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le monde est bien plus passionnant quand on ne voit 
pas seulement de lui ce qu’il daigne nous montrer, mais 
aussi ce qu’il nous cache. Prenons par exemple l’un de 
ces arbres qui bordent nos routes. Un arbre n’est pas une 
cuillère. Pourtant, c’est grosso modo la forme que per-
çoivent nos yeux : une barre toute droite (le tronc), sur-
montée d’une forme ovale (les branches). l’œil, face à 
cette forme, nous dit : “cuillère”. sauf qu’il y a au moins 
autant de racines sous terre que de branches s’étirant 
vers le ciel. devant cette symétrie, le cerveau devrait 
donc plutôt clamer quelque chose comme “haltères” ou 
“bâton de majorette”. mais non. le cerveau tire la plu-
part de ses informations de ce que voient les yeux : il ne 
se ie que rarement aux illustrations d’une encyclopédie 
montrant à quoi ressemble un arbre dans son ensemble. 
résultat : devant le paysage qui déile, le cerveau com-
mente la forme des arbres en répétant “cuillère, cuillère, 
cuillère, cuillère”.

et tandis que nous parcourons ainsi le monde en deux 
coups de cuillères à pot, nous passons à côté de quan-
tité de choses formidables. au plus profond de nous, 



en efet, sous le rempart protecteur de notre épiderme, 
on ne chôme pas : on écoule, on pompe, on aspire, on 
écrase, on désagrège, on répare et on réorganise. toute 
une équipe d’organes sophistiqués s’active joyeusement, 
tant et si bien qu’en une heure, un adulte consomme à 
peu près autant d’énergie qu’une ampoule de 100 watts. 
chaque seconde, nos reins iltrent et nettoient soigneu-
sement notre sang – un peu comme un iltre à café, mais 
à un tout autre niveau de précision. sans compter qu’en 
général, nos reins ne inissent pas à la poubelle aussitôt 
après usage… et le poumon ? le poumon, vous dis-je, 
est si malin qu’il n’utilise de l’énergie qu’au moment de 
l’inspiration. l’expiration, elle, se fait en mode automa-
tique. si nous étions transparents, notre poumon nous 
apparaîtrait dans toute sa beauté et nous pourrions alors 
voir dans sa masse cotonneuse cette machinerie bien hui-
lée, comme mue par un remontoir. enin, qui n’a jamais 
songé, le cœur gros : “Personne ne m’aime”, alors que ce 
cœur, justement, entamait sa dix-sept-millième journée 
de travail de vingt-quatre heures – et aurait bien raison, 
en entendant ça, de se sentir un peu négligé ?

si nous pouvions discerner plus que le visible, nous 
serions aussi témoins de ce qui se passe dans le ventre des 
mères et verrions comment un amas cellulaire se trans-
forme en être humain. nous saurions alors qu’en gros, 
notre développement se fait à partir de trois tuyaux. le 
premier tuyau nous traverse tout entier et fait un nœud 
à peu près en son milieu. il s’agit de notre système san-
guin, à partir duquel se forme le cœur, nœud principal 
de la circulation. le deuxième tuyau se constitue presque 
en même temps que le premier et forme une bulle qui 
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remonte jusqu’à l’extrémité supérieure de notre corps 
pour s’y installer. Voilà, ancré dans la moelle épinière, 
notre système nerveux. il donne naissance au cerveau et 
à un réseau de nerfs qui rayonnent dans tout le corps. 
le troisième tuyau nous traverse de haut en bas. c’est 
notre tube digestif.

le tube digestif est l’architecte intérieur de nos entrailles. 
il dessine à droite et à gauche des bourgeons qui gonlent 
de plus en plus jusqu’à devenir nos poumons. Un peu plus 
bas, il se retourne comme une poche de pantalon pour 
former notre foie. il donne aussi naissance à notre vésicule 
biliaire et au pancréas. mais surtout, le tuyau en lui-même 
devient de plus en plus malin. il participe aux chantiers 
de construction dans la cavité buccale, élabore un œso-
phage pro du remue-ménage et forme un petit “panier-
repas” où nous pouvons stocker des provisions pendant 
plusieurs heures. enin, cerise sur le gâteau, le tube diges-
tif crée son chef-d’œuvre : l’intestin.

les deux “chefs-d’œuvre” des deux autres tuyaux – le 
cœur et le cerveau – ont toute notre considération. nous 
jugeons le cœur indispensable à la vie parce qu’il permet au 
sang de circuler dans tout notre corps, et nous admirons le 
cerveau parce qu’il est capable de former des pensées éton-
nantes à chaque seconde. Pour ce qui est de l’intestin, en 
revanche, la plupart d’entre nous pensent qu’il n’est bon 
qu’à se vider. le reste du temps, il feignante sans doute, 
pendouille inutilement dans le ventre et lâche peut-être un 
pet de temps à autre. compétences particulières ? aucune, 
à ce qu’on croit savoir. il faut le dire : nous le sous-esti-
mons et, pour être franc, il nous fait même honte. l’in-
testin, ça craint.
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avec ce livre, les choses vont changer. nous voulons faire 
ce que les livres font de mieux : concurrencer le visible. 
les arbres ne sont pas des cuillères ! et l’intestin, c’est le 
in du in !
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l’art du bien chier  
en quelqueS leçonS – et Pourquoi  

le Sujet a Son imPortance

Un jour, mon colocataire est entré dans la cuisine en 
demandant : “dis-moi, Giulia, toi qui fais médecine – 
comment est-ce qu’on fait pour bien chier ?” Bon, je n’irai 
pas citer ses propos en introduction de mes mémoires, 
mais cette phrase a quand même eu sur moi l’efet d’une 
bombe. Je suis allée dans ma chambre, je me suis assise par 
terre et j’ai commencé des recherches dans trois ouvrages 
diférents. en trouvant la réponse, je suis tombée des nues. 
car cette activité si banale, si routinière, était en réalité 
bien plus rainée et impressionnante que je ne l’avais 
jamais imaginé.

notre défécation est un véritable tour de force : deux 
systèmes nerveux agissant de concert veillent à ce que 
nos déchets soient éliminés de la manière la plus discrète 
et la plus hygiénique qui soit. l’homme est quasiment 
le seul animal à faire ses besoins aussi convenablement. 
Pour décrocher cette place à part, notre corps a développé 
une cohorte de dispositifs et d’astuces, à commencer par 
les sphincters, ces ingénieux mécanismes de fermeture. 
Presque tout le monde connaît le sphincter externe de 
l’anus, que l’on peut contracter de manière volontaire et 



ouvrir ou fermer à l’envi. À quelques centimètres de là, il 
existe un autre muscle similaire – sur lequel nous ne pou-
vons cependant pas agir consciemment.

chacun des deux sphincters est le porte-parole d’un 
système nerveux. le sphincter externe répond aux ordres 
de notre conscience Quand notre cerveau estime que le 
moment est mal choisi pour notre tube digestif de dépo-
ser le bilan, le sphincter externe obéit à notre conscience 
et fait barrière du mieux qu’il peut. le sphincter interne, 
lui, est le porte-parole de ce qui se passe en nous et dont 
nous n’avons pas conscience. Que notre tante hélène 
voie les pets d’un mauvais œil ne l’intéresse pas pour deux 
sous. la seule chose qui compte pour lui, c’est que tout 
soit pour le mieux dans le meilleur des mondes intéri-
eurs. Un pet qui coince ? le sphincter interne est là pour 
nous débarrasser de tout ce qui nous retourne les tripes. 
si cela ne tenait qu’à lui, la tante hélène aurait plus sou-
vent afaire à nos latulences. Pourvu que nos entrailles 
se portent bien et que rien ne nous chatouille ni ne nous 
grattouille entre les boyaux.

les deux muscles que sont le sphincter externe et le 
sphincter interne doivent travailler main dans la main. 
Quand les résidus de notre digestion arrivent au sphinc-
ter interne, le muscle s’ouvre automatiquement, mais 
sans laisser aussitôt passer toute la marchandise vers son 
collègue du dehors. Pour commencer, il n’ouvre la porte 
qu’à un petit échantillon test. dans la zone qui sépare le 
sphincter interne du sphincter externe, un grand nombre 
de cellules sensorielles s’activent. elles analysent le produit 
livré, vériient sa consistance – solide ou gazéiforme – et 
envoient les informations recueillies à l’étage supérieur : 



25

le cerveau. le cerveau se dit alors : “Oh, il faut que j’aille 
au petit coin” ou peut-être seulement : “tiens, je lâcherais 
bien une perle.” et fort de son “conscient consciencieux”, 
il fait ce qu’il sait si bien faire : il s’adapte à notre envi-
ronnement. Pour cela, il collecte des informations à par-
tir des yeux et des oreilles et fait appel à ce qu’il sait de la 
vie. Une première estimation réalisée illico presto est ainsi 
renvoyée au sphincter externe : “Bon alors, j’ai inspecté le 
terrain, on est dans le salon de la tante hélène – un petit 
pet passe encore, si tu le laisses sortir discrètement. Pour 
ce qui est du solide, il va falloir attendre.”

le sphincter externe saisit la situation et, dans son 
immense bonté, se ferme encore un peu plus. Un signal 
qu’enregistre aussi le sphincter interne. dans un premier 
temps, il se plie à la décision de son collègue. les deux 
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muscles unissent leurs forces et mettent l’échantillon test 
en attente. il faudra bien qu’il sorte un jour ou l’autre, 
mais surtout pas ici, et si ce n’est pas tout de suite, ce n’est 
pas plus mal non plus. dans quelque temps, le sphincter 
interne fera une nouvelle tentative avec un échantillon 
test. et le moment venu, si l’on est alors tranquillement 
assis à la maison à se tourner les pouces, alors… Ouvrez 
les vannes !

notre sphincter interne est un petit gars tout en muscles. 
sa devise : “Quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte.” 
et il n’y a pas là matière à tergiverser pendant des heures. 
le sphincter externe, lui, doit toujours faire face à la com-
plexité du monde extérieur : en théorie, on pourrait utiliser 
les toilettes de la tante hélène – à moins que… est-ce qu’on 
ne se connaît pas assez bien maintenant pour pouvoir faire 
un petit prout sans que l’autre en soit ofusqué – et dois-je 
vraiment être le premier à briser la glace ? si je ne vais pas 
aux toilettes maintenant, la prochaine occasion ne sera qu’en 
in de journée, et ça pourrait bien devenir désagréable…

les élucubrations des sphincters n’ont aucune chance 
de leur valoir un prix nobel, je l’avoue, mais elles n’en 
sont pas moins fondamentales pour l’être humain : quelle 
importance accordons-nous à notre univers intérieur et 
quels compromis sommes-nous prêts à faire pour vivre 
en harmonie avec notre environnement ? certains retien-
dront à tout prix le petit pet disgracieux jusqu’à rentrer 
chez eux avec des maux de ventre, tandis que d’autres, pen-
dant l’anniversaire de mémé Jeanne, demanderont qu’on 
leur tire le petit doigt et feront du pet ainsi déclenché un 
spectacle pour amuser la galerie. À long terme, la solution 
idéale est sans doute quelque part entre ces deux extrêmes.



27

en nous interdisant régulièrement d’aller aux toilettes 
alors que le besoin s’en fait sentir, nous efarouchons notre 
sphincter interne. nous risquons même de lui donner de 
mauvaises habitudes. son collègue externe l’a si souvent 
rappelé à l’ordre que le sphincter interne est complète-
ment démotivé, et avec lui les muscles qui l’entourent. et 
quand ça coince au niveau communication entre les deux 
sphincters, ça risque aussi de coincer au niveau digestif.

d’autres situations peuvent également entraîner une 
mauvaise communication entre les deux portes de sor-
tie. Un accouchement, par exemple, peut endommager 
les petites ibres nerveuses qui assurent habituellement 
la communication entre les deux sphincters. mais pas 
de panique : les nerfs, comme les os, ont la capacité de 
se ressouder. Quelle que soit l’origine des dégâts, la thé-
rapie dite de rétrocontrôle biologique (biofeedback) est 
une option. les sphincters qui traversent une crise réap-
prendront alors à se comprendre et à resserrer leurs liens. 
Pour ce traitement proposé dans certains cabinets de gas-
troentérologie, on utilise un appareil qui mesure la pro-
ductivité avec laquelle le sphincter interne et le sphincter 
externe collaborent. si le travail d’équipe fonctionne, un 
signal sonore retentit et une lumière verte est là pour nous 
récompenser. encore un peu et on se croirait sur le pla-
teau d’un jeu télévisé, avec des lumières qui clignotent et 
des jingles approbateurs à chaque bonne réponse – sauf 
qu’on est dans la salle d’examen d’un médecin, avec une 
électrode coincée entre les fesses. mais le jeu en vaut la 
chandelle : quand l’intérieur et l’extérieur sont redevenus 
les meilleurs amis du monde, s’installer sur le trône est un 
passe-temps bien plus agréable.


