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Quand on m'a dit « tu es normale », je me suis dit, c'est une catastrophe! Je ne veux pas être normale.  

Cette phrase m'a fait penser à Rousseau dans Les confessions « si je ne suis pas mieux au moins je suis 

autre ». Être comme tout le monde, que c'est dur ! Il faut s'aimer assez pour accepter cette idée. Faire le 

deuil de l'enfance, cette période dans laquelle on est au centre, au centre du monde, de sa famille. Être 

comme les autres sans pour autant disparaître ? Comment faire! L'anorexie est cette bagarre entre 

l'angoisse de disparaître et l'envie de disparaître.  

Si cette idée d'être comme tout le monde est insupportable il y a la maladie qui donne une autre identité, 

qui nous fait être autrement, qui interpelle toutes les attentions, et nous met au centre des préoccupations 

familiales. Une maladie qui formalise cette bagarre entre angoisse de disparaître et désir de disparaître. 

Mon corps interpelle, il est plus visible que jamais, on me regarde, je ne disparais pas ! Mon corps maigrit, 

je peux si je veux le faire disparaître. Je maîtrise ce qui me fait en réalité le plus peur : la mort.  

Et même si j'essaye de me suicider c'est juste pour maîtriser la mort, car j'ai infiniment peur de mourir ... de 

n'être plus personne, pour personne.  

Rien ne calme plus l'angoisse, que la maîtrise .... à un moment de sa vie ou justement on ne maîtrise plus 

grand chose.  

La guérison c'est alors apprendre à supporte une place qui ne sera pas « toute la place ».  

La guérison sera prendre sa juste place. Ne plus prendre la place de ma mère, ni celle de ma sœur, juste 

la mienne ....  

Si je ne prends pas toute la place, je ne suis pas sûre de vivre, je disparais, je suis morte. Car seul le regard 

des autres me fait vivre. 

Jusqu'au jour où il faut apprendre à vivre en prenant une place pour soi-même, par son propre regard. Là 

j'arrête de jouer, d'être plein de rôles qui satisfassent les autres. Car je n'ai qu'un seul regard sur moi, le 

mien ! 

J'existe pour moi, je me veux du bien, je me cajole, je me soigne, je me console.  

Je ne m'adapte plus aux autres systématiquement, au prix de ne plus savoir qui je suis car j'accepte de 

ne plus être aimé de tout le monde, de ne plus être parfaite.  

Je ne suis plus obligé d'être parfait(e) pour exister, car j'ai accepté d'être « normal(e) », d'être simplement 

moi, ni pire, ni mieux que les autres.  

Un deuil douloureux, et long, ne plus être au centre du monde ... sans pour autant disparaître, un équilibre 

à trouver ! Un défi !   

Il faut à un moment donné, lâcher quelque chose, lâcher cette maîtrise, lâcher son rêve.  

Un doux, un joli rêve d'enfant, faire danser son monde autour de soi-même.  

Il faut donc réussir à être pour soi-même son propre centre du monde, pour accepter de ne plus l'être 

pour les autres.  

Déposer ses angoisses dans un lieu qui est le notre, dans un lieu fait pour ça. Se débattre avec, se battre 

avec, car toute guérison n'est qu'un combat. Et même si quelqu'un m'aide, je me bats seul(e). Car c'est 

aussi ça la guérison, savoir que venir voir quelqu'un une fois par semaine, c'est aussi s'en sortir seul et 

avoir ce mérite ! S'en sortir seule, mais accompagné d'un éclaireur qui a une lampe torche pour éclairer 

ce chemin, pour que je puisse avancer ! 

Apprendre à lâcher prise ! 

Quelle angoisse ! Car que va devenir mon corps si je le lâche ?  

C'est là qu'il faut lui faire confiance, devenir son ami, son partenaire.  

Si je suis gentille avec mon corps, il le sera avec moi !  

Un corps, qui m'a été donné, imposé, un corps limité. « Moi j'en aurais préféré un autre ». Qui n’a jamais 

dit ça ?  

Et c'est bien là toute l'histoire, ne pas être tout ! Ne pas pouvoir tout faire ! Ne pas être l'absolue, la 

perfection.  

Accepter cette chose, pas si mal que ça, en plutôt bon état qui me porte, m'anime, qui petit à petit 

devient moi !!  

Car au final je suis mon corps.  

Et là aussi la guérison n'est qu'une unification, un a-corps de paix entre 2 nations : le corps et la tête. 

Pour finir par dire MOI en une seule fois, en un seul regard, et d'une seule voix, la notre.   


