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A tous ceux qui se lèvent, 
A tous ceux qui souffrent dans leur corps et/ou leur esprit 

A Michel et David, ces enfants du bout du monde, 
A tous les enfants qui attendent d’être aimés, 

 
A ma famille, 

A Lucienne enfin, ma femme,  sans qui rien de  
tout cela n’aurait été possible 

 
G.B. 
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Préface 

 
 
Lorsque j'ai vu un matin le manuscrit de Gildas 

BOISROBERT sur mon bureau je ne savais pas encore ce que j'allais 
y découvrir. Son auteur m'avait parlé peu de temps avant l'envoi de 
son ouvrage, de cette impérieuse nécessité d'écrire sur sa vie. 

Ecrire sa vie est une tentation commune à beaucoup et cela ne 
me semblait pas une grande nouveauté, cependant, dès les premières 
pages je me retrouvais devant un écrit d'une grande sensibilité. 

L'histoire de Gildas n'est pas banale mais elle n'est pas unique. 
En fait aucune vie n'est réellement banale, tout dépend simplement du 
regard que l'on pose sur le quotidien qui nous entoure .Une feuille 
morte décrite par un poète, un balayeur ou un savant n'auront pas la 
même histoire. Cette même feuille vivra trois histoires complètement 
différentes parce que tout simplement un regard différent aura été posé 
sur elle. Gildas écrit ::"L'autonomie est un luxe aujourd'hui..." et 
pourtant comme chacun ou plutôt comme le commun des occidentaux, 
il trouve un travail, un amour, il adopte deux enfants, souffre, 
pardonne et finalement, vit… 

Qu'y a-t-il d'étonnant me direz-vous ? Où est donc cette 
originalité qui m'a donné envie d'encourager cet auteur? 

Des bas et des hauts, Gildas en a rencontrés sur sa route et des 
bas plus sans doute que des hauts. Comment a-t-il su alors, comment 
a-t-il pu , avec toute l'endurance du coureur de fond, en faire des 
tremplins pour aller plus haut, pour aller plus loin au bout de son âme, 
sur le chemin de son coeur ?  

Gildas, c'est ce bébé dont parle le médecin en ces termes, à la 
maman jeune accouchée: : « il ne parlera jamais, il ne marchera 
jamais...soyez courageuse madame ». 

Gildas, c'est ce bébé de 750 grammes aux os de caoutchouc qui 
a subi une compression du cervelet (sans lésion) pendant la naissance. 

Gildas, c'est ce nouveau-né trop tôt né par le siège, à six mois 
de grossesse. 
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En bref, Gildas, c'est ce bébé qui au dernier moment a eu envie 
de faire demi tour devant tout ce qui l'attendait sur Terre et qu'il 
redoutait profondément... mais c'est aussi celui qui aujourd'hui peut 
dire: "C'était sans compter sur la ténacité de mes parents ni sur mon 
désir vivre..." 

Ce livre est une leçon de courage, non pas une leçon 
compliquée à apprendre et à retenir mais juste un regard qui tout 
compte fait donne envie de vivre au delà de toutes nos petites 
histoires, au delà de tous nos grands chagrins, au-delà de toutes nos 
imperfections 

En fait c'est une histoire d'Amour mais toutes les histoires sont 
des histoires d'amour, de mal d'amour, d'amour blessé mais d'amour 
quand même. 

L'auteur continue en ces termes: "les possibilités trouvées pour 
moi-même ne peuvent être celles de Monsieur Tout le Monde... elles 
m'ont permis de vivre parmi les hommes et avec eux, d'être actif au 
lieu de végéter et d'attendre tout de tout le monde...pour moi le choix 
était simple: Soit je baissais les bras et je vivais toute ma vie en 
assistanat, soit je me battais et je devenais autonome..." 

Handicapé et autonome," père de famille, payant ses impôts, et 
ayant réussi son intégration dans toutes les couches de la société",  

Gildas continue sa route avec ce livre plein de poésie et de 
VIE. 

 
 

Anne Givaudan  
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QUELQUES MOTS : 
 
 
 Depuis quelques années déjà, je voulais donner une suite à 
mon premier recueil : "Va la Vie !" ... 
 Au contraire du premier, ce livret, ne sera pas un recueil de 
poèmes - je ne me sens pas poète – même si j’y ai inséré quelques 
poèmes… 
 Il s'est passé énormément de choses depuis mon premier 
recueil, (mariage, enfants, santé, travail…). Aussi, ces lignes seront-
elles dédiées, non pas au temps passé, mais au chemin parcouru, aux 
gens rencontrés, aux amis partis ou arrivés, à ces visages entrevus 
laissant  leur empreinte, à ces combats menés, à tous ces événements 
qui nous font vivre, avancer, aimer ou  haïr… 
 Bien sûr, ce recueil n'est pas une finalité.... C’est un peu le 
tracé linéaire d’un parcours.. C'est un besoin de partage, un besoin 
également de faire le point.... C’est aussi le besoin de vider le grenier, 
de choses encombrantes traînées jusqu’à présent… C’est un pardon 
que je donne et que JE ME DONNE…  

 
C'est surtout un hommage à Lucienne, ma compagne depuis 

vingt ans : elle a su sans contrepartie faire en sorte que nos enfants 
puissent arriver chez nous, mais surtout me prendre tel que je suis.... 
Je suis bien conscient que sans elle, rien de ce qui suit n’aurait été 
possible. 
 C'est enfin un grimoire de "vieux sorcier" à destination de mes 
enfants, Michel et David, ces enfants du bout du monde qui ont atterri 
chez nous.  
 Précision : Les prénoms extérieurs à ma famille ont été 
modifiés Aucun nom n’est cité sauf avec accord de l’intéressé… 
Cela afin de ne pas provoquer des remous intempestifs…. 
 
 

Gildas BOISROBERT 
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LE HANDICAP 
 
 
 
 Pour quelqu'un qui est curieux de nature, naître à six mois de 
grossesse, par le siège, en 1951, peut paraître une aubaine... trois mois 
de plus, c'est toujours bon à prendre ! … 
 
 Hélas, pour moi, je ne pesais que 750 grammes et mes os 
étaient encore du caoutchouc lorsque j'ai vu le jour... Ce qui se 
traduisit par une compression du cervelet (sans lésion) .... 
 
 Suite à cette naissance prématurée, le médecin  déclara à ma 
mère : "Soyez courageuse Madame !!! Votre fils ne parlera jamais,  
ne marchera jamais"... Il aurait pu trouver autre chose comme phrase 
de bienvenue, non ? 
 
 Avant de continuer, j'ouvre ici une parenthèse : 
 
 Sachant ce que je suis devenu, - je parle (un tantinet bavard 
même)  je marche et  je travaille (en milieu normal, en fauteuil 
roulant par économie de forces) et je ne crois pas que ma raison soit 
défaillante....comment ce médecin pouvait-il prédire ce que je serai ? 

Dans un autre domaine, comment peut-on juger une personne 
définitivement alors que l'on ne sait rien de son potentiel d'avenir, que 
l'on ne connaît rien de ses ressources personnelles? Bref ! Comment 
peut-on se mettre des œillères à vie à propos de personnes que l'on ne 
voit que rarement ou que l'on entend qu'une fois au cours d'une 
réunion où d'une sortie... Les apparences sont souvent trompeuses... 
Et nos humeurs du moment peuvent nous amener à penser des choses 
fausses... 
 Je ferme la parenthèse. 
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 C'était compter ni sur la ténacité de mes parents, ni sur mon 
désir de vivre... 
 
 Ma mère a senti intuitivement que le médecin s'était trompé. 
Lorsqu'elle a vu que je sursautais au bruit et que je suivais des yeux 
ses allées et venues, alors elle a su que je m'en sortirai... Comment ? 
Cela elle ne pouvait le dire. Mais ce dont elle était sûre, c'était que je 
comprenais ce qu'elle disait et que ma raison n'était pas défaillante... 
A partir de ce constat, tout était permis... du moins avec les moyens 
du bord... n'oublions pas que nous étions en 1951... 
 
 J'ai donc eu une enfance protégée, médicalement parlant.. 
 

 J'avais un frère plus âgé d'un an. Ma sœur est arrivée en 1954, 
puis deux autres frères nés en 1957 et 1960. 
 
 J'ai joué avec mes frères et ma sœur en me traînant par terre, 
(J'ai commencé à gambader en m'appuyant à tout ce que je pouvais 
trouver sur mon passage (table, chaises, placard, poignées de portes, 
murs)  mais j'avoue que j'allais plus vite en prenant appui par terre, 
sur mes mains et mes genoux ... J'ai dû  marcher "normalement" à 
sept, huit ans. 
 Je n'ai pas de souvenirs vraiment marquants de ce temps 
d'enfance si ce n'est une impression d'enfance heureuse.... 
 J'ai toujours entendu mes frères et sœur rire de leurs souvenirs, 
lorsque nous nous retrouvons en famille... Cela m'étonnerai que je fus 
le dernier pour jouer un tour ou dire une blague... Ils me le disent bien 
d'ailleurs... 

La raison peut sans doute s'expliquer comme suit...  
 Je suis I.M.C. (infirme moteur cérébral) Cela a pour 
conséquence une mauvaise coordination de tous les gestes (lever le 
bras, avancer une jambe… ) et du langage parlé... 
 J'ai dû pendant cette période me battre pour dominer ce corps 
qui est le mien... pour le faire s'exprimer correctement…  Je devais 
obligatoirement « penser » le geste avant de l'effectuer... 
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 C’était la seule façon d’agir si je voulais m'en sortir... Est-ce 
que je l'ai eue intuitivement ou sont - ce mes parents qui m'ont 
"éduqué" à la prendre ? Je ne puis le dire.... Mais cette façon de faire 
et d'agir a monopolisé toute mon énergie ou presque durant cette 
période si bien que je n'ai pas enregistré les évènements... 
  
 Ce contrôle mental de chaque geste avant de le réaliser m'a 
fait acquérir une structure cérébrale, privilégiant l'analyse, le recul, la 
synthèse... Oh non!!! Je ne suis pas une grosse tête ni un fort en 
thèmes, mais j'aime bien appeler un chat un chat... et cela dans tous 
les domaines de la vie courante. 
 
 Ma grande fatigabilité d'aujourd'hui vient en grande partie de 
là, mais elle est accentuée par une lordose accompagnée d'une 
cyphose assez prononcées, de la colonne vertébrale dans la station 
debout....  
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MAMAN, PAPA, 
 

Le fracas des bombes s'éteignait; 
Le bruit des canons s'éloignait; 

Sur les prés, un doux vent d'été courait 
Et très bientôt, vos vingt ans se mouraient. 

 
Les foins étaient coupés; 
Il faisait bon le soir 
Chanter jusqu'au souper 
Et flâner jusqu'au noir... 
      
Qui rencontra l'Aimant ? 
Jour de fête au bourg ! 
Qui rencontra l'Aimante ? 
Les cloches sonnèrent ce jour... 
 
Votre Amour a fleuri, 
Votre Amour a mûri, 
Votre Amour choisissant 
de porter des enfants... 
 

Cinq fois, votre Amour a parlé; 
Cinq fois, il nous a appelés; 

Mille fois, il nous a surveillés 
Et il nous fait appareiller... 

 
Traversant toutes les tempêtes, 

- Dieu sait - ce n'était pas la fête, 
Remontant les vents, les marées, 
Votre Amour était bien ancré... 

 
Nous voudrions, Papa, Maman, 

Vous remercier. 
Vous remercier 

De vous aimer, simplement..
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SCOLARITE 
 
 
 
 
 
 Je n'ai pas connu, au contraire de mes frères et sœur, l'école 
maternelle ni, il faut bien le dire ( ne pouvant aller bien loin) l'école 
buissonnière.... 
 Mes parents ont voulu que je parle correctement avant de 
m'envoyer à l'école... 
 J'ai commencé l'école à six ans... Le matin maman 
m'emmenait soit sur son vélo, soit en poussette... Je déjeunais parfois 
à la cantine scolaire... Le soir,  je restais en classe, après les cours, 
soit pour apprendre à écrire (au début, du moins en CE1, CE2, ) soit 
pour finir mes devoirs... A 19 heures, après être revenu du travail, 
papa venait me chercher sur son vélo, par tous les temps... Nous 
n'avions pas de voiture à ce moment là ni d'engins motorisés...  
 De tous les apprentissages d'enfants, c'est l'écriture qui m'a fait 
le plus souffrir... Même encore aujourd’hui, c'est elle qui me demande 
le plus d'énergie... En ce moment j'écris plus vite en tapant sur le 
clavier de mon ordinateur, qu'à la main... 
 Donc à l'école, le problème n'était pas la compréhension, mais 
l'expression de celle-ci par l'écriture... Combien de fois j'ai rendu mes 
copains jaloux lors de contrôles de routine où d'interrogations... 
L'instituteur,  voyant que je n'étais pas encore rendu à la deuxième 
question, que le crayon m'échappait des mains et que j'avais des 
larmes aux yeux parce que mes doigts ne m'obéissaient pas, me disait  
de répondre verbalement aux questions posées... Les copains ne 
pouvaient comprendre ce qui pour eux était une injustice bien que 
l'instituteur le leur ait expliqué...  
 Je peux donc dire que j'ai suivi mon primaire normalement, 
sans redoubler, cela grâce au génie inventif, à la patience, à la 
compréhension de tous les instituteurs qui ont pu me faire l'école.  

Je plains malgré tout mon frère aîné... Cela n'a pas dû être facile 
pour lui tous les jours à cause de mon handicap... Quand il fut en âge, 
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c'est lui qui m'emmenait en poussette à l'école et me ramenait...  par 
tous les temps… T'en souviens-tu, mon frère ? 
 Et toi papa ? malade éthylique à cette époque ... Te souviens-
tu d'un jour où il pleuvait des cordes? Ce jour là tu as refusé de me 
laisser à la porte du café et tu as continué ta route... Il fut  grand ce 
jour !!!.... Car c'est à ce moment précis que remonte ta guérison... 
 A la fin du CM2, j'avais donc onze ans, il fut question d'aller 
en sixième... Quel collège m'accepterait ? Je marchais encore 
difficilement, j'écrivais encore comme un cochon... Il fut alors 
question de me mettre en pension.... 
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VERTES ANNEES 
 
 
 

Quand les enfants crient et jouent 
Nous sentons monter en nous 

Un air de nostalgie; 
Nous vivons par magie, 

Le temps de notre enfance 
Vécu dans l'innocence... 

 
Courant sous le soleil d'été, 
Nous étions aimés, adorés... 

Nous nous roulions sous l'arbre 
Sur l'herbe épaisse, touffue, 

Qui chatouillait nos jambes nues... 
... La vie était un arbre... 

 
Sur les bancs, nous avions conscience 

De perdre notre liberté d'enfance; 
En joie, nous retrouvions notre univers 

Fait de jouets, de rêves et d'arbres verts... 
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Quelles sont loin nos vertes années! 
Avec nos joies, jaloux de nos aînés, 

Très impatients de grandir, 
Nous attendions le temps de sortir 

Afin de dépasser les haies 
Que nos parents nous fixaient. 

 
Nous avons dépassé ces haies 

Pour perdre l'innocence... 
Des consciences naissantes, 
Nous avons perdu la paix... 

 
Pour revivre dans cette confiance, 

Pour renaître dans la sérénité, 
Serons nous fiers de cette qualité : 
Vivre sans cesse notre enfance ? 
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LE PARDON 

 
 
 
 
 Après renseignements je fus accepté dans un établissement, 
agréé par la Sécurité Sociale, mes parents n'ayant à leur charge que 
les fournitures scolaires, le coût du transport (aller-retour tous les 
trois mois) et mon argent de poche... 
 
 Dans cet établissement, j'ai fait deux 6ème, deux 5ème , une 4ème, 
deux premières années de comptabilité, une seconde et une troisième 
année de comptabilité, pour y sortir sans diplôme de comptabilité, 
mais avec juste mon certificat d'étude primaire... 
 
 Trop d'erreurs ont été faites à mon encontre. Cela m'a fait 
gâcher dix années de ma vie. De plus j'ai mis cinq à dix ans pour me 
refaire une santé aussi bien sur le plan physique que psychologique... 
 

Les lignes qui suivent ont pour objet ces années passées dans 
cet internat pour jeunes handicapés. Dix  années de mise en sommeil, 
dix années de souffrances,  dix années d'attente d'une possibilité d'en 
sortir, dix années vécues comme en prison...  
 
 Ces années ont passé, comme si j'avais dormi pendant tout 
cette décennie, avec, de temps en temps des bribes de souvenirs, 
revenant à la surface.... 

 
 Je n'ai plus aujourd'hui les faits en tête, comme si 

psychologiquement, mon mental avait des trous de mémoire...Si bien 
que je ne puis définir une chronologie des évènements. Je sais que 
cela est faux, et qu'il se rappelle de tout, mais que pour me permettre 
de survivre, il a volontairement soustrait des choses de ma 
conscience...  
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 Il me faudra dix ans pour me remettre debout... Dix ans pour 
apprendre à vivre normalement... Dix ans pour calmer mes 
angoisses...  
 Mais il m'aura fallu  vingt-huit ans de luttes sans merci 
contre ces vieux démons, contre l'envie de s'apitoyer sur soi-même 
(certains appellent cela de l'orgueil... Heureusement alors qu'il 
existe... sinon ... où irions-nous ???)... Vingt-huit ans de lutte pour ne 
pas tomber dans la rancœur, dans l'aigrissement... Vingt-huit ans pour 
apprendre à aimer la vie, et à rire (parfois jaune, il faut le dire) des 
bons tours qu'elle peut nous jouer... 

 
Il m'aura fallu 28 ans pour écrire les lignes suivantes.... 
 

 * Je te pardonne, à toi le prêtre qui m'a dit deux jours après 
mes 13 ans, en pleine crise d'adolescence, "Si tu es handicapé, c'est 
que Dieu l'a voulu."... Sous entendu, étant donné la morale de ces 
temps reculés ainsi que l'évolution des mœurs, "Si tu es handicapé, 
c'est pour punir tes parents d'avoir fauté"... J'ai mis quinze ans à me 
remettre de cette phrase perverse, et destructrice dite par un homme 
sensé représenter l'Amour de Dieu... 
 * Je vous pardonne, à vous les hommes appelés Frères (…) ! 
Oui !  Je sais,  vous faisiez votre possible pour  que nous puissions 
nous en sortir.... Mais comment ? et à quels prix ? … Je nous revois 
mes compagnons et moi, n'émettant aucune idée, aucun besoin, aucun 
désir, vivant presque cachés... C'est vrai vous vous occupiez de nous 
mais en réalité, et avec le recul, pour nous cacher aux yeux d'une 
certaine société... C'est cela que j'ai eu le plus de mal à vous 
pardonner : participer, à votre insu ou consciemment, à notre mise  à 
l'écart de la société parce que nous étions différents...  Je donne 
pour preuve (j'avais juste 17 ans en Mai 1968)  le fait d'être 
complètement ignorant des événements qui se passaient pourtant à 
quelques rues de l'établissement dans lequel nous étions... et 
d'apprendre au retour à la maison pour les grandes vacances, que mon 
père était en grève depuis un mois.... 
  
 



 22

*  Je vous pardonne, à vous, médecins, infirmiers, et  psy... 
Je vous pardonne les erreurs thérapeutiques qui ont fait  que : 
 - Quatre mois après mon arrivée dans le centre je faisais ma 
première crise d'épilepsie (j'en ferai pendant 24 ans)... 
 - Sous calmant (pour empêcher les crises d'épilepsie) je n'ai pu 
suivre ma scolarité normalement et j'ai dû arrêter au niveau de 4ème ... 
 * Je vous pardonne à vous « Professeur »  ! Sous prétexte de 
visite médicale, nous servions de cobaye pour les études de vos élèves 
en médecine, tous carabins dans les hôpitaux de cette ville... 
 * Je vous pardonne à vous Infirmiers ! Sous prétexte d'aller 
plus vite, vous ne changiez ni de seringue, ni d'aiguille pour faire les 
piqûres - et il n'était pas question de SIDA à cette époque... 

* Je te pardonne, à toi la psychologue de l'orientation 
professionnelle : j'étais infirme - moteur - cérébral de naissance, (c’est 
à dire une mauvaise coordination de tous les gestes) et tu me donnes à 
choisir comme métier : celui de Vannier ou celui d'Aide Comptable. 
J'avoue que par fierté personnelle, j'ai choisi le deuxième... Diplôme 
non obtenu, car je n'en pouvais plus de cet établissement... 

* Je vous pardonne à vous les profs (anciens élèves ou 
étudiants) qui nous faisaient l'école... Sans le savoir, vous participiez 
à notre mise à l'écart... 
 * Je vous pardonne à vous éducateurs, (2 pour 300 le reste 
étant des anciens élèves...) Vous aviez une notion de la discipline plus 
proche de celle du gardien de prison que de celle adéquate aux 
enfants et adolescents... 
 * Je vous pardonne à vous acteurs de ces dix années d'oubli, 
de mise à l'écart... Je vous pardonne car je ne puis traîner ces boulets 
sans cesse avec moi, mais aussi parce qu'à votre manière, vous avez 
participé, de près ou de loin, à ce que je suis aujourd'hui..... 
 Si je prends la plume aujourd'hui pour vous donner le pardon, 
c'est bien sûr parce qu'il est temps de tirer un trait sur le passé. Je ne 
m'étendrai pas sur les souffrances endurées, depuis, physiques ou 
morales- là n'est pas mon but... Tout de même, sachez que je "paie" 
encore les conséquences de ces "erreurs", mais là, c'est mon affaire, 
ce n'est plus la vôtre... Mais c'est aussi, parce que sans le savoir, vous 
avez participé à mon émancipation face à la vie...  
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 L'autonomie est un luxe aujourd'hui (et quand je parle 
autonomie je dis aussi bien physique, émotionnelle, ou -plus rare- de 
pensée)... Et c'est grâce à vous, à ces dix années que je l'ai obtenue... 
Ce dont sincèrement, et sans arrière pensée, je vous remercie... 
 Vingt-huit ans pour arriver à formuler ce qui précède, c'est le 
temps moyen d'une génération... 
 Être handicapé dans notre société « libéralo-capitaliste » est 
un luxe que très peu peuvent "s'offrir" surtout  handicapé autonome... 
père de famille, payant ses impôts, et ayant réussi -oui je l'affirme- 
ayant réussi son intégration dans toutes les couches de la 
société...malgré son handicap.... 
 Malgré ? ou  à cause de son handicap ? 
 Car là est la vraie question !!! Et ce n'est pas une boutade .... 
 Non ! ce n'est pas une boutade... La souffrance n'est- elle pas 
un moyen utilisé par la Vie, pour mieux nous faire réagir et aimer ??? 
Je sais que ces paroles peuvent choquer...  
 C'est vrai que lorsque passe la souffrance, il y a un moment 
d'anéantissement... Le corps souffrant ne laisse pas de répit, et 
interdit à la raison et au cœur de fonctionner librement... Le cœur 
souffrant rend amorphe le corps et la raison....   
 Mais il reste toujours une possibilité, toujours ! J'ai côtoyé 
assez de gens souffrants (éthylisme, pauvreté, handicap, maladie, 
etc..) qui s'en sont sortis pour pouvoir l'affirmer... 
 
 Les possibilités trouvées pour moi-même ne peuvent être 
celles de Monsieur Tout le monde...  Elles m'ont permis de vivre 
parmi les hommes et avec eux, d'être actif (pas au sens travail) au lieu 
de végéter et d'attendre tout de tout le monde... Pour moi, le choix 
était simple : Soit je baissais les bras et je vivais toute ma vie en 
assistanat, soit je me battais et je devenais autonome….. 
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CATHY 
 
 
 

Où es-tu, Toi la belle, 
Qui me suit dans mes rêves 
Comme Dieu suivait Caïn ? 

Je me revois, la belle 
Devant ce dur destin 

Comme Adam eut de Ève 
La pomme qui dût le tuer... 
Tu m’empêches de penser : 
"T'aimer serait le bonheur 
où la vie ne me fit peur..." 

 
Tremblante dans un abîme, 

où joyeusement sublime, 
Tu viens me narguer chaque jour 
Puis, tu vas, prenant un détour. 

Tu erres parmi le monde 
Comme une bête immonde ! 
Tu entraînes dans la boue 

Ceux qui veulent rester debout... 
Cathy, ma santé, parfois 

Très heureux, je te revois; 
Ressemblant à un livre, 
Tu tiens à rester libre…. 
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LA PAUSE 
 
 
 
 

Revenu de pension, à l'âge de 21 ans, en 1972, je ne voulais 
plus y remettre les pieds, - et pour cause -, je mis cinq à dix ans pour 
me refaire une santé... 
  

Santé physique d'abord.. 
 

Je faisais toujours des crises d'épilepsie, et les remèdes ne 
m'en empêchaient pas... A ce propos, et avec le recul, je pense que 
l'on m'aurait donné un remède beaucoup plus puissant, cela n'aurait 
pas supprimé les crises, mais aurait eu pour effet de m'endormir, donc 
d'être moins lucide de mon environnement et de ce qui se passait 
autour de moi.  

 
 Je suis en mesure aujourd'hui d'affirmer que la plupart des 
crises d'épilepsie sont dues, à l'origine, à un choc émotionnel qui 
revient sans cesse et que le sujet ne peut pas absorber étant donné sa 
fréquence trop rapide... Plus tard le mal fait, cela devient une maladie 
"physique" chronique. 
 
 J'aurai quand même mis 18 ans à m'en défaire de ces crises 
après ma sortie de pension. La dernière remonte au 2 février 1989... 
 
 Santé psychologique ensuite...  
 
 Inutile de dire que je n’étais pas beau à voir 
psychologiquement quand je suis revenu du Centre... J'avais tout à 
réapprendre, et je me sentais comme une huître dans l'impossibilité 
d'ouvrir sa coquille... 
 
 Quand à la santé émotionnelle, n'en parlons pas... J'avais trop 
de chats à fouetter par ailleurs pour me poser des questions de cœur... 
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 Pour m'occuper j'avais pris des cours par correspondance pour 
essayer de repasser mon diplôme d'aide comptable. Mais le cœur n'y 
était plus. La corde était brisée. Ces cours me rappelaient trop de 
choses qui me faisaient encore souffrir. Je n'étais pas encore en 
mesure de les assumer. 
 Ces années furent des années de "réparations" dans tous les 
domaines... Je réapprenais à vivre en famille, à rire avec mes frères et 
sœur... ce rire qui m'avait tant fait défaut pendant toutes ces années, il 
était là à nouveau... encore frémissant il est vrai, mais prometteur de 
tant de choses... 
 Je réapprenais à vivre en société, avec les amis des uns et des 
autres, avec les jeunes du village... 
 Ce n'était pas encore la pleine forme... Mais il fallait laisser au 
temps le temps d'agir... Il me fallait me laisser le temps de retrouver 
mon identité, perdue lorsque j'étais entré dans ce centre... Après tout, 
qu'est-ce que deux ou trois ans lorsque on en a cinquante ou soixante 
devant soi ? 

Aujourd'hui, je compare ces années de ré-apprentissage à 
l'enfance de mes enfants, à l'éducation que je leur donne, et aux pistes 
qu'il peuvent prendre déjà aujourd'hui pour demain. 
 Ces années ne furent ni joyeuses, ni tristes... Elles marquent 
un temps d'arrêt ; elles furent la base sur laquelle j'allais m'appuyer 
pour m'envoler.... 
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LE REVEIL 
 
 
 
 En même temps que la santé physique et psychologique 
revenait, les questions primordiales elles aussi commençaient à 
affluer car enfin, ma situation n'était pas mirobolante : 
 - J'étais handicapé 
 - J'avais 23 ans 
 - Je n'avais aucun diplôme, 
 - Je n'avais aucunes ressources 
 - J'étais à charge de mes parents... 
 - Je ne pouvais faire aucune course seul. 
 Je ne voyais pas l'avenir en rose, c'est le moins que l’on puisse 
dire.  
 La question englobant tout cela se résumait ainsi :  
 "Qu'est-ce que je vais faire de mes dix doigts pendant tout le 
temps qui me restait à vivre ? " Je ne tenais aucunement à rester chez 
mes parents (trop éloignés de la ville la plus proche) mais j'étais 
incapable de me procurer mon autonomie (financière).  
 1256 demandes d'emploi en 8 ans dans toute la région 
Nazairienne (44) et seulement une trentaine de réponses négatives .... 
cela ne favorise guère sa propre prise en main !!!  

 
 Si les questions commençaient à affluer, c'est que la santé 
allait un peu mieux... C'est à ce moment (1975) que j'ai adhéré à la 
F.N.M.I.P.1 (actuellement F.M.H2.). Il y avait une équipe de jeunes et, 
chose curieuse, je m’y suis senti tout de suite intégré... 
 C'est au contact des autres qu'on apprend à vivre; La rose ne 
vit que pour être regardée... Ainsi l'homme n’est-il pas fait pour vivre 
en reclus.... 

                                                           
1 Fédération Nationale des Malades Infirmes et Paralysés 
2 Fédération de Malades et Handicapés 
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 Tout n'était pas gagné pour autant... Le militantisme allait 
beaucoup m'apporter. Il me permettrait de me créer 
psychologiquement ou plutôt d'exprimer ce que j'étais 
psychologiquement.... 
 Il est à noter que pendant toute cette période je n'ai pas parlé 
de ce que j'avais vécu au Centre... Je ne le ferai que bien plus tard en 
1981, et dans les larmes, devant celle qui allait devenir ma femme. 
 A la F.M.H. ce fut rapidement la prise de responsabilité... au 
sein de l'équipe de jeunes d'abord. Ensuite ce fut au niveau local, puis 
départemental, puis Conseiller National ... Je n'irai pas plus haut, je 
n'en avais pas l'envergure... 
 Je le disais de suite, la F.M.H. m'a permis de me cerner 
personnellement, de me redonner confiance, de retendre le ressort qui 
permet d'aller de l'avant... Rien que pour cela, la F.M.H. est une 
réussite sociale, car elle permet de mettre en route, dans le circuit 
social, des personnes abîmées par la vie, les accidents ou la maladie, 
qui ne seraient jamais sorties de chez elles autrement... OUI !!! Rien 
que pour cette raison, la F.M.H. est une réussite. 
 En ces temps soi-disant modernes, où les droits de l'homme, 
même parfois dans notre pays, sont bafoués, je dis et je proclame bien 
haut que tout groupe, toute association qui permet à ses participants 
ou adhérents de se prendre en charge eux-mêmes sur tous les plans, 
sont des réussites même si (et surtout si...) ils piétinent le sacro-saint 
libéralisme, car ils vont dans le sens du respect de l'homme, et de sa 
dignité, en un mot ils militent pour la démocratie... 
 Au sein de la FMH, j'étais devenu conseiller national et je me 
déplaçais tous les deux mois à Paris pour les réunions. Lors de ces 
rencontres j'ai appris à défendre mon point de vue et à appeler un chat 
un chat... Gaby, Yves, Chantal, Yvon, Serge, vous vous souvenez 
sûrement de ces conversations après ou entre les séances.... Elle 
permettaient de faire avancer la cause des Personnes Handicapées...  
C'est sûr ! – et même encore aujourd’hui- c'était une goutte d'eau face 
à l'étendue des besoins... Mais quelle émotion de voir untel ou untel 
lire pour la première fois devant 150 à 200 délégués le rapport d'une 
Union Départementale... De cette manière il s'était levé et disait "ça 
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suffit", il ne subissait plus le handicap, il le dépassait... et s'engageait 
à aider les autres à faire comme lui... 
 Lors d'un congrès FMH, j'allais rencontrer celle qui est ma 
compagne aujourd’hui.  
 Pour le moment j'étais toujours à charge de mes parents. La loi 
de 1975 en faveur des Personnes Handicapées (quel vilain nom pour 
une loi ! ) me permettait de mieux vivre, mais pas de m'installer chez 
moi... La santé allait beaucoup mieux. Je faisais toujours des crises 
d'épilepsie,  mais elles avaient lieu toujours le matin au réveil 
(environ 2 par semaine puis, plus tard, 3 tous les quinze jours,) si bien 
qu'elles ne me gênaient plus beaucoup... 
 Au cours d'un week-end en Vendée, l'occasion de me mettre 
chez moi me fut donnée. La F.M.H. m'avait donné la possibilité de 
rencontrer Lucienne ainsi que d'autres amis. Ces amis, dont un prêtre, 
se réunissaient depuis quelques temps déjà, pour des rencontres 
informelles, pendant lesquelles ils faisaient le point sur ce qu'ils 
vivaient, sur les choix qu'ils avaient à faire dans leur vie...  
 Lucienne leur ayant parlé de moi, je fus invité à une de leur 
rencontre... Ce fut une grande découverte... J'étais rarement parti de la 
maison natale pendant un week-end non accompagné... Là, j’étais 
seul... et heureux de l'être... J'allais pouvoir me tester sur beaucoup de 
plans, mais surtout dans mes rapports avec des gens que je ne 
connaissais pas.  
 Ils m'accueillirent à bras ouverts et surent comprendre le 
handicap rapidement, aussi bien les enfants que les parents.  
 Au cours du week-end, sachant par Lucienne que j'avais très 
envie de me mettre chez moi, ils me posèrent crûment la question : 
 « Combien te faut-il d'argent pour t'installer ? » 
 Heureusement, j'avais déjà réfléchi à la question. Je touchais 
l'Allocation aux Adultes Handicapés, qui était suffisante à l'époque 
pour vivre seul, sans voiture. Mais je ne pouvais acheter les meubles, 
la batterie de cuisine, la cuisinière, le frigo, etc..   
 Je répondis : j'ai besoin de 6000 Fr. 
 Ils dirent alors : « Ce que nous allons faire : Chacun des 
couples ici présents sera invité à mettre une certaine somme dans la 
mesure de ses possibilités. Lucienne sera chargée de te remettre la 
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totalité. Tu ne nous devras rien ! Tu en seras redevable à ta manière, à 
des gens qui comme toi, aspirent à vivre vraiment, en aidant leur 
prochain... » 
 Quinze jours plus tard, Lucienne m'envoyait un chèque de 
6000 Fr. Nous étions en  Novembre 1979. 
 Quelle ne fut pas ma joie !!! 
 Maintenant, je pouvais passer du rêve à la réalité!!! J'acquérais 
en un instant, une autonomie, une assurance, une confiance en moi, 
qui n'aurait jamais été possible autrement. 
 Ce jour là, amis, vous m'avez rendu un tel service, que je 
serais bien incapable aujourd'hui de vous rendre la pareille, tellement 
les ramifications de ce don sont nombreuses et complexes. 
 Ensuite, ce fut la recherche d'un logement H.L.M. de plain-
pied à St Nazaire... 
 Au mois de Février 1980, j'entrais chez moi.... J'avais 29 ans... 
 
 Ce petit « studio » comprenait  séjour, chambre, cuisine-
laboratoire, salle de bain, W-C... avec deux placards et une penderie. 
 J'y ai vécu 24 mois... Ce fut là l'occasion d'exprimer 
clairement qui j'étais... Je vivais seul, mais il y avait beaucoup de 
passage : ma famille d'abord; toute étonnée, puis ravie que j'arrive à 
me débrouiller seul; la F.M.H. ravie elle aussi d'avoir un militant 
habitant pas loin de son local; et les amis... J’y ai rarement passé huit 
jours tout seul sans visite ni sortie... 
 Je ne veux pas dire par là, que ce fut rose tous les jours, car 
j’ai eu froid... En effet, ces logements datent d'après la guerre, et sont 
très mal isolés... Si bien que plusieurs fois au mois de décembre j'ai 
trouvé de la glace dans la cuvette des W.C. en me levant le matin... il 
n'y a pas à dire, cela vous réveille.... 
 Sur le plan financier, je ne puis pas dire que ce fut difficile... 
Bien sûr, il fallait faire attention : 2516 Fr. par mois, ce n'est pas le 
luxe... mais j'y arrivais. Mon loyer était  très modeste, et j'étais invité 
souvent... chez des amis pour le week-end ou pour le dîner... 
 Ces 24 mois furent l'occasion enfin de me mettre debout et de 
vraiment commencer à vivre... Cela peut paraître curieux de dire cela, 
mais j'avoue que je n'ai jamais senti ce sentiment de liberté 
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qu'éprouve tout homme ayant souffert, qu'à ce moment là... Il ne m'a 
jamais quitté depuis... 
 Si je possède très peu de souvenirs de mon enfance et de mon 
passage en pension, à partir de cette époque, ils affluent en grand 
nombre... 
 Le sac avait été posé, la souffrance allégée, il me fallait 
repartir... J'étais libre maintenant de faire quelque chose de mes dix 
doigts, cela ne dépendait plus que de moi... 
 
 
 
 

C'EST TOI 
 
 

Petite fille d'avenir, 
Rencontrée un soir, en septembre, 
Tu t'en allais le cœur en cendre, 

Seule. Seule à en mourir... 
 

Seule à en pleurer... Pourtant, 
Les beaux jours revenant, 
Le temps te transformait . 

Tu chantais, riais. Tu aimais... 
 

Jalouses, les roses du jardin 
Criaient . "Qui est donc ce mutin 

Toi, ciseaux en main, un peu coquine, 
Tu leur enlevais les épines... 
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Qu'était-il, ce mutin 
Rieur, un peu malin ? 

Nommais-tu ce bonheur 
Un peu fou, au grand cœur 

 
Qu'était-il ce mutin 

Pour qui tes yeux devenaient verts 
Nommais-tu ce malin 

Qui arrivait comme un dessert 
 

C’est doux au cœur 
D’entendre une fleur... 

C'était ta voix 
Disant . "C'est toi"…  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

MARIAGE 
 
 
  30 Octobre 1982.... l'église pleine célébrait notre 
union… Le parcours pour en arriver là fut tortueux !!! Chemin parfois 
douloureux, mais nécessaire, pour moi, pour notre couple, mais 
surtout pour nos enfants... 
  J'avais 31 ans, Lucienne en avait 35... Nous fûmes 
entourés de nos familles et de tous nos amis... De plus nous eûmes ce 
jour-là  un clin d’œil du ciel qui nous inonda d'un soleil radieux toute 
la journée, alors que la veille et le lendemain, il pleuvait des cordes... 
  Si la fête fut sans nuages, cela ne nous empêchait pas 
d'être lucides... En effet et pour plusieurs raisons, nous faisions un 
énorme pari (nous le refaisons tous les jours), car moi le premier, je 
savais que ce n'était pas gagné... J'avais une telle confiance dans 
l'avenir et dans notre amour, que même si ce n'était pas facile, nous y  
arriverions... 
 A partir de cette date, les événements vont se bousculer, 
comme si nous rattrapions le temps qui nous avait fallu pour ETRE... 

La première chose à réaliser était de me rendre autonome là où 
je vivais, c'est à dire de passer mon permis de conduire... Je pris donc 
des leçons et le 17 juillet 1984, j'obtenais le petit papier rose...  
 Je passerai sur les tracas  administratifs pour obtenir ce petit 
papier … Achat de ma voiture – aménagement double pédales – prise 
de leçons à 50 Kms de chez nous…puisque aucune école de conduite 
des environs n’était agréée pour prendre les personnes handicapées…  

Le papier en poche, j’étais libre de mes mouvements, libre 
d’aller voir qui je voulais… Je pouvais faire des courses… bref … je 
pouvais faire tout seul certaines choses,  du jour au lendemain, sans 
passer comme depuis 33 ans, par autrui… Cela, je peux le dire :  je le 
savourais et le savoure encore… chaque jour. L’une des grandes 
étapes pour obtenir mon autonomie était acquise… La suivante 
n’allait pas tarder mais allait durer huit ans…c’était celle de 
l’emploi… 
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UN EMPLOI… 
 
 
 
 
 
 

Dans l’année, 1984, un ami me prêta un ordinateur… Oh 
non !!!  Ce n’était pas celui sur lequel je tape ces lignes… mais un 
ZX-81 avec 24 ko de mémoire vive… Il avait les fonctions 
principales du langage « Basic » intégré… Pour moi ce fut la 
révélation….  En créant des petits programmes pour les élèves de ma 
femme, je pris conscience des immenses possibilités de 
l’informatique… C’était l’autonomie assurée pour les personnes 
lourdement handicapées telles les tétraplégiques ; les dix années 
suivantes me donnèrent raison ! Mais moi j’étais pris par un virus qui 
n’allait pas me quitter de sitôt : la passion de l’informatique….. 

Dans le même temps, un ami, Bruno, permanent national de la 
FMH à l’époque, me téléphonait pour m’avertir que la Commission 
Européenne  pour les personnes handicapées mettait en place un stage 
d’informatique d’un an sur Paris, stage rémunéré, avec un emploi au 
bout… Les inscriptions avaient lieu en juin et le stage débutait à la 
mi-septembre…  

J’ai sauté sur l’occasion….  
Fin juin, j’allais m’inscrire à Paris, le 17 Juillet j’obtenais mon 

permis de conduire, et le 20 juillet j’apprenais que j’étais accepté en 
stage à Paris… 

Restait à trouver la chambre près du lieu du stage… Ce qui fut 
fait dans le courant du mois suivant…. 

Pendant huit mois j’ai vécu à Paris « descendant » chez moi 
pour le week-end. Mon salaire me permettait d’y vivre et de payer les 
allers  et retours en train…sans toucher au salaire de Lucienne… J’ai 
accompli mes « stages en entreprise »,  en Vendée… 
 

A la fin du cursus, un emploi m’était proposé, sur Paris… Je 
n’y ai pas réfléchi pendant deux jours… Paris n’est pas une ville 
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accessible aux personnes handicapées… Et au niveau santé, j’y avais 
laissé quelques plumes… J’ai refusé… 

« C’est absurde ! me disait-on, faire le chemin que tu as fait, 
(second de ma promo, alors que le niveau requis pour l’inscription 
était le bac), arriver au bout et refuser ce qui t’est offert… » 

 
« Proposez-moi la même chose dans une boîte, en province et 

je la prends…. » répondis-je…  
Ce n’était pas possible… Je suis donc revenu en Vendée…  
L’emploi pour moi, passerait par la réalisation du projet de 

notre couple… Nous voulions des enfants… mais nous étions obligés 
de passer par l’adoption et tout son ensemble de tracas 
administratifs… En même temps que nous nous lancions dans 
l’adoption, nous faisions construire ! 

En Juillet 87 nous entrions chez nous… Notre premier enfant 
(Michel) arrivait d’Éthiopie  le 4 janvier 1988… il avait trois mois… 

Entre la fin du stage (fin 1986) et l’arrivée de Michel,  j’avais 
eu le temps de créer avec quelques amis, la structure du futur Centre 
de Formation Informatique –C.I.P.H3.Pays de Loire, (structure loi 
1901) qui me donnerait mon emploi….   J’ai ainsi pu commencer à 
« me vendre » comme formateur dans les boîtes informatiques qui 
naissaient à foison à l’époque… Puis je me suis lancé à travailler à la 
maison. J’ai acheté les machines (180 000 Frs à l’époque) 
subventionnées aux trois quarts, le reste payé par un emprunt 
remboursé par les stages que je donnais chez moi… 

J’ai travaillé ainsi pendant deux ans et demi… Mais les 
hommes à la tête de l’association, n’étaient pas des commerciaux… 
Ils la géraient bénévolement, et il arriva ce qui devait arriver… Ne 
pouvant être à la fois en formation et chercher des débouchés, je me 
retrouvais vite sans travail… 

La solution choisie n’était pas la bonne… La mort dans l’âme, 
j’ai dû mettre la clef sous la porte… et suivre la piste de monsieur 
tout le monde : l’ANPE… 

Les années 91-92 se passèrent à chercher un emploi… En 
décembre 1992, un collège auquel j’avais proposé mes services me 
                                                           
3 Centre d’Initiatives des Personnes Handicapées 
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proposa de m’embaucher, mais 20 heures/semaine, et en CES4, j’ai 
accepté… Aujourd’hui en 2001, j’y suis toujours… comme 
responsable du parc Informatique, mais en CDI5… après avoir fait 3 
ans de CES, et 5 ans de CEC6 … 

Le but était atteint… Je peux à présent consacrer mes forces à 
autre chose : mes enfants… 

 
Une parenthèse cependant : 
25 ans pour obtenir un emploi à durée indéterminée, c’est 

long !!! Trop long !!! Le droit à la différence se paie cher, très cher, 
surtout si celle-ci au départ n’est pas désirée, mais imposée… 

Quelque part pourtant, je me dis que cette  attente était 
nécessaire … L’évolution accomplie pendant ce temps, par moi-
même et par la société, a permis cette rencontre…  La science et les 
progrès techniques ont fait le reste… mais je suis persuadé –et c’est 
là mon credo- que toute société, quelle qu’elle soit, ne peut avancer 
dans le progrès scientifique, technique, culturel, spirituel, si à la base 
de la pyramide, l’homme, l’être humain, n’ est pas respecté dans sa 
dignité… Qu’un seul homme soit souffrant et c’est l’humanité entière 
qui en souffre… Qu’un seul homme soit heureux, et cela rejaillit sur 
l’humanité entière…L’Être humain a été créé pour vivre heureux et 
« s’expanser »  et non pas pour souffrir et se replier… Les êtres 
pouvant puiser dans la culture occidentale, n’ont plus de raisons 
aujourd’hui, pour ne pas repenser leur vie pour le mieux de tous… 
Leurs besoins fondamentaux sont plus que satisfaits… Une chose doit 
encore progresser :l’entente entre les êtres… Le reste  (science, 
progrès techniques, etc. …) viendra de surcroît… 
 Je ferme la parenthèse… 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Contrat Emploi Solidarité 
5 Contrat à Durée Indéterminée 
6 Contrat Emploi Consolidé 
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ADOPTION 
 
 
 
 
 

Lorsqu’un jeune couple désire un enfant, cela se réalise dans 
l’intimité… Les futurs parents vont le procréer,  l’attendre neuf 
mois… préparer sa venue, et partager leur joie, sans rien devoir à 
quiconque….  

Lorsqu’un couple est obligé de passer par l’adoption pour 
réaliser son projet, il n’y a plus d’intimité… Tout est déballé sur la 
place publique, avec enquête sociale, examens psychologiques, 
situation judiciaire, pour les futurs parents, avec au bout, l’attribution 
d’un papier (agrément) : « bon pour pouvoir élever un enfant »…  
Malgré ces tracas administratifs assez pénibles, cela se passe 
généralement sans problèmes…  

Mais quand des membres de la famille se permettent d’émettre 
des réserves quand au choix fait…. Je ne suis plus d’accord….  

Qu’il y ait des avis partagés, des visions différentes, c’est 
naturel… mais surtout que l’on ne condamne pas !  

Enfin !!! Ce sont les joies de la famille ! 
 
 
Ensuite l’attente commence… 
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MON FILS 

 

 

Mon fils n´a pas de nom, 

Restera-t-il sans prénom ? 

Mon fils n´a pas de nom 

C´est toujours une question... 

Viendra-t-il avec toi 

Sur le chemin de mon émoi ? 

Me montrera-t-il ses soleils 

Dans le douillet de sa corbeille ? 

Mon fils n´a pas de nom 

Restera-t-il une question ? 
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MICHEL 
 
 
 
 
 

Nous avons été chanceux… il faut bien le dire… L’attente n’a 
duré que 22 mois pour chacun de nos deux enfants. Ils sont arrivés : 
l’un le 4 Janvier 1988 (Michel) et l’autre le 2 Juillet 1993 (David)… 
C’est long, mais à côté des 3 ou 4 ans d’attente qu’ont certains 
couples, c’était presque normal….. 

Michel avait 3 mois lorsqu’il est arrivé… (temps nécessaire, 
donné à la mère biologique pour se dédire de son abandon)… Il 
venait d’Éthiopie  et était menu, très menu… Il ne pesait pas deux 
kilos…. 

Je travaillais chez moi à l’époque, comme formateur en 
informatique et j’avais arrangé mes horaires de façon à pouvoir 
m’occuper de lui… puisque sa mère étant institutrice, ne pouvait être 
là… Et ma foi, après les hésitations de départ, rencontrées chez tout 
couple et empirées chez nous par mon handicap, cela se passait 
bien…. 

Michel était très éveillé… A part les maladies enfantines, 
Michel ne nous a jamais appelés la nuit… De ce côté nous avons été 
vernis… 

Michel est d’un abord très sociable. Il observe très bien tout ce 
qui l’entoure… J’en tiens pour preuve : à quatre ans, alors que nous 
venions de lui annoncer la venue de son petit frère et qu’il  trépignait 
d’impatience il me posa cette question : « Pourquoi es-tu handicapé 
papa ? » Question à mille francs de la part d’un gamin … … 

Michel est un garçon charmant et charmeur pour arriver à ses 
fins…. 

Lorsque nous avons décidé de sa venue, nous nous sommes 
posés la question suivante : « Sommes nous assez solides pour 
accepter et lui faire accepter les rejets, les crises qui ne manqueraient 



 43

pas de survenir à l’adolescence ? Car pour un gamin, cette période 
n’est pas facile… Il se cherche, cherche sa place… Quand en plus il 
doit assumer son adoption, sa couleur, et ses parents handicapés, cela 
peut faire beaucoup et peut détruire le couple si il n’y est pas 
préparé…. Nous savions que cela ne serait pas de tout repos… et que 
nous devrions peut-être nous débrouiller avec d’autres personnes que 
celles de la famille… Mais nous nous sommes fait confiance et 
surtout nous croyons en ses possibilités… Il peut être ce que l’on 
veut, faire les pires bêtises, mais pour nous c’est un gamin qui se 
cherche et cela passera…. 

Un fait très important pour nous tous : Michel est arrivé en 
janvier 88… Un an plus tard, je faisais ma dernière crise d’épilepsie 
(2 février 1989)… Cela est lourd de significations sur les 
conséquences des choix qu’un être peut faire dans sa vie,  sur sa santé 
… De cela, j’en reparlerai tout à l’heure… 
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DAVID 
 
 
 
 
 
 Pour la venue de David ce fut totalement différent… Son âge 
d’abord… il est arrivé chez nous en juillet 1993, âgé de 21 mois. Une 
anecdote qui reste gravée dans ma mémoire : nous savions que sa 
mère biologique était somalienne, et rien sur son père… Logiquement 
dans notre pensée, nous allions trouver un enfant noir, peut-être plus 
foncé que Michel, mais les cheveux identiques…. Quelle ne fut pas 
notre surprise et notre étonnement de voir sa peau bien bronzée (style 
algérien ou marocain)  avec les cheveux crépus, comme tous les gens 
de sa race, mais BLONDS…  

David était  un beau bébé de 10 kgs et bien vivant…. 
 Par contre, on s’en aperçut plus tard, il avait eu le temps de 
souffrir… Il fit des cauchemars pendant 1 mois, toutes les nuits, et le 
seul à pouvoir le calmer était son frère… De plus il n’avait jamais 
entendu la langue française lorsqu’il est arrivé…. Si bien qu’il a 
appris à parler trop vite et eut des ennuis de dyslexie…  Longtemps il 
a confondu des mots tout en sachant ce qu’il voulait dire : « tiroir » au 
lieu de « placard » et vice versa et bien d’autres choses encore. 
 Nous sommes persuadés qu’il a attendu d’avoir les mots pour 
pouvoir exprimer son passé… C’est moi qui ai tout pris dans la figure 
ce jour là… et j’ai mis une semaine à m’en remettre… 

C’était pendant l’opération « ESPOIR » que les USA 
organisaient en Somalie. 

J’ai eu la preuve de ce qu’il disait en téléphonant à 
l’ambassade de France en Somalie ou l’on m’a confirmé point par 
point ce qu’il avait exprimé…. 

A partir de là, il n’a plus prononcé un seul mot sur sa venue, ni 
posé de questions sur son adoption… Ce jour là, nous avons senti 
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qu’il nous adoptait… et qu’une partie de la bataille était gagnée, du 
moins pour le moment… 

Actuellement, les enfants ont 13 ½ ans et 9 ½ ans… Ils 
avancent sur le chemin de la vie, comme tous les enfants de leur 
âge… Ils sont aimés, choyés par nous et la famille même s’ils ne 
savent pas encore comment le rendre… 

 
 
 
 
 

LAISSEZ LA FENÊTRE OUVERTE 
 
 
 

Laissez la fenêtre ouverte sur ce pays, 
Trésor de beautés, de richesses inouïes; 
Laissez La fenêtre ouverte sur ce pays, 
Jardin d'Eden, accueillant ses amis... 

 
Laissez la fenêtre ouverte sur nos prisons, 

Résidences d'innombrables solitaires; 
Laissez la fenêtre ouverte sur nos maisons, 

Châteaux féodaux, au milieu de Leurs terres. 
 

Laissez la fenêtre ouverte sur cette fête, 
Ces fleurs dansant au gré du vent d'été, 

Ces douces guitares, ces flûtes enchantées, 
Ces sourires... Ami, pourquoi cette tête? 
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Laissez la fenêtre ouverte sur nos passions, 
Sentiments amers, sentiments sublimes, 

Tremblements soudains au fond de L'abîme, 
Rires et pleurs scandant nos chansons... 

 
Laissez la fenêtre ouverte sur nos refrains, 

Chanter, danser apaise notre faim... 
Laissez la fenêtre ouverte sur nos cœurs, 
Laissez la fenêtre ouverte au bonheur. 
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DEUXIEME PARTIE 
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INTERVIEW 
 
 
 

Avertissement : Magali, est une amie de Lorient, Je l’ai connue 
sur le Web, en explorant les sites de poésie… Je lui ai envoyé le 
livre en lui demandant ce qu’elle en pensait… Elle m’a répondu 
en y ajoutant dix questions… J’ajoute ici questions et réponses : 
cela peut aider à la compréhension du tout… 
 
Magali. :  Tu parles très peu de ton père et de ta mère. Que 
représente chacun pour toi ? Ex : père = stabilité, mère = 
compréhension, tu vois le style. Comment ont-ils réagi lors de ta 
naissance, ont-ils hésité face au poids que cela représentait à cette 
époque où rien ou pratiquement rien n’existait pour les aider ? 

Rép. : Papa avait 27 ans et maman 25 ans quand je suis né… 
Ils s’étaient mariés deux ans plus tôt en septembre 1949 et mon frère 
aîné est arrivé en juin 50… 

Papa, avait une sœur, décédée à l’âge de 16 ans… 
Maman était l’aînée  de trois filles et trois garçons Elle  nous a 

souvent dit : « J’ai été la première de mon village, à me marier avec 
quelqu’un d’un autre village ! Auparavant cela ne se faisait pas… »  

J’ai  toujours eu une communication parfaite avec papa, bien  
au-delà des mots… il nous suffisait de nous regarder pour nous 
comprendre ; non seulement pour cela, mais à travers un simple 
regard franc, nous savions instantanément, où en était l’autre et vice 
versa ….J’ai toujours senti qu’il m’aimait tel que j’étais et qu’il me 
faisait confiance…  

Avec papa la vie coulait sans problèmes… Il avait une telle 
présence aux autres que le fait de savoir qu’il était là, qu’on pouvait 
tout lui confier mais surtout qu’il percevait tous nos besoins, 
assouplissait considérablement nos difficultés, nos peines d’enfants… 
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Nous lui obéissions au « quart de tour »… Il n’était pas  plus ou 
moins sévère pour autant ; non ! je crois qu’il était juste… c’est tout. 
Or, la justice dans une famille, ce n’est ni plus ni moins que la 
cohérence entre ce que l’on croit, les objectifs que l’on se donne, et 
les actes que l’on accomplit, les paroles que l’on dit, en tenant compte 
des possibilités de chacun… 

 
 

 Avec maman, c’était différent… Si j’ai toujours senti mon 
père comme un guide, mais un guide actif, participant, payant de sa 
personne, et non pas un guide assis sur son nuage, distribuant des 
paroles mais n’agissant pas, maman a été (par la force des choses – 
nous étions cinq- et quoi que l’on dise cela représente beaucoup de 
travail, de tracas…) celle qui appliquait et faisait appliquer les 
décisions dans le quotidien… Elle avait son tempérament et agissait 
avec… Elle m’aimait !  De cela il n’y a pas de doute…mais disons 
qu’elle me protégeait peut-être plus que mes frères et sœur, étant 
donné ce que j’étais, ce qui est bien normal pour une mère… 
 
 
 Pour en revenir à ta question, Magali, papa et maman, quand 
je suis né, ont cru, pendant quelques mois, que je ne survivrai pas, 
que je partirai avant ma première année… « Le cap à dépasser avait 
dit ma grand-mère, c’est la date à laquelle il aurait du naître… » 
Passés les trois mois ils ont été rassurés… j’allais vivre… et pour le 
moment, ma première année, il ne tenait qu’à eux de m’aider à la 
vivre….et c’est ce qu’ils ont fait… N’oublions pas le poids de la 
religion à cette époque…qui contrôlait tout, l’habillement, les 
fréquentations, les manières d’agir, et les systèmes de pensée… Il 
n’était pas question d’avortement à l’époque… Et puis j’ai toujours 
été désiré… C’est ma naissance prématurée qui a engendré mon 
handicap et non une maladie contractée en cours de grossesse ; c’est 
là toute la différence… Je naîtrais aujourd’hui, à six mois de 
grossesse, je m’en sortirais beaucoup plus sûrement, et sans 
séquelles… 
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Magali : Pendant ta scolarité : quelles ont été tes relations avec tes 
camarades de classe ? Qu’en retires-tu ? idem pour le pensionnat. 
 

Rép. : Je n’ai pas de souvenirs précis de mon primaire.. mais 
plutôt des impressions, des images, qui traduisent chez l’adulte 
d’aujourd’hui un état d’attente, l’impression d’être sur une autre 
planète que  la mienne et d’observer… d’apprendre…État ni heureux, 
ni malheureux  

Dans le primaire, je n’ai pas eu de « problèmes » 
relationnels… Les copains m’accueillaient normalement même si je 
ne participais pas à leurs jeux…  Aux récréations, je sortais lorsque le 
temps le permettait et je m’asseyais sur les marches du perron 
d’entrée de la classe et je ne bougeais plus jusqu’à la fin de la 
récréation… Parfois nous étions cinq ou six, assis là, soit en train de 
discuter, soit à jouer avec des capsules de bouteilles… soit avec des 
billes… Rarement j’ai passé une « récré » seul sur mes marches… 
Sur le moment j’étais incapable d’analyser les réactions des uns et des 
autres… Avec le recul, je peux dire que je leur posais question, par 
mon handicap… Ma réponse invariable était : « Je ne sais pas ! 
Demande à tes parents ou à la maîtresse » 

Au pensionnat, ce fut différent….et dur ! J’y suis entré à onze 
ans en septembre 1962 … 

Moi qui n’avais pratiquement jamais quitté le milieu familial, 
je me retrouvais à 400 kms de chez moi, privé de ma famille, et de 
mes quelques amis, presque livré à moi-même…A ce moment, je me 
suis attaché affectivement à quelques personnes : Le Frère M…,( 
responsable du service dans lequel je suis entré) ; le Frère J…  
(responsable de l’infirmerie) ; le Frère E… , (responsable du service 
chirurgie) ; le Frère F…, (responsable du service des myopathes) ; un 
Kinésithérapeute que je voyais tous les matins (pendant six mois) … 
De cet attachement,  j’en ai souffert plus tard quand je ne les ai plus 
revus ni les uns ni les autres… Ils étaient partis, du jour au lendemain, 
sans rien me dire, et dans ma tête de gamin, cela a été la première 
grande souffrance… 

Au niveau des copains, c ‘était le chacun pour soi… Les plus 
forts faisaient la loi, avaient les meilleures places, prenaient les 
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meilleurs jeux, partaient plus facilement en balade, au détriment des 
plus faibles, etc., etc. … 

Sur mes dix années passées en pension, je peux dire que je 
n’ai eu réellement que quatre amis : Serge (myopathe) décédé dans sa 
12ème année un an après mon arrivée, Philippe (myopathe également) 
décédé dans sa 16ème année deux ans après mon arrivée ; Marc (spina-
bifida) qui a quitté l’établissement en même temps que moi, et José… 
Lui, est retourné au Portugal…au bout de deux ans ! 

De ces dix années je retire un sentiment d’injustice 
énorme…et une souffrance psychologique atroce !!! 

 
Magali : Tu parles d’erreurs commises au pensionnat par les 
éducateurs et encadrants : peux-tu expliquer ? 

 
Rép. : Les erreurs dont je parle sont davantage des erreurs 

thérapeutiques qu’éducatives (quoique 200 à 300 enfants et ados 
masculins dans un univers d’hommes, vivant en monde fermé, n’ont 
jamais rien donné de bon et surtout pas acquis une image « correcte » 
de la gente féminine, qui n’a jamais été prise, là, que comme un 
objet… Il suffisait d’écouter les conversations des « encadrants » 
pour s’en apercevoir)…   
 A partir de là, pour moi, le schéma éducatif est faussé sur 
toute la ligne… (Si tu rajoutes, à ce moment, le poids de la morale dû 
aux mentalités dirigées par l’environnement religieux dans lequel 
nous baignions !) C’était  un ensemble de zombies complètement à 
côté des réalités de la vie… 
 Mais laissons, si tu veux bien, le côté éducatif, pour ne 
prendre que le côté thérapeutique : 
 Quand je suis entré en pension, médicalement parlant, je 
n’avais eu aucun vaccin… et je ne m’en portais pas plus mal…. 
 En deux jours, quatre mois après mon entrée, on me les a tous 
faits… J’ai été malade comme un chien pendant huit jours… Dix 
jours après les vaccins, je faisais ma première crise d’épilepsie… 
 Cette erreur allait en entraîner une autre : pour calmer les 
crises, on m’ordonna du GARDENAL, puis du VALIUM … 
Résultat : Je faisais toujours des crises, mais étais incapable de suivre 
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les cours en classe : je dormais… J’allais prendre ce traitement 
pendant 7 ans…  (que je ne suivais plus à la maison, pendant les 
vacances, par décision du médecin de famille…) 

Un jour enfin, les toubibs décidèrent de changer de 
traitement.. Je me retrouvais avec du TRINURIDE et du  
TEGRETOL deux remèdes dont l’association est fortement contre - 
indiquée… Résultat : je faisais toujours des crises, mais j’avais à 
nouveau ma lucidité… 

 
Ces erreurs allaient en entraîner d’autres qui traduisent  bien 

l’état d’esprit du Centre… Exemple : après une crise, j’ai dû être 
hospitalisé (blessures ouvertes au crâne avec fractures) ma famille a 
été prévenue 3 jours plus tard, quand ils ont su que je survivrai… 

 
Après cette erreur-là, moi j’ai enfin réagi mais 

inconsciemment.. Je savais qui était en  face de moi.. et, c’était une 
question de survie pour moi …Ma première idée fut de m’en aller… 
J’ai fait une fugue … Je devais être dans un état second… car je n’ai 
aucun souvenir de mon trajet de retour … Je me suis retrouvé dans 
mon lit, à la maison familiale, en me disant : « Qu’est-ce que je fais 
là ? Je devrais être au Centre ».C’était en mai 1969…  

 
Dans la même année, suite à Vatican II, la plupart des 

religieux du Centre, (les plus jeunes, en fin de compte) quittèrent 
l’habit de moine, pour la vie civile ; nombreux sont mariés 
aujourd’hui… 

Imagine le tollé chez les  ados que nous étions… surtout des 
ados qui ont fait confiance, qui ont écouté, et qui, enfin, ont respecté  
leur  foi…. Non ce n’est pas possible… Il y avait là, quelque chose de 
brisé, d’irréparable, c’est un bienfait que cela ait « cassé » ainsi… 
Mais en attendant nous en supportions tous les conséquences…  

 
Magali : Lors de ton action à la FMH, as-tu des actions, 

faits, rencontres dont tu es particulièrement fier ? 
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Rép.: Plusieurs, bien sûr ! La première : celle d’avoir lu le 
rapport d’activité national, lors d’une assemblée nationale devant 200 
délégués… et sans bafouiller, s’il te plaît !!!… 

La deuxième : celle d’ avoir avec quelques copains, participé à 
la refonte complète des statuts (qui dataient de 1945)… Cela a duré 
deux ans… 

La troisième : celle d’avoir permis à des jeunes handicapés, 
(plus par mon exemple, que par ce que j’ai pu dire) de prendre leur 
destinée en main, plutôt que de la confier à d’autres à cause de leur 
handicap… Aujourd’hui, ces jeunes sont tous mariés et ont tous des 
enfants…. 

Enfin celle d’avoir participé avec d’autres à ce que la FMH 
reste la FMH et ne fusionne pas avec une autre association aux 
aspirations et buts différents, pour des raisons que je trouvais futiles 
(finances et rayonnement)… 

 
Magali : L’amour entre toi et Lucienne a-t-il été immédiat ou s’est-
il construit dans le temps ? Comment aviez-vous imaginé à cette 
époque quelle serait votre vie ? 
 

Rép. : Non cela n’a pas été le coup de foudre ! c’est le moins 
qu’on puisse dire ! Rencontrés au sein de la FMH, nous avons 
d’abord eu des joutes verbales, tous deux, défendant notre point de 
vue, mais respectant celui de l’autre….  

Ni elle, ni moi, n’avions imaginé que nous serions comblés 
par la vie comme cela… 

Pour moi, je n’avais pas pensé à l’époque ce que serait ma vie 
future… Sans emploi, sans finances, et non autonome physiquement, 
j’avais mis la question de côté  en faisant confiance à l’avenir… et en 
laissant la porte ouverte à toute éventualité. 

Par contre Lucienne gagnait sa vie elle était institutrice. Elle 
était autonome. Elle était engagée dans pas mal de choses, bref elle 
vivait… 

J’ai quand même l’impression que lorsque la question s’est 
posée pour elle, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe…Je 
dérangeais son petit monde tranquille, bien organisé… 
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M’installant à St Nazaire, ce fut plus facile pour tous deux… 
J’avais quitté papa-maman ; je me débrouillais… Je vivais de mes 
propres ailes. Elle venait parfois passer des week-ends, j’allais 
également en Vendée (ne travaillant pas, je pouvais prolonger mes 
séjours)…  

Notre amour s’est construit au jour le jour, avec des hauts et 
des bas comme dans tous les couples… 

La question des enfants fut posée…après quelques années de 
mariage. 

Il avait fallu cheminer d’abord dans nos têtes respectivement, 
nous défaire de nos mentalités de personnes abîmées par la vie 
pour penser enfin « normalement » le handicap étant tenu au dernier 
plan… A partir de la réalisation de ce processus, ce fut évidemment 
beaucoup plus facile pour tous deux… Nous n’étions plus « bloqués » 
psychiquement par le handicap, nous faisions avec… La technique, 
notre foi en l’avenir, et notre amour nous donnant souvent raison, au 
risque parfois, de devancer (en raisonnement, en cheminement) ceux 
qui nous côtoyaient…Cela fut le cas pour mon permis de conduire, 
pour la construction de notre maison,, ainsi que pour l’arrivée de 
Michel et de David…  

C’est vrai (je le répète) : nous n’avions jamais imaginés être 
comblés ainsi par la vie….  

 
Magali : Comment as-tu fait pour acheter ta voiture ? 
 
Rép. : Comme fait chacun pour un tel achat…Je me suis 

adressé à un garage… Comme le permis stipulait une boîte 
automatique, il n’y en avait pas 36 à l’époque… FIAT (je n’en 
voulais pas à cause des difficultés d’approvisionnement des pièces 
détachées), RENAULT  (R5) et PEUGEOT (206)… PEUGEOT étant 
trop cher, nous avons opté pour la R5 de RENAULT … sur laquelle 
j’ai fait aménager des doubles pédales (à mes frais) pour passer mon 
permis…Après l’obtention du permis, je les ai fait enlever… 

 
Magali : Comment se sont passés tes stages en entreprise ? Étais-tu 
accepté par les employés ? 
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Rép.  : Ma compétence technique  a fait le principal du 

travail… Il ne faut pas se leurrer : les entreprises dans lesquelles j’ai 
effectué mes stages avaient toutes des problèmes informatiques à 
résoudre, sauf une…C’était une aubaine pour elles d’avoir un 
stagiaire chez elles : il réparait les programmes… et elles ne 
déboursaient aucun centime…alors qu’un réparateur patenté était 
payé à l’époque 150 F de l’heure… Imagine le bénéfice !. J’ai passé 
jusqu’à six semaines dans certaines, à confectionner des programmes 
de gestion de stock, à faire appliquer des protocoles de réseau, à 
mettre des comptabilités en informatique, etc. … 
Bref ce n’est pas l’important… Je te disais de suite que ma 
compétence technique a fait le principal du travail… Et c’est vrai… 
Quand tu es reconnu par le sérieux de ton travail, c’est les trois quarts 
de l’insertion… A toi de faire ensuite que le quart restant, se passe 
bien….  
Cela s’est réellement bien passé… Certaines d’entre elles ont fait 
appel à moi par la suite une ou deux fois… 
 
Magali : Tu dis que certains de ta famille ont émis des réserves sur 
le fait que tu entames une démarche d’adoption. Peux-tu en 
parler ? 
 

Rép. : J’ai parlé tout de suite d’un processus que nous avions 
réalisé Lucienne et moi à savoir : compter sur ce que nous étions 
réellement, et non sur les « semblants » que nous donne le 
handicap…Si nous avions continué à « penser » comme notre 
entourage, nous ne nous serions même pas mariés, ce n’était pas 
possible…  

Dès lors où nous avons pensé par nous-mêmes , bien des 
portes (que l’on croyait fermées à tout jamais) se sont ouvertes…Il en 
fut de même pour le mariage, pour la construction, pour l’adoption… 

Vivant ce que nous sommes : un homme et une femme avec 
chacun leurs acquis, leurs défauts et leurs qualités, amoureux l’un de 
l’autre, aimant les enfants, et non pas « seulement » des handicapés,  
nos amis et notre famille ont du mal à ne plus nous voir uniquement 
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comme des personnes handicapées… Nous avons dépassé leur mode 
de raisonnement, C’est tout et c’est beaucoup…. La relation au 
handicap n’est plus la même…  Cela  créé un décalage 
d’appréciation… Que cet écart existe, c’est presque normal… Mais 
que l’on s’appuie dessus pour condamner, là cela devient une erreur 
de jugement et je ne suis plus d’accord… 

Chaque fois que nous avons imposé des interdits à nos 
enfants, nous en avons expliqué les pourquoi…. A chaque fois qu’ils 
les ont bravés, ils s’en sont mordus les doigts… et parfois 
sévèrement…. La vie leur montrait que nous avions raison et presque 
toujours en passant par quelqu’un d’autre que nous…. 

Ici c’est pareil, que l’on condamne quelque chose, ok ! Mais 
que l’on explique pourquoi, autrement que par le fait du handicap, 
puisque nous l’avons dépassé. Comme toute personne responsable, 
nos décisions sont prises en tenant compte du handicap…car malgré 
tout, il fait partie intégrante de nous mêmes… 

 
Magali : Tu parles de l’opération « Espoir ». Peux-tu expliquer 
ses conséquences sur ta famille ? 

 
Rép. : Cela n’a pas eu de conséquences sur notre famille, si ce 

n’est de nous « offrir » David… 
David a été abandonné à la suite de l’opération « Espoir », 

lorsque les soldats US ont quitté la Somalie…  
C’est tout ce que je peux dire… et c’est déjà beaucoup…. 
 

Magali : Quels ont été les regards des autres sur ta famille : 
adoption, handicap, etc. ? 
 

Rép. : Je pense que les gens sont admiratifs !!! Combien de 
fois avons-nous entendu cette réflexion : « C’est bien ce que vous 
faites (adopter) je ne sais si j’aurais fait la même chose » 
 Qui peut dire la puissance de l’Amour et les ailes qu’il peut 
donner… Que peuvent faire une mère et un père par amour pour leur 
enfant ?.Nul ne le sait ! 
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 Moi, du fait du handicap, on me trouve courageux et 
volontaire, un peu trop doux avec mes enfants… On me plaint parfois 
devant la réalité du handicap : une porte infranchissable à cause des 
marches, une boisson que je ne peux boire sans paille, l’ascenseur qui 
ne marche pas, etc.…. 

Quand nous avons construit, mon frère, avec qui je discutais, 
me sortit cette réflexion : « Tu en as vu, toi, des handicapés qui 
construisaient ? Moi, jamais !!! … Il me prouvait par cette phrase,  
son admiration… 

Je le pense ; nos deux familles sont admiratives de la façon 
dont on s’en est sortis…et en retirent une certaine fierté… bien 
légitime d’ailleurs… 
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TROISIEME PARTIE 
 
 
 

Avertissement : Si je me permets d’inclure ces vers, la raison en est 
simple : De mon retour de pension en 1971 au moment de mon 
mariage en 1982, c’est la seule expression dont je disposais pour 
« dire »  ce vécu  dans le centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POEMES 
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LA MER 
 
 
 
 
 

La mer, au loin, striée 
 

De furtifs rayons de lune, 
 

Les embruns apportés, 
 

Ces pics rocheux, déchiquetés, 
 

Les étoiles qui, une à une, 
 

Se sont mises à briller 
 

Le chant des pins nus 
 

Me parlant d'inconnus, 
 

Ont empli mon cœur 
 

D'infinies langueurs... 
 

Parfois sauvage, parfois sage, 
 

Tes humeurs te rendent incomprise... 
 

Quelle est la grande surprise 
 

Que tu réserves à tous les âges? 
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LE CHEMIN DE JUSTICE 
 
 
 
 
 

A contre cœur, 
Ce jour de peur, 

Nous Les suivrons sur Le chemin 
Menant à l'Aube du Matin... 

Ils reviendront tous Les matins 
Nous tirer de notre sommeil.-. 

Il coulera ce sang vermeil, 
Sang de l'amitié de demain... 

Le chemin de Justice, 
Le chemin du supplice, 

Le matin de Clarté, 
Viendra un jour d'été... 

 
Alors 

A contre cœur, 
Ce jour de peur, 

Nous les suivrons sur le chemin 
Menant à l'Aube du Matin... 
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REMI 
 
 

Les journaux tombent un à un; 
Il y en aura un pour chacun... 

Ils le couvriront des yeux, 
-Ce n'est pas aujourd'hui 
Qu'ils parleront de Rémi- 

Et le jetteront au feu... 
Paralysé de la tête aux pieds,  

Pouvant juste balbutier,  
Il semait des sourires, 

Ne récoltait que soupirs... 
Il savait : Condamné à souffrir, 

Et sous, peu, condamné à périr ... 
... Mais il gardait le sourire... 
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Il connaissait la nature de l'homme : 
Devant la souffrance, comme devant la pomme, 

Il contourne et ne sait que fuir... 
Rémi tu avais vingt ans  
Quand tu nous as quitté. 

Je me souviendrai longtemps  
De cette phrase dictée 

 Avant de partir :  
« Si vous le pouvez, oubliez-moi ! 

Je ne veux pas de larmes, mais la joie ! 
Car je vais guérir !!! » 

 
Ta joie est-elle comme la clarté 

Brûlant la mer, un beau soir d’été ? 
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AVENIR 

 
 

Là-bas, sur l'immense port, 
Ils sont voués à la mort 
Il faut être plus de deux 

Pour être... et vivre heureux. 
 

A dix ans, nous étions partis 
Gagner un innocent pari... 
On ne nous reconnaît plus, 

Et sur le quai, il a plu... 
 

Que s'est-il passé en dix ans? 
Quel cataclysme dans le temps? 
Le soleil luit bien comme avant? 
Où sont alors les cris, les chants? 
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La sérénité des visages 
N'est plus. Ont-ils tourné la page? 
Vraiment ont-ils cru si important 

D'aller si loin? Et pourtant... 
 

Oui ! Esclaves de l'Argent et du progrès 
Ils ont tous voté pour l'abcès. 

Pourquoi nier qu'un enfant sourit? 
Pourquoi nier qu'un rosier fleurit? 

 
Notre bateau partant vers l’inconnu, 
Pourra t-il recréer ce qui n’est plus ? 

Est-ce là, le rôle de l’Avenir 
Que du monde, le faire fleurir ? 
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UN COEUR 
 
 
 

Je connais un cœur, 
Beauté séduisante, 
Criant au bonheur 

Malgré ce qui le hante. 
 

Bateau sur La mer jeté, 
Il cherche SA vérité 

Il vit en solitaire 
Et ne peut que se taire... 

 
Il sait les souffrances 

De tous ces yeux hagards; 
Il sait l'Espérance 

Immense des regards... 
 

Il sait ces sentiments intenses 
De grande paix, de rare violence; 

Il sait ces joies immenses 
Que forme la Confiance... 

 
Ami, dans ta déroute, 
Trouveras-tu ta route 
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RIRE 
 
 

Il est des jours 
Où Le monde court; 

Court pour aller 
Dieu seul sait où; 

Sous un ciel doux? 
Un ciel fermé, 

Où l'importance 
De la souffrance 
Le force au pire 
Oublier de rire ? 
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LE BONHEUR D'AIMER 
 
 
 
 

Comme l'oiselet tombé du nid, 
 

Comme le malade cloué au lit, 
 

Comme l'enfant cherchant sa mère, 
 

Connais-tu le bonheur d'Aimer? 
 

Comme le phare striant la mer, 
 

Comme les vagues sur les brisants, 
 

Comme le navire cherchant sa route, 
 

Connais-tu le bonheur d'Aimer? 
 

Comme le soleil au couchant, 
 

Comme la rose ce jour 
 

Offrant ses pétales rouges, 
 

Connais-tu le bonheur d'Aimer? 
 

Oui, Connais-tu le bonheur d'aimer? 
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CE SOIR 

 
 

Il fait noir 
C'est le soir. 
Une erreur 

Que d'avoir peur? 
 

Cette peur qui fait mal, 
Fait tomber, 
Fait  pleurer 

Et change les annales 
 

Cette peur de ne pas comprendre, 
De n'être pas compris, 

Cette peur d'être soumis, 
Cette peur, de ne pas apprendre. 

 
Cette peur qu'il faut dompter, 
Cette peur qu' il faut tromper 

Pour pleurer, 
Pour Aimer... 

 
 

Cette peur du "OUI" 'à l'avenir, 
Cette peur de perdre notre empire; 

Cette peur qu'il faut oublier 
Pour marcher sans trembler... 

 
 

Une erreur 
Que d'avoir peur? 
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MA PRISON 
 

Ma prison, 
Ce sont ces carreaux mal lavés, 
Ces portes aux montants gravés, 

Ces grilles qui restent closes, 
Où aucun regard ne se pose… 

 
Ma prison,  
C’est ce visage fermé,  
Lui qui se dit mal aimé ; 
C’est ce foyer désuni, 
Par les alcools de l’ennui… 
Ma prison,  
C’est ce garçon malade, 
Ayant un idéal, 
Un idéal grandiose, 
Détruit à grands coups de psy… chose… 
Ma prison, 
Ce sont ces malades de la vie, 
Ces enfants, ces riches démunis… 

 
Ma prison, 

C’est cet enfant dans sa corbeille 
M’offrant tous ses soleils ; 

Ce sont ces jolies fleurs 
Aux multiples couleurs, 

Ma prison, 
C’est toi, l’Ami inconnu, 

Dont j’attends la venue…. 
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LE PHARE DES LUCIOLES 
 
 

Depuis la nuit des temps, 
A travers joies et peines, 

Un bateau, toutes voiles pleines, 
Voguait vers le printemps,  

Vers une lueur folle : 
Le phare des Lucioles… 

 
Un enfant de tendresse 
Le guida sur l’océan. 

Ainsi, en pleine détresse, 
Dérivant en plein ouragan, 

Ils mirent pieds au sol, 
Au phare des Lucioles… 

 
Là, finis les soupirs ! 

Laissant fuser leurs rires, 
Leur joie, leur gaieté, 

Dans cet îlot « Lumière » 
Ils burent et mangèrent 

Aux plats jamais goûtés… 
Et le temps d’un éclair, 

Ils virent l’être de Lumière, 
Très doux, un être de bonté, 

Présent d’éternité… 
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Alors ils se mirent à chanter… 
Après rires et danses, 
Il fallu lever l’ancre. 

 
Mais ces marins jamais n’oublieront, 
  Qu’au bout d’une nuit de goudron, 

Est une lueur folle : 
 

LE PHARE DES LUCIOLES ! 
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L’ESPÉRANCE  
 
 

 
Nos yeux sont 

Pour te voir dans la lumière, 
Et le vert du printemps 

Pour te voir 
Dans le gris des nuages 
Et le blanc de la neige, 

Pour te voir 
Dans l’azur du ciel bleu 

Et admirer  
L’incroyable miracle  
Que tu es devenu… 

Ils t’ont montré du doigt, 
… Sauf les manchots, 

Ils t’ont méprisé, 
… Sauf les enfants, 
Ils ont médit de toi, 
… Sauf les muets…. 
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ET TOI ? QU’AS-TU FAIT ? 
Tu as cru ces êtres : 

Ces manchots, 
Ces enfants, 
Ces muets, 
De cette foi,  

Est né ce que tu es… 
 

OUI ! 
C’EST CELA L’ESPÉRANCE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUATRIEME PARTIE  
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ET MAINTENANT ? 
 
 
 
 
 Après avoir jeté ce regard en arrière sur le passé, tout pesant 
qu’il soit par les leçons apprises plus que par les souffrance 
endurées… il me faut, il nous faut aller de l’avant… et ne pas nous 
endormir sur nos acquis… 
 Aujourd’hui, physiquement parlant, je suis en fauteuil roulant 
électrique, que je peux mettre dans ma voiture (grâce à un 
appareillage spécial) ainsi je peux continuer à être autonome… J’ai 
un travail assuré, un revenu normal, et je paie mes impôts… 
 
 La tâche essentielle aujourd’hui ce sont mes enfants…  
 Mais que celle-ci est lourde lorsque l’on voit l’immobilisme 
de certaines gens… 
 C’est vrai, c’est plus difficile pour moi : je ne fais pas de vélo, 
je ne peux donc les accompagner dans leurs balades, je ne peux pas 
jouer au foot avec  eux… puisque je ne peux faire cent mètres sans 
devoir me reposer un moment… 

Mais il y a mille et une autre façons d’être présent : les 
chamailleries, les blagues, les lectures à partager, les émissions à 
regarder, les jeux de société, et j’en passe… 

Je sais, j’ai des efforts à faire dans ce domaine …  Les deux 
garçons aiment davantage jouer dehors plutôt qu’à la maison ( ce qui 
est bien normal) mais me limite terriblement quand à ma participation 
à leurs activités…. 

 
La tâche suivante, sera de participer, de ma place, et avec les 

outils en ma possession (la lecture, l’ordinateur , Internet ) à un 
groupe dont le travail essentiel sera de faire germer, de toutes les 
manières possibles, l’éveil des consciences, d’où le prochain 
chapitre…  
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SPIRITUALITE 
 
 
 
 

Je ne pouvais cependant pas entamer ce dernier  sans m’être 
libéré des « boulets » que j’ai traînés avec moi depuis trop 
longtemps…  

Avant d’aller plus loin essayons de cerner ce que ces 
« boulets » m’ont appris : 

- Ils m’ont confirmé la nécessité de la patience, la 
persévérance, et l’altruisme… 

- Ils m’ont fait toucher du doigt ce que peut être la 
compassion… 

- Ils ont tué la référence au « qu’en  dira-t-on » 
- Ils m’ont appris que le pardon n’était jamais à sens unique, et 

qu’en premier lieu, chaque fois que l’on pardonne, c’est à soi-même 
que l’on pardonne…  

- Ils m’ont fait comprendre que quelque part, la souffrance 
(n’importe laquelle ou si forte soit elle) possède  une partie de son 
origine dans notre raisonnement mental, dans notre manière d’être 
comportementale. Je comprends que cette notion soit difficile à 
accepter ou même à conceptualiser… Mais je suis certain qu’un 
bourreau n’existerait pas sans victimes et vice-versa. Là ce n’est pas 
un jeu de mot voulu par notre vocabulaire… 

- Ils m’ont ouvert la porte sur d’autres réalités inaccessibles  à 
nos cinq sens7 et fait comprendre qu’il ne faut pas nécessairement 
adhérer ou pratiquer une religion pour posséder une spiritualité 
« élevée »… 

- Ils m’ont fait comprendre, bien au-delà des mots, et en 
dehors de toute notion égoïste, le célèbre dicton populaire « Aide toi, 
le ciel t’aidera ! » 

- Ils m’ont appris que je devais lâcher ce qui me sécurisait 
sous peine d’être englouti par cette sécurité, de laisser mes peurs, car 

                                                           
7 La physique quantique explore de plus en plus ces réalités dits « états de 
conscience modifiés » 
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je n’ai rien à perdre d’essentiel, de cesser d’agir « parce qu’il faut 
agir », de cesser de prendre pour donner, de cesser de juger et de me 
juger… ils m’ont appris à être !!! 

En relisant ce passage, je me dis :  « il est quand même 
insensé qu’il  ait fallu tant de souffrances pour apprendre ce qui 
« normalement » devrait être inscrit dans notre patrimoine génétique 
et culturel… » Et cela nous montre, aujourd’hui plus qu’hier, que 
notre société vit quelque part dans l’absurde … Que de temps 
perdu !!! Que de souffrances endurées !!! Alors que si nous le 
voulions, tout serait plus simple… d’une simplicité enfantine… 

 
Dans notre monde d’aujourd’hui, monde qui se cherche, de la 

même façon que les adolescents (rejets, bêtises, recherche d’identité, 
recherche de ses qualités, reconnaissance de ce que l’on est), il est 
difficile de dire « je crois »… 
 Je n’essaierai pas ici, d’imposer ma foi…  Les représentants 
de l’Église Catholique (du moins certains) m’ont trop blessé et dit 
trop d’âneries pour que d’une part je puisse continuer à m’appuyer 
sur eux, et d’autre part faire la même chose qu’eux…. 
 
 Non !!! Je donnerai quelques pistes qui depuis 1972-1973, 
m’ont guidé…. 
 
  A mon grand étonnement, je n’ai jamais été « aigri » par mon 
handicap…. Sans savoir la provenance de cet état, je pense qu’il a 
contribué énormément à ce que je m’en « sorte ». J’ai refusé bien des 
fois ses conséquences matérielles, j’ai souffert de ne pas réaliser ce 
que tous les enfants font (jouer au ballon, faire du vélo, plonger dans 
une piscine), j’en ai pleuré même…J’ai énormément souffert dans 
mon corps (jusqu’à penser au suicide parfois). Mais je n’ai jamais 
maudit qui que ce soit à cause de cet état… 

Cela m’a permis, bien souvent inconsciemment, de placer mon 
énergie ailleurs que dans des luttes psychologiques stériles, de 
m’ouvrir plutôt que de me refermer, de me replier sur moi…. 

J’irai même plus loin : Je suis entré en pension au début de 
l’adolescence… La pension, mais surtout les mentalités de l’époque 
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en son sein, ont essayé de me faire entrer dans un moule qui n’était 
pas le mien ; ont essayé et failli réussir de me faire adopter un 
comportement psychologique de mouton, de larve, qui accepte tout et 
ne dit rien, sous prétexte que je suis différent et que quelque part, je 
dérange. Je dis bien qu’ils ont failli réussir…. 

Aujourd’hui, cela se passe de la même façon : on assiste aux 
mêmes choses, dans notre entourage immédiat certes, mais également 
sur un plan communal, national, politique, et international…  

A commencer par les médias… Ce ne sont plus des 
informations, mais des désinformations…  

Exemple : la famine dans tel ou tel pays … La planète est 
assez grande et nos outils assez performants pour nourrir tous ses 
habitants… Vous ne pourrez pas me faire « avaler » que ce n’est pas 
voulu… par quelques uns, soit pour déclencher une guerre, soit pour 
autre chose, mais surtout pour asseoir leur pouvoir dans une région du 
monde… Quand mon frigo se vide, j’interviens avant qu’il ne me 
manque quelque chose… Pourquoi en serait-il différent au niveau 
politique ou financier ? Donc il y a bien une volonté délibérée de 
laisser pourrir les choses pour une raison cachée… Et après cela, les 
pouvoirs politiques culpabilisent les gens de ne pas ouvrir leur 
portefeuille…. 

 
Autre exemple : Dans quelques pays, comme on l’a fait en 

France sous l’inquisition, on continue à brûler les livres, à assassiner 
les journalistes… Pour quelle raison ? Simplement pour empêcher les 
gens de penser par eux-mêmes et d’être autonomes… afin que 
quelques uns puissent asseoir leur pouvoir…. 

 
Papa me disait un jour (j’avais 15 ans et il devait « sentir » ce 

qui se passait dans ma tête) « Ce n’est pas pour toi que tu es 
handicapé, il faut que tu assimiles cela… Si toi, tu dois vivre des 
choses par ton handicap, c’est pour en faire profiter tous les autres, 
qu’ils soient comme toi ou non… Un accident, un handicap, ce n’est 
pas la loterie, ce n’est pas le hasard… La Vie dans ce qu’elle a de 
plus beau, nous offre des possibilités pour grandir et faire grandir 
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notre entourage, pour nous dépasser … A chacun de comprendre cela 
et de le mettre en pratique »…. 

 
Depuis le début de ce livre je parle d’autonomie… Pour moi 

cela a été tout d’abord un combat pour l’autonomie matérielle…Mais 
elle m’a ouvert les portes sur l’Autonomie réelle… C’est à dire celle 
de penser librement –donc d’agir librement- en fonction non pas de ce 
que tout le monde pense, fait ou dit, mais en fonction de mon ressenti, 
et de ma réflexion… Comment cela a t - il pu se faire ? C’est simple à 
comprendre : Etant handicapé, je suis en dehors de toutes les normes 
existantes dans notre société… Si je voulais survivre, il me fallait 
créer mes propres normes, mes propres points de repères, puisque 
ceux que la société me proposaient ne tenaient pas compte de mon 
état… Et c’est ce que j’ai fait… A partir du moment où j’ai pu 
m’appuyer sur les miennes, sur mes points de repère, j’ai pu 
commencer à vivre par moi-même… Aujourd’hui, elles me 
permettent de vivre ce que je suis… Et j’en tire une certaine fierté…  
Car qui peut en dire autant ? qu’il soit bien portant ou handicapé ? Ils 
sont peu nombreux en réalité !!! !!! A ce propos, j’irai même plus 
loin : il fut un temps, où je me culpabilisais d’être en dehors des 
normes, et certains responsables (religieux, médicaux, civils, 
associatifs,)  me l’ont fait sentir pendant des années… J’ai essayé de 
m’en tenir à ce qu’ils me disaient et proposaient… A chaque fois, je 
me suis cassé la figure et je me retrouvais devant un mur… Ce 
sentiment de culpabilité est bien fini… et je ne vois pas pourquoi je 
me mettrais par terre, pour vouloir respecter des normes qui ne sont 
pas les miennes… 

 
Longtemps, j’ai pensé (moi aussi) qu’il fallait qu’une 

personne souffre dans son corps ou dans son esprit pour acquérir un 
certain savoir vivre ou pour parler enfin correctement pour savoir 
« Être » … On retrouve là les discours d’une certaine 
« Intelligentsia » des Églises nous faisant croire que la souffrance 
était voulue par Dieu pour « mériter » l’Éternité…. 

Pourquoi une personne n’ayant jamais souffert (il n’y en a 
pas !), ayant toujours eu ce qu’elle désirait (il n’y en a pas !) et ayant 
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été heureuse toute sa vie (Dieu merci ! on en rencontre !) serait-elle 
bannie de l’éternité ?  

Je dis, moi, que ce langage a été utilisé pour asseoir le pouvoir 
des Églises, et pour empêcher les gens de penser par eux-mêmes. Si 
cela est faux, soit les prêtres ont menti pendant des décennies … soit 
ils ont déformé les messages qu’ils véhiculent à leur profit…  Et 
qu’on ne vienne pas me dire : Tu ne comprends pas ! C’est pas 
comme cela !… A ce tarif là, nous avons été, nous sommes, nous 
serons des milliards à ne pas comprendre…. 

Il est urgent de se défaire de tout dogme (politique, 
financier ou religieux), et de tout dirigisme spirituel… si nous ne 
voulons pas finir dans l’esclavage, et vivre le restant de notre vie, 
avec au cœur une insatisfaction permanente…  

Je sais que c’est grave ce que je dis. Mais il est temps que l’on 
se mette enfin debout. Que l’on prenne le miroir le matin et que l’on 
commence sa toilette, et que l’on frotte, frotte… jusqu’à ce que nous 
puissions apercevoir ce qui est de nous réellement pour le mettre en 
avant, en faisant taire cette saleté de « petit égoïste » qui a toujours 
froid, qui a toujours peur, qu’est notre mental inférieur…   

Cela peut paraître étonnant que je dise cela… Pourtant c’est la 
seule manière de retrouver notre identité d’enfants de Dieu, ayant 
accepté de prendre corps dans la matière pour participer à la création, 
et désirant regagner notre source… Quand les écailles sont tombées 
on aperçoit alors ce qu’elles cachaient et nous sommes parfois surpris 
par les beautés qu’elles recouvraient…. 

La Vie a emprunté tout ce qu’elle avait à sa disposition pour 
me faire évoluer, pour me faire comprendre certaines choses… Le 
hasard n’existe pas… A nous d’interpréter le schéma qu’elle nous 
propose, de penser, d’agir en conséquence sans tiédeur, ni 
compromission…  

Peut-être alors saurons-nous nous aimer –car c’est de cela 
qu’il s’agit- tels que nous sommes et enfin aimer les autres comme 
nous mêmes…. Le reste viendra de surcroît…. 
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POSTFACE 
 
 
 
 

Le livre était pratiquement sous presse quand un événement 
d’une signification extraordinaire à eu lieu récemment… 

Parmi toutes les questions que se posent un homme quant à sa 
venue sur terre, il en est une que je me posais depuis 3 à 4 ans et qui 
revenait presque tous les jours, la voici : 

  
POURQUOI AI-JE FAIT LE CHOIX DE NAITRE 

HANDICAPÉ ? 
 

Voyons comment je suis arrivé à me poser cette question… 
 

Rappel : Je suis né : handicapé « I.M.C. » Ce qui veut dire que 
je contrôle tous mes gestes avant de les effectuer et cela depuis mon 
plus jeune âge…  c’était la seule solution si je voulais m’en sortir… 

a) Cette manière de faire, m’ayant donné une structure 
cérébrale d’analyste,  j’ai compris très tôt que le fonctionnement de 
l’esprit était indépendant du fonctionnement corporel, mais que le 
deuxième était complémentaire du premier et non l’inverse… 

b) Chose que j’ai toujours trouvée étonnante, je n’ai jamais 
été aigri par le handicap… J’en ai souffert, j’en ai pleuré, mais je n’ai 
jamais maudit qui que ce soit à cause de lui, au contraire de bien 
d’autres personnes handicapées… 

c)  Avec l’enseignement de Anne Givaudan, de Daniel 
Meurois et d’autres,  j’ai perçu d’un peu plus près la structure de l’être 
humain (corps physique, corps éthérique, corps subtil - structure qui 
me fait penser aux poupées gigognes ) ainsi que sa dimension 
spirituelle… 

d) La composition familiale, les très bons rapports avec mon 
père, ainsi que la vie de sa sœur, ont toujours été des questions pour 
moi… 
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e) Avec la vie que j’ai eue, il était normal que j’en arrive à 
me poser cette question, en ayant préalablement fait mienne la 
dimension spirituelle de l’être humain, et en acceptant le principe de la 
réincarnation… 

 
 
J’ai donc voulu répondre à cette question… Pour cela, je me 

suis adressé à Anne Givaudan qui non seulement est l’auteur de la 
préface de ce livre, mais l’auteur d’une vingtaine de livres en 
coopération avec Daniel Meurois. Elle est aussi une thérapeute… 

Elle emploie une thérapie révolutionnaire, qui se base sur 
cette évidence : tout état de l’être se manifeste en premier dans les 
corps subtils de l’être qui en gardent la mémoire… Ces états sont tous 
les états que nous connaissons : joie, peine, souffrance morale et 
physique, maladie, etc… 

C’est avec une  certitude de posséder une mémoire 
renfermant la réponse à cette question, que je me suis adressé à elle 
courant janvier pour une lecture d’Aura, une lecture des corps 
subtils…. 

 
Je vous livre ci-dessous cette lecture, au risque, j’en suis bien 

conscient, de déstabiliser certains et de passer pour un être marchant à 
« côté de ses pompes »… 

 
Il y a 3 à 4000 ans, en Egypte, vivait un homme bien bâti, 

jeune, Il était très imbu de sa personne, et pour lui, seule la force 
physique, la beauté physique et tout ce qui tourne autour, 
comptaient…(comme dans notre société d’aujourd’hui)… Il avait 
des connaissances de soins mais ne les utilisait pas  Il préférait 
« ramasser les lauriers » de sa force et de sa beauté, dans les 
parades de cirque, les jeux, les courses de chars, etc….  

 
Lors d’une course  de char, un jour, il eut un accident… Le  

char qu’il conduisait se renversa et le brancard lui brisa les 
reins…Il ne s’en remit jamais… Il demeurât handicapé le restant de 
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sa vie, maudissant son nouvel état, et la solitude qui l’accompagnait 
désormais… 

 
Pendant quelques années, il vécu seul, se mettant à part de 

la société, ne pouvant accepter sa déchéance… puis il se mit à 
appliquer les connaissances de soins qu’il possédait…  

 
Alors les gens recommencèrent à aller vers lui… Mais cela 

était trop pour lui, ne pouvant accepter ce qu’il était devenu, il se 
donna la mort… 

 
Elle rajouta deux choses : 
 
a) L’incarnation présente, ne s’est pas effectuée à 

la naissance, mais quelques années plus tard… 
 
b) Qu’il me restait encore une chose à faire pour 

remplir entièrement le contrat : Celle de défaire 
les mauvaises leçons données à mes 
contemporains il y a 3000 à 4000 ans… C’est à 
dire de corriger les messages que j’ai pu faire 
passer par mon attitude excessive 

 
Voyons maintenant ce que la lecture d’Aura implique dans 

ma vie présente… 
 
Dans un premier temps, il y a l’effet du Karma… Se donner 

la mort avant l’heure est une lâcheté vis à vis du choix de vie que l’on 
a fait initialement… Le contrat est rompu avant l’heure, et étant donné 
la loi d’attraction, nous sommes obligés de finir le contrat 
entièrement…  

 
Pour cette incarnation présente, en étant handicapé, je crois 

que initialement j’ai été un peu fou…Choisir l’état de personne 
handicapée pour apprendre que ce n’est pas le physique qui doit 
mener l’humain, mais bien le spirituel, c’est pure folie à mon goût, et 
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(tel que je me connais) beaucoup compter sur l’aide d’autrui pour 
réussir ce pari insensé… A ce propos, Anne dit « que je me suis plutôt 
donné les moyens de réussir ce parcours… mais qu’au départ j’ai 
douté de mes possibilités; d’où la difficulté, le retard de 
l’incarnation… » (cela expliquerait mon manque total de souvenirs 
d’enfance jusqu’à sept – huit ans…) 

 
Mes rapports avec la beauté physique, la force corporelle, la 

sexualité, dans cette vie présente n’ont jamais été ambiguës… C’est 
vrai que j’admire un corps bien fait quelque soit le sexe… Mais je me 
dis à côté de cela : s’il n’y a rien dans la tête, à quoi cela sert-il ? 

 
Les expériences de cette vie, les rencontres m’ont appris que 

la Vie équilibrait toujours les choses… J’ai eu des amis, qui 
physiquement étaient tétraplégiques où presque, mais qui 
intellectuellement et spirituellement étaient des « génies »  

 
D’autre part, je n’ai jamais eu, jamais gardé dans ma tête, une 

image de moi d’un corps tout tordu…. J’ai une autre image de moi-
même, mais pas celle-ci, puisque c’est le miroir qui me rappelle mon 
état apparent chaque matin…  

 
J’ai été confronté deux fois au suicide dans cette vie présente, 

comme fuite possible devant la souffrance physique… et grâce aux 
miens, j’ai toujours résisté à la tentation…Mais cela m’a appris à ne 
pas condamner ceux qui font ce choix… Devant la torture physique et 
morale qu’occasionne la souffrance, il n’y a bien souvent, en première 
alternative, que cette solution efficace… Et comme la souffrance 
diminue d’autant la lucidité, il est impossible, seul, d’aller chercher 
une autre solution…   

 
Aucune force au monde ne pourra désormais m’enlever l’idée 

que la vie est toujours juste, et que les leçons apprises soit tout seul, 
soit avec les autres, ne sont jamais bénignes mais au contraire pour un 
mieux être de soi-même et des autres… 
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Ce qui fait ma joie présente, c’est de voir que le pari fait au 
départ est en voie d’être gagné… et que nom d’une pipe, je n’aurais 
pas souffert pour rien…. Mais purée !!! quelle galère… 

 
Et si vous lisez ces lignes, c’est que la dernière clause du 

contrat initial est en voie d’être réalisée… La boucle ouverte il y a 
bien longtemps se referme enfin…. 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 

 J’ai appelé ce chapitre « Conclusion », mais peut-il y en avoir 
une ???  
 La Vie se manifeste seulement au présent…en fonction des 
choix que l’on fait… Le passé, et l’avenir n’ont pas de sens pour 
elle…  
 Mais il faut bien terminer ce récit… 
 
 Aussi avant d’écrire le mot « Fin »,  je remercierai quelques 
personnes : 
 
Maman et Papa , pour leur amour inconditionnel, 
 
Mes frères et sœur, beaux parents, beaux-frères et belles sœurs pour 
leur compréhension constructive, 
 
Les Militants de la FMH qui ont permis que je prenne mon essor, 
 
Lucienne, ma compagne, pour cette vie partagée et à venir, 
 
Michel et David , ces enfants du bout du monde, 
 
Anne GIVAUDAN et Daniel MEUROIS pour leurs paroles de 
sagesse distribuées depuis 20 ans, 
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Les amis : 
 
Dominique et Martine – Jean-Luc et Annie – Daniel et Yvette – 
Dominique et Marie - Geneviève – Toute l’Equipe Notre Dame - 
Les collègues  du Collège A. de St Exupéry, etc., etc. … …  

 
 

FIN 
 

 
 

 
LES EPESSES 
JUILLET 2001. 

 
Sites « Internet » de l’Auteur à visiter : 

 
Va la Vie ! (poèmes d’hier et d’aujourd’hui) 

http://perso.wanadoo.fr/gildas.boisrobert 
 

Sereine Lumière (Une pensée pour chaque jour) 
http://site.voila.fr/SEREINE_LUMIERE 

 
Miriadan (messages pour mieux vivre) 

http://perso.wanadoo.fr/miriadan 
 

Les trois livres du Nouveau Paradigme... 
http://perso.wanadoo.fr/gildas.boisrobert/trilogie/index.html 

 
Les Alliés de l'Humanité : livre de M.V. SUMMERS 

http://perso.wanadoo.fr/gildas.boisrobert/les-allies/index.html 
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Aller vers soi - même... 

Aller vers la Lumière... 

 

Dans notre société matérialiste, ou l’Avoir, prime sur 
l’Être,, ou l’apparence prime sur le vrai, et où certaines normes 
physiques, de beauté personnelle, et de force, sont les premiers 
atouts d’une réussite sociale,  il ne fait pas bon naître 
handicapé… et vivre toute sa vie différent de la norme 
généralement admise… 

 
Ceux qui le vivent  (les faits sont là pour le prouver) 

deviennent les marginaux de notre société, les empêcheurs de 
« tourner rond » et leur dignité est bafouée tous les jours en 
raison du handicap… 

 
Parce que j’ai refusé dès le départ ce constat, il  a 

fallu que je me batte, d’abord pour obtenir mon autonomie, 
physique et matérielle, et ensuite pour faire respecter mon droit 
à la différence… 

 
C’est ce combat de tous les instants que je livre 

ainsi… Si ce combat ne peut être le même pour tous, il  pourra 
aider chacun à retrouver le sens du mot : ESPOIR…, à 
reconquérir sa dignité. 

Gildas BOISROBERT 


