o\
È

rl
tU
o
E

La relation

@

E'
c,

au bout des doigts

La salle Diamant est bondée. Deg-spécialistes
en

z,

chimiothérapie, radiothérapie;ïftiagerie médicale ou chirurgie oncologique s'apprêtent à décrire - avæ des mots simples pour un public de
néophytes - les progrès de leurssciences. Des in-

1/'

cisions chirurgicales qui se réduisent. Des cicatrices qui se font presque invisibles. De I'irradia-

tion quise programme de plus en
plus finement. Des molécules

N'en déplaise à notre civilisation robotique
et vhtuelle, le besoin de toucheç d'être touché
disparaît pas en lthonne,,(Z). pour preuve, Iess0r que connaissent les thérapies.corporelles

îe

comme les massages, la relaxation, ta réflexologie.... Plus encore, tes bienfaits du contact phy-

si$e sont aftestés... scientifiquemenl D'abord,
celui-ci constitue un facteur de croissance. Le médecin, auteur à succès,
David Servan-Schreiber-titçait ainsi
une de ses chroniques: ,,[es

"intel-

ligentesr qui se montrent capables
d'attaques plus ciblées.

É,

C'est d'abord une patiente qui monte
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sur scène. Bien qu'impressionnée

(3

par le public venu en nombre, Dominique donnera un ton particulier aux
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considérations scientifiques. Elle y
insuffle de I'humain, de la chair.
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,,Un

n*læin n a rcgardée ar

voyant un avmir m noi.
J'ai vu la vie dans sæ ywx, explique-t-elle. ll y a
le regard ü aussi le touûer luant ils n'ont annoncé le diagnostic, læ deux jeunæ n*decins se

trouvaient au bout de
un peu honteuse...0n

at,

non

liL Je

n&

pæ dæ pætiféres.0n

ne

suis trouvée

a besoin d,anoul, de conpassion. Le toucher æt
un autrc cadeau".
Du corps blessé, meurtri, vieilli, tes gestes, trop
souvent, se détournent. C'estjeung belk et lisse

que la peau bénéficie de la considération
contêmporaine. De la faveur de ses regards, à
tout le moins Car le toucher a globalement mauvaise presse de nos jours. "llanqer avec ses
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caresses

qui font gnndir" (3).

doigts, se gnfrer, taper sur l,épaule d,un canarade, tâter la marchandise... appanissent ænne
dæ gætæ d,un autrc âge",observe l,ethnologue
Christian Bromberger(l). l{otre civilisation y reconnaft parfois des manières d,enfant, souvent
de la vulgarité, voire du vandalisme ou de mauvaises intentions.0uand il indiquait
'lprière de
toucher" en lettres capitales sur sonlableau,
I'artiste Marcel Duchamp titillait la bienséance.
D'autant que son euvre représente un sein féminin en relief, mis sous verre. Double provocation
de sa part quiévoque I'exposition de l,intime,
mais rappelle surtout qu,aujourd,hui encore le
toucher est découragé (don,t touch!). Au musée,

I y fait référence

à des expériences sur les ratons
couveuses. "Sans

ænbct physigue, la

partie du génone qui

prMuit

ironique - sur les conséguences de ætte découuerte. "Venons-nous bielttôt dæ æwansæ agr*

nentées d,un bns électronique prodiguant des

æresesàfeurelîxe?"
Assurément, rien ne remplacera la main humaine.
Comme le montre cette autre expérience relatée
par le même Servan-schreib er :,,Richard
Davidson,

l'un des plus grands chercheurs en neuroy

ciences, a évalué

la

peur et

la douleur chez des

fennes munises à de petits choæ électiques.
Une IRM (inagerie par résonance nagnétique)
mæunit l'activité de leur certræu. Siellæ ébient
seules pendant l,expérience, ellæ avaient peur,
souffraient physiquenent. Et leur cerveau énotiannel était particutièrenent actiyé. Si un des

nenbrs du labonhirc

qu,eilæ n'avaiart janais
mnæntré aupanyail d dont eilæ ne wyaiat pas
le visage, leur tenait sinplement la main, elles

avaient noins peun Mais elles avaient toujourc
ærveau nontnit noins dhnxiété, nais
bujours l'adivation de la douleur, En revandrc, si

nal.lour
leur mart

lwr

bnait la nain, alors

là,
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le ærvæu se

ælnaitàtouslænivæu/,.
fallait le démonker, la douceur de ta
main, sielle ne guérit pas, prend soin. lndéniableC0FD, sril

ment.
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protéger des intrusions, garantir la sécurité.

zore

tes en-

zynæ de croissanæ cesse des,expriner et le corps entier entre en hibernation". Et de s'interroger - un riên moqueur et

comme ailleurs, nous nous tenons à distance.
Nous pensons ainsi prévenir toute contagion,

ir turr

et

des observations sur les enfants en
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