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En toutes choses dans la nature
on trouve quelque chose

du merveilleux.
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Ce qu’ils ont dit

de ce livre

« Le premier livre de Peter Levine, Réveiller le Tigre1 a changé le
monde du traitement du traumatisme : la thérapie corporelle qu’il a
appelée « Somatic Experiencing », approche spécifique qu’il a mise
au point, n’est plus une pratique alternative et marginale : elle est
devenue un acteur essentiel dans le monde de la psychothérapie.
Comme un anthropologue nous initiant à une autre culture qu’il
a su faire sienne, Levine, dans son dernier livre, Guérir par-delà les
mots nous introduit de façon systématique et passionnante aux voies
du corps et du système nerveux qui anime celui-ci : comment il
fonctionne, ce qui le fait avancer, comment l’apprivoiser, comment
le comprendre, communiquer avec lui et enfin, ce qui n’est pas
le moindre, comment le traiter et le libérer (et nous avec lui) de
l’emprise du syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Au lieu
de rester « silencieux », tout ce qui est contenu dans le corps – dans
le traumatisme et dans la santé, dans la maladie psychosomatique
et la résilience – est décrit, articulé et rendu cohérent. Le résultat
est un livre magistral, fluide, qui évolue de façon homogène entre
l’évolution, la science, la théorie polyvagale, la pratique de l’esprit et
du corps, la défense passionnée de notre nature animale, la révélation
de soi et un guide progressif du traitement du traumatisme et de la
restauration de la résilience. Il s’agit là d’un ouvrage érudit, passionné,
cultivé et accessible. »

1. Réveiller le Tigre. Guérir le traumatisme : ce livre a paru chez InterEditions en 2013.
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— Diana Fosha, PhD, directrice de l’Institut AED, co-éditrice de
The Healing Power of Emotion : Affective Neuroscience, Development and
Clinical Practice and author of The Transforming Power of Affect : A
Model for Accelerated Change

« Être traumatisé, c’est être condamné à des répétitions sans fin
d’expériences insupportables. Dans ce livre agréablement écrit et
captivant, Peter Levine explique comment le traumatisme affecte
notre corps et notre esprit et démontre comment le dépasser et le
transformer en faisant appel à la sagesse de notre corps. Les récits de
ses expériences personnelles et thérapeutiques, bien intégrés dans les
notions fondamentales des sciences du traumatisme et de la guérison,
sont très instructifs et source d’inspiration. Sa voix spécifique devrait
être largement entendue par ceux qui ont réchappé au traumatisme,
les cliniciens et les scientifiques. »

— Onno van der Hart, PhD, Professeur honoraire de Psychopatholo-
gie du traumatisme chronique, université d’Utrecht, Pays Bas, and
co-auteur de The Haunted Self : Structural Dissociation of the Personality

« Comme un vieux et sage tisserand, Peter Levine mélange minutieu-
sement des fils de différentes couleurs vives et en obtient des motifs
toujours frais qui émergent de son intelligence aiguisée et de son
imagination fertile. Ces fils sont constitués de réflexions approfondies
sur sa guérison personnelle, de son travail avec d’autres, de pensées
tirées d’études sur les animaux, de différentes approches des peuples
indigènes ici et ailleurs, du travail de scientifiques explorant la biolo-
gie du corps, des pratiques spirituelles de nombreuses traditions et de
toutes sortes d’autres choses que ses yeux pétillants ont pu contempler.
Son premier livre, devenu emblématique, Réveiller le Tigre, fait
maintenant partie des ouvrages de formation incontournables des
thérapeutes. Ce livre majeur est un repère bienvenu dans la longue
histoire de la création d’une tapisserie complexe de la théorie et de
la pratique somatiques. »

— Don Hanlon Johnson, PhD, professeur à l’Institut californien
d’études intégrales, fondateur du premier programme accrédité
d’études du troisième cycle dans ce domaine et auteur de Bone, Breath,
and Gesture : Practices of Embodiment and Everyday Hopes, Utopian
Dreams : Reflections on American Ideals



Ce qu’ils ont dit de ce livre XIII

« Pendant plus de quarante ans, Peter Levine nous a montré avec
douceur, humour et une magnifique simplicité que les réponses
au traumatisme font partie d’un brillant système psychologique
d’autoprotection ; un système de protection que nous, professionnels
et simples amateurs, bloquons avec nos nombreuses réponses dites
« normales ». Si vous voulez saisir les vraies raisons pour lesquelles la
réponse au traumatisme peut aider les gens à guérir, lisez ce livre. Si
vous voulez aider une personne traumatisée à diminuer l’impact du
traumatisme en cours dans son corps, lisez ce livre. Si vous désirez
trouver des repères pour sortir de la brume de la dissociation et
ré-émerger dans une vie profondément vibrante et spirituelle, lisez
ce livre. »

— Marianne Bentzen, formatrice internationale en psychothérapie
neuro-affective, Copenhague, Danemark

« Peter Levine transmet sa compréhension profonde et scientifique
du syndrome de stress post-traumatique de manière si vivante que
le lecteur peut s’identifier avec les nombreux enfants et adultes trau-
matisés avec lesquels il a travaillé. Levine nous aide à comprendre la
complexité du syndrome de stress post-traumatique vu de l’extérieur
comme de l’intérieur. Il nous invite à entrer dans une dimension
spirituelle qui fait appel aussi bien à la science qu’à l’expérience. Grâce
à son style poétique, le lecteur est conduit des réactions inhérentes au
système nerveux à de profondes blessures mentales. Il montre com-
ment le thérapeute expérimenté peut conduire d’étonnants processus
de guérison. La compréhension de Levine est très vaste et s’étend
d’une intelligence évolutionniste de la source du traumatisme à une
dimension spirituelle qui montre comment, en tant qu’êtres humains,
nous pouvons sortir grandis par la uérison d’un traumatisme. »

— Susan Hart, danoise, psychologue, auteure de Brain, Attachment,
Personality : An Introduction to Neuroaffective Development et The Impact
of Attachment : Developmental Neuroaffective Psychology

« Ce livre fait suite à l’ouvrage révolutionnaire de Levine, Réveiller le
Tigre. Il y élargit sa compréhension de la base neurophysiologique du
traumatisme par une revue exhaustive de la science du traumatisme
et par ses propres théories créatives qui apportent des idées très
riches sur la pratique de la guérison. Des études de cas éclairantes
illustrent les ‘pourquoi’ du comportement de la personne traumatisée
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et proposent des outils utiles pour que le thérapeute puisse intégrer
pleinement le corps à sa pratique. »
— Robert Scaer, MD, auteur de The Trauma Spectrum et The Body
Bears the Burden

« L’approche de Peter Levine de la compréhension et de la guérison
des traumatismes est innovante, fondamentale et pleinement créative.
La carte de la thérapie qu’il présente est fort utile à tout thérapeute du
traumatisme. Une fois encore, Levine nous rappelle que nos ancêtres
dans la lignée de l’évolution ne sont pas si éloignés de nous. Que nous
et les autres animaux faisons partie d’une seule famille et que nous
devrions apprendre d’eux, car notre survie et notre santé mentale
en dépendent. La suggestion de Levine de changer le « syndrome de
stress post-traumatique » en « blessure de stress post-traumatique » est
tout à fait réaliste car on guérit d’une blessure et non d’un trouble. »
— Mira Rothenberg, auteure de Children with Emerald Eyes et
fondatrice des Centres de traitement Blueberry
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Préface

à l’édition française

ÉLABORÉE PAR LE PSYCHOLOGUE-ÉTHOLOGUE américain
Peter Levine, la Somatic Experiencing a été décrite dans un premier
ouvrage, Réveiller le Tigre, Guérir le traumatisme1, publié en 1997.
Peter Levine n’est pas un auteur qui sort périodiquement un
nouvel ouvrage répétant les mêmes choses. Il a donc attendu 13 ans
(2010) pour publier son second livre, Guérir par-delà les mots2, qu’il
considère comme l’aboutissement de presque un demi-siècle de vie
consacrée à l’étude du traumatisme et de sa guérison. Il n’exclut
cependant pas d’écrire encore dans le futur, deux ouvrages, l’un
consacré aux mémoires traumatiques et l’autre aux aspects spirituels
du traumatisme. Nous sommes déjà curieux de découvrir le fruit de
ces projets !

Tirant ses arguments d’une variété de disciplines, entre autres
l’éthologie et les neurosciences, mais surtout de son immense
expérience clinique, Peter Levine remet en question les théories
psychologiques conventionnelles du traumatisme. Il suggère que la
clé de la guérison se trouve « par-delà les mots », dans notre corps
et dans nos instincts. Cette clé ne peut donc, selon lui, être trouvée

1. Levine, P. (1997) Waking the Tiger - Healing trauma, Berkeley: North Atlantic
Books, Traduction : Réveiller le Tigre - Guérir le Traumatisme, Paris, InterEditions,
2013.
2. Le titre américain du livre original est : In an Unspoken Voice: How the Body Releases
Trauma and Restores Goodness.



XX GUÉRIR PAR-DELÀ LES MOTS

par des méthodes et approches cognitives (thérapies basées sur la
recherche de sens) ou comportementales (thérapies basées sur le
conditionnement) en vogues actuellement.

Le postulat de base de Peter Levine est que le traumatisme résulte
à l’origine d’une réponse salutaire face à une situation menaçante
impliquant la survie. Cette réponse, spontanée et instinctuelle, est la
réponse de figement ou de sidération décrite entre autres par Henri
Laborit. Le traumatisme vient dit-il du fait que ce figement, qui
devrait être limité dans le temps, se prolonge chez l’être humain
pour diverses raisons, bien au-delà de la période de danger et donc
bien au-delà de la période où il a été salvateur. C’est donc lui, ce
figement prolongé (et non pas la situation menaçante initiale) qui est
la cause du traumatisme et de ses nombreuses et fréquentes consé-
quences. Parmi ces conséquences, Peter Levine évoque notamment
certains troubles de la personnalité et certaines des très nombreuses
maladies psychosomatiques du monde moderne.

Ce postulat a me semble-t-il trois conséquences positives pour les
personnes traumatisées. La première est que chaque personne trau-
matisée possède son propre potentiel de guérison. En effet la sortie
du figement est un processus instinctuel et spontané qui n’a pas à être
créé mais à être soutenu en mettant en place les conditions requises.
La deuxième est que chaque personne traumatisée peut participer
activement et en conscience à son processus de transformation
dans le cadre d’une approche humaniste, respectueuse de sa liberté,
avec le soutien du thérapeute. La troisième et non la moindre : le
traumatisme n’est pas une condamnation à vie puisque lié non pas
à la situation initiale mais à la trace qu’il a laissée (le figement). Si
les symptômes du traumatisme étaient liés à l’évènement initial, ils
seraient irréversibles, cet évènement passé ne pouvant par définition
être modifié.

Cette conception d’une résolution du traumatisme par le soutien
des capacités d’auto-guérison s’inscrit dans la lignée des travaux de
Pierre Janet, de Wilhelm Reich, de Carl Rogers, de Fritz Perls...et
de leurs successeurs. Leurs intuitions cliniques sont étayées par
les découvertes anciennes ou plus récentes, dans le domaine de
l’éthologie (entre autre les travaux de Ivan Pavlov et de ses élèves)
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et des neurosciences (entre autre les travaux de Stephen Porges sur
la Théorie Polyvagale des Emotions1).

Ces concepts permettent la résolution des traumatismes dits ponc-
tuels (accidents de la route, opérations chirurgicales, viols, chutes,
guerres, explosions, tortures...) et de développement (abus répétés,
négligences prolongées, troubles de l’attachement, maltraitance...).
Ils donnent par ailleurs un accès thérapeutique aux nombreux
traumatismes, ponctuels et de développement, survenant avant
l’acquisition de la mémoire dite explicite (environ 18 mois) et de la
parole. Pour certains traumatismes, en particulier de développement,
ils doivent être complétés par des concepts relatifs aux théories de
l’attachement qui requièrent un accompagnement parfois plus long
et plus complexe. Le lecteur intéressé par les traumatismes du déve-
loppement trouvera cette articulation entre la Somatic Experiencing
et les théories de l’attachement dans l’excellent ouvrage de Larry
Heller et Aline Lapierre2.

Ce deuxième livre de Peter Levine élargit et précise donc les
concepts évoqués dans son premier ouvrage. Tous les lecteurs
pourront y trouver de nombreuses idées originales, pour eux et pour
leurs proches, afin de faciliter la résolution de leurs traumatismes.
Tous y trouveront également des exercices simples et efficaces leur
permettant de commencer à résoudre certaines de leurs difficultés
post traumatiques. Tous trouveront enfin dans ce livre des cas
cliniques très touchants, venant de la longue pratique thérapeutique
de Peter Levine et illustrant concrètement sa méthode.

Parmi ces cas cliniques, le résumé détaillé de l’expérience d’auto-
guérison de Peter Levine lui-même suite à un évènement poten-
tiellement traumatique qu’il a vécu : être renversé par une voiture
alors qu’il circulait sur un passage piéton.

Les praticiens amenés à prendre en charge des personnes trauma-
tisées, y compris ceux formés à la Somatic Experiencing, trouveront

1. Porges, S. (2011) The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions,
Attachment, Communication, Self regulation, New York : Norton.
2. Heller, L., LaPierre, A. (2012) Healing Developmental Trauma, Berkeley : North
Atlantic Books, Traduction : Guérir les traumatismes développementaux, Paris, InterEdi-
tions, 2015.
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eux dans ce livre, en plus de ce qui est mentionné ci-dessus,
des parties plus «techniques» utiles à leur pratique. Ces parties de
l’ouvrage nécessitent parfois quelques connaissances dans le domaine
de la psychologie et des neurosciences et peuvent être ignorées, sans
dommage pour la compréhension globale, par les lecteurs qui ne les
possèderaient pas.

Comme évoqué dans le poème d’Andrée Chedid, en exergue de
cette préface, la thérapie, telle que conçue par Peter Levine, me
paraît être : « une équipée commune, un outil humble et puissant
qui secrète une parole par-delà les mots, qui questionne l’univers,
qui libère, qui rassemble ce qui était dispersé et qui révèle en
nous, vagues après vagues, des océans insoupçonnés et toujours
mystérieux».

Professeur Michel Schittecatte



Préface

GUÉRIR PAR-DELÀ DES MOTS EST L’ŒUVRE MAÎTRESSE de
Peter Levine, la récapitulation de l’enquête qu’il a menée, sa vie
durant, sur la nature du stress et du traumatisme, et de son travail
thérapeutique pionnier. C’est aussi le plus intime et le plus poétique
de ses livres, le plus révélateur de son expérience personnelle et
en tant que guérisseur. C’est aussi celui qui est le plus fondé
scientifiquement et le plus érudit.

Le titre qui avait d’abord été adopté pour le premier chapitre révèle
l’essence de l’enseignement de Peter : « le pouvoir de la bienveillance».
Blessé dans un accident de la circulation, Peter voit son potentiel de
guérison débloqué par sa volonté de prêter une pleine attention à
l’expérience physique et émotionnelle qu’il est en train de vivre, ce
qui permet à ce potentiel de s’accomplir comme il faut. Sa démarche
est facilitée par la présence d’une personne pleine de compassion. Le
pouvoir de la bonté – dans ce cas précis, la capacité innée de l’organisme
à retrouver par lui-même santé et équilibre – est soutenu par une
passante, témoin plein d’empathie qui aide à éviter le traumatisme par
sa personnification de la douceur et de l’acceptation.

Il n’est pas surprenant que ce soient là justement les qualités
que Peter Levine considère comme essentielles chez ceux qui sont
appelés à mener un travail thérapeutique avec des êtres humains
traumatisés. Il dit lui-même que le thérapeute doit « aider à créer un
environnement de sécurité relative, une atmosphère qui procure un
refuge et ouvre à un possible et à une espérance ». Mais l’empathie
pure et une relation thérapeutique chaleureuse ne suffisent pas, car
les personnes traumatisées sont souvent incapables de comprendre
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ou de pleinement recevoir la compassion. Elles sont trop refoulées,
trop bloquées dans des défenses primitives qui convenaient davan-
tage aux amphibiens ou reptiliens qui nous ont précédés dans la
chaine de l’évolution.

Que doit donc faire le thérapeute avec des êtres humains blessés et
écrasés par des traumatismes passés ? Il doit aider les gens à écouter
la voix silencieuse de leur corps et les rendre aptes à ressentir leurs
« émotions de survie » de rage et de terreur sans pour autant se
laisser submerger par ces sensations puissantes. Le traumatisme,
comme Peter l’a brillamment découvert il y a quelques dizaines
d’années, ne réside pas dans l’événement extérieur qui provoque
la douleur physique ou émotionnelle – ni même dans la douleur
elle-même – mais dans le fait que nous restons bloqués dans nos
réponses primitives à ces événements douloureux. Le traumatisme
survient lorsque nous sommes incapables de libérer les énergies
bloquées, de nous mouvoir pleinement au travers des réactions
physiques/émotionnelles à une expérience nocive. Le traumatisme
n’est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous gardons en nous, en
l’absence de l’intervention d’une personne empathique.

Le salut doit donc être trouvé dans le corps. « La plupart des
gens, remarque Levine, considèrent le traumatisme comme un
problème ‘mental’, et même un ‘trouble du cerveau’. Pourtant
le traumatisme se produit aussi dans le corps ». En fait, Levine
montre qu’il se produit d’abord et avant tout dans le corps. Les états
mentaux associés au traumatisme sont, certes, important, mais ils
sont secondaires. Le corps commence, explique-t-il, et l’esprit suit.
C’est pour cela que les « thérapies par la parole » qui font appel à
l’intellect ou même aux émotions ne vont pas assez en profondeur.

Le thérapeute doit pouvoir reconnaitre les signes psycho-
émotionnels et physiques d’un traumatisme « figé » chez son
patient. Il doit apprendre à entendre la « voix silencieuse » du corps
afin que les patients puissent apprendre à entendre et à voir par
eux-mêmes. Ce livre est un cours magistral sur la façon d’écouter
la voix silencieuse du corps. « Selon la méthodologie particulière
qui est la mienne, écrit Levine, on aide le patient à développer
une conscience et une maitrise de ses sensations et sentiments
physiques ». La clé de la guérison, déclare-t-il, se trouve dans
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le « déchiffrage de ce domaine non-verbal ». Il réussit à trouver
cette clé dans sa synthèse des sciences disparates – en apparence
– qui étudient l’évolution, l’instinct animal, la physiologie des
mammifères et le cerveau humain, ainsi que dans son expérience
durement gagnée de thérapeute.

Les situations potentiellement traumatisantes sont celles qui pro-
voquent des états de fort éveil physiologique, sans que la personne
affectée ait la liberté d’exprimer et de dépasser ces états : c’est-à-dire
qu’il y a un danger qu’on n’a pas la possibilité de combattre ou de
fuir, et dont on ne peut pas ensuite se débarrasser, comme le ferait un
animal sauvage après sa rencontre effrayante avec un prédateur. Ce que
les éthologistes appellent immobilité tonique – la paralysie et la fermeture
physique et émotionnelle qui caractérisent l’expérience universelle de
l’impuissance face à un danger mortel – en vient à dominer toute la vie
et le comportement d’une personne. Nous sommes « pétrifiés par la
peur ». Chez les êtres humains, contrairement à ce qui se passe chez les
animaux, l’état de figement temporaire devient une caractéristique à long
terme. Le survivant, comme l’explique Peter Levine, peut demeurer
« bloqué dans une sorte de no man’s land et ne pas se réengager dans
la vie ». Dans des circonstances où d’autres ne voient qu’un danger
léger ou simplement un défi à relever, la personne traumatisée fait
l’expérience d’une menace, d’une terreur et d’un manque d’énergie
mentale et physique, comme une sorte de paralysie du corps et de la
volonté. La honte, la dépression et le dégoût de soi succèdent à une
telle impuissance.

Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’As-
sociation des psychiatres américains (DSM) « traite des catégories,
pas de la douleur », a dit, en des termes incisifs, le psychiatre et
chercheur Daniel Siegel. Il ressort de l’enseignement de Peter
Levine que le traumatisme ne peut se réduire aux caractéristiques
diagnostiques élaborées par le DSM sous la rubrique SSPT (Syn-
drome de stress post traumatique). Le traumatisme n’est pas une
maladie, explique-t-il ; c’est une expérience humaine enracinée
dans les instincts de survie. Autoriser la pleine expression de nos
réactions instinctives va rendre possible, si cette expression est
dosée avec précaution, que l’état traumatique perde de son emprise
sur la personne qui souffre. Le bien-être, la restauration de la
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vitalité viennent ensuite. Cela sort de l’intérieur. « Le traumatisme
est un fait de la vie, écrit Levine. Mais il n’a pas besoin de
devenir une condamnation à perpétuité. Dans notre souffrance,
il y a aussi notre salut ». Comme il le montre bien, les systèmes
psycho-physiologiques qui dirigent l’état traumatique gèrent aussi
les sentiments profonds de bien-être et d’appartenance.

L’attention étonnante que Peter porte aux détails et aux nuances,
quand il observe le « dégel » de ses patients, est au cœur de son
enseignement, tout comme ses techniques pour guider et faciliter le
processus. En lisant ce manuscrit, j’ai été frappé du nombre de fois
où je me suis rappelé mes propres observations dans le travail que
je fais avec les gens traumatisés et souvent toxicomanes. Soudain, je
comprenais et interprétais ces observations d’une façon nouvelle –
pas seulement mes observations cliniques mais aussi mon expérience
personnelle. C’est important car, comme le reconnait Peter, l’écoute
qu’a le thérapeute de sa propre expérience est un guide essentiel
pour mener à bien le processus de guérison.

Peter Levine et le lecteur terminent leur itinéraire mutuel par une
exploration de la spiritualité et du traumatisme. Il y a, écrit Levine,
« une relation intrinsèque entre les deux. Car tout enracinés que
nous soyons dans un corps physique, nous les humains, sommes des
créatures spirituelles. Comme l’a fait remarquer astucieusement le
psychiatre Thomas Hora, « tous les problèmes sont psychologiques,
mais toutes les solutions sont spirituelles ».

Avec ce livre, Peter Levine affermit sa position à l’avant-garde
de la guérison du traumatisme, en tant que théoricien, praticien et
enseignant. Chacun d’entre nous dans la communauté thérapeu-
tique – médecins, psychologues, thérapeutes, guérisseur en herbe,
amateurs – ressort magnifiquement enrichi de cette récapitulation
de ce que lui-même a appris.

Gabor Maté,
Docteur en médecine1

1. Auteur de In the Realm of Hungry Ghosts Close Encounters with Addiction.



Partie

I LES RACINES :
DES FONDATIONS
SUR LESQUELLES
ON PEUT DANSER

Nous devons descendre jusqu’aux fondements mêmes de la vie. Car toute mise
en ordre de la vie qui laisserait ses besoins les plus profonds insatisfaits est aussi
inefficace que si l’on avait rien fait pour amener de l’ordre...

I Ching, Hexagramme #34
« Le Puits » (environ 2500 av. J.C.)
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LE POUVOIR DE LA VOIX
SILENCIEUSE

Quand un homme a appris dans son cœur ce que signifient
la peur et le tremblement,

il est protégé contre toute terreur
produite par des influences extérieures.

I Ching, Hexagramme #34
« Le Puits » (environ 2500 av. J.C.)

QUELLE QUE SOIT NOTRE CONFIANCE EN NOUS, en une
fraction de seconde, notre vie peut être complètement dévastée.
Comme dans l’histoire biblique de Jonas, les forces obscures du
traumatisme et de la perte peuvent nous avaler tout entier et nous
précipiter dans les profondeurs de leur ventre froid et sombre. Pris
au piège, nous sommes soudain glacés de terreur et d’impuissance.

Vers le début de l’année 2005, j’ai quitté ma maison par une
matinée parfumée si caractéristique de la Californie du sud. La
chaleur douce et la légère brise marine rendaient mon pas alerte.
C’était certainement le genre de matinée qui donnerait envie à ceux
qui habitent ailleurs (à l’exception peut-être de mon ami Garrison
Keillor, de Lake Wobegon) de planter là leurs pelles à neige pour
venir sur les plages chaudes et ensoleillées du sud du pays. C’était le
commencement d’un jour quasiment parfait, une journée où vous
savez que rien de mauvais ne peut vous arriver ...
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UN MOMENT DE VÉRITÉ

Je marchais, tout absorbé par le bonheur de me retrouver bientôt
avec mon cher ami Butch pour fêter son soixantième anniversaire.

Je m’engage sur un passage pour piétons ...
... L’instant d’après, je suis couché sur la route, paralysé, incapable

de bouger ou de respirer. Je ne comprends pas ce qui vient de se
passer. Comment est-ce que je me retrouve là ? Au milieu de ce
tourbillon nébuleux de confusion et d’incrédulité, une foule de gens
se précipite vers moi. Ils s’arrêtent, atterrés et forment au-dessus de
moi un cercle qui se resserre ; leurs yeux effrayés fixent mon corps
avachi et tordu. Dans mon état d’impuissance, ils me font l’effet
d’une volée de corbeaux voraces qui fondent sur une proie blessée –
moi en l’occurrence. Lentement, je cherche à m’orienter et à iden-
tifier le véritable agresseur. Comme sur une ancienne photo prise
au flash, je vois une voiture beige surgissant sur moi avec sa calandre
comme des dents et son pare- brise fracassé. La portière s’ouvre brus-
quement. Une adolescente en sort, les yeux effarés. Elle me dévisage,
horrifiée. Curieusement, je sais et en même temps je ne sais pas
ce qui vient de se passer. Mais tandis que les fragments se mettent
en place, l’horrible réalité me parvient : j’ai dû être renversé par cette
voiture en pénétrant sur le passage pour piétons. Incrédule et confus, je
sombre à nouveau dans une sorte de semi-obscurité. Je réalise mon
incapacité à penser clairement ou à m’extraire de ce cauchemar.

Un homme se précipite et s’agenouille à mes côtés. Il se présente
comme auxiliaire médical. Quand je me tourne pour voir d’où vient
la voix, il m’ordonne avec sévérité : « Ne bougez pas votre tête ».
Le contraste entre cet ordre cinglant et le désir qu’a mon corps de
se tourner vers sa voix m’effraye et m’étourdit. Ma conscience se
divise et je ressens une étrange « dislocation ». C’est comme si je
flottais au-dessus de mon corps, observant la scène.

Je suis brusquement ramené à la réalité lorsqu’il me saisit bru-
talement le poignet pour prendre ma tension. Puis il change de
position et vient se placer au-dessus de moi. Maladroitement, il
attrape ma tête avec ses deux mains pour la coincer et l’empêcher
de bouger. Ses actions brutales et le son métallique de sa voix me
paniquent et me paralysent encore plus. Une terreur s’introduit dans


