
lauriers qui entoure de sa main le sein de sa belle, mais
sans y accorder plus d’attention que cela, tandis que, juste
en dessous, une autre photo montre trois plantureuses jeunes
femmes, largement décolletées dont l’une, souriante, laisse
sa petite fille tenir à pleine main, le sein avec lequel celle-ci
a dû garder longtemps l’intimité de l’allaitement. Le sein
est non seulement nourriture, mais il est aussi réconfort
et plaisir à malaxer, à pétrir… Tant de souvenirs à refouler
pour les médecins et les soignants… À cette occasion,
l’auteur rédige un véritable plaidoyer pour l’examen
clinique, seul examen à détecter le cancer suffisamment
tôt, en particulier à cause de la « dureté » d’une tumeur qui
n’est pas encore visible à la mammographie. Pour
Dominique Gros, certains médecins préféreraient étudier
un sein… sans femme (plus jamais de questions, plus
d’inquiétude, plus de pleurs). D’autres aimeraient même
une consultation sans sein ! Juste des images avec
lesquelles il est facile de garder de la distance : « Le
médecin voit avec ses yeux mais regarde avec sa
psychologie, son imaginaire et ses états d’âme », écrit-il.
Faudra-t-il écrire cette phrase au frontispice des facultés de
médecine, nous demandons-nous avec l’auteur ? L’examen
clinique est un moment de la relation avec la femme qui
mérite d’être détaillé. Notre sénologue, qui est autant artiste
qu’historien, expose avec sensibilité cette argumentation
délicate : quelle que soit l’époque, le cancer du sein reste
globalement intouchable. La crainte de la diffusion de la
maladie en raison de sa mobilité et de son ubiquité (Pierre
de Dionis explique dans son cours de chirurgie de 1708 que
« le cancer se nomme aussi “noli me tangere” parce que si
l’on y touche, on l’irrite, et il fait plus de ravage ») n’est pas
nouvelle, elle remonte même jusqu’à Celse, qui, au début de
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notre ère, transmettait aussi cette croyance. La peur de la
contagion dépasse l’organe et nombre de femmes se
plaignent de cette exclusion qui les bannit de la relation
érotique, comme le dieu de la Bible chassait la femme de
l’Eden.

Le sein, partie du corps divinisée, n’est rien sans la
femme. L’assistante du chirurgien, qui porte la « pièce
opératoire » issue de la mammectomie, se fait la réflexion
de la fragilité de ce fragile petit ensemble de tissus lorsqu’il
n’est plus tendu par les muscles sous-jacents. Ce sein ne
peut cependant pas être jeté à la poubelle parce que son
poids symbolique est trop lourd… Dominique Gros en fait
la singulière expérience à Coimbra, lorsqu’il va acheter un
ex-voto qu’un certain nombre de croyants se procurent
encore pour remercier de la guérison, leur dieu ou leurs
saints… Ce sein de cire permet un détournement de
l’angoisse de mort, il en est aussi la réification : il remplace
le sein malade, il détourne le mal qui pourrait viser le sein
de chair. L’art de Dominique Gros consiste à mettre en
parallèle ce parfait objet de cire (sein idéalisé de rondeur et
de blancheur) avec celui de la mammographie qui pourrait
être un ex-voto moderne : « je n’ai pas le cancer, regardez
ma mammographie ! ». On se plaît alors à imaginer une
grotte de Lourdes moderne avec, au lieu des cannes
blanches et des béquilles suspendues, des mammographies,
des scintigraphies… Barbara Peterson a ainsi envoyé ses
seins au paradis des seins : une boîte décorée contient deux
coupelles renversées en verre soufflé avec le commentaire
« …and they went to breast heaven… ».

L’auteur engage une discussion sur le dépistage qui
mérite toute notre attention, lorsque nous cherchons les
causes du refus de certaines femmes. L’excès de réponses
ne provoque pas forcément la demande de femmes en bonne
santé. Ici aussi, une certaine mesure s’oppose à la
déshumanisation d’une recherche de cancer exercée à la
chaîne. Ce débat mérite qu’on s’y arrête. Dominique Gros
nous permet de trouver les éléments symboliques, les
représentations cachées, qui sous-tendent les interrogations
sur les freins de cet acte collectif insuffisamment accepté.

Enfin, notre attention est attirée par la question des
opérations du sein : quelle étonnante continuité entre le
martyre des saintes (Sainte-Agathe, Sainte-Ursule) et les
mammectomies pour cancer du sein. À tel point que les
outils du bourreau, représentés dans les tableaux qui
décrivent la scène, ne sont autres que les outils des
chirurgiens modernes de l’époque. La tenette d’Helvétius
(énorme pince coupante dont les extrémités, arrondies,
encerclent parfaitement le sein) se trouve également entre
les mains des tortionnaires d’Agathe… La femme serait-elle
donc une martyre moderne sacrifiant ses seins sur l’autel de
la médecine ? Cette comparaison serait injuste pour les
chirurgiens qui sauvent les femmes d’une mort certaine,
mais sur le plan des représentations collectives de la douleur

et de l’ampleur du prix à payer pour la femme et la société,
alors oui, les conséquences sont proches…

Le vingtième et dernier chapitre de ce passionnant ouvrage
suit un ensemble brut de propos échangés autour de la
consultation de sénologie. Ces paroles qui se croisent, souvent
contradictoires, forment un florilège de ce que les femmes
désemparées entendent et de ce qu’elles répondent. Toutes
exemplaires, elles doivent être lues dans leur continuité, dans
leur rapprochement pathétique et parfois grotesque : « Ce
n’est rien, mais il faut vous opérer. Rapidement ». « Vous
pleurez ? Mais, que voulez-vous faire de votre sein à votre
âge ? » « Il faut opérer. Nous ne sommes plus à l’époque où
on laissait mourir les vieillards… » Du côté des femmes :
« Mon cancer, c’était comme Jésus. La Passion sur la croix ».
« C’est la guerre »… Les étudiants en médecine, les
médecins passionnés de protocoles et d’essais cliniques, les
psychologues, tous devraient lire ces extraordinaires extraits,
juxtaposés jusqu’à l’absurde mais entraînant une réflexion
puissante.

Le dernier chapitre s’intitule « Désir de sens, besoin
d’amour ». Il est rare que ces mots soient prononcés dans la
consultation de sénologie. Et pourtant, les femmes et leurs
conjoints en ont bien besoin ! Nous savons que dans un
premier temps, il n’est question que de survie, mais peut-être
des termes adoucissants, permettraient-ils de limiter le choc de
l’annonce. Une médecine qui n’est que chiffres, comparaison
de données, écarts-types ne peut réellement s’inscrire dans la
pensée de celle ou de celui pour qui tout est bouleversé. Si l’on
regarde l’une des dernières illustrations du livre : « Trois
oncologues » de Ken Currie, peinte en 2002, que voit-on ?
Dans une lumière blafarde, trois visages inquiets, dubitatifs,
une légère moue signant le dérangement… Ces médecins ne
sont guère encourageants, tous trois de profil, on en vient à
craindre qu’ils ne puissent regarder la réalité en face… De
nombreux patients se plaignent de certaines consultations…
« de biais », leur parole peut-elle dans ces conditions traverser
l’espace et obtenir une réponse franche ? Fort heureusement,
la lecture des textes de Dominique Gros nous emmène bien
loin de ces hommes déshumanisés. Il nous apporte au
contraire les moyens, les connaissances qui permettent de
forger une approche consistante, imaginative, impliquée dans
la relation, afin d’accompagner la recherche de sens d’une
femme atteinte de cancer. Il démontre que depuis toujours, ce
questionnement a mené les malades, vers des idées fausses,
largement vers des préjugés, mais, au fond, cette naïveté, ces
fantasmes, qui perdurent encore malgré la science, nous ont
laissé l’idée d’une chaîne, celle de la culture, qui lutte contre la
mort et la dévitalisation de la relation. Puissent ceux qui
s’engagent dans le soin des patients atteints de cancer
s’inspirer de cet exemple magnifique…

Marie-Frédérique Bacqué
Rédactrice en chef de Psycho-Oncologie
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Papa a la maladie de l’alcool. Brigitte Labbé et Hélène Juvigny.
Illustrations Olivier Latyk. Toulouse, Éditions Milan. 2008.
À partir de l’âge de huit ans

Ce livre peut être recommandé aux enfants que nous
rencontrons principalement dans les services ORL, où de
nombreux patients alcoolo-tabagiques sont hospitalisés.
Avec ou sans cancer, les parents alcooliques posent des
problèmes spécifiques aux enfants.

Hélène Juvigny (vice-présidente de JALMALV) et
Brigitte Labbé (écrivain) sont encore une fois parfaitement
à l’aise avec ce sujet très difficile (on se rappelle leur
premier livre, commenté dans ces colonnes en 2008, qui
abordait le thème du cancer chez la mère) [1]. Elles
discutent littéralement avec Léa, leur petite héroïne, de ce
qu’elle ressent, de ce qu’elle pourrait faire. Placées du côté
de l’enfant, les auteures donnent une vision subjective des
réactions de la petite fille et interviennent, sous forme de
lettres reproduites dans le texte, dans une discussion
épistolaire avec Léa de ce qu’est la « maladie de l’alcool ».

Les enfants pourront ainsi reconnaître l’angoisse qui les
étreint lorsqu’ils anticipent les comportements de leur
parent alcoolique : le père rentre fatigué, énervé du travail,
il parle de plus en plus fort, il casse des objets, donne des
coups de pied dans les meubles… Les enfants ont souvent
peur du parent qui boit, mais comme le conjoint, ils
ressentent l’ambiguïté qui les fait se rassurer lorsque
quelques bouteilles finissent par calmer le père qui sombre
dans un sommeil lourd. La honte est un sentiment très lourd
également : l’enfant ne veut pas présenter son père à ses
amies, elle craint une attitude déplacée. Du coup, la petite
Léa est poussée au mensonge, elle tente de trouver des
subterfuges pour expliquer pourquoi son papa ne l’accom-
pagne pas à sa compétition de natation, pourquoi il dort
jusqu’à midi ; mais sa gêne l’amène à mentir et à s’isoler,
faute de pouvoir partager des secrets aussi pesants… Léa est
déçue par ce papa qui ne tient pas ses promesses, elle est
aussi très en colère : « Papa est méchant, il ne m’aime pas,
Maman est méchante, elle ne comprend rien. » Cette colère
débouche cependant rapidement sur une tristesse profonde,
doublée d’une certaine dévalorisation : « s’il m’aimait
vraiment, alors il arrêterait de boire… Qu’est-ce que j’ai
fait de mal ? » L’histoire déroule de façon très juste le
cortège de sentiments et de questionnements d’un enfant, de
l’angoisse à la culpabilité. Ce qui est intéressant ici, ce sont
les interventions des auteures, qui redonnent une place
protectrice aux adultes : elles écrivent à Léa pour l’aider

à comprendre ce qui arrive à son père. Jamais le terme
d’alcoolisme n’est prononcé (ce qui est discutable, mais
cette « étiquette » est souvent trop manichéenne). En
revanche, elles expliquent la maladie de l’alcool comme
issue d’une dépression (le mot dépression est remplacé par
ses symptômes : tristesse, fatigue, pleurs. Une tristesse qui
dure parfois des années)… Puis le parent trouve « un truc
magique ». Grâce à l’alcool, il va beaucoup mieux, comme
par enchantement. Cependant, son organisme, habitué à
l’alcool, en devient de plus en plus dépendant : « C’est ça la
maladie de l’alcool, les gens qui ont cette maladie ne
peuvent plus vivre sans boire ».

La petite Léa pourrait se sentir dépassée par ce cercle
vicieux de l’addiction, le ton chaleureux des auteures lui
permet de se reconnaître dans leur description et, en toute
confiance, de bénéficier de leur soutien : elle peut en parler
à sa famille, elle peut aussi échanger avec d’autres enfants
dans la même situation, elle peut enfin contacter des
associations pour demander de l’aide. La dernière page du
livre est une lettre que le petit lecteur peut écrire à l’héroïne
pour lui parler de son point de vue. Cela pourra l’aider
à faire le point et à mieux comprendre ce qui arrive à Léa.

Le livre est un très bon support pour parler avec les
enfants du problème de l’alcool. Le ton est chaleureux,
direct et vraiment aidant. Les adresses en France et dans les
DOM-TOM, en Belgique, en Suisse et au Québec
constituent un bon point de départ pour donner une voie
d’expression à l’enfant ou à ses parents. Outre la description
dans laquelle l’enfant peut se reconnaître, le livre a
l’avantage de mettre des mots sur les sentiments de gêne
et de faute, de limiter le sentiment d’impuissance et de
faciliter le dialogue intrafamilial. Un excellent outil pour les
thérapeutes, un bon « soutien » pour les enfants en
souffrance.

Marie-Frédérique Bacqué
Rédactrice en chef de Psycho-Oncologie
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