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LA DOuLEUR DU DEUIL

EDFOm

Aller chercher,

"

un impossible ailleurs ", jamais vu,
un impossible " autrement ", jamais connu,
un impossible " autre fois ", jamais v6cu,
n'est ce pas faire place i l'id6e que le vie peut 6tre fragment6e en s6quences
sans lien entre eltes et qu'il y auiait quelque chose de la vie qui ne soit pas la
vie?

Or, depuis la r6alisation, la mise en oeuvre du d6sir qui nous fait Otre, de
cette force qui nous fait naitre, c'est de l'avEnement de notre conscience, de
notre capacit6 d6sirante qu'il s'agit, un " d6jiJd ", non pr6d6termin6, que
nous n'arrOtons pas de Connaitre mieux et pour lequel il existe autant de
pistes qu'il existe d'6tres et d'histoires.
Dans ce cheminement qui connait chez chacun des fortunes diverses,

oi il y

a de l'humain, encore de l'humain, rien que de l'humain, n'est-il

pas

question d'une rencontre au plus profond avec soi-mOme, avec la beaut6 et
la laideur, la puissance et la fragilit6, l'amour et la haine, comme le
fondement d'une capacit6 i rencontrer un autre, l'autre?

i

Se s6parer, se singulariser en assumant de vivre ce qu'il y a vivre, _c'est
s'humaniser. Lire et relire et laisser rebondir... Ce que je vous souhaite,
en apprivoisant cet 6crit de Madame Claire KEBERS.
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Il y a deuil dans toutes les circonstances oi nous sommes contraints par une r6a1it6 soudaine
ou pr6visible d'abandonner la r6alisation d'un d6sir, de renoncer i une conception

personnelle de notre vie ou de notre bonheur pour chercher autre chose d quoi nous n'avions
pas pens6, i quoi nous n'6tions pas pr6par6s, quoi nous voulions pr6cis6ment 6chapper...
Mort, perte, s6paration, abandon, 6chec, injustice, humiliation, maladie, etc...
deuils sont ces franges d'insatisfactions, de malheurs, de souffrances parfois
d'horreurs - par quoi certaines r6alit6s de la vie nous blessent et nous tiennent cornme en
prison, la prison de la douleur intdrieure i soi.

i
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Dds lors, le travail de deuil, c'est moins changer la r6alit6, ce qui n'est pas toujours possible,
que de sortir de notre prison malgr6 et avec ces r6alit6s. D'autre part. l'on ne parle pas de
deuil, a fortiori, de la douleur du deuil d partir de concepts th6oriques, m6me si une th6orie

i

existe ce sujet. Irs composantes du deuil restent personnelles, individuelles et non
comparables. Je parlerai ici de la douleur de la mort d'un proche.

I.A DOULEUR DU DEUiL
I1 importe de comprendre de quoi est faite la douleur du

deuil. Important pour chacun

de

nous qui n'y 6chappons pas, indispensable pour notre 6coute des malades, des personnes
dg6es, des fins de vie. Comprendre les implications de la douleur du deuil, c'est augrnenter
sensiblement la qualit6 de notre manidre de " prendre soin de notre proche malade, de
notre patient, de quiconque nous interpelle.

"

Ia douleur du deuil, c'est le "plus iamais"

i

Il dit la perte, le trop tard, l'irr6versible, l'irrattrapable. Ce sont

des douleurs f int6rieur de
soi qui vous occultent toute esp6rance et parfois, jusqu'd l'envie de vivre.
La douleur du deuil, c'est ce qui, au deli de la perte actuelle et cause d'elle, r6veille toutes
sortes de sentiments, de v6cus pass6s et pr6sents li6s directement ou non i la perte pr6sente :
sentiments de tristesse, de nostalgie, de r6volte, de culpabilit6, d'amertume, de d6valorisation,

i

de haine et d'amour confondus, de solitude. Chacun de ces sentiments, de ces
" ressentis " m6riterait qu'on s'y arr6te. Dans le cadre restreint d'un article, ce n'est pas
possible.
La douleur du deuil reldve toujours d'un amalgame de douleurs pass6es et pr6sentes qui se
r6veillent les unes les autres, se confondent, se surchargent et finissent par former un poids
insupportable qui risque d'affecter la sant6 physique, psychologique, psychique de
l'endeuill6.

