
Témoignage poignant de Nathalie 
 
Au plus profond de moi-même, je l’avais tant attendue cette bouée de sauvetage. 
Depuis des années, je me sentais couler, je luttais de toutes mes forces sans fendre l’écorce. 
A l’intérieur mon cœur blessé ne cessait de saigner. Je retenais la sève pour ne pas voir l’écorce se 
fendiller. 
Vêtue de l’armure du chevalier, j’allais au combat. Toujours prête à lutter pour défendre l’opprimé, pour 
aider les plus faibles. Epuisée, je continuais sans relâche pour épargner les miens. 
De mon soutien, ils n’ont jamais manqué, au risque de m'oublier. 
Tel un peuplier balayé par les vents, je pliais sans jamais rompre. 
Les sifflements du vent dans les feuilles résonnaient en moi, mais je les emprisonnais dans le silence de 
ma pensée. Je refoulais au plus profond de moi les plaintes et gémissements que j ‘aurais pu exprimer. 
Sur ma douleur à l'âme, sur ma souffrance intense d’un corps qui peu à peu rompt ses articulations, tout en 

maintenant coûte que coûte son action. Je n’ai jamais renoncé. 

 
Et puis cette main tendue, ce temps pour moi, qui laisse place aux émois. 
Je ne sais pourquoi, je ne sais comment, mais l’armure s’est fendillée naturellement, sans retenue, je me suis 
mise à nue. 
Posée, j’ai enfin accepté que l’on s’occupe de moi. 
Je sentais que de toute part l’armure se fendillait, l’écorce n’avait pas la force de résister, et j’ai accepté de 
lâcher prise. 
C’était un saut vers l’inconnu, une première amorce pour tenter de “m’écouter”, d’essayer de panser mes 
blessures à l'âme pour ne pas sombrer. 
Arrêter de se laisser aller, de s’oublier, de se dénigrer pour espérer renaître de ses cendres. 
Prendre le temps de s’occuper de soi, accepter la main tendue, se ressourcer, être épaulée, rassurée enfin 
sur sa valeur. 
 
Peu à peu, de ce fond du puit noir où je tentais de nager désespérée, pour juste garder la tête hors de l’eau, 
je m’en suis extirpée. A la force des bras, à la force des autres, non sans douleurs mais avec ardeur et ferveur. 
 
Aujourd'hui, je traverse seule et à la force de mes jambes, de mon cœur, de mon corps ce long tunnel qui 
j’espère me mènera vers la guérison, vers de nouveaux horizons. 
La route est longue, les obstacles encore nombreux, mais j’espère ne pas renoncer. 
Le bout du tunnel, je veux l’atteindre pour peindre sur une toile blanche ma nouvelle vie, où se côtoient envie, 
respect, estime, écoute, bienveillance, temps et repos. 
 
Mais cette route, je dois la suivre seule, alors que j’aurais tant besoin que l’on me tienne la main pour ne pas 
tomber, ne pas retomber, car cette fois je ne suis pas sûre d’avoir encore la force de me relever. 
Et pourtant, cette palette de couleurs pour peindre ma nouvelle vie, je l’espère, je la rêve, j’en ai tant besoin 
au tournant de ma vie.  
Il me reste à tenir, à puiser dans mes ressources, à éviter mes freins ; pour avancer seule vers la guérison ? 
Ce que je sais, c’est que j’ai changé ma perception de moi. 
Je sais maintenant que je suis une belle personne ! et que le travail n’est plus mon champ de bataille. Mon 
foyer, je ne le porterai plus à bout de bras. 
Et pour tout ça merci. 
Merci pour votre main tendue. Merci pour votre accompagnement. Merci pour m’avoir redonné goût à la vie, 
mais surtout goût à ma vie. 
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