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À mes grandes personnes : 

 

À mon père qui m’a infiniment aimée. Son amour m’a 

sauvée dans ma relation avec les hommes. 

 

À ma grand-mère qui m’a soutenue même dans mes 

plus grandes folies. 
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Préambule 
 

Le jour où j’ai aimé, roman autobiographique, 

nécessite certainement quelques annotations de ma part. 

 

J’ai commencé à écrire ce livre en 2002, lors d’une 

rechute de la maladie, la schizophrénie. Le roman a alors 

subi plusieurs corrections pour devenir ce qu’il est 

aujourd’hui. 

 

La première mouture de ce livre a été écrite 

entièrement pendant mes délires. L’écriture y était 

étrange, elle effrayait. Je l’ai, pas à pas, remodelée et 

n’en ai conservé que certaines parties.  

 

L’idée initiale fut de dénoncer l’histoire de pédophilie 

dont j’avais été le témoin. Par la suite l’écriture m’a 

conduite à partager ma propre histoire : la maladie, 

comment et pourquoi je suis parvenue à la stabilité et à 

l’équilibre.  

 

À Dieu maladie, adieu ! est ainsi composé de trois 

chapitres :  

 

L’enfer : C’est ce qui a déclenché la schizophrénie. 

Ce chapitre a été écrit lorsque j’avais quarante-et-un ans 

et que j’avais acquis une grande conscience de moi-

même grâce aux thérapies. 
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Le purgatoire : Le texte a été écrit pendant une de 

mes rechutes. C’est une rechute en “live”. J’y dialogue 

avec la voix, mes maux et mes obsessions y sont 

répétitifs. Dans ce chapitre, vous êtes dans ma tête, dans 

la tête d’une malade qui entend une voix et se bat contre 

elle et sa relation à Dieu. Il a été écrit lorsque j’avais 

trente-cinq ans. C’est un chapitre dérangeant, un écrit 

maladif. La première version était trop brutale et a donc 

été remodelée. 

 

Le paradis : C’est le chemin de l’équilibre. C’est une 

partie composée de lettres échangées entre ma sœur, 

une amie et moi. C’est la réconciliation avec moi-même. 

Cette partie a été écrite lorsque j’avais trente-neuf ans. 

 

À Dieu maladie, adieu ! est un livre où vous 

retrouverez aussi des chansons, elles scandent le texte. 

Dans mes crises de schizophrénie les plus aigües, ces 

chansons étaient le miroir de ma vie.  

 

Cette partie du livre a été écrite en espagnol et 

traduite par une amie qui veut garder l’anonymat.  

 

À Dieu maladie, adieu est suivi par Mon Jardin 

Secret qui en est la continuité, mon parcours spirituel.  

 

Lettre à Dieu : Mon pardon et ma critique de 

l’église catholique romaine. 

 

A Rodrigue : Mon infidélité mentale à travers la 

voix, ma résistance à l’écoute et son départ. 

 

J’ai sauvé le monde : Ma guérison. 
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Le jour où j’ai aimé : La fin de mon aveuglement 

 

Le jour où j’ai aimé a donc été écrit à différentes 

périodes de ma vie. Ce sont plusieurs regards sur moi-

même, plusieurs consciences de la réalité. En vieillissant, 

thérapies et rechutes se succédant, j’ai acquis une 

conscience assez profonde de moi et de ce qui m’entoure. 

 

Ce roman a été corrigé par Dominique Langoutte, une 

amie artiste, écrivain et photographe. 

 

Aujourd’hui, le but de ce livre est celui de partager 

mon vécu avec le lecteur et de l’aider à guérir, à être bien 

dans sa peau, si cela est possible. 

 

Il m’a fallu dix-sept ans de thérapie pour découvrir la 

guérison. Si je peux écourter le chemin de quelqu’un 

pour retrouver la santé, ce sera un plaisir puis la maladie 

et mon vécu auront servi à quelque chose : à aider les 

autres. 

 

Bonne lecture ! 
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À Dieu, Maladie, Adieu ! 
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L’ENFER 

 

Let the music play 

 

Quarante-et-un ans 
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Chère Caroline : 

 

Rêver un impossible rêve 

[…] 

Aimer jusqu’à la déchirure 

Aimer même trop même mal 

Tenter sans force et sans armure 

D’atteindre l’inaccessible étoile 

 

Telle est ma quête 

Suivre l’étoile 

Peu m’importent mes chances 

Peu m’importe le temps 

Ou ma désespérance 

Et puis lutter toujours 

Sans questions ni repos 

[…] 

Je ne sais si je serai ce héros 

Mais mon cœur serait tranquille 

 

La Quête, Infiniment, JACQUES BREL 

 

Il y a des mois que j’ai cessé de fumer. J’ai suivi une 

thérapie de groupe. Ils m’ont hypnotisée : sacré remède. 

J’ai fini par réussir. J’ai compris pourquoi je fumais. Je 

me trompais quand je croyais que la cigarette me 

procurait du plaisir. 

 

Tout au long de ces mois, beaucoup de choses ont 

bougé et j’ai compris que j’abusais de moi-même parce 

que, quand j’étais petite, ma mère abusait de moi par ses 

coups et ses cris. 
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J’ai compris que ce modèle d’abus je le reproduisais 

sans cesse dans ma vie et j’ai permis qu’on abuse de moi 

de mille et une manières. 

 

J’ai compris le grand tort que m’ont fait notre mère, 

et l’impact de ses coups dans ma vie. Quarante ans 

d’obstacles, de chutes, de nouvelles chutes pour 

comprendre quelque chose de très simple. Quelle 

aveugle j’ai été ! 

 

Ces coups n’étaient pas que des petites fessées. Je me 

rappelle d’une fois où elle m’a baissé mes culottes, elle a 

mouillé une ceinture et m’a frappée. Quand elle me 

donnait une correction, elle me demandait de lui donner 

la main, et si je l’enlevais, elle redoublait de coups. De 

même quand je pleurais ou faisais un caprice, elle me 

douchait à l’eau froide. Elle me battait aussi avec le 

fouet. 

 

Elle enfermait mon petit frère dans le placard. 

 

Notre mère était une vraie malade ! Tu te rends 

compte ? 

 

Sa façon d’être n’a pas changé. Elle reste très malade 

même si elle a cessé de boire et de fumer, elle me fait 

toujours mal en se lamentant continuellement.  

 

Elle est toujours en train de se plaindre, reprochant 

tout le temps son malheur à toute la famille. Elle est 

incapable de se questionner et de se rendre compte que 

tout commence avec soi-même. Elle ne veut pas se 

responsabiliser. Je comprends son enfance très difficile, 
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mais cela ne justifie cependant pas ses actes de violence 

envers nous. C’est réellement très grave. Si je voulais, je 

pourrais la faire emprisonner. Je ne le ferai pas, car au 

fond de moi je lui pardonne et je ne lui en veux pas. Je te 

raconte cela pour te montrer la gravité de ses actes. C’est 

mon bourreau ! Et le paradoxe, c’est que je l’aime aussi. 

Ce double message inculqué tout au long de ma vie est 

néfaste pour moi. Elle m’aime et me cogne. Elle 

m’agresse et m’envoie un cadeau. Elle m’offense et 

ensuite me dit qu’elle m’aime. 

 

Ce que j’ai appris depuis ma plus tendre enfance ? 

M’aimer en me trahissant. M’aimer en fumant. M’aimer 

en permettant ces relations qui abusaient de moi. Oui, à 

certains moments, tout le monde abusait de moi. 

 

Mon père laissait faire ma mère, à sa façon, il était 

tout aussi malade. 

 

Je ne veux pas les incriminer de ma propre souffrance 

parce que je comprends qu’eux aussi ils ont souffert, et 

surtout qu’ils n’ont jamais résolu les problèmes dans 

lesquels ils s’étaient enlisés. Mais cela reste grave, très 

grave.  

 

Moi, je ne me sens pas coupable d’avoir appris à 

aimer si maladivement, j’étais une gamine et finalement 

j’ai pris conscience de tout cela à temps. Heureusement 

que je n’ai pas attendu la fin de ma vie. 

 

Cette bonne nouvelle ne m’empêche pas de verser 

mille larmes, celles que je n’avais jamais laissé couler 

pour tous ces coups et surtout pour les conséquences 
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qu’ils ont eues dans ma vie. 

 

Petit à petit, j’en ai fini avec ces amitiés qui d’une 

manière ou d’une autre abusaient de moi. Que ce soit en 

me demandant des faveurs qu’ils ne me rendaient 

jamais. Ou bien en me maltraitant ou encore en me 

soumettant. Petit à petit, j’ai coupé court avec mon 

passé. 

 

Maintenant, je ne veux plus voyager en arrière. 

Maintenant je veux vivre intensément le présent et 

construire mon futur. 

 

La maladie, la schizophrénie, et mon séjour à l’hôpital 

psychiatrique m’ont promenée dans tous les recoins de 

ma mémoire et de mon inconscient. 

 

Aujourd’hui je suis sauvée. Mon passé ne me 

persécutera plus. Je ne serai plus paranoïaque. 

 

Tout le monde a abusé de moi : la société, la police, 

l’homme qui a violé sa fille, M. Jeanne, mes amis, ma 

famille. Tout le monde. 

 

Et selon moi, je sauvais le monde. Je me trompais. 

 

SAUVE-TOI 

 

Regarde-moi dans les yeux 

Et regarde à cet endroit 

Toutes les blessures veulent respirer 

Les accros du pouvoir ont vieilli 

Ils muent jetant leur vieille peau pour en former une 
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nouvelle 

À l’ombre de la douleur 

Tombe le ciel sur le sol 

La réponse à ce changement 

C’est toi 

Aime-toi et sauve-toi 

Tombe les frontières des inégalités 

Reviennent les fantasmes de notre humanité 

Dans les temples de la clémence, beaucoup de dieux, 

beaucoup de souffrance 

Les puissants se disputent les territoires conquis 

Et le sacrifice c’est toi 

Aime ton ennemi 

Raccroche ton ambition 

Nous survivrons 

À la désolation 

 

LA LEY 

 

Et moi, je l’ai permis. 

 

Je l’ai permis parce que j’étais très très malade. Parce 

que j’ai grandi malade, entourée de malades. 

 

Aujourd’hui, je quitte l’enfer et mon passé avec lui. 

 

Cette histoire-ci se déroule en France, à Paris et elle a 

contribué à ma descente aux enfers, jusqu’en psychiatrie. 

La société m’a clouée à ma croix et moi, j’ai abandonné. 

Je ne savais pas comment faire autrement. J’étais très 

jeune et je n’avais aucune expérience, j’étais très 

innocente. Pendant ces instants de déroute, je pensais 

être Jesusa, la version féminine de Jésus. 
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