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                   Est-ce qu’on sait 
                           soi-même quel est 
          son propre corps ?   C’est la question 
                    qui ne cesse de me hanter.
                          Notre condition humaine 
            est une condition incarnée. 
  La condition humaine ne se conçoit pas
                   en dehors du corps, 
          donc en dehors des sens, 
                   en dehors des émotions, 
                   en dehors de tout 
                                  ce qui nous fait corps.

David Le Breton





À la croisée de l’anthropologie, de la sociologie et de la philoso-
phie, David Le Breton a découvert un territoire qu’il ne cesse d’ar-
penter depuis des décennies : à l’écoute de celles et ceux à qui on 
ne donne pas la parole, il cartographie ainsi les territoires de plus 
en plus nombreux où la sensation même de vivre est de plus en 
plus malmenée par l’économie libérale qui broie nos individualités  
et par les contraintes sociales qui refusent de faire la moindre 
place à celles et ceux qui ne sont pas… dans la norme.
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David Le Breton, vous êtes à la fois anthropologue, 
sociologue, philosophe. Vous avez inventé 
un territoire très original depuis de nombreuses 
années et vous avez publié de très nombreux livres. 
Vous vous intéressez aussi bien à l’adolescence qu’à 
la peau, aux tatouages, à la voix, à la disparition et 
il y a beaucoup de gens qui, en France, disparaissent 
du jour au lendemain, sans jamais laisser de traces. 
Bref, à tous les secrets et les mystères de notre vie. 
Votre dernier ouvrage s’intitule tout simplement 
Tenir : douleur chronique et réinvention de soi. Comment 
vous est venue l’idée de devenir chercheur ?
dlb Je crois que c’est la poursuite de l’enfance 

et de l’adolescence. J’ai grandi avec un désir 
éperdu de comprendre. J’ai grandi dans 
un milieu très populaire et il me semblait 
que le monde était immense et j’avais envie 
de l’arpenter. Très vite, après le lycée, j’ai eu 
envie de commencer des études en sociologie, 
ce qui était extrêmement insolite, d’ailleurs, 
dans mon milieu. Je me suis inscrit, à l’époque, 
à la faculté de psychologie et de sociologie. 
J’ai grandi au Mans, j’ai donc fait mes études 
à l’université de Tours. À Tours, j’ai eu 
lachance aussi, sans doute, de rencontrer 
Jean Duvignaud, qui était un sociologue 
très important de cette époque, qui était 

Comment capter 
et conserver la fragilité 
de nos existences
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vraiment un homme de l’ouverture au monde, 
un grand voyageur, également un auteur 
de pièces de théâtre, de romans, de scénarios. 
Et puis en même temps que son travail de 
sociologie, je crois que Jean Duvignaud m’a 
sans doute aidé à m’autoriser, en quelque 
sorte, à poursuivre un certain nombre 
d’interrogations qui étaient les miennes. 
Et j’ai fait ma thèse avec lui sur le corps, 
l’anthropologie du corps. Il faut dire qu’à 
l’époque c’était aussi très insolite. On est à la 
fin des années 1970, le corps n’est pas tellement 
à l’ordre du jour, sauf chez Michel Foucault, 
mais ma perspective n’était pas tout à fait 
foucaldienne. Alors pourquoi ? Parce que j’étais 
aussi sans doute un jeune extrêmement mal 
dans sa peau. Mais tous mes livres viennent 
d’une nécessité intérieure, à la fois ce désir de 
comprendre et parfois de corriger, de soigner, 
de donner des outils, en tous les cas, pour 
mieux trouver sa place à l’intérieur du monde.

Vos livres sont passionnants à lire et sont de 
véritables cadeaux, parce que vous donnez à votre 
lecteur l’état de vos recherches, la qualité de vos 
entretiens qui sont souvent très longs, et aussi, à la 
fin de chaque ouvrage, quel que soit le sujet choisi, 
vous racontez comment s’est effectuée la recherche. 
Vous nous dites toute la vérité, y compris quand 
elle est compliquée à dire. Alors vous venez de 
parler du corps. Est-ce qu’on sait soi-même quel 
est son propre corps ?
dlb C’est la question qui ne cesse de me hanter. 

Notre condition humaine est une condition 
incarnée. La condition humaine ne se conçoit 
pas en dehors du corps, donc en dehors des 
sens, en dehors des émotions, en dehors 
de tout ce qui nous fait corps, comme 
le dit Michel Foucault. Et en même temps, 
il y a cette énigme, en effet, de se regarder 
dans le miroir, l’interrogation sur le visage, 
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cet immense abîme de notre visage ou du 
visage des autres, des gens qu’on aime. Et il y a 
donc tout le reste de notre corps. Je regarde ma 
main et je m’interroge : quel est le lien entre 
cette main et moi ? Quel est le lien entre ce 
visage et moi ? Je crois que tout mon travail est 
une espèce de poursuite infinie d’une réponse 
à ces questions dont je sais, évidemment, 
que je n’en verrai jamais la fin. Et au-delà il 
y a les échappées belles, comme celle de la 
marche, par exemple : des moments où on se 
retrouve dans une tranquillité intérieure, dans 
le silence, dans un rythme qui n’appartient 
qu’à soi, dans une déconnexion totale, dans 
l’amitié ou l’amour, quand on chemine avec 
des gens qu’on aime. C’est pour moi retrouver 
l’étoffe du monde, justement. Et également 
la sensorialité heureuse du monde qui 
nous échappe de plus en plus dans des vies 
courantes qui sont hantées par les sonneries, 
par les technologies qui viennent nous traquer 
jusque dans nos sommeils, dans nos désirs 
de nous détendre, de nous reposer. Voilà, 
les marcheurs sont des gens qui ont trouvé, 
justement, cette espèce d’utopie tranquille 
et en même temps, une utopie qui vaut pour 
tous les âges parce que les marcheurs sont 
souvent des gens qui ont soixante, soixante-
dix, quatre-vingts ans, davantage, et qui 
reprennent le goût de vivre… Mais on a aussi 
le bonheur de voir énormément de jeunes sur 
les sentiers, qui justement prennent leur vie 
à bras-le-corps, d’une certaine manière, et qui 
ne veulent plus être soumis à cette espèce de 
tyrannie de la communication à travers les 
portables, les messageries, les e-mails, etc. Ils 
veulent retrouver un temps à eux, ne plus être 
dévorés par le temps mais prendre leur temps.

Il y a certaines personnes qui malmènent leur 
propre corps car c’est leur seule possibilité de 
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continuer à exister. Vous étudiez ces personnes, 
notamment dans la douleur et aussi dans le 
tatouage, la scarification, etc. Dans vos livres 
vous vous réclamez de Marcel Proust, de Martin 
Scorsese, de Claude Lévi-Strauss, de Jacques 
Lacarrière et de bien d’autres, mais vous ne parlez 
jamais de vous. Comment décririez-vous votre 
propre corps ?
dlb J’ai toujours eu du mal, de toutes façons,  

à habiter mon corps, déjà enfant, adolescent.  
Ça a été pour moi, d’une certaine manière, une 
épreuve qui m’a jeté loin de la société française 
quand j’étais beaucoup plus jeune, puisque je 
suis parti au Brésil, à la fois pour me perdre et 
pour me retrouver. Je ne savais pas très bien 
à l’époque. Je n’avais, en tous les cas, aucune 
intention de rentrer en France, même si je l’ai 
fait. J’ai fait une traversée de la nuit. C’était 
une manière d’apprivoiser, finalement, ma 
propre personne donc au-delà aussi un corps 
dont j’avais l’impression qu’il était à fois plus 
et moins que moi, mais en tous les cas, qui 
m’échappait. Et puis après, je suis entré dans 
la vie, comme on dit. Et aujourd’hui, je suis 
confronté à l’épreuve du vieillissement, qui est 
une autre épreuve redoutable, un peu comme 
celle de l’adolescence d’ailleurs, où plein de 
choses nous échappent. Arrive le moment où 
on entame peut-être pas la dernière mais en 
tous les cas l’une des dernières périodes de sa 
vie : c’est une autre période de confrontation 
au corps. Michel Foucault parle de ce sujet. 
Bien sûr, il y a la maladie, mais il y a aussi, 
chez un homme comme Michel Foucault, le 
sentiment de se reconnaître de moins en moins 
dans son visage, dans tout ce qu’on peut faire 
avec son corps, avec sa vie. Il y a des choses en 
moins, en quelque sorte, et ça c’est la terrible 
épreuve de vieillir, même si on aime toujours  
la vie, avec toujours autant de passion.
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De cette vieillesse qui vient juste de commencer, 
vous parlez magnifiquement dans votre dernier 
ouvrage, Tenir, sur la douleur. Et vous faites 
remarquer que les personnes âgées sont des 
personnes qui souffrent énormément et que cette 
souffrance est invisible, et qu’elle n’est pas prise 
en charge.
dlb On peut dire d’abord que la douleur, en 

elle-même, est invisible, qu’on ait six mois ou 
quinze ans ou quatre-vingts ans, l’énigme de 
la douleur demeure. Elle n’a pas cette évidence 
du sang qui coule ou d’un membre cassé et 
donc elle provoque, parfois, le doute d’un 
certain nombre de médecins. Je témoigne de 
situations extrêmement pénibles de patients, 
de personnes en douleur chronique dont les 
médecins mettent en doute qu’elles aient 
vraiment aussi mal qu’elles le disent. Et 
au-delà, quand on vieillit, on gagne sans doute 
des années de vie au regard des générations 
antérieures, mais parfois, évidemment, c’est 
avec un corps un peu abîmé et avec un certain 
nombre de douleurs qui se chronicisent, et 
avec moins d’issues thérapeutiques. Et il faut, 
évidemment, que les personnes plus âgées 
sachent également se battre pour que leurs 
douleurs soient soulagées et qu’elles puissent 
vivre une vieillesse heureuse, ce qui est 
fondamental.

René Descartes avait écrit : « je pense, donc je suis » 
et vous, David Le Breton, vous dites : « je sens, 
donc je suis ».
dlb Oui, d’abord parce que notre perception du 

monde passe par les sens : nous voyons, nous 
entendons, nous touchons, nous goûtons, nous 
sentons le monde qui nous entoure. Et on a 
parfois tendance à l’oublier parce que le corps 
est souvent un peu dans l’oubli, finalement, 
dans la vie courante. Mais pourtant, même ici, 
dans cette pièce où nous nous trouvons, qu’on 
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pourrait décrire comme aseptisée, nous nous 
regardons l’un et l’autre, puis nous touchons 
la table. Bon, évidemment, les odeurs sont 
peu présentes, mais voilà, vivre, c’est en 
permanence être dans cette sensorialité du 
monde, être également dans les émotions parce 
que, par exemple, quand nous échangeons 
ensemble, il y a aussi des tas d’émotions qui 
nous traversent. Quand on lit un livre, quand 
on voit un film, il y a des souvenirs qui nous 
traversent, qui nous émeuvent, qui parfois 
amènent les larmes, qui d’autres fois amènent 
plutôt le sourire. Notre existence est vraiment 
fondamentalement corporelle et là, le paradoxe 
de Descartes, qui, en même temps, est un 
immense écrivain et un grand philosophe 
évidemment, c’est qu’il prétend faire une 
philosophie en fermant les yeux, en bouchant 
les oreilles, en occultant totalement le corps. 
Mais nous ne sommes absolument pas dans 
notre pensée sans y être par tout notre corps, 
par tous nos sens, par toute notre histoire de 
vie également, par toute notre affectivité. Et en 
même temps, les psychanalystes ajouteraient : 
par notre inconscient également, par tout ce 
qui nous échappe de nous-mêmes et pourtant 
qui fait la matière même de nos vies.

Vous évoquez dans vos travaux l’importance 
du visage à l’intérieur de la compréhension de 
nous-mêmes, ainsi que la considération des autres. 
Emmanuel Levinas a ancré sa philosophie sur la 
singularité de chaque visage qui constitue notre 
identité propre, et vous, David Le Breton, vous avez 
beaucoup étudié ce que vous nommez « les signes 
d’identité » que lʼon retrouve aussi bien sur la peau 
qui recouvre notre corps que sur notre visage. 
Et vous avez travaillé sur les blessures de soi, aussi 
bien dans l’adolescence quʼà tous les âges. Pourquoi 
on se fait mal et plus particulièrement au visage ? 
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dlb Emmanuel Levinas est pour moi un auteur 
essentiel. J’ai écrit un livre sur le visage, j’étais 
beaucoup plus jeune. La première édition du 
livre est de 1993. J’avais essayé de construire 
une anthropologie du visage en pensant  
dans une sorte de dialogue avec Levinas, 
mais évidemment avec ce côté beaucoup plus 
concret de la sociologie, de l’anthropologie.  
Je suis donc toujours attentif aux visages.  
Je pense également que l’éthique commence, 
en effet, par la prise en compte du visage  
de l’autre. Et là, on peut rejoindre la 
clinique de la douleur parce que je crois que 
fondamentalement, le médecin de la douleur 
doit être capable de soutenir le regard de son 
patient dans les soins qu’il lui propose, dans  
la recherche, qu’il mène avec lui, d’une solution 
pour extirper cette personne de sa souffrance. 
Donc le visage demeure vraiment, pour moi, 
l’élémentaire, en effet, de la relation à l’autre, 
de la prise en compte de la responsabilité que 
nous avons, évidemment, envers l’autre. Mais 
souvent, en effet, les patients à l’hôpital ne 
sont pas regardés dans leur visage, dans leur 
singularité, puisque le visage c’est le lieu de 
l’extrême singularité. En même temps que 
je vous dis ça, je suis un peu gêné au regard 
des nombreux médecins de la douleur que 
je connais et qui font un travail absolument 
formidable, et avec un sens de la responsabilité 
rare. Mais il y a aussi quand même beaucoup 
de cas que j’ai repérés à travers mon enquête 
où les hommes ou les femmes en souffrance 
ne sont absolument pas entendus par des 
médecins, qui ne sont pas capables de soutenir 
leur regard, leur visage. J’ai un peu en tête cette 
image d’un homme qui arrive en consultation 
de douleur, qui est complètement ravagé 
par cette douleur et qui est plié en deux, 
le médecin regarde une radiographie sans 
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jamais porter le moindre regard sur son patient 
et se retourne triomphant, soudain, devant 
lui et lui annonce : « Mais vous n’avez rien. »  
Voilà, pour moi ce serait un peu l’image  
d’une médecine qui justement n’est pas à la 
hauteur de ses responsabilités, qui ne prend 
pas en compte la singularité du parcours  
de vie d’un patient. Et c’est le grand problème 
de la clinique de la douleur.

Je vais citer un texte qui figure en tant qu’exergue 
dans votre livre Des visages : essai d’anthropologie, 
un texte de René Daumal : « Dès lors que leurs 
visages furent tournés vers le dehors, les hommes 
devinrent incapables de se voir eux-mêmes, et c’est 
notre grande infirmité. Ne pouvant nous voir, nous 
nous imaginons. Et chacun, se rêvant soi-même 
et devant les autres, reste seul derrière son visage. » 
Comment expliquez-vous, comment comprenez-
vous cette phrase de René Daumal, et qu’est-ce 
qu’un visage ?
dlb Et bien, nous rêvons nos visages comme nous 

rêvons le visage des autres également, de la 
même manière que les sociétés humaines, 
finalement, rêvent le monde qui les entoure. 
C’est-à-dire qu’il n’y a que des significations, 
que des valeurs, et que le monde, finalement, 
dans lequel nous vivons n’est qu’une immense 
fiction que l’anthropologue essaie justement  
de déchiffrer en fonction des sociétés, en 
fonction des cultures, en fonction des époques. 
Et en même temps, évidemment, nous sommes 
infiniment seuls au monde d’une certaine 
manière. Nous sommes accrochés, par cette 
dimension du sens, aux autres mais en même 
temps nous sommes enfermés en nous-même. 
C’est d’ailleurs comme ça qu’on peut définir  
le corps dans les sociétés individualistes.  
Le corps est le facteur d’individuation.  
Le corps est le lieu qui nous différencie des 
autres et il y a, sur ce corps, le visage qui est  
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le lieu de notre infinitésimale différence.  
Et ce visage, évidemment, il est toujours  
le lieu d’une interrogation qui n’en finit jamais. 
D’abord, bien sûr, avec son propre visage : 
on se demande quelle est la personne qui est 
devant soi quand on se regarde. Et puis, il y a 
aussi l’immense émotion qui nous saisit quand 
on voit le visage des autres et particulièrement 
des personnes qu’on aime. On se demande 
quelle est la personne qui est derrière et 
comment se saisir de cette personne qui nous 
échappe à l’infini, de la même manière que 
nous nous échappons. Voilà, comme si le 
monde était un rêve qui n’en finissait jamais, 
alors qu’en même temps, il a une dimension de 
concrétude. Et l’anthropologue, donc, à la fois 
a cette conscience de la relativité des mondes, 
de la pluralité des mondes et une conscience 
aiguë, en tout cas dans l’anthropologie que je 
pratique, une conscience extrêmement aiguë 
d’exister, de la vulnérabilité qui est la nôtre 
également. Et aussi de la responsabilité que 
nous avons envers les autres.

Est-ce que le visage c’est le signe de différenciation 
absolu d’avec l’Autre ?
dlb À la fois c’est le signe de notre différenciation 

et puis c’est le signe de notre ressemblance 
à l’autre, également parce que le visage est 
constitué, finalement, d’un alphabet infiniment 
simple : deux yeux, un nez, des lèvres, un front, 
etc. Et en même temps, avec ce petit ensemble, 
on peut construire des milliards et des milliards 
de visages.

Mais aucun visage n’est semblable à un autre.
dlb Il y a cet événement incroyable, en effet,  

que notre singularité se fonde dans la 
ressemblance avec les autres. Et notre visage 
nous distingue des autres, nous distingue  
de notre père, de notre mère, de nos enfants, 
de nos proches… Et en même temps, il y a cette 
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ressemblance, une ressemblance plus proche 
encore que celle de l’humanité, je veux dire 
on sent l’air de ressemblance qui existe dans 
une famille, par exemple, et qui nous relie 
également. Pourtant, derrière le visage  
il y a la singularité d’un homme, d’une femme, 
d’un enfant. Et donc, comme le dit Emmanuel 
Levinas, une responsabilité, une éthique.  
Et là on est un peu chez Emmanuel Levinas, 
évidemment, mais avec la concrétude quand 
même de l’anthropologie où l’on s’interroge 
sur des rites d’interactions, sur la rencontre 
avec l’autre, pas dans une perspective 
religieuse, bien entendu. Et en essayant 
d’atteindre l’universel.

Et vous ne vous interdisez pas de parler de vos 
propres émotions à l’intérieur de vos ouvrages qui 
sont rigoureux et scientifiques. Et ce livre est peut-
être né de la contemplation d’un visage, je veux 
parler de Giulietta Masina dans La Strada. 
dlb Oui, parce qu’il y a cette immense émotion qui 

m’a toujours saisi quand je regardais La Strada. 
C’est un film que j’ai vu d’innombrables fois 
et puis le personnage de Giulietta Masina 
également me bouleverse. Il y a cette séquence 
magnifique dans Les Nuits de Cabiria quand elle 
se jette dans le fleuve et puis qu’elle est sauvée 
par un pêcheur et qu’elle est là, pantelante,  
sur les rives et que survient une sorte 
d’orchestre improbable comme on en 
voit souvent dans les films de Fellini, avec 
des gens de toutes les tailles, qui jouent 
de n’importe quel instrument. Et on voit 
cette image éperdue de la détresse. Et puis 
progressivement, quand elle croise ces 
hommes, elle accroche le regard de l’un des 
hommes, qui lui sourit, et on va voir son visage 
s’illuminer. Pour moi, c’est l’une des plus  
belles scènes de l’histoire du cinéma.  
Et puis dans La Strada il y a tellement de 
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scènes qui me bouleversent, qui me déchirent, 
d’une certaine manière. Et de ces émotions-là, 
effectivement, j’ai essayé de faire Des visages. 
Mais évidemment il n’y a pas uniquement  
le visage de Giulietta Masina, il y a aussi 
le visage de tous les gens qui m’ont touché 
et dont j’ai essayé de saisir l’impalpable. 
Et l’écriture, pour moi, peut-être, est cette 
manière de tourner autour des choses, 
inlassablement. Je ne termine jamais un livre, 
je mets toujours des « ouvertures », et presque 
tous mes livres se terminent dans une sorte  
de déconstruction. Mon livre sur le silence, 
je le termine sur le fait que le silence aura 
toujours le dernier mot. Et mon livre sur les 
visages, je le termine sur le fait que je n’aurai 
jamais la « révélation » du visage. Et peut-
être que c’était ça le point de départ, une 
« recherche d’âme », si ce mot pouvait avoir  
un sens en anthropologie.

En tout cas, pour nous lecteurs, ce qui est très 
important c’est que vous tournez autour d’un 
concept ou d’une idée ou d’une réalité et que 
vous essayez de l’épuiser littéralement. Et là, dans 
ce livre sur le visage, vous allez très loin, puisque 
vous arrivez à être informé de toutes les nouvelles 
technologies qui ont trait au visage. Et nous 
apprenons, dans ce livre, qu’il y a des recherches 
qui sont faites, notamment par la vidéo et par la 
photographie, pour favoriser chez des adolescents 
hantés par la peur d’être laids, la conquête d’un 
regard moins dépréciatif sur eux-mêmes, par des 
séances de photogrammes. Pouvez-vous nous 
expliquer quelles sont ces méthodes ?
dlb S’agissant de ces enfants en difficulté, une 

technique qu’on peut utiliser c’est l’image  
à travers la caméra ou à travers l’appareil 
photo. On peut leur demander de se 
photographier eux-mêmes, de se filmer eux-
mêmes, et donc ils deviennent les maîtres 

Giulietta Masina dans La Strada  
de Federico Fellini, 1954.
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de l’image qu’ils vont donner à voir, alors que 
souvent on se sent enfermé dans un visage. 
J’en ai parlé également un peu dans le livre : 
le visage est un autre, d’une certaine manière. 
Quand on se voit, on n’a jamais l’impression  
de coïncider vraiment avec soi-même,  
mais alors, a fortiori, quand on a affaire  
à des hommes, ou à des femmes, ou à des 
enfants qui se reconnaissent moins que les 
autres encore dans leur visage, par manque 
d’amour par exemple : ça peut être un 
regard de mère qui n’a jamais été posé avec 
tendresse, avec reconnaissance, ou ça peut 
être tout simplement un visage aussi marqué 
par la maladie ou autre. Et je pense que ces 
techniques peuvent aider à apprivoiser, en 
quelque sorte, cette part d’altérité qui nous 
colle à la peau et qui fait le visage. Et quelle 
est ma méthode ? Je suis anthropologue, 
c’est-à-dire que je procède beaucoup par 
entretiens, par rencontres. Chacun de mes 
livres est une aventure particulière. J’ai 
beaucoup travaillé sur les conduites à risques 
des jeunes, par exemple, et là j’ai des centaines 
et des centaines d’entretiens. Pareil quand j’ai 
travaillé sur le tatouage ou les scarifications  
et autres. Des livres comme celui sur le visage, 
celui sur la voix, c’est plus compliqué parce 
que là ça m’aurait paru un peu dérisoire, d’une 
certaine manière. On dispose d’une littérature 
absolument considérable. Et puis, je suis 
un lecteur boulimique et aussi un cinéphile 
éperdu. Je pense que j’avais déjà énormément 
d’éléments sur les visages, j’ai toujours été 
bouleversé par les visages. Sur le silence, 
j’ai toujours été un taiseux, donc toute mon 
enfance on me disait toujours : « Pourquoi 
tu ne dis rien ? Est-ce que tu nous dissimules 
des choses ? Etc. » J’étais finalement dans une 
sorte de terrain inépuisable qui dure peut-être 
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encore un peu aujourd’hui. Au départ, il y a la 
nécessité intérieure, il y a la lecture de tout ce 
qui me tombe sous la main. Mais comme le dit 
ma compagne : je ne sais pas perdre quelques 
minutes. Quand je suis dans une file d’attente, 
je sors un livre. Quand je suis dans le métro,  
je lis ou j’écris. Quand je suis alerté sur  
un sujet comme le visage, la voix, le silence, 
en permanence je suis sur un terrain parce 
que j’observe, je note des anecdotes, je regarde 
un film et une séquence m’évoque une idée 
ou je me dis : « Il faut absolument que je cite 
ce passage-là. » C’est un travail absolument 
permanent où j’essaie toujours de donner une 
existentialité et l’universalité la plus grande. 
Au début de ma carrière, je pensais d’ailleurs 
que les écrivains nous en disaient tellement 
plus que les informateurs dont nous pouvions 
disposer que je préférais toujours citer un 
écrivain, mais plus tard, notamment dans mon 
travail sur les conduites à risques, j’ai essayé  
de citer énormément de témoignages, 
notamment des ados. Mais je me suis dit 
aussi qu’on ne pouvait pas écrire sur les ados 
sans les citer abondamment, sans citer leur 
détresse, parce que sinon c’était une sorte 
de désengagement. Mais sur des sujets plus 
paisibles, si je puis dire, comme la voix,  
le visage, le silence, j’avais envie de prendre  
le grand large et de cheminer avec des auteurs 
que j’aime, avec des cinéastes que j’aime.  
Et dans un sentiment de reconnaissance. 
J’aime énormément citer des gens qui m’ont 
ému, qui m’ont, pendant des décennies,  
permis de vivre mieux.

Vous n’émettez jamais de jugement moral.  
Vous observez, vous analysez, vous comparez, 
vous écoutez, mais les gens qui sont stigmatisés 
à l’intérieur de notre société, qui sont désignés 
comme étant différents, marginaux, qui sont 



40
L’Entretien 05David Le Breton

souvent dans des marges extrêmes et de plus  
en plus marginalisés, vous vous les comprenez.
dlb J’essaie, car évidemment mon travail n’est 

pas de juger mais de comprendre. Et puis, 
comment dire, j’ai une sorte de tropisme qui 
m’amène, en effet, à ne jamais oublier, je ne 
sais pas, l’autisme, la psychose, le mal de vivre, 
le handicap, la défiguration. Enfin, quand j’ai 
écrit sur le visage, je pensais que je ne pouvais 
pas passer sous silence cette défiguration. 
Écrivant sur la voix, je ne pouvais pas passer 
sous silence les personnes qui ont un cancer 
du larynx et qui sont privées de voix. J’essaie 
de penser la pluralité du monde, avec mes 
manières très modestes mais j’essaie, en tous 
les cas, de penser le maximum d’humanité 
possible. C’est peut-être une formule un peu 
prétentieuse, mais en tous les cas, j’essaie 
avec les moyens qui sont les miens. Avec ce 
sentiment de responsabilité que j’ai toujours, 
que j’ai devant les étudiants quand je fais un 
cours, devant les gens quand je suis en train de 
faire une conférence. Je sais que les mots sont 
très lourds et qu’on peut réparer des choses 
ou qu’on peut les détruire. On a une grande 
responsabilité. J’essaie de ne jamais oublier ça, 
j’essaie dans mes livres de ne pas « oublier » 
une population qui pourrait être concernée.  
Et puis le Brésil m’a appris à suivre mon 
chemin sans craindre aussi le jugement des 
autres, même si je suis parfois meurtri par tout 
ce que je peux voir autour de moi de l’évolution 
sociale et de ce que devient l’Université, 
de toute cette poursuite de la carrière, 
qui se fait parfois de manière un peu amorale 
ou immorale. Je continue à rester un éternel 
adolescent, en étant profondément choqué, 
blessé, meurtri par des choses que je vois 
autour de moi. Mon anthropologie, je crois, 
est héritière de ça. C’est pour ça que je travaille 
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toujours sur des sujets sensibles et toujours un 
peu de façon insolite aussi, dans le champ de 
l’anthropologie ou de la sociologie française. 
Je suis souvent sur des sujets auxquels mes 
collègues n’avaient pas véritablement réfléchi 
parce que ce n’est pas ça qui est plus porteur, 
qui est l’interrogation la plus forte aujourd’hui. 
Mais ce sont des interrogations qui demeurent 
pour moi : la difficulté d’entrer dans la vie et 
dont je sais qu’elle est de plus en plus grande 
pour les jeunes d’aujourd’hui. Et je suis parfois 
étonné de voir certains de mes collègues 
oublier ça, et vouloir rappeler obstinément que 
les jeunes vont beaucoup mieux qu’on le dit, 
ce qui est totalement absurde puisqu’on sait 
que 20 % de la jeunesse française, par exemple, 
est en pleine détresse, selon les statistiques 
même de l’Inserm. Alors moi, j’aime mieux 
écrire pour ces 20 %-là que pour les 60 % 
ou 70 % qui se sentent bien dans leur peau et 
puis les autres qui ne se sentent ni bien ni mal. 
Donc ça, c’est le tropisme qui me reste du 
Brésil, d’avoir dû me frayer un chemin avec 
beaucoup de difficulté…

Vous avez publié un livre important qui s’intitule 
L’Adieu au corps. Tous vos livres sont publiés chez 
Anne-Marie Métailié, et vous écrivez qu’aujourd’hui 
l’imaginaire social contemporain attribue une valeur 
fondamentale à ce corps posé comme partenaire 
privilégié. Le mot partenaire est souligné, meilleur 
ami que l’on puisse avoir, même si les relations 
sont parfois rudes avec lui. Vous expliquez, et je 
pense que vous avez totalement raison, que depuis 
la publication de cet ouvrage, ce que vous avez 
écrit est devenu de plus en plus vrai : « Après une 
longue période de discrétion, le corps s’impose 
aujourd’hui comme un lieu de prédilection du 
discours social. » Et vous dites aussi que, finalement, 
le corps aujourd’hui est un enjeu politique majeur. 
Effectivement, dans les discours de la publicité, 
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du consumérisme, de la norme sociale, eh bien  
il y a cette normalisation du corps.
dlb La marchandisation du corps qui s’est opérée 

dans le courant des années 1990 se referme 
aujourd’hui comme un verrou sur des millions 
de gens et particulièrement, évidemment, 
sur les femmes, qui sont en permanence 
renvoyées à un miroir déformant, qui est 
celui de ces femmes éternellement jeunes, 
éternellement belles, éternellement minces. 
Et avec cette espèce de tyrannie de l’apparence 
aujourd’hui qui amène d’ailleurs des millions 
d’adolescentes, ou des centaines de millions 
à travers le monde, à se sentir « trop grosses » 
alors qu’elles sont normales, elles sont dans 
le poids qui correspond à leur âge mais 
nous vivons dans un monde… Le corps est 
vu en permanence à travers le miroir aussi 
un peu déformé du marketing et des séries 
américaines. Ce qui joue énormément. Notre 
corps est devenu une sorte d’ennemi qu’il faut 
réussir à juguler, à « mater ». C’est le corps-
accessoire. Je pense qu’aujourd’hui notre 
corps est devenu une sorte d’accessoire de la 
présence et que, en permanence, le marketing 
nous dit : « Travaillez votre corps, méritez 
votre corps, attention, vous êtes responsables 
du visage que vous offrez aux autres, du corps 
que vous offrez aux autres. Si vous n’êtes pas 
bien, suffisamment belle, suffisamment beau, 
vous allez en pâtir. » Le corps comme faire-
valoir finalement, et non plus le corps comme 
le lieu de notre identité. En ce sens, on peut 
dire que dans les années 1960, 1970, 1980, on 
ne se préoccupait pas de son corps. On était 
comme on était : on était gros, on était petit, 
on était mince. Ça n’avait aucune importance. 
Et les images d’archives, le cinéma sont un 
formidable atelier pour revisiter, justement, 
un monde où on était bien dans sa peau 
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d’une certaine manière. Alors qu’aujourd’hui, 
la marchandisation du corps fait que tout 
le monde, pratiquement tout le monde se 
sent mal dans sa peau et se sent en proie au 
vieillissement : « Mon Dieu, comment puis-je 
lutter contre le temps qui vient, contre le fait 
de ne pas être en forme. » Ça nous occupe.

Et ça ne va pas s’arranger parce que, comme 
vous le précisez, toutes les avancées génétiques 
vont permettre de plus en plus et particulièrement 
pour les plus riches, de sélectionner des enfants, 
des descendances qui auront des corps, des 
visages, des regards, qui seront peut-être justement 
le modèle de la conformité sociale dans un futur 
qui s’annonce bien sombre.
dlb Oui, mais en même temps, rappelez-vous 

comment je termine L’Adieu au corps : il y aura, 
effectivement, dans les grands immeubles les 
gens qui ont suffisamment de moyens et qui 
vont pouvoir bricoler leurs enfants pour qu’ils 
soient les plus parfaits possible et eux-mêmes 
auront l’air d’être presque éternels. Et puis en 
bas de la rue, il y aura tous les sans-abris ou 
tous les pauvres qui continueront à faire des 
enfants en faisant l’amour et qui continueront 
à être en proie à la misère et à tout cela. Bon 
c’est difficile, d’ailleurs, de réunir ces deux 
aspects d’un monde aujourd’hui qui paraît le 
comble de l’injustice, de l’inégalité, où nous 
avons tellement de moyens, d’ailleurs, pour 
qu’une majorité d’hommes et de femmes à 
travers le monde s’épanouissent dans leur vie, 
et en même temps, on vit dans un monde où, 
sans doute, on n’a jamais été aussi mal, où la 
misère n’a jamais été aussi lourde à porter, 
où les inégalités n’ont jamais été aussi vives 
et où des peuples entiers se font massacrer 
au nom de Dieu ou au nom de la race. Voilà 
notre héritage d’homme, de femme, et aussi 
d’anthropologue.
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« Le cri apparaît quand la parole défaille, 
impuissante à contenir toute la souffrance qu’elle 
recèle, dévorée de l’intérieur et devenue inutile.  
Il signe l’effondrement du symbolique et la chute  
de la langue dans le vide, la dislocation de la voix, 
car il n’y a plus de transmission possible. Les limites 
du langage sont percutées par l’événement. »  
Et vous citez Lacan qui écrit ceci : « Le cri fait 
gouffre où le silence se rue. »
dlb C’est l’abîme du sens qui se dérobe, en effet, 

où en tous les cas d’un autre sens. Je crois que 
dans la condition humaine, on est toujours 
dans du sens, mais en tout cas c’est un sens qui 
échappe au lien social à ce moment-là. Et le 
cri, c’est aussi la mise à mort, non seulement 
de la parole mais la mise à mort de la voix, et 
youy en étant une tentative quand même de 
rester là, toujours, puisqu’il n’y a pas le silence. 
On est encore quand même dans un son 
qu’on émet, et un son qu’on émet forcément 
à l’adresse d’un autre. Il y a comme une alerte 
également dans un cri. Il y a une formidable 
ambivalence du cri, il y a une manière de dire 
sa détresse, une manière d’essayer de repousser 
aussi peut-être, avec toute la force du son, de 
repousser une situation intolérable. Voilà, le cri 
qui habite mon travail depuis longtemps aussi.

Le cri, qui peut aussi féconder l’œuvre d’artistes 
aussi importants que Beckett. Vous racontez  
cette anecdote sur Beckett : quʼil a été un jour 
hospitalisé, et il a entendu, au cours de sa nuit  
à l’hôpital des cris affreux. Le lendemain matin il a 
demandé à l’infirmière : « Qui peut hurler de cette 
sorte ? » L’infirmière lui a répondu : « Un cancer 
de la langue. » Et quelques jours plus tard, il va 
recevoir chez lui un jeune auteur encore inconnu 
qui s’appelle Pinter, qui va le complimenter sur son 
style. Beckett l’arrête et lui dit : « Mon style, mon 
seul style, c’est le cancer de la langue. »
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DLB Là on reconnaît toute la puissance de Beckett, 
de dire en quelques mots, effectivement, 
ou même parfois à travers le silence, 
combien nos existences nous échappent, 
d’une certaine manière, combien il y a aussi 
souvent de la détresse dans tout cela. Mais 
en même temps, il y a toujours la réplique 
de la langue, de la parole. La langue est là, 
même si elle est atteinte par le cancer. Beckett 
est toujours acteur de son existence, il est 
toujours un auteur. Même si progressivement 
dans son œuvre, la part de la langue se 
rétrécit infiniment, il en reste un tout petit 
quelque chose.

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser  
à la douleur en tant qu’anthropologue, et à passer 
de très longs moments dans des hôpitaux spécialisés 
dans la douleur, à vous faire accepter dans ces unités 
médicales, pour être plutôt du côté des patients que 
du côté des médecins ? On a l’impression que c’est 
un minutieux et patient travail d’anthropologue  
et de sociologue qui a compris très tôt à quel point 
la souffrance pouvait être vive et détruire des êtres, 
et notamment à l’adolescence. Ça commence  
à l’adolescence l’intense souffrance…
dlb Effectivement, dans la mesure où moi-même 

j’avais franchi cette étape de l’adolescence avec 
énormément de difficultés, avec énormément 
de mal de vivre puisque ça m’a déporté, à un 
moment donné, vers le Brésil où j’ai tenté  
de me perdre.

Mais vous perdre, vous qui avez fait un livre 
sur la disparition, vous perdre complètement ? 
Changer de vie, couper les ponts ?
dlb Oui, voilà, j’avais deux tentations. C’était 

l’époque de la dictature militaire, donc j’avais 
ce fantasme très adolescent de me battre 
contre une incarnation du mal, d’une certaine 
manière. Et puis l’autre tentation, c’était en 
effet l’Amazonie qui me semblait le lieu rêvé, 
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finalement, pour disparaître à jamais parce 
que j’avais trop de mal à porter ma propre 
identité, à me sentir moi-même. Et vous 
voyez, d’ailleurs, combien il y a une espèce 
de continuité assez incroyable dans tout mon 
travail puisque, en effet, dans Disparaître de 
soi, je suis revenu par une sorte de détour sur 
toutes ces questions qui m’avaient hanté au 
moment de l’adolescence ou de la jeunesse, 
et qui continuent d’ailleurs à me hanter 
aujourd’hui. Alors la question de l’adolescence 
ne cesse de me hanter dans la mesure où, 
souvent, je me vois comme un « survivant » 
car j’ai vu, quand même, disparaître un certain 
nombre de mes amis quand j’étais étudiant. 
C’était le début, en quelque sorte, de ce qu’on a 
appelé plus tard les conduites à risques. C’était 
l’époque où la toxicomanie se radicalisait. 
C’était les chemins de Katmandou. Moi,  
j’avais fait le chemin du Brésil, plutôt. Mais 
j’ai vu disparaître des amis par des suicides, 
par des voyages sans retour, c’était aussi la 
fascination de Laborde, enfin de Jean Oury, 
de Félix Guattari. On est là tout proches, 
évidemment, de la clinique de Laborde.  
Et j’ai vu, quand même, un certain nombre 
de mes amis étudiants glisser, soudain, vers 
la psychose. Et j’ai souvent eu l’impression 
d’être un survivant et d’en éprouver une 
certaine forme de culpabilité. Et très vite, 
quand j’ai eu mon premier poste de maître 
de conférences, à l’époque à Strasbourg, très 
vite, j’ai eu envie de comprendre, de mettre 
du sens sur ce que j’avais vécu avec tellement 
de douleur moi-même, quand j’étais plus 
jeune. Et puis également, mon fantasme était 
celui-là : écrire le livre que j’aurais voulu lire 
à vingt ans et qui m’aurait permis de mieux 
comprendre pourquoi je me sentais si mal. 
C’était Passions du risque qu’a édité Anne 
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Marie Métailié. Passions du risque voulait aussi 
donner des outils aux travailleurs sociaux, 
aux psychothérapeutes, enfin à toutes les 
personnes qui se préoccupent de la jeunesse 
en rupture, en difficulté. Cette interrogation 
ne cesse encore de me poursuivre, puisque 
beaucoup de mes livres ont trait à ces 
questions de mal de vivre adolescent,  
de conduites à risques des adolescents.

Savez-vous si vous êtes lu par ces personnes qui 
sont en souffrance et que vous pouvez donc aider ?
dlb Oui, enfin c’est toujours, évidemment, un peu 

prétentieux de dire ça, mais c’est vrai que j’ai 
beaucoup de retours à cet égard, à travers des 
mails ou des dialogues avec des étudiants, avec 
des parents ou avec des gens qui ont grandi 
et qui me parlent beaucoup plus tard de la 
rencontre qu’ils ont faite avec Passions du risque 
ou avec d’autres de mes livres. De toute façon, 
je pense que ça soutient profondément mon 
écriture. Si j’écris autant, c’est aussi parce que 
j’ai l’impression que ça résonne chez un certain 
nombre de lecteurs. Et puis que moi aussi,  
ça m’habite profondément.

Vous avez évoqué lʼexpression « traversée de 
la nuit », pour parler de la fin de votre adolescence 
et cette souffrance intense, quand vous êtes parti 
au Brésil. Est-ce à dire que vous imaginiez ne plus 
jamais revenir et peut-être mourir ?
dlb Oui, en tous les cas, il y avait cette tentation-

là en moi, mais qui était contrecarrée d’une 
certaine manière par l’écriture. Alors je 
pense souvent à la phrase d’Elias Canetti 
qui dit « au bord de l’abîme, il s’agrippe à ses 
crayons ». Pour moi, c’est une merveilleuse 
définition de ce que je vivais à l’époque. J’étais, 
effectivement, dans un gouffre. Je ne savais 
absolument plus où j’allais aller parce que très 
vite je me suis rendu compte que l’engagement 
politique, pour quelqu’un comme moi, n’avait 



48
L’Entretien 05David Le Breton

aucun sens dans le Brésil de l’époque. Et donc 
j’ai repris mon sac à dos et je suis parti, j’ai fait 
tout le tour du Brésil à pied, en stop, en voiture, 
en bateau après, quand je suis arrivé à Belém. 
Mais en tous les cas, tous les jours j’écrivais 
et j’écrivais un livre qui s’appelait le « crire », 
le livre du cri. Vous voyez ce jeu de mots entre 
crier et écrire. Et j’essayais de fragmenter le 
langage pour dire de manière intelligible le cri 
qui m’habitait. Et puis après quelques mois 
d’errance, je dis parfois : j’ai pris la décision 
de vivre. J’ai pris la décision de terminer ma 
thèse. J’avais rompu… J’étais à deux doigts de 
soutenir ma thèse, à quelques mois simplement 
de la soutenance. Et donc j’ai décidé de vivre, 
j’ai décidé de rentrer, mais d’être un sociologue 
engagé dans son époque. Non pas engagé au 
sens militant du terme, parce que je vous l’ai 
dit, j’ai grandi dans un milieu très populaire 
donc j’avais un certain recul critique envers 
le marxisme, le trotskisme ou autre, mais il me 
semblait que dans l’anthropologie, il y avait une 
certaine forme d’engagement, un engagement 
qui allait plutôt dans le sens de « illimiter 
le monde ». Les militants sont des gens qui 
limitent le monde. Je joue évidemment avec 
le mot. L’anthropologie, pour moi, c’est illimiter 
le monde et rappeler qu’à tout moment on peut 
être autre que la personne qu’on est, qu’à tout 
moment il y a des milliers de définitions de ce 
qu’on est, de ce qu’est une femme, de ce qu’est 
un homme, des milliers de manières de vivre la 
mort, de vivre la douleur, de vivre l’adolescence. 
Pour moi, l’anthropologie est donc une certaine 
forme d’illimitance.

Vous êtes l’auteur d’Éclats de voix : une anthropologie 
des voix. Est-ce que quand vous alliez très mal, 
à la fin de l’apprentissage de l’âge adulte, la musique 
a pu restaurer votre relation au monde, vous donner 
un peu de douceur ?
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dlb Non, ce n’est pas tant la musique, en moi, 
que la littérature et le cinéma. Je suis un 
dévoreur de livres, je suis un immense 
cinéphile également, et même dans cette 
période de dérive, je me souviens qu’au Brésil 
je hantais la cinémathèque de Rio. Il n’y avait 
pas grand monde. La musique, pour moi, 
est très périphérique d’une certaine manière.  
Je n’écoute jamais de musique quand j’écris 
ou quand je marche. Quand je suis en voiture, 
j’écoute plutôt France Culture ou France Inter, 
mais pas forcément pour la musique, c’est 
plutôt pour les voix, pour un certain nombre 
de gens que j’aime bien entendre. La musique 
ne fait pas vraiment partie de ma culture, 
à l’exception peut-être de la bossa-nova. 
C’est vrai que j’ai une immense admiration 
pour Tom Jobim, pour João Gilberto. 
C’est la musique de la tendresse, une musique 
d’une simplicité absolument déconcertante 
et en même temps qui dit toujours l’amour, 
la tendresse, l’amour de la vie, qui dit la beauté 
de Rio aussi. 

Parmi les interlocuteurs que vous rencontrez dans 
vos travaux d’anthropologie, certains sont atteints 
de maladie et ne sont souvent pas écoutés par 
le corps médical comme ils devraient l’être. Il faut 
littéralement vous effacer pour pouvoir les écouter, 
non ? Et ne pas donner de la voix justement.
dlb Ah oui, mais ça c’est le travail d’ailleurs, 

d’accompagnement, le travail de soutien. En ce 
qui me concerne, mon travail d’anthropologue 
est de recueillir, en effet, des témoignages 
et puis de les soutenir aussi de mon regard, 
de mon écoute, de mon attention, de mon 
empathie. Beaucoup des entretiens recueillis 
l’ont été avec beaucoup d’émotions. Un certain 
nombre des personnes interrogées ont pleuré, 
d’ailleurs. Et il faut assumer, évidemment, 
sa présence, à ce moment-là, auprès d’eux 



50
L’Entretien 05David Le Breton

parce qu’on a réveillé des souvenirs parfois 
douloureux. Et puis voilà, il faut faire en même 
temps son travail, donc recueillir une parole, 
puis l’analyser, en pensant que le travail 
de l’analyse va permettre également aux 
médecins, peut-être, de mieux comprendre 
un certain nombre d’attitudes de leurs 
patients. Et puis peut-être aussi, je poursuis 
en tous les cas ce rêve, qu’un certain nombre 
de patients se retrouvent dans le témoignage 
des uns et des autres et mettent davantage 
de sens sur ce qu’ils sont en train de vivre. 
L’anthropologue est une sorte de compagnon 
de route, finalement. J’ai le sentiment de 
cheminer avec une foule, toujours, et puis 
on essaie tous ensemble de comprendre et 
de se donner des éléments pour prendre notre 
vie davantage en main, sans être confrontés 
à des obstacles, à de la souffrance.

Dans votre dernier ouvrage, Tenir, vous écrivez : 
« La douleur, quand elle se fait souffrance, est une 
déconstruction radicale de l’évidence du monde, 
une perte de signification et de valeurs qui réduit 
l’existence à un fardeau et l’environnement 
chaotique où toute humanité s’absente. Elle colle 
à la plupart des actes du quotidien, elle pèse sur 
l’avenir et empêche de se projeter de manière 
heureuse sur le temps qui vient. » Vous distinguez 
souffrance et douleur.
dlb Douleur c’est évidemment plutôt le terme 

médical. Souffrance, c’est la manière dont 
le patient vit sa douleur. On pourrait dire 
que la souffrance est le degré de pénibilité, 
finalement, d’une douleur. C’est la manière 
dont elle affecte la personne et vient 
complètement démolir son rapport au monde 
et aux autres.

Mais la douleur c’est l’alerte donnée par le corps 
à l’individu pour lui dire : « Attention, il se passe 
quelque chose à l’intérieur de toi. » Ensuite, 
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la souffrance, c’est l’intériorisation de la douleur, 
pour vous ?
dlb La douleur est à la fois un signal d’alarme 

pour un certain nombre de cas, mais il y a des 
fois où l’alarme se dérègle et où la douleur 
devient la maladie en elle-même, et c’est là 
où on entre vraiment dans le registre de la 
souffrance. Quand la douleur est une alarme, 
évidemment elle nous protège. Quand elle se 
dérègle, elle détruit totalement la vie. Et elle 
envahit même la vie, comme une espèce 
d’inondation tragique. 

Ce que vous racontez dans votre livre, ce qui 
est absolument incroyable, c’est que les personnes 
qui souffrent et qui viennent en consultation 
hospitalière pour dire, expliquer, cartographier, 
montrer soit avec des paroles, soit avec leurs mains, 
le territoire de la douleur, vous nous racontez quand 
même qu’il y en a beaucoup qui sont prises pour 
des faux malades.
dlb Oui, tout à fait. Pour moi, la différence entre 

douleur et la souffrance, c’est simplement 
que la souffrance, c’est le degré d’intensité, 
finalement, de la douleur. Mais pour moi, 
douleur, ça renvoie davantage à un vocabulaire 
médical, parce que c’est un peu l’univers 
de la sensation, si vous voulez. Alors que 
souffrance c’est la perception, c’est-à-dire 
c’est la manière dont un individu intériorise 
la douleur. Alors là, vous posez la question 
– on en a un peu parlé – de l’invisibilité de la 
douleur, du fait qu’elle ne porte pas un drapeau 
pour dire : « Voilà, je suis complètement en 
train de dévorer, de détruire une personne. » 
Donc il faut absolument que le médecin 
accrédite la parole du patient, qui lui dit : 
« J’ai mal, c’est abominable ! » Et beaucoup 
de patients se voient confrontés à une fin de 
non-recevoir : « Mais vous n’avez pas mal, c’est 
rien, c’est psychologique. » Ça, c’est la parole 
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assez minable, d’une certaine manière, d’un 
médecin en échec mais qui refuse son échec et 
qui, finalement, renvoie son échec au patient. 
Il n’est pas bon dans son devoir d’organicité.

Sous-entendu : « Vous racontez des bobards, 
vous inventez des choses. »
dlb Voilà : « Vous inventez. Vous n’êtes pas 

dans l’organicité, donc allez voir plutôt un 
psychiatre. » Alors qu’en fait, jamais un médecin 
n’a une connaissance absolue de son patient. 
La médecine n’est pas une science, comme je le 
rappelle souvent, c’est un art. Parce qu’aucun 
médecin n’incarne toute la connaissance de la 
médecine. Par contre, un médecin devant son 
patient, c’est un artiste, c’est un artisan. Il y a de 
formidables artistes et il y a aussi, on en connaît 
tous, des médecins totalement indifférents, 
des « spécialistes » qu’on voit pendant un quart 
d’heure et qui sont plutôt là pour encaisser un 
chèque à la fin de la consultation mais qui ne 
vous ont pas écouté. Vous commencez à leur 
dire : « Voilà, j’ai mal à tel ou tel moment », 
ils vous répondent : « Ce n’est pas la peine, 
ça va, je vois, etc. » Ils sont en train de regarder 
en même temps leur radiographie. Alors, bien 
entendu, il ne faut absolument pas généraliser 
parce qu’il y a de mauvais médecins comme 
il y a aussi de mauvais sociologues. Et il y a 
des gens qui ne sont pas toujours à la hauteur 
de leurs responsabilités dans tous les métiers. 
Mais en revanche, là, dans la mesure où il y 
a quelqu’un dont la vie est vraiment arrachée 
– tous les projets de la personne sont éliminés –, 
je crois qu’il y a quand même une nécessité 
de présence, une nécessité d’engagement, 
une nécessité d’implication du médecin. 
C’est là où la question du visage est absolument 
fondamentale et je pense que chaque médecin, 
après une consultation, doit être capable de 
soutenir le regard de son patient qui s’en va 
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et qui s’en va avec l’espoir que les soins vont 
être efficaces.

Il y a, en France, un peuple de la souffrance, quand 
on vous lit, David Le Breton. Ils sont très nombreux 
à souffrir énormément et à être considérés par une 
partie du corps médical comme des personnes qui 
sont irrécupérables. Il y a même des noms pour 
dire ces « maladies »-là.
dlb Maladies fonctionnelles ou autres 

effectivement, des maladies qui échappent à un 
certain scientisme médical. Mais ce n’est pas 
seulement la France. Il faut dire que la douleur 
chronique est aujourd’hui un problème 
mondial. Dans tous les pays, vous avez une 
croissance énorme de la douleur chronique, 
qui est liée aussi, d’ailleurs, à l’augmentation 
de l’espérance de vie.

Et qui est liée également à la classe sociale, 
à la pénibilité du travail qui a été occupé pendant 
toute l’existence du travailleur ou de la travailleuse. 
Et ce n’est pas forcément non plus pris en compte.
dlb Non, il faut vraiment que les patients 

douloureux chroniques se battent, d’une 
certaine manière, pour imposer leur parole, 
pour recevoir les soins qui leurs sont 
nécessaires. C’est pour ça, d’ailleurs, comme 
on a parfois du mal à se faire entendre quand 
on est un patient douloureux chronique, c’est 
pour ça qu’il y a le recours à d’innombrables 
autres praticiens. J’en parle dans le livre : 
quand la médecine est en échec, on va voir 
un homéopathe, on va voir un acuponcteur, 
on va voir un ostéopathe, on va voir un 
autre praticien, on va voir, éventuellement, 
un guérisseur, etc. Les patients douloureux 
chroniques sont des hommes ou des femmes 
qui sont vraiment en recherche, qui sont 
dans une sorte d’errance médicale tant qu’ils 
n’ont pas réussi à trouver une réponse. Dans 
mon expérience, je pense que l’immense 
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majorité d’entre eux vont trouver une réponse. 
Cela peut prendre un an, mais ça peut prendre 
dix ans également. Je raconte des histoires 
qui ont été très longues parfois. Au bout 
d’un moment… mais il ne faut jamais céder, 
toujours résister, toujours se battre contre la 
douleur et donc aller rencontrer les praticiens 
qui nous paraissent les plus engagés à notre 
égard. Je crois que quand on sent que le 
médecin se fiche un peu de nous, il ne faut pas 
avoir peur d’en changer. Je crois qu’on ne fait 
pas de bonne médecine, d’ailleurs, sans avoir 
ce désir de soulager l’autre, de l’aider, de lui 
permettre de reprendre une vie digne, valable.

Ce que j’ai compris, parmi tous les messages dans 
votre dernier livre, c’est que quand on se sent mal, 
quand on a mal, eh bien, il faut effectivement 
continuer à croire à son propre corps et trouver 
la personne qui pourra soulager la douleur en vous 
écoutant et en vous croyant. Parce que tout ça aussi 
c’est une histoire de croyance en l’autre.
dlb Oui, il faut effectivement croire en soi,  

il faut devenir l’acteur de ses propres soins.  
Il faut aider le ciel à nous aider, d’une certaine 
manière. Donc si on n’aide pas le médecin, 
effectivement, la médecine de la douleur risque 
d’être difficile à mettre en œuvre.

Pour conclure cet entretien, j’aimerais savoir 
comment vous jugez la situation actuelle ? 
Tout le monde a poussé un « ouf » de soulagement 
après l’élection d’Emmanuel Macron. Aujourd’hui, 
les choses vont très vite et les principales actions 
du gouvernement sont dévoilées…
dlb Je suis très amer des premières mesures 

de Macron, notamment en faveur de 
riches dans le monde d’aujourd’hui où il 
y a un tel accroissement de la pauvreté en 
Europe, en France et puis ailleurs dans 
le monde. Un certain nombre des espoirs 
qu’on pouvait avoir d’une transformation 
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plus humaniste du monde s’effondre sous 
nos yeux. On aurait attendu, d’un homme 
qui a quand même côtoyé un long moment 
Paul Ricœur, davantage d’humanité, davantage 
de compréhension du malaise de la société, 
c’est vrai du malaise d’innombrables jeunes 
qui doivent vivre avec des salaires de misère, 
avec des loyers qui sont infiniment plus chers 
que ce que nous payions quand nous-même 
nous étions étudiants où même quand on 
avait une bourse, on arrivait à s’en sortir. 
On pouvait manger pour pas très cher, on 
pouvait dormir pour pas très cher. Mais là, 
aujourd’hui, je vois que beaucoup d’étudiants 
sont en grande difficulté aussi. J’attendais de 
la part de Macron davantage d’engagement, 
pas forcément à gauche mais en tous les cas 
davantage d’aides, d’accompagnement des 
populations les plus déshéritées d’aujourd’hui.

Et comment comprenez-vous cette déconsidération 
des jeunes qui a déjà commencé depuis une bonne 
dizaine d’années ? Pourquoi ne laisse-t-on pas 
une place aux jeunes ? Problème d’absence de foi 
dans notre avenir ?
dlb J’ai l’impression que c’est plutôt un problème 

de contemporanéité d’une certaine manière, 
de difficulté d’une classe d’âge à trouver 
sa place dans le monde du travail, dans le 
contexte également d’avantages acquis par les 
luttes sociales qui viennent de longue date et 
qui fait que le renouvellement des générations 
peine un peu à se faire aujourd’hui. Ou alors 
il se fait aussi dans la souffrance, c’est-à-dire 
àtravers la mise au chômage de gens qui ont 
une cinquantaine d’années, voire parfois une 
quarantaine d’années, et qui sont considérés 
comme n’étant plus suffisamment à la hauteur 
au plan professionnel. Et puis en même temps, 
des toutes jeunes générations peinent, en effet, 
à se frayer leur chemin. Pour moi, tout 
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commence vraiment dans les années 1980-1990 
avec l’individualisation du lien social, la 
nécessité pour chacun de nous d’assumer notre 
position d’individu, c’est-à-dire de choisir les 
significations, les valeurs avec lesquelles nous 
allons vivre. Cette individualisation du sens 
dans nos sociétés va de pair avec une crise 
majeure de l’institution familiale également, 
qui fait qu’énormément de couples se séparent 
et donc qu’un nombre grandissant d’enfants 
grandissent partagés entre leur père et leur 
mère, parfois avec la disparition radicale du 
père, comme on le rencontre souvent chez 
beaucoup de jeunes en souffrance. Et donc 
on se retrouve avec des jeunes qui sont en 
souffrance dans les deux sens du terme. En 
souffrance parce qu’ils sont mal dans leur peau 
et en souffrance parce qu’ils sont suspendus 
quelque part, sans avoir vraiment de place, 
comme une lettre perdue à la poste dont on ne 
sait plus très bien où elle est. Donc ils sont 
dans cette espèce de désarroi et l’on voit que 
toutes les conduites à risques qui, aujourd’hui, 
alimentent la santé publique et le travail social 
auprès des ados, ça démarre dans les années 
1970-1980. L’anorexie, par exemple, les troubles 
alimentaires, ça démarre aux États-Unis dans 
le milieu des années 1970. Hilde Bruch, une 
grande clinicienne américaine, dit qu’au milieu 
des années 1970, les psychothérapeutes voient 
apparaître des jeunes femmes poussées 
par leurs parents, dans des milieux hyper-
privilégiés, et où les parents disent : « On ne 
comprend plus notre fille. Elle ne veut plus 
manger, on n’arrive plus à s’en faire obéir, etc. » 
Et Hilde Bruch a cette parole extraordinaire, 
elle dit : « Nous autres, cliniciens, nous étions 
complètement déconcertés, nous n’avions 
jamais vu cela », et elle ajoute : « À la fin des 
années 1970, l’anorexie était devenue une 
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épidémie aux États-Unis. » Voilà un symptôme 
qui prend, qui va se diffuser progressivement 
dans le monde entier. Les tueries scolaires, 
ou pour aller plus chronologiquement, la 
drogue, les toxicomanies, ça démarre dans les 
années 1970 aussi, aux États-Unis d’abord, puis 
ça gagne l’Europe. C’était le combat de Claude 
Olievenstein, notamment à Marmottan. 
Les tueries scolaires, c’est le milieu des années 
1990. Tuerie scolaire, c’est un ado qui tue 
d’autres ados ou qui tue des profs dans son 
école. Ça n’existait jamais aux États-Unis avant 
1992, 1993, Columbine, c’est 1997. Le suicide, 
paradoxalement, a diminué. Les tentatives de 
suicide, par contre, ont explosé. On évalue, 
à peu près, à sept cents, huit cents morts de 
jeunes hommes ou jeunes femmes dans la 
société française chaque année, donc des ados 
ou des jeunes adolescents qui ont dix-huit, 
dix-neuf, vingt ans. Par contre, les tentatives 
de suicide se chiffrent à plus de cent mille, 
un écart absolument incroyable entre le suicide 
et la tentative, alors que si on prend des gens 
de quarante, cinquante, soixante ans, il n’y a 
quasiment pas de tentatives, si on veut mourir 
on se tue. Mais l’adolescent, donc, joue plutôt 
symboliquement avec la mort pour se donner 
presque un second souffle. C’est vraiment 
l’ordalie, le jugement de Dieu, ou ça passe 
ou ça casse, et si ça passe je relance, en quelque 
sorte, mon goût de vivre. Alors pour reprendre 
la chronologie des conduites à risques, les 
scarifications, c’est la fin des années 2000, 
et aujourd’hui ça explose de façon incroyable 
également. Le binge drinking, c’est-à-dire boire 
pour tomber dans le coma, touche maintenant 
des gamins qui ont douze, treize ans et qui 
boivent des bouteilles de vodka au goulot. 
Ce n’est pas du tout la recherche de l’ivresse, 
la recherche de l’euphorie. C’est vraiment ne 
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plus être là, disparaître pendant au moins 
quelques heures dans le coma éthylique. Pareil, 
on peut avancer l’importance des jeux de 
syncope aujourd’hui, les jeux d’étranglement 
qui sont très dangereux. Je ne veux jamais 
en parler sans évoquer le danger : ce sont des 
jeunes qui, en s’étranglant mutuellement, mais 
parfois tout seuls et c’est là où est le principal 
risque de mourir, vivent quelques secondes de 
syncope, d’évanouissement. À mon avis, c’est 
une manière aussi de se débarrasser de soi 
pendant au moins quelques secondes, ne plus 
porter le poids de son identité, que ça ne me 
prenne plus la tête, disent les ados, pendant 
un petit moment, pour pouvoir donc relancer 
l’existence également. La dernière en date, 
c’est le djihadisme qui est une autre forme 
de disparition radicale de soi. Mais là, le jeune 
radicalisé disparaît dans la conviction qu’il a 
Dieu avec lui, ou plutôt le dieu que les porte-
paroles autoproclamés lui décrivent, donc 
il s’efface, il se démet de sa propre personne, 
pour s’en remettre à ces autorités 
transcendantes, en quelque sorte, et il est 
soulagé de l’effort à fournir pour continuer à 
être soi. Ce qui caractérise toutes ces conduites 
à risques de nos jeunes, c’est qu’elles prennent, 
et se diffusent soudain dans le monde entier, 
car aujourd’hui il n’y a plus aucun pays qui 
ne soit épargné par ce mal de vivre adolescent. 
N’oublions pas les hikikomori japonais, qui sont 
ces jeunes qui vont disparaître des années 
entières parfois, qui ne quittent plus leur 
chambre, des espèces de moines postmodernes 
uniquement reliés au monde par le biais de 
leur ordinateur. Ils sont en lien, curieusement, 
avec des jeunes du monde entier, mais en 
même temps, leurs parents ne les voient plus, 
ni leur sœur, ni leurs amis. Ils vont se nourrir 
la nuit dans le frigidaire de la maison où leurs 
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parents déposent des plateaux-repas. Voilà une 
autre forme de renoncement, finalement, au 
monde d’aujourd’hui, mais un renoncement 
quand même douloureux. On n’est plus chez 
Robert Walser ou chez Pirandello, c’est 
vraiment une immense souffrance personnelle 
qui amène ces jeunes à tenter de disparaître 
dans la mort ou en tous les cas dans des 
pratiques d’effacement de soi. On peut 
dire que toutes les pratiques que je vous 
ai énumérées relèvent, en même temps, de 
certaines formes de disparition de soi, même 
l’anorexie que j’analyse pour ma part comme 
une longue transe, un flottement. L’anorexique 
flotte dans son corps, elle est partout à la fois. 
Elle est d’une super-intelligence, elle est très 
active physiquement, sportivement, mais elle 
est un peu détachée du monde, et puis de toute 
façon elle est dans un combat intime contre 
la faim qui la mobilise toute la journée. Voilà, 
aujourd’hui la jeunesse va mal dans le monde. 
Vous savez qu’on évalue de 15 % à 20 % le 
nombre de nos jeunes en France qui sont en 
pleine détresse. C’est quand même assez fou, 
parce que ça veut dire un jeune sur cinq. 
Quand on croise cinq, six gamins dans la rue, 
on peut se dire qu’il y en a un qui bat de l’aile. 
Mais la France n’en a pas le monopole, vous 
trouvez ce phénomène aussi bien en Suède, 
même en Suisse, ou au Canada. Et puis dans 
d’autres pays, ce sont d’autres conduites 
à risque, qui les touchent, au Brésil ou ailleurs, 
dans les pays de l’Amérique centrale, par 
les gangs, beaucoup de jeunes de milieux 
populaires notamment, n’ont pas le choix. 
Leur seule promotion sociale, c’est 
l’engagement dans les gangs qui leur donne 
un statut, de l’argent. Dans d’autres pays 
du monde, il y a encore d’autres formes  
de conduites à risques qui sont présentes.  
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Aux États-Unis, l’homicide entre adolescents 
est extrêmement important. Heureusement, 
chez nous, en France, comme les armes ne 
sont pas en vente libre comme là-bas, on en est 
relativement protégés. Mais il y a énormément 
d’ados qui se tuent entre eux. On pourrait 
attendre de nos politiques un véritable 
engagement pour la jeunesse. C’est ce  
que j’avais attendu, d’ailleurs, de François 
Hollande. On ne peut pas dire vraiment qu’il 
l’ait mis en œuvre. Et puis on attendrait  
ça d’un homme comme Emmanuel Macron, 
d’autant plus en raison de sa proximité avec 
Paul Ricœur. Des politiques qui seraient 
davantage citoyennes, qui seraient davantage 
dans le sens de la philia d’Aristote, c’est-à-dire 
de la civilité, du fait qu’on vit ensemble et 
qu’on doit s’attacher à des valeurs communes, 
à une solidarité commune. Mais quand on dit 
ça, enfin vous le savez bien, on est un peu des 
dinosaures dans le monde d’aujourd’hui.

David Lebreton devant les 
bouquinistes des quais de Seine 
en mai 2000 au moment de 
la sortie de l’Éloge de la marche.
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Est-ce que ce n’est pas la notion même de la vie 
qui est en train de se modifier ?
dlb Je pense, en effet, qu’on entre davantage dans 

des formes de néodarwinisme, que Darwin, 
d’ailleurs, à mon avis, n’aurait jamais validées, 
légitimées parce que c’est vraiment la lutte de 
chacun contre tous. Et, en même temps, cette 
espèce de cynisme absolument hallucinant des 
riches dont on se dit : ils vont étouffer sur leur 
argent, ils doivent penser qu’ils vont emmener 
ça dans l’au-delà, mais le transhumanisme 
c’est une gigantesque tartufferie, c’est absurde 
parce que ça ne fonctionnera évidemment 
jamais, c’est un fantasme, une nouvelle 
forme de religiosité pour des gens athées 
et qui ne croient pas au paradis mais qui 
sont convaincus que la science va remplacer 
le religieux. Non, donc les riches étouffent 
le monde, ils se rendent eux-mêmes la vie 
difficile, parce que beaucoup de ces hommes 
richissimes se font enlever leurs enfants, dans 
les pays latinos par exemple, ou dans d’autres 
pays, en Asie. Pas toujours facile de porter 
sa richesse, parce qu’on peut être facilement 
rendu vulnérable par des neveux, des nièces, 
etc. Et puis, en même temps, ça veut dire que 
plein d’endroits des grandes villes où ils vivent 
leurs sont interdits d’une certaine manière. 
Ils risquent à tout moment l’enlèvement, 
le meurtre. Ils sont obligés d’envoyer leurs 
gamins dans des écoles hors-sol presque. 
Je ne sais pas s’ils sont heureux. Je ne crois pas 
que le bonheur, d’ailleurs, soit lié à la somme 
d’argent qu’on possède ou au pouvoir qu’on 
possède, etc. Le pouvoir, également, pourrit 
la vie, nous empêche d’avoir une disponibilité. 
Je suis sidéré par ce cynisme du monde 
d’aujourd’hui que je n’aurais jamais imaginé 
quand j’étais plus jeune. Et je dis souvent que 
je ne me reconnais plus du tout dans le monde 
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d’aujourd’hui, même si je suis un hyper-
privilégié en étant professeur d’université, 
en écrivant des livres qui sont lus. Mais quand 
je vois le monde autour de moi, souvent, 
je me demande ce que je fais là. Montaigne 
nous dirait que ça nous apprend peut-être 
à mourir, à quitter la vie un jour sans trop 
de tristesse. Mais je suis très inquiet. Disons 
que ma formule, c’est celle de Gramsci, c’est 
« le pessimisme de l’intelligence », mais cela 
suppose l’optimisme du cœur, l’« optimisme de 
la volonté ». Je pense qu’il ne faut jamais cesser 
de se battre, dans tous les domaines de la vie, 
que ce soit contre la maladie, la souffrance, 
la séparation, le licenciement, la vieillesse 
ou autres. Il faut toujours rester un résistant, 
pas un résilient comme le dit Boris Cyrulnik, 
que j’aime beaucoup par ailleurs. Mais la 
résilience, pour moi, ça va de pair avec une 
espèce de grâce, une manière de louvoyer 
entre les obstacles, alors que la résistance c’est 
se battre au corps-à-corps avec un monde qui 
est quand même d’une immense agressivité, 
aujourd’hui, envers beaucoup d’entre nous. 
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