
Le voyage en Hollande 

 

On m'a souvent demandé d'expliquer ce que cela fait d'élever un enfant handicapé et d'essayer 

d'aider ceux qui n'ont pas partagé cette expérience unique à la comprendre, à imaginer comment 

cela peut être ressenti. 

C'est comme cela : 

Quand vous allez avoir un bébé, c'est comme si vous faisiez le projet d'un fabuleux voyage en Italie. 

Vous achetez un tas de guides et vous faites de merveilleux projets : le Colisée, le David de Michel 

Ange, les gondoles à Venise. Vous apprenez même quelques phrases toutes prêtes en italien, c'est 

très enthousiasmant. 

Après des mois d'attente impatiente, le grand jour arrive. Vous bouclez vos bagages et vous partez. 

Quelques heures plus tard l'avion se pose, et le steward annonce : « Bienvenue en Hollande ». 

« La Hollande ?!?! » dites-vous. « Pourquoi la Hollande ? J'ai réservé pour l'Italie ! Toute ma vie, j'ai 

rêvé d'aller en Italie ! » 

Mais il y a eu un changement dans le plan de vol. On vous a fait atterrir en Hollande et vous devez y 

rester. L'important, c'est qu'on ne vous ait pas conduit dans un endroit horrible, plein de nuisances, 

où règnent la famine et toutes sortes de maux, c'est seulement un lieu différent. 

Aussi, vous êtes obligés d'aller acheter de nouveaux guides, d'apprendre une toute autre langue et 

de rencontrer des groupes de personnes que vous n'auriez jamais rencontrés. C'est seulement un 

autre endroit, moins coté que l'Italie, moins idyllique que l'Italie, mais une fois installé et après avoir 

repris votre souffle, vous regardez autour de vous, et vous commencez à remarquer que la Hollande 

a des moulins à vent, que la Hollande a des tulipes et que la Hollande a aussi des Rembrandt. 

Mais tous les gens que vous connaissez vont ou reviennent d'Italie et se vantent des moments 

merveilleux qu'ils y ont passés. Et tout le reste de votre vie vous direz : « Oui ! C’est là que je voulais 

aller, c'est le projet que j'avais fait ». 

Cette souffrance ne s'en ira jamais, parce que la perte de ce rêve est vraiment une très grande perte. 

Mais si vous passez le reste de votre vie à pleurer parce que vous n'avez pas vu l'Italie, vous ne serez 

jamais libre d'apprécier pleinement  toutes les choses très particulières et très attachantes qu'il y a 

en Hollande. 

 

Ecrit par Cindi Rogers maman  de 2 garçons « X fragile » 

 

 

 



L’ange et l’enfant différent 

 

Le jour de sa naissance, l’Ange s’approche du berceau de l’enfant… 

L’enfant le regarde, comprend qu’il sait et lui dit : 

« Alors je suis malade ? Je ne vais pas marcher comme tout le monde ? 

Je ne vais pas parler comme tout le monde ? Mais comment vais-je vivre avec ma différence ? » 

L’Ange lui dit : 

« Tu as choisi une vie d’amour. Ton chemin ne sera pas celui de tout le monde mais tu seras entouré  

de personnes riches et généreuses de leur cœur qui seront là pour t’aider, pour t’aimer tel que tu es. 

Ta différence fera de toi un être exceptionnel, profondément humain et tu rayonneras d’amour. » 

« Et ma maman ? Elle ne sait pas encore ? Elle a l’air si heureuse de me croire en bonne santé… 

Je vais la faire souffrir ? » 

« Tu l’as choisie car elle est la seule qui saura déplacer des montagnes pour te faire avancer ; 

Oh, bien sûr elle aura des moments de faiblesse, de tristesse, car elle aimerait te voir courir et parler  

comme les enfants de ton âge, mais il lui suffira de te voir heureux pour s’apaiser. 

Elle donnerait sa vie pour prendre tes difficultés. 

Elle se demandera parfois qui tu aurais été sans cette maladie, mais elle apprendra à accepter et ne  

voudrait pas d’un autre enfant que toi. 

La patience, bien que mise à l’épreuve, sera sa meilleure alliée et sa plus grande vertu. 

Tantôt graves, tantôt pétillants de joie, ses yeux seront le miroir de tes obstacles et de tes réussites. 

De tes difficultés naîtra l’espoir, tes progrès seront des victoires. 

Elle ne soupçonne pas encore l’amour qu’elle a en elle, tu seras sa merveille, 

vous serez votre plus belle histoire d’amour. » 

L’Ange attendit que l’enfant s’endorme et chuchota : 

« Je serai là, chaque seconde… » 

 

Ecrit par la maman d’un enfant différent 



La Révélation 

 

Enfin savoir, quel soulagement ! 

Mais savoir, Quel bouleversement ! 

Je me battrai contre cette souffrance, 

Ma fille a tellement de compétences. 

Je lâcherai des pleurs 

Pour soulager la douleur. 

Jamais plus elle ne se refermera cette blessure, 

Mais je la soigne au fur et à mesure. 

 

 

L'acceptation 

 

Je n'ai plus peur de ta différence, 

J'en prends conscience. 

Je ne suis plus en colère contre la terre entière, 

De toi je suis tellement fière ! 

Je retrouve l'espoir dans ton orientation, 

Je ne le vis plus comme un abandon. 

Je ne suis plus attristée par les injures, 

S'ils savaient qu'avec toi c'est une formidable aventure ! 

Je ne suis pas vraiment sereine, 

J'ai encore de temps en temps de la peine. 

 

Ecrit par Hortense Grosjean, maman d'une fille « Angelman » 


