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Mon histoire
Par Stef Any Posté le 26/05/2019 à 10:26
Bonjour
Tout ceci est nouveau pour moi
Alors je vais vous raconter mon histoire
Je suis divorcée depuis 10 ans et ai 3 enfants déjà grand
Il y a un an j'ai accepté d'aller boire un verre avec un gars que je ne connaissais quasi pas (
rencontré en virtuel quelques semaines avant mais avec qui je n'echangeais pas) et là coup de
foudre
Hé oui moi qui suis très terre à terre et qui n'y croyais pas du tout j'ai eu le coup de foudre nous
avons eu le coup de foudre
Nous nous sommes revu tout aller bien nous avons décidé de nous installer ensemble en octobre
Bon certes oui il buvait un peu mais pas au point que cela m'inquiète
Et puis au final j'ai découvert qu'il consommait beaucoup trop (Une bouteille de vodka plus 2 à 4
bières 50cl par jour) j'ai également découvert ses soucis financiers
Fin octobre suite à une soirée bien arrosée il a pris sa voiture et m'a laissé comme une merde je
suis rentrée le lendemain on s'est engueulé il m'a promis d'arrêter enfin le blabla habituel quoi
Il a ralenti durant 3 mois il ne buvait que 2a4 biere 50cl par jour enfin quand nous ne bougeions
pas de la maison sinon c'était sil allait chez ses potes du sky ou du jaune en plus (3 à 4 verres)
Pas grand chose pour lui sauf que ses doses ne dont pas celles dune personne qui consomme
occasionnellement
En soirée c'était toujours une bouteille
Depuis fevrier/mars monsieur achète à nouveau une bouteille de vodka quand il le peut 1 à 2 par
mois
Lui ai dit que sil rentrait encore une bouteille à la maison je le quitter
Il a donc arrêter
Enfin les bouteilles
Car depuis il ramène des flashs régulièrement
Financièrement sa situation est très très précaire bien quil travaille il ne sen sort pas donc quand
il n'a plus d'argent il prend ma CB et de ce fait m'entraine dans sa déchéance
Tout cela jusqu au week-end dernier où malgré mes réticences car je sentais que je payer un
plomb il a décidé de faire une soirée à la maison
Cetait la soirée de trop
On setait pris la tête la veille donc il avait une excuse pour boire et sen est servie
Sauf que là il m'a agressé verbalement devant les amis présents ça a monté il m'a mise dehors
Enfin vous imaginez un peu la scène
Du dimanche Je me suis réfugié chez mes parents Il a bu toute la journée et à à nouveau été très
blessant je suis revenue et on s'est ignoré jusqu a mardi où il a pris ses affaires et est parti
Depuis mardi je cogite il cogite et il ne voir plus une goutte
Nous avons discuté il m'a juré de plus boire je lui ai dit que je ne croyais plus ses paroles que je
voulais des preuves il m'a demandé à revenir Lui ai répondu quand j'aurai les preuves que tu te

fais soigner
Il reconnaît qu'il est alcoolique et quil à besoin d'aide Mais j'ai peur
Peur qu'il ne veuille pas réellement en sortir
Nous avons bien discuté et sans quil ne me le dise je sais pourquoi il s'est mis à boire il men à
parlé mais refuse que ça se sache par fierté je lui explique que sil ne règle pas ce souci là il
pourra sen sortir mais il est borné et ne veut pas
Voilà j'ai couché ces quelques mots sur mon histoire
Je l'aime il n'est pas violent il est super avec moi avec mes enfants il est courageux il est
attentionné mais j'ai peur car son alcoolisme nous fait tous sombrer
Dois je lui laisser une dernière chance mon coeur me dit oui ma tête ne sait pas ne sait plus
Je lui ai proposé mon aide je vais aller me faire aider moi aussi en tant que proche mais ni ne
flippe putain donc j'imagine lui comment il doit avoir peur
Désolée de ce long pavé mais pas le choix pour expliquer

