
Comprenez-moi…                            Octobre 2015 
 

Mon Fils…Mes proches, mes Amies, mes Amis, si parfois je peux vous paraître distant, arrogant, voir 

*blessant*… 

Mon combat, cette volonté sans limite à vouloir un jour être *normal*, à se battre pour remarcher, 

cette obsession à se lever chaque jour, soit plus de 4'200 !!! Pour progresser, pour observer les signes 

positifs que la vie m’offre… Exemple, après onze ans, sur ma Paragolfer pouvoir abandonner la sangle 

qui me maintenait les jambes,  supprimer la plaque de base et arriver à jouer au golf debout sur mes 

deux jambes, avec les pieds sur le sol… Imaginez la sensation, même si je ne sens pas mes extrémités !  

Cette situation me demande une énergie incommensurable que je vais, que je dois aller chercher  au 

plus profond de moi, au-delà de mon univers… 

Cette recherche du dépassement de soi est tellement exigeante, tellement contraignante, sans oublier 

les douleurs neurologiques incessantes qui m’accompagnent… Que *tout* mon être a besoin, de ma 

concentration, de toute mon énergie, que toute la Vie qui circule en moi soit en mouvement, jusqu’à 

pratiquer l’égoïsme *positif intensif*… et supporter ces exigences incontournables pour un jour 

espérer se déplacer sur ses deux jambes sans accessoire. 

Cette énergie recherchée au plus profond de mes entrailles, me dévore, me brûle, me consume…Elle  

ne laisse pas place à l’improvisation, je n’ai pas droit à l’erreur, un faux pas, un moment d’inattention 

et ça peut être la chute avec toutes ses conséquences…Un travail, un rêve construit sur 11 ans qui 

s’écroule, qui part dans le néant … 

Comprenez-moi, Pardonnez-moi…Mon combat est solitaire, exigeant et sans relâche. 

Toute cette énergie nécessaire à ma reconstruction me demande également de grandes périodes de 

récupération. 

Vous Êtes importants dans ma vie, par votre présence, votre écoute, vos remarques, votre proximité, 

votre aide… 

Je suis sur un chemin escarpé, semé d’embûches, qui n’est pas tracé, dont on m’a privé l’accès et, que 

par ma seule volonté, par défi, par rêve, par amour de la Vie, de la nature, des quatre saisons…J’ai 

décidé de parcourir et de me le rendre accessible… 

Pourquoi pas un jour, le découvrir ensemble ? 

 


