
  

           TEMOIGNAGE d’Odile 

 

Partage et Ecoute 

 
une pierre blanche - dans un jardin de ronces - en « la » majeur ! 

 

 

La première fois, il y a 3 ans, nous avalons les 80 km qui nous séparent de ce groupe de Niort 

sans trop savoir ce qui nous y attend. 

Le coup de fil annonciateur de cette rencontre a été encourageant. Je l’ai passé à la suite d’une 

information télévisée, et alors que je voyais avec angoisse ma fille de 16 ans perdre le « la » et 

dériver vers des horizons que je ne re-connaissais pas. 

Notre jardin familial s’encombrait de ronces, c’était brutal, c’était douloureux, c’était 

inexorable, c’était agressif, c’était horriblement dissonnant ! 

Au téléphone, Jacqueline ne fait pas dans la dentelle, elle reconnaît notre désarroi, elle nous 

invite à son groupe. 

Nous, parents, nous mobilisons... 

 

 

Cependant notre histoire nous semble trop peu commune. Qui va l’entendre ? 

Sur la route, n ous nous demandons  si nous pourrons trouver auprès de Partage et Ecoute ce 

que nous cherchons : de l’aide, une expertise, un lieu d’écoute et de compréhension, la 

confirmation que notre fille n’est pas unique en son genre, et qu’il peut y avoir quelque part 

des personnes qui la soutiennent, des lieux qui l’accueillent, des yeux qui la déchiffrent. 

 

Nous avons bien compris qu’à PE, d’autres s’y sont collés avant nous, d’autres souffrent 

aussi, d’autres savent déjà, d’autres peuvent peut-être nous renseigner, nous rassurer, nous 

guider parce que précisément eux sont déjà passés par là ...  

 

Le père d’Aurore, notre fille, est a priori dans le déni : « - non, ma fille n’est pas malade, et ce 

n’est pas si grave, et d’ailleurs il faut qu’elle..., il faut que tu..., y a qu’à..., t’as qu’à...etc... ». 

Il m’accompagne pourtant à Niort, cette première fois, et plusieurs autres fois par la suite. 

Toujours heureux du voyage. 

 

 

Là, nous trouvons des personnes très différentes les unes des autres, et de nous bien sûr ! Des 

plus jeunes que nous, des de notre âge aussi, des gens qui ont fait le déplacement de plus ou 

moins loin, des visages avenants qui nous sourient ou nous communiquent a priori leur 

gentillesse, et témoignent à travers leurs regards et leurs voix de la gravité de ce qu’ils 

apportent. 

 

 

Nous entendons les histoires des uns et des autres, et c’est le choc : Bernard et moi faisons 

avec effroi un rapprochement évident avec ce que nous observons chez notre fille depuis 



quelques mois. Nous ne sommes pas des parents « pathologiquement angoissés ». Non !  

Notre fille est bel et bien en grande souffrance et au centre de cette souffrance il y a tous les 

symptômes de l’anorexie-boulimie.  

 

Nous entrons de plain-pied en contact avec l’idée que cette affection est elle-même un 

symptôme d’autre chose, plus complexe, moins visible, difficilement discible : une « mal-à-

dire ». 

 

Depuis plus de 3 ans, ce lieu, ce lien avec le groupe de PE/ Niort, est un lieu que je rejoins le 

plus régulièrement possible, seule ou accompagnée, par ma fille une fois, ou mon mari. J’y 

retrouve ma petite pierre blanche, qui ne se cache plus aussi aisément sous mon tas de ronces. 

Elle est là, bien polie, bien blanche, porteuse d’espoir. 

Et il y a même des fois où j’en apporte moi-même quelques-unes que je peux refiler aux 

autres, avec quelques mots d’affection, et mon espoir par moment communicatif. 

 

De notre côté, notre fille et nous nous battons.  

Partage et Ecoute a donné le « la » à notre mélodie combative. 

Nous essayons encore et toujours de déchiffrer et chanter notre difficile partition, pour et avec 

Aurore! Et ce n’est plus si inaudible, plus si dissonnant. 

 

C’est certain : nous avançons encore souvent au milieu de notre champ de ronces.  

Et c’est trop long et c’est à trop petits pas, souvent à l’aveuglette et ... nous nous y piquons 

encore trop !  

 

 

 

C’est pour cette raison que nous continuons à nous mobiliser et à soutenir le groupe : pour que 

notre groupe arrive à réunir tous ceux qui peuvent dans la région aider et accueillir plus et 

mieux les familles et les souffrants de TCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


