
Douleur quand tu me tiens…. » expérience » 

 
 

Chute ridicule, lésions mal diagnostiquées…..1 an de souffrance…et ce n’est pas terminé 

…malgré les répits plus fréquents… 

Mais lorsqu’elle ressurgit dans sa violence, tel un animal qui agrippe ma cheville , la ronge , 

la vrille , l’explose jusqu’aux larmes irrépressibles  qui ne soulagent pas mais sont 

l’expression extrême de cette douleur insupportable, insurmontable….la seule expression 

possible car les mots ne sont plus suffisants et seule l’envie d’être seul ( mais paradoxe 

accompagnée aussi….) est présente , seule et couchée au fond de mon lit à la recherche d’une 

posture, dans l’attente du reflux de cette douleur, dans l’attente d’une respiration 

possible…respiration de tout ce corps douloureux où la moindre petite douleur 

supplémentaire physique ou morale n’est plus supportable. Le seuil est atteint…jusqu’à quand 

es-ce possible ? 

 

les mains de mon mari et des mains amies sont là et parfois massent, glissent, rafraîchissent, 

consolent, parce qu’un court moment je ne suis plus seule à me débattre contre cette bête 

terrible ; bien plus efficace que la morphine : mes amis , ma famille, le  rituel du téléphone , 

tous les jours, une fois par semaine,…. en fonction des possibilités de chacun…. la visite 

impromptue avec un panier plein de douces victuailles pour un repas en commun que je ne 

peux même pas honorer correctement ….parce qu’elle est là…. à pleurer…à tout lâcher…le 

coussin brodé pour mon pied, le chocolat pour mon moral …. merci à tous mes petits piquets 

qui m’ont permis de tenir debout pendant ces longs mois…. 

Et ma volonté, où es-t-elle ?que fait- elle ? j’analyse, je réfléchis : pourquoi ? quels sont mes 

bénéfices secondaires… aucun…quoiqu’on me dise et analyse à ma place, pour l’instant je 

n’en ai pas ! mais oui , il faut penser à autre chose, profiter de ce temps d’arrêt et faire ce 

que l’on a toujours eu envie de faire et jamais eu le temps…mais qui dit cela ? ceux qui n’ont 

jamais souffert autant et qui ont ,comme tout un chacun souffert , mais en sachant que cette 

souffrance avait une limite dans le temps et qu’ensuite la respiration devient possible….des 

amis aussi qui veulent m’encourager , je sais…. 

Mais là j’attends , je gère seule, ramenée à mon seul ressenti et à l’écoute de mon corps que 

j’apprends à mieux entendre même si j’avais auparavant une grande attention pour lui….je 

découvre et j’accepte les réponses qu’il me laisse entrevoir et qui sont souvent meilleures que 

tous les antalgiques de la pharmacopée classique qui m’endorment, me mettent encore 

davantage à coté de ma vraie vie. Plainte récurrente que cette perte de liberté, physique et 

psychique….car elle est là cette douleur qui vous met entre parenthèse au moment où vous 

souhaitez courir, travailler, danser, vivre. Mais elle est là aussi, pour me faire réfléchir sur 

mes patients plaintifs difficilement supportables dans leur chronicité douloureuse, me 

permettant d’être ….après …. Encore plus disponible et douce…. encore plus 

accompagnante…après… car pour l’instant c’est moi qui compte , moi qui suis seule à 

résister , à lutter, à attendre, à guérir…  

 

Douleur quand tu me tiens. « expérience »  était-t-elle indispensable ??? 

 

 


