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BILAD ES SUDAN. Claude Iverné. Éditions Xavier Barral, 2017, 240 pages, 45 euros.

Vu d’ici, le Soudan c’est 
une guerre civile et une 
famine qui font des dizaines 
de milliers de morts et des 
millions de déplacés, comme 
en témoignent la plupart 
des photographes qui vont 
sur les lieux. Claude Iverné 
parcourt le pays depuis des 
lustres. Il publie un livre 
aux antipodes de ce qui est 
attendu. Dans ses pages 

superbement agencées, avec 
des images en petit format et 
décentrées, obligeant le lecteur 
à soutenir son attention, de 
façon parfois paradoxale quand 
ce point minuscule dans une 
photo moins grande qu’une carte 
postale donne une idée de la 
solitude humaine dans l’infini du 
désert, le spectateur est confronté 
à la seule présence des choses et 
des êtres, invité à un immense 

respect, stupéfait de la beauté 
simple de ce qui lui est offert, 
envahi par le silence alors même 
qu’il croit entendre les paroles 
des gens assemblés sous un 
arbre. Claude Iverné a reçu le prix 
HCB 2015 de la Fondation Henri 
Cartier-Bresson, qui l’expose 
jusqu’en juillet 2017. On aura 
compris qu’il le mérite sans 
conteste.               Serge Cannasse

LA CONSULTATION. Jean-Christophe Weber.  
PUF. Questions de soins, 2017, 128 pages, 12 euros. 

Jean-Christophe Weber dirige un service de médecine interne  
à Strasbourg. Il lit beaucoup, pas que des essais cliniques,  
mais des philosophes et des sociologues, et même des  

psychanalystes, surtout Lacan. Cela 
l’aide grandement à réfléchir à ce qui 
se passe pendant la consultation, 
entre lui, détenteur de savoir, et 
son patient, qui à la fois s’en remet 
à lui et défend son autonomie. Il 
n’oppose pas la science, supposée 
objective, et sa subjectivité d’homme 
incarné, réfléchissant, affecté et 
parlant. Comme il le dit joliment, 
il les noue. Dans sa pensée, certes, 
mais surtout dans sa pratique, car 
c’est ce que fait le médecin depuis 

la nuit des temps. Toute tentative de les dénouer, suivant une 
tendance managériale et gestionnaire très prégnante dans 
les institutions de santé, ne peut que conduire tout droit à la 
barbarie.  SC

LA PROTECTION SOCIALE EN 170 QUESTIONS.  
Philippe Cavaillé. Gereso, 2017,217 pages, 23 euros. 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que 
le fonctionnement de la protection 
sociale française ne va pas de soi. 
Voici un petit livre qui devrait aider 
grandement à répondre à la plupart 
des questions que beaucoup se 
posent, même les initiés aux arcanes 
du système. Nulle ambition d’être 
exhaustif, seulement celle de donner 
des réponses claires et précises. Pas 
de parti pris sur le bien-fondé de  
telle disposition ou telle mesure,  
seulement sa description fidèle.  

Ça n’est pas rien, c’est même précieux à une époque où les 
opinions tranchées prévalent souvent sur des arguments 
fondés sur des faits.  SC

WALKER EVANS. Sous la direction de Clément Chéroux. 
Éditions du Centre Pompidou, 2017, 320 pages, 49,90 euros.

C’est toujours la même chose : 
quand vous regardez l’ensemble 
du travail d’un grand photographe 
disparu depuis quelques dizaines 
d’années, vous vous dites qu’il 
avait déjà tout inventé. Puis vous 
revenez aux images, et alors vous 
percevez ce qui fait de lui un artiste 
unique et incopiable. Walker Evans 
est de ce tonneau-là. S’il fallait 
le caractériser, peut-être le mot 
tendresse serait-il le plus adapté. 
Regardez ses portraits et ses chroniques de la vie quotidienne 
de la famille Burroughs, se battant contre la pauvreté aux fins 
fonds de l’Alabama dans les années 1930. Les passants des rues, 
les passagers du métro, les mégots de cigarettes jonchant les 
pavés, les églises en bois... Tout dit une immense compassion 
envers le combat désespéré des hommes pour se tenir debout 
dignement. À voir à Beaubourg jusqu’au 14 août.  SC

AUTOMÉDICATION. Le guide expert.  
4 000 médicaments analysés et notés. 120 problèmes 
de santé expliqués. Jean-Paul Giroud. La Martinière, 2017, 
517 pages, 19,90 euros.

Plus de 50 % des médicaments 
délivrés sans ordonnance n’ont jamais 
démontré d’efficacité chez l’homme 
et tous ont des effets indésirables 
potentiels parfois graves… Parmi les  
10 les plus prescrits en automédication 
en 2016, seuls 3 sont réellement 
bénéfiques. C’est dire l’intérêt du 
livre de Jean-Paul Giroud, professeur 
de pharmacologie clinique qui, avec 
ses co-auteurs, analyse de façon 
rigoureuse l’efficacité de plus de  
4 000 médicaments dans 120 pathologies bénignes. Ce guide fait 
œuvre de santé publique et mérite une très large diffusion.  

Jean-Noël Fiessinger
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