JULIETA BIVIO

J'étais celle que
vous vouliez
que je sois

© JULIETA BIVIO, 2021
ISBN numérique : 979-10-262-8908-1

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Dédicace à mes enfants,
pour qu’ils ne doutent jamais de leur potentiel infini.

« La vie est une extraordinaire aventure, faite de rencontres,
celles qui passent inaperçues et celles qui vont nous faire évoluer au
plus haut de notre destinée. C’est pour cette raison que la vie ne sera
jamais parfaite, sinon nous serions abstenus à évoluer et la vie serait
devenue trop facile. C’est dans l’effort, les difficultés que nous nous
révélons à nous-mêmes. »
Julieta Bivio
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I - La lettre

1.

Pour réaliser de profonds changements dans notre vie,
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nous avons besoin d’inspiration, ou de désespoir .

Ne fais pas ça, Julieta. Tu vas t’en sortir, tu t’en es toujours sortie. Je sais ce
que tu ressens. Je sais qu’à un moment la souffrance est si grande qu’on est prêt
à tout pour qu’elle cesse. Qu’on oublie que les enfants ne vont pas tarder à
rentrer de l’école, que ce serait affreux qu’ils te trouvent comme ça, leur clé
dans la serrure, ils t’appellent, tu ne réponds pas, ils viennent te chercher dans
ta chambre. Tu demandes pardon à Luis, il est encore si petit. Tu lui dis que tu
veux partir, que tu n’as plus la force de lutter. Tu vois le flacon, il est posé juste
là, sur la table de nuit, tu n’as qu’à tendre la main. Le calme, le sommeil enfin,
ne plus te réveiller. Il y a assez.
Tu connais cette envie de s’évader là où plus rien n’a d’importance. Tu en
sens le goût à nouveau, tu l’as sur le bout de la langue, ce goût de l’oubli, du
bien-être pour quelques heures, flotter, puis t’endormir. C’est la raison pour
laquelle tu as toujours refusé de prendre le traitement donné par la psychiatre :
tu avais peur de retomber dans la dépendance à une drogue, à n’importe quelle
drogue, même celle qu’on achète en pharmacie avec son petit
papier à la main. Et puis tu te souviens de cette leçon du Patriarche lorsqu’ils
t’ont soignée. Même s’ils t’ont enfermée, même s’ils t’ont exploitée, ils t’ont
prouvé qu’on peut se guérir soi-même, qu’on a cette capacité en nous. Dans la
douleur, et de la plus brutale des manières, tu en as éprouvé la vérité dans ton
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corps. La colline, ¡ Levantate chica ! , vomir encore et encore. À présent, tu

connais cette résilience.

Mais aujourd’hui, tu as juste envie que ça s’arrête, tu ne peux plus supporter
cette souffrance, ce vide et tu ne vois pas d’autre issue que de te jeter dedans.
Pourtant, souviens-toi de tout ce que tu as traversé : la maltraitance, la
dépendance, l’autre chose. D’accord, chut, non, je ne t’en parlerai pas, pas
maintenant. Souviens-toi, à chaque fois, comme tu as eu cette sensation de
toucher le fond, que la vie te mettait à quatre pattes. Souviens-toi surtout comme
tu t’es bagarrée, tu as trouvé en toi la ressource de tout quitter, ta mère, Miguel,
la secte, pour te reconstruire ailleurs. Tu es allée accrocher les rêves qui étaient
au plus profond de toi. Tu ne le sais pas encore, Julieta, mais ça s’appelle des
ancrages de force. Tu peux t’en sortir.
Tu penses que cette fois c’est pire parce que tu ne les as plus, ces rêves
auxquels t’accrocher. Ton rêve, c’était cette réussite, et maintenant tu l’as vécu,
et maintenant, tu l’as perdu. Pendant 18 ans, tu t’es battue pour te construire
une vie. Ton travail, ta famille, ton mari. Ton statut social. Tu as goûté le regard
des autres, la sensation d’être enfin devenue quelqu’un. Tu t’es nourrie de cette
reconnaissance, et aujourd’hui, la société te montre que tu n’es rien. Tu n’oses
pas dire que tu as fait un burn-out, que tu pointes à Pôle Emploi, que tu n’as
plus d’énergie, plus de solutions, que tu n’y arriveras pas. Que tu es en
dépression.
Tu ressasses en boucle ce que tu étais il y a si peu de temps, une winneuse, une
business woman, une manager, tous ces mots anglais qui claquent, successful,
challenge, booster les ventes. Et une propriétaire, une épouse, une parent
d’élève. Le cliquetis de tes talons, ton parfum Narcisso Rodriguez, tu disais en
riant que c’était ton identité, les compliments sur tes robes, sur ton collier Van
Cleef. À la fin, tu n’avais plus qu’à entrer dans le magasin, ton magasin,
»bonjour bonjour« , un grand sourire à la cliente, »wow c’est suuublime,
j’adooore le top que vous portez, je veux le même« . Tu postais des photos de tes
voyages au bout du monde sur Facebook. Au boulot, tu avais la niaque, tu étais
celle qui trouve toujours des solutions. C’était ce qui te faisait te lever le matin,
battre ton cœur, te sentir en sécurité. C’était ton identité.

