Des colosses aux dents d’argile (2ème partie)
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Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
Franklin Roosevelt est le 32ème président des Etats Unis d’Amérique. Il officie à ce poste de
1933 à 1945. Il est le seul président américain à avoir été élu à quatre reprises. Il ne fait
toutefois qu’entamer son quatrième mandat, la maladie ayant malheureusement raison de lui
quelques mois après le début de ce dernier.
Dans l’enfance, il est un garçon nerveux qui se sent seul au pensionnat. Il écrit souvent à sa
mère aimante, se plaignant de problèmes buccaux, comme des abcès de gencives. Il a suivi un
long traitement orthodontique multibagues. L’amiral Ralph Malone, son dentiste, a toujours
refusé d’en parler. Roosevelt était connu pour avoir un beau sourire. Il avait une prothèse
amovible partielle de deux dents pour remplacer ses deux incisives centrales. Elle tombait
souvent, mais il les remettait pour parler en public. Il ne la portait pas toujours et son fils se
souvient l’avoir vu souvent la chercher.
L’amiral Ralph W. Malone est le chef de la division dentaire de la Marine à partir de mars
1955 et quitte ses fonctions le 1 er novembre 1958. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert
sur l’USS New Jersey et participe à la campagne de Kwajalein (31 janvier-3 février 1944) et
des îles Truk (Opération Hailstone 17-18 février 1944). Alors, qu’il donne des cours à la
Naval Dental School, il est recruté pour devenir le dentiste personnel de Roosevelt.

1 Docteur en chirurgie dentaire, docteur en épistémologie, histoire des sciences et des techniques,
lauréat et membre titulaire de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, membre libre de l’Académie
nationale de chirurgie, xavier.riaud@wanadoo.fr.

Admiral Ralph W. Malone.

Harry S. Truman (1884-1972)
Harry Truman est le 33ème président des Etats-Unis d’Amérique. Il prend la suite de Roosevelt
à sa mort et reste à ce poste jusqu’en 1953. Il prend grand soin de sa bouche et est un adepte
des contrôles dentaires réguliers. Son dentiste Bruce D. Forsyth (1907-1991) s’occupe de lui à
partir de son investiture et le suit jusqu’à la fin de son mandat. Il réalise chez le président un
certain nombre d’amalgames, des couronnes et bridges. Forsyth soigne aussi toute la famille.
Diplômé en 1930 de la Faculté dentaire du Michigan et en santé publique de l’Université
d’Harvard, il exerce en libéral dès 1930 à Detroit. A partir de 1931, il est interne en dentisterie
et travaille dès 1934 pour l’US Public Health Service. A partir de 1945, basé à Washington D.
C., en même temps qu’il devient le dentiste officiel de la Maison Blanche, il reçoit la charge
d’assistant chirurgien général et chef de la division dentaire pour l’US Public Health Service.
C’est le dentiste qui se rend à la Maison Blanche sur convocation.
Et c’est Truman, sous l’influence de Forsyth, qui réforme la chirurgie dentaire américaine en
essayant de la rendre accessible au plus grand nombre, en particulier les enfants. Il s’attarde
spécifiquement sur la fluoration et la prévention bucco-dentaire chez les enfants, mais il
s’attache aussi à développer la recherche dentaire.

Un cabinet dentaire sera mis en place au sein même de la Maison Blanche sous
l’administration Hoover.

Japon 1945
Hideki Tojo (1884-1948) a été le premier ministre du Japon durant la Seconde Guerre
mondiale. Pendant son procès pour crimes de guerre contre l’Humanité, il connaît des
problèmes dentaires sérieux : caries et parodontite. Cela l’empêche de parler, donc de se
défendre à son procès. George Foster, dentiste de l’armée américaine en présence à Sugamo
est envoyé pour l’examiner. Après des extractions, avec son prothésiste Jack Mallory, ils lui
font une prothèse amovible partielle. Ce que Tojo ignore, c’est que Mallory grave une
inscription dessus en morse et en anglais : « Remember Pearl Harbour ! (Souviens-toi de Pearl
Harbour !) » Ainsi, ces mots l’ont accompagné pendant qu’il déposait à son procès. Le secret
ayant transpiré, le dentiste est contraint, par sa hiérarchie militaire, d’effacer son inscription
en prétextant qu’il doit nettoyer la prothèse du ministre. Tojo ne l’a jamais su. Ce dernier a été
pendu le 23 décembre 1948. Au préalable, il avait enlevé son appareil avant de monter sur
l’échafaud.

En 1945, un théâtre d’Hollywood crée une tête géante en plâtre de l’empereur Hirohito (19011989) avec des dents fixées sur des charnières qui pouvaient être battues par des spectateurs
de passage.

Joseph Staline (1878-1953)
Agonisant, Staline est retrouvé le matin de sa mort dans un état pitoyable. Ses prothèses
dentaires presque brisées sont retrouvées par terre. Ses mains tremblantes les ont lâchées. Son
dentiste Alexeï Doinikov atteste que le dictateur n’a plus que trois dents à sa mort en 1953.
C’est à partir de 1921 qu’il connaît de sévères problèmes dentaires qui ont nécessité de
nombreuses interventions.
Le dictateur soviétique Josef Staline et ses sbires ont de mauvaises dents et préfèrent les
dentiers en platine, selon son dentiste qui a traité des générations de dirigeants communistes.
Lavrentiy Beria (1899-1953), le chef redouté de la police secrète soviétique pendant le règne
de Staline, a des dents mobiles et en très mauvais état selon Doinikov. Aucun dentiste
n’accepte de travailler sur lui seul, craignant des représailles mortelles.
Nikita Khrouchtchev (1894-1971) se souciait de ses dents et se faisait suivre avec beaucoup
d’attention.
Il convient de plus de dire un mot sur le général d’armée Constantin Rokossovski (18961968), fait héros et maréchal de l’Union soviétique. Il aurait été dentiste dans sa prime
jeunesse avant d’entrer dans l’Armée rouge et de devenir le militaire qui a brillé à la bataille
de Koursk (1943). Lors des purges staliniennes, emprisonné et torturé en 1937, il perd 9 dents
pendant sa détention.
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