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L’homme sans douleur

L
’homme sans douleur retrace le parcours d’une investigation scientifique 
et d’une rencontre humaine exceptionnelles.
Alerté par un confrère, le Dr Danziger, un neurologue parisien, spécialiste 
de la douleur à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, rencontre Alain Bastien, 
un patient tout à fait singulier. Cet homme de 47 ans semble avoir perdu 

toute sensation douloureuse à la suite d’un grave accident de moto : abcès dentai-
res, brûlures, coupures, ne lui font plus rien !

Le médecin décide alors de lancer une série d’investigations pour essayer de compren-
dre pourquoi cet homme ne ressent plus la douleur. Il lui applique des stimulations élec-
triques, pique, pince, chauffe... Alain perçoit bien la nature et la force de la stimulation 
douloureuse mais il y reste indifférent !
Tout l’aspect émotionnel lié à la douleur a disparu chez lui. Il s’agit là d’un cas très rare 
d’asymbolie, c’est-à-dire d’indifférence à la douleur. 
La situation d’Alain montre de façon claire que la douleur est duelle : elle est à la fois une 
sensation et une émotion. Son cas va donc permettre au médecin d’observer pour la 
première fois, l’une indépendamment de l’autre, et d’étudier de façon tout à fait inédite les 
mécanismes de la douleur au niveau du cerveau.
De Paris à St-Etienne, de Reims à Bruxelles et jusqu’au Canada, cette quête scientifique 
recèle un potentiel métaphorique et universel :
Peut-on vivre sans douleur ? L’absence de douleur est-elle enviable ? Comment 
vivre sans douleur, sans un corps possiblement souffrant ?
Mais cette recherche est aussi l’occasion de partager la naissance d’une complicité hors 
du commun : celle d’un homme qui a fait de la douleur le sujet central de sa vie profes-
sionnelle et celle d’un homme qui ne souffre plus.



Note des Réalisatrices
Lorsque le Dr Danziger, neurologue et chercheur à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à 
Paris nous a fait part de sa rencontre prochaine avec Alain Bastien, un patient qui 
semblait ne plus jamais avoir mal, nous nous sommes dit d’emblée, qu’il y avait 
peut-être là matière à faire un film. 

N
ous assistons alors à un premier entretien entre les deux hommes qui révèle 
déjà l’intérêt d’un film à venir : l’un a fait de la douleur le sujet principal de 
ses recherches, l’autre ne semble plus avoir mal, jamais ! Les anecdotes 
que nous livre Alain sont étonnantes : depuis un accident de moto, il ne 
connaît plus le mal de dents, de dos, le caractère pénible de la fièvre…  

Embauché comme menuisier, il se coupe souvent sans s’en rendre compte ; muté ensuite 
chez le fabricant de glaces Miko, il travaille sans aucune protection contre le froid. 
Convaincues par cette rencontre avec nos deux « personnages », nous assistons alors 
à un premier examen clinique : contre toute attente, le patient reconnaît parfaitement la 
nature et la force des stimulations douloureuses qu’on lui applique, simplement, il y est 
devenu indifférent. 
Nous apprenons par le médecin qu’un tel cas est exceptionnel : en effet, il a déjà ren-
contré dans sa carrière des patients qui ne ressentaient pas la douleur faute de fibres 
nerveuses adéquates, mais quelqu’un qui « sent » et sait reconnaître la douleur sans en 
ressentir le caractère désagréable, il n’en a jamais vu. Nous décidons donc d’engager 
le film avec ARTE, et de suivre les investigations pendant plus de deux ans, de Paris à 
Saint-Etienne, et jusqu’au Canada.
En dehors de l’expérience scientifique exceptionnelle, suivie pas à pas, de l’intérieur, la 
rencontre entre les deux hommes nous a aussi totalement séduites : eux, à priori si diffé-
rents, – l’un chercheur parisien, intellectuel, d’un milieu aisé, l’autre ouvrier, provincial, de 
milieu modeste –, vont s’enrichir au contact l’un de l’autre et mener une aventure scienti-
fique hors du commun.



Durant tout ce parcours, nous avons fréquenté le centre anti-douleur de l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière à Paris, et il nous a semblé qu’on ne pouvait parler de cette recherche 
sur la douleur uniquement par défaut, via un homme qui ne souffre pas. Nous avons donc 
décidé de suivre aussi le médecin dans ses consultations avec des patients douloureux 
chroniques, pour ne pas oublier l’autre face de la douleur : des gens qui souffrent jour et 
nuit, tout le temps, sans que rien ni personne ne puisse quoi que ce soit pour eux. 
Ces consultations menées chaque semaine reviennent au cours du film, comme un 
aiguillon pour témoigner de la douleur de ces hommes, de ces femmes, mais aussi attes-
ter de l’urgence des recherches.
Entre le cours de la recherche et le cours de la consultation, plongées dans l’univers de 
l’hôpital, nous avons voulu donner de ce monde une représentation moins traditionnelle. 
Plutôt que les habituels couloirs blancs peuplés d’infirmières en blouses nous avons cher-
ché les décalages, les silences, les lumières étranges… moins naturalistes peut-être mais 
plus susceptibles d’évoquer ce voyage contrasté au pays de la douleur extrême et de la 
douleur perdue.
Nous avons tenté de construire un objet cinématographique inattendu qui sorte des sen-
tiers battus du film scientifique et du film d’hôpital : nous avons voulu filmer les corps au 
plus près. Les corps dans leur matière, dans leur chorégraphie silencieuse, des corps 
animés par une douleur invisible ou, au contraire, le corps cobaye, presque inerte, le 
corps indifférent d’Alain Bastien. Les images médicales elles-mêmes, les « photographies 
du cerveau » de l’IRM fonctionnelle, nous avons voulu en restituer la force poétique, la 
dimension lunaire et mystérieuse. 
Ces deux années auront été pour nous l’occasion de découvrir les mécanismes comple-
xes de la douleur, de suivre le quotidien d’un chercheur au cœur même de son investi-
gation scientifique et d’essayer de comprendre pourquoi il est si difficile de vivre une vie 
sans douleur. Nous espérons qu’il ne sera désormais plus possible au spectateur de voir 
un visage qui souffre sans penser à L’homme sans douleur.

Ruth Zylberman et Muriel Coulin



Les réalisatrices
Ruth Zylberman est auteur et réalisatrice de documentaires.
Elle a réalisé les films suivants:
2005  Tour de France des Présidents, 52’, diffusion sur France 5. Production France 

5/MK2 TV   
2004  Co-Réalisation avec Serge Moati d’un film de 60’ : France-Allemagne, des ondes 

parallèles. Diffusion sur  Arte le 19 Janvier 2005 dans la case des «Mercredis de 
l’Histoire». Production Image et Compagnie/ARTE/ Radio France  

  écriture et réalisation de la série Parcours Résistants, 4x26’, produit par Zeaux 
Production, diffusée en Janvier 2003 sur la Chaîne Histoire et en juin 2003 sur 
TV5  

2002  Ecriture et réalisation de Paris-Fantômes, un film de 52’ produit par les Films du 
Poisson. Sélectionné au Festival de Lussas, août 2002 et au Festival Européen de 
Bucarest, décembre 2002.  

1998  Co-auteur avec Serge Moati du Septième jour d’Israël, un film consacré au cin-
quantième anniversaire de l’Etat d’Israël (90’). Assistante de réalisation lors du 
tournage. Diffusion sur ARTE et la Cinquième en mai 1998. Co-auteur du livre 
éponyme paru aux Editions Mille et Une Nuits en mai 1998.

Muriel Coulin
Diplômée de l’ENS Louis Lumière, Muriel Coulin travaille comme assistante-caméra sur 
des longs-métrages tels que La Double vie de Véronique, Bleu, Blanc, Rouge, de Kryzstof 
Kieslowski, Milou en Mai de Louis Malle, Waati de Souleymane Cissé, La Vie de Bohème 
de Aki Kaurismaki, etc.
puis comme chef-opérateur sur : 
des documentaires : Jeff Koons, Charles Koechlin de Judit Kele (diffusion ARTE), Paris-
Fantômes de Ruth Zylberman (diffusion Paris Première),La Revue Noël Godin & La Revue 
Noir Désir de Jean-Pierre Limosin (diffusion ARTE), Christoph Hein de Natacha Nisic, Les 
justes d’Emmanuel Finkiel, et des films d’art contemporain : Le Pont du Trieur, de Phi-
lippe Parreno et Charles de Meaux, (long-métrage, 35mm, 90’ ), Blanche- Neige de Pierre 
Huyghe (16mm, 15’, galerie Marian Goodman), Hand-made de Natacha Nisic (S16mm et 
35mm, 15’, galerie Renos Xippas, Paris).

Aujourd’hui, elle réalise des films documentaires et de fiction.

Principales réalisations documentaires:
Le Carnaval des Illusions (doc. de société, 52’, MK2 Tv, La  Cinquième,  1997), 
Le Caté (documentaire de société, 52’, MK2 Tv, La Cinquième, Canal+, 1999), 
Athènes, Les Iles Grecques, Inde du Nord (45’, MK2 Tv, ARTE France) , Diffusion sur six 
chaînes européennes (ARTE, TV5, RTBF, Planète, TVSR, Voyage)
Femmes d’Europe ( 20x13’, MK2Tv et France 5, 2004-2005 )



Fictions 
(en co-réalisation avec Delphine Coulin)

Il Faut Imaginer Sisyphe Heureux (1996) 
diffusé sur Century TV et distribué par Big Film Shorts (USA) 
sélectionné aux festivals de Rennes, Nancy, Paris, Cabourg, Pantin… 
Best Drama Award au Festival de Los Angeles. 

Souffle (2000) 
produit par les Films du Poisson, diffusé sur France 3 
sélectionné dans une vingtaine de festivals en France et à l’étranger, (dont la Semaine Internationale de la Cri-
tique, Cannes 2001) 
Prix Beaumarchais du Meilleur Scénario au Festival de Pantin 2000 
Sélectionné pour le Prix Jean Vigo 2001 
Prix Spécial du Jury au Festival de Brest 2000 
Prix de la Critique Française 2000 

Germain (2002)
produit par Agora Films et Maïa Films - diffusé par La Cinquième et TV5 
collection « Jeunes Talents Cannes » présentation Cannes 2002 
sélectionné aux festivals du Havre, de Grenoble, de Londres, etc.
distribution en salles par le R.A.D.I. : diffusé en première partie de « Violence des échanges en milieu tem-
péré ».

 
Roue Libre (2002) 
coproduit par les Films du Poisson, Arte France et le Centre Pompidou - 
Sélectionné au festival Nemo (Paris), à La Rochelle, Clermont-Ferrand, Fête de l’Internet/Cité des sciences 
2003, Festival Vidéoformes,  aux festivals de Melbourne, Séoul, etc.
Mention spéciale au Prix Europa 2002 

Prix Italia 2002
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