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Je me suis longtemps demandée quelle était l’alchimie qui permettait à une thérapie d’amener 

une personne vers son désir profond. 

Est-ce la technique utilisée, le transfert du client, le contre-transfert du thérapeute, ... ?  

Probablement un mélange de tous ces ingrédients. 

Ne serait-ce pas en fait la rencontre entre deux histoires, deux intimités, l’une étayant l’autre, 

la bousculant parfois, et, l’autre menant la première à travers des sentiers parfois 

insoupçonnables et surprenants. 

J’aimerais vous faire partager l’une de ces rencontres. 

Y m’avait dit qu’t’avais vingt ans. 

Pronostic implacable. Condamné par ce maudit cancer grignotant ton cerveau.  

J’étais censée t’aider à partir avec plus de confort. Soutenir aussi tes parents.

Seulement voilà, j’voulais pas y aller. 

J’avais la peur au ventre, de celle qui me rattrape souvent comme un animal aux abois. 

J’y suis quand même allée en thérapeute consciencieuse.

Allez tu peux faire ça, ça fait partie de ton travail. 

La peur est là ; elle ne décolère pas. Non, à vingt ans, on ne meurt pas. 

Pourtant tu mourrais toi-même pas à pas. 

Pourtant on meurt tous à petits pas. 

Mais pas si vite. 

Rencontre avec ta mère et ton père. 

Je monte l’escalier qui me mène vers ta chambre. 

Maudite peur, maudite colère. Elles me coupent les jambes, me brisent les entrailles. 

J’entre dans ta chambre. L’obscurité me prend comme un voile pesant. 

Tu es là, allongé dans ta chair d’enfant blessé. 

Tu peux à peine ouvrir les yeux. Pas de paroles non plus.

Je m’assoie à côté de toi, te dis mon prénom. Silence , petit cri étouffé. 

As-tu compris que je suis là pour toi ? 

Je ne sais pas quoi faire. Ma belle assurance de praticienne joueuse s’affole. 

Je perds mes jambes, je perds mon dos. 

Je te propose ce que je fais souvent quand la maladie grave touche à sa fin. 

Toucher, masser, respirer. Mais le langage de ton corps si chétif m’échappe, me tétanise. 

Je suis là sans être là. Acte thérapeutique dérisoire. 

Je m’arrête pour calmer cette maudite panique, cette révolte envahissante. 

J’observe ta chambre un moment comme pour y déceler un indice salvateur. 

Tiens, tu sembles aimer les B.D. 



B.D. , histoires, jeux, ... Respires. Respires dans ton dos. 

Un semblant de calme se profile. Je te demande si tu aimerais que je te lise des histoires. 

Tu sors de ta torpeur quelques secondes pour me dire oui.  

A lundi Jeremy. 

Je ne veux pas que ce lundi arrive. De nouveau, la peur s’en vient. 

J’ai peur d’assister au spectacle de ta fin imminente. 

Ta mère est là, très digne. Comment fait-elle ? 

Je lui ai dit que j’allais partager quelques contes avec toi. Je l’invite à une histoire à trois.

J’ai pris mon livre de contes à musique. 

Ah oui !, c’est vrai, il paraît que tu aimes la musique. Voyager aussi. 

Alors j’ai choisi des contes voyageurs. 

Je commence à lire. Ma voix tremble. Tu respires très vite. Ta mère est là, de l’autre côté du 

lit. Elle te tient la main, le bras, puis les caresse comme elle le fait si souvent ces derniers 

temps.

Je continue ma lecture, le voyage s’éclaire. 

Un rythme, tel le conte du tambour, émerge, se met à battre ... Lentement ... Fermement. 

Ne plus chercher à faire quelque chose, à avoir une visée thérapeutique. 

Juste être là dans le va-et-vient du rythme de ces voyages contés. 

Ne pas lire mais respirer, goûter le balancement de ces pages magiques. 

S’en vient alors une paix inattendue, telle une pause dans le temps.  

Ta respiration est moins rapide. Ta mère te berce par ses caresses. 

Moment inoubliable d’une intimité sans nom. 

Nous savons tous que tu vas mourir. Mais là, à cet instant précis, c’est comme si une brèche 

s’était ouverte pour humer une seconde du sens profond de la vie. 

Je te lirai trois histoires, ta mère me racontera votre voyage en Angleterre.

J’écoute son témoignage pudique, comme un cadeau. L’atmosphère est toujours simple et 

paisible. Ta mère me dit que les histoires lui font du bien à elle-aussi. 

C’est comme si nous nous étions mis à respirer presque à l’unisson, et, pourtant, chacun est là, 

unique. 

Je te dirai au revoir ; je sais que c’est la dernière fois que nous nous verrons. 

Nous nous sommes vus deux heures mais ce voyage que nous avons poursuivi avec ta mère 

m’accompagnera toute ma vie. 

Ne rien attendre, juste accueillir et accompagner. 

Tu voulais mourir. Tu avais dit que tu mourrais à vingt ans. Avais-tu le choix ? 



J’ai toujours cru que je mourrais à trente trois ans. Je suis morte à une vie à trente cinq ans, 

celle que je subissais, et, qui n’était pas la mienne. 

Mais aujourd’hui, c’est imprégnée de ton souvenir, de celui de ta mère, de sa pudeur, de sa 

dignité, et, de son amour pour toi, que j’ose suivre le chemin caillouteux du thérapeute en 

quête de réparation et de lien, de l’être humaine fascinée par le Petit Prince et son renard. 

So long Jeremy ...    Laurence. 


