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CE QUE LES GENS QUI LA CONNAISSENT DISENT 
D’ELLE
Y a pas comme un souci avec le casting de ses mecs ?

CE QUE SES COPINES DU LYCÉE DISAIENT D’ELLE À 
18 ANS
Tu peux le croire que Marion a envie de sor tir avec le seul 
type qui, de toute l’his toire du lycée, se soit fait gau ler à 
fumer l’acide chlor hy drique du cours de chi mie ?

CE QUE SON PATRON PENSE D’ELLE
Je ne comprends pas… Ce Marc pour lequel elle quitte si 
sou vent le bureau à 18 heures, c’est son fils ?

CE QUE SA MÈRE LUI RÉPÈTE
Ne fais pas comme moi ! Choi sis un homme qui va bien, 
la vie est longue, ma fille !

CE QUE SA MEILLEURE AMIE LUI RÉPÈTE
T’as déjà eu un camé et un alcoolo… À force de vou-
loir tout répa rer, c’est toi qui vas finir toute cas sée, 
Marion…

CE QUE SON EX DIT D’ELLE
Marion ? Aïe aïe aïe ! Si seule ment elle n’avait pas été 
tout le temps sur mon dos, on serait peut- être encore 
ensemble… Mais ce qui est sûr, c’est que je lui ai fait 
beau coup de bien… 
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pLAi sir d’oFFrir…  
sAns rien rece Voir

 
   

23 h 30 : Marion quitte l’appar te ment de ses parents 
en grin çant : « Merci pour ce bon pro cès. » Mais qu’est-
 ce qu’il se passe en ce moment, sa famille est en over-
dose de « Faites entrer l’accusé » ? Ce soir, elle a pris 
trop cher : et les « Tu mérites mieux ! », les « Donne-
 nous une seule rai son de ne pas quit ter ce mec » et 
les pro phé ties rabat joie « Il va t’entraî ner et ça finira 
mal ! ». (Bérangère, sa grande sœur, semble être éga le-
ment accro aux émis sions de voyance sur le câble.) Seul 
son père secouait la tête sans rien dire, et pour cause, le 
pauvre, vingt- cinq ans de dépres sion, ça ne fait pas des 
grands volu biles… Marion est par ta gée entre colère et 
abat te ment : dire que le jour où elle a quitté Luis pour 
Marc, elle pen sait que tout s’arran ge rait avec sa famille… 
Luis, OK, c’était un dos sier compli qué. Un type génial, 
certes, mais un écor ché vif, pas du tout formaté pour 
un par cours clas sique. Même si, aujourd’hui, il s’en est 
sorti, c’est vrai que la case « pri son » avait de quoi refroi-
dir l’ambiance entre lui et les parents. Mais Marc ? Marc, 
ça n’a rien à voir, il a des papiers, lui, et pas de pro blème 
de drogue, c’est juste un artiste qui se cherche encore, 
avec ce que ça implique de… tâton ne ments. Il a besoin 
d’une femme qui ait les pieds sur terre : en six mois, il a 
déjà – qua si ment – arrêté l’alcool, à ce rythme il signera 
un contrat avec une major avant la fin de l’année, elle en 
est sûre ! La tête de la mère de Marion quand elle lui a 
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balancé : « Une seule rai son de ne pas le quit ter ? Il me 
fait l’amour comme per sonne, figure toi ! » Quand on 
s’en prend à Marc, elle est capable de tout…

23 h 35 : Marc n’est pas ren tré. Mais il a pris les 
50 euros que Marion avait lais sés dis crè te ment dans 
l’entrée, au moins, il aura de quoi dîner, c’est déjà ça ! 
Elle ne vou drait pas qu’il se sente humi lié de dépendre 
d’elle, heu reu se ment qu’il répète tou jours que l’argent 
est une fausse valeur… Il a tout compris, au fond ! Dire 
qu’il y a des cons pour pré tendre qu’il est imma ture !

Minuit : Marc n’est tou jours pas là. Sa répé tition avec 
le groupe doit s’éter ni ser. Marion lui envoie un SMS 
pour lui demander à quelle heure il pense ren trer.

0 h 23 : Pas de réponse. Marion se demande si son 
texto ne fai sait pas un peu « flicage » : elle envoie un autre 
mes sage : « J’ai envie de toi mon amour, rentre vite ! »

0 h 25 : Pas de réponse. Marion se dit que son télé-
phone ne doit pas pas ser dans le garage de la mère de 
Jeff, pauvre chou coupé du monde !

1 h 15 : Tou jours rien. Marion commence à craindre 
qu’il lui soit arrivé une embrouille : elle aurait peut- être 
dû pas ser le prendre en voi ture ? Si seule ment il avait 
son per mis, ça lui évi te rait de faire des mau vaises ren-
contres dans le métro…

2 h 32 : Marion a fini par s’endor mir sur le canapé, 
encore habillée. Mais depuis le temps, le plus petit grin-
ce ment du par quet la réveille. Elle se redresse brus que-
ment en voyant la grande sil houette de Marc dans le 
cou loir et se jette dans ses bras, sou la gée.

2 h 33 : Oh non ! Il sent le vin ! D’un coup d’un seul, 
la colère monte en elle. C’est pas pos sible, il lui avait 
pro mis ! Marc hausse les épaules : c’est pas du tout ce 
qu’elle croit… En fait, c’est le groupe, ils l’ont qua si-
ment forcé à boire pour fêter une « bonne nou velle », 
tu parles ! Demain, le talent scout de Super Records a 
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pro mis de pas ser pen dant les réglages son du concert, 
ils sont sûrs que ça sent le contrat. Mais lui n’y croit pas, 
pas un ins tant, les pro messes des majors, il a appris 
à se méfier… En fait, il est plus déprimé que jamais… 
Marion sur saute : mais au contraire, c’est génial ! Une 
chance his to rique pour les Metal Skulls ! Marc baisse la 
tête et mau grée : « Tu crois ? » Marion lui relève le men-
ton : c’est pas qu’elle croit, c’est qu’elle est sûre et cer-
taine !

2 h 38 : Marc et Marion font l’amour.
3 h 49 : Marc et Marion font tou jours l’amour.
7 h 05 : Lorsque le réveil sonne, le pre mier geste de 

Marion est de tendre un bras vers Marc, tout tiède de 
som meil pour cares ser ses che veux, cette belle tignasse 
bou clée cou leur de miel. Elle se demande si elle l’aurait 
aimé chauve, avec des petits yeux et des grosses 
cuisses. Oui, bien sûr, il est irré sis tible, se convainc-
 telle, atten drie. Pour l’heure, l’irré sis tible ronfle en 
exha lant de légers effluves d’alcool, une jambe pen dant 
hors du lit. Comme un robot, Marion lui pré pare un bol 
de céréales complètes et un litre de lait demi- écrémé 
sur un pla teau qu’elle pose à côté du lit et règle à nou-
veau le réveil sur 11 h 55 afin qu’il ait ses huit heures de 
som meil. Avant de filer au bureau elle lui sort un jean et 
un tee- shirt propres, et grif fonne un petit mot : « Bonne 
chance pour ce grand jour, mon amour ! Tel moi dès que 
tu te réveilles. N’oublie pas, pour les réglages son, c’est 
14 heures pile, métro Malakoff/Pla teau de Vanves. J’ai 
checké le tra jet sur Inter net mais il faut que je t’explique. 
Je t’M. »

12 heures : Marc n’a pas appelé.
12 h 08 : Marc n’a pas appelé. Marion, qui vient de 

dis ser ter brillam ment sur le thème de la ges tion des 
risques devant l’équipe commer ciale, se dit qu’il est 
temps de lui pas ser un coup de fil.
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13 h 10 : Marion a déjà laissé six mes sages à Marc. 
Celui de 13 h 01 disait : « Si tu ne me rap pelles pas d’ici 
exac te ment quatre minutes, tu ne me revois plus jamais 
de ta vie. »

13 h 12 : Marion est pas sée du mode « furie » au 
mode « inquiète » : et si Marc avait fait un AVC dans son 
som meil ? Elle pré texte un déjeu ner clien tèle et quitte le 
bureau en trombe, sous l’œil mi- goguenard, mi- las de 
Patricia, l’assis tante du ser vice. 

13 h 49 : Marion pousse la porte de sa chambre. Marc 
est au lit, en train de petit- déjeuner d’une Corona. L’œil 
éteint, il regarde une pré sen ta trice de téléachat van ter 
les mérites d’une poêle en pierre. Il ne reste que onze 
minutes avant le rendez- vous au stu dio, c’est foutu… 
Marion n’a même pas envie de crier, juste de pleu rer. 
Marc lui sou rit fai ble ment : « Tu es venue pour me dépo-
ser en voi ture à Malakoff, c’est ça ? Mais pas la peine, 
j’irai pas, ça sert à rien, c’est tous des cons. »

14 h 09 : Marion pousse Marc à l’inté rieur du stu dio 
d’enre gis tre ment. Par quel miracle a- t-elle réussi à le 
convaincre de sor tir du lit, à le laver, l’habiller et faire le 
tra jet en vingt minutes ? Sans doute par un miracle qui 
s’appelle l’habi tude. La jeune femme repart en trombe au 
bureau.

18 h 27 : Marc appelle Marion pen dant la réunion 
« Maî trise des actifs- passifs ». Elle s’excuse et court 
dans le cou loir. Bon, ben ça ne s’est pas si mal passé. 
Le type de Super Records leur a pro posé de faire la pre-
mière par tie du concert des BBbrunes à la Cigale.

18 h 28 : Marion ferme les yeux, tra ver sée par une 
onde de cha leur, une onde de bon heur. Elle sait ce dont 
elle a envie, là, tout de suite. D’un bébé de Marc.

18 h 28’ 38” : Marc vient de ter mi ner sa phrase : 
« Évi dem ment, je l’ai envoyé chier. C’est de la merde, 
les BBbrunes. » 
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Les cLés de son compor te ment

 
 

   
Son pro blème

L’infir mière, c’est cette fille super, intel li gente, bos
seuse, pleine d’éner gie, qui vit une énième his toire 
d’amour pathé tique avec un pauvre type qui végète à 
son cro chet et l’entraîne dans son auto des truc tion. Per-
sonne ne comprend pour quoi elle l’aime, ce qu’elle lui 
trouve. Elle mérite tel le ment mieux…

 

ce qu’en disent les psys

Certainesjeunesfillesvontseconstruireensuperposant
àl’imagedemèresoignanted’autresimagesdefemmes
(intelligente, drôle, entreprenante, séductrice, garçon
manqué, etc.). Mais chez d’autres, cette image de la
mèreinfirmièrevaprendretoutelaplace.
Quandunepetitefilleaunparentdéfaillantouamoin
dri(dépressif,dépendant,maladechronique)qu’ilafallu
protéger,cellecipeutdevenircettefemmeinfirmière.Il
yaaussidespetitesfillesquireproduisentleschémade
leurmèreforte,qu’ellesadmirent.
Cequiestconstant,c’estqueleurpèrenelesapasassez
regardées,n’apasétéassezattentif,neleurapasfait
decompliments. Elles sontassez carencéespar rapport
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auregarddeshommes,cesontdesfilleschouettes,bat
tantesmaispasnarcissiquesdutout.
Elless’identifientàcemodèledelafemmeinfirmière,et
ontlesentimentqu’ellesseulessontcapablesdeguérir,
desoignerlesautres.Puispetitàpetit,celavadevenir:
«jenepeuxfairequeça».Etpourqueleshommesinté
ressentcesfemmes,ilfautqu’ilssoientmalades,cognés,
blessés.Car,là,ellesvontsesentirexister.

Faire la dif fé rence entre mater nelle et infir mière

Toutes les petites filles ont joué à l’infir mière, et 
beau coup d’entre elles ont rêvé d’en faire leur métier 
« quand elles seraient grandes ». Car il y a une ten dance 
chez une majo rité des fillettes (et de femmes) à aimer 
prendre soin. C’est le fameux care que les Anglo- Saxons 
ont tout le temps à la bouche… et il fait par tie de notre 
ima gi naire, entre tenu depuis la nuit des temps, toutes 
ori gines confon dues. C’est en ayant un poupon dans les 
bras qu’une enfant apprend à deve nir une mère. Une 
« mère », au sens de « prendre soin » des autres (il y a 
beau coup de façons de tenir ce rôle).

Il est impor tant d’expli quer à nos filles la dif fé rence 
entre « mater nelle » et « infir mière ». Une femme est 
mater nelle lorsqu’elle se sou cie du confort de l’autre, 
qu’elle fait tout pour lui faire plai sir, il s’agit là d’être 
géné reuse, de por ter atten tion, d’anti ci per des actions.

Être infir mière, c’est don ner de soi et ne rien attendre 
en retour, pen dant des années, des siècles, c’est être tou-
jours déçue, jusqu’à par fois tou cher le fond… L’autre est 
néces sai re ment malade, et c’est d’ailleurs ce qui fait son 
charme. Les hommes qui vont bien n’inté ressent même 
pas l’infir mière.

Être une infir mière en amour, c’est épui sant, des truc
teur… et sans espoir.
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Une bles sure qui attire et fait som brer

L’homme blessé qui la fait cha vi rer n’est pas n’importe 
qui : les épreuves l’ont mar qué mais son visage reste 
beau, et il a une chute de reins démente… Ce gar çon 
que l’on appelle loser, celui qui perd tou jours, le tau lard, 
l’alcoo lique, le joueur, le dro gué, l’artiste écor ché, est un 
bon amant. Le sexe est impor tant dans leur rela tion, et 
c’est au lit qu’il reprend sa place d’homme conqué rant. 
Ces deux- là font par tie de ces couples chez qui « allon-
gés, ça marche mieux que debout ».

La femme infir mière est atti rée par la bles sure de son 
homme, qui lui confère du mys tère, de la magie, c’est 
son atout majeur.

Il y a là deux élé ments très forts : elle a quelque 
chose qu’il n’a pas (la force, la réus site, l’opti misme), et 
il a quelque chose qui lui manque (la bles sure).

L’infir mière n’est pas heu reuse, elle s’épuise jusqu’à 
un point inima gi nable, elle se met en dan ger, elle peut 
aller très loin par amour. On en a vu ache ter de la drogue 
dans des endroits sor dides pour four nir leur homme, 
faire la planque pen dant leurs bra quages. Elle pré fère 
être pré sente… au cas où son jules serait en dif fi culté et 
aurait besoin d’elle.

Tou jours la même his toire qui se répète, et finit mal

L’infir mière est une femme dont l’his toire amou reuse 
est faite de répé titions : d’échec en échec, de loser en 
loser. Cette femme est rare ment seule (c’est d’ailleurs 
ce dont elle a hor reur), car elle est ter ri ble ment atti rante 
pour un homme qui ne veut rien prendre en charge, 
même pas lui- même. Et il y en a beau coup…

Au début de la rela tion, tout est beau, comme sou vent. 
L’infir mière hyper protège, elle se sent utile, pen dant que 
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lui la met sur un pié des tal. Il a du respect et de l’admi ra-
tion pour elle. Elle ne réa lise pas que la souf france de son 
homme – qui se tra duit par l’alcoo lisme, la délin quance, 
la fai néan tise ou la pro cras ti nation extrêmes – n’est pas 
une petite cica trice qui fait joli sur la joue, mais une faille 
pro fonde.

L’infir mière est prise au piège, car si ce mon sieur est très 
abîmé, elle ne peut pas gué rir ses bles sures d’enfance.

Elle comprend un jour que ce qui lui manque est ver-
ti gi neux…

Là, il y a plu sieurs scé na rios pos sibles, qui mènent 
tous à la rup ture. L’infir mière en expé ri mente sou vent 
plu sieurs dans sa vie amou reuse :

1) Elle est intel li gente, et réa lise que, dans un couple, 
on ne peut jamais être le psy de l’autre. Dans ce cas, 
l’infir mière s’en va, sou vent avant de faire un bébé. De 
toute façon, ça vaut mieux, car dès que l’enfant appa-
raît, il va deve nir la prio rité de la femme. Et l’homme de 
l’infir mière va se sen tir complè te ment aban donné, ce qui 
peut pro vo quer de grandes vio lences chez lui, ou dans 
une moindre mesure, la rup ture…

2) Elle s’enfonce avec lui (« Avec tout l’amour que je 
lui porte ce n’est pas pos sible qu’il en reste là »), et c’est 
là qu’elle devient complice de ses errances. Par fois, si 
l’homme va trop loin dans la délin quance ou l’addiction, 
l’infir mière a un cas de conscience moral, elle sent bien 
qu’elle s’est éloi gnée de ses propres valeurs. Alors elle 
a le cou rage de se sépa rer, la mort dans l’âme, mais 
déjà prête à y croire encore. Tous les psys sont for mels : 
l’amour n’arrive pas à faire arrê ter l’alcool, la drogue, la 
délin quance. Les pau més peuvent seule ment nous atti rer 
avec eux dans leur gouffre.

3) Quand la bles sure n’est pas trop pro fonde (une 
grosse flemme chez l’artiste mau dit, par exemple), 
il arrive que ce soit l’homme qui parte pour une autre 
femme, qui ne sera pas du tout infir mière et avec laquelle 
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il va construire quelque chose de solide. Il peut même 
pous ser le bou chon jusqu’à par tir avec une fille fra gile 
qu’il aura envie de… pro té ger. Pour l’infir mière quit tée, 
c’est la grosse claque, la désil lu sion totale. Tout est à 
recom men cer… avec un autre. 

 

une ini tia trice pour édu quer un homme

Cer taines femmes ont une mis sion à rem plir, celle de 
ter mi ner l’édu ca tion paren tale d’un homme. On oublie 
trop que c’est sou vent l’amour qui per met à un homme 
de mûrir. Les psys disent que ce sont les femmes qui 
font les hommes, parce que les mères ne font que des 
fils.
Trans for mer un fils en homme, c’est le tra vail de la pre
mière compagne. Cer tains l’ont bien compris, et aiment 
une femme mûre avant d’en épou ser une de leur âge… 
Le fils (dépen dant de sa mère) devenu homme, peut 
alors prendre soin d’une autre.

Inconvé nients et avan tages  
d’une situa tion de dépen dance

Un couple équi li bré et heu reux, c’est deux per sonnes 
qui se font du bien mutuel le ment. Un couple ne peut pas 
se construire sur quelqu’un qui nour rit l’autre, lequel lui-
 même se laisse gaver.

Un homme trop pro tégé ne peut pas s’épa nouir, petit 
à petit il ne prend plus soin de lui et devient dépen dant. 
Et en même temps, il perd son estime de soi et se sent 
moins puis sant. Pour les hommes, qui res tent éle vés 
dans l’idéo lo gie de la viri lité comme syno nyme de puis-

 L’infirMière 
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sance et de pou voir, le fait d’être trop cocooné sera tou-
jours cas tra teur.

Mal gré les appa rences, l’infir mière n’est pas une vic
time.

Elle aime avoir une place pré pon dé rante au sein du 
couple, et vit dans une sorte de toute- puissance. D’autant 
qu’elle fait ce qu’elle veut, qu’elle est indé pen dante finan
ciè re ment.

Son loser l’admire pour ses qua li tés excep tion nelles, 
elle si tra vailleuse, inves tie, orga ni sée, atten tion née. Il 
le clame (et heu reu se ment) : sans elle, il ne serait rien ! 
Auprès de lui elle se sent capable. C’est une femme qui 
sait tout faire, tou jours trou ver des solu tions. Hyper-
organi sée, elle offre tout sur un pla teau d’argent.

Et puis son couple, c’est l’anti routine : 200 % d’adré-
na line ! L’inquié tude est per ma nente, entre te nue conti-
nuel le ment. Dans quel état va- t-il ren trer ? Que va- t-il me 
dire de ce qui s’est passé ? L’infir mière est tou jours sur la 
brèche, l’ennui n’existe pas.

Tout cela la flatte, elle se sent utile, reconnue. Et elle 
qui a peur de l’aban don, est cer taine que son homme ne 
va pas la quit ter. Comment le ferait- il, d’ailleurs ? Avec 
quoi ? Cette situa tion de dépen dance la ras sure.

Mais ce n’est pas parce qu’un homme reste qu’il est bien 
(tout comme ce n’est pas parce qu’un gar çon est fidèle que 
c’est un bon amant). Il y a, hélas, des hommes qui res tent, 
alors qu’il vau drait peut- être mieux qu’ils s’en aillent…

 

exer cice pra tique : la jachère affec tive

Pour mettre fin à la répé tition amou reuse, quelle 
qu’elle soit, la pre mière atti tude est de vrai ment faire 
le bilan après chaque sépa ra tion. Pour cas ser ce cercle, 
il peut être pré fé rable de s’impo ser un moment de soli 
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tude : une jachère affec tive. Pour ne plus avoir peur 
d’être seule, s’astreindre à essayer de le res ter un peu. 
Ça ne veut pas dire être une nonne, mais pen dant 
quelques mois, quelques années peut- être, prendre 
le temps du papillon nage, avoir plu sieurs aven tures, 
faire une retraite dans un endroit pai sible, aller voir des 
copines…
Pour ne pas recom men cer, il faut prendre le temps de 
pen ser, faire le point sur : « Qu’est- ce que j’ai aimé, 
qu’est- ce qui m’a atti rée, qu’est- ce que cet homme- là 
m’a apporté de bien ? » Après chaque échec, ne pas 
avoir peur de cher cher le posi tif, car si on ne cherche 
que le néga tif, la pen sée va se blo quer. Donc, on va 
tom ber dans la plainte et se dire : « Je ne suis qu’une 
pauvre petite femme mal heu reuse », puis recom men-
cer. Mais si on prend le temps entre chaque his toire, 
c’est là que l’on peut se dire : « Au fait, Albert était 
comme Alphonse, qui était comme Alain… Et chaque 
fois je me suis retrou vée dans les mêmes his toires, il y 
a des tas de points communs. »
Donc là, stop ! Il faut aller voir un psy, quelque fois, pour 
en venir à se dire : « Ces hommes m’ont fait du bien, 
mais tout compte fait, je ne veux pas que ça dans ma 
vie. Je veux aussi construire. »
Se mettre en jachère d’amour, ça per met aussi de s’inves-
tir dans d’autres domaines qui nous épa nouissent (la 
danse qu’on fai sait enfant, les cours de pein ture qu’on 
a tou jours eu envie de prendre, le béné vo lat…). Tous 
les centres d’inté rêt qui nous « renarcissisent » sont 
bien ve nus. L’objec tif est de comprendre qu’on est 
capable d’avoir des échanges dont on sort ras suré(e), 
grandi(e).

 L’infirMière 
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Le chan ge ment grâce à la confiance en soi

Si l’infir mière récu père une belle confiance en soi, 
elle va arrê ter de cher cher un « pauvre type sans col lier ». 
Dans un second temps, elle va s’aper ce voir qu’elle sus-
cite l’inté rêt de celui qu’elle ne voyait même pas, celui 
qui a une posi tion sociale enviable, qui est intel ligent, 
qui n’a pas besoin d’elle dans une rela tion mortifère. En 
renon çant aussi à sa toute- puissance, elle saura qu’elle 
peut trou ver un par te naire « égal », à sa hau teur.

Et cette ex infirmière pourra alors accep ter qu’un 
homme prenne soin d’elle quand elle en aura besoin.
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