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JOSETTE :  
NE PLUS BAISSER LE TÊTE 

II y a dans la pharmacopée homéopathique un 
remède qui parle d'alcoolisme et de faiblesse, ce 
remède c'est le chêne, Quercus, et il est tellement 
présent dans notre environnement et notre culture que 
je regrette de n 'avoir jamais réussi à le prescrire à 
bon escient. 

Sans doute n'ai-je pas encore compris 
complètement la signification de cette association de 
la faiblesse et de l'alcoolisme. 

J'entrevois simplement que l'alcool est un soutien 
illusoire et nocif pour faire face aux épreuves réelles 
ou imaginaires, et aussi qu 'il est un ennemi intime et 
un terrible destructeur. 

Josette n'a que quarante sept ans quand je fais sa 
connaissance et pourtant je me dis en la voyant « elle 
a dû être une belle femme », car sa beauté est déjà 
fanée, son teint brouillé, ses cheveux mal colorés, ses 
ongles rongés. Au mur de sa chambre une photo 
d'elle dix ans plus tôt, comme un reproche muet à ce 
qu'elle est devenue, la représente sur un fauteuil en 
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rotin, longue tige brune aux yeux énigmatiques dans 
un visage à la Modigliani. 

L'intérieur de son appartement n'est que le reflet 
de son laisser aller, un désordre indescriptible, sale, 
avec des bouteilles de vin mal cachées sous un lit 
crasseux, je ne sais où m'asseoir pour l'examiner et 
lui parler. Elle m'a fait venir car elle ne se sentait pas 
capable de se déplacer à mon cabinet. Elle a un fils de 
douze ans et un mari avec lequel elle reste pour faire 
plaisir à son fils, me dit-elle. Non seulement l'amour 
entre eux est éteint mais l'animosité qui les oppose 
est quasi palpable entre les murs de leur appartement. 

A ce moment là je suis nouvellement arrivée dans 
cette banlieue, et je me sens assez démunie face à 
cette dérive que je perçois. Sans doute mon attention 
impuissante et ma sympathie ont-elles suffit à tisser 
ce lien de confiance qui unit patient et médecin pour 
de longues traversées de vie... J'ai accompagné, et 
accompagne encore Josette sur ce chemin, et je l'ai 
longuement vue couler puis émerger à nouveau, 
tentant d'interférer sur ce processus, et au bout du 
compte ne sachant pas si j'ai été actrice ou simple 
spectatrice dans l'histoire. 

Car pendant des années je me suis contentée de 
prescrire antidépresseurs, prise en charge psychiatrique 
de désintoxication alcoolique et arrêts de travail, au fil 
de la lente descente aux enfers de Josette. J'ai appris 
pendant tout ce temps à apprécier la maltraitance 
discrète du mari, violent en paroles, humiliant, sans 
amour, qu'elle a subie pour son fils qui lui avait fait 
promettre de ne pas se séparer de son père. 

A son travail, dans un restaurant c'est le même 
processus qui se met en place, elle se voit contrainte 
d'accepter des horaires illégaux, tard le soir, puis tôt 
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le lendemain, des week-ends plus souvent qu'à la 
normale, des critiques sur son travail et la menace du 
chômage pour lui faire accepter le tout. 

Et comme un leitmotiv, le froid qui lui glace le 
sang, au travail et dans toutes les circonstances où elle 
m'appelle. Que ce soit pour une rhinite, une 
gastroentérite ou toute autre pathologie, elle a froid... 
Et ce froid dans son corps, dans sa vie, me saisit à 
nouveau quand j'évoque son irruption glacée dans 
mon cabinet avec cette vie navrante que je vois se 
dérouler sous mes yeux. 

Après quelques années, son mari, plus âgé qu'elle, 
se retrouve à la retraite et c'est le prétexte tant attendu 
pour leur séparation. Il ne peut pas s'imaginer inactif 
dans leur huis clos haineux et décide de quitter la 
région et de partir vivre dans la petite maison qu'il a 
hérité de ses parents. 

Josette devrait aller mieux, mais elle est toujours 
sous le joug de son employeur, dont elle a si peur 
qu'à plusieurs reprises elle me demande de l'appeler à 
sa place pour lui annoncer son arrêt de travail. Et j'ai 
au bout du fil une voix désagréable et impolie que je 
dois remettre à sa place, ce qui visiblement fait autant 
peur que plaisir à Josette... « Et s'il se vengeait sur 
moi ensuite ? ». 

Elle part s'installer dans un nouvel appartement, 
avec son fils, et démarre peu de temps après une 
relation avec un homme avec qui elle choisit de ne 
pas vivre. 

Il semble qu'elle démarre une nouvelle phase plus 
heureuse de sa vie, et cela se traduit même 
physiquement : elle se coiffe mieux, s'habille mieux, 
se maquille, retrouve un peu de sa beauté. Elle se lie 
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d'amitié avec une collègue de travail, qu'elle qualifie 
de « rebelle » car elle ose tenir tête au patron, exiger 
un repos compensateur, de ne pas porter les caisses 
lourdes seule, d'avoir au moins un week-end sur deux 
de libre. 

Elle a arrêté de boire mais reste toujours sous 
traitement antidépresseur de peur de rechuter. 

A ce moment là elle hérite de la maison de ses 
parents, en partage avec son frère et ses neveux. Elle 
n'ose pas vendre sa part car son fils tient à cette 
maison, mais les frais d'entretien que cela implique 
l'inquiètent beaucoup. 

Et c'est à cause de cette maison qu'elle rechute, 
après deux ans d'abstinence, son neveu ayant lancé 
des dépenses somptuaires de salle de bain, elle se 
retrouve obligée d'en payer une partie, ce dont elle 
n'a pas les moyens. Elle est en larmes, parle de se 
jeter par la fenêtre « au moins mon fils va hériter et 
moi je n'aurai plus tous ces soucis ». 

« Je me suis remise à picoler, et je suis tombée 
dans l'escalier, je voudrais mourir définitivement ! » 
elle a été mise en arrêt de travail par un médecin 
d'urgence et son patron en a profité pour lui « sucrer 
une prime de deux cents euros ». 

Elle est frigorifiée, ses pieds et ses mains sont 
froids comme des glaçons, elle me dit qu'elle sent le 
froid partout en elle, et qu'elle a le dos si douloureux, 
qu'elle ne peut se redresser. 

Et là, pour la première fois depuis de nombreuses 
années j'ai une bonne idée de remède pour elle ! 

En effet elle arrive à stopper net sa rechute 
alcoolique et m'annonce qu'elle n'a plus (à son grand 
étonnement) peur d'affronter son patron qui va lui 
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LEÏLA OU « N'OUBLIEZ PAS 
QUE J'EXISTE ! » 

Nos enfants sont-ils le prolongement de nous-
mêmes ? Un miroir à nos questionnements ? 
Viennent-ils au monde porteurs de nos acquis et 
insuffisances ? Ou sont-ils des inconnus dans nos 
maisons, dont nous devons faire la connaissance ? 

Tout cela sans doute, mais en tous cas des êtres 
uniques qui peuvent nous surprendre ou nous 
dérouter par leur approche différente de notre vie 
commune et leurs souffrances qui ne sont pas les 
mêmes que les nôtres. 

Ai-je vu grandir Leïla et son frère, dans l'ombre 
portée de leur mère ? 

Ils sont deux jumeaux dissemblables, fruits de 
traitements et de la volonté farouche de leurs parents 
qui voulaient de toute force avoir des enfants. 

Il vaut mieux ne pas détailler les innombrables 
manipulations qui ont précédé leur venue au monde, 
et se réjouir de leur naissance, inespérée, chez un 
couple qui les a tant attendus. 
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Car ils ont eu la grâce de venir éclairer leur vie, 
avec leurs doux visages d'enfants sages, turbulents 
juste comme il faut. Elle est le portrait craché de son 
père sublimé par une finesse féminine, qui ourle ses 
yeux de biche et l'ovale de son visage. Lui a le regard 
et les expressions de sa mère, avec ce qu'il faut de 
détermination virile dans les sourcils et le sourire. 

Ils allient tous deux la beauté féline de leurs 
racines berbères paternelles et la fraîcheur de leur 
mère vendéenne. 

Et entre les deux planent des connivences et une 
compréhension sans parole qui exclut volontiers 
l'observateur. 

Alors pourquoi se soucier de ces deux plantes 
sauvages, poussant facilement dans leur belle santé, 
alors que leur mère se débat, de son côté, avec une 
situation professionnelle qui la détruit ? 

Un harcèlement moral particulièrement efficace, 
chez une femme à l'ego fragile, a le terrible résultat 
de la pousser, malgré toutes les prises en charge 
tentées, par le psychiatre aussi bien que par moi-
même, à un suicide qui ne devait pas rater. La mort 
cependant ne voulait pas d'elle, et elle est retrouvée, 
dans le coma, là où elle pensait finir ses jours trop 
bien cachée. 

C'est un cataclysme pour toute la famille, le père 
qui par sa culture n'était pas prêt à faire face à une 
telle prise en charge de ses enfants, fait de son mieux. 

Il vient me demander de l'aide, bouleversant dans 
son désarroi mal dissimulé, il ne trouve pas les mots 
pour dire comme il aime sa femme et s'en veut de 
n'avoir pas su éviter cela, et comme il aime ses 
enfants et voudrait les protéger. Il ravale ses larmes, 
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son menton tremble, je tente de le réconforter comme 
je peux, l'assurant que son affectueuse sollicitude, 
même maladroite, est le meilleur des baumes. 

Voilà pourtant déjà presqu'un an que Leïla a des 
difficultés pour dormir (donc bien avant que sa mère 
ne tente de mettre fin à ses jours). On a accusé des 
images trop violentes vues à la télévision car elle est 
hantée par une publicité, qu'elle revit en rêve en la 
transformant en agression envers sa mère, victime 
d'ennemis violents. 

Chaque bruit de la maison, le soir, et dans leur 
immeuble ils sont inévitables, est l'occasion d'une 
scène terrifiante qui la réveille en sursaut. 

Mais je ne l'apprends qu'au détour d'une 
conversation, dont le sujet, autrement préoccupant, 
porte plutôt sur la dépression vertigineuse de sa mère. 
Il est, sans doute, plus commode pour moi de me 
réfugier derrière le raisonnement suivant : « elle 
ressent votre chagrin, l'exprime à sa façon, quand 
vous irez mieux, elle aussi automatiquement... » 
C'est nier l'existence propre de Leïla, mais cela 
devait m'arranger, et arranger tout le monde. 

Leïla continue donc, dans son coin, à mal dormir, à 
se débattre seule avec ses démons. Le temps passe, et 
quand sa mère va un peu mieux c'est elle qui réalise 
que sa fille a besoin d'aide. Elle a été alertée aussi par 
l'institutrice qui lui a signalé que Leïla demande à 
aller faire pipi, plusieurs fois par jours pendant la 
classe. Les toilettes de l'école ne sont pas très propres 
et cela la tracasse beaucoup, elle voudrait ne pas avoir 
besoin d'y aller, alors elle essaie de faire pipi 
plusieurs fois avant de partir, et là bas elle a quand 
même encore envie. Quand elle se rend quelque part 
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