
Imaginer et essayer de comprendre l’endométriose 

Je vous propose un jeu de rôle « façon reality-show avec des caméras» à l’attention d’hommes (parents, 
conjoints, collègues, etc…) ou de médecins en charge de l’endométriose. 
 
LES CANDIDATS :  

- 10 hommes et/ou médecins. 
 
LE JEU, L’ENVIRONNEMENT ET LA DUREE :  

- Pendant 1 an, invitons-les dans une villa avec tout le confort possible, voire même du luxe. (Piscine, 
cigares, spiritueux de qualité, jolies partenaires à disposition…si si, j’insiste, c’est indispensable pour le 
test, etc…) 
 
Les candidats seront équipés d’électrodes sur les différentes parties du corps : 

- Bas-ventre 
- Testicules 
- Rectum 
- Diaphragme 
 
LE JEU, LES REGLES ET FIGURES IMPOSEES : 

Afin d’être humain, nous laisserons quelques moments de répit sans test dans chaque journée. 
 
- Tous les matins, juste avant son réveil, chaque candidat recevra plusieurs décharges électriques 
équivalentes à l’échelle de douleurs suivante : De 0 : la douleur que pourrait donner la piqûre de 
plusieurs aiguilles à tricoter qui fouilleraient les organes (quand c’est calme), à 10 : la douleur d’un 
lance-flamme manipulé par des dizaines de petits soldats destructeurs à l’intérieur. 

 
- Toutes les nuits, à plusieurs reprises, sans régularité d’horaire, les mêmes décharges seront envoyées 
aux mêmes endroits. 
 
- La journée, idem. 
 
- Aucun traitement ne sera mis à disposition des candidats 
 
- Si 1 candidat revendique le droit à ne plus souffrir il subira son éviction du système (le jeu bien sûr, 
c’est un jeu, …dans la vie réelle il serait tout bonnement réduit à s’inscrire au chômage suite à 1 
licenciement pour fautes à cause d’avertissements pour absence injustifiées : forcément, il a des arrêts 
maladie «de complaisance». 

 
- A ses frais, ce dernier se verra obligé de passer des tests psychologiques afin de prouver que ses 
douleurs sont bien réelles. 
 
- A ses frais toujours, (ha, oui, j’ai oublié de dire que «cette maladie bizarre et incurable» et les maux 
imaginaires qu’ils invoquent, ne sont pas reconnus dans la liste des 30 par la CGSS)… Donc, je disais, à 
ses frais, on lui accordera peut-être un jour le droit à une intervention chirurgicale efficace seulement si 
il accepte d’avaler et de se faire injecter différents traitements non appropriés et dangereux pendant 
plusieurs mois voire plusieurs années. 
 
QUESTIONS - A LA FIN DU JEU, D’APRES-VOUS : 

- Combien de candidats ont accepté de participer ? 

- Combien de candidats ont abandonné la villa pour arrêter le «jeu» ? 
- Quelles sont les séquelles physiques des candidats ? 
- Combien de candidats arrivent à aller à la selle ? 
- Combien de candidats urinent normalement ? 
- Combien de candidats digèrent normalement ? 
- Combien de candidats mangent normalement sans la crainte de ce que sera leur passage à la selle ? 
- Combien de candidats présents (s’il en reste) sont dans des conditions psychologiques favorables ? 
- Combien de candidats ont perdu le sourire au réveil ? 
- Ces candidats étaient-ils atteints psychologiquement avant leurs douleurs quotidiennes sur une longue 
durée ? 
- Quel est le nombre moyen de rapports sexuels par semaine et par candidat ? (à mon avis, les jolies 
partenaires à disposition ont terminé le champagne, les cigares et les spiritueux entres elles et ont 

commandé des sex-toys) 
- Quelle sera leur vision des femmes touchées par l'endométriose ? 
- Les lois et les comportements vont-ils changer? 
 
LES LIMITES DU «JEU DE ROLE» : 
- Par respect pour les candidats peu habitués à de telles intrusions dans leur chair, nous avons limité le 
jeu à 1 année.  
 
- Afin de remettre les symptômes dans leur contexte réel, nous rappelons que les victimes de 
l’endométriose vivent cela parfois depuis 30 ans, au quotidien, sans pause dans la douleur. 
 
Merci d'avoir participé à cette fiction (le jeu de rôle bien sûr, pas les femmes de l'Endo, car elles, c'est 

bien leur réalité au quotidien dont il est question) 


