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Dolly, vous avez un parcours
assez exceptionnel. Parlons tout
d'abord de vos origines gitanes.
Oui, j'ai toute une histoire! J'ai eft
6lev6e dans la tradition gitane par mes
grands-parents paternels. Qa n'a rien d
voir avec ce qu'on voit g6n6ralement
dans les films. I-lhomme est le roi, et la
femme, une esclave. Les gitans ont des
valeurs exceptionnelles, sur le plan fa-
milial notamment, mais ces valeurs n,ont
pas 6t6 actualisdes. Par exemple, alors
que j'avais 19 ans, i'ai 6t6 offerte i un
gitan, dans le cadre d'un mariage ar-
rang6. Par respect pour mes parents, j'ai
6t6 oblig6e de me marier avec lui. Mon
grand-pdre 6tait le roi des gitans, et mon
pdre - son fils ain6 - lui a succ6d6.
Nous 6tions neuf enfants; je suis la
cadette. Mes parents ayant tout <vu>
avec mes frdres et seurs, ils ont 6t6 bien
plus s6vdres avec moi! Ils connaissaient
tous les trucs des ain6s... mais j'en ai
trouv6 d'autres quand m6,mel (rires)

Votre jeunesse a 6t6 parsem6e
de souffrances.
Oui, j'ai connu I'inceste avec mon
arridre-grand-pdre, de I'Age de 3 A S ans.
Si j'ai conserv6 des souvenirs de cette
p6riode, je peux dire que je ne me sens
plus victime. Je ne vis plus ce drame,
c'est du passd pour moi. J'ai fait ce qu'il
fallait pour m'en sortir. J'ai fait l'objet
d'abus verbal, moral et physique de la
part de mes grands-parents. J'ai aussi
6t6 viol6e A 12 ans, aprds avoir 6t6
drogu6e. Celui qui 6tait mon beau-frdre,
ir l'6poque, m'a ensuite dit: "Regarde ce
que tu m'as fait faire..." Vous pouvez
imaginer la culpabilit6 que je ressen-
tais! J'avais le sentiment que c'6tait ma
faute. J'en ai d6duit que j'6tais aussi res-
ponsable du fait que mon arridre-grand-
p'!re m'avait enlev6 ma puret6 durant
mon enfance... Je n'avais pas le droit
de parler de tout cela. C'6tait honteux,
secret.

En voulez-vous a vos parents de
vous avoir abandonn6e a vous-
mCme, d'une certaine manidre?
Non. Je remercie mes parents pour
mon souffle de vie. Quand on ne peut
pas reconnaitre le premier homme et
la premidre femme de sa vie, on ne
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peut pas se reconnaitre soi-m6me.
Avec le recul, je suis certaine que ma
mdre et ma grand-mdre m'auraient
prot6g6e si elles avaient su. Je suis
trds fidre aujourd'hui de tout ce que
j'ai travers6 pour arriver d ce que je
suis devenue. Je me sens forte, en
harmonie avec mon €tre.

Vous avez entam6 trds t6t
une carridre de mannequin.
Je I'ai commencde d 16 ans, en cachette,
et rna vie est alors devenue une

"parade de mode". Mes grands-parents
ignoraient tout de ma carridre. Ils ont
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(J'ai connLl I'inceste de I'Age de
3 a 5 ans et j'ai aussi ete Viol6e
a l2 ans...>
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appris que j'6tais mannequin en me
voyant dans des publicit6s. Lorsque j'ai
quitt6 mon mari gitan parce qu'il avait
essay6 de me frapper, j'ai abandonn6 le
clan des gitans, car on ne peut pas
se s6parer ou divorcer. En laissant le
clan familial, je me suis sentie rejet6e
par la soci6t6. Je suis partie vivre i
New York i l'6ge de 2L ans.

Vous y avez men6 une vie
trds jet-set.
Oui. Je fr6quentais de grandes vedet-
tes de ce monde, les Tom Jones, David
Bowie, The Police, etc. J'ai v6cu dans



le luxe, j'ai connu le glamour. J'ai fait
le tour du monde et men6 Ie genre
d'existence dont toutes les jeunes filles
rdvent. Quelques ann6es plus t0t, alors
que j'avais L6 ans, des personnalitds
c6ldbres m'avaient fait ddcouvrir la
cocaine. Lorsque j'ai pris ma premidre
ligne de coke, je ne savais pas que
j'allais y Otre accro pendant 10 ans...
On ne devrait jamais intoxiquer qui
que ce soit avec notre poison. J'6tais
vuln6rable, pure, innocente. Cela dit, la
cocaine m'a beaucoup aidde.

Que voulez-vous dire?
Qa m'a aid6e i geler les dmotions aux-
quelles je ne pouvais pas faire face.
Aprds que j'ai abandonn6 Ia coke, une
connaissance m'a initi6e d la freebase,
qu'on appelle aussi le crack. J'y suis
rest6e accro pendant 5 ans, 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. J'avais r6ussi sur le
plan financier, mais j'6tais pass6e d c6t6
de ma vie... Je n'avais pas rdussi ma vie.
Tous les jours, c'6tait No€l dans les pa-
radis artificiels, et tous les soirs, c'6tait
le party du jour de I'An. Mais il y avait
toujours un sentiment de pauvret6 d'es-
prit qui m'habitait. Je n'6tais pas bien
avec celle que je voyais dans le miroir...

A quel moment avez-vous atteint
le fond?
A t'age de 24 ans, je suis entr6e en
th6rapie pour une dur6e de trois se-
maines, avec le d6sir sincEre de m'en
sortir. Au bout d'une semaine, la
th6rapeute m'a dit que j'6tais un cas
irr6cup6rable... et je I'ai crue.

Qui a le droit de dire une chose
pareille?
Le pire, c'est que je I'ai crue, lui
donnant ainsi le pouvoir de diriger
ma vie. Mon enfer s'est poursuivi. A ce
moment-lA, j'avais un conjoint qui 6tait
violent envers moi. Je me souviens que
je me sentais *en dessous du tapis"...
J'6tais incapable de croiser le regard
d'un autre €tre humain. Je voulais
mourir, mais je n'6tais pas suicidaire.
Je suis contre Ie suicide. La drogue me
faisait parler sept fois plus rapide-
ment, je ne pesais que 100 livres alors
que je mesure 5 pieds 7 pouces... J'6tais
au bord de Ia schizophr6nie, de la
paranoia, de la folie. Puis, un jour, alors
que j'avais 26 ans, une femme m'a dit
qu'elle s'aimait. Je lui ai demand6 ce
qu'elle voulait dire par os'aimer,. Elle
m'a expliqud qu'elle avait cess6 de

consommer. Je suis all6e li oir elle 6tait
all6e et j'ai fait une th6rapie. Je lui en
serai toujours reconnaissante.

Vous avez repris votre
vie en main.
Oui. Il y a eu un d6clencheur sur le plan
de ma conscience. J'ai compris qu'il
existait autre chose que ce que je vivais.
Lorsque j'ai quitt6 mon conjoint, je lui ai
dit: nTh chienne s'en va, ie t'ai achet6 un
chien.o J'6tais effondr6e. Puis j'ai com-
pris que j'avais toujours v6cu avec moi
et que j'allais vivre avec moi jusqu'd la
fin de ma vie. C'est d ce moment que j'ai
d6cid6 de me choisir. Je d6testais mon
reflet dans le miroir. Pourtant, Iorsque
j'6tais jeune, je m'aimais, je trouvais
que j'6tais une personne aimable. J'6tais
dans un tel gouffre affectif, je vivais
une telle d6pendance que je ne voyais
pas Ia lumidre au bout du tunnel. Mais
c'est grAce d tout cela que j'ai r6ussi d
devenir celle que je suis. Mais je tiens d
le dire: on n'a pas besoin d'aller aussi
creux pour vivre pareil r6vei-1...

Certains disent que
c'est une grace...
Je le crois, moi aussi. J'ai 6t6 intro-
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(J'ai deux bons enfants. Mon fils, Lukas, a 7 ans et demi, et ma fille, Gia, a 11 ans et demi.a

duite ir un mode de vie au lieu de l'€tre
ir une vie i la mode. Je me suis dit que,
si j'avais pass6 des ann6es ir me d6trui-
re, j'allais maintenant mettre autant
d'6nergie i me reconstruire. J'avais
d6cid6 de sortir de ma prison et de
mon enfer. J'ai commencd d travail-
ler en relation d'aide b6n6volement.
J'avais envie de donner au suivant,
comme on dit. J'avais go0t6 d quelque
chose d'extraordinaire et je voulais
que les autres puissent aussi y avoir
accds. Mais je ressentais un certain
sentiment de culpabilitd pour tout
ce que j'avais fait dans la vie. Quand
on souffre, on fait souffrir les autres.
Quand on est bless6, on blesse les
autres. J'ai fait un virage i 180 degr6s
dans ma vie, m€me si les gens me
disaient qu'ils ne croyaient pas que
j'allais m'en sortir. Puis, en L999,
j'ai d6cid6 d'ouvrir mon propre centre
et de me bdtir une 6quipe. Je suis
tellement fidre de dire que le Centre
de ressourcement Attitude est le
plus grand centre dans le domaine, au
Qu6bec! Nous changeons des vies!
Je regois r6gulidrement des t6moigna-
ges en ce sens! Si une seule personne
souffre au sein d'une famille, c'est
tout le monde qui souffre. Si une per-
sonne se prend en main au sein d'une
famille, c'est tout le monde qui en
b6n6ficie. On doit montrer I'exemple
ir nos enfants,
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D'ailleursn vous Ctes aujourd'hui
une maman accomplie.
Oui, j'ai deux bons enfants. Mon fils,
Lukas, a 7 ans et demi, et ma fille, Gia,
a 11 ans et demi. Je suis tellement
choy6e d'avoir ces enfants! D'ailleurs,
ils disent la m6me chose de moi. Je
sais qu'ils ont le meilleur de moi...
Comme tous les parents, ce que j'af-
firme d mes enfants, ils le confirment.

Etre mdre, c'est l'un des plus beaux
cadeaux que j'ai regus de la vie. Ce
sont des enfants voulus.

Et I'amou6 Dolly? Avez-vous
un amoureux?
Je suis en amour avec moi... la plupart
du temps! Le 19 mai 1-.993, je me suis
achet6 un jonc d'6ternit6. J'ai pris
un engagement envers moi-m6me, je
me suis mari6e avec moi et j'ai d6cid6
que j'allais me respecter. J'ai aussi
d6cid6 de me pardonner pour la
manidre dont je me suis laiss6 traiter.
Je crois qu'on est maitre de sa vie.
Pour r6pondre i votre question, je
fr6quente quelqu'un, mais nous ne
sommes pas engag6s officiellement.
Nous apprenons d nous connaitre.
Une 6me seur, d mon avis, c'est quel-
qu'un qui m'aide ir travailler sur moi,
quelqu'un qui est ir mes c0t6s. Je tiens
d dire que j'ai une trbs bonne relation
avec le pdre de mes enfants. En tant
que parents, il est ndcessaire d'avoir
une attitude responsable, pour assu-
rer le bien-Otre de nos enfants.

-Accros
l'amour,

Sunnr! r fru$ tols
s diliotrlitrls )lfecIif5 ?

(Je me suis
dit que, si j'avais
pass6 des
ann{6es a me
d6truire, j'allais
maintenant
mettre autarlt
d'6nergie d me
reconstruire . >
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