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Nervosité
Mes mains quand je suis nerveuse, ça bouge, ça fait des gestes ça parle en même 
temps que moi. Mes mains ne peuvent pas rester quelques minutes sans bouger.

C’est mes mains, ça peut pas rester comme ça, silencieuses. Je suis en vie, quand 
je suis en vie tout de moi doit bouger. Je suis en vie je suis en bonne santé alors 
ça doit bouger. C’est mon corps qui a envie. Tout a envie de faire des gestes, de 
bouger.

Mes mains sont énervées en même tant que moi. Elles sont serrées, je serre mes 
mains. Je lance des trucs avec mes mains quand je suis fâchée.

Quand je suis énervée je ronge mes ongles. Parfois je prends une grande inspira-
tion et je prends sur moi. 

Quand je suis nerveuse je peux pas laisser mes mains plates, main contre main 
je peux pas. Il faut que je me délivre par rapport à la force. C’est mes mains qui 
vont parler.

Elles sont entre mes jambes comme ça. Ou elles touchent mes lèvres ou mes 
boutons.

Quand je suis nerveuse j’ai envie de frapper. Je me suis jamais sentie nerveuse.

Quand je suis nerveuse j’ai envie de frapper, casser ou faire mal à mes mains 
aussi.

J’aime pas parler avec les mains. Chez moi ça se fait pas de parler avec les mains.



Elles aiment ou n’aiment pas

Mes mains savent caresser les peaux, les cheveux, arranger des choses, pré-
parer aussi. Ce sont mes mains qui font la cuisine, couper des salades, des 
pommes, des fruits, mes mains savent faire ça. Ou écrire aussi. 

Mes mains aiment faire la cuisine. Si je pense à quelque chose que j’ai envie de 
manger mes mains le font. Elles sont présentes. Quand j’ai envie de jouer, elles 
jouent.

Dire bravo pour féliciter les gens. Quand on est loin de quelqu’un et qu’on peut 
pas lui parler.

Mes mains elles aiment bien faire des massages aux gens quand ils ont besoin. 

En même temps ça me fait du bien à moi aussi parce que ça me détend les 
mains.

Elles aiment taper, comme faire de la musique.

On mange avec nos mains.

Je serre mes mains pour ne pas faire des choses.

Quand je dors j’aime bien mettre mes mains sur mes yeux. 



Elles sont douées et vous rendent fières…

Quand je suis fatiguée mon écriture est pas bien mais quand je suis en forme je 
suis fière de mon écriture.

Je suis fière de mes mains parce qu’elles savent caresser, elles savent faire des 
choses que d’autres mains savent pas faire.

Quand je fais des jeux et que je gagne je suis fière de mes mains. 

Mes mains sont douées par exemple pour nettoyer une vitre j’ai déjà la base, 
je sais par où commencer ; J’ai déjà la base. Elles sont douées à nettoyer des 
choses, voilà.

La chose dont je suis la plus fière c’est quand j’ai pris la main de ma mère et 
que je lui ai fait un bisou. Et quand j’ai senti la chaleur de ses mains ça m’a 
reboostée.

Elles sont fières d’aider.

Quand je lis un livre et que je le connaissais pas, je suis fière. 

Quand je fais un gâteau, les gens ils disent que c’est bon et mes mains elles 
sont fières parce que c’est elles qui ont préparé.



On les voudrait différentes ?

Quand il fait froid et que je n’ai pas appliqué de la crème des mains, mes mains 
sont pas comme j’aime qu’elles soient. Alors mes mains sont toujours dans mon 
manteau parce qu’elles sont sales, elles sont bizarres.

Par exemple quand je vais mélanger quelque chose je suis pas douce. Il faut 
que je fasse un travail sur moi voilà pour faire délicatement, mes mains sont 
trop, je mets de la force en fait dans les choses.

Un jour j’ai volé le labelo d’une prof en primaire et je l’ai caché dans ma poche 
et voilà. Et depuis ce jour-là j’arrive pas à m’en remettre.

Elles sont pas douées pour toucher le feu, ou couper.
Elles ne sont pas douées pour frapper les gens, je suis pas éduquée pour frap-
per les gens.

Quand je touche à des choses que je ne peux pas toucher, je peux pas dire ça, 
c’est honteux.



En général…

Elles sont pas douées quand j’ai pas envie de faire. Ça donne pas…
Elles sont fières d’aider.
Il faut que je me délivre par rapport à la force. C’est mes mains qui vont parler.
Tes sentiments viennent par tes mains. 
C’est des mains, c’est normal qu’elles soient douées.




