Une fois de plus j'ai changé de travail...
J'avais trouvé une place dans un bar. Les horaires étaient de jour comme de nuit.
La nuit, nous étions 3 collègues tandis que de jour, je travaillais seule. C’était la caverne d’Ali Baba.
Quand j’y repense, humm!
Si mon patron l’avait su ou pire, les clients, quelle horreur! Je me servais de whisky, de tequila, de
rhum… et je complétais les bouteilles par de l’eau. Le rosé et le blanc, je me le servais dans des tasses
à thé. La couleur était la même. Ni vu ni connu!
Là aussi, j’ai fait 2 ans. 2 ans de calvaire.
J’étais imbibée jusque dans tous mes pores. Je carburais aux antidépresseurs, aux calmants, j'avais
des angoisses, aux somnifères. Je transpirais la nuit, mon sommeil était haché. Au réveil, j’avais une
tête à faire peur: des poches d’eau sous les yeux, des cernes jusqu’au milieu des joues, le blanc de
l’œil et le teint jaunâtres… J’avais des vomissements dès mon réveil. Il me fallait ma conso immédiate,
puis repassage à la salle de bains, crampes à l’estomac, yeux injectés de sang, vessie qui se relâche…
Les compresses d’eau froide m’aidaient à atténuer les boursouflements avant d’aller travailler avec
l’angoisse d’affronter la journée.
J’en étais arrivée à ne plus oser dormir de peur de me réveiller.
En ouvrant la bouche, un petit doigt ne passait pas... tellement elle était enflée et brûlée par les
vomissements et le whisky.
Depuis ma 1ère sortie de clinique, je n’avais jamais re-tremblé mais la crainte de trembler me donnait
des angoisses, qui elles me faisaient trembler… Donc, je buvais pour ne pas trembler… et on
recommence… Ma vessie aussi en a souffert, parfois elle était incontinente pendant la nuit.
Durant ces deux années, je me suis faite hospitalisée par 3 fois pour sevrage en centre spécialisé
pendant mes vacances pour pas qu’il soit dit que... Le qu’en dira-t-on, ma réputation, ma fierté...
Ma consommation était excessive elle dépassait les 2 bouteilles de whisky et voir 2 à 3 de rosé… Ces
doses étaient des quantités normales pour une journée à une demi-bouteille près.
Lors d’un sevrage, pour un poids de 52 kilos, on m’a relevé un taux d’alcoolémie de 2,4 grammes pour
mille à 8 heures du matin. «Etat normal pour aller travailler». C’est là que j’ai réalisé que j’étais un
véritable danger publique sur la route. Evidemment que je conduisais! Comment vouliez-vous que
j’effectue mes trajets la nuit pour aller travailler? Je me le demande…??? Il y avait vraiment un ange
au-dessus de ma petite tête car je n’ai jamais, mais jamais eu un accident…
En 2000, j’ai changé de job. J’ai trouvé un travail dans une boulangerie tea-room… En fait l’endroit a
changé mais pas mes habitudes. A cette période, mes consommations étaient plus espacées,
programmées et projetées… J’avais une collègue qui connaissait mon problème. Souvent, j’allais chez
elle, on buvait ensemble, après 2 ou 3 verres j’avais droit au sermon du genre : tu es de nouveau
soûle, regarde ...Moi... je sais boire....
Avec l’accord de mon médecin, que je consultais au moins une fois par semaine, je prenais l’
antabuse* à la maison. Je me gérais toute seule et très bien. Tant que je prenais la pastille, je n’avais
nullement l’envie de boire mais sitôt que je l’arrêtais, hop les pulsions revenaient au galop et je
m’arrangeais pour être invitée chez quelqu’un pour relancer ma rechute. A la maison, la culpabilité
m’envahissait. Mes rechutes étaient catastrophiques, j’ingurgitais à une vitesse grand V avec un grand
sourire de soulagement.
Je prenais un certain plaisir, presque sadique, à sentir ce liquide froid et en même temps
chaud, me descendre le long de la gorge puis dans l’estomac avec une petite bulle d’air pour
avoir bu trop vite en retenant ma respiration. Cette soif sans avoir soif qui m’appelait...
Je m’étais rendue compte qu’à chaque rechute, c'est-à-dire tous les 3 à 4 mois, je ne pouvais plus
boire autant. Dès mon 2ème verre, je commençais à être pas bien.
C’est beaucoup plus tard que j'ai compris le fonctionnement de l’alcool dans le cerveau…

Je m’étais bien calmée dans mes sorties… Je ne sortais plus, je restais chez moi. Mes jours de congés
devenaient monotones. Les téléphones des copains s’estompaient aussi. La solitude commençait à
s’installer. Toute seule non…, j’avais ma bouteille! Elle me suivait partout, aux champignons, aux
comptoirs Suisse**, chez les gens, en ville, partout où je pouvais la prendre j'y allais.
En 2001, j’ai repris contact avec mon amie Chris avec qui j’avais travaillé à la Coop City***. Nous nous
étions perdues de vue après mon mariage. Notre conversation reprit là où nous l’avions laissée… J’ai
essayé de l'entraîner dans mes délires... A chaque fois elle trouvait une excuse pour ne pas boire… Un
jour, j’avais rendez-vous chez elle. En attendant une copine, je lui ai réclamé un verre de rosé. Il était
9h30. Elle s’est retournée et là, j’ai tout entendu… Elle m’a remise à l’ordre et j’avais le choix: soit
repartir chez moi, soit accepter de ne pas boire et faire la journée avec elles. J’ai choisi la seconde
solution. Pourtant, j’avais besoin de ce verre de rosé car ayant rechuté, mon corps réclamait le produit
et j’avais des vertiges, des tremblements internes et des crampes à l’estomac. Bref, j’étais en manque
et de savoir que je ne pouvais pas boire, amplifiait mes angoisses. Malgré cela, j’ai tenu le coup. En
rentrant chez moi, j’étais contente d’être restée. Le lendemain j'ai pu aller travailler sans soucis ou
presque…
Aujourd’hui, on en cause. Chris ne connaissait pas l’ampleur de la maladie, elle voulait me rendre
service …
durant une longue période, j’étais dans l’entre deux…
je veux, je veux pas
j’y vais, j’y vais pas
je prends, je prends pas
je bois, je bois pas
Pour tout et avec tout le monde, j’étais comme ça. Cette angoisse, cette peur de ne pas avoir au cas
où…
Un jour que je faisais mes commissions dans le magasin situé en dessus de chez moi, (magasin dans
lequel j’avais travaillé 10 ans auparavant), une cheffe me demanda si je ne voulais pas reprendre du
job? Oh la la, cela ne pouvait pas mieux tomber! Moi, qui voici quelques jours, avais encore une fois
décidé d’arrêter de boire, c’était l’occasion rêvée…
Et me voilà à nouveau dans mon quartier, avec mes potes… J’ai commencé le 1er septembre 2002. Je
me suis juré pour la 1000ème fois de ne plus boire.
Je venais à peine de commencer que déjà je demandais des vacances. Celles-ci prévues pour travailler
au comptoir Suisse. J'avais repris l'antabuse pour me protéger de l'aclool. J’ai donc commencé mon job,
puis l’ouverture du comptoir. Malheureusement ce jour-là, j’ai perdu mon père. Il est parti un vendredi
13. Avec mes horaires de travail, je n’arrivais pas à aller le trouver. Alors, tous les jours midi et soir, je
lui lançais un petit coup de téléphone. Ce jeudi dans l’après-midi, je me suis souvenue que j’avais
zappé papa. Le soir, j’ai boutiqué et il était trop tard pour lui téléphoner. Le lendemain, un message de
maman sur mon téléphone portable: rappel à la maison… J’avais tout compris avant d’avoir téléphoné.
Je n’ai pas pu lui dire au revoir, mais aujourd’hui il n’a jamais été aussi présent en moi qu’il ne l’a été
de son vivant. D’où il est, il peut voir que j’ai mis en application ce qu'il m’a appris, avec des erreurs
certes, mais je m’atèle à toujours m’améliorer...
La fin de l’année s’est écoulée normalement. Pour les fêtes, je m’étais conditionnée à être positive en
famille. Depuis mon divorce et mes problèmes d’alcool, c’était toujours la bagarre avec maman pour
que je vienne en famille alors que moi, je voulais rester à la maison. A chaque Noël, j’arrivais bien
lancée ou imbibées des retombées de la veille…
En février 2003, après avoir arrêté l’antabuse, je fis une semaine d’absentéisme avec certificat à
l’appui. Motif: Réaction au décès de mon père… Mensonge: Excès d’alcool, donc sevrage à sec sur le
canapé. Séance chez mon médecin… et repos.
J’ai fait l’année 2003 dans un état! Je suis passée par tous les stades précédents sans manquer un jour
de travail, excepté la semaine de février. J’ai caché mon jeu jusqu’au bout. J’étais épuisée, fatiguée
moralement, une vrai p’tite grand-mère! A chaque fois que Chris venait, elle voyait que mon teint
grisaillait… j’annulais les rendez-vous les uns sur les autres. Que de patience elle avait.
Je travaillais au rayon pain, pâte à gâteaux, avec 2 collègues maman. Pour les fêtes, je leur ai proposé

de prendre à chacune leur tour de congé de Noël et Nouvel An. Quant à moi, j’assurais la mise en place
et les commandes. Super, tout était ok. Perso j’ai commencé à fêter la fin de l’année bien avant Noël…
Arrivée le 31, j’ai même fêté plus que de raison. Le 1er janvier et le soir encore, une culpabilité
m’envahit. Il était déjà une heure du matin et 4 heures plus tard, je me levais! Le 2 Janvier, nous
ouvrions encore les magasins. Moi, j’étais pétée!!! Le réveil sonna à 5 heures. Oh la la, ma tête ne
suivait pas mon corps… Je dus boire pour que l’avant dernier petit nain se casse la figure sur le dernier.
Et départ pour le travail à 6h30!
Dans l’entreprise, nos supérieurs ont le devoir de nous serrer la main le matin. Lorsque mon chef s’est
approché pour me saluer, ma tête à viré, j’étais saoule…
«Hou la la, me dit-il… On aurait fait la fête…? (petit sourire en coin).
Oui, il y a de ça, je crois que je vais faire la mise en place, les commandes et avec votre accord
je vais rentrer à la maison.
Ma requête fut accordée et comme le 2 était un jour calme, je pus partir me reposer jusqu’au lundi.
En rejoignant les vestiaires, une ou 2 collègues me virent et les commentaires allèrent bon train. J’ai
appris plus tard que les commandes ne sont jamais arrivées.
Sur le chemin de la maison, mon film d’horreur se termine par:
Julie n’a plus de travail
Julie n’a plus d’appartement
Julie n’a plus sa liberté
Julie est au social
Julie est mise sous tutelle
Julie est devenue une loque…
Julie est comme on l’avait dit: une alcoolique notoire…
Julie va mourir dans un caniveau…
et le mot fin s’affichera en bas de la toile, histoire normale et banale «tout compte
fait», suite logique des choses…
Eh ben non! Je crois que ce jour-là, c’est le jour où j’ai eu la plus grande peur de ma vie.
Une fois rentrée, j’ai à nouveau fait le sevrage sur le canapé. Le lundi, j’ai téléphoné à une fondation
pour prendre un rendez-vous, confirmé pour le lendemain. Encore tellement mal de ma consommation
et des médicaments que j’étais incapable de conduire. J'ai téléphoné à la maman de mon filleul, afin
qu’elle m’y conduise et si possible qu’elle vienne me rechercher. Elle l'a fait sans réfléchir ( je pense
qu'au fond de son cœur elle savait que cette fois… )
Cette famille, ce sont des gens plus qu’adorable, ce sont de vrais amis, un couple qui a lâché John
«mon ex maris» et est resté avec moi. La maman m’a toujours soutenue, accueillie. J’ai eu débarqué
chez eux dans des états pitoyables, je leurs ai tenu la jambes durant des heures à répéter et ressasser
les mêmes histoires. Aujourd'hui on en cause pas ...On sait...)
De retour de ce rendez-vous , je téléphonais à mon chef pour lui donner une explication. Il me
proposa le mercredi matin dans son bureau. Jour J, je m’assis et commençai, armée de mouchoirs, de
calmants et de lunettes, car ce que j’avais à dire n’était pas évident.
Voilà, comme vous avez pu le constater je déprime souvent, et c’est malheureusement lié à la boisson.
J'ai pris les devants et je pars faire une cure de 4 semaines dans un centre spécialisé.
Les yeux écarquillés, il répondit:
Vous? Je n’aurais jamais pensé cela de vous! Toujours à l’heure, festive oui, mais vous
connaissez beaucoup de monde… bla bla bla… Il s'est levé, m'a serré la main et m'a dit: «Aller
faire ce que vous avez à faire votre place vous attend».
Je suis revenue 5 semaines plus tard. De par cette démarche mon chef m'as suggérer de rentrer dans
la commission du personnel j'en fais encore partie à ce jour. Aujourd’hui, je suis responsable de ce
rayon qui me tient à cœur. De retour à la maison, je téléphonai à une cop’s qui a la même maladie.
D’emblée, elle me dit: «Je te donne rendez-vous tel jour à cet endroit, je t’amènerai à quelque part...
Ce jour-là, j'ai poussé une porte. Au moins 12 à 14 paires d’yeux, tous de femmes, m'ont regardé.
L'une d'elle me dit Bienvenue, assieds-toi, veux-tu un café? Il m'a semblé grandir de 10 cm. Je

n'étais plus seule. Quel soulagement. Cette porte donne dans un endroit où nous, femmes, pouvons
déposer nos joies, nos peines sans aucun jugement et dans le respect. Cet endroit s’appelle «Espace
Femmes», alcôve de La Croix Bleue, créée il y a 8 ou 9 ans.
J’y suis allée 3 fois avant le grand saut…, je leur avais dit timidement:
Je vais revenir…, rendez-vous dans un mois…
Ce dimanche matin de février 2004, j'ai préparé mon p’tit baluchon, un gros poids sur le cœur, la boule
à l’estomac, en pleure, les yeux mouillés part la tristesse et la solitude.
18h30 ça sonne à la porte voilà, voilà, je suis prête… Rien oublié… non…, alors allons y…
Arrivée devant la porte du centre je me suis dite…:
voici 8 ans que je suis malade chronique, sur plus de 30 ans de consommation
je suis tellement épuisée
je suis fatiguée de lutter
de mentir
de tricher
mon ex maris a fui le problème, plutôt que de m’aider
ici je viens demander de l’aide
ici si je ne trouve pas une réponse je pense en finir avec la vie…
je n’en peux plus
ce qui fait que j’ai déposé mon épée, mon bouclier au pied de ce fameux mur d'alcool
j’ai respiré un bon coup, me suis retournée, dis au revoir à la copine et j’ai fermé le rideau…
j’ai demandé à ne pas venir me trouver de manière à être libre pour faire ce travail.
un mois plus tard j’en sortais très éprouvée, soulagée, sereine et surtout libérée de cette
infection, cette maladie qui se nomme L 'ALCOOLISME.
Aujourd’hui, à l'écriture de ce témoignage, j’ai 8 ans d’abstinence, tout le fouillis dans ma tête c’est
démêlé tout seul… Les choses qui avant m'étaient inaccessibles sont devenues aujourd'hui accessible.
Les pièces du puzzle se mettent en place toutes seules. Ma vie a pris un tout autre tournant, je prends
le temps de regarder la nature, de prendre le temps, le temps d'écouter, de m'écouter.
Oui j’ai dû me reconstruire entièrement, faire le vide en moi pour pouvoir accueillir ma nouvelle vie. Je
suis souvent allée dans les groupes de soutiens pour comprendre. Aujourd’hui encore je vois la vie de
façon très positive, je l’a croque à pleines dents, je n’en loupe pas une miette.
J’ai pris des cours pour comprendre mon fonctionnement. A penser différemment. Je n’ai pas peur de
dire qu’aujourd’hui « j’ai 8 ans » j’apprends et je suis en « 1ère année ». J’ai aussi dû apprendre à dire
non, à connaître mes limites. Je suis beaucoup plus à l’écoute. Mon parcours dans l’abstinence
m’amène à rencontrer des personnes intéressantes, à m’intéresser aux choses telles qu’elles sont.
Puis petit à petit à être co-animatrice du groupe espace femme croix bleue, répondante au S.O.S
Alcool**** Et d’amener mon témoignage dans divers établissements spécialisés. J’ai une qualité de vie
super et surtout une santé de fer avec beaucoup de chance de n’avoir eu aucune séquelle due à mes
consommations.
Comme dirait certaines personnes «je n’ai plus une seconde », je me demande des fois où j’arrivais à
prendre le temps de consommer. La vie est une source sans fin ou ma soif en profite sans gêne
J. Jordan
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Antabuse: pastille aidant à maintenir l’abstinence
Comptoir Suisse: Foire National qui a lieu une fois par année à Lausanne (Vaud)
Coop City: Grande Chaîne de magasins en Suisse
S.O.S Alcool: ligne téléphonique 24h sur 24h concernant l'aclool

