
		

.Nathalie:	n.f.		d'origine	Latine,	signifiant	naissance.
Il	y	a	plusieurs	mots	pour	décrire	mes	maux:	Burn-out,
dépression,	fatigue,	''bout	du	rouleau'',		et	au	travers,
boulimie,	anorexie,	hyperphagie,	anxiété,	insomnie	et	j'en
passe.
Ce	livre	se	veut	une	exfoliation	de	mon	âme	au	cours	d'un
long	cheminement	vers	une	nouvelle	naissance.
Il	ne	s'adresse	à	personne	en	particulier,	 il	n'a	d'autre	but
que	de	me	permettre	de	revivre.
Chaque	temps	a	sa	propre	personnalité,	sa	propre	histoire.
Il	n'y	a	pas	d'ordre	non	plus...Bien	sûr,	je	reste	égale	à	moi-
même	 car	 comme	 plusieurs	 ont	 de	 la	 difficulté	 à	 me
comprendre	en	paroles,	me	lire	devient	un	véritable	défi!!
Écrire	 m'a	 permis	 en	 premier	 lieu	 de	 ressentir	 des
émotions	sur	papier	à	un	moment	où	 il	m'était	 impossible
de	le	faire	en	moi.	Puis,	au	fil	des	mois,	j'imaginais	tout	ce
que	j'espérais	partager	pour	m'en	libérer.
Comme	ceci	n'est	pas	un	examen	de	rédaction,	je	n'ai	rien
changé,	rien	raffiné...

Une	Nathalie	à	l'état	brut	ça	vous	va?
																																																			Car	moi	ça	va	mieux...	
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.Nathalie:	n.f.		d'origine	Latine,	signifiant
naissance.

Il	y	a	plusieurs	mots	pour	décrire	mes	maux:	Burn-out,
dépression,	fatigue,	''bout	du	rouleau'',		et	au	travers,
boulimie,	anorexie,	hyperphagie,	anxiété,	insomnie	et
j'en	passe.

Ce	 livre	 se	 veut	 une	 exfoliation	 de	mon	 âme	 au	 cours
d'un	long	cheminement	vers	une	nouvelle	naissance.
Il	 ne	 s'adresse	 à	 personne	 en	 particulier,	 il	 n'a	 d'autre
but	que	de	me	permettre	de	revivre.

Chaque	 temps	 a	 sa	 propre	 personnalité,	 sa	 propre
histoire.	 Il	n'y	a	pas	d'ordre	non	plus...Bien	sûr,	 je	 reste
égale	 à	 moi-même	 car	 comme	 plusieurs	 ont	 de	 la
difficulté	à	me	comprendre	en	paroles,	me	lire	devient	un
véritable	défi!!
Écrire	 m'a	 permis	 en	 premier	 lieu	 de	 ressentir	 des
émotions	 sur	 papier	 à	 un	 moment	 où	 il	 m'était
impossible	 de	 le	 faire	 en	 moi.	 Puis,	 au	 fil	 des	 mois,
j'imaginais	 tout	 ce	 que	 j'espérais	 partager	 pour	 m'en
libérer.

Comme	ceci	 n'est	 pas	 un	 examen	de	 rédaction,	 je	 n'ai
rien	changé,	rien	raffiné...

Une	Nathalie	à	l'état	brut	ça	vous	va?
																																																			Car	moi	ça	va	mieux...	
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Tout	 petits,	 nous	 sommes	 témoins	 de	 comportements

entre	 individus	 et	 de	 drames	 touchant	 nos	 proches,	 de

divorces,	de	maladies,	de	dépressions	ou	de	décès	qui	vus

d'un	oeil	d'enfant,	amènent	parfois	à	se	croire	coupables	,

parfois	même	jusqu'à	se	sentir	indignes	d'être	aimés...
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Premier	Temps

Deuxième	Temps

Troisième	Temps

Quatrième	Temps

Cinquième	Temps

Tiens	moi	la	main	que	je
marche	seule...

Chapelets	de	Mots

Petit	Lexique	Nathalien

Les	Langages	Intérieurs	

Histoires	Disparates
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Mode	d’emploi	et	contre-indications…

Je	 sais…Ce	n’est	 pas	 très	 courant	 d’inclure	 un	mode	d’emploi

pour	 la	 lecture	 d’un	 livre	 mais	 j’ai	 cru	 bon	 insérer	 quelques

éléments	non	orthodoxes		juste	pour	faire	‘’différente’’…

Premièrement,	 il	 est	 primordial	 de	 comprendre	 que	 les	 enfants

interprètent	les	choses	dites	ou	les	événements	à	leurs	façons	et

en	aucun	cas,	ce	livre	ne	voudrait	faire	état	d’accusations	envers

qui	que	ce	soit.

Vous	pouvez	sauter	au	deuxième	ou	troisième	temps	si	le	coeur

vous	en	dit,	d'un	temps	à	l'autre	puis	revenir	!

Ce	 livre	 s’adresse	 à	 toute	 personne	 possédant	 une	 ouverture

d’esprit	pouvant	accueillir		certains	faits	de	façon	objective.

a. Le	contenu	de	ce	livre	peut	être	nocif	si	avalé	tel	quel,	il

est	préférable	de	le	consommer	avec	de	grandes	gorgées	d’air.

b. Ne	contient	aucun	agent	allergène.

c. En	 cas	 de	 crise	 d’angoisse	 ou	 d’anxiété,	 veuillez

consulter	l’auteur.

d. 	 Tout	 événement	 ou	 personnage	 ne	 doit	 faire	 l’objet

d’association	avec	votre	propre	cas.

e. Il	est	contre	 indiqué	de	 lire	ce	 livre	en	présence	d’idées

préconçues	ou	en	état	de	crise	d’égoïsme.

f. Peut	causer	des	étourdissements.

Mise	à	jour	2016	:	

Ce	Tome	I	est	une	partie	de	moi,	une	exfoliation	de	mon	âme...

Durant	des	temps	moins	faciles	où	j'ai	appris	à	voir	ce	que	j'étais	devenue....

La	suite,	certains	la	connaissent	déjà....Ma	transformation,	mes	guérisons,	mon

évolution....Bientôt	dans	le	Tome	II...

La	suite	

Accompagné	de	motivation	et	d'inspirations.....
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Premier	Temps...
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Tiens-moi	la	main	que	je	marche	seule…

Mon	médecin	me	l’avait	bien	dit	pourtant…

‘’Une	dépression	c’est	un	cadeau	pour	grandir…’’
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La	quête	de	la	survie

Tout	était	noir.	Plus	rien	ne	m’atteignait,	même	le	sourire	de	mes

enfants	 et	 les	 ‘’je	 t’aime’’	 de	 mon	 Amour	 ne	 réussissaient	 à

percer	 le	 brouillard	 dans	 ma	 tête.	 Pourtant,	 devant	 mes

collègues,	 ma	 mère,	 mes	 amis,	 j’essayais	 de	 rester	 droite,

d’d'allure	 forte	 et	 continuais	 sans	 relâche	 ma	 lutte	 à	 être	 la

meilleure,	la	plus	gentille,	celle	que	tout	le	monde	aimerait.

Il	n’y	a	pas	de	bon	ou	de	mauvais	moment	pour	tomber.	Ça	nous

arrive	et	c’est	tout.	

Au	début,	 on	 subit	 plein	de	petits	 éléments	 déclencheurs,	 ceux

qui	nous	 affectent,	 nous	 choquent,	 nous	 attristent.	Puis	 c’est	 le

coup	de	grâce…Survient	un	événement	insupportable,	trop	lourd

à	porter,	juste	impossible	à	digérer…

Novembre	2009

Je	suis	au	bout	du	rouleau.	Juste	si	 fatiguée.	Me	 lever	 le	matin

me	tue.	Quand	même,	je	me	rends	au	travail	où	il	y	a	des	gens

que	j’aime	bien…

Éric	 me	 conseille	 	 depuis	 quelque	 temps	 de	 consulter	 un

psychologue.	Il	a	très	peur	que	j’en	finisse	avec	ce	mal	de	vivre.

Je	 ne	 lui	 ai	 jamais	 avoué	 mais	 oui,	 j’y	 ai	 pensé	 et	 à	 certains

moments	 le	 noir	 était	 si	 dense,	 si	 douloureux	 que	 ma	 famille

n’importait	plus…il	ne	me	restait	que	cette	idée	de	lâcheté	et	de

faiblesse	 au	 fond	 qui	 me	 gardait	 bien	 de	 commettre	 ce	 geste

final.
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Mon	choix	de	clinique	avait	été	fait	suite	à	une	longue	recherche

sur	le	web,	(comme	si	je	savais	la	différence	entre	une	thérapie

ou	 une	 autre)…Il	 y	 avait	 des	 animaux	 plein	 la	 clinique	 ce	 qui

j’avoue	 a	 pesé	 fort	 dans	 la	 balance	mais	 aussi,	 les	 photos	 des

psychologues	y	étaient	affichées.	Il	y	avait	là	des	gens	avec	qui

je	ne	voulais	tout	simplement	pas	faire	affaire	malgré	le	fait	que

je	ne	les	connaisse	pas	du	tout.	On	appelle	ça;	Fais	ce	que	je	dis

pas	 ce	 que	 je	 fais…Moi	 qui	 a	 toujours	 prôné	 que	 l’allure

physique	n’est	pas	importante	chez	les	gens…BULLSHIT…

Bien	sûr	la	dame	me	donna	un	rendez-vous	avec	celle	qui	avait

le	plus	gros	X	sur	le	visage.	La	plus	jolie,	celle	qui	a	l’air	la	plus

grande,	 mince,	 les	 yeux	 bleus…blablabla…Je	 n’ai	 même	 pas

demandé	 une	 autre	 personne,	 j’ai	 juste	 avalé	 encore,	 forcée

d’accepter.

Je	 me	 suis	 dit	 que	 quelques	 séances	 allaient	 me	 remonter	 	 le

moral	et	ensuite,	on	passe	à	autre	chose…

WRONG	!!	

Je	n’étais	qu’à	la	case	GO.

Mais	n’entre	pas	dans	Nathalie	qui	veut.	Assez	que	je	m’y	suis

prise	 à	 mon	 propre	 jeu!	 	 La	 dépense	 énergétique	 qu’engendre

une	thérapie	devrait	compter	pour	un	exercice	cardiovasculaire.

En	 fait	 dans	 mon	 cas,	 c’était	 surtout	 l’énergie	 dépensée	 à	 me

battre	 contre	 cette	 jeune	 de	 10	 ans	moins	 que	moi,	 100	 lbs	 de

moins	que	moi,	bourrée	de	diplômes,	jolie,	intelligente	et	douce

comme	une	soie.

Décembre	2009
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période	 où	 on	 devient	 adulte…Qu’on	 essaie	 en	 tout	 cas…Ça

m’a	 beaucoup	 affectée	 malgré	 mon	 allure	 forte	 à	 ce	 sujet,	 en

dedans,	c’est	une	partie	de	ma	vie	qui	est	morte	avec	elle.	Une

autre	 perte	 à	 ce	 registre	 déjà	 débordant	 qu’est	 ma	 liste	 des

morts…Ceux	qui	partent	et	ne	 reviennent	 jamais.	Ceux	qui	me

laissent	seule	avec	ma	peine.

C’est	 bizarre	 comme	 on	 parvient	 à	 survivre	 à	 toutes	 sortes	 de

malheurs	 en	 se	 construisant	 des	 mécanismes	 de	 défense	 plus

barbares	 les	uns	que	 les	autres.	Puis,	on	continue	 tant	bien	que

mal	à	respirer	inconsciemment	et	à	avancer	comme	une	zombie

à	l’allure	de	superwoman…

Janvier	2010

Le	temps	des	Fêtes	a	été	l’enfer.	Sérieux	;	à	oublier	au	plus	vite!

Mon	plus	jeune	dans	son	stress	constant	et	sa	peur	d’être	ailleurs

se	 vomissait	 le	 corps	 en	 plein	 25	 décembre	 à	 300km	 de	 chez

nous…Et	 moi,	 je	 n'améliorais	 rien	 à	 notre	 sort	 	 avec	 mon

inquiétude	de	mère	poule	et	ma	phobie	du	vomis.

De	 retour	 au	 travail	 et	 en	 thérapie…Je	 crois	 que	 j’ai	 survécu.

Pourtant	 au	 travail	 rien	ne	change.	 Je	pousse	et	pousse	encore.

J’avoue	que	ce	n’est	qu’une	réplique	de	mon	emploi	précédent.

J’ai	poussé	23	ans	et	''il''		m’a	repoussée	tout	ce	temps…

Depuis	3	½	ans,	je	joue	ce	rôle	de	gentille	petite	fille,	celle	qui

saura	 dire	 et	 faire	 les	 bonnes	 choses.	Au	moindre	 sourire,	 à	 la

minute	où	mon	patron	me	montre	 signe	de	 reconnaissance,	me

voilà		aux	oiseaux.	Alors	flottant	sur	mon	petit	nuage,	je	pousse

plus	fort…
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En	parallèle,	chez	ma	psy,	le	même	scénario	se	joue.	Je	dépense

une	énergie	folle	à	vouloir	qu’elle	m’apprécie.	Je	dis	ce	qui	est

beau	à	entendre,	je	joue	un	peu	la	comédie.	Un	vrai	roman	savon

où	mon	 rôle	 est	 vite	deviné	 je	 crois!	 	 Je	 lui	dévoile	 les	vérités

avec	 enrobages	 améliorés	 en	 négligeant	 un	 soupçon	 de’’moins

beau’’…	

Printemps	2010

Ils	ont	congédié	ma	collègue.	Encore	une	perte,	un	deuil	à	faire.

D’une	allure	froide	devant	mon	patron	je	réussis	quand	même	à

passer	par-dessus,	résignée	je	crois.

Depuis	3	ans,	l’environnement	toxique	au	travail	n’aide	en	rien

ma	 survie.	 Chaque	 jour	 est	 un	 combat	 dans	 la	 négativité	 de

certains	 et	 la	 résignation	 des	 autres.	 Je	 me	 situe	 au	 centre,

plantée	 là	 comme	 le	 reste	 du	 tronc	 d’arbre	 qu’on	 a	 scié.	 Il	 ne

reste	pas	grand-chose,	il	est	juste	là.

Au	bureau,	je	travaille	d’arrache	pied	sur	un	projet	depuis	un	an.

Ce	 sera	 immense	 et	 très	 beau.	 J’en	 suis	 d’ailleurs	 très	 fière

d’avoir	 été	 à	 la	 hauteur	 de	 ‘’mes’’	 attentes,	 comme	 si	 enfin,	 je

pouvais	être	fière	de	moi,	pour	vrai…

Au	 fond,	 tout	 ce	 travail	 se	 voulait	 le	 tremplin	 d’une	 victoire.

Celle	d’être	la	meilleure,	que	mon	patron	m’en	félicite,	qu’il	soit

heureux…Que	je	l’ai	rendu	heureux.

Été	2010
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vous	 parler	 de	 ma	 passion	 pour	 la	 photographie…On	 y

reviendra.

Mon	gros	projet	au	bureau	se	concrétise.	Tout	ce	qui	le	concerne

vient	me	chercher	comme	une	lionne	avec	son	petit.	Je	le	garde

férocement		contre	les	griffes	de	certains	qui	s’amusent	à	briser

mes	efforts.	Car	dans	leur	propre	‘’maladie’’,	eux	aussi	veulent

êtres	les	meilleurs	et	gagner	le	cœur	du	patron.

Chez	ma	psy,	 l’obsession	monte.	 Je	 ne	 peux	plus	m’en	passer,

comme	 une	 toxicomane	 en	 manque,	 je	 ne	 pense	 qu’à	 elle…

Éveillant	des	souvenirs	bizarres	et	douloureux,	je	me	suis	mise	à

écrire.	Ça	faisait	longtemps	que	je	n’avais	pas	mis	mes	idées	sur

papier	et	 j’avoue,	écrire	est	 si	 facile.	N’ayant	qu’à	 lui	 relire,	 je

me	 suis	 enfin	 un	 peu	 dévoilée.	 Me	 battant	 contre	 cette	 folie

obsessive	d’elle	et	contre	ma	gêne	de	lui	divulguer	mon	passé,	je

me	suis	redécouvert	des	souvenirs	qui	me	semblaient	si	banals	et

anodins	mais	qui	pourtant	me	faisaient	un	mal	de	chien…Je	me

répétais	que	ce	n’est	pas	parce	qu’on	se	fait	mettre	la	main	dans

les	pantalons	à	9	ans	ou	qu’on	a	fait	 toutes	sortes	de	conneries

avec	la	drogue	qu’on	est	plus	spéciale	qu’une	autre.	C’est	juste

très	banal…

Juillet	2010

Les	vacances	arrivent	et	avec	elles,	 les	vacances	prolongées	de

ma	psy…Je	ne	me	sens	pas	bien	du	tout.	Je	suis	triste	et	apeurée.

J’en	 suis	 même	 à	 me	 demander	 si	 je	 ne	 suis	 pas	 lesbienne

tellement	elle	allait	me	manquer.	Elle	me	semble	plus	humaine

depuis	que	je	me	suis	ouverte	à	elle.
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En	quête	de	réponses

Ce	n’est		pas	facile		d’être	en	espèce	de	panique	infantile	devant

une	 inconnue!	Mais	 dans	 tout	 l’énervement,	 peut-être	 pour	me

calmer,	elle	a	prononcé	un	mot…

Ces	derniers	mois	m’ont	paru	si	longs	dans	cette	folie.	À	tous	les

jours	je	me	traitais	de	débile.	Je	me	voyais	déjà	avec	ma	dosette

remplie	jusqu’aux	bords	me	berçant	les	bras	croisés.

Revenue	 de	 cette	 séance	 encore	 angoissée,	 cette	 phrase	 me

revenait.	 Elle	 l’avait	 dite	 doucement,	 pour	me	 ramener	 un	 peu

:’’c’est	ce	qui	se	joue	ici``…		Je	googlelais	‘’obsession	pour	un

psy,	aimer	sa	psy’’…Ma	première	réponse	enfin.

J’ai	lu	toute	la	soirée!	C’était	comme	si	quelqu’un	avait	allumé

la	 lumière,	 tout	 était	 enfin	 clair.	Un	mot	 simple	 qui	me	permit

enfin	 de	 me	 calmer	 de	 mon	 obsession	 et	 me	 permit	 de	 me

comprendre	un	peu	mieux.

Le	 transfert.	 Un	 processus	 par	 lequel	 une	 personne	 fait

inconsciemment	 d’une	 autre	 personne	 l’objet	 de	 réactions

affectives,	exprimant	des	sentiments	qu’il	aurait	pu	avoir	vis-à-

vis	un	parent	ou	un	 individu	qui	a	 joué	un	 rôle	 important	dans

son	enfance.	(Avez-vous	pris	une	gorgée	d'air	entre	2	mots??)

Je	ne	suis	pas	folle!!	Mais	à	partir	de	là,	je	fais	quoi?

Au	moins	c’était	un	début.	Une	réponse,	un	petit	baume	sur	des

besoins	complètement	loufoques		envers	des	individus	que	seule

moi,	avais	mis		sur	un	pied	d’estale.		
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pouvait	partir	en	vacances	sans	laisser	de	vide	en	moi.	Je	me

croyais	bien	guérie…Je	voyais	mon	patron	comme	un	père	et	je

voulais	qu’il	m’aime	si	on	veut…Ma	psy,	je	la	voyais	comme

une	sœur,	une	amie?	Bon,		pas	grave,	l’important	était	que	je

sois	guérie…

Août	2010

Étant	 prise	 dans	ma	 superwomanie,	 je	 ne	 voyais	 pas	 ce	 qui	 se

dessinait	 au	 travail.	Mon	 nouveau	 collègue	 et	 moi	 avions	 une

bonne	 relation,	 comme	 une	 complicité,	 rien	 ne	 paraissait

anormal.

En	thérapie,	 je	voyais	 la	fin	arriver.	Malgré	une	petite	peine	de

ne	plus	pouvoir	voir	la	psy,	je	me	pratiquais	à	lui	annoncer	que

nous	 allions	 cesser	 nos	 rencontres.	 Bizarre	 ce	 pincement	 au

cœur	mais	 ce	 doit	 être	 normal	 non?	Tant	 de	 temps	 passé	 avec

elle	dans	MON	intimité…

C’est	 quand	 on	 arrive	 à	 une	 	 ligne	 d’arrivée	 qu’on	 a	 d’autres

portes	à	défoncer!	Et	ce	fut	comme	un	coup	de	couteau	dans	le

dos.	 Le	 patron	 m’avait	 dérobé	 de	 mon	 bébé,	 mon	 projet	 tant

aimé,	celui	que	j’avais	poussé	pour	lui…

Complètement	 trahie,	 je	 ne	 savais	 plus	 comment	 réagir,	 j’étais

sous	 le	 choc,	 abandonnée	 à	 mon	 bureau	 telle	 une	 merde.

Certains	m’en	 avaient	 avertie	 :’’	 Il	 y	 aura	 des	 gens	 qui	 feront

tout	 pour	 que	 tu	 perdes	 la	 face	 et	 qu’eux	 en	 ressortent

gagnants’’.	Trop	idiote,	trop	faible	peut-être…Je	me	suis	sauvée,

cachée	 non	 pas	 pour	 pleurer	 mais	 pour	 rager…Rager	 est	 plus

fort,	 pleurer	 est	 si	 faible…	 Par	 contre,	 dans	 ma	 démarche

d’affronter	mes	peurs	et	défendre	ce	à	quoi	je	pense	avoir	droit,

je	me	suis	assise	devant	lui.	D’allure	forte	et	décidée	mais	je	lui

demandais	 de	 me	 défendre	 au	 fond,	 prendre	 pour	 moi…

Mais...pas	de	réponse,	ou	plutôt,	pas	les	bonnes…
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Le	10	septembre	2010,	mon	médecin	me	disait	d’arrêter	le

travail.	J’avais	l’impression	qu’il	me	disait	de	baisser	les	bras,

que	j’avais	perdu.	Ils	avaient	tous	gagné,	j’étais	plus	faible	que

jamais.	J’avais	beau	avoir	supplié,	personne	ne	m’avait	sauvée.

C’est	 un	 long	processus	que	 celui	 de	 trouver	des	 réponses.	Un

processus	 qui	 joue	 dur	 sur	 la	 personne	 qui	 se	 bat	mais	 qui	 en

sourdine,	fait	mal	à	ceux	qui	l’entourent	et	l’aiment.

Dans	mon	petit	moi,	 jamais	 avant	 ce	 jour	 je	n’avais	 compris	 à

quel	point	celui	qui	partage	ma	vie	 souffrait	peut-être	plus	que

moi.	Mon	Amour,	 mon	 partenaire	 était	 bien	mal	 en	 point.	 Un

stress	accumulé,	une	peur	gardée	en	dedans,	 retenue…	Je	crois

qu’il	 était	 soulagé,	mais	 la	maladie,	 son	mal	 lui	 disait	 quelque

chose…Un	autre	poids	pour	moi,	une	autre	de	mes	culpabilités

pour	l’avoir	entrainé	dans	ma	folie.

La	 culpabilité	 est	 un	 sentiment	 qui	 m’accompagne	 en

permanence	mais	 là,	 être	 coupable	d’un	 si	 grand	mal	me	 jetait

par	terre.	

En	thérapie,	les	réponses	ne	viennent	jamais.	Elles	sont	en	moi,

enfouies	 très	 loin	 et	 je	me	dois	de	 les	 retrouver…Non	 libre	de

frustrations	 et	 de	 colères,	 cette	 démarche	 se	 veut	 un	 focus	 sur

moi,	 yep!	 Juste	 moi!!!	 Coupable	 encore	 de	 laisser	 les	 autres

tomber,	d’être	égoïste,	même	lâche.

Il	y	a	eu	certaines	petites	réponses	à	de	grandes	questions	et	de

grandes	 réponses	où	 je	ne	 croyais	pas	y	 avoir	d’interrogations.

Entre	autres,	mes	besoins	de	liens;	une	réponse	à	cette	peine	de

rejet,	 d’abandon,	 de	 non	 acceptation.	 Les	 liens	 unissent,	 ils

réconfortent.	Mais	 de	 ça,	 est	 ressorti	 l’autre	 réponse,	 celle	 qui

fait	si	mal,	la	pire	de	toutes,	celle	qui	fait	pleurer	et	qui	fait	mal

au	ventre;	 la	 perte.	Cette	 perpétuelle	 dualité	Vie-Mort,	Amour-

Haine,	Pourquoi	vouloir	ce	lien	si	je	suis	pour	le	perdre?
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Encore	ce	combat	dans	ma	tête,	un	combat	contre	ce	qui	est,

contre	les	relations,	contre	les	autres,	contre	ma	psy,	une	bataille

contre	l’évidence.

L’évidence	 que	 si	 on	 aime,	 quelque	 soit	 le	 niveau	 d’amour	 et

d’attachement,	quelque	soit	le	lien	ou	la	relation,	il	y	a	un	risque,

un	très	grand	risque.
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En	quête	de	liberté

	Aucun	 cours	 du	 primaire	 ni	 du	 secondaire	 ne	 nous	 préparent

aux	 combats	 de	 notre	 vie.	 On	 nous	 dit	 d’être	 forte,	 étudier,

travailler,	fonder	une	famille	puis…ça	s’arrête	là…	Personne	ne

nous	a	donné	le	plein	mode	d’emploi.	Pire,	nos	parents	ont	eu	le

même	fascicule	puis	nos	grands-parents	avant	eux…

Tant	que	nous	suivons	le	modèle,	la	vie	fait	son	chemin.	Jusqu’à

ce	qu’un	évènement	non	prévu	à	l’horaire	ne	fasse	surface.

J’imagine	que	certains,	même	s’ils	en	ont	la	chance,	le	laisseront

passer	sous	silence.	Ce	petit	déclic	qui	dit	:’’Mais	qu’est-ce	que

je	 fout	 ici?’’	 ‘’Est-ce	 que	 je	 passe	 à	 côté	 de	 quelque	 chose

d’important?’’

La	route	la	plus	facile	aurait	été	de	me	fermer	les	yeux,	prendre

des	antidépresseurs	et	attendre	que	ça	passe…

Je	 n’ai	 pas	 choisi	 la	 route	 sinueuse.	Elle	 s’est	 présentée	 à	moi

comme	une	cerise	sur	le	sunday	,	Comment	ne	pas	la	manger?

D’ailleurs,	 c’est	 de	manger,	 de	 nourriture	 qu’il	 s’agit.	 Tout	 ce

branlebas	de	combat	autour	du	poids,	de	mon	poids.	Celui	que

j’ai	 accumulé,	 celui	 que	 je	 porte	 et	 qui	 était	 tout	 simplement

devenu	 trop	 lourd	 à	 supporter.	 Une	 espèce	 d’indigestion	 de

façon	de	vivre,	une	écoeurite	aiguë	d’un	goût	amer	qui	remonte

dans	la	bouche.		Un	surplus	de	tant	de	choses	qui	étouffent	et	un

manque	encore	plus	important.

‘’J’ai	tout	fait	pour	toi’’
Disait	un	grand	bonhomme.
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Ma	quête	de	liberté,	je	ne	l’ai	comprise	que	tout	dernièrement,	a

été	le	côté	sombre	de	cette	perpétuelle	dualité	entre	le	J’aime-

J’aime	pas	ou	les	J’veux-J’veux	pas…

Un	jour	je	suis	née.	Non	pas	que	je	m’en	souvienne	mais	il	y	a

sûrement	 des	moments	 importants	 que	 l’inconscient	 enregistre.

Il	 y	 a	 surtout	 toutes	 ces	 histoires	 qui	 résonnent	 et	 qui	 me

reviennent.	Cette	histoire	là,	je	l’ai	si	souvent	entendue	mais	elle

n’est	 pas	 si	 heureuse.	 Elle	 parle	 de	 douleurs,	 de	 souffrances,

d’abandons	et	de	séparations.	Et	tout	cela	en	l’espace	de	3	jours!

Il	y	a	aussi	ces	histoires	où	ma	mamy,	ma	mère,	doit	 travailler

fort	pour	moi,	pour	m’habiller,	pour	me	nourrir.

Oui	je	le	sais,	elle	a	tout	fait	pour	moi,	mais	au	fond,	toute	petite,

j’ai	cette	 impression	que	 j’ai	pris	une	partie	de	ce	 fardeau,	une

culpabilité	 qui	 me	 suit	 encore	 aujourd’hui,	 d’avoir	 été	 là,	 à

gâcher	sa	vie.	J’ai	ces	souvenirs	où	il	y	a	tant	de	tristesse.	Assez

de	 souvenirs	 de	 larmes	 pour	 que	 la	 petite	 fille	 en	 fasse	 une

maladie,	assez	pour	que	cela	devienne	lourd.

Ses	 larmes,	 je	 ne	 les	 ai	 pas	 vues	 si	 souvent	 étant	 jeune,	 mais

impuissante,	je	lui	flattais	les	cheveux	en	disant	‘’ne	pleure	pas

Mamy’’	et	elle	répondait	qu’elle	était	ok,	de	ne	pas	m’inquiéter.

Je	n’ai	jamais	vraiment	su	pourquoi	elle	pleurait	mais	ce	jour	là,

je	m’en	souviens	 tellement,	 j’ai	avalé	cette	peine,	 je	 l’ai	gobée

voulant	 au	 plus	 profond	 de	moi	 qu’elle	 arrête	 de	 souffrir.	 Car

Dieu	sait,	même	si	 je	n’ai	aperçu	ses	 larmes	que	quelques	fois,

cette	peine	était	comme	son	aura	et	il	y	a	des	soirs	où,	seule	dans

mon	lit,	j’ai	pleuré	une	souffrance	que	je	ne	comprenais	pas.	Un

genre	 de	 peine	 indéfinie	 qu’il	 faut	 tout	 simplement	 pleurer	 et

étouffer	dans	l’oreiller.
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Jeune	enfant,	je	n’ai	cherché	qu’à	lui	plaire,	être	la	meilleure		et

gentille	parfaite	petite	fille.	J’avais	quand	même	mon	caractère,

mais	il	faut	bien	se	faire	remarquer	de	temps	en	temps…Il	faut

prouver	et	se	prouver	qu’on	est	bien	là,	qu’on	existe…

Bien	sûr,	mon	enfance	a	été	marquée	de	différents	bonheurs	et

peines.	Une	 peine	 en	 particulier	 qui	 est	 née	 de	 la	 honte.	Cette

honte	atroce,	comme	 l’affirmation	que	 je	n’étais	 rien,	 juste	pas

importante	du	 tout.	 Je	 l’ai	 ressentie	étant	 très	 jeune,	vers	5	ans

peut-être.	Venant	d’individus	qui	m’aimaient	beaucoup	pourtant,

des	 commentaires	 banals	 pour	 eux,	 se	 voulaient	 un	 coup	 de

poignard	 pour	 moi.	 Les	 comparaisons	 entre	 petites	 filles,	 des

petites	pointes	lancées	en	l’air,	 je	 les	ai	avalées	mais	encore,	 je

ne	les	ai	pas	digérées.

Je	 n’étais	 jamais	 assez…Pas	 assez	 belle,	 pas	 assez	mince,	 pas

assez	 fine…Les	 comparaisons	 les	 plus	 blessantes	 étaient	 celles

avec	 mes	 cousines.	 2	 sœurs	 jumelles	 ...Toute	 une	 strike	 en

partant!	En	plus	de	leur	format	miniature	qui	me	faisait	paraitre

200	lbs	de	plus	qu’elles,	même	si	nous	n’avions	que	10	jours	de

différence!	Cutes,	fragiles….Tous	autour	de	moi	ne	voyaient	que

les	 différences	 et	 le	 disaient	 tout	 haut!	 	 Je	 sais	 que	 certains

diront	 que	 ce	 n’était	 que	 des	 mots,	 qu’ils	 ont	 eu	 pire,	 que	 ce

n’est	 rien…Mais	pour	moi,	 la	souffrance	de	 la	différence	ne	se

mesure	même	pas.		Ne	pas	être	dans	le	moule	de	la	famille	m’a

clairement	indiqué	à	quel	point	je	n’étais	pas	normale…

Plus	tard,	je	me	suis	goinfrée	des	méchancetés	dites	à	l’école.	Il

y	 avait	 là	 des	 sportifs	 de	 premier	 rang	qui	 excellaient	 dans	 les

fléchettes	 droit	 au	 cœur.	 Ce	 petit	 5	 à	 10	 lbs	 de	 plus	 devaient

paraitre	comme	une	obésité	morbide.	
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sortent	 par	 des	 chemins	 tordus,	 des	 bêtises	 que	 l’on	 fait	 en

cachette.	 Ces	 bêtises	 où	 je	 me	 blesse	 volontairement,	 je

m’arrache	les	cheveux	pour	me	punir	de	n’être	pas	normale.	Des

conneries	faites	en	cachette,	des	gaffes	…Car	valait	mieux	être

belle,	mince	et	conne	que	laide	et	intelligente.	

À	la	maison,	j’avais	cette	autre	honte	où	j’étais	de	trop,	j’étais	la

cause	 de	 malheurs.	 Et	 le	 paraitre	 qui	 était	 si	 important,	 je	 ne

pouvais	 me	 permettre	 de	 décevoir	 ceux	 que	 j’aimais.	 J’avais

aussi	 ce	 feeling	 que	 l’on	 doit	 toujours	 apprécier	 la	 nourriture

qu’on	nous	donne	en	remerciant	à	outrance,	en	mangeant	tout…

Avant	 mon	 adolescence,	 j’avais	 encore	 ma	 suce,	 elle	 me

réconfortait.	J’aimais	aussi	manger	et	ça	faisait	plaisir	à	ceux	qui

le	préparait…Parfois,	 je	devais	me	cacher	car	 il	 semble	qu’il	y

ait	des	moments	pour	tout	manger	et	bien	paraitre	et	d’autres	où

il	faut	couper	les	portions,	se	cacher,	se	priver.	Je	sais	que	c’était

pour	mon	bien,	pour	que	je	paraisse	bien.	Mais	les	peurs	d’une

mère	se	transforment	parfois	en	cauchemars	pour	l’enfant.	Vers

9	ans,	 j’ai	eu	droit	à	mes	premiers	RÉGIMES…Le	mot	n’est-il

pas	difficile	à	prononcer	pour	vous?		Il	me	roule	dans	la	bouche

comme	une	huitre…Il	est	glacé	et	 trop	salé.	 Il	ne	veut	pas	être

avalé!!!

Dans	 ces	 temps	 là,	 c’était	 si	 bon	 manger,	 c’était	 aussi	 très

significatif.	Manger	 impliquait	 	 que	ma	maman	 était	 avec	moi

ou	que	 j’étais	 entourée	de	gens	que	 j’aime,	une	grande	 famille

avec	qui	on	rit,	avec	qui	on	se	sent	bien.	Mais	la	privation	amène

à	 se	 cacher	 pour	 combler	 le	 vide.	 Chez	 mes	 grands-parents,

j’allais	en	sourdine	manger	ce	qui	me	faisait	plaisir	mais	quand

on	se	cache,	on	se	sent	très	seule…
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tard,	 il	 fallait	 qu’elle	 soit	 tabou,	 que	 je	 la	 prenne	 en	 cachette.

Encore	j’ai	avalé	tout	ça,	pas	qu’on	m’y	oblige,	ce	fut	un	choix

personnel.	 Un	 choix	 de	 petite	 fille	 qui	 ne	 sait	 pas	 gérer	 ses

peines.

Avec	les	cachettes,	j’ai	compris	qu’il	devait	y	avoir	une	honte	à

manger,	une	honte	d’être	sensible	aussi	:’’	Sois	une	grande	fille,

faut	pas	pleurer’’…

Une	 de	 mes	 grandes	 peines	 s’est	 vécue	 chez	 moi,	 dans	 ma

chambre.	Seule…Toute	seule…

Jeune	 enfant,	 adolescente,	 même	 encore	 aujourd’hui,	 ce

sentiment	 de	 solitude	 ne	 me	 laisse	 pas,	 Peinée	 de	 ne	 pas	 être

comme	les	autres…

Premièrement,	 je	 n’avais	 pas	 de	 frère	 ni	 sœur…Pas	 de	 père	 et

une	 mère	 qui	 travaillait…J’étais	 douée	 pour	 les	 arts	 et	 les

sciences	 tandis	 que	 les	 autres	 étaient	 sportifs…J’avais	 un	 petit

ventre,	j’étais	sensible,	solitaire…Je	pourrais	en	rajouter,	mais	je

n’étais	tout	simplement	pas	normale.

Aussi,	j’avais	deux	mères.	C’est	vrai	que	ça	semble	parfait	mais

laquelle	 devais-je	 prendre	 comme	 exemple?	 Laquelle	 devait

représenter	Ma	maman?	¨ça	semble	évident?	Et	bien	non…juste

une	autre	ambiguïté,	une	autre	différence!

Mes	grands-parents	étaient	 très	proches	de	moi	et	me	 traitaient

comme	 une	 reine.	 D’ailleurs,	 c’est	 contradictoire	 de	 grandir

reine	 pour	 certains	 et	 peu	 importante	 pour	 d’autres.	 Princesse

d’un	côté	et	inexistante	de	l’autre…

Encore	 ici	 je	ne	voudrais	 jamais	porter	d’accusation	envers	qui

que	ce	soit	pour	ne	pas	avoir	eu	 le	bon	mode	d’emploi;	ce	que

j’ai	compris	ou	 ressenti	à	cet	époque	m’appartient	ainsi	que	ce

que	 j’en	 ai	 fait.	 Il	 est	 juste	 malheureux	 que	 de	 génération	 en

génération,	certaines	façons	de	faire	se	répètent…
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Les	 mots	 d’amour	 sont	 pour	 moi	 difficiles	 à	 avaler.	 Je	 les

recherche	 sans	 cesse	mais	 lorsqu’ils	 me	 sont	 offerts,	 je	 ne	 les

crois	pas,	je	ne	les	mérite	pas…

Les	gestes	d’amour	me	hantent.	Je	les	veux	tant	et	les	repousse

autant.	 Qui	 suis-je	 pour	 les	 mériter?	 Je	 ne	 sais	 juste	 pas

comment	les	digérer.

Étant	 plus	 jeune,	 je	 crois	 que	 je	 n’ai	 pas	 su	 les	 capter	 ou	 les

reconnaître.	La	tendresse,	les	regards	doux,	les	consolations…Je

ne	m’en	rappelle	pas	et	cela	me	manque	tellement…Un	manque

de	petite	fille	bien	sûr,	mais	un	vide	si	profond	que	ça	fait	mal	au

ventre.	Ventre	vide,	ventre	plein…

Ce	ventre	comme	sac	à	ordure	où	j’y	accumulais	mes	colères	et

mes	tristesses.		En	vieillissant,	la	nourriture	a	changé	de	rôle	je

pense,	 non…je	 me	 reprends,	 elle	 a	 muté	 seulement…elle	 est

devenue	plus	encore;	une	obsession	négative,	un	sujet	qui	en	est

venu	à	me	choquer…D’ailleurs,	en	regardant	ça	de	plus	près,	je

me	 suis	 donné	 le	 droit	 de	 me	 choquer	 par	 la	 nourriture	 car

jamais	je	ne	me	choquerais	après	qui	que	ce	soit	!!!!!

Vers	 l’âge	 de	 13	 ou	 14	 ans,	 je	 me	 suis	 donné	 un	 autre	 droit.

Celui	 d’être	 en	 colère	 contre	ma	mère.	Toutes	 ces	 obligations,

ces	‘’faut	que’’	qui	pesaient	lourd…Oui	c’est	dans	la	vie	de	tous

les	jours	et	de	tout	humain	mais	il	semble	que	là	encore	la	petite

fille	 voulait	 être	 libre.	 Cette	 maudite	 liberté	 je	 la	 voulais.	 Je

voulais	sortir	avec	qui	je	veux,	quand	je	veux	et	entrer	à	l’heure

que	je	veux…

En	secondaire	II	déjà,	je	me	bourrais	de	petites	acides	bleues	ou

oranges.	Je	m’emplissais	le	nez	de	poudre	qui	m’apportait	sur

des	nuages	doux	et	je	fumais	en	masse,	à	l’école	surtout.	C’était

comme	un	cri	du	cœur	pour	la	liberté.
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En	secondaire	V,	la	future	vétérinaire	perdait	de	son	avance.	Mes

neurones	avaient	pris	un	dur	coup	je	crois!	De	plus	en	plus,	ma

honte	montait,	mes	notes	baissaient	et	je	me	sentais	coupable	de

tout.

J’étais	bien	mélangée	j’avoue…Je	vieillissais	mais	très	mal…

Mes	sentiments	à	ce	sujet	étaient	ambivalents	car	grandir	a	ses

avantages	mais	 être	 la	 petite	 fille	 de	 son	 grand-papa	 adoré	 est

encore	mieux…

Le	jour	où	j’ai	appris	pour	son	cancer,	 j’ai	prié	et	pleuré	toutes

les	 larmes	 possibles,	 en	 cachette	 bien	 sûr	 car	 qui	 m’aurait

consolée	anyway??

Ma	 liberté	s’est	voulue	absolue	à	 l’âge	adulte	 (	en	 fait	c’est	ce

que	 je	croyais).	Et	 ici	 je	mets	 l’emphase	 sur	L’ÂGE	adulte	car

18	ans	ne	rime	pas	nécessairement	avec	adulte	responsable!

J’étais	 libre	oui…de	presque	 tout!	 Je	pouvais	 ingérer	ce	que	 je

voulais	ou	juste	ne	rien	manger.	Me	contrôler	pour	ne	rien	gober

était	si	facile.	Je	me	sentais	vidée	de	cette	merde	de	bouffe	qui

me	hantait.	Personne	ne	se	doutait	de	rien.	Un	petit	bol	de	riz,	un

yogourt,	une	salade,	c’était	normal.	De	toute	façon,	mon	‘Pa	Ti-

Louis	n’y	était	plus	et	ma	faim	non	plus.

Tout	 le	monde	voyait	enfin	une	fille	normale,	au	poids	normal,

aux	 cheveux	 normaux…Deux	 yogourts	 par	 jour	 me	 tenaient

bon,	encore	en	cachette	bien	sûr…

Par	 contre	 le	 cœur	 me	 levait	 sans	 arrêt	 ;	 mais	 rien	 que	 	 de

la				bile	ou	juste	de	l’air!

Oui	maintenant	je	passais	inaperçue	dans	une	foule	de	normaux.

À	+	ou	–	110lbs	on	 est	 juste	OK…La	hantise	 du	paraître	 était

devenue	plus	normale	mettons,	 	 pourtant	 le	miroir	 continuait	 à

me	renvoyer		cet	énorme	reflet!
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Il	y	a	des	nuits	où	j’aurais	tant	voulu	que	ça	arrête;	la	figure	dans

les	 mains,	 assise	 sur	 le	 plancher	 de	 la	 salle	 de	 bain,	 j’aurais

voulu	 vomir	 le	 méchant	 qui	 me	 rongeait	 mais	 jamais	 rien	 ne

sortait!	Juste	des	hauts	le	cœur		douloureux.

Devant	tous,	je	mangeais;	seule,	personne	ne	m’y	obligeait!	Une

liberté	bien	à	moi!!

En	fait,	je	voulais	être	libre	de	moi.	L’enfant	ne	me	quittait	pas

et	l’adulte	se	battait	contre	ça!	À	22	ans,	aux	allures	de	petite	de

12	ans,	je	quittais	la	maison…Pensant	être	libre	pour	vrai!

J’aimais	Martin	 mais	 pas	 de	 la	 bonne	 façon.	 Lui	 m’aimait	 de

toute	évidence;	il	le	fallait	pour	m’endurer	de	la	sorte…Ça	m’a

pris	du	temps	pour	comprendre	tout	ça	mais	ces	quelques	années

étaient	un	passage	obligatoire	vers	 le	meilleur.	En	attendant,	 je

voulais	 tant	 contrôler	 que	 dans	 l’espace	 d’un	 an	 j’en	 ai	 perdu

tout	 contrôle	 et	 en	 revanche,	 j’ai	 gagné	 un	 bon	 55	 lbs	 bien

sonnant!

Cette	 fois-ci,	 la	 nourriture	 a	 pris	 toutes	 les	 formes	 possibles,	 a

remplacé	 l’attention	que	 je	 recherchais	 et	 a	 joué	des	 rôles	plus

tordus	les	uns	que	les	autres.

Le	premier	étant	de	me	punir	et	punir	quiconque	ou	quoi	que	ce

soit	 pour	 tout	 ou	 rien.	 Une	 colère	 profonde,	 une	 rage

inexplicable	me	 	 suivait	 et	moi	 je	m’emplissais	 de	 cette	 haine.

Plus	 j’avais	 honte,	 plus	 j’étais	 coupable,	 plus	 je	 rageais,	 plus

j’étais	triste,	plus	j’étais	vide,	plus	je	me	sentais	pleine	de	merde.

Au	bout	 de	 quelques	 années,	 je	 n’avais	 plus	 beaucoup	 d’amis;

j’avais	ma	mère	 qui	 l’était	 enfin	 devenue…avec	 tous	 ses	 bons

côtés,	 ses	 moins	 bons,	 additionnés	 	 de	 tout	 ce	 qui	 touche	 la

bouffe…
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Au	fil	des	années,	 la	bouffe	m’a	nourrie	de	haine,	de	peurs,	de

hontes,	 de	 culpabilité,	 de	 rages,	 de	 tristesses	mais	 rarement	 de

bonheurs	sincères.	Bien	sûr	il	y	avait	ces	petites	joies	en	famille

ou	entre	amis	mais	la	culpabilité	était	toujours	servie	au	digestif!

Il	y	a	tant	de	façons	de	nourrir	une	relation	soit	par	la	tendresse

et	l’Amour	vrai…
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En	quête	de	mon	existence

Un	jour	en	rencontre	chez	la	psy	il	y	a	une	question	que	j’ai	posé

qui	a	résonné	si	fort	que	ma	gorge	s’en	est	serrée	et	mes	larmes

ont	coulé…

‘’Toi,	est-ce	que	tu	me	vois?’’

C’est	bizarre	comment	on	peut	trouver	des	réponses	à	un	mal,	là

où	on	n’aurait	jamais	pensé	regarder…

‘’Je	veux	juste	exister,	qu’on	me	voit’’

Comme	un	cri	du	cœur	de	la	petite	fille	à	sa	maman…’’Regarde,

je	suis	là,	j’ai	de	la	peine	et	j’ai	peur.

Par-dessus	tout,	j’ai	cette	espèce	de	trop	plein	d’Amour	à	donner

et	je	dois		le	ravaler’’

C’est	comme	si	je	n’y	avais	pas	droit,	défendu	de	lui	toucher,	de

l’embrasser	 ou	 de	 l’aimer.	 Pire	 encore,	 honteuse	 de	 tout	 ça,	 je

devais	 me	 cacher	 car	 coupable	 de	 l’embêter	 avec	 mes

enfantillages,	coupable	d’envahir	sa	vie,	coupable	d’exister.

Aujourd’hui	 il	 m’est	 si	 difficile	 de	 vivre	 cette	 dualité	 entre

l’adulte	et	l’enfant	,car	l’adulte	trouve	en	sa	mère	une	excellente

Amie,	 une	 confidente,	 quelqu’un	 qui	 l’encourage	 dans	 tout	 ce

qu’elle	entreprend	et	lui	donne	de	l’affection.

…Maudite	affection…J’ai	passé	ma	vie	à	la	rechercher	puis	à	la

rejeter…
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Encore	à	mon	insu,	pourtant	après	avoir	lu	plus	de	30	livres	en

un	 an,	 	 j’ai	 refait	 le	même	maudit	 pattern,	 un	 genre	 d’histoire

triste	s’écrivait	devant	moi!	

Je	 ne	 pouvais	 me	 permettre	 d’aimer	 ma	 psy	 voyons…Trop

honteuse	 de	 tout	 ce	 trop	 plein	 d’amour	 et	 de	 reconnaissance

pour	 son	 aide	 et	 disons-le,	 pour	 cette	 amitié	 ‘’thérapeutique’’,

j’ai	 entrepris	 cette	 tâche	 que	 j’avais	 si	 bien	 performée

auparavant	dans	d’autres	relations;	celle	de	me	faire	repousser…

volontairement	 à	 part	 ça…De	 toute	 manière,	 étant	 donné	 que

dans	 ma	 tête	 je	 suis	 certaine	 d’être	 rejetée	 un	 jour	 ou	 l’autre,

vaut	mieux	que	 ça	 se	 fasse	 au	 plus	 vite	 pour	 souffrir	 le	moins

possible!

Comme	je	disais,	armée	de	sa	compréhension,	de	son	savoir	et

de	compassion,	elle	ne	m’a	pas	rejetée,	tout	comme	Eric	ou	ceux

qui	m’aiment,	que	je	repousse	parfois	sans	le	vouloir	vraiment.

La	différence	à	ce	moment,	est	que	je	me	suis	vue	la	repousser

et	j’ai	travaillé	pour	trouver	le	pourquoi.

Le	duel	entre	exister	et	se	cacher,	vivre	et	ne	pas	le	mériter.	Bien

sûr,	 il	 faut	 être	 Nathalie	 pour	 comprendre	 …Mais	 Nathalie

l’enfant	 s’est	 si	 souvent	 cachée	 en	 dedans...	 pourtant	 si	 visible

au	dehors…

Ma	quête	pour	exister	a	été	une	vraie	guerre	avec	moi-même.	La

nourriture	 a	 été	 mon	 alliée	 et	 mon	 ennemie.	 Elle	 m’aidait	 à

combler	un	vide	et	parallèlement,	à	me	rendre	visible!

Sa	plus	grande	utilité	a	pourtant	été	de	servir	de	cachette.	Une

cachette	à	sentiments	et	à	émotions.	Comme	une	drogue	de

choix	servant	à	me	saouler	pour	ne	plus	sentir	le	mal!
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À	cacher	le	mal,	j’en	suis	venue	à	éviter	le	bien	aussi,	par	peur

de	 le	 perdre	 je	 crois.	 Je	 me	 suis	 construit	 une	 porte	 anti-

ressentis…Aujourd’hui,	je	ne	peux	que	difficilement	nommer	ce

que	 je	 ressens,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 différence	 entre	 colères	 et

tristesses.

Exister	comprend	une	panoplie	de	facettes	dont	une	qui	m’a	été

possible	 de	 démasquer	 ce	 lundi	 de	 décembre	 2010.	 Par	 une

action	si	banale,	un	geste	simple…Ma	psy	m’avait	parlé,	donné

une	 explication,	 dit	 une	 vérité!!!!!!Le	 contenu	 n’avait	 pas

d’importance	 mais	 la	 tristesse	 s’est	 fait	 sentir,	 elle	 m’a

touchée.Je	le	ressentais	au-delà	de	ma	porte	blindée	et	les	larmes

sont	 montées	 tel	 une	 petite	 fontaine.	 J’avais	 mérité	 une

explication,	 j’étais	 assez	 importante	 pour	 avoir	 la	 vérité…Ce

que	j’en	ai	fait	de	ces	paroles	est	une	autre	histoire	bien	sûr	mais

j’avais	eu	la	sensation	d’exister,	juste	là!		

Exister	 quand	 j’étais	 petite	 était	 difficile	 pour	moi,	 comme	 un

autre	 duel	 incompris	 de	ma	part	 il	 semble.	Quand	 il	 n’y	 a	 que

deux	personnes	dans	la	maison	mais	qu’il	ne	reste	que	la	chatte

a	qui	se	confier	sans	l’embêter…et	encore	personne	ne	répond…

Aussi,	être	 jeune	ne	veut	pas	dire	être	 idiote!	 Il	y	a	des	vérités

non-dites	qui	font	plus	mal	que	bien	des	paroles…

Une	autre	facette	assez	facile	à	déceler	mais	 la	pire	à	assimiler

est	 le	 fait	 de	 me	 donner	 moi-même	 le	 droit	 d’exister!	 Par	 un

moyen	 détourné,	 je	me	 suis	 donné	 le	 droit	 de	 contrôler	 ce	 qui

entrera	 en	 moi	 et	 en	 sortira…Manger	 n’importe	 quoi,	 ne	 pas

manger	du	tout…me	vider	par	tous	ces	laxatifs	pour	être	certaine

qu’il	ne	reste	plus	de	ce	poison…
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cela	 et	 je	 vois	 le	 film!	Une	 espèce	 de	 folle	 à	 lier	 dans	 le	 rôle

principal…

Pour	 revenir	 sur	 ce	 que	 j’ai	 fait	 de	 ce	 petit	 bonheur	 de	m’être

sentie	importante	chez	la	psy!!...J’ai	juste	refermé	la	petite	porte

qui	 emmagasine	 le	 bonheur!	 J’ai	 repoussé	 la	 psy,	 refusé	 ce

sentiment	de	bien-être	craignant			le	perdre.	Je	sais	que	ça	ne	fait

probablement	pas	de	sens	comme	ça,	mais	c’est	bien	ce	qui	 se

passe	 en	moi…Si	 je	 suis	 pour	me	 faire	 rejeter	 ou	 quoi	 que	 ce

soit	qui	me	ferait	de	la	peine	,	aussi	bien	ne	rien	avoir	du	tout!

Comme	m’a	dit	quelqu’un	de	sage	:	 	 ‘’	Pourquoi	ne	pas	 	 	 juste

profiter	de	ce	qui	passe?’’
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Croître	ou	stagner…	une	autre	quête.

Il	 semble	 que	 malgré	 ces	 réponses	 et	 ces	 mots	 mis	 sur	 mes

maux,	rien	n’est	gagné	et	rien	ne	changera	que	de	par	ma	propre

décision.

Aussi,	 toutes	ces	attentes	que	 je	garde	envers	 les	autres	ou	ces

espérances	 de	 changements	 et	 d’amélioration	 que	 j’attends	 du

ciel,	 je	 devrai	 en	 faire	 le	 deuil	 je	 crois…Mon	 passé	 est	 passé,

même	s’il	est	mis	au	grand	jour,	il	me	colle	à	la	peau	et	je	dois

faire	avec.

Ma	 psy	 me	 disait	 l’autre	 jour	 que	 même	 si	 je	 me	 sens

insignifiante,	ceux	qui	m’entourent	ont	une	autre	vision	de	moi.

C’est	 vrai	 que	 je	 suis	 championne	 à	 me	monter	 des	 scénarios

d’horreur	sur	ce	que	les	autres	pensent	de	moi,	mais	il	reste	que

c’est	ce	que	je	ressens…	Je	me	bats	avec	l’idée	que	j'en	vaut	la

peine	et	quand	j’en	ai	la	confirmation,	je	ne	le	crois	pas!

Dans	 cette	 quête	 du	 mieux	 être,	 j’ai	 surtout	 pris	 conscience	 à

quel	point	je	suis	demeurée	une	enfant	sur	plusieurs	aspects.	Je

ne	 sais	 pas	 si	 je	 l’ai	 voulu	 ainsi,	 peut-être?	Cette	 phase	 de	 fin

d’adolescence	où	je	tentais	de	garder	cette	image	de	petite	fille,

ces	20		à	30	ans	où	je	passais	pour	10	ans	de	moins.	Le	passage

vers	mes	30	ans	et	ces	foutus	40	ans	qui	m’ont	grugée!	Chaque

21	décembre	devient	un	jour	nostalgique	et	peu	agréable.

Aujourd’hui,	l’éternelle	dualité	me	montre	le	reflet	d’une	femme

aux	 allures	 de	 55	 ans	 avec	 l’esprit	 d’une	 petite	 de	 5	 ans

enfermée	en	dedans.	Je	ne	me	suis	 jamais	sentie	plus	bébé	que

ces	 dernières	 semaines.	 Ils	 doivent	 appeler	 ça	 ‘’croissance

personnelle’’	pour	quelque	chose!	
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Je	 n’en	 suis	 qu’à	 l’étape	 de	 la	 prise	 de	 conscience	 encore,

voulant	éperdument	que	ce	travail	sur	moi	trouve	sa	conclusion

au	 plus	 vite!	 Je	me	 suis	 fait	 dire	 que	 ça	 prenait	 du	 temps	 ces

choses	 là!	 Dans	 mon	 ‘’super	 positivisme’’	 je	 ne	 peux	 que

répondre	que	 je	 suis	vieille	 et	 il	 ne	me	 reste	pas	 tant	de	 temps

que	ça!!!	Bon	il	fallait	que	ça	sorte	...

En	 10	 mois,	 j’ai	 lu	 plus	 de	 35	 livres.	 Certains	 portant	 sur	 la

croissance	 personnelle,	 sur	 la	 psychologie,	 les	 thérapies,	 les

troubles	 compulsifs	 alimentaires,	 d’autres	 sur	 la	méditation,	 la

honte,	l’attitude	positive,	etc,	etc…	Ma	conclusion	là-	dessus?	Je

suis	 un	 être	 très	 complexe	 voilà	 tout.	 Je	 ne	 peux	 mettre	 une

étiquette	 précise	 sur	 mes	 symptômes	 et	 c’est	 difficile	 de	 ne

pouvoir	s’identifier…

Il	 y	 a	 de	 ces	 émotions	 où	 j’ai	 pu	 y	 rattacher	 une	 certaine

nomenclature	tel	que	la	honte		et	la	culpabilité,	la	peur	du	rejet,

de	l’abandon	ou	de	me	faire	mentir…Il	y	a	des	tristesses	et	des

colères	 qui	 n’ont	 pu	 encore	 trouver	 leur	 origine,	 il	 y	 a	 des

émotions	enfouies	si	loin,	profondément	soudées	au	fond	de	moi

qui	me	gardent	silencieuse	attendant	de	faire	surface.	Telle	une

plante	 aux	 racines	 profondes,	 je	 les	 sens	 là.	 Des	 émotions

crampées	à	mes	viscères.

Depuis	quelques	mois,	je	médite	à	tous	les	soirs,	question	de	me

recentrer	et	de	me	débarrasser	de	mes	hamsters.	C’est	vrai	que

ma	 tête	est	en	constante	ébullition,	une	vraie	usine	à	 images,	à

penser	et	à	ruminer	fonctionnant	sur	trois	shifts	,	7	jours	sur	7…

Méditer	 reste	 un	 moment	 à	 moi	 avec	 moi.	 	 Un	 début	 vers

l’âge	 adulte	 peut-être?	Un	monde	 où	 je	 prends	ma	 place	 et	 je

m’affirme	 comme	 étant	 quelqu’un,	 où	 je	 vois	 à	 combler	 mes

besoins,	où	je	suis	vraie	sans	avoir	peur	des	conséquences…où	
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je	vis	avec	mes	choix	et	leurs	conséquences,	où	je	vis	bien	avec

les	autres	et	surtout	avec	moi…
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Deuxième	Temps
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Chapelets	de	Mots						
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Chapelets	de	Mots	

Vagues	de	rires	=	Pina	Colada	=		Veilleuse	explosée	=	Sculpture

sur	 glace	 =	 Saguenay	 =	 Chaises	 longues	 =	 Famille	 =	 Spa	 =

Boston	 =	 Bilinguisme	 de	 Denise	 =	 Magasinage	 =	 Desserts	 =

Longues	 séances	 de	 démaquillage	 =	 Champagne	 et	 fraises	 =

Spectacles	 =	 Terre	 Neuve	 =	 Grands	 vents	 =	Arabe	 surprise	 =

Anniversaire	 de	 mariage	 =	 93*F	 =	 Bon	 temps	 =	 Yogourt	 =

Orteils	dans	le	sable	=	Ouragan	=	Pizza	à	15hrs	=	Petits	animaux

de	 serviettes	 =	 Flee	 market	 =	 Buffet	 de	 minuit	 =	 Souvenirs

heureux

m

Bonté	 =	 Petit	 curieux	 =	 Sciences	 =	 Karaté	 =	 Questions	 /

réponses	 =	 Les	 zigottos	 =	 	 Longues	 discussions	 =	 Mouton	 =

Sensible	 =	 Musique	 =	 Mayonnaise	 =	 Bobby	 Pendragon	 =

Découvertes	=	Doux	=	Aidant	=	Bricoleur

m

Vendredi	Saint	=	Congé	d’école	=	Film	de	Jésus	=	Petites	tables

dans	le	salon	=	Macaronis	aux	tomates	gratinés	=	Partage	à	deux

de	bons	temps	=	Partage	d’émotions	=		Chauds	souvenirs

m

Céline	Dion	=	Pyjama	de	satin	=	100	petites	saucisses	enrobées

de	bacon	=	bouteilles	de	vins	ouvertes	dans	la	tempête	=	Lolita

=	Enfants	dans	le	sous-sol	=	Porto	=	Larmes	=	Séance	de	photo

=	 Ronflements	 =	 Rires	 =	 spectacle	 dans	 le	 salon	 =	 Vidéo	 de

mariage	=	Tante	Rose	=	Piano	=	Tylénols	=	Lien	familial	
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2225	=	Piscine	=	Tennis	=	Pinto	brune	=	Banc	de	neige	=	Catou

=	piano	=	Rideaux	rouges	=	Hareng	fumé	=	Réunions	=	Patins	à

roulettes	=	Clavier	=	Big	Bazar	=	Tapis	en	tourbillons	=	Portes

capitonnées	multicolores	=	Sophie	=	Beignes	maison	=	Jaquettes

pareilles	 =	 	 Gâteau	 en	 papillon	 avec	 Life	 savers	 =	 Draps	 de

coccinelles	=	Passe-Partout	=	Fromage	Oka	=	Frigo	vert	kaki	=

Bye	Bye	=	Coffre	avec	les	chats	blancs	=	Petit	tape-deck	noir	=

Posters	 =	 Arbres	 de	 Noel	 avec	 glaçons	 argentés	 =	 Charlie’s

angels	 =	 Terrasse	 sur	 le	 toit	 =	 Coquette	 pendue	 sur	 le	 balcon

voisin	 =	Bicycle	 pliant	mauve	 =	Manette	 de	 télé	 à	 4	 pitons	 =

Armoire	 de	 métal	 blanche	 =	 Castoria	 =	 Famille	 =	 Chaleur

humaine	=	Proximité	=	Amour	&	Amitié

m

Expressif	 =	Artiste	 =	 Beagle	 =	 Comique	 =	 Pêcher	 =	 102.9	 =

Aventurier	 =	 Pokemon	 =	 Intelligent	 =	 Becs	 de	 poisson	 =

Arracheur	d’algues	=	Amoureux	=	Farceur	=	un	an	=	Colleux

m

Sweet	Thirteen	=	Cadeau	=	747	=	Xanadu	=	Bronzage	=	Requin

=	Huile	de	coco	pure	=	Tremblement	de	terre	=	Ragoût	de	tortue

=	Love	Boat	=	Vol	à	main	armée	devant	 la	station	d’essence	=

Pieuvre	 en	 sauce	 =	 Coyuca	 22	 =	 Poissons	 volants	 =	 	 Jr	 =

Glissades	=	Mucho	piquante	=	Vanille	=	Princess	hotel

m

Cadillac	blanche	=	South	of	the	border	=	Space	mountain	=	coup

de	soleil	=	douche	nue	sur	la	plage	=	Ice	cones	=	lézards	=	Petite

piscine	=	jouets	à	partager	=	bébé	doll	
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Cours	de	photo	=	Chansons	comiques	=	rencontres	=	amitiés	=

passion	 =	 main	 sur	 la	 cuisse	 =	 aurores	 boréales	 =	 cornet	 de

crème	molle	fondant	=	jaquette	de	minous	rouges	=	shift	double

=	 adaptation	 =	 acceptation	 =	 musique	 =	 hollandais	 volant	 =

discussions	=	fusion	=	Wind	=	Luv	U

m

David	 Sylvian	 =	 Soupes	 repas	 =	 Brassières	 qui	 tournent	 au

plafond	=	Beta	=	Métro	de	NY	=	Rat	dans	le	tiroir	=	12	beignes

=	Power	Station	=	Pantalons	en	ratine	de	velour	=	Jambe	cassée

=	Voiture	aux	galeries	=	Coup	de	soleil	=	Vicks	dans	 le	micro-

ondes	=	Quartier	 chinois	=	Toilettes	 d’eau	bouillante	=	Lampe

solaire	=	Nick	Rhodes	=	Hard	Rock	café	=	Bouche	en	poisson	=

Confidente	 =	 Fierté	 =	 Tom	 =	 Lunettes	 pleines	 de	 slush	 =

Halloween	=	Simple	Minds	=	Teinture	orange	=	Fous	rires

m

Pounette	 =	 Chaton	 =	 Cocotte	 =	 Doudou	 =	 Bébé	 =	 Mamy	 =

Maman	=	Nany	=	Chouette	=	Pitchounette	=	Papy	=	Pitou	

m

Savons	 patchoulis	 =	Thé	 dans	 la	 verrière	 =	Encens	 =	Baie-St-

Paul	=	Couchés	de	soleil	=	Marmotte	=	Vagues	=	Vents	=	Zebre

=	Galerie	d'Art	=	Petit	rack	de	bières	=	Jamie	Cullum	=	Glacis	=

L'Islet	=	Gérard	et	sa	baleine	bleue	=	Marillion	=	Nous
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Troisième	Temps
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Petit	Lexique	Nathalien		
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Petit	Lexique	Nathalien

Burn	Out	

Partez	à	l’aventure	avec	seulement	un	sac.	Embarquez	dans	une

course	 folle	 contre	 la	 montre,	 contre	 ce	 qui	 est,	 contre	 la	 vie,

contre	vos	valeurs	et	contre	vous-même.		Accumulez	les	avoirs,

remplissez	vos	valises	et	courrez	encore	plus	vite.

Dépression

Trouvez	le	cratère	le	plus	profond	et	portez	4	valises	et	3	pack-

sacs	de	30	lbs.	Laissez-vous	tomber,	sombrez	et	attendez.

Psychothérapie

Prenez	l’escalier	au	fond	du	cratère	et	commencez	votre

remontée.	Laissez	tomber	quelques	sacs,	ouvrez	quelques

valises,	faites-y	le	ménage!	Si	vous	tombez	ou	perdez	pied,	une

main	vous	montrera	le	chemin.

Liens

Unions,	attachements

Un	désir,	un	besoin

Relations

Liens	 sous	 formes	 d’égal	 à	 égal,	 entre	 individus	 partageant

certains	aspects	de	leur	vie.
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Abandon

Le	commencement	de	la	faim.	Le	début	de	l’éternelle	recherche

pour	retrouver	les	manques.	L’acte	ultime	et	parfois	involontaire

qui	tue	puis	pousse	à	prouver	qu’on	existe

Inceste/Abus	sexuel

Le	 poison	 par	 excellence,	 le	 secret	 le	 mieux	 gardé.	 Le

commencement	de	 la	fin,	 le	 lien	qui	n’est	pas.	La	blessure	à	 la

cicatrice	 profonde	 qui	 s’infecte	 lentement	 et	 qui	 détruit	 la

construction	saine	d’un	individu.

Plaire

Action	de	rechercher	l’affection,	la	tendresse	et	le	bien-être		par

des	moyens	souvent	démesurés	ou	contre	nos	valeurs.

Culpabilité

Fait	d’être	conscient	(	ou	penser	)	qu’on	est	en	faute,	qu’on	a	été

mauvais	et	pas	assez…

Qu’on	a	commis	une	erreur,	qu’on	est	une	erreur.

Honte

Qui	amène	à	se	cacher	et	à	se	punir	du	fait	de	se	croire	coupable.

Enfance
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Consoler

Action	 de	 prononcer	 des	 paroles	 douces	 et	 justes.	 Action	 de

calmer	 un	 mal,	 une	 tristesse,	 des	 pleurs,	 par	 le	 toucher	 ou

accolades	sincères.

Solitude

État	d’âme,	sentiment	de	vide	et	de	manque	même	en	présence

d’autres	individus.

Peurs

Sentiments	de	frayeur,	de	fortes	inquiétudes	en	pensées	ou	en

présence	d’un	danger	réel	ou	non.

Punir

Acte	contraire	de	l’explication	et	de	la	compréhension	qui

réprime	et	châtie	pour	une	faute	en	infligeant	une	pénalité,	une

souffrance,	parfois	sans	justifications.

Comparaison

Dans	la	catégorie	des	poisons,	autant	au	niveau	intellectuel	que

physique.	Moyen	par	lequel	un	individu	se	voit	abaissé.	

Voir	perfection

Beauté
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Perfection

Championne	de	la	catégorie	des	illusions,	au	premier	rang	des

aspirations	inatteignables		qui	quand	même,	nous	est	enseignée

ou	imposée.	Objet	de	convoitise	qui	parfois	amène	un

changement	malsain		de	notre	personnalité	ou	un	dépassement

démesuré	de	nos	capacités.

Faiblesse

Souvent	associée	à	la	lâcheté	,	au	manque	de	courage	ou	au	fait

qu’un	individu	n’atteigne	pas	la	perfection.	Sentiment	qui	inhibe

l’espoir.

Diplôme

Convoité	par	les	individus	en	quête	d’apprentissage.	Document

conférant	un	titre	ou	un	grade.	Objet	considéré	à	tort	dans

l’atteinte	d’une	gratification.

Superwoman

Voir	Perfection	–	Souffrance	–	Diplôme	–	obésité	–	ventre	–

culpabilité	–	maladie	–	hamsters	-		Plaire	–	travail	-.

État	d’un	individu	qui	joue	un	rôle	qui	n’est	pas	le	sien.

Travail

Habituellement	considéré	comme	activité	de	production

valorisante	et	obligatoire.	(voir	plaire	et	obligation)
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Maladie

Le	contraire	du	bien-être.	

La	dégradation	de	l’équilibre	naturel	du	corps	et	de	l’esprit.

Bien	d’accord	avec	l’expression	

‘’mal	a	dit	‘’

Souffrance

État	 dans	 lequel	 un	 individu	 se	 laisse	 porter	 dans	 un	 combat

interminable	contre	la	vie	telle	qu’elle	est.

Obligation

Contraire	de	responsabilité

Responsabilité

Contraire	d’obligation.	Capacité	de	prendre	des	décisions	et	agir

sans	se	référer	préalablement	à	une	autorité.	Une	des	preuves	et

résultat	d’une	certaine	maturité.

Inquiétude

Sentiment	bipolaire,	à	deux	visages.

Apeurant	à	ressentir	mais	espérant	qu’autrui	le	manifeste	envers

nous	en	signe	de	notre	importance.

Poison	lorsque	celui	ou	celle	qui	en	souffre	emprisonne	celle

vers	qui	l’inquiétude	est	dirigée.
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Rage

Émotion	extrême	qui	origine	de	colères	ou	de	tristesses

refoulées.	Voir	nourriture.

Accusation

Moyen	par	lequel	un	individu	se	voit	puni	en	parole	ou	se	punit

lui-même	en	pensée	ou	en	actions.

Obésité

Accumulation	de	malaises,	trop	plein	de	colères	et	de	tristesses.

Amoncellement	d’émotions	refoulées	servant	autant	à	être	vue

qu’à	se	cacher.	Lourde	charge	à	porter.

Ventre	

Contenant,	prison,	sac	à	ordures,	cavité	derrière	la	porte	aux

émotions.	Petit	jardin	chaleureux	portant	la	vie.

Nourriture

Le	poison	et	le	miel.	Substance	hallucinogène	de	dépendance

pourtant	essentielle	à	la	vie.	Synonyme	de	parole,	mots	doux,

discussion,	affection,	dégoût,	peur,	peine,	etc.

	Main

Si	 petite	 au	 début!	 Un	 de	 mes	 organes	 sensoriels,	 celui	 qui

touche,	qui	tient,	qui	prend,	qui	donne,	qui	caresse,	qui	échappe,

qui	 rattrape,	 	 qui	 serre,	 qui	 frappe,	 qui	 vole,	 qui	 viole,	 qui

montre	la	porte,	qui	montre	du	doigt,	qui	réconforte,	qui	montre

le	chemin,	qui	soutient…
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Paroles

Instrument	nécessaire	à	l’expression,	à	la	communication,	à	voix

haute,	par	écrit,	en	chanson,	en	pleurs,	servant	à	extérioriser	ce

qui	est	ressenti	et	vécu.	Arme	à	deux	tranchants	qui	peut	blesser

ou	plaire.

Hamsters

Petites	bêtes	bruyantes	non	domestiquées.	Parasites	habitant	les

hémisphères	cervicaux	d’individus	hôtes	plutôt	altruistes.

Liberté

Elle	n’existe	purement	qu’au	niveau	psychique,	dans	la	tête	de

chacun.		Accessible	en	prenant	la	place	que	nous	nous

accordons.

Bonheur

État	d’âme	sans	forme,	impalpable	physiquement,	que	nous

créons	nous	même.	Ne	peut	être	ni	donné,	ni	enlevé,	ni	reçu.	Qui

dépend	en	majeure	partie	de	notre	propre	vision	et	interprétation

d’évènements	ou	de	situations.

Amis

Ensemble,	regroupement	d’individus	qui	partagent	moments,

émotions,	affinités	et	passions	en	maintenant	de	bonnes	relations

et	des	liens	affectifs	et	de	confiance.
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Quatrième	Temps
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Les	Languages	Intérieurs	

	
Et	ceux		de	l'extérieur	qui	me	font	vibrer...		
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L'Âme	-	Art				

Amarre	:n.f.	Cordage	qui	sert	à		relier	un	bateau	à	un	point	fixe,	à
maintenir	un	navire	en	place.																		

Quel	mot	et	agencement	de	mots	significatifs!	

L'Âme	d'un	être	ressemble	tellement	à	un	navire...

Amarrée	au	quai,	elle	vague,	vascille	mais	est	en	sécurité.		Au	large,

libre,	elle	va	au	gré	des	vents,	elle	passe	au-travers	 les	 tempêtes,

elle	craint	souvent	sombrer	pourtant,	elle	tient	le	cap	car	elle	sait	au

fond	qu'elle	est	tout	de	même	amarrée...

Amarrée	 à	 son	 capitaine	 qui	 la	 dirige	 et	 voyageant	 avec	 elle,

découvre	son	plein	potentiel...

Être	capitaine	de	sa	vie	est	un	Art	en	soi.

Créer	est	l'opportunité	de	vivre	pleinement.

Chacun	à	sa	façon	est	artisan,	artiste	et	créateur...

d'idées,	de	vie,	de	sa	vie	et	de	son	bonheur...		



Lectures	en	Cinq	Temps...	Tome	I

66

Mosaique	de	Marie-Josée	Dussault



Lectures	en	Cinq	Temps...	Tome	I

67

67

Il	était	une	amie

Fort	importante	dans	ma	vie

suivant	son	Äme	minutieusement	coupait	et	unissait	

des	milliers	de	pièces	miniatures

reconstruisant	ainsi	son	coeur

pour	l'offrir	totalement	à	ceux	qu'elle	chérissait...

Il	était	une	énergie

fort	puissante	dans	ma	vie.

poussée	par	une	force	immense,	

sans	condition,	aimait	tout	ce	qui	est...

Minutieusement	créait	des	milliers	de	cellules,

construisant	ainsi	par	Amour	des	COEURS,

Pour	les	offrir	à	la	vie...

''Comme	tous	les	coeurs	sont	beaux''

de	pierre	d'acier	et	de	chaire,

chacun	bat	son	histoire	d'Amour

s'efforçant	de	garder	tousses	morceaux...

''Comme	tous	les	coeurs	sont	grands''

lorsqu'ils	s'unissent	amoureusement...

Car	chaque	cellule	comme	chaque	morceau,

prend	VIE	miraculeusement...

Nathalie	Guérin

juin	2015
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La	mélodie	du	bonheur		
(version	Nathalienne)

Lavande	&	Chocolat

Prendre	le			thé			à	l'Auberge	des		Glacis

Écouter	l'Histoire	du	Hollandais	volant	sur	une	plage	de		Karaket

Les	galerries	d'Art	de	Baie	St-Paul,	le	Quai	des	Brumes	et	le	savon	au

Patchouli,	la	boutique	où	il	y	a	trop	de	choix	d'Encens

Trois	heures	de	route	en	chantant	Jamie		Cullum

Les	longs	soupers	avec	ceux	que	j'Aime

Les	Escoumins,	Grande-Bergeronne,	Beaumont,	St-Jean-Port	Joly,	le	Vieux

Québec	et	Ste-Famille	de	l'Ile.

Cappuccino				le			matin			quand	le	soleil	envahi	la	maison

Créer,	toucher,	regarder,	sentir,	goûter...

Le			souffle				des	baleines	et	le			chant				des	vagues

Pianoter,	gratter	la	guitare,	essayer	de	nouveaux	instruments

Des	Yeux	doux	qui	me	sourient

Le	ronron	des	félins

Mon	autre	vie	à	Ste-Luce	sur	Mer	et	au	Massachussetts
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I	Believe
(Orzabal)

I	believe	that	when	the	hurting	and	the	pain	has	gone

We	will	be	strong,	Oh	yes	we	will	be	strong

Yeah!

And	I	believe	that	if	I'm	crying	while	I	write	these	words

Is	it	absurd	?	Or	am	I	being	real

I	believe	that	if	you	knew	just	what	these	tears	were	for

They	would	just	pour	like	every	drop	of	rain

I	believe	that	if	you	thought	for	a	moment,	took	your	time

You	would	not	resign	yourself,	resign	yourself	to	your	fate

No,	no,	no,	no,	no,	no	,no.

And	I	believe	that	if	it's	written	in	the	stars,	that's	fine

I	can't	deny	that	I'm	a	Virgo	too

I	believe	that	if	your	bristling	while	you	hear	this	song

I	could	be	wrong	or	have	I	hit	a	nerve	?
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Créatif	adj.						Capable	d'invention,	d'originalité,	qui

a	de	l'imagination.

Art						n.m.							ensemble	des	activités	créatrices	par	

																																								lesquelles	on	exprime	son		sens		de

																																								la	beauté	et	sa	sensibilité.
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			The	Wind	at	my	Back			The	Wind	at	my	Back
(	Morse	)(	Morse	)

You	are	the	wind	at	my	backYou	are	the	wind	at	my	back
You	give	what	I	lackYou	give	what	I	lack
You're	the	jewel	in	my	handYou're	the	jewel	in	my	hand
You're	like	rain	on	dry	landYou're	like	rain	on	dry	land

You're	the	focus	the	beamYou're	the	focus	the	beam
You're	realities	dreamYou're	realities	dream
You're	the	blue	in	my	blackYou're	the	blue	in	my	black
You're	the	wind	at	my	backYou're	the	wind	at	my	back

All	of	the	aboveAll	of	the	above
I'II	have	the	lot	for	my	loveI'II	have	the	lot	for	my	love
And	as	we're	becoming	somehowAnd	as	we're	becoming	somehow
As	we're	changing	the	future	to	nowAs	we're	changing	the	future	to	now

And	my	soul	has	been	kissedAnd	my	soul	has	been	kissed
Just	because	you	existJust	because	you	exist
You're	the	dream	that's	a	factYou're	the	dream	that's	a	fact
You're	the	wind	at	my	backYou're	the	wind	at	my	back
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			The	Wind	at	my	Back			The	Wind	at	my	Back
(	Morse	)(	Morse	)

You	are	the	wind	at	my	backYou	are	the	wind	at	my	back
You	give	what	I	lackYou	give	what	I	lack
You're	the	jewel	in	my	handYou're	the	jewel	in	my	hand
You're	like	rain	on	dry	landYou're	like	rain	on	dry	land

You're	the	focus	the	beamYou're	the	focus	the	beam
You're	realities	dreamYou're	realities	dream
You're	the	blue	in	my	blackYou're	the	blue	in	my	black
You're	the	wind	at	my	backYou're	the	wind	at	my	back

All	of	the	aboveAll	of	the	above
I'II	have	the	lot	for	my	loveI'II	have	the	lot	for	my	love
And	as	we're	becoming	somehowAnd	as	we're	becoming	somehow
As	we're	changing	the	future	to	nowAs	we're	changing	the	future	to	now

And	my	soul	has	been	kissedAnd	my	soul	has	been	kissed
Just	because	you	existJust	because	you	exist
You're	the	dream	that's	a	factYou're	the	dream	that's	a	fact
You're	the	wind	at	my	backYou're	the	wind	at	my	back
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Polvere	DiGesso

Io	ogni	mattina	ascolto	l'alba
e	la	sera	il	tramonto	

e	tutto	il	rumore	che	fa	
e	poi	per	ogni	giorno	che	passa	

faccio	un	segno	su	un	muro	
di	questa	città	

perché	non	é	il	tempo	che	mi	manca
e	nemmeno	l'età	

Io	ogni	mattina	quando	parto	
lascio	aperta	la	mia	porta	

se	qualcuno	verrà	
e	poi	metto	polvere	di	gesso	

sul	pavimento	di	casa	
per	i	passi	che	farà	

perché	quando	c'é	una	porta	aperta	
di	sicuro	prima	o	dopo	si	sa	

Gianmaria	Testa









Lectures	en	Cinq	Temps...	Tome	I

89

Cinquième	Temps
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Histoires	Disparates						
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La	nourriture	interdite

Suivre	 des	 régimes	 a	 été	 pour	 moi	 l'équivalent	 de	 sevrages	 d'alcolique.

Humeur	maussade,	sueurs,	tristesse	mais	surtout,	cela	a	engendré	une	colère

et	un	sentiment	d'injustice	immense.		''pourquoi	moi	et	pas	eux?	''

Bien	 sûr,	 à	 la	 minute	 où	 certains	 aliments	 étaient	 interdits	 ils	 devenaient

source	 de	 désir,	 presque	 de	 besoin,	 une	 obsession	 à	 laquelle	 je	 succombais

assez	 rapidement.	Les	 régimes	 c'est	une	affaire	de	 lundis	ou	de	 1er	 janvier...

Puis	mercredi	ou	le	3	janvier,	ce	chocolat		ou	le	morceau	de	pain	(mettons	la

baguette)	revenaient	me	calmer,	me	sécuriser.

Aujourd'hui	 à	 presque	 44	 ans,	 le	 mot	 régime	 n'existe	 pas	 dans	 mon

vocabulaire	et	ce	depuis	des	années.	Le	régime	s'est	transformé	en	un	style	de

vie	voire	même	en	mon	mode	de	vie.		Il	est	le	patron,	je	suis	l'employée...

Aujourd'hui	toute	nourriture	me	semble	interdite,	il	n'y	en	a	pas	de	meilleures

ou	pires	que	d'autres.	Au	fond,	je	privilégie	tout	ce	qui	est	santé	avec	fibres	et

peu	 calorique.	 SI	 je	 me	 sens	 la	 mériter,	 je	 me	 l'accorderai.	 Un	 petit	 plaisir

éphémère	 bien	 sûr	 qui	 une	 fois	 passé	 le	 stade	 de	 la	 mastication	 deviendra

source	de	honte	et	de	dégoût	de	moi-même.		Parfois,	l'espace	d'un	instant,	je

suis	 le	 patron.	 Je	 gobe	 ces	 laxatifs	 au	 plus	 vite	 pour	 ne	 pas	me	 sentir	 sale,

pleine	de	m...et	par	ma	décision	(ben	oui	ben	oui....)	je	vais	m'en	nettoyer.

Dans	tout	ce	processus,	il	n'y	a	plus	ce	que	je	pourrais	appeler	''contrôle''.	C'est

une	habitude,	une	routine	bien	ancrée	qui	me	permet		de	fluctuer	en	poids	de

4	lbs	en	plus	ou	moins	dans	la	même	semaine.

La	 nourriture	 interdite	 est	 devenue	 celle	 qui	 me	 salit,	 celle	 qui	 m'a	 rendue

malade.	Car	c'est	bien	une	maladie	(j'peux	pas	croire...)	de	ne	penser	qu'à	elle,

de	m'en	soucier	et	de	mener	ma	vie	comme	si	tout	dépendait	de	ce	qui	entre

ou	sort	de	moi!

Il	 y	 a	 aussi	 des	 moments	 où	 je	 l'ingurgite	 pour	 me	 punir,	 comme	 pour

m'empoisonner.	 	 Je	 la	 gobe	 par	 rage	 de	 je	 ne	 sais	 quoi.	 Je	 la	 garderai	 alors

précieusement	en	moi,	me	défendant	bien	de	la	rejeter	car	encore,	je	sais	trop

bien	qu'elle	me	rendra	plus	malheureuse,	plus	grosse	et	laide,	mais	je	crois	si

fortement	à	cet	instant	que	c'est	ce	que	je	mérite.

Je	vois	une	lueur	au	loin!	Un	espoir	de	réussir	à	l'exorciser.	Bien	des	auteurs	et

certains	 qui	 m'entourent	 me	 confirment	 qu'il	 faudra	 m'accepter	 et	 m'aimer

avant	tout!!!!!	Je	n'en	suis	pas	là	c'est	certain.	Ce	miroir	me	renvoie	encore	un

reflet	ideux	et	difficile	à	affronter.	



Lectures	en	Cinq	Temps...	Tome	I

94

La	petite	main	qui	cherchait

Je	 pense	 fortement	 qu'il	me	 faudra	 être	 hypnotisée	 pour	 revoir	 le	 début	 de

tout	cela.	Car	je	n'ai	aucun	souvenir	de	la	toute	première	fois	où	il	m'a	touchée.

J'avais	9	ans,	peut-être	8	car	je	n'avais	pas	mes	règles	encore...

Les	 images	 réccurentes	 défilent	 dans	ma	 tête	 comme	 si	 c'était	 hier,	 surtout

depuis	que	je	suis	entrée	en	moi...

Tout	est	histoire	de	mains.	Je	vois	ma	main,	il	me	montre	où	je	dois	la	poser.

Rien	ne	parait	déplacé,	c'est	comme	apprendre	à	dessiner.

Pourquoi	 personne	 n'a	mis	 un	 stop	 juste	 là?	 Je	 ne	 savais	 pas	 que	 j'étais	 en

danger,	que	ma	vie	était	mise	sous	hypothèque	pour	le	reste	de	ma	vie.		Non,	à

ce	moment	j'étais	aimée,	cajolée	et	surtout	belle.	J'étais	importante.	Il	y	a	des

sensations	qui	me	 reviennent	encore,	 comme	ce	bien-être	de	 sentir	 sa	main.

Comment	à	8	ans	cette	petite	zone	pouvait-elle	déjà	réagir?

Puis	 sur	 3	 ans,	 le	 film	 s'est	 construit	 dans	 ma	 tête,	 je	 n'ai	 pas	 tout	 gardé,

surtout	 les	 fois	 où	 je	 lui	 avais	 fait	 plaisir	 sont	 très	 claires.	 Au-travers,	 il	 y	 a

cette	autre	main,	 je	devais	avoir	10	ans,	 je	 l'avais	presque	demandé,	enfin,	 je

pense...	Ce	n'est	arrivé	qu'à	deux	occasions	mais	aujourd'hui	j'ai	le	doute	que

tous	deux		avaient	connaissance	pour	l'autre...	Je	sais	juste	pour	sûr,	que	ma

petite	 main	 ne	 cherchait	 qu'à	 faire	 plaisir	 et	 qu'à	 récolter	 la	 tendresse	 en

retour.

Je	ne	sais	pas	officiellement	comment	tout	ça	s'est	terminé	mais	je	pense	que

c'est	par	peur	d'être	mis	à	jour,	pris	en	flagrant	délit.

Je	 peux	 avouer	 qu'il	 ne	 m'a	 pas	 volé	 ma	 virginité	 mais	 bien	 pire	 encore.

Jusqu'à	 dernièrement,	 seules	 deux	 personnes	 étaient	 au	 courant	 et	 depuis

toujours,	j'ai	abordé	le	sujet	très	froidement	car	je	croyais	mon	cas	si	banal	et

insignifiant.

Est-ce	 que	 quelqu'un	 savait	 et	 n'est	 jamais	 venu	me	 sauver?	Vaux	mieux	ne

pas	y	penser...
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		Ventre	Rond,	Ventre	Bon

Le	 corps	 est	 aussi	 important	 que	 l'esprit.	Malheureusement,	 dans	 la	 société

d'aujourd'hui,	quand	un	ou	l'autre	déroge	des	standards	accordés,	un	individu

peut	 se	 retrouver	 rapidement	 la	 proie	 de	 commentaires	 ou	 de	 remarques

négatives	venant	de	son	entourage	et	même	de	ses	proches.

Mais	 il	 y	 a	 un	 moment,	 l'espace	 de	 quelques	 semaines	 où	 la	 différence	 est

permise.

Mon	ventre	rond,	rempli	à	fond	a	pris	un	tournant	le	jour	où	ce	petit	''	+	''	rose

est	apparu.	Comme	si	on	m'avait	donné	la	permission	d'avoir	un	ventre.		Plus

encore,	 il	me	rendait	 importante.	Porteuse	de	vie,	 je	pouvais	enfin	exiber	ma

protubérence	anciennement	nuisible	et	anormale	et	être	acceptée	tel	quel.

Oui,	en	42	semaines,	j'ai	moi-même	aimé	ce	ventre,	l'extérieur	inclus!	12	mois

plus	tard,	un	autre	cadeau	s'installait	dans	mon	ventre	:-)	Encore,	le	miroir	me

renvoyait	l'image	de	rondeurs	permises	et	je	me	sentais	bien	et	heureuse....
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Le	cordon	et	le	ciseau							

Qui	aurait	dit	qu'il	était	possible	de	couper	son	propre	cordon	ombilical?	Car

oui,	 si	 vous	 ne	 le	 savez	 déjà,	 la	 coupure	 de	 celui-ci	 à	 la	 naissance	 n'est	 que

symbolique...

La	petite	fraichement	née	après	une	bataille	fatigante	contre	ces	poussées	due

se	résigner.	Il	y	a	bien	une	fin	à	cette	chaleureuse	fusion.

Malheureusement,	 ce	 n'était	 que	 le	 début	 de	 cette	 bataille,	 cette	 guerre	 à

gagner	le	coeur	de	ses	parents!

11	mois,	 1	 an,	 c'est	 franchement	 jeune	 pour	 perdre	 sa	 première	 joute.	 C'est

certain	que	ma	mémoire	ne	voit	aucune	image	de	son	départ	ni	ne	ressent	de

peine	 en	 y	 pensant.	 C'est	 un	 évènement	 triste	 et	 choquant	 en	même	 temps

mais	moi,	j'en	ai	moins	souffert	je	crois.

Quand	 même,	 il	 me	 restait	 un	 coeur	 à	 conquérir.	 Ne	 me	 demandez	 pas

pourquoi	d'accord?	Car	je	sais	très	bien	que	j'étais	la	sienne,	qu'elle	m'aimait

plus	que	 tout	 et	 qu'elle	 aurait	 tout	 fait	 pour	moi.	C'est	 juste	 comme	 ça!!	Un

fonctionnement	psychique	bizarre	peut-être?	Le	résultat	de	notre	séparation	à

la	naissance?	Je	ne	sais	trop...

Rien	au	monde	(	encore	aujourd'hui	)	n'a	pris	plus	de	mon	énergie	que	cette

conquête	 interminable	 à	 vouloir	 qu'elle	 m'aime.	 Au	 fond	 de	 moi	 et	 je	 suis

sincère,	 j'ai	 la	 certitude	que	 je	 suis	 la	personne	 la	plus	 importante	de	 sa	vie,

que	 je	 suis	 une	 fierté	 pour	 elle,	 qu'elle	me	 trouve	 belle	 et	 intelligente.	Mais

c'est	 plus	 fort	 que	 moi,	 la	 bataille	 continue	 car	 toutes	 deux,	 je	 crois	 avons

gardé	ce	cordon	bien	attaché.

Pour	grandir	et	vivre	en	personne	responsable,	je	vais	devoir	trancher!	Déjà,	à

petits	coups	de	ciseaux,	je	coupe	ce	cordon	devenu	dur	et	coriace.

Par	 ces	petites	phrases,	 certaines	affirmations	 ici	 et	 là,	 je	prends	 	 ce	 chemin

vers	une	vraie	adulte,	une	vraie	moi	capable	de	décider,	de	dire	les	choses	tel

que	je	le	pense	sans	peurs	de	me	faire	rejeter,	assez	forte	pour	m'affirmer	sans

peur	de	ne	plus	être	aimée	ou	abandonnée.
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Le	bicycle	à	4	roues

On	en	a	tous	eu	un.	Ce	vélo	à	4	roues	qui	remplace	le	tricycle	de	''bébé''...
Bien	 sûr,	 on	 se	 sent	devenu	grand.	Pourtant,	 ceux	qui	 regardent	ne	 savent
que	 trop	 bien	 qu'il	 n'est	 qu'un	 passage,	 une	 étape	 vers	 quelque	 chose	 de
merveilleux...	 Cette	 espèce	 d'indépendance	 où	 on	 tiendra	 le	 guidon	 et	 la
route	sans	aide.
Chacun	a	vécu	la	peur	à	la	pensée	de	ne	pas	les	avoir...Puis,	vient	le	jour	où	il
le	faut,	on	est	prêt	mais...S'il	fallait...

La	première	petite	roue	enlevée,	le	vélo	vascille	vers	celle	qui	reste,	il	est	plus
difficile	de	garder	l'équilibre,	il	est	plus	forcant	d'avancer	mais,	que	de	fierté	à
savoir	qu'on	a	réussi...Capable	même	si...

La	 perte	 de	 cette	 dernière	 petite	 roue	marquera	 le	 grand	 jour	 où	 l'on	 sera
''grand'',	 enfin	 capable	 d'avancer	 seul	 sans	 aide.	 Il	 y	 a	 ces	 chutes	 ou	 des
petits	accidents	par-ci	par-là	mais,	l'aide	n'est	jamais	bien	loin,	la	consolation
toujours	disponible	 à	 proximité.	 	 Par	 contre,	 rien	 ne	 vaut	 la	 fierté	 éprouvée
d'avoir	grandi.

Il	 semble	 que	 depuis	 des	 lunes	 je	 m'étais	 départie	 d'une	 roue	 mais	 avais
conservé	 l'autre...Au	 Cas.	 Avancant	 difficilement,	 en	 vascillant,	 en	 forcant
plus	qu'il	ne	le	faut.

Pour	 réapprendre,	 j'ai	 dû	 accueillir	 une	 nouvelle	 petite	 roue,	 une	 aide	 bien
appréciée	me	permettant	de	redécouvrir	la	bonne	façon	d'avancer.

Au	 fil	 du	 temps,	 la	 petite	 roue	 a	 pris	 la	 forme	de	miroir	 et	 de	 guidon,	 puis
d'épaule	sur	laquelle	m'appuyer	et	de	main	pour	me	montrer	le	chemin.

Au-travers	 mes	 routes	 cahoteuses	 et	 mes	 voyages	 tumultueux,	 elle	 sait
m'enseigner	 comment	 tenir	 le	 cap	 pour	 arriver	 un	 jour,	 bientôt	 j'espère,	 à
avancer	seule,	sans	que	personne	ne	me	tienne	la	main...

Merci	MC
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Chat-grin

J'y	 suis	 entrée	 comme	à	 l'habitude.	L'air	 était	 chaud,	 philomène	 ronronnait,

demandant	à	être	caressée,	allongée	de	 tout	son	 long	sur	 le	 fauteuil.	J'avoue

que	j'ai	toujours	eu	un	faible	pour	elle,	elle	savait	comment	me	faire	craquer;

Comment	résister	à	tant	''d'affection''	gratuite?

Les	chats	ont	ce	don	d'être	indépendants	et	demandants	en	même	temps.	Ils

n'appartiennent	à	personne,	nous	sommes	leurs	possessions!	Malgré	ce	 léger

désavantage,	ils	ont	joué	un	rôle	très	important	dans	ma	vie.

Ce	dernier	Lundi,	j'ai	vu	un	rapport	entre	Philomène,	les	chats	et	moi...	et	moi

et	les	autres...

Bon,	à	partir	d'ici,	ceux	qui	n'aiment	pas	les	chats	peuvent	imaginer	tout	autre

animal	ou	juste	passer	à	la	page	102.	

Les	 chats	 viennent	 au	monde	 avec	un	diplôme	 en	psycho.	 Ils	 sont	déjà	 bien

dans	leur	peau,	ils	savent	demander,	savent	où	ils	vont	et	ne	regrettent	rien!

Cindy	est	devenue	ma	soeur	quand	j'avais	6	ans	 je	crois.	Elle	était	douce,	un

peu	nerveuse,	super	féminine	et	demandait	à	manger	jours	et	nuits.	Elle	a	subi

mes	jeux	d'enfant,	mes	humeurs	d'ado	et	a	souvent	été	témoin	de	mes	peines.

Elle	avait	16	ans	quand	elle	s'est	éteinte	tout	contre	moi.	Encore	aujourd'hui,

écrire	ces	lignes	est	douloureux.	Je	l'aime	encore	comme	une	soeur	et	je	garde

d'elle	un	souvenir	merveilleux.

Chopin,	mon	premier	bébé,	a	vécu	avec	nous	une	vie	de	pacha.	Dans	son	jeune

temps,	il	était	timide	mais	enjoué,	colleux	et	expressif.	Seul	avec	moi,	je	pense

qu'il	comprenait	le	lien	que	nous	avions.	Il	a	été	mon	confident,	mon	fils,	mon

ami,	mon	mouchoir...	Il	a	été	complice	de	mes	matins,	témoins	de	mes	colères,

de	mes	désespoirs,	de	mes	rages,	a	adopté	mes	amours	et	partagé	mes	nuits...

Il	m'a	vue	à	mon	meilleur	et	à	mon	pire	et	malgré	tout,	m'a	acceptée	tel	quel...

Mon	vieillard	m'a	gâtée	par	sa	présence	et	ses	silences.	Son	regard	était	doux

et	sans	jugement.

Je	l'ai	bercé	des	soirs	durant,	attendrie	par	son	ronron	difficilement	audible.	Il

a	eu	son	olive	à	chaque	anniversaire	et	sa	bouchée	de	cheddar	6	ans.	Il	a	reçu

sa	''brossée''	de	joue	quotidienne	et	de	la	tendresse	à	l'infini.	J'ai	performé	des

interventions	gériatriques	complètement	 folles	pour	 l'aider	dans	ses	 ''tâches''

ardues.	Je	l'ai	aimé	plus	que	je	ne	pensais	me	permettre	d'aimer...Il	n'y	avait

pas	de	danger	d'être	jugée	ou	rejetée...le	seul	danger	étant	de	ne	plus	l'avoir	à

mes	côtés.

Nous	 nous	 regardions	 dans	 les	 yeux	 quand	 il	 a	 pris	 son	 dernier	 souffle.	 Je

m'excusais	 de	 lui	 faire	 ça...Je	 ne	 pouvais	 croire	 à	 ce	 cauchemar.	 Je	me	 suis

accusée	de	tous	les	noms,	de	toutes	les	fautes	mais	rien	ne	me	l'a	ramené..						
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Je	me	suis	promis	que	plus	 jamais	 je	n'aimerais	autant,	surtout	pas	un	chat!

Pas	question	de	vivre	ça	une	autre	fois...

Je	 me	 l'étais	 promis	 à	 bien	 d'autres	 occasions	 pourtant.	 Mais	 c'est	 bien

moi...Pas	capable	de	tenir	mes	propres	engagements.

Puis	est	venue	Philomène.	Elle	n'était	pas	mienne,	assez	indépendante	et	pas

mal,	 mettons,	 dépendante!Un	 petit	 être	 qui	 offre	 la	 chance	 de	 se	 sentir

importante	par	ses	demandes.	Les	ronronnements	ont	ça	de	magique...Ils	sont

comme	un	remerciement	à	notre	présence	et	nos	caresses.

Anyway,	 je	me	 suis	permise	de	 l'aimer	même	si	 je	 savais	qu'un	 jour	 je	ne	 la

reverrais	pas.

Il	 semble	 que	 s'il	 est	 possible	 d'aimer	 fort	 puis	 un	 jour,	 perdre	 ceux	 qu'on

aime,	le	monde	continue	de	tourner	quand	même	et	le	ciel	ne	s'effondre	pas...

Ouais!	s'empêcher	d'aimer	au	cas	où...C'était	bien	moi	ça!
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Ma	Mie	Ma	Mie																

L'autre	jour	je	parlais	avec	ma	p'tite	cousine		à	propos	de

mon	DaDa	en	ce	qui	concerne	le	pain,	toutes	les	sortes,
toutes	les	saveurs	tant	qu'il	est	frais...

Aussi,	 le	 plus	 réconfortant	 est	 la	mie.	 Juste	 à	 imaginer	 une
baguette	 chaude	 à	mie	 bien	dense	 et	 tendre	 avec	 le	 beurre
fondant	me	rend	dingue...je	dois	bien	prendre	2	lbs	juste	à	y
penser...

Sérieux,	 il	 y	 a	 quelque	 chose	 dans	 le	 pain	 qui	 m'accroche.
Les	soirs	de	fondue	chinoise	ou	aux	soupers	d'amis,	ce	que
je	veux	par	dessus	tout	c'est	le	mausus	de	pain.	À	l'épicerie,
au	 restaurant,	 en	 pique-nique;	 encore	 le	 pain.	 Tant	 de	 gens
ont	 la	dent	sucrée,	moi	 je	 rêve	de	pain.	J'ai	 toujours	eu	une
certaine	 culpabilité	 à	 en	 manger	 sans	 toutefois	 m'en
empêcher...Voyons!!

Dernièrement,	 un	 de	 mes	 hamsters	 (presque	 dompté	 et	 un
peu	plus	élevé)	me	soufflait	un	jeu	de	mots	de	''bon	goût''	...

Mamy,	

Tu	me	rappelles	tant	ma	mie.
Quand	 tu	 me	 laisses	 briser	 ta	 croûte,	 je	 me	 sens	 bien,	 je
me	sens	mieux...Je	suis	confortable.

Luv	U	xx
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Quand	les	aurores	boréales	chantent

C'est	assez	spécial	d'écrire	autant	et	ne	jamais	mettre	l'emphase

sur	son	présent...

Alors	voici	ce	qui	ce	passe	à	l'instant	même	dans	ma	vie...oups!

déjà	passé!																									Il	faut	vivre	maintenant,	Now!

J'ai	nagé	dans	mon	passé	un	 long	bout	de	temps.	Il	y	a	eu	des

moments	 forts	 qui	 ont	 fait	 la	 lumière	 sur	mes	 côtés	 sombres.

Mais	à	aucun	instant,	la	petite	flamme	ne	m'a	quittée...

Avec	toi,	les	aurores	boréales	chantent	comme	au	premier	soir,

elles	dansent	toujours	dans	mon	présent,	à	chaque	instant.

Mon	présent,	je	n'ai	pas	besoin	de	l'écrire,	pas	besoin	de	le	dire.

Toujours,	 nous	 avons	 été	 sur	 les	 mêmes	 chemins	 et	 parlé	 les

mêmes	languages.	Je	suis	encore	persuadée	que	nous	avons	jasé

ensemble	 à	 Ste-Luce	 ou	 Luceville,	 qu'on	 a	 pêché	 sur	 la	 Côte

Nord	et	qu'on	s'est	marié	plus	d'une	fois.

Mon	présent	est	 tout	 le	 temps,	partout,	hier,	demain,	dans	ma

tête	et	dans	mon	coeur,	avec	toi...

Mon	 présent	 visuellement,	 danse	 et	 chante,	 il	 éclaire	 les

noirceurs	et	apaise	les	douleurs.

Mon	présent	est	maintenant,	pourquoi	l'écrire	quand	je	peux	le

vivre	pleinement?
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La	fin	des	quêtes

(suite	de	:''	tiens	moi	la	main	que	je	marche	seule'')

										3	mois	se	sont	écoulés	depuis	les	derniers	chapitres.	En

relisant	tout	ça	j'ai	pris	conscience	du	chemin	que	j'ai	parcouru

mais	 surtout,	 j'ai	 vu	 à	 quel	 point	 ma	 vision	 des	 choses,	 des

événements,	ma	vision	des	autres	et	de	moi-même	a	pris	une

autre	dimension	complètement.

Il	m'aura	 fallu	 18	mois	 de	 brassage	 et	 d'essorage	 pour	 n'être

qu'au	 début	 de	 ce	 nettoyage.	 Mais	 c'est	 un	 beau	 moment	 à

vivre	car	à	cette	étape-ci,	 j'ai	 les	 idées	plus	claires	et	 le	coeur

moins	lourd.	

Ma	démarche	n'a	pas	été	de	tout	repos	et	je	sais	que	ceux	qui

me	côtoient,	en	particulier	mon	amoureux	et	mes	garçons,	ont

dû	 un	 peu	 subir	 (	 OK,	 Beaucoup	 )	 mes	 humeurs	 et	 certains

comportements	 assez	 bizarres	 mais	 toujours,	 j'ai	 senti	 une

oreille	à	l'écoute	et	entendu	des	mots	doux	pour	m'encourager.

Je	ne	sais	pas	si	il	y	a	une	conclusion	à	mon	histoire.	J'imagine

que	non	car	la	vie	continue	et	à	chaque	jour,	ce	que	j'ai	appris

me	sert	un	peu	de	loupe	avec	laquelle	je	me	vois.	Peut-être	que

la	différence	est	dans	la	façon	de	me	regarder...

Je	 vois	mon	corps	 et	 je	me	vois	moi.	Les	deux	ne	 font	qu'un

mais	le	rôle	de	chacun	a	changé.

C'est	 assez	 particulier	 d'avoir	 enfin	 une	 relation	 saine	 avec

moi-même.	Je	ne	dis	pas	qu'il	n'y	a	plus	de	petits	moments	de

''downs''	 ou	 des	 jours	 où	 je	 ne	m'aime	 pas,	 où	 j'ai	 peur	 que

quelqu'un	ne	m'aime	pas,	où	j'ai	peur	que	les	gens	disent	des

méchancetés	à	mon	sujet,	où	je	voudrais	juste	m'enfermer	chez

moi	 pour	 ne	 pas	 affronter	 ce	 qu'il	 y	 a	 au	 dehors	 et	 où	 je	me

sens	comme	une	petite	 fille	de	4	ans...	D'ailleurs,	 je	crois	que

tout	 cela	 fait	 partie	 de	 la	 vie	 non?	 Et	 tous	 ces	 moments

reviendront	et	repartiront.
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Ma	démarche	m'a	offert	la	preuve	que	j'étais	entourée	et	assez

forte	 pour	 les	 surpasser.	 Je	 dis	 forte	 mais	 c'est	 plutôt	 plus

alerte	à	ce		que	je	ressens...

Tout	est	histoire	de	passé.	La	quête	et	les	demandes	de	petite

fille	 sont	 celles	 du	 passé.	 Aujourd'hui	 (	 et	 c'est	 le	 moment

vraiment	important	)	il	y	a	une	adulte	qui	croyait	être	brisée	à

tout	jamais,	une	femme	qui	a	omis	d'attraper	l'instant	présent

sous	prétexte	d'avoir	mal	ou	par	peur	du	futur.

Ce	qui	a	fait	de	moi	ce	que	je	suis	est	seulement	ce	que	j'en	ai

fait!

Ma	 carapace	 contre	 les	 ''peut-être	 que'',	 les	 ''faut	 que''	 et	 les

''s'il	 fallait	 que''	 est	 presque	 disparue	 complètement	 	 il	 n'y	 a

que	quelques	semaines	au	plus	et	ma	foi	qu'elle	était	lourde.

Mes	peurs	des	liens,	d'aimer	et	d'être	Aimée	pour	ne	pas	être

abandonnée,	 mes	 peurs	 de	 m'impliquer	 et	 de	 me	 montrer

vulnérable	pour	ne	pas	me	faire	avoir		ont	muté	en	acceptation

de	ce	qui	est...

La	 peur	 vis-à-vis	 ce	 que	 j'ai	 l'air	 ou	 ce	 que	 je	 dis,	 toutes	 les

peurs	 reliées	 aux	 apparences	 corporelles,	 aux	 avoirs,	 au

matériel	et	tout	ce	superficiel	a	muté	en	accord	avec	la	vraie	vie

tel	qu'elle	est.	Et	tout	cela	a	été	possible	grâce	à	une	chose:	J'ai

arrèté	 de	me	 battre	 contre	 la	 vie,	 contre	ma	 vie	 et	 ce	 que	 je

suis.

Mais	qui	suis-je	donc?	

Je	 suis	 et	 c'est	 tout!	 :-)	 	Tantôt	 artiste,	 tantôt	 rêveuse,	 tantôt

souriante,	 tantôt	silencieuse	(ouais...ce	n'est	pas	souvent	ça!),

tantot	 musicienne,	 tantôt	 triste,	 un	 brin	 philosophe,	 un

tantinet	 comique,	 très	 romantique,	 tout	 ou	 rien,	 plus	 ou

moins...Mais	plus	jamais	je	n'agierai	contre	mes	convictions	et

ce	à	quoi	je	crois	vraiment.	Quand	on	entre	dans	un	autre	rôle,

on	 finit	 par	 se	 croire	 et	 par	 croire	 que	 ce	 qui	 ne	 va	 pas	 est

autour	de	nous.	Quand	on	veut	être	une	superwoman	dans	ce

qu'on	a	l'air,	dans	
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ce	 que	 notre	 maison	 a	 l'air	 ou	 dans	 ce	 qu'on	 fait,	 on	 joue

encore	un	rôle	de	superwoman!

Ah	 oui	 c'est	 vrai,	 je	 ne	 suis	 pas	 revenue	 sur	 le	 sujet	 de	 la

nourriture!	C'est	 qu'elle	 n'a	 rien	 à	 y	 voir!	 La	nourriture	 n'est

pas	 le	 problême,	 l'obsession	 l'est!	 La	 nourriture	 est	 un

symptome	et	un	médicament	en	même	temps.	J'aurais	pu	aller

vers	 les	drogues,	 le	sexe,	 le	 jeu	compulsif	 ,	me	sauver	dans	 le

travail	 ou	 quelqu'échapatoire	 pour	 endormir	 mes

pensées...mais	c'est	vrai...je	l'ai	déjà	fait!

À	chaque	jour,	je	me	bats	un	peu	moins	contre	mes	obsessions

et	 les	 comprends	 mieux.	 La	 bouffe	 a	 su	 combler

temporairement	des	vides	et	elle	a	joué		le	rôle	d'anesthésiant

quand	 la	 petite	 fille	 avait	 mal.	 L'adulte	 peut	 faire	 l'autre

choix...Celui	de	 ressentir	 ses	peurs,	 ses	peines	ou	ses	 colères,

être	alerte	à	savoir	d'où	elles	proviennent	et	continuer	à	vivre!

Pas	besoin	de	se	battre.	Le	mal	n'est	pas	insupportable	quand

on	l'accepte	tel	quel.	Je	sais	que	c'est	 fou	de	penser	que	pour

me	sortir	de	mon	''mal-être''	il	s'agissait	d'arrêter	de	me	battre!

J'aurais	bien	voulu	offrir	des	solutions	pour	certaines	de	mes

connaissances	 dont	 l'aura	 est	 mal	 en	 point.	 J'aurais	 voulu

pouvoir	 donner	 des	 conseils	 à	 ceux	 qui	 comme	 moi	 avaient

atteint	leurs	limites...

...La	seule	chose	que	je	peux	affirmer	est	qu'en	tant	qu'humain,

on	 naît,	 on	 grandit,	 on	 doit	 se	 nourrir,	 dormir,	 cohabiter	 et

interagir	avec	d'autres	humains,	on	a	besoin	d'eau,	d'air,	de	la

terre,	on	vivra	des	jours	d'extase		et	d'autres	de	grandes	peines,

on	doit	 travailler,	on	vieillit,	notre	corps	change,	nos	cheveux

blanchissent	ou	tombent,	on	tombent	malade	et	on	meurt...Et

tous,	devons	être	en	accord	avec	cette	évidence.		Puis,	si	on	est

tous	pour	y	passer,	j'ose	croire	qu'il	n'y	a	personne	de	pire	ou

de	mieux!	On	est	juste	différents	sur	certains	points	:-)

Ce	qui	reste	de	maléable,	là	où	nous	pouvons	faire	la	différence

est	dans	notre	vision,	dans	nos	propres	actions...
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	 	 Ah	 oui,	 si	 vous	 voulez	 savoir	 ce	 qui	 est	 advenu	 de	 mes

rencontres	chez	la	psy;	je	la	vois	pour	une	dernière	fois	dans	3

jours!	Toutes	ces	heures	passées	avec	elle	où	elle	a	joué	divers

rôles	et	où	je	me	suis	acharnée	à	me	battre.

Toutes	ces	fois	où	j'ai	demandé,	où	j'ai	ragé,	où	j'ai	eu	peur	et

où	 j'aurais	voulu	 tout	pleurer,	 je	me	suis	battue	et	 je	me	suis

efforcée	 le	plus	possible	de	 le	 faire	 en	dehors	de	 son	bureau.

Toutes	 les	 fois	où	 j'ai	 joué	 le	petit	 bébé,	 où	 j'ai	 siphonné	 son

énergie,	où	 je	 l'ai	surement	emmerdée	et	où	 je	 l'ai	 repoussée,

elle	a	gardé	cette	attitude	qui	m'a	permis	de	penser	que	c'était

possible	d'exister,	une	attitude	qui	m'a	permis	de	croire		que	je

suis	qui	je	suis,	qu'il	n'y	a	pas	de	mal	à	être	artiste,	avoir	l'air

de	 ce	 que	 j'ai	 l'air,	 avoir	 des	 rêves,	 être	 sensible,	 être	 aimée,

etc,	etc...

Ces	18	mois	où	je	me	suis	battue	pour	qu'il	n'y	ait	pas	de	lien	et

ironiquement	 le	voulais	plus	que	tout...je	 les	ai	acceptés,	puis

le	sentiment	d'être	en	guerre	est	tombé!

Devant	elle,	la	semaine	dernière,	je	me	suis	permis	d'être	moi

et	pour	 la	première	 fois,	 je	n'ai	pas	senti	 le	besoin	qu'elle	me

tienne	la	main.	Je	me	suis	enfin	sentie	comme	une	adulte	qui

discute	avec	une	autre.	Je	n'espérais	plus	3	diplômes	pour	être

à	la	hauteur,	je	ne	voyais	plus	mon	apparence	en	comparaison

avec	 la	 sienne,	 etc...La	 relation	 s'est	 comme	 transformée

lorsque	j'ai	accepté	son	existence	tel	quel...

Puis,	un	certain	poids	est	tombé	lorsque	je	me	suis	mise	à	voir

la	vie	d'un	autre	oeil.	Une	paix	s'est	installée	quand	j'ai	accepté

les	 autres	 et	 les	 évènements,	 dirigeant	 mes	 actions	 en

harmonie	avec	mes	convictions	et	en	restant	moi-même.

	 	 	 	En	fin	de	conte,	 il	y	a	une	conclusion:	 	 	 	 	Je	me	suis	enfin

acceptée	''	Moi''.

																J'Aime	ma	vie		et	je	marche	seule...

Nath	x							
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.Nathalie:	n.f.		d'origine	Latine,	signifiant	naissance.
Il	y	a	plusieurs	mots	pour	décrire	mes	maux:	Burn-out,
dépression,	fatigue,	''bout	du	rouleau'',		et	au	travers,
boulimie,	anorexie,	hyperphagie,	anxiété,	insomnie	et	j'en
passe.
Ce	livre	se	veut	une	exfoliation	de	mon	âme	au	cours	d'un
long	cheminement	vers	une	nouvelle	naissance.
Il	ne	s'adresse	à	personne	en	particulier,	 il	n'a	d'autre	but
que	de	me	permettre	de	revivre.
Chaque	temps	a	sa	propre	personnalité,	sa	propre	histoire.
Il	n'y	a	pas	d'ordre	non	plus...Bien	sûr,	je	reste	égale	à	moi-
même	 car	 comme	 plusieurs	 ont	 de	 la	 difficulté	 à	 me
comprendre	en	paroles,	me	lire	devient	un	véritable	défi!!
Écrire	 m'a	 permis	 en	 premier	 lieu	 de	 ressentir	 des
émotions	sur	papier	à	un	moment	où	 il	m'était	 impossible
de	le	faire	en	moi.	Puis,	au	fil	des	mois,	j'imaginais	tout	ce
que	j'espérais	partager	pour	m'en	libérer.
Comme	ceci	n'est	pas	un	examen	de	rédaction,	je	n'ai	rien
changé,	rien	raffiné...

Une	Nathalie	à	l'état	brut	ça	vous	va?
																																																			Car	moi	ça	va	mieux...	
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