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Je me présente Dugue Gaetan. Je suis l'un de vos étudiants de licence 1 de psychologie, du 
groupe de méthodologie A12. J'avais une question au sujet du devoir à rendre. Vous m'avez 
autorisé à faire une création, afin de parler de ma vie. Ce témoignage est assez long et peut-
être difficile, mais j'estime qu'il résume bien mes 23 ans de vie. Serait-il possible que vous me 
donniez votre avis ? Je ne voulais pas trop écrire et décrire ma vie, car c'est assez fastidieux 
de se replonger dans ces souvenirs et il y aurait beaucoup trop à dire. Il m’est aussi très 
difficile d'étoffer l'ensemble, en lui permettant de conserver toute sa vitalité ! Je ne suis pas 
encore écrivain mais je m'exerce parfois depuis que nous en avons discuté. 
 
Je vous remercie pour l'attention que vous avez porté à ma requête et merci aussi pour le 
temps que vous avez pris pour en apprendre plus à mon sujet. 
 

DÉSÉQUILIBRE 

 
Une partie de moi rit quand j'entends "j'aimerais trop te ressembler !". Foutaise, c'est l'image 
que vous, vous faites qui vous plaît. Mais ce n'est pas ma réalité. La plus grande majorité de 
ma vie n'est faite que de violence. Lorsque je la raconte, certains me voient comme quelqu'un 
de fort et de courageux, d'autres éprouvent de l'empathie ! En réalité, la vision que vous 
pouvez porter à tout cela n’a aucun intérêt. Ce sont mes émotions, mon histoire. Vous ne 
pourriez les comprendre pleinement. Comme je ne peux vous comprendre. 
 
J'ai longtemps cherché à ressembler à la norme. Je voulais être comme la majorité. Quelqu'un 
de simple, avec une vie comme les autres. J'ai haï mon histoire. Je me suis haï. Mais 
aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 
 
Je ne suis pas fier de ce que j'ai vécu, mais je ne donnerais rien pour le changer. Même si 
parfois quand, je me plonge dans la noirceur de mon être, j'ai envie de m'arracher le cœur, 
pour ne plus rien ressentir. Je me sens reconnaissant d'être encore là. Je me dis que, peut-
être, j'ai encore quelque chose à gagner. Quelque chose à changer. 
 
Être dans ma tête n'est pas facile. Me voir tel que je suis réellement, ça m’est parfois 
insupportable. J'aimerais par moments que tout s'arrête. Que le sort m'emporte. Comme il 
aurait dû le faire, à de nombreuses reprises. Mais, plus je suis proche de cette fin, plus mon 
âme se bat. Plus, je me sens vivant. Mon corps est envahi par cette flamme ardente. Me 
donnant, ainsi, la force d'écraser l'obstacle qui me fait face. Mais ce fardeau a un prix ! Il me 
coûte de devoir trouver un équilibre entre ce que je veux et ce que mon corps veut. Cela peut 
vous paraître insensé. Mais lorsque vous avez été esclave de vos instincts pendant tant 
d'années, vous ne parvenez plus à faire la différence entre ce qui est normal et ce qui ne l'est 
pas. 
 
Peut-être est-ce votre cas. Mais pour le reste. Imaginez vivre au quotidien, d'horribles 
sentences. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, toute la violence pouvant émaner de l'esprit 
humain. Confrontez-vous à ce que l'on peut ressentir, quand on subit un viol, cette peur 
irrationnelle qui parcourt votre chair. Vous tétanisant sur l'instant. Cet effroi qui vous fait perdre 
la notion du temps. Vous ne savez plus si l'on parle de minute ou bien d'heures. Votre corps 
ne vous appartient plus. Votre esprit assiste de l'extérieur, à la souffrance de votre corps. 
Vous n'êtes plus que la marionnette, d'une scène abjecte. Mais vous ressentez tout. 
Impuissant. 
 
Demandez-vous ce qu'il se passe, quand on est contraint à devoir se battre, pour ne pas être 
battu ou même bien pire. Imaginez perdre le contrôle de votre propre vie pour subvenir aux 
envies perverties d'un(e) autre. Pouvez-vous effleurer l'idée des sentiments que l'on peut 
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ressentir ? Ce mélange de peur, de douleur, de culpabilité, de mépris pour vous et autrui ! 
Cette haine qui vous ronge et qui s'abreuve de vos souvenirs tourmentés. Vous laissant seul 
face à votre esprit livide. 
 
Maintenant, parlons de la douleur ? Connaissez-vous la sensation d'une lame, vous lacérant 
la peau. L'odeur et le goût du sang qui se répand sur votre joue ? Imaginez un instant, le bruit 
d'une phalange qui se brise sur un crâne. Entendez et voyez, les cris sourds et l'expression 
de terreur, d'un enfant hurlant au désespoir. Alors que des rires éclatent, devant cette scène. 
Avez-vous déjà exploré les tréfonds de l'Homme ? Ou même les vôtres ? Il n'y a rien de pire, 
que de se confronter à son être. Se rendre compte, que l'on a plus en commun avec les 
monstres qui nous ont brisés, plutôt que le reste de l'humanité. Car pour vous, tout ce que 
vous avez vu, fait ou ressenti, font partie de votre norme. Cela faisait partie d'un jeu. Le jeu 
de la survie. Celui qui décide, de comment vous pouvez contrôler votre souffrance ! Vous êtes 
pris dans cet engrenage, qui vous dicte comment et jusqu'où voulez-vous aller pour ne pas 
être torturé. Car plus on se bat, moins l'on souffre. Mais plus on sombre. 
 
Tous ces événements me collent à la peau. Ils hantent parfois mes nuits. Je prie pour que 
Morphée vienne m'effleurer. Et je lutte… pour ne jamais sombrer. J'ai flirté tellement de fois 
avec cette moisissure d'âme, qu'aujourd'hui, je me bats simplement pour survivre et anéantir 
la haine. J'essaie d'apprendre à aimer, comme ce doit être fait, selon moi. J'essaie de me 
rendre compte de la simplicité de certains moments et de les vivre pleinement. Parce que 
pour certains, la joie, le rire, les rêves ou la famille. Toutes ces choses vous semblent si 
simples et acquises, que vous ne les remarquez même plus. Mais pour quelqu'un comme moi, 
c'est compliqué à concevoir. Ce qui vous paraît simple, me semble insurmontable et ce que 
vous trouvez insurmontable, me paraît simple. Alors, je fais de mon mieux. Comme chacun 
d'entre vous. Je garde la tête haute, en essayant d'apporter un peu de bonheur à ceux qui 
m'entourent. Car même la nuit la plus sombre, finit par apercevoir la lueur de l'aube. 
 
Voyez ceci comme bon vous semble. 
 

Vous rappelez-vous précisément de ce moment durant lequel il y a eu « la lueur de l’aube » ?  

 
Aujourd'hui, je suis parfaitement prêt à partager mon histoire. Elle peut servir de modèle, 
d'exemple ou simplement de catalyseur. C'est aussi une possibilité de montrer que toutes ces 
choses arrivent, mais qu’elles ne sont pas forcément quelque chose de "mauvais". Elles 
peuvent parfois amener du bon, même si c'est très compliqué par moments de savoir trouver 
son équilibre. Puis, le sortir c'est aussi très difficile mais libérateur. Et ça aidera peut-être 
certaines personnes à se sentir moins seules. 
 
La lueur de l'aube, c'est le fait de m'être accepté. D'avoir trouvé les armes nécessaires pour 
maintenir mon équilibre. C'est aussi le fait de ne plus avoir envie de survivre mais plutôt de 
vivre. Cette lueur, c'est ma possibilité de pouvoir enfin entrevoir un avenir et me servir de tout 
ceci pour aider. 
 

Je laisse vos nom et prénom ? Et je publie, éventuellement, votre texte sur le blog (…) ? Sauf si vous 
pensez le développer… et le faire publier par une maison d’édition… à voir, à réfléchir… n’allons, peut-
être, pas trop vite… 

 
Bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le publier sans soucis. Je pense que je le 
développerai plus tard. Pour le moment, j'aimerais plutôt améliorer mes écrits. J'essaie de lire 
différents ouvrages pour m'aider à étoffer les miens ! Car je ne saurais pas comment écrire 
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un livre sur ma vie ! Je dirais que ce texte n'est qu'un bref résumé de la réalité, mais je ne sais 
pas encore comment je peux réussir à tourner les événements que j'ai pu vivre, pour qu'ils 
s'assemblent de manière coordonnée. Sans que mon écrit perde de l'émotion et sans partir 
dans tous les sens. J'aimerais apporter quelque chose de beau mais aussi de dur, tout en 
faisant passer un message d'espoir mais sans négliger mes ressentis qui eux sont parfois très 
difficiles ! Et c'est une chose que je ne sais pas encore faire. 
 
Mais quand je réussirais, je vous partagerais mon ouvrage. 
 
 
J'ai vu cette lueur, un an après qu'on m'ait vu pour la première fois. Ce que je veux dire par 
"vu", c'est lorsque ma professeure de prépa infirmier m'a tendu la main. Elle sentait que j'avais 
quelque chose de gros sur le cœur, mais que je n'arrivais pas à le laisser sortir. En cours, elle 
traitait tout le temps de sujet très difficile, qui me mettait en colère. Des injustices, des sévices 
sur des enfants, des violences, etc. Et un jour elle nous a donné un texte à lire. C'était le 
témoignage d'une jeune femme qui avait été abusée quand elle avait 14 ans. Je n’ai même 
pas pu lire le texte en entier. Mon ventre s'est noué. J'ai eu mal pendant trois jours. Je 
ressentais tellement de choses en même temps que je ne dormais plus. Puis je suis allé 
discuter avec elle. Et là, elle m'a simplement dit "je le savais, je suis contente que tu veuilles 
enfin en parler. Je serais là si tu as besoin de discuter".  
 
J'avais 20 ans. Auparavant personne ne m’avait regardé. Tout le monde ne voyait que ce 
qu'ils souhaitaient voir. Pas même mes éducateurs m'avaient vraiment remarqué. Et cette 
femme, en l'espace de deux mois, elle a su voir au travers de mes masques. Ça a été la chose 
la plus difficile pour moi ! Je n'avais jamais eu aussi mal et pourtant ! Pour la première fois, je 
me sentais aussi capable de réussir à être quelqu'un de normal. J'avais perdu mon armure. 
Celle que je reparais sans cesse pour survivre. J'étais enfin capable de me forger une armure 
pour vivre.  
Il m'a fallu presque deux ans pour me reconstruire. Je n'ai pas encore parfaitement fini, mais 
j'arrive à m'accepter. 
 

Pour vous dire j'ai compris que j'allais déjà beaucoup mieux, même si c'était encore très 
difficile. Parce qu'un an après avoir retrouvé tous ces souvenirs douloureux,mes multiples 
insomnies, j'ai fini par rêver ! Rêver pour la première fois ! C'était un rêve normal et joyeux ! 
Je riais et j'étais heureux ! Ça semble dingue ! Mais la plupart des rêves que je faisais avant 
ça étaient des cauchemars que j'avais acceptés et transformés en "rêves". Mais ces « rêves » 
étaient gorgés de violence ! Je luttais constamment pour ne pas mourir dans ces rêves. C'était 
comme un jeu ou un film d'action. Je banalisais cette violence pour ne pas en souffrir. Pendant 
14 ans ! Je n'avais rêvé que de violence ! Et ce soir-là, j'ai rêvé d'une plage, avec des 
créatures sauvages mais pacifiques. Le sable glissait entre mes orteils et je riais ! Il y avait 
des montagnes magnifiques qui entouraient la mer et le soleil brillait ! Je jouais avec des amis, 
même si je ne les voyais pas clairement ! Et ça, c'était nouveau ! Il m'a fallu 21 ans pour 
commencer à rêver ! C'était ça ma lueur. Un simple rêve. 
 

Donc… d’après vos mots… il faut rêver, pour vivre ? 

 
Pas complètement ! Mais pour moi, c'était un début ! Aussi longtemps que je me souvienne, 
je n'avais jamais rêvé ! C'était comme si pour la première fois de ma vie, je me sentais humain. 
J'éprouvais autre chose que de la colère ou tout autre sentiment négatif ! Et ça venait de moi, 
de mon imagination. Ça semble assez dingue, mais pendant peut-être 15 ans, je ne vivais 
que pour survivre. J'étais constamment en alerte. Le moindre bruit qui n'était pas intégré à 
mes habitudes me réveillait avec une poussée d'adrénaline. Et après ce premier rêve, ça 
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n'existait plus. J'avais enfin réussi à passer ce cap. Donc ce n'est pas le rêve qui me rend 
vivant. C'est plutôt le symbole et les changements qu'ils ont engendrés, qui me permettent de 
me sentir vivant.  
 

Pourrait-on appeler cela, un moment de grâce ? En avez-vous vécu d’autres, des moments comme 
ça ?  

 
Non, je ne pourrais pas appeler cela, un moment de grâce. Et aujourd'hui, il ne peut rien 
m'arriver de pire ! Et même si ça se reproduisait, j'ai la maîtrise nécessaire aujourd'hui pour 
ne plus être dépassé par tout ça. Émotionnellement, il m'est encore possible de flancher par 
moments, puisque certaines choses vous collent à la peau et des événements peuvent 
éventuellement vous mettre mal. Mais rien ne peut être plus lourd que tout ce que j'ai vécu et 
puis je ne sais pas abandonner. J'ai parcouru trop de chemin pour revenir en arrière ! Ce qui 
m'arrive aujourd'hui est tout nouveau et très calme ! C'est plutôt ce changement qui perturbe 
parfois mon esprit. Je m'attends toujours au pire. Je suis encore sur mes gardes par moments, 
mais ça ne sera plus comme avant ! 
Ma dernière situation à conflit remonte à mi-septembre 2018. J'ai été agressé à l'arme blanche 
et je me suis complètement découvert ! Alors aujourd'hui, je sais parfaitement ce que je suis 
capable de faire ou non ! Psychiquement surtout ! Parce qu'avant, je ne maîtrisais pas mon 
corps face au danger, il réagissait à ma place mais cette fois-là je l'ai fait. J'ai pris le contrôle, 
de justesse, mais j'étais parfaitement calme et conscient de mes actes ! Ça a été éprouvant 
de voir ma noirceur et même si j'ai gardé le contrôle, ça a été effrayant. Mais maintenant que 
je l'ai vu, je peux anticiper mes prochains comportements. Je peux savoir quand et comment 
utiliser une partie de cet instinct et en faire bon usage. Je l'ai toujours fait sans le savoir. 
Aujourd'hui, je peux parfaitement me contrôler. Pour moi, ce n'est donc pas un répit, mais bien 
une possibilité de vivre. Quand on s'accepte, qu'on se connaît et qu'on s'écoute réellement, 
alors on peut s'épanouir même face à des choses parfois horribles.  
 

Est-ce que cette enseignante de l’école de préparation a elle-même vécu ce que vous avez vécu, pour 
avoir su vous « voir » ? Je suppose que vous avez gardé des contacts avec elle… ? 

 
Je ne sais pas si cette enseignante l'a vécu. Elle devait garder son statut de professeur ! Mais 
elle travaillait en tant qu'avocate spécialisée dans la protection des mineurs. Elle a travaillé 
sur de nombreuses affaires très violentes, donc elle a vu beaucoup d'enfants comme l’enfant 
que je fus. Et au fur et à mesure, entre nous, on reconnaît certains signes, certains regards. 
C'est comme ça qu'elle a dû me lire. On ne connaît pas toujours avec exactitude la vie de la 
personne que l'on a en face de nous, mais les "stéréotypes invisibles" (je ne pourrais pas 
réellement vous expliquer ce qu'ils sont) se remarquent facilement ! C'est comme un pré 
sentiment. Le corps parle et le mien ou en l'occurrence celui de ma professeure lit les signaux. 
Je pense que c'est comme ça qu'elle m'a remarqué ! Ce que vous avez appelé force, c'est en 
fait toutes mes faiblesses, chargées d'espoir et d'une incapacité à se résigner. 
 
Oui quelquefois je lui envoie un mail pour lui donner de mes nouvelles et prendre des siennes ! 
Mais c'est une femme très occupée donc j'essaie de ne pas m'imposer dans sa vie ! 
 
Je vous remercie pour cette proposition mais je n'ai pas de devoir particulier à accomplir pour 
le moment. Comme je vous ai expliqué, je travaille beaucoup sur mon téléphone parce que je 
l'ai toujours sur moi et quand quelque chose me vient, je le note. Je lis dessus, je regarde des 
films etc. C'est mon outil multitâche. 
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Qu’entendez-vous par « noirceur » de votre être ? Pourquoi « noirceur » ? Est-ce vraiment ce que vous 
voyez (ou voyiez) en vous ? 

 
Je savais que j'étais violent. Quand j'étais petit, je faisais souvent des crises de colère. Pour 
mon âge, elles étaient très impressionnantes et violentes. Quand les autres enfants me 
poussaient à bout, il fallait quatre éducateurs pour me calmer. Ils me maîtrisaient pour que je 
ne me jette pas sur la personne qui m'avait fait craquer. Mais quand je me retrouvais en 
danger dans une situation "réelle" (hors du foyer), je ne perdais pas autant le contrôle. Parce 
qu'il fallait que je reste lucide et que j'évite de faire trop de mal à mon agresseur. Mais ce soir-
là, même si je n'ai pas perdu le contrôle, j'ai été pris par une envie de le tuer. Il avait essayé 
de me poignarder à trois reprises et quand j'ai réussi à attraper son bras et que je l'ai maîtrisé 
dans ma tête le temps s'est arrêté. J'étais en plein dialogue intérieur avec ma noirceur. Une 
partie de moi voulait le tuer, comme pour le faire payer de tout ce qui m'était arrivé, de tout ce 
qu'il aurait pu faire à d'autres et pour enfin libérer un peu de colère. Mais une autre voix me 
retenait, parce qu'avant je n'avais jamais perdu le contrôle, alors pourquoi maintenant ? Je ne 
me posais pas la question du remord, parce que je ne pense pas que j'en aurais eu, pour 
cette situation. J'étais juste effrayé par moi-même ! Je ne voulais pas me perdre dans la 
colère. Pas encore une fois. Pas pour si peu ! J'ai fini par me raisonner et je l'ai lâché. Je 
pense qu'il a compris aussi, que ça aurait pu être sa fin ou peut-être a-t-il compris ce qu'il avait 
essayé de faire ! Quoi qu'il en soit, je suis rentré chez moi et j'ai réfléchi. Pendant trois jours, 
je n'ai pas dormi. Je ne faisais pas de cauchemar mais je réfléchissais tellement à ce que 
j'aurais pu rencontrer si j'avais frappé, que je ne pouvais plus dormir.  
J'ai vu en moi, ce que j'appelais bien avant ça, mon passager noir. Il était présent quand j'étais 
en danger mais je n'avais pas pleinement le contrôle de mon corps. Ce soir-là me retrouver 
face à moi et réaliser que c'était moi, c'est ce qui a été le plus difficile. Puis, il y avait le fait 
que je prenais conscience que cette situation me semblait tellement normale pour moi, que 
ce n'était pas normal ! Qui est censé faire sa vie normalement après avoir failli mourir ! Ce 
n'était pas la première fois, mais c'était la première fois que je n'étais pas effrayé.  
 
C'est ce que j'appelle ma noirceur. Cette partie de moi qui est capable du pire, qui n'a pas 
peur de mourir et qui est dépourvu de toute émotion.  
 
Mais je ne vois pas en moi que de la noirceur ! Bien au contraire. J'essaie de ne faire que des 
choses bien autour de moi, je ne supporte pas la violence gratuite et les injustices. J'apporte 
ce que je n'ai pas pu avoir, par moment, aux autres. Que ce soit de l'aide, un sourire ou une 
oreille. Je fais de mon mieux pour ne pas blesser. C'est simplement que je sais tout de moi 
maintenant. Bon et mauvais ! C'est un équilibre qui est parfois difficile à imaginer mais dans 
ma manière de percevoir les choses, en situation de danger, je suis content de ma noirceur. 
Parce qu'elle m'aide à faire de bonnes choses. 
 
Je dis souvent que de l'obscurité peut naître la lumière. Même au fond d'un abysse, je 
garderais cette petite flamme.  
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Vous avez donc eu plus peur de vous que de cet agresseur… A propos, pourquoi vous a-t-il agressé ? 
Le savez-vous ?  

 
Ce soir-là, oui. J'avais l'habitude de ce genre de chance mal placée. J'ai été agressé dans la 
rue, presque une dizaine de fois. Parce que je n'ai pas l'air d'être l'homme le plus dangereux, 
à mon avis et cela plaît aux mauvaises personnes ! 
 
Ce soir-là, il était tard. J'étais assis sur un banc placé devant un canal, en face de mon 
appartement. Je faisais une insomnie et j'avais besoin de me ressourcer près d'un point d'eau, 
comme à chaque fois que j'ai besoin de lâcher prise. À côté de ce canal, il y a une boîte de 
nuit. Pour moi, ayant grandi sur Marseille, je considérais Reims comme une ville calme. Mais 
ce n’était pas forcément le cas ! Ils sont arrivés à deux. Quand j'ai entendu leur pas, j'ai tout 
de suite compris. Leur attitude représentait la confiance et l'agressivité. Ils ont dû penser que 
j'étais trop ivre et que j'avais été recalé de la boîte de nuit.  
 
Ils se sont assis à côté de moi. Puis après quelques minutes, ils se sont levés, le premier était 
devant moi et a dit "vide tes poches, vite". A ce moment-là, j'ai souri. Ce n'était pas le bon 
soir. J'avais l'impression que vraiment tout était là pour me nuire. En me levant, j'ai mis un 
coup au premier. L'impact était suffisamment important, pour qu'il s'effondre sous le choc. 
Puis le second a sorti une lame de sa poche et a essayé de me poignarder. J'ai esquivé le 
premier coup, mais il m'a quand même écorché la cuisse. Puis il a recommencé, cette fois au 
niveau du ventre. J'ai dévié le couteau, en essayant de lui attraper le bras. La lame est montée 
au niveau de mon visage, où il m'a finalement lacéré la joue. A ce moment-là, j'ai vu rouge. 
Trois coups, c'était clairement une envie de me tuer. Pendant la redescente de son bras, j'ai 
attrapé son poignet et je l'ai plié vers lui. Puis j'ai tiré en avant et il a atterri sur les genoux. Et 
c'est là que je me suis vu.  
 

Cette « petite flamme », comment pourriez-vous la nommer autrement. Espoir ? confiance ? 
Acceptation ? (ma question ressemble à l’autre, concernant « la lueur de l’aube » que vous avez 
ressentie quand on vous a enfin « vu »).  

 
Pour cette flamme, je dirais, un mélange d'espoir, de confiance et de bonté. Pour moi, elle 
représente tout ce qui doit aller bien ! C'est quelque chose, que je veux alimenter, pour enfin 
y voir. 
 

J’espère que mes questions ne vous indisposent pas. Si c’est le cas, n’hésitez pas à me le faire savoir ! 
Que s’est-il passé après ? Les deux hommes sont-ils partis ?  

 
Non bien au contraire ! Je suis content que l'on me pose des questions, surtout comme les 
vôtres. Vous n'avez pas l'air de me prendre pour un fou ou même de me "regarder" avec un 
air de compassion et vous cherchez à savoir des choses sur lesquelles, moi-même, je ne 
m'étais pas posé de questions. 
 
Je suis rentré chez moi me laver le visage et nettoyer mes plaies, puis je suis allé jusqu'à 
l'hôpital pour me faire recoudre. Quand j'ai laissé les deux hommes, celui qui avait essayé de 
me poignarder aidait son pote à reprendre conscience. Pour le reste, je ne sais pas vraiment, 
mais j'imagine qu'ils sont partis. 
  



Ma vie 
Gaetan Dugue 

08.08.2020 

Comment est ce « dialogue intérieur avec ma noirceur » chez vous ? des mots ? des images ?  

 
C'est beaucoup de mots, j'essaie de discuter avec moi-même, sur les comment et les 
pourquoi. Parfois, il y a des images, je revis certains événements pour trouver une alternative 
en cas de situation similaire. C'est un dialogue parfois très violent, où j'ai tendance à me 
dénigrer pour tous ce que je pense, fait ou n'ai pas fait et en même temps je me valorise. Je 
cherche à mettre des mots sur mes émotions et mes sensations pour ne plus être effrayé ou 
en colère ou tout autre chose. J'apprends à me comprendre et j'analyse tous ce qui a pu se 
passer pour ne plus être démuni. Puis, petit à petit, j'en fait quelque chose de fort. J'ajoute ça 
à ce que je suis, mais je me crains toujours un peu. J'ai toujours peur de perdre le contrôle de 
tout ça. 
 

Vous vous parlez donc beaucoup avec vous-même… pour vous connaître, vous accepter, vous aider… 
vous aimer ? Est-ce que vous vous aimez ? 

 
En effet, à chaque fois que j'ai la possibilité de réfléchir sur moi-même, je le fais. Si je m'aime ? 
En vrai, je n’en sais trop rien ! Parfois, je suis partagé. Il y a beaucoup de côtés que j'apprécie 
autant que je déteste. Ça dépendra de l'instant et du contexte. 
 

Est-ce que vous vous souvenez des paroles que vous ont dites ceux qui vous ont fait vivre « tout ce 
qui vous est arrivé » ? 

 
Quand c'était au foyer, oui ! Maintenant que j'y pense, j'ai toujours entendu : "t'inquiète pas 
c'est un jeu.". Quand je devais me battre, c'était un jeu, il fallait suivre les ordres et ne rien 
dire pour ne pas rompre l'équilibre. Quand j'ai été abusé, les deux frères qui ont agi, m'ont dit 
la même phrase : "On va jouer à un jeu. T'inquiète pas ferme les yeux et tourne-toi, ça fera 
pas mal.". Puis ils m'ont plaqué contre le mur, ils ont ensuite mis une poubelle sur ma tête 
pour que je ne vois rien et ils ont baissé mon pantalon. Et la première fois qu'on a essayé de 
me tuer, c'était pareil. La fille m'a dit « viens, on joue à cache-cache » puis elle m'a proposé 
de me cacher dans une valise et a essayé de me jeter par la fenêtre ! Heureusement un 
éducateur est descendu, mais je suis resté une heure enfermé dans une valise. Ça n'a 
toujours été que des jeux pour eux.  
 
Mais quand ça arrivait dans la rue ou à l'école avec d'autres personnes que ceux du foyer, 
c'était une agressivité plus directe mais plus vraiment choquante comparé au reste. 
 
Et pour l'un des derniers traumatismes que j'ai eus, c'est quand les même deux frères sont 
revenus au foyer pour nous home jacker. J'avais 15 ans, je vivais sur une structure semi 
autonome. Ils sont arrivés vers 23h et j'ai tout de suite compris. Mon corps a arrêté de réagir 
consciemment. Et leurs premières paroles ont été : "je me rappelle de toi quand t'étais petit ! 
Tu faisais souvent des crises ! T'es devenu costaud ! Mais ça sert à rien ! Dans notre quartier 
les gars comme toi, on les plombe ou on les plante." puis ça a duré trois heures de menace 
masquée. Et ce soir-là, je me suis haï de ne pas avoir tuer ces deux personnes ! J'en avais la 
capacité ! Mais mon corps a refusé d'agir, parce que j'avais la vie de trois amis à moi entre 
les mains… Tout reposait sur moi. La moindre erreur et ça aurait pu être tragique pour eux. 
 
Pour ce qui est du reste je n'ai pas réellement de souvenirs marquants. C'était simplement 
mon quotidien, alors je me suis habitué à tout. C'est plutôt ce que ça a généré chez moi qui 
m'a dérangé ! Mais qu'à partir du moment où j'en étais sorti.  
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D’après ce que vous racontez (ou plutôt commencez à raconter), c’est finalement au foyer que vous 
avez le plus souffert ? Je vous avoue avoir pensé que c’était avec vos parents… Ces derniers, les 
avez-vous connus ? 

 
Oui entre autres. Mais quand j'étais placé, je ne souffrais pas. Ça m'a offert un avenir plus 
décent. Ma mère, quand je suis né, était placée en foyer pour adultes parce que mon géniteur 
l'aurait jeté à la rue. Je ne sais pas si cette histoire est réelle ou non. Ma mère a vécu 
longtemps dans la rue avant ma naissance et elle a des problèmes psychiatriques. Il est 
possible qu'elle m'ait eu et qu'elle ait fuit ce conjoint, dans la rue avec moi. Mais je ne peux 
pas avoir de confirmation réelle, puisqu'il est mort il y a 10 ans d'un cancer et c'est son fils qui 
m'a contacté. Aujourd'hui ma mère, n'a vraiment plus du tout la tête sur les épaules. 
 
Quand j'ai été en âge d'aller à l'école, ma mère avait reçu de l'aide de la part de son foyer 
pour obtenir un appartement. Cela faisait un an que je vivais avec elle seul. J'avais environ 
quatre ans. Mais j'ai été la cible de mon maître d'école ! C'était lui qui me battait, pas ma mère. 
Il me détestait parce que j'étais un enfant trop curieux. J'apprenais les couleurs avec ma mère 
et je le contredisais parfois en classe. Donc avant la récréation, quand les enfants allaient 
jouer, il me tapait mais toujours de sorte à ce que ce ne soit pas visible. Et il insistait, pour que 
je ne dise rien. 
 
Un jour, j'ai été très violent avec un enfant dans la cour de recrée. Sa mère à la sortie de 
l'école a hurlé sur la mienne. Elle pensait que c'était son fils qui me faisait des bleus et que 
j'avais réagi cette fois. A partir de là, le lendemain mon professeur a appelé le service de 
protection de l'enfance pour signaler des maltraitances. J'avais tellement de bleus qu'ils ne 
pouvaient douter. Et avant d'aller dans le bureau. Il m'a dit de dire que c'était ma mère, pour 
qu'elle n'ait pas de problème. C'est ce que j'ai fait ! Et là, ils m'ont emmené.  
 
Ma mère n'a jamais été violente ! Son seul problème c'est sa fragilité mentale. Elle a été 
détruite par sa propre vie et privée de chance. La seule chose que je reproche à ma mère, 
c'est qu'au moment où j'avais le plus besoin d'elle, elle m'a laissé tomber, parce qu'elle était 
manipulée par "sa meilleure amie". Elle lui extorquait de l'argent et quand elle n'a pas pu 
payer, elle lui a inventé un mensonge comme quoi, je l'aurais contactée pour lui dire : "que 
j'avais des relations sexuelles avec ma mère et mon oncle !". Si elle ne voulait pas que cela 
se sache, il faudra payer. Ma mère a cru cette femme et m'en a voulu ! J'ai quitté 
immédiatement son domicile et j'ai coupé les ponts avec elle pendant un an, pour lui faire 
réaliser ce qu'elle venait de faire. Croire cette idiote, plutôt que son propre fils et me le 
reprocher, par peur de perdre "son amie"… Quand je suis retourné chez ma mère, quelques 
week-ends, par mois, ce n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle passait son temps à dormir 
à cause des médicaments. La maison était immonde. J'osais même plus prendre ma douche 
chez elle, tellement tout était répugnant. Et depuis ma relation avec elle est brisée. J'ai du 
devenir adulte bien trop vite pour comprendre tout ce qui arrivait. Je n'ai pas eu le droit d'être 
un enfant normal à cause de ça. C'est la seule souffrance que ma mère m'a infligée. Et même 
si elle est très importante, je n’arrive pas à lui en vouloir, mais pourtant je sais que je lui en 
veux. Je suis attaché à elle par des obligations, mais je ne la retrouverais jamais avec toute 
sa tête. Je ne peux même pas m'expliquer avec elle. Car aujourd'hui, mes mots pourraient la 
tuer. 
 

Est-ce que cette curiosité que vous aviez quand vous étiez enfant vous anime toujours ? D’où vient-
elle ? 

 
Oui bien sûr. Je n'ai jamais perdu cette envie de connaître, d'apprendre et de comprendre. Je 
ne sais pas vraiment, d'où s'est venu. J'avais des éducateurs qui adoraient, nous faire 
découvrir la nature et toutes sortes de choses ! Ça a été certainement cultivé par ça. Et si 
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aujourd'hui j'ai repris mes études et surtout en psychologie, c'est bien par curiosité ! Même si 
j'ai un projet très ambitieux dans ce domaine.  
 

Et vous… avez-vous eu aussi l’impression d’être « privé de chance »… comme votre mère… ? Qu’est-
ce que la chance, selon vous ? 

 
Non, bien au contraire ! J'ai plutôt l'impression que le sort s'amuse à me provoquer, comme 
un défi. Je ne me sens pas privé de chance en soi, parce que je n'en ai jamais eu besoin. On 
ne m'a pas donné la possibilité d'en avoir besoin.  
 
J'ai dû apprendre dès mon plus jeune âge à être adulte et seul. Mes éducateurs m'ont répété 
indirectement, l'importance que nous devons avoir à nous bâtir notre propre avenir, et ça le 
plus rapidement possible (avant 21 ans). Parce que justement nous n'avons pas la chance 
d'avoir une famille "correcte". Le deal, c'était que si demain on venait à quitter le foyer, nous 
devions faire face à la vie et à ses problèmes seuls. Il nous est impossible de compter sur nos 
parents (pour pas mal de ceux avec qui j'ai grandi, c'est pareil mais pas tout le monde l'a 
compris).  
 
En fait, je souffre plus de la "chance" que j'ai eu. J'ai toujours réussi tout ce que j'ai entrepris 
et j'ai toujours survécu, ça sans jamais forcer ou même faire ce que je voulais pour moi. Je 
souffre du fait que, j'ai été l'enfant chanceux, dans un monde rempli de souffrance. J'ai eu la 
chance d'être aimé et c'est cet amour qui m'a, à la fois, condamné et sauvé. Ça a créé la 
jalousie et les sévices, mais ça m'a appris l'empathie et l'acceptation. J'ai dû à la fois être un 
modèle et un martyr. Cela me plaçait à l'endroit que je méprisais le plus. Une sorte de place 
centrale dans un monde qui me dépassait. J'étais l'enfant aimé et haï. Je n’avais aucun droit 
à l'échec, je me sentais comme l'espoir de tout le groupe. Et ça partout. Le gars qui nous 
forçait à nous battre, j'étais sa victime et en même temps son meilleur élément. J'étais l'oméga 
dans la meute. La victime adorée, qui est nécessaire à la survie du groupe, mais j'étais aussi 
un futur Alpha. Mes éducateurs me valorisaient constamment. J'étais mis sur un piédestal. 
J'étais comme leur enfant prodige. Celui qui va réussir et qui est aimé, le plus touchant, etc. 
Je déteste cette position. Même encore aujourd'hui, je l'ai. À chaque fois que je passe voir 
mes éducateurs, je suis glorifié de mérite pour ma "réussite" ! Alors que je n'ai rien fait ! Pour 
moi, je ne mérite pas cette place ! Je me sens comme un imposteur. Et du coup, j'ai toujours 
l'impression, qu'il m'est impossible d'échouer, parce que je n'ai personne (enfin si mais demain 
ils ne seront pas forcément là) ! Pourtant j'en ai envie, pour me sentir normal. 
Donc je n'estime pas que je manque de chance, bien au contraire ! Je bénéficie d'une chance 
malsaine. Celle qui me place où je n'ai pas envie d'être. 
 
Donc la chance est une chose que j'ai du mal à réellement définir ! 
 
C'était une belle question, merci. Elle m'a beaucoup fait réfléchir. 
 

« Celle qui me place où je n'ai pas envie d'être »… mais où aimeriez-vous être ? Qu’est-ce que réussir ? 
Qu’est-ce qu’échouer ? 

 
Réussir pour moi, c'est accomplir quelque chose que j'ai souhaité de A à Z. C'est quelque 
chose qu'on n’a pas décidé pour moi. C'est faire mes propres choix. C'est ce que j'essaie de 
faire en ce moment. 
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Échouer, ce serait rater un projet pour lequel je me serais investi si ça a du sens. Si je devais 
rapporter ça à un champ de bataille, ce serait comparable à perdre une guerre. Les défaites 
de batailles se rattrapent mais une défaite de guerre c'est un échec total. 
 
Pour ce qui est de ma place, je ne saurais même pas le dire. Je dirais que ce serait à l'endroit 
où je me sens le plus heureux. Où tous mes sentiments négatifs s'estompent. C'est seulement 
ici que je me sentirais réellement à ma place.  
 

Qu’entendez-vous par « sentiments négatifs » ? Ou plutôt, d’où est-ce que cela vient, selon vous ? 
Peut-on les « éteindre » ? 

 
Une colère continue, de la tristesse, de la rage et un besoin de continuellement contrôler tout 
ceci. Ce sont des sentiments épuisants, bien qu'ils me servent de moteur. Les seuls moments 
où j'arrive à ne plus penser et à vivre essentiellement dans la joie, c'est avec la musique 
pendant des festivals d'électro ou quand je suis seul avec moi-même, perdu dans la 
montagne, proche d'un cours d'eau et loin de tout. Il m'arrive de créer cette situation dans ma 
tête pour fuir mes sentiments, mais ce n'est jamais durable. Si je ne les exprime pas ou que 
je ne fuis pas l'hostilité ambiante, ils finissent par me submerger et c'est là que je dois tout 
rationaliser et contrôler. 
 
Ça vient de ma frustration accumulée au fil de mon enfance. Même si j'ai reçu de l'amour, j'ai 
vu la haine et la souffrance sous toutes ces formes ou presque. Donc même si je fais la part 
des choses, mes sentiments restent très souvent négatifs, parce qu'ils ont été contrôlés par 
les autres ou moi depuis toujours. 
 

Ces sentiments (colère, tristesse, rage)… quelque part, ne sont-ils pas nécessaires ? Ne nous obligent-
ils pas, justement, à être vigilant, conscient… voire… présent ? Est-ce que cela ne vous pousse-t-il pas 
à vous dépasser ? 

 
A ma vie, oui. Bien entendu, ce sont eux qui m'ont conduit ici aujourd'hui. Ils m'offrent 
énormément d'avantages mais me fatiguent. C'est un double tranchant ; sans eux, je ne suis 
pas moi. Avec, je m'efforce de garder le contrôle et je réfléchis sans arrêt. 
 
Peut-être connaissez-vous ce sentiment ? Peut-être que vous-même vous avez trouvé une 
méthode. Personnellement, je compense juste avec ma rationalité. Je minimise cette éruption 
avec mon "intelligence". Mais ça me pousse à faire fonctionner les machines à plein régime 
et sans interruption.  
 
Aujourd'hui, je ne devrais plus avoir de raison d'être aussi en colère. Le mal est passé. Et c'est 
justement parce qu'il est passé que je n'arrive pas à trouver de repère. Il faut que j'en forge 
de nouveaux. Mais je crains que tout s'arrête, j'ai peur de me perdre à être différent de ce mal. 
Ça génère chez moi, par moments, des sentiments très contradictoire. Parce que si rien ne 
m'arrive, je ne sais pas comment réagir. C'est comme un soldat parti au front trop longtemps. 
Il perd la notion de ce qui est normal ou non. Ces émotions sont altérées, son corps est accro 
à l'adrénaline et il ne se sent chez lui que sur le champ de bataille. L'ensemble des choses 
qu'il a vécu le change profondément et même si une part de lui comprend le monde réel et 
ses normes. Il est quand même capable de disjoncter et de perdre le contrôle de ses émotions. 
Peut-être par épuisement ou par envie de se sentir de nouveau chez lui. Ça je ne saurais dire. 
Il y a beaucoup de choses, que l'on ne peut expliquer et que je n'arrive pas non plus à 
m'expliquer. 
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Je sais juste que pour moi, même si j'aime énormément mes sentiments négatifs, j'aimerais 
laisser place à plus de joie et de calme.  
 

Oui, bien sûr, j’ai moi aussi eu des « sentiments négatifs »… beaucoup m’ont donné la rage de me 
surpasser, justement. Vous arrive-t-il d’avoir l’impression de rencontrer votre « âme » ? Et si oui, 
comment la décririez-vous ? 

 
Je vous envie ! Si vous arrivez à vivre parfaitement avec ! Je serais très curieux de savoir 
comment vous avez fait. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire votre livre, est-ce dedans ? 
 
Qu'est-ce que vous appelez "votre âme" ? Je n'ai pas l'impression d'être un corps et un esprit, 
en tout cas. Je rationalise énormément et je sais que tout vient toujours de moi. Si je suis en 
colère, c'est par ma faute, si je suis triste également, etc. Quand je discute avec mon 
"passager noir", je considère que j'ai un monologue, afin de trouver une solution à un problème 
donné. Même proche de la mort, la projection c'est pour moi simplement une manière de 
protéger mon cerveau, mais j'ai toujours conscience. Je n'ai pas eu d'expérience étrange, 
comme la plénitude ou quitter mon corps. J'ai appris à ne me fier qu'au réel pour tout 
surmonter ; donc l'âme, pour moi, n'est pas un terme vraiment familier. Quel sens a- t-il pour 
vous ? 

Oui, je pense que j’en parle dans mon livre. De façon implicite, en tout cas. L’âme, c’est l’essence 
même de notre être. On peut aussi parler d’esprit, de conscience, de souffle, peut-être, de lumière 
intérieure. C’est ce qui anime notre corps. Donc, c’est tout ce qui n’est pas notre corps. Qui parle, quand 
vous écrivez ? Qui est ce qui ? « Tout vient toujours de moi », écrivez-vous, mais qui est ce « moi » ? 

 
Quand j'en aurais la possibilité, je le lirai ! 
 
C'est la voix que j'imagine, parce que j'ai la possibilité d'entendre. J'imagine que pour vous, 
cela peut être différent ? Est-ce une voix ou des gestes ? Peut-être les deux ? Comment 
pensez-vous ? Comment rêvez-vous ? 
 
J'aime à penser que l'esprit et le corps sont deux choses différentes, mais ce serait trop 
"simple". Cela permettrait parfois de se dédouaner de certains comportements. Or pour moi, 
même dans les pires folies, l'esprit reste conscient et parfaitement connecté au corps. Il est 
altéré par des processus chimiques, mais l'on ne fait jamais, ce que l'on ne désire pas 
profondément. C'est le sens que l'on donne à nos actes qui permet de nous justifier 
personnellement ou de se sentir coupable. Mais ça reste notre décision même sous la 
contrainte et l'extrémité de certaines situations. 
 
Pour moi, le corps et l'esprit ne sont qu'un. Mais j'aime utiliser les termes philosophiques, qui 
permettent de donner un peu de magie à ce monde, parfois trop rationnel. 
 
Et "Moi" c'est simplement les multitudes de réactions chimiques, par mon cerveau, dû à sa 
perception de l'environnement. C'est ce que j'ai pu voir, entendre, toucher, vivre et sentir, qui 
façonne mes futures réactions, de manière consciente ou inconsciente. Je dirais même de 
manière rationnelle ou irrationnelle. Pour moi, lorsque le cerveau ne trouve pas de réponse, il 
extrapole et c'est ce qui conduit à la perte de contrôle. Mais une fois assimilé, tout se 
rationalise ! On peut alors le reprendre. 
 
Quand je vous parle de lueurs, d'âme sombre, ce ne sont que des images, que j'essaie de 
représenter pour définir réellement, ce que je peux ressentir. Il m'est difficile d'exprimer tout 
ce que j'ai pu endurer avec des mots, alors je cherche des choses qui ont du sens pour 
l'ensemble.  
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Et si j'ai besoin de rationaliser et de me dire qu'il n'y a pas d'âme, que tout n'est que réaction 
du corps, face à une situation, c'est parce que sinon, cela voudrait dire que je suis pourri ! Je 
suis si dur avec moi-même et strict, pour ne jamais perdre le contrôle que, si j'estimais que 
j'avais un corps et une âme ! Je serais certainement l'un des pires êtres vivants sur cette terre. 
Mon âme a beaucoup trop été corrompue par ce qui l'a entouré. C'est donner un sens à ma 
colère, à ma peine et à mes sensations qui me permet de combattre mes pulsions. Je 
rationalise constamment mes émotions, pour prendre en charge ma part de responsabilité. 
D'où mon "tout vient toujours de moi", si je suis en colère, par exemple, c'est parce que je n'ai 
pas été capable de digérer ce que j'ai vécu. Même si ma colère peut se justifier et qu'elle m'est 
utile. C'est de ma faute, si elle prend autant de place. Je n'ai qu'à trouver une solution pour 
l'estomper ! Mais ma responsabilité, c'est de ne pas la faire subir aux autres ! De manière 
rationnelle, c'est assez moche à définir ! D'où mon utilisation de mots avec un sens plus 
fantastique.  
 
Vous croyez en dieu ? Ou est-ce que vous croyez en l'âme comme certains philosophes ?  
 

Quand je suis en intimité, ou plus poétiquement, en communion avec moi-même, c’est un grand silence, 
et étrangement tout disparaît, même ce « Moi ». Mais je pense et rêve, bien sûr, aussi, avec des mots… 
que je vois très souvent écrits !  
J’ai été longtemps comme vous persuadée que « tout vient toujours de moi »… mais contrôle-t-on sa 
soif ? sa respiration ? ses battements de cœur ? son sommeil ? sa fièvre ? N’y a-t-il pas bien des 
choses qu’on ne contrôle pas ? 
Non, je ne crois pas en dieu. Je suppose qu’il en est de même pour vous… Par contre, en ce qui 
concerne l’âme, la conscience ou l’esprit, je suis toujours étonnée qu’on ne s’y intéresse pas davantage. 
Pourquoi ne prend-t-on jamais ce concept au sérieux ? 
Est-ce qu’il vous arrive donc de vous dire : « tout ce que j’ai vécu, même si c’était douloureux, a un 
sens » pour survivre ? Mais quel est ce sens ? Pourquoi sommes-nous là, à vivre tout cela ?  
Une horrible question me vient à la tête. Est-ce que je peux la poser ? Est-ce que quelque part « la 
victime » est aussi « responsable » ? 

 
D'accord ! Ça doit être intéressant, je me demande ce que ça doit être de rêver comme ça ! 
Même le fait que plus rien n'existe et les longs silences. Ça doit être extrêmement reposant. 
Personnellement, je n'arrive pas à faire ça. Chez moi, c'est toujours bruyant. Mes pensées 
fusent partout et ça ne s'arrête jamais. 
 
Ce n’est pas que je ne m’intéresse pas à l'âme. Bien au contraire ! Je trouve que c'est une 
excellente chose. Ça peut aider à envisager les choses d'une autre manière, un peu comme 
la religion, mais elle ne me correspond pas. Je préfère les choses plus rationnelles, même si 
ce n'est pas toujours la manière la plus agréable de concevoir certaines choses. Par contre, 
l'âme et la religion sont quand même des choses que je prends au sérieux. Ce sont de jolies 
façons de voir les choses. Je ne me ferme jamais à une idéologie.  
Et bien entendu, on ne contrôle pas notre corps dans son ensemble et heureusement ! Sinon 
ce serait vraiment épuisant, je pense. Mais je parlais plutôt de contrôle des sentiments. Quand 
je dis tout vient de moi, ce sont mes pensées, ma manière de percevoir consciemment, mon 
environnement et de savoir ce que je veux en faire.  
 
Oui, il y a énormément de choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Les émotions 
par exemples ou les réflexes. On ne les contrôle jamais de manière directe. Mais on peut les 
entraîner ou les conditionner, pour entraîner une autre réponse ou les rationaliser pour 
prendre plus de recul sur un évènement et mieux accepter.  
 
Oui aussi, je cherche constamment un sens à ce que j'ai vécu. Mais je me dis que c'est 
simplement la conséquence de beaucoup d'événements antérieurs, vécus par d'autres, qui 
ont entraînés ces événements. Je n’ai juste pas eu de "chance". Me dire que c'était une 
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destinée, ça me semble, un peu compliqué. Parce que si c'était le cas, cela voudrait dire, pour 
moi, que je n'aurais pas réellement de contrôle sur ma vie. Je préfère me dire que, je suis le 
seul maître de mon destin. J'utiliserai mes expériences, pour qu'elles servent aux plus grands 
nombres. Comme un moteur.  
Je n'ai malheureusement pas de réponse sur la raison de tout ça. Et même si je me pose des 
questions, je n'ai jamais trouvé de réponse qui me semble irréfutable. Je pioche simplement 
différentes réponses et je compose avec selon mon envie. Je ne saurais pas l'expliquer, ce 
serait un peu comme un souvenir ! Parfois, il est agréable, à d'autres moments, triste, etc. 
C'est un peu pareil dans mon schéma de pensée et ma manière de gérer ma vie et mes 
émotions. C'est un méli-mélo de tout. Je ne me ferme jamais à rien ou à une idée et j'alterne 
entre tous. 
 
Vous pouvez me la poser ! Pour moi, la victime n'est pas toujours responsable. Si elle 
provoque une situation, elle le devient. Comme par exemple, une personne qui en provoque 
une autre et qui subit la conséquence de ses propos. Mais prenons le cas d'un enfant maltraité 
par son parent. À quel moment est-il responsable des actes du comportement violent de son 
parent ? Est-ce qu'une erreur d'enfants mérite cette violence ? Ou une femme qui sort en 
boîte avec ses amis et qui se retrouve victime d'un déviant ? Elle ne peut pas l'avoir cherché ! 
C'est plutôt aux gens de s'éduquer même s’ils ne sont pas nés dans un milieu favorable.  
 
La question que je me pose, c'est les actes vécus par une victime, lui offrent-ils la légitimité 
d'agir de la même manière ? Est-ce qu'une victime a le droit de devenir bourreau ? 
 

Pourquoi est-ce que la victime aime et défend son bourreau, voire l’imite ? C’est une grande question ! 
Et c’est complexe… un peu comme celle que génère le syndrome de Stockholm (en avez-vous entendu 
parler ?), mais ce n’est quand même pas la même chose…  
C’est pour cela que vous écrivez que vous avez besoin de rationaliser et de vous dire qu’il n’y a pas  
d’âme ? « Je serais certainement l'un des pires êtres vivants sur cette terre », écrivez-vous aussi… 
Parce que votre âme a subi de telles horreurs ?  
Au contraire, une âme acérée par la vie est peut-être plus « vraie », et peut-être même plus « pure », 
qu’une âme qui n’a jamais connu la griffe, et ce d’autant plus si cette âme a survécu…  
Seriez-vous une autre âme si vous n’aviez pas vécu tout ce que vous avez vécu ? 

 
Pour moi, même si ce n'est pas considéré par tout le monde, comme un syndrome de 
Stockholm, ça reste la même chose, simplement sur plus long terme. Mais il y a plusieurs 
explications différentes possibles. J'avais lu, que les femmes face à un stress génèrent 
ocytocine, ce qui fait que, lorsque leur agresseur est une personne qui génère une menace 
trop importante pour leur personne, elles adoptent un comportement friendly, pour éviter le 
conflit. Alors que les hommes généralement secrètent beaucoup plus de testostérone, ce qui 
les rend aptes à "combattre". Ce n'est bien entendu, pas toujours le cas. Mais ça pourrait 
expliquer, pas mal de comportements. 
 
Après, j'ai une hypothèse, due à mes échanges avec des personnes victimes de violences 
diverses et à mon vécu et mes ressentis.  
Pour les enfants, dans un contexte familial, je pense que c'est simplement le manque de 
possibilités de comprendre et de comparer sa situation ! L'habitude que cela se passe comme 
ça à la maison fait que ça devient sa norme. Et d'ailleurs, même s’il en souffre 
inconsciemment, ce n'est que lorsque l'enfant quitte le milieu toxique, qu'il "décompense". 
Quand on l'intègre dans une nouvelle norme, ça chamboule son équilibre, déjà fracassé par 
son mode de vie antérieure. 
(Pour les soldats, je dirais que c'est un peu pareil. Parce que sur le terrain, ils ne vrillent jamais. 
Ce n'est qu'auprès de leur famille qu'ils perdent la tête.). Donc même si l'enfant aime son 
parent et qu'il le défend, je pense que c'est simplement parce que sa norme est fragilisée. 
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Dans le syndrome de Stockholm, je pense que ça a un lien avec les hormones et le contexte 
de dominant, dominé. Quand on veut survivre, on est obligé de céder à la pression de 
l'agresseur tant que l’on n’a pas l'opportunité d'agir et si on se sent incapable de le faire alors 
on se contente d'obéir. C'est pour ça que certaines victimes ont défendu leurs agresseurs, ou 
se sont même mises à combattre pour eux et même tuer, pour ne pas être tuées. 
 
Une personne battue, c'est pour moi le même principe. C'est un instinct assez primitif, je 
pense. On agit avant de penser pour sa propre survie.  
 
D'ailleurs chez les animaux, c'est un peu pareil ! Il y a les dominants et les dominés. Donc 
pendant un combat, ça va rarement jusqu'à l'affrontement ou une mise à mort parce que le 
plus faible se plie au fort. L'humain est pareil même si on "réfléchit plus". Face à une arme, 
en général, on sait qu'on ne fait pas le poids et écouter et attendre, restera toujours le mieux 
pour survivre.  
 
Si je rationalise autant, oui, c'est pour ne pas accepter que mon âme puisse être corrompue. 
Parce qu'au fond, je sais qu'elle l'est. J'ai eu envie de faire du mal à tellement de gens, qui 
m'ont fait souffrir, que je sais pertinemment que je suis comme eux. Je n'aurais absolument 
aucun scrupule à les faire souffrir, plus durement que ce qu'ils m'ont fait subir. Mais si je ne 
rationalise pas cette idée ! Je considérerais que je suis aussi pourri qu'eux. C'est comme la 
question "nait-on criminel ? Ou est ce qu'on le devient ?". Pour moi, on le devient.  
Alors, écrire ou en parler m'aide déjà à me sentir plus normal. Me comparer à d'autres 
personnes qui pensent comme moi m'aident et transmettre ma pensée aussi. C'est pour la 
démystifier.  
 
Je pense que c'est possible qu'elle soit plus pure ! Mais en même temps, qu’est-ce qui est 
pur ? En vrai, être capable de cruauté inimaginable, même justifiée, est-ce pur ? Comment 
trouver un équilibre dans tout ça ? C'est très difficile ! Parce qu'avec un seul faux pas, on 
devient comme ceux qu'on a méprisés. Les héros comme Batman, par exemple, en sont la 
preuve (même si c'est de la fiction). Ils sont très borderline et savent qu'ils n'ont pas la 
possibilité de franchir une ligne ! Mais quand ils le font, ils sombrent. Parce qu'ils perdent la 
limite entre l'homme et la bête. Mais aux yeux des gens, ce sont des héros. 
 
J'aurais une âme différente, c'est une certitude ! C'est la vie qui forge ! C'est tout ce que l'on 
ne contrôle pas, qui nous apprend ! C'est ensuite à nous d'en apprendre des leçons. Mais je 
ne changerais pour rien au monde, ma vie ! Parce que j'aurais trop peur de ne jamais avoir 
pu, être moi.  
 

Qui seriez-vous si vous aviez eu une autre vie ? 
« (…) on devient comme ceux qu’on a méprisés », écrivez-vous… quelque part, ne sommes-nous pas 
« tous pareils » ? Souvent, ne déteste-t-on pas chez l’autre, justement ce qu’on déteste qu’on a aussi 
en soi ? 

 
Si j'avais grandi avec ma mère, je serais certainement à la rue actuellement ou dans la drogue 
ou dans la délinquance ou enfermé dans un hôpital psychiatrique. Mais je ne serais pas 1/10 
de ce que je suis aujourd'hui. 
 
Oui sûrement. Je déteste juste la violence gratuite, le besoin de se mettre au-dessus des 
autres pour exister et l'arrogance. Ce ne sont pas des traits de caractère, que je pense avoir. 
Mais je hais chez moi, le fait d'être capable du pire. 
 
Le mépris, dont je parle, se rapporte vraiment au fait, que je serais parfaitement en mesure 
de franchir une ligne, qui même si, elle n'est pas forcément perçue comme "mauvaise" restera 
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pour moi, aussi mauvaise que le reste. 
 
Si je vous disais : Vous êtes chez vous. Un homme entre et menace de vous tuer, vous et 
votre famille. Il vous attache et vous imbibe d'essence et agite une flamme. Vous vous libérez 
et vous tuez la personne.  
 
C'est parfaitement justifié ! Mais en réalité, quelle est la différence entre son acte et le vôtre ? 
À ce moment-là une rage et un besoin de le tuer aura été présent ! Mais pourtant, vous auriez 
pu éviter et juste le maîtriser ! La volonté de le tuer, aura juste était plus forte.  
 
Pour moi, c'est agir comme ce que l'on méprise ! Et même si, l'on sait pertinemment que c'était 
justifié ! Ça change forcément, le fond de son être. C'est une limite franchie, qui modifie tout 
ce qui a été acquis avant. 
 
Chez moi, je sais très bien que c'est présent. Je sais parfaitement, que je suis capable de 
faire du mal volontairement et de manière contrôlée. Même si j'estime, que c'est justifié parce 
que je ne le ferais jamais de manière gratuite. Ça ne change pas le fait, que je suis similaire 
à ce que je déteste. Parce qu'ils m'ont transformés. 
 

Est-ce que vous vous rappelez avoir été dans la rue avec votre mère ? Quel est votre plus vieux 
souvenir avec elle ? Malgré sa fragilité, pensez-vous qu’elle vous aime ? qu’elle vous a désiré ? Et 
vous, l’aimez-vous ?  

 
Je n'ai pas vécu dans la rue avec elle. Elle était enceinte de moi, quand elle a été mise à la 
rue par mon père (d'après ce qu'elle dit). Moi je me rappelle juste avoir été dans un foyer avec 
elle quand j'étais vraiment petit. Ensuite quelques flashs, entre le moment où elle a été seule 
avec moi et ma scolarité, juste avant d'être placé. 
 
Mon plus vieux souvenir avec elle est assez confus, j'étais dans un parc proche de La 
Madrague, dans une espèce de toboggan géant bleu ! Mais c'est assez flou. 
 
Je ne doute absolument pas de son amour. Il a juste ses propres limites ! Si elle a choisi de 
me placer, c'est même par amour ! Parce qu'elle se rendait compte qu'elle était fragile. Quand 
elle a compris, qu'elle ne pourrait pas correctement s'occuper de moi. Elle a dit au juge : 
gardez-le ! Parce que je vais le tuer. 
C'est ce que mon foyer qui m'a dit, jeudi (je passe parfois là-bas). Mais ils m'ont dit que c'était 
plutôt un appel de détresse, qu’une vraie menace. 
 
Elle ne me désirait pas à la base. Je suis arrivé par accident et ils m'ont gardé. Mais ça n'a 
jamais empêché ma mère, d'avoir de l'amour pour moi. 
 
Personnellement, je ne sais pas si je l'aime réellement. J'ai du mal à déterminer mes 
sentiments pour elle. J'ai beaucoup d'affection et de respect pour elle. Mais elle ne m'est pas 
indispensable.  
 
Depuis que je me suis senti trahi par sa faiblesse. J'ai beaucoup plus de mal avec mon 
affection pour elle ! 
 
Je sais que je tiens à elle, parce qu'un jour quand elle a failli mourir, j’ai été triste mais derrière, 
je ne ressens jamais de manque, quand je ne la vois pas. Je ne me sens pas inquiet pour elle. 
J'ai plutôt l'impression, de devoir être présent pour elle par obligation, que par volonté. C'est 
pour ça que je la vois le plus rarement possible d'ailleurs. 
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Quand je suis blessé par quelqu'un ou quelque chose, je me détache complètement de tout 
affect. Je modifie énormément ma conception relationnelle avec l'objet, pour éviter tout autre 
situation pouvant me conduire à une perte émotionnelle ou physique. Comme un réflexe de 
survie. Donc est ce que je l'aime ? Peut-être, mais d’une manière limitée et différente de la 
norme générale. 
 

Vous arrive-t-il d’avoir peur de devenir fou ? (Excusez-moi cette question très crue). 

 
J'aurais tendance à dire, qu'est-ce que vous appelez "la folie" ?  
J'ai angoissé plus jeune à l'idée d'être catégorisé comme ça ! J'ai pensé pouvoir le devenir 
mais, finalement, quand je vois mon comportement face à celui de beaucoup de gens, je ne 
suis pas inquiet ! Je suis suffisamment rationnel pour gérer mes émotions, par contre, voir le 
monde comme je le vois me laisse souvent un sentiment de solitude. Je ne me sens que 
rarement compris et réellement écouté. C'est donc un problème à résoudre par moments mais 
qui ne me conduira pas vers la folie ! (sauf si je venais à décompenser sur une réelle 
pathologie psychotique ou neurologique ! Mais je n'abuse d’aucune substance, j'ai un rythme 
de vie sain et je n'ai que de très faibles dispositions génétiques à développer ce genre de 
pathologie). 
 

Qu’est-ce qui vous est « indispensable » dans la vie ? Aimeriez-vous avoir des enfants, un jour, fonder 
une famille ? Ce temps de confinement, que change-t-il dans votre façon de vivre ? 

 
Un but. Apprendre et transmettre. Me battre pour les autres. Équilibrer les inégalités et être 
juste.  
 
Si vous me posez cette question, au niveau matériel, je dirais rien à part un toit et de la 
nourriture. J'ai bien sûr des choses que j'aime. Comme les jeux vidéo, les films, séries et livres 
maintenant. Mais ce ne sont pas des choses indispensables pour moi. C'est simplement, un 
confort supplémentaire. 
 
En effet, j'aimerais fonder une famille. Je pense, que je serais un excellent parent. J'aime 
beaucoup m'occuper des enfants et j'ai déjà pas mal d'expérience avec eux, même si je suis 
jeune. Ils sont l'avenir, alors m'investir pour eux me semble logique. Et en ce qui concerne, 
ma future famille, je construis mon avenir maintenant, pour leur transmettre le meilleur 
demain. Sans leur retirer la possibilité, de devenir qui ils veulent (bien sûr, ce ne sera pas 
toujours parfait ! Mais pour moi oui !). 
 
Pour ma part enrichissante ! J'ai trouvé un travail, dans le foyer où j'ai grandi. Je savais qu'ils 
auraient besoin de renfort avec le confinement. Donc j'investis mon temps, pour leur offrir un 
peu de mon expérience.  
 
Je m'occupe d'enfants "difficiles" et très violents, à cause de leur histoire. C'est compliqué à 
gérer par moments, parce qu'ils ont des problèmes pour exprimer leurs émotions. Ce qui 
donne des conflits, qui se règle à coup d'insultes, de poings et parfois d'outils tranchants et 
autres ! Donc vigilance et réactivité permanentes ! Ce qui épuise un peu, l'esprit ! Mais c'est 
très agréable malgré tout. Quand un effort est remarqué, on rentre à la maison avec fierté. En 
quelques jours, j'ai réussi à mettre en place un nouveau cadre. Alors, je suis assez satisfait.  
 
Et pour vous, comment cela se passe ? 
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Quand vous voyez ces enfants « difficiles et très violents », vous voyez-vous ? Leur avez-vous raconté 
votre histoire ? Peut-être la « sentent-ils » ? S’identifient-ils à vous ? N’êtes-vous pas un « modèle » 
pour eux ? 

 
Non, je ne m'identifie pas à eux. Je n'avais pas les mêmes problèmes. Et je ne vivais pas à la 
même époque. Ils ont moins de respect pour les éducateurs. Ils ont été élevés dans la haine 
pour la plupart. Alors les sanctions et frustrations ne sont pas gérés de la même manière, pour 
eux-mêmes et pour nous aussi. J'étais un enfant finalement très calme, comparé à eux. Et le 
cadre du groupe que je gère et dans lequel j'étais est différent (même si c'est le même). Les 
enfants étaient mélangés entre 5 et 14 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'âge d'écart est 
plus restreint.  
 
Je ne raconte jamais vraiment mon histoire, mais j'essaie de l'utiliser pour qu'ils m'intègrent à 
leur groupe. J'utilise quelques expériences, parfois, pour qu'ils ressentent, que je les 
comprends. Ils me respectent, mais sont encore en phase de test avec moi. Ils veulent voir si, 
je serai présent et juste pour eux. Je ne veux pas devenir un modèle, parce qu'ils finissent par 
se détruire. Ce n'est pas le but, je veux simplement essayer de leur rendre le séjour là-bas, 
plus agréable. Leur permettre de se développer et de s'intégrer partout. Pour qu'ils 
deviennent, qui ils veulent. 
 
Si j'arrive à leur donner un peu "d'amour" et leur permets de ne plus frapper ou insulter pour 
régler un conflit. Je sais qu'après, ça ira parfaitement. C'est long ! Ça demande de la patience 
et de la rigueur. Mais, ce sont tous des enfants extrêmement intelligents ! Ils ont simplement 
besoin d'un cadre sécurisant. 
 

L’amour qu’il y a en vous, d’où vient-il ? Croyez-vous que l’amour sans objet, sans sujet existe ? 

 
Très bonne question ! Je ne saurais pas vous dire ! J'ai toujours pris la défense des autres. 
Je me suis toujours occupé des autres. Donc je ne sais pas, d'où c'est né. C'est peut-être 
juste une forme d'intelligence émotionnelle. 
 
Que voulez-vous dire par amour sans objet ou sujet ? 
 

Avez-vous déjà vécu ce moment où vous sentez, juste, que vous aimez ? Bref, avez-vous vécu cette 
impression d’amour sans objet (sans aimer une chose définie ou un concept précis), sans sujet (sans 
aimer quelqu’un en particulier) ? 

 
Je ne pense pas. Ou peut-être, l'été dernier. C'est le seul moment, que j'ai trouvé vraiment 
agréable et où je vivais à fond, l'instant. Mais je ne sais pas, si je peux le comparer à ce que 
vous décrivez.  
Quand j'entends aimer, je l'identifie au sentiment amoureux et à cette sensation. Mais pour 
être honnête, ça ne m’est arrivé qu'une fois ! C'est un sentiment extrêmement agréable et je 
l'ai perdu. Mon histoire avec cette femme s'est terminée, parce qu'on n’a pas réussi à trouver 
une stabilité dans notre couple. Nos problèmes ont pris le dessus et ça nous a séparés. Après, 
il y a eu des histoires d'ego et de blessures. Et j'ai fini par marquer mes distances pour essayer 
de ne plus souffrir ! C'est idiot ! Parce qu'aujourd'hui, ça me manque, même terriblement ! 
C'était un sentiment si agréable, qu'il balayait toute la noirceur autour ! Elle était mon 
complément et moi le sien. Alors ça m'est difficile de comparer ça, à aimer sans objet, ni 
personne. Parce que l'amour que j'ai porté à cette femme, était beaucoup trop grand comparé 
à un été agréable. 
Cela vous arrive-t-il à vous, aimer sans objet et sans personne ? Comment le décrivez-vous ? 
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Oui, j’ai souvent aimé – et j’aime encore – sans objet, sans sujet. C’est un sentiment intense. Un élan 
spontané. Une force invisible comme le vent qui fait bouger le visible. Mais, j’ai été entourée – et le suis 
toujours encore – de beaucoup d’amour. Peut-être est-ce lié ? C’est pourquoi je trouve admirable votre 
capacité d’aimer et de comprendre les autres… Sincèrement, je ne sais pas si j’aurais pu surmonter 
tout ce que vous avez vécu, sans l’amour et le soutien de mes proches. A propos, vous est-il arrivé 
d’être « jaloux » du bonheur des autres ?  

 
C'est certainement lié ! Et je vous envie ! J'aimerais ressentir ça plus souvent ! 
J'ai eu beaucoup de mal à ressentir des émotions vraiment positives. Et quand ça m'arrive, 
j'en profite mais ça s'estompe vite. Avant, je devais constamment gérer toutes mes émotions. 
J'ai dû en brider beaucoup et en oublier d'autres, afin de les simuler pour camoufler le reste.  
 
Beaucoup de gens me disent la même chose. Je ne dirais pas que j'aime les autres. Je les 
tolère et les respecte. J'aime la vie et l'humain. Mais pour moi, c'est plutôt, mon envie d'élever 
les autres vers leur but et le respect que je leur porte, que vous prenez comme de l'amour. 
C'est peut-être le cas ! Je ne saurais pas le dire, pour moi, c'est juste du civisme. 
 
Si, vous aviez vécu la même chose, vous auriez pu le surmonter ! C'est normal que de votre 
position, vous ne puissiez pas l'envisager ! Mais ce n'est rien d'insurmontable. Puis, j'ai eu du 
soutien et de l'amour. Il était simplement différent, de celui que vous avez reçu. C'est 
certainement pour ça, que je ne conçois pas l'amour comme vous. 
 
Je n'ai jamais été jaloux ! Mais j'ai déjà eu envie de vivre ce que les autres avait vécu ! Juste 
pour goûter à leur bonheur et mieux les comprendre ! À d'autres moments, je préfère 
largement ma vie sombre, plutôt que leurs joies ! Parce qu'elles entraînent des problèmes, 
qui ont l'air beaucoup trop douloureux inutilement, pour que je veuille le vivre. 
 

Croyez-vous, comme le disait Proust, que « (l’enfance), c’est là que tout se fait, le paradis comme 
l’enfer » ? « Je ne veux pas devenir un modèle, parce qu'ils finissent par se détruire », avez-vous écrit. 
Vos « modèles » se sont-ils « détruits » ? Pourquoi trouvez-vous qu’ils finissent par se détruire ? 
Habitez-vous au refuge ou avez-vous le droit de rentrer chez vous ? 

 
Si je le prends au sens littéral, je ne pense pas que l'enfance, fasse l'enfer et le paradis. Parce 
que j'estime que chaque personne est en capacité de se reconstruire et de trouver un 
équilibre. À condition qu'on l'aide et qu'on le soutienne (paradis) ! Et on peut découvrir l'enfer, 
à l'âge adulte de bien des manières qui nous détruiront tout autant. Pour moi, tout n'est qu'une 
question de positionnement vis à vis des événements.  
 
Oui, parce que personne n'est parfait malheureusement. Ma mère a été mon modèle. Et 
quand j'ai compris, qu'elle ne pouvait pas supporter l'image, que je voyais d'elle, ça a été très 
difficile à accepter. Surtout dans un contexte de foyer.  
Je considère les modèles, comme une forme d'idolâtrie. Ce sont des gens, à qui on a envie 
de ressembler pour se donner un but ou un sens. Mais, ce n'est pas durable. Il arrive un 
moment, où la désillusion se présente. La déception s'installe, inexorablement, et le modèle 
se brise. C'est nécessaire certes ! Mais pour des enfants aussi jeunes et brisés, que je ne 
pourrais pas suivre et voir pleinement grandir, je ne veux pas devenir un modèle. Je ne veux 
pas qu'ils se sentent abandonnés et trahis, à nouveau. J'aimerais plutôt prendre la place d'un 
support, pour les aider à devenir leur propre modèle, le plus tôt possible. La déception chez 
eux ne sera pas perçue de la même manière.  
Les modèles sont souvent bénéfiques. Même, s’ils finissent par être mis sur une place que 
j'appelle et que j’estime être du respect équivalent. 
 
Non, je rentre chez moi chaque soir. Sinon ce serait très difficile à vivre pour l'équipe 
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éducative, les enfants et même pour moi. Ce sont des enfants très compliqués. Avec des 
histoires difficiles et des comportements très violents parfois. La semaine dernière, juste dans 
mon groupe, de 10 enfants tout jeunes. J'ai dû stopper un petit, qui essayait de faire du mal 
avec un couteau. Il y a des bagarres à gérer tous les jours, des crises, des cris et j'en passe ! 
Donc sans coupure, ce serait invivable et dangereux pour eux et nous. (Ils sont 60 répartis 
sur différents groupes, petits, moyens, ados et un groupe spécialisé avec des pathologies 
psychiatriques lourdes) 
 

Votre mère était un modèle, même si vous ne viviez pas avec elle ? Peut-être que les « vrais modèles » 
ne se brisent jamais… Selon vous, est-on « libre » de devenir ce qu’on est ? 

 
Oui, elle l'a été pendant un moment. Comme le parent absent à la maison. Qui est seulement 
là, pour les bonnes choses. On sacralise son image, puis la réalité reprend le dessus. 
 
Pour moi, ils sont faits pour être brisés. Mais ce n'est pas nécessairement péjoratif ! C'est 
comme un apprentissage ! Le modèle sert à se trouver, un peu plus. Comme l'élève finit par 
dépasser le maître. Si je ne veux pas être leur modèle, c'est parce qu'ils [les enfants] ne sont 
pas encore en capacité d'accepter ce qu'ils percevront comme un "abandon". Ils sont trop 
jeunes et pourtant, ils se sentent déjà abandonnés par leur entourage. Si l'image modèle se 
brise, ils seraient à leur tour de nouveau brisés. 
J'essaie déjà de leur redonner confiance en eux, en leur parents et au système. Après ça, ils 
pourront travailler sur le reste. Même si tout est lié ! 
 
Plutôt, libre de devenir qui on veut, avec ce que l'on a ! Nous ne sommes pas tous égaux, au 
niveau cognitif, physique ou social ! Et malgré les limites de chacun, nous sommes tous en 
capacités de devenir, ce que l'on souhaite ! 
 

Vous arrive-t-il de regretter de n’avoir pu continuer votre formation d’infirmier, surtout en ce moment, 
vu que la société réalise un petit peu le travail qu’effectuent les infirmiers ? 

 
J'ai été frustré au départ, parce que ce n'était pas de ma faute. C'était simplement, le manque 
de volonté de travailler, d'un employé du pôle emploi. Mais je me suis fait à l'idée ! Et j'ai fait 
évoluer mes objectifs de vie.  
J'ai compris que si je voulais impacter le monde et la société, plus en profondeur, il me faudrait 
un poste plus important. Un poste qui me permettra d'aider tout autant de gens et qui finirait 
par prendre une place « importante dans notre société ». La psychologie m'a toujours fasciné ! 
Comment aider et construire quelque chose de durable, pour rééquilibrer les inégalités ? Mais 
je ne suis qu'un homme ! Alors je dois apprendre aussi à me restreindre. Ça ne m'empêchera 
pas de me reconvertir si j'en ai l’envie ! Le temps file dans une seule direction. Mais ce qu'il y 
entre, c'est à nous de le modeler, comme il nous semble.  
 

« Le temps file dans une seule direction. Mais ce qu'il y entre, c'est à nous de le modeler », écrivez-
vous. Voulez-vous dire que nous sommes l’architecte de notre propre vie ?  

 
A mon sens, oui. Même si nous avons des aléas, dans notre parcours. Lorsque nous trouvons 
notre but, il nous est tous possible de l'atteindre. Bien entendu, avec des degrés de facilité 
différents et des chances différentes.  
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Quelque part, alors, selon vous… choisit-on son âme ? 

 
Selon moi. Oui et non. On peut la remanier avec de la volonté et un accompagnement, si elle 
est trop "sombre". Mais les influences de la vie l'impactent forcément.  
 

Quelle est la plus belle chose qu’a inventée l’être humain ? 

 
L'art, en général ! C'est, pour moi, c'est la plus belle chose créée. C'est l'expression, la plus 
pure de l'humain. Elle est parfois incomprise ou mal perçue. Mais elle permet de transmettre 
l'expression sans violence physique, ni morale. Elles exposent des faits perçus par un 
individu, de manière poétique, qu'il soit tragique ou non. Une peinture, par exemple, est parfois 
violente mais reste appréciable et moins gênante, qu'un propos dans certains cas. Puis ces 
œuvres traversent le temps et fascinent l'esprit des générations suivantes. L'art est intemporel 
et individuel. Chaque personne, peu percevoir une même création, à sa manière ! C'est une 
chose magnifique, je trouve. Et pour vous ? 
 

Pour ma part, c’est l’écriture. Que n’avons-nous pas fait, grâce à elle ? On écrit des mots pour 
communiquer, mémoriser, mais aussi pour se sculpter. C’est un instrument de connaissance de soi et 
de sculpture intérieure. Quelle est l’œuvre d’art que vous souhaiteriez montrer à ces enfants « brisés » 
que vous voyez tous les jours ? Quels sont les mots que vous aimeriez leur apprendre ? 

 

Je suis bien d'accord et je considère la littérature comme de l'art !  

Je n'ai pas vraiment d'œuvre, que je pourrais leur montrer, parce qu'elles n'auraient pas le 
même impact chez eux. Mes goûts artistiques se tournent vers des œuvres très violentes, qui 
animent chez moi un respect profond venant de la technique du peintre et de la représentation 
sublime de leur propre imagination. Ça éveille chez moi, plein de questionnements et de 
fascination.  
 
Alors si je devais choisir une œuvre pas trop impressionnante ce serait "l'îles des morts"- de 
Bocklin. 
 
Et les mots que j'aimerais pouvoir leur dire sont : "Aujourd'hui c'est très difficile, demain le 
sera peut-être aussi. Mais votre histoire, votre vécu, peuvent vous mener où vous le souhaitez. 
Ne gâchez pas vos chances de construire l'avenir dont vous rêvez, avec la colère et la 
tristesse que vous gardez. Ces émotions peuvent être la chose qui vous mènera à votre perte, 
mais elles peuvent très bien être le moteur de votre réussite. Aujourd'hui, nous sommes 
présents pour vous, mais demain ce ne sera plus le cas ! Alors, vous devez faire de cette 
opportunité, un tremplin vers l'accomplissement de vos désirs." 
 

Aujourd’hui, vous êtes un jeune homme, vous travaillez auprès d’enfants difficiles. Avez-vous le 
sentiment de « grandir » avec eux ? 

 
Oui, mais ce n'est pas lié au fait que ce soit des enfants, mais plutôt au fait que chaque 
échange me soit bénéfique. Je m'enrichis humainement à chaque interaction, positive ou 
négative. Parce que la vision qu'on a du monde est propre, à chaque individu. Ce sont ces 
connaissances, qui me font évoluer dans mes positions sociales, affective et personnelle.  
 


