
[…] 

 

Voici quelques jours déjà que je souhaite t’écrire pour un MERCI. 

 

Merci pour avoir attrapé le fil que j’avais lancé lors dès mon premier appel. Ce « fil » c’était un appel au 

secours, un appel à l’aide, une demande d’un nouveau regard, bien plus vrai, plus humain que beaucoup 

d’autres portes où l’on pourrait frapper. Lors de notre discussion c’est ce que j’ai pu ressentir de 

l’Humanité…enfin. De la compréhension et des mots qui font écho au plus profond de moi. Ces mots si 

proches, synonymes de mes (re)sentiments. Ça fait mal et ça fait du bien à la fois. Mais merci de donner 

aussi généreusement. Les mots justes parce qu’ils savent, les mots vrais parce qu’on ne peut mentir face à 

la souffrance, les mots qui portent et qui poussent et donnent un peu plus l’envie et la force de continuer 

le combat. Cette lutte est quotidienne, usante alors je veux m’ouvrir et saisir le plus de mains tendues 

possibles et capables de m’épauler…vers cette ascension positive dont je rêve. Je hurle d’amour, sûrement 

encore trop à l’intérieur, alors je veux arriver à crier cet Amour au monde, à moi, à la vie. Simple pour 

certains ? Naturel pour d’autres ? Pour ma part « oser vivre » sera le résultat de ce combat que je veux 

gagner. Cela, les deux yeux ouverts sur ceux et avec ceux qui m’entourent, je me rends compte que l’on ne 

peut y parvenir seule. Alors je saute en parachute, la toile et celle de ceux que j’aime… pour un atterrissage 

en douceur. Je veux… un peu, beaucoup, à la folie et puis des fois c’est dur trop dur, j’oublie, je m’oublie et 

me laisse envahir par la culpabilité et autres « monstres ». Ces moments-là sont (trop) difficiles, tant à 

vivre qu’à expliquer et exprimer. Et ce sont bien que ces moments précis dont je veux me débarrasser. 

Alors je veux tout mettre en place pour mettre des mots sur ces souffrances et enfin pouvoir les 

exterminer. Souffrances si singulières que seul(e)s certain(e)s, pour les avoir si « bien » côtoyé peuvent « 

comprendre » et entendre vrai. 

 

J’ai donc pu être rassurée de savoir qu’il existait de vrais regards avertis et bienveillants qui pourraient 

m’aider à revoir la lumière, redonner formes et couleurs à la vie. J’ai donc pris (sous tes conseils) rendez-

vous. Je te ferais part de ce qu’il ressortira des premières impressions mais j’avoue y placer beaucoup 

d’espoir. Dans cette même démarche je voudrais pouvoir renouer avec mon corps qu’à ce jour je déteste 

encore et dont il faut que j’apprenne à prendre plus soin. Je veux réapprendre le(s) goût(s) avec là aussi de 

la compréhension et le tout en douceur. Oui les épreuves que j’ai traversées m’ont fichaient la peur des 

médecins et je ne peux y aller qu’une « boule » à l’estomac. Alors savoir là aussi savoir que je peux trouver 

autre chose que des grilles à remplir, des chiffres, des doses, des quantités, un poids…sans rien d’autre me 

rassure. Je ne roule pas sur l’or c’est un fait mais je suis prête à mettre de l’argent de côté et aller voir et 

prendre ce que pourrait m’apporter cette fameuse « Fabienne » dont tu m’as parlé. Néanmoins si tu as un 

lien où la joindre je pourrais peut être prendre contact au préalable histoire de ne pas attendre trop 

longtemps pour un rdv. 

 

Au fil des lignes j’espère avoir fait le point sur la situation actuelle qui a déjà évolué pour encore un peu 

plus d’aide, et ce depuis et grâce à ton appel. MERCI encore et tout simplement car il n’y a pas d’autres 

mots. Si un jour tu étais sur la région parisienne et que tu acceptes de me rencontrer seule ou 

accompagnée de ma mère, ce serait avec plaisir. Mais je respecte tout à fait le boulot qu’un engagement 

comme le tien implique, tant au niveau de l’organisation mais aussi d’un engagement émotionnel plus que 

fort. Je reste donc respectueuse de tout cela et tout à fait compréhensive de la nécessaire distance aussi 

que tu peux souhaiter. 

 

A très bientôt… 

 

Elodie 



 


