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Trois spécialistes de la dou-
leur, les professeurs Patrice
Queneau, Gérard Ostermann et
Pierre Grandmottet, associés à
un dessinateur humaniste, Piem,
nous proposent un ouvrage qui
joue sur le registre d’un humour
décapant pour dégager sous la
douleur l’angoisse du patient. Ce
livre s’adresse à la fois aux pro-
fessionnels dont les travers sont
malicieusement et intelligem-
ment mis en évidence, mais aussi
aux patients qui sont trop sou-
vent seuls face à ce monstre po-
lymorphe qu’est la douleur. Le
parti pris de l’humour des auteurs

leur permet d’aborder sous tous
les angles ce vaste domaine et
d’en proposer une vision plus ac-
cessible. Une œuvre pédagogi-
que en somme, ô combien néces-
saire, tant l’ignorance, qu’elle
soit paradoxalement savante ou
plus simplement celle de « mon-
sieur tout le monde », règne et
retarde la mise en œuvre d’une
synergie thérapeutique. L’ap-
proche des auteurs se divise en
quatre chapitres. Le premier
considère les aspects expres-
sifs de la douleur en s’appuyant
sur les mots ou les descrip-
tions subjectives des patients.
Le deuxième pointe les quipro-
quos ou malentendus qui se
créent au cours des consulta-
tions. Le troisième, quant à lui,
place le « colloque singulier »
dans le contexte plus global du
système de soins. Enfin, le der-
nier chapitre contraste avec les
précédents par une tonalité qui
apporte « un coin de ciel bleu »,
expression chère à Patrice Que-

neau, en donnant des pistes thé-
rapeutiques qui allient l’huma-
nité relationnelle à l’humilité
professionnelle, notamment par
la présentation d’approches non
médicamenteuses. Piem, quant
à lui, réussit la délicate tâche d’il-
lustrer ces textes, écrits dans un
style souvent percutant, par des
dessins tout en émotion et pudeur
contenues. Les auteurs démon-
trent aussi, s’il en était besoin, et
cela l’est certainement, que l’hu-
mour, sujet tabou en thérapeuti-
que, est un excellent dissolvant
de la souffrance humaine.

Catalogue d'objets 
introuvables, Carelman
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Les dessins de Carelman qui
ont illustré le n°5, et que d'au-
cun ont dû chercher, font par-
tie de son célèbre ouvrage bien
nommé "Catalogue d'objets
introuvables" réédité  aux édi-
tions du Cherche Midi. 
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