PETIT MARIN A LA DéRIVE
Témoignage

C’est moi, « le petit marin », ou plutôt c’est comme ça que je me considère. Petit
électron libre, qui navigue, un peu partout, un peu nulle part.

Je n’écris ce témoignage dans aucun but précis.
J’écris simplement pour me libérer de mes
démons, et peut-être, je dis bien « peut-être », mais
ce n’est pas le but, que ce témoignage pourra aider
d’autres personnes qui souﬀrent, comme moi.
J’écrirai chaque jour dans ce centre, jusqu’à
l’ultime victoire du petit marin. Jusqu’à ce qu’il soit
de nouveau en vie. Mais avant, j’essaierai de
trouver les réponses aux questions, celles que je
me pose moi, uniquement moi. Il y a tellement de
choses à comprendre, à tenter d’expliquer. Rien
n’arrive par hasard.

Alors voilà mon histoire. Une infime partie de mon histoire. Des bribes de ma vie.

Cioran disait « Tout ce qui n’est pas déchirant est superflu »

Merci à Véronique, qui a toujours cru en moi.

PREFACE

Qui suis-je ? Moi ? L'autre ? Toi ? Vous ? Je suis n'importe qui. Je ne suis personne. Je
peux faire semblant d'être heureuse, semblant d'être triste. Je peux rire comme je peux
pleurer. Dire la vérité, ou mentir. Je peux faire semblant. Je peux inventer un décors de
toutes pièces dans un espace vide. Je peux inventer un monde. Je peux prétendre être
n'importe qui. Mais chaque jour je croise une multitude d'entités auxquelles je ne prête
aucune attention. Pourtant, c'est grâce à l'autre que j'existe. Il m’est possible d'avoir de
l'aﬀection pour une personne dont j’ignore tout. Tout sauf son existence, puisqu’elle se
tient là, devant moi. J'ai décidé de partir au gré des rues, trouvant le beau en tout,
partout. Trouver en chaque être humain une part de merveilleux. Je pars retrouver foi en
l'humanité.

La fin, ou presque.

A CÔTOYER LA MORT, TU TE RACCROCHES À LA VIE

Dimanche 27 mai.
Tristesse.
Mélancolie.
Souﬀrance.
Chagrin.
Peine.
Le Spleen à la Baudelaire.
1, 2, 3, 4, 5 (…) 60.
Une dernière gorgée.
Ou encore une autre.
Je ne sais plus.
Noir.
J’erre.
Mon esprit disparaît.
Petit à petit.
Absence de respiration.
Manque de souﬄe.
Il est de plus en plus lent.
Je le sens partir.
Lumière.
Suﬀocation.
Sirène.
Noir.
Vide.
Une dernière respiration.
Puis le vide à nouveau.
Néant.
« Mort ».
C’est en tout cas ce que je pensais. Mais ma vie ne pouvait pas se résumer en un seul
mot. Ou en tout cas pas celui-ci. « Appel à l’aide », plutôt.
Lettre au psychiatre, service addictologie, spécialisé dans la gestion des troubles du
comportement alimentaire.
« A l’attention du Dr. L
Je vous envoie ce courrier suite à mon hospitalisation aux urgences le dimanche 27
mai après une tentative de suicide en ayant ingurgité une très forte quantité du traitement
médicamenteux que l’on m’avait prescrit. Un beau mélange d’antidépresseur,
d’anxiolytique et d’alcool. Je pensais ne jamais me réveiller. L’anorexie revient chez moi
sous forme de crise dans des moments de faiblesse, ou que je considère comme tel. Il
s’agit ici de ma cinquième crise. Elles ont commencé à l’âge de quinze ans et j’ai toujours
refusé avoir de l’aide. Aujourd’hui, cette crise dure depuis plus d’un mois, je suis passée
de 54 à 42 kilos en 3 semaines, mesurant 175cm. Mon état se dégrade et mon corps
s’aﬀaiblit. Après avoir passé plusieurs jours aux urgences post psychiatrique entourée
d’infirmiers, de médecins, psychiatres et psychologues compétents, j’ai décidé de moimême que la seule et unique solution pour m’en sortir était d’intégrer un centre adapté à
mes besoins et problèmes, pour les régler. Une bonne fois pour toute. Je suis plus
motivée que jamais à combattre cette maladie qui m’aﬀaiblit de jour en jour, qui
m’empêche aujourd’hui de travailler et de vivre pleinement. Je n’ai jamais intégré de
centre de ce genre, mais je suis convaincue que vous serez capable de m’aider à voir
autrement mon corps, que mon esprit déforme chaque jour un peu plus. Qu’il sera

également possible de voir et percevoir la nourriture d’une autre manière, car elle me fait
peur, et je refuse de me nourrir (….) »
La suite importe peu, il ne s’agit que de formule de politesse. L’essentiel est là.
Je suis encore en vie.
Ne me demandez pas comment j’ai fait pour en arriver à un tel stade. Pourquoi j’ai fait ce
geste, alors que d’autres partent sans n’avoir rien demandé, en une fraction de seconde,
que d’autres se battent contre des maladies incurables.
Ici, ce sera mon histoire, et celle de personne d’autre. Sans jugement, aucun. Sans
compassion, sans mépris. Je veux simplement écrire.
Tout le monde se sent faible, à des moments. Chaque être humain normalement constitué
à des peurs, des envies, des regrets, des problèmes, certains plus surmontables que les
autres. A ce stade de mon existence, je pensais que plus personne ne pouvait m’aider. Le
suicide, était pour moi la solution pour arrêter de me battre contre mon cerveau, tous les
jours. Car ce cerveau me rend dingue. Quand on dit qu’il y a des petites voix qui vous
parlent. D’un côté le « bien », de l’autre le « mal » j’en suis aujourd’hui persuadée. Le Mal
m’a demandé de partir, et j’ai cru l’être vraiment. Quand dans des milliers de bouquins,
nous lisons que les gens voient la mort, je les crois aujourd’hui. J’ai vu la mort, je l’ai
touchée du bout des doigts. Cette petite lumière blanche dont tout le monde parle est
réelle. J’ai entendu mon souﬄe et mon coeur s’arrêter. J’ai vu ma vie défiler, les gens que
je laisserai derrière moi, ceux qui seraient triste à jamais, ceux qui ne comprendraient
pas, ceux pour qui je n’étais qu’une entité parmi tant d’autres. Nous sommes tellement
nombreux, sur cette planète. Comment trouver sa place dans tout ça? Comment réussir à
exister, à laisser des traces de nous. Pour ma part, je n’aurais laissé que quelques
vêtements et des tableaux, des dessins, des photos. Le monde est tellement grand,
tellement infini. Comment trouver sa place dans l’infini. Suﬃt-il de trouver une autre âme
seule, et de l’aimer inconditionnellement pour pouvoir prétendre définir ce concept? Fautil au contraire ne plus être là, et voir d’en haut, tous les gens que tu as aimé te dire enfin
qu’ils t’aimaient?
Il y a tellement de choses que je ne comprend pas, que je ne comprendrais probablement
jamais d’ailleurs. Tellement d’injustices, de malheurs. Je suis consciente que je ne
pourrais jamais tout régler de mes petites mains. Tellement de mensonges. Tellement de
haines. Je suis aujourd’hui en colère contre la plupart de ces gens qui se disent être tes
amis. Mais qui sont en réalité des entités, de passage. C’est peut-être uniquement ça.
Les gens passent. Repassent parfois. Reste, un peu. Puis s’en vont. C’est la règle du jeu
de la vie, et le fondement de l’être humain. Nous sommes des animaux, et avons sans
cesse besoin d’autre chose, de plus, toujours plus.
Dans ma tête j’ai sans cesse cette petite voix qui me guide, qui me dit « non ». J’ai
« peur » de grossir, mais plus encore, maigrir me fait « plaisir ». C’est comme ci j’essayais
de pousser mon corps jusqu’à la limite ultime. Et il est fort. Jusqu’où pouvons nous aller
quand ton corps te demande quelque chose et que tu lui refuses. Ce que les gens ne
comprennent pas, c’est que je me complais dans cette situation. Il ne comprennent pas
pourquoi je m’inflige tout ça. Peut-être que je ne le comprend pas vraiment moi-même.
Mais je suis sur le chemin de la compréhension.
Vous savez, les premiers jours, j’ai tant regretté être toujours là. D’ailleurs, je pensais ne
plus faire partie de ce monde, et que c’était ça, la mort. Tout ce que j’ai vu, Alors que je

sommeillais était quasiment réel. J’ai vu mon frère, et d’autres personnes, mais qui
n’étaient pas là physiquement. Je leur parlais et les entendais pleurer, comme si je n’étais
plus là. J’ai revu tout un tas de choses, certaines plus plaisantes que d’autres. Quand 1
semaine après, j’ai repris conscience de ce qui se passait réellement, j’ai compris que
j’étais toujours parmi vous. Plus rien n’était flou, tout redevenait clair. Pourtant le paradis,
l’infini avaient l’air si beaux. Mais elle m’a sauvé la vie. Et inconsciemment, je me suis
raccroché à la vie, à la dernière minute.
J’avais tout pour être heureuse, mais cela ne m’a pas suﬃt, car cette crise a explosé
comme une bombe en pleine figure, alors que je ne m’y attendais absolument pas. Un
coup de massue. Et tu dois revivre, encore et encore les mêmes choses, les mêmes
angoisses, aﬀronter à nouveau tes démons, alors que tu pensais en avoir fini. Mais tout
fini toujours par te rattraper si tu ne règles pas les choses. Et il faut le faire dans l’ordre,
pour ne pas t’y perdre. Les prendre point par point. Commencer en priorité par ce qui te
semble surmontable, et tu arriveras ensuite à surmonter ce qui ne l’est pas car tu en
sortiras plus fort, plus grand.
La solitude me fait si peur. Je me sens si triste et vide. J’ai l’impression de ne plus
pouvoir faire confiance à personne. Tout se forme, se déforme, se lie et se brise. Je ne
comprend plus. Je passe mes journées assise sur ce fauteuil à regarder le plafond, en
écoutant de la musique. Comme couper du monde. Pas un mot ne sort de ma bouche.
Vivre seule. C’est ça que je dois apprendre. Je suis loin du compte.

Vers la guérison et la
compréhension.

« L’ESPÉRANCE DE GUÉRIR EST DÉJÀ LA MOITIÉ DE LA GUÉRISON »
Voltaire

Le petit marin reprend pied.
Avant même de parler d’anorexie, il y a tout un tas de choses à mettre en place, et qui ne
sont pas sans intérêt. Il faut conceptualiser. Rien n’arrive par hasard. Je vais aller et
revenir sur des détails qui n’auront peut-être pas d’importance pour vous, mais qui me
permettront de comprendre beaucoup de choses. Encore une fois, rien n’arrive par
hasard.
Je fais partie de ces gens qui ne disent rien, qui gardent tout peur eux. En eux. Pour ne
pas faire peur. Pour protéger aussi. Protéger les gens que j’aime. J’ai toujours fait
semblant d’être heureuse, face aux autres. Les gens me font tellement peur. Les gens
sont capables de te détruire en un claquement de doigts. En une fraction de seconde, tu
as l’impression que le monde s’écroule sous tes pieds. Que tu n’es plus qu’un vulgaire
pantin qui tente tant bien que mal de marcher sur un fil. Sur un fil tellement mal tendu
qu’il est diﬃcile de garder l’équilibre. Il pourrait se briser à chaque faux pas, chaque faux
mouvement, ou si le vent souﬄe trop fort, car tu n’as plus de force pour tenir debout. Un
corps squelettique.
Aparté
La lettre que vous avez pu lire au début est partie par courrier le lundi 04 Juin, et
j’attendais ce coup de fil qui ferait avancer les choses. Ça y est. Je l’ai reçu aujourd’hui.
Nous sommes le 07. Mon rendez-vous est pris. Le Jeudi 14 Juin. En attendant je vais
tâcher de survivre et de comprendre toutes ces choses qui me font mal, d’avancer de
mon côté et de ne pas sombrer davantage dans cette mélancolie infinie. Tout ce qui se
passera dans ce centre sera traité dans la dernière partie de cet écrit. Quand le petit marin
sera de retour, pour de bon. En attendant, je tente de comprendre, et de guérir.

Le schéma du petit marin.
J’ai toujours reproduit le même schéma, je m’en rend compte aujourd’hui avec du recul.
Je ne parle pas de reproduire les erreurs de ses parents. Ça je ne le ferais jamais. Je parle
plutôt d’un schéma personnel. Lorsque je suis bien, où heureuse, je ressens le besoin de
tout détruire et de m’infliger tout un tas de choses. A noter que je suis incapable de vivre
seule, depuis toutes ces années. Aujourd’hui, c’est la première fois, depuis 1 mois, que
j’apprend à l’être. L’ultime solitude, qui me fait réfléchir et qui me pousse aujourd’hui à
écrire tout ça.
Ça a commencé avec une femme. En résumé j’étais bien, nous parlions de projet
commun, et du jour au lendemain je suis partie. Sans aucune raison apparente. J’ai tout
envoyé valser. Crise d’anorexie. Incapable de vivre seule, je pensais que la solution pour
aller mieux était de rencontrer quelqu’un d’autre. Ce que j’ai fait. Encore et encore.
Je suis bien.
Projet.
Fuite.
Sans raison aucune.
Crise d’anorexie.
Rencontre.
Je suis dans ce cercle depuis 8 ans, maintenant. Mais cette crise dure aujourd’hui, et je
n’ai pas envie de l’oublier avec une personne qui penserai en plus qu’elle n’est qu’un

pansement. Même si aucune des personnes avec qui j’ai été ne se considéraient comme
tel. Elles me trouvaient juste un peu maigre, au début. Je n’avais jamais parlé d’anorexie.
Et quand elle m’explosait à la figure, toutes ces personnes pensaient ne jamais m’avoir
connue. Car je suis diﬀérente dans ces moments, et je ne suis pas capable de donner de
l’amour, du réconfort à ces belles personnes que j’ai rencontrées. Je me sens vide, et je
m’enferme dans cette bulle vide de sens, et j’ai l’impression que personne ne pourra
m’aider. Mais c’est faux, je le sais maintenant. C’est peut-être l’engagement qui me fait
peur. Car la fuite arrive toujours, dans un délais assez court, juste après ces prises de
décision. J’ai peut-être peur de m’enfermer dans quelque chose où je ne me sentirai pas
libre d’être. Mais Coralie, des entités sont capables de t’aimer pour ce que tu es
vraiment, d’accepter ta joie et tes nombreux démons. Il suﬃt juste de les accepter, de les
guérir et de vivre avec, diﬀéremment.

La mère.
Bizarrement, ou étrangement, ce coup de fil est apparu lorsque ma mère m’a rendu visite.
Est-ce une coïncidence? J’avais refusé ces visites à l’hôpital, car je savais qu’elle ne
m’apporterai rien de bon. J’ai fini par accepter sa visite pour qu’elle arrête de me harceler,
même si je sais qu’une mère s’inquiète. J’en suis consciente. Je disais ne rien attendre de
cette visite, évidemment, c’était faux. Au fond de moi, j’en attendais beaucoup plus. Elle
m’a déçue, une fois de plus. Il ne faut rien attendre des gens pour ne pas être déçu, c’est
simple de le dire, diﬃcile de le vivre réellement. Elle est maladroite. Ne dis rien. Pourtant
je vois que ces yeux ont envie de hurler tout un tas de choses. Pourquoi ne dit-elle rien?
Pourquoi n’a t’elle jamais versé une seule larme face à mon désarroi? Je sais qu’au fond
d’elle elle s’en veut. Mais, elle n’a même pas su me dire pourquoi quand je lui ai posé la
question. Pourtant elle le sait, au fond d’elle. Sera-t-elle prête un jour à aﬀronter la réalité,
le passé, la maladie? Je n’en suis pas certaine. Ce dont je suis sûre c’est de ne pas avoir
besoin d’elle pour avancer aujourd’hui, car elle ne comprend pas. Mais a-t-elle déjà
chercher à comprendre au moins une fois, une seule petite fois, ce qui se passait dans
ma tête?
C’était un rendez-vous des plus banals, elle m’a tenu la main, comme si j’étais une
infirme qui devait s’en sortir. Elle n’a encore une fois, comme à son habitude, pas su
mettre des mots sur ce qu’elle ressent vraiment. A force de parler, de parler, j’ai fini par
me murer dans le silence, elle a compris d’elle même qu’il fallait qu’elle parte. Et c’est ce
qu’elle a fait.

Le père.
J’ai toujours considéré mon père comme un étranger. Comme quelqu’un qui n’était pas là
physiquement et dont on entendait rarement le son de sa voix. Je repensais aujourd’hui à
mes souvenirs d’enfance. Et je n’en ai quasiment plus aucun. Quelques vieilles photos,
où l’on sourit. Mais c’est tellement facile pour moi de faire croire que tout va bien. Son
caractère ressemble au mien. Solitaire, un peu rêveur, souvent silencieux et qui garde tout
pour lui. J’aimerai tant savoir, tant pouvoir lire en lui comme dans un livre ouvert. J’en
sortirai sans doute grandie. Nous ne nous appelons jamais, ou que très rarement pour les
grandes occasions, si chacun de notre côté n’oublions pas. Je pense qu’il cache tout,
qu’il garde tout. Il ne dit rien à personne. Je sais qu’il souﬀre, lui aussi. Nous voulons
protéger nos parents en ne parlant pas de nos problèmes, peut-être qu’ils ne nous
parlent pas de leurs inquiétudes pour ne pas les amplifier davantage? C’est une
possibilité. Néanmoins, pour avancer, il est important de savoir ce que pense l’autre.

J’aime mon père, et je le pense plus solide que ma mère pour aﬀronter tout ce qui
m’arrive aujourd’hui. Malheureusement, il n’osera jamais venir me voir pour m’en parler.
Et je ne serai pas capable non plus d’aller vers lui. C’est un cercle sans fin qui dure
depuis 24 ans, et qui ne s’ouvrira pas aujourd’hui, ni demain. Il ne s’ouvrira probablement
jamais, d’ailleurs.

Le jumeau.
Le jumeau, ce petit farfadet, mystérieux, toujours en quête de quelque chose de nouveau,
en quête d’identité, en révolte contre le monde. Un nomade qui a tout le confort de
l’habitat familial, qui passe ses journées à composer de la musique, vivre avec ses amis
dans des squats plus petit qu’une cage à oiseaux. Je m’y sens toujours oppressée. Nous
sommes en connexion, à peu près tout le temps, nous ressentons, chacun de notre côté,
à distance, ce que l’autre ressent. Il a été le premier à apprendre pour moi. Je ne lui en
veux pas de n’avoir rien su faire, ce n’était pas sa mission. Les énergies ou incantations
chamaniques n’y auraient rien changé. Il a pourtant ressenti, mes mains posées sur les
siennes, toute la tristesse que je pouvais ressentir. Toute la haine, la colère. Toute la partie
sombre de moi que je ne dévoile jamais à personne. Nous sommes liés, par le sang, par
dessus et travers tout, nous sommes liés. Le jumeau, que je n’ai pas su aider dans des
moments où il avait besoin. Mais il m’a pardonné. Il a ce côté toujours souriant, et qu’il
est beau lorsqu’il sourit. Mais aussi très sombre. Il est diﬃcile de savoir ce qui se passe
également dans son cerveau à lui. Cet amoureux de la nature, perdu..au milieu des arbres
et de la forêt, avec qui il communique.

La petite soeur.
Comme mon jumeau, elle essaie de se construire, de chercher qui elle est.
L’adolescence, c’est le moment où l’on se pose ce genre de question. Elle suit les pas de
mon frère, dans sa façon d’être, dans sa façon de réagir face aux évènements, dans sa
façon de s’habiller, dans son entourage amical et/ou amoureux. Elle était elle aussi,
perdue. Comme tout le monde à un moment donné. Je ne lui en veux en rien. Même si
nous parlons peu. Elle n’est pas en âge de comprendre réellement, ni de m’aider. Elle est
en pleine construction de son être. J’ai eu peur pour elle, elle m’inquiétait, au début. Mais
elle s’en sortira. Elle a détesté les parents, comme tous les adolescents de son âge.
Aujourd’hui, je pense que la situation s’est apaisée. La petite dernière. La petite reine, à
qui l’on cède beaucoup. Peut-être trop. Je n’ai pas grand chose d’autre à dire a son sujet.

Lydia.
Je n’imagine probablement pas, et je ne pourrai jamais imaginer ce qu’elle a vécu et
ressenti en me voyant dans cet état d’extrême urgence. Je ne voulais pas lui faire subir
ça. J’ai regretté l’avoir appelée, la première semaine, à mon réveil. Quand je me suis
rendue compte que j’étais toujours là. Mais aujourd’hui, je sais qu’elle m’a sauvé la vie. Je
ne serai plus ici. Et les conséquences auraient été pire qu’elles le sont aujourd’hui. Tout
ce dont je me souviens, c’est d’un coup, que mon cerveau en avait décidé autrement. Il
voulait partir. Alors, j’ai commencé à ouvrir les boites de médicaments les unes après les
autres. A les avaler, 5 par 5, pour que tout aille plus vite. J’ai pris ma voiture pour me
rapprocher le plus près d’elle tentant en vain de la joindre. Tout était déjà très flou. Je me
gare sur le bord d’une route. Et, quelques minutes après, d’où le « 1, 2, 3, 4, 5 (…) 60 » du
départ, je me suis eﬀondrée. Le seul souvenir qui me reste, c’est sa voix qui hurle. Elle

m’a répété « Pourquoi? » je ne sais combien de fois. Je sens encore ses larmes couler sur
mon corps. Et ses bras qui me serrent si fort que j’arrivais encore moins à respirer. La
sirène des pompiers. Puis, le néant. Le vide, le noir. Mise à mort. Enfin, je croyais. Je
m’excuse, de t’avoir fait vivre ça. Je ne le souhaite à personne. Il doit être diﬃcile de voir
la personne que tu aimes partir en miettes, et voir la mort dans ces yeux.

Véronique.
C’est pour ces personnes comme Véronique que j’ai écrit cette préface, il y a longtemps.
Elle fait partie de ces gens qui te tendent la main, sans rien attendre en retour. La foi en
l’humanité, je l’ai retrouvé grâce à cette personne. Elle a voulu m’aider, elle m’a aidé, où
en tout cas elle a fait ce qu’elle a pu. Et ça m’a fait du bien. Ce n’est pas de sa faute si j’ai
lâché, c’est qu’à un moment, il faut régler les problèmes, pour avancer.
Quand tu l’as appris le lendemain, tu étais la première à être à mes côtés, même si je ne
m’en souviens pas. A tenir ma main, et à être convaincue que je m’en sortirai. Merci, enfin
comme tu me le répètes chaque fois, je ne te le dirai qu’une fois en haut de l’aﬃche. Et
ce sera grâce à toi.

Les Autres.
Pour tous les autres, je voulais m’excuser de ne pas vous répondre depuis plusieurs
semaines. Mais sachez que ce n’est pas terminé. Je ne suis pas prête et je n’ai pas la
force de vous écrire. Pour soit vous mentir en vous disant que je vais bien, soit pour dire
la vérité, mais je n’en ai pas la force. Le combat est déjà assez douloureux pour vous
inclure dans cette histoire. Je souhaite avant tout vous protéger et garder mes secrets
pour le moment. Sauf si évidemment, ce témoignage est un jour publié, alors vous saurez
pourquoi. Dans le cas contraire je préfère prendre le large, comme je sais si bien le faire.
Vous comprendrez alors pourquoi je décide de me murer dans le silence. J’ai beaucoup
trop de choses à régler avec moi-même. Ne m’en voulez pas. J’en profite pour vous
remercier pour tous ces messages, même s’ils demeureront sans réponses, aucune.

Les abus.
Je suis consciente de ne pas être responsable de ce que j’ai subis par le passé. Et je ne
détaillerai pas ce qu’il s’est passé. Je l’ai déjà fait dans plusieurs écrits et je ne voudrai
pas revenir dessus encore une fois. Je vais finir par les brûler, bientôt, car je sens que
c’est le bon moment. Et ça m’aidera à avancer. Laisser ces mots douloureux partir en
fumée, comme pour se purger, se libérer, se sentir vivante. Sans oublier bien sur, mais en
apprenant à vivre avec. Ces souvenirs m’ont renfermé sur moi-même, et ont créé le
personnage que je suis aujourd’hui. Qui s’adapte à chaque type de situation. Qui
s’adapte aux diﬀérentes personnes qu’elle rencontre. Qui s’acclimate. J’ai beaucoup
pleuré, toutes les larmes de mon corps, tellement pleuré qu’à des moments je n’en étais
même plus capable. Aujourd’hui, j’ai accepté, j’ai grandi. Et je n’ai plus envie de pleurer
ces moments de violence et de honte. Le passé est le passé, il faut vivre avec. La
psychologue qui m’a reçue au service post-psychiatrique des urgences m’a permit
d’avancer par rapport à ça. J’ai accepté. Mais je sais que tout ça m’a littéralement

changé, ces traumatismes ont altéré ma vision des choses et du monde. Je ne vis plus
dans la peur que ça arrive à nouveau. Mais je me méfie, de tout et tout le monde. Je sais
de quoi les gens sont capables. Et je me rend compte que dans les relations, j’ai
finalement toujours été quelqu’un d’autre que moi. C’est diﬃcile de tout dire quand une
relation débute, mais la communication est importante. Je me rends compte que ces
personnes m’ont réellement connue une fois que j’étais partie pour de bon. J’ai toujours
vécu avec ces souvenirs en tête me disant qu’il fallait toujours montrer le meilleur visage
de moi-même. Toujours être heureuse et avoir le sourire. Je me rends compte que je me
suis trompée, et finalement, la seule épaule sur laquelle je pouvais me reposer, c’était la
mienne. Mais elle n’était pas assez solide.

La nourriture.
Il est facile de dire « mange » à quelqu’un. Moi-même par moment, je ressens cette
sensation de faim, même après presque plus d’un mois de sous nutrition. Mais c’est mon
cerveau, qui refuse à mon estomac de le nourrir. Il ne s’alimente plus correctement. Je
passe mes journées entières à me refuser à la nourriture, à regarder mon ventre alors que
je n’ai plus que la peau sur les os. Je suis consciente de voir mon corps diﬀéremment,
c’est mon cerveau qui me joue des tours et qui s’amuse à le déformer. Je ne me vois pas
comme je suis. Après avoir perdu 10 kilos, je me trouve chaque jour un peu plus bouﬃe.
Dès que quelque chose de solide entre dans mon corps, j’ai ce sentiment, inexplicable,
mais surtout incontrôlable, que je prend du poids. C’est tellement dur à gérer. Et souvent
les gens ne comprennent pas. Ils ne s’imaginent pas une seule fraction de seconde ce
qu’il peut se passer dans la tête de quelqu’un souﬀrant d’anorexie. D’ailleurs, qu’est ce
qu’il se trame dans ces cerveaux? Chacun vit l’anorexie diﬀéremment, chaque personne
est diﬀérente. Aucun anorexique n’est comme une autre.
Selon l’une des classifications médicales internationales (DSM-IV), il existe 4
diﬀérents types de troubles du comportement alimentaire :
Anorexie mentale
Soit de type restrictif : la personne n’a pas de crise de boulimie, ni recours aux
vomissements provoqués ou à la prise de purgatifs.
Soit avec crise de boulimie/prise de purgatifs : la personne a des crises de
boulimie et/ou a recours à des vomissements provoqués ou à la prise de purgatifs.
Boulimie nerveuse
Soit du type avec vomissements ou prise de purgatifs : la personne a recours
aux vomissements provoqués ou à la prise de purgatifs, diurétiques, lavements.
Soit du type sans vomissements ni prise de purgatifs : La personne a d’autres
comportements compensatoires inappropriés, tel que le jeûne ou l’exercice physique
excessif, mais n’a pas eu recours aux vomissements provoqués ou à l’emploi abusif de
laxatifs, diurétiques, lavements.
En ce qui me concerne, je me situe dans la catégorie d’anorexie mentale restrictive. Je
refuse littéralement de me nourrir. En attendant mon intégration dans ce centre, ce qui me
fait tenir, c’est les galettes de riz. Je me nourris exclusivement de ça. Deux le midi, deux
le soir. Ça me permet de tenir, de ne pas tomber, ni mourir de faim. Mon indice de masse
corporel est faible, il est de 13.7. Je suis donc en situation de famine. Le point sur le
graphique n’apparaît dans aucune couleur. Comme si j’étais invisible. Comme si je
n’existais plus. Le corps se fait le plus en plus fin, pour passer partout et nulle part. Pour
devenir invisible et se cacher des autres, même si c’est involontaire. C’est une façon de
disparaître. De s’évaporer. De s’eﬀacer. De s’éteindre. De s’éclipser. C’est un combat

incessant entre mon corps et mon esprit, qui s’amusent mutuellement à prendre les
devants, l’un après l’autre, et sans cesse me faire tourner en bourrique.

L’attente.
Plus le temps avance, plus j’ai l’impression qu’il est long. La date approche, c’est demain.
Je crois n’avoir jamais autant stressé. J’ai des noeuds partout, estomac, cerveau, jambes
tremblantes. J’angoisse de ne pas être assez forte, même après tout le chemin que j’ai
déjà parcouru. Je ne peux pas m’empêcher de croire que je serai trop faible pour arriver
au terme de tout ça. La guérison. Elle me fait peur, car malgré tout, je me complais dans
ces moments de crise. C’est cet état d’esprit qu’il faut que je change. Il faut réellement
que je comprenne que je mets mon corps en danger permanent en vivant de cette façon.
Que j’accepte le fait que c’est une maladie, et que je ne peux vivre pleinement dans cette
situation. Qu’actuellement, mon corps et ma perception de celui-ci est faussée. Il faut
réussir à l’intégrer. J’ai tellement peur. Je suis eﬀrayée.

La noyade.
L’attente est longue, terriblement longue. Je me noie dans l’alcool pour oublier mes
problèmes. Je pense que tout ça me permettra d’oublier, même si je sais pertinemment
que c’est faux. Mais en un instant, j’oublie qui je suis, mon inconscient prend le dessus.
Ce n’est qu’une nuit d’oubliée parmi tant d’autres. Toutes plus tristes encore. Je ne sais
plus comment m’y prendre pour aller de l’avant, je me perds, je me noie. Je ne contrôle
plus ma colère. Mes gestes. Je ne contrôle plus rien.

Le début.

A toutes les belles personnes que j’ai croisé sur mon chemin.
AL, FCG, AR, TC, OM, CL, JC, CRP, MB, PB, OBJ, EJ
JS, MS, LC, MF, AC, CP, LF, AV, MV, MV, NC, OLB

Le marin est de retour.
Rendez vous du 14 Juin
Depuis une semaine j’y pense. Depuis ce fameux coup de fil. J’angoissais mais le jour J,
l’angoisse a atteint son apothéose. Je n’imaginais pas un jour avoir le ventre si noué et
les tripes qui se tirent autant. Juste pour un rendez-vous. Mais un rendez-vous qui
changerait ma vie. Quand je suis arrivée j’ai passé plus d’une heure avec le Docteur L qui
était déjà au courant de tout mon dossier médical. Nous avons simplement retracé les
points importants les uns après les autres, dans l’ordre, pour aller vers ma guérison.
J’ai visité toute l’unité S avec une infirmière qui s’occuperait de moi. L’unité où je passerai
les prochains mois, l’unité où je serai entourée de gens « comme moi ». Nous avons visité
les salles une par une. Chaque porte s’ouvre et se referme à clé une fois la salle quitté.
Elle m’a parlé de tant de choses que je ne suis pas capable de me rappeler de tout ce
qu’elle a pu me dire. Les horaires. Les restrictions, les visites, les heures de repas, les
portes closes pour ne pas jeter sa nourriture aux toilettes ou dehors, les séances de
groupes, celles individuelles, les thérapies possibles, les moments de paix, de repos, de
calme. Les choses que je pourrais décider pour aller mieux. Le téléphone et l’ordinateur.
Cela fonctionnera par rapport à mon évolution, et l’envie.
J’ai peur. J’avais l’impression de me trouver grosse face aux autres filles que j’ai pu
croiser ce jour là. Je sais que finalement, je suis dans la même situation, nous n’avons
pas la même taille, les mêmes problèmes à résoudre. Chaque anorexique est diﬀérente.
Et que la vision que j’ai de mon corps est complètement fausse. Enfin, je ne sais pas si je
le sais vraiment, mais j’arrive au moins à l’écrire. Le comprendre sera un réel travail.
Maintenant, le médecin m’appelle lundi soir pour me donner le jour de l’intégration. Il se
fera dans la semaine. Et je n’aurai pas le droit à mon ordinateur pour écrire ici. Je partirai
donc avec quelques centaines de feuilles blanches pour continuer de vous raconter ce
témoignage. Jour après jour, pour me libérer. Le combat sera long, et diﬃcile, mais je suis
forte. Je l’ai toujours été. Je m’en sortirai grandie, et j’irai au bout de mes rêves.

L’unité S.
Semaine 1. OBSERVATION. Groupe 1.
Jour 1.
Référents: Mr J, Mme A et Mme L.
11H. Admission. Chambre numéro 7. Médecins, psychiatre et infirmières. Voilà nous y
sommes. Mes premiers pas vers la guérison. Je ne sais pas vraiment dans quel état
d’esprit je me trouve. Beaucoup de sentiments se mélangent dans ma tête et mon corps.
L’angoisse, la peur, la solitude, mais aussi l’envie de me battre. Mes journées seront
rythmées comme du papier à musique. Je sais qu’il y aura des hauts et des bas, mais ça
sera bénéfique. Tout est arrivé si vite ce matin, et me voilà ici, dans cette pièce qui sera
mon nouveau domicile pour les prochaines semaines.
Premier repas, ici, on me fait comprendre qu’il n’y a pas de régime végétarien. Ça n’était
pas une conviction ou je ne sais quoi, j’avais juste arrêté d’en manger il y a bien
longtemps. Si je veux rester, je dois me plier à cette règle, sinon la porte est grande
ouverte, je peux décider de partir maintenant. Je dois prendre sur moi.

13h30 : réunion après-repas avec la psychologue, pour échanger nos pensées sur le
thème des 4 éléments : le feu, la terre, l’air et l’eau. « si vous étiez un des 4 éléments,
lequel seriez vous? » A ce stade, je suis le feu. Le brouillon dans ma tête, l’inconnu,
l’angoisse. Je perds tous mes repères.
18H15, petite sortie autour de l’unité pour prendre le soleil. En marchant, je réfléchis
beaucoup. Il va me falloir du temps pour m’adapter. Les premiers jours vont être diﬃciles.
Tous ces nouveaux visages. Je n’arrive pas encore à beaucoup parler, je suis dans ma
bulle. Mais j’observe. Tout le monde est diﬀérent, et ici, personne ne parle de la maladie.
Question de respect. En tout cas, l’entraide du groupe est belle à voir, tout le monde se
respecte et personne ne blesse ou ne juge l’autre. Ici, on apprend à se connaître en
dehors de la maladie.
Au repas de ce soir, je n’ai quasiment rien mangé. Je me sens vidée émotionnellement et
perdue, je file me coucher pour oublier tout ça. Demain midi, je passe en salle, pour
manger avec les autres.
Jour 2.
Réveil. Constantes. Prise de sang. Pesée. Je suis tellement déçue de voir ce chiﬀre
s’aﬃcher sur la balance. Ça me met un coup au moral, je n’ai envie de rien.
J’ai eu beaucoup de mal à manger ce midi, on nous force à manger un peu de tout. J’ai
mal. L’estomac me tord, j’angoisse et c’est une obsession. Une obsession qui me brule le
cerveau. J’ai tellement peur. J’ai vu les médecins dans l’après midi, je commençais à
trouver le temps long. Il a été décidé avec eux que je passerai au demi plateau dès le
repas du soir, pour ne pas trop brusquer mon système, avec deux compléments
alimentaires. Mon électrocardiogramme est anormal, le médecin doit demander avis aux
cardiologues, en attendant « je ne dois pas stresser ». Plus facile à dire qu’à faire.
Malgré toutes ces peurs, je m’habitue déjà à la vie ici. Je m’intègre bien, et le rythme de
vie me convient. Lever. Traitements. Petit déjeuner. RDV. Pause. Traitement. Déjeuner.
Repos. Balade. Traitements. Repas. Sortie. Tisane. Dodo. A partir de la semaine
prochaine, je pourrai signer mon contrat et décider de 3 médiations, en lien avec mes
objectifs de travail. Ce qui rythmera davantage mon quotidien. Ce soir, je ne vais pas trop
rester avec le groupe, j’ai eu une journée éprouvante, et la pesée m’a angoissée toute la
journée. Demain est un autre jour.
Jour 3.
Réveil. Prise de sang. Electrocardiogramme. J’attend toujours les résultats d’hier et
j’angoisse. Les compléments alimentaires ne passent pas. Je dois me forcer même si ça
me donne la nausée. Dans le cas contraire, je dois quitter l’hôpital. C’est le protocole. Je
le comprends, même si c’est très diﬃcile d’avaler du lait, de manger de la viande rouge,
du crabe et toute sorte de chose que je ne mangeais pas « hors maladie », c’était juste
une question de goût. Alors je ferme les yeux, je retiens ma respiration, pour ni sentir, ni
respirer les odeurs de ces choses que je ne supporte pas en bouche.
C’est ma troisième journée de « ré alimentation » et j’ai l’impression que mon estomac va
littéralement exploser. Mon corps n’est plus habitué. Impossible d’aller à la selle. C’est
une torture d’avaler tout ça, et malgré les crampes d’estomac terribles, il faut jouer le jeu.
J’ai atteint mes objectifs aujourd’hui et je suis fière de moi. Même si j’ai l’impression de
ne jamais avoir autant mangé de ma vie. J’ai le ventre noué.
Réunion après repas avec la psychologue. « Si vous étiez quelque part là, maintenant, où
seriez vous et que feriez vous? » Le but de ses réunions est de répondre le plus
spontanément possible. J’ai répondu que je prendrai mon sac à dos, et que je partirai en
Islande.

Je ne sais pas si je vais réussir à manger ce soir, j’angoisse toujours car je n’ai pas eu de
nouvelles des médecins. Autrement, je m’adapte vraiment bien à la vie du groupe. Tout le
monde est beau dans sa diﬀérence. On apprend à se connaître, à se découvrir en contant
nos histoires respectives. Je me sens à ma place. J’ai toutes les cartes en main pour y
arriver.
Jour 4.
Ce matin, réveil diﬃcile. J’ai des petits yeux. Ma tension est faible. Ils me refusent
toujours les laxatifs avec mes douleurs insupportables au ventre. Comme pour être punie,
d’avoir voulu en arriver là.
Hier soir, j’ai appris par l’infirmière de nuit que rien n’était vital concernant mes résultats
d’électrocardiogramme. Il y a tout de même besoin d’un rendez-vous avec un spécialiste
pour vérifier les anomalies, mais je suis soulagée. Je vais pouvoir mettre ça de côté pour
le moment.
Ce matin, j’ai eu rendez-vous avec Mr J, pour parler des modalités de mon contrat que je
poserai dans 4 jours. J’aurai aussi le droit de décider de 3 aversions alimentaires, et il faut
faire le bon choix car aucune rétractation n’est possible. Je vais aussi pouvoir décider de
mes médiations pour travailler davantage. Pour m’ancrer un peu plus dans la vie du
centre. Des activités qui me permettront, en dehors de l’écriture, de m’évader, de voir et
percevoir mon corps autrement, de travailler sur ma colère, gérer mon stress et beaucoup
de choses encore. Le temps sera moins long, car depuis mon arrivée, il l’est vraiment,
même si je m’occupe comme je le peux.
J’ai découvert la Salle CREA, cette salle où je me sens bien, ou nous pouvons nous
exprimer librement, par l’écriture, le dessin, la peinture et j’en passe. Où les barrières de
l’art n’existe pas. Elles sont illimitées. L’art m’a toujours maintenu en vie et m’a permit de
m’exprimer. Je suis en train de créer un tableau. L’inspiration est revenue en tombant sur
un vieil article de Jacques Brel avec sa photo. Voilà longtemps que je ne n’avais pas prit
le temps de créer. L’inspiration revient. L’envie de composer et jouer avec les mots aussi.
L’envie de laisser libre cours à mon imagination.
Ici, ils sont contents du travail que je fournis, même si je dois avouer le faire à contre
coeur. Après chaque repas, on débriefe avec un infirmier, on tient des fiches repas, avec
chaque jour, des objectifs pour le lendemain. Ça nous donne la force d’avancer en nous
mettant en tête que si la veille nous avons été capable de le faire, nous en sommes
capable maintenant. C’est un bon moyen de nous aider dans cette maladie car les
moments des repas sont diﬃciles car ils sont derrière notre dos, pour qu’on ne puisse
pas trier les aliments, enlever le gras des lardons, la crème dans les concombres et j’en
passe. Ils ne sont pas méchants avec nous, même si c’est le seul mot qui me vient à
l’esprit en ce moment. C’est pour qu’on avance, chaque jour un peu plus, et pour ne pas
régresser.
A 10h ce matin, j’ai gagné une bouteille d’Hépar et une purée de pruneau pour favoriser
mon transit. Je suis ravie. En tout cas, j’espère que ça fonctionnera, car je commence à
ne plus rien supporter de solide tellement mon estomac est gonflé. Il faut que mon corps
se réadapte, que je sois patiente..
Lettre reçue. Je ne m’attendais pas à recevoir du courrier aujourd’hui. En tout cas, pas de
lettre de mes parents. Je vais vous répondre ici, car je me suis promise de ne pas vous
écrire pendant mes deux mois d’hospitalisation. Je vous ferez peut-être parvenir un mot,
mais je ne suis pas prête aujourd’hui.
« Je ne vous ai pas appelé avant d’entrer ici, et c’était volontaire de ma part. Je pense
qu’il y a des moments où, comme tu le dis si bien dans ta lettre maman, « il faut prendre
du temps, le temps d’attendre ». Et je vous en veux. Ça fait maintenant plus de 6 ans que
je suis malade et j’ai déjà fait des crises en votre présence. Probablement pas aussi

intense que celle d’aujourd’hui, mais c’était le cas. J’ai l’impression que vous n’avez
jamais voulu voir tout ça. Ma détresse, mon malheur, le néant autour de moi. Ce vide que
je n’arrivais pas à combler. Aujourd’hui, si je décide de ne pas vous écrire, ce n’est pas
pour vous faire souﬀrir, c’est pour me libérer. Il n’est question que de moi. Je n’ai pas
besoin de vous pour réussir ce combat. Je lirai vos lettres, s’il y en a d’autres, j’entendrai,
écouterai attentivement, mais je n’y répondrai pas. J’ai beaucoup trop de colère en moi.
Je n’ai pas envie de vous raconter mon quotidien ici, à quoi bon? Recevoir du courage
ou écouter votre pitié? Je n’ai pas besoin de ça. Ne le prenez pas mal, mais je fais le vide
autour de moi. Je trie ma vie et la remet en ordre. Amicalement, amoureusement, ma vie
doit changer. Je décide aujourd’hui de faire cette rupture avec tout le monde autour de
moi pour m’en sortir. Et quand je m’en sortirai, je partirai ailleurs. Vivre d’autres aventures,
changer de vie, de métier, de ville et d’environnement. Pour autant, je ne peux pas tirer un
trait sur tout, même si je décide de tout recommencer à zéro, et renaître, vous êtes mes
parents, et vous le resterez. Mais moi, je serai diﬀérente. »
Jour 5.
Aujourd’hui, mon corps se remet en route, après 5 jours de douleur intense, il se remet
peu à peu en ordre. Après plusieurs mois d’aménorrhée, mes règles sont de retour. Je me
sens légère et pleine d’espoir. J’ai compris quelque chose aujourd’hui, c’est que je m’en
sortirai, car j’en ai envie. Si je suis ici, ce n’est pas pour rien. Il y aura des hauts et des
bas, c’est certain, mais je suis entrée ici avec une longueur d’avance. J’ai déjà identifié
mes problèmes, et j’ai tenté de les expliquer. Ce dernier chapitre ouvrira un nouveau livre,
pour une vie meilleure. D’avoir écrit toute cette première partie que vous avez pu lire m’a
en quelque sorte plus ou moins guérie. Les troubles du comportements alimentaires sont
présents mais quand on veut, on peut. J’ai décidé de me battre pour ne jamais retomber.
Ne plus être en colère et être heureuse, car tout le monde a le droit au bonheur. Je suis
émue de cette journée, mes larmes coulent le long de mes joues pendant que je vous
écris. Car mon corps reprend le dessus et mon envie d’aller de l’avant ne cesse de
grandir. Je rêve d’une vie meilleure, loin de tout ce qui m’a détruit jusqu’ici. Loin de ce
que je pensais être bon pour moi, mais qui n’était qu’un mirage. A trop se noyer, on
s’égare, on se perd. Il y a un temps pour tout. Aujourd’hui j’ai des objectifs, des projets.
J’ai l’impression de comprendre pourquoi et dans quel but je suis ici. Je pensais que
c’était plus facile de mourir que d’être abandonnée. A demain.
Jour 6.
Ce matin, j’ai décidé d’écrire une lettre pour CRP, 15 ans.
« Je t’écris cette petite lettre pour te remonter le moral et te redonner un peu de courage.
Je sais qu’être ici n’est pas une situation facile pour toi, ça l’est sans doute plus que pour
moi. Essaie de te dire que ce n’est qu’un petit chapitre de ta vie, mais un chapitre
important: celui qui te mènera vers la guérison, je l’espère. Tu es une belle personne,
remplie de qualités et bourrée de talents. Tu ne peux pas baisser les bras, car au fond de
toi, tu as la force de t’en sortir je le sais. Ça m’attriste de te voir ainsi et j’aimerai pouvoir
t’aider davantage, mais ce combat, c’est le tien. Tu es assez forte pour l’aﬀronter. Tu peux
toujours venir me parler, tu connais le numéro de ma chambre. Pense à ta famille et à
toutes les belles choses que tu accompliras une fois sortie. C’est ça qui doit t’animer
chaque matin en te réveillant, dans chaque moment diﬃcile de ta journée et la nuit avant
de t’endormir. Ne brule pas les étapes et prends le temps qu’il te faut, même si ça te
semble interminable. Tu auras encore plus de temps après, et surtout, tu seras libre. Tu
pourras vivre pleinement ta vie comme tu l’entends. Tu feras ce que tu veux avec ta jolie
bouille, tu accompliras ce que tu voudras. Le monde sera à toi. Il faut prendre le temps

d’attendre, d’aimer et de guérir. Crois en toi, tu es beaucoup plus forte que tu ne
l’imagines. »
Aujourd’hui, je suis en colère. J’ai été discuter avec un de mes référents pour extérioriser.
La lettre reçue a créée en moi un putain de sentiment de colère. J’ai envie de taper dans
les murs, d’exploser intérieurement. Je ne me sens pas apaisée. Le temps de repos de ce
matin, mi hypnose, mi méditation a réveillé en moi un sentiment d’abandon, lorsque le
papillon s’est envolé et que je me suis retrouvée seule. J’ai repensé encore et encore au
soir du 27. Posée sur cet arbre imaginaire, j’avalais à nouveau tous ses cachets pour en
finir. J’ai besoin de me défouler, envie de tout casser. Il faut que je me canalise ici, je ne
veux pas montrer ce côté là de moi.
De plus, le manque d’alcool et de produit commence à se faire sentir. J’avais toujours
fonctionné comme ça, quand j’étais en colère. Pour me calmer, m’apaiser, j’arrivais à
l’ivresse. Ici, je ne peux pas fonctionner comme ça. Mon cerveau est en ébullition. J’ai un
besoin vital de me défouler, de hurler de toutes mes forces. Je ne tiens plus en place, j’ai
envie de courir. J’ai l’impression qu’on nous gave. Et l’impression de grossir à vue d’oeil.
Rendez-vous avec Mme L en fin de journée pour tout lâcher. J’en avais vraiment gros sur
le coeur aujourd’hui. J’ai exprimé chacune de mes pensées les unes après les autres.
Tout était brouillon, rien n’était dans l’ordre, mais j’ai lâché prise et pleurer pendant 1
heure. En dehors de l’addiction aux troubles du comportement alimentaire, je dois aussi
gérer le sevrage lié à l’alcool et aux produits. Et aujourd’hui putain, c’est dur. J’ai les
mains qui tremblent, des impatiences au niveau des jambes, j’ai chaud et froid en
permanence, mes mains qui accrochent mes bras, qui les grattent. Et mon cerveau qui ne
pense qu’à ça. Sevrage. Un traitement supplémentaire pour gérer le manque. J’y
arriverai. Ma volonté est plus forte que tout ça. Que toutes ces addictions.
Avec le traitement du soir, je me sens enfin apaisée, soulagée. Mon cerveau est en oﬀ.
Mon esprit lui, redevient plus clair.
Demain, c’est la réunion soignants/soignés, pour débriefer la semaine. Je suis exténuée,
je m’endors. A demain, chers lecteurs.
Jour 7.
Une belle nuit d’insomnie malgré le Valium pour me détendre. Impossible pour mon
cerveau d’arrêter de réfléchir. J’ai du dormir 2 heures cette nuit, le temps de repos a donc
été bénéfique. Malgré tout, je me sens nettement plus apaisée qu’hier, moins en colère,
moins stressée et angoissée. Ce sont des phases qui vont et viennent.
Pour moi, il est temps de réfléchir sérieusement à mes objectifs de contrat. Je me laisse
l’après-midi pour y réfléchir.
J’ai passé une bonne journée en compagnie des autres aujourd’hui. Et A.L a enfin enlevé
sa sonde, elle peut sortir prendre l’air avec nous. Je suis heureuse pour elle. Elle est
adorable. On a réfléchit ensemble à ma pose de contrat et à mes aversions. J’y vois plus
clair, je suis prête.
Semaine 2. Semaine de séparation. Groupe 1.
Jour 8. Pose du contrat.
La journée commence mal, je n’ai pas mes constantes ce matin. Donc aucune sortie
n’est envisageable pour moi aujourd’hui. Ce matin, pesée. Je suis « contente » car j’ai
perdu 100 grammes. Même si je sais que je ne devrais pas l’être.
La pose du contrat s’est bien passée. Nous avons déterminés mes objectifs et ils sont
plutôt fiers de mon avancée.
° Trouver d’autres moyens que « l’agir » pour exprimer mes sentiments.

° Réfléchir à ma relation aux autres pour être moins dans le « tout ou rien »
° Reprendre une alimentation normale
° Arrêter les substances psychoactives.
Pour les médiations, je ferai de la balnéothérapie pour gérer ma colère, du Slam pour
l’expression, et l’atelier Estime de soi, pour mon rapport aux autres.
Ce midi, nous avons mangé avec la diététicienne pour qu’elle nous donne des conseils,
pour nous reprendre sur des automatismes qui font partie de la maladie. Manger des
micro bouchées, ne pas mélanger des aliments dans l’assiette. Mon prochain objectif
alimentaire sera celui-ci, avant d’augmenter la taille de mon plateau, qui au passage, me
semble être une étape impossible à l’heure actuelle.
Temps après repas avec la psychologue « Si vous deviez inventer un monde imaginaire,
de quoi serait-il composé » Mon monde imaginaire serait une bulle, une sphère, très haut
dans le ciel, où je serais seule. Le monde en bas serait si petit que je ne percevrais
quasiment rien de ce qui s’y passe. Dans cette bulle, il y aurait des paysages immenses
et sans fin, des montagnes et des cascades à perte de vue. Comme je l’ai dit « un peu
l’Islande », où je serais en paix et où l’infini s’oﬀrirait à moi. Les aurores boréales à
portées de mains.
A 15H30, atelier avec la diététicienne. « A quoi sert la collation? Pourquoi saucer son
plat? » A ces deux questions, évidemment, j’ai imaginé que ça aidait notre corps à se re
nourrir normalement, même si je n’en voyais pas de suite l’intérêt. Le réponse est
pourtant simple. Tout est important, les 2200 calories dont notre corps a besoin sont
divisées en 4 repas à l’hôpital. Même la sauce, qui nous eﬀraie est utile pour que notre
corps se réhabitue à une alimentation normale.
Hier soir, CRP a été transférée en psychiatrie. L’ambiance à l’unité était vraiment
particulière. Une atmosphère pesante. J’ai vu son état psychologique se dégrader de jour
en jour. Ses yeux devenir de plus en plus vide, sa force qui disparaissait à chaque
seconde. J’espère qu’elle reviendra vite.
Cette journée sans cigarette m’agace. J’ai hâte de prendre mon somnifère et dormir.
Saturation. Agacement. Enervement. J’espère avoir mes constantes demain pour pouvoir
prendre l’air. Cette journée a été bien longue, je l’ai passée à dévorer le livre d’Ana
Sandrea d’une traite.
Jour 9.
Encore une nuit diﬃcile. J’ai du mal à mettre mon cerveau en oﬀ et couper mes pensées,
même avec les somnifères. Dès que je m’allonge, je réfléchis sans cesse à ce que j’aurais
pu dire ou écrire ici. Je reconstruis les phrases plus d’une centaine de fois dans ma tête
et je me réveille en pleine nuit pour écrire des mots que j’ai peur d’oublier. Comme si
j’étais possédée par ce témoignage. Mes constantes étaient bonnes ce matin, et ma
première cigarette m’a détendue. Une atmosphère légère m’envahie depuis le réveil. Par
ailleurs, ce matin, j’ai presque ressenti la sensation de faim, mais je ne veux pas me
l’avouer. C’est étrange. Bizarre. J’avais oublié. Je n’apprécie pas encore de manger, ni le
goût des aliments. Mais cette sensation raisonne comme une petite victoire.
AL, un bol d’oxygène. Il y a des personnes, où tu sais, comme ça, en un regard, qu’elles
t’apporteront quelque chose de bon. Pour AL, c’est comme ça que je le vois. Son sourire
me renvoie immédiatement du positif. C’est une bouﬀée d’air frais. Et elle possède
encore ce que j’ai perdu. Cette innocence et cette pureté. Cette pudeur et cette candeur.
Je trouve ça merveilleux. Je suis touchée de la petite attention qu’elle a eu hier en
m’apportant une jolie fleur car je ne pouvais pas sortir à cause de mes constantes. A ce
moment là, je me suis rappelée que ce n’était qu’une journée pour moi, et que ça avait
été beaucoup plus long pour elle. Je me suis sentie bête. J’avais aussi adoré voir son
sourire, ce fameux jour où elle a enlevé sa « barre de pôle danse » qu’elle avait toujours
avec elle, comme un double dont elle ne pouvait se séparer. Son sourire était beau, et ça

m’a coupé le souﬄe. Maintenant, elle peut profiter des temps de balade avec nous. Nous
avons posé nos contrats le même jour, et nous n’arrêtons pas de nous motiver
mutuellement. Elle le mérite tellement.
J’ai revu les médecins vers 15H30 pour discuter un peu. Mes nuits sont mauvaises,
parsemées de cauchemars et de flash back à répétition. Je dors 3h par nuit, et je n’arrive
pas à me reposer en journée. Je suis en hyperactivité à longueur de journée. Ils m’ont dit
avoir sous-estimé les symptômes de manque liés aux dépendances d’alcool et de
produits. Ils ont réévalués mon traitement pour m’aider à canaliser ce trop plein d’énergie,
car ici, nous n’avons pas le droit de l’être. Je participerai également à une autre
médiation, dans le bâtiment à côté, pour gérer le manque. J’y pense jour et nuit. Je me
suis aussi lancée sur mon génogramme. Je n’arrive pas à rester poser. Un besoin
irrépressible de bouger, courir, sauter, faire du sport.
Valium. Dormir.
Jour 10.
Petit déjeuner comme chaque matin. Aujourd’hui, une ambulance vient me chercher à 9h
pour mon échographie du coeur. Le simple fait de monter dans une voiture et de sortir de
l’enceinte de l’hôpital m’a fait me sentir bien, libre. Voir la ville et l’extérieur. Les gens qui
vont, qui viennent. Qui courent et ont un rythme de vie, celui que j’avais avant. Ça me
donne encore plus envie de m’en sortir.
J’ai ce sentiment d’angoisse qui me pèse chaque nuit, j’ai du mal à m’allonger et fermer
les yeux, j’ai l’impression que je vais mourir. Je suis envahie par cette pensée chaque soir.
Comme si j’allais, encore une fois, m’eﬀondrer, et peut-être cette fois ne jamais me
réveiller. Cette pensée me hante. Je n’ai pas envie de rester immobile par cette peur qui
m’anime, sans laisser à mon système nerveux une seule seconde de répit. Il faut que
j’accepte de ne pas avoir les réponses à mes questions sur ce fameux soir du 27.A quoi
bon me remémorer ce vide de plusieurs semaines? A quoi bon me remémorer les 3
semaines de surdose médicamenteuse où tout demeure flou? Il faut accepter de ne pas
avoir ces réponses, de plus, elles ne m’aideraient probablement pas.
Retour de l’échographie, rien d’anormal. Un stress en moins à gérer. Je suis soulagée.
Mes objectifs pour aujourd’hui sont de travailler sur les tocs alimentaires. Essayer de
mélanger les aliments du mieux que je le peux, sans rien trier. Ça me semble compliqué,
mais je dois me forcer à le faire. Ce sera une victoire supplémentaire.
J’ai terminé mon génogramme en 4h, ils ont du m’arrêter car je n’y arrivais pas. J’avais
envie de le finir avant de me coucher, coûte que coûte. J’y vois un peu plus clair. Mais je
vois surtout toutes ces zones d’ombres, tous ces non-dits, toutes ces choses que
j’ignore à propos de ma famille.
Temps après repas avec la psychologue. La dernière fois, nous avons crée notre monde.
Aujourd’hui nous devions réfléchir à « Quelle nourriture se trouverait dans notre monde ? »
Pour moi, la réponse semblait quasi évidente. J’irai chercher mes fruits au milieu des
arbres, mes légumes à même la terre au milieu des montagnes et des forêts. J’irai
directement chercher le lait auprès de mes chèvres pour y faire du fromage frais. Dans
cette bulle, il pourrait pleuvoir, de temps à autre, et cette eau serait potable. Je n’aurais
qu’à ouvrir la bouche lorsque la pluie tomberait.
Atelier corporel. Atelier qui a été bénéfique car la première de mes pensées ce matin était
que mes 42 kilos me manquaient terriblement. Cette sensation de ne jamais avoir faim
commençait à me manquer aussi. Cet atelier consistait à me faire masser avec deux
ballons. D’abord, un ballon lisse. J’avais l’impression, en fermant les yeux, que le vent
s’emparait de chaque partie de mon corps, de chaque ligne, comme pour prendre
conscience que l’image que j’en avais été déformée. Le deuxième avec des pics, où
j’avais l’impression qu’un petit être se baladait sur chaque parcelle de mon corps, de la
tête aux pieds. J’entendais presque cette petite voix qui me disait que j’étais mieux à ce

stade, avec mes 48 kilos. Qu’il ne fallait pas que je regrette le passé, car c’est la maladie
qui parle, cette autre voix, qu’il faut que je chasse de mon esprit.
Ce soir, je rase les cheveux à Tifaine avant la soirée prolongée. Ce moment m’a fait du
bien. Le bruit de la tondeuse sur les cheveux est un bruit que j’aﬀectionne, que j’aime
entendre. J’ai eu l’impression le temps d’un instant d’être ailleurs.
Tous les jeudis soir, c’est soirée prolongée. Où nous nous réunissons tous et toutes pour
faire quelque chose ensemble. Ce soir, j’ai vraiment passé un bon moment, en jouant à
un jeu, moi qui n’aime pas forcément ça. Je me suis laisser porter. C’est dans ces
instants comme celui-ci où la maladie disparait et laisse place aux enfants qui sont en
nous. Au milieu des rires je me sens comme chez moi. Dans ce lieu, je me sens à ma
place. Hors du temps, hors de l’assiette, on essaie tous de lâcher prise, et de laisser
place à notre imaginaire. J’aime ces instants.
Jour 11.
Ce matin, première séance pour l’atelier Slam, un peu angoissée car je ne savais pas du
tout à quoi m’attendre, mais j’ai adoré cet atelier car il m’a permit de m’exprimer
librement aujourd’hui. De dépasser cette angoisse de parler face à un public que tu ne
connais pas. C’était enrichissant. L’atelier est animé par Tomtom, slameur professionnel,
qui fait parti d’une association. Il m’a littéralement impressionnée par sa capacité et son
aisance face aux autres. C’est un travail qui s’apprend, me direz-vous. On a commencé
l’atelier par des jeux de diction « simple » mais finalement pas tant que ça. Le classique
« Piano/Panier » ou encore « Que lit Lili sous ces lilas là? Lili lit L’Iliade » Ensuite, pour
entrer dans l’écriture même, aidé de début de phrase, nous devions construire la suite :
« hier j’étais…aujourd’hui je suis….demain je serai… »
Hier j’étais face à l’océan que je trouvais si beau, aujourd’hui je suis au milieu des
vagues, celles de mon cerveau, et demain je serai à nouveau plongée dans ce monde
sans repos.
Pour terminer, nous devions choisir un thème. Pour lui, écrire un texte est facile. Et il
procède simplement, en rattachant les mots les uns aux autres. J’ai choisi le thème de
l’identité. Et j’ai repris plus ou moins ce que j’avais en souvenir de ma préface, car c’est le
message que je voulais faire passer aujourd’hui, face à eux: qui suis-je? Ou plutôt qui
sommes nous? A partir de tous ces mots, tu peux créer un texte. Voilà ce que j’ai écris.
« Qui suis-je? Moi? L’autre? Toi ou peut-être même vous, assis face à moi? Je peux être
n’importe qui. Je peux faire semblant. Dire la vérité ou mentir. Je peux prétendre être
heureuse ou être triste. Je peux inventer un décors de toute pièce dans un espace vide.
Je m’y sentirais peut-être bien, rien n’est certain. Je pourrais en rire, en pleurer, y être
seule et guérir mes blessures. Les mots sont pour moi des mélodies avec lesquelles je
joue. Que j’assemble pour les rendre vivants. Chaque jour, je croise une multitude
d’entités auxquelles je ne prête aucune attention, pourtant, c’est grâce à l’autre que
j’existe. Je décide de partir en quête, de trouver le beau en tout, partout. De trouver en
chaque être humain une part de merveilleux. Je m’en vais retrouver foi en l’humanité.
Partout, nulle part…mais avant tout, je pars. »
Je suis super fière de ce qu’il m’a dit en sortant de cet atelier, moi qui ne croyais plus en
rien, ni en moi, ni en mon écriture. « Ta chute, j’aurais pu l’utiliser pour un de mes textes.
N’arrêtes jamais d’écrire. » Je me sens délivrée. Quelqu’un porte de l’importance aux
messages que je veux faire passer dans mes écrits. Cet atelier m’a donné confiance et
l’inspiration revient doucement.

DEPENDANCE
A toi ma cam, mon manque, ma flamme.
Toi qui t’es imposée à moi, comme si je n’avais pas eu le choix,
Et putain, chaque jour je pense à toi.
Toi qui dans l’infinie tristesse, a toujours trouvé cette belle justesse,
Mon amie fidèle, qui j’aurais cru, m’emmènerait jusqu’au ciel.
Toi qui bouleverse mes émotions, mes sentiments et ma vision,
J’aimerais pouvoir te dire un jour que je ne te laisserai pas raison.
Mon cerveau en ébullition,
Les sens qui s’activent,
Le corps qui bouillonne,
L’esprit qui jamais ne se fatigue.
Et le manque se ressent, ma vie prend un autre tournant.
Comme un vulgaire pantin sur un fil, qui à chaque respiration pourrait perdre la raison,
Mais qui te hurle aux oreilles que la vie est pourtant belle.
Corps squelettique, bercé par le souﬄe du vent, autant que celui de ma respiration,
Qui tente de garder l’équilibre, et de trouver le chemin vers la libération.
Chaque faux mouvement symboliserait l’échec, mais ici, non,
Ce n’est pas un pion que l’on déplace sur un plateau d’échec.
Tu demeures souvenir, mais plus synonyme d’avenir.
Je décide enfin de te quitter, pour enfin démarrer, ce que je n’aurais jamais du
commencer.
M’aﬃrmer, m’accepter, et me protéger.
Me protéger de toi, j’espère que tu ne m’en voudras pas.
Au revoir, tu me manqueras, mais je n’ai pas hâte de te revoir,
Je t’abandonne, et à d’autres passions je m’adonne.
Jour 12.
Un réveil, un de plus. Une pesée, encore. J’ai compris après celle-ci que mon corps et la
perception que j’en ai sont diﬀérents. J’ai perdu 100 grammes, mon poids se stabilise et
je suis contente, même si je ne dois pas l’être. Depuis le début de ce chapitre, je parle
peu d’alimentation, mais plus d’émotion et de cohésion. Ce sont les règles ici, les
discussions de poids et d’IMC ne doivent être discutées que par les patients, à condition
que ça vienne d’eux. Nous n’avons pas le droit de revenir sur les repas entre nous, mais
uniquement avec les soignants.
L’atelier Slam d’hier m’a donné envie d’écrire encore et encore d’autres textes. Pour
libérer mes blessures de la deuxième partie de ce témoignage. Après les avoir définit, il
est temps de les guérir. L’écriture reste à ce jour, mon meilleur moyen d’expression.
PILE OU FACE
A toi mon frère, mon jumeau,
Mon sang, ma chair,
Toi qui trouves la forêt et les arbres si beaux,
Pourquoi ne viendrais-tu pas voir une vieille branche qui tombe en lambeaux?
Si longtemps que je t’attends.
Perdue dans les méandres de mes pensées, je n’aspire qu’à te retrouver.

Parle moi, dit moi! Ma seule envie est d’entendre le son de ta voix.
Rejoins-moi, suis-moi! Car nulle part je n’irai sans toi.
Mais parle moi, mais dis-moi! Je t’en supplie réponds moi.
Mais rejoins-moi, mais suis moi! Car au bout du chemin il n’y a que toi.
Et à nouveau le silence pesant s’installe, comme si toutes les choses redevenaient
banales.
J’oubliais qu’ici je suis seule, tout le monde pourrait le voir, même un aveugle.
Oh non, je te t’en veux pas,
C’est mon cerveau qui ne supporte pas, le fait d’être sans toi.
Restons en connexion, car je sais qu’où que tu sois, tu penses à moi.
Ici, le week-end arrive, les choses se calment. Les groupes 2 et 3 sortent en permission. Il
n’y a pas d’activités, le temps semble si long. Je continue d’écrire sans jamais m’arrêter,
j’ai l’impression de ne jamais avoir été autant inspirée que depuis mon arrivée ici. Mon
cerveau reprend les devants, et en sortant, ma vie changera totalement. La nourriture
reste toujours diﬃcile à accepter, ce sera le travail le plus douloureux. J’avance
doucement, à mon rythme, même si j’ai l’impression de passer mes journées les pieds
sous la table, devant une assiette. Mais grâce à la diététicienne, j’ai compris que ce
n’était pas trop, c’est moi, qui voit ça comme un « trop ». Il faut laisser au corps le temps
de se réhabituer, le temps aux automatismes liés à la maladie de disparaitre, le temps
d’accepter que le corps change. Mes 42 kilos me manquent toujours, c’est une étape à
passer. Je n’en suis qu’au début, la route est encore longue.
La balade de ce soir était apaisante, les draps étendus sur le sol. Pieds nus dans l’herbe,
ressentir les brindilles qui caressent les pieds, regarder les nuages et y imaginer des
formes, comme quand nous étions petits. Ecouter le bruit des oiseaux qui chantent, le
vent, qui souﬄe contre les feuilles des arbres. Réussir à discerner chaque son, chaque
mouvement. Le temps d’un instant être replongé en enfance. Des instants simples, que
j’avais oublié. Le bonheur se trouve dans ce genre de moment. Des moments de paix. Le
silence et mon esprit qui imagine. Une dernière cigarette et la peur d’aller m’endormir.
J’aimerai que ces flash-back cessent de me hanter.
Jour 13.
Encore une nuit très compliquée, mon cerveau tourne en boucle. Il faut que je libère mon
esprit de ces images qui reviennent sans cesse.
FLASH BACK
Lorsque je ferme les yeux la nuit,
J’ai cette impression qu’à nouveau tout est fini.
Ces flash sont en boule dans mon esprit,
Et l’impression que cette fois-ci, mes yeux se fermeront pour l’infini.
La Mort, j’ai eu tort.
J’ai cru partir, pour ne jamais revenir.
Pilules après pilules, mon objectifs était d’arrêter les pendules.
Les gorgées pour arriver à l’ivresse au plus vite,
Il fallait que tout ça cesse, et vite.
Les membres paralysés,
Impossible de bouger.
Les yeux qui petit à petit se ferment,
Le coeur lui, se renferme.
La sirène qui retentit,

Un dernier souﬄe, un dernier son, puis je suis partie.
M’allonger devient de plus en plus dur,
Mes souvenirs sont flous mais demeurent blessures.
Chaque seconde j’ai peur
Que tout revienne comme une bombe,
Qui explose,
Tandis que je me décompose.
J’ai vu tant de choses,
S’il vous plait, laissez moi faire une pause.
Des cris et des pleurs,
Oh tristesse, Oh malheur.
Des entités et des voix,
Tant de choses qui n’étaient pas là.
J’étais seule sur ce lit,
Où je croyais voir des esprits,
J’ai entendu leurs pleurs,
Mais j’étais toujours des leurs.
J’ai regretté, d’être restée.
Je ne regrette plus, d’être revenue.
La Mort, allez encore un eﬀort,
Car même si tu décides de me hanter,
Je suis prête à t’aﬀronter.
Un dimanche, un de plus. J’ai l’impression d’être ici chez moi. Avec tous ces gens autour
de moi, qui m’aident chaque jour à aller de l’avant. A voir le monde autrement. Comme
une véritable famille, où tout le monde se serre les coudes. Il y a des départs, de
nouveaux visages à découvrir. Les aurevoirs sont diﬃciles, mais c’est pour un nouveau
départ. Puis des arrivées, des nouvelles personnes à rencontrer, à qui parler. La famille
s’agrandit, et d’autres prennent leur envol. Il y en a qui partent, puis qui reviennent, car
une fois dehors, la peur et la maladie reprennent le dessus. J’ai envie que tout le monde
s’en sorte, inventer une formule magique, pour guérir tous ces visages apeurés.
Ce matin, rendez-vous avec Mme A pour travailler autour de mon génogramme.
Fructueux et intéressant. Je me rend compte qu’il y a beaucoup d’abcès à crever avec
ma famille, beaucoup de silences, de non-dits, de choses cachées, de questions sans
réponses, de liens à dénoués. Ici, ils veulent que mes parents viennent pour que je leur
exprime tous ces questionnements, mais je suis eﬀrayée à l’idée de leur venue. Je ne sais
pas si c’est une bonne idée ou pas, j’ai besoin d’y réfléchir sérieusement. Ça m’aiderai
probablement. Le débriefing de la semaine s’est bien passé ce matin, après le déjeuner,
temps avec la psychologue.
« Si vous aviez des ailes, que seriez-vous? » Spontanément, j’ai répondu que je serai un
petit moineau, comme nous l’étions avec Cécile. Libre, avec nos envies et nos cigarettes,
à voler partout et nulle part. Petite tête de moineau, j’ai pensé à toi aujourd’hui, et tu me
manques infiniment.
Je me suis fixé un objectif pour le repas aujourd’hui, réussir à saucer mon assiette, sans
rien laisser, nous avions fixé cet objectif avec AL, nous avions le même, et une tape dans
le main en guise de victoire. Un petit pas, pour vous, mais tellement grand pour nous. A
15h45, c’est l’atelier balnéothérapie qui arrive. Je vais prendre le temps de me poser pour
vous le raconter. C’était très riche en émotions. Le plus dur d’abord, c’est d’accepter le
corps qui change, les côtes qui disparaissent sous la peau, le corps qui se reforme. La
plus grosse angoisse était d’enfiler ce fichu maillot de bain. Une fois dans l’eau, Mme M
m’a fait faire toute une série d’exercices, auxquels je me suis prêtée corps et âme. Des
étirements, du vélo, hurler sous l’eau, frapper de toutes ces forces au contact de l’eau.

Jusqu’à l’épuisement total, le souﬄe qui se coupe, tant je ne pouvais plus respirer. Je me
suis sentie si légère après avoir évacuer tout ça que mon corps n’a pas supporté, je me
suis eﬀondrée à mon retour dans l’unité. Mains paralysées, tétanie. Reprise intense d’une
activité, sans doute trop d’excitation et de stress à la fois. Dans tous les cas, quel
bonheur de plonger dans l’eau. Cette sensation d’être libre. L’ultime liberté, tel un petit
poisson dans l’eau. De pouvoir enfin se dépasser, se bouger. Quelle sensation de
plénitude. Le plus plaisant étant d’hurler sous l’eau, crier de toutes ces forces, sans que
personne ne puisse nous entendre. J’ai tout dit, le mal, le bien, la haine et la colère. Je
me sens vidée. Bonne nuit, chers lecteurs.

Jour 14.
Une journée qui commence mal avec cette pesée, repasser la barrière des 48 kilos me
semble diﬃcile à accepter. Il faut avaler la pilule mais je suis en colère. Je suis déçue
d’avoir pris autant cette semaine. Pour contre carrer tout ça, ce matin, c’est l’anniversaire
de FCG. Après le petit déjeuner, à son arrivée au salon, nous lui avons toutes chanté la
fameuse chanson que tout le monde connait. Une atmosphère joyeuse s’est installée
dans l’unité. Nous lui avons remit une petite carte, où chacune a prit soin d’écrire
quelques lignes pour rendre sa journée plus belle. L’émotion dans ses yeux était belle à
voir, sa voix un peu tremblante laisser témoigner une grande satisfaction au fond de lui.
Le sourire aux lèvres. Faire plaisir et encourager l’autre, est, au sein de cette unité,
quelque chose de fondamental. Hier, deux nouveaux visages ont pointé le bout de leurs
nez dans notre famille, JS et CP, alors que PB s’apprête à partir ce matin, suivi de OM
demain. Un grand vide qui se fera ressentir.
Aujourd’hui, l’atelier Estime de soi commence. Sur le thème des 4 saisons. Pour
commencer, l’hiver. Il faut d’abord exprimer ces émotions sous forme d’une météo
intérieure. Aujourd’hui, la mienne représente le tonnerre. Je suis épuisée et en colère
depuis ce matin. Nous avons ensuite passé plus d’une heure à définir ce concept, chose
diﬃcile quand on a peu d’estime de soi. Il s’agit d’un groupe fermé, constitué de 4
personnes que j’apprécie, FCG, AR, CRP et moi accompagnés de la psychologue et de
Mme S. Il n’y aura jamais aucune mauvaise réponse dans cette pièce, tout ce que l’on dit
y restera, et restera entre nos 12 oreilles et nos 6 coeurs. La psychologue nous conte une
histoire, Le porteur de pot. Celle de Tang, un jeune homme qui vend des ustensiles sur un
marché. Un roi veut marier sa fille et plus d’une centaine de prétendants sont présents
pour cette grande occasion. Le roi donne à chacun d’eux un pot, avec des graines. Un
mois plus tard, tous reviennent avec un pot rempli de fleurs, sauf Tang. Il a pourtant été
choisi par le roi, pourquoi? Après avoir lu la suite que j’avais donné au texte, je me suis
rendue compte que j’avais oublié l’essentiel dans cette histoire: l’estime de soi. Je suis
déçue d’avoir écouté attentivement sans prêter attention aux détails les plus importants.
Tang a réussi à se présenter face au roi avec un pot vide et il s’est surpassé en aﬀrontant
les moqueries des autres. C’était ça, le message. Le vrai message. Je tâcherai de faire
mieux la prochaine fois.
Aujourd’hui, à 15h, c’est la fin de semaine de séparation pour moi, Lydia a donc pu me
rendre visite. C’est elle que j’ai choisi pour l’entretien avec Mr L, Mr S, et Mme A, car elle
m’a connu sur ces deux dernières années. C’est plutôt à elle que Mr L posait les
questions. Je les ai donc écouté discuter plus d’une heure de moi, j’ai écouté Lydia
raconter ma chute fulgurante aux enfers et ce pourquoi j’en étais arrivée là. Je n’ai rien à
redire sur ces mots, ce n’était que la vérité. J’ai été touchée par ses mots.
Ce soir au dîner, c’est ma première réelle victoire, j’ai réussi à atteindre, enfin, mes
objectifs fixés depuis une semaine. Ça parait probablement anodin pour vous, mais ce
sont les symptômes de la maladie qui font face à l’assiette devant moi. Mélanger les

aliments et éliminer ce no nan’s land entre toutes ces choses qui ne doivent pas se
toucher, saucer tout le plat et racler jusqu’à la dernière miette. Je suis fière d’avoir réussi
cette étape importante ce soir. Comme si le sentiment de la pesée de ce matin venait de
s’envoler en quelques secondes à peine, pour laisser place à l’envie d’avancer encore.
Ce soir, j’ai enfin de quoi écouter de la musique, après 14 long jours sans une seule
vibration musicale. Tous mes titres islandais fétiches, que je peux désormais écouter
quand bon me semble, Sigur Ros, à fond dans les oreilles.
AL passe au trois quart de plateau ce soir, nous sommes synchro sur tout. Nous
avançons, ensemble, main dans la main. FCG lui, enlève sa sonde demain. Je suis
contente pour ce jeune homme courageux. Nous avons mangé ensemble ce soir, et avant
de passer à table, il a eu sa famille au téléphone. Il leur a parlé de ce témoignage que je
suis en train d’écrire, et ils trouvaient ça beau. C’est pour cela que j’écris, et il a glissé
délicatement un « je serai le premier a acheter ton livre, je me prendrai en photo avec pour
te l’envoyer. » Sourire.
Ce soir, je m’endors paisiblement, la journée a été remplie de bonnes nouvelles, et j’ai la
musique qui me berce. Bonne nuit, à demain.
Semaine 3.
Jour 15.
Un corps qui se remet en route, même si le cerveau lui, continue de bouillir. Une nouvelle
victoire ce midi au repas, j’ai donc demandé de moi-même si il était possible de passer
au trois quart de plateau. La décision sera prise dans la journée. A 13h30, OM nous a
quitté, pour un nouveau départ. Le groupe entier a été submergé d’émotion. Il y a
toujours un vide, quand quelqu’un s’en va. J’espère qu’elle aﬀrontera l’extérieur de toutes
ses forces, même si j’en suis convaincue.
Aujourd’hui, je passe une radio des poumons. Rien de vital après les résultats, même si
mes poumons sont très abimés à cause de tous mes excès. Je n’ai pas les poumons
d’une jeune fille de 24 ans, mais plutôt de quelqu’un du double de mon âge. Il faut donc,
clairement, que je quitte cette ville où je me suis noyée, et prendre le large. Prise de
conscience. Il est temps de changer les choses, même si le sevrage est compliqué, ce
combat, je le gagnerai.
Ce soir, JC m’a oﬀert un galet diﬀuseur d’huile essentielles, cette petite attention m’a
touchée, c’est une belle personne. Je dormirai peut être mieux ce soir, la fatigue me pèse,
et j’enchaine les malaises depuis deux jours. Il faut que mon cerveau se déconnecte et se
mette en oﬀ. Journée rude, sans constantes, donc sans cigarette, je ressens le manque.
Heureusement que la musique est là pour m’apaiser.
Jour 16.
Réveil. Prise de sang. Comme chaque matin, ou presque. Les aiguilles ne me font plus
peur. J’attend d’être vu par les médecins pour mon passage au trois quart de plateau. En
attendant l’atelier Estime de soi, je confectionne un collage pour JC, pour la remercier de
l’attention d’hier.
Je me suis plongée dans la lecture de Le corps ne ment jamais, d’Alice Miller, que j’ai
quasiment dévoré dans l’après midi. Je le terminerai tout à l’heure.
Estime de soi, Automne. Comme la première fois, la météo intérieure du moment.
Aujourd’hui, c’est le froid glacial, et les frissons. La première étape de l’atelier consistait à
énumérer chaque pensée positive que nous avions reçues depuis l’enfance jusqu’à
aujourd’hui, en cinq minutes. Spontanément, la première chose qui m’est venue à l’esprit
est ma grand-mère, qui me dit toujours à quel point elle est fière de moi. Puis des
compliments venant d’autres personnes, dont je me suis vaguement souvenu. L’estime

de soi noie ces sentiments et les refoule, je n’ai pas réussi à en énumérer beaucoup.
Nous avions sur une feuilles blanche le « soi » auquel nous devions raccrocher ces
pensées positives et le nom des personnes concernées. Je me suis souvenu de vous,
Tsvétélina, et de toi Véronique. La deuxième partie était plus douloureuse: le recyclage.
Cette fois-ci, au milieu de cette feuille blanche, il y avait une poubelle. Une poubelle à
laquelle, comme pour la première partie, raccrocher des pensées, négatives cette fois, et
y associer le nom des personnes. Etrangement, beaucoup de mots venaient de mes
parents, des phrases qui m’avaient rendue triste, qui m’avaient blessée, ou encore qui
m’ont mise en colère. Et là, ça fusait dans mon esprit. Le but, étant de jeter toutes ces
émotions à la poubelle, comme pour s’en libérer. La tristesse nous a tous envahi, certain
par des pleurs, d’autres se sont murer dans le silence, alors que moi, je cherchais à
comprendre pourquoi. Je me suis sentie vidée à la fin de cet atelier qui a fait ressurgir
beaucoup de choses. Surtout une phrase, « tu es moche et squelettique ».
L’atelier fini, il était temps de passer à table, et il m’était impossible de lutter contre ces
rituels alimentaires que je tentais de corriger depuis deux jours. Echec. La tristesse et la
colère m’envahissent. Je vais fermer les yeux pour oublier tout ça.
Au café, j’ai donné son tableau à JC, elle était très émue et ça m’a fait plaisir de la voir
sourire.
Les sensations corporelles commencent à être dures à vivre, je ne me reconnais plus. J’ai
beaucoup de mal à accepter cette reprise de poids. Toutes les vérifications que je faisais
de mon corps sont à l’heure actuelle impossibles. Je ne peux plus faire le tour de mon
ventre munie de mes deux mains, il faut y travailler rapidement. J’ai l’impression de
grossir à vue d’oeil. Certes j’étais moins souriante, moins présente, toujours entre deux
vertiges, diﬃcile de marcher, mais cette reprise visible de poids, déformé par mon
cerveau, me dit que je me sentais mieux avant.
La bonne nouvelle, c’est que demain, il y a l’atelier slam. En attendant, ce soir, c’est la
soirée prolongée. Les petits chevaux revissés avec un plateau fait par nos mains. Ce fut
une belle soirée où nous avons beaucoup rit. Et là, je me sens obligée d’écrire tant je suis
émue. CRP est tombée sur la case « chanter une chanson ». Elle qui est si discrète, si
silencieuse et fragile m’a littéralement coupé le souﬄe. Sa voix, mon dieu quelle voix.
Toute la douceur et la pureté, l’élégance que j’aime entendre. J’aurais aimé arrêter le
temps pour l’écouter chanter des heures. Son visage s’est transformé pendant ces
quelques secondes, je n’en reviens toujours pas. Je suis émue aux larmes, j’y ai trouvé la
douceur d’une mélodie qui m’étais jusque là encore inconnue, mais surtout, redécouvert
le visage d’une petite jeune femme si perdue. Le temps était suspendu comme dans un
instant de grâce, les frissons sur mes bras sont apparus dès la première note sortie de sa
bouche. J’en suis restée sans voix de longues minutes. Le bleu de ses yeux mi clos, qui
s’ouvraient ou se refermaient lorsqu’elle atteignait des notes aiguës. Son sourire radieux,
sa peau si douce. J’ai revu la mer, les vagues au loin, en fermant les yeux. J’y ai presque
retrouvé la pureté des voix islandaise, un peu à la Olafur Arnalds, que j’aime tant. Je me
rappellerai longtemps de cet instant. Le son de sa voix me bercera cette nuit.
Jour 17.
Enfin une « bonne » nuit, remplies de rêves et de cauchemars. Mais une nuit sans réveil,
sans sursauts, sans ouvrir les yeux chaque heure. Une nuit de repos. Je vais à la douche
et ce matin je file à l’atelier slam.
J’ai encore une fois été admirative, Tomtom est un slameur qui m’a beaucoup émue, lors
de ces deux ateliers, mais surtout, il m’a redonné la force d’y croire. De croire que tout
était possible. Qu’il était possible de faire plaisir aux gens, à partir du moment où c’était
le cas pour moi. Aujourd’hui nous avons travailler sur les assonances et les allitérations
en « S » et en « P ». Après avoir confectionné tous ensemble une liste plus grande que le
tableau, il nous fallait les assembler pour en faire « quelque chose »

« Si seulement sourire était si facile qu’allumer une cigarette face au souﬄe du vent. Je
souris à Salomé et je perçois souvent l’océan silencieux, le soleil au creux de ma solitude.
Les sentiments, les sensations et émotions s’enivrent, s’envolent dans les cieux et laissent
place au jeu des assonances et allitérations. S’il vous plait, arrêtez vos simagrées, si
seulement vous saviez à quel point je suis agacée.
Partons à la recherche de Cupidon, peut-être n’est-ce qu’une projection, une perception,
mais pourtant, au travers de mon télescope, le paysage et la population ne sont pourtant
qu’un soupir face à cette aspiration. Prédilection, possibilité, partir au milieu des plantes
peuvent nous permettre d’attraper l’impossible. L’appel est précieux. »
Je suis encore une fois contente de cet atelier, car dès la rentrée, j’irai boire un café avec
Tomtom pour qu’il m’amène à un de ces ateliers, et voir comment ça se passe. Une
motivation supplémentaire pour m’en sortir. Lire mes écrits face aux autres m’a procuré
une telle sensation de bonheur. J’ai eu la chance de recevoir un des plus beau
compliment, venant de sa part « Continue d’écrire, tu as une très belle plume. »
Il y a des jours où je suis bien, d’autres où mes pensées reprennent le dessus. Elles vont
et viennent, sans que je sache pourquoi. Des moments où je suis mieux, d’autres où mon
corps squelettique refait surface. Où il me manque, terriblement. Il est 16h30 et je me
rend compte que j’ai pris conscience de beaucoup de chose depuis que je suis ici. Je
pense que je vais prendre le temps d’écrire une lettre à mes parents ce week-end, il est
temps que je crève l’abcès, pour avancer.
Pour la collation, nous avons eu droit à un petit plaisir, qui nous fait nous sentir comme
« à la maison », manger sur le canapé, devant la télévision, coupe du Monde oblige. Ce
soir, en pleine discussion avec TC et JS, je n’ai pas vu le temps passer, 23h06, l’infirmière
pointe le bout de son nez, j’ai compris sans un mot que j’avais dépasser l’heure de 6
minutes. Je suis donc partie en me faufilant dans les couloirs jusqu’à mon lit.
Jour 18.
Un réveil, un de plus. Ce matin, je me lance dans l’écriture de la fameuse lettre. Je ne sais
pas vraiment par où commencer. Ni quoi dire. Je vais laisser mon coeur parler.
PASSION
Par l’Art, je suis passionnée
Pour écrire sur papier
Ce qui dans mon esprit est brouillard,
Alors qu’au loin, je perçois le phare,
La loi, je décide de la faire moi
Dictée par le son de ma voix, va savoir pourquoi ?
Je m’évade en un soupir,
Mais parfois il faut s’abstenir,
Je préfère rêver d’en haut,
Et partir loin sur l’eau, bercé par les vagues sur mon bateau.
Ce matin, j’ai eu un atelier corporel avec Mme L, qui me laisse un peu sans voix. Tu dois
d’abord représenter ton « corps idéal » sur une gigantesque feuille blanche, puis
comment tu te perçois sur une autre. Pour finir, Mme L prend un feutre d’autres couleurs
et dessine les contours réels de ton corps. Mon corps « idéal », enfin celui que j’ai tenté
de représenter, après avoir prit du recul, n’avait ni d’épaule, et aucune forme. Un corps
longiligne, un corps qui n’existe chez aucun être humain. Un corps invisible. Qui

ressemblait plus à celui d’un alien qu’à un corps humain. Mon corps idéal, est invisible.
Par contre, ma tête elle, était bien plus importante que tout le reste de mon corps,
comme si mon cerveau était sans cesse en ébullition, et qu’il ne me laissait aucun répit.
Ensuite j’ai dessiné mon corps comme je le perçois aujourd’hui. Il n’était pas vraiment
diﬀérent du premier, simplement, de plus grosses cuisses et hanches. Mais toujours aussi
linéaire, sans aucune forme. Mme L dessine ensuite mon corps réel, au rouge, par dessus
mon corps perçu. Elle contourne l’intégralité de mon corps, puis me demande de me
retourner. J’ai fait quelques pas en avant, et j’ai mis de longues minutes à me retourner.
J’étais eﬀrayée à l’idée de voir réellement la place que mon corps prenait sur cette feuille
blanche. Un long silence pesant s’est installé, et je fini par me retourner. Mon corps
« réel » est toujours fin, même plus qu’à certain endroit où je l’avais imaginé droit, et
même si j’ai cette impression de grossir à vu d’oeil. Il est doté de forme féminine, moi qui
me qualifie de « petit marin ». Il est beaucoup plus mince que ce que je perçois chaque
matin devant la glace, ou à chaque pesée, même si j’ai eu des choses à redire. Mon
corps n’est plus squelettique, car c’était un corps malade. Il reprend simplement des
forces pour aﬀronter la vie. J’ai bien vu, j’ai longuement regardé. Maintenant, il faut
l’accepter, réitérer l’exercice encore et encore pour que je m’en rende compte. Il faut
oublier ces 42 kilos qui m’empêchaient de vivre, même si je me trouvais plus « jolie »
étant malade.
Hier, AR est passée en groupe 2 et c’est une belle victoire qui donne envie d’aller de
l’avant. L’émotion s’est fait ressentir dans son sourire, radieux et jusqu’aux lèvres, qu’elle
ne pouvait faire disparaitre de son visage. Elle a pu poser sa première permission, et je
suis fière de son avancée. De mon côté, avec AL, on se donne des objectifs chaque jour,
à chaque repas, le travail est plus dur car la maladie est plus ancrée. Mais nous
continuons de nous battre, à deux on est toujours plus fort.
Jour 19.
Un réveil, un dimanche de plus au sein de l’unité. Une nuit très courte, encore, où la peur
et l’angoisse de ne jamais me réveiller me hante toujours. Je m’endors d’épuisement, tard
la nuit, et me réveille en sursaut toutes les heures le souﬄe coupé, comme si je manquais
d’air. Je ne rêve que de cette nuit cauchemardesque.
Comme chaque dimanche pour les groupe 1, il y a un temps de repos collectif de 10h à
11h. Ce matin, nous étions tous allongés dans une salle, matelas au sol. La place est à la
détente, le temps de fermer les yeux et de dormir pour ceux qui le peuvent. Mes yeux à
moi sont grand ouvert, fixant le plafond durant toute l’heure qui m’a semblé une éternité.
J’ai encore ces images en boucle. J’aurais aimé qu’on m’explose la tête contre un mur,
pour enfin pouvoir m’endormir paisiblement, sans crainte, sans angoisse.
Malgré tout ça, je retrouve une certaine lucidité. 19 jours sans une goutte d’alcool ni
aucune substance. Je me sens en connexion avec mon corps et mon esprit, je me sens
plus détendue, plus apaisée. Ça me permet de rêver, un peu. Et de retrouver la beauté
des gens qui m’entourent. JS, la rose. Une jolie personne, mystérieuse, observatrice,
pourvu d’un charme fou. Les courbes de son corps fragile perçues au travers de ses
vêtements sont belles. Tout comme son sourire qui lui est enivrant. J’ai aimé l’apercevoir
au milieu des couloirs, ou encore m’asseoir à ses côtés pour fumer une cigarette, sans un
mot. Une brique m’a t’elle dit. « Je suis une brique ». Une jolie brique qui s’envole
demain, vers de nouveaux horizons.
Ce soir, comme chaque dimanche, nous préparons la réunion soignants/soignés autour
d’une tisane. Moi, je ne pense qu’à une chose, être demain, pour l’atelier balnéothérapie,
pour une nouvelle fois décharger toutes ces émotions sous l’eau et les y laisser. J’ai
terminé la lettre pour mes parents tout à l’heure, je dois la lire à Mme A, puis je l’enverrai
dans la foulée. Le simple fait de l’écrire m’a procuré un immense sentiment de fierté. J’ai

réussi à mettre des mots sur chacune de mes émotions, écrire sur papier chacune de
mes interrogations. Soulagement.
« A vous mes parents,
Toutes les blessures, même les plus profondes peuvent se guérir. Il suﬃt d’abord de
réussir à les exprimer correctement. Je suis prête à me livrer à vous à coeur ouvert, à tout
vous dire. Je ne vais rien vous cacher. J’attends de vous en retour des réponses vraies,
sans mensonges ni dérobades possibles. Je veux que vous soyez honnêtes, j’en ai besoin
pour guérir aujourd’hui. Je vais d’abord vous parler de moi, ensuite j’aimerai que vous me
parliez de vous, en toute franchise. J’ai bien compris la diﬀérence entre la responsabilité
et la culpabilité, je suis seule à pouvoir guérir mes blessures, j’ai décidé d’arrêter d’en
vouloir au monde entier et de prendre ma vie en main. Rester dans la culpabilité ne mène
à rien. Je décide d’avancer vers la liberté car toutes les blessures peuvent être restaurées.
La première de mes blessure est celle de rejet, qui a pour stratégie la fuite, ce que je sais
faire de mieux. La deuxième est celle d’abandon qui engendre ma dépendance aux
autres, j’ai sans cesse ce besoin d’être aimé pour combler un manque. La dernière est
celle d’humiliation, associée à la honte du aux abus que j’ai subit il y a longtemps
maintenant. Tout ça a généré un comportement de « tout ou rien » sans arrêt dans les
extrêmes. Ces trois blessures ont engendré de la colère, un replis, une dépendance. Les
diﬃcultés à dépasser ces blessures se sont manifestées par des attirances, pour les
femmes, par des tendances, le tatouage comme forme d’expression et des pulsions
irrésistibles, l’alcool et les substances psychoactives. Vous n’étiez probablement pas au
courant d’un dixième de tout ça, mais j’ai décidé de ne plus rien vous cacher. J’ai été la
marionnette de mes peurs pendant des années, j’ai toujours gardé le silence. Aujourd’hui,
je me libère. J’ai besoin de reconnaissance, j’aurais aimé vous entendre dire « je suis fière
de toi », seule mamie me le dit chaque fois que je l’ai au téléphone. Me l’écrire aujourd’hui
dans vos lettres ne comble pas le vide d’autrefois. J’ai souvent voulu vous exclure de ma
vie comme si je voulais me venger. (…) Les liens avec vous sont compliqués, c’est un
mélange de gratitude, de pitié, d’attente, de déni, d’illusion, et de peurs. Vous ne savez
pas qui je suis, et je ne sais pas qui vous êtes non plus. J’ai toujours porté un masque
face à vous, pour rester digne et forte. (…) Si aujourd’hui, je suis encore là, c’est grâce à
Véronique, ce n’est pas grâce aux traitements ni aux médecins que je le dois. C’est à elle
que je le dois. Elle m’a tendu la main, elle est restée auprès de moi, elle m’a écouté
pleurer, elle m’a permit de comprendre que votre comportement face à moi n’était pas
juste alors que je n’y arrivais pas moi-même. Je vous ai lancé bien des perches lors de
mes crises d’anorexie, et je me souviens encore de mots qui m’ont blessés, mais que
vous, avez oublié.
(…)
J’espère que vous comprendrez maintenant mon désespoir, ma haine, ma colère et mon
envie d’évasion, envers vous comme les autres. J’ai besoin de vous connaître. Je vais
mieux, j’avance chaque jour un peu plus. »
Jour 20.
Encore une nuit agitée, pleine d’angoisse, de peurs et de flash back. Même avec toute
cette fatigue qui s’accumule, j’arrive à me sentir apaisée. Le manque se fait de moins en
moins ressentir et j’en suis fière. Ce combat là n’est pas gagné non plus, il va falloir tenir
bon, maintenant c’est l’extérieur qui commence à m’angoisser. J’ai peur de sombrer à
nouveau dans l’oubli et dans tous les travers d’autrefois. J’ai peur de ne pas être assez
forte, de ne pas avoir assez de volonté. J’ai le temps d’y réfléchir, je ne serai pas dehors
demain. Ce midi, je suis en colère contre moi-même, je n’ai pas réussi à tenir le rythme
pour le déjeuner. Au bout de 45 minutes, les soignants ont coupé le repas, ayant estimé
que nous avions eu assez de temps, alors que je n’ai pas eu le temps de toucher au

dessert. J’ai perdu beaucoup trop de temps à trier mon assiette, mais de l’autre côté, la
petite voix me dit que c’est toujours ça de moins dans mon estomac…je m’en veux de
penser ça.
Temps avec la psychologue « Si vous étiez un chiﬀre, lequel seriez vous? »
Spontanément, le 2. Jour de mon anniversaire, et nous sommes deux, avec mon jumeau.
Après réflexion, je suis tellement déçue de ne pas avoir reçu de message de sa part que
j’ai pensé au 0. Pour un nouveau départ. Pour tout recommencer, après tout, c’est ce que
je suis en train de faire. 0, c’est aussi la froideur des paysages islandais qui me font tant
rêver.
A 15h45, c’était la balnéothérapie, je suis un peu déçue comparé à la séance de la
semaine dernière, j’y avais laissé ma peau, j’avais tout donné. Aujourd’hui, après la
séance, j’ai encore beaucoup trop d’énergie à revendre. Je voulais tout envoyer valser
pour me libérer de cette lettre que j’ai écrite hier. Je me sens frustrée.
Au repas de ce soir, c’est une plus grande fierté que ce midi, cette lettre a tout de même
était un déclic. Dès que la petite voix me parle, ou que les automatismes reprennent le
dessus, je ferme les yeux, et je me répétais que j’étais plus forte qu’elle. Qu’elle n’en
valait pas la peine, ou plutôt, qu’ils n’en valaient pas la peine. FCG passe en groupe 2 ce
soir, et CL passe au plateau entier, une journée qui se termine bien. Après le repas, j’ai
pris du temps avec Mme A pour lui lire ma lettre, et qu’elle prenne la place de parents qui
recevraient ce genre de lettre. Je ne sais pas comment eux réagiront, mais moi, je me
suis libérée. Je la poste demain matin, après l’avoir relu plus de 100 fois.
Ce soir, c’est la soirée prolongée, autour de la découverte de l’autre. Lecture de texte, de
poème, découvertes musicales. Ça fait du bien de découvrir les personnes qui
m’entourent par ce biais. J’ai été impressionnée par les écrits de TC, JC et OBJ. Ce fut
une belle soirée où j’ai pu partager mes émotions, et écouter celles des autres.
L’extinction des feux à 23h approche, et j’angoisse déjà. Le coeur qui bat fort et mon
cerveau qui se torture. La peur de la mort qui m’anime. L’infirmière de nuit vient de
passer, je sais qu’il me reste une heure avant son prochain passage, j’en profite pour
continuer d’écrire un peu, et écouter de la musique, assise sur mon lit en tailleur,
attendant que la fatigue atteigne son apothéose et m’assomme. Comme chaque nuit.
Jour 21.
Réveil. Pesée. 300 grammes de plus, encore. Il ne faut pas que je me focalise sur la
balance, mais diﬃcile, quand on nous pèse deux fois par semaine. Il faut que je mette ça
dans un coin de ma tête. J’ai encore passé la nuit à réfléchir. La lettre est partie ce matin.
Soulagement. Je ne pourrai la modifier. Je me sens plus légère. Mes pensées se sont
envolées à la levée du facteur.
Ce matin, atelier estime de soi, c’est le printemps. Ma météo intérieure du jour est plutôt
bleue, malgré la pesée de ce matin, c’est l’envoi de ce courrier qui l’emporte.
Symboliquement, mes pensées sont parties. Aujourd’hui, nous avions tous une
enveloppe avec notre nom dessus, à l’intérieur de celle ci, deux bouts de papier avec
notre prénom, et neuf autres, avec trois fois le prénom des personnes qui partagent cet
atelier avec moi. Et une boite vide. La première étape consistait à trouver 10 forces que
nous pensions avoir, et les écrire au dos des papiers portant notre prénom. Ensuite, sur
chacun des papiers aux prénoms des autres, écrire une qualité qu’on lui associe
sincèrement. 3 qualités pour FCG, 3 pour AR, et 3 pour CRP. Il fallait ensuite que je
dépose ces papiers dans leurs boites respectives, puis que je les referme. La deuxième
étape consistait à revenir à « moi », et choisir, dans les 10 forces, les 3 qui me
correspondaient le plus, pour me lever, et les dire à voix haute. Pour finir, nous avons pu
ouvrir nos boites pour y découvrir les mots inscrits dedans. Ce que les autres pensaient
de nous. Ça m’a presque émue aux larmes. Le sourire aux lèvres, je lisais les mots les
uns après les autres, encore et encore. Comme pour absorber toutes ces belles choses.

Ça fait chaud au coeur. Il est maintenant temps de décorer cette jolie boite, remplie de
belles choses, j’ai donc demandé à JC, qui est en groupe 2, de me ramener deux trois
bricoles.
A 15h, je vais à mon premier atelier de conduite de dépendance. Le thème du jour est la
préparation à la sortie. Quand j’arrive, je ne sais pas trop où je met les pieds ni à quoi
m’attendre. On était une dizaine, en cercle, un peu comme aux alcooliques anonymes.
J’ai vu ces visages ravagés par l’alcool ou la drogue, des gens perdus, des gens
dépendants. Qui se noient pour oublier leur chagrin. Qui arrêtent, qui rechutent, encore et
encore. Chaque personne est libre de prendre la parole et de s’exprimer autour du thème
de cet atelier. Certains sont d’accord, d’autres pas. La sortie ne s’envisage pas de la
même façon pour tout le monde. Pour moi, elle est radicale, il est nécessaire de couper
les ponts avec tous ces gens, pour découvrir d’autres visages, et de véritables
personnes. Sans toutes ces futilités. Ça me manquera probablement, je serai sans doute
tentée, une fois dehors, mais je décide de vivre autrement. Tous les témoignages sont
intéressants, sont diﬀérents, à chacun son histoire. Mon ressenti à la fin de cet atelier est
la crainte. La crainte de l’extérieur.
En fin de journée, je reçois un message de Tomtom qui me redonne le sourire. « Bon…
après lecture, je confirme. Belle plume. Continue d’écrire surtout. En mode exutoire ou
non. Mais la règle d’or à ne pas oublier: fait toi plaisir, et tu feras plaisir! C’est aussi simple
que ça…merci pour cette belle lecture…à bientôt. » Je fini la journée devant la demi finale
de la coupe du Monde, ici, c’est un peu comme une soirée obligatoire…
Semaine 4.
Jour 22.
Aujourd’hui, rien de très précis à faire. Encore une courte nuit, remplie de réveils à chaque
heure, de sursauts, et je n’arrive même pas à être fatiguée. Je vais passer cette journée à
créer. J’ai d’abord décorer ma jolie boite d’estime de soi, puis je me lance sur un collage
plus étrange, mais qui m’inspire. Je vais aussi travailler sur ce que la psychologue nous a
demandé. Pour la bonne nouvelle alimentaire, je passe au plateau entier dès demain, et
j’en suis fière. Terminé les compléments alimentaires. Plusieurs jours maintenant que
j’entend cette petite voix dans ma tête, je l’envoie valser car je suis plus forte qu’elle. Je
commence à retrouver un rythme alimentaire « normal » et les sensations de faim se font
presque ressentir. Mon corps se remet en route.
AR prépare une carte pour TC, vendredi, elle s’en va elle va nous manquer, mais elle part
pour de nouvelles aventures elle aussi. AR a décidé de tous nos représenter en dessin,
avec quelque chose qui nous caractérise le plus. Je lui ai demandé de dessiner un petit
marin tatoué, étonnant, pas vrai?
FCG et AL ont été à l’atelier imaginaire ce matin, avec Mr J et la psychologue. Ils ont
peint un immense tableau, rempli de couleurs. Notre mission à tous est de lui trouver un
titre. Voilà ce que j’y vois: plusieurs visages, tous souriants, des explosions de couleurs,
celles de l’arc en ciel. Les visages sont un peu partout, dans le ciel, près des étoiles, dans
l’espace, la galaxie ou encore au milieu des fleurs. Je perçois également quelques
oiseaux. Dans ce tableau, on a l’impression que tout le monde est en symbiose. Il y a une
certaine forme de puissance, comme si tout le monde vivait partout en total harmonie, et
sans jugement, aucun. C’est un dessin un peu enfantin, comme si leurs âmes d’enfants
été toujours présentes et qu’elles ne les avaient jamais quitté. Tourbillon de bonheur.
Oiseaux dans l’herbe. Être humain dans le ciel. Tout le monde peut aller et venir partout,
comme bon lui semble. Jardin secret. Le titre que je décide de lui donner est Tourbillon
carnavalesque et explosion de sourire.

Après le repas de ce midi, je décide de faire un atelier corporel seule, pour ressentir mon
nouveau corps. Dans un premier temps, il faut que j’arrête toutes ces vérifications après
les repas qui me confortent dans l’idée que mon corps change. Je sais que c’est la base,
mais c’est diﬃcile de s’en empêcher. Je n’ai as de dysmorphie, comme le montrait
l’atelier avec Mme L, c’est surtout sur le ressenti qu’il faut que je travaille. Il faut d’abord
me détendre. Prendre une douche, prendre soin de soi en passant de la crème sur son
corps. Laisser les émotions venir tout en ayant conscience des limites de celui ci. Du
haut, en bas. Au niveau du visage, le ressenti est mitigé. Contourner mes yeux et passer
les mains sur mon front m’apaiserai presque, quand j’arrive au niveau des joues et du
menton, j’ai l’angoisse qui monte et la colère qui se fait ressentir, mes gestes ne sont plus
aussi doux. Je sens un changement. Mon visage n’est plus creux. Puis le cou, les
épaules et les bras, où là, l’apaisement revient peu à peu. Mes gestes se détendent. Le
torse, puis le ventre, où la colère et la rage apparaissent. Mes gestes deviennent
brusques et je commence à tirer sur ma peau comme si je voulais l’arracher de mes os.
Comme si je voulais qu’elle disparaisse, comme si je n’en voulais pas. Je sais que c’est le
corps malade qui parle, car je ne peux plus voir mes côtes, et que mon ventre n’est plus
creusé. J’ai envie de pleurer. Il en va de même pour les cuisses, puis la pression
redescend lorsque j’atteint mes mollets et mes pieds. Même si la colère est présente, je
suis consciente, enfin je crois, des limites de mon corps. Mais mon esprit lui, ne peut, se
résigner à m’envoyer ce signal. J’en suis triste.
FCG est un petit bonhomme qui continue de me surprendre de jour en jour. Il se livre à
chaque fois un peu plus. J’apprend à le découvrir et son visage s’ouvre, devient de plus
en plus souriant. Ce soir, face à nos compléments alimentaires, il m’a fait quelques
petites saynètes où je me suis tordue de rire tant je ne m’y attendais pas. Il est
surprenant. Il passait d’accents en accents, anglais, québécois, africain, et je ne
m’arrêtais pas de rire. Ce qui m’a donné envie d’écrire quelques chose sur lui.
FCG
Chaque jour j’apprend ce qu’il y a en toi,
Et crois-moi,
J’aime de découvrir, au milieu de tous ces fous rires.
Rien n’est plus sincère que ton visage,
Qui chaque jour combat ce naufrage.
La parole qui revient doucement,
Le corps qui se libère vraiment,
Le sourire lui, apparent.
Le soir, le temps des aurevoirs,
Je ressasse tard le soir,
Que cette nouvelle journée
T’a permis de t’évader.
D’apprendre et de regarder.
Demain est un autre jour,
Tant de belles choses t’attendent autour.
Tu y arriveras,
Crois moi.
Ta volonté l’emportera,
Et avec elle tu partiras.
Tu pourras t’émouvoir, et t’apercevoir,
Qu’après cette bataille, tu porteras autour du cou la médaille,
Celle de la victoire,

Quand tu seras face au miroir.
Reste fort, imagine, rêve, respire
Avec ta famille, construit ton avenir.
Ils te soutiennent, ils te guident,
Te mènent.
Profite en, tu as encore tellement de temps.
Sur ces mots je finirai,
Je suis heureuse, de t’avoir rencontré.

Jour 23.
Ce matin, c’est la dernière séance d’estime de soi, place à l’été. Un atelier encore une
fois fort en émotion. Je me suis rendue compte à quel point il était diﬃcile pour moi de
dire les choses aux gens lorsqu’ils sont face à moi. Dans cette pièce, nous étions
toujours les 6 personnes de départ. 4 fauteuils étaient collés au mur, le cinquième était
seul, dos aux autres. Un maitre du temps, Mme S ou la psychologue, qui devait
chronométrer 5 minutes. Je me suis donc retrouvée assise là, face à un mur blanc, et je
sentais la présence des autres derrière moi. Ils avaient 5 minutes. 5 minutes pour dire tout
ce qu’ils pensaient de moi, avec le début de phrase « je te trouve ». L’angoisse
commençait à me gagner. J’avais à la fois envie d’entendre tout ça, et j’étais gênée. J’ai
fermé les yeux pendant ces 5 minutes. Le temps était comme suspendu, arrêté. Le
sourire aux lèvres, les larmes qui commençaient à remplir mes yeux. Je les entendais les
uns après les autres aﬃrmer toutes ces belles choses. Toujours les yeux clos, ces mots
me sont allés droit au coeur, au plus profond de moi, ont régénérés mon mental. À la fin
de ces 5 minutes, je ne pouvais pas me retourner, j’imaginais déjà leurs visages gênés, et
moi, qui ne saurais pas où regarder. Il m’aura fallu de longues minutes pour y parvenir.
Puis, CRP, FCG, et AR ont subi le même sort. Nous nous sommes dévoilés à chacun. J’ai
dit des choses que jamais je n’aurais osé dire en les regardant dans les yeux. Nous
sommes sorti de cet atelier en nous prenant tous les 4 dans les bras, comme pour nous
remercier mutuellement, car ici, le combat nous le menons ensemble, nous formons une
famille. Je suis entourée d’un frère, et de soeurs.
Ce midi, je passe au plateau entier. C’est une victoire de plus. Après 23 jours, je suis
enfin capable de manger ce plateau qui me faisait si peur.
Temps après repas avec la psychologue « si vous étiez un fruit, lequel seriez vous? » J’ai
répondu que je serai un fruit de la passion, car je fais les choses avec passion. Quand on
cherche à l’ouvrir, et à le découvrir, il s’y cache beaucoup de choses à l’intérieur.
Après le repas du soir, Mr J m’a donné le sourire en me posant la question suivante: à
quand le groupe 2? Si je continue mes eﬀorts, je pourrai y passer d’ici quelques jours. Je
suis heureuse d’avoir appris cette nouvelle, que je m’empresse d’aller raconter à AL.
Quelle belle rencontre, je sens que je peux l’aider à regagner confiance et avancer dans
ce combat. C’est mon pilier ici, et je suis le sien. J’aime nos discussions, nos moments
de partage, de sourire. J’aime la sincérité dans son regard. Elle a envie d’avancer, et elle
m’a dit que je serai son déclic. Je ne la lâcherai pas, jusqu’à ma dernière minute ici. Le
déclic, moi, je l’ai trouvé. Quand les rituels et les pensées maladies gagnent mon cerveau,
je repense à cette lettre que j’ai écrite et qui m’a libérée. Je me suis rendue malade pour
que mes parents me prêtent de l’attention. Dès qu’elles reviennent, je me dit que je ne
peux plus me rendre malade pour eux. Je me dit que ce n’est pas la solution et que
surtout, ça n’en vaut pas la peine. Ça me donne la force d’avancer, et depuis trois quatre
jours, ça m’anime et me rend plus forte. J’aimerai donner à AL une formule magique pour
qu’elle avance comme je le fais depuis peu. Sans jamais aucun retour en arrière possible.

Je me sens libre, je voudrai qu’elle le soit autant que moi. Je peux dire aujourd’hui qu’elle
est devenue une amie, une vraie, sur qui je peux compter, à qui je me suis livrée sur mes
nombreux travers et mon passé. Elle n’a porté aucun jugement. Elle me trouve
courageuse et forte, mais elle l’est encore plus.
Jour 24.
Aujourd’hui, dernier repas et dernier patio avec TC. Nous avons tous écrit un petit mot
derrière le magnifique dessin d’AR nous représentant tous. L’émotion dans ces yeux,
presque au bord des larmes se faisait sentir. Un long silence d’apaisement et de
renouveau. Je lui ai rasé les cheveux une dernière fois hier soir, avant qu’elle ne retrouve
R et l’extérieur. Une dernière accolade, un dernier baiser sur la joue en guise d’au revoir,
comme les gens le feraient sur le quai d’une gare. Ça va me faire drôle de ne plus
entendre le son de sa voix, ni de voir son sourire. Elle qui était toujours de bonne humeur
et pleine de vie. J’espère sincèrement que l’on se reverra.
A la pesée de ce matin, j’ai perdu 600 grammes, et j’en était contente. J’ai vu la chef
médecin ce matin, qui en plus du plateau entier, remet en place un complément
alimentaire quotidien. Mon poids fait yoyo, et ici, ça ne leur plait pas. Moi qui était
tellement contente de prendre mon dernier complément hier, c’est reparti pour un tour.
Selon eux, il y a plusieurs explications à cette perte de poids: ration pas assez élevée,
prise de laxatifs, ou vomissements. Et ça m’a mis dans une colère noire. Ça ne m’est
jamais arrivé, ils le savent, et je sais que je n’ai rien a me reprocher. Le regard de Mme A
m’a glacé le sang, comme si elle n’avait aucune confiance en moi.
Pour oublier tout ça, je m’adonne à des choses que j’avais oublié. La lecture, ici, j’ai le
temps. Le titre m’a sauté aux yeux car je trouve qu’il me correspond parfaitement. Les
gens heureux lisent et boivent du café, d’Agnès Martin-Lugand.
Ce soir, j’ai bien vu qu’AL n’allait pas bien, mais je n’ai pas osé l’embêter, et de mon côté,
j’étais épuisée alors pour qu’elle sache que je suis tout de même là, même sans un mot,
j’ai simplement posée ma tête sur sa cuisse délicatement, de longues minutes pour
qu’elle sente ma présence. Mon traitement a été modifié, mes yeux se ferment tous seuls,
il n’est que 20h30, voilà longtemps que ça ne m’était pas arrivé.
Jour 25.
Ue nuit complète, enfin. Je me sens presque dans le brouillard en me réveillant. Mais ça
me procure une sensation de soulagement. J’avais tellement de nuit en retard.
Ce matin, j’ai eu un flash, et ça me met hors de moi. Quand Lydia avait été voir cette
énergéticienne, elle lui avait parlé d’une présence masculine néfaste pour moi. Elle
pensait que c’était mon jumeau. Et elle a rompu ce lien. C’est pour ça que je dois être
sans nouvelle de lui depuis plusieurs semaines, elle a du briser quelque chose. Je ne
crois pas à ce genre de chose, car je suis plus terre à terre, mais elle lui a dit des choses
qu’uniquement moi pouvais savoir. J’ai cru à une blague, mais elle lui a déballé ma vie
entière, simplement avec une foutue photographie. Elle a chassé les idées noires de mon
esprit, et c’est vrai que je n’en ai plus. Elle l’avait aussi prévenu, juste avant que je tente
de me suicider. Par contre, je lui en veux d’avoir brisé ce lien. Ça fait un mois que je suis
sans nouvelles, en attente d’un appel, d’un message, d’un mot sur ces fichus lettres que
mes parents m’envoient. Cette attente me rend dingue. J’ai le coeur brisé. J’ai
l’impression qu’une partie de moi s’est envolée, la moitié de mon coeur, la moitié de mon
cerveau, la moitié de tout.
Après le temps de repos, je reprend ma lecture de Les gens heureux lisent et boivent du
café. J’aime beaucoup son écriture, et l’histoire me tient en haleine. La couverture est
belle, et je repense à ces jours, où j’étais heureuse, assise à la terrasse des cafés, stylo à
la main. Je buvais lentement et écrivais combien j’étais heureuse dans des cahiers

remplis de mots dont je me souviens encore presque le contenu. Je demandais très
souvent « un autre café, s’il vous plait », pour faire durer le plaisir et continuer d’écrire noir
sur blanc mes émotions.
Colère. Haine. Mensonges. J’en ai plus qu’assez. Vous avez honte? Honte de dire que je
suis ici? Pourquoi leur dire que je vais bien, et que je travaille toujours, pour excuser mon
absence au mariage de ma cousine, que j’attendais tant. Honte de dire que je me suis
rendue malade à cause de vous? Honte que j’ai tenté de me foutre en l’air? Que je suis
hospitalisée? J’ai composé le numéro de ma mère plus d’une dizaine de fois sans jamais
oser appuyer sur le bouton vert car je pense que je suis trop en colère et que nous
n’aurions pas pu discuter calmement. Quand est-ce que vous allez arrêter de mentir? Je
n’ai pas pu retenir mes larmes. J’ai du aller en parler à Mme A, qui m’a plus ou moins
forcé à l’appeler, au cas ou je n’aurais pas de réponse à ma lettre, même si je savais que
j’en aurais une. Je me suis donc exécutée. Leur lettre partira lundi. Je l’attend avec
impatience.
Une dure journée, où les médecins ne m’ont pas fait confiance, car je ne prend pas assez
de poids, et ça me rend dingue. Surtout quand tu sais que tu n’as rien à te reprocher.
Quand tu sais que tu n’as pas bu une goutte d’alcool, ni pris aucune substance, que tu
t’es pliée aux règles, que tu as joué le jeu depuis 25 jours. Alors quand tu entends de leur
bouche que tu n’avances pas, j’ai comme l’envie de taper les murs. Quand on te regarde
de cette façon, avec un regard noir, et qu’on ne te croit pas, j’ai envie de hurler. Je suis
irréprochable, mais on me dit de ne pas crier victoire. Ils ont fini par me dire que ce n’était
pas en moi qu’ils n’avaient pas confiance, mais en les symptômes de la maladie. Les
miens sont la restriction pure et dure, jamais je ne me suis faite vomir, et quand bien
même ce serait le cas, ils le verraient automatiquement sur les prises de sang. Je suis
terriblement en colère. J’ai passé la journée à pleurer, AL était là pour sécher mes larmes
et empêcher ma colère de surgir de nulle part. Je ne veux pas montrer ce visage de moi
ici.
Après la fin de la semaine de séparation, j’ai eu le droit de rallumer mon téléphone
portable. J’ai eu ma tante au téléphone, ma Tata Coupe Coupe, mon parrain, et ma
cousine qui se marrie. Ça faisait plus d’une semaine qu’ils essayaient de me joindre, ils
étaient inquiets pour moi. Je sais où j’irai, une fois sortie d’ici, pour me reconstruire. J’irai
auprès de ma famille, avec qui je peux parler de tout. Qui me comprennent et m’aideront
autant qu’ils le pourront.
Sur ce, cette journée m’a tellement épuisée que j’ai fumé ma dernière cigarette de la
journée assise sur le trottoir de l’hôpital, et je vais achever la lecture de ce beau roman
avant de fermer les yeux jusqu’à demain. Mes mains sur le visage, qui l’arrache presque
et me font faire une horrible grimace. Je me retiens de ne pas déchirer le masque. Je
supporte de moins en moins ce qu’on me reproche, mais je ne veux pas me mettre en
colère ici. Je prend sur moi. A demain, chers lecteurs.
Jour 26.
Ça me tape sur les nerfs les gens qui dès le matin parlent tout bas à table à côté de toi,
comme si ils pensaient que je ne les entendais pas. J’entends leurs murmures et tâche
une nouvelle fois de rester calme. J’ai les yeux gonflés tant j’ai pleuré hier, mais j’ai dormi
paisiblement. Il faut que j’arrête de prendre les réflexions pour des agressions
permanentes. Ce matin, la lecture d’Agnès Martin-Lugand m’a inspiré un poème.
TERRASSE DE CAFE
Plongée dans les lectures,

Assise à la terrasse d’un café,
Pourquoi est-ce souvent si dur
De simplement pouvoir s’aimer?
Lorsque deux regards se croisent,
Il n’y a pas besoin d’une seule phrase.
Ni d’écrire sur papier
La moindre de ses pensées.
Ce café devient le lieu de rendez-vous,
Où parmi la foule
Le regard de l’autre se braque sur vous,
Comme s’ils étaient seuls, frappés par la houle.
Il faut parfois franchir le pas,
Chacun de son côté n’osant pas.
Même si l’envie irrésistible de parler
Les empêchent de respirer ou de penser.
L’Amour n’est-il pas plus beau
Uniquement dans ces regards?
Lorsque la voile se hisse à la seule force du matelot
Et qu’il ne s’agit que d’un simple au revoir
Qui signifie en vérité un « à demain »
Car chaque jour ils attendent le lendemain.
Toujours posés sur cette même chaise
Où ils se sentent de plus en plus à l’aise.
Leurs journées sont rythmées par l’attente de ce moment,
Qu’ils attendent avec acharnement.
Jusqu’à croiser le regard qui les possède
Et où ils se disent parfois « allez il faut que tu cèdes »
Mais ils baissent les yeux lorsqu’ils se croisent,
Car ces moments sont purs et innocents.
Le simple fait d’écrire une phrase,
Pourrait tout briser et partir en fumée dans le vent.
Il y a des gens qui s’aiment sans se connaitre.
Et qui par leurs paroles se trahissent
Avant même que la grande voile se hisse.
Oui, il faut parfois le reconnaitre.
Alors ils restent plantés là,
Sans jamais franchir le pas.
Posés ici chaque jour,
Peut-être se retrouveront-ils un jour?
Chacun sait qu’il ne faut pas briser la glace
Ils ressentent chaque soir un sourire qui résonne,
Alors que le temps passe,

Leurs pensées elles, s’abandonnent.
Le pouvoir de l’instant présent,
Et lui, tellement plus puissant.
J’ai hâte que le week-end s’achève, il est long. J’ai l’impression de m’en prendre plein la
gueule depuis 2 jours alors que je redouble d’eﬀorts. Ça me donne presque envie de les
confronter, et de jouer avec leurs nerfs. Mais je m’apaise, ça n’en vaut pas la peine. A
quoi bon? Ils me feraient sans doute partir d’ici. Avoir eu mon oncle et ma tante au
téléphone hier m’a fait du bien, même si il m’était impossible d’arrêter de pleurer. J’irai làbas, en sortant d’ici, pour prendre le temps de rédiger ce témoignage. Je me souviens de
ce Noël que j’avais passé avec eux, car je ne voulais pas le passer avec mes parents. Ils
avaient été tellement attentionnés avec moi. Il y avait leurs deux enfants, et sous le sapin,
trois enveloppes, aucune distinction n’avait été faite entre nous trois, pourtant, je ne suis
pas leur enfant. Je me sentais chez moi, en sécurité, bien plus que chez mes propres
parents, qui selon moi avaient toujours le don de faire de la diﬀérence entre nous 3. Avec
mon oncle et ma tante, nous allons désormais communiquer par lettre, jusqu’à la fin de
mon hospitalisation, et tenter de s’appeler chaque dimanche, car eux, ils ne sont pas
dans le superflu, mais dans la vérité, la vraie. Tata m’a déjà dit que l’étage était prêt pour
m’accueillir, et que je pourrais y déposer mes bagages. 3 jours, 3 mois, 3 ans s’il le faut,
et « même si on doit te construire une maison sur notre terrain, nous le ferons ».
J’esquisse un sourire au téléphone au milieu des larmes, et je leur dit au revoir en leur
disant combien je les aime. Je raccroche le téléphone. Désormais, ils savent où je suis, et
ils me savent en sécurité.
Ce soir, c’est ambiance coupe du Monde, une nouvelle collation devant l’écran de
télévision. Mme A ne voulait pas en rater une miette. Klaxons en fond sonore, qu’on
entend au loin, hors des murs de l’hôpital, et nous ici. Un long dimanche, très long
dimanche. Vivement qu’une nouvelle semaine démarre. Je perd toute notion de temps,
ici.
Jour 27.
Une nuit complète, sans rêves, sans aucun flash back. Ça me fait du bien, même si j’ai
l’impression que ce nouveau traitement me couche du matin au soir. Dans l’immédiat,
c’était la meilleure solution afin de mettre mon cerveau en oﬀ, et de faire des nuits
complètes. Même si j’angoisse d’avance que ces flash reviennent dès que le traitement
sera stoppé. J’ai l’impression qu’ils font ça dans le but de calmer mon hyperactivité, et ça
fonctionne, mais je ne suis plus vraiment moi. Je suis constamment fatiguée.
Comme tous les lundis, c’est le débriefing de la semaine lors de la réunion soignants/
soignés à 10H, puis le repas, et le temps avec la psychologue.
« Si vous pouviez avoir un membre en plus, lequel ce serait? » J’ai comme la bizarre
impression qu’elle nous pose des questions de plus en plus loufoques, mais elles doivent
probablement dire quelque chose. J’ai donc répondu spontanément que j’aimerai un
troisième bras, pour écrire plus vite, pouvoir noter toutes les idées que j’oublie ou encore
taper à l’ordinateur le nombre de pages incalculables que je noircis ici.
Au café, je vois AL sortir de la salle de soin. Quand je l’ai vu arriver, le sourire jusqu’aux
oreilles, son visage avait changé. Elle avait les yeux qui pétillaient. J’ai eu les larmes aux
yeux en apercevant qu’elle avait enfin retiré sa sonde, et elle m’a également annoncé
qu’elle passerait au plateau entier ce soir. Je l’ai prise dans mes bras pour l’y serrer de
toutes mes forces, et elle m’a glissé au creux de l’oreille « tout ça, c’est grâce à toi, tu me
donne envie de me battre ». Je suis fière d’elle, presque même plus que je le suis pour
moi. C’est sa journée, son moment de gloire, sa victoire. Nous continuons d’avancer,
main dans la main.

De mon côté, j’attend impatiemment l’arrivée de cette fameuse lettre qui comblera les
vides, les blancs et les cases manquantes. Avant la balnéothérapie, j’ai rendez-vous avec
les médecins, demain, mon contrat se termine, il est temps de faire le bilan et de réfléchir
à de nouveaux objectifs, de nouvelles médiations. Le rendez-vous est prit pour demain
11h30.
Atelier balnéothérapie avec Mr J. Cette dernière séance m’a laissé sans voix, comme si
toute ma colère s’était déchargée et qu’il ne restait de la place que pour l’apaisement. J’ai
hurlé de toutes mes forces sous l’eau, tapé comme une folle toute la rage qu’il me restait
à évacuer. J’ai insulté mes parents de ne pas avoir été là, les deux hommes qui m’ont
blessé étant plus jeune. J’ai tellement crier que ma voix déraille. J’avais la rage, la colère,
l’envie de tout exploser, de tout décharger une dernière fois. Au bord de l’essouﬄement,
mon coeur battait vite, mes membres se sont crispés. Crier si fort sous l’eau, sans que
personne ne puisse nous entendre, puis d’un coup, j’ai senti que quelque chose s’était
évadé de mon corps, était parti. Mes membres étaient plus légers, mon coeur était moins
serré. Et je me suis laissée porter par l’eau, les yeux clos. Comme si le calme était revenu
en moi. Comme si j’avais compris que maintenant, il était temps pour moi de travailler
diﬀéremment. En m’apaisant, plutôt qu’en frappant. Comme la méditation, par exemple,
ou le yoga. Cette idée est parvenue jusqu’à mon cerveau comme une évidence. Je me
suis tout à coup sentie moins stressée, plus en phase avec moi-même. Plus détendue, et
prête à ce que ma vie prenne un autre tournant.
Semaine 5.
Jour 28.
Encore un réveil sans cauchemars ni sursauts. Ça m’angoisserait presque, moi qui aime
tant la nuit, elle est pour moi source d’inspiration. Là, chaque soir, je sombre comme une
mouche à 22h, sans pouvoir lutter contre le sommeil. Mes les flash ont quasiment
disparu.
Ce matin, je repose un contrat et je passe enfin en groupe 2. J’arrive aussi à 1 mois
d’abstinence. La fierté se lit sur mon visage. C’est une première réelle victoire, les eﬀorts
payent. Un mois, jour pour jour que je suis ici. 1 mois de sevrage. 1 mois d’abstinence.
Sans avoir réellement vrillé, en gardant la tête haute. 1 mois. Avoir été capable de
rencontrer de belles personnes sans se droguer, ou boire à outrance. Avoir été capable
de passer de belles soirées sans aucun produit. Simplement en étant dans le vrai, le
sincère, le juste. Je suis fière. Mes objectifs de nouveau contrat restent sensiblement les
même. Sur le plan alimentaire, il faudra continuer les eﬀorts, et les transposer sur
l’extérieur, car maintenant, oui, j’ai le droit de poser des permissions. Je continue
également l’atelier de conduite de dépendance dans l’unité voisine. Pour pallier à la
colère et me défouler un peu, j’ai choisi les médiations Corps Accord, et Imagin’Air. Ce
contrat sera plus centré sur l’apaisement, j’ai donc, chaque soir, un temps de médiation
obligatoire. J’ai pu poser ma première permission de sortie, qui se déroulera demain de
15h à 18h30, avec comme objectif une collation à l’extérieur, et passer du temps en
dehors de l’unité. Je suis comme une enfant à qui on aurait fait le plus beau des cadeaux.
J’ai demandé à Lydia de venir me voir, mais je ne lui ai pas parlé de mon passage en
groupe 2, ni de cette sortie, j’ai hâte de voir sa tête.
Temps post repas avec la psychologue « si vous pouviez vous greﬀer quelque chose,
qu’est ce que ça serait? » Je ne savais pas trop quoi répondre à cette question, et pour la
première fois, j’ai été la dernière à y répondre. J’ai simplement répondu « des ailes pour
partir avec AL » car c’est ce qu’elle avait répondu.
Atelier conduite de dépendance. Aujourd’hui, le thème est le parcours de soin. De la
découverte de la dépendance à la prise de conscience. Et quelqu’un a sorti une phrase

qui m’a marquée, que je trouve juste et pleine de sens. « C’est comme si tu sortais avec
une personne perverse narcissique, tu penses que tu as besoin d’elle, mais en réalité, elle
ne peut pas se passer de toi et elle te détruit ». Cette médiation s’est encore une fois
déroulée sous forme de groupe de parole, où chacun racontait son histoire. De sa
rencontre avec l’alcool ou la drogue, jusqu’à son emprise sur le quotidien. Je suis
contente d’avoir pu m’exprimer, et surtout d’y être parvenue, et sans que personne ne
m’ai jugée.
En groupe 2, tu as la chance de faire ton lit seule le matin, l’honneur de mettre la table et
de pouvoir lancer le lave vaisselle. Surtout, les fiches repas sont désormais rangées dans
une pochette. Un peu plus d’autonomie. Ce soir, je vais méditer pour la première fois. 20
minutes à moi seule, pour apprendre à trouver d’autres moyens pour me canaliser.
Jour 29.
Je commence la journée avec l’atelier Imagin’Air avec Mr F et la psychologue. Le thème
est la construction/destruction. A l’aide de pâte à modeler, nous devions construire, puis
détruire nos oeuvres.
« Si vous étiez un objet? » j’ai modelé une ancre, symbolisant mon ancrage ici à l’unité S
et avancer vers la guérison.
« Si vous étiez un instrument? » là, j’ai modelé un ukulélé. C’est le premier instrument que
j’ai eu dans les mains, avec toi Cécile. Ça m’a rappelé nos errances dans les gares, à
jouer et à chanter assises par terre, avec nos bonnets et du café. J’ai eu l’impression de
revivre ce moment.
« Si vous étiez un animal? » j’ai modelé un chaton, encore une fois j’ai pensé à toi Cécile.
Le chat est solitaire et apaisant. J’ai eu l’image de Otto, notre petit chaton, qui se cachait
sous le placard du lit, et mangeait nos chaussettes. Ça m’a fait sourire.
« Si vous étiez un monstre? » j’ai modelé dans mon souvenir le visage de l’homme qui a
abusé de moi, que j’ai représenté par un clown, satisfait avec un sourire jusqu’aux
oreilles.
Chacun notre tour nous devions détruire l’objet de l’autre. Pour le dernier, c’était à nous
de le faire, comme pour se libérer. J’ai écrasé ce visage de clown contre la table. Nous
avons formé un beau trio ce matin avec AL et EJ, j’ai été touchée par leurs discours à
elles aussi. Chaque chose pour moi signifiait et symbolisait des choses que j’avais
perdues, et un avenir, meilleur.
A 11h, je ne tiens déjà plus en place, je suis une pile électrique. J’attend avec impatience
de pouvoir passer les portes de l’unité pour la première fois depuis 29 jours. Comme un
lion enfermé en cage qu’on laisserait s’échapper, et retrouver la liberté. Ce sera une
courte liberté de 3h30, mais j’ai hâte. Symboliquement, j’ai enfin pu écrire mon prénom
sur ce fameux tableau à l’entrée de l’unité. Ça signifie que tu as fait un grand pas, et que
tu avances. Je ne cesse de contempler mon prénom.
AL
Je me souviens encore de mon arrivée ici, à Salomé,
Je me souviens encore de ton visage
De ton sourire caché sous ce mirage
Je me souviens encore de ta barre de pole danse, à laquelle tu étais forcée de rester
accrochée
Comme un double dont tu ne pouvais te séparer.
Je t’ai vu en diﬃculté, mais jamais tu n’as cessé
De te battre, car tu en as la force, tu es armée.
Armée de courage et de bonne volonté.

Et je resterai là, je t’aiderai, car je suis ton pilier.
Aujourd’hui, je suis fière de toi et tu vois,
Je suis certaine, que le son de ma voix,
Continuera de t’aider à avancer.
Jamais ô grand jamais je ne te laisserai.
Main dans la main, jamais je ne te lâcherai.
Nous irons voir d’autres paysages, d’autres visages
Le monde nous appartiendra et je te promet d’être toujours là.
Ma plus belle rencontre, en qui je porte une confiance aveugle,
Nous sortirons vainqueurs
Et écraserons cette maladie
Qui nous a tant détruit.
Première permission de sortie. Quel bonheur de sortir hors de l’enceinte de l’hôpital.
D’avoir l’impression d’être libre. D’avoir bu un vrai café, avec de la mousse. D’avoir pris
l’air. J’ai profité de cet instant avec Lydia, je voulais qu’elle voit de ces yeux le
changement. Un rasage de cheveux, et c’était déjà fini. Le temps était écoulé. A son
départ, j’avais du courrier sur mon lit. En voyant l’enveloppe, j’ai immédiatement compris
que c’était la lettre que j’attendais tant. J’ai du faire mon retour de permission avec Mr J,
mais il m’était impossible de retenir mes larmes, car je venais d’ouvrir la lettre. En voici
quelques bribes.
« Ma puce, je pensais avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous satisfaire tous
les trois, mais je vois que j’ai échoué sur plusieurs points. J’ai toujours pensé, il est vrai,
que tu étais plus forte et que tu avais tout pour réussir, et je ne t’ai peut-être pas assez
montré ma fierté. Lorsqu’on me posait des questions sur toi, je t’ai toujours mis plus
haute, plus forte et combative. Je l’ai dit aux autres, mais pas assez à toi. Le jour où tu
nous a parlé que tu avais été agressée, je suis désolée de ne pas avoir posé plus de
questions, où d’écouter entre les lignes. (…) Sache que je t’aime très fort, et que j’ai du
faire beaucoup d’erreurs, je ne peux pas revenir en arrière, mais ensemble on peut
avancer vers l’avenir. Rien n’est trop tard. »
« Ma chérie, ton courrier est très explicite. Je ne peux te raconter ma vie sur un bout de
papier, elle est trop longue et pleine de responsabilités, et beaucoup beaucoup de travail.
Tout ce que je te demande c’est de te soigner et de venir me voir, je te raconterai. Il faut
que tu saches que la maison est toujours la tienne aussi et que tu seras la bienvenue. S’il
faut que je vienne te voir, je viendrai. La vie est trop belle et trop courte. Courage. Ton
papa qui t’aime très fort et qui pense bien à toi. Je suis un être renfermé et qui n’aime pas
trop la communication, cela ne date pas d’hier. Je t’expliquerai un jour. »
Nous nous sommes donnés rendez-vous dimanche prochain. L’émotion me gagne. C’est
la première fois que je lis tous ces mots, mais il a fallu en arriver là. Après ma méditation
du soir, je m’endors avec l’envie de me battre, encore plus. Je sombre, à demain.
Jour 30.
Encore une belle nuit complète, réveillée à 7 heures ce matin par les infirmiers en plein
rêve. Mon corps est en marche, il s’est complètement remit après une trentaine de jours,
et je suis soulagée. La méditation du soir me fait du bien, je me sens nettement plus
apaisée. J’arrive à entrevoir les choses diﬀéremment.
Ce matin, c’est l’heure de se défouler avec l’atelier Corps accord. Nous avons fait du
sport, comme des enfants dans une cours de récréation. Une balle aux prisonniers, puis

du badminton. Et ça fait du bien de courir dehors, j’avais le sourire jusqu’aux lèvres, je me
sentais bien.
Temps avec la psychologue. « Le ressenti, sur une partie de notre corps, entre le genou et
les orteils » Il fallait se concentrer sur une sensation et l’expliquer. C’est un peu ce que je
fais depuis quelques jours grâce à la méditation. Je me suis focalisée sur la partie de ma
jambe où mon jeans, retroussé, touchait ma peau. Ce n’était pas une sensation
désagréable mais plutôt comme un cocon protecteur, qui me tenait chaud. L’impression
d’être en sécurité.
Cet après-midi, permission obligatoire pour les groupes 2 et 3. Au programme, musée et
collation à l’extérieur. Je ne suis pas trop emballée par cette idée. Ce fut un après-midi
pluvieux, que je n’ai pas réussi à apprécier. Oppression. Foule. Tramway bondé. Ce
moment m’a épuisé physiquement et mentalement, la pluie n’ayant rien arrangé.
Atmosphère morose et ambiance pesante. J’ai les jambes en compote et le cerveau en
ébullition. Au retour, j’ai eu la chance d’avoir du courrier posé sur mon lit. Une lettre de
ma tante, qui m’a redonné le moral pour la fin de journée ici.
« Coucou ma chérie, juste quelques mots pour te dire que tout le monde pense à toi. (…)
J’espère que toi, qui est seule, malgré les personnes qui t’entourent, tu arrives à positiver.
Je ferai tout pour que ton frère t’appelle, je vais lui parler. Voilà ma puce, prend soin de toi
et surtout, fait tout pour venir vite chez nous. Je t’envoie mes kilos en trop. On t’aime
fort. »
Je médite pour me recentrer sur moi, je suis épuisée. Ce temps chaque jour est un temps
pour moi, rien qu’à moi. Et il est bénéfique. Dernière cigarette et je m’en vais rejoindre
Morphée. Demain j’aurais plus de temps pour écrire, lire, et créer. Bonne nuit.
Jour 31.
Encore une nuit paisible, sans aucun réveil. Je n’ai aucune médiation de prévues
aujourd’hui, c’est donc une journée, comme je le disais hier, qui m’est consacrée. Après
le petit déjeuner, j’ai fait une séance de méditation. Je crois que je commence à
comprendre et ressentir les messages que mon corps m’envoie. C’est plaisant de se
laisser porter, de lâcher prise, et j’y prend du plaisir. Ça devient un rendez-vous quotidien
avec moi-même dont je ne pourrais plus me passer. Pour aller vers une vie plus saine,
plus plaisante et apaisante. Je reprend le contrôle de mes envies.
Voilà plusieurs jours que je parle peu d’alimentaire. Pour la simple et bonne raison que
tout se passe bien. Je fais les eﬀorts nécessaires, jusqu’à la moindre petite miette. Je me
sens souvent lourde à la fin des repas, certains sont plus simples que d’autres, mais c’est
normal.
Quand je repense à la foule d’hier, l’angoisse apparait, je n’en peux plus de tous ces gens
qui courent après ou contre le temps. J’aimerai parfois que les montres s’arrêtent, et que
les gens se figent, comme dans certains spots publicitaires. Je pourrais naviguer entre
ces entités pressées, toujours plus. Pressées de la vie, dans les transports, et de tout en
général. J’ai davantage besoin de calme et de sérénité. C’est pour ça qu’ici je suis bien,
et qu’en dehors, une grande ville ne sera pas faite pour moi. J’ai besoin de calme pour
me perdre et écrire sans fin.
Ce midi, repas thérapeutique avec la diététicienne. L’objectif était d’aller au self. Je
n’avais pas d’appréhension particulière malgré la possibilité de choisir son plateau. J’ai
bien compris l’enjeu. Le but était de ne pas faire un plateau maladie. Je sais que j’ai
beaucoup évolué au cours de ces deux dernières semaines, je me suis donc fixée un
objectif seule. Choisir un dessert amélioré, quelque chose qui change d’une pomme.
Depuis cette fameuse lettre, ce déclic me met en alerte à chaque repas et me permet de
finir mon assiette. J’ai réussi mon objectif en terminant le repas avec un éclair au

chocolat, aliment terrifiant il y a encore quelques semaines à peine. Je suis fière de moi.
J’ai réussi à complètement me détacher de l’assiette, j’ai eu l’impression de retrouver
mes années sport étude, où au self, tout le monde se battait pour avoir ce fichu éclair,
lorsqu’il n’y en avait pas assez pour tout le monde. Je m’y suis replongée, comme si je
retrouvais mes coéquipières de l’époque à l’internat. Et où on se foutais de tout ça. Je
sens que mes eﬀorts payent.
J’ai passé une agréable journée, je pars à ma séance de méditation quotidienne, puis je
vais fumer une dernière cigarette avant de sombrer.
Jour 32.
Encore une bonne nuit, je crois que je dois avoir beaucoup de sommeil en retard, même
si je n’aime pas l’idée de dormir grâce aux médicaments, ça me fait énormément de bien.
Ce matin, il pleut. En dehors de l’alimentaire, ici, je retrouve gout à la création, que j’avais
laissé de côté depuis plusieurs années. La fête avait pris le dessus. Je retrouve la
sensation de plénitude d’avoir fini une journée en ayant accomplit quelque chose de mes
mains. Ça me rend plus forte.
A 15h, je pars en permission avec JC, après un mois sans aucune sortie, j’aime tous ces
petits moments où je peux profiter de l’extérieur. Nous partons rejoindre OM pour un
café. J’ai hâte de la revoir. Nous avons pris la collation toutes les 3 et nous avons passé
un bon moment. J’en ai profité pour aller dans une boutique ou JC va souvent, ce qu’elle
y ramène chaque fois m’intriguais. C’est un peu la caverne d’Ali Baba, cet endroit, j’y ai
passé plus d’une heure, je me suis baladé dans tous les rayons comme une enfant. Il y
avait tellement de belles chose à voir partout. Tout pour la création. Puis, il était déjà
temps de rentrer.
Ce soir, nous mangeons en petit comité. J’en ai profité pour partager ce moment avec
AL, pour la rebooster un peu. Direction ma méditation du soir, pour mon moment à moi.
Je commence a m’y habituer, à ce rituel. Je ne me vois plus le rater un soir, je pense qu’il
me manquerait. Il faut que je garde cette habitude, elle me permet de m’ancrer dans mon
corps et de me détacher de l’alimentaire. Je vais commencer à préparer mes permissions
de la semaine prochaine, une de journée, et une permission de 24h. Mes première 24h en
dehors d’ici. Je m’endors une fois de plus sereine ce soir, avec une accolade dans les
bras d’AL, pour nous souhaiter mutuellement une bonne nuit. A demain, chers lecteurs.
Jour 33.
Réveil en douceur, un dimanche, un de plus. Aujourd’hui je pars avec Lydia à 10h pour
Saint Marc sur Mer. En arrivant, mon premier réflexe est de boire un bon café. Un vrai
café. On ne peut pas dire qu’à l’hôpital ce soit le pied. Je déambule dans le marché du
dimanche matin. A 12h, pique nique au bord d’une crique, seules au monde. Objectifs
atteints pour ce repas à l’extérieur, même si la tentation de réduire les quantités était
présente dans mon esprit. Revoir la mer après 33 jours me procure un bien fou, un
bonheur inconditionnel. Une petite baignade, et réussir à se mettre en maillot de bain
avec quelques visages qui me regardent, car j’ai pris du poids. Mais je me rappelle que
ce sont des inconnus, qui ne m’avaient jamais vu avant. Qu’il faut que je me laisse porter.
A 14h, je reprend un café, les pieds dans le sable, face à l’océan. Les gens, les transats,
le soleil qui tape, les parasols, les rochers au loin, les gamins qui courent, et moi, posée,
avec mon café et ma cigarette. Consciente du moment et de mon corps. J’y resterai des
heures. A 16h30, petite collation face à la mer. Je n’ai porté aucune attention à la
nourriture que mon corps ingurgitait, j’étais juste bien. J’ai retrouvé le plaisir de manger
une bonne mangue. Le beau temps, le soleil qui tape sur mes bras, le contact de l’eau
sur ma peau. Redécouvrir une personne autrement, diﬀéremment que dans ce monde
néfaste dans lequel j’étais plongée. Un moment vrai et simple. De beau et de pur.

D’innocent et de magique. Prétexter que c’était mon anniversaire et se faire oﬀrir un tour
de manège gratuitement. Retrouver mon âme d’enfant et les petits plaisirs du quotidien.
Que j’étais bien. À 18h, nous voilà rentrées. Un petit rasage de crâne qui fait du bien
aussi, j’adore cette sensation de tondeuse sur le crâne. Elle me fait me sentir vivante.
À 19h, repas en cuisine thérapeutique avec le groupe 2. Nous étions 7 à table, et mon
sourire ne quittait pas mon visage. J’ai fait mon retour de permission avec Mr J, qui m’a
vu heureuse, et bien. Le sourire et le regard qui brille. Je vais à ma méditation du soir,
même si je me sens plus légère que jamais. Lors de cette journée, j’ai également trouvé
par hasard la suite de Les gens heureux lisent et boivent du café, je le commence dès ce
soir. La mer m’a inspiré un poème, le voilà terminé.
FEMME A LA MER
Si longtemps que je ne t’avais pas vue,
Face à ta puissance, je me mets à nu,
Si longtemps que je ne t’avais pas touchée,
Mes mains en gardent ton goût salé.
Devant toi je me sens ridicule,
J’avance doucement tel un funambule
Qui se brûle les pieds,
Mais qui ne peut s’empêcher d’avancer.
D’avancer jusqu’à toi, même si parfois,
Je me perds avec perte et fracas
Au milieu des rochers
Mais tu le fais pour que je puisse me recentrer.
Et là j’écoute
Le bruit de chacune des gouttes,
Qui en l’espace d’un instant se sont dissoutes.
Parfois ça m’envoute, d’autres fois ça me déroute.
J’aimerai pouvoir les compter,
T’en faire une mélodie avec mon archet.
Composer avec toutes ces vagues,
Sans que mon esprit divague.
Ton immensité me fait tant rêver,
Ta grandeur ne me fait pas peur,
Ta splendeur elle, jamais ne meurt.
Je pourrais te regarder des heures,
Plongée dans mes pensées, sans jamais une erreur.
Je pourrais t’écouter, et mon corps se mettrait à vibrer.
Le regard vers l’infini,
Je décide moi aussi de prendre le large.
De toi je voudrais faire partie
Sans jamais faire naufrage.
Femme à le mer,
Que j’aime ton goût amer.
De toi jamais je ne voudrais me séparer,
Oh non, ô grand jamais,
Je ne cesserai de t’aimer.

Jour 34.
Après une belle nuit et de beaux rêves, on te remet dans le bain direct. Je n’ai pas mes
constantes ce matin, pour 0,1 de température. Je me canalise mais je bouillonne déjà de
l’intérieur. La première clope de la journée est tellement importante pour moi. Il ne va pas
falloir m’énerver aujourd’hui, je suis d’une humeur massacrante. Je file en salle CREA
pour m’occuper l’esprit, la journée commence bien.. A 11h, comme chaque lundi, c’est le
débriefing de la semaine à la réunion soignants/soignés. Et pour la première fois, je crois
avoir un peu trop ouvert mon clapet. Je suis en manque de nicotine.
Temps après repas avec la psychologue. « Sur l’échelle de la guérison, ou est ce que
vous vous situez ? » Nous avions dans les mains la photo du système solaire, avec toutes
les planètes représentées. Aujourd’hui, je me suis située sur Vénus. J’ai mis du temps à
réfléchir, et j’étais la dernière à répondre à la question. La maladie est toujours présente
dans ma tête, je l’entend toujours, mais je me suis tant battue. J’ai répondu qu’à 16 ans,
j’étais sur Neptune, à 18 sur Uranus, à 20 sur Saturne, à 21 sur Jupiter, à 22 sur Mars, à
23 sur la Terre, et aujourd’hui à 24 ans, je suis sur Vénus. Malgré le fait qu’entre 23 et 24
ans, la rechute ai été compliquée, direction les enfers et frôlant la mort. Je suis arrivée au
centre en étant de nouveau sur Neptune, puis, chaque jour ici, j’ai avancé petit à petit sur
les planètes les unes après les autres. Il me reste encore Mercure, avant d’atteindre le
soleil.
Deux nouveaux visages apparaissent aujourd’hui, celui de LF et de AV. À 14h, j’essaie de
me détendre pendant le temps de repos, mais je suis agacée de tout. Je n’ai qu’une
envie, celle de fumer une cigarette. Cette journée me rend folle et je n’arrive pas à me
concentrer. Les nicorettes me rendent encore plus nerveuse. La méditation ne m’a pas du
tout détendue, je bouillonne de l’intérieur. J’aimerai m’endormir jusqu’à demain.
J’ai passé la journée en salle CREA, à bidouiller des trucs et des bidules. Je ne sais pas
comment j’arrive à autant me canaliser ici, pourtant j’ai envie de tout envoyer valser.
Même si la violence ne résout rien, je le sais. J’ai envie de craquer. De partir, et de fumer
ma putain de cigarette.
Jour 35.
J’ai rêvé toute la nuit, des rêves tellement lucides que je croyais que tout était réel. Mme I
me prenait mes constantes, et j’étais à nouveau à 35.9 de température. Elle me regardait
en souriant, car une fois de plus je n’avais pas le droit de sortir. Quand une soignante est
arrivée à 7h, pour me réveiller et prendre mes constantes, je lui ai dit que Mme I été déjà
venu. Elle m’a répondu qu’elle ne travaillait pas ce matin. Et ce matin, j’ai eu de la
chance, 36 pile. J’ai savouré ma première cigarette comme quelqu’un qui n’avait pas
fumé depuis une éternité, et je me suis de suite sentie apaisée. Ce matin, c’était aussi la
pesée, et je savais très bien qu’elle serait positive avec le plateau entier plus 1
complément alimentaire par jour. Presque 2 kilos cette semaine. La pilule est dure à
avaler, même si je suis là pour prendre du poids. J’ai envie d’arrêter de me poser ces
questions. Je suis presque arrivée mon poids d’avant, il faut que je me dise que le travail
paye. Et j’en suis fière.
Ce matin, je choppe un médecin avant la réunion clinique pour lui demander l’arrêt des
compléments, je pense que cette pesée devrait jouer en ma faveur. Je me pose un peu et
médite dans le calme avant d’aller déjeuner ce midi. Avant le repas, on apprend le
passage en groupe 3 de CL, son sourire était beau à voir. Je suis contente pour elle.
Temps après repas avec la psychologue. « Si la maladie était un tas en face de vous,
comment voudriez-vous la détruire? » Pour rester en lien avec le thème qui me colle à la
peau, j’ai dit que je porterai de toutes mes forces l’ancre que j’ai dans le dos, que
j’aplatirai la maladie comme une vulgaire crêpe. Elle serait tellement plate que je m’en
servirai de Frisbee et que je la lancerai le plus loin possible, où jamais elle ne serait

susceptible de me retrouver. Le marin reprend le dessus, l’ascendant et le pouvoir. La
guérison est proche, même si le chemin est encore long.
LF qui est arrivée hier se sent perdue, on pourra discuter ensemble, j’essaierai de la
rassurer. Je lui ai prêté mon iPod pour qu’elle puisse se détendre en musique, après avoir
partagé une cigarette ensemble avant le temps de repos.
Atelier conduite de dépendance, le thème du jour est les conséquences somatiques.
Encore une fois, cet atelier était sous la forme d’un groupe de parole, mais cette fois ci
nous n’étions que 3. Ce qui nous a permit de prendre le temps de parler vraiment de nos
expériences et de nos peurs. Il y avait face à nous, étendu sur le sol, plus d’une centaine
de petits papiers représentant tous une conséquence somatique liés aux conduites de
dépendances. Déjà, ce fut un choc d’en voir autant. Le but était d’en choisir 3, et de les
placer sur le tableau face à nous, où le corps humain était représenté. J’ai choisi ces 3
papiers : INSOMNIE ET DEPRESSION, DENUTRITION ET PERTE DE POIDS, COMA ET
OVERDOSE. J’ai pu reparler librement de ma tentative de suicide, sans jugement, de cet
état de semi coma, de la prise de produit, des troubles du comportement alimentaire, des
nombreuses descentes et nuits d’insomnies, jusqu’à ma presque mort, car je m’y suis
noyée.
À 21H15, après plus d’un mois, j’entend enfin le son de ta voix. Pile ou face, vous vous
souvenez?
« Je n’ai pas su quoi te dire et j’en suis désolée. Cet appel m’a un peu bouleversée.
J’avais envie de te dire que j’étais triste, mais je n’ai pas réussi. J’avais envie de te dire
que j’étais en colère, mais je n’y suis pas parvenu. Je crois qu’il n’y avait jamais eu autant
de silences dans nos discussions. Un silence pesant. Je n’arrivais pas vraiment à parler, et
toi non plus. Je ne peux pas t’en vouloir, je sais que même si tu ne m’as pas écrit tu
pensais à moi. Je comprend que tu n’ai pas su trouver les mots à mon malheur. Ni
comment me rassurer. Pourtant j’aurais eu besoin de toi. Je me suis tellement perdue, et
j’ai cru que je t’avais perdu, toi aussi. Je ne comprenais pas, je ne comprenais plus. Même
au milieu de ces silences, je t’aime, et ce sera toujours le cas. J’ai écourté la discussion
car je ne suis pas encore prête à tout te raconter, moi-même je n’ai pas tout compris. En
tout cas ce soir, je m’endormirai paisiblement, car j’ai enfin entendu le son de ta voix. Elle
m’avait tant manquée, petite tortue. »
Bonne nuit.
Jour 36.
« La vie est facile ne t’inquiète pas » d’Agnès Martin-Lugand. Je m’étais contentée de la
fin de « Les gens heureux lisent et boivent du café » où j’avais imaginé mille et une suites
dans ma tête. Je vais dévorer le bouquin aujourd’hui, je dois avouer ne pas être déçue,
c’est encore mieux que ce que j’avais imaginé.
Atelier Imagin’Air avec la psychologue et Mme M. Nous avions en face de nous sur la
table des photos de visages, il fallait en choisir un. Pour moi, ça n’a pas été compliqué,
un d’entre eux m’a immédiatement sauté aux yeux. Je savais que je prendrai celui là,
avant même qu’elles les étalent tous sur la table. Nous devions ensuite répondre à 3
questions. Qui est cette personne? Quel serait son rêve? Quelle chose cette personne n’a
jamais osé dire?
Je la prénomme Juliette, une jeune femme d’environ 15 ans, mystérieuse, silencieuse et
au regard perçant, frappant. Son bonnet laisse penser qu’elle fait partie d’une famille
amish, un style un peu à la petite maison dans la prairie. Son regard en dit long, elle doit
porter sur ces épaules beaucoup de responsabilités pour son jeune âge. On le voit à la
position de ces mains sur ces lèvres, comme si elle cachait de nombreux secrets et

qu’elle ne pouvait pas en parler. Ou elle est en train de voir quelque chose dont elle a
peur. Son regard est presque apeuré, mais j’ai l’impression qu’elle y est habitué. Le rêve
de Juliette serait d’avoir une autre vie que celle qu’elle mène et qu’on lui impose. Peutêtre sortir de son contexte et découvrir d’autres choses sans être cantonnée à son
entourage en permanence. D’autres visages, d’autres paysages. Un rêve d’ailleurs et
d’inconnu. Elle n’a jamais osé dire « non ». Elle a toujours gardé le silence et fait ce qu’on
lui demandait de faire. Elle s’est toujours pliée aux règles de sa communauté, sans jamais
franchir le pas d’aller à l’encontre de celles ci.
L’atelier était intéressant. Imaginer la vie d’une personne simplement en regardant une
photo laisse place à notre imagination. Nous pouvons tout inventer de toute pièce. Je
prend de l’assurance grâce à ce genre d’exercice. Ce matin, à 11h, mon stylo rend l’âme
pour la deuxième fois, après avoir noircis plus de 100 pages à la main. L’écriture me tient,
m’évade, j’aime ça.
Au temps de repos, j’ai réussi à fermer les yeux. Et je ne sais encore pas trop quoi en
penser. La limite entre rêve et réalité était encore une fois trop fine. J’avais l’impression
d’être, et d’être là. Je ne sais même pas si j’ai dormi ou non. Je ne voyais plus rien,
comme si j’étais devenue aveugle, et je ne pouvais plus bouger un seul de mes membres
tant ils étaient paralysés. J’entendais des voix, les portes qui s’ouvraient, AR à côté de
moi, mais elle n’y était plus quand j’ai réussi à sortir de cet état. Je ressentais les choses,
la chaleur suﬀocante, mon corps entier en sueur. Ma bouche hurlait à l’aide mais
personne ne pouvaient m’entendre. J’ai eu l’impression qu’on me perfusait le bras, et
j’avais vraiment l’impression de ressentir cette douleur. Je n’arrivais pas à ouvrir les yeux,
pourtant j’en avais terriblement envie. J’ai tenté de me servir un verre d’eau, les 3/4 ont
fini sur le sol. A mon réveil, j’étais seule. Après 30 minutes, il était diﬃcile de me réveiller
de cet état très étrange.
Une petite séance de méditation avant de me replonger dans ma lecture. La chaleur
étouﬀante m’a épuisée aujourd’hui, je suis exténuée. À demain.
Jour 37.
Encore une nuit pleine de rêves étranges et lucides. Cette sensation est vraiment
curieuse. Il y a des matins où on te sollicite pour aider à la vaisselle ou au nettoyage,
puisque tu es en groupe 2, mais ce matin, les soignantes ne devaient pas être levées du
bon pied, nous en avons prit pour notre grade. À 9h30, atelier Corps Accord. Je n’étais
déjà pas trop motivée ce matin au réveil, mais là encore moins. 30 minutes de retard pour
une partie de Mölkky. Je m’attendais à me défouler, comme la semaine dernière, je suis
frustrée. Après l’atelier, Mr S me demande en entretien. J’en ai marre qu’on me répète la
même chose sans arrêt à propos de mes parents. Ce n’est pourtant pas compliqué. Nous
avons rendez-vous dimanche, alors que j’étais réfractaire dès le début au fait de les
rencontrer ici. Ils ont obtenu ce qu’ils voulaient non? A quoi bon me casser la tête à parler
du futur et savoir si oui ou non nous nous verrons après la sortie. Attendons déjà
dimanche.
Temps après repas avec la psychologue. Dans un chapeau, un tas de petits papiers avec
des phrases inscrites dessus. Il fallait en tirer un et dire si oui ou non cette phrase était
vraie pour nous. « est-ce que vous parlez à quelqu’un de confiance quand ça ne va pas? »
Je suis plutôt du genre à tout garder pour moi et contenir mes émotions. Ne pas vraiment
demander de l’aide et attendre la dernière seconde pour que la cocotte minute explose.
Mais ce n’est pas la solution, et il y a peu, j’ai trouvé une personne de confiance à qui
parler. Véronique m’a aidé et soutenue dans les moments diﬃciles, et m’a donné la force
d’en arriver là. Je ferai tout pour qu’elle soit fière de moi.
Permission collective groupe 2 et 3. Notre plan de départ était de se poser au miroir
d’eau, à l’ombre, et de faire des jeux de sociétés. Mais il est tombé à l’eau à cause de la

canicule. À la place, on nous propose d’aller dans un immense centre commercial
climatisé, pour faire des essayages vestimentaires et demander des conseils aux
vendeurs. A vrai dire, ça ne m’enchante pas. J’ai plutôt l’impression que je vais perdre du
temps. Le seul avantage que j’y trouve, c’est que je pourrai boire un bon café, avec ma
compatriote de chambrée, un bon café bien mousseux. Nous qui sommes fans
invétérées de café. En rentrant, je me dis que ce temps était plutôt agréable. J’ai joué le
jeu des essayages en laissant sortir mon côté féminin, j’ai même acheté une robe, que la
vendeuse m’a conseillée.
Ce soir, à table, nous avons fait l’exercice du fromage en gros contenant. Dans la vraie
vie, les fromages ne sont pas vendus sous vide par portion de 30 grammes. La vue du
fromage entier fait un peu peur, et la question qui se pose est de savoir si nous n’en
avions pas trop pris. Là, je me suis dit qu’avant, je m’en foutais complètement. Je
coupais et mangeais ce que j’avais envie. C’est ce que j’ai réussi à faire ce soir, j’ai même
demandé à me resservir. Je suis contente de moi.
Ce soir à 21h, la soirée prolongée débute. Je lance l’ouverture de la soirée avec l’imitation
de Charlie Chaplin. Une soirée qui change, où tout le monde a plus ou moins joué le jeu.
Demain, c’est le départ pour la ville qui m’eﬀraye. Le but de cette permission est de vider
mes aﬀaires, pour les emmener chez mon oncle et ma tante à la prochaine permission. Je
suis angoissée à l’idée d’y remettre les pieds après si longtemps. Mais je dois le faire,
symboliquement, je m’en vais vider ma vie là-bas, pour la reconstruire ailleurs. En allant
me coucher, un petit mot de AL sous mon oreiller me réconforte avant de sombrer.
« Merci pour ton soutien, je te promet de ne rien lâcher. Et je vais continuer à me battre
encore plus à tes côtés. Je t’aime très fort. Passe une douce et bonne nuit. Fais de beaux
rêves. »
Jour 38.
Un réveil, un de plus. Une nuit parsemée de rêves étranges et incompréhensibles. Une
nuit complète mais mouvementée. Un petit déjeuner en bonne compagnie ce matin. Et
une bouﬀée d’air frais après cette première cigarette. À 10h, je me suis rendormie, et j’ai
fait le même rêve lucide qu’au jour 36. Chaleur suﬀocante. Envie de parler mais personne
pour m’entendre car aucun son ne sortait de ma bouche. Le tournis à en avoir envie de
vomir, les membres paralysés, j’essayais une nouvelle fois d’atteindre le bureau des
soignants, en vain. Dès que je m’en approchais et qu’il me restait la porte à ouvrir, j’étais
de retour à la case départ: mon lit d’hôpital. Je tombais lentement, jusqu’à m’écraser sur
le sol sans rien ressentir, aucune douleur. Je m’accrochais au lit tellement ma tête
tournait. J’essayais de décrocher des mots afin de demander de l’aide. Cette situation
s’est répétée 6 fois. Et d’un coup je ne voyais plus rien, absolument rien. Jusqu’à ce que
soudainement, j’arrive enfin à sortir de ce cauchemar, sans raison apparente. J’avais
encore une fois l’impression que c’était réel mais en ouvrant les yeux, je n’avais pas
bougé. J’étais toujours dans la position dans laquelle je m’étais assoupie, et les draps
n’avaient pas bougés d’un centimètre.
À 11h20, AL passe en groupe 2, je suis heureuse pour elle. Les eﬀorts ont payés. Ce midi,
je réserve une place à côté de la mienne, ça fait longtemps que nous n’avions pas mangé
ensemble. Je ne sais pas pourquoi mais je sentais que cette journée allait être la sienne.
Et je ne m’étais pas trompée.
Au temps de repos, les minutes m’ont paru des heures. Je devais attendre 15h15 pour
quitter l’unité. Je fixais l’heure jusqu’à ce que ce moment arrive, puis je retrouve le
covoiturage avec une boule au ventre. Angoissée de retrouver cette ville que j’ai tant aimé
mais qui m’a détruite. Symboliquement, cette permission est importante. Je vais « vider »
les restes de moi là-bas. Ce covoiturage était des plus surprenant. Je me suis retrouvée
avec une infirmière au volant, et une diététicienne en passager. Il n’y a donc pas de

hasard. Je quitte l’hôpital, et c’est comme une petite piqure de rappel avant l’arrivée qui
me dit: n’oublie pas ce que tu fais ici.
J’arrive enfin, et mon premier stop se fait chez un ami photographe. Ma voiture se remplie
et je me vide. Il en a profité pour immortaliser le moment, avec ma meilleure mine. Je me
sens déjà épuisée, d’avoir vidé cette partie de moi, comme si je n’y était déjà plus. Je
regarde une dernière fois le ciel ce soir, c’est la lune rousse. Je vais réussir à m’endormir
paisiblement grâce aux traitements, et demain je revois Véronique. J’ai hâte qu’elle voit
l’avancée, le changement. Je ne trainerai pas, et cette page de ma vie se tournera.
Jour 39.
Réveil. Je me sens plus apaisée qu’hier. Peut-être car je sais que je vais bientôt quitter
cette ville. Un café, un bon café. A 10h, j’en profite pour aller « une dernière fois » chez
ma coiﬀeuse, celle qui m’a toujours coiﬀée ici. Ressortir de là avec une coupe de
cheveux d’antan. Un petit rafraîchissement qui fait du bien au moral, prendre soin de son
corps, après l’avoir laissé à l’abandon. Gambader dans ces rues que je connais si bien
m’a angoissée, je ne m’y sentais plus à l’aise. Mon regard baissé pour ne croiser
personne, le coeur qui battait vite. La boule au ventre. Je rejoins Véronique et je m’en irai.
Je ne me sens plus à ma place ici. J’ai le corps entier qui tremble et le cerveau en
ébullition. La chose que je retiendrai surtout c’est son regard. Son regard content et fière
de mon évolution. Comme j’aurais voulu le voir dans les yeux de ma propre mère. Ce
voyage était mentalement très dur, cette ville est associée à tant de mauvais souvenirs,
de flash, de réminiscences. C’est l’endroit où je me suis perdue, où j’étais abattue. Il
m’était impossible de ne pas penser que dans ces rues j’étais si mal, que dans ce
boulevard j’ai failli perdre la vie. Je me sens vide. Et l’angoisse monte aussi, car demain,
je retrouve mes parents.
Ce soir, je médite. Puis nous nous posons devant un petit film sans prise de tête pour
évacuer. J’en ai bien besoin. Il ne faut pas que je m’isole et que je pense trop. Ça
risquerai d’empirer les choses. J’ai hâte de prendre mon traitement afin de ne plus
pouvoir lutter contre le sommeil et que mes yeux se ferment. Retour aux sources
compliqué. Je ne suis plus habituée à tout ça.
Jour 40.
Retrouvailles. J’ai la tête comme un ballon. L’impression d’avoir prit une énorme cuite la
veille. L’impression qu’on essaie d’arracher mon cerveau de ma tête. C’est terrible. La
journée d’hier a été éprouvante, et celle d’aujourd’hui le sera aussi. Je ne suis plus
habituée à être dehors, entourée d’autant de gens, des rues bondées, des gens qui
courent, qui crient. L’extérieur me fait peur. Tout est tentation, à laquelle il ne faut pas que
je cède après 40 jours. J’appréhende de les revoir. Je ne sais pas du tout comment cela
va se passer. Leurs regards, leurs paroles, leurs visages, leur pitié. J’espère comprendre
beaucoup de chose lors de ce rendez-vous. Et j’espère qu’ils comprendront pourquoi j’en
suis arrivée là. À 12h30, ils arrivent. Les pleurs. Les embrassades. Les larmes qui coulent
pendant de longues minutes sur le trottoir devant l’hôpital. Les voix déchirées de parents
qui ont cru perdre leur fille et qui la voient debout, face à eux. L’émotion et le coeur qui
bat plus fort que jamais. Nous avons prit la voiture sans un mot pendant tout le trajet. 10
longues minutes pour arriver jusqu’au café du commerce. J’avais la boule au ventre. Les
tripes nouées et le regard des deux personnes qui m’ont donné la vie braqué sur moi.
J’étais perdue. Je ne savais même plus par où commencer. J’avais oublié tout ce que je
voulais leur demander. J’avais oublié ce que j’attendais d’eux. Et tout s’est fait plutôt
naturellement. A croire qu’ils avaient relu ma lettre plus de mille fois et qu’ils la
connaissaient par coeur. Ils ne m’en voulaient de rien. Ils ont compris mon
questionnement sur tout ça et ils étaient enfin prêts à y répondre. À ma grande surprise,

c’est mon père qui s’est livré le premier. Après tant d’années de silence, jamais je n’avais
autant entendu le son de sa voix. Il était prêt à tout me raconter. Me raconter des bribes
de sa vie. Et j’ai remis, au fur et à mesure les choses en ordre dans ma tête. J’ai pris le
temps d’écrire tout ce qu’il m’a raconté, je ne l’écrirai pas ici. C’est leur vie, pas la
mienne. J’ai compris beaucoup de choses. Sa ligne de conduite par rapport à l’alcool, sa
vie de travail, comment mes parents se sont rencontrés. J’ai trouvé leur histoire belle.
Une rencontre de hasard et de concours de circonstances. J’ai compris des choses du
passé, pourquoi je l’avais déçu, j’ai rajouté des pièces au puzzle qu’est mon
génogramme. Mais ce qui m’a surtout marquée, c’est qu’un homme l’a prit sous son aile,
et que ce monsieur s’est battu pour lui. Il ne sait toujours pas pourquoi d’ailleurs. Et c’est
aussi ce que Véronique a fait pour moi. Ma mère aussi s’est beaucoup livrée. Elle payait
les fautes de son premier mariage et est entrée dans un engrenage sans fin. Je l’ai
toujours vue comme quelqu’un qui se plaignait de tout, mais j’ai compris qu’elle n’avait
pas choisi cette situation. Aujourd’hui, ils ont brisé la glace, brisé le silence qui pesait. Mis
des mots sur mes questionnements. J’y vois plus clair. La journée se termine, ils me
raccompagnent « chez moi » ici, à l’unité. J’ai compris qu’ils seraient là pour moi. J’ai
appris à les découvrir, je les ai écouté des heures me raconter leur vie respective. Ce fut
une journée riche en émotion. Et je comprend surtout, pourquoi ils sont ce qu’ils sont.
Jour 41.
Le week-end est enfin passé, enfin. Lourd en émotions. Lourd en souvenirs. Maintenant,
je vais me recentrer sur moi, et moi-seule. Ce matin, une petite méditation guidée
s’impose. Je me replonge dans la lecture de La vie est facile ne t’inquiètes pas. Il faut dire
que le titre me donne envie d’y croire. Ce bouquin me rend heureuse. Me renvoie à tout
un tas de choses me concernant et auxquelles il fallait que je réfléchisse. Où était ma
place? Avec qui? Pour y faire quoi? Je ne sais plus vraiment ce que je suis capable de
donner. La seule chose dont je suis sûre maintenant, c’est d’avoir envie de te revoir,
Cécile, encore une fois, comme si c’était la dernière fois. Lui donner un sourire, un
compliment, ma pleine conscience, maintenant que j’en suis capable. Lui montrer que je
suis en vie. J’ai aujourd’hui envie de profiter de chaque jour comme si c’était un miracle.
Je sens encore ces bras qui m’entourent quelques jours avant mon arrivée ici. Ces lèvres
sur les miennes, me promettant que tout irait bien. Elle avait raison. Je ne suis pas sortie
d’aﬀaire, rien n’est joué, mais je me bats chaque jour, tentant de chasser les pensées
négatives, les zones d’ombres de mon être, essayant de les comprendre et de les
accepter. Je sais maintenant d’où je viens, il faut que je découvre dans quelle direction je
veux aller.
Cette journée est reposante, mais longue. J’ai l’impression qu’elle a duré une éternité. Il
est 20h30, l’heure pour moi d’aller à ma méditation du soir, puis nous allons tous nous
poser devant un petit film. J’ai attendu toute la journée qu’un soignant vienne me voir
pour mon retour de permission. Ce week-end n’a pas été simple. Habituellement, ils nous
sautent dessus, j’espère que quelqu’un viendra me voir demain, j’ai besoin d’en parler.
Heureusement que je peux me libérer l’esprit ici, dans mes écrits.
Jour 42.
Réveil. Pesée négative. Dans ma tête, ça me fait plaisir. Et je me déteste de penser
encore ça, après 42 jours. C’est encore le symptôme qui parle, je n’arrive pas à
m’empêcher d’être satisfaite. La première cigarette du matin me fait du bien, c’est celle
que je préfère. Ce matin, j’achève la lecture de La vie est facile ne t’inquiètes pas. Il ne me
reste qu’un chapitre. Jamais je n’avais autant été éprise par un roman. Habituellement,
j’ai du mal à me mettre dedans, à suivre, là, c’est diﬀérent. J’ai totalement l’impression
d’y être plongée, comme si j’étais avec elle, à l’intérieur. J’aime sa façon d’écrire. J’aime

encore plus ces deux personnages que tout oppose, du caractère à la situation
géographique. Mais qui sont attirés comme des aimants qu’il est impossible de
décrocher. Merci Agnès Martin-Lugand, pour ces deux lectures pleines de sens, de
bonheur. Qui redonne foi en l’amour et l’attirance au delà de toutes les frontières. J’ai
toujours eu en tête, au fond de moi, cet amour perdu pour rien, à cause de l’âge, brisé
par mes actes et mes mots. S’il y a une chose à comprendre, c’est qu’il n’est jamais trop
tard.
A 15h, dernière séance du cycle de l’atelier Conduite de dépendances. Le thème du jour
est la rechute et la re-consommation. Le but de cet atelier était de diﬀérencier la reconsommation, qui est pour moi une « erreur », qui arrive une fois, mais qui peut mener à
la rechute, qui redevient « quotidien ». Ça fait encore une fois du bien d’entendre les
expériences des autres, leurs vécus et leurs ressentis. Il faut éviter les situations à risques
une fois dehors, c’est certain, il me faudra du temps avant de pouvoir sortir à nouveau. Il
faut trouver un moyen de pallier aux associations que mon cerveau avait. Déprime,
colère, tristesse était associés à « consommation ». Il faut réussir à trouver une alternative
pour modifier cette association que mon cerveau a enregistré, et surtout, faire preuve de
motivation. Etre motivée plus que jamais à changer ce fonctionnement, et c’est mon cas.
Le mot de la fin: « forte ». Je me sens forte, c’est mon 42ème jour d’abstinence. Je ne
pensais pas pouvoir en arriver là. Bien sur, j’ai peur de ne plus pouvoir m’amuser, j’ai peur
de m’ennuyer, mais j’y arriverai. J’ai confiance en moi.
Entretien avec Mr S. C’est compliqué dans ma tête. On me fait comprendre que
j’approche de la fin, et c’est dur à accepter. Je me sens en sécurité, ici. J’ai peur de
quitter ce confort qui faisait que jamais je ne pouvais déraper. J’ai peur d’aﬀronter
l’extérieur. Mais ici, ça ne durera pas éternellement, je dois commencer à préparer ma
sortie. Trouver un médecin traitant, trouver un centre d’addictologie pour continuer un
suivi. Il faut que je lance des démarches mais je suis complètement flippée, j’ai peur.
Ce soir, j’ai eu à nouveau peur de l’assiette, peur de grossir. Tout est chamboulé dans ma
tête, je ne sais plus où j’en suis. Je suis perdue. Je ne me sens pas capable de partir. La
séance de méditation m’a tout de même un peu apaisée, c’est un rituel qui devient vital.
Se concentrer sur le présent, pour le moment, je suis encore ici. Si selon moi, la journée a
été chaotique, il y a tout de même du positif, et il faut se centrer là-dessus. Je passe en
groupe 3 aujourd’hui, je pars en permission de 48h chez mon oncle et ma tante ce weekend. Je m’en vais fermer les yeux, le traitement ne m’en laisse pas le choix. Je n’arrive
pas à lutter contre le sommeil. Dans tous les cas, je me sens vide émotionnellement, j’ai
beaucoup de questions qui fusent. Curieux paradoxe. Serais-je capable de maintenir tous
ces eﬀorts? Est-ce qu’au moindre petit détails insignifiant, je n’en ferai pas une
montagne? Ai-je réellement envie que ma vie change? Suis-je vraiment déterminée? Ma
volonté sera-t’elle assez forte une fois que je serai partie? (…)
Jour 43.
Ce matin, c’est l’atelier Imagin’Air, basé sur les odeurs. Nous avions 5 odeurs, à sentir les
unes après les autres, sans savoir ce que c’était. Le but n’était pas de deviner l’odeur,
mais de l’associer à un souvenir. C’était vraiment très interessant, pour moi les souvenirs
ont été immédiats. Ma météo intérieure du jour est nuageuse, c’est le brouillard.
Odeur 1 souvenir d’enfance. Je me revois dans notre jardin, dans le sud de la France, la
Provence, la lavande. Les après-midi avec mon frère jumeau et les sorties d’écoles. Le
soleil. Les rires et les câlins. C’est un sentiment agréable et de plénitude de retour à
l’enfance, et de la ville où je suis née.
Odeur 2 qui me rappelle une nouvelle fois l’enfance. Les anniversaires et les odeurs de
bonbons et les rires des copains de classe. Emotion de joie, je me souviens de
l’insouciance de ces moments, où la vie était si simple.

Odeur 3 qui elle me rappelle une odeur sentie sur les marchés de Noël avec mes grandsparents. Je n’arrive pas à déterminer vraiment ce que c’est, mais l’ambiance Noël règne.
Sapin, vin chaud. J’imagine qu’il fait froid, bonnet sur la tête, manteau sur le dos, et gants
sur les mains. Un sentiment de joie m’envahit, mais aussi de manque, car ces moments,
je les avais oublié.
Odeur 4, moment où je suis en paix, avec quelqu’un que j’aime. Je sens l’odeur de son
gel douche, ou de son parfum. L’émotion qui me vient est le manque, je me remémore
l’électricité entre nos corps, et cet amour impossible.
Odeur 5 sentiment en rapport avec ma météo intérieure. Souvenir de foule, de concert,
de brouhaha général, d’oppression, de ne plus pouvoir respirer. Odeur d’alcool. L’émotion
qui me gagne cette fois-ci est la colère.
Après avoir expliqué tout ça de vive voix, je me rend compte que ces odeurs sont venues
crescendo en rapport avec ma ligne de vie. De mon plus jeune âge, à mes déboires
récents. D’une odeur agréable à une odeur insupportable. Comme une petite piqure de
rappel.
Cet après-midi, je pars en permission. Je prend le tram direction le centre ville pour un
petit café face à mes écrits. J’attend JC, on se rejoint pour prendre la collation ensemble
avec OM. En attendant son arrivée, j’essaie de lui écrire quelque chose pour son départ.
ELEPHANT RIME AVEC…
Le petit éléphant, il est marrant, assurément.
Il est avenant, tout simplement.
En bidouillant joliment, parfois accidentellement ou agilement,
De jolis accomplissements, et
Agrémentant de nouveaux ajustements.
Sur du papier blanc, il aligne aisément, adroitement,
Rendant vivants les mots comme dans un roman.
Il est dans son élément, l’éléphant.
Il comprend, entend facilement,
en regardant légèrement les gens, les passants.
Il se sent vivant, l’éléphant.
Il est président de ses sentiments et c’est tellement important.
Suis le vent, reste dans l’instant présent,
Toujours en mouvement, aussi longtemps que l’enfant
Que tu étais avant.
Laissant un vide, t’envolant,
Te dirigeant ailleurs, nous nous verrons, vraiment,
En étant simplement vivant.
Finalement,
Il y a beaucoup de rime, petit éléphant.
Je te laisse en te disant: vivement.
En rentrant, j’avais besoin d’extérioriser. Mon questionnement depuis 3 jours. Mon
impossibilité d’arrêter de penser au fait que je n’y arriverai pas. De craquer une fois
dehors. L’angoisse de la sortie. Entretien avec Mme L. Ça m’a fait du bien de craquer. De
pleurer. De parler de tout ce que j’avais sur le coeur. J’ai réussi jusque là, pourquoi n’y
arriverais-je pas une fois sortie? Elle m’a expliqué qu’il fallait sécuriser la suite. Que je
prenne les devants pour commencer un suivi en sortant, et que tout se passerai bien.
Mes rendez-vous sont pris. Tout se prépare doucement. Il faut que je me fasse confiance
et que je crois en moi.

Ce soir, j’ai médité sur le lâcher prise pendant une demi heure, j’en avais grand besoin.
J’ai accueilli en douceur cette dure journée, et j’en ai tiré le positif, car il y en a. Cette
journée était celle qu’elle était, et il faut l’accepter. Bonne nuit.
Jour 44.
Ce matin, atelier Corps Accord. Enfin un temps pour se défouler. Courir partout, après un
ballon ou n’importe quoi. Sentir les muscles qui tirent, ça fait du bien au moral. Ça
détend, ça libère les endorphines. Voilà plus de 3 jours que je suis en angoisse
permanente, la boule au ventre, j’avais besoin de me défouler. Le sport fera aussi parti de
mes nouveaux outils, pour aller de l’avant, quand une envie me sautera à la figure. Je me
sens vivante ce matin.
À 11h, rendez-vous avec Mr L et Mr S. Ils réfléchissent à une semaine supplémentaire ici.
Rien n’est sûr, mais j’espère que ce sera positif. J’en ressens le besoin, histoire de
sécuriser la suite et mon travail ici. Un départ serait trop prématuré. Je suis un être
complexe, toujours dans les extrêmes. Il faut poser ces valises quelque part, vraiment. Je
ne m’y sens pas prête, ma vie ce n’est pas ça. « Les produits ne vous décevront jamais,
ils seront toujours là pour vous, contrairement aux gens, qui vont et viennent. » A moi de
réussir à ne plus fuir, à ne plus m’exiler quelque part à chaque fois que quelque chose se
passe, et que je n’arrive pas à aﬀronter la réalité.
À 15h, atelier corporel. Nous devions tirer dans un chapeau le prénom de quelqu’un et lui
écrire une lettre imaginaire. Dans 5 ans, comment ce serait? Je suis tombée sur JC, et je
suis contente, c’est son départ demain. J’ai fermé l’enveloppe en dessinant un timbre à la
main, inventé une adresse, un nom, et le cachet de la poste islandaise. Demain, après le
repas, on nous donnera à chacun la lettre de celui qui nous aura écrit. J’ai hâte de lire
tout ça. Je termine la journée avec la soirée prolongée, pour la clôturer, j’ai lu mon poème
devant les autres, celui que j’ai écrit pour JC, elle était émue, une dernière accolade et je
m’en vais sombrer. Demain, j’arrive chez mon oncle et ma tante.
Jour 45.
Au réveil, je pense immédiatement à cette lettre que je vais recevoir aujourd’hui. J’ai hâte
de savoir qui m’a écrit. Ce matin nous partons en permission de groupe, ensuite je prend
la route, pour rejoindre mon nouveau pied à terre. Dernier repas ce midi avec JC, je
n’aime pas les aurevoirs. Je ne suis pas très douée pour ça. Ça va être vide, sans elle.
Je me sens apaisée aujourd’hui. Plus légère, plus souriante et moins irritable. Ma
méditation d’hier soir avait pour but de couper les silhouettes d’ombres de mon être
intérieur et de les accepter avec bienveillance. D’accepter nos peurs et nos faiblesses et
de les aimer elles aussi. Car elles font parties de moi. Serait-ce dû à ça? La journée va
passer vite, j’ai presque 4h de route. J’ai hâte de les serrer dans mes bras, et de
m’installer confortablement. Je sais que je m’y sentirai bien, que je me sentirai chez moi.
Avant de partir nous avons eu nos lettres, je suis ravie de voir que MB m’a écrit. J’espère
que dans 5 ans, comme elle le dit, j’en serai là, ce serait une belle victoire. J’ai aussi vu le
visage souriant de JC qui a découvert sa lettre. Et il était déjà temps de se dire au revoir,
pour se retrouver ailleurs. Dans ses bras, je lui dit que tout ira bien.
La route m’a épuisée, sous une chaleur de plomb, mais je suis arrivée à destination.
Retrouvailles. Bonheur. À table, je n’ai pas cherché l’assiette, j’ai décroché. Je n’ai pas
compté les cuillères, j’ai mangé « à ma faim », sans réfléchir. Bonne nuit.
« Le 02 Août 2023, Paris.
Tu ne peux imaginer ma joie à l’idée de t’écrire. J’ai vu quelques articles de presse te
concernant, je vois que tu intrigues toujours autant les photographes. Tu es toujours aussi
rayonnante, ce regard bleu azur perçant, fixant l’horizon. Tu n’as guère changé en dehors

de cette nouvelle coupe de cheveux (…) Aux dernières nouvelles, tu es toujours satisfaite
de ta vie en Islande. Des paysages à couper le souﬄe, la nature à l’état brut, une
connexion à la nature chaque instant. (…) Je suis certaine que tu transmets, avec toujours
autant de passion, ton amour pour le Yoga. (…) En tout cas, c’est vraiment génial que tu
puisses continuer à poser en tant que modèle, car tu as pu visiter une bonne partie du
globe, faire de belles rencontres et découvertes. (…) D’après nos derniers échanges, tu
semblais épanouie, sereine, ancrée dans la vie, confiante en l’avenir. J’ai vraiment hâte de
le constater de mes propres yeux. (…) A bientôt, MB. »
Jour 46.
Réveil et petit déjeuner avec mon oncle. Ce matin, je débute mon installation dans mon
nouveau chez moi, ça me met en joie. Boire un vrai café me met dans le même état. Ce
midi, j’ai mangé naturellement, comme si jamais je n’avais été à l’unité, un retour en
arrière de plusieurs mois, je ne me suis posée aucune question. Je crée mon petit nid
douillet, mon petit cocon. Tableaux. Portant. Vêtements. L’endroit où je vais me
reconstruire, et je m’y sens déjà bien.
Le moment tant redouté fini par arriver, l’apéro. J’ai réussi à partager une bière sans
alcool avec ma famille, voir les autres ne m’a pas donné envie. Je ne veux pas que tous
ces eﬀorts soient vains. Je suis fière de ma volonté, de ma motivation.
Ce soir, j’ai beaucoup discuté avec ma tante. J’ai même essuyé quelques larmes sur son
visage. Elle aussi s’est livrée à moi, je ne m’y attendais pas. Son histoire. Je me suis
sentie bête, j’ai voulu perdre la vie par manque de communication, par le silence, le
silence pesant. Elle a souﬀert bien plus que moi, même si ce n’est pas un concours. De fil
en aiguille, elle m’a permis de compléter mon génogramme au delà de mon espérance.
Toutes les cases manquantes sont remplies, chacune des failles, les problèmes d’alcool,
la violence et la non-communication. « Trompe la mort. ». Elle m’a raconté son enfance,
avec mon père. En faisant des parallèles, j’ai réussi à remonté jusqu’à mon arrière grandpère que je n’ai pas connu, et dans ma tête, je commençais à résoudre le puzzle familial.
Elle m’a ouvert son coeur, comme j’aurais aimé que ma mère le fasse. Mon oncle lui,
m’aidera à rester forte, je vois dans ces yeux qu’il me considère comme quelqu’un. Ils
feront tout ce qui en leur pouvoir pour m’aider. Je m’en vais rejoindre Morphée, après
avoir une belle journée, sans aucune prise de tête, à discuter comme dans une vraie
famille. Je m’endors, le sourire au coin des lèvres.
Jour 47.
Réveil matinal. L’habitude du rythme de l’hôpital. Je l’aime, ce rythme. Je profite
pleinement de ma journée. J’ai vu dans le regard de ma tante hier qu’elle était fière de
moi, je n’ai envie de rien lâcher. Je tiendrai bon face à mes vieux démons. Je ne veux plus
être minable. Je pensais que ce serait plus compliqué, de dire « non » et d’assumer mon
nouveau choix de vie, mais il faut simplement que je m’entoure des bonnes personnes.
Mon corps a besoin de ses repères, de rester lucide et plein de vitalité. Il a trop souﬀert.
J’en sortirai vainqueur, je dois rester forte. Dans les moments compliqués, ils seront là,
nous discuterons des problèmes, ils sont désormais au courant de toute mon histoire.
Jamais ils ne me jugeront. Je reprend la route pour regagner ma « zone de confort », pour
quelques jours encore.
Ce soir, en rentrant, j’ai eu un déclic. Au repas, je ne me suis pas sentie à ma place. Le
plus dur, c’était les autres face à moi. Chercher sans arrêt à savoir qui en a le plus, qui en
a le moins. Je n’ai pas eu peur de l’assiette, mais eux, ont réussi à m’angoisser. Après
48h de déconnexion totale, retrouver ça me fait mal. Là bas, je me servais visuellement,
pour avoir les quantités nécessaires. « Montez sur une balance avec une cuillère de
concombre, ça ne changera pas votre poids. » C’est ce soir que je me rend compte de

tout le travail eﬀectué, l’avancée vers la liberté. Je me suis foutue, pour la première fois,
de manger plus que les autres. Méditation, et au lit.
Jour 48.
La journée débute bien, je n’ai pas mes constantes. Encore une fois pour la température.
Ça a le don de m’agacer plus que tout. Aujourd’hui, je me met en mode robot. Je sais
que l’envie de fumer prendra le dessus sur tout le reste. Je n’ai pas envie de parler. De
rire ou de sourire. Tout le monde m’agace. Je sais que mon visage est fermé, les autres
doivent le voir. J’ai décidé de passer la journée enfermée dans ma chambre, à dormir,
comme une loque. À 11h, ils sont venus me chercher, j’avais raté le début de la réunion
du lundi matin. J’étais en plein cauchemar. Tout le monde me répète que ce n’est
« qu’une journée sans cigarette » et que ça ira. Ils sont tous non-fumeur, ça me fait
doucement rire. Je n’arrive pas à me défaire de mes pensées-cigarette-plaisir.
Encore un stylo usé, au moment où j’écris ces mots. Ma 129ème page noircie pendant ce
séjour. J’en prend un nouveau, celui que MB m’a oﬀert tout à l’heure. Demain, à 17h, je
repose un contrat d’un semaine, je suis quand même soulagée de savoir que je vais
pouvoir sécuriser au maximum la sortie, même si courir après les nicorettes m’agace
aujourd’hui.
Ce soir, la méditation va m’aider à décharger le stress et apaiser les tensions de la
journée. À 21h, c’est la soirée prolongée qui démarre. Une belle soirée autour du partage.
Un beau mélange, un bel échange de musique, de textes, et poèmes, de danse, de rires
et de larmes. Musique après musique, lecture après lecture, l’émotion se lit sur les
visages. Dernière soirée en compagnie de MB et CL, pour un avant goût des aurevoirs de
demain. Encore une fois, la famille se fait et se défait, au gré des évolutions de chacun. Il
faut bien qu’il y en ai qui partent, pour que d’autres arrivent. C’est avec tristesse que je
les quitterai demain. De mon côté, j’ai hâte que cette journée se termine.
Jour 49.
Réveil, pesée. « Qu’attendez-vous ce matin? » J’ai répondu du tac au tac, que je voulais
fumer. C’était ma seule et unique envie. La soignante parlait bien entendu de la pesée.
Mes attentes sont simples, je veux stabiliser mon poids. Même si je ne vais pas le cacher,
la pilule de la dernière pesée n’est pas encore digérée. Monter sur la balance reste un
moment compliqué. Après le petit déjeuner, je peux enfin fumer ma première cigarette,
chaque bouﬀée était un réel plaisir. Une deuxième pour la route, je me sens bien.
Ce midi, self avec le groupe 3. Je n’avais pas d’objectif précis, simplement de me faire
plaisir. C’est ce que j’ai réussi à faire, sans aucune culpabilité. Part de pizza dans mon
assiette, tarte au chocolat en dessert, je suis fière de mon avancée, fière de moi et de
tout le travail accompli.
À 14h, c’est la départ de deux piliers de cette unité, mes larmes coulent sur mon visage,
les aurevoirs sont déchirants. Même si une autre vie les attend, une vie meilleure, les voir
partir m’est diﬃcile. Il est 17h, le temps de reposer un contrat d’une semaine
supplémentaire. La dernière. Les derniers jours encadrés. Ça me fait bizarre. Mais c’est
du concret, j’ai en tête une date de sortie définitive. La fin approche à grands pas.
Méditation du soir, mon instant à moi. Mon rituel quotidien. Bonne nuit chers lecteurs, à
demain.
Jour 50.
Mme C m’a dit une phrase hier avant que j’aille me coucher. Qui résonne dans ma tête en
boucle. « Vous vous associez toujours à ces mauvaises choses que vous avez faites.
Arrêtez d’avoir peur, vous n’êtes pas que ça. » Je ne suis pas que ça, je suis capable d’y
arriver.

Au petit déjeuner, ce matin, j’ai ressenti vraiment, pour la première fois, la sensation de
faim. C’était étrange, mais le travail paye. Mon cerveau réagi finalement à ce nouveau
rythme de vie. Je commence à y arriver. Ce matin, je commence la lecture de Lise
Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même. Histoire d’avancer plus en
profondeur sur ces problématiques qui font toujours parties de moi.
À 14h, je rejoins ma meilleure amie, après si longtemps, revoir son visage m’a fait du bien.
J’ai essuyé les larmes sur son visage, elle qui pensait m’avoir perdu pour de bon. Elle m’a
écouté raconter mon histoire et m’a pris dans ses bras. Ça m’a donné de la force. Après
ma permission chaotique de « retour aux sources », celle ci avait un goût d’ailleurs.
D’envie et de vie meilleure.
Aujourd’hui, nous accueillons 3 nouvelles personnes, MV, NC et MV. Je suis personne
d’accueil cette semaine, pour ma dernière semaine, ça me tenait à coeur. Expliquer le
fonctionnement, répondre aux éventuelles questions, rassurer. Je me revois il y a 50 jours,
perdue. Des informations qui arrivent à foison. Je me souviens ne plus savoir ou donner
de la tête, essayant de trouver mes marques, tâtonnant à droite à gauche. Emmitouflée
dans la couette, j’ai du mal à trouver le sommeil ce soir, malgré le traitement. Je fini tout
de même par sombrer.
Jour 51.
Je me lève, puis cigarette à la bouche, je démarre la lecture de Lise Bourbeau. Le ciel est
gris, la pluie est là, mais je suis bien. J’ai dévoré le bouquin dans la matinée, il m’a permis
de comprendre beaucoup de choses, d’avancer.
À 15h, nous partons en permission collective. Je n’ai pas passé un bon moment, la pluie,
déjà. Puis, cet eﬀet de groupe. 9 à tenter, sous la pluie, de faire quelque chose ensemble.
Je sais que ma mauvaise humeur a plombé tout le monde. Mais je n’avais pas envie de
faire semblant. En arrivant au château, je me suis isolée, seule, j’ai bu un café pour
réfléchir. Pourquoi est-ce que j’étais de si mauvaise humeur? Pourquoi je n’avais pas
envie d’être avec eux? A la collation, nous nous sommes installés à l’abri, j’ai gobé mon
quatre heure en deux temps trois mouvements, puis je me suis isolée dehors pour aller
fumer. J’étais en retrait total du groupe. Et je n’ai pas manqué de le dire au retour de
permission. Quand il pleut, on s’abrite non? A quoi bon marcher pour marcher? J’oubliais
peut-être que nous sommes dans une unité des troubles du comportement alimentaire. À
19h, au repas, je me suis une nouvelle fois rendue compte que ces moments sont de plus
en plus diﬃcile à gérer. Je n’ai plus aucun repère, je ne me sens plus à ma place. Une
grande partie de ma famille est partie, et d’autres sont arrivés. Rien n’est plus pareil.
Toutes les discussions tournent autour de l’alimentaire, et je sature. Je regarde les autres
tricher en faisant mine de ne pas le voir, ça me renvoie trop en arrière. J’essaie de faire
abstraction. En 2 jours, tout a changé, bougé, le noyau central est parti. Et je sens qu’il
est temps pour moi d’en faire de même. Je prend le temps de faire le point sur moi. Je
reviens maintenant sur la deuxième partie de cet écrit, vous vous souvenez, la mère, le
père, les abus. Trois blessures me caractérisent.
La mère, associé à la blessure de rejet. Qui a pour stratégie la fuite, et qui porte le
masque du fuyant. Depuis toute petite, je prenais peu de place dans le ventre de ma
mère, c’est ce qu’elle m’a toujours dit. Que j’y étais cachée. Ils ne savaient d’ailleurs
même pas si je serais une fille ou un garçon. Et le caractère du fuyant fait écho au mien.
J’ai des phases de grand amour, puis des phases de haine profonde. Je suis sans cesse
en quête de solitude, j’ai la capacité de me rendre invisible quand les émotions que je
ressens sont trop fortes, en arrêtant de me nourrir. Je trouve toujours un moyen pour fuir,
j’en ai toujours trouvé un, souvenez vous de mon schéma.

Le père, est associé à la blessure d’abandon. Elle est animé par le fait de toujours
cherché l’attention, et porte le masque du dépendant. Ce caractère de dépendant
résonne dans ma tête et dans ma ligne de conduite. Victime, fusionnelle, j’ai sans cesse
besoin d’attention et d’une présence. Je suis joyeuse, puis triste, je suis sans cesse en
quête d’indépendance, mais fondamentalement, je suis incapable de m’éloigner de
l’autre. Ma plus grande peur est la solitude. Pourtant c’est ce que je désire le plus, être
capable de vivre seule. Paradoxe.
Les abus, sont associés à la dernière blessure qui me caractérise, celle d’humiliation, et
porte le masque du masochiste. Je ressens un plaisir à souﬀrir, je me complais dans ces
situations de détresse. Je porte tout sur mes épaules, le mal des autres et le mien, et je
m’arrange pour ne pas être libre. Je me convainc que tout ce que je fais pour les autres
me fait plaisir, mais je n’ai jamais su dire non.
Par dessus tout, à force de ne pas avoir guérit ses blessures, mais les avoir nourrit
chaque jour un peu plus, le corps ne ment jamais, et il fini par tomber malade. Voilà
comment j’en suis là aujourd’hui. Mais ma place n’est plus ici, elle est dehors.
Je m’endors, je me sens physiquement exténuée.
Jour 52.
Réveil, je me sens déjà fatiguée aujourd’hui. Première cigarette. Dans 1h, je décolle chez
mon oncle et ma tante. J’ai rendez-vous au centre d’addictologie qui me suivra une fois
sortie. J’avance dans les rues, perdue, regardant partout, et je fini par atteindre le
bâtiment. J’ouvre la porte, et j’entre. J’attend en salle d’attente, et la psychologue
m’accueille dans son bureau, aussi petit que des toilettes de restaurant. J’ai discuté plus
d’une heure avec elle. Un bon rendez-vous, une bonne connexion, je me suis sentie à
l’aise. Je lui ai raconté ma vie en une heure. Chose que j’aurais été incapable de faire
avant. Je vais pouvoir travailler avec elle ce qui a un peu été laissé de côté à l’unité.
L’alimentaire est « plus ou moins réglé », mais il reste des blessures liées à l’enfance, des
traumatismes, un fonctionnement, des peurs, des émotions et dépendances à travailler. 3
rendez-vous par semaine pour me retrouver avec moi-même et continuer d’avancer, sur
le plan émotionnel. Je vais tenter de ne plus fuir, et de comprendre, d’accepter qui je suis.
Accepter mes blessures et les prendre en considération pour qu’elles n’interfèrent plus de
façon négative dans ma vie.
À 17h, c’est l’heure des retrouvailles avec mon oncle et ma tante. Je rentre « chez moi ».
C’est ici la vie, la vraie. Je prend les choses comme elles viennent, entourée de gens que
j’aime.
Jour 53.
Réveil. Petit déjeuner. Ça devient un rituel. Je me réveille avec la sensation de faim
chaque jour maintenant. Je sens que la fin de ce chapitre approche, je n’ai plus grand
chose à vous raconter depuis quelques jours. Et ça me rend heureuse. Il me reste 2 jours
au centre, plus que 2. Et je commencerai une nouvelle vie, autrement, ailleurs. Une vie
meilleure. Ce soir, j’ai appris quelque chose qui changera peut-être le cours de ma vie
entière, qui expliquerai bien des choses et des comportements, mais, je ne peux pas en
parler dans ce témoignage, peut être un jour, dans un autre? Et si c’était vrai? Et si elle
m’avait menti une fois de plus? J’en reste sans voix. Je médite pour chasser ces idées de
mon esprit. demain, je retourne à l’unité. Bonne nuit, chers lecteurs.

Jour 54.
J’arrive à l’unité pour la collation et retrouver AL me fait du bien. Nous avons discuté de
nos permissions respectives pendant plus d’une heure. De mon côté, j’ai passé 48h de
bonheur. Aucune question alimentaire. Soulagement aussi, d’avoir trouvé quelqu’un de
bien pour continuer tout ce travail. Je rentre dans ma chambre, et j’y trouve une lettre de
AR. La chambre de son côté est vide, 54 jours de collocation qui se termine, comme ça.
L’aventure se termine pour elle. Cette pièce vide me rend triste, il n’y a plus rien sur son
bureau, plus sa peluche sur son lit, plus de chapeau de paille sur sa table de nuit. C’est
fini. Les souvenirs eux, resteront gravés dans ma mémoire. Les cafés. Les « bonne nuit »,
les « bon week-end », les moments de doute, les réveils chaque matin. Je n’aurais jamais
rêvé meilleure compatriote de chambrée. Nostalgie.
Je m’endors dans cette chambre vide.
Jour 55.
Avant dernier réveil. Constantes. Cigarette. Ce matin, je prend le temps de regarder une
dernière fois les lieux, la pièce qui a été ma chambre pendant 55 jours. demain, à 10h,
elle devra être vide. Il faut savoir laisser sa place aux autres. D’un côté, je me sens bien,
car je n’ai plus l’impression d’être à ma place ici, j’ai donné ce que je pouvais. De l’autre,
un immense sentiment de nostalgie m’envahie. À 11h, comme chaque lundi, c’est la
réunion, la dernière pour moi. Et c’est une certitude que ma place n’est plus ici, je ne suis
plus dans la même optique. La vie ici me renvoie à trop de mauvais souvenirs. AR part
aujourd’hui. FCG part demain, en même temps que moi. Notre noyau n’existe plus, ma
famille est partie. TC, OM, MB, JC, CL. Il y avait une vraie dynamique de groupe, car
nous avons tous évolué ensemble, ils sont partis, et c’est désormais mon tour. Je vais
rejoindre la vie réelle, en dehors des murs de cet hôpital, je suis fière du travail accompli
ici. Depuis ce fameux 27 mai, j’ai retrouvé ma forme, mon sourire, et 11 kilos qui me
permettent d’entrevoir un avenir plus sûr. J’ai retrouvé un rythme de vie normal, mais
également un rythme alimentaire stable. J’ai pu, chaque jour, parler de mes inquiétudes,
de mes questions. J’ai réussi à comprendre que ma vision avait déformé mon corps. J’ai
aussi compris qu’une autre vie était possible pour moi. Que j’ai le droit à la vie, au
bonheur. Ils ont donné leur maximum pour moi, et j’ai fait de mon mieux. Prendre
conscience d’exister. Prendre conscience de respirer. Je me l’étais interdit. AL va
terriblement me manquer. Je ne peux contenir mes larmes.
Jour 56.
Dernier réveil. Ça y est, je sens que c’est fini. Ma chambre est vide. Placard, lit, bureau.
Plus rien à l’horizon. Tout le monde me donne une lettre, où ils ont écrit les mots qu’ils
n’ont su me dire. Je ne vais pas m’éterniser, je n’aime pas les aurevoirs. Je prend mes
valises, je marche jusqu’à cette porte où j’ai eu si peur le premier jour. Je pars sans me
retourner, l’émotion est forte. Mon coeur bat vite. Les 56 jours défilent dans ma tête le
long de ce couloir. La porte claque, une dernière fois. Silence. Dernier souﬄe. Je suis en
vie.

