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ndré Malraux résumait en
une formule lapidaire,
comme il en avait le secret, ce
qui pourrait être un sens à
toute action: «la destruction
de la comédie associée au

jugement auquel s’ajoute l’indispen-
sable pensée hypothétique»

Tout d’abord la destruction de la
comédie
Dans la vie en général, ce qui me
frappe le plus, c’est le mensonge
érigé en principe de communication
et d’information.
Prenons deux exemples : l’histoire et
l’information.
Quand on étudie l’histoire, on
observe que les faits rapportés ne
correspondent ni à la réalité ni à
l’événement. Ils sont tordus dans le
sens où la pensée commune souhaite
orienter l’opinion. La construction
du monde est transcrite à travers le
prisme de ce qui arrange les états, les
peuples ou l’image que leurs diri-
geants successifs ont voulu donner.
La souffrance des êtres et le labeur
quotidien sont rarement pris en
compte, sauf lorsque l’on souhaite
construire une vision misérabiliste à
des fins idéologiques. 
Quant au couple information-ensei-
gnement, il correspond à un moule
que l’on voudrait imposer à la multi-
tude. Ainsi on substitue la déma-
gogie à la vérité, le discours à l’action
et l’utopie au réel. Les sciences et la
médecine n’ont pas échappé à ce
mécanisme. Nombreux sont les
exemples où les faits sont éliminés
quand ils dérangent. Le comble est
atteint, en médecine, avec l’appari-
tion de «la médecine dite des
preuves» à travers laquelle on sou-

haite «caporaliser» les stratégies thé-
rapeutiques.
Grâce à un raisonnement d’une per-
version extrême et accomplie, on
finit par déclarer vrai scientifique-
ment ce qui est reconnu par une
méthodologie très contestable de
publications soit disant métho-
diques.
Plus qu’une comédie c’est une
imposture.

Puis vient le jugement
Il n’est, bien sur, ni le jugement des
faits ni celui des personnes. On
pourrait le définir comme le discer-
nement. La raison, même si elle est
très imparfaite, est indispensable au
discernement. Même si le réel issu de
la raison, est à jamais inaccessible, il
protège des fausses croyances et des
mythes. En médecine, pour l’avoir
oublié, la science technique ne
soigne plus des personnes réelles
mais des représentations de celles-ci
(examens, imageries…)
C’est un échec en terme économique
et en terme humaniste. Mais si la
raison fonde l’analyse, l’écoute pré-
cède la raison. C’est dans l’écoute de
l’autre, rendu possible par l’écoute
de soi, que l’histoire de chacun
prend sens. Si la médecine contem-
poraine a perdu le sens de l’histoire
de chacun par trop de raison, la ten-
tation est grande, pour les médecines
autres, de se fourvoyer par trop peu
de raison. 
Le défi pour les médecines complé-
mentaires pour les décennies à venir
sera de fuir les croyances et les rêves
pour retrouver le chemin des
Traditions en pratiquant le concret,
c’est-à-dire le suivi des lois natu-
relles.

Enfin, la pensée hypothétique, est
là pour mettre en mouvement la des-
truction de la comédie et le juge-
ment; au-delà de la raison, le sens et
le mystère.
Le mystère de l’instant se combine
avec le mystère de l’étendue et l’ima-
gination donne à l’humain la possi-
bilité de se laisser infuser par l’inter-
dépendance des choses. 
La pensée hypothétique permet de se
relier au mystère de la vie: elle
impose le respect à la fois à ce qui
nous dépasse et à ses représentations
dans la communauté des humains.
Elle contribue à la tolérance et s’op-
pose aux intégrismes de tout poil,
religieux ou laïque, scientifique ou
empirique. 
Ces préoccupations, j’en ai fait mon
fil conducteur personnel et profes-
sionnel, je ne sais si elle constitue
une clé d’or, mais elles me sont pré-
cieuses. 
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