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La médecine a toujours inspiré les hommes de théâtre, de Molière à Gide,  
de Dumas fils à Guitry, de Nerval à Mirabeau, quand ils n’étaient pas eux-mêmes 
médecins, comme Tchekhov ou Duhamel. Sans prétendre se comparer à ses 
illustres confrères, Jean-François Hutin, médecin, écrivain (''La Vengeance''  
aux éditions France-Empire, prix Littré 2007, et ''Le Complot de la Méduse''  
aux Éditions Glyphe) et historien de la médecine (''Au lit du malade, une histoire  
de l’examen clinique'' et ''La Campagne d’Égypte, une affaire de santé'' aux Éditions 
Glyphe), s’essaie à l’exercice.   
 
Avec cette pièce, l’auteur nous raconte l’évolution de la pensée médicale à partir 
d’un même cas clinique qui se répète au fil des siècles. Cette comédie, didactique  
et légère, au contenu sérieux et au jeu ludique, fait, en dix-huit tableaux, l’Histoire  
de la médecine. 
 
Couverture : 
Maître de Philippe de Gueldre, ''La Mort et le médecin''. XVIe siècle. Photo (C)  
BnF, Dist. RMN-Grand Palais / image BnF 
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