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Au commencement était la douleur… 

 

 « La douleur chronique est l’un des problèmes les plus 

sous-estimés par les services de santé dans le monde 

aujourd’hui. Elle a de graves conséquences sur la 

qualité de vie des malades et pèse lourdement sur les 

systèmes de santé du monde occidental. Nous considé-

rons la douleur chronique comme une maladie en tant 

que telle. »  

Professeur Harald Breivik – président de l’EFIC (European  

Federation of IASP Chapters) 

  



2 

 

 

 

 

 

ous avons déjà tous, à un moment ou l’autre, 

ressenti une douleur de plus ou moins grande 

intensité. Sa durée peut toutefois être très 

variable. Mais en général elle est à peine entrée 

dans notre vie qu’elle en sort aussitôt, la mémoire n’en 

gardant qu’une infime trace à l'intérieur d'un des nom-

breux tiroirs du subconscient. 

Maintenant, imaginez cette douleur, résonnant et 

s’étendant à l’ensemble de votre corps, parcourant 

chaque membre, muscle, tendon et fibre. Une douleur 

dont vous ignoriez jusqu’à l’existence. Comme une 

vague immense, un tsunami corporel qui déferle et 

ravage tout sur son passage. Prendre une douche devient 

une montagne à franchir, utiliser un stylo se révèle 

délicat du fait des douleurs aux mains, etc. 

Du jour au lendemain, juste le temps de cligner des yeux, 

et votre vie bascule ; le paradis devient enfer, le monde 

se ferme, s’obscurcit, et la société vous isole à tous les 

niveaux, vous plaçant dans une quarantaine incompré-

hensible. 

Hier, vous étiez dans les normes de la société, c’est-à-

dire une personne active. Aujourd’hui, vous entrez au 

sein d'une cour fermée, mais dont les murs s’élargissent 

au fil des années, et la douleur chronique en fait partie 
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intégrante. Vous pénétrez à l'intérieur d'un cercle privé et 

délectable, celui du hors-norme. 

Et bien sûr, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive… 

Ne vous inquiétez pas, la plupart des médecins non plus. 

De surcroît, vu qu'ils sont incapables de vous expliquer le 

pourquoi du comment et de vous apporter une solution 

efficace, ils préfèreront dans une majorité de cas vous 

conseiller d’aller voir un psychiatre, une dépression 

cachée étant si vite arrivée… Même si d'une manière 

absolue on peut logiquement penser qu'une psychothéra-

pie ne se sera pas nocive, loin de là. Elle se révèlera effi-

cace dans le cas d'une pathologie chronique qui aura for-

cément un impact à un moment ou un autre sur l'esprit. Il 

ne faut pas oublier après tout que le cerveau est un 

organe au même titre qu'un cœur, un estomac, etc. ; si 

nous souffrons d’un bras, là aussi nous allons voir le 

médecin afin de le soigner. Pourquoi en serait-il diffé-

remment de notre tête ? 

Le fait d’aller voir un psychiatre est souvent profondé-

ment ancré en nous avec une connotation terriblement 

négative. Les psys sont réservés aux fous, pense-t-on 

généralement en premier. Je ne suis pas cinglé pour aller 

m’allonger sur un divan et déballer ma vie à un inconnu 

qui n’en a rien à faire de moi. Mais quelle futilité de 

réfléchir ainsi. C’est d’ailleurs de cette façon que j’ai 

réagi lorsqu’on me l’avait conseillé bien des années avant 

que je ne devienne fibromyalgique… mais après un par-

cours chaotique afin de trouver le bon interlocuteur, 

suivre une psychothérapie a été une délivrance. Et sans la 

moindre hésitation, je peux dire que je recommencerais si 

j’en ressentais le besoin un jour. Il n’y a aucune honte à 
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cela ; il y a différents médecins, ils ont chacun leur spé-

cialité, point ! 

Quant à la classe politique, elle vous dira que vous coûtez 

cher au système de soin, pourtant le meilleur au monde 

paraît-il. Elle vous relèguera loin, très loin derrière les 

préoccupations matérielles et financières du moment, 

préférant faire figure honorable en remettant une dette de 

plusieurs milliards à tel ou tel pays, en aidant tel autre, au 

détriment de ceux qui sortent des sentiers battus. Je ne 

critique pas le fait d’aider, bien au contraire. Mais avant 

d’aller colporter la bonne parole, ne faut-il pas balayer 

devant sa porte ? 

En résumé : vous n’existez plus ! 

Le parcours du combattant ne fait que commencer ; inu-

tile de postuler à une carrière militaire afin de savourer 

ces quelques obstacles à franchir en treillis et Famas. 

Vous pouvez même rester dans le plus simple appareil, le 

combat sera identique. 

Voici un témoignage, comme il pourrait y en avoir beau-

coup, plus de trois millions en France si chaque fibro-

myalgique couchait sur le vélin son expérience de la 

maladie. 

L’observateur en rira peut-être, le politique l’ignorera 

royalement, le médecin l’accablera en cachant de sa main 

le serment d’Hippocrate (nom auquel il conviendrait sou-

vent de changer le « a » par un « i » pour en modifier 

phonétiquement l’appréciation), le malade s’y retrouvera 

certainement. 

Mais le principal est que ce sujet sorte des profondeurs 

dans lesquelles il est prostré et que les fibromyalgiques se 
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fassent enfin entendre... Qu'ils soient également respectés 

comme cela est dû à chaque homme, femme et enfant, 

aidés par la société au lieu d’être montrés du doigt. Nous 

avons le droit au respect et à la reconnaissance de notre 

statut. Ce n’est pas un handicap, quel qu’il soit, qui 

devrait modifier le regard de l’autre et de la société 

envers nous. 

D’ailleurs la citation de Woody Allen en début d’ouvrage 

est bien à propos. Nous sommes fibromyalgiques, mais 

nous avons une bonne mine, les yeux qui brillent, bref 

nous respirons la santé, le bien-être ! Un malade a besoin 

de calme, oui, mais pas toujours. Par contre il se doit 

d’éviter soigneusement les « faux-culs » qui, connaissant 

malgré tout ce dont il souffre et la réalité terriblement 

difficile au quotidien, lui font des éloges sur son appa-

rence et sur des critères purement hasardeux et qui ne 

veulent rien dire ! Bon sang, ce n’est pas parce qu’on dit 

à quelqu’un qu’il a l’air bien que c’est le cas ; c’est plutôt 

une manière de se défausser en lui disant par un système 

de morse mental « Je sais que tu es malade, mais je n’ai 

pas envie d’en parler ouvertement – ou n'ai pas la 

moindre idée de comment m’y prendre. »  

Ce ne sont pas non plus des préoccupations purement 

financières et matérielles qui devraient dicter à nos diri-

geants la conduite à tenir envers des malades. Et pour-

tant… La société préfère fermer les yeux sur les déra-

pages et remboursements que je qualifierais d’indélicats 

de la part de nos organismes de soins avec la malhonnê-

teté de certains praticiens avides de gains, au lieu de 

s’intéresser à des personnes qui souffrent réellement, 
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qu’ils soient fibromyalgiques ou atteints d’une autre 

pathologie, orpheline ou non. 

Il est temps que les mentalités évoluent, il est plus 

qu’urgent que la société lève le voile et fasse ce qui est 

juste. Comment ? Vous me qualifiez d’utopiste ? ! 

J’avoue, mais après tout ne dit-on pas que tant qu’il y a 

de la vie il y a de l’espoir ?  
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