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LIVRES ET VIDÉOS / BOOKS AND VIDEOS

Dans son livre L’Ablation, Tahar Ben Jelloun nous plonge, dès 
les premières lignes, dans le vif du sujet en livrant un témoi-
gnage consacré à l’une des grandes tragédies masculines : 
l’ablation de la prostate et ses conséquences. C’est une réalité 
non édulcorée que nous dépeint l’auteur, où sont évoquées les 
répercussions psychologiques et physiques du cancer de la 
prostate, qui mettent à mal la dignité et l’intégrité de l’homme.

Ce livre raconte les tourments d’un homme que la mala-
die prive de prostate, d’érection, d’éjaculation et de libido. 
Rien ne nous est épargné ; l’auteur choisit de tout dire, une 
sorte de confession brûlante de vérités, qui ose tout ce qui 
ne peut être transmis verbalement. Le ton est donné dès les 
premières pages avec « Voilà, je ne bande plus ».

Mais ces choses-là ne se parlent pas !
En effet, le silence qui entoure le cancer de la prostate 

relève bien souvent du traumatisme ressenti par l’homme, 
avant et après ce cancer, mais également de la pudeur mas-
culine à ce sujet.

Ce roman aborde avec des mots simples, naturels, parfois 
crus, les symptômes de la maladie, les examens éprouvants, 
les décisions à prendre en connaissance des risques : une 
mort possiblement anticipée ou une vie frustrée.

L’auteur évoque tout, l’intervention et ses conséquences 
transitoires ou définitives, l’impuissance si un nerf érecteur 
est touché, les sondes, et également la peur, la solitude, le 
regard des autres…

Il ressort de ce livre l’évocation de la souffrance profonde 
qui s’installe quand le cancer de la prostate vient ébranler 
l’équilibre quotidien, la vie, le rapport à l’autre. Ce livre 
traduit bien la panique que peut générer le mot « cancer », 
en évoquant simplement ce réflexe de terreur collective 
que suscite le cancer. Le constat est sans appel, le cancer 
dérange les bien-portants, le cancer isole ceux qui en sont 
victimes. Pour exemple, ce nouvel amour qui ne semble pas 
comprendre et s’en va.

Tahar Ben Jelloun aborde la question de la honte ressen-
tie, celle d’être impuissant, celle liée à l’incontinence, celle 
de ne plus être comme avant. Cette honte est décrite avec 
une grande lucidité où transparaît l’humiliation éprouvée.

Ce roman est courageux dans la mesure où il aborde l’in-
dicible intimité faisant suite à l’ablation de la prostate, dans 
une société où il n’est pas question de parler de défaillance 
masculine, pas question de parler de perte de virilité. Dif-
ficile pour l’homme de s’imaginer sans un pénis « actif », 
avec « un bout de chair pendant », écrit Tahar Ben Jelloun.

Mais alors, comment vivre sans libido ? En cherchant des 
solutions miracles, puis en cheminant longuement pour fina-
lement réinventer une intimité où restent désir, sentiments, 
toucher… avec comme condition sine qua non : éviter de 
ressasser ce qui n’est plus.

Le roman interroge sur le « tout dire au patient et le tout 
entendre ». Tahar Ben Jelloun choisit de tout dire, en avan-
çant la thèse que l’obscurantisme ne sert à rien et qu’il est 
préférable de devancer la maladie et ses conséquences plu-
tôt que de les subir.

L’Ablation est un livre étonnant et émouvant, un de ceux 
qui ne cachent rien des petites et des grandes misères : la 
maladie, la fin de la libido, la relation aux autres ; un de 
ceux qui font prendre conscience que la vie est précieuse.

Tahar Ben Jelloun, résigné, écrit « Ma libido m’a quitté » 
et finit par accepter ce divorce sans cri ni agitation. Il conclut 
« je dois continuer à vivre et parvenir à ne plus penser à ce 
qui me manque ».

Avec mon regard féminin, j’ai trouvé ce roman magnifique, 
car simple et intime. Il peut servir à des milliers d’hommes, 
aux prises avec le cancer de la prostate et ses conséquences, à 
se sentir moins seuls. Il permet de lever des tabous et de faire 
comprendre les épreuves par lesquelles les hommes concer-
nés passent, que ce soit l’incontinence, la dépression, la honte 
et l’impuissance. En tant que femme, ce témoignage poignant 
me semble aussi utile aux femmes qui ne mesurent peut-être 
pas toujours à quel point les difficultés générées par le cancer 
de la prostate sont source de souffrances.
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