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ÉDITORIAL

Lorsque, enfin, la douleur disparaît

When, finally, pain disappears

Frédéric Nietzsche a subi toute sa vie des migraines intenses et fréquentes. Plusieurs fois
par an, il changeait de lieu de résidence en fonction des saisons et des climats pour tenter
d’échapper à ces douleurs atroces : elles entravaient son travail de réflexion et d’écriture.
« Poursuivi par la torture physique de ses névralgies [. . .]. Nietzsche avait ses heures noires.
Alors, tenté par le suicide, sa main hésitait et tremblait autour des flacons de chloral. Plus
d’une fois, il en essaya des doses écrasantes » [1].

La douleur intense impose son rythme en toute exclusivité et nous laisse glisser sur
une vague déferlante jusqu’à évoquer notre finitude : une sorte d’annonce de la mort.
Absorbée par l’intensité de la douleur, celle-ci modifie et rend difficile la relation avec nos
proches. Elle nous éloigne de tout ce qui nous entoure.

Sigmund Freud évoquait cela en 1914 dans son article Pour introduire le narcissisme : « il
est universellement connu et il nous semble aller de soi que celui qui est affligé de douleurs
organiques et de malaises abandonne son intérêt pour les choses du monde extérieur, pour
autant qu’elles n’ont pas de rapport avec sa souffrance. » [2]. Isolés dans et par notre
douleur, nous vivons « l’extrême solitude de la douleur » [3]. En d’autres termes, nous
dit Hannah Arendt, « la douleur, véritable expérience limite entre la vie conçue comme
‘‘être parmi les hommes’’ et la mort, est tellement subjective, si éloignée du monde
des choses et des hommes qu’elle ne peut prendre aucune apparence » [4]. De surcroît,
« l’expérience de la grande douleur physique est, à la fois, le [sentiment le] plus privé et
le moins communicable de tous » [4], dit encore Hannah Arendt. Dans cette solitude de la
douleur, allons-nous chercher un sens à cette douleur ? Est-il possible de faire quelque chose
de cette souffrance qui nous paralyse, nous étrangle, nous stérilise ? Cela nous encourage-
t-il à plus d’authenticité à venir ?

Fort heureusement, bien souvent, la douleur disparaît à la suite d’un sommeil répa-
rateur, d’un traitement antalgique adapté, de la guérison d’une pathologie douloureuse,
d’une intervention chirurgicale salvatrice. . . Nous ressentons alors une étrange impression
de flottement dans le vide. Après le vide créé par la solitude de la douleur, voici le vide
de l’après douleur, le vide lié à l’absence de douleur.

— « c’est tellement bizarre de ne plus avoir mal, cela me fait peur ».
— « je suis tout drôle depuis que je n’ai plus de douleurs ».
— « depuis que maman a été opérée, elle n’a plus mal, elle se dit effrayée, elle se plaint

comme d’un vide qui lui fait peur ».
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Nous redécouvrons les possibilités de notre corps, bou-
geant prudemment tel ou tel membre, abandonnant telle
position antalgique.

La disparition de la douleur est renaissance. Le désir, la
jouissance sont à nouveau possibles. Mais cela s’accompagne
« d’un effroi » : comment mon corps va-t-il renaître ? Com-
ment va-t-il se comporter dans ma sexualité, dans mon
couple, avec les enfants, au travail, à la maison ? Nous ten-
tons de retrouver notre place parmi nos proches, dans notre
famille, dans notre milieu professionnel. Nous reprenons
notre place « parmi les hommes » [4].

Lorsque, enfin la douleur disparaît, nous cheminons dans
le temps et dans l’espace pour nous réapproprier le monde.
« Appropriation, de oikeiôsis, qui désigne notre relation [. . .]
à ce avec quoi la nature nous a familiarisé, ce qui nous est
propre, ‘‘de la maison’’ » [5].

Pouvons-nous dire que nous vivons alors une étrange
expérience de réappropriation du monde ?

La responsabilité du médecin et du soignant est de sou-
lager la douleur. Cela passe par une écoute attentive du
patient qui mettra en récit [6] ce qui lui arrive ou ce qui lui
est arrivé. Cette mise en récit permet souvent au patient
de reconnaitre sa douleur, de faire une recherche de sens
[7], de penser sa douleur, de se réapproprier son vécu, son
expérience, de « rentrer à la maison ».
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