
History trop Médecine et Santé Tropicales 2016 ; 26 : 15-21

Léon Lapeyssonnie
Sur les chemins du bout de la piste
Léon Lapeyssonnie
On the trail to its end
Milleliri J.-M.
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Résumé. Il aurait eu 100 ans en 2015, mais
finalement qu’importe, puisqu’en laissant son
nom à la ceinture qui définit la bande isohyétique
où sévissent, en Afrique subsaharienne, les épidé-
mies de méningite cérébrospinale, Lapeyssonnie,
l’homme des chemins du bout de la piste est entré
de plain-pied dans les manuels de médecine
tropicale. Rien ne lui plaisait sans doute plus que
d’arpenter ces pistes latéritiques et ces brousses
soudano-sahéliennes. Son premier poste en pays
mossi, dans une Haute Volta pas encore Burkina
Faso, fut bien sûr initiatique. Appliquant à 27 ans la
doctrine Jamot et traquant comme son illustre
prédécesseur le trypanosome dans les villages les
plus reculés, le jeune médecin devenu plus tard
médecin général n’aura de cesse de défendre ces
préceptes de santé publique tropicale et de
promouvoir ces « bataillons d’excentriques »
(comme les décrivit un médecin anglais, le Dr
Waddy) que furent les médecins de brousse issus de
l’École du Pharo. Préfigurant les french doctors et le
sans-frontiérisme, Lapeyssonnie sut mettre en
œuvre les fruits des recherches en vaccinologie.
Ainsi, en 1974, pendant l’épidémie de méningite au
Brésil, il convainc Charles Mérieux de fabriquer à
grande échelle le vaccin salvateur. Charles Mérieux
mobilise alors toutes les ressources de son
laboratoire pour produire et livrer des millions de
doses de l’unique vaccin disponible à l’époque. Dix
millions d’habitants de Sao Paulo seront vaccinés en
cinq jours, 90 millions de brésiliens en six mois.
Encore une victoire du bout de la piste. Mais
Lapeyssonnie fut plus que l’homme des grandes
endémies, plus que le chercheur et l’enseignant.
« Qui a aimé être enseigné, aime enseigner à son
tour », se plaisait-il à répéter en parlant de son
temps à l’École du Pharo. Écrivain et romancier, il
sut avec poésie parfois, raconter cette époque
révolue où il partait chasser en brousse africaine et
partageait avec des infirmiers des moments uniques
de grande humanité. C’est sans doute pour cette

humanité qu’il sut encore rugir de sa retraite
bretonne, en 2000, à un an du bout de sa piste,
pour vilipender dans le journal Le Monde les
bureaucrates endormis des organisations interna-
tionale de santé. Et faire en sorte de réveiller les
consciences et l’Afrique pour que les populations
du bout de la piste ne soient pas oubliées.

Mots clés : Lapeyssonnie, méningite, médecine
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Abstract. He would have celebrated his 100th
birthday in 2015, but finally, it doesn’t matter, since
by leaving his name to African meningitis belt, that
isohyetal band in sub-Saharan Africa where epide-
mics of cerebrospinal meningitis are rife, Lapeys-
sonnie, the trailblazer at the end of his trail, has
gone straight into the textbooks of tropical
medicine. There was probably nothing he enjoyed
more than wandering the lateritic paths and
Sudano-Sahelian bush in that zone. His first job,
in the Mossi country in Upper Volta that had not yet
become Burkina Faso, was of course an initiation.
At the age of 27, applying the Jamot doctrine and
tracking the vectors of sleeping sickness down into
the most remote villages, like his illustrious
predecessor, the young physician who became a
Physician-General never stopped defending these
precepts of tropical public health and promoting
the ‘‘eccentric battalions’’ (as the English physicians,
Dr Waddy, described them) of bush doctors from
the School of Pharo (Army Institute of Tropical
Medicine in Marseille). Foreshadowing the French
doctors and ‘‘without borders’’ movement, Lapeys-
sonnie was able to implement the results of
research in vaccinology. Thus, in 1974, during a
meningitis epidemic in Brazil, he convinced Charles
Merieux to manufacture the lifesaving vaccine on a

*Ce texte est celui de la conférence donnée le 7 octobre 2015 lors des XXIes Actualités du Pharo à
Marseilled
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I
l y a un peu plus de quinze ans, disparaissait une figure
emblématique de la médecine tropicale française (figure 1).
Cette disparition a rapidement été suivie d’une série

d’hommages des cercles civils et militaires, et notamment
d’une journée à l’École du Pharo en mars 2002. L’année
suivante, les élèves de l’École du Service de santé des armées de
Lyon-Bron choisissaient comme parrain de leur promotion ce
médecin militaire, personnage emblématique de ces médecins
de brousse allant soigner les populations africaines jusqu’au
bout de la piste.

Si son nom, Lapeyssonnie, est connu des spécialistes de la
médecine de l’outre-mer, beaucoup ne connaissent pas son
prénom : Léon. Car ce médecin coureur de brousse n’aimait pas
son prénom, et ne voulait pas qu’on adosse Léon à
Lapeyssonnie. Ce serait donc Lapeyssonnie tout court !

Sa disparition, le 26 avril 2001, à l’hôpital du Val-de-Grâce,
marque sans doute la fin d’un cycle, d’une époque, dont
Lapeyssonnie représente la plus belle et peut-être la dernière
marque. Celle des médecins de brousse, mêlant encore ce rêve
d’aventures au désir d’intervenir au-delà des mers, au service
des hommes.

Il faut relire son ami et confrère, Jean Dutertre, présent pour
ses obsèques à la chapelle du Val-de-Grâce, le 3 mai 2001, et qui
racontait comment Lapeyssonnie était devenu « l’homme des
grandes endémies ». Sans doute le jeune Léon pensait-il plutôt
faire des études littéraires, lui qui, à 17 ans, brillant élève, était
lauréat au Concours général de français et réussissait l’année
suivante son bac de philosophie avec la mention « Très bien ».
Lapeyssonnie attendra sa retraite, prise en Bretagne, au moulin
de Kerveno, pour donner libre cours à son talent d’écrivain et
publier des romans dont on évoquera plus loin la portée.

Sa carrière, Lapeyssonnie l’a totalement consacrée à la lutte
contre les épidémies et les grandes endémies africaines.
Dutertre raconte que c’est en cherchant à acheter un fusil de
chasse avant de partir en poste en Haute Volta (actuel Burkina
Faso), que Lapeyssonnie – élève en 1942 à l’école d’application
du Service de santé des troupes coloniales –, va rencontrer le
grand Gaston Muraz, médecin, qui à l’instar de Jamot au
Cameroun, a combattu la maladie du sommeil en Afrique-
Équatoriale française. Muraz est retraité à Marseille. Muraz,
tout heureux de rencontrer un jeune médecin qui le
replonge lui-même dans sa jeunesse passée, lui vante la
brousse africaine et écrit deux lettres de recommandations,
l’une au directeur du Service de santé de l’Afrique-Occidentale
française, l’autre à son successeur à Bobo Dioulasso où il a créé
en 1939 le Service des grandes endémies. Lapeyssonnie s’est
souvenu longtemps de cette visite à Muraz, rappelant plus tard
que « aller voir un général chez lui à cette époque, exigeait au
moins autant de courage qu’à un astronaute pour marcher sur
la Lune ». Nous sommes en 1942. Lapeyssonnie n’a pas 27 ans et
il part pour Batié, en pays lobi, qu’il rejoint par Dakar puis
Bamako. Il sera initié quelques mois à sa vie médicale de
brousse par son prédécesseur, le Dr Casteigt, passé au Pharo
en 1931.

Figure 1. Lapeyssonnie général, 1960 # IMTSSA Pharo.
Figure 1. Lapeyssonnie General, 1960 # IMTSSA Pharo.

large scale. Merieux then mobilized all the
resources of his company to produce and deliver
millions of doses of the only vaccine then available.
Ten million inhabitants of Sao Paulo were vacci-
nated in five days, 90 million Brazilians in 6 months.
Another victory at the end of the trail. But
Lapeyssonnie was more than a man dealing with
great endemics, more than a researcher and a
teacher. ‘‘Those who liked to be taught like to teach
in their turn,’’ he liked to repeat, talking about his
time at Pharo. Writer and novelist, he could
sometimes write poetry, recount the bygone
époque when he went out hunting in the African
bush and shared with nurses there unique moments

of great humanity. It is probably because of this
humanity that from his retirement in Brittany, in
2000, a year from the end of his trail, he could still
inveigh in the Parisian newspaper, Le Monde,
against the bureaucrats at the World Health
Organization, who were asleep in the battle against
sleeping sickness; his task then was to awaken
consciences and Africa so that the populations at
the end of the trail would not be forgotten.

Key words: Lapeyssonnie, meningitis, tropical
medicine, Jamot.
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Tout premier poste est initiatique pour un jeune médecin
livré à ses propres doutes, au cœur de populations dont il a la
santé en responsabilité. Lapeyssonnie n’échappe pas à cette
découverte de lui-même, en même temps qu’il partage avec ses
infirmiers ses tournées du bout de la piste. Il écrit : « Les
déplacements ne se faisaient – et ne pouvaient se faire – qu’à
pied, le long de sentiers de brousse. Pas de chevaux à cause de la
trypanosomiase des animaux [...], peu de vélos, car les pneus
avaient disparu du fait des restrictions liées à la guerre ». C’est le
secteur XI, celui des Lobis. Il met en pratique les préceptes de
Jamot tels que le maı̂tre d’Ayos les avait édictés, vingt ans plus
tôt, pour lutter contre la maladie du sommeil : « aller au-devant
des malades sans attendre qu’ils viennent à vous [. . .] dépister
chez eux le trypanosome [. . .] traiter chaque malade » (figure 2).
Coureur de brousse, théorie de marcheur de brousse. . . Bien
longtemps après l’avoir appliquée, Lapeyssonnie s’en souvient
encore.

Ces cinq années passés en Afrique sont sans doute pour
Lapeyssonnie les plus marquantes, car il découvre une Afrique
humaine, notamment à Tiogo, dans la brousse voltaı̈que, dont il
décrira le quotidien dans son livre autobiographique Toubib des
Tropiques : « il est des noms d’hommes, d’animaux et d’endroits
qui portent en eux un destin accompli. . . Tiogo le remède dans
la brousse », écrit-il. Il termine son premier séjour à Bobo-
Dioulasso au centre d’études des trypanosomiases africaines
dirigé par le Dr Le Rouzic, l’un des mousquetaires des équipes
Jamot au Cameroun.

En 1947, Lapeyssonnie rentre en France, et débute alors
pour lui un cursus scientifique qui va le conduire à la spécialité
de biologie. Il suit d’abord le grand cours Pasteur, à Paris, puis
est affecté à Fréjus, au laboratoire de bactériologie de l’hôpital
militaire, avant de repartir en 1949 à Bobo-Dioulasso, comme
médecin chef du secteur 7 des grandes endémies, puis à
Ouidah, au Bénin. À son retour, deux ans plus tard, il est
assistant. Au Pharo, il prépare sa spécialité dans le laboratoire de
l’école d’application marseillaise avant d’être affecté en
Indochine. Il y dirige le laboratoire de biologie de Haiphong
jusqu’à la fin de la guerre, en 1954.

Cette vocation de bio-épidémiologiste, Lapeyssonnie l’avait
sans doute déjà pressentie lorsqu’en 1941, finissant à Montpel-
lier ses études de médecine, il présentait sa thèse de doctorat
consacrée au paludisme de primo-invasion en Roussillon
(figure 3).

Figure 2. Dépistage de la maladie du sommeil # IMTSSA Pharo.
Figure 2. Testing of the sleeping sickness # IMTSSA Pharo.

Figure 3. Couverture de la thèse de médecine de Lapeyssonnie (coll. Milleliri).
Figure 3. Lapeyssonnie’s MD thesis (coll. Milleliri).
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Au sortir de l’Indochine, c’est une autre brousse que
l’homme des grandes endémies va découvrir. Il est nommé en
Inde, à l’École de médecine de Pondichery, plus vieille école
de médecine occidentale en zone tropicale et que Nehru, à
l’indépendance, transformera en Medical College. C’est
encore par des routes de brousse que Lapeyssonnie regagne
l’Europe : il rentre à Paris en voiture, par Islamabad, Kaboul,
Téhéran, Ankara, Istanbul et Venise. Un tel périple ne
serait plus possible de nos jours, et c’est sans doute bien
dommage.

De retour au Pharo, Lapeyssonnie redevient un homme de
paillasse et ouvre un laboratoire d’étude du trypanosome.
Désormais agrégé, titulaire de la chaire d’épidémiologie,
d’hygiène et de laboratoire, il donne, à 44 ans, la pleine
mesure de sa compréhension du complexe infectieux africain.
C’est au début des années soixante que, intervenant au Niger
pour une épidémie de méningite cérébrospinale, il décrit le
concept de ceinture de la méningite, écrivant dans un document
publié sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) : « Ce problème (ndlr : la méningite cérébrospinale) est
surtout préoccupant dans une étroite bande de terrain courant
de l’atlantique à la Mer Rouge et comprise entre le 4e et le 16e

degré de latitude nord. Cette ceinture de la méningite est
certainement sous la dépendance de la sécheresse puisqu’elle
coı̈ncide assez exactement avec la zone limitée au nord par
l’isohyète 300 et au sud par l’isohyète 1100 [...]. » Avec cette
publication, Lapeyssonnie vient d’entrer de plain-pied dans les
manuels de médecine tropicale. L’homme de la méningite est
connu dans les villages les plus reculés où il va lui-même
pratiquer des ponctions lombaires, et, en pays mossi, une petite
statuette protégeant contre cette maladie s’appelle pissoni-
pissono.

L’OMS, qui a remarqué Lapeyssonnie pour ses qualités
scientifiques, le recrute comme expert. Voilà notre coureur de
brousse détaché par les armées auprès de l’organisme onusien,
enthousiaste dit-il « de travailler dans une organisation active et
peu peuplée, proche encore de la technique. . . » Durant près de
quatre ans, il va, de mission en mission, sillonner l’Afrique :
Brazzaville, Lagos, Bobo-Dioulasso et Fort-Lamy, en 1961 ; puis,
en 1962, Alexandrie, Khartoum, Abéché, Fort-Lamy encore, puis
Niamey (figure 4) et Brazzaville ; puis encore, la même année :
Abidjan, Cotonou, Accra, et encore Yaoundé et Niamey en 1963.
Des pistes de brousse et d’autres pistes de brousse à défricher
des foyers infectieux, d’autres flambées épidémiques. Avec
l’OMS, Lapeyssonnie vivra comme une passion déçue et bien
des années plus tard il se livrera en déclarant : « L’OMS est
devenue une organisation paralysée par le système de quotas
qui prive les pays africains de leurs meilleurs éléments. [...]
L’OMS n’a aucune politique cohérente de santé parce que les
différentes cultures médicales au lieu de s’additionner
s’annulent ». Il ne faut pas décevoir un coureur de brousse.
Lapeyssonnie terminera toutefois sa carrière militaire à
Alexandrie au bureau régional de l’OMS.

C’est à cette période, du début des années soixante, que
Lapeyssonnie met au point un traitement « minute » de la
méningite en utilisant la forme injectable d’un nouveau
sulfamide retard, le Sultirène1. Auparavant, l’observance
thérapeutique – dirait-on aujourd’hui – était difficile, en raison
d’une posologie de plusieurs comprimés à prendre toutes les
8 h. Lapeyssonnie montre l’efficacité d’une dose injectable par
voie intramusculaire quotidienne durant quatre jours. C’est
toujours à cette période qu’est créé au Pharo en , sous son
impulsion, le centre de référence OMS pour le méningocoque.
C’est encore à cette période que Lapeyssonnie rencontre

Figure 4. Lapeyssonnie et Diori Hamani # CERMES.
Figure 4. Lapeyssonnie and Diori Hamani # CERMES.
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Charles Mérieux et le convainc de mettre au point un vaccin
contre la méningite de type A. Le vaccin n’est pas rentable mais
c’est le seul moyen de protéger les populations sahéliennes.

Cette recherche et cette production vaccinale ne seront pas
vaines. En effet, moins de dix ans plus tard, en 1974, plus de
deux cents cas de méningite apparaissent chaque jour à São
Paulo, et Charles Mérieux, sollicité par le ministre de la Santé
brésilien, Paul Almeida Machado, appelle Lapeyssonnie. Il faut
vacciner 120 millions de personnes. Tandis que les Laboratoires
Mérieux réalisent des prouesses en parvenant à produire les
doses nécessaires, Lapeyssonnie met toute son énergie à cette
entreprise. Promoteur de l’injecteur sans aiguille, le Ped-O-jet, le
médecin militaire qui n’a pas perdu le moindre réflexe de
l’homme de terrain des grandes endémies, organise les
stratégies, coordonne les équipes et suit les résultats épidé-
miologiques. Dix millions d’habitants de São Paulo seront
vaccinés en cinq jours, 90 millions de Brésiliens en six mois.
Ainsi, selon l’expression, « l’institut Mérieux a pris, en cent jours,
le relais industriel de dix ans de recherches pour vacciner la
population brésilienne contre la méningite africaine ». Pour
cela, un véritable pont aérien est établi entre Lyon et les grandes
villes brésiliennes. La population se presse vers les nombreux
postes de vaccination. L’épidémie est stoppée, sans aucun
incident, constituant certainement la plus vaste opération de
santé publique jamais réalisée. La victoire est totale.

En 1990, Lapeyssonnie racontera qu’une telle réussite doit
beaucoup à l’organisation logistique confiée aux militaires sur
place, ainsi qu’à la préparation de la population sur le plan
psychologique, préparation effectuée par des sociologues
brésiliens spécialistes de la connaissance des migrations et
des comportements urbains. C’est avec cette idée que les
médecins doivent être appuyés dans leur mission de terrain par
des techniciens et des logisticiens que Lapeyssonnie propose à
l’Institut Mérieux de créer, à Lyon, Bioforce, centre de formation
des acteurs de solidarité qui partiront épauler les projets dans les
pays en développement. La première promotion portera son
nom.

Homme des grandes endémies, Lapeyssonnie s’intéresse – à
côté de la maladie du sommeil et de la méningite – au choléra.
La septième pandémie s’implante en Afrique. En quatre mois,
d’août à décembre 1970, le choléra a successivement envahi la
Guinée, la Sierra Leone, le Liberia, la Côte d’Ivoire, le Mali, le
Niger. . . Il mène encore pour l’OMS des missions de terrain et
propose des mesures pour contenir la diffusion et traiter les cas
graves. En 1971, il coordonne un numéro spécial de la revue
Médecine Tropicale où près de 150 pages sont consacrées à
l’analyse de lamaladie et desmoyens pour la combattre. Et, avec
les bons mots dont il ne manque pas d’émailler ses articles,
Lapeyssonnie écrit : « Si l’extension actuelle de la maladie en
Afrique se poursuit, un jour Ogawa, venu de l’ouest,
rencontrera Inaba venu de l’est et seul l’avenir tient en réserve
le nom de ce Fachoda épidémiologique ».

De même, alors qu’il est une nouvelle fois détaché à l’OMS,
une épidémie de choléra éclate en 1973 au Soudan. Le revoilà
sur le terrain. Poursuivant l’idée qu’il est possible d’élaborer un
vaccin contre le choléra, Lapeyssonnie est parvenu à convaincre
les organismes de recherche et l’industrie de travailler dans ce
sens. Cette épidémie soudanaise est l’occasion d’appliquer en
grandeur nature les fruits de cette recherche : « J’eus, au
moment où les résultats furent acquis, ma première émotion et

ma première joie. . . Nous avions l’arme qui allait changer le
sens et le sort de notre lutte contre la terrible maladie. . .’’.

Fort de toutes ces expériences, et fait peu courant pour
l’époque, Lapeyssonnie présente une thèse de sciences dont le
sujet portera sur le choléra.

L’heure de la retraite sonnant, c’est sur des terres bretonnes
que le médecin général se retire pouvant plus librement donner
cours à ses talents de conteurs de brousse. En moins de quinze
ans, sept livres viendront ponctuer cetteœuvre littéraire : quatre
romans et trois livres plus historiques (encadré 1). Dans son
premier ouvrage, avec talent, poésie, humour parfois et en
restituant son goût de l’observation, Lapeyssonnie publie dans
La dernière feuille de l’arbre, des pages qui sont une déclaration
à l’Afrique, à ces émotions connues au contact de la terre et des
hommes : « On ne décrit pas l’odeur de la première pluie sur la
terre desséchée. Ceux qui ne l’ont jamais sentie ne peuvent pas
comprendre le message viscéral de délivrance qu’elle apporte ».
D’autres livres suivront : Toubib des Tropiques, Le Jardin des
mangues, Au nom de Dieu. . .

Lapeyssonnie devient aussi et tout naturellement – oserait-
on dire – un défenseur des valeurs transmises par les médecins
militaires ayant œuvré outre-mer. Un médecin anglais, le
Dr Waddy, dénommait ces médecins composant le corps de
santé colonial des « bataillons d’excentriques », mêlant dans la
même brousse le jeune médecin fraı̂chement émoulu de l’École
du Pharo et le professeur, appliqués à soulager ces populations
du bout de la piste.

Gardien du temple et de la mémoire de l’action des
médecins coloniaux, Lapeyssonnie l’assume totalement. En
1988, son livre La Médecine coloniale - Mythes et réalités détaille
les actions sanitaires des médecins militaires outre-mer,
médecins de la Marine soignant à terre les populations
rencontrées lors des escales ou médecins coloniaux des troupes
de Marine implantés dans les terres et les cercles pour aller au
bout de la piste prendre en charge la santé des villageois les plus
reculés. French doctor avant l’heure. Presque déjà sans-
frontiériste.

Il a à cœur de sortir de l’oubli l’œuvre d’un de ces anciens,
Eugène Jamot, qu’il a finalement toujours suivi comme un
exemple tout au long de sa vie. De janvier à juin 1942, il est, au
Pharo, de la promotion forte de vingt-quatre médecins et de
quatre pharmaciens, qui a pris pour parrain le nom de Jamot,
disparu dans la Creuse cinq ans plus tôt. Au contact du

Encadré 1
Le travail littéraire de L. Lapeyssonnie
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Dr Le Rouzic à Bobo Dioulasso, il ne fait nul doute que le jeune
médecin a été bercé des histoires vécues par les équipes de
prospection qui sillonnaient les brousses camerounaises.
D’ailleurs il l’écrit en 1963 dans le discours qu’il donne à
Marseille à la quarante-neuvième promotion sortante de l’école
d’application du Service de santé des troupes de Marine : « Je
n’ai pas connu Jamot ; lorsque je suis arrivé, en 1942, il en était
parti, découragé et triste, depuis sept ans déjà ; mais il était
incroyablement présent dans l’esprit et dans le cœur de ceux
avec lesquels il venait de passer les dernières années de sa vie ».
Pour Lapeyssonnie, Jamot n’a pas eu le soutien qu’il méritait, ni
dans son approche visionnaire de l’exercice de la médecine
tropicale, ni dans l’appui au développement de sa doctrine, et
que Lapeyssonnie a faite sienne : « Aller soigner les populations
tout au bout de la piste, surtout là où c’est impossible ». En 1987,
mettant ses pas dans ceux de son illustre prédécesseur, le
retraité du moulin de Kerveno en Plouray, publie Moi Jamot
(figure 5). L’opus tente de percer l’homme Jamot qui fascine
Lapeyssonnie tout autant que son engagement et sa capacité à
fédérer des équipes autour de lui. Jamot interviendra vingt-cinq
ans sur le continent noir, dans la lutte contre la maladie du
sommeil, et ne quittera l’Afrique qu’en raison d’une cabale
probablement fomentée au sein même du Service de santé des
troupes coloniales. Certains médecins n’avaient peut-être pas
vraiment intégré l’élève creusois issu du recrutement collatéral
et des jalousies étaient nées des réussites du médecin d’Ayos.
Sans doute plus écœuré de cette cabale que découragé par la
tâche à accomplir, Eugène Jamot fit valoir prématurément ses
droits à la retraite. Retiré dans sa Creuse natale il devait y
décéder à peine plus d’un an après, le 24 avril 1937, à l’âge de

57 ans. Ce fut ainsi un des paradoxes de ce médecin colonial
que d’avoir été la victime d’un système qu’il avait servi avec
abnégation, non pour lui-même mais pour les populations
africaines auxquelles il était très attaché.

Lapeyssonnie fouille les archives et les documents déposés
au Pharo ou aux archives militaires de Vincennes. Pour mieux
comprendre Jamot, il décortique les feuillets et les pelures, les
rapports conservés, en annote même certains. Lapeyssonnie se
fait Jamot et appréhende cette aventure humaine exception-
nelle, la fait sienne. Il bénéficie au début de sa carrière de la
rencontre avec Le Rouzic qui lui décrit l’ambiance et la vie de la
Mission Jamot au Cameroun. Lapeyssonnie finalement se
révolte contre l’injustice faite à Jamot, ne comprenant pas
pourquoi ce travail n’a pas été mieux valorisé. Dénigrant la
publicité faite par les médias préférant au Dr Eugène Jamot,
praticien d’Ayos, le Dr Albert Schweitzer, devenu le fameux
médecin blanc de Lambaréné, il écrit : « Luce Booth et Olga
Déterdine, collaboratrices de Life magazine, eussent été mieux
inspirées de choisir Jamot comme vedette de la médecine sous les
tristes tropiques, plutôt que le Dr Schweitzer, flamboyant
organiste-théologien de Lambaréné, ce qui eût sûrement
changé». Adapté de son livreMoi Jamot, Lapeyssonnie conseille
le tournage du film de Gérard Guillaume, La Nuit africaine
avec un Bernard Fresson remarquable en Jamot travailleur
inlassable et fougueux dans ses rapports à l’administration.

Fougueux, Lapeyssonnie l’était lui aussi, et ses sorties
rugissantes ne manquaient pas de marquer les esprits avec ses
phrases ciselées d’humour, son esprit frondeur et sa voix forte.
Ainsi, en janvier 2000, un an avant sa disparition, le journal Le
Monde lui consacre une pleine page, et Lapeyssonnie en profite
pour asséner quelques vérités sur le fossé qui existe entre les
discours des bureaucrates des organismes internationaux et les
actions mises en œuvre pour lutter contre la maladie du
sommeil. Il relance l’idée de nouvelles équipes mobiles utilisant
tous les outils modernes de logistique et de communication,
alliés aux nouveaux moyens diagnostiques et thérapeutiques
pour faire face à cette maladie. Avec Jamot en filigrane.
L’épidémie de trypanosomiase en effet a retrouvé en Afrique les
niveaux d’infection des années vingt. Le lion rugit encore,
« l’éveilleur d’Afrique » cherche à secouer les consciences. Sans
nostalgie passéiste, il est désireux de voir émerger de nouvelles
générations de médecins interventionnistes en santé pour
l’Afrique.

En 1995, fier de son passé de médecin militaire, c’est en
grande tenue de médecin général qu’il reçoit – à l’Académie de
médecine devant un parterre de médecins et en présence de
Jacques Chirac – la médaille d’honneur de la Société de
pathologie exotique, enmême temps que JeanMouchet et Sœur
Emmanuelle, Cet hommage vient compléter les nombreuses
autres distinctions obtenues tout au long de sa carrière : officier
de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre national du
Mérite, médaille des Épidémies, pour ne citer que celles-là, et. . .
la Croix de guerre, rappelant qu’en 1940, le jeune médecin
auxiliaire Lapeyssonnie, fait prisonnier en juin, s’évade du
Front-Stalag de Toul, en décembre.

Lapeyssonnie aurait eu 100 ans en 2015. Le médecin général
Dutertre, avec lequel il continuait jusqu’aux derniers jours à
échanger des courriers électroniques, rappelait, lors des adieux
à son confrère et ami, combien Lapeyssonnie avait toujours été
en quête de sens à sa vie, et combien l’idée de la mort

Figure 5. Couverture de Moi Jamot, de Lapeyssonnie (coll. Milleliri).
Figure 5. ’’I, Jamot’’, a book by Lapeyssonnie (coll. Milleliri).
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sinon l’obsédait tout au moins l’intriguait (figure 6). Dans son
dernier livre Célestement vôtre, Lapeyssonnie avait abordé ce
sujet sous forme d’une vingtaine de nouvelles. Tourné vers
l’action il supportait mal que son physique ne soit plus à la
hauteur de son désir de continuer à sillonner les chemins de
brousse.

Personnage devenu désormais lui aussi emblématique, à
l’instar de Jamot, Lapeyssonnie était à la fois un grand
scientifique et un enseignant-chercheur passionné : il aimait
répéter « qui a aimé être enseigné, aime enseigner à son tour ».
Lapeyssonnie, médecin des grandes endémies et médecin de
brousse, était à la fois un homme de terrain et de passion, un

homme de culture et un curieux insatiable, d’une intelligence
pragmatique en éveil constant et observateur infatigable de son
environnement.

En 2003, c’est très naturellement que les élèves de l’École de
santé des armées de Lyon-Bron l’ont choisi comme parrain de
promotion, à peine – fait rare – deux ans après sa disparition.

Humaniste de cœur et de raison, dont il faut redécouvrir les
écrits tant scientifiques que littéraires, le souvenir de Lapeys-
sonnie est bien présent parmi nous en débutant ces 21es

Journées du Pharo.

Conflits d’intérêt : aucun.

Figure 6. Lapeyssonnie, Dutertre et les trypanautes # C. Lapeyssonnie.
Figure 6. Lapeyssonnie, Dutertre and the ’’trypanautes’’ # C. Lapeyssonnie.
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