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Voilà Twitter.#TheVoiceAllStars est fini, comme promis je vais te proposer une expérience online. Si tu joues le jeu, je

vais te faire vivre la vie d’un autre pendant quelques minutes. Une vraie expérience sensorielle, physique, suis mes

consignes, suis mon #thread…

Démarrons notre expérience. Jouez le jeu si vous voulez que ça fonctionne. Ça va vous prendre quelques minutes, le

temps de lire ce thread. C’est rien quelques minutes, dans une belle vie comme la nôtre.

asseyez -vous devant votre écran en vous imaginant couché. Laissez-vous glisser un peu sur votre siège, posez

simplement votre main sur votre souris, détendez-vous

Pas besoin de couper Netflix, l’expérience ne nécessite pas d’être dans un état de concentration ni de méditation.

Vous êtes OK ?

On attaque le plus dur.

A partir de ce tweet, vos pieds, vos jambes, vos cuisses, ne fonctionnent plus. Plus DU TOUT.

Vous n’avez plu le droit de les bouger, considérez-les comme morts.

Si vous jouez le jeu, vous n’avez plus le droit de bouger ces parties de votre corps jusqu’à la fin du Thread.

C bon ? Vous êtes paralysés des jambes, comme des tas de gens. Quelques minutes. Tenez bon :)

A partir de ce tweet, quelle que soit votre position, vous êtes obligé de la conserver.

Votre bassin, votre ventre, votre thorax, vos épaules, ne peuvent plus bouger du tout. Vous n’avez plus que votre cou,

votre tête, vos bras, et vos mains.

Profitez-en pour vous gratouiller là ou ça démange, dans un tweet vous allez perdre l’ensemble.

Vous arriverez à tenir l’expérience encore kk minutes ? Courage ! Romain Dupont et bien d'autres la tiennent depuis des

décennies.

A partir de ce tweet, vos deux bras sont inutilisables. Vous n’avez plus que l’index du bras qui tient votre souris qui

marchouille. Prenez quelques secondes pour bien relaxer vos bras, et considérez-les désormais eux-aussi comme

morts, sauf ce doigt.

A partir de ce tweet vous perdez votre cou. Votre tête pèse en moyenne entre 5 et 8 kilos (et oui.. vérifiez!) Elle va donc

tomber naturellement d’un côté. Continuez à jouer le jeu. Ne résistez pas, laissez la tomber. Pour beaucoup, il va falloir

tordre les yeux pour voir l’écran

Si vous avez accepté de faire cette expérience mes tweets défilent désormais sans que vous ne puissiez rien faire ni

répondre ni agir. Si vous étiez dans ce handicap depuis une blinde votre dernier doigts saurait a peu près manipuler un

clavier visuel ou décrocher un appel skype

Vous, vous ne savez pas, alors restez comme ça.

encore quelques minutes. courage.. Je vous dirai quand vous pourrez reprendre une vie heureuse.

Vous êtes dans un « vit ma vie » réel là… comme l’émission télé!

Vous voulez pisser ? bah… à votre avis ça va se passer comment ?

Vous voulez chier ? bin pareil, go sur vous.

Vous voulez vous laver ? Vous gratter ? voudriez-vous seulement parler que vous ne le pourriez pas, car votre langue, 

votre bouche, elles aussi sont paralysées.
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Comme les muscles de vos poumons le sont aussi, vous respirez grâce à un tuyau qui rentre dans votre gorge.

Ça s’appelle une trachéotomie. Je crois.

Comme vous ne pouvez rien mâcher ni avaler, vous êtes nourri par un autre tuyau. Il va directement dans votre estomac

et vous injecte une bouillie nutritive.

J’ai oublié de vous dire beaucoup de choses, notamment que vous ne pouvez plus avaler votre salive (c’est le cas de

Romain) et que vous pouvez vous noyer dedans si un appareil et une personne ne vous l’aspire pas régulièrement…

J’ai oublié de vous dire que votre dernier doigt s’affaiblit d’année en année,

Que vous alliez devoir subir des DIZAINES d’opérations chirurgicales, de pratiquement tous vos organes, que vous allez

souffrir, beaucoup.

Pourtant, vous etes vous, intelligent, sympa, follower d’honneur d’ @Jocanaan , vous avez tous vos esprits, mais

désormais vous êtes prisonnier dans un corps mort, dans un cadavre.

Attention, vous RESSENTEZ TOUT! Vous avez mal, vous avez des crampes, vous avez des escarres sur vos points

d’appuis, vous ressentez TOUT!

C’est valable pour les émotions! Vous aimez votre famille, vos amis, vous tombez parfois amoureux… Vos sentiments

n’ont aucun handicap.

Combien de temps allez-vous tenir? d’ailleurs combien de vous tiennent encore à ce stade?

Je vous libère. Fin de l’expérience.

Si vous avez joué le jeu vous avez vécu pendant kk mini minutes une mini partie de la vie de milliers de personnes

souffrants de « grands handicaps ».

Je n’aurais pas fait ce thread tant que la collecte pour Romain Dupont (@wedlock_ ) n’avait pas aboutie. Je ne voulais

pas qu’on pense que je joue sur les cordes sensibles et tous ces trucs. Mais la collecte est bouclée grâce à plein d’entre

vous. Alors je me sens libre.

Pourquoi je fais ce thread alors que la collecte est finie ? bin parce qu’il y a des tas d’autres Romain Dupont justement et

que j’ai pas les réseaux ni les sous pour les aider tous.

Il faut faire comprendre, partager, sensibiliser..

Merci à vous.

Fin du #thread
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