
XXX,  le 3.5.2011  

 

   Bien cher . . . , 

 

………  

….Quant  à l’int erview ,  il est  peut -êt re t rop tard,  ce n’est  pas grave.Je te  

renvo ie les papiers,  bien que leur quest ion so it  à côté de la vraie quest ion.Tu 

as envie de leur dire  :  «  Sur quo i basent - ils  la normalit é ? » Est -ce qu’un 

individu do it  correspondre à un cr it ère établi par une société qui est  elle -

même à la  recherche de réponses  ? I l est  vrai qu’elle  essaie de se met t re en 

cause,et  d’aller plus lo in.C’est  long et  difficile.Accepter les différences ne 

veut  pas dire leur met t re une ét iquet te et  les classer dans telle ou telle  

catégorie.J’ai la dent  dure sur certains sujets,et  il est  hors de quest ion que je  

me laisse influencer par qui que ce so it .Quelque so it  le rôle ou la vie de 

chacun,tout le monde a le dro it  à la parole. Je ne nie pas qu’il y ait  vraiment  

des gens malades.Mais derr ière chaque personne, il y a une souffrance.I l faut  

simplement  établir le  contact , t rouver la porte qui peut  amener cet te personne 

à sort ir  sa souffrance,à l’expr imer.Cela peut  êt re d e différentes façons,et  c’est  

là l’ importance des foyers,  entre autres.Maintenant  l’enfermement  de la  

souffrance n’a jamais été la  so lut ion pour aider  l’autre.C’est  cacher ce qui 

dérange et  qui sorte de la  norme.  Tu vo is,  Cher . . . ,  j’aime beaucoup écr ire.  

Peu importe les fautes,  tant  qu’elles ne sont  pas du cœur.Je suis logique et  en 

accord avec moi-même.Je ne dis pas que j’ai forcément  raison  sur tout ,  mais 

je  sais écouter ,me remett re en cause et  défendre les va leurs qui me paraissent  

importantes et  en accord avec ce que je ressens .Echanger,discuter peut  

permett re d’arr iver à bouger les évènements et  à ouvr ir des portes  

…………. .Ne so it  plus t r iste,  dis  toi que la vie n’est  pas la  même pour tout  le  

monde, et  qu’il y a des moments d iffic iles pour chacun .Cela  ne veut  pas 

forcément  dire qu’il y a des coupures ,  ou ruptures d’échanges ,  mais quelque 

fo is il faut  savo ir at tendre ,  car le dest in n’est  pas forcément  toujours en 

accord avec nous.  

Je t ’embrasse affectueusement ……  

Pense à moi.  

  Monique    


