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reporta- Un secret jfrop longtemps
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a failli me

C
e mat in - là , en me ré-
veillant, j'ai su que plus
rien ne serait comme
avant J'ai ouvert la fenêtre
de ma chambre, poussé
les volets Dehors, c'était
un week-end ordinaire

le bruit d'une tondeuse, des enfants
qui jouent, des voisins qui parlent.
Je connaissais tout ça Seulement là,
ce n'était plus pareil. Tout m'était de-
venu étranger, lointain, à peine réel
Je n'étais plus la même.

En me regardant dans le miroir.j'ai
vu les traces rouges sur mon cou, les
guffures, les hématomes Par images
saccadées, j'ai revécu la nuit précé-
dente Ce dîner au restaurant avec
Nathalie et deux autres copines. la
boîte de nuit où on avait fini la soi-
rée , mon coup de fatigue tard dans
la nuit et mon départ soudain À me-
sure que mes souvenirs revenaient,

i j'ai senti les larmes monter, puis j'ai
î revu cette rue déserte et mal éclai-
î rée où j'avais garé ma voiture, cet
I homme qui a surgi brusquement der-
: nère moi et qui m'a menacée avec un

détruire ! »
.**•

Carole n'a jamais osé avouer à ses
proches son agression sexuelle. Durant
des annéesfelle s'est réfugiée dans la

boulimie et s'est interdit d'aimer...

u'elle
s d'où

venait son profond
mal-être, Carole
s'est réconciliée
avec la vie.

coutedu « T'avise pas de crier, sinon
je te plante ' » De foice, il m'a traî-
née un peu plus loin, derrière la palis-
sade d'un chantier . Là, tout est re
venu comme si je levivais la scène :
le tranchant des cailloux sur ce sol
où il m'a forcée à m'allongei, avant
de se jeter sur moi. Son haleine
alcoolisée, puis sa main sous ma jupe
sa main qui me faisait mal, me vio-
lait, me souillait.. Tétanisée par
la peur, je manquai de m'évanouir,
quand, heureusement, un
groupe de personnes est
passé par là D'un bond,
mon agresseur s'est enfui
encourant Quisaits'ilne

les mots d'une arme, ceux qui apai-
sent et réconfortent. Mais, à la place,
son indifférence m'a laissée sans voix
«Ahbon ? Mais comment t'as pu être
agressée ? II n'y a jamais eu de pro-
blèmes là-bas ' T'es sûre que t'as pas
été un peu " provoc " quand il t'a adres-
sé la parole 9 » Je suis restée muette,
anéantie pai sa réaction J'en suis ar-
rivée à penser que c'était de ma taute
J'avais tellement honte.

Alors, rongée par la
I 31 (ZFU QUe culpabilité, j'ai décidé de

— - - me taire Le soir même,
quand Eric, avec qui je
vivais à l'époque, est ren-

je pouvais
oublier

pas laissée pour Cette HU it'lcl tré de voyage profession-maurait
morte s'il n'avait pas été
surpris en flagrant délit de viol ">

Jemesentaismal Jemesentaissale,
perdue, vidée Mon corps me faisait
mal, j'avais des courbatures paitout
J'ai cessé de tourner comme un lion
en cage quand le téléphone a sonné
C'était Nathalie. « Alors, bien ren-
trée hier soir ' » La gorge nouée, j'ai
réussi à tout lui raconter. J'attendais

nel, je n'ai rien dit. Pas
plus que je n'ai songé à porter plainte
Mon secret, je devais le garder pour
moi, me murer une fois pour toutes
dans le silence. Seulement, je n'ima
gmais pas que ce silence allait me
détruire à petit teu .

Les mois qui ont suivi l'agression,
j'ai feint l'insouciance, même devant
Jércmy — mon fils né d'une première

union.Mais, derrière lemasque.c'était
l'angoisse.la douleur, la déprime Je ne
sortais plus, je passais mon temps de-
vant la télé Je n'avais plus aucun désir
pour Eric, et notre couple, qui battait
déjà de l'aile, n'a pas survécu

On s'est toutefois sépa rés en restant
bonsamis.D'ailleurs.ilm'aproposéde
créer avec lui une société de produits
frais et de faire de la vente sur les mar-
chés. J'ai saisi ça comme une chance.
Une occasion pour ne plus penser à
rien d'autre qu'au travail. Mais ça n'a
rien changé au mal-être que je ressen-
tais Ce grand vide en moi, il me fallait
le combler par tous les moyens. Le plus
facile, ça a été la nourriture Alors, je
me suis mise a engloutir tout et n'im-
porte quoi pour compenser, pour ou-
blier Tartmesdechocolat,sandwichs,
boîtes de raviolis froids.. Je grossis-
sais à vue d'œil Jusqu'à prendre près
de 50 kilos en moins d'un an ' Je vivais
complètement recluse. J'avais coupé
les ponts avec toutes mes relations.
J'étais devenue l'égoisme même, je
m'en veux encore aujourd'hui, quand
je repense à mon fils II a dû tellement
souffrir-en silence lui aussi !-de voir
sa mère se laisser aller ainsi.

Pendant plus de cinq ansj'ai mené
une viesohtaireet marginale. Chaque
lois que je croisais mon reflet devant
un miroir, j'étais prise de dégoût je
n'étais plus qu'une masse de graisse,
une femme seule, sans envie, sans
amour, sans désir . Ma seule vie so-
ciale, c'était l'animation des marchés
Là,je me suis fait quelques copains, ce
qui m'a fait du bien Progressivement,
j'ai senti renaître en moi l'envie de pro-



30/32 RUE DE CHABROL
75010 PARIS - 01 40 22 75 00

07/13 MARS 11
Hebdomadaire Paris

OJD : 464960

Surface approx. (cm²) : 963
N° de page : 60-61

Page 2/2

THELES2
3751147200507/GAD/AMR/2

Eléments de recherche : EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

garde...
La parole, meilleur chemin

verslaguérison
• Un viol est une
expérience traumati-
sante, qui peut avoir
des conséquences
psychiques dévasta-
trices pour la victime.
On parle alors com-
munément de « stress
post-traumatique ». Il
peut suivre de près
l'agression, comme

apparaître des mois
après. C'est un
ensemble de symp-
tômes et de réac-
tions plus ou moins
graves, allant des
cauchemars à répé-
tition, des impres-
sions d'étouffement
et de vertige, jusqu'à
des manifestations

psychologiques plus
graves modifiant l'en-
semble de la person-
nalité. Pour surmonter
ces souffrances, la
parole est essentielle.
Il faut en parler à ses
proches et à un thé-
rapeute. La parole est
le premier pas vers la
guérison.

fiterunpeuplusdelavie Etj'airepen-
sé qu'avec Jérémy, depuis longtemps,
on rêvait de faireunvoyage aux USA,
c'était le moment ou jamais !

Quelques mois plus tard, on a at-
terri en Californie, dans le cadre d'un
voyage organise. Pour moi, ça a été
comme une bouffée d'oxygène ines-
pérée Mais ce que j'attendais encore
moins, c'était d'y rencontrer Thierry
notre guide ' Dès notre première
conversation, j'ai senti que quelque
chose se passait entre
nous. J'étais très attirée
par lui et j'étais sûre que
c'était réciproque, même
si je ne voulais pas l'ad-
mettre : comment un
homme aussi séduisant
que lui pouvait-il me trouver attirante 9

Etpuis.ilyacucette nuitpasséeen-
semble Son immense tendresse, son
attention de chaque instant ne pou
vaient mentii. Quand il m'a déclaré
ses sentiments, par méfiance.j 'ai refu-
sé de le croire. Je me disais il ment, il
semoquedemoi Aprèstoutescesan-
nées, j'avais tellement perducon fiance
en les hommes ! Le (oui de la fin de
notre séjour,alors que j'aurais moiaus-
sidûluidcdarermaflammejesuts res-
tée déglace et on s'est quittés,sans une
adresse ou un numéro de téléphone,
commeun banal amourdevacances

J'ai vite regretté De retour en
France, je pensais sans arrêt à lui. Au
point que l'année suivante, j'ai refait
le même voyage, seule, pour retrou-
ver Thierry ! 11 se souvenait de moi,
il était surpris de me revoir, mais sans
la moindre joie Un soir.j'ai essaye de
lui confier ce lourd épisode du passe
et c'est là que j'ai compris les raisons
pour lesquelles j'avais été si méfiante
avec lui. Il m'a répondu qu'il avait été
trèsamoureuxetque je l'avais proton-

C'est un
homme qui
m'a ouvert

les yeux

dément blessé en le quittant ainsi Pour
lui, maintenant, c'était trop tard .

Aveuglée par mes complexes,
par mon corps, et plus encoie par le
poids de ce secret enfoui depuis mon
agression, je suis passée à côté d'une
grande rencontre Tout à coup, j'ai
pris conscience de ces années d auto-
destruction, où je n'avais plus qu'une
idée en tête • devenir grosse et moche
pour me punir et ne plus jamais ins-
pirer de désir aux hommes. . Je me

refusais d'aimer el d'être
aimée, et ça ne pouvait
plus durer ' II était temps
de me reprendre en main,
de m'ouvri r au monde, de
profiter de la vie ' Même
ratée, cette rencontre

avec Thierry venait de m'ouvrir les
yeux, enfin .

Après ce second voyage, je me suis
inscrite dans une salle de sport, j'ai
fait un régime. Les mois suivants, j'ai
perdu plus de 20 kilos. Je revenais à la
vie, lentement mais sûrement Petit à
petit, je me suis remise à sortir et à
recevoir à la maison, et surtout à re-
trouver le respect de moi-même, la
confiance en moi. Bien sûr, il me fau-
dra encore du temps avant de redeve-
nir la Carole que j'étais avant l'agres-
sion Mais aujourd'hui, je sens que
tout est redevenu possible Plus rien
ne m'est interdit, surtout pas le bon-
heur OuiJ'ai gâché une belle histoire
d'amour, mais cet échec m'a permis de
retrouver le chemin de la vie. Et pour
moiquiaisilongtempseupeurdes len-
demains, c'est la plus belle promesse
que l'avenir peut me faire •

Carole*
Propos recueillis par

Bernard Canaletto
*À lire : La Porte entrouverte, de Carole
Donnée, ed 7/fc'/es(Mivn tlielet fi )
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