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SANTÉ ET MÉDICINE SELON LLULL:
L'EXEMPLE DU LIBRE DE CONTEMPLACIÓ

Comme nous l'avons vu dans les deux premiers numéros de cette
revue, Ramon Llull s'est intéressé aux al1s du trillill/17 et du qlladriuillm l , disciplines de base, enseignées :l son époque dans les Facultés
des arts. Mais l'intéret de Llull s'est porté également sur les disciplines
les plus hautes: la philosophie inséparable de la théologie, le droit, la
médicine. Pour ne considérer que cette derniere, iI apparalt que Llull y
attachait une importance particuliere. C'est que, parler de médicine
c'est tout d'abord évoquer la santé de I'homme, son bien le plus précieux, SU¡10ut si I'on veut bien admettre que, du fait de sa double constitution, l'homme a deux poles de santé, son corps et son ame, et risque par conséquent d'etre atteint de maladie corporelle et de maladie
mentale.
Cela, Llull I'a bien vu et l'a exposé des son premier ouvrage, le
monumental Libre de cOlltel11plació 2 OU les questions les plus diverses
sont abordées et traitées de maniere originale. Parmi les 366 chapitres
que comporte cette encyc1opédie, quinze d'entre eux traitent de la
santé et de la méelicine sous trois aspects: la constitution de I'etre humain; sa santé et les risques de maladies qu 'iI encourt; ce que font les
médicins, la elifficulté et I'incertituele de \eurs diagnostics, leur prétention injustifiée a passer pour savants.
Puisque Dieu a créé I'homme, iI est intéress:ll1t de savoir comment
ill'a formé , ou , com dit Llull, comment ill'a org:ll1isé, ordonat. C'est le
titre meme du chapitre 39: "Com Déus ha ordonat lo cors de l'home"3.
Les trois premiers paragraphes nous disent que Dieu a formé I"homme
eles quatre éléments, qu'i1 I'a doté de quatre humeurs et de quatre
fonctions vitales.
Le quatre éléments sont le feu , l'air, l'eau , la terre, tous quatre
composant le corps humain, pour que '·aquell cors sia ordonadament
creat". Ordol1adanU!llt, c'est-a-dire hannonieusement, de fa~on équilibrée.
Les quatre humeurs son la bile jaune, cólera, la bile noir, melenconia, le f1egme,j7el/l11a, le sang, sang. La bile jaune correspond au fel!,
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la bile no ir a la terre, le flegme :l I'eau , le sang a l'air. Ces quatre humeurs ont été créées, "per tal que l'home luja volentat de menjar et de
beure e haja natura com pusca "iure segons l'atemprament de les humors", Remarquons ce terme afe/J1pralllC'lIf, mot aujourd 'hui disparu
du vocabulaire catalan et remplacé par fC'lIlprallfa , COl11l11e ce dernier,
afemprall1C'llf est synonyme de modération et aussi d 'équilibre, notion
que nous avons déj:'l rencontrée avec ordolladamellt et sur Iaquelle se
fonde la santé, tandis qu 'a l'inverse le déséquilibre engendre la maladie,
Meme équilibre pour les quatre fonctions vitales que sont I'appétitive, la rétentrice, la digestive et I'expulsive, cal' "per aquestes quatre
potencies viu I'home, cal' si no era l'apetitiva , no volría home menjar, e
si no era la retentiva, no tendria la vianda 4 tro fos digesta, e si no era la
digestiva , no estendri:l la vianda per lo cors, e si no era I'expulsiva, no
eixiría de l'home la grossa materia, la qu:lI no és bOn:l a dOn:lr vida a
l'home", Ces quatre fonctions vitales dépendent de la puissance végétative, qui fait I'ohjet d'un chapitre spécia¡;,
Dieu a égalel11ent doté l'homme de cinq sens: la vue, "ulls per
veer"; I'ou'ie, "orelles per tal que l'home oia los lenguatges e per tal
que oia vous e per tal que s:lpia entendre e saber les diferencies deis
lenguatges e de les vous "G; le goüt, "gustament"; le toucher, "sensibilitat [per la quaU són los homens ajustants ab les fembres; e per la sensualitat que han de fred, volen anal' vestits; e per la sensibilitat volen
vetlar e dormir e volen draps blans e volen esquivar nafres e colps";
I'odorat, "odorament, per lo qual [I 'homel ha estrument ordonat a sentir les olors de les flors e deis fruits qui són engenrats en los vegerabies" 7,
Enfin, Dieu a doté l'homme d'un coeur, de mains, de pieds, de
cheveux, de dents, d'ongles , d 'os, de veines, de nerfs, d'un cerveall,
eI 'un foie, de poumons, d'une rate , etc" "totes aquestes coses eren necess:lries a cors hum:l , e sens neguna d 'aquestes no fora ordonat"S,
De plus, Dieu a donné :1 l'homme l'il11agination, "potencia imaginativa ", et I'a placée "enfre la potencia sensitiva e la potencia racional ,
per tal que sía reehent de la potencia sensitiva e que sia donant a la
potencia racional" 9 Bref, !'imagination est une faculté intermédiaire
qui transmet :l1':1me les inform:1tions venues de la sensihilité,
Surtout, Dieu a doté I'homme de raison, potellcia raciollal, qlli
fait de I'homme le seul animal raisonnable, selon la définition d'Aristote , Cette puissance ou :1me raisonnable se manifeste par ses trois facultées: la mémoire, I'entendement, la volonté, A I'image ele la sensibilité, elle dispose de cinq sens spirituels: "Car enaixí com vós, Senyer,
havets volgut ordonar que I'acció que la sensitiva ha , vaja per cinc
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senys corporals, enaixí havets volgut ordonar que I'acció de J:.¡ potencia racional vaja per cinc senys espiritmls"lo.
Cette "puissance rationelle" doit commander I'ensamble de I'organisme humain: "Vós, Senyer, havets ennohle"ida la potencia racional
sobre totes les altres potencies, en ~o que la fets ésser dona de totes
les altres, sí és per ~o car és dona de la imaginativa, qlli és dona de la
sensitiva, la qual sensitiva és dona de la vegerable, e la racional és dona de la motiva , en ~o que la racional la mou a racció del fet, tota hora
que.s vo1"11.
L'homme bien "ordonné", dont les foncrions sonr équilibrées, est
idblement en bonne santé. Mais iI peut etre malade. II lui faut donc
savoir pour quelles raisons cela pellt lui arriver: "QlIi vol ni ama sanitat
cové.se que a111 les rails e les ocasions per les quals ve sanitat, e cové
que haja coneixen~a de les ocasions e les raons per les quals ve 111alautia"12.
Les racines et les causes de la santé et de la maladie se répartissent sous huit ruhriques ou I'on retrouve I'unité de l'organis111e humain, sa double natur, corporelle et spirituelle, ses différents fonctions.
1. Ainsi en est-i1 de I'unité de rorganisme humain, garant de sa
santé. Que cette uniré s'altere, se corrompe, et c'est la maladie, corporelle ou mental e : "Sensualment sentim e entel.lectualment entenem
que home és un indivíduu compost de natura sensual e de natura entel.lecrual. On, qui ama sanitat s:1pia memhrar e voler sanitat sensual e
sanit:lt entel.lectual per tal que la unit:lt no.s corrompa; car com home
ha defalliment en saber me111hrar e voler sanirat sensual e entel.lectual,
adoncs no sap amar sanirat de cors ne d ':1 nima ni.ls sap conjúnyer ni
obselvar ensems ni no sap obselvar la sanitat de son cors ni de sa :lnima ni sap sanar son cors de malalltia sensual ni sa de anima de malautia entel.lectual'·¡3.
2. De la douhle natme de I'homme découlent santé ou maladie
corporelle ou intellectuelle. Si de réquilibre des humems dépend la
santé physique , leur déséquilibre engendre la maladie du corps.
Quant ala maladie mentale, elle résulte d 'lIne altération, d 'une corruption de la mémoire, de I'entendement et de la volonré: "La malautia
sensual se pren en la materia elemental qui per destorhades humors
s'aclina a corrompre la forma de sanitat, e la malalltia entel.lectual és
de part corromput rememhrament e enteniment e voler"¡".

3. On est en honne santé lorsqu 'on est capable de 111aintenir la
hiérarchie normale entre le cinq "puissances": végétative, sensitive,
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imagin:.ttive, rationelle et motrice, La végétative doit etre soumise :l la
sensitive, celle-ci doit l'etre a l'imaginati\'e et I'imaginative a la rationelle, Quant a la puissance motrice, elle ne doit accomplir que des mouvements alltorisés par cette derniere: "Adoncs és home ordonat a contenir e a observar sanitat sensual e entel.lectllal Loo] Home emmalallteix
corporalment e espiritllalment com tracta contra natura de les cinc
potencies"15,
4, Panni les quatre qualités générales de la pllissance végétative,
le ch:ll1d et le fraid sont actifs, le sec et I'humide sont passifs, La santé
réslllte de l'éqllilibre entre l'activité du chaud et du froid et la passivité
du sec et de l'humide, Cet équilibre révele la maitrise de la raison sur
la sensibilité, Tout déséquilibre provoque la maladie: "Aitant com la
calor e la fredor han acció major sobre la humidit:1t e la sequetat, d'aitant ha el cors més de cOlTupció e de malautia; e aitant se fa d'atemprament enfre les quatre qualitats que no hi haja gran acció ni gran
passió, d'aitant és lo cors de l'home en major sanitat. On, aquesta cosa
és contrari significat de la potencia sensitiva e de la racional, cal' aitant
com la racional ha major senyoria e més d 'acció sobre la sensitiva ,
d'aitant és I':lnima sana en son remembrament e en son enteniment e
en son voler"16,
Le meme équilibre doit exister entre les quatre fonctions de la
puissance végétative, faut de quoi la maladie apparait: "Si I'apetitiva
de mana e reep més de vianda que no pot la retentiva retenir ni la digestiva coure ni la despulsiva (sic) gitar, convenr:l per fina fore;;¡ que lo
cors sia malaute; e si l'apetitiva menys de vianda demana que no ha
mester la retentiva ni la digestiva ni l'expulsiva, aitambé sed ocasió a
la mabutia de la vegetable potencia l'apetitiva", Dans ces conditions,
"qui ama sanitat sensual cové que entel.lectuament son remembrament remembre remembrar e son enteniment s:lpia entendre e son voler vulla amar I'egualtat e la mesura de les "iandes e la qualitat d 'aquelles segons que ,s co\'é a l'apetitiva, e a la retentiva a retenir, e a la digestiva a coure e a la dispulsiva a delliurar"17,

5, La sensibilité est tributaire des autres puissances, TI s'ensuit que
si celles-ci son altérées et détériorées, leur altération et leur détérioration rejaillisent sur la sensibilité: "si les altres potencies són dese ndre~ades e malautes, la potencia sensitiva és malauta e desendre~ada
en lo desendre~al11ent e en la malautia de les altres"IS, Ce qui revient :l
dire que l'org:1l1isme humain constitue un tout unique et indissociable,

6, L'imagination est elle aussi source ele maladie: "La imaginativa
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s'emmalauteix de la malautil entel.lectual com imagina desordonadament e contra raó e veritat a1cunes coses no necessaries a ésser imagenades e ésser damnoses a ésser imaginades, sil que sien coses sensuals o entel.lectuals"19. Ce qui est extremement grave, c'est la répercussion de la imagination malade sur la raison: "per falsa imaginació se
mou la racional a desordonat remembrament e enteniment e voler. E
com a~ó sia enaixí, dones qui vol ni ama haver sanitat en la imagina ció
sensual , guard-se que la vegetable ne la sensitiva no li sien ocasió
d 'haver folla imaginació; e qui ama que en les coses entel.lectuals sa
imaginativa sil sana, glllrd-se que la imaginació no sia ocasió a la raó
com se moya a foil remembrament e a foil enteniment e a foil voler"20.
7. Llull ne cesse de répéter: pour etre en bonne santé, il convient
que la raison maltrise les autres puiss:mces. De plus, elle doit avoir la
maltrise des cinq sens intellectuells, qui doivent s'attacher 3 la verité et
non 3 la fausseté , au péché: "Entel.lectualment entenem que los cinc
senys entel.lectuals són servidors de l:! potencia racional. On , com
aquells són verebcler:l1nent en actu , adoncs és sana la potencia racional ; e com aquells són malautes e són actualment en pecat, adoncs és
la potencia racional en corrupció e en culpa e en pecat"2t.
8. De son coté, la motricité ou puissance motrice est rendue malade par la maladie des quatre autres puissances: "Com la vegetable e la
sensitiva han moviment a corripció, adoncs és la motiva aquell moviment d 'aquella mal:! sanitat sensual; e com la imaginativa e la racional
se mouen a pecat, adoncs és la [motiva] nulauta e corrompuda"22.
Telle est la conception de la santé et de la maladie que Llull nous
présente dans son premier ouvrage. La santé traduit un équilibre de
I'organisme humain, la maladie manifeste son déséquilibre fonctionnel. L3 est l'essentie1 , meme si, com Llull le reconnalt par ailleurs, les
causes de maladie peuvent etre tres diverses 23 . Il est évident que, fa ce
a cette situation, le malade se trouve presque toujours dans l'obligation de bire appel a un médicin pour guérir. La situation n'est pas
nouvelle. La médicine est fort ancienne et eHe a eu d 'illustres représentants depuis l'antiquité. Llull ne l'ignore paso Mais c'est d'un oeil tres
critique qu '¡¡ juge les médicins de son temps. A ce sujet, le chapitre
115 du Libre de cO/'l/el11placio est exemplaire 2'¡.
Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été dit a propos de la santé
et de la maladie et qui se trouve résumé dans ce chapitre. Voyons
plutat comment se comportent les médicins aux yeux de Llull.
Le médicin c'est, comme aujourd'hui, le lIle/ge. Mais souvent il est
désigné sous le double nom de lIle/ge fisicid, ou simplement sous le

58

RE\-lSTA DE L'ALGUER

nom de Jisiciii. Ceb tient a ce que les btins avaient eux-memes deux
nOl11s pour désigner le médicin: n1ediclls et pbysiclls. Le médicin exerce l' ar/ de medicina, la 111 e/gia, et :mssi la Jeyca (du latin physica). L:1
me/gia, c'est aussi le remede, comme la medicina. Le remedes, prescrits par le médicin , sont fournis par !'especiaire, l'épicier. Il est curieux de consta ter que Llull semble ignorer a ceHe époque !' apo/ecari,
sans doute une profession toute nouvelle. Llull mentionne en revanche le chirurgien, 11/etge de cirurgia ou simplement cíl1lrgia.
Tout médicin appelé par un mabde a pour devoir de diagnostiquer correctement la 1l1aladie dont souffre le patient et de lui prescrire
de remedes efficaces . 01', qu'en est-il? Le diagnostic repose sur I'observation pour que le corps du malade "no siJ. clestnút per lo dcsordenament de les qualitats ni de sos membres'·. Par l17embres il faut entendre
les organes. Cette obselvation se bit avant tout sur I'urine et le pouls:
"Lo metge fisiciJ L.. ] coneix la malautia per orinJ e per pols". En réalité, il est tres difficile de diagnostiquer une 1l1aladie. En effet, "1l1alautia de cors no la pot hom apercebre de ver en ver, per C;O cal' no pot
hom atenyer tot C;O en que natura se desordona en lo cors de l'llome
1l1abute·' . Seuls les bons médicins ont un diagnostic súr, mais ils sont
rares: "Los metges fisicians qui coneixen primerament la mabutia en
que peca , aquells, Senyer, poden tractar de la malautia . Mas tot dia
veem que los metges obren en hom a aventura , per C;O GIl' no han coneixenc;a de b malautia "25.
Cette remarque critique conduit :1 une conclusion fort pessimiste
et peut-etre exagérée , mais qui pOurt:111t semble malheureuse1l1ent
fondée : "En tot lo món, Senyer, no veig neguna ciencia ni neguna
maestria en que hom obre tant a aventura com fa hom en fe'ica . E que
ac;o sia ver, Senyer, en los metges se prava en C;O que.s desacorden e.s
contrasten sobre lo malalte. On, la malautia és unJ , e les opinions deIs
metges són diverses. On, lo contrast deIs metges, Senyer, significa que
ells no l1:1n coneixenp de la ma);¡utia '·2ó. Conclusion cruelle, qui
rejoint sans doute la vérité quotidienne de I'époque. Pouvait-il en etre
autrement bute de moyens d 'investigation approfondie qui n'apparaítront qu 'au fil des sieclesl
Apres le diagnostic dont on perc;oit les incertitudes, les remedes.
Comment se présentent-ils? 11 en est de deux sortes, selon I'usage qui
en est bit. 11 faut distinguer en effet les remedes J usage interne et
ceux :1usage externe: "Los metges qui sanen lo cors, veem que.1 sanen
en dues maneres: l'una és com lo sanen de la malaltia que ha dintre si,
e aquella cura veem, Senyer, que f:1I1 ab bevandes e Jb aixJrops, e ab
leto\'Jris e ab dietes; l'autra curJ és com los metges sanen lo cors de la
mabltia qui Jpar en la superficients del corso On, aquestJ cura veem
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que fan los metges ab foc e ab engüents, e ab empastres, e ab polvores e herbes"27.
En bit, le premier traitement est prescrit par le médecin, le second
plutat p~u le chirurgien, encore que les plantes médicinales, désignées
sous le nom cl"herbes, soient d'usage médical plus que chirurgical. Parmi les remedes médicaux, iI convient de noter ceux que le malacle doit
absorber habituellement: bellelldes, breuvages de toutes sortes, aixarops c'est-a-dire sirops, ¡etollaris ou électuaires, prép::trations pharmaceutiques, de consistance pateuse, a base de miel et d'ingrédients divers oA noter également I'impoltance accordée ala cliete, totale ou partielle, dans un but thérapeutique. Quant au chirurgien, s'i1 fait usage
du fell , c'est sous forme de cautere, callteri.
Le reproche qlli est fait a tous ces remedes, c'est d'etre inefficaces
la plupalt e1u temps, et cela 'par manque d'expérimentation préalable.
La seule expérimentation que tente le méelecin se fait sur le malaele:
"Nós veem que lo metge esprova en lo malaute les bevendes e los
aixarops e los levatoris, e en si mateix neguna d'aquelles coses no vol
esprovar, ans se 'n guarda molt bé"28.
D'otl une critique féroce des medecins et une invitation a se soigner soi-meme: "Per ~o, Senyer, com los metges obren en los malautes
més a aventura que per certa ciencia ni coneixen~a, per a~o, Senyer,
moren més homens per los metges que nO.n guareixen; per que.m
par, Senyer, que la cura que.ls metges tant és més perillosa que segura.
On, la mellor cura que I'hom maIaute pusca fer, Senyer, sí és que haja
coneixen~a de sa malautia, e que.s guard d'usar les coses contraries, e
que leix obrar en si lo cors de natura"29. Beau programme en vérité,
mais irréalisable!
Les médecins sont donc accusés d·incompétence. Leur désaccorel,
voire leur opposition :1 propos d'un meme maIade, prouve incontestablement leur ignorance.
Mais ce n'est pas tout. A I'ignorance s'ajoute I'amour de I'argent,
ce qui se traduit par un déclin , une dégradation de la médecine :
"L'ocasió, Senyer, per que I'art de medicina se corromp pus fort e
s'afolla, és per dues coses: la primera, per ignorancia deIs metges que
la malautia no coneixen, ne les coses qlli són necessaries a curar la
maIalltia no saben, ne no saben atemprar les quantitats ele les qualitats
contraries; I'autra ocasió és per ~o car los metges no han hordenada
entencíó a usar de I'art ele medicina; car la primera entenció que ells
han a usar ele I'art ele medicina , és per tal que ajusten riquees e que
sien tenguts per bons metges"30.
De leur ignorance i1s rendent volontiers responsable le maIaele:
''Tot día veem, Senyer, que.ls metges qui obren per fe'ica , que com han
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erraela lur metgia, sempre se 'n tornen sobre lo m:.!bute, e reprenen-lo
e dien-li que ell no esta en dieta ni nO.ls diu veritat de la mabutia. On,
com ells deurien ésser blasmats e represes ele l'erraeb que han fet:.! en
lo mabute, e ells bbsmen e represen lo m:.!laute, qui mal no mer'·3 1 .
Ce qui importe aux médecins, c'est de faire fortune , ele mener
granel tr:lÍn. Pour atteinelre ce but, primordi:ll pour eux, ils n'hésitent
pas a tromper leurs mabdes et a leur prescrire p:.!r intéret eles remedes
inutiles: "Los metges elel cors veem, Senycr, qui van bé vestits e bé encavalcats, e veem que ajusten riquees e tresors, deis grans engans que
fan a lurs malautes, los quals enganen en totes maneres; car ells se gaben ele coneixer la malautia , la qual no coneixen ; e ells allongu e n,
Senyer, als malautes aixarops e letovaris e al tres coses, per tal car han
1m part en lo gU:lI1y que fan los especi:1ires en les coses que venen als
m:.!lautes" 32.
Pomtant, cOl11parés aux confesseurs, méelecins ele 1'5me, les méelecins du corps jouissent eI'un plus grand prestige. Mais celui-ci injustifié et cela provoque l'étonnement de Llull: "Molt me eló gran meravella, Senyer, de les gents C0111 són tan orhes ni tan pegues que més se
fien en los metges elel cors e l11és los lenen per ve rtaders que los metges ele I'anima '··u.
Comment se fier :1 ces empiristes dont la discipline est hasardeuse? Il convient ele la rénover, de la ronder sur bases solides. Cest ce
que Llull s'emploiera a 1110ntrer par la suite et, pour commencer la
Doctri¡¡a pJleril, que nous avons eléj:\ eu I'occasion d'évoquer.

Armand Llinares
Un iuersilé de Gren ob/e

NOTES
1 A. LU NAR Es, Les lIrls du Iril'iulII dOlls la D oclrilw pueril ell , lrúre de ciellcia, de
RalllOIl L/ul/. (bns "Rc\'ista de I'AIguer", 1 (1990), pp. 65-72: ID., Les arls du quadri¡'il/III dalls /a Doclrilla jl/l eri/ el/ ~1rúre de ciencia. de Rrllllon L/I/I/. d:lIls "Revista de

I'AIguer", II (I991). pp. 33-41.
2 Ed ORL U-VIII, Palma 1906-1914: OE n, R5-1269. Nos cit:nions sont empruntées
:1 celle dernierc édition .
3 L. de conlelllp/ació, chapo 39: OE U, lRO-182.

• l'ianda :1 to ujours en C:1l:llan le sens gé n¿'ral de nourriture , tandis qu e le
fran\:lis désigne par l'illllCle ce qui en cat:llan est ((//'11 .
5

L. de colllelllp/ació, chapo40: OE 11. 182-IR4.
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6 Plus t:ml. Llull fera de la parole un sixieme sens. Ed. J. M. Vidal, dans "Affar" 2,
Palma 1982, 13-31 ; .J. Peramau . dans "ATCA" 2. Barcelona 1983, 23-121 ; éd. latine: A.
Llinares-A. J. Gondms. "Archives d·His!. dac!. et Lit!. du M. A:. París 1985. 269-297.
7 Ces cinq sens dépendent de l:l puissance sensitive: L. de cOIl/elllplació. dlap.
41: OE 11. 184-186.

8 L. de cOIl/emplació. chapo39. 29: OE JI. 181.
9

Ibidem. chapo42. 4: ibidem. 187.

10 Ibidelll. chapo 43. 2: ibidelll. 189. Ces cinq sens spirituels sont la cogi/ació,
('ajJe/'cebilllellf. la cOllsciellcia. la sl/blili/a/. 1:\ cora/gia (ibidelll. 43, 3).
11

Ihidelll. chapo 43. 4: ibidem. 189.

12

Ibidem. chapo 293. 1: ibidelll. 912.
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