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Bea~coup l'ignorent mais les hôpitaux parisiens recèlent 
, des œuvres d'art quasi 'porno. Peintes sur les murs des salles 

de garde, elles sont là pour transcender la réalité dans un univers 
où on lutte quotidiennement contre la mort. Quand le sexe 

. vient au secours,des Jaiseurs de vie .. , Par Marie Aline' photos Ludovine 

74 DS septembre 2007 http://www.leplaisirdesdieux.fr



voit, 
~c)est le sexe. Mais c'est acces-

Amorim, psychanalyste 


Réseau pour la psychanalyse en"'b. .~~ 


(RPH), seule aide psychologique pr6~. 

sée aux médecins. Les fresques de salles 


'\ Ie garde seraient alors un simple exutoi

r~lles expriment plus que ça. « La hite 
du dedecin, c'est le pouvoir du diplôme, 

- <cgptinJ e psy, mais au lit, il n'assure pas 

toujours. » juste besoin d'affirmer au 
.monde sa puis . nce phallique - que ce 

soit par des sexes \l des seins en érection 
- pour transcender la réalité horrible de 
la mort. « J};tre sur une fresque, ça donne 
le sentimentde vie éternelle », confie Nico

las, économe à l'HôtelcDieu (c'est-à-dire 
leresponsable de la salle de garde, élu par 
les internes ou autoproclamé). Mais l'éter
nité est souvent merdique. Pour preuve, 
la fresque de l'hôpital Saint"Louis : une 
quinzaine de médecins y sont ' ligotés en 

Seins en voie de 
disparition ... 

Une femme, seins nus et sexe béant, se fait martyriser par 

un troupeau de mâles en rut, armés de toumevis et de tessons 

de bouteille. Pendant ce temps, d'autres s'adonnent 

à quelques câlins homosexuels. Heureusement, la scène 


est en noir et blanc. Elle a été tracée dans les années 70, 


au feutre et d'un trait vif, sur le mur de la salle de garde 


des pharmaciens de l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Depuis, 

les réalisations ont quelque peu perdu de leur sel. En avril 

2007, Nicolas, économe à l'Hôtel-Dieu, a fait peindre 

un mur où les femmes sont aussi présentes que les hommes. 

L'économinette (son assistante) a même gardé ses seins 

au chaud, sous son tee-shirt Une hérésie, alors que poitrine 

et verge ont toujours été les seuls motifs obligatoires sur 

une fresque! " Oui, c'est un détail qui en dit long, affirme 

Nicolas, mais dans la salle de garde il ya 40 femmes pour 

5 mecs! Alors il n'y a pas trop d'intérêt à montrer des 

nichons. On essaye de jongler entre tradition et modernité. » 

Quand la profession se féminise, la fresque s'assagit. 

une pyramide parfaite qui repose dans une mare d'excréments, 
éléments premiers de la vie et de la mort. Dur d'y repenser, mais 
nous naissons tous dans le sang et les selles de nos mères pour 
mourir dans un relâchement total de nos intestins. « Cettefres

que est un compromis, explique Fernando de Amorim, dans le 
genre : "Je me corifronte à la merde, je reste dans le réel. Mais 
j'en ris. " » 

Carpe diem 
Pourquoi s'imposer une vision si dùre de la vie - et de la mort- ? 

Parce que leur métier ne laisse pas de place à l'erreur, ni à la 

rêverie. U n geste sauve, mais il peut aussi tuer. Conscient du côté 
décisif de sa profession, le médecin part en vrille sans j amais 

. vraiment décoller. « La 1{ie est c'Ourte, alors ces fresqu es disent 
«carpe diem " ! lâche Laure, présidente du Plaisir des dieux, C!n 
est corifronté à la mort et pour lutter contre elle, ilfaut . .. )~ Ses 
mots se perdent dans le silence et son regard s'assombrit. À la 
recherche d'une 'sûllItiorl ?Non, elle semble plutôt abasourdie 
par la réalité de la vie qui conduit inéluctablement à la .mort. 
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ENQUÊTE 

Une petite fresque pour se remonter le 
moral ? «J'ai l'impression de leur don 

ner de quoi rire et de les soil.;ner quelque 
part )), livre la douce Stanka, peintre (lire 

encadré, ci-contre) pour l'hôpital Lariboi

sière. Pour survivre à la pression de leurs 

luttes quotidiennes avec la Faucheuse, les 
médecins n'ont trouvé qu'un remède: 

« Une petite Jouissance par-ci par-là)), 
rigole Fernando de Amorim. Mais Laure 

revient à la charge: « La Jouissance c'est 
aussi la petite mort . .. )) 
Ils ne l'oublieront donc jamais? Laure 

se reprend: « Il ne jàut pas oublier que 
copulation = procréation.)) Effective

ment, PatriceJosset 2, responsable de l'his

toire de la médecine à Paris-VI, compare 
les médecins en « bandaison » aux dieux 

de la mythologie. Tel un Priape avec ses 

symboles de fécondité et éloignant le 

mauvais sort. À une période où la morta

lité était effrayante, ces divinités jouaient 

un rôle précieux. Lorsque l'on sait que 

dix enfants mouraient chaque jour à l'hô- PAGE PRÉCÉDENTE ET CI-DESSUS: FLORILÈGE DE PEINTURES QUI RECOUVRENT LES MURS DE LA 

pital Trousseau jusqu'en 1930, on com

prend vite la nécessité inconsciente des 

internes (médecins âgés de 30 ans maxi Unité de corps 
mum, il ne faut pas l'oublier) de vouloir Ce cri est poussé à l'unisson, unifiant du même coup le corps 

conjurer le sort. Ils s'octroient alors des médical. Beaucoup d'anciens internes aiment revoir les fresques, 

pouvoirs divins tout en sachant qu'ils sont y reconnaître les vieux potes de débauche - et de travail. .. 

logés à la même enseigne que le commun et partager leurs souvenirs avec les nouveaux venus. Une façon 

des mortels. « Sur ces fresques, le méde rapide de tisser des liens très intimes avec des inconnus qui, 

cin est nu, comme son patient. Il se met à dans quelques heures, seront peut-être leurs compagnons 

son niveaw), interprète Patrick Ballou1 3. d'infortune face à l'indicible. Il sera toujours temps d'en sourire. 

Seule différence, le corps du médecin est « La violence desfresques a aussi unefimction initiatrice. Grâce 
a priori sain. La fresque le hurle à tue- à elles, les anciens disent aux plusjeunes qu'ils entrent dans une 
tête à ceux qui en douteraient. profèssion difficile )), conclut Patrick Balloul. Le corps médi
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SALLE DE GARDE DES MÉDECINS DE L'HÔPITAL SAINT-LoUIS. 

cal se soude face à l'adversité, il s'érige 

puissant tel « un Pénis de deux mètres de 
haut, s'amuse Patrice Josset, plus vivant, 
ilfaut bien le dire, qu'un kiki de quinze 
centimètres» • 

1 CEnE ASSOCIATION LunE POUR PRÉSERVER LES TRADITIONS 

DES INTERNES (FRESQUES, BAL DE L'INTERNAT, CHANSONS 

PAILLARDES .•• ) WWW.LEPLAISIRDESDIEUX.COM. 

2 AUTEUR DE " LA SALLE DE GARDE», 

ÉDITIONS LE LÉOPARD D'OR, 1996 
3 AUTEUR DE " LA SALLE DE GARDE D'HIER À 

AUJOURD'HUI», ÉDITIONS DE L'ÂTRE, 2006 

~ \j?'>:~j 
Des peintres rémunérés 

à la taille du kiki .. 
Les carabins ont toujours accueilli à leur table les plus 

dérnunis : écrivains sans le sou, clochards, peintres 

incornpris ... Ces derniers, en guise de rernerciernent, 

interprètent la réalité paillarde des rnédecins dans des 

fresques folles. Mais cette alliance idyllique a pris fin après 


Mai 68. " Les rnédecins et leurs privilèges ont été rnal vus 


des artistes. Les rnondes se sont cloisonnés", regrette 


Florence, du Plaisir des dieux. Depuis, ils se font payer. 


Pour un petit rnillier d'euros et en quelques sernaines, 


ils corn posent autour d 'un thèrne (choisi par l'éconorne) 


et représentent une quinzaine des grandes gueules de la 


salle de garde. Ouelques consignes peuvent être données: 


" Moi, Je ne veux pas être prise en levrette! " Ou encore: 


" Lui, il a un tout petit kiki ... " Toto et Jano - quatre fresques , 


à leur actif - ont vite corn pris qu'ils étaient" rérnunérés 


à la taille de la bite ou des nibars ". Stanka, fernrne peintre 


plus tirnide, se dit " d'abord choquée ", rnais prête à 

recornrnencer "avec plaisir parce qu'il y a une vraie liberté 


". Savent-ils que leur travail est en voie de disparition? 


Seules une fresque ou deux sont peintes chaque année 


à Paris. Beaucoup invoquent une époque individualiste 


où chacun se replie sur soi et a peur de se rnontrer à l'autre. 

D'autres accusent une adrninistration de plus en plus 

influente. Mais aucun n'insiste sur ce vent de pruderie 

qui souffle sur notre société. Si les fresques disparaissent, 

c'est l'esprit carabin qui rneurt avec elles. Pire encore, 

elles abandonneront le corps rnédical nu face à la mort 
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