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L’EXPOSÉ DU MOI(S)

À la voir aujourd’hui radieuse et apaisée, il est diffi cile de l’imaginer en proie à une maladie mentale qui va, pourtant, lui 
voler dix ans de sa vie. Caroline connait une enfance heureuse et un début d’adolescence sans souci particulier. Élève 
brillante, passionnée de sport, animatrice de patro, elle vit à 100 à l’heure. À 17 ans, tout bascule. L’angoisse s’insinue 
partout, elle a l’impression de se fragmenter et devient la proie d’un « juge intérieur » qui l’entraine vers le fond. Plus 
rien n’a de sens, ni de couleur… C’est la descente aux enfers, l’anorexie, l’automutilation, les tocs. Elle raconte ce Voyage 
au bord du vide1 et sa lente renaissance dans un livre bouleversant, dont on ne sort pas indemne.

 Caroline VALENTINY

Une vie arrachée à l’ombre
Interview et texte : Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Dans votre livre, vous évoquez « la 
terreur dans les os », l’enfermement 
dans une « tour de glace ». Vous ne 
comprenez pas ce qui vous arrive, 
et vous n’osez pas en parler…
Caroline VALENTINY  : Tous mes re-

pères partent en lambeaux, et je ne com-

prends pas pourquoi. Je sais qu’on peut 

avoir un accident de voiture, un cancer, 

mais que l’esprit puisse se fracturer, non. 

Ce « juge impitoyable », c’est des pensées, 

des injonctions, une espèce d’interdic-

tion de tout réconfort, de quelque sorte 

que ce soit. Ça peut porter sur la nour-

riture, mais ce peut être aussi l’interdic-

tion de profi ter du soleil, d’un bon bain, 

d’un fi lm. Petit à petit, un fi let insidieux 

se met en place et je me retrouve dans un 

monde totalement étranger, sans avoir 

aucune clé. Je suis l’ainée, mes frères et 

sœurs ont toujours compté sur moi. J’ai 

toujours tout réussi jusque-là. Comment 

dire «  Je crois que je deviens folle  »  ? La 

seule chose qui me tienne debout, c’est 

que les autres ne sachent pas !

Mais les choses s’aggravent, et il ne 
vous est plus possible de cacher la 
vérité. Vont alors suivre des années 
très sombres, marquées par des suivis 
psychiatriques lourds (hospitalisa-
tions, médicaments à hautes doses, 
électrochocs, etc.) et ineffi caces. Et 
vous vous enfoncez de plus en plus…
CV : Ces suivis ne rejoignent absolument 

pas ce dont j’ai besoin à ce moment-là. 

J’ai l’impression d’être dans un monde 

complètement dévitalisé, et j’ai besoin 

d’un environnement encore plus porteur 

de vie que la vie normale. Ce n’est pas 

du tout le cas. En psychiatrie, l’environ-

nement est froid, il y a une sorte de déni 

du corps, une approche très rationnelle, 

peu aff ective. On explique bien aux soi-

gnants qu’ils doivent se protéger, garder 

de la distance, mais on ne leur dit pas 

comment donner une chaleur, comment 

aimer de façon adéquate la personne à 

soigner. Et j’avais désespérément besoin 

d’un autre, rassurant et apaisant, pour 

revenir au monde.

Cette chaleur, vous l’aviez pourtant 
de la part de vos proches ?
CV : C’est vrai, mais quand les choses se 

construisent mal, ou se déconstruisent, 

quelle qu’en soit la raison, la famille est 

impuissante. Il y a aussi tout l’environne-

ment social, scolaire. Tout cela (et aussi 

soi-même) peut être source de pression. 

On construit son intériorité à partir 

d’une traduction du monde qui peut être 

erronée. Mais on la construit aussi en lien 

avec nos proches, et quand les choses se 

tissent mal, il y a des moments où seule 

l’ouverture vers un tiers peut venir re-

jouer tout cela.

C’est ce qui va se passer au Canada, 
avec deux thérapeutes qui vont vous 
aider, petit à petit, à créer un lien 
de confi ance avec elles, puis avec le 
monde, et enfi n, avec vous-même ?
CV  : Oui, grâce à une thérapie quoti-

dienne et une attention de quasi tous les 

instants. Dans cette exigence de la mala-

die mentale, qui interdit tout réconfort, 

qui coupe du monde, on est sous l’em-

prise d’un « ordre » intérieur qui crie plus 

fort que soi. Il faut qu’un lien très fort 

se crée avec la personne extérieure qui 

s’occupe de vous, pour ne plus écouter 

ce qui se passe dans votre tête et pour 

oser aller à l’encontre de ces injonctions 

inexorables, de ces pensées suicidaires 

qui sont comme un révolver sur la tempe. 

Puis, tout doucement, ce lien-là amène à 

se rouvrir à d’autres, puis, par osmose, à 

(re)devenir son propre parent. 

Dans cette approche globale, il y a aussi 

toute la réappropriation du corps par des 

massages, de la danse, etc. Dans l’ano-

rexie, la dépression et une série de psy-

choses, on vit ce qui ressemble fort à une 

désincarnation, une perte de son ancrage 

corporel.

Aujourd’hui, vous témoignez de cette 
souffrance et vous êtes devenue psy-
chologue. Vous n’aviez pas envie de 
tourner le dos une fois pour toutes 
à cette période de votre vie ?
CV  : Eff ectivement, je me suis dit  : ce 

n’est pas parce qu’on a failli mourir dans 

un incendie qu’on doit devenir pom-

pier  ! (rires) Mais, ce lien humain qu’on 

crée dans la tentative de libérer quelque 

chose chez l’autre me plaisait déjà avant 

d’être malade et continue à me motiver. 
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Aujourd’hui, je travaille au Service d’aide 

aux étudiants à l’UCL, où les probléma-

tiques sont d’ordres divers, du stress 

des examens aux addictions, en passant 

par les problèmes familiaux ou des psy-

choses naissantes. 

Dans ma pratique privée, je rencontre 

souvent des jeunes fi lles présentant des 

troubles alimentaires. Quand on a eu la 

chance, comme moi, d’avoir la vie don-

née une seconde fois, on n’a pas envie de 

la garder pour soi. Et je sais aussi, pour 

l’avoir vécu, qu’il faut parfois beaucoup 

de temps pour guérir une maladie men-

tale, même si l’entourage et les soignants 

voudraient que les choses s’arrangent ra-

pidement. Il est important d’avoir un en-

vironnement qui permettre de prendre le 

temps, de déplier la souff rance jusqu‘au 

bout, et qui vous dise que vous avez aussi 

la possibilité de ne pas guérir. Ça libère 

beaucoup.

Vous ne parlez quasiment pas de 
l’école dans votre livre. A-t-elle joué 
un rôle dans ce qui vous est arrivé ?
CV : J’avais soif d’apprendre, de connaitre 

toujours plus, mais j’ai peut-être souf-

fert du fait qu’aimer bien faire, c’est par-

fois une antivaleur dans le monde dans 

lequel nous vivons. Je n’ai pas toujours 

trouvé ma place à l’école, parce que 

j’avais besoin d’aller plus loin et plus vite 

que ce qu’on me proposait. Je constate ce 

même besoin chez beaucoup de jeunes 

fi lles dont je m’occupe, une espèce de 

perfectionnisme, mais aussi une soif de 

«  plus  ». Je crois que j’avais les yeux un 

peu trop grand écarquillés sur le monde, 

qui voyaient tout et que rien ne rassu-

rait, parce que je n’avais pas assez d’an-

nées derrière moi pour me dire que les 

choses fi nissent toujours par s’arranger. 

J’ai heureusement pu rencontrer des 

enseignants à qui je pouvais poser mes 

questions, avec qui je pouvais dialoguer 

après les cours. J’aurais bien voulu que 

ces questions cessent de me poursuivre, 

mais j’étais trop « habitée » pour parve-

nir à les déposer quelque part.

Vous avez participé récemment à une 
journée « Sens » avec des directeurs 
d’école et des jeunes. Quel message 
souhaitiez-vous y délivrer ?
CV  : Au départ, j’ai écrit ce livre pour 

ne plus parler de ce que j’avais vécu. 

C’est raté  ! (rires) J’ai réalisé assez vite, 

au travers des messages que je recevais, 

notamment, que parler de ces choses-

là amène chacun à réfl échir à qui il est. 

L’aventure humaine est une chose magni-

fi que, et chacun devrait pouvoir la vivre 

au plus haut de son potentiel. 

J’ai envie aussi de lutter contre les cli-

chés qui pèsent sur la maladie mentale. 

C’est déjà diffi  cile de s’en sortir, mais si 

la honte vient s’ajouter au tableau, ça 

devient très compliqué. On peut trouver 

sans trop de problèmes dans son entou-

rage quelqu’un qui a eu un cancer et qui 

vous dit : « On peut s’en sortir ». Mais pou-

voir parler avec une personne qui a tra-

versé un épisode un peu rude au niveau 

psychique, ce n’est pas facile. J’ai envie 

de montrer qu’une vie est possible après. 

Ça me parait naturel de rendre ce que 

j’ai reçu. Ce qui aide à guérir, c’est le fait 

d’avoir sur soi un regard qui ne vous éti-

quette pas « manipulatrice » ou « dépres-

sive », mais qui permet de se redéployer 

en s’appuyant sur ses propres ressources. 

Cette période de ma vie m’a obligée à al-

ler chercher très profond qui j’étais vrai-

ment, pour pouvoir vivre libre ensuite. ■

1. Voyage au bord du vide. Récit d’une renaissance, Des-

clée de Brouwer, 2015


