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Ceci n’est pas un roman ni un thriller et encore moins une 
biographie. 

Juste un recueil de pensées, de ressentis couchés sur papier. 

Instantané de vie d’un homme petit à petit détruit par sa meil-
leure ennemie comme j’aime a la nommer autrement dit : sclérose 
latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. 

Diagnostiqué depuis fin 2011 

Cloué sur mon fauteuil depuis quelques années 

Les journées se résument à gamberger. 

Attendre des chercheurs une avancée 

Qui pourrait stopper cette saleté. 

J’aime à penser que mon sale caractère pourra contribuer à 
m’aider à déjouer tous les pronostics jusqu’ici annoncés. 

Le bonheur est une illusion. 

L’être humain un magicien. 

Alors laissez parler le magicien qui est en chacun de vous, et ac-
cordez-vous tous ces moments de bonheur que tout le monde mérite. 

Il suffit d’y croire et de le vouloir. 
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PENSÉE DU SOIR !! 

Le confort matériel, financier ou quel qu’il soit est juste une 
image que l’être humain ce créé afin de rendre sa vie plus suppor-
table alors que la meilleure chose à faire pour cela et de vivre tout 
simplement. 

Enfin je crois !!! 

Le Sidaction et autre, c’est bien, je dis bravo à toutes ces ac-
tions pour aider la recherche. 

À quand le charcoton ? 

Car si on attend après les laboratoires on peut attendre long-
temps. 

« Cette maladie ne touche pas assez de monde » et ne rap-
porte rien à tous ces escrocs de labo. 

C’est triste de voir à quel point le fric gère tout. 

Les politiques devraient penser un peu moins à leur porte-
feuille et à donner des leçons aux gens et faire un don de 10 % de 
leur salaire. 

Ils n’ont pas honte de voir que ce sont les pauvres qui donnent. 

Si c’était le cas, toutes ces maladies dévastatrices et meur-
trières seraient déjà éradiquées. 



Philippe Pujol 9 

PENSÉE DU JOUR 

Vivre au jour le jour, 

Ne rien regretter de la veille, 

Ne rien attendre du lendemain. 

Vivre ainsi est un luxe que tout le monde devrais avoir. 

Alors je vous souhaite à tous d’être millionnaire !!! 

Un jour d’automne gris et humide. 

4 ans déjà. 

Ce jour-là j’ai pris un direct en pleine tronche. 

J’ai fait la connaissance de ma meilleure ennemie, 

Celle qui va me suivre comme une ombre. 

Je me serais bien passé de sa compagnie. 

La fatigue pèse sur moi un peu plus chaque jour. 

Les forces diminuent, les douleurs s’accentuent. 

Elle a réussi à me priver en partie de mes jambes 

Mes gestes sont moins précis et moins sûrs, 

Le stylo s’échappe, le fourchette tombe souvent, 

La viande se fait de plus en plus dure. 

La diction est pénible après quelques minutes. 

Quel terrible constat !! 

Pour vous peut-être, mais pas pour moi. 

Au grand désespoir de ma meilleure ennemie, 

Malgré toutes ces entraves, 
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Je bouge, je mange, je bois, je discute, j’écris, je ri, je pleure, 
je conduis, j’aime… 

Je ne déprime pas, me laisse pas aller… 

Je soupçonne mon mauvais caractère d’y être pour quelque 
chose. 

Une année de plus avec pleins d’autres à venir. 

Accroches toi mon amie. 

À quoi bon écouter les gens qui gaspillent leur salive à vous 
faire croire qu’ils sont vos amis. 

Mieux vaut leurs offrir à boire pour qu’ils aient suffisamment 
de salive pour s’étouffer avec !!!!! 

Tous les jours un peu plus enfermé… 

un pas de plus en plus hésitant, 

un geste de plus en plus tremblant, 

des forces de plus en plus inexistantes. 

Ce rendre compte de tout cela est encore plus dur. 

Le moral est une force, mais jusqu’à 

quel point ? 

Cette salo… est une prison avec chaque jour un nouveau bar-
reau qui entrave votre liberté. 

Un des deux devra céder et je suis trop têtu pour que ce soit moi. 
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Pouvez-vous arrêter d’étaler vos petits soucis sur les réseaux 
sociaux 

Savoir que vous avez fait caca de travers, vous vous séparez, 
vous êtes fatigué, pas envie d’aller travailler, mal par ci mal par-
là pris un pv…………………… 

Toutes ces choses futiles et non vitales. 

Pensez à ceux qui souffrent vraiment sans se plaindre pour 
autant. 

Alors mettez plutôt une histoire drôle une belle photo des 
écrits positif et vous vous en porterez que mieux. 

Surtout ne venez pas pleurer sur la situation de tous ces gens 
touchés par la vie. 

La vie nous joue un mauvais tour et parfois nous abandonne. 

Mais comble de l’ironie ou espoir démesuré, on l’aime encore 
plus lorsqu’elle est sournoise et cruelle. 

Le moindre petit moment, petit mot, petit geste, 

La moindre petite attention est décuplée par mille. 

Peut-être une réponse à cette vie qui nous paralyse, histoire 
de lui montrer qu’on ne se laissera pas faire et que plus elle sera 
dure, plus nous nous battrons. 

Pleurer sur notre sort ne fait que nous rendre plus faible. 

Un sourire à la place d’une larme car la vie est belle et conti-
nue malgré tout. 
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Je ne suis pas d’humeur 

Si rancœur et mauvaise humeur 

Ne vous font pas peur 

Je ne vais pas ouvrir mon cœur 

Juste vous dire mon malheur 

Mes Journées se résument à douleur 

Douleur du corps et du cœur 

Mais s’anime alors une lueur 

Quand la tristesse fait place au bonheur 

De voir vos visages rieur 

Assez de peur et de pleur 

La vie continue avec bonheur 

Quand les forces t’abandonnent, que le moindre mouvement 
devient presque impossible 

Tout se complique terriblement, les sorties se comptent sur les 
doigts de la main 

et le lien social s’amenuise considérablement. 

Les amis s’éloignent involontairement, par la force des choses. 
Compréhensible bien sûr, la vie est prenante, travail, famille etc.… 

et la vie sentimentale encore pire, comment demander à 
quelqu’un de partager ta vie, ou devrais-je dire l’enfer. 

Handicap, souffrance mentale et physique, présence perma-
nente qui a la longue détruit tout. 
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J’en suis au point où je ne suis plus un homme, simplement 
une chose sur un fauteuil. 

Je ne veux pas de tout cela et encore moins faire souffrir mon 
entourage et les personnes qui m’aime. 

Quelle est la solution ? Je ne sais pas, j’ai tourné la chose 
dans tous les sens et sincèrement je ne sais pas comment faire. 

Couper les contacts avec tout le monde et m’enfermer dans 
mon enfer pour ne faire souffrir personne est je pense la meilleure 
solution, mais pour qui et pourquoi ? 

Garder ce lien important et faire profiter tout le monde de cet 
enfer pour faire souffrir tout le monde est la deuxième solution. 

Dans les deux cas tout le monde souffre d’une manière ou 
d’une autre. 

Je me surprends même à me demander si le mieux ne serait 
pas d’en finir, mais même cette solution ferait souffrir tout le 
monde sauf moi peut être. 

Est-ce de l’égoïsme ou autre, je ne sais pas. 

Quoiqu’il en soit, je ne sais pas 
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L’AMOUR 

L’amour est une chose formidable 

Il permet de se surpasser 

De surmonter la maladie ou les problèmes 

De discuter, de rire et même de pleurer 

Mais l’amour ne peut faire tout cela que si on est 2 

Certains me disent : « tu es fort » 

Mais cette force que vous voyez en moi, je la tire de vous tous, 
enfants, frères, parents, famille, amis ou simples inconnu que je 
côtoie tous les jours. 

En réalité je ne me bats pas pour moi, mais pour vous tous. 

C’est vous qui me faite avancer tous les jours et pour tout cela, 

Je vous en remercie. 
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ANNIVERSAIRE DÉPRIMANT 

Vendredi 21 juin 42 ans et toujours là. 

La forme, elle n’est pas au rendez-vous mais je vais me con-
tenter de ce qu’il me reste. 

C’est bien la première fois que je pleure pour mon anniver-
saire enfin non j’ai bien pleuré une fois ou deux mais de joie. Au-
jourd’hui ce sont des larmes de tristesse et de désespoir. 

Je ne sais pas comment va se terminer cette année mais cela 
ne pourra être pire qu’en début. 

Je me retrouve pour la première fois confronté à la pauvreté, 
qui m’oblige à rester chez moi car plus un centimes pour mettre de 
l’essence dans la voiture, un frigo désespérément vide et les filles 
qui arrivent ce soir. 

Elles vont devoir manger des pattes tout le weekend, j’ai honte. 

Le problème c’est que rien ne va s’arranger, entre la maladie, 
le surendettement, le manque d’argent et la solitude, ou je vais 
aller, je ne sais pas mais… 

Putain de maladie 

Qui détruit tout autour de moi 

Fait peur à tout le monde 

Au point que certains ne savent quoi faire en ma présence 

Au point que certains se détournent de moi 

Au point que certaines amitiés deviennent fragile 

Au point que l’amour s’éloigne et disparaisse 




