
L e g o û t d e l a v i e

Pour aller bien...
pleurez !
Non, les larmes ne sont pas un signe de faiblesse.
Elles permettent de voir clair en soi et de remonter
la pente. Et si vous vous laissiez aller ?
Par Isabelle Vial, illustrations Aline Bureau

D
EPUIS UN AN , Michèle,
59 ans, attendait ce
rendez-vous pour
une consultation
spécialisée contre les

migraines. Lejour dit, àla demande
courtoise du médecin, elle s'allonge
sur la table d'examen. Le praticien
pose ses mains sur ses tempes et
voilà Michèle qui fond en larmes.
Doucement, presque silencieuse-
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« Quand les larmes coulent,
le cœur se met à la fenêtre. »
René-Jean Clot (1913-1996), peintre, graveur et écrivain français

ment. « Je nesaispasd'où elles sont
venues», raconte-t-elle, encore sur-
prise. De très loin sans doute, de
cette longue année àsouffrir sans
trouver un soulagement durable.

Comme Michèle, savons-nous
toujours pourquoi nous pleu-
rons ?Comprend-on toujours d'où
viennent nos larmes ? Mesure-
t-on toujours àqui elles s'adressent.:
à soi-même ou à autrui ? « C'est

tellement mystérieux, le pays des
larmes », affirmait le Petit Prince
deSaint-Exupéry. Onne pleure pas
au cinéma comme face àune injus-
tice, on neversepasdelarmes après
un match gagnécomme lorsqu'une
personne aimée s'éloigne de nous.
Humides, étouffés ou brouillés,
comme desflots oudestorrents, les
sanglots diffèrent si nous sommes
seul ou devant des amis. Et selon,
paraît-il, quel'on estun homme ou
une femme. Cesdernières pleure-
raient cinq fois plus queles hommes.
Et, surtout, chacun asa façon d'ex-
primer seslarmes. Cela dépend de
notre éducation. «Enfant, je n'ai pas
beaucoup pleuré, et pourtant j'ai
perdu mon père très jeune. Mais
ma mère me répétait : « Sèche tes
larmes ! On nesemontre pas quand
on pleure. » J'ai commencé à pleu-
rer devant - et avec- mon mari, qui,
lui, aétéélevé par une grande sœur

qui ne cachait passessentiments »,
témoigne Geneviève, 79ans.

Une question d'époque
On ne s'épanche pas, non plus,

de la mêmefaçon selon les époques.
La Grèce classique n'autorise
les pleurs qu'à seshéros - Achille à
la mort de son ami Patrocle,
dans Iliade, d'Homère - mais
les interdit au quotidien. Au Moyen
Âge, la vie est qualifiée de « val-
lée de larmes », pleurer en prière
signifie que l'on possède le « don
des larmes », signe de piété et de
sainteté. « Au XVIII e, les pleurs
se partagent en public, la sen-
sibilité est signe de sociabilité,

d'humanité »,précise l'historienne
Anne Vincent-Buffault, (1), qui
rappelle qu'alors « on se rend au
théâtre pour assister à des pièces
qui font pleurer ». Au siècle suivant
réapparaît l'idéal de retenue et de
pudeur. Les larmes sont réservées
aux femmes, aux enfants, aux gens
du peuple et à la sphère privée.

Aujourd'hui spontanées et
admiseschezlesenfants, les larmes
d'adultes sont ànouveau acceptées.
Notre époque valorise l'expres-
sion des émotions intimes, pour
peu qu'elles ne débordent pas trop.
En janvier 2016, les pleurs du pré-
sident américain Barack Obama
lors de l'évocation d'écoliers tués
dans une fusillade émeuvent : ils
sont retenus et graves.Plus récem-
ment, la foule rassemblée devant
la cathédrale Notre-Dame deParis
en feu ne cachait pas son chagrin,
silencieux, et ses larmes, dignes.
« La force a changé de camp : elle
se trouve désormais chez ceux
qui expriment leurs émotions.
Pleurer constitue une marque
de sociabilité, et même de pré-
venance », avance le philosophe
Francis Métivier (2).

Que se passe-t-il quand nous
pleurons ? Nous ne le savons pas
très bien, justement parce qu'à
ce moment-là, nous nous trou-
vons submergés par l'intensité de
nos émotions. Les larmes sont un
débordement d'eau, tout autant
que de sensations. Mais, dans ce
tumulte, domine le sentiment
d'aller mieux lorsqu'on s'épanche.
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L e g o û t d e l a v i e

« À la mort de ma petite-fille, il y a
quatre ans, je n'ai pas pleuré tout
de suite. Ma douleur était d'abord
sèche, elle occupait toute la place.
Quand j'ai commencé à pleu-
rer, en allant sur satombe, c'était
comme des petites étincelles de
vie qui revenaient peu à peu... »,
témoigne Yves,68 ans, enseignant
à laretraite en Bretagne.

Pleurer fait du bien, en effet.
Cela soulage,allège,délivre, apaise.
Physiquement, d'abord. Les pleurs
déclenchent l'action de notre sys-
tème nerveux parasympathique,

chargé notamment de la baisse
de notre rythme cardiaque et du
relâchement denotre corps. «Après
unebonne crisedelarmes,je mesens
épuisée, vidée, et prête àaffronter
la suite », confie Rosemaria, 47 ans,
élevée au sein d'une famille où l'on
ne dissimule passesémotions.

Une façon de se libérer
Pleurer dénoue les tensions

physiques, tout autant que psy-
chologiques. Il s'agit d'un excellent
moyen pour retrouver le calme et
revenir à un équilibre émotion-
nel. Cela « liquide toujours en nous

quelque chosedetriste », explique
Francis Métivier, qui résume ainsi :
« Pleurer dégage l'horizon et per-
met de commencer à tourner une
page. »Car une fois la peine diluée
dans les larmes, il devient possible
d'affronter le chagrin, de le cer-
ner avec des mots, de prendre du
recul. Plutôt que de réprimer nos
sanglots, accueillons-les comme
un passage. Car il ne s'agit pas de
pleurer desjours et desjours avec
la même intensité. C'estjuste une
étape nécessaire pour aller mieux.
Cela sert à apprivoiser notre
tristesse. A nous relever, aussi.
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« Les larmes raniment nos forces
brisées », écrivait Victor Hugo (3).
Certains malades atteints de dépres-
sion ont du mal à pleurer, tant les
larmes comportent déjà la possibi-
lité d'un espoir. « Pleurer, c'est faire
face àlavie, aune autre vie », résume
joliment Francis Métivier.

Un désir de consolation
En outre, les larmes montrent

aux autres notre peine, notre vulné-
rabilité et notre besoin d'aide. Voilà
d'ailleurs pourquoi certains ont du
mal à pleurer en public et d'autres
à accueillir les pleurs. Ceux-ci
s'adressent toujours à quelqu'un.
« Derrière les pleurs, il y aun appel.
Pleurer est lié àun désir de consola-
tion profondément ancré en nous »,
souligne la conseillère conjugale
Marie-Sylvie Blandin. Dans l'inti-
mité du cabinet du spécialiste des
migraines, Michèle pense avoir
pleur parce qu'elle avait enface d'elle
« quelqu'un qui pouvait les entendre,
qui allait faire quelque chose ».

Et quand un proche selaisse aller
àpleurer, accueillons sapeine, en le
regardant au fond des yeux, en s'as-
seyant à son côté, en touchant sa
main ou son bras. Pas de paroles
telles que: « Ce n'est rien ! » mais des
mots qui dessinent l'avenir : « J'ai
confiance entoi. Tu asplus deforce
que tu ne crois en ce moment. » Et
si nous nous mettons àpleurer nous
aussi, ce n'est pas grave. « Nous
n'avons pas à rougir de nos larmes,
elles sont une pluie sur la poussière
de la terre qui recouvre nos cœurs

endurcis », énonçait l'écrivain
anglais Charles Dickens (4). Rien de
plus juste. •
(1) Auteuréde Histoire deslarmes, Éd. Payot,
2001,400 p. ; 10,50 €. (2) Auteur de Lajoie des
larmes, Éd. Pygmalion, 2019,240 p. ; 18 €.
(3) Lesfeuilles d'automne.
(4) Lesgrandes espérances.
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