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Esthel 4 ans 

 

Thème : RIGOUREUSE HÔNNETETÉ 

 

Bonjour les amis, je m’appelle Esthel et je suis alcoolique. 

 

Je suis née à Roubaix en 64 et j’ai vécu en Belgique toute mon enfance. Enfance bercée par de 
multiples séparations parentales, déménagements et pensionnats. Une consommation précoce et 
routinière, car culture aidant, j’ai été élevée à la bière de table dès 4/5 ans.  

J’ai commencé à boire en cachette vers 11/12 ans, à mon arrivée en France. Mes alibis, le 
déracinement, une intégration scolaire difficile, un physique dont on se moquait facilement, un 
accent encore plus, et des parents alcooliques qui ne manquaient de se déchirer, dans tous les 
sens du terme. 

J’ai commencé à boire avec excès vers 15/16 ans, et l’entrée forcée en pension, suite à une fugue, 
m’a initié aux stupéfiants et révélé mes dons pour le commerce. 

A 18 ans, je me mets en ménage avec un homme de 15 ans mon aîné, je travaille, mais suis 
malheureuse comme les pierres, je bois de plus belle et me shoote aux médocs. 

Plusieurs retours au foyer parental suite à rupture et autres aléas de ma vie dissolue ne calme pas 
mon appétit pour les produits et je prends le large, pour de bon, je plaque tout et  me retrouve 
volontairement à la rue. 

C’est la période squats, démerde, défonce et petits délits. La découverte d’un nouveau monde et 
de ses codes. Je m’adapte très bien, trop bien. En plus de l’alcool et du bedot, je découvre 
l’héroïne et ses cousines, une histoire d’amour/haine. 

En 1985, je rencontre au cours d’un deal celui qui deviendra mon 1er mari. Un sevrage par 
séquestration pour l’héroïne avec compensation en alcool, sexe et bédot. Puis un départ pour un 
Tour de France à pied. Le Tour de France s’arrête à Tulle car j’attends notre 1er enfant. 
Commencent alors les soucis qui s’avèreront récurrents pour maltraitance. J’attends très vite le 
2ème enfant, et nous quittons la Corrèze précipitamment. Nous revenons dans la région nantaise 
pour nous rapprocher de nos familles. Je renoue avec une amie de squat et j’approvisionne le 
foyer en produits. De nouveau des plaintes pour maltraitance, mais là, réaction ! Je suis 
responsable autant que lui si je lui obéis et ne fait rien pour préserver les enfants. 

La période qui a suivi aurait dû me permettre de me reconstruire une nouvelle vie, telle que je la 
rêvais. 

Nous sommes en 1989, et le seul boulot que je décroche est une place d’hôtesse dans un bar, 
problèmes de gardes d’enfant résolus. Inutile de s’attarder sur la vie que je menais, mère 
autoritaire la journée et noctambule dépravée la nuit, j’étais exténuée ! C’est lors d’une de ces 
soirées que je rencontre mon 2ème mari. 



Pour lui, j’arrête les produits et me métamorphose en « Petite maison dans la prairie ». Et je 
deviens après 10 ans et 2 autres enfants, PERSONNE ! 

Ce mari, maladivement jaloux, macho et hyper autoritaire a réussi à me dépersonnaliser. Je ne 
peux plus voir personne, c’est l’enfer ! L’enfermement ! 

Après la naissance de ma dernière en 1992, je me mets à boire de plus en plus en y joignant de 
généreuses doses de médicaments. Une TS ratée en 1999 m’enfonce encore un peu plus. 

Beaucoup de déménagements dus à des plaintes ou des arrestations pour harcèlement ou viol 
concernant ce mari ont été autant de barrières à un semblant de vie sociale. 

La dernière migration a été pour le midi. Et là, tout bascule ! 

En 2001, les services Sociaux s’en mêlent une fois encore et me menacent de non assistance à 
personne en danger si je ne réagis pas. Départ précipité avec les enfants et une valise, direction 
Toulouse pour brouiller les pistes, puis Nantes. Pendant plusieurs mois, aucune ressource, pas de 
logement et 4 enfants de 14 à 8 ans à gérer. Je squatte chez des amis retrouvés et retrouve aussi 
l’alcool et le bedot à volonté.  

Enfin un logement, un semblant de boulot, je peux reconstruire quelque chose, une nouvelle 
chance. Je coupe les ponts avec mes amis si serviables mais si dangereux pour moi et demande 
une mesure éducative avec éducateur. Je me connais, je dois me protéger de mes faiblesses et de 
mes travers, pas question de renoncer à mes enfants ! 

De toute façon, j’apprends que mon ex-mari a fait un signalement pour prostitution et 
toxicomanie, alors autant prendre les devants. 

Ce fût une période que je qualifierai d’ »ANOREXIQUE » aujourd’hui, mais que je trouvai 
« PARFAITE » dans le sens littéral du terme à l’époque. Je ne m’occupais que des enfants, leur 
consacrant tout mon temps et toute mon énergie. L’éducateur me fit remarquer que si j’avais 
l’impression de ne pas être heureuse, c’est que  je ne m’occupais pas de moi.  

Et c’était reparti ! 

C’est très vrai, et absolument inexorable, nous reprenons toujours la consommation là où nous 
l’avions laissée. 

Et de soirées en bedots et de cuites en rencontres, j’ai recommencé à tout détruire. Ne tenant pas 
en place dans mes jobs, cassant les véhicules, même ceux ne m’appartenant pas, étant 
incontrôlable dans mes rapports tant professionnels que personnels. J’en étais au point de 
rechercher la compagnie des sans abris pour avoir un tout petit peu d’estime de moi, pour me 
sentir utile et appréciée. 

Je me battais au propre comme au figuré, voulant tout mener de front, l’éducation des enfants, 
inappropriée, le boulot, que j’avais tendance à idéaliser et les sorties que je voulais exutoires et 
qui m’anéantissaient. Toujours à courir, à vouloir être exceptionnelle, assoiffée de reconnaissance 
bien que volontairement anticonformiste, avide de sensations forte, toujours plus fortes et 
refusant obstinément de correspondre à une norme quelle qu’elle soit. 

 

 



 

Le 19 janvier 2010, j’ai posé mon verre, ou plus exactement, je n’ai pas pu le reprendre. 

Car je n’ai pas désiré cette abstinence, je l’ignorais encore, mais j’avais touché mon fond. 

Ce jour là, comme souvent les lendemains d’enfumage, je me suis réveillée en me demandant ce 
que j’avais fait la veille et comment j’allais bien pouvoir aller bosser ! J’avais travaillé. J’étais 
percluse de douleurs, mais pas de blessure. Les meubles me semblaient sens dessus dessous. Est-
ce que j’avais ramené le camion ? Et comment ? 

Et tout (enfin presque, hormis le black-out) est revenu à mon esprit. La journée de travail à boire, 
ni plus ni moins que d’habitude, peut être juste un peu plus, mais quelque chose avait disjoncté, 
MOI ! 

Et je me suis retrouvée tétanisée de peur, en plein effroi, incapable de parler, incapable de sortir, 
morte de trouille, pas des autres contrairement à ce que j’avais cru au début, mais de moi ! Peur 
de boire et de ne plus pouvoir me contrôler ! Peur de faire mal aux autres, alors que j’aimais tant 
la baston !  

Et tout m’est revenu en bloc, d’un coup, en pleine face, en pleine conscience, en plein cœur. Pas 
cette cuite là, mais TOUTES ! Enorme ! Ma tête et mon cœur allaient exploser, mon ventre n’était 
plus qu’un nœud inextricable. Toutes ces images, ces visages défigurés par les coups, ces véhicules 
épaves, ces remords, cette colère, tout se mélangeait et me donnait la nausée, je ne me 
supportais plus, j’étais vaincue ! 

Après quelques mois de sobriété morose, je me suis décidée à demander de l’aide à un membre 
AA. Une personne qui connaissait bien mon problème parce qu’il avait été le sien, ma mère. Grand 
pas pour moi, car je m’étais toujours juré que jamais je n’en arriverai là ! Je ne voulais pas de ce 
schéma que j’avais connu avec elle, aujourd’hui abstinente depuis 30 ans. Ma volonté propre de 
ne pas reproduire les schémas de ma mère était un échec total, j’ai tout reproduit fidèlement, à la 
perfection. 

Avec le temps elle est devenue mon guide, ma mère avec un grand M, et c’est grâce à ses conseils 
et à sa clairvoyance quand aux leurres que je prends encore pour les chemins du bonheur que je 
peux voir clairement qui j’étais, qui je suis et qui je voudrai être et discerner ma route. 

J’ai souvent tendance à pervertir mes défauts en qualités et mes qualités en défauts, sous 
l’emprise de mon addiction maîtresse : les émotions. Mais mon guide sait me modérer et ramener 
à leur réalité simple ces émotions que je perçois de façon déformée. Une relativité qui me ramène 
à l’instant présent et à la réflexion sereine. Pour cela, je la remercie. Elle ne peut pas être 
physiquement aujourd’hui près de moi, j’en suis peinée, mais encore plus inquiète car son 
absence est due à un problème de santé. Je suis de tout cœur auprès d’elle en pensées pour lui 
dire : Merci maman. Je t’aime 

Pour continuer dans le registre des remerciements, je dois vous parler de mes enfants. Je suis 
consciente de mes torts, que je n’ai pas toujours été à la hauteur et je m’en excuse sincèrement. 
Aujourd’hui ils sont grands, leur histoire a dépendu de la mienne au moment où ils étaient le plus 
vulnérables. Ils ont fait avec ce que je pouvais leur donner à l’époque, et je suis fière de ce qu’ils 
en ont fait. Je les remercie d’être des enfants aussi formidables, je suis fière des hommes et de la 
femme qu’ils sont devenus même si, honnêtement, c’est en grande partie de leur fait et que je ne 
peux pas m’en attribuer le mérite. Merci infiniment. 



Pour terminer cette petite série, je ne serai pas devant vous ce soir sans lui. Pas d’Ode ou de Laïus, 
juste « Merci mon amour, je t’aime ». 

Pour aborder le sujet de la rigoureuse honnêteté, je souhaite me confesser sur le sujet. 

J’ai encore souvent tendance à dissimuler de mauvais motifs sous de bons, la différence avec 
avant, c’est qu’aujourd’hui, je peux le reconnaître et que la responsabilité de les corriger me 
revient. 

J’ai encore aujourd’hui tendance à m’attarder sur les défauts des autres (d’après mes valeurs) 
pour valoriser mes qualités, alors que cela m’empêche en réalité de voir mes propres défauts. Je 
manque d’humilité et je le sais, ma solution aujourd’hui est de me concentrer volontairement sur 
les qualités des autres et de m’appliquer à leur correspondre, à les atteindre. 

Je me suis toujours targuée de n’avoir qu’une parole et de ne pouvoir mentir. Il ne s’agissait en fait 
que d’un confort d’alcoolique, un petit luxe que je m’octroyais, car j’avais bien trop peur de me 
trahir dans des circonstances alcoolisées ou simplement par peur de déficience mémorielle, ce qui 
m’arrivait très fréquemment . Aujourd’hui bien que le mensonge et le manque de parole ne 
fassent toujours pas partie de mes valeurs, j’arrive à les accepter, comme un droit à l’erreur. Ce 
n’est plus une obsession, une vertu rigoriste et je peux ainsi entrevoir l’humilité d’accepter les 
choses que je ne peux changer.  

La prière de la Sérénité m’a permis d’admettre mes défaites sans les prendre pour des désastres.  

A l’occasion, il m’arrive de relater des épisodes fumeux, d’actions commises sous l’emprise des 
produits. Je m’aperçois que ces conduites qui me rendaient fière, aujourd’hui me mettent mal à 
l’aise. Certes une petite anecdote peu paraître anodine, mais je les perçois aujourd’hui comme 
une expression évidente de mes dépendances et je suis loin d’en être fière. Toutefois cela me 
permet de prendre la mesure de ma déchéance passée et de mes disfonctionnements. Ce qui était 
un amusement et de la vantardise avant est devenu une prise de conscience, un aveu, une 
thérapie et me permets de ne pas oublier d’où je viens et ce à quoi j’échappe en ne prenant pas ce 
1er verre. 

Bien qu’être honnête, c’est dire la vérité, toutes ne sont pas bonnes à dire. Aussi le fait de choisir 
en toute conscience quoi, à qui, quand et comment dire cette vérité me permet de savoir qui je 
suis, une bonne ou une mauvaise personne ! Est-ce que je pense aux conséquences de mes 
paroles pour les autres ? 

L’honnêteté parfaite et inflexible peut passer après l’Amour, sous peine de blesser cruellement les 
autres. 

L’honnêteté envers nous-mêmes et envers les autres nous rend sobres, mais c’est la tolérance qui 
la maintient. 

Aujourd’hui je me présente devant vous debout, car je suis fière de la personne que le 
mouvement, le programme et vous mes amis m’ont permis de devenir. 

MERCI 

       Esthel – Groupe de Zola, Nantes 

 


