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SI TOUT EST COMMUNICATION, ARRIVONS NOUS TOUS A COMMUNIQUER ? 
Si je me présente face à vous, sommairement, juste en donnant mon prénom : ai je vraiment 

communiqué ? dit Y. Je ne réponds pas aux attentes du groupe, je n'ai rien dit sur moi.. C'est 

vrai mais le groupe respecte le silence de chacun. Il y a beaucoup de choses dans ce silence... 

 

Pour moi, communiquer c'est difficile dit C. Au boulot, ma collègue ne m'adresse pas la 

parole de toute la journée et je le vis mal . Elle part lorsque je suis là, ne me répond pas et 

nous sommes face à face toute la journée. C'est dur. Je n'arrive pas à lui parler car je ne me 

sens pas à la hauteur et j'ai peur de ne pas savoir répondre ! Son attitude me renvoie à ma 

difficulté à communiquer. 

 

Moi ici, je viens pour communiquer, pour vider mon sac dit N . Au boulot, je n'en dis pas 

autant. Car je fais confiance en l'autre et vider son sac ici, c'est partager. J'ai cette facilité à « 

vomir », de jeter les mots. Pour mon mari, c'est plus difficile. 

 

P. pleure et n'arrive pas à parler. 

 

 

COMMUNICATION FAMILIALE : 
J'ai pu parler à ma soeur de ma boulimie dit L.... et elle m'a appris qu'elle aussi était 

boulimique. On n'en avait jamais parlé. Je suis heureuse d'avoir pu communiquer avec elle. 

 

Moi, avec ma soeur, c'est difficile de communiquer dit C. On a pu se parler à un moment où 

elle était loin et c'était par internet, par écrit donc. Sinon, on ne le fait pas exprès mais si l'une 

dit blanc, l'autre dit noir. 

 

Moi reprend C., j'ai passé un long moment en famille où personne ne m'a demandé si j'aillais 

bien. Pour la famille, je suis transparente. Je m'isole et personne ne vient me voir. L'isolement 

peut être un appel à l'aide … Mais comment distinguer l'isolement qui est un appel à l'aide du 

besoin d'être seul ? 
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