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Entretien avec Vincent Barras 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Vincent Barras a fait des études d’histoire, de philosophie et de médecine. Il est 
aujourd’hui directeur de l’Institut romand d’Histoire de la médecine et de la santé de 
Lausanne. Il est notamment l’auteur de La Médecine Des Lumières : Tout Autour De 
Tissot (Georg Editeur, 2001), et d’une Histoire du médecin (avec L. Callebat, P. Mudry 
et al, Flammarion, 1999), ainsi que de Poésies sonores (Contrechamps, 1993).  Il est aussi 
poète sonore, performer et traducteur. Il a notamment traduit les poèmes d’Eugen 
Gomringer, père-fondateur de la poésie concrète, et de sa fille Nora. Il a également 
publié des écrits sur l’art, notamment sur Kandinsky, Adorno et John Cage.  
	
 
 
 
 
 
 
 
 
Florence Filippi : Vous avez une double formation, médicale et littéraire. Pouvez-vous en 
parler ? 
 
Vincent Barras : Cette double formation se rencontre rarement, y compris en Suisse. Les 
études médicales prennent beaucoup de temps, et il faut donc un certain volontarisme pour 
mener ces deux types d’études de front. La médecine absorbe tout, l’organisation des études 
est faite ainsi. J’ai pu malgré tout faire des études de lettres en même temps que médecine, en 
brodant sur l’une et sur l’autre, et en m’accommodant d’un système qui était assez souple à 
l’époque. J’ai toujours aimé la littérature, les langues, la linguistique, l’histoire. À 
l’Université, j’ai donc suivi une formation en Linguistique et en Grec moderne, une formation 
littéraire stricto sensu. Une fois mes deux Licences terminées, j’ai eu l’opportunité de 
compléter mon cursus, en suivant notamment une formation en Histoire des Sciences à Paris 
pour devenir Historien de la médecine. Aujourd’hui, n’y a pas, en Suisse, de formation qui 
combine l’une et l’autre de ces deux spécialités. J’ai des étudiants qui ont suivi le même 
parcours que moi, mais qui n’ont pas pu faire les deux cursus en même temps, qui n’ont pas 
eu cette chance. Cela reste atypique. On assiste malgré tout au développement de branches 
plus mixtes : j’ai participé moi-même, en devenant professeur d’Histoire de la médecine, au 
développement des Sciences humaines en Médecine. Cette voie reste donc envisageable pour 
ceux qui, munis d’une formation médicale, veulent se lancer dans d’autres formations, 
sachant qu’il y a des débouchés pour ceux qui ont une formation scientifique, et ceux qui ont 
une formation socio-historique.  
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FF : Pendant vos études, faisiez-vous le lien entre ces deux spécialités, médecine et 
littérature, ou envisagiez-vous les deux disciplines de façon cloisonnée ? Y avait-il 
simplement une curiosité parallèle pour ces deux domaines ? 
 
VB : J’ai pu faire le lien entre la médecine et les sciences humaines dès le début de ma 
formation, grâce à Jean Starobinski. J’ai suivi tous ses enseignements d’Histoire de la 
médecine. C’est lui qui m’a donné l’envie et l’idée de suivre les deux formations ; il a lui-
même fait un double parcours dans les années 1940. Il a d’ailleurs fini par abandonner sa 
formation de médecin. Peut-être y avait-il, quand j’ai fait mes études, un climat local 
favorable à cette double approche ? Jean Starobinski montrait bien dans ses cours à quel point 
il peut y avoir du littéraire dans la médecine. Un traité d’anatomie est d’abord un texte avant 
d’être une vérité scientifique. Les vérités scientifiques se lisent à travers des textes. J’y ai été 
sensible très tôt. Evidemment, cela pouvait poser problème dans le cadre de mon 
apprentissage. Quand un professeur vous enseigne l’immunologie, il faut prendre cet 
enseignement comme un discours scientifique, une vérité. Il n’est pas simple d’arriver 
d’emblée avec un regard critique et interprétatif. Il faut nécessairement « adhérer » au 
discours qui est tenu si l’on veut suivre le raisonnement, et se laisser prendre au jeu. Au 
moment où l’on interroge un étudiant, il doit nécessairement croire au savoir qu’il récite, 
sinon cela relève presque de la schizophrénie : croyance d’un côté, doute de l’autre. Certains 
anthropologues ont vécu cette question de l’adhésion à la croyance. Jeanne Favret-Saada par 
exemple, a dû s’immerger dans certains lieux pour comprendre les pratiques de sorcellerie, et 
être initiée aux secrets du chamanisme, pour mieux s’en détacher par la suite. Il en est de 
même pour le médecin : au moment où il pratique, il ne peut pas se faire historien. Si 
aujourd’hui je devais être praticien de la médecine, il me faudrait tout oublier de mes 
recherches. J’entrerais dans le corps pour l’ausculter. Le regard littéraire et critique resterait à 
part, à côté, même si c’est un grand plaisir de pouvoir mêler mes deux spécialités. 
 
FF : Cette dichotomie entre la théorie et la pratique est une problématique qui se pose 
également au théâtre. Peut-on à la fois penser le théâtre et avoir une pratique scénique ? 
 
VB : Il y a un trajet possible de l’un à l’autre, mais avec une frontière à franchir. Il faut 
montrer patte blanche, mais s’il y a des accords possibles, des laissez-passer ; cette frontière 
immatérielle demeure. 
 
FF : Vous semble-t-il impossible, pour le praticien, d’énoncer un diagnostic, ou de mettre des 
mots sur un symptôme, en ayant conscience d’être dans une forme de poétique ? 
. 
VB : Non, je ne le crois pas. Ou alors juste après. Je vais prendre comme exemple l’une de 
mes rares expériences de clinicien pendant les cinq années où j’ai pratiqué la médecine. J’ai 
été confronté à un jeune homme qui faisait une crise d’hystérie, diagnostiquée également 
comme telle par mes confrères. Ce genre de crise est rare, chez les garçons en particulier. Au 
moment où je le soignais, j’étais capable de décrire et diagnostiquer les symptômes de 
l’hystérie, sans aucunement faire le lien avec le cours que je suivais parallèlement avec Jean 
Starobinski, où il développait la discursivité de cette pathologie, son rapport à l’histoire, aux 
théories de Freud et Breuer... Je comprenais qu’il s’agissait de deux moments différents : le 
moment de l’interprétation d’une part, et celui de la rencontre clinique d’autre part. Je ne 
pense pas que ma pratique aurait pu être meilleure si j’y avais ajouté mes connaissances 
théoriques sur Charcot et Freud. 
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FF : La distance critique ne rend-elle donc pas la pratique plus efficiente ? 
 
VB : Je ne suis pas de ceux qui pensent que l’on soigne mieux parce que l’on sait l’histoire. Je 
suis certes payé pour enseigner l’histoire de la médecine en vue d’améliorer la formation des 
futurs praticiens, mais je fais cela pour qu’ils aient une conscience globale. Je ne crois pas les 
aider au moment de l’expérience clinique. La pratique directe n’a pas besoin de l’Histoire. Ce 
propos est peut-être atypique pour un Historien des sciences. J’ai l’air de scier la branche sur 
laquelle je suis assis en disant cela, mais je suis convaincu que le praticien n’a pas besoin de 
théorie quand il est en action. C’est la même chose au théâtre. Ce que le comédien a lu 
nourrit-il vraiment son jeu au moment où il est en pleine interprétation ? Il est même 
intéressant de réfléchir à cette incompatibilité. 
 
FF : Si je comprends bien, il y aurait une sorte de « quatrième mur » entre le praticien en 
médecine et sa théorie. Pouvez-vous malgré tout faire des liens entre votre poésie sonore et 
vos connaissances en médecine ? 
 
VB : Initialement, j’ai développé cette pratique sans me poser la question des liens, 
uniquement par intérêt. En faisant médecine, j’avais la nostalgie de la littérature, de la 
performance, de la musique. Le lien entre tous ces domaines est très indirect donc.  
Au début des années 1980, j’ai découvert la poésie sonore comme un genre qui mêlait les 
genres. J’ai découvert des poètes comme Bernard Heidsieck ou Henri Chopin. J’ai pris 
contact avec eux, et mon intérêt s’est très vite développé. J’ai même pu organiser un festival 
avec les principaux acteurs de la poésie sonore. Je trouvais, dans ce domaine, la possibilité de 
mixer des formes scéniques - la musique, le temps, le corps - et pas uniquement l’écriture sur 
la page. Au fond, je me suis aperçu que c’était le corps qui m’intéressait. Au départ, j’étais 
surtout fasciné par les personnes, tandis que d’autres poètes très célébrés m’ennuyaient. Les 
post-surréalistes notamment avec leur surcharge de métaphores et d’images… J’étais 
davantage intéressé par des formes plus vivantes.  
Aidé par des théoriciens de l’oralité comme Paul Zumthor, j’ai compris qu’il y avait quelque 
chose de fondamental dans ce type de recherche, dans le happening, dans les travaux de John 
Cage en particulier. C’était la performance, les arts du corps qui m’intéressaient tout 
particulièrement. J’entrais dans cet univers avec un bagage, celui de la médecine, que j’avais 
peu à peu intégré : l’anatomie, le souffle, ces matériaux premiers qui me donnaient une 
compréhension analytique précise liée à la médecine. Cela  m’a permis de faire le lien avec la 
poésie, alors que cette attirance était plutôt intuitive au départ. La jonction s’est faite 
progressivement. 

De part et d’autre de mes intérêts historico-médicaux et de mes recherches littéraires, 
il y a le corps évidemment. J’ai fait de la pathologie pendant assez longtemps, en travaillant 
beaucoup sur des corps morts. Notamment sur celui de Richard Burton qui est mort à 
Genève… J’ai pratiqué beaucoup d’autopsies. Cela m’a donné un matériau de recherches. 
Certains ont écrit sur l’anatomie comme scène de théâtre, sur la redécouverte de l’anatomie à 
la Renaissance, montrant les dispositifs de mise en scène des pratiques médicales : le 
professeur, les disciples, les spectateurs s’inscrivant dans un dispositif théâtral. 

 J’ai compris que les autopsies que je pratiquais avaient quelque chose de l’ordre de la 
performance. Comment se situer par rapport à cet autre corps mort ? Il y a une chorégraphie à 
réaliser autour du corps installé devant vous. Ce rapport au corps est déjà intéressant : 
comment l’ouvrir par exemple ? Tout cela est très ritualisé, codifié, technique. Il y a plusieurs 
méthodes d’incision, des placements précis à adopter, des projecteurs braqués. Comme en 
chirurgie, le théâtre des opérations est très stratégique. De même, l’agencement des organes 
est important, car il faut les aborder les uns après les autres. J’ai vraiment compris qu’il y 
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avait un discours, une histoire de l’anatomie, et que notre corps était aussi un texte. Un corps 
est une langue étrangère. L’anatomie, c’est l’apprentissage d’une langue, d’un certain 
parcours : je « performe » ce parcours. Je commence par un certain endroit : j’enlève les 
poumons, le diaphragme, les intestins… selon une logique particulière. 
Je me suis beaucoup intéressé à l’anatomie grecque en particulier. Ces pratiques sont nées 
d’une volonté d’organiser, de hiérarchiser le corps. Il est évident qu’aujourd’hui la médecine 
corporelle occidentale se fonde sur une très longue histoire. Jackie Pigeaud a très bien montré 
cette poésie du corps. Dans ma pratique de performer j’utilise souvent le matériau corporel 
comme matériau poétique, de même que la terminologie anatomique sonne particulièrement 
bien pour moi. Cela sonne bien de dire « poumon » par exemple. Il y a une toute une histoire 
derrière ce mot. 
 
FF : Surtout au théâtre… 
 
VB : Mon père était pneumologue. J’ai vécu dans un sanatorium, et cette thématique de l’air 
et de l’insufflation m’intéresse. Au théâtre, la respiration est au centre de ma pratique. 
 
FF : On constate d’ailleurs, avant la fin du XIXe siècle, que nombre de gens de théâtre étaient 
atteints de « pneumopathies » au sens large, et souffraient notamment des effets secondaires 
de la phtisie… 
 
VB : La tuberculose, comme consomption intérieure, fascine le théâtre du XIXe siècle : 
cracher du sang au lieu cracher des mots, cela reste fascinant…  
En ce qui me concerne, l’exemple de la respiration est lié à la fois à des questions 
biographiques, mais aussi à quelque chose de plus lointain. Je pense au poème « Traghetto », 
qui mime un parcours dans le corps, du « stade oral » au « stade anal », pour prendre les 
analystes au mot. Le traghetto est aussi, à Venise, une navette qui va d’un endroit à l’autre, 
tout comme ce poème sonore qui va de l’anus à la bouche. Cette structure de base montre la 
façon dont on peut parler avec la langue. Quand on parle du corps, on parle de soi. Il y a 
toujours un rapport particulier de soi à son intériorité. Il y a une dimension para verbale, en 
effet, qui fait que je n’en parle pas comme d’une autre notion. Il y a une certaine émotion liée 
à l’organe évoqué, qui fait partie de moi. Si je fais un trajet de la bouche à l’anus il y aura à la 
fois de l’attirance, de la répulsion. Je sais aussi que la personne d’en face va être touchée aussi 
par ce qui me touche. Personne n’est indifférent à son foie ou à son poumon, parce que c’est 
ce qui nous compose.  
 
FF : Dès que l’on parle du corps, on instaure une caisse de résonnance avec le public ? 
 
VB : Quand je suis dans une situation de performance, je me meus dans cet espace là. Ensuite, 
il y a la parole, l’expression première du corps, la parole avec son timbre, son accent, son 
histoire caractéristique. On a toujours un rapport très particulier avec les voix des autres. C’est 
une dimension dont il faut tenir compte. Si je parle du poumon, c’est comme la quintessence 
de la parole qui est évoquée en même temps que je parle. 
 
FF : Y a-t-il une fonction thérapeutique de la parole dans la performance ? 
 
VB : Je ne conçois pas mes poèmes comme des rituels exutoires. Sachant par ailleurs qu’il y a 
toute une anthropologie des rituels thérapeutiques. De ce point de vue là, je respecte la 
psychanalyse qui est un rituel de parole qui se libère, tout comme certains rituels 
chamaniques. Dans ces dispositifs là, la parole a une dimension thérapeutique.  
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Cependant, ma poésie n’est pas du tout conçue comme thérapeutique. Ou alors tout est 
thérapeutique à ce moment-là. Je pense que les poésies sonores sont des représentations qui 
permettent éventuellement au spectateur d’avoir un regard critique sur son propre corps, sa 
propre production. Je reconnais néanmoins que les liens entre parole et thérapeutique sont très 
intéressants à analyser.  
 
FF : La plupart des praticiens du spectacle vivant ne conçoivent pas leur pratique comme 
thérapeutique, même si la métaphore théâtrale est omniprésente dans les théories du théâtre. 
 
VB : Je ne fais pas de l’Art Thérapie. Cela dit, cette question me provoque un peu. Je n’ai pas 
envie d’être dans la thérapie, mais je sais que la catharsis, le psychodrame existent. Je sais 
que quand je dis « poumon », « anus », je touche le corps des autres.  
 
FF : Il est difficile d’entendre vos œuvres sans penser au fait que celui qui les énonce a une 
connaissance précise et médicale du corps. 
 
VB : Un champ disciplinaire peut en éclairer un autre. Il y a une sympathie entre les arts dont 
parle très bien Jackie Pigeaud. Dans l’Antiquité, il y avait des liens entre musique et 
médecine : chez les Grecs notamment, on considérait qu’il y avait des pouvoirs thérapeutiques 
de la musique, en raison de cette sympathie entre les arts. Il est vrai que ma pratique artistique 
me permet de mieux comprendre quelque chose de moi et de mon corps : cela éclaire plus que 
cela soigne. Je ne suis thérapeute ni dans la médecine, ni dans l’art. Ce qui m’intéresse, c’est 
l’objet culturel. Il y a des performers qui sont plus dans la purgation d’eux mêmes et des 
autres. Je ne suis pas trop pour la performance immersive. Je suis néanmoins conscient que, 
dans certains de mes poèmes, il y a un degré d’adhésion qui est requis, mais je tiens malgré 
tout à conserver une certaine distance. 
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