


Habitants: 

Tous sont habitants : 
la forme, l'intensité, la visibilité, l'influence, la conscience varient. 

Un être humain non-habitant : 
impossible. 

La différence : 
l'attention portée par la société. 



HYPERSENSIBILITE 

On estime environ à 22°/o le pourcentage de la population mondiale souffrant 
d'affections chroniques. Rares sont les douloureux chroniques qui reçoivent de leur 
médecin une qualification qui nommerait leur mal, contribuerait à en identifier les 
causes et laisserait espérer un soulagement par une prise en charge médicamenteuse. 
Ces douleurs, parfois terrassantes et persistantes, restent pour la plupart inexpliquées. 
Ceux qui en souffrent se sentent assignés à un lieu vide, à l'entrecroisement des 
ignorances des spécialistes auxquels ils ont affaire. Malheur à celui qui tombera dans 
ce lieu ! «Sila cause de ces douleurs ne se retrouve pas dans votre corps, s'entendent 
ils dire, c'est qu'elle doit être dans votre tête, nous ne pouvons rien pour vous si ce 
n'est vous conseiller un bon psychologue, car c'est de ce genre de traitement dont vous 
avez besoin ». Leurs souffrances sont renvoyées à des histoires privées et intérieures. 
En plus d'être malade, il faudrait qu'ils portent la responsabilité de l'être. 

Or, à rebours d'une plainte psychologisante, c'est une vision politisée de leur trouble 
qu'ils tentent de faire passer : plutôt qu'une fragilité psychologique, ce que nous 
sentons est l'effet d'une sensibilité quasi-atmosphérique que l'on pourrait dire 
écologique ou politique (si cela a encore un sens de distinguer les deux notions). 

Certains douloureux chroniques ne se disent pas victimes ni d'ailleurs malades, ils se 
sentent en revanche hypersensibles, c'est-à-dire en capacité de capter quelque chose de 
l'état du monde, dc sa frénésie, son hystérie et de ses toxicités, qu'elles soient 
atmosphériques ou relationnelles. Leurs corps captent, subissent et réagissent à des 
phénomènes auxquels la majorité de la population reste, à la lettre, parfaitement 
insensible. Leur sensibilité, que l'on pense au cas des électrosensibles, excèdent les seuils 
et les formats de ce qui est normalement perceptible. Ils perçoivent non pas « au 
delà » ni même « au devant » mais « en-deçà » des seuils de perceptions moyens. Ce 
qui les affecte n'est ni invisible ni insensible (autant de termes qui qualifient 
d'ordinaire ce qui présente un défaut d'existence ou signale une illusion, une erreur 
ou un fantasme) mais ùifra-visible et irifra-sensible. Car ce qui n'est pas vu, perçu ou 
senti ne l'est pas en fonction d'un défaut d'existence, d'un déficit de réalité -- « tout 
ceci est surtout dans votre tête »-- mais d'une moindre sensibilité. Entendons-les nous 
dire : « ce qui nous agresse possède un répondant dans la nature. Et que ça vous 
plaise ou non, nous avons confiance dans nos appareils de détection. Avec nos sens, 
avec nos corps et malgré nous, nous détectons les épilepsies et les pollutions du 
monde ». Deleuze avait bien vu que l'hypocondriaque n'est pas fondamentalement 
celui qui s'imagi,ne toutes les maladies du monde mais celui qui s'inquiète de tous ces 
petits événements qui ne cessent de se produire et que l'on perçoit quand on se met à 



habiter le monde leibnizien des petites perceptions. Seul celui dont l'acuité sensorielle 
le confronte à la perception des extrasystoles des battements de son cœur 
(parfaitement communes et banales), se sentira affecté par elles et s'en inquiètera : 
portrait de l'hypocondriaque en hypersensible vigilant. 

Certains douloureux chroniques se dépeignent en vigiles ou sentinelles de notre 
époque, sensibles aux variations des taux de pollutions, des taux d'émissions d'ondes, 
aux spasmes des flux urbains ... Ils portent et formulent des plaintes qui sont aussi les 
nôtres. 

Les douloureux chroniques souffrent par poussées, ils sentent venir des cnses, 
apprennent que leur douleur dépend d'effets de seuils au-delà desquels les choses 
s'emballent, avec des effets variables et le plus souvent incontrôlables dans leur 
ampleur et indéterminables dans leur durée. Petit à petit et autant qu'elles y 
parviennent - toutes n'y arrivent pas - elles se lancent dans des apprentissages 
visant à éviter le franchissement de ces seuils, à éviter que le mal ne se propage, ne 
s'intensifie ou dégénère. Elles sentent également le besoin de trouver d'autres 
manières de passer à l'action que la prise médicamenteuse, perçue elle-même comme 
un poison parmi les poisons, Ils se retrouvent à expérimenter la vie en-dehors de tout 
espoir de guérison 

Cela leur donne une longueur d'avance sur nous qui avons également à nous 
confronter à cette épreuve existentielle et vitale : apprendre à vivre malgré la · 
catastrophe et sans l'espoir d'être sauvé (c( Espoir). À leur manière, ils expérimentent à 
propos de leur corps, de leur douleur et d'eux-mêmes, les problématiques auxquelles 
nous avons tous à faire face : la vie dans les ruines (Tsing). 

Sans « issue », ils envisagent leur horizon en multipliant des formes d'attention à et 
dans leur vie. Dès lors que I' on considère ce dont on souffre non plus comme un 
trouble intérieur, que l'on n'a plus à en porter la responsabilité psychique, mais qu'au 
contraire on envisage ces affections comme des alertes, le tracé sismographique des 
aléas catastrophiques du monde, agir sur ses douleurs, sur sa maladie revient à porter 
attention au monde, à faire sienne la formule de Pierre Sonigo « le corps est une 
forêt », c'est-à-dire un enchevêtrement de processus indépendants faisant milieu 
instable et fragile, dont les équilibres et déséquilibres sont liés et pliés avec le reste du 
monde. Dominique Quessada nomme inséparation cette. condition 
fondamentalement attachée au monde (2013). Les douloureux chroniques sentent 
cela, certains le revendique. Dès lors, prendre soin d'eux-mêmes prend des formes 
moins attendues, en apparence dispersées, mais qui reviennent à cultiver des formes 
d'attention distribuée. 

Vwre avec prend alors la forme d'une action sur un milieu. 



IMPARFAITS (CERCLES, CARRÉS ET AUTRES RECTANGLES) : 
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