
Extrait du livre de Ken Wilber Grâce et courage
Une lettre de Ken Wilber à ses amis sur les épreuves et les tribulations d'une personne de soutien

Boulder, 27 juillet 1988

Chers amis,

... En ce qui concerne les personnes de soutien, un problème particulièrement insidieux commence à

apparaitre après deux ou trois mois de soins. Il est, après tout, relativement facile, en comparaison, de

faire face aux aspects physiques ou extérieurs du soin à la personne. On réorganise son emploi du

temps professionnel ; on s'habitue à s'occuper des repas, du ménage ou de tout ce qu'il faut faire pour

prendre soin physiquement de la personne aimée : on l'emmène chez le médecin, on l'aide avec ses

traitements, et ainsi de suite. Cela peut être assez éprouvant, mais les solutions sont relativement

évidentes - il faut prendre sur soi le travail supplémentaire, ou bien s'organiser avec quelqu'un d'autre

pour le faire.

Ce qui, pour la personne de soutien, est plus difficile, et plus insidieux, est le tourment intérieur qui se met

en place aux niveaux émotionnel et psychologique. Ce tourment a deux facettes, l'une privée et l'autre

publique. L'aspect privé apparaît lorsque l'on réalise que, quels que soient les problèmes que l'on

traverse personnellement, ils deviennent dérisoires comparés au cancer ou autre maladie grave qui

touche la personne chérie. Alors, durant des semaines et des mois, on cesse purement et simplement

de parler de ses problèmes. On s'assoit dessus. On ne veut pas affliger celle ou celui qu'on aime, on ne

veut pas ajouter à leur tourment, et en son for intérieur, on se dit : "Au moins, je n'ai pas de cancer ; mes

problèmes ne sont pas si graves."

Au bout de quelques mois de ce régime (et je suis sûr que cela varie d'une personne à une autre), on

commence à comprendre : le fait que nos problèmes semblent dérisoires en comparaison d'un cancer,

par exemple, ne les fait pas partir. Au contraire, ils ont tendance à empirer, car maintenant nous avons

deux problèmes : le problème de départ plus le fait qu'il nous est devenu impossible de l'exprimer et

donc de trouver une solution. Le problème s'amplifie ; à mesure qu'on essaye de l'étouffer sous le

couvercle du silence, il gagne en force et pousse avec une violence renouvelée. On commence à se

sentir bizarre. Si l'on a tendance à être introverti, on se découvre de nouveaux tics nerveux, une

respiration saccadée, une anxiété grimpante ; on se met à rire trop fort, à boire une bière de plus. Si l'on

est extraverti, alors on se met à exploser aux moments inopportuns, on est pris d'accès de rage, on

claque les portes, on jette les objets à travers les pièces, on boit une bière de plus. L'introverti voudra

parfois mourir, l'extraverti souhaitera parfois que l'autre meure. L'introverti aura des tendances

suicidaires, l'extraverti, des envies de meurtre. Dans tous les cas, la mort emplit l'air tout entier ; et la

colère, la rancœur et l'amertume s'infiltrent inexorablement, en même temps qu'une terrible culpabilité

d'éprouver des sentiments aussi sombres.

Ces sentiments, bien sûr, sont complètement naturels et normaux étant donné les circonstances. En fait,

je m'inquiéterais fort si une personne de soutien n'éprouvait pas par moments de tels sentiments. Et la

meilleure façon de gérer ces sentiments est d'en parler. Je ne saurais trop insister là-dessus - la seule

solution est d'en parler.

Et c'est là que la personne de soutien rencontre la seconde difficulté, émotionnelle-psychologique, que

j'évoquais : l'aspect public. Une fois que l'on décide d'en parler, la question est : à qui ? La personne

aimée n'est probablement pas le meilleur interlocuteur pour discuter de vos problèmes, pour la bonne

raison qu'elle est souvent une grande partie du problème. On a beau se sentir ployer sous la charge qui

nous incombe en tant que personne de soutien, on ne veut surtout pas qu'elle se sent coupable, ni se

décharger de nos soucis sur elle, même si on lui en veut parfois d'être "tombée malade".

Le meilleur endroit pour parler de tout cela est de loin un groupe de soutien constitué de personnes qui

traversent des épreuves similaires, autrement dit, un groupe de soutien pour personnes de soutien. Une

thérapie individuelle peut également s'avérer utile, de même qu'une thérapie de couple. Mais je

reviendrai sur ces "assistances professionnelles" dans un moment. Car la plupart des gens, moi y compris,

ne se tournent vers ces ressources que tard dans la partie, et souvent après bien des souffrances inutiles.

L'individu moyen fait ce qui est normal et compréhensible : il parle à sa famille, à ses amis, à ses

collègues. Et c'est là qu'il découvre le problème public.



Le problème public est que, comme le dis si bien Vicky Wells : "Les drames chroniques n'intéressent

personne." Voici ce qu'elle entend par là. Imaginez que je vienne vous voir avec un problème : j'ai

besoin de parler, j'ai besoin d'un conseil, d'une consolation. Nous parlons, vous m'écoutez avec

patience et bienveillance. Je me sens mieux ; vous vous sentez utile. Mais le lendemain, celle que j'aime

a toujours un cancer ; la situation ne s'est en rien améliorée ; en fait, elle a peut-être même empiré. Je

ne me sens pas bien du tout. Je viens vous voir. Vous me demandez comment ça va. Si je suis franc, je

vous réponds que je vais mal. Alors, nous parlons. Vous m'écoutez, à nouveau avec beaucoup de

patience et de gentillesse, et je me sens mieux... jusqu'au lendemain, où elle a toujours ce maudit

cancer, et où rien ne va vraiment mieux. Jour après jour on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose à faire

par rapport à cette situation (les médecins font déjà tout leur possible, et pourtant elle risque de mourir).

Alors jour après jour, on sombre dans une lente déprime ; la situation ne change pas. Et tôt ou tard, on

s'aperçoit que presque toutes les personnes qui ne sont pas confrontées quotidiennement à cette

situation commencent à la trouver monotone ou dérangeante si vous continuez à leur en parler. Tout

votre entourage, excepté peut-être vos amis les plus dévoués, se met à vous éviter discrètement, car le

cancer, toujours, menace à l'horizon, tel un gros nuage noir, prêt à gâcher la fête. Notre plainte devient

chronique, et plus personne ne veut l'entendre, les gens sont las d'écouter toujours la même histoire.

D'où : "Les drames chroniques n'intéressent personne"...

C'est ainsi que la personne de soutien finit par découvrir que ses problèmes personnels ne font que

s'accumuler, et que la solution publique n'est pas d'une grande aide. Elle se sent de plus en plus seule,

isolée. C'est à ce moment qu'une des choses suivantes à tendance à arriver. Elle abandonne ; elle

s'effondre ; elle se met à abuser de substances toxiques ; ou elle se tourne vers une assistance

professionnelle...

Comme je le disais, le meilleur endroit pour parler de ses difficultés est un groupe de soutien pour

personnes de soutien. Et lorsque l'on fréquente l'un de ces groupes, on s'aperçoit que l'on y passe la

plupart de son temps à se plaindre des êtres aimés. On y entend des propos tels que : "Pour qui il se

prend à me donner des ordres comme ça!" "Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle est si spéciale? Tout ça

parce qu'elle est malade ? Mais moi aussi j'ai mes problèmes !" "J'ai l'impression d'avoir complètement

perdu contrôle sur ma vie." "Pourvu que ce salaud se dépêche de mourir." Voilà le genre de choses que

l'on entend dans ces groupes, des choses que l'on ne dit pas en société, et encore moins aux

personnes concernées.

Le fait est que, derrière la colère et l'amertume, il y a souvent beaucoup d'amour, sans quoi la personne

aurait depuis longtemps déserté son rôle de soutien. Mais cet amour ne peut plus s'exprimer librement

tant que la colère, la rancœur et l'amertume dominent son expérience. "La haine est un amour

affamé", a dit le poète Gibran. Beaucoup de haine est exprimée lors des groupes de soutien, et cela

seulement parce qu'il y a tant d'amour en dessous, tant d'amour affamé. Autrement, on n'éprouverait

nulle haine à l'égard de cette personne. On ne s'en soucierait tout simplement pas tant. Mon

expérience des personnes de soutien (et je m'y inclus) m'a amené à réaliser que ce n'est pas tant qu'ils

ne reçoivent pas assez d'amour, mais plutôt qu'ils ont du mal à se souvenir de comment donner de

l'amour, comment aimer dans ces circonstances éprouvantes. Et puisque, d'expérience, l'apaisement,

la guérison, vient de cette capacité à aimer, il est important que les personnes de soutien parviennent

à se libérer de ce qui fait obstruction à la présence de l'amour : colère, rancœurs, haine, amertume,

voire même l'envie et la jalousie (Je l'envie d'avoir une personne - moi - qui prend soin d'elle en

permanence.)

C'est ce qui rend un groupe de soutien si précieux... A défaut, ou peut-être en complément, je

recommanderais une thérapie individuelle, pour la personne de soutien, mais également pour la

personne malade, la personne chérie. Car on s'aperçoit vite qu'il y a des choses dont on ne devrait pas

parler avec le ou la bien-aimé(e), de même qu'il y a des sujets dont la personne chérie ferait mieux de

ne pas discuter avec vous. Il semblerait que les gens de ma génération aient tendance à penser que

"toutes les vérités sont bonnes à dire" et que l'honnêteté dans un couple est toujours la meilleure

attitude. Mauvais plan. Une attitude d'ouverture est certainement importante et utiles dans un couple,

mais ça s'arrête là. Il arrive que l'on transforme l'ouverture en arme, en une façon pernicieuse de blesser

l'autre. "Mais je ne fais que te dire la vérité. " J'ai accumulé beaucoup de colère et de rancœur en

réaction à la situation dans laquelle le cancer de Treya nous avait mis tous les deux, mais à un moment

donné, il est inutile de se décharger de cela sur elle. Elle déteste la situation autant que moi. Et dans

tous les cas, ce n'est vraiment pas de sa faute. Il n'empêche que la colère et la rancœur sont là. Mais



on ne veut pas "partager" cela avec la personne chérie, on ne veut pas se décharger sur elle. Alors, on

paye un thérapeute sur qui, enfin, on peut vraiment se lâcher.

Cela vous permet également d'être ensemble sans qu'il y ait de ressentiment ni de colère inexprimés de

la part de la personne de soutien, ni de honte ou de culpabilité d la part de la personne chérie. Car ces

choses auront en grande partie été exprimées en groupe avec le thérapeute. Cela permet

d'apprendre l'art délicat du mensonge compatissant, au lieu de vouloir à tout prix, et narcissiquement,

dire à l'autre personne "ce que l'on ressent vraiment", quitte à la blesser profondément. Il ne s'agit pas

de gros mensonges, mais plutôt de petites omissions diplomatiques qui, sans éluder les difficultés réelles,

évitent de mettre le feu aux poudres des tensions irrésolues, au nom d'une soi-disant honnêteté. Il se

peut que certains jours vous vous sentiez particulièrement las de votre rôle de soutien, lorsque votre

tendre vous demande : "Comment vas-tu aujourd'hui ?" "Je me sens à chier, ma vie ne m'appartient

plus, et j'attends qu'on en finisse." Mauvaise réponse. Sincère peut-être, mais très mauvaise réponse.

Essayez plutôt : "Je suis fatigué aujourd'hui, chérie, mais je suis là." Et puis foncez voir votre groupe de

soutien ou votre thérapeute et laissez-les vous écouter. Il n'y a absolument rien à gagner à vider son sac

sur son compagnon ou sa compagne, même si c'est la vérité...

Vous voyez, l'une des choses les plus surprenantes que j'ai apprises en tant que personne de soutien est

que notre rôle principal est d'être une éponge émotionnelle. La plupart des gens pensent que vous êtes

là pour donner des conseils, aider l'autre à résoudre ses problèmes, être utile, cuisiner les repas,

conduire, etc. Tout cela est secondaire : la tâche primordiale d'une personne de soutien est d'être une

éponge émotionnelle. La personne chérie qui vit avec une maladie potentiellement fatale est exposée

à des vagues accablantes d'émotions extrêmement intenses ; elle peut se sentir parfois complètement

submergée par ces émotions, par la peur, la terreur, la colère, l'hystérie, la douleur. Et là, votre rôle est

de soutenir la personne chérie, d'être à ses côtés, et d'absorber autant de ces émotions qu'il vous est

possible. Inutile de parler, inutile de dire quoi que ce soit (les mots ne sont d'aucun secours). Inutile de

donner des conseils, inutile de faire quoi que ce soit. Il faut juste rester à ses côtés, et accueillir, respirer

sa douleur, sa peur, ou sa souffrance. Comme une éponge.

Au début de la maladie de Treya, j'ai cru pouvoir améliorer la situation en m'occupant de tout, en

choisissant mes mots, en l'aidant à choisir ses traitements... tout cela a aidé, certes, mais il manquait

l'essentiel. Si elle venait à apprendre une mauvaise nouvelle - telle qu'une nouvelle métastase - et se

mettait à pleurer, je me mettais immédiatement à dire des choses du genre : "Ecoute chérie, ce n'est

pas encore certain ; il faut faire d'autres examens ; il n'est pas du tout sûr que cela altère tes

traitements", et ainsi de suite. Ce n'était pas ce dont elle avait besoin. Ce qu'elle attendait de moi était

que je pleure à ses côtés, et c'est ce que je fis ; pour partager ses sentiments, et ainsi aider à les dissiper,

à les absorber. Je crois que cela se passe au niveau corporel ; il n'est pas nécessaire de parler, même si

l'on peut échanger quelques paroles si l'on en ressent le besoin.

Dans tous les cas, lorsqu'une personne chère apprend une terrible nouvelle, notre premier mouvement

est d'essayer de lui remonter le moral. Et ce que j'en dis est que, dans l'ensemble, ce n'est pas la

réponse appropriée. D'abord, créer un lien d'empathie. Le plus important, comme je commençais à

m'en rendre compte, est de simplement être présent auprès de la personne, sans avoir peur de sa peur,

de sa souffrance ou de sa colère ; de permettre à tout ce qui fait surface de faire surface ; et surtout,

de ne pas essayer de chasser ces émotions douloureuses en voulant aider la personne, en lui

remontant le moral, en la distrayant de ses inquiétudes. En ce qui me concerne, j'ai remarqué que

cette façon d' "aider" se manifestait lorsque je ne voulais pas avoir à faire avec les émotions de Treya

ou bien avec les miennes, lorsque je résistais à les accueillir simplement et directement. Lorsque je

voulais m'en débarrasser. je ne voulais pas être une éponge, je voulais être celui qui arrange les choses.

Je n'étais pas prêt à reconnaitre mon impuissance face à l'inconnu. J'avais autant peur que Treya.

Ce rôle de l'éponge, vous voyez, a tendance à nous donner l'impression que l'on est impuissant et

inutile puisqu'on ne fait rien, puisqu'il s'agit simplement d'être là, sans rien faire (en apparence). C'est

précisément ce que tant de personnes ont du mal à apprendre. Je sais que cela a été mon cas. Cela

m'a pris près d'un an avant d'arrêter de vouloir arranger ou améliorer les choses, et de simplement être

aux côtés de Treya lorsque la situation était pénible. Voilà, à mon avis, pourquoi "les drames chroniques

n'intéressent personne", parce que dans ces situations, il n'y a rien à faire, on peut juste être présent. Et

lorsque les gens pensent qu'ils sont supposés faire quelque chose pour vous aider, et qu'ils s'aperçoivent

que leurs actes ne vous aident pas, ils ne savent plus quoi faire. Bon sang, que faire ? Rien. Etre là

simplement...



Lorsque les gens me demandent ce que je fais dans la vie, et que je ne suis pas d'humeur à bavarder,

je réponds parfois : "Je suis épouse japonaise", ce qui ne manque pas de déconcerter. Pourtant, telle

est la vocation d'une personne de soutien : discrétion et soumission.

Les hommes trouvent cela particulièrement difficile ; ce fut mon cas. Il m'a fallu au moins deux ans pour

accepter qu'à chacune de nos disputes, à tout moment de nos prises de décisions, Treya pouvait sortir

son atout : "Oui, mais moi, j'ai un cancer." Autrement dit, elle avait toujours le dernier mot, et j'en étais

réduit à toujours la suivre, comme une épouse docile.

Cela ne m'affecte plus tant. Déjà, j'ai arrêté de "suivre" automatiquement les décisions de Treya,

particulièrement lorsque j'estime qu'elles reflètent un jugement erroné. Auparavant, je la suivais

habituellement dans toutes ses décisions, car j'avais l'impression qu'elle avait désespérément besoin de

mon soutien, même si cela impliquait que je taise mon sentiment profond. Ce qui se passe à présent est

que si Treya prend une décision importante comme, par exemple, le choix d'un nouveau traitement,

j'exprime mon opinion aussi clairement et fermement que possible, même si je suis en désaccord avec

son choix, jusqu'au moment où elle arrête sa décision. A partir de ce moment-là, je m'aligne sur son

choix et la soutiens du mieux que je peux. Ce n'est plus mon rôle de l'interpeller, ou de la faire douter de

son choix. Elle a assez de problèmes comme ça pour ne pas avoir à douter constamment de sa propre

ligne de conduite...

D'autre part, pour ce qui est des tâches quotidiennes, le rôle de l'épouse dévouée ne me dérange plus.

Je cuisine, je nettoie, je fais la vaisselle, les lessives, les courses. Treya écrit de très chouettes lettres, fait

ses lavements à base de café, et avale des poignées entières de comprimés toutes les deux heures,

alors il faut bien que quelqu'un s'occupe du reste, non ?

Les existentialistes ont raison de dire que nous devons affirmer les choix que nous faisons. C'est-à-dire

que nous devons assumer les choix que nous faisons, qui contribuent à forger notre propre destin ;

comme disent les existentialistes, "nous sommes nos choix". Manquer d'affirmer nos propres choix

s'appelle de la "mauvaise foi", et il est dit que cela mène à une "existence inauthentique".

Ceci m'apparut clairement lors d'une prise de conscience très simple : j'aurais pu décider de partir à

tout moment de ce processus éprouvant. Personne ne m'enchaînait dans les salles d'hôpital, personne

ne me menaçait de mort si je partais, personne ne m'entravait. Mais quelque part au fond de moi,

j'avais fait ce choix fondamental de rester auprès de cette femme contre vents et marées, quoi qu'il

arrive, pour toujours ; de l'accompagner dans ce processus, advienne que pourra. Pourtant, à un

moment donné, durant la seconde année de notre épreuve, j'ai oublié que j'avais fait ce choix, tout en

continuant pourtant à le faire, sans quoi j'aurais abandonné. Je fis preuve de mauvaise foi ; j'étais

inauthentique ; j'étais faux. Dans ma mauvaise foi, j'en ai oublié mon propre choix, et suis tombé en

conséquence presque immédiatement dans une attitude de blâme, puis d'apitoiement sur mon propre

sort. D'une façon ou d'une autre, tout cela m'apparut très clairement...

Ce n'est pas toujours facile pour moi d'affirmer ce choix, ou mes choix en général. Cela n'améliore pas

automatiquement la situation. C'est un peu comme s'engager pour aller au combat, et ensuite se faire

tirer dessus. J'ai peut-être choisi librement d'aller combattre, mais pas de me faire descendre. Je me

sens un peu blessé, et ça ne me plaît pas ; mais je me suis librement porté volontaire - c'était mon choix

- et je me porterais à nouveau volontaire, en pleine connaissance de cause.

Alors chaque jour, je réaffirme mon choix. Chaque jour, je choisis à nouveau. Cela empêche les

reproches de s'accumuler, et ralentit l'accumulation de pitié ou de culpabilité. C'est tout simple, mais

l'application des choses les plus simples dans nos vies est souvent difficile...

En plus de me remettre progressivement à écrire, j'ai également recommencé à méditer, ce qui, au

final, est vraiment une façon d'apprendre à mourir (mourir à l'ego, mourir à la perception d'un soi

séparé). La perspective de la mort de Treya offre une stimulation extraordinaire au développement

d'une pratique méditative. Les sages disent que si l'on maintient cette conscience libérée du choix, ce

pur témoin, moment après moment, alors la mort n'est qu'un instant comme un autre, et nous pouvons

l'expérimenter d'une façon très simple et directe. Nous ne reculons plus devant la mort, ni ne nous

attachons à la vie, puisqu'elles sont l'une comme l'autre, fondamentalement, de simples expériences

qui passent.



La notion bouddhiste de "vacuité" m'a aussi beaucoup aidé. La vacuité (shunyata) ne signifie pas vide

ou absence ; cela signifie sans obstruction, sans obstacle, spontané ; c'est aussi vaguement synonyme

d'impermanence et de fugacité (anicca). Les bouddhistes affirment que la réalité est vide - il n'y a rien

de permanent ou d'absolument durable auquel nous puissions nous accrocher pour satisfaire nos

besoins de soutien et de sécurité. Comme l'énonce le sutra du Diamant : "La vie est telle une bulle, un

rêve, un reflet, un mirage." L'important est donc de ne pas s'accrocher au mirage, mais au contraire de

lâcher-prise, puisqu'il n'y a, de fait, rien à quoi s'accrocher. Et là encore, le cancer de Treya est un

rappel permanent que la mort demande un grand lâcher-prise, mais qu'il n'est pas nécessaire

d'attendre la mort physique pour sincèrement et profondément abandonner notre attachement à cet

instant, et à cet instant, et à celui-ci...

Et finalement, pour boucler la boucle, les mystiques affirment que le type d'action que nous menons

dans le monde, si l'on vit selon une pleine conscience libérée du choix, est une action vide d'ego, vide

d'intérêt personnel. Si nous mourons à (ou transcendons) la perception du moi séparé, alors il nous faut

abandonner les actions centrées sur et au service du moi. Autrement dit, il nous faut pratiquer ce que

les mystiques appellent le service désintéressé (libéré de l'ego). Servir les autres, sans penser à soi, ni

attendre de louanges ; simplement aimer et servir. Comme dit Mère Térésa : "Aimer jusqu'à en souffrir."

Autrement dit, devenir une épouse dévouée.

Autrement dit, me voilà en train de préparer les repas, de faire la vaisselle. Je ne prétends aucunement

avoir atteint la réalisation de Mère Térésa. J'en suis loin. Mais je vois de plus en plus mon activité de

personne de soutien comme un aspect essentiel de ce service désintéressé, et donc de mon

développement spirituel, une sorte de méditation en action, une forme de compassion. Je ne prétends

aucunement non plus maîtriser cet art ; je continue à râler et à gémir, il m'arrive encore de me mettre

en colère et de blâmer les circonstances. Il nous arrive encore de nous dire, plaisantant à moitié, que

nous ferions bien de sauter d'un pont, main dans la main, et de mettre fin à cette mascarade.

Et tout compte fait, je préférerais être en train d'écrire.

A présent, afin de vous récompenser d'avoir lu cette longue lettre, et pour toutes les épouses dévouées,

je révèle et vous offre ma recette mondialement connue de mon chili végétarien:

Ingrédients:

2-3 c.s. d'huile d'olive
2 oignons, émincés
-----------------------------------------------
2 tiges de céleri, émincées
2 poivrons verts, émincés
3-4 gousses d'ail
-----------------------------------------------
1 grosse boîte de tomates entières
2-3 boîtes de haricots rouges (rincés)
3-4 c.s. de piment en poudre
1-2 c.s. de cumin
2-3 c.s. de persil frais
2-3 c.s. d'origan
1 bière
1 verre de noix de cajou
1/2 verre de raisins secs (facultatif)

chauffer dans une grande casserole
faites revenir

-----------------------------------------------
ajouter les légumes et laisser cuire 5 min.

-----------------------------------------------
ajouter

tomates en petit morceaux avec le jus
haricots et laisser réduire
condiments et laisser mijoter à volonté

.....décorer de persil et fromage

Je ne me rappelle plus si la bière faisait partie de la recette originale, ou si j'ai juste renversé ma bière

dans la casserole un jour ; dans tous les cas, c'est un ingrédient essentiel. D'autre part, il s'agit bien de

cuillères à soupe (c.s.) ; tout le secret de cette recette repose sur les quantités généreuses d'herbes et

épices.

A votre santé. Puissiez-vous déguster ce plat en bonne forme.

Avec amour,

Ken


