
Écris ma voix
Tahmoures Azizmoradi, Stéphane Irigoyen, 

Emmanuelle Place, Sylvie Tenenbaum

ISBN : 979-10-93207-22-3

Interdit à la vente

Difficulté d’élocution 
et de communication



Ils disent comme ils sont. « Ça sort comme on peut, ça crache, ça postillonne ». Mais quelle 
poésie, quelle alchimie ! ce qu’ils disent, ce qu’ils crient enfin, ce qu’ils ont écrit, là ! Ce sont 
les paralympiques du langage, de la langue !

En atelier d’écriture, la contrainte était simple et péremptoire : la voix ou la voie, la vulnéra-
bilité, être adulte, l’émotivité, les frères et sœurs… Ils en ont fait des poèmes, de l’humour, de 
la dérision, de la réflexion, une alchimie d’une vie pas ordinaire avec une rage de vivre, une 
colère pleine de tendresse.

L’un d’eux a dit : « Qu’importe, mais est-ce que je ne mens pas ? ». Non ! J’affirme que ces 
textes ont la force, l’épaisseur, la plénitude, la hauteur de l’âme. Ils ont seulement besoin de 
temps, de respiration, de silence, d’espace pour dire au monde, pour exister !

Texte bouleversant et stupéfiant.

Marie-Madeleine Carbon

PRÉFACE





PAROLES DE TRANSCRIPTEURS
Difficultés de parler, et pourtant tant de réflexions, de pensées, de sentiments qui 
se bousculent. Comment peuvent-ils transmettre  ?

Une ruche s’installe, chaque écrivain a son ouvrier transcripteur, quel travail d’essayer 
de comprendre chaque mot, choisi, enjolivé ou non, chaque ébauche de phrase, chaque 
ponctuation, chaque soupir, chaque rire en coin, chaque tonalité de ces voix cassées, 
et d’apprendre la fidélité à la virgule près.
Quel plaisir, cette impression d’aider à l’accouchement, d’un enfant parfois attendu 
depuis longtemps.
Quelle émotion, cette lecture à voix haute, de ces textes colorés, tendres, emprunts d’humour, 
mais aussi déchirés, hoquetés, chuchotés à l’image des voix qui les dictent.
Quels liens de complicité, de rires, de partage entre nous !

Ça sort comme ça peut, ça crache et ça postillonne, et je rattrape ce que je peux. 
Je transpire, je suis comme un gardien de but qui tente d’empêcher les ballons de rentrer 

dans la cage, sinon, ce sera perdu.
J’aurai perdu le fil, le sens, je joue la partie sans perdant. Je gagne, il gagne, les gouttes de 
sueur tombent sous nos aisselles.
Je suis nourri d’émotions, enfin je comprends parfois intuitivement ce qu’il veut me faire écrire, 
dire. 
Pourtant, le clavier du téléphone apparaît, j’ai perdu, je ne comprends plus, je suis perdu.
Avec humilité, il me donne la leçon du bout des doigts sur son clavier qu’il manipule avec au-
tant de difficulté que pour parler.
Mais il me sourit. Son humour est permanent et le plaisir m’atteint, sachant que je vais lire aux 
autres ce que je sais déjà. J’ai ce privilège d’avoir entendu, transcrit avant les autres.
Je sais que je vais faire vibrer les oreilles de mes compagnons de cette route tortueuse, mais 
tellement généreuse. Et j’en ressens du bonheur...



RÉSONANCE

Répéter, restituer, réciter,
Écoute, écriture, émotion,
Sauvegarde, savourer,
Oser, orner,
Neutre rester,
Accompagner, assister,
Naissance d’un nectar,
Complicité coloriée,
Ensemble.

Catherine, Didier, Henry
Les transcripteurs



PRÉAMBULE

L’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC), à laquelle s’associent souvent des troubles de l’élocu-
tion, reste encore très méconnue dans la société et cette méconnaissance demeure, malgré la 
médiatisation du philosophe Alexandre Jollien. 
Même après des années…
La difficulté d’expression est telle que, la plupart du temps, il n’y a pas de réelle expression ; 
c’est pour pallier cette habitude de « non-dit » que notre groupe de réflexion éthique s’est donné 
le temps de gestation indispensable et l’aide nécessaire à l’écriture et à la communication pour 
poser quatre regards sur la vie.
• Dans un monde de plus en plus rapide, comment appréhender le temps quand on a besoin de répéter 
parfois une dizaine de fois un mot pour se faire entendre et être compris ?
• Quand le corps et la parole ne répondent pas correctement à une émotion, comment est-on 
reconnu socialement ?
• Quelles sont nos relations au sein de la famille avec nos frères et sœurs qui grandissent dif-
féremment ?
• Comment entendons-nous notre voix ?
• Quelles sont nos vulnérabilités ou nos forces ?

Voici tous les thèmes que nous délivrons dans ce livret. Ce livret que vous propose 
notre groupe a pour but de vous faire découvrir des écrits individuels sur des thèmes liés 
à des difficultés communes. Ce groupe permet de libérer la parole, d’avoir un espace où cha-
cun peut prendre le temps de s’exprimer : une autre voie pour une autre voix.
C’est par écrit que nous débutons nos réunions, et à voix haute nous partageons nos récits tirés 
soit de notre propre vécu, soit de notre imagination. À l’écrit, la voix peut encore plus se libé-
rer, un débat d’idées se crée après la lecture des textes. La richesse de nos échanges entraîne 
chacun d’entre nous sur d’autres points de vue. Nos textes sont donc libres, avec toutefois une 
contrainte imposée au départ, une phrase par laquelle nous devons commencer ou une forme 
particulière d’écriture. Ceci nous indique un chemin par lequel nous pouvons passer, mais 
sans aucune obligation. 
Nous vous souhaitons une lecture de ce livret aussi délicieuse que le plaisir que nous avons eu 
à écrire ces textes.







Je me souviens de ma voix, 
Je me souviens d’un cri sourd et douloureux.

Il y a longtemps, presqu’après ma naissance, même avant. 
Ce cri que font les bébés en découvrant le monde.
Ce cri, qui n’a pas été entendu avant qu’on le provoque grâce à la colère de mon Père contre 
les médecins qui m’avaient déjà mis de côté de ce monde. 
Ce cri sourd résonne encore en moi comme l’écho du big-bang qu’on arrive à entendre avec 
des télescopes super puissants. 
Ce cri, qui résonne en moi en me rappelant inconsciemment ma naissance ratée ou plutôt ma 
deuxième naissance.
Ce cri, qui se fait entendre pour la première fois ici. Entendre par ma voix bloquée, expulsée pé-
niblement avec mon estomac, ma respiration, mon articulation et mes 39 années d’entraînement 
et qui, malgré tous ces efforts n’auraient pas été entendus sans l’aide d’Henry qui tape mot à mot 
sur un ordinateur et qui vont être lus tout à l’heure.
Mais est-ce ma voix  ? Est-ce l’écho de mon cri  ? Mon big-bang intérieur qui ressort par tous 
ces stratagèmes  ?
Qu’importe, dans le fond, puisque c’est avec l’écriture, les secrétaires quand je peux en trou-
ver, que me suis construit une vie extraordinaire, extraordinairement décalée, joyeuse, doulou-
reuse, épuisante.  
Je dis qu’importe, mais est ce que je ne mens pas  ?  
Est-ce que, si ce cri initial avait été entendu, je n’aurais pas été poète, avocat, écrivain, jour-
naliste, homme politique ou simplement chercheur en mathématiques comme mes études m’y 
ont conduit  un certain temps  ? Le temps de me faire comprendre que je me noyais dans les 
études. Par quelle décadence il a fallu que je passe pour oser quitter le cocon universitaire ! 
La première année, un professeur a dit à toute la classe : « pour la correction de ce devoir, 
regardez la copie de Stéphane. »
J’avais réussi à faire la copie parfaite, aucune erreur et des explications claires et françaises 
dans la langue des mathématiques : pendant quelques mois, j’ai existé. 
Et pourtant, les deux ans qui suivirent ont vu ma déchéance. Je suis tombé dans un gouffre où 
je ne comprenais plus rien aux équations qui entouraient ma vie. Je dépensais mon énergie à 
chercher une aide et à voir que les études, que je dévorais jusqu’alors, me dévoraient.
Une voix intérieure, peut-être l’écho de mon cri initial raté, m’a rappelé que j’avais déjà connu 
un nouveau départ… qu’il existait  une vie en dehors des sciences qui avaient guidé ma voix 
jusque-là. 
J’ai tout mis par terre et j’ai exploré Bordeaux, découvert le monde des associations, créé ma 



place, découvert mon talent de mettre en place des liens entre les personnes et leur monde.
Le territoire de Bordeaux, qui a vu cette renaissance, est devenu la France que je travaille au 
corps en tant qu’administrateur qui commence à me dépasser. 
Dépassement qui annonce encore un changement de vie. J’ignore quelle sera ma place, mais je 
suis convaincu que mon cri initial qui résonne encore, m’aidera à emprunter une nouvelle voie.

Je me souviens de ma voie, cette voie de protection familiale qui me paraissait normale, 
logique, compte tenu des difficultés que m’incombe ce handicap. Ce handicap que pourtant 

je ne sens pas, que je ne vois pas, une différence que je découvre seulement quand les personnes 
valides mettent ma crédibilité en doute. C’est ce sentiment-là qui m’a fait le plus souffrir dans 
mon handicap. Que l’on ne m’aime pas par rapport à un éventuel manque d’ouverture d’esprit 
me fait mal certes, mais le mal que l’on me fait par ce reproche n’est rien comparé au manque 
de crédibilité que l’on peut me trouver rien qu’en m’écoutant parler.
Acceptant mon handicap depuis petite, mon entourage familial proche s’est toujours battu 
pour mon autonomie. Physiquement cela me semblait très banal. Aller en rééducation (kiné, 
orthophonie, ergothérapie) n’était pour moi que des formalités, un chemin que je ne pouvais 
contourner pour pouvoir être autonome physiquement pour  pouvoir vivre le mieux possible.
La chose la plus importante pour moi se trouve véritablement dans la mentalité, le pouvoir de 
décision et la crédibilité. Rien ne se produit sans cerveau, donc je décide de mettre l’intellect en 
avant et mon corps en second plan, bien que la gestion de celui-ci est aussi géré par le cerveau. 
Pour en revenir à mon entourage familial, à partir de mes 16 ans, ils ne m’ont rien caché dans 
un souci de me faire prendre conscience des réalités de la vie et de ses difficultés. Ils m’ont 
fait tout remarquer, même les pires comportements des gens à mon égard pour me renforcer 
et pour que j’améliore au maximum mes comportements d’adulte en lien avec mes difficultés 
dues au handicap.



Je me souviens de ma voix bien cartésienne, bien dans le concret, ce qui m’a construite. 
La volonté, la rage de vivre à tout prix étaient mon moteur et m’ont beaucoup apporté. 

J’ai réalisé, grâce à la colère, des choses impensables qui m’ont épanouie et apporté la 
confiance que ma famille avait soigneusement et amoureusement enracinée. 
Cette moitié de vie était basée sur le dépassement de moi-même, décrocher la lune dans tous 
les domaines possibles, ce qui m’apportait une pure jouissance. 
À un moment donné, je ne m’éclatais plus du tout, c’était devenu de la routine et même de l’in-
satisfaction avec des réussites très déconcertantes. 
Au cours d’un voyage aux Philippines, j’étais frappée par une approche très différente de la 
vie. Ceci a été plus que violent, j’ai découvert qu’il y avait autre chose que ce qu’on peut voir 
concrètement. Tous mes repères sautaient et j’avais l’impression d’être en train de renier mes 
ancêtres et en particulier mes parents. 
Après ce bouleversement, je me suis employée à essayer de recouper les situations et sensations 
qui me caressaient et j’ai découvert un monde jusque-là insoupçonné et pourtant tellement 
présent.
Ma vie a pris une toute autre voie (voix), je me suis attelée à réfléchir sur le sens de ma vie 
(handicapée et sur l’origine karmique de cet handicap). Cette recherche m’a permis d’aborder 
une palette de sujets philosophico-spirituels qui m’ont beaucoup apaisée. 

J’ai pu me trouver vraiment, m’aimer, me pardonner. 
Ce nouvel état d’esprit m’a permis d’être plus tolérante envers moi-même et donc d’accepter 
l’autre dans sa globalité.



Je me souviens de ma voix, mais est-ce qu’on m’entend  ?
On interprète mes paroles, mais on n’est pas fidèle à mes propos.

On me donne la parole, mais est-ce qu’on m’entend  ?
Quand on est nombreux, je prends la parole et je m’exprime verbalement et physiquement, est-
ce qu’on m’entend  ?
Ou alors, on me regarde d’un air un peu effrayé devant un corps anormalement agité par 
l’émotion. Il y a des moments où je me tais pour ne pas montrer mon corps agité par une émo-
tion. J’en ai marre des gens qui me demandent de me calmer, alors que je ne suis pas énervé 
mais passionné. C’est la passion qui agite mon corps. Je me rends compte qu’on a du mal à me 
comprendre verbalement et physiquement. 
J’ai besoin d’avoir un interprète pour mes paroles et un autre pour mon corps. Je vais en par-
ler à la MDPH, mais j’ai besoin de mes deux interprètes, mais ils ne sont pas libres en même 
temps. 
« Alors, comment faire  ? OK, je suis handicapé, mais avec mes deux interprètes, on a accepté 
mon handicap et je ne veux pas me taire.»







Il était une fois une personne qui allait retrouver sa meilleure amie.
J’ai pris le train avec un groupe pour aller en vacances. J’avais choisi cette destination 

seulement parce que ma meilleure amie était responsable de ce camp. Je l’aimais beaucoup. 
J’attendais ce jour-là depuis deux ans. Déjà 15 jours avant le départ, le bonheur de retrouver 
cette personne m’empêchait de m’endormir.
À la gare, j’ai retrouvé des amis communs. Le bonheur de partir me contractait physiquement 
le dos, les jambes, la nuque… 
Pendant le voyage, j’entendais des gens qui disaient : « elle nous a parlé de toi, apparemment 
tu es marrant ». Le train entrait dans la gare, j’avais mal dans le dos et à la nuque. Ma tête était 
remplie de questions. Est-ce que c’est la même ? Est-ce qu’elle va être comme avant ?
Je n’arrivais pas à attraper la manette de mon fauteuil pour sortir du train parce que je l’avais 
aperçue par la fenêtre. « Ça y est, on est en vacances, il y a aussi Karim ». Elle était là, mais 
j’avais peur de la regarder et de me faire mal dans le dos. Avant de monter dans le minibus, elle 
m’a pris dans ses bras et m’a fait un câlin. J’avais beau être avec énormément de personnes, je 
me sentais seul à essayer de me détendre physiquement parce que j’étais en vacances avec ma 
meilleure amie. Donc je n’ai pas apprécié ma première journée de vacances.
Et durant ce séjour de vacances, à chaque fois qu’elle venait vers moi, j’avais des contractures 
dans le dos (et pas ailleurs !).

Il était une fois une personne, je crois qu’elle me ressemblait beaucoup, et pourtant je n’ai 
ni su la supporter, ni su la comprendre. Je n’en ai pas pris le temps et je n’avais pas l’éner-

gie suffisante pour gérer ses joies ou peines qui me paraissaient exagérées.
« Eh ben mince, j’ai l’impression que de ce côté, cette personne était mon alter ego » me dis-je.
Comment est-il possible de ne pas comprendre une personne lorsque l’on se rend compte que 
l’on réagit pareil. Peut-on alors se supporter soi-même, heureusement que mon miroir ne ré-
fléchit pas trop, sinon je crois que j’aurais quelques soucis pensais-je en ricanant.

L’émotivité étant (je crois) un reflet de l’âme se manifestant (aussi bien dans les peines que 
dans les joies) avec plus ou moins d’ardeurs selon les individus, je me penche naturellement 
sur ces deux aspects.     

Côté peine, je crois avoir appris avec expérience qu’il est très difficile de  réconforter quelqu’un 
et vice et versa. Les personnes n’ayant pas toutes la même nature, ni le même vécu et plus en-
core le même niveau d’émotivité, il est donc (d’après moi) aussi difficile d’être réconforté que 
de réconforter. 



Côté joie, l’analyse, je crois, est vite faite car quand on est joyeux on sourit, on rit, on éclate 
de joie, la vie est belle, on transmet sa bonne humeur, le partage de ses émotions est  plus  
agréable pour tout le monde.

Que je sois joyeuse ou triste, l’émotion quand elle me submerge me gêne dans la communica-
tion parce qu’elle me rend moins compréhensible. Par exemple, quand je suis malheureuse, les 
pleurs ou la colère m’envahissent, et mon élocution devient très inaudible.  
Dans la joie, lorsque je raconte une histoire drôle et dont la fin me fait éclater de rire, ou que 
je l’ai moi-même inventée par rapport à ce que j’ai vécu, je m’attends (excusez ma prétention) 
à ce que la personne rit. 
Dans ces deux cas, je me mets à éclater de rire avant la fin, du coup on ne comprend plus rien 
et ma communication dure… dure… jusqu’à ce que l’on me comprenne.

Résultat ce n’est plus drôle à la fin, alors on me dit parfois que je suis la première spectatrice 
de mes bêtises, et peut-être même la seule !!!

Si la personne dont j’ai parlé au début de ce texte était réellement mon alter ego, alors j’en 
déduis que mon prince charmant ne devra pas être aussi émotif que moi. Si je ne l’ai pas encore  
trouvé, c’est peut-être que celui qui supportera tout çà (en plus du reste) est un extraterrestre.  

Je pense que j’aurais encore beaucoup de choses à dire sur ce thème, mais pour cela, j’attends 
de rencontrer mon E.T. à moi. Je conclus donc ce texte en disant « À SUIVRE… »



Il était une fois une personne qui était votre serviteur. Cette personne, en vacances dans la 
région Cathare, visitant une abbaye, s’est retrouvée dans une situation incongrue.

Arrivée dans une grande salle, je commençais à n’être pas bien du tout, ce malaise s’amplifiait 
et j’ai dû prévenir la personne qui m’avait accompagnée que je devais impérativement sortir. 
Cette même personne me voyant me décomposer m’expliqua qu’en ces lieux il y avait eu des 
massacres très violents ; j’arrivais à peine à l’écouter tellement j’étais envahie par mes res-
sentis.

Je voyais des scènes de l’époque où cela a dû se passer, c’était d’une réalité  époustouflante. 
Quand mes amis sont ressortis, me rejoignant, un d’eux me fit la confidence que lui aussi avait 
ressenti les mêmes choses. Je pense que cette faculté m’est offerte grâce à mon émotivité que 
j’ai commencé à laisser courir, bien que sa manifestation me pose bien des difficultés dans 
certaines situations. Néanmoins je considère que l’émotion exacerbée est un plus, à condition 
de savoir s’en servir.

Après quelque temps, j’ai pu prendre un certain recul et j’ai essayé d’apaiser les âmes restées 
en souffrance. Cet épisode m’a permis d’apprécier à sa juste valeur l’importance d’une grande 
émotivité.
Je pense qu’il faudrait dédramatiser le fait d’être émotif, pour cela il faut déjà pouvoir 
s’accepter entièrement.



Il était une fois une personne qui voulait dire au revoir à un copain d’école avec un 
enthousiasme si fort que tout le monde autour de lui pensait qu’il criait à cause d’un malaise 

quelconque. Le décalage entre la joie profonde avec laquelle il voulait saluer chaleureusement 
son copain et la réaction inquiète et suspicieuse de son entourage a bouleversé sa vie.
Il avait compris qu’une réaction trop naturelle pouvait, en se manifestant, être interprétée à 
l’opposé de sa volonté réelle. Dès lors, il s’est camisolé de l’apparence la plus neutre possible.
Toutes ses émotions ricochaient sur cette camisole. Toutes les perles d’émotion qui partaient 
de son cœur y revenaient. Et son cœur gonflait, gonflait, gonflait…. La camisole était si dure 
qu’elle résistait toujours. Certes, des fois les petits trous apparaissaient et la personne se met-
tait à crier et à se raidir à s’en faire mal. Son entourage ne savait pas quoi faire et la prenait 
pour la mettre à l’écart. Se retrouvant seule, la camisole tombait d’un coup laissant s’échapper 
dans de grosses larmes toutes les perles d’émotion qui étaient oppressées.
Ainsi il grandit en s’exprimant le moins possible… Même avec ses proches amis. Ils ne pou-
vaient pas deviner la moindre perle d’émotion qui gonflait en lui… jusqu’au jour où une fée lui 
est apparue. Doucement il a commencé à trouver des petits trous dans la carapace, par lesquels 
il pouvait lui offrir quelques perles d’émotion. À chaque fois, la fée devenait plus rayonnante.

Et c’est ainsi qu’au travers l’écriture de petits mots, de petits gestes, et même de paroles par-
fois, il comprit que ce qu’il avait à l’intérieur était beau. 
Il avait compris enfin, ce con, qu’il pouvait laisser passer ses perles d’émotion, que ce soit 
en larmes, en rires, en mots écrits ou bavés, sans perturber l’équilibre social dans lequel il 
essayait de vivre.

Et là, il comprit que pouvoir éventrer sa camisole allait devenir sa force.
Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants…







Toi, le frère que je redoutais d’avoir, voilà que tu es né. Un magnifique bébé, le plus 
normal possible. Je me sentais dépossédée de ma place d’enfant unique et avec un 

lourd handicap. J’étais convaincue que mes parents ne m’aimeraient plus trop et, en plus, 
je les comprenais car devant un poupon aussi magnifique il n’y avait pas photo…
Dans un premier temps, j’étais vraiment odieuse avec ce petit être sans défense : jusqu’à le 
mordre. M’apercevant que mes parents nous aimaient autant l’un que l’autre, je me suis sentie 
rassurée et j’ai pu commencer une relation un peu plus civilisée avec un rôle de grande sœur.
Il n’empêche qu’une compétition était commencée ; la compétition entre un mec et une nana 
et en plus handicapée. À cette époque les nanas avaient beaucoup moins de liberté que les 
mecs. Alors, avec mon caractère je m’employais avec un plaisir incroyable à faire reculer les 
interdits. Interdits pour les filles. Toi qui étais très mec tu aspirais à m’apporter ta protection, 
comme tu avais très bien compris ma personnalité tu t’arrangeais à le faire de loin et ça mar-
chait, merci petit frère.
Je veux que tu saches que nos liens fraternels sont indestructibles pour ma part. Aussi s’il y 
avait le moindre problème il y a toujours des solutions familiales.
Je t’aime.

À toi mon petit frère.

Quand tu es né, j’étais déjà très grande et ta venue me faisait vraiment plaisir. J’ai essayé d’être 
aux petits soins pour toi bien que j’ai eu peur de t’écraser dans mes bras athétosiques et toi tu 
riais à pleine gorge. Tu as grandi avec deux grands frère et sœur et tu voulais nous accompagner 
partout. Tu savais comment m’amadouer et ça marchait à tous les coups à la grande désappro-
bation de notre frère.
Tu as grandi trop vite à cause de moi et je le déplore. J’ai l’impression d’avoir volé ton adoles-
cence, tu es devenu adulte bien trop vite, du fait d’être entouré de notre bande d’amis et de plus 
de devoir pallier mes difficultés physiques et d’élocution. Je sais que pour toi j’étais une petite 
mère. Je pense très fort qu’une fratrie reste très forte. Il peut se passer des tas de choses bonnes 
ou mauvaises, les sentiments restent intègres. Nous serons toujours des êtres aimants et pouvons 
compter l’un sur l’autre à tout moment.
Je t’aime.



Mon cher frère,

Je ne t’ai jamais écrit de lettre car à notre époque, nous communiquons toujours par internet 
pour nous dire quelques mots par ci par là, garder un contact hebdomadaire essentiel vu que 
ta vie s’est construite à des milliers de kilomètres de la mienne. 
Lorsque tu es né, Maman et Papa m’aidaient parfois à m’occuper de toi (je te prenais dans 
mes bras, je te donnais le biberon), un peu plus grand je me rappelle que l’on avait le même 
jogging, moi en blanc toi en jaune et on aimait bien le mettre en même temps. À cette époque-
là, tu disais que plus tard tu te marierais avec moi. L’adolescence venue, tu as pris conscience 
de toutes mes difficultés aussi bien physiques qu’émotionnelles, et c’est là que nos chemins se 
sont un peu séparés et que l’on a commencé à ne plus se comprendre pendant une période. 
Cela était compréhensible car en tant que valide tu vivais d’autres choses que moi, et j’ai mis 
trop de temps à réaliser cela et à trouver les bons mots pour apaiser la situation et en même 
temps comprendre que tu étais en période d’adolescence, qui plus est dans un monde différent 
du mien, toi dans un monde classique et moi dans un monde protégé. 
Il n’y a pas seulement les kilomètres qui nous séparent, mais aussi nos parcours de vie.  À la 
vue de notre éducation qui portait sur la découverte du monde dans lequel nous vivons au point 
de vue de l’information générale (politique, monde du travail...). Tu l’as bien assimilé car tu as 
eu une expérience de vie de personne valide. Je t’ai toujours considéré comme si tu étais l’aîné.  
Vu mon âge par rapport au tien je jalouse aussi bien ta place qu’elle me rassure. 
J’aurais aimé en tant qu’aîné pouvoir, moi, remplir ce rôle, au moins sur le plan moral, car 
sur le plan physique je n’aurais de toute façon pas pu assurer. Même sur ce plan là, tu assures 
pour moi à la perfection. Je me rappelle qu’avant d’aller habiter au Canada, lorsque tu me 
ramenais le dimanche soir à mon appartement, durant le trajet tu essayais de me faire évoluer 
mentalement pour que je ne me fasse pas avoir par qui que ce soit. Tu m’as toujours guidée, je 
trouve que tu as pris, là, la place des parents en essayant de faire tout pour que je m’en sorte 
moralement. 
L’année dernière, pendant les vacances à travers le Canada et les États-Unis, j’ai été particu-
lièrement touchée par le fait que tu m’aies promenée partout et que nous ayons retrouvé des 
moments de complicité normale entre frère et sœur.
Je te remercie beaucoup pour tous ces moments et pour ton évolution morale vis-à-vis de mon 
handicap, je t’aime mon frère.



Mon cher frère,

Ça fait bien longtemps que l’on ne s’est pas vu plus de deux minutes. Certes, nous en disons des 
choses en deux minutes. Même sans les dire. Mais nos petits restos, qui s’étalent sur deux ou 
trois services, où le temps n’existe plus, où tu surmontes l’horreur viscérale de ton contact avec 
la viande que tu dois me couper et me voir manger morceau après morceau, tel un barbare 
qui prend son temps pour dévorer sa victime,  où nous parlons sans compter à l’image de cette 
phrase interminable, ces petits restos disais-je, me manquent.
Ce temps à rallonge compense celui que l’on n’a pas vécu ensemble. J’étais avec toi que les 
week-ends. Nous jouions au foot. Au début je courrais, puis fatigué de me relever tu m’as mis 
dans les buts, à genoux. À mon tour, fatigué d’arrêter le ballon avec ma face, nous avons peu 
à peu arrêté ce sport. Nous n’avons pas essayé longtemps la pelote basque. Les échecs : n’en 
parlons pas car dès que je voyais un bon coup arriver, je ne pouvais pas réfréner mes rires qui 
étaient directement reliés sur tes bras qui mettaient instantanément le jeu par terre et pourtant 
j’aurais gagné ! Adieu ma carrière de footballeur ou de joueur d’échecs : je me suis mis à la 
programmation. Ce qui, à priori, était moins risqué jusqu’à ce que tu attendes le moment où 
j’étais le plus concentré pour venir silencieusement hurler à mon oreille pour que je sursaute.
Je t’en ai voulu car cela me faisait mal, je piquais des crises de nerf. On t’interdisait de ren-
trer dans ma chambre et tu te plantais à ma porte. Je râlais, les parents se demandaient ce qui 
se passait tu disais : je ne suis pas dans sa chambre et je répondais : ton ombre est dans ma 
chambre ! 
C’est grâce à toutes ces gamineries que je me suis, peut-être, construit ce comportement prêt 
à toute épreuve. 
Malheureusement nous avons été quelque temps dans des mêmes classes et ces profs avec leur 
deux neurones n’ont cessé de nous comparer. J’étais, forcément, meilleur que toi à l’école, 
puisque je ne pouvais rien faire d’autre. Même pendant les récrés, l’instituteur me faisait faire 
des maths des classes supérieures pour me divertir. J’aurais préféré venir jouer aux billes avec 
les autres.
C’est à cette époque-là que tout a foiré et puis comme un lâche je suis parti à Bordeaux à deux 
cents kilomètres. Nos vies se sont séparées. Pendant longtemps je suis resté assis à m’emmerder 
à l’école alors que toi tu as, avec panache, claqué la porte de cette institution pour emprunter 
les chemins border line que tu me racontes seulement maintenant… lors des fameux repas, où tu 
manges que du poisson.
Aujourd’hui nous habitons à huit cents mètres l’un de l’autre. C’est toi, brillant informaticien, que 
tout le monde s’arrache.



Lettre à un membre de ma famille

À toi qui es arrivée au monde avant moi, tu m’as découvert avec ma différence. Nous étions dans 
la même chambre, avec les mêmes délires, les mêmes peurs, les mêmes histoires racontées.
Je me souviens des après-midis entiers où nous étions tout seuls. Moi, allongé par terre en 
train de gigoter soit parce que j’étais excité ou énervé et toi en train d’adapter un jeu auquel 
on pouvait jouer ensemble.
Le temps passait.
Papa nous a quittés en pleine adolescence.
Et voilà nos disputes et nos après-midis dans le parc de Nanterre avec nos potes.
Avec le temps, tu as gommé mon handicap et un jour tu m’as demandé d’enlever mes pneus 
avant d’entrer.
Et aujourd’hui,  j’ai rencontré la femme de ma vie et je me balade avec ma petite nièce sur mes 
genoux.

Et même si le temps nous manque, je sais que tu seras là ce soir pour me ramener à la maison. Si 
je peux faire autant de choses tout seul, c’est que tu as été beaucoup plus fort, avec l’ingéniosité 
des obstacles que tu as mis sur mon parcours d’enfant, que cette horde de rééducateurs de tout 
poil que tu as toujours détestée.   
Et même si le temps nous manque, nous le prenons quand même dans ce petit resto car il en faut 
du temps pour que tu me rappelles tout ça : puisque ma mémoire est chaotique. 
Bref, l’homme que je suis devenu, c’est grâce à toi. Merci. Je t’embrasse. 
PS : le canard laqué que tu m’as apporté, la derniére fois, c’étais pas terrible mais peut- être que 
tu as trouvé des cépes







Je me suis senti vulnérable le jour où, ou plutôt lors des moments où l’on me filme en train 
de parler ou de faire quelque chose. Vous comprenez bien par ma première phrase qu’à 

l’intérieur de moi-même  je ne sens aucunement les différences physiques visibles par les gens 
valides. 
Pour moi-même, je ne sais pas qualifier ces différences physiques, mais je sais que cela gêne 
les personnes valides et quand on me filme, justement c’est là que je m’en rends compte. Toute 
ma vie mes proches me reprennent à chaque excès, de peur que l’on me prenne justement pour 
quelqu’un de vulnérable qui m’enlèverait toute image de responsabilité aux yeux de n’importe 
quelles personnes valides. Je pense surtout que l’émotivité qui est débordante chez moi est le 
pilier de ce problème de vulnérabilité, car c’est elle qui génère le plus de trouble extérieur 
de ma personne et mon comportement s’en retrouve en décalage par rapport à celui des gens 
valides.
Conclusion, ma vulnérabilité est à mon sens plus liée à mon émotivité qu’à mon état physique, 
dont les difficultés sont pour moi plus facilement gérables.

J’ai vu que l’on me considérait vulnérable le jour où, ou plutôt toutes les fois où je sortais avec 
un accompagnateur, parce que j’étais en fauteuil roulant manuel et que l’on s’adressait à lui 
plutôt qu’à moi.
Par les remontrances de mes proches sur mon état physique, je compris la difficulté pour les 
gens valides de faire confiance à ma crédibilité et par ce biais leur détermination à s’adresser 
à mon accompagnateur
Enfant dans mes écoles spécialisées, ma mère n’a jamais voulu me mettre dans un fauteuil 
électrique pour que je me muscle au maximum en utilisant un déambulateur. Lorsque nous 
sortions en famille, c’était toujours ma mère ou mes proches qui me poussaient, tandis qu’au-
jourd’hui, comme les gens me voient seule en fauteuil électrique, alors non seulement ils n’ont 
plus d’autres choix que de s’adresser à moi, mais en plus ils voient bien que je sais où je vais.



Je me suis senti vulnérable le jour où j’ai entendu pour la première fois ma mère dire que ce 
n’était pas évident d’aller en Iran avec moi. Et depuis, même si ma famille, qui est là-bas, 

me manque beaucoup, je n’ai pas envie d’y aller avec mes parents. 
Depuis trente ans, j’ai appris à être autonome et libre à ma manière. Je suis fier d’être comme 
ça et j’ai peur de retourner dans mon pays avec mes parents, qu’on me renvoie à mon handicap 
et que je devienne une personne accompagnée, donc vulnérable. 
J’ai vu que l’on me considérait comme vulnérable, le jour où... on m’a dit de faire attention à 
ne pas me faire avoir.
J’ai vu que l’on me considérait comme vulnérable, le jour où… on m’a dit :
« Mais comment tu vas faire ? », « Comment tu vas faire si… »

J’ai vu que l’on me considérait comme vulnérable, le jour où… on m’a dit :
« Est-ce que les gens vont faire attention à tes affaires ? »
J’ai vu que l’on me considérait comme vulnérable, le jour où… on m’a dit :
« Attention, tu n’as plus assez de batterie. »
J’ai vu que l’on me considérait comme vulnérable, le jour où… on m’a dit :
« Est-ce que tu en es sûr ? »
« Mesdames et Messieurs, j’ai 40 ans et malgré mes airs tordus, je ne suis pas sous tutelle. »



Je me suis senti vulnérable le jour où…
Le jour où j’ai compris que c’était ma femme de ménage, accompagnatrice, confidente, et 

toujours aux petits soins pour moi, qui m’avait piqué des chèques, accompagné à la banque 
pour réclamer la copie des chèques et surtout voler dans ma boîte à lettres cette copie, cette 
copie que j’ai eue plus tard par la police.
Je me suis senti vulnérable le jour de la conciliation où son avocate n’a pas autorisé ma 
mère à m’accompagner au titre de l’assistance de communication. Et encore vulnérable durant 
l’heure de cette conciliation où cette femme nia point par point les quelques arguments retenus 
par la police parmi tout ce que j’avais découvert sur elle. 

 Vulnérable, mais pas abattu : j’ai refusé l’argent qu’elle m’a proposé pour éviter d’aller au 
procès.
Vulnérable, mais récompensé par les excuses du procureur pour cette conciliation qui n’avait 
pas lieu d’être.
Vulnérable de ne pas avoir compris que je pouvais refuser tout simplement cette conciliation, 
de ne pas avoir perçu cette manipulation qui a perturbé 4 ou 5 années de ma vie.
Vulnérable, mais vainqueur.

Et aujourd’hui : suis-je vulnérable de supporter mon auxiliaire de vie qui n’est pas à la hau-
teur, de l’aide humaine dont j’ai besoin ? 

J’ai vu que l’on me considérait vulnérable le jour où…
le jour, non les jours où :
-  La secrétaire du bureau de vote m’a demandé de faire une croix en guise de signature, 

comme si ma signature et donc mon nom, ma personne, mon histoire n’avaient aucune 
importance.

-  La caissière du supermarché m’a fait la leçon sur comment porter mes courses sur mon fau-
teuil, comme si je le faisais pour la première fois.

-  Chaque jour où l’on me demande « qui est responsable de vous ? »
Bref, je ne me sens pas hyper vulnérable puisque, dans la plupart de ces situations, 
je m’en aperçois,  je me défends ou je me soulage en écrivant à la bonne personne ou sur Face-
book. Je compense ainsi mon manque de réactions spontanées.   



Je me suis sentie vulnérable le jour où peut-être je me suis sentie honteuse, humiliée, non 
considérée, rabaissée, chosifiée, en un mot inexistante. 

Est-ce cela se sentir vulnérable  ?
Je ne sais pas, car ce ressentiment de vulnérabilité m’est comme inconnu. 
Je n’arrive pas trop à faire la différence entre vulnérabilité et humiliation. 
Un petit moment d’humiliation parmi tant d’autres : le jour où mon handicap a compté aux 
yeux de la mère d’un fiancé qui lui a demandé de choisir entre elle et moi ; elle était en souf-
france cardiaque (à bien regarder, handicapée du cœur) ; le choix a été vite fait. La maman est 
restée en vie… sans avoir eu besoin de remise en question… 
Sur le coup j’ai pris une grande baffe, une rare fois où mon handicap me frappa au vi-
sage aussi violemment. Après coup, j’ai béni cette réaction qui m’a offert une vie riche en 
baroudant aux quatre coins du globe, rencontrant plein de personnes différentes. 
J’ai vu que l’on me considérait vulnérable le jour où, accompagnée, la question la plus posée 
était : « est ce qu’elle comprend  ? » À cette minute là, j’étais anéantie de n’être plus personne. 
J’étais morte (morte-née). 
Par la suite j’ai consacré une bonne partie de mon existence à démontrer sans grand succès 
mon intelligence, ma détermination à prouver que j’étais capable comme tout un chacun 
d’appréhender la vie et d’en être responsable. 
Quand j’ai compris que c’était peine perdue, j’ai dû accepter l’état des lieux, à ce moment-là, 
paradoxalement, la situation s’est sensiblement améliorée. 
Je n’ai plus eu besoin de paraître mais seulement d’être, d’être avec tous mes handicaps, qu’ils 
soient physiques, psychologiques, affectifs, etc. en un mot un Homme et plus une super nana. 
Il est vrai qu’aujourd’hui je reste une personne dite vulnérable aux yeux de mes semblables, 
néanmoins j’arrive dans la majorité du temps à passer au-dessus et même en « déconner ».
Néanmoins, ou en plus, tout au fond de moi l’humiliation persiste et me blesse toujours un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie, mais pas du tout.







L’homme à roulettes !!!

Devant mon miroir imaginaire, je vois un bonhomme un peu tordu qui bouge, avec un drôle 
d’accent... 

Il est debout ou assis et même, par moments, allongé. Il aime, il est aimé, il rit et il fait rire. 

C’est un homme à roulettes, c’est un fils à roulettes, un frère à roulettes, un amant à roulettes 
et même un tonton à roulettes. 

C’est un adulte à roulettes qui avance dans la vie. 

Il prend des virages de décisions et il s’arrête quand il y a un stop de doutes. Il y a des moments 
où il accélère de bonheur et il y a des moments où il ralentit de tristesse. Il lui arrive de 
s’arrêter sur une aire de tendresse mais le bonhomme à roulettes ne s’arrête jamais...

Écrire sur le thème de la responsabilité est à la fois une délivrance et un piège pour moi.

Une délivrance, car je vous dévoile là une perception de moi-même, que j’ai toujours ressentie, 
sans jamais l’exprimer clairement, et un piège, car ce ressenti n’est pas rose malgré quelques 
progrès récents. 

Pour moi, être « adulte » et être responsable vont de pair : faire des choix, les assumer en 
étant sûr de soi un minimum.  Oui, je dis bien un minimum, car je pense avec l’expérience que 
j’ai eue en vivant seule depuis 10 ans, qu’il n’y avait pas qu’une seule façon d’être adulte et 
qu’il faut être ouvert à toute autre forme d’éducation que la sienne. J’ai eu beaucoup de mal à 
l’accepter, car habitant à l’époque dans un environnement où l’accessibilité était inexistante, 
j’ai passé mon enfance et mon adolescence entre école spécialisée, domicile des parents et de 
mes grands-parents. 

N’ayant pas un caractère rebelle, je n’ai jamais manifesté un avis différent de celui de mes 
proches. Tout ce qu’ils disaient ou pensaient me paraissait crédible, et que même si cela ne 



l’était pas, il y avait toujours une explication qui le justifiait. 

À l’école spécialisée, j’ai vécu la même chose, et avec du recul, l’erreur que j’ai faite quand 
j’étais à l’école, c’était d’aller toujours vers les encadrants pour me sentir une nouvelle 
fois dans un sentiment de droit chemin. Je n’avais malheureusement pas le caractère à me 
confronter aux jeunes de mon âge dans le but de faire évoluer mes propres opinions.

Cela fait 10 ans que j’habite seule à Strasbourg. J’ai été livrée à moi-même et cela a été un peu 
compliqué pour moi, surtout pour assurer les tâches administratives. Hors du foyer familial, 
j’ai été hyper surprise de ne pas retrouver la même vigilance que l’on m’avait inculquée 
jusqu’alors, ainsi qu’un manque de mise en garde de personnes plus âgées que moi.

J’ai d’ailleurs été très étonnée de rencontrer des personnes décontractées, détachées de tout 
problème et qui n’étaient elles-mêmes pas en mesure d’avoir une vigilance comme je l’avais 
toujours connue. Une telle différence de comportement  m’a bouleversée et a perturbé ma 
façon d’appréhender les choses.

Pour toutes ces raisons exprimées, je ne me sens aujourd’hui aucunement adulte par manque 
de confiance en moi. Au lieu d’être sûre de mes décisions, je réfléchis et me perds dans tant de 
différences de points de vue. Je pense en fin de compte que j’ai dû confondre la maturité avec 
la notion de responsabilité.

Je suis incapable de me décrire, alors pour savoir si je suis adulte ou pas : ça va être 
compliqué. De toute manière, j’ai toujours été adulte. On m’a toujours expliqué au mieux, 

en fonction de mon âge, les choix que je pouvais faire en fonction de mes capacités que j’ai 
acquises au fil du temps.

Avec « les autres », tout dépend des autres. Soit je suis : « le handicapé » de service, et là, 
le statut d’adulte est quasiment inexistant. Pour eux je suis d’abord « le handicapé ! ». En 
fonction de ces autres et de mon état d’esprit, une discussion s’installe ou pas.

Si c’est le « pas » qui prédomine, mon statut d’adulte n’a aucune importance et je laisse filer 
les remarques habituelles : « es-tu accompagné ? Qui s’occupe de toi ? » Etc.



Si une discussion s’installe, alors il faut que je devienne adulte aux yeux des autres. À chaque 
fois ! Pour cela j’utilise un papier pour me présenter. Comme une étape initiatique que je dois 
réinitialiser à chaque fois, sans quoi mon statut d’adulte est caché loin derrière celui de mon 
handicap.

Heureusement, quand je parle des « autres », ici, je veux dire ceux qui ne me connaissent pas. 
Après cette initiation, je suis, généralement, considéré comme adulte. Certes il y a toujours des 
extrémistes. Ceux qui ne croient pas ce qu’ils lisent, qui sont incapables de concevoir que je 
vive tout seul. Et ceux, qui au lieu de me considérer comme adulte « ordinaire », me considère 
comme un « surhomme ». Ces deux extrêmes sont pareils.

Dans le fond, être adulte, c’est accorder le moins d’importance à ces « autres ».

Être adulte, c’est être bien. C’est s’être approprié les héros de son enfance pour se construire 
sa propre existence. C’est « mettre quand il vous plaît son feutre de travers », comme Cyrano.

C’est porter un béret, non pour revendiquer une quelconque identité, comme tout le monde 
peut le croire, mais juste pour avoir chaud à la tête et garder ce secret pour moi.

Est-ce que cela suffit pour être adulte ? 

Mon état affectif est toujours aléatoire. Chaque réveil qui sonne me rappelle d’abord mon 
statut d’handicapé avec ce corps qui est si dur à mettre en route ; à tel point que je me vois à 
peine dans la glace. Dur de prendre conscience de soi dans ces conditions sans déjà arriver 
à se voir dans la glace ; si dur que c’est comme si je devais refaire pour moi-même l’étape 
initiatique auprès des « autres » pour me montrer adulte.

Ainsi, être adulte, est-ce un état pour moi ou bien un statut à obtenir tous les jours ?

Je m’en fous et c’est quand j’ai compris qu’il y avait une quantité de choses dont je pouvais me 
foutre que je me suis vraiment senti adulte.



Devenir adulte, c’est un processus qui commence dès l’enfance.

Pour être adulte, il faut avoir eu une certaine confiance des parents, donc une confiance en soi.

Le statut d’adulte demande une responsabilité de soi-même et également envers les autres.

Aujourd’hui la notion d’adulte est complètement différente : adulte signifie pour la nouvelle 
génération de s’épanouir sans tenir compte des conséquences qui pourraient occasionner des 
désagréments autour de soi. 

Mes parents m’ont poussée dans ma nécessité de vouloir être responsable de moi-même. Je me 
souviens quand j’ai annoncé à mes parents que je partais camper sur les routes sans savoir 
où ni même avec des camarades qu’ils connaissaient, ils m’ont fait confiance, pour moi c’était 
naturel.

J’ai toujours eu besoin de liberté, la liberté entraîne la responsabilité.

À la limite, être adulte aujourd’hui pour moi ça aurait été de rendre une feuille blanche, car je 
n’ai rien envie d’écrire et ça se voit dans mon texte.

Car si cet exercice avait été proposé hier ou demain, je suis sûre que le résultat aurait été très 
différent.







BONHEUR 

Baroudeuse
Originale
Nouée
Hilarante
Existence
Utopique
Rationnelle

TEMPS 

Toujours
Egrener
Minutes
Précieusement
Spectaculaire

Notre passé, qu’il soit simple ou composé, conjugue quelque peu notre présent qui conditionnera 
et participera relativement à notre futur…
D’autant que l’imparfait fait évoluer le plus-que-parfait.

Chaque chose, chaque situation qui nous semble stagner sont sensées nous apprendre la 
patience…

Essayons donc, de pratiquer le « Carpe diem » (apprécions l’instant présent)  car la perte de 
temps n’existe que temporairement.
 



Immatérielle est le mot que j’ai choisi pour cet acrostiche car l’émotion qui génère ma vie 
est un sentiment immatériel.

IMMATÉRIELLE

Individu naissant avec des difficultés physiques et émotionnelles
Menant sa vie comme un tambour battant
Malgré sa lenteur provoquée par ses émotions négatives ou positives
Apprenant à gérer au mieux ses ressentis pour mieux maîtriser son temps
Tout prend du temps
Écrire, s’habiller, manger, se laver...
Reste peu de temps pour d’autres activités. 
Individu valide se préparant le matin pour aller travailler
En ne se pressant pas particulièrement
L’émotion, je pense, me perturbe, car plus je veux me dépêcher moins  j’y 
arrive.
L’envie me prend d’aller aussi vite que les autres pour vivre ma journée 
tranquille.
Étonnement grand de me rendre compte que je ne peux gérer le temps 
comme je le voudrais.
     

Bonheur est le mot que j’ai choisi pour cet acrostiche car, malgré les mauvaises passes que cha-
cun peut connaître dans sa vie, le bonheur doit quand même triompher dans nos existences.

BONHEUR

Bonne est ma vie
Orchestrée par des moments de joie et parfois de colère inévitables 
Née de mes craintes que je ne sais gérer
Heureusement la roue tourne et ma joie revient vite
Entièrement heureuse quand dans mon cœur la pluie laisse la place au 
soleil 
Un moment de convivialité et de soutien me redonne le sourire 
Rester toujours positive est mon cheval de bataille



ESPACE

Et oh ! y-a-t-il quelqu’un  ?
Si tu es là, montre-toi.
Pourquoi tu m’as demandé de venir ici  ?
Ah, ah, petit coquin, tu t’es caché,
C’est cette maison que tu voulais me montrer !
Eh ! Te voilà enfin, tu t’étais bien caché dans ce petit espace.

BONHEUR

Bonjour à tous !
On vit une époque où les gens ne prennent pas le temps,
Nous passons notre temps à courir après le temps.
Heureusement qu’il y a des enfants qui nous obligent à prendre le temps.
En prenant le temps d’écouter mon corps, je me donne le temps de vivre,
Un paradoxe pour quelqu’un qui ne prend pas le temps de respirer.
Rien ne m’inspire dans cet exercice.



ÉCHÉANCE, PRIVILÈGES

Est-ce que le temps existe ? 
Dans la physique la plus moderne qui permet d’expliquer la construction de tout 
l’univers, il apparaît que le temps n’a aucune incidence sur les phénomènes.

Cette information peut-elle m’aider ?

L’Humanité s’est construite sur des tranches de temps bien précises. 
Pourtant, bien que faisant partie de cette humanité, ces tranches de 
temps me sont impalpables. En avoir conscience m’aide à relativiser ma vie.

Éternité : voilà un bon mot pour concevoir le temps ! Quand je m’autorise 
à prendre le temps, c’est comme si je me permettais que l’éternité existe et 
qu’en plus je me l’octroyais….

À cet instant précis le temps n’existe pas. Concrètement, c’est commencer 
à lire un livre que je croyais trop gros et me dire peu importe si je le finis et 
encore moins quand.

Narguer le temps, c’est arriver à me faire imposer, avec mes difficultés et 
ma lenteur pour m’exprimer dans une société rythmée qui cherche sans 
cesse l’optimisation du temps.

Chaque instant entraîne le suivant : c’est affreux, effrayant. Même si j’essaie 
de rattraper un instant perdu comme reprendre contact avec une personne 
perdue de vue, la vue peut se retrouver en renouant contact, mais pas 
le temps vécu. D’autres instants partagés arriveront. Mais l’intervalle de 
temps de cette séparation est : soit un temps perdu, soit un temps doublé 
par le récit réciproque de nos souvenirs.

Enfin, il y a des fois des instants, des événements où se réalisent toutes 
ces choses qui me semblent perdues, irréalisables, mais qui arrivent… ces 
moments-là sont de vrais privilèges. Et si le temps existe, il est bien capricieux 
car cet atelier d’écriture, j’ai essayé de le faire il y a presque vingt ans.



POSTFACE

J’ai eu le plaisir en 2014 de rencontrer Stéphane et son « transcripteur » Henry, qui étaient de pas-
sage à Paris. Ce fut pour moi un moment d’émotion et de partage.
Stéphane a évoqué son parcours, et son métier d’administrateur à l’APF et, ce qui m’a 
le plus touchée, c’est la manière dont Henry traduisait les paroles de Stéphane.
Sa traduction s’inspirait tout autant des gestes de Stéphane, de l’accroche de son 
regard et de son émotion qui faisait trébucher les mots.
Mais toujours le message se révélait, vif et comme taillé dans le diamant, encore plus précieux 
puisqu’il avait franchi les barrières du handicap, dans le miracle de l’adresse à l’autre.

En témoignage de cette rencontre, j’aimerais évoquer ce que fut pour moi une autre 
rencontre, celle de ma petite sœur polyhandicapée, dont l’existence peut paraître 
à certains comme une non-vie, un asservissement absolu.

Henry, expert en pata(t)physique, au sens que donne Alfred Jarry d’un regard particulier sur 
la vision traditionnelle, promeut comme ses collègues ce que le combat de Stéphane a éveillé 
en lui : l’accueil de l’essentiel, par un patient travail de l’altérité.
Il s’agit de cet autre en moi-même, qui ne peut émerger que de la prise en compte de mon 
propre dénuement. Ce que Narcisse n’a jamais pu admettre, tout obsédé qu’il est de la capta-
tion de sa propre image.
Et pourtant, cet autre insaisissable est le propre d’une quête de vie, puisque la vérité 
ne s’effleure que de la rencontre.

- «Tient pas ‘quilibre comme moi» énonce Geneviève désespérée.
Un petit arbre malingre se dresse péniblement sur sa feuille de dessin, ses racines à nu et ses 
branches éparpillées, désolidarisé de la terre où il pourrait prendre appui.
Les mains de Geneviève se rétractent, puis se nouent en un magma compact, son regard s’évade.
Elle dit encore : « raté ».
-  Raté  ? Mais l’histoire de cet arbre ne fait que commencer ! lui dis-je.
- Il ne sait pas encore à quoi il va se rattacher, et comment ses branches vont s’inscrire 



dans le ciel ! Sois gentille avec lui: dessine-lui la terre pour nourrir ses racines, et le ciel pour 
qu’il nourrisse son espoir... 
Geneviève tâtonne avec son pinceau sur les godets d’aquarelle, et reste figée.
- Mais continue, c’est ton pinceau qui va te guider !
Un spasme violent renverse le verre d’eau, qui se répand sur la feuille.
- Raté. Toujours ! dit-elle.
- Mais regarde ! L’eau coule et forme des petites rivières qui vont arroser ton arbre ! Suis le 
trajet de l’eau qui coule, elle charrie de la terre dont ton arbre a aussi grand besoin.
Le pinceau hésite dans le filet d’eau irisé de couleur brune, alors elle l’étale sous le petit arbre, 
et enfouit les racines.
- Ça y est, il peut se nourrir, et là, tu as même créé des rochers pour le protéger du vent ! De 
quoi a-t-il besoin encore pour vivre, ton petit arbre ?
Un grand soleil apparaît dans le ciel. Les accidents de parcours deviendront nuages, collines.
Je dis seulement « non » à chacun de ses retraits désespérés.
Mais un mouvement est né, qui illumine peu à peu son regard.
- Tu vois Geneviève, malgré le verre qui se renverse, les couleurs qui partent dans tous les sens, 
il y a un miracle ! Tu as composé un paysage où il fait bon se promener, et où ton petit arbre 
s’épanouit. 
Ton crayon, ton pinceau, ils sont ta liberté. Même si tu n’as pas d’équilibre et que tu es en 
fauteuil roulant.
Geneviève, qui avait l’habitude d’envoyer un « moi pas handicapée » aux gens qui la consi-
dèrent avec pitié, peut dire alors : « mon pinceau pas handicapé. »
Une part secrète et précieuse d’elle-même peut faire face aux regards de commisération.
Geneviève est fière de la liberté que lui procure son pinceau, un petit bout de bois et trois poils 
de rien du tout...
Elle considère avec émotion l’expression de ses « ratés » qui ont donné naissance à une narra-
tion dont j’essaie de souligner le sens.
Mais le lendemain, lors de notre seconde séance de peinture, Geneviève me regarde d’un œil 
noir où je devine plein de reproches.
À moi d’être désemparée, et de réfléchir à ce qui a pu se passer.
- Tu crois peut-être que je m’attribue le mérite du tableau que tu as composé ?
Non, ce n’est pas grâce à moi que tu l’as fait. Je n’ai fait que lire dans tes ratés, tes doutes, l’ex-
pression de mes propres ratés, de mes propres doutes. En t’encourageant à les dépasser, et parce 
que tu les a dépassés, tu m’as fait un immense cadeau.
Mon crayon aussi, il trébuche, et c’est dans les ratures et les pâtés que je peux lire mon chemin.



Alors, je te remercie beaucoup.
Si tu penses que je fais les choses sans effort, tu te trompes.
Moi aussi, je dois cerner mes propres handicaps. Et le fait que tu ais accepté de te laisser gui-
der, m’apprend à me laisser guider.
Tu vois, le « raté » éveille le rien dont nous nous soutenons, loin de nos pauvres certitudes.
Dans ce cadeau que tu me fais, tu m’apprends la fierté bien placée, la saine colère et la dignité.
Tu m’apportes autant que ce que j’essaie de t’apporter.
J’ai été ce jour-là gratifiée d’un immense sourire.
L’histoire du petit arbre ne faisait que commencer.
De cette rencontre avec ma petite sœur, une aventure est née : une série de livres dont elle a 
composé les tableaux, où j’ai pressenti l’histoire qui allait se dérouler, en transcrivant ses 
émotions.
Avec elle, j’ai éprouvé ce qui se lit merveilleusement dans les textes de Tahmoures, Stéphane, 
Emmanuelle et Sylvie.
Passer du cérébral au ressenti, du conformisme à la liberté, pulser la vie à partir du manque 
essentiel à notre humanité, quelle leçon d’existence !
J’ai aimé dans vos textes le passage du matériel à l’immatériel, éprouvé vos émotions sans 
carcan, votre saine colère, loin de la dissimulation des affects que présentent souvent nos 
contemporains.
En guise de point d’orgue, je dirai que j’ai apprécié la vitalité de vos paroles, dégagée des 
automatismes de langage.
Nous sommes loin, avec vous, du sentiment de l’immédiat, mais dans la quête d’un temps tou-
jours différé pour en saisir la substantifique moelle.
Alors, IMC, dit-on  ? Pourquoi pas Intelligence Moteur de la Communication ou bien Initia-
teurs de la Mutuelle Confiance  ?
Merci de nous apprendre que la vulnérabilité ouvre des portes sur le monde, que l’humiliation 
referme.

Dominique de La Morvonnais
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