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C'est une petite fille attendrissante. C'est une quinquagé-
naire qui se veut optimiste. C'est une enfant qui ne fait 
que grogner. Parfois, c'est une tueuse en puissance. Elles 
se succèdent, prennent la parole et le contrôle de Béatrice 
dans un complet anarchisme. Ses troubles de l'identité 
multiple sont là depuis toujours, selon son psychiatre. Mais 
ils sont devenus plus violents et plus visibles depuis cinq 
ans. C'était en mai 2011, elle se promenait dans les bois à 
Gizeux, en Indre-et-Loire, cueillait du muguet avec ses en-
fants. Quatre heures plus tard, les gendarmes la retrouvent 
à six kilomètres de son point de départ. Elle ne sait plus qui 
elle est ni ce qu'elle était en train de faire. Le soir même, 
elle est hospitalisée pour sa première « fugue dissociative ». 
Depuis, elle est suivie par un psychiatre et une art théra-
peute pour tenter d'ordonner le petit monde qui s'arrache 
le contrôle de ses pensées. 

Les troubles de la personnalité multiple sont aussi appe-
lés dans le jargon médical « troubles dissociatifs de l'iden-
tité » et sont reconnus par la profession comme un trouble 
mental depuis 1994. Etre atteint, c'est avoir au moins deux 
personnalités qui prennent tour à tour le contrôle de votre 
comportement et perturbent votre identité. Aucun de ces 

oSix personnalites 
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personnages n'a conscience de l'autre. Pour être reconnue 
comme telle, cette maladie doit concrètement vous poser 
des problèmes importants, au travail comme dans votre vie 
personnelle… et tout ça sans être liée à la consommation 
directe de drogue.
Comme beaucoup d'autres malades, Béatrice a subi des 
violences sexuelles durant son enfance. Son père l'a violée 
quand elle était petite, puis il s'est suicidé en prison. Elle a 
ensuite été violée dans sa famille d'accueil. Puis régulière-
ment par son mari.

J'ai eu du mal à trouver un véritable témoignage. Le plus 
souvent, on m'a redirigée vers des films ou des livres. Uni-
quement des fictions. En fouillant un peu mieux sur inter-
net, je suis tombée sur plusieurs blogs. Des blogs en anglais 
aux allures de journaux intimes. Mais comment savoir si 
ces personnes souffraient réellement et médicalement ? J'ai 
fini par atterrir sur un site d'art thérapie, en français. C'est 
comme ça que j'ai pris contact avec Emmanuelle, art-théra-
peute, puis Béatrice avec qui je communique uniquement 
par mail.
Cet article a d'abord pris la forme d'une nouvelle. Je m'étais 
mis en tête de rédiger un journal de bord à partir des dif-
férents témoignages que j'avais pu lire. Mais je doutais à 
la fois du ton et de la nature des propos. Je l'ai soumis à 
Béatrice et je l'ai laissée y réagir librement afin de mieux 

comprendre à la fois son quotidien et son mode de pensée. 
Béatrice a tout de suite adhéré au projet. Elle répond à 
chacun de mes mails aussi vite que possible, parfois dans 
la nuit. Ses réponses sont toujours en majuscules, pleines 
de smileys souriants. Ce truchement lui a presque permis 
de poser un regard de soignante sur sa maladie, tout en 
proposant une forme de dialogue imaginaire entre deux 
personnes souffrant de troubles dissociatifs de l'identité. 

*  *  *
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25 JANVIER.

J'aurais visiblement écrit un étrange texte cet après-midi, la feuille 
était devant moi quand j'ai repris mes esprits (encore une absence 
donc, mais bon, en ce moment c'est presque quotidien).

Il arrive que mes personnalités envoient des mails un peu 
à tout le monde au hasard, parfois des personnes me les 
renvoient, j'ai du mal mais je peux le comprendre, ce n'est 
pas mon écriture, ces écrits peuvent se montrer incompré-
hensibles. Quand je reviens à moi en tant que Béatrice 
c'est le vide, une désorientation totale avec aucun souve-
nir de ce qui s'est passé pendant et avant. J'ai six person-
nalités, les voici, j'espère ne pas en avoir d'autres.

1/ béatrisse : Elle est celle qui a subi les viols paternels. 
Elle est une fillette de 4 ans. Elle aime son papa qui jouait 
avec elle. Elle est gentille et naïve. Parfois elle s’excite lors 
d’une bonne nouvelle.

2/ Béaa : Elle est la partie agressive de la petite Beatrisse. 
Elle n’apparaît pas souvent mais elle veut tuer. Elle ressent 
du dégoût du toucher visqueux etc. C’est une partie qui 
imite l’agresseur, c’est elle qui apparaît dans le cabinet du 
psychiatre.

3/ Béa : Elle est adolescente, elle a vécu les viols du Gros 

et du reptilien. Elle est très grossière, ordurière, mais elle 
protège la petite Beatrisse. Partie émotionnelle coincée 
dans le passé dans son foyer adoptif.

4/ BG : Elle signe ses dessins BG. Elle a douze ans. Elle sait 
ce que lui a fait son père. Elle a de la colère, mais n’est pas 
agressive. Une variante de la partie émotionnelle Béa

5/ Grr Grr : Un enfant archaïque. Celui qui ne sait pas ce 
qu’on lui fait, pourquoi on le lui fait et qui n’a pas les mots 
pour dire quoique ce soit, alors il ne reste que les onoma-
topées pour qu’il puisse un tout petit peu dire qu’il est là, 
qu’il n’est pas mort, mais qu’on l’a muselé. Il est étonnant. 
Il est en charge du secret.

6/ BEaTriCE LS : Elle est apparue durant l’été 2014, après 
des viols et maltraitances de l’ « ami » de Béatrice. Ce n’est 
pas Grr Grr qui met en danger Béatrice, mais une autre 
personnalité, peut-être Béaa, ou Béa. C’est la même per-
sonnalité  aussi qui parle au docteur L.

L'écriture est hésitante (et ne parlons même pas de l'orthographe…) 
mais je reconnais que c'est bien la mienne. Des milliards de questions 
dans ma tête.

J'ai ce genre d'écriture, en voici des exemples : « BEaTriCE 
LS ESt pi Si vOuS voulEr pu DE mOI fAut mE lE diRe 
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est pi Si jE vouS fAit Du mAl auSSIi eSt pi sI vOuss vou-
Ler m"EnvoiliER vODiNguEr auSsi eSt pi eSt pi si VoUS 
ENn enveR maRRe auSSI i. FAuT fAuut mE lE DiRe ;( ( 
jE fAiT du mAl esT sa pAS poSsiBe NoN ':( fauT DE lA 
mourre »
La personnalité Grr Grrr qui lui écrit comme cela  aussi : 
« grrrr é e é e é ele é e é e grrrrr »

1er FÉVRIER.

J'ai à peine la force de donner le change à la maison, alors dehors...

J'ai du mal à sortir, c'est l'angoisse de me perdre, de me dis-
socier sévèrement comme cela m’est déjà arrivé. La foule 
l’extérieur représente pour moi la jungle, cette impression 
qu'on va m'écraser, m'étouffer.

Il est 20 heures, je me sens en sécurité à la maison mais toujours 
cet état de fatigue extrême.

Je ne me sens pas en sécurité le soir quand la nuit tombe, 
je suis encore plus sur le qui-vive, le moindre bruit sus-
pect me rend dingue, le passé remonte beaucoup, quand 
j’étais petite mes mères nourricières me faisaient dormir 
sur la table de cuisine à cette heure-là, une fois que j'avais 
fini mes corvées. Je pense que c'est le passé qui prend le 
contrôle de mon cerveau et je ne suis plus trop présente 
moi, en tant que Béatrice.
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Les conversations avec Julien me fatiguent encore plus dans ces 
périodes-là. Il n'y est pour rien mais c'est lui qui encaisse. 
Je ne supporte plus son regard. Pour être honnête parfois 
je me demande même s'il n'a pas un peu peur de moi.

Je suis consciente que mes troubles ne sont pas faciles à 
vivre pour mon entourage, donc j'essaie de me montrer 
patiente ou alors je rentre dans le silence. Je pense que par-
fois mon « ami » est mal à l’aise d'être avec moi. Peut-être 
se sent-il démuni je n'en sais rien. Je peux entendre que je 
peux l'effrayer aussi. J'ai de la souffrance le concernant.

11 FÉVRIER. 

Ça s'est passé sous hypnose, encore une fois. Les révélations 
ne sont pas jolies jolies apparemment. Et les souvenirs commencent 
doucement à remonter.

J'ai des souvenirs que je ne comprends pas qui remontent 
parfois dans la journée, des odeurs qui apparaissent 
comme cela d'un coup, un goût amère dans la bouche, ça 
me rappelle le sperme aussi. La personnalité qui apparaît 
lors de mes séances psy celle-ci veut se venger contre moi 
car j'aime pas notre papa... Elle, elle l'aime. Parfois la per-
sonnalité qui intervient lors de mes séances psy raconte des 
situations dures, vengeance, sang… Le docteur ne me dit 
pas tout pour l'instant.

Cette petite fille, ce serait donc celle que j'étais quand ça s'est passé. 
J'avais 5 ans. Ce sont des images surtout, qui reviennent brutalement 
à ma mémoire. Des images dégueulasses.

Pour moi mon géniteur a commencé avec ses amis de bon-
heur avant mes 3 ans. On m’a hospitalisée dans un état 
critique et on m’a remise chez mes géniteurs après. J'ai 
des images de rapports sexuels dans toutes positions avec 
plusieurs personnes dans une grande violence, des choses, 
des instruments introduits dans tous les orifices de mon 
corps. Je me vois attachée aux quatre membres, ballonnée, 
hurler, demander la mort, du sang...

Pas envie d'y penser ce soir, j'ai besoin de dormir.

J'ai des flashs comme du sang 
que je vois dans la télévision 
sauf que ce sont des flashs 
mais c'est tellement réel que 
j'y croirais mais, non, je vous 
rassure, je fais la différence. 
Des flashs divers, de gros 
pieds, des cris et des odeurs, 
des flashs que je ne comprends 
pas toujours, qui sont très violents. 
Mon corps ressent des douleurs 
aussi.
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16 FÉVRIER.
 
Depuis quelques jours, les « autres » sont de plus en plus présentes. 
En public, et en journée.

Oui mes personnalités peuvent apparaître dans n'importe 
quel endroit, à n'importe quel moment. Mes dissociations 
peuvent se montrer très fortes mais sans savoir pourquoi. 
Un manque de sommeil ? Un surmenage ? Un changement 
de situation ? Allez savoir…

Quand la petite fille est là c'est le désastre. Et quand enfin je reviens 
à moi, impossible de me concentrer, comme si tout était blanc 
dans ma tête.

Exact, entièrement d'accord : déstabilisation totale, tout à 
l'envers dans mon cerveau, une tornade est passée, une 
grande envie de disparaître, ou de me cacher très profon-
dément, et loin. Ça me perturbe car je ne sais jamais si c'est 
moi ou une personnalité.

3 AVRIL. 
 
J'ai pris 10 kilos, je pleure à chaque fois que je dois quitter la maison.

Je n'aime pas mon corps, lui et moi ont est fâchés, grossir 
me répugne. Il me rappelle le gavage par sonde, car je ne 



135

peux plus passer inaperçue, transparente… Je prends de la 
place quand je grossis. J’ai un problème d'odeur le concer-
nant, je n'ai pas d'odeur « normale » je l'ai perdue depuis 
qu'on m’a touchée ! Toutes ses mains beurk. La transpira-
tion me rappelle les agressions sexuelles.

8 JUIN. 
 
Du nouveau ! Après l'hypnose, j'ai décidé de tenter l'art-thérapie. 
On a commencé ça avec le docteur Keller début mai et depuis, 
une heure par semaine.

L'hypnose pour l'instant c’est difficile. On avait essayé, je 
suis restée paralysée. On pense à une autre prise en charge 
EMDR différente. Je kiffe l'Art thérapie, cela m'apporte 
énormément énormément. Je ne me fais plus mal, je ne 
prends plus de médicaments pour oublier ma souffrance. 
Je dessine, je m'exprime comme cela maintenant. Je le fais 
avec Emmanuelle, mon psychiatre lui a donné son accord.

4 JUILLET. 

On ne peut plus m'arrêter, je peins tous les jours en ce moment. 
Quelle libération ! Je ne pourrais pas vraiment dire que cela 
me soigne pour le moment, mais ça m'apaise.

Je n'ai pas d'heure pour peindre :) là se trouve la liberté 
:)) pas de limite. L’art-thérapie c’est un soin, pas de l’oc-
cupationnel, ça m'apaise. Quand je dessine ou peins, ma 
concentration est captivée très positivement. Il y a un sens 
à ma vie, je commence à comprendre comment je fonc-
tionne en regardant mes dessins.

6 ANS PLUS TARD

Ça allait mieux. Pendant six ans. Je me sentais enfin "moi" 
toute la journée, du réveil au coucher.

Ouiiiiii ouiiiii ça va arriver pour moi !

La petite fille s'était tue. Et puis d'un coup, tout a disjoncté. 
Comme un court-circuit dans ma tête. Je me suis retrouvée hier, 
paumée en pleine ville. C'est malin pour quelqu'un qui prétendait 
avoir toute sa tête.

Je ris en lisant cela, j'ai pas toute ma tête :))

Parce que pour le coup, aucune idée de ce que je faisais là, 
ni de comment j'avais bien pu y arriver. Cette fois-ci je suis internée 
en psychiatrie.

J'ai été plusieurs fois internée, même en chambre d'isole-
ment attachée. Plusieurs longs séjours, loin des miens.
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Ils ont dit qu'ils voulaient me garder au moins pour un mois. 
Quand est-ce que tout ça finira ?"

Un jour je guérirai du moins je pourrai gérer mes troubles 
dissociatifs, je garde cet espoir. J'ai de la belle aide, des 
personnes, formidables, qui se battent comme moi. Je 
dois faire honneur aux personnes qui se donnent du mal, 
donnent de leur temps pour m'aider, je dois crier à la vie et 
rire je dois faire revivre ce qu'on m’a tué, détruit, bousillé 
en moi.

Illustrations : Béatrice, Hawkie


