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L’ histoire célèbre les victoires que

les médecins ont remportées sur

les maladies, mais elle néglige leurs

patients dont les troubles, les souf

frances ou les plaintes ont inau

guré de nouveaux diagnostics, remis

en cause certaines théories médi

cales ou ouvert des perspectives thé

rapeutiques inédites. Ciselés comme

des nouvelles, ces récits de patients

zéro racontent une autre histoire de

la médecine : une histoire “ par en bas ” ,

dans laquelle des malades, qui par

fois s ’ ignorent, et des patients, comp

tés trop souvent pour zéro, prennent

la place des mandarins et des héros.

Parmi ces cas, certains sont célèbres,

comme le petit Joseph Meister, qui per

mit au vaccin antirabique de Pasteur

de franchir le cap de l’expérimenta

tion humaine, ou Phineas Gage, dont

le crâne perforé par une barre à mine

révéla les fonctions du lobe frontal.

La plupart sont oubliés ou méconnus,

comme Auguste Deter, qui fit la renom

mée d ’Aloïs Alzheimer, Mary Mallon,

la plus saine des porteurs sains, qui

ne souffrit jamais de la typhoïde qu’elle

dissémina autour d ’elle, ou Henrietta

Lacks, atteinte d ’un cancer foudroyant,

dont les cellules dotées d ’un pouvoir

de prolifération exceptionnel éveil

lèrent la quête du gène de l ’ immor

talité en voyageant autour du monde.

À travers eux, ce livre interroge les erre

ments, les excès et les dérives de

la médecine d ’hier à aujourd ’hui.

Des origines foraines de l ’anesthésie

générale aux recherches génétiques ou

neurobiologiques les plus actuelles en

passant par les premières expériences

de réassignation sexuelle, il tente de

rendre justice aux miraculés, aux

cobayes ou aux martyrs dont la contri

bution au progrès de la connaissance et

du soin a été aussi importante que celle

de leurs médecins, illustres ou non.
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