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C’est l’histoire d’une personne à qui l’on apprend 
dès l’enfance la langue du silence, du secret... 

Une existence jalonnée de découvertes et de 
révélations douloureuses quant à ses origines.

Un récit de vie pour sortir d’une errance invisible 
et trouver un espace du dedans pour s’occuper de 
soi, s’écouter, se comprendre.

« Tu es resté silencieux, paralysé, comme dans tes 
cauchemars d’enfant, sauf qu’en ce moment, tu touches 
le sol, tu t’ écrases brutalement.

Le silence s’est brisé avec violence. Les mots sont sortis 
comme des coups de poing qui t’ont mis K.O.

Ce jour-là il faisait chaud. Le ciel était bleu. »

Melkior Capitolin est psychopraticien 
dans l’approche centrée sur la personne, 
spécialisé dans les addictions et les 
conduites addictives. Diplômé en Sciences 
de l’ éducation, il a travaillé comme 

formateur et enseignant à l’IRTS Paris et Melun et à 
l’Université Paris-VIII.
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