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Ivre pour la 1re fois à 7 ans, il dénonce l’enfer de l’alcool!

Jean-Claude Lardinois, 55 ans, est enseignant, écrivain et formateur. Mais il
est aussi alcoolique abstinent. Depuis le 10 juin 2010, il n’a plus touché une
goutte d’alcool. Avant d’en arriver là, le Montois a vécu l’enfer guidé par sa
soif de boisson. Il a perdu sa femme, ses enfants et des emplois. Mais grâce
aux Alcooliques Anonymes, il a pu reprendre le contrôle de sa vie, apprendre
à vivre avec sa maladie et enfin être heureux. Dans cet ouvrage
autobiographique, il raconte comment il est tombé dans l’alcool très jeune.

Est-ce que cela a été facile d’écrire votre histoire ?

Pas du tout. J’ai eu beaucoup de difficultés. C’est compliqué de se mettre à nu,
surtout quand on raconte des histoires qui ne sont pas gaies. J’évoque mon
obsession pour l’alcool, cette époque où la seule chose importante pour moi était
de trouver à boire. Écrire tout ça, a été un long chemin tortueux et difficile à gravir.

Le livre commence par vos premiers souvenirs liés à l’alcool…

En effet, j’avais 3 ou 4 ans. Mes grands-parents étaient torréfacteurs. Ils m’ont
donné le goût au café. Mais comme je ne supportais pas le mélange lait et café,
ma grand-mère me faisait un canard. C’est-à-dire qu’elle trempait un petit
morceau de sucre dans un peu d’alcool blanc. Et moi, je le suçotais en buvant un
peu de café. Cela me plaisait.

Jean-Claude est fier de ce nouveau livre autobiographique. Photo AD
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C’est à 7-8 ans que vous avez vraiment pris goût à ce plaisir.

A cet âge-là, je suis allé avec ma famille visiter les caves Dessilly à Ghlin. Je
passais derrière mes parents pour vider leurs verres, je terminais les tasses de
vin. C’était très agréable. J’ai été ivre pour la première fois. La scène a fini sur un
parking. J’ai été malade. C’était ma première cuite. Et puis, j’ai eu les suivantes
en secondaires, avec les fêtes, les boums. J’ai goûté à tout, même à l’éther.

Avec ce livre, vous racontez comment vous êtes tombé dans l’alcool. Il se
clôture le 3 octobre 2001. Que représente cette date pour vous ?

C’est ce jour-là que je suis entré pour la première fois chez les Alcooliques
Anonymes et que je suis devenu abstinent… durant 5 ans. Avant de rechuter en
2006.

Vous racontez comment vous êtes arrivé aux AA…

Un après-midi, durant quelques secondes, j’ai eu un moment magique. J’ai
ressenti une sensation que je ne connaissais pas. J’en avais marre… d’avoir
marre de boire. J’ai eu des moments très difficiles. Je pleurais devant mon miroir,
je priais Dieu, je me suis promis, juré d’arrêter de boire, mais je n’y arrivais pas. Et
ce jour-là, quand j’en ai eu marre d’avoir marre, j’ai touché le fond.

Qu’avez-vous fait ?

J’étais seul chez moi. J’ai vu un bottin sur la table du salon. Je l’ai ouvert. Je
cherchais une solution et je suis tombé sur les AA. Il était indiqué qu’une
permanence 24h sur 24 était disponible. Alors, j’ai appelé. C’est un homme qui a
décroché et il a dit « Bonjour, je suis Daniel, alcoolique, que puis-je faire pour
vous ? » On a parlé durant 30 minutes.

Il vous a convaincu d’aller aux réunions ?

En parlant avec ce Daniel, j’ai eu l’impression que quelqu’un me comprenait. Ce
n’était jamais arrivé. Alors, j’ai poussé la porte pour la première fois des AA.
Quand je suis sorti, j’ai eu l’intime conviction que j’étais impuissant devant
l’alcool. D’où le titre de mon livre. Parce qu’on ne peut pas se battre contre
l’alcool, c’est trop dur. On est impuissant face à lui. Il m’a fait perdre la maîtrise de
ma vie. En sortant de cette première réunion, j’ai compris que l’alcoolisme est une
maladie. Ce n’était pas ma faute.

Ce premier livre s’arrête là. Pourquoi ?

J’ai voulu écrire une trilogie, pour séparer chaque grande étape de ma vie. Dans
ce livre-ci, je raconte comment je suis tombé dans l’alcool. Le second « 6 fois à
terre et 7 fois debout », raconte ma rechute. J’ai fait des séjours dans des instituts
psychiatriques. J’ai failli mourir plusieurs fois. Mon témoignage se fait à travers
mes entretiens avec les thérapeutes. Et enfin dans le dernier, « Heureux, un jour à
la fois », j’explique comment je suis passé d’un mode de vie où je ne buvais plus,
mais étais encore mentalement instable, à cette étape où l’on atteint la sobriété



émotionnelle. J’explique que l’on peut être heureux sans alcool. Ces deux
derniers livres sont en cours d’écriture.

Quel message souhaitez-vous transmettre ? Que l’on peut guérir ou vivre
avec cette maladie ?

C’est une chose importante que l’on souligne. On ne peut pas guérir. L’alcoolisme
est une maladie incurable, mortelle et obsessionnelle. Mais on peut vivre avec,
car on peut la stabiliser. Pour la gérer, il n’y a qu’un seul moyen : l’abstinence
totale et absolue. Il faut une énorme volonté, mais quand on arrive au stade où on
en a marre d’en avoir marre de boire, c’est possible. C’est une loterie, soit on
survit, soit on meurt.

Que cherchez-vous avec cet ouvrage ?

Mon livre est une sorte de bouteille à la mer lancée. Avec ce livre, j’ai envie
d’aider et même de sauver des vies. Si ne serait-ce qu’une seule personne me
contacte pour me dire que mon bouquin l’a aidée, l’a sauvée, alors j’aurai atteint
mon but. Et ça n’a pas de prix. C’est une démarche humaniste, d’humilité.

Votre trilogie vise un public particulier ?

Je ne suis pas un vieux qui rabâche des histoires. Je m’adresse à des jeunes,
dans un langage jeune. Car je veux les sensibiliser aux dangers de l’alcool.
Quand on a moins de 20 ans ou plus de 40 ans, il y a des dégâts neurologiques
très importants. L’alcool détruit les neurones. Avec l’ivresse rapide, on consomme
une surdose d’alcool à court terme. Et donc le paterne de tolérance neurologique
est dépassée. C’est effrayant, car notre cerveau se forme jusqu’à l’âge de 23 ans.
Et quand on a plus de 40 ans, on accélère le vieillissement de nos neurones.

A.D.

« Impuissant devant l’alcool », éditions du Rapois

En Hainaut, 14% des hommes et 5% des femmes
surconsomment
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Quelques chiffres sont communiqués par l’Observatoire de la santé. Ce dernier
révèle que la consommation d’alcool fait partie des habitudes de la population.

Chez les adultes.

En 2013, 72% des femmes et 85% des Hainuyers déclaraient avoir consommé de



l’alcool au cours des douze derniers mois.

C’est similaire à la situation observée en Wallonie et en Belgique. En Hainaut et
en 2013 toujours, 31% des hommes contre 14% de femmes déclarent boire de
l’alcool chaque jour. On parle de surconsommation d’alcool quand la
consommation hebdomadaire est supérieure à 14 verres chez la femme et
supérieure à 21 verres chez l’homme.

En Hainaut, cette surconsommation concernait 14% des hommes et 5% des
femmes en 2013.

Cela représente une diminution de la surconsommation des hommes par rapport
à 2004 ou 1997.

Chez les jeunes.

Si l’ivresse des garçons est plus fréquente que celle des filles chez les 11 ans, les
différences ne se marquent plus chez les 13 et 16 ans depuis 2009. A cet âge,
environ la moitié des jeunes Hainuyers ont connu au moins un épisode d’ivresse
dans leur vie. Chez les 16 ans, la seule évolution notable concerne
l’augmentation de la proportion de filles ayant déjà été ivres pour rejoindre et
égaler celle des garçons.

En séance de dédicaces le 24 juin
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Jean-Claude Lardinois organise une séance de dédicaces ce samedi 24 juin à la
librairie Scientia dans le passage du Centre, à Mons. Le Montois sera présent de
14h à 17h, avec son épouse, Zoé Jules qui est également auteure. «  Être présent
pour une séance de dédicaces permet au public de me poser des questions et
de découvrir le livre  », confie Jean-Claude. Un livre disponible au prix de 10
euros dans toutes les librairies.


