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PIED, CHAUSSURE, BOITERIE
Le pied ne parle pas, et pourtant…

La bipédie est apparue au cours de l’évolution du vivant. Mais, si 
le cerveau semble en avoir été le bénéficiaire – pour le meilleur et 
pour le pire –, le pied de l’homme en a été la victime assurément. 
Antérieurement préhensile, le pied est devenu le support obligé du 
corps, toujours en train de négocier avec les 28 os aux formes bizarres 
qui le structurent. Ainsi, le pied s’écrase à chaque pas, soit 6 à 10 000 
fois par jour. Puis, la chaussure a été le premier véhicule de l’homme 
et peut-être son premier vêtement.

Le pied ne parle pas, mais nous parlons pour lui, établissant 
un dialogue entre le pied et la tête ; il en résulte un riche langage 
métaphorique. 

Dans cet ouvrage, les auteurs ont porté un regard attentif sur pied 
et chaussure, dans les récits mythologiques, les contes, les œuvres 
littéraires, celles touchant à la spiritualité, au satanisme, et ont 
également souligné l’importance du pied et de son contenant dans 
le comportement de l’homme et dans la vision que « l’autre » en a.

La boiterie, qui est souvent consécutive à une malformation 
congénitale ou acquise du pied, n’a pas été oubliée.

Madeleine Sebald et Yvanne Cerisier ont poursuivi une carrière 
scientifique dans la microbiologie et leurs activités ont cessé avec le couperet 
de la retraite. Ex-collègues, et néanmoins amies, elles ont choisi de s’essayer 
à l ’écriture à 4 mains. Faisant suite à la rédaction, en 2010, d’un Petit 
recueil de syndromes non médicaux, qui ne manque pas d’humour, elles 
se sont employées dans cet ouvrage à faire usage de leur esprit de rigueur et 
d’analyse pour circonscrire d’une manière éclectique les multiples aspects du 
pied et de ses symboles.
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