PLACE A MONSIEUR LARREY, CHIRURGIEN DE LA GARDE IMPERIALE
Tweetstory du 24 mai 2013
Par @mimiryudo
**
Je vais écrire une tweetstory. Par avance pardon aux importunés. L’histoire retiendra que
j’étais juste flood de toi. #PointGillesGabriel
Ecrire une tweetstory en fait, c’est comme avoir l’air intelligent à un repas : je n’y arrive que
si @Padre_Pio n’est pas dans les parages.
Lui en écrit 3 par semaine, et elles sont mises en ligne par un lecteur passionné sur
http://storify.com/jdhoinne #Gloire #Pub
Moi j’en écris une tous les 3 mois, et je les mets en ligne moi-même.
http://www.mimiryudo.com/nouvelles.php #Onanisme #PubQuandMeme
Et le temps de ces 4 tweets, nous sommes en 1779. Autour de nous, du lavandin et des
chèvres : pas de doute, nous voici en Hautes-Pyrénées.
Nous sommes même à Beaudéan, près de la ville thermale de Bagnères-de-Bigorre. Au milieu
des chèvres, une veuve, trois enfants et un curé.
Ce dernier a remarqué l’ingéniosité et le courage d’un des trois enfants qu'il éduque. Il
propose de l’envoyer étudier à Toulouse...
Comme les Arts appliqués, design et Multimédia ne sont pas en vogue, il l’envoie voir son
oncle, qui bosse dans la chair. #OncleIngarné
L’oncle du jeune Dominique-Jean est chirurgien en chef à l’hôpital St-Joseph de la Grave.
#MeDitesPasQueCestPasGraveCestEcritALentree
Dominique-Jean Larrey déchire tout. Il déchire aux concours, il déchire les muscles des gens.
Le tonton le voit chirurgien. #CaptainObvious
A 19 ans, il est prosecteur d’anatomie. C’est comme curé, mais sans hostie ni vin.
#CeciEstSonCorps #CeciEstSonSang #CeciEstSonFoie
Le jeune Larrey parfait son art médico-chirurgical à Paris pendant 1 an. En 1787, il embarque
sur la Vigilante, frégate de la marine royale.
Il découvre le mécanisme du mal de mer et des gelures. Une certaine vision de la mer, en
somme. #GerbeEtBoboAuxDoigts
Il apprend des Esquimaux que réchauffer un malade en état de choc avec une peau de bête
fraîchement tué améliore la survie #EtudeSur3Inuits

Et il fabrique un bouillon antiscorbut, sûrement à base de thuya ou de pin, comme Jacques
Cartier l’avait testé 2 siècles plus tôt…
De retour à Paris, Larrey est major au concours d’aide-major... Ce qui lui pose le problème
suivant : comment doit-il s’aider ?
Révolutionnaire proche de Desmoulins, il participe à la prise de la Pastille. Normal pour un
médecin, me direz-vous. #HumourQuandTuNousTiens
Il est affecté à l’Armée du Rhin et devient chirurgien de première classe, en 1792. Il a 26 ans,
comme moi. #MaisYavaitPasTwitterCestPourCa
Il n’hésite pas à approcher à moins d’une lieue des combats. Mieux, il imagine un moyen de
soigner des blessés à côté du champ de bataille !
Bon, c’est un peu dangereux, parce qu’il faut se faufiler entre les balles, et tracter des blessés
vers une roulotte à la madame Irma...
Mais les ambulances volantes de Larrey voient le jour. Le premier SMUR de l’histoire, utilisé
dès 1799. http://fc06.deviantart.net/fs70/i/2010/272/6/3/ambulance_volante_by_honeyandbeed2zq11x.jpg
Larrey pense comme un urgentiste : protéger les blessés, trier selon la gravité... Les entorses
et les rhumes poireautent des heures.
Humaniste, il crée le principe de neutralité : il faut traiter l’humanité souffrante. Allié ou
ennemi. #BabaCool #JeTeTueEtApresJeTeSoigne
Euphémisment parlant, c’est assez mal perçu par Robespierre, qui le convoque à Paris pour
lui montrer son coupe-cigare grand modèle.
Ferme, Larrey garde la tête sur les épaules. Du coup, il garde la tête sur les épaules, ferme.
#Logique
Il est nommé professeur au Val-de-Grâce en 1794... et repart en Italie en 1795.
#JeReparsChérie #NonCestPasDangereux #CestUneRoulotteSolide
Sur la route, il réanime un noyé avec le premier bouche-à-bouche de l’histoire. Le premier à
but médical, j’entends. #JeVousVoirVenir
A Milan, il fait la connaissance d’un certain Napoléon Bonaparte. Ils se séduisent
respectivement. Sans bouche-à-bouche. #JeVousVoisRevenir
Larrey devient chirurgien en chef de l’expédition d’Egypte, où il remplace les ambulances
volantes par des ambulances dromadaires.
En 1801, à Canopé, il fait mieux : il ramène lui-même un blessé sur ses épaules, sous le feu
ennemi. #AmbulanceHumaine #TeamGrossesCorones

Il continue à soigner anglais, français, égyptiens selon les urgences, sans distinction de grade
ou de nationalité. #BabaCoolest
Il réussit également à faire rapatrier les blessés à Toulon, avant les valides… Ce qui n’était
pas EXACTEMENT dans les mœurs de l’époque.
Anatomiste observateur, il déduit la parenté des Egyptiens avec les premiers hommes.
#BienVuSherlock http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/SET=8/TTL=1/SHW?FRST=8
Il relie trachome (ophtalmie d’Egypte) et blennorragie, syphilis et aortite, puce de rat et peste
bubonique. #ToutBon #DormirCestNul
Il décrit bilharziose, amibiase, fièvre jaune, filariose... Un siècle avant Pasteur, il esquisse la
bactériologie et les règles d’hygiène.
Bon, alors quand on dit hygiène, il fait avec les moyens de bord hein... C’est-à-dire qu’il
coupe. #AmputationPourTous
Entre mutilation et tétanos/gangrène, il fait le bon choix. Pendant la bataille de Sierra Nigra en
1799, il ampute 700 membres en 4 jours.
Il fait ça sans anesthésie. Du coup, il faut faire vite, et en ça il excelle. En une minute, il peut
vous trancher une belle jambe humaine.
Bon, des fois il met des asticots sur les plaies aussi. Il apprend ça des égyptiens, ainsi que les
techniques de momification. #Utile
Larrey assiste au sacre de Napoléon en 1804. Il le nommera chirurgien en chef de la garde
impériale puis Baron d’Empire en 1809. #Copain
Durant les batailles napoléoniennes, il parcourt l’Europe et sème des écoles de chirurgie sur
son sillage. #PetitPoucet
A la bataille d’Eylau, il opère pendant 24 heures sans manger, boire ou dormir, debout dans la
neige, à moins 14°C…
… dans le noir et en se battant contre des Russes qui lui ont chouré son épée.
#ChuckNorrisStyle
Passant par là, Napoléon lui donne sa propre épée et lui remet une croix de commandeur de la
Légion d’honneur. #CopainBis
Soit la même croix qu’a reçu Karl Lagerfeld en 2010. #Héros
Au total, à Eylau, il fait évacuer 7000 Français et 5000 Russes en traîneaux. Seulement 2000
mourront.
Larrey poursuit son exercice amputatoire là où il y a des guerres. Sa réputation le précède. Au
passage de la Bérézina en 1812…

il est porté d’une rive à l’autre par des soldats des deux camps, sur le cri : "Place à monsieur
Larrey, chirurgien de la garde impériale"
Pour la deuxième fois en 3 ans, il manque de mourir du typhus, mais poursuit les soins parmi
l’hécatombe européenne organisée par Napoléon.
En 1813, il s’oppose au maréchal Soult qui veut faire exécuter 2632 soldats, accusés de
s’automutiler les doigts. #PasCopain
Après 3 jours d'examens, il fait un rapport pour démontrer qu’il s’agit dans 2632 cas
d’accidents liés au manque de formation des soldats...
Napoléon écoute le chirurgien, et Soult est genre grave vénèr’. #TheEnd
#NonJeDéconne A Waterloo, les Prussiens le prennent pour Napoléon. Il est sauvé par
Blücher, un berlinois dont il avait sauvé le fils…
Comme quoi, ça sert d'aider les ennemis. Des fois. Enfin, disons que quand on est dans un
peloton d'exécution, ça peut être utile. Des fois.
« Si jamais l’Armée élève un monument à la reconnaissance, c’est à Larrey qu’elle doit le
consacrer » dira Napoléon en 1816. #CopainsTer
En 1818, après 28 ans de services, 25 campagnes, 60 batailles, 400 combats et plusieurs
sièges, Larrey achève sa carrière militaire.
Il enseigne, soigne et imagine des prothèses orthopédiques. Grand observateur, il décrit le
syndrome de Costen… un siècle avant Costen.
Il meurt à Lyon à l’âge de 76 ans, d’une pneumonie contractée une semaine avant lors d’une
inspection médicale en Algérie.
Sa femme (depuis 1794) meurt 48 heures plus tard, à Paris. Séparés comme durant l’essentiel
de leur vie.
Son fils deviendra médecin de Napoléon III, enseignera à Paris et au Val de Grâce.
#SurLesPasDuPapa
Voilà pour la tweetstory... Larrey a été le médecin du Premier Empire, le créateur des soins
d’urgence, un des pionniers de l’aseptie.
Son nom est gravé sur l’arc de Triomphe (30è colonne pilier sud). Vous pouvez voir ses
intestins à l’académie nationale de médecine. #BonApp
Je laisse le mot de la fin à Napoléon (1821) — qui l’a mieux connu que moi : "Larrey est
l’homme le plus vertueux que j’aie connu". #End
_________
D’après :
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