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Si Vésale avait écrit ses mémoires… 
  
1564. Vésale rentre de Palestine. Mais son bateau est pris dans une tempête.  
Le célèbre anatomiste échoue sur l'Ile de Zante. Il ne lui reste plus beaucoup  
de temps à vivre. 
Alors il se souvient, et il écrit. 
Louvain, Padoue. Les autopsies, Charles Quint, La Fabrica, l'Inquisition. Vésale 
regrette la méconnaissance des données cliniques, l'absence de réflexion, 
l'hyperspécialisation. Déjà… 
 
Surtout, il a remis en question les auteurs anciens et s'est attiré les foudres  
de ses confrères. Qu'importe, grâce à Vésale, l'anatomie moderne est née. 
 
 
L'auteur 
 
Jean-Paul Chigot, professeur de chirurgie, est de l'ancienne école,  
celle de l'anatomie. Il s'est passionné pour André Vésale, dont il a étudié  
les œuvres et la correspondance. 
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