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généalogie

à quinze ou seize ans,

après les cours de sport, parfois pendant,
j'entre en enfer.

une douleur insupportable
le monde craque 
comme un iceberg tranchant
craquèle en grandes plaques
tout est agressif et étranger 
les gens les choses les situations
je ne les perçois pas correctement
je ne comprends plus ce qu'il se passe
je suis tétanisée à l'intérieur
et je continue à bouger
parler
fonctionner 

premières expériences 
d'une distance irréconciliable 
entre l'intérieur, ce que je vis
l'extérieur, ce que je fais

je n'arrive pas à arrêter la douleur 
que m'infligent les bruits, les lumières
les mouvements, les gens
je préfère arrêter le monde
en allant dormir
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souvent
très souvent 

j'ai dix-huit ans et ce n'est plus exceptionnel, 
ni une fois de temps en temps
mais régulièrement 

alors, ma mère
assise au bord de mon lit dans l'obscurité
me caresse la tête et me dit : 

"tu as une migraine"

elle me dit : "ne t'inquiète pas
ta grand-mère et ton père 
sont tous les deux de grands migraineux
 tu as la même chose"

je ne le sais pas
 - pas vraiment - comme ces choses qui ne 
sont pas des secrets - mais dont personne ne 
parle - parce qu'il n'y a rien à dire - qu'elles 
n'en valent pas la peine
surtout on n'embête pas les enfants
avec les histoires des grands
leurs problèmes de grands 

ielles n'en parlent jamais
de temps en temps iels disent 
"j'ai mal au crâne"
c'est tout

iels vivent avec la douleur
sans parler d'elleux-mêmes
ploient sous l'emprise de leur douleur
avancent sans se retourner
tout.es seul.es. 
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ma grand-mère et mon père

Mamie et Papa 
Lise et Jacques 

L'angoissée et l'alcoolique
La recluse et le dissimulateur 

La belle-mère ne fait pas confiance à son 
beau-fils ne partage pas ses valeurs ni ses 
idées de son beau-fils, elle réprouve tout ce 
qu'il est-fait, fumer, boire, s'amuser. 

Le beau-fils n'a aucune estime pour la belle-
mère, abhorre ses valeurs et étouffe dans 
l'étroitesse des cadres, programmes et 
planifications qu'elle impose. 

Iels ne peuvent pas se sentir ni se supporter 
avec une belle réciprocité. La seule chose sur 
laquelle iels tombent d'accord est leur 
détestation mutuelle et muette, une guerre 
froide de deux décennies qui se noue autour 
de ma mère et moi et de notre devoir-faire-
famille.

La belle-mère et le beau-fils, nos nourricières-
sseurs de tous les jours, deux à trois fois par 
jour, cuisinière des vacances et cuisinier toute 
l'année, intendant.es de nos quotidiens. Sur 
l'une des tables, dressée à midi pile, ce sont de
minuscules verres à vin qui sont posés pour 
recevoir une fois par repas quelques 
centilitres. Sur l'autre table, dressée à la 
dernière minute de l'heure encore 
raisonnable, il faut avoir posé de larges verres 
pour que les décilitres de vin versé et bu ne 
puissent pas être calculés. 

Ielles supportent de se côtoyer de temps en 
temps par devoir, par amour, pour 
récompenser le dévouement, sans pouvoir 
s'empêcher d'entretenir leur détestation 
muette, leur conflit caché, leur hostilité 
latente, avec l'aide de tout le petit monde 
autour d'elleux, faisant comme si de rien 
n'était. Comme si ne pas parler à cœur ouvert 
avait jamais réussi à préserver la paix dans les 
familles. 

Tout ça pour rien. Ou plutôt : tout ça pour 
l'enfant auquel on ne demande pas son avis. 
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comment faire avec ? 

assise au bord de mon lit, elle me dit : 

"on a mal à la tête, on prend une aspirine, on 
va s'allonger dans le noir, et ça passe."

ce qu'elle ne me dit pas : 

"puis ça revient
de plus en plus souvent
donc on prend des médicaments
de plus en plus souvent
puis les médicaments ne font plus effet
puis on a envie de tout casser
puis c'est ta vie qui est en lambeaux, en mille 
morceaux." 

elle ne le dit pas car elle ne le sait pas 
personne ne le lui a jamais dit 
ni sa mère, ni son partenaire 
ni Lise, ni Jacques ne lui ont jamais raconté  
chacun.e a gardé ses cauchemars 
à soi bien pour soi
douleurs malheurs misères 
enfouies au fond  de soi-même 

et pourtant, Jacques comme Lise, 
Lise comme Jacques craquent de partout 
tombent en loque
chacun.e à sa manière
épuisé.es, résigné.es, emmuré.es
écrasé.es sous le poids des choses
prisonnièr.es de l'étau des douleurs
captif.ves des cycles répétitifs
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de nos jours

on consulte pour une migraine, 
on espère 
que les progrès de la neurologie et de la 
pharmacie vont y changer quelque chose

je veux y aller accompagnée de ma mère
sans savoir si c'est pour me rassurer
pour ne pas avoir à répéter
pour que quelqu'un d'autre s'en souvienne
ou pour qu'elle entende le médecin elle-
même qu'elle n'ait pas besoin de me croire
je veux comprendre ce qui m'arrive  

« - douleur latérale ? - oui 
- alternante ?  - oui
- pulsatile ?  - oui
- où ça ? - là, là et là, parfois là ou par là
- sensibilité à la lumière ?  - oui
- au bruit ?  - oui
- au mouvement ?  - oui
- nausées ?  - oui, de temps en temps
- c'est bien cela, ce sont des migraines. Il y en a
déjà dans la famille ? Très bien, nous voilà 
rassurés, on sait d'où ça vient. Mais vous avez 
de la chance, on n'arrête pas le progrès. Vous 
me prendrez de l'ergot de seigle en gélules, et 
du paracétamol en capsules, car l'aspirine est 
plus efficace mais il vaut mieux éviter, et vous 
me tiendrez, s'il vous plaît, un calendrier. »

il n'y a rien à comprendre
mais encore tout à expliquer
grâce au calendrier
c'est pas facile un calendrier
mais puisqu'il faut identifier les causes, nous 
allons faire des corrélations
je marque bravement un gros M à chaque jour
merdique maudit des migraines maléfiques
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dans les années 1930-1940 

Lise et Jacques sont des enfants de couples 
d'instituteurs et institutrices d'écoles rurales 
en France, socialistes-communistes et prêts à 
se disputer entre eux. 

Regarde-moi. 

Dehors, c'est l'occupation, le fascisme. Dedans,
c'est la peur. A la maison chez elle, c'est la faim
infinie et la honte d'avoir faim. A la maison 
chez lui, c'est cacher que l'on cache des gens 
chez soi, un secret qui peut faire mourir.  

Regarde-moi. 

Tu ne saignes pas, tu n'as pas de fièvre, tu ne 
vomis pas, tu ne cries pas, tu ne tombes pas 
dans les pommes et n'as pas de convulsions, 
donc tu n'es pas malade. Tu respires, tu parles 
et tu te tiens debout, donc tu vas 
suffisamment bien pour rester parmi nous et 
ne pas moufter. Tu dois donc comme tous les 
jours faire de ton mieux pour mériter ce que 
l'on te donne, pour respecter ce que l'on te 
donne. Nous sommes tous.tes exigeant.es 
envers toi-même. Nous pensons que si le soin 
parental est inconditionnel, l'affection ne l'est 
pas. Notre affection n'est pas un dû. Elle se 
mérite par la capacité à faire des efforts et par 
la loyauté. Tu dois être un exemple pour tes 
petits camarades de classe, dans la classe où 
nous sommes les maîtres. 

C'est l'école laïque gratuite et obligatoire, 
républicaine et non fasciste. C'est pour la 
cause, une grande cause, une cause historique
et sacrée. 

Il faudra non seulement rester en classe 
aujourd'hui, mais tous les jours suivants et 
surtout aller loin, le plus loin possible dans les 
études, pour que nous soyons fière.s de toi, 
nous qui sommes sortis de la condition 
paysanne-artisane par le pouvoir de l'Ecole 
Républicaine et de nos efforts à apprendre. Tu 
feras des efforts, comme nous, tu seras digne 
de nous. 

Ta douleur sera niée, ton mal-être sera effacé, 
et pourtant nous croirons dur comme fer que 
nous avons pris soin de toi, mon enfant. 
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culpabilité

il y a la douleur que personne ne voit
qu'il faut quand même refuser de sentir
ne pas s'y arrêter
ne pas voir d'où elle vient ni où elle va
refouler de toutes ses forces
jusqu'à ce que ce soit elle la plus forte 

douleur refoulée et puis 
la douleur que l'on ne peut plus refouler
mais que l'on peut camoufler
à soi même et aux autres
faire comme si de rien n'était
faire comme si de (presque) rien n'était
minimiser
en dire le moins possible

souffrance forclose dans l'intimité
isolement dans la douleur
c'est tout le monde qui fait horriblement mal
il n'est finalement pas si difficile de se résigner 
à accepter la distance

arrive la fin du supportable en silence
le camouflage échoue
il n'est plus possible de faire comme si de 
(presque) rien n'était
il faut parler 
deux seules choses dicibles
« - j'ai mal » 
« - il faut que je me repose »  
se plaindre et se retirer
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mots dérisoires qui camouflent des abîmes 
dont vous n'avez pas idée 

je me plains
j'ai honte
honte de la plainte
honte de parler avec des mots
honte de prendre le risque d'être compris.e
et du malentendu
honte de dire aux autres qui elleux aussi ont 
mal mais elleux ne le disent pas
moi je le dis et j'ai honte
car on ne se plaint pas, non
les courageux.ses ne se plaignent pas
les plaintif.ves sont à plaindre
iels devraient avoir honte
mais moi j'ai déjà honte
tout.e seul.e comme un.e grand.e
je sais que la plainte appelle la honte 

je me retire
coupable, désertrice, incapable
coupable de ne pas rester là
coupable de les laisser seul.es
coupable de m'occuper de moi-seul.e
coupable de me mettre à part, 
coupable de me séparer
coupable d'être in-di-vi-dua-liste
coupable égoïste de ne penser qu'à moi 
de ne plus être là pour les autres
culpabilité de ne plus pouvoir faire partie 

avoir mal, se plaindre
se retirer, avoir honte et la culpabilité 
réitérée aussi souvent que la douleur aura 
décidé d'être insupportable, intraitable, 
coriace, monstrueuse
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avoir mal, se plaindre
se retirer, avoir honte et la culpabilité 
c'est leur vie à eux

avoir mal, se plaindre
se retirer, avoir honte et la culpabilité 
c'est la mienne aussi

une mélodie monologue me montre du doigt
« toi qui souffre, souffre, souffre, qu'as tu fait ? 
qu'as tu fait pour avoir mal ? 
pour avoir encore mal ? 
mal comme ça ? 
qu'as-tu fais pour ça ?
de quoi es-tu punie ? "

le calendrier des migraines rempli d'une liste 
de faits objectifs dit
une migraine n'arrive jamais sans raison
il y a toujours un élément déclencheur
à identifier pour pouvoir être évité 
pour ne plus jamais avoir mal
il cache des corrélations 
que je n'imagine pas 
que je ne défricherai jamais
car je n'aurais jamais épuisé les hypothèses, 
c'est un travail de titan
je ne me connais pas moi-même 

avoir mal, se plaindre
se retirer, avoir honte et la culpabilité 
c'est ce que beaucoup d'entre nous partagent 
c'est ce qui explique que nous avons 
beaucoup de mal à nous soigner 
le gigantesque échafaudage du déni collectif 
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inquiétudes

la douleur est là
l'aspirine aussi
j'ingurgite, je croise les doigts
je tente de repousser la douleur 
de ma conscience
de la camoufler chimiquement, mais 

une fissure
la douleur s'immisce
elle est là comme une vis infinie 
me perfore le crâne fort fort fort 
fort la pointe du stylo appuyée fort fort 
sur le front efface la douleur subie 
sous la douleur maîtrisée
toute la tête tremble 
sous les battements du cœur
pourquoi ne s'arrête-t-il pas de battre cet 
imbécile il me fait tellement mal

il a fallu tout arrêter
j'ai échoué 
prisonnière d'un corps endolori
capturée par l'enfer
toute sensation me blesse
toute présence m'agresse
je suis triste furieuse honteuse coupable

le moment est arrivé
premier d'une série jamais finie
expliquer pourquoi je ne suis pas prête pour le
devoir sur table
expliquer pourquoi j'ai peur du résultat de 
l'examen
expliquer que je ne me souviens même plus 
de ce que j'ai écrit dans ma dissert
expliquer pourquoi je veux sortir plus tôt du 
devoir sans avoir rédigé la conclusion

expliquer pourquoi j'ai échoué
mais ce n'est pas ma faute
mais je me sens coupable 
ravaler la tristesse, la fureur et la honte
garder la face

une fois, deux fois, plusieurs fois
expliquer pourquoi  
je n'arrive pas à faire des efforts

la douleur était là, avec moi
le monde comme un iceberg froid tranchant 
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piquant coupant, invincible
mais je ne peux pas le dire comme ça
je dis dans des jolis mots
avec des jolis phrases
une tête présentable
que j'ai très mal, 
tellement mal 
que ce n'est vraiment pas possible 
(merci adverbes, vous faites votre possible 
même si presque personne ne vous entend)

un jour
c'est un entraînement à un examen oral
je suis la dernière de la journée
il est tard
c'est une routine
pas vraiment difficile
je parle parle parle et je m'interromps
soudain impossible de penser ni de parler
les larmes prennent le relais
se mettent à couler doucement sur mes joues
la douleur m'a mise à genoux

mes migraines m'empêchent d'étudier 
j'échoue à les ignorer, refouler, camoufler
elles s'approprient mon corps, mon cerveau
elles s'approprient mon temps
décident de mon calendrier

j'ai 20 ans
assise sur le bord de mon lit
ma mère ne sait pas quoi faire
elle ne sait plus quoi dire
elle s'inquiète de mes douleurs
elle s'inquiète de mes incapacités
elle s'inquiète pour mes études
elle s'inquiète pour mon avenir
elle touche pour la première fois du doigt ses 
vraies limites de parent
elle ne croit plus à son pouvoir magique de 
consolatrice : elle peut me prendre dans ses 
bras mais elle n'arrive plus à me dire que tout 
ira bien

pourrais-je étudier ? 
pourrais-je travailler ? 
avec ces douleurs et ces absences ? 
comment vivre sans travailler ?

impuissance qui nous mine et nous désarme

nous avons besoin de réapprendre à voir où 
sont les vrais problèmes, entre-temps, nous 
souffrons
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la Lise que j'ai connue

était anxieuse à propos de tout, et ne sortait 
plus de chez elle que pour aller tous les matins
à 9h pile à l'ouverture du supermarché d'en 
face. Elle sortait de sa petite ville une fois par 
semaine pour nous rendre visite dans la 
grande ville. Elle échelonnait les achats pour 
avoir toujours une justification pour ses 
sorties ritualisées, tout en ne recevant jamais 
personne, n'allant jamais visiter personne. Elle 
supportait mal les visites surprises bien 
intentionnées et courtoises des voisins et de 
rares vieux amis, accablée par son stress petit-
bourgeois. Celle qui fut une intrépide 
adolescente n'avait à l'âge mûr plus aucune 
vie sociale en dehors de la micro-cellule 
familiale, elle avait abandonné, empêché, 
annulé, refusé tout le reste. Une vie réglée 
comme du papier à musique, les horaires, les 
rythmes des visites, les rythmes des appels, le 
droit à angoisser si nous décidons de faire 
quelque chose qui justifie son droit à une 
inquiétude légitime peut-être en mesure de 
faire pression pour nous faire abandonner 
notre projet. Ne sors pas sans chapeau, il y a 
du soleil. Je vais t'acheter un manteau, il fait 
froid. Ne prends pas le bateau. Et tout un beau
petit monde aimant qui s'accordait à 
entretenir son illusion d'une maîtrise de la vie. 
Elle était retirée du monde, et retirait son petit 
monde de la vie avec elle. 

Une cellule bien aménagée et décorée, 
confortable, où j'étais choyée et étouffée. 
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le Jacques que j'ai connu

biberonnait au goulot depuis mon enfance, 
cachant les bouteilles de vin au regard 
maternel mais ne parvenant pas à camoufler 
les glouglous à mon oreille enfantine 
attentive. Il nous nourrissait du meilleur, 
préparé avec amour. Il se perdait de temps en 
temps nostalgiquement dans ses 
rodomontades du passé, aventures politiques,
hauts-faits tombés dans l'oubli, coupés de leur
contexte, parlaient d'un héros sans bataille ni 
adversaire, colleur et décolleur d'affiches, 
faiseur de bagarres, c'est ça, la politique, ma 
fille. Absent au présent, souffrant de 
l'éloignement de ses trois autres enfants plus 
grands, ne parlant jamais de celles et ceux qui 
lui sont chers, travaillant par habitude et 
dépité, désabusé des ignorances de ses élèves.
Une vie sociale de compagnons de bar, fidèles 
pochtrons interchangeables et inconnus. Une 
vie familiale qui glisse dans l'hostilité 
généralisée, autour des millilitres, centilitres, 
décilitres, litres qui coulent sans fin au fond de
son gosier et détruisent son jugement, son 
cerveau, sa pensée, son cœur, son amour et 
son estime de soi.  Un papa qui tire son petit 
monde dans la codépendance, subtile 
violence, où tout le monde se démène pour 
faire comme si tout pouvait aller mieux. 

Une entreprise d'ignorance, de dissimulation 
et de déni qui me déchirait en deux.
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cabinets médicaux

Je me souviens que Jacques et Lise avaient à 
faire à des médecins, à qui iels parlaient de 
leurs problèmes et qui leur délivraient des 
traitements et qu'ielles prennaient des 
traitements. Jamais rien de concret, personne 
n'en parlait clairement, personne ne savait 
vraiment, personne ne s'en souciait vraiment. 

Je me souviens de la boîte d'Euphytose que  
Jacques prenait de temps en temps. Il allait 
chez un médecin, un type coupant, dur, 
agressif, anti-empathique et antipathique, un 
positiviste brutal sans aucune sensibilité. 
Jacques y trouvait quelqu'un qui jouait son jeu
et il prenait des plantes en cachet mixées en 
cachette avec de l'alcool en bouteille. 

Je me souviens avoir entendu ma mère dire 
que Lise avait pendant longtemps pris du 
Séresta et du Témesta. Lise n'avait pas besoin 
d'aller voir le médecin, Lise était épouse de 
médecin, habitait avec un médecin, était 
aimée d'un médecin, couple d'inséparables 
entièrement dévoué l'un à l'autre, la médecine
de l'un dévouée aux névroses de l'autre, peurs 
blocages douleurs renoncements tellement 
imbriquées que l'on n'en voit ni le début ni la 
fin, mais tendrement enveloppés dans le 
regard du médecin amoureux, qui n'ose pas 
toucher à l'équilibre morbide par peur que 
l'amoureuse devenue marionnette s'effondre. 

Jacques et Lise portaient leur douleur dans les
cabinets médicaux. Mais personne n'y laissait 
entrer leurs souffrances, personne n'osait 
nommer leurs souffrances, personne 
n'imaginait penser au soin. 
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quand les traitements sont 
inefficaces

on consulte à nouveau 

- docteur, ça ne fait rien 
- docteur, je ne vais pas bien 
- docteur, la douleur, docteur, la douleur, elle 
prend toute la place, toute ma tête, toutes 
mes pensées, elle me met à genoux, elle me 
menace, je ne peux pas bien travailler, je ne 
peux pas travailler du tout, je reste sur ma 
chaise tétanisée pendant des heures à me 
demander comment finir mes études et si je 
vais pouvoir travailler et ce que je vais devenir

- d'accord, très bien, vous prendrez des 
triptans, mais pas trop souvent

- docteur... 

- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
- tenez, voilà un renouvellement 
(mais attention, hein, n'en prenez pas trop 
souvent !)   
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triptan amour

Les triptans peuvent héroïquement arrêter 
une crise de migraine car ce sont "des 
molécules ayant en commun le noyau indole 
de la sérotonine. Ce sont des agonistes 
sélectifs des récepteurs 5HT1B et 1D de la 
sérotonine. Ils agissent par deux mécanismes 
principaux : vasoconstriction des vaisseaux 
intracrâniens et inhibition de la libération de 
substances algogènes et inflammatoires." En 
deux heures, les triptans arrêtent les tempêtes
cérébro-vasculaires, bloquent les mécanismes 
de l'ouragan qui me fait perdre tous mes 
moyens. Certains troubles cognitifs, troubles 
de l'humeur ou fatigue subsistent, mais la 
douleur est partie, donnant l'impression que 
tout est revenu à la normale et qu'il est 
possible de continuer à fonctionner comme si 
de rien n'était. 

plus besoin de ma mère à mon chevet
plus besoin de personne à mon chevet

une molécule me ranime 
une molécule me ressucite
une molécule produite en masse
me ramène parmi les vivants en deux heures 
parmi les souriants plein d'énergie

une molécule me permet de faire 
comme si je pouvais vivre, travailler
comme si je pouvais rester sur place
rester à ma place
accomplir mes tâches
jouer mon rôle
cocher les cases 
comme si de rien n'était
me permet de n'inquiéter personne 
d'avancer à marche forcée et fatiguée
sans rester un pas en arrière  
je me reposerai après
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molécules gratuites car remboursées
pastilles à raccourcir les cauchemars

triptan, je t'aime
triptan, tu me sauves
triptan, j'ai besoin de toi
triptan, je ne suis plus rien sans toi
triptan, je vérifie que tu es tout près de moi
le cachet suivant dans la poche
un stock suffisant quand je voyage
une ordonnance sous la main
savoir comment trouver la pharmacie de 
garde et les coordonnées du médecin 
prescripteur le plus proche
calculer et gérer les stocks
toujours prête à ressusciter si besoin
penser à ne pas oublier de les emporter 
tous les jours partout

ma vie sans triptan est impensable
ma vie dans un pays où il n'y a pas de triptan 
est inimaginable
des milliers de prises de triptans m'ont sauvé 
des milliers de fois de la douleur

Lise et Jacques n'y ont jamais goûté.
Iels ne connaissaient pas ce soulagement qui 
permet de continuer à fonctionner comme si 
de rien n'était. Iels ne connaissent pas la 
griserie de sortir du cabinet médical, 
l'ordonnance à la main, et se sentir sûre, 
soignée, armée.
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camoufler à soi-même

Tous les conditions étaient réunies pour que 
Lise et Jacques ne s'autorisent pas à se rendre 
compte qu'iels sont malades. Non pas dans le 
but de s'identifier à un diagnostic et de livrer 
leurs corps à la médecine libérale capitaliste ; 
mais pour s'autoriser à se soigner, pour 
s'autoriser à demander d'être aidé, d'être 
l'objet de soins, pour s'autoriser à forger 
autour d'eux un monde qui aurait pu leur être 
doux. 

ielles n'étaient pas malades
iels répétaient juste un peu souvent
qu'iels avaient (trop) mal et (tellement) besoin 
de se reposer. 

répètent
répètent
encore une fois
l'entourage entend seulement la répétition
l'entourage ne sait pas l'analyser
face à un.e migraineux.se qui camoufle 
sa maladie et son besoin de soins
l'entourage n'a pas vraiment de moyens 
pour reconnaître la vie au jour le jour 
qu'impose la maladie chronique 
ni la lente érosion de la personne face à la 
douleur, 
à l'imprévisible cyclicité du mal, 
à la décomposition de soi

en camouflant sa maladie à soi-même
et aux autres
on se mure dans un silence
on empêche l'introspection
on empêche l'échange et l'explication
on ne trouve pas le chemin du rétablissement
on s'enferme en soi-même

cruel camouflage
j'ai continué à me camoufler
les triptans m'ont aidée
la plainte, le retrait, le médicament
derrière l'éphémère fierté d'arriver
à endiguer l'ampleur des crises
à être fonctionnelle "malgré tout"
la honte et la culpabilité persistent
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tout va bien

j'ai vingt-cinq ans
et finalement,
tout va bien
j'ai une bonne vie confortable
pas mal de privilèges dans le berceau
aucun vrai problème matériel
aucun face à face avec la brutalité physique
je suis audible quand je ne suis pas d'accord 
je fais ce que je veux 
personne ne me le reproche jamais
encore moins ne m'en empêche 
je dispose librement de mon temps 
je suis salariée
une œuvre de reproduction sociale
un travail sans garde chiourme
sans pointage
sans surveillance
sans menaces
sans ordre
avec épanouissement
tranquillité et autonomie  

j'ai vingt-cinq ans
je n'ai plus besoin que ma mère soit assise au 
bord de mon lit

je me débrouille toute seule
je n'ai pas l'impression d'avoir besoin d'aide
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tout va bien
c'est entre moi et moi-même
que j'arbitre au quotidien
les fatigues, douleurs, désespoirs
les envies, les projets, faire plein de choses
le renoncement, le repos
le recroquevillement 

tout va bien
j'internalise au maximum les attentes
les normes, les pressions
ce qu'il me faut faire
je suis mon propre maître intransigeant

bras de fer entre ma migraine et moi
bras de fer dans les douleurs
bras de fer dans le temps qui passe
le temps qui reste je force pour faire ce que 
l'on attend de moi

effrayée par les groupes agités
épuisée par les normes sociales
fragilisée par le bruit et les chaos festifs
agressée par la chaleur
dégoûtée par l'alcool
endormie dès la nuit tombée
méfiante envers celles et ceux qui ne me 
comprennent pas
je choisis attentivement les personnes qui 
m'entourent et les circonstances de nos 
rencontres 
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absence-distance

Jacques, et Lise, et moi
nous avons les mêmes pratiques
d'absence-distance : 
baisser la tête, 
rentrer en soi-même, 
chercher le calme, 
quitter une pièce sur la pointe des pieds
puis réapparaître
comme si de rien n'était 
après avoir gagné une bataille secrète
invisiblement ressuscité.es 
revenu.es des enfers
une même manière de
ne pas être faciles à vivre
car très sûr.es de la distance que l'on met
entre le monde et nous
entre les autres et nous
car très caractériel.les quand la douleur nous 
plombe l'entendement

une forme de dureté
une intransigeance
difficile à accepter par le commun de nos 
semblables dans la légèreté que doivent 
(absolument !) avoir les relations sociales
peu ont le talent de savoir être proches avec 
nous, de se faire apprivoiser 
nous ne savons pas expliquer aux autres 
comment faire
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Lise l'inséparable
nous attachant trop fort, trop serré
tout contre elle

Jacques le séparé
incapable de (re)tenir
aucun de ses amours
aucun de ses enfants

tous les deux
quand j'étais grande enfant
je ne suis jamais arrivée à les aimer 
pleinement

leur dureté à chacun.e me faisait mal
la guerre froide entre elleux me faisait mal
je n'arrivais pas à comprendre la distance 
qu'iels mettaient entre eux et moi
je n'arrivais pas à avoir confiance en deux 
personnes qui chacune me contraignaient à 
leur manière
qui me mettaient au milieu de leur conflit
qui étaient prêt.es à entrer en conflit avec moi 

tout le monde voulait que je les aime
or l'amour n'est pas un devoir
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tout au fond

j'ai trente ans 
je continue à avancer 
je me délite lentement 

je cherche 
je réfléchis 
je teste
j'essaie de comprendre

je m'effondre épuisée en plein milieu 

seule

sous les coups des marteaux qui viennent 
tambouriner ma tête, fracasser mon 
quotidien, déstructurer ma vie sociale et 
démolir tout doucement mon être

je suis seule  
à serrer les dents en avançant
en m'absentant de plus en plus souvent

plongée dans un monde 
où le temps n'existe plus
où mon corps me trahit
où mes forces disparaissent
où je me sens mise en danger par toutes celles
et ceux qui ne me comprennent pas
où je me replie de plus en plus loin au fond de 
ma coquille

je ne peux compter sur personne 
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me voilà
avec les migraines de l'anxieuse
à ne pas être capable de sortir de mon lit
avec les migraines de l'alcoolique
à ne pas être capable d'ouvrir le courrier
me voilà à écrire et dessiner ce qui m'arrive 
pour y réchapper
pour ne pas me laisser happer par le désespoir
me voilà devenue championne 
du renoncement, du laisser aller
de la non-fiabilité, de la fatigue
de l'indécision
plus rien à voir avec la personne  autrefois 
impatiente, volontaire et décidée

je ne veux pas leur faire peur
je ne veux pas les alarmer
je ne veux pas qu'iels se sentent dépassé.es 
désarmé.es
alors je parle un peu, je parle à moitié
j'insinue quand il faudrait asséner
je leur parle
doucement
progressivement
pour ne pas les brusquer
j'ai trop à faire avec moi-même pour pouvoir 
m'occuper de leur sentiment d'impuissance

leur impuissance
ma douleur 
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incompréhension

je me débats au quotidien 
organiser le minimum : manger doucher
je me débats
dans la douleur qui m'agresse
je me débats
pour organiser les stocks de médicaments
et les prendre au bon moment
je me débats
pour penser ce qui m'arrive
je me débats
dans la culpabilité de l'infirme
dans les méandres des traitements
dans la profusion des conseils 

"tu n'as qu'à essayer...", dites-vous
en fait
je n'ai pas la force de chercher un verre d'eau
aurais-je la force de chercher un contact
et de l’appeler
et de faire un rendez-vous
et la force d'expliquer ce qui m'arrive
et la force d'aller au rendez-vous 
ou la force d'annuler le rendez-vous

en fait
toi, tu n'as qu'à m'aider
ce n'est pas d'idées ni de conseils dont j'ai 
besoin
mais d'une aide matérielle
d'une présence compréhensive
je ne sais pas comment demander
je ne sais pas comment en parler
je suis toute empêtrée

"à ta place, moi je n'y arriverai pas" 
dites-vous
mais si, imbéciles
vous aussi vous trouveriez le moyen de 
survivre 
 - c'est bien de ça qu'il est question, non ?

"tout le monde est fatigué à un moment"
dites-vous
sauf que certaines personnes le sont tout le 
temps malgré qu'elles se reposent

nous ne voulons
ni héroïsation, ni banalisation
ni projection de vos émotions sur nos 
souffrances
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pas normal.e 

inimaginable
ce qui m'arrive n'est pas normal
comment remettre les choses en ordre ?

sur les petites fiches
dans les livres
des prescripteurs ausculteurs
il y a écrit 
"traitements de fond"
et une liste d'indications
par ordre de priorité
en fonction de la probabilité statistique
de la réussite
d'un retour à une situation plus normale
d'une amélioration de la qualité de vie
depuis vingt ans ils feuillettent cette liste 
devant moi 

sur la liste se trouvent des noms
de médicaments pour faire baisser la tension, 
contre les crises d'épilepsie, contre la 
dépression, contre l'insomnie
molécules utilisés en seconde intention pour 
soigner les migraines
des traitements de fond que j'ai testé
qui ne changent rien au fond
qui me changent moi
encore plus fatiguée
agressive endormie anesthésiée
je ne me reconnais plus 
et j'ai toujours mal aussi souvent 
aussi longtemps 
aussi intensément

le prescripteur ausculteur a peur 
de son impuissance
et me dit 
le problème qui me fait mal à la tête 
est dans ma tête
c'est donc ma psyché qu'il faut analyser
pour comprendre ce que veulent me dire mes 
douleurs
pour comprendre pourquoi je me fais moi-
même mal comme ça
pour comprendre ce à quoi je veux échapper 
grâce
à mes migraines
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il se rassure de son impuissance 
en pensant que mon problème 
est de ne pas vouloir être saine 

le prescripteur ausculteur me dit
le problème c'est que 
je n'ai pas la vie normalement épanouissante
d'une personne de mon genre
de mon âge
de mon groupe social
je devrais faire comme tout ce monde
faire couple, enfanter, éduquer, m'occuper
bref, arrêter de faire ma maline
et de croire que je sais ce qui est bon pour moi

le prescripteur ausculteur me dit
il ne connaît rien aux traitements non 
médicamenteux
mais mais mais mais mais 
mais c'est rare ça prend longtemps
d'être admise dans les centres pour les vrais 
malades qui souffrent vraiment de douleurs 
tangibles
et que je peux tout essayer
ça peut pas faire de mal
mais c'est pas prescrit 

tellement plus simple 
pour le prescripteur ausculteur
de ne pas voir comment 
le contexte social transforme les douleurs 
en souffrances
comment la réassignation permanente 
à la féminité 
à la validité 
fait mal

nous sommes tellement nombreux.ses
à ne pas être dans sa norme
que c'est l'idée de norme elle-même
qui ne tient plus la route

la médecine n'est 
ni une science exacte
ni une science humaine
ni un art de guérir
mais une discipline pour les impatients
inadaptés

jour après jour
à force de me faire mal à être anormale 
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je suis folle

je suis folle
suis-je folle
deviendrais-je folle
serais-je folle
folle
aimerais-je être folle
pas folichon
suis-je folle
folie douce
douce douce
douce folie
folie refuge
la folie je veux
je suis folle
de douleur 
je suis folle
d'angoisse
je suis folle
de tristesse
je suis folle
de mes blessures
je suis folle 
devenir folle
belle folie
folie choisie
que suis-je en train de devenir ? 
avant de vouloir mourir
je voudrais être folle
survivre par la folie
ne plus s'inquiéter de ce que devient ma vie
en faire une folie
une douce folie
folie demain
aujourd'hui attendre demain
aujourd'hui n'existe pas
demain sera un jour
une vraie journée
un jour
tout
simple
ou je vivrai
folle ou pas
je vivrai
folle s'il le faut
suis-je folle ?

quand je serai vraiment folle, 
m'ouvrirez vous encore les bras ?
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rétablissement
se rétablir soi-même. 
se rétablir n'est pas guérir
se rétablir est quelque chose à inventer
car avant cela n'existait pas

ce n'est pas guérir

guérir est un mot de médecin 
lorsque les symptômes ne sont plus 
détectables
lorsque les dysfonctionnements ont disparu 
lorsque les douleurs se sont tues
lorsque la guérison est accomplie
son travail est terminé
le.a patient.e guéri.e est heureux.se
de ne plus avoir besoin du médecin
de ne plus avoir besoin de soins 
la médecine a vaincu la maladie 
tout est rentré dans l'ordre des choses 
la vie valide peut reprendre son cours 
normal 

une grippe guérit
un bras cassé se remet

les maladies chroniques 
petites et grandes
dangereuses et bénignes
ne guérissent pas
les maladies chroniques restent là 
tapies dans nos organes et nos hormones 
on survit aux maladies chroniques bénignes
sans jamais en réchapper
en étant prête.s à y survivre 
une fois de plus à chaque instant
elles restent            
là 
jusqu'à ce qu'elles nous tuent 
accélèrent notre dégénérescence
ou nous invitent à vouloir mourir 

la guérison est une quête vaine
il est attendu de nous 
que nous cherchions une guérison
même lorsqu'elle est impossible
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car notre être-malade perturbe 
le monde valide et bien pensant
qui aimerait que nous soyons souriants
sans douleurs, sans dysfonctions
prêts à faire les efforts qu'il faut 
pour mériter nourriture et revenus
pour cesser d'avoir besoin de soins

la quête de la guérison nous expose 
aux errances, abus et violences médicales
face à des maladies que la médecine ne 
comprend de toute façon pas
les médecins impuissants ne perdent jamais 
une occasion de nous culpabiliser
parce que nous ne vivons pas comme le 
voudrait leur morale productiviste et 
familialiste 
nous sommes malades

la quête de la guérison à tout prix
peut épuiser
peut aliéner
peut décourager de vivre
la quête impossible de la guérison 
nous culpabilise de notre existence 
dysfonctionnelle

nous avons le droit 
d'être chroniquement malades
nous avons le droit à un accès aux soins
nous n'avons pas le devoir de nous soumettre 
aux traitements approximatifs
aux examens à tâtons, aux préjugés médicaux

nous devons apprendre à vivre avec nos 
maladies chroniques 
vous devez apprendre à vivre avec nous tel.es 
que nous sommes
ce n'est pas pour vos beaux yeux 
pour votre belle morale validiste
votre bel et propre ordre des choses
que nous cherchons à aller mieux

nous ne sommes pas
imparfait.es
défectueux.ses
anormal.es

nous sommes là
et c'est très bien comme ça

plus vite que vous ne le pensez 
vous serez parmi nous
invalidé.es, aliéné.es, pathologisé.es
infantilisé.es, paternalisé.es, pris.es en pitié

- 31 -



se rétablir 

se rétablir c'est se convaincre 
que sa vie empêtrée de douleurs,
d'empêchements, de limites, d'angoisses, 
de tristesses, de renoncements, de décalages 
et d'incompréhensions, 
que sa vie à soi 
vaut la peine d'être vécue telle qu'elle est 

se rétablir c'est demander
aux autres autour de soi 
d'accepter que nos vies 
telles qu'elles sont 
valent la peine d'être vécues 
que nos choix doivent être respectés
et que ce n'est pas elleux qui savent
quoi faire, si, comment et à quelles conditions 

se rétablir c'est trouver
un chemin vers 
plus de bien-être pour soi
plus de réconfort
vers plus d'autonomie, le plus possible
vers moins de souffrance, le moins possible
vers plus d'épanouissement, le plus possible
vers un équilibre possible
des soutiens non-intrusifs 
faire reconnaître ses limites 
minorer les empêchements 

se rétablir c'est refuser
les chaînes de la pathologisation
de l'infantilisation, du paternalisme
des donneurs de leçon
l'intériorisation des impossibles attentes 
validistes, des culpabilisations
et des évaluations méritocratiques
c'est utiliser la médicalisation comme un 
instrument et non pas comme une finalité ni 
comme un devoir

se rétablir c'est une longue marche
un travail conforté par les expériences et le 
soutien des pairs 
et l'accompagnement aimant des proches

les proches ce sont celles et ceux qui ont 
appris à se taire, écouter et ouvrir les bras

l'obstacle le plus grand au rétablissement est 
de vouloir guérir 
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passing 

"on ne dirait pas"

non, ça non
je sais bien qu'on ne dirait pas
parce que je sais bien 
ce que ça me coûte 
de faire en sorte de nettoyer les traces 
de ce qui pourrait se voir

non
"on ne dirait pas"
c'est fait exprès pour pas vous déranger
pour pas déranger votre ordre de votre 
monde
pour pas avoir de questions
d'explications et de justification à donner
au moment où je ne crois même plus pouvoir 
tenir debout mais je tiens quand même 

"on ne dirait pas, en te voyant"

je suis souriante
un peu crispée
pas très attentive
très nerveuse
je me tiens debout

"ça ne se voit pas sur toi"

même si j'en ai envie, je vais pas hurler et me 
rouler par terre, ça nous avancerait à quoi ? 

"on n'y croirait pas, avec tout ce que t'as fait"

un CV
c'est ça que j'ai fait, bandes d'aveugles
un CV
cu-rri-cu-lum vit-a--e
une œuvre faite maison 
de reproduction sociale

non ça se voit pas sur mon CV
ça fait vingt ans que je serre les dents 
que je me déforme
c'est ce que vos regards posés sur moi
vos mots posés sur moi
rendaient le plus facile
plus facile de se déformer aux yeux de tous.tes
que de me comprendre à mes propres yeux. 
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"on ne dirait pas"

un jour j'ai décidé d'arrêter de voir votre 
regard
d'arrêter d'entendre vos mots
d'arrêter de croire que c'était moi le problème

je passe pour ce que je ne suis pas
ce qui me fait sourire
je passe pour quelqu'un.e en pleine forme
pourtant je suis tout le temps fatiguée
sans raison
souvent très fatiguée
de temps en temps au bord de l'effondrement

je passe pour votre idée de la normalité
un idée qui vous empêche 
d'entendre mon épuisement 
de prendre au sérieux mes demandes 

mon passing simplifie 
en apparence 
les relations sociales 
furtives et superficielles 
les recruteurs ne savent pas que je ne peux 
pas faire des vols long courrier 
les passagers du bus ne se savent pas que 
chaque bip de la composteuse me blesse ni 
que j'ai besoin de m'asseoir 
les gens qui me voient ne jamais boire d'alcool
pensent que je suis un peu coincée
mon entourage peut utiliser au quotidien les 
mots "dépressif", "autiste" et "schizophrène" 
sans devoir se sentir gêné à mon égard 
le passing peut être un abri pratique et 
confortable

- 34 -



Le passing complique 
toutes les relations sociales prolongées
intenses ou interdépendantes
il faut que j'explique
je je sois crue et respectée
pourquoi sur ce long trajet en voiture je ne 
peux pas être la seule conductrice à bord
que j'ai besoin d'une chambre à part à moi où 
me reposer n'importe quand 
qu'il faut que j'échange ma place à cause du 
reflet du soleil sur une vitre 
que j'ai beaucoup de mal à tenir les délais - un 
euphémisme pour ne pas dire beaucoup de 
mal à faire les choses.  

je sens le jugement des autres creuser
une distance entre nous et me rendre 
inaudible

le passing me permet de dire 
ce que je  veux, ce que je peux 
quand je veux, quand je peux 
à qui je souhaite, de la façon dont je souhaite 
je peux mentir, je peux enjoliver
c'est moi qui décide 
aucun artefact physique ne va me trahir

l'invisibilité de nos handicaps nous donne une
marge de manœuvre sur la manière de faire 
un coming out - ou pas 

l'invisibilité de nos handicaps vous permet 
d'ignorer comment vous nous invalidez 
l'invisibilité de nos handicaps vous permet
de ne pas nous croire du tout 
ou ne pas nous prendre au sérieux

- 35 -



coming out

parler parler parler parler 
dire raconter
comment ? 

comment expliquer rendre des comptes 
justifier convaincre être crédible
tant et tant de manières de raconter le 
diagnostic, les déclencheurs, les causes, les 
médications, les évitements, les fuites, les 
impossibilités
parler selon les règles du jeu validiste
c'est se faire mal une fois de plus
souffrir l'objectivation par le point de vue 
médical surplombant que n'importe qui 
endosse pour nous questionner

dire j'ai mal
dire je vais souvent pas bien
dire j'ai régulièrement mal à la tête
dire j'ai des migraines
dire je suis (une grande) migraineuse
ça ne mène à rien
personne comprend rien
et c'est bien normal
ces mots-là sont vides
ou plutôt pleins de mille et une 
représentations faussées
et l'infini répétition
des mêmes discussions
où vous cherchez à me faire entrer
dans vos idées toutes faites
de ce qu'il faudrait que je devienne
pour que vous vous sentiez bien
non-impuissants
et que vous soyez rassurés
par le fait que je suis redevenue normale

vos sollicitudes sont très mal placées
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il faut faire un coming-out
qui parle de soi
non pas pour parler de soi
mais pour avoir la paix
pour prendre la parole 
reprendre le pouvoir
sur la description compréhension  
interprétation de ce qui m'arrive
pour cesser d'attendre votre empathie 
pour dire quoi faire quoi dire
à celles et ceux qui nous veulent du bien

faire son coming-out c'est
parler selon ses propres règles du jeu 
ce n'est pas expliquer un problème
c'est parler de soi
c'est dire ce qui ne se voit pas
pour donner une chance à l'autre de le 
prendre en compte
pour ne pas avoir à expliquer justifier
ni cacher mentir approximer 
pour d'emblée étouffer l'idée 
qu'on devrait rendre des comptes
qu'on peut y faire quelque chose
qu'on demande de la pitié
pour mettre un terme dans l'oeuf 
aux injonctions impuissantes et violentes 
de celleux qui ne nous veulent que du bien

faire son coming-out
c'est parler de soi
selon ses règles à soi
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dire qui je suis
et nommer cette chose  
qui fait partie de moi
qui n'est pas moi
mais une partie 
seulement
une partie
quand même
une partie
pas séparable
une partie
à laquelle je ne me réduis pas
à laquelle non non non non rassurez vous
je ne m'i-den-ti-fie pas
mé non, c'est pas "mon identité"
non je ne me réduis pas à ça, 
non je ne me limite pas moi-même à ça
non je ne me cache pas derrière, 
non ce n'est pas un prétexte pour rester au lit
oui je prends mes responsabilités
stop ! écoutez ces mots-là 
qui m'obligent à me justifier
écoutez comment c'est vous
ignorant tout
qui m'enfermez dans vos craintes
et dans votre impuissance

faire son coming-out
c'est parler de soi
selon ses règles à soi
avec son langage à soi
ses mots à soi
son esthétique à soi - à nous
tout ce qui décompose
les idées purulentes
dégoûtantes
invalidantes
que vous déversez sur nous
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me soigner

la seule chose qui compte
avant toutes les urgences : 
me soigner

prendre soin de soi 
c'est à la mode
à la mode capitaliste, le soin s'achète
à la mode néolibérale, le soin fait soi
prends bien soin de toi
c'est ton travail sur toi 
ton travail ta responsabilité
pour être sociable et productif.ve

pas du tout pareil que se soigner
ça, c'est pour quand on va vraiment pas bien
qu'on craque, qu'on grince
qu'on a mal de partout 
que tout s'effondre et s'effrite en mille 
morceaux éparpillés

se soigner
non pas pour fonctionner à nouveau
mais pour aller au fond tout au fond 
des choses 
pour se sentir mieux
tout au fond du fond du fond des choses
de toutes petites choses 
toutes simples
tellement puissantes

l'air frais du dehors me fait du bien
tout petit courant d'air me fait du bien
petite brise me fait du bien
grand vent me fait du bien
respirer profondément me fait du bien
respirer à plein poumons me fait du bien
boire de l'eau beaucoup d'eau me fait du bien
mes mains dans l'eau chaude me fait du bien
une douche chaude me fait du bien
me diluer dans la piscine me fait du bien
me diluer dans les draps me fait du bien
me nicher dans une couverture me fait du 
bien
poser ma tête sur un oreiller me fait du bien
fermer les yeux me fait du bien
m'endormir me fait du bien
dormir me fait du bien
rêver me fait du bien
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me réveiller en douceur me fait du bien
contempler les choses autour de moi, un 
arbre, un dessin, me fait du bien

fredonner une chanson dans les tons graves 
me fait du bien
manger sucré me fait du bien
manger des fruits me fait du bien
le plus simplement possible
sentir des choses neutres et douces
dans lesquelles on peut plonger sans peur
de manière autonome

soigner mes sens
soigner mes pensées

imaginer envelopper tout mon corps
des pieds à la tête
dans un cocon de fils
fils doux, fils solides, fils chauds
un cocon caressant et protecteur sur ma peau
un cocon de fils que j'entoure tout doucement
tout autour de moi
mes bras, ma poitrine, mon ventre, mes 
jambes, ma tête
un cocon de fils que je tire tout doucement 
des mains tendues de celles et ceux que j'aime
et qui me font du bien
un cocon d'affection
qui me calme
me repose
me rassure
me laisser aimer exactement comme ils et 
elles peuvent m'aimer
me nourrir de cet amour-là
pour me protéger de moi-même
pour m'armer contre les monstres
pour me donner envie de me soigner encore

soigner mes sens
soigner mes pensées
soigner l'instant

être attentive 
à ce que je sens comme gêne
ici et maintenant, la situation, les interactions, 
mes perceptions
attentive au trop : au douloureux
la fatigue, la lourdeur, le tiraillement, 
l'emballement, l'évitement, la tristesse, la 
violence
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attentive au manque : besoin de bouger, 
besoin d'air, besoin de distraction, besoin de 
parler, besoin d'écouter, plonger dans les 
mondes des autres
être attentive pour chercher le mieux-être 
immédiat

se permettre de reconfigurer les situations
se permettre de se mettre en retrait
se permettre d'interrompre le cours des 
choses
se permettre de demander à être soignée, 
assistée, soutenue
prenez soin de moi

soigner mes sens
soigner mes pensées
soigner l'instant
soigner ma maladie 

observer mon corps mes émotions mes 
pensées
examiner-mesurer ce qu'il se passe à l'intérieur
lire lire lire pour y comprendre quelque chose
tester des techniques, des substances, des 
gestes, des pratiques

soigner mes sens
soigner mes pensées
soigner l'instant
soigner ma maladie 
nous soigner

vous toucher du bout des doigts
vous serrer fort contre moi
vous toucher de la main
vous toucher avec un stylo
vous toucher avec le papier
vous toucher en vrai

je me rends compte que 
me soigner fait aussi du bien aux autres 

soigner nos sens
soigner nos pensées
soigner l'instant
soigner nos maladies 
nous soigner
soignez-moi
soignons-nous
laissez-vous soigner les un.es les autres
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entourage

les autres les autres les autres les autres
les autres, toutes celles et ceux qui sont de 
l'autre côté de mon intériorité
tous les autres

les autres ne savent pas
même s'ielles sont concerné.es
même s'iels sont proches
les autres ne savent pas ce qui m'arrive
ce qui arrive à chacun de nous

je ne sais pas non plus ce qu'il t'arrive à toi 

mon entourage ne savait pas
ne pouvait pas savoir
ne pouvait pas deviner
ne pouvait pas mesurer
ne pouvait pas imaginer
avant mon coming-out

mon coming-out change 
leur relation avec mon problème
change leur relation avec moi
leur ouvre plein de choix 
la prise de conscience
l'écoute
l'entraide
le soin 

ou encore

l'interventionnisme infantilisant d'un chevalier
blanc à la rescousse
le spectacle accusateur de la mise en 
concurrence des souffrances et de la 
hiérarchisation des troubles
les micro-agressions légitimées par leur 
sentiment d'impuissance
le chantage affectif et l'instrumentalisation 

les autres se font rares
les autres se font distant.es
difficile de leur en vouloir
iels ont peur, ne savent pas comment faire, se 
sentent mal, impuissant.es et désarmé.es 
et puis "chacun.e a ses problèmes"
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les autres sont toujours maladroit.es
personne, même concerné.e, ne peut nous 
comprendre d'emblée
toujours et encore former, informer, reformer 
les autres, autant qu'il faut

les autres sont toujours maladroit.es
nous pouvons les stopper
nous n'avons pas le droit de les obliger

les autres sont toujours maladroit.es
mais n'ont pas le droit de faire n'importe quoi
il n'y a pas de place dans mon entourage pour 
qui ne m'écoute pas
qui ne me comprend pas
qui ne respecte pas mes choix

je ne dois rien à quiconque 
je ne suis pas redevable ni du souci ni de 
l'amour qu'on me porte
celleux qui m'aiment n'ont pas le droit 
d'exiger de la reconnaissance
l'amour n'est pas un objet d'échanges

je ne dois rien à quiconque
mais je peux donner donner donner donner
donner de l'écoute, de la vigilance, de 
l'entraide, de l'attention, de l'aide 
donner ce que j'ai besoin de recevoir
donner
en toute autonomie
sans attendre de rendu
sans exiger un échange
donner

un coming-out défait un entourage 
la nature des relations changent
certaines deviennent insupportables
d'autres deviennent désirables
un coming-out refait un entourage
un entourage que l'on peut soutenir
un entourage qui peut nous soutenir

reconstruire son entourage
comme on compose un jardin
avec de la patience et du travail
essayer sans s'obstiner
proposer sans forcer
reconstruire un entourage avec 
celles et ceux qui pourront s'asseoir au bord 
de notre lit pour nous demander comment ça 
va
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lutter ensemble

je suis seule dans cette pièce
mais
je ne suis pas seule
nous sommes tellement
nous partageons 
des douleurs
des empêchements
des histoires
des angoisses
des tristesses sans fond
nous partageons
la même fatigue

je ne suis pas seule
nous partageons
la même incompréhension
les mêmes injonctions
le même abandon

nous sommes tellement
nous sommes mille et cent
cent mille
des millions

à chercher à aménager nos rétablissements 
dans des petits nids à l'abri au cœur de jardins

à creuser des galeries souterraines
entre ces nids
à faire des liens 
à tendre des mains
à prendre conscience
à lire
à comprendre
à apprendre à distinguer ce qui nous fait mal 
et ce qui nous fait violence
que l'on appelle validisme

validisme dans le rapport au travail
validisme médical
validisme social 
nous apprenons à nommer cette violence
nous désapprenons qu'elle est naturelle
nous apprenons comment la montrer
nous écrivons dans notre propre langue 
comment elle nous meurtrit

et nous luttons
tous.tes ensemble
si vous voulez
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