
Lettre à l’absent

Déjà deux ans que tu nous as quitté, papa. Si jeune, si 
tôt. Tout était si évident que finalement nous sommes 
passés l’un à côté de l’autre sans jamais vraiment 
nous connaitre. J’aurais tant aimé te confier mes 
peines, mes joies, partager avec toi ma vie d’enfant, 
d’adolescente et de jeune femme, te connaitre, moi, ta 
fille. Tu es parti et je sais si peu de choses de toi. 
Ce que je n’ai pas eu le temps de te dire, j’espère que 
tu pourras le lire...

Titulaire d’un Bac en Sciences Economiques et Sociales, 
Lydivine Leprêtre a fait une classe préparatoire littéraire 
avant de partir pour l’Allemagne où elle a étudié la 
philosophie. Elle est ensuite devenue secrétaire médicale 
et correspondante de presse tout en poursuivant ses 
études de philosophie.
Passionnée d’art, de culture et de littérature, elle a 
toujours écrit. Elle s’est notamment illustrée dans divers 
concours littéraires et par le biais d’un recueil de poèmes 
publié en 2010 à compte d’auteur.
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Merci de m’avoir donné vie… 
Aujourd’hui. 

 



 8 



 9

 

 
Comme toute entreprise, il est souvent difficile de 

savoir par où commencer… tant de fois pourtant l’ai-je 
fait, tant de fois ai-je recommencer… il m’aura fallu 
près de dix ans pour qu’enfin je termine… peut être que 
la mémoire me fera défaut, peut être que mon écriture 
n’aura plus la même innocence qu’à ses débuts… ou 
peut être qu’au contraire la page de mon enfance qui 
vient de se tourner et qui a fait de moi celle que je suis 
aujourd’hui rendra ces lignes plus claires et plus 
vivantes… comme je le suis aujourd’hui… 

Et si au lieu de se terminer, tout au contraire ne 
faisait que commencer… 

« Jamais là quand j’étais petit, j’ai poussé comme 
poussent les orties » 
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Mercredi 18 Mars 2009 
« La fille de » 

Un jour comme tant d’autres… Le matin même, je 
pense à toi, papa. Etrange que tu ne m’aies pas appelé 
comme tu le fais par habitude, par solitude, ou par 
amour (?) presque tous les soirs. Fichtre ! De toute 
façon tu m’aurais dit ce que tu m’avais dit la veille et 
l’avant-veille, m’aurais parlé du bon et du mauvais 
temps, de tes balades sur les plages de Vendée où tu as 
élu domicile depuis qu’ELLE t’a quitté, m’aurais 
demandé si je savais… ce que tu m’as déjà dit la veille. 
Peut être n’aurais je même pas répondu au téléphone 
parce que trop occupée à autre chose et pas forcément 
envie d’entendre de ta vie, je t’aurais rappelé « plus 
tard », ou j’aurais abrégé la conversation pour mieux 
m’occuper à l’existence après laquelle je cours chaque 
jour, comme pour la rattraper… 

Si ce matin là j’avais su que tu allais transformer 
celle-ci à jamais, peut être aurais je pris enfin le 
temps de m’adonner à d’autres choses qu’à ces 
futilités dont on croit qu’elles font notre vie… 

Pourtant, ce mercredi matin, par habitude ou par 
amour (?), je tente de t’appeler, en vain. 
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Un appel peut transformer toute votre existence. 
Il est 15h environ quand Romaric m’appelle au 

travail. Sans doute ne sait il pas trouver les mots, sans 
doute est-il bouleversé et tente de faire ce qu’il peut 
pour avoir la force de me l’annoncer. J’entends tout 
simplement « tu n’es pas au courant ? ben papa est 
mort ». Une phrase que je n’oublierai jamais de ma 
vie. J’en entends encore chaque syllabe, j’entends 
encore chaque intonation de la voix de mon frère. 
Cette phrase raisonne dans chaque cellule de mon 
corps et me blesse à chaque fois qu’elle retentit. 
Comme pour l’oublier aussitôt et ne pas y croire, je 
raccroche à son nez et je fais semblant de rien. 
Delphine, ma collègue qui est à côté a elle tout 
entendu et coure m’envoyer voir le chef de service. 
D’ailleurs, tout le monde accoure, j’ai l’impression 
d’être spectatrice d’une pièce de théâtre où tout le 
monde s’agite dans tous les sens. Je me bouche les 
oreilles comme pour ne pas entendre, comme pour ne 
pas réaliser. De cette journée, il n’y a que cette seule 
et unique phrase que j’ai retenue. J’ai tout compris et 
entendu mais je veux que ma vie continue. Tu n’as 
pas le droit casser cette existence que j’ai eu tant de 
mal à construire, de perturber l’équilibre que j’ai cru 
pouvoir construire sur les planches humides que sont 
les bases de mon enfance ! 

J’entends ma cadre qui veut appeler une 
psychologue. Ils croient tous que je n’ai rien 
compris ? Que je suis devenue folle ? Elle est 
choquée ? Elle ne comprend pas ? 

S’ils savaient que j’entends et vois chaque chose… 
Je veux juste qu’on me laisse dans mon monde, celui 
qui, loin d’être parfait, m’a jusque là permis de 
survivre… 
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Et toi, voilà, tu tires ta révérence, tu t’en vas. Je dis 
toujours que rien n’arrive pour rien mais là, je ne 
comprends pas. Tu n’es pas malade, tu n’as pas eu 
d’accident. Qu’as-tu voulu ? Plus rien ne sera jamais 
comme avant… 

Et puis, que sais-tu de cet équilibre ? De ma vie ? 
J’ai fait comme j’ai pu mais je suis vivante. Je vis 

seule avec Lukas, mon fils. Lui aussi est un vrai tour 
de passe passe de la vie apparu au moment où j’allais 
franchir le Grand Fleuve. 

J’ai passé un concours l’an dernier, seule vraie 
réussite de ma vie et j’ai fait tout ce que je ne voulais 
pas faire : être fonctionnaire comme toi, avoir un train 
train de vie que je n’admirais nullement chez toi, je 
pars le matin pour rentrer en fin d’après midi, je fais 
les courses le samedi, j’emmène mon fils chez la 
nourrice. Je suis officiellement une fille célibattante et 
indépendante, officieusement souvent la maitresse 
d’hommes qui aiment l’exotisme de ma jeunesse et de 
mon indépendance mais qui ne veulent surtout pas 
perdre le confort et la sécurité familiale que leur 
apporte leur femme une fois consumée la passion 
qu’ils ont pour moi. Qu’importe ! La vie est une 
accumulation de jours à tuer avant la fin, autant 
qu’elle me soit la plus douce. J’arrive à régler tant 
bien que mal mes factures, j’ai un foyer, un fils que 
j’adore, des amis amis, des amis amants, les filles me 
détestent souvent et des amies j’en ai peu… tout cela 
c’est mon équilibre à moi et c’est ce qui me rend 
heureuse. Quant à toi, je t’ai régulièrement au 
téléphone, je sais que je tiens à toi mais ton existence 
est une évidence et je n’ai pas besoin de t’avoir 
régulièrement près de moi. J’ai toujours eu peur de 
perdre ce qui était léger. Toi tu fais presque partie de 
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mon décor, tu ne partiras jamais, tu es jeune… on 
aura tout le temps de se voir, toute la vie… 

Une claque… il y a tant de chose que je ne connais 
pas de moi, tant de questions restées sans réponse… 
D’où je viens ? Pourquoi me sens-je en permanence 
coupable d’exister ? Pourquoi t’ai je autant crains 
toutes ces années ? Pourquoi ma mère m’a laissée ? 

Ce que j’ignorais, c’est que je suis à la fois elle 
mais aussi toi… et si j’ai passé ces dernières années à 
vouloir la connaitre, je me rends compte que je ne 
sais rien de toi et que c’est par là que j’ai dû 
commencer… tu pars au moment où l’on s’est trouvé. 
On avait encore plein de chose à se dire tous les 
deux… c’est dommage qu’il faille attendre presque 
vingt cinq ans pour avoir envie de connaître ses 
parents, se rendre compte qu’ils ne font pas partie du 
décor. J’aurais tant aimé te connaitre, connaitre tes 
peines, te raconter les miennes, te dire que le mur sur 
lequel je me tiens en équilibre n’est qu’une acrobatie 
de trapéziste et que chaque jour qui passe, j’ai peur de 
la chute, te raconter tout ce que je te cachais enfant, 
par crainte que tu ne m’abandonnes toi aussi, te dire 
que si tu me retrouvais la nuit à quatre heures du 
matin dans des cahiers, c’était uniquement pour que 
tu sois fier de moi et que tu m’aimes assez pour ne 
jamais me laisser comme maman l’a fait… 

Il y a plein de questions qui me sont restées sans 
réponse… sais tu seulement que j’ai tellement enfoui 
de souvenirs pour me protéger que je n’arrive même 
plus à ressentir les émotions et les souffrances qui ont 
bâti la forteresse derrière laquelle je me suis terrée ? 
J’ignore ce qu’est la peur. Ce sentiment qui est 
pourtant le ciment de cette forteresse. Elle s’en est 
tellement imprégnée qu’elle en a oublié la senteur… 
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elle aussi fait partie du décor. Je n’y prête même plus 
attention. Et la souffrance ? Si je pleure parfois et 
arrive encore à ressentir des émotions, je m’en suis 
faite maître chanteur et j’arrive à jouer avec… je les 
mets en scène pour en obtenir ce que je veux. J’ai 
appris à maitriser mon espace et mon environnement. 
Tous ces tours de passe passe fonctionnaient à 
merveille. J’étais aveuglée, cachée derrière des 
œillères pour ne me souvenir de rien, comme si j’étais 
née à vingt cinq ans et tout me convenait ainsi. 

Plutôt aveugle dans le présent que vivante dans le 
souvenir, je vais de l’avant, seuls mes textes sont la 
trace de tout ce qui m’a construite, de tout ce qui nous 
a construit Romaric et moi… les bâtisses se cachent 
derrière chaque mot, derrière chaque nuit que j’ai 
passée ça et là derrière un cahier ou un ordinateur. 
Personne ne savait, personne n’aurait dû savoir… 
mais aujourd’hui je me rends compte à quel point ma 
vie n’est que mensonge à moi-même. Une magnifique 
mise en scène dont je suis l’auteur et qui a réussi à 
convaincre le monde, à te convaincre et à me 
convaincre moi-même que ma vie a commencé ici, 
que rien n’a jamais existé avant ce semblant 
d’équilibre dont je suis l’acteur. La seule vérité dans 
toute cette histoire, c’est que je t’aimais, et qu’au nom 
de cet amour j’ai toujours voulu te protéger et 
protéger ce qu’il y avait à sauver pour continuer à 
vivre. 

Aujourd’hui je sais que je me dois et que je te dois 
surtout à toi aussi de savoir ce qu’a été réellement 
notre enfance à moi et mes frères, la vie que tu 
croyais mener avec nous alors que tu étais à milles 
lieux de notre monde. 
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Parce qu’il y avait le tien avec Elle et le nôtre. Je 
t’ai blâmé à l’adolescence, je me suis tu ensuite parce 
que ce n’est pas toi finalement qui devait supporter ce 
poids… et puis… tu l’aimais, je te voyais heureux et 
aimer quelqu’un, c’est le vouloir heureux… quels que 
soient ses choix et les personnes avec lesquelles il 
décide d’avancer… ton équilibre était là, j’avais 
trouvé le mien. Peu importaient les acrobaties qu’il 
fallait faire pour le faire tenir. 

Nous nous étions trouvés à son départ il y a quatre 
ans. Je pensais avoir le temps de te parler, nous nous 
apprivoisions enfin et tu t’ouvrais à mon monde. 
Nous étions deux êtres complètement différents mais 
je commençais à me voir en toi. Enfin je me sentais la 
fille de quelqu’un… 

Aujourd’hui je t’écris comme si tu étais là, face à 
moi… A chaque mot que je jette, je nous sens nous 
rapprocher, comme une corde que je te jetais à la mer 
avant que tu ne te noies dans ce Grand Fleuve… je ne 
suis pas prête à te voir t’éloigner… Et si mon écriture 
était encore un subterfuge pour ne pas affronter la 
réalité et croire encore que je peux tricher avec la 
vie… me faire croire que tu es encore là quelque part, 
pour ne pas sombrer à mon tour dans l’Abysse… 

C’est ce dix huit mars après midi que cette phrase 
allait résonner dans ma conscience « vous êtes la fille 
de Monsieur L ? ». C’est un gendarme, le lendemain 
de ton décès, qui allait me faire prendre conscience 
que oui, j’étais la fille de quelqu’un… pour la 
première fois. 
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1ère rupture 

D’aussi loin que ma mémoire m’amène dans 
l’enfance, je me souviens d’une unique chose : un 
grillage vert, une petite fille aux cheveux bouclés qui 
s’accroche de toutes ses forces à celui-ci, un petit 
garçon blond à côté d’elle et un homme et une femme 
que j’entends hurler. Cette image m’a marquée toute 
ma jeunesse jusqu’à ce que je comprenne que cette 
petite fille c’était moi, ce petit garçon, c’était Romaric 
et les deux personnes qui étaient de part et d’autre du 
grillage étaient ceux qui s’étaient assez aimés un jour 
pour nous mettre au monde. Ce jour là, nous sommes 
du même côté que toi et moi, je hurle de toutes mes 
forces pour la rejoindre ELLE, celle dont j’oublierai à 
jamais le visage… 

Nous vivons tous les trois avec toi et Romaric à 
Bouillancy, dans un village de l’Oise. Je me souviens 
des élevages d’oies et de canards au bout du jardin, 
des parties de rigolades dans une piscine avec un petit 
voisin. Il y a Gaston aussi, le vieux voisin d’en face… 
Tout me paraît grand en souvenir : la maison, le 
jardin, le terrain derrière… 
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Un bus m’emmène à l’école tous les matins. Je me 
souviens être dedans et arriver à l’école mais je suis 
incapable de dire qui nous y emmenait. Ma mère sans 
doute… pourquoi l’ai-je temps obstruée de ma 
mémoire ? 

C’est étrange comme la mémoire enfantine a 
tendance à tout agrandir. J’imagine la rue immense, le 
jardin à perte du vue et une maison en pierre très 
grande. C’est là que nous vivons. Nous jouons 
également souvent avec une petite voisine, mais 
toujours la plupart du temps à travers le grillage. Elle 
vit avec sa grand-mère et son père vient la voir de 
temps en temps… ma mère est avec eux maintenant 
mais à trois ans et demi, on est loin d’imaginer ce qui 
se passe, on est loin d’imaginer toute la souffrance et 
la colère qui peut ronger un père et quelque part 
heureusement, on a déjà oublié notre propre 
souffrance… notre conscience l’a fait tout au moins. 
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2ème rupture 

Nous sommes dans le Pas de Calais désormais. 
Christophe, mon parrain et le fils de ton frère est avec 
nous dans un grand camion. Nous déménageons pour 
arriver à Avion, à côté de Lens, là où tu es né et a 
grandi. J’ai quatre ans et Romaric trois. Je ne me 
souviens pas avoir souffert de l’absence de maman. 
Nous nous sentons bien avec toi et peut être après tout 
simplement sommes nous déjà habitués à vivre avec 
toi. Depuis combien de temps est elle partie ? Depuis 
combien de temps nous a-t-elle oubliés ? J’ignore tout 
cela et je ne me pose aucune question. Nous arrivons 
dans ce qu’on appelle une « maison des mines » ici. 
Elles se ressemblent toutes : elles sont rouges, 
alignées, les jardins le sont tous également. C’est cela 
qu’on appelle « les Corons ». Tout est impersonnel, 
tout le monde à la même maison et se ressemble. Ici, 
pas d’inégalité sociale. Tout est fait pour que 
personne ne se démarque de l’autre et les différences 
ne se voient que dans les comportements et les 
manières d’être… le matériel sûrement pas. 

Nous sommes dans la rue Faidherbe dans un 
quartier reculé du centre ville. Les paysages de notre 
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campagne ont laissé place à des espèces de hautes 
montagnes noires, les terrils. L’odeur même est 
différente. Cela m’a frappé un jour que nous étions 
partis en vacances en Bretagne, quelques années plus 
tard. Quand nous sommes revenus, j’avais l’impression 
que l’air était pesant, qu’une odeur d’humidité et de 
charbon se dégageait des lieux. A chaque fois que j’y 
retourne, je retrouve cette sensation. Désagréable et en 
même temps devenue mienne puisqu’elle vient à me 
manquer et qu’elle me donne les larmes aux yeux 
quand je la respire lors de mes remontées « là haut ». 

Mon enfance se construira désormais ici, entre 
champs et ville, entre ciment et terrils. Je grandirai 
avec le patois de ton enfance, celui que tu employais 
chaque jour dans un village où personne ne le parlait. 

L’école est juste derrière la maison. Je me 
souviens y avoir passé très peu de temps. Je 
comprends à ce moment là que tu es policier. Tu nous 
emmènes souvent le soir chez des nourrices. Tu 
travailles à Roubaix et tu travailles souvent la nuit. 

Sais tu que j’ai de très mauvais souvenirs de 
certaines nourrices ? Je me souviens avoir pleuré 
plusieurs fois le soir chez elles car je n’arrivais pas à 
dormir. Je revois encore Romaric les joues en larmes 
parce qu’il ne faut pas mettre ses mains comme si ou 
comme ça et que du fait, il lui est interdit de manger 
du pain. Je ne sais pas pourquoi, l’une d’elle m’a juste 
laissé le souvenir de sa « poire » de torture qui servait 
à déboucher notre nez. Comme si elles prenaient 
plaisir à nous faire pleurer… Je vais longtemps 
ignorer que l’on puisse faire du mal « par plaisir » 
mais ma vie ne fait que commencer… 

Puis l’une d’elle est arrivée pour ne plus jamais 
repartir. A ce moment là, je crois que ni Romaric ou 
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moi ni même toi pouvons imaginer une seconde de la 
tournure que va prendre notre destin… en tous les cas 
son arrivée dans notre vie va complètement 
bouleverser la nôtre… 
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3ème rupture 

Dès son arrivée dans notre vie, c’est de toi, toi qui 
nous aime et en qui nous avons une confiance 
aveugle, que mon frère et moi allons nous séparer le 
plus. J’ignore à ce moment là toutes ces choses et dès 
son arrivée, je commence à te craindre. J’ai à peine 
cinq ans et déjà je te sens loin. Est-ce parce que tu 
nous forces à l’appeler « maman » dès le début ? As-
tu tant de mal que ça à admettre que nous sommes les 
enfants d’une femme qui t’a trahie ? Veux-tu 
seulement faire comme si ton passé n’avait pas existé 
et feindre une existence paisible avec ta nouvelle 
femme et tes deux enfants ? Comment peux tu croire 
un instant que nous ne faisons partie que de toi ? 

Je crois que ta volonté est de nous protéger en 
nous mettant dans le cocon de l’ignorance sinon le 
terreau, l’arme qui servira à cette femme à nous 
éloigner encore plus de toi pour faire de nous ce 
qu’elle veut et décharger toutes les souffrances ou les 
colères qu’ELLE porte en elle… 
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Elle ? 

Au départ, au même titre que les autres 
« nounous », elle nous garde de temps en temps 
pendant que tu travailles. Elle nous accompagne à 
l’école, nous prépare le repas en attendant que tu 
arrives. Elle a un fils de cinq ans mon ainé. Steeve. 
J’ignore pour quelle raison, il vit avec son père et elle 
vit chez sa mère qui habite en centre ville. 

Elle est là tous les jours, tu la raccompagnes le soir 
et de fil en aiguille, elle est de plus en plus présente 
dans notre vie et commence à vivre tout doucement à 
la maison pour un soir ne plus jamais repartir. 
Honnêtement, je n’ai jamais pensé que tu te sois 
installé avec elle par coup de foudre ou par amour. Tu 
étais seul et tu n’as jamais supporté cela. Le temps me 
donnera raison vingt ans plus tard. Tu as deux enfants 
à élever, tu travailles souvent, tu ne supportes en rien 
la solitude et sa présence t’arrange quelquepart. 
D’ailleurs, dès le début, avant même son installation, 
je vous entends souvent vous disputer. Un soir m’a 
d’ailleurs marqué : je vous entends presque hurler, 
elle sort, elle dit qu’elle va s’en aller et tu la laisses 
partir. Elle claque la porte. C’est idiot mais à ce 
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moment là, c’est mon frère et moi qui te supplions 
d’aller rechercher notre « maman » de substitution. 
Peut être parce que c’est une présence maternelle dont 
nous avons besoin, peut être parce qu’à force de voir 
défiler les nourrices, nous nous sommes attachés à 
elle. Puis ce n’est pas quelqu’un de méchant avec 
nous. Au contraire. Elle est douce, s’occupe bien de 
nous. Je dis cela mais j’ai très peu de souvenirs en 
vérité de cette période qui a été très courte… six 
mois, un an peut être… 

C’est une femme qui venait de se séparer suite à 
des maltraitances de la part de son mari, qui fait 
quelques activités comme de la gymnastique, qui 
participe à des clubs de régime alors qu’à l’époque 
elle est peu ronde en vérité, qui a l’air sociable… 

Elle m’a révélé plus tard que sa rencontre avec toi 
n’était pas vraiment le fruit du hasard. Une de ses 
amies lui aurait dit qu’un policier venait de s’installer 
avec ses deux enfants et qu’il désespérait de trouver 
une nourrice convenable. Elle qui sortait d’une 
relation où la violence régnait disait qu’elle serait 
rassurée de vivre avec un gardien de la paix et a sauté 
sur l’occasion en demandant à nous garder la journée. 

En tous cas, elle reviendra pour ne plus jamais 
repartir et tu l’épouseras d’ailleurs quelques mois plus 
tard… toi qui a toujours écouté ton cœur et ton 
instinct… je sais au moins d’où je tiens cela ! Tu 
sortais à peine d’un divorce qui t’avait couté du 
temps, de l’argent et aussi de l’énergie… 

Peut être voulais tu effacer au plus vite cette échec 
en pressant ton remariage… comme tu l’avais fait 
avec ta toute première femme, qui, a peine partie, 
était remplacée par notre maman… 
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Les quelques mois précédents votre mariage vont 
annoncer la couleur de ce que sera notre enfance. 
Nous l’ignorons à ce moment là mais nous rentrons 
déjà dans le cercle vicieux de la maltraitance. 

Dès le début, elle commence à nous éloigner de toi, 
comme pour mieux nous manipuler et posséder. Cela, 
c’est avec le recul que je m’en suis rendue compte 
mais si elle a eu au moins une qualité, c’est d’avoir 
réussi à faire la magnifique tour de passe passe entre la 
femme aimante avec toi et douce qu’elle est avec nous 
à tes yeux, et la femme destructrice qui n’a pour but 
que de décharger toute sa colère et ses souffrances 
passées sur deux jeunes enfants que déjà la vie a 
perturbés. 

Nous nous sommes vite habitués à l’appeler 
« maman ». Parce que ça te faisait plaisir… et puis 
qu’importe, nous ignorions déjà qui était notre mère 
et d’où nous venions réellement. Nous ne t’en 
parlions déjà pas et je crois que la crainte que nous 
avons envers toi a commencé ainsi. Je sens déjà à ce 
moment qu’invoquer l’once de notre mère te rendrait 
triste et en colère. 

Puis si devant toi tu as une femme qui te donnerait 
la lune, tout n’est que manipulation. Comment te faire 
confiance ? Comment nous croirais-tu ? Nous ne 
sommes que des enfants, tout ce qu’elle te dit est 
évangile et de toute manière, nous même ne nous 
rendons pas compte de la situation. 

Tout commence par ton éloignement. Chaque jour 
ou presque, elle nous demande qui cuisine mieux 
entre elle et toi, qui fait mieux le rangement entre elle 
et toi, qui est le plus gentil… une tonne de questions 
auxquelles nous nous sentons obligés de répondre que 
c’est elle pour lui faire plaisir. Parce que le pire, c’est 
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que nous l’aimons. Sincèrement, comme des enfants 
qui aiment leur mère… et forcément nous voulons lui 
faire plaisir. Sauf qu’en lui faisant plaisir, nous nous 
éloignons de toi. Tu travailles sur Roubaix désormais 
et tu as la route à faire. Nous passons le plus clair de 
notre temps avec elle, à entendre qu’elle fait tout 
mieux que toi ou notre mère. Parce que c’est toi-
même, en nous la faisant appeler maman qui lui a 
donné le pouvoir de décider ce qu’elle ferait de 
nous… comme une mère… et forcément, notre propre 
mère a ses yeux ne doit exister dans ses pensées et 
dans les nôtres, au risque de la mettre en colère ou de 
la rendre triste… et comme toi tu l’aimes aussi, tu ne 
veux pas qu’elle soit triste et tu t’interdis de 
prononcer le nom de notre mère devant nous… 

Le trio que nous formons toi, Romaric et moi 
aimons sincèrement cette femme qui est entrée dans 
notre vie et je ne peux te blâmer d’être tombé sous 
son charme. Elle est présente, elle te soulage dans 
bien des soucis, elle s’occupe de tes enfants et en 
plus, nous te disons que nous l’aimons… et souffrir 
de l’abandon de notre mère nous fait réellement aimer 
cette femme… 
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1er retour à la réalité 

Il y a déjà cinq mois que tu es parti. En fait, je ne 
le réalise pas et ne veux pas l’entendre. Je le sais au 
fond de moi mais à qui me le dit ou m’en parle, je le 
vois comme une agression, une provocation. Je suis 
sur les nerfs en permanence sans même m’en rendre 
compte. Je ne peux ni effacer ton numéro de 
téléphone ni même toucher à tes affaires. Et à qui 
voudrait le faire, je le vois comme un manque de 
respect envers toi, comme si on allait te voler. 

A chaque moment de solitude, je cherche à te 
joindre. Sais tu que j’ai mis en place un jeu idiot, 
comme pour me convaincre que j’ai la preuve que tu 
n’es pas parti ? Je t’ai demandé de m’envoyer des 
plumes blanches assez souvent pour me dire que tu es 
bien là. Et à chaque fois que j’en vois une, je te sens 
encore plus présent. Et étrangement, j’en vois presque 
tous les jours, plusieurs même. Peut être que tout cela 
est idiot, tu connais mon sens du pragmatisme et à 
quel point je ne crois en rien qu’aux preuves 
vérifiées ? Depuis ton départ, peut être est-ce un 
moyen de défense comme un autre, de me prouver 
que oui, tu es bien là. T’écrire me fait du bien et me 
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détruit à petit feu. Sais tu au moins que je n’imagine 
même pas continuer encore de vivre beaucoup 
d’années sans te voir, sais tu seulement ce que c’est 
d’attendre encore et encore après quelqu’un qui ne 
viendra jamais ? je l’ai tant vécu avec des gens en qui 
je n’avais aucune confiance, je n’imaginais pas que 
toi aussi un jour, tu allais me faire vivre cela… 

Si les premières semaines de ta mort, j’ai cherché à 
ne pas penser à toi en me jetant corps et âme dans le 
travail, le moment des vacances a été vécu comme un 
calvaire. C’était notre moment de retrouvailles, les 
jours où en arrivant chez toi je me disais après deux 
longues journées que j’en avais assez et que j’avais 
hâte de retrouver ma petite vie, ma bulle. J’avais 
tellement hâte de te retrouver pour te détester ensuite 
de vivre dans ton monde, comme si personne 
n’existait autour de toi… mais c’est cela qui me 
faisait toujours revenir. Je m’attachais de plus en plus 
à cette douce folie qui te distinguait de tant d’êtres. 

On devait partir en Corse cette année. C’est la 
première fois que tu acceptais d’être près de moi sans 
craindre d’avoir à nous confronter, sans craindre 
d’avoir en face de toi une femme qui était ta fille et 
dont tu avais peur de connaitre l’histoire, sans 
craindre d’être toi, tout simplement. 

Je commence à rêver de toi de plus en plus 
souvent. Si au départ je me suis cachée derrière les 
murs de l’amnésie inconsciente, je te vois dans 
presque chaque rêve. Cette nuit m’a marquée 
particulièrement. 

Je te rejoignais je ne sais pour quelle raison au 
Danemark alors qu’en parallèle, je devais me rendre 
au Maroc pour des vacances. Une fois que je t’ai 
retrouvé là bas, la première chose que tu m’as fait 
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voir, c’est un lac immense et il y avait un arbre 
immense au milieu. Je te vois nager dans l’eau 
glaciale mais tu as l’air vraiment apaisé et heureux. Je 
cherche à te rejoindre mais je vois d’un coup une 
barrière, et il y a un panneau où il est écrit 
« Norvège ». Je te demande pourquoi une barrière 
entre les deux pays en plein milieu du lac. D’un coup, 
je vois le lieu de vacances où je devais me rendre et tu 
me réponds simplement « on se reverra, la barrière est 
là parce que tu ne dois pas franchir ce monde. Tu dois 
repartir ». A mon réveil, j’ai l’impression d’avoir 
passé un super moment avec toi et je me rappelle que 
tu avais toujours rêvé d’aller dans les pays du Nord. 
Je me dis que je vais te payer le voyage et la réalité 
me revient en pleine figure. En même temps, je suis 
heureuse de t’avoir retrouvé quelques heures et je me 
sens bien… 
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4ème rupture : 
Ton remariage et la naissance 

de notre frère 

Je me souviens ce matin où tout content tu viens 
m’annoncer que nous allons avoir un petit frère ou 
une petite sœur. Je suis super contente à ce moment 
là. J’adore jouer à pouponner Romaric et je rêve 
d’avoir une petite sœur. Nous sommes début 1987. 
Nous passons les mois suivants à admirer le ventre de 
notre « maman » à chercher un prénom, à rêver que 
ce soit une petite fille ou un petit garçon. 

Pour sa part, son regard sur nous change déjà. Elle 
prend énormément de poids pendant sa grossesse, est 
sur les nerfs, commence à nous disputer. A chaque 
fois que nous te demandons quelquechose à toi, c’est 
elle qui répond. Tu en prends l’habitude puisque dès 
que nous te demandons quelque chose, c’est vers elle 
que tu nous renvoies. Notre séparation se fait encore 
plus… En as-tu seulement conscience ? Jamais je ne 
t’ai jugé parce que je ne sais pas de quoi ma vie sera 
faite demain ni comment je réagirai, quel adulte je 
serai et quelles erreurs je ferai à mon tour… sauf 
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qu’en réagissant comme cela, nous légitimons notre 
souffrance… comme savoir quand on a que quatre 
ans ? 

Déjà par moment, je sens en moi que quelquechose 
ne va pas, je deviens craintive, j’ai peur, peur de toi, 
peur de moi, je commence à perdre mes repères et à 
perdre confiance en tous ceux qui m’entourent. 

Je me souviens un après midi où nous avons très 
soif mon frère et moi alors que tu viens de nous 
acheter une glace. « Elle » te dit que nous n’avons pas 
besoin de boire puisque l’on vient justement de se 
rafraichir avec la glace et je te demande la même 
chose. Tu me réponds en me disputant exactement la 
même chose qu’ELLE. Parfois des mots ou des gestes 
qui semblent anodins peuvent transformer l’existence 
d’une personne. Là en l’occurrence c’est la confiance 
en toi que je perds peu à peu. Il me semble que tu 
n’existes qu’à travers ELLE, tu t’effaces derrière 
votre couple, tu perds ce que tu es… à l’homme 
autoritaire que tu es de ton métier, cède une fois à la 
maison quelqu’un de transparent, qui ne réagit que 
sur la colère ou l’émotion mais qui ne semble plus 
penser, ni être lui-même que dans les mots de sa 
femme. 

Julien viendra au monde le 14 mai 1987, tu te 
remarieras un mois plus tard. De la naissance de 
Julien, je ne garde aucun souvenir. Sans doute nous 
as-tu déposés chez une nourrice ou chez nos grands 
parents. 

De ton remariage, des photos ça et là que je 
retrouverai quelques années plus tard mais quand 
même de vagues souvenirs. Tous les deux en civil, 
elle en vert, Romaric et moi en blanc. Le petit Julien 
dans les bras. Steeve est présent lui aussi. L’image de 
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la parfaite famille recomposée. L’illusion est parfaite. 
Un couple heureux, trois enfants liés, un bébé qui 
vient d’arriver… une tonne de monde venu d’un peu 
partout célébrer les noces. Parmi eux, tes frères et 
sœur, tes parents, sa nièce, quelques oncles et tantes, 
des amis à elle qui se feront témoins. Parmi eux un 
couple franco-algérien que nous reverrons souvent et 
qui en plus d’être témoins à ton mariage seront à 
maintes reprises les témoins de notre souffrance sans 
rien dire… Je ne leur en veux plus aujourd’hui non 
plus. Ils connaitront plus tard la pire douleur je pense 
qu’un parent puisse connaitre : le suicide soudain de 
leur fille suite à une mésentente avec eux et déjà à dix 
ans, je commence à penser que la vie ne laisse rien 
passer à personne et que tout est toujours payé ou 
rattrapé un jour ou l’autre. J’en serai encore le témoin 
maintes et maintes fois et c’est sans doute pour cela 
aujourd’hui que j’arrive à t’écrire ces lignes sans 
haine ni colère pour personne… 

Parmi tes frères, Jacky. L’oncle le plus jeune 
auquel je tiens le plus. J’ai envie d’exister déjà. Je me 
sens effacée, timide, j’aimerais qu’on m’entende mais 
je sens que déjà mes murmures sont sourds. Il est un 
des seuls à rigoler avec nous, à nous faire des farces, 
à nous montrer de l’intérêt. Je m’attache à lui. 
Comme je m’attacherai à tous les hommes qui sauront 
écouter mes murmures désormais… 

Il y a aussi François, Suzanne, leurs deux filles et 
leur fils. Je ne sais pas à ce moment exactement qui 
ils sont mais je sais que les liens sont forts. Suzanne 
est comme une maman avec nous, tellement que 
malgré le fait que nous ne la verrons quasiment plus 
depuis ce moment, je penserai souvent à elle parce 
que c’est une des seules personnes en qui je ressens 
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de la confiance. Peut être parce qu’elle est la clef, le 
lien entre notre nouveau monde façonné de toute 
pièce par tes mains et ce qui nous lie à notre mère et 
aux bases de mon existence… tout cela je ne le saurai 
que vingt ans plus tard… 

De son côté à ELLE, hormis ses deux 
témoins/amis, une nièce, la fille de sa sœur en fait. 
C’est la seule personne de sa famille avec son fils qui 
soit présente… 
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Son passé 

Cette femme que nous appelons déjà maman, c’est 
comme si elle naissait avec nous. De son passé, nous 
en connaissons peu et même vingt ans plus tard, je 
crois que même toi tu en sauras peu sur elle. Son père 
est décédé alors qu’elle avait quatorze ans d’une 
grave maladie semble-t-il suite à son travail dans les 
mines, sa mère habite la maison qui a toujours 
appartenu à sa famille. Ses arrières grands parents 
l’avaient faite bâtir en centre ville d’Avion et elle n’a 
connu que cette ville. Sa sœur, Andréa, est de 
quatorze ans son ainée et va très vite faire sa vie dans 
le Nord et décédera assez jeune après avoir mis sa 
fille Corinne au monde. C’est tout ce que nous 
saurons d’elle hormis son premier mariage 
tumultueux avec un Avionnais très violent qui lui 
donnera un fils. Bien souvent elle me raconte que sa 
mère la frappait à coup de dictionnaire sur la tête pour 
lui faire apprendre ses leçons, que son père lui au 
contraire était un homme très doux. Ayant loupé le 
bac de peu suite à sa grossesse, elle travaillera comme 
aide soignante dans divers hôpitaux avant de mettre 
au monde ses jumeaux qui décéderont à quelques 
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mois à peine et à quelques semaines l’un de l’autre 
suite à une prématurité pulmonaire. C’est la seule 
vraie humanité que je verrai en elle suite à ses 
nombreuses allées et venues au cimetière. 

Son enfance et sa jeune vie de femme ne sont ainsi 
marquées que par la violence, les coups, les cris, la 
mort… 

A côté de cela, comme pour se protéger, elle 
semble s’attacher à une pseudo réalité, une vie 
heureuse qu’elle a eu avant toi, comme si elle 
reprochait à la vie que tu lui fais mener la rupture 
avec un monde chimérique dans lequel elle était la 
plus heureuse. 

Souvent elle me parle de sa jeunesse et de 
« l’avant » ses dix sept ans comme un conte de fée ou 
elle était super jolie, où elle était super mince et 
séduisante. Elle me parle aussi adorer l’anglais et le 
parler suffisamment pour le comprendre… c’est ce 
qui fera sans doute que je vouerai plus tard une 
passion sans détour pour… l’allemand. Elle suit des 
cours dans un club de gym, a quelques amies connues 
à l’école ça et là mais personne en vérité d’assez 
proche pour que nous voyons du monde venir à la 
maison. Au moment où nous la rencontrons, elle est 
en train de passer son permis de conduire. 

C’est tout ce que nous savons d’elle et que nous 
saurons toujours. Sans doute sa vie se limite-t-elle à 
cela : peu de vécu, beaucoup de « si j’avais su » et 
peu d’ambition. Notre arrivée dans sa vie est le point 
de départ à la construction du personnage qui en 
devenir au fond d’elle… 
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2ème retour à la réalité 

Je suis avec Lukas. Tu sais, en dehors de ton 
départ, ce qui me fait le plus mal, c’est de le voir 
grandir et que tu ne puisses pas en profiter. Combien 
de fois t’en ai-je voulu quand je venais te voir de lui 
apprendre des mots en patois pas très « classe », de 
lui apprendre à siffler les filles alors qu’il n’avait pas 
deux ans, de lui dire des choses qu’on ne dit pas à un 
enfant de deux ans ou de lui apprendre à manger avec 
les doigts… Aujourd’hui, je me dis que lui aussi a 
perdu beaucoup avec toi. Parce qu’il a du toi en lui, 
parce que ton histoire que je connais si peu fait partie 
des fondements de ce qui sera la sienne aussi… et que 
lui aussi aura certaines pièces du puzzle qui 
manqueront à sa vie. Et au-delà de tout, je sais qu’il a 
perdu ton amour et je sais à quel point il était grand. 
Tu ne peux imaginer à quel point j’ai été étonnée en 
ouvrant la porte de ton garage le lendemain de ton 
décès de trouver tout un tas de jouets que tu avais 
récupérés ça et là aux détours de brocantes, de bric-à-
brac et autres desseins qui faisaient ta passion. 

Si j’ai peu connu le père qui se cachait derrière 
SON ombre, j’en ai deviné les traits à travers le 
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grand-père que tu étais devenu pour mon fils. Et la 
douleur est d’autant plus forte que je me dis que nous 
sommes vraiment passés l’un à côté de l’autre tous les 
deux. Je sais d’autant plus aujourd’hui à quel point tu 
nous aimais et à quel point je ne te connaissais pas à 
travers tes amis qui t’ont connu bien avant ma 
naissance et qui aujourd’hui me peignent peu à peu 
l’homme que tu étais bien avant ELLE et qui me fait 
comprendre sans nul doute pourquoi tu m’étonnais 
ces derniers temps. En fait, tu étais toi sans Elle, et si 
le destin ne nous avait pas emmenés jusqu’à Avion, je 
crois que je n’aurais pas mis 27 ans avant de me 
sentir la « fille de » et j’aurais existé bien avant… 
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Julien 

D’aussi loin que me revient la mémoire, l’arrivée 
de notre petit frère va marquer un tournant dans notre 
vie. Pour toi, c’est le début d’un nouveau départ et 
nous sommes heureux aussi de son arrivée. Pour elle, 
cela va tout changer. Romaric et moi seront 
désormais « tes gosses » et Julien le « vôtre ». Pour 
elle, c’est une nuance qui va se révéler d’une 
importance monumentale. Tout ce qui désormais aura 
trait à ton passé sera inexistant, elle a refait sa vie, à 
reconstruit quelquechose avec toi et nous sommes les 
seuls témoins de ton vécu avec une autre. 
Malheureusement, nous existons physiquement et 
moralement encore à travers tes yeux, à travers les 
allées et venues encore de notre grand-mère 
maternelle qui vient encore nous chercher de temps à 
autre de Paris et si nous n’en n’avons pas conscience, 
la naissance de Julien va marquer à jamais notre mort 
morale dans sa tête à elle. 

J’ai là encore très peu de souvenirs mais elle 
commence dès l’arrivée de Julien dans la maison à 
nous ignorer Romaric et moi. Les seuls moments où 
elle nous adresse la parole, c’est pour nous disputer 
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ou nous interdire : de jouer, de toucher, de parler. En 
ta présence, elle nous parle gentiment et nous 
l’aimons. Nous en oublions les moments où tu es 
absent et où elle nous répète sans cesse que nous 
sommes les enfants d’une p… et que Julien est un 
vrai gamin puisque ses parents s’aiment. Quand notre 
grand-mère vient nous chercher, elle se met à la porte 
en pleurant de peur de plus nous revoir, nous dit 
qu’elle nous aime. Tout le monde y croit et nous les 
premiers. Je culpabilise même d’avoir à la laisser sans 
nous. L’innocence de l’enfance fait que nous croyons 
tout ce qu’un adulte peut nous dire et surtout qu’on ne 
triche pas avec les émotions. Tous les gestes 
d’attention qu’elle nous porte en publique, même s’ils 
ne sont qu’illusion, me touche : une caresse dans les 
cheveux, un « ma puce » « ma chérie », sont d’autant 
de gestes maternelles auxquels je m’accroche et qui 
me font oublier le reste… 

On ne triche pas avec les sentiments… C’est ce 
que je croirai jusqu’à aujourd’hui encore… 

Un souvenir qui m’a le plus marqué vis-à-vis de 
Julien, c’est un matin où elle m’a demandé de lui 
donner le biberon. Il était dans son parc et il refusait 
obstinément de prendre la tétine et de boire. C’est la 
première fois je crois dans mes souvenirs où je l’ai 
sentie me frapper en hurlant que je ne savais rien faire 
comme ma mère. J’ai à peine cinq ans mais déjà le 
terreau de mon mal être se met en place. 

A partir de ce moment va s’inventer dans ma tête 
tout un monde imaginaire que je me plairais à mettre 
en place tous les soirs jusqu’à au moins mes quinze 
ans… Sans doute l’échappatoire qui permettra à mon 
psychisme de survivre sans tomber dans la demeure 
de la folie ou de la bêtise. 
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3ème retour à la réalité 

Si j’écris aujourd’hui, ce n’est ni pour la gloire, ni 
par pur égocentrisme. J’ai failli avant ta mort arrêter 
complètement de le faire car j’y ai vu là un moyen 
purement égoïste d’avoir encore une fois trouvé une 
façon d’avoir les yeux tournés sur moi et j’ai pris 
peur. Si pendant quelques années je l’ai fait, à l’école 
notamment, dans ce but là, j’en avais oublié que mon 
envie d’écrire était présente bien avant de savoir 
aligner deux mots en fait et était bien le fruit d’une 
innocence que j’avais oubliée. Combien de fois ai-je 
pris peur la nuit que tu me surprennes en train de 
parler toute seule, tout bas, dans le noir. 

Mon plus grand secret, c’est que j’étais un écrivain 
célèbre, comédienne et chanteuse et que je voyageais 
à travers le monde. Je rencontrais de personnages à 
travers tous mes voyages et c’est avec eux que je 
discutais très tard tous les soirs. Parmi eux, des gens 
très différents de nous, je rencontrais des amoureux 
déjà à l’époque, la faute aux livres de conte de fée 
déjà sans doute et surtout, j’étais à la quête de ma 
mère qui dans la tête de mon personnage l’avait 
perdue suite à un enlèvement. 
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Le processus s’est fait très inconsciemment mais 
dès que j’ai eu la maturité psychique pour le faire, je 
t’ai demandé de m’apprendre à lire et je me souviens 
que j’apprenais à le faire devant Télématin ou dans 
les toilettes avec ton journal de l’Equipe. Non que 
j’étais une sportive dans l’âme, tu t’enfermais des 
heures durant dans ce que tu appelais ton « bureau » 
(on se comprend, les toilettes !) et je faisais de même. 
Sans doute par imitation mais aussi pour que tu sois 
fier de me voir savoir lire et surtout pour comprendre 
quelques mois plus tard comment et pourquoi on 
écrivait. 

En moyenne section de maternelle, je me souviens 
avoir été discuté le besoin de passer à la classe 
suivante. J’ai atterri avec des « grands » et si je voyais 
de l’écriture et des chiffres sur le tableau, une classe 
et des élèves bien ordonnés, je m’y sentais mal à 
l’aise et la seule chose qui me brisait le cœur, c’était 
d’avoir abandonné Frédéric, le premier garçon qui me 
marquera déjà à l’époque. Tu sais, j’avais à peine 
cinq ans mais déjà mon cœur meurtri pour les 
hommes ! Officiellement, c’est parce que je n’arrive 
pas à m’adapter à la classe que je suis malheureuse. 
Officieusement, la raison s’appelle Frédéric et je 
retourne tranquillement refaire un an chez les 
« moyens » pour suivre normalement un an plus tard 
le cours des choses. 

Je suis fascinée en cp par les alignements des mots, 
les combinaisons qu’on peut en faire, en Ce1 par la 
grammaire et en Ce2 déjà je sais ce que je ferai de ma 
vie : je serai écrivain. Enfin, je peux mettre sur 
feuilles mes insomnies nocturnes, les personnages 
que je fais vivre le soir. Je suis d’autant plus 
convaincue de qui je suis suite à une remarque de 
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Monsieur L, mon instituteur de Ce2. Les dissertations 
qui sont le calvaire de tous les élèves sont pour moi 
les seuls vrais moments de bonheur de ma vie et je 
tente à chaque fois de faire de plus en plus de copies. 
Un jour, je croise monsieur L dans la rue. Il me dit 
qu’il n’a pas droit de le faire mais que ma dernière 
dissertation méritait un 10/10. Une histoire de 
tourterelles enfermées dans une cage il me semble. Il 
me demande si je lis beaucoup alors qu’à l’époque je 
ne lis rien et me dit que je suis faite pour autre chose 
de bien plus grand qu’une salle de classe. 

Ça m’a fait super plaisir sur le coup et je n’y ai vu 
là qu’un encouragement. Je ne t’en parle même pas, 
car je sais qu’à la maison, tout ce que je fais « est 
nul » « sert à rien » et que de toute façon le seul 
dessein qui m’attend, c’est de finir « comme ma 
mère » à courir après les hommes et faire des enfants 
pour les abandonner… Ici au moins à l’école, les 
adultes ne portent pas le même regard sur moi. Les 
élèves se foutent de moi. J’ai les cheveux longs 
bouclés, je ne m’intéresse à rien qu’à poser des 
questions et être avec les instituteurs alors qu’eux 
jouent au papa et à la maman dans la cour et surtout, 
je n’ai pas de vie sociale en dehors de l’école : eux 
vont à la musique, au sport, se voient aux 
anniversaires… rien de cela n’existe chez nous… 
c’est peut être tout cela aussi que fait que je me 
rapproche des adultes, comme pour me sentir 
protégée. Des hommes surtout… les femmes me font 
peur, elles sont ELLE tandis que les hommes sont toi. 

Ma vie est tout faite : je serai un grand écrivain, 
j’enseignerai l’art des mots et je transcrirai les maux 
des hommes et l’âme des êtres sur des feuilles… la 
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remarque de mon instituteur n’avait fait qu’appuyer 
ce que je pensais. 

Toute mon enfance s’est ainsi écrite en cachette 
sur les rebords des cahiers, sur des pages que 
j’arracherai, sur des cahiers que je cacherai en 
dessous de mon matelas pour ne pas que personne ne 
tombe dessus, à la craie sur les murs de l’école. 

Arrivée à l’âge de la raison, cette envie va être 
dépassée par l’envie d’être médecin puis de faire de 
l’humanitaire à l’âge de la déraison à la fin de mon 
adolescence. 

Et puis… écrivain ce n’est pas un métier ! Quand 
on demande en chaque début d’année aux élèves ce 
que l’on veut faire plus tard, les profs s’insurgent en 
me disant qu’écrivain, ce n’est pas un métier, que 
tous les grands écrivains sont morts et que je dois 
choisir un vrai métier, comme les uns qui veulent être 
pompier, institutrice, vétérinaire ou autre métier dont 
je me promets à dix ans déjà que ce ne sera « jamais 
de la vie ». 

L’écriture deviendra alors pour moi la seule 
échappatoire au monde dans lequel je vis, le lieu de 
refuge de mes craintes et de mes angoisses, le jardin 
secret où je me sentirai en sécurité. A chaque maux 
un mot, tout est clair à mes yeux et personne ne peut 
y pénétrer sous peine de me découvrir et de me 
blesser. Je vis cela dans la honte car je sais que ce 
n’est pas quelquechose de bien puisque je le fais en 
cachette et que l’on met des freins à cette voie, mais 
je comprends aujourd’hui que c’est sans doute ce qui 
m’a permis d’être encore sur terre aujourd’hui et que 
l’écriture aura été le seul pilier qui m’aura fait tenir 
toutes ces années. 
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Si tu m’as prise pour une folle un moment et pris 
peur en découvrant certains de mes textes, je m’en 
excuse. Je crois que tu sais aujourd’hui qu’ils ne 
t’étaient pas destinés, qu’ils ne traduisaient ni une 
quelconque folie ni une quelconque colère envers toi 
mais uniquement un remède à mes angoisses, un 
moyen de retranscrire en mots l’état de mon âme et 
qu’une fois traduites en mots sur du papier, mes 
souffrances disparaissaient, que c’est au contraire 
grâce à l’écriture que la folie ou le suicide n’ont eu 
raison de moi. 

Je sais juste aujourd’hui que si les gens bien 
pensant, les « grands » en qui j’avais une totale 
confiance et que je croyais puisque c’étaient eux les 
adultes et qui me disaient qu’écrire n’était pas un 
métier et ne menait à rien, je crois qu’au contraire, si 
je n’en fait ni un métier ni un moyen d’existence, je 
crois qu’au même titre qu’éteindre un feu ou 
enseigner à l’école, écrire peut être une essence, un 
soi au même titre que n’importe quelle vocation. Je 
sais que je suis moi quand je le fais. C’est ainsi. 
Maintenant je ne blâme personne de m’en avoir 
empêché, j’ai appris pendant ce temps bien d’autres 
choses et surtout sur l’être humain et je suis heureuse 
aujourd’hui de t’écrire avec tout ce parcours et ce 
vécu qui fait que ce que je t’écris ait gagné en 
expérience de l’autre et en maturité. 
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5ème rupture : 
Notre déménagement 

Une fois Julien né, tu allais encore pousser plus 
loin tes engagements avec ELLE en achetant une 
maison près du centre ville : plus grande, plus de 
chambres, un plus grand jardin. Mille mètres carrés 
de terrain rien que pour nous, chacun notre chambre, 
un grand garage. L’idéal ! 

Tu avais encore pourtant ton autre maison, celle de 
Bouillancy. Je ne comprenais pas à l’époque car nous 
y allions encore souvent avec ELLE. On y croisait de 
temps en temps Patricia et je ne vivais plus cela 
comme une difficulté puisque déjà ma mère 
n’apparaissait plus et je pensais l’avoir oubliée. 

J’apprendrai bien plus tard par tes soins qu’en fait, 
tu as eu du mal à revendre la maison de Bouillancy 
mais que déjà tu avais fait un crédit pour acheter le 
pavillon à Avion. Tu nous voulais heureux, tu voulais 
que nous soyons fiers de toi à travers ta maison et ton 
remariage réussi. L’image qu’avaient les autres de toi 
à toujours beaucoup comptée, ajoutée à cela la folie 
des grandeurs et l’impulsivité qui t’ont toujours défini 
et te voilà avec ce genre de crédit dont le 
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remboursement augmente un peu plus chaque mois. 
Ce genre de crédit est aujourd’hui interdit à ce que 
j’ai entendu dire justement à cause des soucis de 
budget et la chute de certains couples que cela a 
entrainé. A-t-on seulement parlé des conséquences 
sur les enfants aussi ? 

Ajouté cela à la personnalité d’une adulte déjà 
fragile et nous nous installions sur ce qui allait être la 
propre tombe de notre jeunesse… 

A côté de chez nous, une famille dont le père était 
policier est déjà installée depuis quelques années. 
Mickael, le fils cadet avait mon âge. Marian deux ans 
de plus. 

Quelques années plus tard, nos autres voisins 
allaient eux aussi se trouver être une famille de 
gardien de la paix et la fille, Stéphanie avait mon âge. 

J’allais ainsi changer d’école et me retrouver dans 
la même classe que mes deux voisins. Trois enfants 
de gardien de la paix dans la même classe, ça faisait 
du bruit à l’époque… 

La famille de Mickael était une famille polonaise, 
très discrète, le père travaillait à Avion. 

La famille de Stéphanie venait bizarrement du 
même endroit où j’étais née, à Tremblay en France et 
se comportait en vrais parisiens. 

Le père est gardien de la paix dans le même 
commissariat que toi. 

Doigt du destin encore une fois, la mère, une 
portugaise d’origine, se trouvait être ton ancienne 
voisine à Lens, là où tu avais grandi et avait fréquenté 
les mêmes écoles que toi. Une femme très mince et 
très distinguée qui faisait contraste avec ta femme 
devenue de plus en plus obèse et fermée au monde. 
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Elle deviendra la source de tous les maux et lui 
adresser ne serait ce qu’un regard te créera toutes les 
calamités du monde. 

En ce qui me concerne, même chose : je dois être 
meilleure que Stéphanie à l’école, je ne dois pas lui 
parler, je dois la détester même. ELLE est comme ça et 
me fait devenir comme ça : je dois être mieux que tout 
le monde pour son image à ELLE. ELLE jalouse tout 
ce qui est mieux qu’elle, une belle femme est 
forcément une putain, une fille qui a réussi a forcément 
couché avec son patron… c’est l’enseignement qu’elle 
me donnera et si elle veut que je sois meilleure en tout, 
elle me reproche chacune de mes réussites car j’ai 
forcément fait quelque chose de mal pour y arriver. 
Elle t’aura au moins épargné cela puisque grâce à elle, 
tu n’auras plus l’occasion ni de fréquenter personne ni 
de te distinguer puisqu’il t’est interdit de bouger ou 
d’exister en dehors d’ELLE et ton travail. 

Au fur et à mesure que les années vont passer, tes 
problèmes d’argent vont aller crescendo et déjà ton 
entrée dans les problèmes d’endettement commence. 
Tu travailles à Roubaix et si tu n’as pas beaucoup 
d’argent pour l’essence, tu as aussi malheureusement, 
faute d’acheter sans cesse des voitures d’occasion, 
beaucoup de problèmes avec celles-ci et bien souvent 
tu as du mal à te rendre à ton travail à quatre heures 
du matin. Le voisin travaille avec toi et si ta femme le 
déteste, je crois qu’au fond il t’aime bien lui et ne te 
juge pas et vous faites souvent la route ensemble. 

Tu bois beaucoup à l’époque et je crois que c’est 
un peu ton remède à toi contre les soucis : tu 
travailles, tu rentres, tu dors. Même si des années plus 
tard tu as complètement cessé l’alcool et que ces dix 
dernières années je t’ai vu entièrement sobre, je crois 
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que toute mon enfance, je t’ai connu, entre aperçu 
dirais je comme ça : entre tes trois huit au boulot, tes 
ivresses dans ton lit, peut être même les seuls 
moments où tu nous montrais ton amour en nous 
racontant des âneries et en rigolant avec nous (alors 
que la belle mère pétait les plombs à côtés, plus de 
t’entendre rire avec nous que de te voir saoul) et tes 
endormissements à vingt heures avec ton poste de 
radio à fond pour ne rien entendre de l’hystérie de ta 
femme qui ne savait que s’exprimer qu’en hurlant à 
longueur de journée. 

Tout cela a participé au fait qu’encore une fois, 
nous allions nous éloigner. Les seuls moments où je 
te voyais « lucide » en dehors de ton travail, 
j’entendais parler de problèmes d’argent ou d’avocat, 
de ma mère qui t’agaçait, de ta famille qui te jugeait. 
Le seul adulte qui nous connaissait et qui nous parlait 
était ta femme et elle prenait possession de nous au 
jour le jour jusqu’à nous maitriser entièrement… 
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4ème retour à la réalité : 
Trois décès 

La vie souvent est faite de surprises et pas des 
meilleures. C’est incroyable la tournure qu’elle peut 
prendre. 

Le père de Mickael est décédé alors que nous 
habitions à Avion d’un cancer de la gorge. Peu de 
temps avant ta mort, je t’apprenais par le biais de sa 
sœur le décès de Stéphanie, la fille du 2ème policier. 
Tu ne peux imaginer le coup que ça m’a fait. Je 
l’avais retrouvée via un site internet et je parlais 
surtout à sa sœur. J’avais appris son mariage avec 
l’un de nos voisins et son divorce six mois après, sa 
leucémie qui était guérie et j’en étais restée là. 

Une nuit, bizarrement, je rêve de Stéphanie. Je la 
vois qui me parle, m’appelle. La première chose que 
j’ai fait à huit heures du matin, c’est d’appeler sa 
sœur pour demander à voir Stéphanie et elle m’a 
appris que celle-ci était décédée cette même nuit à 
quatre heures du matin dans la maison de ses parents 
suite à une rechute brutale de sa maladie. 
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J’ai eu du mal à réaliser qu’on puisse mourir à 
vingt cinq ans, que quelqu’un qui avait passé son 
enfance à côté de moi et qui avait mon âge puisse 
mourir. Je l’ai vraiment réalisé quand je suis 
retournée à Avion. Ça faisait quinze ans au moins que 
je n’y avais pas mis les pieds et j’y suis retournée 
uniquement pour aller au cimetière. Je me suis dit 
qu’encore une fois, son décès n’était pas là pour rien 
et que je devais en tirer quelquechose. 

Puis les mois ont passé et je repris mon train train 
d’ignorante. Ma grand-mère maternelle est décédée à 
son tour puis tu as suivi quelques mois plus tard. 

Après ta mort, j’ai voulu retourner à Avion encore 
une fois. Revoir où nous avions grandi, retrouver nos 
lieux et surtout aller voir les parents de Stéphanie. Et 
là, chose que tu n’as pas eu le temps de savoir, son 
père est décédé lui aussi, cinq mois avant toi. Le coup 
de massue ! 

Les trois gardiens de la paix voisins étaient morts 
tour à tour, un des trois enfants aussi et j’ai su à ce 
moment là que rien ne devait plus ressembler à avant. 
J’ai longuement discuté avec sa sœur et sa mère tenait 
à me parler. 

Personne ne te détestait, au contraire. Cette famille 
qui semblait si hautaine dans l’imagination de ta 
femme avait ses souffrances elle aussi et la perte de 
leur fille avait entrainé celle du père qui s’était tué en 
voiture après avoir bu. Le destin n’est jamais celui 
qu’on croit et il est faux de penser que l’on en fait ce 
que l’on veut en jouant avec lui. 

Aurélie, l’ainée, a aujourd’hui un enfant qui ne 
connaitra jamais sa tante ni son grand père, qui 
apprendra plus tard que sa tante est morte à vingt cinq 
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ans et leur histoire comme la mienne fera partie du 
passé familial, personne ne saura les détails pour ne 
pas les avoir vécus et c’est ce qu’il restera d’une vie 
comme il restera à mon fils un vague souvenir de toi 
et des photos çà et là de toi avec lui bébé mais dont il 
ne se souviendra de rien sinon que les seules choses 
que je lui aurais dites ou qu’il aura entendues au 
détour de quelques conversations et dont il parlera des 
anecdotes avec sourire à son entourage comme s’il 
s’en souvenait de lui-même. 
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1er Abandon : 
Le lien maternel 

Nous sommes en 1988. Nous avons déménagé en 
pleine année scolaire et j’ai fini ma dernière année de 
maternelle à l’école du Centre. Bizarrerie de ta 
volonté car il y a une école pas très loin de la maison. 
Romaric l’année suivante fera d’ailleurs sa grande 
section dans celle-ci. 

Notre « quartier » ? Le 7 d’Avion. Il y a le 4, le 9, 
le 12… j’ai compris bien plus tard que ces chiffres 
correspondent dans le Pas-de-Calais en fait aux 
numéros attribués à l’époque en fonction des mines. 
Nous sommes entourés de terrils et d’ailleurs, il y en 
a un juste « à côté » de chez nous. Quand je dis à 
côté, c’est au bout du champ. Notre maison est la 
dernière de la rue. A côté, des champs à perte de vue 
et « notre » terril. Quand je dis « notre », c’est parce 
que nous passons le plus clair de notre temps tout là 
haut, l’été. Le charbon y est brûlant l’été. Je me 
souviens d’ailleurs qu’une fois là haut, Romaric avait 
brûlé ses sandales tellement le « sable noir » y était 
chaud à cause du soleil. 
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Ce sont nos montagnes, nos dunes, notre paradis 
entre ciel et terre, l’endroit le plus haut de notre ville, 
là où l’on se sent si grand et si petit à la fois. Monter 
tout en haut est une épreuve et nous nous y sentons 
maîtres du monde une fois le sommet atteint… 

Au bout de notre grand terrain, le champ se 
prolonge et la « rocade » passe derrière. C’est 
d’ailleurs sur celle-ci que le père de Stéphanie s’est 
tué il y a quelques mois. 

L’école « Robert Desnos » se trouve à vingt 
minutes à pied de chez nous et c’est là bas que je vais 
faire mes premiers apprentissages scolaires en Cp 
tandis que Romaric entrera en grande section à l’école 
d’à côté. A l’école du centre déjà, j’ai rencontré 
quelques visages que je retrouverai quelques années 
plus tard au collège. Car s’il y a des écoles 
maternelles et primaires pour chaque quartier, il n’y a 
qu’un collège et qu’un lycée à Avion, qu’on soit né 
riche et qu’on fréquente les écoles du centre ville ou 
qu’on vive dans les quartiers les plus reculés de la 
ville, les destins finissent toujours par se croiser un 
jour ou l’autre. 

J’ai cinq ans et demi tout au plus. Notre vie est 
entrecoupée des rares visites de ma grand-mère 
maternelle mais qui nous font toujours plaisir car 
nous savons que là bas, c’est différent, nous nous y 
sentons vraiment bien et surtout rassurés. 
Honnêtement, la mémoire des faits me fait défaut et je 
me souviens très peu de nos retours en région 
parisienne. Si peu que je ne me souviens même pas y 
avoir vu ma mère alors que ma « manoue » m’a dit il 
y a peu que lorsque nous séjournions chez elle moi et 
mon frère pendant les vacances, ma mère venait nous 
rendre visite. C’est étrange mais c’est plus la 
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mémoire des sentiments car mes souvenirs sont 
imprégnés de douceurs, de générosité et de sensations 
« secure ». 

Retour au lien maternel somme toute rares mais à 
chaque fois de gaité. Quand je sais que nous allons y 
aller, je suis toute fofolle et je guette avec impatience 
l’arrivée de manoue et papou. 

Un matin, alors que nous savons depuis quelques 
jours déjà que nous allons y aller, ELLE se plait à la 
première heure à m’annoncer que cette fois je ne 
partirai pas, que personne ne viendra nous chercher 
car mes grands parents ne veulent plus me voir. Sans 
même nous dire pourquoi, elle termine sa phrase par 
un « tu verras, tu n’as qu’à attendre, personne ne 
viendra ». 

La journée s’est déroulée normalement, tu étais au 
travail. ELLE était dans le jardin avec Romaric et 
Julien et la vie suivait son cours. Je crois que cette 
journée allait marquer pour toujours la tournure de 
mes relations avec quiconque. 

Bizarrement, je ne ressens pas la chose en tant que 
personne quand je m’en souviens. Comme pour 
l’histoire du grillage, je revois à nouveau cette petite 
fille au velux de la chambre du haut à guetter après la 
voiture qui m’emmènerait chez « eux ». 

Toute la journée m’a semblée interminable. Tu ne 
peux imaginer la douleur d’attendre quelqu’un en qui 
on fait entièrement confiance et qui doit venir, qui 
finalement ne viendra jamais. 

Encore aujourd’hui je n’en ai pas l’explication 
mais je crois que tu devais savoir, que tout était prévu 
et que vous aviez convenu avec ma grand-mère (ou 
vous vous étiez disputés sans doute) que cette fois 
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nous n’irions pas en vacances chez eux. Seulement, 
toute ma jeunesse s’est bâtie sur ses paroles à ELLE 
et jamais je ne saurai la vérité puisque ni toi ni 
manoue êtes là aujourd’hui pour me la dire. 

Toute ma vie désormais, je la passerai à avoir peur 
que les gens ne viennent pas, à ressentir cette douleur 
à chaque séparation, ce sentiment d’abandon qui m’a 
détruite ce jour là. 

Peut être était ce anodin pour toi. Tu ne peux 
imaginer la jouissance que je voyais dans ses yeux à 
ELLE de me faire espérer jusqu’au bout. Car si ELLE 
me disait que sûrement personne ne viendrait, moi, la 
gamine que j’étais, il me paraissait impossible que 
quelqu’un qui vous aime ne vienne pas sans prévenir. 

A partir de ce jour, plus jamais je n’aurai de 
nouvelles de ce qui me liait encore à ma mère, à moi, 
à l’essence même de ma vie. Et plus jamais mes 
rapports à l’autre ne seraient sereins et basés sur la 
confiance. Chaque départ serait vécu comme un 
abandon, chaque rendez-vous manqué comme un 
manque d’amour, chaque relation comme un éternel 
rapport de force entre la petite fille abandonnée et la 
femme qui lutterait contre l’Autre, le démon 
susceptible de la laisser à n’importe quel moment… 
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Retour à la réalité : 
« Rien n’arrive pour rien » 

Cédric 

Je suis dans le train qui m’amène vers Saint 
Raphael (Saint Aygulf plus précisément), là où 
Romaric a élu domicile depuis près de trois ans et où 
il a réussi à construire sa vie et avoir un enfant après 
un début de carrière raté dans la gendarmerie à 
Clermont Ferrand. 

Plusieurs semaines après ton décès, même si je 
m’étais jetée dans mon travail, et que je pensais au-
delà de tout avoir vécu ton départ beaucoup plus 
facilement que ce que j’imaginais, quelquechose au 
fond de moi m’a appelée à aller voir Cédric. 
J’ignorais pourtant où il se trouvait exactement. La 
Suisse aux dernières nouvelles. J’avais reçu via un 
autre ami un mail m’indiquant que Cédric était 
devenu à mon grand étonnement papa d’une petite 
fille et quelquechose me poussait à aller vers lui. 

Cédric, je l’ai rencontré sur le Campus, alors que je 
venais de m’inscrire à la fac de psychologie. Cédric, 
c’était un étudiant en mathématiques, le genre de gars 
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intriguant, insaisissable, discret et énigmatique. Il 
enseignait parallèlement les cours de Tai Chi Chuan sur 
le Campus et ce fût l’occasion pour moi de me 
rapprocher de lui. Il avait en commun pour 
connaissance mon copain de l’époque et j’ai sauté sur 
l’occasion. 

Les cours de Tai Chi avaient plutôt tendance à me 
faire rire et je profitais mieux de cours de massages 
pour apprendre à connaître « l’énigmatique ». 

Quelques mois plus tard, alors que j’étais dans ma 
période de grande remise en questions et de questions 
philo psychologiques à m’en rendre malade, il m’a 
présenté celui qui allait devenir mon confident, mon 
meilleur ami de l’époque, Arnaud. J’y reviendrai mais 
les soirées chez Arnaud furent encore plus l’occasion 
de mieux apprendre à connaître Cédric et de cerner 
l’incernable. 

Il me surprenait par ses positions de Tai Chi faites 
aux détours des feux rouges, des croisements de rue. 
Chaque pause était pour lui l’occasion de pratiquer ce 
qu’il voulait plus tard maîtriser au plus profond de 
son être. 

N’importe qui aurait pu le prendre pour un fou, 
moi c’est ce qui m’attirait chez lui. 

Nous avons passé de superbes soirées à rigoler, à 
pleurer, à nous disputer aussi. 

Cédric était attiré par les filles anorexiques 
uniquement, par tout ce qui avait trait à la maladie et 
ses départs en Afrique ou ailleurs pour de longues 
périodes de jeun alternaient avec son alcoolisme qui 
montait de plus en plus. 
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Quelquechose clochait chez lui, une souffrance 
sans doute mais il n’a jamais voulu l’exprimer 
clairement. 

Hasard ou non du destin, il est la cause de l’arrivée 
de Romaric pour Saint Raphael et donc de sa 
rencontre avec Karine, l’arrivée du bébé… 

Après mon départ pour l’Allemagne, je n’ai pu 
vraiment eu de nouvelles de Cédric et nos vies ont 
pris leur route respective. 

Ce n’est que récemment, quelques semaines 
presque avant ta mort que j’ai eu vent de la naissance 
de sa fille, de son installation à Evian en tant que 
professeur de mathématiques et de sa séparation 
d’avec sa copine, fille qui vivait en Suisse, qui avait 
déjà un fils pour qui Cédric avait eu le coup de foudre 
au détour d’une rue. 

Parce que lui, c’est ça : tout est au cœur, à 
l’instinct. Tout est cadeau de la vie, rien n’arrive pour 
rien et son parcours est à l’image de son instinct, de 
son cœur. Il croise sur son chemin des gens qui 
laissent des traces, qui lui apportent quelque chose, 
qui le mènent sur des routes étroites ou sinueuses 
mais qui ne le rendent plus jamais celui qu’il a été la 
veille de leur rencontre. 

Il fût donc une période après ton départ où j’ai 
ressenti un de ces besoins vitaux dont tu ne sais 
l’origine d’aller le voir. Je lui ai envoyé un mail et à 
ma grande surprise, à peine quelques heures plus tard, 
nous nous étions mis d’accord pour nous retrouver 
vers chez lui pour camper en montagne. Le week end 
de trois jours qui s’annonçait était l’occasion rêvée ; 
Lukas partait chez son père ce week end là. Tout était 
propice à nos retrouvailles. 
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Le jour J, rien n’allait commencer comme je le 
voulais. Nous devons nous retrouver chez lui, à 
Evian, et je m’endors dans le bus qui m’emmène à la 
gare, je loupe le train et j’arriverais quelques heures 
plus tard à… Annecy. J’ai cru au téléphone qu’il allait 
être en colère car il y avait une heure de route mais je 
ne sais pas, peut être justement parce que nous avons 
la même sensation que rien n’arrive au hasard, j’avais 
confiance en lui. 

Il y a vu l’occasion au contraire de camper sur 
Annecy avec un ami extra ordinaire (en deux mots) 
qui est astrologue et qui comme Cédric, s’est mis à la 
biogéologie depuis quelque temps. 

Je ne connaissais ni son ami, ni le monde étrange 
de la géobiologie mais je suis sortie de ce week end 
bouleversée et transformée. 

Nous avons passé la nuit à discuter de toi, de la 
vie, de la mort. Ils m’ont tous les deux emmenée dans 
le monde étrange des « êtres de la nature », de la 
communion entre l’être humain et les arbres, nous 
avons mangé et respiré les trésors de la nature. 

Non pas que je suis devenue une adhérente des 
« petits êtres que l’on ne voit pas mais qui existent 
bien » mais ce voyage vers Cédric était en fait un 
retour à toi. 

J’avais depuis mars feint d’ignorer ta mort. Je la 
voyais en face cette nuit là et tout m’était revenu en 
pleine figure. Mes maux de gorge incessants depuis 
plusieurs mois ont disparu, la pesanteur que je 
ressentais dans les épaules et le poids indicible que je 
trainais avec. 

Nous nous sommes réveillés tôt (j’ai très peu 
dormi en vérité car si Cédric dormait paisiblement 
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dehors à même le sol dans son sac de couchage, 
j’étais terrifiée dans la tente par le bruit de la pluie qui 
n’a pas arrêté cette nuit là et les bruits de pas que je 
m’imaginais autour de la tente). Son ami m’a parlé de 
vie après la mort, de réfléchir au fait que si le corps 
disparaissait, comment on pouvait imaginer que la 
pensée, les émotions et tout le reste pouvait, comme 
ça d’un coup, en un souffle, disparaitre. 

Je me suis toujours posée la question mais 
honnêtement, encore une fois mon esprit pragmatique 
et en besoin de preuves ne peut imaginer le contraire. 
Pour moi, on meurt et tout ce qu’on est ou on a été 
disparait à jamais et ne vit qu’à travers les traces que 
l’on a laissées et les souvenirs de l’autre dans la tête 
de ceux qui restent… alors que parallèlement je 
t’écris et te sens proche de moi en cet instant. 

Pour autant, ce voyage m’a transformée, m’a 
apaisée, m’a fait réfléchir à la possibilité de cet 
« autre ailleurs », m’a fait renaitre après ton départ 
car pour la première fois de mon existence, j’ai appris 
à mettre en cause toutes les idées bien ancrées sur les 
non possibles, les choses qui existent peut être sans 
pour autant qu’on les perçoive… 

L’exemple concret : les sentiments ? C’est 
quelquechose qu’on ne voit pas, qu’on ne peut 
prouver et qui pourtant existe parce qu’on le sent, on 
le sait tout en nous. Je ne crois pas pour autant à tout 
le reste mais je crois que la vie suit son cheminement 
et fais évoluer les êtres au cours de leur parcours 
justement à ce départ vers cet « ailleurs » en les 
préparant à travers de tels voyages… 

J’allais encore en avoir la preuve cette nuit… 
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La « dame du train » 
Nathalie 

Pour me rendre à Saint Raphael, j’ai emprunté 
avec Lukas le train de nuit ID Night, un de ces 
nouveaux concepts de la SNCF : on voyage en se 
distrayant… des activités, des jeux sont proposés. Un 
wagon est réservé à la musique. On y dort très peu 
finalement entre les allers et venues des animateurs, 
des gens qui se rendent dans les wagons-animations. 

Lukas n’arrivait pas à dormir car je partageais le 
siège à côté de lui et une dame qui était sur le siège 
d’à côté n’arrêtait pas de me regarder. En fait, je 
l’avais remarqué aussi et on s’était échangé plusieurs 
regards. 

Elle m’a proposé de venir m’assoir à côté d’elle et 
de laisser les deux sièges pour que Lukas puisse 
s’endormir paisiblement. 

Ni une ni deux, nous avons commencé à discuter. 
J’étais en train d’écrire sur l’ordinateur et elle m’a 
demandé si j’écrivais un livre. Elle a enchainé en me 
disant « je crois qu’on a des choses à se dire ». Sur le 
coup, je t’avoue que ça m’a surpris mais la 
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conversation est vite venue sur le fait que son mari 
était décédé il y a quelques années à l’âge de quarante 
cinq ans d’un cancer qui lui a causé huit ans de 
souffrance (à lui comme à elle d’ailleurs) avant de 
disparaître. 

La conversation s’est vite enchaînée sur ton départ 
à toi. Elle m’a demandé ce que j’avais fait de tes 
affaires et comment j’avais vécu la chose. Je lui 
expliquais que je m’accrochais, que je pensais à toi 
tous les jours quand elle s’est arrêtée sur le fait que je 
ne voulais pas qu’on touche à tes vêtements ni même 
à la moindre de tes cuillères. La phrase qui m’a 
marquée de sa part et qui sonne encore avec beaucoup 
de douleur quand je me la remémore c’est « ses 
affaires ce n’est rien, il ne faut pas tout garder dans un 
coin mais faire le tri. Il ne reviendra pas. Et ça il faut 
que vous l’entendiez ». Je n’ai pas compris sur le 
coup et elle a insisté. 

Je venais de réaliser que je pense toujours à ton 
retour, que je suis persuadée au fond de moi que tu es 
toujours là et malgré le fait que j’ai participé à ton 
enterrement, que j’étais la principale actrice des 
événements, que j’ai passé mes soirées en Vendée à te 
veiller et te serrer dans mes bras (alors que je ne 
supporte d’habitude pas tout ce qui a de près ou de 
loin à trait à la maladie ou à la mort, chose certes 
paradoxale puisque je travaille dans un hôpital). 

Les seuls moments où je le réalise sont à travers 
des phrases, des mots que je refuse d’entendre. Si 
c’est le cas, je suis blessée comme jamais et c’est sans 
doute pour cela que je refuse de regarder si ce n’est 
une photo, d’aller ouvrir le garde meuble où j’ai 
entreposé « ta vie », de toucher à tes papiers ou qu’on 
me parle de toi au passé. J’évite les situations et 
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comme j’attendais ma mère ce jour là à ce velux, 
j’attends ton retour… 

Je ne suis pas retournée au cimetière. Pour moi, ce 
n’est que de la terre et il n’y a pas un jour, une 
minute, où je pense à toi, là. 

Depuis ma rencontre avec Nathalie dans le train, 
les larmes me montent tous les soirs, comme si je 
commençais seulement à réaliser… il m’arrive de 
pleurer la journée aussi… chose que je n’ai quasiment 
pas faite depuis ton décès, hormis les soirs où, usée 
par le travail et le stress, j’espérais un appel de toi… 

Elle m’a également parlé des « signes » que son 
mari lui envoyait. Chose encore une fois que je crois 
être uniquement une défense psychologique contre la 
dépression et l’anéantissement du soi. 

Mais très vite, j’ai cru entendre les mêmes mots et 
voir les images que Cédric. Pour la deuxième fois, les 
jours de repos que je prenais m’emmenaient encore 
vers toi… 

Je crois en peu de choses et pourtant je crois au 
destin, au fait que suivre son cœur nous mène 
toujours vers nous-mêmes, vers ce qu’on se doit 
d’être. Pourquoi alors je ne crois pas qu’on puisse 
n’être pas physiquement et être hors état de chair ? 

Nathalie m’a expliqué aussi qu’elle était comme ça 
avant mais qu’évoluer, c’était aussi ça : se rendre 
compte qu’il est des choses qu’on sent et qu’on 
maîtrise que si on les accepte. Elle m’a dit que je 
n’avais pas du tout accepté ton décès et que sa 
rencontre avec elle se devait d’être… que peut être 
c’était toi qui m’avait amené à elle… comme tu 
m’avais amené à revoir Cédric après autant d’année. 
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Je me sens encore ancrée dans mes préjugés et si la 
seule chose au monde qui me fasse peur est de 
sombrer dans la folie, je commence aujourd’hui à 
avoir peur d’avoir encore énormément de chemin à 
faire pour concevoir certaines choses et de ne jamais 
y arriver, de feindre d’exister pour ne pas avoir à voir 
les choses telles qu’elles le devraient. 

Il y a une semaine encore, j’étais sur un banc en 
centre ville de Saint Quentin où je vis depuis près 
d’un an et demi. Je m’assois à côté d’une dame qui 
me parle également de son mari décédé. 

Habituellement, ce n’est pas le genre de personne 
vers laquelle je me serais tournée mais à travers son 
discours, j’ai compris que sous les apparences de la 
richesse, de l’égoïsme, du surmoi ou de toutes ces 
valeurs que je déteste chez certaines personnes, 
peuvent également se cacher beaucoup d’histoire, de 
vécu ou de souffrance et si je me tourne énormément 
vers les gens chez lesquels cela « se voit », je 
commence à avoir envie de me tourner vers tout un 
que je croise ici et là dans la rue… et je suis sûre que 
je ne suis pas au bout de mes surprises concernant 
moi-même aujourd’hui et de ce que je conçois de la 
vie… 
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2ème Abandon : 
Ma « Manoue » 

Septembre 2007 : Je regarde celle que j’ai toujours 
appelée Manoue, ma grand-mère maternelle, qui est 
dans son dernier lit : elle est super jolie en robe de 
soirée, elle a le visage apaisé, je la sens super bien. 
Jamais dans mes souvenirs je ne l’ai vu le visage 
aussi beau. 

Elle nous a quitté il y a quelques jours alors que ça 
faisait à peine cinq ans que nous nous étions 
retrouvées elle et moi. 

Manoue, c’est un pilier, quelqu’un qui fera un 
centenaire, une femme indépendante et libre, qui a su 
se battre toute sa vie pour la garder, à l’époque où 
divorcer était très mal vu. Je le sais. Manoue, c’est la 
mère que n’a pas été la mienne, la « mama » 
italienne, la femme que les femmes admirent et dont 
les hommes ont peur, qui la préfère dans leur lit que 
dans leur vie, la mère sur laquelle on peut compter, la 
grand-mère qui sort des griffes si l’on touche à sa 
petite fille. 
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Manoue a grandi près de Béziers. A l’époque, les 
femmes ne faisaient pas de longues études et son 
premier mariage qui s’est fini par un échec a vu naître 
son premier fils qui sera plus tard le parrain de 
Romaric. 

Sa venue à Paris la fera rencontrer mon « vrai » 
grand-père et de son second mariage naîtra ma mère. 
A l’époque, être trompée était moins pire que de 
demander le divorce à un homme mais elle, vive et 
battante est partie, trainant ma mère ça et là entre son 
boulot et ses courses effrénées contre le temps, à 
l’époque où le RMI et les allocations de parent isolé 
n’existaient pas. 

Son fils a quant à lui été élevé par sa grand-mère à 
ce que j’ai vaguement su. 

Elle a fait toute sa carrière en tant que caissière 
dans une grande surface et si ses rêves de voyage 
entre l’Egypte qu’elle affectionnait particulièrement 
et le Mexique ont été réalisés grâce à ses promotions 
de fin de carrière, je crois que toute sa vie n’aura été 
que course folle, bataille pour survivre et faire au 
mieux pour faire grandir ses enfants. 

Après avoir quitté mon grand-père, elle a rencontré 
quelques années plus tard mon « papou », un homme 
qui travaillait non loin de chez elle, plus âgé et qui 
était veuf de son premier mariage. Le rêve de toute sa 
vie, avoir un enfant n’aura pas été concrétisé suite à 
une fertilité de sa femme et c’est ma grand-mère qui 
lui fera je pense le plus beau cadeau de son 
existence : la naissance de ma marraine, Virginie. 

Bercée entre un père adorant avec sa fille et une 
mère toujours en train de courir, je crois ma mère 
s’est sentie un peu abandonnée dans tout cela et a 
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quitté très jeune le foyer. Elle qui avait connu presque 
la rue, à dormir dans une tente ou dans une cave avec 
sa mère quand cette dernière ne pouvait plus rien 
payer a du se sentir mal aimée quelque part à l’arrivée 
de Virginie. Je ne sais pas si elle t’avait parlé de tout 
cela. Sans doute… en tous cas, j’en ai eu vaguement 
vent lors des disputes entre ma mère et ma manoue. 

Elles s’aimaient en tant que mère et fille mais leur 
relation était loin d’être celle qu’avait manoue et 
Virginie. Virginie avait une relation très fusionnelle 
avec sa mère alors qu’entre maman et manoue, j’ai 
senti tout de suite qu’il y avait des non-dits, des 
colères et des souffrances enfuies, un passé que sans 
doute manoue avait voulu vite oublier dans les bras 
de papou mais dont maman souffre encore 
visiblement. Une absence, un manque qui fait 
qu’aujourd’hui encore tout en ma mère est fort : la 
voix, les mots, les actes. Tout est disproportionné. As-
tu seulement un jour entendu les silences entre ses 
cris et vu son mutisme entre ses envies d’ailleurs ? 

Si Virginie a fait une maîtrise de lettres, ma mère 
elle trouve les études ridicules. Tout ce qui est 
« normal » pour moi ou pour d’autres est nul, à revoir 
ou ridicule. Comme une ado sans cesse en rébellion. 
Même le jour de l’enterrement de Manoue, je l’ai vu 
disputer le pauvre gars qui faisait le trou, l’agent des 
pompes funèbres pour autre chose. Elle me saoule 
pour tout te dire et si j’ai toujours cherché des 
réponses à sa vie, à la mienne de sa part, j’ai 
aujourd’hui renoncé. Elle est comme ça et son passé 
l’a construite ainsi. J’ai fait le deuil de lui en vouloir 
ou de chercher à la comprendre. Je la tolère ainsi 
même et je lui dis quand je n’accepte pas une 
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situation. Ensuite, elle en fait ce qu’elle veut et 
j’espère qu’un jour elle comprendra… ou pas. 

Quant à Manoue, c’était à la fois la force et la 
tendresse, l’amour et la passion. Toute sa vie est à son 
image. Un arbre aux épaules larges et en même temps 
un cœur tendre. Une femme fatale et indépendante 
mais très amoureuse, passionnée et passionnante mais 
sans doute destructrice aussi… 

Le peu que je l’ai connue, elle a toujours été 
coquette. Jusqu’à sa mort. Elle adorait plaire, être jolie. 
C’était une très belle femme et les photos d’elle plus 
jeune que j’ai vues n’ont fait que le confirmer. Etre une 
de ces femmes belles, rebelles et indépendante a dû en 
faire parler plus d’un à son époque mais qu’importe ! 
Jamais elle n’est restée sans travailler, jamais elle 
n’aurait abandonné la bataille et si sa rencontre avec 
papou l’a quand même soulagée, je crois qu’elle a 
toujours aimé les hommes mais, contrairement à 
maman, a su s’en faire maître et maîtriser ses passions 
et ses colères pour continuer à se battre. 

Si après l’arrêt de ses venues, tu nous as quelque 
fois fait envoyer des fleurs à la fête des grands-mères, 
j’ai également su quelques années plus tard qu’à 
chaque noël, elle et papou continuaient à nous 
envoyer des cadeaux. Toi (ou ELLE) nous disais que 
ça venait de vous ou du commissariat. Pourquoi as-tu 
fait cela ? Encore une fois pour nous faire oublier 
notre passé ou plutôt le tien ? Je sais quelle influence 
ELLE pouvait avoir sur toi et que même si tu avais 
voulu le contraire, tu n’aurais pas agis autrement pour 
ne pas la froisser. Mais je crois malgré tout que c’est 
énormément d’années de bonheur dont nous avons été 
privé. 
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Je sais que tu ne la détestais pas à travers justement 
les fleurs que tu nous lui faisais envoyer et qu’encore 
une fois, c’était pour nous éviter tout contact avec 
notre mère… 

Sais tu pourtant que c’est d’elle et elle seul dont je 
me souvenais ? Son visage, ses traits, sa voix. Papou 
aussi. Bien qu’il ne fût pas notre vrai grand-père (ce 
que j’ai ignoré pendant vingt longues années), il se 
considérait comme tel et aurait fait n’importe quoi 
pour nous. 

J’ai su qu’après notre déménagement à Roubaix en 
1993 il me semble, alors qu’il ignorait où nous étions, 
il avait contacté le commissariat pour tenter de nous 
voir. Comme s’il savait que sa vie touchait à sa fin, il 
voulait nous voir. Tu lui as répondu qu’il pouvait 
pleurer des larmes de sang mais qu’il ne nous 
reverrait pas. 

Tu étais quelqu’un de très dur à l’époque et je crois 
aussi que ma crainte venait en partie de là. Alors que 
tu étais adorable avec nous, tu pouvais sortir des mots 
qui pouvaient assassiner quelqu’un quand ils étaient 
dits sur les notes de la souffrance et cela t’aura joué 
des tours à plusieurs reprises. 

J’ai grandi avec un manque dont j’ignorais 
l’origine. Toute ma jeunesse. Comme une tour qu’on 
construit : il n’y a que les quatre murs mais rien à 
l’intérieur. Aucun fondement, aucune dalle, aucun 
étage. Un trou d’air. Et ce manque atteindra son 
apogée à mes seize ans, âge auquel j’ai cherché à 
retrouver sinon ma mère, ma manoue. 

Un nom qu’ELLE me répétait sans cesse a suffit à 
m’aider. Ta femme répétait sans arrêt que j’étais une 
p… comme ma mère (bien sûr, à seize ans, j’avais 
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déjà la vocation, genre alors que je n’avais même pas 
le droit de mettre une jupe, imagine le succès que 
j’aurais eu en faisant le trottoir habillée en vraie P… ! 
je serai millionnaire à l’heure qu’il est…) qui avait 
couché avec un certain Matuszak. Ça m’a tellement 
marqué (faut dire qu’elle me le répétait cinq fois par 
jour) qu’il a suffit que j’entre ce nom dans le Minitel 
et j’ai su en deux minutes un partie de mon passé. 

Ce fameux Matuzak était en fait effectivement le 
voisin avec lequel ma mère avait donné naissance à 
Grégory, mon deuxième frère en vérité puisqu’il était 
né en 1984. Patricia était sa demi sœur, fille d’un 
premier mariage et la maison du « voisin » était en 
fait celle de sa mère. 

N’ayant ni le nom de ma grand-mère ni l’envie 
vraiment d’écrire à ma mère, j’ai écrit à cette vieille 
dame et c’est elle qui a transmis mon courrier à ma 
grand-mère qui m’a répondu à peine une semaine 
après avec Virginie. Le courrier arrivait chez Cécilia, 
ma meilleure amie que j’ai connue en seconde au 
Lycée et une fois à la fac, j’ai pu enfin retrouver ma 
manoue. 

Tu l’as su alors que les retrouvailles avaient eu 
lieu. J’avais peur de te blesser en te le disant, de te 
trahir et je le vivais très mal. Un soir, après un énième 
séjour à l’hôpital, c’est encore Christophe, mon 
copain de l’époque qui t’a dit la vérité, le pourquoi de 
mon mal être et je crois que tu ne m’en as jamais 
voulu. En tous cas, sache que je ne l’ai jamais fait 
contre toi, surtout pas. Je voulais juste pour savoir qui 
j’étais vraiment, comprendre déjà d’où je venais et 
pourquoi. 

J’ai ensuite vu régulièrement ma grand-mère entre 
mes séjours en Allemagne, le Baptême de ma petite 
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sœur et plus tard, je suis venue la voir de temps en 
temps avec Lukas. 

Je la savais malade mais sans plus. Manoue 
pouvait se plaindre des gens, de trucs idiots parfois 
mais jamais de sa vraie maladie à elle. Une fois, elle 
m’a expliqué avoir la maladie de Vasquez, qu’elle 
faisait régulièrement des saignées et des massages 
mais elle ne s’était pas attardée sur le sujet. Elle me 
disait juste que parfois, elle repoussait ses voyages à 
cause de sa maladie mais n’entrait pas dans les détails 
et de toutes manières, la mort était pour moi une 
grande inconnue qui ne pouvait pas arriver à 
quelqu’un d’aussi fort qu’elle. 

Pourtant, un matin, c’est ma mère en personne qui 
m’a annoncé que Manoue avait été victime d’un 
malaise et qu’elle était hospitalisée. 

Quelques semaines plus tôt, elle m’avait annoncé 
qu’elle venait de rencontrer lors d’un bal un 
« copain », veuf lui aussi. On en avait ri et je trouvais 
cette femme incroyable. A presque soixante dix ans, 
aller danser, se mettre en robe de soirée et refaire sa 
vie. Je me disais qu’elle ne s’arrêterait jamais. 

Elle avait déjà eu un malaise et était rentrée à 
l’hôpital mais était sortie très vite et pour moi, il était 
question de la même chose. 

La femme que j’ai vu ce jour sur son lit n’était plus 
la même. Elle parlait peu, je devais aller la voir avec 
un masque sur la bouche, elle n’avait plus la force de 
tenir un verre. Je n’ai pu emmener Lukas car les 
enfants étaient interdit d’entrer mais elle m’a promis 
qu’elle allait être transférée dans un centre de 
convalescence avec un parc où elle serait heureuse de 
nous accueillir quelques semaines plus tard. 
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J’en étais restée là avec elle. Elle parlait d’avenir, 
de ce parc, de son retour chez elle. 

Quand ma mère m’a appelé un autre matin pour 
me dire que manoue était en soins palliatifs, je n’ai 
vraiment pas saisi le sens de sa phrase. Elle avait l’air 
alerte alors que moi, je n’ai pas spécialement pris la 
chose en mal. Je me suis dis que j’irai la voir « plus 
tard », quand elle serait sortie de l’hôpital. 

Le lendemain ou le surlendemain, ma mère 
m’appelait à nouveau pour me dire que Manoue était 
partie dans la nuit. 

C’était la deuxième personne en six mois de temps 
et je commençais à sentir qu’il y avait quelquechose 
d’étrange dans ma vie. Je perdais un à un mon passé, 
les gens qui en faisaient partie et je me posais sans 
cesse les même questions. 

Manoue m’a fait voir quelques photos au détour de 
quelques conversations, je lui ai brièvement raconté 
mon enfance mais sans entrer dans les détails et elle 
n’aura jamais rien vraiment su au bout du compte. 

Pourtant, les moments que je passais avec elle 
étaient à chaque fois remplis d’émotions, je l’aimais, 
je me sentais rassurée avec elle et elle était mon 
essence. 

J’ai pu reconstituer quelques puzzles de ma vie, 
comprendre certaines choses, apprendre le décès de 
papou en 1995, son caractère, le tien lorsque tu avais 
connu ma mère, le fait que vous vous entendiez très 
bien tous les deux. 

Elle t’admirait sincèrement et comprenait ta colère 
vis-à-vis de ma mère même si c’était sa fille. Après je 
crois que vous n’avez jamais su vous parler. Elle avec 
son caractère très fort et toi avec ta colère. 
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Je sais que tu l’aimais bien et son décès t’a fait 
bizarre aussi. Quel gâchis ne trouves tu pas ? 

J’aurais aimé vous voir au moins une fois dans ma 
vie autour d’une table en train de discuter, de rigoler, 
choses que vous faisiez sans doute lorsque nous 
étions enfants Romaric et moi. Parce que s’il y a une 
chose que vous aviez en commun, c’était votre amour 
pour nous deux et je crois qu’au nom de cela, il y a 
parfois des orgueils et des colères à mettre de côté. 
Nous avions besoin de vous, tous les trois avec toi, 
manoue et papou. Vous étiez les bases de notre 
enfance, notre force… 

L’autre jour, j’ai retrouvé une photo de nous cinq. 
Et je vois que les trois piliers ne sont plus là. 

S’il existe un ailleurs quelque part, j’espère que 
vous avez pu enfin vous retrouver et faire la paix. 
Une guerre est juste que si la paix à la fin l’est et 
même si vous nous avez manqué toute notre vie, ce 
que j’espère de tout mon cœur, c’est de vous savoir 
en paix tous les trois… au moins pour savoir que je 
peux avancer avec trois personnes en paix là haut et 
qui sont assez soudées pour me guider… sache que 
j’en ai besoin… plus qu’à quatre ans sans doute. 
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3ème abandon : 
Ce Moi dont j’ignore l’existence… 

Jusqu’à l’âge de mes douze ans, nous avons vécu 
rue Paul Daumont dans ton ombre et dans sa lumière 
à ELLE. 

J’ai dix neuf ans tout juste… Je viens de fêter mon 
anniversaire dans ce studio à la fac où je vis avec 
Christophe depuis quelques mois. Je suis super 
entourée des amis que j’aime. Il y a énormément de 
monde autour de moi et pourtant je me sens seule… 
Si seule qu’une fois les gens partis, je me retrouve 
face à moi-même, chose que je déteste par-dessus 
tout. Je suis rentrée en Classe Préparatoire aux 
Grandes Ecoles suite à une année de fac de 
psychologie où j’ai surtout appris le comportement 
humain à travers les boites de nuit, les soirées 
alcoolisées et mes déboires amoureux. 

A cette époque, je ressens sans cesse ce sentiment 
« d’absence ». Un peu comme un corps vide. Ou 
plutôt un esprit dans un corps et cet esprit n’a aucun 
but, juste « tuer » le temps avant la fin. Car si je veux 
rentrer à Sciences Po, que j’ai une ambition 
démesurée, la même qui a fait qu’une semaine avant 
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d’avoir la mention Bien au bac j’étais à moitié dans le 
coma, je me sens « rien ». Ce rien qui me poursuit 
depuis des années. J’ai pourtant retrouvé ma grand-
mère, ma mère, mais quelquechose me ronge. 

Mes bras sont scarifiés. Je me coupe au rasoir ou 
au couteau à chaque fois que je ressens ce mal. Les 
crises de boulimie dont je souffre depuis cinq ans déjà 
ont laissé place à la douleur physique. Mes larmes 
sont devenues ces larmes de sang qui coulent sur mes 
bras, sur mes jambes. A chaque fois, je me sens au 
moins exister à travers la douleur. Me couper me 
donne une contenance. Souffrir est le seul moyen de 
sentir ce corps dans lequel je ne me sens pas être. 

Je quitte Christophe et collectionne les amants. 
Eux aussi, à travers leur désir, à travers les relations 
que j’ai avec eux me font sentir ce corps inexistant. 
Mon esprit est complètement séparé de lui et pourtant 
je dois vivre avec. La souffrance, le seul moyen que 
j’ai de le sentir encore. L’amour ne m’atteint pas, je 
crains le monde, je cherche les relations destructrices, 
salvatrices en même temps. 

Les moments où je me sens un regain de vitalité, 
j’étudie. Tout. Je veux tout savoir sur tout, sur le 
monde, je veux faire de la politique, de la 
philosophie, expliquer au monde que chacun est égal, 
que de droite, de gauche, noir, blanc, sud, nord, on 
doit juste être tous ensemble, pour que chacun puisse 
vivre et se sentir soi-même. 

Et pourtant, le dernier séjour que je ferai à l’hôpital 
transformera sans doute mon existence. 

Pour la première fois, un médecin ne me fait pas 
sortir sans rien comprendre. 
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Si je me suis retrouvée plusieurs fois à l’hôpital 
pour les mêmes raisons, je sortais au bout de trois ou 
quatre jours, on me donnait des conseils sur le bien 
vivre et voilà. On te disait de prendre soin de moi, de 
te poser les vraies questions, tu râlais comme à ton 
habitude en disant au médecin de s’occuper de ses 
propres enfants et ça en restait là. La vie continuait, je 
continuais à survivre sans demander mon reste 
jusqu’au prochain numéro. 

Pourtant, le soir de mes dix neuf ans, alors que je 
me suis retrouvée seule dans ma chambre, ce sont les 
bras en sang que j’ai avalé ce que j’espérais être mon 
dernier repas. Des tonnes de médicaments pour 
dormir, des anti dépresseurs, le parfait cocktails qu’on 
donne à ces gens qu’on dit « suicidaires », 
« malades ». Sans se dire qu’un jour, ça pourrait leur 
être une arme qui se retournerait contre eux-mêmes… 

Au bout de quelques minutes, je me sens mal et si 
d’habitude j’ai la nausée, je me sens à cet instant juste 
partir… Il s’en faut peu pour qu’un ami frappe à ce 
moment. Voyant mon état et mon incapacité à lui 
répondre, il fait appel à Cédric et là, je m’évanouis 
presque. Enfin vais-je pouvoir me reposer, partir… Je 
suis fatiguée de ces cauchemars que je fais depuis des 
années, fatiguée de ne jamais pouvoir dormir une nuit 
sans me réveiller en hurlant, fatiguée de trainer ce 
corps que je déteste, fatiguée de me sentir coupable 
du passé, de me sentir coupable d’exister… 

Arrivée à l’hôpital, j’ai eu droit ce jour là à une 
torture mémorable. J’étais sur une autre planète et 
pourtant la seule chose dont je me souvienne, c’est la 
voix très grave d’un médecin qui m’a dit : « avec ce 
que vous allez subir là, vous réfléchirez la prochaine 
fois avant de recommencer… ». Ses mots étaient 



 84

légers comparés à la souffrance. J’ai bien senti mon 
corps exister ce jour là ! Un lavage d’estomac : les 
tuyaux qu’ils te mettent dans l’estomac pour faire 
passer l’eau et le charbon, il ne te le passe pas 
« simplement » par la gorge ! Non, ils compliquent le 
truc pour que tu sentes bien, très bien ton corps 
même, en passant le tuyau d’abord par ton nez et 
ensuite, celui-ci arrive dans ta gorge. Tu essayes de te 
débattre et les infirmières t’attachent les bras, tu as ce 
besoin instinctif de fuir et tout le monde te hurle 
dessus, comme jugé sur la place publique « ce que 
vous avez fait est mal ! Vous êtes responsable de la 
douleur que vous subissez ! » Coupable, coupable. Je 
me suis infligée cela juste parce que je dois être une 
pauvre idiote, une de ces sales gamines qui voulait 
attirer l’attention… sans doute. 

Le soir même, un infirmier qui avait une croix 
autour de son cou est venu me voir. C’est étrange 
parce que ce dont je me souviens, et pourtant j’étais 
lucide, quoique sûrement un peu dans les vapes, c’est 
d’avoir vu quelque chose autour de lui, une lumière 
blanche lumineuse, non tactile, un peu comme de la 
vapeur. 

Je répète encore que je ne crois pas du tout à 
quelqu’autre monde mais c’est bizarrement le 
souvenir qu’il m’est resté de cette homme qui m’a 
juste dit en se penchant au dessus de mon lit alors que 
je venais de lui dire que j’en avais marre et que je ne 
l’avais pas fait exprès, que je ne savais juste pas 
pourquoi il fallait vivre, souffrir et attendre de mourir 
enfin. Tout ce qu’il m’a répondu, c’est d’aller à 
l’Eglise de Vendeville, une toute petite ville du Nord 
et qu’en sortant de celle-ci, je sentirai ce que c’est 
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l’amour qui donne force à l’existence et que je ne 
serai plus la même. 

J’y suis allée bien bien plus tard… deux ans après. 
Mais cette phrase m’a toujours marquée et je me suis 
juré d’y aller un jour. Aucune personne que l’on 
rencontre sur notre route est le fruit du hasard… et 
c’est en discutant sur des forums sur internet que je 
ferai la rencontre d’un homme dont j’ai oublié le nom 
aujourd’hui qui, un jour de promenade, m’a proposé 
de faire un tour à Vendeville… 

A ma sortie d’hôpital, tu as été convoqué par le 
psychiatre. Pour la première fois, je commençais à 
mettre des mots sur le mal qui me rongeait, je 
comprenais que la souffrance que je m’infligeais 
n’étais pas la cause de la tournure de ma vie, de ce 
que je te faisais endurer à travers tes allers-retours 
dans les hôpitaux plusieurs fois dans l’année mais un 
symptôme du mal être dont j’étais victime, la 
conséquence d’être passée du premier âge à l’âge 
adulte sans passer par la case « enfance » et des 
traumatismes psychologiques et physiques dont nous 
avions été victimes Romaric et moi. Que mes 
cauchemars étaient des non dits, que ma culpabilité 
était le poids non seulement de ma souffrance mais 
aussi de la souffrance de Romaric. 

Lorsqu’il t’a vu, le psychiatre t’a fait une ébauche 
de ce qui pouvait se passer dans ma tête, t’as 
clairement dit qu’on ne faisait pas du « cinéma » 
quand on met sa vie en jeu et que même s’il y avait 
quelquepart une demande d’attention de ta part, il 
fallait que je te parle, que tu apprennes la vérité et que 
tu comprennes que j’étais vraiment « malade ». Ce 
n’était pas de la dépression ni une crise 
d’adolescence, il fallait que je crève les abcès, que la 
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vérité sorte du plus profond de mon être et qu’il en 
allait de mon avenir. 

Il t’a expliqué que je ne devais pas retourner 
dormir seule à la fac et qu’il fallait que j’évite le 
domicile familial. 

J’ai esquissé un début de dialogue avec toi. Je 
portais toute la honte de ma souffrance, la honte de ce 
que j’avais subit, la honte d’être rien devant toi qui 
avait toujours eu l’air de tenir debout quoiqu’avaient 
été tes parcours de vie. 

Je t’ai dis que j’étais d’accord avec le psychiatre 
pour être hospitalisée dans un centre quelque temps, 
que je n’en pouvais plus et que j’avais besoin 
d’écoute. C’est tout ce que je demandais. Tu y as vu 
là juste « la honte que ça va être dans la famille, tu 
vas être dans un centre psychiatrique ! ». C’est moi 
qui portais la honte d’être là ? Crois-tu simplement 
qu’à dix neuf ans, la plupart des jeunes ont pour 
ambition de préférer être seul et dans le noir pour se 
protéger du monde extérieur, de ne pas pouvoir se 
sentir « normal ». Tout ce qui importait pour toi à ce 
moment là, comme toujours d’ailleurs, c’était ton 
image, ce que les autres allaient penser de toi. Je crois 
que c’est ce que tu voulais faire paraitre et sans doute 
y a-t-il toujours eu cet orgueil humain normal au fond 
de toi, mais je crois avec le recul et pour t’avoir 
mieux connu « après » que tu avais surtout peur 
d’entendre la vérité, que tu ne voulais pas avoir en 
face ton échec de « ne pas avoir vu », de t’être encore 
fait manipulé par une femme en qui tu avais toute 
confiance, d’être simplement confronté à ta naïveté. 

Tout ce que tu as eu à me dire, droit dans les yeux 
c’est « tu mens, tu es folle, tu inventes tout ! » 
J’ignore si à ce moment là tu pensais vraiment ce que 
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tu me disais ou si la colère, l’orgueil et la souffrance 
avait lieu de ta voix mais tu n’imagines pas ce que 
j’ai ressenti à ce moment là. Tous mes doutes, mes 
peurs, le fait que je n’avais plus confiance en toi 
enfant, le fait d’avoir toujours su que tu ne nous 
croirais pas et qu’il ne servait donc à rien que l’on te 
parle alors que nous étions tout petits se confirmait. 
Se faire traiter de menteuse, d’avoir inventé ces 
souffrances, ces cauchemars, cette terreur qui 
m’empêchait même les derniers temps de suivre les 
cours de prépa par son propre père, c’était pire pour 
moi que d’avoir subi les choses. J’étais bel et bien 
seule désormais. 

J’étais « cinglée », en témoignaient mes textes que 
tu avais retrouvé dans ma chambre de fac. Des textes 
emplis de terreurs, de mort, des dissertations 
philosophiques sur le pourquoi du monde et des 
hommes, des livres de psychologie humaine partout 
noyés parmi des tonnes de feuilles où je « vomissais » 
les mots, des phrases sur les murs qui ne voulaient 
rien dire qu’à ce moment T j’avais besoin d’exulter 
ma douleur. 

Au lieu d’y voir les symptômes d’un problème 
bien ancré, tu y as vu juste la preuve de ce que tu 
avançais : j’étais en train d’être rongée par la folie. 

J’avais dix neuf ans et quand tu m’as demandé de 
te suivre, j’ai simplement dit au médecin d’appeler 
l’ambulance et que je voulais partir à Bailleul dans le 
Nord, un des plus grand centre psychiatrique de la 
région. Je crois qu’il y avait quelque part une part de 
provocation à ton égard mais de toute façon à ce 
moment là, peu importait où j’allais. Tout ce qui 
comptais, c’était de ne pas me retrouver seule avec 
moi-même. Je n’avais que cette frayeur. Je ne 
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supportais pas de dormir seule, le silence me 
terrorisait et je ne voulais pas m’endormir de peur de 
voir des « images ». 

Mourir ne me faisait pas peur et pour tout dire, je 
n’attendais que le « bon moment ». Je ne savais 
même pas ce qu’était une journée sans larme et mon 
corps était épuisé. Je me laissais encore deux ans 
avant de quitter ce bas monde. En attendant, tout ce 
que je voulais, c’était ne plus rien entendre et ne plus 
rien voir… 

Mon séjour a Bailleul a été très court. J’y ai passé 
une nuit, réveillé par des jeunes qui se coupaient les 
veines quasiment devant moi avec des verres qu’ils 
brisaient dans la cuisine (nous étions cinq ou six par 
petite maisonnée). Honnêtement, Bailleul me faisait 
penser aux camps de concentration : des blocs de 
bétons alignés, numérotés en fonction du degré de la 
pathologie « psychiatrique » : ici, ce n’était pas : 
femme, homme, enfant ou malade. C’était : ados en 
détresse, dangereux pour la société, jeunes capables 
d’être « seuls » (mais enfermés quand même), 
suicidaires, psychodépendants (de l’alcool, de la 
drogue…)… 

Je me suis retrouvée avec un groupe de jeunes 
dans une maisonnée sans fenêtre mais avec 
fourchettes, couteaux, vaisselle… Etrange quand je 
voyais toutes les cicatrices dont été marquée la peau 
de ces jeunes adultes. Tous avaient leur passé qui les 
avait amené là mais en même temps, c’est comme 
s’ils en jouaient : le soir, leur conversation tournait 
autour du comment « mieux se couper », du « quand 
recommenceras-tu après ta sortie ? On se reverra 
sûrement ». 
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Si j’avais peur de m’endormir, je peux te dire que 
la nuit que j’ai passé là bas me terrorisait tellement 
qu’il n’y avait aucun danger que je m’endorme. A 
défaut de mourir par moi-même, j’avais surtout peur 
d’être assassinée dans mon sommeil ! 

A côté de moi dormait une jeune femme en 
permanence et quand elle parlait, ses paroles sans 
aucun sens et ses tremblements me faisaient peur. Je 
ne pouvais pas fermer la porte de chambre et 
pourtant, je craignais que ces suicidaires en herbe 
n’aient d’un coup l’idée de devenir des criminels 
(histoire de se retrouver plus tard ensemble dans un 
autre bâtiment peut être !, histoire d’avoir de 
l’expérience). 

J’avais demandé à partir là bas pour être tranquille 
mais dès le lendemain, j’ai rencontré le psychiatre du 
centre qui, avec soulagement, m’a dit que j’avais l’air 
très mature et très intelligente et que c’est que d’un 
d’une psychothérapie dont j’avais besoin bien plus 
qu’un internement. 

Tu sais, parfois je me dis que je suis peut être 
vraiment folle et que j’arrive à manipuler tellement le 
discours que peut être que le psychiatre n’a rien vu, 
qu’il a cru lui-même à ma pseudo intelligence et 
qu’en fait, je devrais être internée car je suis vraiment 
un danger pour la société. Parfois je me dis qu’un jour 
quelqu’un va me démasquer et diagnostiquer ma folie 
et que je vais finir ma vie avec « eux », et leur dire 
que moi-aussi suis revenue (Alzheimer en plus et 
même plus de quoi charmer le nouveau psy…). 
L’horreur. Je serai tellement déçue qu’on ait 
démasqué ma folie que je ne penserai même plus à 
me suicider. Là je serai vraiment verte… 
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A ma sortie, je suis retournée en cours 
normalement mais un compromis avec le psychiatre a 
été trouvé : je pouvais mener une vie normalement à 
condition de ne pas me retrouver seule le soir. 

J’ai donc été amenée à me retrouver dans un centre 
de psychothérapie à Villeneuve d’Ascq. Pas de 
prison, pas de barreau aux fenêtres et une entière 
liberté d’allers et venues. 

La plupart des gens que j’ai rencontrés là bas étaient 
des adultes qui faisaient une dépression et qui avaient 
besoin, pour un temps, de couper avec leur vie 
familiale ou professionnelle pour se reposer. La seule 
règle d’or : ne jamais s’attacher aux gens et ne pas 
garder de contacts avec eux une fois dehors. Je ne 
comprenais pas trop au départ le sens de cela mais j’ai 
compris en ayant beaucoup discuté avec un professeur 
de technologie qui était là bas parce qu’il passait ses 
journées chez lui enfermé dans le noir après un 
« pétage de plomb professionnel ». Rien de plus banal 
dans un parcours de vie : des hauts, des bas. Certains 
bas qui touchent plus certaines personnes que d’autres 
parce qu’elles ont acquis une certaine sensibilité sur tel 
ou tel point par rapport à leur passé, leur parcours, 
leurs souffrances et leurs cicatrices… 

Tant est que ce sont des gens qui sont très 
dépendants affectivement et que si on crée des liens 
avec ce genre de personne, la dépendance est là très 
vite et le moindre regard détourné ou la moindre 
inattention à leur égard est vécu comme une 
souffrance. De même que les mots qu’ils mettent sur 
leur ressenti sont souvent inappropriés, en démesure 
avec leur vrai ressenti et la part des choses est très 
difficile à faire dans leur tête. 
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Ainsi cet homme au bout de quinze jours se disait 
amoureux de moi. Il avait quarante ans, il était marié. 
Je l’écoutais, je montrais de l’attention à son égard et 
il en fallait peu pour que dans sa tête tout se 
confonde. 

De plus, si moi j’avais le droit d’aller en cours la 
journée et que je n’étais là que pour les thérapies et 
pour dormir, la plupart de ces personnes étaient là 
vingt quatre heures sur vingt quatre et les liens sont 
multipliés par dix, les émotions par cent et on se 
raccroche à ce qu’on peut. 
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« Ma première maman » 

Bien plus qu’une psychiatre, le médecin qui 
s’occupait de moi était avant tout une femme à 
l’écoute, quelqu’un qui me parlait comme à une 
enfant. 

La première chose qu’elle m’a demandé, c’est ce 
que j’aimais faire. Je lui ai dit que j’avais toujours 
voulu écrire. Une semaine après, elle me donnait les 
coordonnées de tous les ateliers d’écriture du coin et 
m’a dit que je devais faire ce que je ressentais au fond 
de moi. Ce fût le premier déclic d’un parcours qui 
allait être très long mais enfin, pour la première fois 
depuis toujours j’avais des objectifs, des envies de 
faire autre chose que souffrir. Si mon corps était un 
instrument de détresse, il fallait occuper cet esprit qui 
était emprisonné à l’intérieur. 

Suivre les cours de prépa était de plus en plus 
difficile. Si d’un côté je me sentais en sécurité vis-à-
vis de moi-même, être jugée en permanence, devoir 
prouver sans cesse à des gens qui avaient passé leur 
trente cinq premières années entre les quatre murs de 
leur chambre pour être agrégé de ceci ou cela que je 
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valais quelquechose et que l’intelligence et la culture 
étaient deux choses bien distinctes m’épuisait. 

J’étais un « jeune chiot » pour le prof de philo, 
hors cadre pour le prof d’allemand, bref je ne rentrais 
pas dans le moule et si je voulais faire de la politique, 
je me sentais m’éloigner de leur pas et si la seule 
route pour entrer en politique était la leur, je savais 
déjà au fond de moi que je trébucherai bien avant. 
J’avais des envies de voyage, d’aider les gens, de 
faire de la politique en intégrant l’expérience du 
terrain et des gens bien plus que la lecture. 

Un jour, le prof d’allemand m’a demandé ce que je 
comptais faire après ma prépa. Entre provocation et 
dégoût pour ceux qui m’entouraient, ma voie se 
traçait. Je partirai faire de l’humanitaire dans des 
camps. Il m’a répondu que ceux qui faisaient de 
l’humanitaire ou qui partaient loin à l’étranger étaient 
des gens qui se fuyaient et qu’au retour on en était 
toujours au même point avec la sensation d’avoir 
perdu son temps… 

Je le croyais un peu mais j’étais mal avec moi-
même, mal avec les autres et commençait à se 
dessiner l’envie de partir en Allemagne. J’avais tenté 
une expérience malheureuse de deux mois l’année 
d’avant. Elle s’était soldée par un échec car je me 
trouvais avec des gens distants, froids et sans doute 
surtout que ce n’était pas encore le moment… 

J’en ai d’ailleurs reparlé à la psy qui elle-même ne 
me sentait pas capable de rester seule, loin de tout. Et 
pourtant, le cœur seul je pense détient des vérités. 
D’où qu’elles viennent je l’ignore. Mais pourquoi des 
besoins vitaux comme cela ? Essentiels même ? 
Essentiels dans la mesure où ces envies et ces besoins 
presque vitaux viennent de l’essence de nous-mêmes. 
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Rien n’est calculé, c’est là, au fond de vos tripes et 
vous savez ce besoin comme une vérité, un soi, un 
cheminement vers vous-même… Mais cela il me 
faudra encore sept longues années pour le 
comprendre… 

Les jours et les week ends où je n’étais pas en 
cours, je les passais au centre. Cette période a duré 
quelques mois car je suis partie en Allemagne derrière 
mais ils ont été salvateurs et je crois que ces quelques 
mois auront fortifié quelques bases qui me permettront 
ensuite de prendre enfin mon envol et de survivre. Et 
survivre allait passer par la connaissance de moi-même 
et la prise de confiance en la vie qui allait me permettre 
enfin d’affronter le monde extérieur. 

La thérapie s’articulait autour de deux choses : 
abattre la crainte du jugement de l’autre à travers des 
thérapies de groupe et la connaissance de soi, 
inévitable, en trouvant ce qui, dans le passé, avait fait 
que la maturité psychologique soit si faible qu’on en 
arrive à développer toute sorte de psychoses et à 
vouloir mettre fin à ses jours. Il en fallait évidement 
remuer tout le passé pour cela et surtout apprendre à 
« devenir humain ». S’apprivoiser en tant que tel. 
Accepter d’exister et d’être. 

Tu sais, je crois que n’importe quel être humain, 
aussi doué, aussi intelligent qu’il soit à la naissance, 
s’il ne s’est jamais senti reconnu en tant qu’existant, en 
tant que vivant à travers l’autre n’est rien. Et 
évidemment cela passe par l’acceptation des parents. 
Cela me fait penser au film « seul au monde ». Oh, 
bien sûr, je sais que tu détestes les films à la télé. Mais 
l’image où l’acteur principal gonfle un ballon et y fait 
des yeux alors qu’il est seul sur son île est vraiment 
caractéristique de ce que je te dis plus haut : pour 
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exister, on a besoin du regard de l’autre. C’est à travers 
l’autre qu’on est. Non pas parce qu’on est dépendant et 
que l’on agit pour l’autre. Mais parce que toute notre 
vie prend sens si on « interagit ». La communication, 
l’échange participent à la construction de notre soi. On 
n’est pas un mais l’autre, nos parents, nos voisins, nos 
expériences, notre passé, notre présent, nos malheurs, 
nos rues, nos déboires… On est tout cela à la fois. Un 
bordel monstre certes, mais c’est cela qui nous fait. Et 
si dès le départ on a l impression d’atterrir du néant, on 
ne peut pas devenir soi avec du néant, du rien. Et c’est 
tout cela que j’allais essayer de comprendre à travers 
mes échanges avec le médecin et les rencontres de mes 
dernières années. 
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6ème retour à la réalité : 
Cinq mois… 

Déjà et en même temps, je refuse d’accepter. Je 
n’imaginais pas que ça allait être si dur. Je croyais 
avoir tout accepté, tout digéré. En fait, c’est tout 
l’inverse. 

Tu sais, ce qu’il y a de « drôle » (pas dans le bon 
sens) c’est que les gens pensent tellement que j’ai les 
épaules solides qu’ils ne font même plus attention à 
moi. Quand je suis sur les nerfs ou que j’envoie 
balader les gens, c’est vu comme un caprice, parce 
que je suis une « râleuse », une « chiante ». Je parle, 
je fais la folle ou à l’inverse je gueule et je claque les 
portes. Ça alimente les conversations et j’en rajoute 
pour occuper le monde mais si tu savais, je crois que 
de toute ma vie, je n’ai jamais senti une telle douleur, 
un tel vide et un tel besoin d’épaules, pour changer. 
Tu es présent dans mes rêves toutes les nuits, je me 
réveille à quatre heures tous les matins, je suis 
épuisée. Moralement je sens les limites atteintes. 

Pour la première fois depuis très longtemps, je 
broie du noir, j’ai envie d’être seule, je ne me trouve 
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plus d’avenir ni de projets. J’aimerais être près de toi. 
J’en oublie dans ces moments troubles que j’ai un fils 
et je sais clairement aujourd’hui que c’est pour lui 
que je suis encore là. Tout m’énerve, les gens en 
premier. J’en ai rien à faire de leur histoire au boulot 
et eux, ils croient que suis à fond dedans. Qu’on 
prenne ma place, qu’on me vire, qu’on me brûle sur la 
place publique, je m’en fou royalement. Je t’assure, tu 
verrais comment tout est dramatisé. Tu sais, j’ai 
l’impression que le boulot, que la vie même, c’est une 
grande émission de télé réalité. On dit du mal de ces 
émissions mais je crois que du point de vue 
philosophique, c’est vraiment intéressant à voir. Tu as 
tous les caractères, toutes les ambitions, toutes les 
stratégies, tous les gens qui croient qu’ils manipulent 
tout le monde, tout ceux qui essayent de sortir du lot 
mais qui en fait se trouvent ridicules à regarder. 

Ils pensent tous sans doute que je suis dans leur 
délire. Je rentre dans le jeu mais je m’en fais 
spectatrice et ça me déprime encore plus parce que le 
souci, c’est que c’est un jeu la vie, mais un jeu qui ne 
se termine jamais et franchement, ça lasse. C’est 
comme si on te demandait de jouer au dada jusqu’à la 
fin de ta vie. A un moment c’est bon, t’en a plein les 
fesses du jeu de dada. Ben moi c’est pareil en ce 
moment. Observer, jouer au jeu, ça me gonfle. J’ai 
envie d’avoir la paix, de respirer. Et non, on m’en 
rajoute une louche. Quand je dis à quelqu’un que je 
commence à m’ennuyer, c’est limite pris pour 
« genre, la fille elle a un boulot elle n’est pas 
contente ». J’ai envie de me sentir libre, au boulot 
comme à la ville et non, les gens ne te lâchent jamais. 
On est dans un monde où tout est réglé, calculé, tracé, 
on te fait suer sans arrêt pour des conneries. Parce que 
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dans ce jeu, y a plein de gens qui s’ennuient comme 
toi. Sauf que eux, au lieu de s’occuper de leur côté, 
non, ils te forcent à jouer avec eux alors que tu n’as 
pas envie et tu deviens agressive et tu mordrais. 

Je ne me suis jamais sentie autant dans le néant 
que depuis quelques semaines. Tu me manques, c’est 
tout ce qui me parait clair aujourd’hui. « Plus je pense 
à toi et plus encore je m’aperçois que le temps qui 
passe, ne me guérira pas… ». 
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1ère séance de thérapie 

J’ai dix-neuf ans et pourtant, je me trouve dans une 
salle où il y a des nounours, des jeux, des jouets, des 
affiches enfantines collées sur les murs. La psychiatre 
me demande de me remémorer la dernière fois que je 
me suis sentie dans un environnement enfantin tel. Je 
me sens bien et en même temps je ne me souviens 
aucunement m’être sentie « enfant ». Cela n’est 
jamais arrivé en fait… 
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1ers pas de la petite Rien 
dans le monde adulte. Avion, 1989 

Je viens de faire mon entrée en cp. Mon institutrice 
Madame M. ne m’a pas marqué spécialement. Mon 
année scolaire non plus d’ailleurs. Tu sais que tout ce 
qui m’a marqué, c’est la peur que l’institutrice me 
vole mes affaires ? Pas matérialiste du tout la fille ! 
J’ai sept ans à peine et tout ce qui me stresse, c’est 
lorsque l’instit nous demande de mettre nos éponges 
sur le bureau. Ah, ces petites boites rondes avec nos 
éponges et l’eau pour les humidifier qui finissaient la 
plupart du temps dans les sacs ! 

A la maison, c’est tout autre chose. Julien a deux 
ans et est devenu notre terreur à Romaric et moi. Du 
moins, ELLE en fait notre terreur. Déjà il a droit à tout, 
déjà il domine la maison. Toi-même tu n’as plus le 
dessus puisque c’est SON fils à elle et que tu n’as qu’à 
t’occuper de tes « batards » de gosse. Déjà tu n’as plus 
contrôle sur rien et je crois que tu te laisses dépasser 
par les événements. Au départ je ne pense pas puisque 
je vous surprends souvent en train de vous disputer. Je 
fais souvent des convulsions pour ma part et j’ignorais 
jusqu’à ce que tu m’en parles que ça avait commencé 
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bien avant, du temps de notre mère. Dès que je vous 
entends hurler, je suis prise d’angoisse, je ne peux plus 
respirer et je tremble. Ça continuera jusqu’à mes 
quinze ans mais en silence, caché dans ma chambre 
parce qu’ELLE me dit que je suis non seulement la 
fille de personne mais en plus une hystérique. 
J’ignorais jusqu’il y a peu que depuis tout bébé les 
médecins m’avaient mise sous Valium les quatre 
premières années de ma vie car je convulsais sans arrêt 
et que j’avais à maintes reprises failli mourir dans tes 
bras. Tu m’as vaguement parlé d’un soir où l’hôpital 
t’a appelé au travail pour t’annoncer mon décès suite à 
des convulsions. Les papiers étaient faits et quand tu es 
arrivé à l’hôpital, au moment où le médecin t’a 
emmené voir mon corps sans vie, mon cœur s’est 
remis à battre. Tu as gardé ce papier de décès pendant 
longtemps. J’avais deux ans à peine et parfois, je me 
dis que mon décès aurait peut être changé le cours de 
ta vie et que finalement, tu ne l’aurais pas rencontré 
ELLE et que Romaric aurait sans doute eu des jours 
bien meilleurs… 

Romaric lui souffre d’énurésie depuis notre 
emménagement à Avion et ça sera son excuse à 
ELLE pour le punir et en faire son souffre douleur. Je 
comprendrais bien plus tard que le « pipi au lit » vient 
d’une souffrance profonde mais Romaric s’exprime 
plus ainsi physiquement. Moi déjà, tout est dans les 
actes, la parole, la violence envers moi-même. 

Une fois, vous vous êtes tellement disputés ELLE et 
toi, que tu lui as balancé le téléphone dans la figure et 
qu’elle s’est retrouvée aux urgences et a fini recousue. 
Je t’en veux à ce moment là de lui avoir fait du mal et 
je crois que ce sera le seul acte de rébellion que tu 
auras envers ELLE de toute ta vie. Commencera 
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ensuite ta période de déni, de « je bosse, je rentre, je 
bois, je dors ». Il faut dire que tu es noyé sous les 
dettes et que c’est de pire en pire. Une chose m’a 
marqué d’ailleurs un jour et j’ai compris il y a peu ce 
que c’était : un jour, un camion est venu chercher tous 
les grands bahuts en chêne que nous avions vus sans 
cesse avec nous et que tu avais transportés dans tous 
tes voyages. Ce jour là, j’étais avec toi à la porte. J’ai 
le souvenir d’avoir vu des larmes dans tes yeux, je t’ai 
regardé et tu m’as dis « ça y est, le passé est terminé, 
au revoir Catherine ». J’ai cru que tu avais des larmes 
par rapport à ton ancien mariage mais maintenant, je 
crois surtout que c’était parce que les meubles 
partaient suite à la visite de l’huissier. Tu ne me l’as 
jamais dit pour ne pas me faire du mal, parce que ça ne 
me regardait pas et par fierté aussi surtout mais je me 
rappelle que tu comptais parfois jusqu’à tes centimes 
de franc pour aller mettre de l’essence pour travailler. 
Une fois, et c’est arriver une seule fois, Romaric et moi 
nous sommes servis dans ton porte monnaie car nous 
voulions acheter des bonbons pour être « comme tout 
le monde ». C’est la seule et unique fois où tu m’as mis 
un coup de pied aux fesses. Il y avait un camion qui 
vendait des bonbons tous les jours devant l’école et 
nous voulions juste avoir à manger, comme tout le 
monde, nous faire plaisir. J’ai regretté cet acte et je le 
regrette encore aujourd’hui, surtout en sachant à quel 
point tu devais être stressé en permanence. Tu m’en as 
reparlé quelques années plus tard en me disant que tous 
les gosses l’avaient fait de se servir dans le porte 
monnaie mais je t’assure que par rapport à la situation, 
je m’en veux encore à mort. 

Tu fais les trois huit à l’époque et c’est l’occasion 
rêvée pour ELLE de nous effacer à tes yeux et de 
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nous faire du mal sans que tu ne t’en aperçoives. Tu 
pars le midi pour rentrer à vingt deux heures et 
repartir à quatre heures du matin. Tu rentres ensuite à 
midi pour repartir à vingt heures. Entre l’école et le 
fait que tu partes très tôt ou que tu rentres très tard, on 
ne te voit pas et si tu veux nous voir, on est soit au lit, 
soit absents. 

Bien sûr que quelque part je t’en veux de ne pas 
avoir ne serait ce que cherché à passer dans notre 
chambre voir si on allait bien, bien sûr que tu aurais 
dû te demander le pourquoi de nos allées et venues 
chez le médecin, bien sûr que je t’en veux de ne pas 
avoir appelé l’école ou chercher à lire nos cahiers 
pour constater nos absences. Après, je parle en tant 
que mère désormais et je ne conçois même pas un 
jour de refaire ma vie avec quelqu’un qui m’empêche 
de surveiller mon fils ou de m’inquiéter pour lui… 
Après, je sais pour l’avoir vécu à quel point la 
manipulation mentale est facile et à quel point être 
submergé par le quotidien peut nous empêcher de voir 
le vrai et d’aller à l’essentiel. Je ne sais pas avec qui 
je vivrai ni qui je serai dans dix ans pour te 
condamner et sache que je ne t’en veux plus, que j’ai 
accepté les choses et surtout compris que je n’étais 
pas à TA place. Après, j’aurais aimé que tu sois 
encore avec nous aujourd’hui car si on accepte les 
choses et qu’on va de l’avant, on n’efface jamais rien, 
on apprivoise ses souffrances, ses erreurs et son passé 
et j’aurais aimé qu’on apprivoise les choses ensemble, 
qu’on soit enfin apaisé et que je profite du père que tu 
as toujours été avant et après tout cela. Car je sais 
qu’il n’y avait pas plus humble et gentil que toi autour 
de moi. Ce n’est pas à toi que j’en veux mais à ELLE 
et j’aimerais aujourd’hui qu’ELLE ouvre enfin les 
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yeux sur elle-même et sur tous les dégâts qu’elle a 
causés. C’est trop facile de faire le mal, de détruire les 
gens et ensuite de refaire sa vie. Je sais que la roue 
tourne et que l’on paye toujours ses erreurs, mais… 
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Vaisselle, ménage, elle, Julien 

Nous sommes en 1990 et notre vie s’articule ainsi. 
J’ai huit ans, Romaric sept, julien trois à peine. Je suis 
en CE1 et je crois que ce sera la pire année de ma vie. 
L’apogée de sa domination à ELLE et de nos 
souffrances. Elle a trouvé un nouveau jeu qui va durer 
des années : Moi, je passe mes journées à faire le 
nettoyage de la maison et Romaric, passe sa vie les 
mains dans l’eau à faire la vaisselle. Quand il a fini, 
elle revide les meubles et il recommence. Des années 
durant ça a fonctionné comme ça. J’en ai nettoyé des 
sols et poussé des meubles ! Romaric en a lavé des 
verres et des casseroles. Quand j’y pense et quand je 
vois surtout mon fils, je ne sais même pas comment 
on peut faire ça à un gosse. Romaric était tout petit. 
Mais qu’avait-elle en tête ? 

Julien lui est une vraie terreur. Elle cède à tous ses 
caprices et en même temps, il domine la maison. 
C’est lui qui décide, c’est lui-même qui nous dirige. 
Une parole de trop de notre part, il le répète à sa mère 
et on se fait taper dessus. Il invente même des choses 
pour nous voir nous faire torturer. Quand je dis 
torturer, je pèse mes mots. Il a le droit de nous frapper 



 110 

aussi et si on fait de la résistance, c’est elle qui nous 
frappe. Il donne un coup de pied à Romaric, Romaric 
râle et c’est elle qui va le « démolir ». Je reprends 
tous ses termes à ELLE car c’est ELLE qui a ce 
langage. 

Un autre de ses « jeux » c’est la coiffer. Je dois 
passer mes soirées à brosser ses cheveux. Quand ce 
ne sont pas ses chiens. Elle a une lubie : elle fait de 
l’élevage de Yorkshire. On en a passé des soirées et 
des nuits à démêler les poils de ces bestioles. J’adore 
les animaux mais quand je vois cette race de chien 
désormais, je t’assure que si j’avais un fusil, ça 
partirait tout seul… 

Au départ, faire l’élevage de ces chiens, c’est un 
moyen comme un autre de gagner de l’argent. La 
reproduction pour gagner de l’argent… et on arrive 
très vite à treize ou quatorze chiens, des soirées 
entières à les démêler, à nettoyer leur salle… à nous 
attacher et nous détacher de ces chiots de passage, des 
plus vieux qu’on revend ou qu’on redonne une fois 
qu’ils ne peuvent plus « reproduire »… Quand j’y 
pense… 

Quand tu es absent pour le travail, on ne va pas à 
l’école. Quand tu pars à quatre heures, on est réveillé 
à quatre heures et on ne va pas à l’école. En excuse 
tout le temps sur le cahier « mal de ventre ». Une fois, 
mon instit de CE1 a eu des doutes et m’a simplement 
demandé « vous gardez votre petit frère le matin ? ». 
J’ai honte et je fais mine de ne pas entendre. Jamais 
même je n’ai songé à me plaindre. Au contraire, je 
sais que ce que je vis n’est pas normal et j’ai honte, 
j’ai peur qu’on me le reproche à moi. Je suis une 
victime et pourtant, j’ai honte d’avoir une vie comme 
ça. 
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Quand nous allons à l’école, elle nous force à 
mettre des vêtements ridicules pour que les autres se 
moquent de nous. Nous n’y pouvons rien mais 
pourtant, les enfants sont méchants entre eux et nous 
sommes la source de railleries en permanence. 

Romaric m’a raconté une fois qu’en plein hiver, 
elle le forçait à mettre des sandales en plastiques 
transparentes, qu’il était gelé et que malgré tout, tout 
le monde se moquait de lui. 

Il a bien pourtant dû être en classe ce jour là. Et 
personne ne s’est inquiété. 

Bien plus tard, j’avais quinze ans et elle m’a forcé 
à mettre des chaussures violettes avec une jupe 
marron. Tout le monde s’est moqué de moi et je 
t’assure qu’à cet âge là, c’est encore pire. Tu l’as 
remarqué ce jour là et toi-même tu m’as dis d’aller 
me changer. Pourquoi ne lui avoir rien dit ? 

Une fois, peu de temps avant la kermesse de 
l’école, Manoue nous avait envoyé de super beaux 
vêtements. Ma robe, blanche à volant est magnifique. 
J’ai pour une fois envie d’être jolie à l’école et je lui 
raconte à ELLE une histoire comme quoi on doit se 
faire beau pour les répétitions de la kermesse. Elle me 
laisse partir avec ma robe. C’était un samedi matin. 
Entre temps, elle a rencontré un parent d’élève en 
course qui lui a dit qu’elle ignorait qu’on faisait les 
répétitions et que j’avais menti. Je suis rentré le midi, 
ma robe a été arrachée et tu n’imagines même pas la 
journée que j’ai passée. Romaric en a fait les frais 
également et je peux t’assurer que maintes années j’ai 
culpabilisé. Un petit mensonge, juste un, pour que je 
me sente exister et pour elle, les conséquences ont été 
énormes… 
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Parce que tous les midis, nous craignons ton 
absence. Nous rentrons entre midi et quatorze heures. 
Nous n’avons pas le droit de manger et c’est deux 
heures à faire du ménage ou de la vaisselle, sans 
compter les coups. Elle fait même exprès de nous 
envoyer dix minutes avant la sonnerie de l’école 
(alors qu’il faut facilement vingt minutes pour arriver 
à l’école) afin que nous courrions tout au long du 
chemin pour ne pas être en retard et pour ne pas que 
l’on croise des camarades de classe… car elle ne 
supporte pas qu’on puisse avoir des amis ou des 
moments de détente, même pour cinq minutes. 

Nous avons parfois très soif. Nous ne déjeunons 
pas le matin et le midi, comme nous ne pouvons pas 
manger ni boire, il nous arrive très souvent, sans te 
mentir, de boire de l’eau que nous trouvons ça et là 
près des rivières ou des égouts. Une fois, je me 
souviens qu’il avait beaucoup neigé et nous sommes 
allés Romaric et moi ramasser de la neige que nous 
avons fait fondre dans nos mains pour la boire. 

Nos devoirs, nous n’avons pas le droit de les faire 
et c’est à ce moment là que vont commencer mes 
veillées nocturnes et que j’apprendrais à « lire » et 
« écrire » dans le noir. J’attends qu’ELLE s’endorme 
pour faire mes devoirs parce que je ne veux pas me 
faire disputer ni être la dernière de la classe. Parfois, 
c’est elle qui fait nos devoirs. Parce que ça l’amuse. 
Elle imite mon écriture et elle voit surtout dans les 
devoirs une « excuse » pour rien faire dans la maison. 
Parfois je les fais sur la route, je me cache dans un 
buisson et je fais mon travail avant d’arriver à l’école. 

Cette année là pourtant mes notes baissent et si 
depuis le début du CP j’occupe la première place, 
j’arrive 9ème au premier trimestre de CE1 et si certains 
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adultes se posent des questions, tout le monde nous 
laisse un peu à l’abandon. L’instit me reproche même 
parfois mes baisses de régime. 

On te craint et pourtant, à chaque fois on espère 
que tu seras là le midi. Car on sait qu’au moins on 
aura du répit. 

Combien de fois sommes-nous allés à l’école le 
matin et pas l’après-midi car entre temps il nous était 
arrivé un « accident ». 
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6ème retour au présente : 
Septembre 2004 

J’ai toujours choisi les hommes avec lesquels je 
voulais partager ma vie pour une raison inconsciente 
que j’ai compris aujourd’hui : je les voulais être toi, je 
les voulais à la fois amants, protecteurs et surtout père 
envers moi-même. Un mélange d’autorité et 
d’affection, un mélange de fragilité et de machisme. 

Il a toujours été démontré que psychologiquement 
une fille cherchait l’homme qui ressemblait à son 
père, ou du moins l’image qu’elle se faisait d’un père. 
Ce que j’ignorais, c’est à quel point le passé et toute 
notre enfance peuvent nous conditionner à certaines 
rencontres… rien ne serait donc le fruit du hasard… 

Début 2003, j’ai plaqué la classe prépa que je 
faisais pour l’Allemagne. Je partais avec une valise 
pour seule bagage à l’aventure. Depuis le centre, j’ai 
continué la prépa, je suis retournée en cours en bonne 
élève mais les réflexions de profs m’insupportent. Je 
veux faire de la politique, diriger, organiser, gérer 
mais pour le bien de tous. Je ne veux absolument pas 
être comme ces jeunes qui sont avec moi, fils de ceci, 
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fille de cela, plein de projets d’argent et de pouvoir, 
plein d’une ambition démesurée. 

Quand je clame que je ferai de la politique 
positive, pour faire bouger les choses, on me regarde 
de travers « toi ? avec tes jeans deux fois trop larges 
et ton comportement de jeune chiot ? ». 

La coupe est pleine, je quitte tout. Déjà, je sais que 
tu ne le sens pas trop. Je pars dans une famille en tant 
que fille au pair. Au départ pour six mois, qui se 
transforment en un an. J’ai rencontré énormément de 
monde, j’ai eu des nuits complètes à pleurer, à me 
demander si j’avais bien fait de tout laisser tomber. 

La 2ème année, je me suis installée en colocation 
sur Cologne et j’y ai rencontré Philomène dont je 
t’avais parlé et avec laquelle j’ai gardé de super 
contacts. Elle est à Lyon tu sais et elle va se marier 
prochainement ? Sais tu aussi qu’elle vient du même 
village de la drôme que mon copain de l’époque ? 
Soixante millions d’habitants en France et ils 
viennent du même village paumé… le destin ! 

Je vivais de mes petits boulots entre cours de 
français et barman. J’y ai rencontré des gens de tous 
les pays, des afghanes, des kurdes, des grecs, des 
bosniaques… Ah Dragan ! si je ne devais retenir 
qu’un amant, ce fût celui-ci. Nous bossions ensemble 
dans un restaurant Croate et pour lui, j’ai connu la 
Bosnie, j’ai appris le croate, j’en ai fait… 

Tu hallucinerais si je te racontais que toute ma vie 
amoureuse s’est construite là bas ! tu m’aurais tué 
même ! 

Tout n’a pas été rose mais enfin dans ma famille 
au pair, j’avais la stabilité d’une vraie famille. Je 
gardais la petite Anouk et cette famille m’a fait 
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grandir et a surtout posé des bases affectives que je 
n’avais pas, en me faisant confiance et en me 
considérant comme des leurs. 

Je leur en ai fait voir de toutes les couleurs 
pourtant… J’étais en pleine crise, je venais de plaquer 
la fac, je tuais le temps en attendant la fin et plus 
d’une fois j’ai failli rentrer. 

Mais les « dans trois mois tu es revenue » des gens 
qui m’entouraient à Lille où je vivais à l’époque ne 
faisaient que renforcer mon orgueil. Je ne reviendrai 
pas et j’irai jusqu’au bout pour ne pas donner raison 
aux gens… et à toi. 

Je crois qu’il me faudrait un livre entier pour te 
raconter ma vie là bas, tu n’en as jamais rien su et 
pourtant, plus d’une fois j’aurais aimé t’appeler, pour 
te dire que tout allait bien, pour te raconter mes 
peines de cœur, pour te raconter à quel point j’adorais 
la vie de Bohémienne que je menais, entre fous rire, 
balades avec une bière sur les toits de Cologne, te 
raconter comme j’ai attéris à l’ambassade de Stuttgart 
sans rien qu’un pull après être tombée amoureuse 
d’un énième responsable français, mes bagarres avec 
certains chefs de restaurant peu scrupuleux, les 
demandes en mariage en blanc, Ismaïl et tous nos 
voyages, les crises de larmes que j’ai faites, enfermée 
dans la salle de bain pendant deux jours à pleurer le 
copain de l’époque, tout ce que j’ai appris aussi sur 
les réfugiés de guerre, les conditions des femmes 
afghanes… Quand on est étrangère soit même à 
l’étranger, on perçoit tout d’un autre œil, les gens 
viennent à nous plus facilement et l’on va vers eux 
instinctivement, comme si en tant qu’étranger et en 
position de faiblesse, on se retrouve avec d’autres 
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personnes dans la même position pour se sentir plus 
fort. 

Tout cela j’aurais aimé te le raconter, te le dire. A 
chaque fois que j’appelais en France, encore une fois, 
dès que je te parlais, tu lui passais le téléphone à Elle, 
comme en faute de me parler… comment voulais tu 
alors que je te demande de l’aide le jour où j’en aurai 
le plus besoin ? Par fierté, et par peur de tes réactions 
aussi, je ne te contactais presque jamais et je vivais, 
bon gré, mal gré. En étant toujours entourée mais 
tellement seule à l’intérieur… 

C’est comme ça que j’ai fait la rencontre du père 
de Lukas. On est en septembre 2003, je veux faire une 
pause vacances. Le travail avec Dragan devient 
difficile. Nous travaillons ensemble toute la journée, 
la nuit parfois. Il est marié et pourtant nous nous 
voyons de plus en plus en dehors du boulot. Nous 
sommes en permanence ensemble mais je vis très mal 
la situation. 

Arnaud m’a proposé de faire les vendanges près de 
Lyon et j’y vois l’occasion rêvée de couper un peu 
avec l’Allemagne et de me retrouver… 

Seulement Monsieur rencontre une fille peu avant 
nos retrouvailles mais je décide de partir quand 
même, seule. 

L’aventure a été géniale mais j’y ai surtout 
rencontré quelqu’un. En fait, il y a des jeunes de 
partout, du Nord en plus et quelques hommes plus 
mûrs… C’est vers l’un d’eux que je me tourne. 
J’ignore encore pourquoi de mon attirance vers ces 
hommes là et à cette époque et pour moi, tout est 
signe du destin. Il a vingt ans de plus que moi, tu vas 
hurler mais qu’importe. Je vis déjà ma vie seule 
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depuis quelques années dans ma tête et je ne suis pas 
à cela près. De toute façon, je retourne en Allemagne 
et je vais vite oublier toute cette histoire… 

Sauf qu’il est venu me retrouver à plusieurs 
reprises à Cologne. 

Un jour, il m’avoue qu’il a menti et qu’il est marié, 
qu’il me demande de le suivre pourtant parce qu’il 
m’aime. 

J’ai vingt et un an et entendre de la part d’un 
homme beaucoup plus vieux qu’il m’aime est pour 
moi une preuve que je suis quelqu’un à l’époque. 

Il a déjà manifesté plusieurs crises de jalousie 
pendant les vendanges mais j’y ai vu là qu’une preuve 
de son amour et je me dis qu’une fois que nous serons 
installés ensemble, il sera rassuré. 

Parce que je le suis dans son délire, parce que je 
vais vivre une vie de femme avec un homme mûr, 
parce qu’il m’a choisi moi, parce que je m’inquiète 
sans arrêt pour lui. Je vais quitter Cologne et t’avouer 
tout cela. 

Je me souviens de la seule phrase que tu as 
prononcée. C’était un midi, tu étais en habit de flic. 
Comme si c’était hier « si tu pars avec lui, tu n’es 
plus ma fille. Il a quarante ans, il a besoin d’une 
minette. Je te préviens, tu pars, tu ne reviens plus… ». 

C’est sur ces mots que je suis allée le rejoindre à 
Compiègne. Comment alors ensuite oser t’appeler au 
secours ? A vingt deux ans, on ne dit pas à son père 
qu’il avait raison, on ne crie pas au secours, et 
surtout, surtout, on pense que les parents nous disent 
les choses non par inquiétude mais par je ne sais pas, 
de la jalousie, qu’ils font mal exprès… mais 
certainement pas par inquiétude pour leurs enfants… 
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Dès les premiers jours de mon installation, je 
cherche un job. Il me manifeste des crises de jalousie 
en me disant que seules les p… travaillent dans des 
bars. Une fois ai-je le malheur de lui dire que j’ai 
rencontré le voisin et qu’il a l’air super sympa, les 
coups vont commencer pour ne plus s’arrêter. Il me 
traine par les cheveux jusque dans le couloir de 
l’appartement, m’insulte, me gifle. J’ignore si je vais 
tenir, je prie pour qu’il arrête. Un jour, Philomène est 
là et est témoin d’une scène où je me fais insulter. 
Elle me dire de partir directement. Pour aller où ? Je 
ne travaille plus, et toi, je ne peux pas te parler de tout 
cela. J’ai honte. La même honte que j’avais 
lorsqu’ELLE nous frappait. La même honte d’avoir à 
raconter que chez moi, il se passe des choses pas 
« normales ». J’ai plus peur de le raconter que de 
subir, alors je subis… jusqu’à tomber un jour 
enceinte… il m’a et je ne pourrai jamais partir. Toi-
même tu n’es plus le bienvenu à la maison. Chaque 
rencontre avec des gens est un calvaire, j’ai peur qu’il 
fasse une scène et m’insulte devant eux. J’ai honte, 
j’ai peur… ces sentiments s’enlisent jusqu’à ce que je 
me sente moi-même à nouveau une RIEN, incapable 
de vivre, de crier, dépendante de cet homme comme 
je l’étais d’ELLE, dépendante de la honte que j’ai… 
Trop grande pour la mettre en plein jour. 

Tout recommence, comme avec ELLE… 
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Retour au passé : 
Les coups 

D’évitement, rabaissements psychologiques, ELLE 
est passée à une violence physique qui est allée 
crescendo, comme un vent qui arrive doucement. 

Tout a commencé par des gifles, des coups sur la 
tête, pour arriver à des sévices corporels dont j’ai du 
mal à me dire aujourd’hui que je les ai subis moi-
même. 

Je ne sais pas du tout quand ça a commencé. Un 
coup de balai par ci, une assiette qui vole par là et on 
en est arrivé à de la violence volontaire, pas celle 
qu’on a par colère mais celle qu’on fait par pure 
jouissance perverse. 

Nous portons Romaric et moi des cicatrices 
quasiment sur tout le corps. Mais les pires cicatrices 
qu’il reste sont psychologiques je crois et si j’ai du 
mal à me remémorer toutes les violences aujourd’hui, 
je crois que mon inconscient a fait un travail énorme 
pour en arriver là et mon parcours difficile et mes 
colères sont les marques de ce parcours qui m’a 
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amené malgré tout, heureusement à vouloir encore me 
battre aujourd’hui. 

Une fois, elle me réveille à quatre heure du matin, 
me met la tête dans l’oreiller et me frappe les fesses 
avec un ramasse poussières en fer jusqu’à ce que je 
saigne. J’ai tellement mal que je me sens partir. Après 
chaque « séance » de violence, elle se confond en 
excuses et essaye d’effacer les traces avec des 
crèmes, des médicaments et devient « gentille » et 
douce quelques heures, le temps qu’on se rattache à 
elle. 

Je porte sur le crâne des dizaines de cicatrices, 
marques des coups de carrelage, de balai, de couteau, 
de jetée dans les escaliers diverses. Romaric lui s’est 
retrouvé une fois avec l’oreille sciée par une scie à 
bois. Il a une dent en moins. 

Tout est prétexte : un bout de pain qu’on a laissé 
trainer, un verre mal lavé, un bâillement qui lui 
signifie qu’on est fatigué, un souci matériel qu’elle a. 

Une fois et une seule je me souviens que tu l’as 
surprise me gifler. O ce n’était rien comparé à 
d’habitude mais tu as réagis violemment. 

Nous avions de grandes portes fenêtres et pour une 
raison x (n’importe quelle raison idiote aurait été 
valable à ses yeux de toute manière), j’ai franchi cette 
porte devant elle pour rejoindre le jardin. Elle était 
juste devant et le temps que je passe, la gifle m’est 
tombée dessus avec une violence inouïe. Tu t’es 
disputé avec elle, tu lui as dit qu’elle était folle et ça 
en est resté là. 

Toute notre enfance a été marquée par la crainte, 
les coups étaient notre quotidien et notre peau en 
avait les traces. 
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Aujourd’hui, on donnerait une claque à un enfant 
que les parents se verraient retirer la garde, bien 
souvent à tort. 

Nous sommes dans les années quatre vingt dix et à 
cette époque, personne ne veut se mêler de rien. Les 
professeurs qui nous voient évoluer le savent, le 
médecin scolaire qui nous voit ne pas venir aux 
consultations ne peut que se douter. De même le 
médecin traitant qui, à maintes reprises, nous a 
recousu tantôt le crâne, tantôt l’arcade sourcilière, 
quand ce n’est pas une lèvre ou un bras. Jamais 
personne ne nous a entendu ni aidé « pour ne pas 
avoir d’histoire ». 

Tu sais, je crois que maintenant l’abus quelque 
part de retirer des enfants ou de condamner des 
parents à tout va vient aussi du fait que la société s’est 
rendue compte elle-même de ses erreurs et du manque 
de lucidité quand les chiffres de la maltraitance à 
enfance ne font qu’augmenter. Il y a toujours quand 
on ouvre les yeux une part de culpabilité et cet hyper 
protectionnisme actuel vient en partie de là. On 
reconnait que les médecins n’ont pas forcément fait 
leur travail, que les instituteurs avant que d’enseigner 
sont avant tout des éducateurs et même si certains se 
disent ne pas être « assistante sociale », je crois 
qu’après il y a des juste milieux et que ne pas vouloir 
voir ou réagir relève aussi d’un manque d’humanité. 
Trop de règles et de procédures et on en vient à 
perdre le bon sens même des choses. 

Il y a peu, j’ai repris contact avec mon professeur 
de technologie de 4ème. Un jour, je suis arrivée à son 
cours avec le bras en sang, la plaie très grande et très 
profonde. Je tentais tant bien que mal de la cacher 
avec du fond de teint mais aujourd’hui j’ai une 
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immense cicatrice et je crois en fait qu’elle aurait dû 
être recousue. 

ELLE, au détour d’une colère et j’en ai oublié la 
raison, m’avait donné carrément un coup de couteau, 
un de ces couteaux de boucher qui servent à découper 
les gros morceaux de viande. 

J’arrive en cours comme cela et tu sais, la pire 
chose dans toute l’histoire, et là je parle du cas 
général et je n’ai pas pour but de raconter la vie la 
plus triste du monde ou de jouer à qui a eu le plus de 
malheurs mais je sais une chose : c’est celui qui subit 
les choses qui a honte d’exister et de les vivre. Parce 
qu’on sait au fond que ce n’est pas normal, parce que 
c’est notre quotidien mais on sait au fond que ce n’est 
pas bien, on se sent honteux des événements, honteux 
de souffrir, honteux d’exister et d’avoir une vie 
différente de celle des autres. Parce qu’on est isolé, 
parce que les gens nous regardent de travers et nous 
jugent, on se sent coupables. Que vont penser les 
autres s’ils savent qu’on est différent, s’ils apprennent 
qu’on est maltraité ou sale ? Parce que ce n’est jamais 
le responsable qui attire l’œil mais bien la victime. 

L’être humain a cette curiosité malsaine qui fait 
qu’il est à l’affût de telles histoires, que son regard est 
attiré par le malheur ou la différence, intrigué parce 
qu’il ne la vit pas. Mais il en oublie dans tout cela 
qu’il y a de réelles souffrances et qu’il est acteur, 
parce qu’on est tout et un à la fois sur cette terre, et 
donc responsable également de ce qui se passe autour 
de lui. Par l’ignorance, par l’inaction et par sa propre 
curiosité qui le pousse à ne pas sentir les choses mais 
seulement à les regarder comme il regarderait une 
comédie dramatique à la télévision. 
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Bref, arrivée ce matin à l’école, quand ce 
professeur m’a demandé ce que j’avais au bras, je lui 
ai juste dit que le chat m’avait griffé. Il m’a juste 
répondu « c’est un lion ton chat ». Parce 
qu’effectivement la coupure était énorme, parce 
qu’effectivement l’histoire était improbable. Je 
cachais la blessure avec du fond de teint et tout ce que 
tu veux mais la chose avec le recul était flagrante. 

Un jour, c’est un coup de « raclette » à laver par 
terre que j’ai eu sur le nez. De même, j’en ai encore la 
cicatrice. J’ai raconté à tous ceux qui me le 
demandaient que je m’étais cognée dans le lit. Au 
lycée, ça faisait rire et plutôt que de se poser les 
vraies questions, ça attirait la curiosité. J’infectais la 
plaie plutôt qu’autre chose en mettant du maquillage 
mais j’avais honte et surtout je ne voulais pas qu’on 
me pose des questions, qu’on s’intéresse à ce qui se 
passait chez moi. Parce que quelque part, et c’est cela 
le pire, je ne voulais pas que quelqu’un se doute que 
ça venait d’ELLE parce que j’avais peur qu’ensuite, 
elle nous en veuille d’avoir été soupçonnée et 
qu’ELLE nous frappe encore plus. 

Pour moi, il n’y avait pas d’issue et je me disais 
même que si quelqu’un savait, la situation ne 
changerait pas. Parce qu’on se sent seul, abandonné, 
ignoré et les regards curieux et moqueurs ne font que 
renforcer cette honte d’exister et de n’être RIEN. 

A quoi bon alors ? 
Je me souviens qu’un jour, alors que j’avais huit 

ou neuf ans, nous rentrions de l’école un midi avec 
Romaric et celui-ci, alors que nous approchions de la 
maison, m’a demandé si nous pouvions nous sauver, 
ne pas rentrer. L’idée m’a traversé l’esprit et j’ai joué 
à la « grande sœur » en lui disant que non, il fallait 
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rentrer, qu’on ne saurait même pas où dormir et 
parfois, je m’en veux encore de l’avoir ramené dans 
l’endroit où ELLE se trouvait pour à nouveau le faire 
battre. 

Ai-je eu tort ? Et si nous étions partis, notre destin 
aurait-il changé ? Quelqu’un aurait-il ouvert les 
yeux ? 

Je me dis aussi que sans doute lorsque tu nous 
aurais retrouvé, nous serions passés pour des enfants 
capricieux, des enfants qui n’aimaient pas leur père et 
qui fuyaient juste parce qu’ils voulaient retrouver leur 
mère par caprice. 

D’ailleurs, je pense que tu aurais en premier lieu 
pensé à un enlèvement de la part de nos grands 
parents et ça aurait fait des histoires pas possibles 
alors qu’eux-mêmes n’y étaient pour rien… 

C’est arrivé une fois d’ailleurs que tu les aies 
appelés et que tu te sois énervé suite à un 
« mensonge » de ma part qui en fait en était un 
obligé… 

Je devais même couvrir ses actes à « ELLE ». 
Un matin, alors qu’à nouveau elle décide que je 

n’irai pas à l’école, tu as eu vent de mon absence, 
j’ignore aujourd’hui comment. 

L’excuse qu’elle a trouvé, c’est de me faire dire 
que j’étais rentrée parce qu’une voiture verte m’avait 
suivie. Je suis rentrée dans son mensonge et je te jure 
aujourd’hui que j’ignorais totalement qu’elle parlait 
de la voiture de mes grands parents maternels. Je n’ai 
moi-même rien compris à l’histoire. 

Après enquête, tu t’es rendu compte que j’avais 
menti et je l’entends encore ELLE te dire 
qu’effectivement j’ai inventé une histoire pour ne pas 
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aller à l’école. Je suis presque sûre qu’ELLE est elle-
même convaincue encore aujourd’hui que j’ai inventé 
l’histoire puisqu’elle me l’a ressortie quelques années 
après. 

J’ignorais tout de mon passé, de mes grand 
parents, de leur voiture et je me retrouve dans un truc 
pas possible parce que si je ne mens pas pour elle, j’ai 
peur qu’elle soit en colère. ELLE nous force à te 
mentir et de toute façon nous savons très bien le faire 
puisque tout nous parait normal : tu ne dois être au 
courant de rien, sinon, au lieu de craindre que tu vas 
nous protéger, ce que tu aurais fait, nous craignons 
juste que le jour où la vérité éclate, ELLE va nous 
battre, pour ne pas dire nous tuer. 

Je l’entends encore dire à Romaric tout jeune, 
qu’un jour tu rentreras et qu’il aura disparu, qu’ELLE 
te fera croire qu’il a fugué mais qu’en fait, elle l’aura 
enterré au fond du jardin. Toute notre enfance sera 
bâtie ainsi : sur la crainte, la culpabilité, la méfiance 
et l’absence, terreaux de maints troubles qui se 
développeront plus tard, dans un corps et un esprit qui 
pourtant aura tout de sain. 
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Retour au présent : 
Mes troubles alimentaires 

Depuis des mois et des mois, je traîne des maux de 
gorge et une voix cassée. Je ne sais pas exactement 
quand cela a commencé mais déjà la dernière fois où 
je suis venue te voir en décembre il me semble, je 
m’en étais plainte auprès toi. C’est clair déjà que j’ai 
tendance à parler fort. Ma mère parle fort, Lukas 
d’ailleurs a repris cette habitude. 

Je pense que ça vient de deux choses : ELLE 
hurlait sans cesse et je crois que c’est d’une part une 
habitude, une imitation inconsciente que j’ai repris 
d’ELLE (je ne hurle pas, je te rassure !) et sans doute 
une façon pour moi de me faire entendre que j’ai prise 
depuis l’enfance. Ma mère parle très fort mais merci 
la génétique, rien à voir avec elle. Elle a eu une 
méningite dans l’enfance et elle m’a dit qu’elle avait 
depuis gardé comme séquelle une légère surdité d’une 
oreille. Je pense aussi maintenant avec le recul que, 
comme je te disais, maman a des choses encore au 
fond d’elle, des non-dits qu’elle traduit à sa manière 
en cherchant à se faire entendre… 



 130 

La dernière fois que j’ai vu Cédric à Evian, il m’a 
dit que mes maux de gorge incessants pouvaient 
s’expliquer par des non dits, que souvent le corps 
somatisait quand l’esprit ne pouvait accepter 
quelquechose ou que l’on garde quelquechose en soi. 

Freud serait surement d’accord avec cela et si 
certaines choses s’expliquent par la psychologie, je 
crois avant tout que mes soucis sont le résultat de 
longues années de souffrance que je me suis imposée 
à travers la boulimie et par delà les vomissements. 

J’ai souffert pendant des années de ce mal que 
connaissent beaucoup de jeunes filles mais qui, 
encore une fois, se vit dans la honte et dans la 
culpabilité. Je pensais que tu ignorais tout et pourtant, 
pour la première fois l’an dernier, tu en as parlé à 
Michèle, la femme que tu as rencontrée en Vendée et 
qui a égaillé tes trois dernières années, qui t’as fait 
renaitre toi aussi… 

Sais-tu seulement que ce mal dont je souffre, c’est 
lui qui m’a conduit pour la première fois dans un lit 
d’hôpital ? Ce lit où pour la première fois je t’ai vu 
pleurer de peur de me perdre ? 

Tout le monde et toi le premier avaient cru que 
j’avais tout fait pour en finir à cause du manque de 
ma mère ou je ne sais quel problème mais le vrai 
souci, c’est que j’étais fatiguée, je n’en pouvais plus 
de m’imposer de telles souffrances, mon corps était 
épuisé, je n’en pouvais plus de me lever le matin en 
pleurant d’avoir passé la nuit à me faire vomir, à 
sentir cette odeur nauséabonde qui me recouvrait 
après chaque « crise ». 

Comment cela a commencé ? 
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Tout bêtement, par ELLE encore une fois. Le 
terreau était en moi évidemment. Il n’attendait sans 
doute qu’un événement pour faire germer la graine de 
l’horreur, pour faire naître ce loup qui plus jamais ne 
me quitterait et qui attendrait chaque brèche de ma 
vie pour refaire son apparition… 

ELLE, après la naissance de Julien a pris près de 
trente cinq kilos et ne cessera ensuite de grossir 
encore et encore pour dépasser les cent kilos. Non pas 
que je la juge là-dessus et je sais à quel point on peut 
être mal dans sa peau et dans sa tête au point de ne 
même plus faire attention à soi et je suis sûre 
aujourd’hui que son poids aura contribué à toutes les 
horreurs qu’elle nous a infligées mais ELLE clamait 
sans cesse qu’ELLE ne comprenait pas pourquoi elle 
grossissait alors qu’elle ne mangeait que de la salade. 

En fait, je me suis rendue compte bien plus tard un 
jour en rentrant d’Allemagne qu’ELLE ne mangeait 
rien effectivement… à table. Mais elle passait sa 
journée à grignoter : fromage, saucisson, alcool, plats 
en sauce… tout y passait. ELLE n’avait aucun repas 
équilibré et les périodes courtes de régime qu’elle 
s’imposait précédaient les longues semaines, voire les 
longs mois de grignotage. Elle ne pratiquait plus 
aucun sport depuis qu’elle te connaissait et le fait que 
tout dans la maison était fait par nous, elle se bougeait 
très peu au final et ces derniers temps surtout, je la 
voyais manger, boire et dormir. 

De là, elle détestait toute femme qui était mince ou 
qui prenait soin d’elle, les seules amies qu’elle avait 
devaient sinon au moins faire son poids ou avoir 
d’autres ennuis de santé. Une belle femme était 
forcément une femme légère, une femme mince une 
femme qui ne faisait rien d’autre que de penser à elle. 
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La voisine en prenait pour son grade et tu ne devais 
parler à aucune femme qui prenait un temps soin peu 
soin d’elle au risque qu’ELLE t’accuse de succomber 
à des femmes faciles, elle complexait à mort en fait 
mais ne faisait rien pour arranger son corps qui, au fil 
des années, de la nourriture et de l’alcool qu’elle 
consommait devenait de plus en plus hideux. 

Tu l’aimais pourtant et lui trouvais toute excuse et 
je crois qu’ELLE avait une chance énorme au fond 
d’être aimée malgré tout par quelqu’un comme toi… 

ELLE m’a transmis ses complexes et je crois que 
si j’ai accepté et résolu beaucoup de choses dans ma 
vie, la nourriture reste encore le seul vrai bémol de 
mon existence. 

Tout a commencé par un simple régime. En fait, 
ELLE était tellement mal dans sa peau qu’elle a 
commencé, alors que j’avais quinze ans, l’âge 
justement où pour une femme ou un homme en 
devenir, l’apparence est primordiale, à me faire 
complexer et faire une fixation sur mon corps, 
fixation qui ne disparaitra plus jamais… 

ELLE a commencé par me dire que mes cuisses 
étaient énormes, à me faire prendre conscience de ce 
que c’était le poids en me faisant monter sur la 
balance pour me montrer que les chiffres étaient 
haut… tu penses… 

Je n’ai jamais été une fille maigre, du genre de ces 
ados filiformes qui font quarante huit kilos à leurs 
seize ans et qui se promènent avec des jambes super 
légères. 

Je tournais toujours autour de cinquante cinq-
cinquante huit kilos. Je n’étais pas grosse, j’avais des 
seins, des formes de femme que je garderai toujours 
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mais rien de problématique. Certaines femmes ont des 
formes et ce n’est pas pour déplaire. 

Seulement, quand tu as quinze ans, c’est vrai que 
si on t’en fait la remarque, tu focalises toute ta vie 
dessus. 

C’est ainsi qu’un matin, elle a profité de 
commencer un énième régime pour me faire rentrer 
dans ce carcans infernal. 

Souvent, les personnes obèses aiment entrainer les 
autres dans leur régime. Genre, « si on le fait 
ensemble, on se soutiendra et ça sera plus facile ». 
Sauf que c’est bien (ou pas…) de faire cela avec une 
copine… Certainement pas avec une adolescente… 

ELLE m’avait tellement convaincue que j’étais 
trop grosse, tellement convaincue que je devais 
remédier vite au problème avant de devenir obèse que 
je suis rentrée dans son jeu vite, très vite même. 

Ainsi, elle nous a trouvé un régime promettant de 
perdre rapidement du poids. Il s’agissait de manger 
uniquement du riz et des fruits. Trois bols de riz blanc 
par jour, deux fruits à chaque repas. 

C’était la première fois que je faisais un régime et 
je t’avoue que le jeu a été plus qu’exaltant pour moi : 
en deux jours, j’avais perdu trois kilos, je montais sur 
la balance matin et soir la première semaine… 
jusqu’à ce que le poids ne descende plus assez vite à 
mon goût… 

Si pour ELLE le régime à peine duré deux 
semaines parce qu’elle a vite succombé aux plats en 
sauce qu’elle te préparait, moi j’ai commencé à 
vouloir accélérer les choses et la seule solution, 
c’était de diminuer encore et encore la quantité 
ingérée. Et le jeu fonctionnait : si je ne perdais que 
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cinq cent grammes un jour, je diminuais encore la 
portion de riz le lendemain pour que mon corps ne 
s’habitue pas. 

De quotidienne, la montée sur la balance a 
commencé à se faire trois fois par jour, plus parfois. 
Un yogourt que je mangeais en deux fois se mangeait 
ensuite en trois puis quatre, chaque calorie était 
comptée. Je savais à la calorie près ce que je venais 
d’ingérer et ce qu’il me fallait faire de sport pour la 
perdre. 

Le jeu a duré quelques semaines jusqu’à ce 
qu’ELLE se rende compte que je commençais à 
vraiment maigrir. Oh non pas qu’elle s’inquiétait de 
ma santé ! La jalousie de me voir réussir à maigrir, 
c’est uniquement cela qui l’a fait réagir. Elle qui ne 
tenait pas un régime deux jours était folle de me voir 
moi avoir autant de volonté… 

Et c’est cela qui l’a poussé à me forcer à manger. 
A partir de ce moment là, je n’avais plus le droit de 
manger seule. Si au départ, j’usais de stratèges en 
disant que j’avais déjà mangé, que je n’avais pas faim 
ou alors que j’avais quelquechose à faire d’important 
et que je mangerai par la suite, plus rien ne marchait. 
ELLE s’asseyait à table avec moi pour me voir 
manger et si au départ chaque gorgée était un 
calvaire, la montée de la balance n’en était que plus 
difficile. Mon poids remontait tout doucement et il 
fallait que je trouve une solution… qui fût toute 
trouvée au lycée… 
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Marie-Laure 

C’était la fille parfaite. L’élève modèle. 
Quoiqu’elle fasse, tout était bien. Je l’avais connu au 
collège quelques années plus tôt en cours de latin. 
Toujours première de sa classe, toujours jolie, adorée 
de ses parents. En 3ème, durant un cours de latin, elle 
avait fait un malaise. Tout le monde était autour 
d’elle. Elle avait tout pour elle, les garçons ne juraient 
que par elle, les professeurs ne voyaient qu’elle, elle 
faisait en plus des concours de mini miss et toutes les 
filles du collège enviaient son corps et son 
intelligence. C’est simple, on voulait toutes être 
Marie-Laure. Les cheveux bouclés, une taille fine, 
elle faisait en plus de la danse et rêvait d’être une 
grande danseuse de ballet plus tard. 

Après le collège, c’est la seule fille qui est arrivée 
avec moi à Wingles en section européenne et à mon 
grand étonnement, la fille chérie de tous et la fille 
rejetée de tous, la petite RIEN, allaient se retrouver 
dans la même classe, fréquenter les mêmes amis, nous 
prenions le même bus et nous avons commencé à 
beaucoup nous rapprocher en seconde. 
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Nous étions toutes les deux très différentes et 
pourtant, nos deux personnalités se rapprochaient. 
Elle souhaitait toujours être la meilleure de la classe 
et en tout pour plaire à ses parents et ne pas décevoir, 
moi, pour attirer l’affection des autres « adultes » 
mais en vérité, nous étions toutes les deux des enfants 
complètement dépendante de l’affectif, étouffant pour 
l’une, distant pour l’autre, de nos parents. Mon corps 
avait beaucoup évolué et je devenais à mon tour la 
fille que mes copines voulaient être. Elles ne parlaient 
que de régimes, de cellulites, de beauté. Moi, je n’en 
parlais pas alors que j’étais de plus en plus mal dans 
ma peau et le rapprochement avec Marie-Laure n’est 
pas arrivé pour rien : je souffrais du même mal : 
l’autodestruction. 

Marie-Laure, la fille intelligente, belle, solide que 
tout le monde enviait était en vérité tout une autre 
personne en réalité : elle souffrait de devoir toujours 
être la meilleure en tout, de devoir toujours plaire à 
tout le monde, était une fille super exigeante envers 
elle-même et être danseuse n’avait fait qu’amplifier 
son mal être. La concurrence avec les autres filles 
avait entrainé son drame : pour être la meilleure, il 
fallait en plus être la plus mince et ne montrer aucune 
faiblesse. 

Si sa maigreur avait au départ affolé ses parents et 
l’envoyé à l’hôpital à plusieurs reprises, sa vie était 
désormais faite de mensonges et réglée dans sa tête 
comme une horloge. 

Mon amaigrissement avait commencé à se 
percevoir et c’est tout naturellement vers elle que je 
me suis tournée lorsqu’ELLE a commencé à me 
forcer à remanger. 
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Marie-Laure allait me donner la solution qui allait 
désormais régler ma vie, comme la sienne. Une 
phrase qui allait chambouler tout mon comportement 
envers moi et envers les autres : « si tu veux rester 
mince tout en n’attirant aucun soupçon sur toi, tu 
manges et tu vas te faire vomir. Tu ne grossiras 
jamais et en plus, tu perdras même quelques kilos 
sans que cela n’affole personne ». 

Le soir même, je m’exécutais. Mon premier repas 
« vomi » fût des pates. Je me souviens exactement ce 
que j’ai pu ressentir, cette sensation de plénitude après 
avoir mangé et de soulagement une fois « purgée » 
dans les toilettes. Une sensation de légèreté, de 
contrôle de soi et de contrôle des autres aussi… Je 
pouvais me plier aux exigences des autres en mangeant 
et ne jamais grossir. J’allais rentrer dans ce cercle 
fermé des filles qui savent se surpasser, se contrôler, se 
gérer. 

Le lendemain même, la balance réaffichait une 
perte de poids. La solution miracle à tous mes soucis. 

Ce que j’ignorais au départ, c’est que ce 
comportement est une maladie qui porte un nom : la 
boulimie. 

Ce que je contrôlais au départ et qui n’était pour 
moi qu’un substitut pour maigrir allait devenir le pire 
des subterfuges à ma vie. D’autocontrôle, ce 
comportement allait prendre le dessus pour devenir 
une échappatoire à tous mes maux. 

Les premières semaines, j’y éprouvais un plaisir, ce 
sentiment de superpuissance commun aux anorexiques 
et aux boulimiques : vous êtes capables de vous 
contrôler, de manger comme le commun des mortels et 
en plus d’être belle et mince. En plus de cela, l’activité 
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intellectuelle s’accroit : envie de dévorer : la vie, les 
connaissances, les gens. L’adrénaline que procure la 
satisfaction de l’autocontrôle monte de jour en jour 
jusqu’à faire votre moteur de vie. 
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Le loup qui mange la petite Rien 

Je suis en pleine adolescence, j’ai seize ans et si 
jusqu’à aujourd’hui je n’ai jamais pensé à ma mère, 
ou du moins tu as tout fait pour m’éviter d’y penser, 
quelquechose me manque, quelquechose fait que je ne 
me sens rien. Je mincis et plus j’ai ce sentiment 
d’autocontrôle, plus je me sens vide. Vide de vie, je 
me sens un tout rempli de rien. Une absence, un corps 
rempli d’un rien qui ronge mon âme. J’ignore 
pourquoi et je suis mal. 

Les premières pensées de fuir cette vie commence 
à naître avec ses premières questions : pourquoi je 
suis là ? Dans quel but ? Je sers à quoi ? 

Si ces questions sont normales à l’adolescence, 
elles deviennent pathologiques dans le sens où en plus 
d’avoir le mal à l’âme, le corps devient le souffre 
douleur, le soulagement à ces peines. 

D’autocontrôle, la boulimie devient la 
conséquence de ce mal être, l’expression même de 
l’esprit à travers le corps. 

Très vite, me faire vomir ne sert à plus à rester 
mince. C’est un autre phénomène qui s’instaure : je 
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mange pour vomir… et je vomis pour me sentir 
exister à travers la douleur. Le remplissage de mon 
estomac me fait mal, le vomissement qui suit est vécu 
comme un soulagement et comme un sentiment de 
reprise de contrôle qui dure quelques minutes. Puis la 
honte vous vient. La honte d’avoir recommencé, la 
honte d’avoir cédé à une pulsion. 

Tout cela est arrivé pas à pas, comme un loup qui 
guette… 

Je me sens vide, un vide qui ne peut être comblé 
que par le remplissage. Je suis en fin de seconde et 
mon entrée en première va être le début de tout. 
Julien, le garçon que tu croiseras plus tard et dont je 
suis très amoureuse fréquente de moins en moins le 
lycée. Je n’ai plus rien à quoi raccrocher mon esprit et 
tout m’échappe. 

En classe, je suis une des meilleures élèves mais 
tout est vide de sens pour moi. La seule chose qui 
m’occupe l’esprit, c’est la peur de rentrer le soir du 
lycée. Je sais d’avance ce qui va se produire. Vide de 
tout, je commence à me remplir l’estomac jusqu’à 
sentir une douleur horrible qui va marquer la fin de ce 
remplissage. Oh, que je n’y prends aucun plaisir. 
C’est plutôt du gavage et tout y passe : de la boite de 
raviolis froide à la viande qui reste dans le frigo et 
que je déteste pourtant… les aliments se mangent 
sans plaisir : tout y passe. Le tout est de combler… 

Les week ends sont pour moi source d’angoisse 
également. Combien de fois vais-je me faire vomir ? 
Cinq fois, dix fois dans le week end ? 

Quelque part, les coups et les insultes qu’ELLE 
nous fait vivre me font moins peur que moi-même. La 
douleur que je ressens lors des coups n’a rien à voir 
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avec mes douleurs de l’âme. ELLE peut taper, 
m’ouvrir le crâne, m’insulter… ELLE ignore que je 
n’ai plus besoin d’ELLE désormais pour mourir et 
que je vais le faire moi-même. ELLE m’en a donné 
les armes, ce n’est qu’une question de temps… 

Je ne grossis pas ou presque pas mais pourtant 
mon visage est bouffi, je pars tous les matins en cours 
les larmes aux yeux, remplis de honte. Comme si mes 
crises de la veille se voyaient sur mon visage. Car 
c’est une maladie de la honte : se gaver et se faire 
vomir… qui comprendrait ? Moi-même je ne sais pas 
à ce moment là ce qui m’arrive. Je croyais maitriser 
mon poids et là, je ne maitrise plus rien. C’est une 
pulsion, une addiction, au même titre que l’alcool ou 
la drogue. Mais qui va comprendre qu’on puisse 
passer une heure par jour sur la cuvette des toilettes, 
la main, quand ce n’est pas une cuillère à soupe au 
fond de la gorge lorsque la main même ne suffit pas à 
se vider ? 

Toi-même un jour et un seul jour tu m’as demandé 
pourquoi les toilettes sentaient le vomi. J’aurais aimé 
te dire que je souffrais mais j’avais honte. Le pire 
était de devoir attendre que tu partes avec ELLE, que 
les frères ne soient pas à côté pour pouvoir « agir » en 
paix. Romaric me voit parfois manger tout et 
n’importe quoi dans le frigo et me traite de grosse. Il 
ignore tout. Et j’ai peur que ce soit la même réaction 
si j’en parlais à mon entourage. Qui à part un 
monstre, une « grosse vache » pourrait passer son 
temps à s’empiffrer pour après gâcher la nourriture en 
se purgeant dans les toilettes ? 

J’y apprends les techniques pour me cacher, 
j’apprends à mentir, à manipuler mon entourage pour 
que rien ne se voit. Ainsi, pour vomir, je vais dans le 
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garage. Ni vu ni connu, dans un sac plastique que je 
jette ensuite dans la poubelle. C’est ainsi que je 
prends encore plus conscience du poids que pèsent les 
aliments de la honte et que je trouve d’autant plus 
l’utilité de vomir que de garder autant de choses à 
l’intérieur de mon estomac pour ne pas me retrouver 
obèse. Heureusement que je vomis même arrive je à 
me dire. Sinon, je prendrai cinq kilos par semaine 
sans demander mon reste. 

Tu crois que j’ai mangé le midi ? Je ne fréquente 
plus le self du lycée. Car hors de question de manger 
sans maitriser. Je perds ainsi les conversations avec 
mes amies qui s’éloignent. Certaines se rendent 
compte que quelquechose ne va pas mais qu’importe. 
J’ai envie de vivre ma honte seule. Contrairement aux 
anorexiques que je peux croiser, je ne parle jamais de 
ce qui me ronge. D’ailleurs, qu’aurais-je à en dire ? 
Qu’avant même d’arriver au lycée, il m’arrive 
« d’ingurgiter » les restes de plat de la veille, de 
jeuner le midi pour ne pas avoir pris trop de poids et 
de vomir tout ce que je mange avec vous le soir, Que 
ce qui me stresse le plus, ce n’est pas tant les coups et 
la violence qu’ELLE nous inflige, mais c’est surtout 
de me retrouver près de vous lors des repas, d’avoir à 
justifier mes absences de la table lors des repas, de 
trouver le moyen de vomir sans que personne ne me 
soupçonne ? 

Nous avons un grand garage en dessous de la 
maison où nous y amassons les stères de bois pour 
l’hiver. Plusieurs fois, j’y descends avec un sachet 
plastique dans lequel je vomis, debout, appuyée 
contre ces fameux stères et je cache ce plastique pour 
oublier de l’y avoir laissé. Une fois tu en as trouvé un. 
L’odeur était intenable. Tu lui à demandé à ELLE ce 
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que c’était, elle t’a bien répondu « ça cherche pas, 
c’est encore ta fille ». ELLE même savait donc que 
j’étais malade ? Tous les deux m’avez soupçonnée et 
m’en parliez jamais à voix haute. Même si j’avais nié 
sous le coup comme un enfant qui a fait une bêtise, au 
moins aurais-je senti que vous vous en inquiétiez… 
Au lieu de cela, je crois que l’ignorance renforçait 
encore plus ce sentiment de honte et de culpabilité et 
n’être « rien ». 

Mes relations sociales en prennent un coup. Si au 
collège, je suis une pestiférée, depuis un an que je 
suis au lycée je me suis faite enfin de vraies amies. 
Enfin des gens s’intéressent à moi autrement que pour 
mes bonnes notes, autrement que pour ma 
« différence » sociale. Des filles m’admirent même et 
envient mon corps. Elles me trouvent jolie et 
certaines me disent que j’ai de la chance d’être « bien 
foutue ». Alors qu’à la maison je n’entends que dire 
que je fais partie « des laidrons » du groupe, que mes 
cuisses sont grosses, que je risque de devenir obèse et 
que moi-même j’en suis convaincue, que plus je 
maigris et plus je me sens grosse, que la balance est 
devenue la bourse de mes humeurs, que je passe mon 
temps à me scruter dans le miroir pour trouver ce que 
les gens vont trouver de ridicule chez moi, ici, on 
m’envie… Moi je veux juste faire disparaitre ce corps 
que je déteste, faire disparaitre les maux qui me 
rongent de l’intérieur, faire taire ces cauchemars qui 
hantent mes nuits, noyer cette absence qui 
m’empêche de respirer… 

Je deviens insupportable avec mes amies. Les 
compliments me sont envoyés comme des agressions, 
j’ai le sentiment que c’est de l’ironie. Julien, le 
garçon que j’aime le plus s’éloigne et trouve une fille 
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« bien dans sa tête », je me sens seule… Si seule. 
Tout est compté, calculé, que ce soit dans mon 
assiette via les calories, qu’en cours où un point en 
maths perdu doit être absolument rattrapé en cours 
d’allemand. Je compte tout, je veux tout contrôler. 
Même les paroles des uns et des autres sont analysées, 
décortiquées. 

Dans mes moments de jeun qui me servent à 
reperdre les kilos ou les grammes que j’ai pris, je suis 
de superbe humeur, tout va bien. Les coups qu’ELLES 
nous infligent me passe au dessus et je suis une fille 
super agréable, je me perds en excuse auprès des gens 
qui ne comprennent pas forcément mon comportement 
mais qui, après tout m’aiment comme ça… 

Je fais énormément de sport, surtout de 
l’endurance. J’ai déjà fini plusieurs fois dans les cinq 
premières au cross du collège et je renouvelle ma 
passion pour ce sport au lycée. L’endurance et le saut 
en hauteur… Parfois je songe même à en faire 
quelquechose, à m’entrainer pour faire des 
compétitions et plusieurs profs de sport me le 
suggère… 

Puis reviennent les moments de crises où toutes 
ambitions s’envolent. Je n’ai gout à rien et as-t-on 
déjà vu « une rien, une petite grosse, une moche » 
réussir quelquechose dans sa vie ? Puis ELLE me le 
répète sans cesse « tu vas finir comme ta mère, tu 
n’auras pas ton bac et tu vas finir p… ». 

A quoi bon alors ? ELLE a raison de toute façon. 
Je ne suis même pas capable de me gérer toute seule, 
je fais des choses dont j’ai conscience et pourtant je 
n’arrive pas à contrôler cet esprit, ce loup qui vit en 
moi… 
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Le plaisir que j’éprouvais à monter sur la balance a 
laissé place à un vide immense, une destruction 
latente de toute mon âme, de tout mon être est en train 
de s’opérer et je ne mange ni ne vomis plus pour 
maigrir, pour être la meilleure ou la plus mince. Non, 
je fais tout cela parce que je veux mourir. Je n’en 
peux plus. J’ai honte de moi, honte de ma vie, honte 
d’être… 

Je suis en première avec des filles que je déteste et 
qui surtout me détestent. France, Claire, Gaël sont 
partis en première littéraire, Cécilia, Jérémy et les 
autres en première scientifique. 

Moi, je veux m’ouvrir au monde, faire de la 
politique pour faire exister et renaitre le monde, 
renaitre moi-même aussi sans doute… et je me 
retrouve avec des élèves qui m’insupportent, qui se 
moquent de moi. Ajouté à cela que je me sens vide, 
tout confirme que je n’ai plus rien à faire ici. 

Je commence à comprendre ce qui me manque : 
maman… maman. Ma manoue aussi. Je fais des 
cauchemars toutes les nuits, j’essaye tant bien que 
mal de toujours être la meilleure en classe et toi-
même t’étonne de me voir encore à deux heures du 
matin dans mes cahiers. 

Il faut dire que les devoirs à la maison 
commencent après 20H30, après avoir fini de ranger, 
d’avoir fait la vaisselle, d’avoir brosser mes chiens, 
d’avoir céder à tous ses caprices à ELLE. Car bien 
sûr, si j’ai des devoirs à faire, c’est juste une excuse 
pour ne pas faire les tâches ménagères… Un cahier 
qui vole par ci, un livre déchiré par là, l’obligation de 
me justifier le lendemain au lycée… 
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Je préfère de loin attendre que tout le monde soit 
couché, allumer la lampe de chevet et travailler ainsi 
dans le silence et la mi obscurité. 

Mes yeux ont payé le prix fort de ces années dans 
la pénombre à essayer de lire et d’apprendre mais au 
moins, j’ai la satisfaction du travail accompli. 
J’apprends chaque mot, chaque phrase et j’arrive en 
terminale l’esprit tranquille de ce côté-là. Si je ne 
maitrise plus mon corps, j’ai pris cinq kilos en six 
mois, au moins on me reconnait ma capacité de 
travail. 

Plusieurs fois ai-je cherché le nom de maman sur 
le minitel et tenté de la contacter. Mais après tout ? 
Va-t-elle se souvenir de moi ? Va-t-elle accepter de 
parler à une ado qui se détruit et rongée par la 
culpabilité alors qu’elle n’a même pas accepté une 
enfant innocente à la naissance ? 

L’année de première va s’achever avec des notes 
catastrophiques. Je n’arrive plus à suivre, mon corps 
est fatigué et je me déteste de plus en plus. Je ne vois 
qu’une solution, partir. Je suis « absente » de tout, 
vide. Quand on a un contrôle, je me vois rédiger mais 
je ne comprends même pas ce que je fais, mon corps 
est complètement détaché de mon esprit qui est 
ailleurs. Julien est absent depuis plusieurs mois du 
lycée, les fous rires d’avec France le long du trajet en 
bus de Lens à Wingles pour le lycée ont laissé place à 
des disputes mémorables. Elle a un sacré caractère et 
moi je suis jalouse d’elle, de sa bonne humeur, du fait 
qu’elle n’a pas le visage bouffi elle, et que les garçons 
la regardent. Je ne la supporte plus et de toute façon, 
je suis à moitié en larmes sans arrêt. 

Les pauses entre les cours se font terrées dans les 
toilettes du lycée pour éviter le regard des gens. Les 
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personnes qui m’adressent la parole sont les gens qui 
sont en cours d’allemand avec moi et qui veulent que 
je les aide, et Cécilia. Jamais je n’ai eu une amie 
comme elle… 

Lorsque je l’ai vu la première fois, c’était la grande 
blonde bien mince, des yeux bleus à faire craquer la 
terre entière et tout de suite, je me suis dit que je ne 
m’entendrais jamais avec ce genre de personne… 

Pourtant, le destin a fait que nous nous sommes 
rapprochées alors que je ne mangeais plus. Elle s’en 
ai rendue compte, s’est mise au départ à vouloir faire 
comme moi mais sa mère à elle, a mis le holà en lui 
parlant de l’anorexie mais Cécilia est quand même 
revenue vers moi, m’a expliqué les choses et je n’ai 
jamais eu autant oreille attentive. C’est vraiment la 
première fois que quelqu’un m’apprécie comme elle 
le fait et je me sens en sécurité et confiante avec elle. 

Pourtant, après plusieurs nuits à ne pas dormir, à 
refaire des cauchemars, à retourner en cours et voir 
mes notes dégringoler et entendre les remarques des 
profs qui pensent que je suis soudain devenue une 
fainéante, je n’en peux plus. Je me fais vomir dix fois 
par jour, je ne peux plus rester dix minutes seule sans 
me remplir pour me faire vomir et j’en ai assez de me 
remplir, me vider, te cacher les choses, trouver des 
stratagèmes pour que personne ne remarque rien, je 
me sens moralement et physiquement épuisée et 
aucune réponse ne vient. ELLE passe son temps à me 
rabaisser et tout mon être s’imprègne de ses paroles. 
A quoi bon continuer, je ne sais même pas de où je 
viens et je vais nulle part… 

Il me faut quitter ce monde où personne ne m’a 
accueilli et où personne ne m’attend. Moi-même je 
n’en attends rien et à vrai dire, il ne m’intéresse pas. 
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Je suis juste épuisée de lutter, de survivre. Je veux 
que les vomissements cessent. Si je ne contrôle plus 
mon corps et mon esprit, au moins veux-je sentir la 
liberté en choisissant de partir. 



 149

 

Renaissance : 
La vie après la mort de la petite Rien 

Officiellement, c’est parce que je suis mal dans ma 
tête que je me retrouve à l’hôpital. La vraie vérité, 
c’est que je veux juste arrêter de vomir, de me remplir 
et me purger. 

Bien sûr que ça ne va pas à la maison, bien sûr que 
je suis mal dans ma peau. Mais il n’y a à ce moment 
rien de pire que de ne pas avoir la maitrise de soi-
même… 

Sais tu combien de fois ai-je avalé des 
médicaments la nuit avant de dormir en espérant ne 
jamais me réveiller ? Nous n’avions pas la 
technologie d’internet à ce moment là et j’ignorais 
comment on faisait pour « partir ». S’en suivaient des 
maux de ventre horrible et je partais au petit matin en 
cours avec des nausées et le sentiment encore plus 
prenant d’avoir échoué mais de réussir la prochaine 
fois, jusqu’à ce matin de printemps où je ne me suis 
pas réveillée alors que tu étais parti faire le marché 
avec ELLE. Si Cécilia n’avait pas eu le reflexe de 
dire à sa mère qu’elle m’avait trouvé étrange la veille, 
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peut être ne serais je plus ici… peut être serais tu 
encore là toi… Et si… 

J’ai abandonné la section européenne en Anglais 
pour prendre l’allemand en LV1 et allemand renforcé 
pour le bac, stratégie qui me permettra de cumuler les 
coefficients de langue étrangère pour l’obtention du 
bac. 

Autant j’apprends certaines matières comme une 
idiote, mot à mot, travail de « betterave » comme 
dirait un ami. Apprendre par cœur et recracher, faire 
croire que tu sais et que tu t’intéresses aux choses 
alors que tu t’en fiches royalement… tout ce qui 
compte, c’est le résultat et le jeu est génial. Que du 
feu. 

En cours d’allemand en revanche, je me sens moi. 
J’adore. C’est comme inné. Les vingt sur vingt fusent, 
je joue de la grammaire allemande comme de la 
musique. Savoir maitriser les mots en français est ce 
que je sais faire le mieux, je veux qu’il en soit ainsi 
de l’allemand. 

Je découvre une matière que j’adore et que 
pourtant tout le monde a en horreur : la philosophie. 
Enfin je me rends compte que j’ai une part de 
normalité, que des hommes bien avant moi se sont 
posé les mêmes questions qui me torturent depuis 
l’enfance : pourquoi l’homme est-il ainsi ? Pourquoi 
la société fait elle les gens différents ? Pourquoi 
personne ne nait dans les mêmes conditions ? 
J’excelle en philosophie et j’y trouve la liberté 
d’esprit que je n’ai jamais trouvé dans les autres 
matières. 

Les mathématiques me dégoutent le jour où je 
demande à un prof le pourquoi d’apprendre des 
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choses sans contexte, sans pratique. Il me dit que 
j’aurai les réponses plus tard, quand je ferai des 
études scientifiques. Le problème est réglé, je ne ferai 
pas d’études scientifiques et mon esprit refuse 
d’intégrer des choses dont il ne connait ni le but ni le 
sens. Déjà que je ne comprends pas le sens de ma vie 
et que je ne la maîtrise pas, ce n’est pas pour 
apprendre par cœur des choses inexplicables, pour le 
moment… et le jour où je pourrai les comprendre… 
je ne serai plus là. Je ne prends même plus le temps 
de lire les énoncés et je me retrouve avec des six de 
moyenne quand tout va bien en maths. Je fais 
d’ailleurs cette année là la connaissance d’Anne, une 
fille qui était en première scientifique et qui a voulu 
changé de voie. On devient les meilleures amies du 
monde et même si ses explications mathématiques 
n’atteignent pas mon esprit, les cours sont l’occasion 
de fous rires mémorables. On passe notre temps à 
faire un jeu : on écrit un mot sur un papier qu’on 
replie, on y ajoute un verbe, on replie… jusqu’à 
déplier et se retrouver avec une phrase complètement 
idiote. C’est débile mais ça nous éclate. J’ai vraiment 
plaisir à aller en cours, on est séparée plus d’une fois 
par les profs mais qu’importe. Nous sommes à la fois 
insolentes, inconscientes, studieuses, innocentes… je 
commence à reprendre goût à la vie et si quelque 
mois plus tôt je voulais partir de ce monde, c’est 
désormais hors de votre monde, celui dans lequel j’ai 
grandi, ce monde de violence, de non-dits et 
d’ignorance que je veux vivre. 

Parce que j’ai découvert des gens qui m’aiment 
vraiment et avec lesquels je n’ai pas peur d’être moi-
même, parce que je sais désormais à travers mes 
cours de philosophie qu’il existe un monde autre que 
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celui dans lequel on est, celui dans lequel on grandit, 
celui qui nous forge par sa culture, qui nous aveugle 
parce qu’on est enfant avant que de naitre… et ce 
monde, je veux le quitter et créer le mien, voir autre 
chose, voir ce qu’il y a en dehors de la caverne dans 
laquelle je vis depuis toujours… et le bac, c’est ma 
clef de sécurité pour en sortir. 

Je me sens mieux et les gens reviennent à moi. 
Julien commence à me parler de plus en plus, les 
professeurs qui ont cru à une faiblesse de ma part 
savent désormais que ce n’est pas de la fainéantise ou 
du laxisme si j’ai chuté un moment et sont heureux de 
retrouver les notes et la motivation d’antan, la 
professeur de philosophie me voit passionnée par ses 
cours et se passionne par mon écriture, l’amitié qu’il 
y a entre Cécilia et moi s’est encore renforcée, on ne 
se quitte plus et tu l’emmènes d’ailleurs en vacances 
avec nous. C’est également chez elle que je fugue 
quand je n’en peux plus d’être à la maison et que je 
sens que la soupape de sécurité dans mon esprit va 
lâcher, je commence à avoir des repères, enfin, et 
avoir repris contact avec ma manoue m’a apaisée 
parce que je sens que je commence à construire le 
puzzle de mon existence. Je vis pour les lettres qui 
arrivent d’elle. Enfin je ressens de l’amour pour moi, 
enfin je sens que j’existe. 

Bizarrement, ma tentative de suicide et les 
quelques jours que j’ai passés à l’hôpital m’ont en 
partie faire naitre… 

Quelques mois auparavant, je ne pouvais pas 
traverser la cours de récréation sans avoir 
l’impression d’être jugée en permanence. Je mettais 
des maillots hyper larges pour cacher ce corps que je 
détestais. J’avais le sentiment que tous les regards se 
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posaient sur moi et se moquaient de moi, je ne 
pouvais pas prendre la parole en classe. Hormis en 
cours d’allemand où je me sentais maitriser assez les 
choses pour parler, je me sentais gênée dans tous les 
autres cours, à tel point que j’étais effacée. Je me 
mettais toujours dans le dernier rang, au fond de la 
classe pour me faire oublier. 

Jamais avant cet incident je n’ai osé ouvrir la 
bouche. Timide, honteuse d’être ce que j’étais et 
d’exister… Je rougissais et me sentais encore plus 
idiote dès qu’on m’adressait la parole ou qu’on me 
demandait quelquechose… 

Et puis… qui allait écouter une pauvre « rien ». 
Autant me taire et laisser le monde évoluer, ce monde 
qui avait l’air si heureux de vivre, ce monde qui 
semblait rempli de joie chez les autres et qui se 
moquait bien de mon existence… 

Après ma sortie de l’hôpital, après avoir passé 
quelque jours de prostration dans les escaliers de la 
maison à me nourrir uniquement de fromage blanc, 
c’est une fille transformée qui est née. Depuis cet 
incident, je n’ai plus peur de rien ni de personne. Les 
blessures peuvent me détruire mais me relèvent 
encore plus haut. Je n’admire plus jamais assez 
quelqu’un, aussi placé qu’il soit pour le craindre. Le 
respect est la seule chose qui me fait me calmer mais 
ce n’est plus du tout cette crainte que j’ai toujours 
ressentie enfant. Parce que j’ai compris après ce 
séjour que tout le monde avait le droit d’exister, quel 
qu’il soit, quelque soit son parcours, son nom, sa 
condition sociale. 

Parce que les vomissements ont cessé le jour où je 
suis rentrée de l’hôpital, j’ai gagné en confiance en 
moi. Comme si la boulimie était restée à l’hôpital. Je 
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suis toujours en vie, pas elle… je mérite donc de 
vivre. J’ai vaincu le loup et désormais plus rien ne 
m’arrêtera. C’est ce que je crois du moins… 

C’est ainsi que deux mois avant le bac, je me suis 
intéressée à tout : aux maths, à l’économie, à 
l’histoire, bref à toutes ces matières que j’avais en 
horreur. Je veux les maitriser elles aussi. 

La boulimie pour la nourriture a laissé place à une 
boulimie de connaissance et je me sens super à l’aise. 
Chaque apprentissage est une marque de confiance 
envers moi-même et envers celle que je veux un jour 
devenir, un droit à l’existence et de reconnaissance 
envers cette petite fille qui était la fille de « rien ». 

Et puis, pour la première fois à l’hôpital, je me suis 
sentie être quelqu’un : ta fille… pour la première, 
assis au bout de mon lit, je t’ai vu pleurer. Tu as eu 
peur de me perdre… Et si le but n’était pas de te 
rendre triste ni d’attirer ton attention parce que tu ne 
peux savoir à quel point j’étais sûre que tu ne 
remarquerais pas ma disparition, je t’ai senti présent 
ce jour là, pour moi. Si je n’existais pas physiquement 
la journée, perdu entre ton boulot et tes soucis, 
j’existais en ton cœur… et c’était le plus cadeau de 
naissance que tu pouvais me faire ce jour là. 

Je m’ouvre au monde, à moi-même et je reperds 
les cinq kilos que j’avais pris en très peu de temps, 
comme ça, sans vomir, comme si mon corps se 
libérait des années de culpabilité et de dégout de lui-
même. 

J’obtiens le bac avec mention Bien, au grand 
étonnement des premiers de la classe et de moi-même 
à vrai dire… Si certaines choses m’agacent, je lis 
entièrement chaque mot de chaque énoncé et je trouve 
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l’exercice plutôt facile, amusant même. Je dois être la 
seule personne à ne pas stresser lors des examens et 
j’en redemande. J’adore les oraux, l’occasion de me 
sentir encore plus être… Je deviens, enfin… 

Jusqu’à mon entrée à la faculté de psychologie 
deux mois plus tard… 

Je viens d’obtenir le bac, j’ai une chambre 
d’étudiante sur le campus de Villeneuve d’Ascq où je 
vais à la faculté de Lille III. 

L’obtention du bac avec mention est un pied de 
nez à ELLE, un signe pour moi que rien n’est écrit 
comme elle l’avait dit, que je peux moi aussi devenir 
quelqu’un. La boulimie est partie comme elle est 
venue et j’en oublierai presqu’elle a failli me tuer et je 
relativise tout en me disant que ce n’était pas si grave 
que cela finalement et que ça a bien fini par passer… 
c’est ce que je crois en tous cas… 

Julien me manque mais je me sens belle, bien et 
enfin je fais connaissance avec quelquechose dont 
j’ignorais encore jusque là l’existence : la Liberté… 
sauf que comme un plat qu’on goûte pour la première 
fois et dont on ne connait pas les effets et qu’on en 
abuse par gourmandise dès le début, je ne suis pas du 
tout habituée à me sentir moi et très vite, cette liberté 
va devenir à la fois mon moteur et le poison qui va à 
la fois me faire vivre et me détruire… 

Tu sais, en cours d’Allemand, la prof nous avait 
parlé d’un phénomène qu’il y avait eu après la chute 
du mur de Berlin : le nombre explosif de divorces, 
l’augmentation de la délinquance, de la drogue et de 
toutes les déviances inimaginables avant en Europe 
de l’Est. Après la chute du mur, les femmes trop 
prises d’une liberté qu’elles n’avaient jamais connue 
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se sont mises à sortir pour rencontrer d’autres 
hommes au deçà des boites, les jeunes ont découvert 
les joies de la jeunesse à l’occidentale… en fait, 
quand on te donne d’un coup une liberté que tu n’as 
jamais eue, tu ne peux plus la maitriser. Et je crois 
que c’est ce dont j’ai fait l’expérience par la suite… 
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7ème retour au présent : Lukas… 

Ça fait sept mois que tu es parti à présent et je 
commence seulement à l’accepter, à accepter que 
non, tu ne reviendras plus. 

J’ai jusque là espéré inconsciemment que tu 
reviennes, comme maman l’a fait après vingt ans. La 
phrase qu’on me rétorque sans cesse « il faut te mettre 
dans la tête qu’il ne reviendra plus » commence à me 
faire moins mal mais je ne serai plus jamais la même 
à présent… 

Tu sais ce qui me fait le plus mal dorénavant ? 
C’est l’avenir. J’ai peur de le vivre… sans toi. Il 
manquera quelqu’un à chaque grand évènement et 
quand j’y pense, je sais qu’aucun d’eux, aussi 
heureux soit il, n’aura le même goût sans toi : mes 
noëls, les anniversaires (tu as toujours été le premier à 
m’appeler), mon mariage, mes enfants… 

En parlant d’enfants, ce qui m’attriste encore plus, 
c’est que tu n’aies pas pu profiter de Lukas, qui a 
aujourd’hui quatre ans et que lui n’ait pas pu profiter 
de toi alors qu’il est dans un âge où vous vous seriez 
le plus compris tous les deux. 
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Déjà avant ton décès, tu voulais l’emmener seul 
faire du bateau, aller à la mer, tu voulais le prendre 
avec toi en vacances… 

Les dernières photos de nos vacances d’été l’an 
dernier sont encore quelque part, dans un lieu où je 
n’ai pas encore le courage de regarder. Je me dis que 
l’an dernier, à la même époque, on était tous les trois, 
toi, Lukas et moi sur les plages de Vendée, à faire des 
châteaux de sable, à manger une glace sous la pluie et 
le vent, à nous baigner dans les vagues déchainées de 
l’océan… 

Je me souviens avoir râlé parce que le temps était 
horrible, t’avoir maudit de partir seul marcher 
pendant des heures alors que nous t’attendions sur le 
sable… on ne profite jamais assez des gens et on 
oublie surtout que chaque instant peut être le 
dernier… c’est ce que tu m’auras le plus appris en 
vingt-sept ans… 

Avec Lukas, tu étais un vrai gamin, le père rêvé 
que j’aurais aimé avoir. Quand on venait, tu te mettais 
à même le sol pour faire la bagarre avec lui. Tu 
commençais à lui apprendre des mots en patois, à 
siffler les filles… et si je râlais parfois parce que je ne 
voulais pas qu’il apprenne de telles choses, ce sont 
ces choses, ces mots, aussi idiots soient-ils, ce patois 
bien de chez toi que tu lui enseignais qui me 
manque… et qui manquera en lui tout au long de sa 
vie… 

Je donnerais n’importe quoi pour t’entendre faire 
le canard avec lui, lui apprendre à siffler une fille 
dans la rue, lui apprendre des mots comme « cassoce, 
biloute… » et tant d’autres qui faisaient rire tous les 
gamins que tu croisais… 
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Tu étais devenu le grand-père rêvé d’un enfant et 
en témoignent tous les jouets que j’ai retrouvé dans 
ton garage après ton départ que tu aimais Lukas, 
comme Maël d’ailleurs, le fils de Romaric que tu 
n’auras même pas eu le temps de connaitre… 

Comme tu as été ému lors de la naissance de mon 
fils ! Si je t’ai vu pleurer la première fois lors de mon 
séjour à l’hôpital, la deuxième fois fût bel et bien à la 
naissance de Lukas… 

11 Octobre 2005 

Lukas est né la veille au soir et déjà tu es près de 
lui. Tu as fait la route de Lens pour Compiègne où je 
vis désormais avec son père. Tu prends dans tes bras 
cet être tout fragile et tu as les larmes aux yeux. A ce 
moment précis, tu oublies qu’ELLE t’a quitté sans 
dire un mot deux mois auparavant, que tu t’es 
retrouvé seul après vingt ans de mariage et que tu te 
sens complètement perdu. Lukas, ça fait des journées 
complètes que tu attends sa naissance et que tu me 
demandes tous les jours quand il va naitre. J’ai 
l’impression qu’il est ta fierté, que tu te sens être à 
travers lui, comme si ton existence à toi n’avait 
aucune valeur… tu as prévenu toute la famille, tu es 
si fier que tu en pleures de joie… 

Neuf mois à peine auparavant, c’est moi qui 
pleurais pourtant… d’avoir à te l’annoncer… je me 
disais que tu allais me tuer, que tu allais me disputer 
et me faire une leçon de vie mémorable. Et je crois 
que c’est à partir de ce moment là au contraire que 
j’ai commencé à me rendre compte que tu étais 
quelqu’un de tout autre de celui que je craignais… 
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Lukas, un pur hasard de la vie qui joue bien des 
tours parfois… 

Je suis en Allemagne depuis près d’un an et demi, 
je vis et je vivote à droite à gauche, je vis de petits 
boulots entre fille au pair, serveuse dans un bar et 
dans un restaurant, entre mes colocations, mes 
rencontres amicales et mes amours tumultueuses… 

Si j’ai eu du mal au départ à rester en Allemagne, 
tout ce qui me raccroche au Nord désormais sont mes 
quelques fidèles amis qui me sont restés malgré mes 
crises, de larmes, de joie, de colère, d’adolescence, de 
jeune adulte… 

Parmi eux, il y a Arnaud. Je l’ai rencontré il y a 
quelques années par l’intermédiaire de Cédric. C’était 
un de ses amis et nous nous sommes retrouvés un soir 
tous ensemble. Le courant est bien passé et Arnaud 
est devenu le témoin de tout ce qui se passait dans ma 
vie de jeune adulte complètement paumée à ce 
moment là et je lui dois plus d’une soirée de survie. 

Arnaud, c’est le bon ami. Celui que toutes les filles 
trouvent « gentil », « bon à marier » mais dont aucune 
ne veut aller plus loin avec lui. 

On dort ensemble, on se confie tout, je suis comme 
une petite sœur qui fait des bêtises et qui a son grand 
frère à côté pour l’excuser de tout et en même temps 
lui apprendre à se poser. J’aime ce rôle de petite 
enfant à protéger et ça me poursuit aujourd’hui 
encore… 

Arnaud, c’est le gars calme, réfléchi, calculé, qui 
ne prend aucun risque dans la vie sans en mesurer les 
conséquences… tout l’inverse de moi quoi… 

Et pourtant, ce « grand frère » est la personne qui 
me manquera le plus en Allemagne : pour son épaule, 
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son écoute, son attention, pour nos coups de gueule 
aussi… 

C’est une des personnes au même titre que Cécilia 
dont je sais que nous passerons notre vie à nous 
fréquenter… 

Il m’a fait la surprise de venir à mon anniversaire 
quelques mois auparavant directement sur Cologne et 
là, nous sommes en Septembre et j’ai quelques 
vacances. 

Depuis quelques mois déjà me trotte dans la tête de 
tenter l’expérience de faire les vendanges et j’ai réussi 
à le convaincre de venir avec moi dans le Beaujolais. 
Nous allons prendre une tente, passer du temps à 
discuter, cela va nous faire l’occasion de nous 
retrouver aussi… 

Seulement, quelques semaines avant notre départ, 
il m’appelle pour me dire qu’il a rencontré quelqu’un 
et que cela risque de faire désordre s’il part avec moi 
dans le Beaujolais. 

Les esprits ! Nous allons partir en groupe, 
travailler de surcroit, ce sera l’occasion pour moi de 
retrouver la France que j’aime encore plus depuis que 
j’en suis loin et voilà que je vais me retrouver seule… 

Après tout, je ne suis plus à une expérience près et 
je décide malgré tout de partir. 

Comme je te disais, il y a plein de jeunes mais 
c’est vers le plus âgé que mon cœur va se tourner. 

Mon besoin de protection sans doute qui me fait 
aller vers lui, le besoin de m’évader aussi… 

Nous allons ainsi passer nos trois semaines de 
vendanges dans les bras l’un de l’autre, entre 
enguelades et réconciliation et si je crois qu’après 
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mon retour en Allemagne les liens vont se rompre et 
la raison me rendre à la réalité, il n’en est rien… 

Depuis quelques mois déjà le mal du pays se fait 
sentir, j’ai le sentiment d’avoir fait un peu le tour de 
Cologne et de ses habitants, ma relation avec Dragan, 
un beau croate marié, si elle est passionnelle 
commence à s’enliser et je vois ma rencontre avec 
Patrice comme le signe annonciateur d’un nouveau 
départ. 

C’est ainsi que lorsqu’il commence à venir me voir 
quasiment un week end sur deux à Cologne où je suis 
en colocation, je songe à revenir de plus en plus et la 
distance qui nous sépare me fait tendre de plus en 
plus vers ses bras… 

Trois mois à peine plus tard, je suis de retour en 
France et durant la courte période où je retourne chez 
vous, à Lens, je vais t’annoncer que c’est pour vivre 
avec lui… 

Quelques semaines plus tard donc je m’installe 
avec lui à Margny Les Compiègne, dans l’Oise, un 
département dont je ne connais le nom que parce que 
nous y avons vécu autrefois à Boullancy et j’y vois 
encore là un signe de retour à mes racines… 

A cette époque, tout est clair dans ma tête : je 
n’aurai jamais un travail stable parce que je ne veux 
pas de train train, je veux créer mon entreprise 
d’écrivain public et vivre pour moi et mon couple et 
par-dessus tout, je n’aurai jamais d’enfant parce que 
je déteste cela : ça crie, ça vous empêche d’aller en 
vacances tranquillement, ça hurle, ça vous réveille la 
nuit, ça met le bazar partout… si à la rigueur, ça peut 
être mignon chez les autres quoi… 
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Ce qui m’a encore plus renforcé l’idée que je 
n’aurai jamais d’enfant, c’est ma première année en 
tant que fille au pair en Allemagne. Lorsque j’ai 
quitté la prépa pour m’y rendre, je n’imaginais pas à 
quel point il pouvait être fatiguant de garder un enfant 
d’à peine deux ans : le monde tourne autour de lui, 
tout est fait pour lui, ça ne fait même pas un mètre et 
pourtant toute l’énergie des gens est concentrée sur 
lui : il faut sans cesse s’en occuper, faire sa vie en 
fonction de ses besoins à lui parce que ça mange à 
telle heure, parce que ça dort à telle heure, parce qu’il 
faut lui apprendre des choses, l’aider à s’endormir, 
l’amuser, l’occuper… mes journées à m’occuper de la 
petite Anouk, même si je l’adorais m’ont 
complètement mise dans la tête qu’un enfant vous 
empêche d’être vous-même, de vivre pour vous-
même et surtout d’être libre… 

Et puis, il y a ce passé : « les gosses battus 
deviennent eux même des parents qui battent leurs 
enfants… ». Les statistiques le prouvent… 

Comment pourrais-je donner la vie pour la détruire 
ensuite ? Ai-je le droit de donner naissance à un 
enfant innocent pour me permettre de régler mes 
problèmes sur lui et m’en servir à mon tour comme 
défouloir de mes propres angoisses ? 

Pourtant, quatre mois à peine après mon 
installation à Margny, je tombe enceinte. La « faute » 
à une accumulation de pas de chance : lorsque tu 
quittes un pays, c’est comme si tu disparaissais 
entièrement civilement de celui-ci. Ainsi, après avoir 
passé deux ans là bas, je m’aperçois au retour que je 
n’ai plus de sécurité sociale. J’ai pourtant bien un 
numéro ? Non, on me dit que ma carte vitale n’est 
plus valable, que mon numéro est invalide. Je n’ai pas 
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de travail au retour donc je ne suis affiliée à aucune 
caisse, donc je ne peux pas être reconnue… y a 
pourtant bien des gens qui n’ont pas de travail en 
France et qui pourtant vont chez le médecin ? 

C’est à n’y rien comprendre… et comme de toute 
façon je ne tombe quasiment jamais malade, je laisse 
un peu couler les choses comme j’ai l’habitude à 
l’époque de le faire : je veux la vie courte et je n’ai 
pas envie de me casser la tête. Si je fais une démarche 
et qu’elle n’aboutit pas faute à des gens qui ne 
cherchent pas à comprendre, je ne cherche pas à 
comprendre non plus… 

Le souci, c’est que de fait je ne peux pas me faire 
prescrire de pilule contraceptive… Les préservatifs ? 
J’ai toujours fait cela… mais avec un homme de 
quarante ans qui ne voit que la fidélité comme 
contraception, j’en viens à me protéger en comptant 
les « jours », selon le calendrier des règles… 

Cela ne tient pas longtemps et quelques semaines 
plus tard, alors que nous changeons d’appartement 
suite à des inondations à cause de la douche, je ne fais 
que me lever et me rendormir. A peine réveillée, je 
suis prise de fatigue comme jamais. 

C’est vrai qu’à ce moment là, ma vie ne 
ressemble… à rien. Passée les premiers instants de 
passions avec mon homme, l’excitation de 
l’installation et les premiers jours d’amour fou, 
Patrice se révèle être un homme très jaloux et le fait 
même de parler au voisin me vaut une scène de 
violence physique et verbale. Nous venons de passer 
noël avec ma mère, le plus terrible noël de mon 
existence d’adulte : ils ont bu tous les deux, ça parle 
sexe à table, nous nous sommes disputés Patrice et 
moi avant d’arriver et un message d’Arnaud dans la 
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soirée pour me souhaiter une joyeuse fête va me 
valoir d’être en train de courir dehors à minuit jusque 
la voiture et m’y enfermer pour ne pas qu’il me 
frappe. J’aurais eu droit d’être trainée par terre alors 
que ma mère le défend en prétendant me connaître et 
qu’elle m’a déjà eue enfant en train de faire des 
« crises » et que je vais me « calmer »… 

Bien entendu en arrivant dans l’Oise, j’ai voulu 
trouver un travail car si je veux vivre une vie de 
bohème, jamais je n’ai supporté d’avoir à demander 
quoique ce soit aux gens pour survivre. 

J’ai postulé dans plusieurs bars et restaurant, 
envoyé des cv en précisant que je parlais couramment 
allemand et anglais dans différentes boites d’Intérim 
mais déjà le père de Lukas me sort que les filles qui 
travaillent dans les bars ou même les restaurants se 
baladent avec des plumes dans les fesses, que les 
filles qui bossent dans les bureaux couchent avec leur 
patron et tout le tralala… 

C’est dans ce contexte qu’après plusieurs jours où 
je ne me sens pas bien, il appelle un soir l’hôpital 
pour leur demander ce que je peux avoir : a-t-elle mal 
aux seins ? Oui. A-t-elle envie de vomir ? Oui ? Est-
elle fatiguée ? Carrément… Elle ne serait pas 
enceinte ? Silence… 

Le lendemain, je vais acheter un test de grossesse. 
J’en tremble de partout… 

Patrice est parti travailler et redoute lui-même le 
résultat. En fait, ce qu’il redoute, c’est ma réaction 
parce qu’il sait exactement quelle est ma position par 
rapport aux enfants, il a conscience de mon âge 
aussi… 
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Intérieurement, je ressens à la fois une peur et un 
bien être. 

Deux heures après, je sais que je suis enceinte. 
J’appelle immédiatement le père de mon fils. Je suis 
en pleurs. Ce qu’il ne sait pas, c’est que ce sont des 
larmes de joie, que j’ai déjà fait le tour des librairies 
pour trouver des livres sur la grossesse, que j’ai peur 
que cet enfant s’en aille, que je l’aime déjà. 

Lui-même est persuadé que je vais déprimer, que 
je vais avorter, que je ne vais pas aller bien… 

Si on m’avait dit que j’allais être enceinte sans le 
vouloir, j’aurais pensé réagir comme cela en effet… 

Mais c’est tout l’inverse qui se produit en moi. 
Peut être ai-je perdu la tête ou au contraire recouvert 
la raison, peut être réagis je comme une petite fille 
qui va avoir une poupée ou un enfant qui réclame un 
chien et qui ne s’en occupe plus au bout de quinze 
jours… je n’en sais rien. 

En tous cas, l’effet est immédiat et déjà j’aime 
mon fils. Parce que du jour où j’ai appris ma 
grossesse, je savais que j’attendais un garçon. Ça ne 
pouvait être autrement… une intuition, une écoute de 
son corps, je ne sais pas… 

Moi qui me refait vomir depuis mon retour en 
France après deux ans où je ne l’ai quasiment pas fait, 
je veux protéger ce corps qui sera l’enveloppe de 
protection de cet enfant… 

Peut être me sens je enfin une utilité sur terre ? Je 
ne me sens plus vide et je n’ai plus besoin de me 
remplir et me purger. Je suis pleine de cette joie 
d’enfanter, d’utiliser ce corps dont je ne sentais pas 
l’utilité jusqu’à présent, peut être que donner la vie 
me fait réaliser que j’existe moi aussi… 
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En apprenant ma grossesse, ma Manoue a très 
peur. Elle me le dira plus tard mais elle et ma 
marraine ont eu peur que je ne sache aimer cet enfant, 
peur que je réagisse comme ma mère, que je laisse cet 
enfant s’élever tout seul, que je sois incapable d’un 
amour autre que celui que j’éprouve pour moi-même, 
que je l’abandonne à la vie comme l’a fait ma mère. 

Moi qui n’ai d’exemple de mère que celui d’une 
belle-mère violente et ignorante, comment serais je 
capable d’amour ? 

La nature est bien faite ou est ce simplement le 
hasard, ou au contraire est ce que le manque d’amour 
maternel et une enfance volée peut ne pas rendre que 
les gens mauvais ou maltraitants à leur tour mais au 
contraire leur donner cette envie de donner ce qu’ils 
n’ont pas eu eux-mêmes… 

En tous cas, ma grossesse va produire une 
transformation radicale dans ma façon de vivre et de 
penser… 

Bien sûr que j’ai peur d’être une mauvaise mère 
une fois le bébé arrivé, bien sûr que j’ai peur de 
reproduire les événements ou de régler mes comptes 
sur lui… 

Mais pour le moment, ma plus grande angoisse est 
de t’annoncer ma grossesse… 

Je n’ai jamais eu autant peur de toi qu’à ce 
moment là. Je suis enceinte de trois semaines et, si 
nous avons décidé Patrice et moi de ne pas l’annoncer 
tout de suite à notre entourage pour les risques de 
fausse couche… je ne dors pas de la nuit parce que je 
veux te l’annoncer, à toi… 

J’ai une envie irrésistible même que tu sois le 
premier à être au courant. C’est à ce moment là que je 
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me rends compte de l’importance que tu as dans ma 
vie. Nous ne nous parlons pas ou peu et la dernière 
fois que nous nous sommes vus, tu étais très en colère 
à cause de ma relation avec cet homme. 

Je quitte l’Allemagne, je m’installe avec un 
homme, je change de région, cet homme a passé 
quarante ans… et maintenant je dois t’annoncer que 
je suis enceinte. Il y a des pères qui auraient vraiment 
été en colère et je pensais que tu l’étais au point que 
tu allais l’être encore plus… 

Je ne dors pas pendant plusieurs nuits parce que je 
veux te l’annoncer à toi et toi seul en premier… c’est 
le premier réflexe que j’ai eu en apprenant ma 
grossesse : te le dire… 

Je m’y décide enfin un matin. Je tombe sur ELLE. 
Parce que depuis dix neuf ans que vous vous 
connaissez, tout passe par elle. Nous nous y sommes 
habitués. Nous ne te demandons jamais au téléphone, 
c’est à elle que nous disons les choses quand nous 
voulons que tu les saches, je t’appelle peu parce 
qu’elle est une barrière qui risque de se mettre en 
colère si je veux te parler à toi seul et j’ai toujours eu 
ce sentiment aussi que tu cherchais à m’éviter, à 
éviter nos conversations et que cette « barrière » 
qu’ELLE est ne te dérange pas plus que cela. 

Sauf que ce jour là, je tombe sur ELLE et je 
demande à te parler à toi. Parce que j’ai quelquechose 
d’important à te dire… 

Je crois qu’elle a compris directement parce 
qu’elle m’a dit « ah ben regarde bien ». 

Je tremblais de partout. J’étais persuadée que tu 
allais hurler, me disputer, m’insulter. Ta première 
réaction fût tout le contraire. Tu n’as jamais su me 
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montrer ta joie, ni même aucun sentiment. Tu n’as 
jamais su trouver aucun mot et je reconnais un peu de 
toi encore chez Romaric aujourd’hui. Ces mots que 
vous avez la façon de dire pour éviter les vrais mais 
qui en disent long lorsque l’on vous connait assez. Tu 
m’a simplement dis : « ben c’est bien. Tu ne vas pas 
le mettre à la poubelle ! ». J’ai senti un calme 
incroyable chez toi. Tu ne m’as rien dit de plus mais 
tu es venu à plusieurs reprises lorsque j’étais enceinte. 
Je suis montée plusieurs fois à Lens aussi et jamais je 
n’ai senti aucune colère à propos de ma grossesse. Au 
contraire, tout le monde était au courant. Tu allais être 
grand-père… peut être étais ce aussi pour toi une 
façon d’exister, une façon de nous rapprocher aussi… 

Jusqu’au jour de la naissance de Lukas où je t’ai 
vu pleurer et où j’ai compris que c’était de l’amour, 
ce même amour qui avait coulé le long de tes joues le 
jour où tu m’as retrouvé dans un lit d’hopital, ce 
même amour qui t’avait fait me dire que tu ne me 
verrais plus si je partais avec Patrice, ce même amour 
que tu avais hurlé au médecin lorsqu’il t’avait dit que 
j’avais besoin de partir de la maison, ce même amour 
que tu as mis lorsque l’année dernière tu avais fait 
une crèche dans ton garage au risque de tout abimer 
lorsque nous sommes venus à Noel te voir moi et 
Lukas, ce même amour qui t’a fait nous éloigner de 
notre mère Romaric et moi, ce même amour qui a fait 
que tu voulais absolument trouver une maman de 
substitution pour ne pas nous laisser seul, ce même 
amour qui t’a fait tenir avec ELLE durant autant 
d’année, ce même amour qui nous a tant de temps 
séparé toi et moi et qui commençait à nous rapprocher 
tous les deux… 
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Huit mois que tu es parti… 

Ça va faire huit mois que tu es parti et s’il n’y a 
pas une minute où je ne pense à toi ou du moins où tu 
es dans mon esprit, je sens que je m’apaise. Peut être 
parce qu’en écrivant ces lignes, je me rends compte 
que j’existais pour toi bien avant ton décès, qu’à 
défaut de vomir au dessus d’une cuvette des toilettes, 
vomir ces mots me permet de trouver la signification 
de ces maux qui tant d’années m’ont détruits… parce 
que je ne savais pas que j’existais alors que je prends 
conscience à mesure que je t’écris qu’être différent ne 
signifie pas forcément être désaimés l’un de l’autre, 
qu’avant de trouver le comment, il faut peut être 
chercher le pourquoi pour éviter de faire des erreurs 
de jugement, des erreurs de communication et rendre 
tout dialogue illogique… 

Je vis aujourd’hui seule avec Lukas à Saint 
Quentin. Tu n’y es jamais venu. Une seule fois tu as 
voulu venir alors que tu étais à Lens et j’ai refusé car 
j’avais prévu d’autre chose avec mon copain du 
moment et je sais que tu m’en as voulu de ne pas 
vouloir recevoir mon père. Je devais partir en week 
end et je t’assure que je m’en suis voulu à ton décès 
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de ne jamais t’avoir accueilli ici. Parce que je me suis 
dis que ça aurait été l’occasion de passer un moment 
avec toi, que tu aurais vu mon nouvel environnement, 
le lieu dans lequel enfin je me sens en équilibre, le 
lieu où enfin j’ai réussi à me poser, à me construire et 
où je commence à devenir moi… 

Je m’en suis voulu suite à ma rupture d’avec 
Jérémy. Je me suis dis « tout ça pour un mec et en 
attendant tu n’as même pas vu ton père »… 

On peut regretter certaines choses, certains 
moments et s’en vouloir toute sa vie, surtout quand on 
perd quelqu’un qu’on aime… 

On se dit qu’on aurait pu en profiter plus, être plus 
présente, qu’on aurait dû s’attarder à moins de futilité 
pour être plus proche de ceux qu’on aime parce que 
tout peut s’arrêter le lendemain, comme la fois où tu 
m’as proposé de m’installer avec toi, ou du moins 
près de toi en Vendée quand j’ai quitté le père de 
Lukas il y a bientôt deux ans. 

Tu venais de t’installer sur Challans dans ta 
nouvelle maison, moi je quittais homme et travail 
pour partir avec mon fils dans une ville où je ne 
connaissais rien. Quitte à partir dans un endroit où tu 
m’étais inconnu, j’aurais pu partir vivre près de toi… 

Bien sûr que je me suis dis que si j’avais habité à 
côté de chez toi, on se serait encore rapproché, on 
aurait pu discuter, tu aurais profité de Lukas, on aurait 
fait plein de choses ensemble, on aurait rattrapé le 
temps perdu, je me serais sentie moins seule aussi les 
premiers week end où lorsque je suis arrivée ici, je ne 
connaissais personne et je passais mon temps sur les 
marchés de Noel ou dans les magasins pour percevoir 
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une once de vie car Lukas était encore en poussette et 
ne parlait pas. 

Je me suis même persuadée que tu ne serais sans 
doute pas décédé si j’avais été près de toi. Parce qu’à 
ce moment là sans doute aurions nous été dehors, ou 
en train de discuter, ou peut être aurais tu été sur le 
route, en train de me chercher à mon nouveau travail, 
ou aurais tu été avec Lukas en train de t’amuser… et 
tu ne serais jamais monté sur cette fameuse chaise, tu 
n’aurais même pas pensé à aller chercher ce lustre 
brisé, l’idée même de sortir ne t’aurais même pas 
traversé l’esprit, bien trop occupé à autre chose, et tu 
serais toujours là… avec nous… et je serais toujours 
en train de rêver à nos prochaines années, à 
t’imaginer vieillard avec des cheveux blancs, à 
imaginer Lukas et toi en train de jouer au football et 
d’aller faire les brocantes ensemble, à le voir te 
confier que je l’énerve ou venir te voir parce qu’il 
s’est disputé avec moi, à le voir te raconter à toi qu’il 
est amoureux pour la première fois parce qu’on 
raconte plus cela à son grand-père qu’à sa mère et il 
t’aurait demandé de ne rien me dire… 

Bien sûr que je m’en suis voulu de tout cela, bien 
sûr que j’y ai pensé… 

Et même si je dis toujours que rien n’arrive pour 
rien, alors que paradoxalement je ne crois en rien, ni 
en un quelconque destin, ni en un quelconque dieu là 
haut qui nous guide, je me dis aussi que chacun à sa 
vie à faire, qu’on suit un parcours et quand je dis que 
rien n’arrive pour rien et que j’ignore encore le sens 
de ton départ, je crois que ce « rien » est cette petite 
voix intérieure qui nous guide sur le chemin qui mène 
à nous, cet « ange » qui sait prendre les décisions qui 
sont meilleures pour soit même et qui nous met sur le 
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parcours, aussi sinueux qu’il puisse être, qui nous 
même finalement à nous même, à cette paix intérieure 
dont on aspire tous un jour, un accord avec nous 
même et notre environnement… 

Pourtant, je donnerai aujourd’hui ma vie si je 
pouvais pour que tu puisses profiter de la tienne, 
profiter de cette paix dont tu commençais à trouver le 
chemin toi aussi, profiter de ceux qui t’aiment et de 
ceux que tu as aimés… mais si on devait penser 
chaque jour que c’est le dernier pour les gens qu’on 
apprécie, je crois aujourd’hui qu’il faudrait former 
une communauté des gens qu’on aime et ne jamais les 
quitter des yeux mais je crois aussi que c’est le fait de 
suivre notre parcours et respecter celui de ceux qu’on 
aime, même s’ils ne sont pas forcément près de nous, 
qui nous fait nous rendre compte à quel point 
certaines personnes ont une importance dans notre vie 
et de la valeur qu’ils ont dans notre cœur… 

Et si aujourd’hui je commence à me sentir en paix, 
c’est au prix d’un parcours très sinueux et une 
solitude nécessaire à ma survie, solitude qui pourtant 
s’est fait ennemie à moi pendant toutes ces années… 

Le parcours que j’ai mené aurait pu me conduire à 
bien d’autres difficultés, à ne pas me relever, à quitter 
ce monde que j’ai tant détesté… et pourtant 
aujourd’hui je me sens libre, libre dans le sens où je 
tends de plus en plus à moi-même… J’aurais aimé que 
tu connaisses ce sentiment de liberté à mon âge… sans 
doute ne serais tu pas resté avec ELLE durant autant 
d’années, sans doute aurais tu senti la valeur de ta vie 
et aurais tu découvert ce sentiment d’être toi-même et 
de ne pas avoir à exister à travers ELLE… 

Je n’ai pas appris cela toute seule et c’est 
malheureusement, ou heureusement, après bien des 
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rencontres et des événements que je suis devenue 
ainsi et que j’approche de ce sentiment de paix et 
d’exister… tu vas rire, ma plus grande frayeur 
aujourd’hui est de finir ma vie seule quand Lukas sera 
parti… parce que j’ai tellement appris à devenir moi-
même dans mes rares moments de solitudes que je 
détestais, qu’à présent la présence d’autrui dans ma 
vie est vécu comme un parasitage à cette liberté 
intérieure… alors que je recherche bien entendu un 
partage, quelqu’un qui saura être libre intérieurement 
et reconnaitre ma liberté mais je crains que les deux 
soit difficile à obtenir… 

Si je t’ai parlé de plusieurs choses en grandissant, il 
y a toute une partie de ma vie que tu ignores encore. 
J’aurais d’ailleurs été honteuse de te la raconter parce 
que cela fait partie du domaine du privé et j’aurais bien 
eu trop peur qu’encore une fois tu me juges. Ce que le 
monde en pense ou en aurait pensé, je m’en moque à 
présent. Mais ce que toi tu pouvais penser de moi et 
ton jugement m’aurait été très difficile à vivre… 

Si aujourd’hui, mes choix et mes parcours de vie 
ont fait que je suis quasiment sûre et certaine que 
l’être humain n’est pas fait pour vie en couple et que 
toute vie de couple, quelque soit sa forme, donne lieu 
à des parasitages et fait qu’on ne peut pas être soit 
même si on vit avec quelqu’un, si aujourd’hui je 
prône la liberté amoureuse et sexuelle et que je suis 
sûre que je ne passerai pas trente ans de ma vie avec 
quelqu’un, tout cela, je le dois aussi à des souffrances 
passées et au vécu dont jamais je n’aurais pu te parler. 
Par pudeur, pas honte aussi mais aussi parce que le 
passé est le passé et le remuer sans cesse n’aurait fait 
que m’empêcher d’être et d’avancer dans le bon 
sens… 
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Retour au passé : 
Première découverte de l’Homme 

1989-1990-1991 

Nous sommes à la maison rue Paul Deaumont à 
Avion depuis plusieurs mois déjà… 

La maison de toutes les horreurs… Nous sommes 
la dernière maison au bout de la rue, les voisins 
arriveront que deux ans plus tard. 

A côté de chez nous, un champ à perte de vue et le 
terril tout au fond, de l’autre côté un voisin professeur 
séparé de plusieurs mètres, au fond du jardin qui fait 
mille mètres carrés, un champs également qui va 
jusque la rocade qui passe derrière (c’est d’ailleurs là 
que le père de Stéphanie s’est tué en voiture il y a 
quelques mois). 

ELLE peut s’en donner à cœur joie. Elle passe sa 
vie à hurler, à nous hurler dessus. Aucune fois je ne 
l’entends parler normalement. Elle ne s’exprime 
qu’en hurlant. 

La petite terreur qu’est devenu Julien a le droit sur 
tout, a le droit sur nous. Il frappe Romaric, c’est 
Romaric qui se fait battre par ELLE, Julien casse un 
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verre, ce sont les deux autres qui sont privés de 
manger. 

Nos journées se résument à aller à l’école lorsqu’il 
n’y a pas de ménage ou lorsque tu es présent, à faire 
le ménage ou la vaisselle le midi au lieu de manger, à 
voler un ou deux sucres qui sont toujours à côté de 
ton lit parce que tu as pris l’habitude qu’ELLE te 
ramène le café dans ta chambre tous les matins et que 
nous y savons la seule source de nourriture que l’on 
peut trouver lorsqu’ELLE n’est pas dans notre vue 
pour nous caler un peu l’estomac, à rentrer le soir et 
re ranger ou la coiffer pendant des heures les soirs où 
tu n’es pas là, quand ce n’est pas laver ou démêler les 
poils de ses chiens, repasser le linge (que je les 
connais tes chemises bleues de police !) toute la nuit 
ou chercher après perdu au moment même de nous 
poser devant la télé (parce qu’elle a toujours l’idée 
perverse de nous faire chercher un objet, un livre ou 
un papier introuvable pendant des heures, pile dans la 
pièce opposée à la télé lorsque nous avons pour une 
fois de temps en temps prévu de regarder tous 
ensemble un film ou une série à la télévision…). 

A cela s’ajoute l’arrivée de Steeve quelque mois 
plus tard. 

Tu t’es opposé au départ à le prendre avec nous à 
la maison j’imagine pour des raisons de caractère 
mais aussi financière et parce qu’il vit de toute façon 
chez son père… 

Je me souviens de la parfaite photo de famille qui a 
aujourd’hui disparu… Nous t’y voyons toi et ELLE 
au milieu tenant Julien bébé, Romaric et moi de 
chaque côté et Steeve à côté d’ELLE. Nous sommes 
tous là, souriant tous les six… La photo de la parfaite 
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famille recomposée… Qui de l’extérieur aurait pu se 
douter en voyant celle-ci de la réalité… 

Car la réalité en est tout autre… 
Julien a deux ans à peine, moi je vais sur mes huit 

ans, Romaric sur ses sept ans… 
Le père de Steeve commence à appeler souvent. Il 

s’est remarié avec une femme de quinze ans sa 
cadette et déjà il craint que le caractère de Steeve 
n’aille pas avec celui de sa femme. Il a des peurs et si 
j’ignore à l’époque pourquoi, je vois le comportement 
parfois de Steeve avec sa grand-mère, sa mère à 
ELLE que nous appelons Mamie depuis le début et 
qui est notre seule réconfort, celle qui nous apporte un 
peu de répit et de douceur dans notre monde… 

Si elle est doté d’un bon caractère, elle lui cède à 
tout. On le voit passer des heures devant sa télé à 
ELLE en train de jouer à la console de jeu. Je la 
revois lui supplier de lui laisser au moins regarder son 
téléfilm de l’après midi. Les feux de l’amour… si je 
détestais ce truc avant, c’est comme une musique 
qu’on déteste et qu’à force de l’entendre, on finit par 
l’apprécier et j’aurais moi aussi une époque ce 
syndrome des séries dont on peut louper dix épisodes 
que quasiment rien n’a avancé, comme les feux de 
l’amour ou Côte Ouest entre autres à l’époque… 

Avec le temps, elle n’ose plus le supplier parce que 
si au début, les menaces avec son martinet marchent, 
c’est vers elle que celui-ci se retournera quand Steeve 
la frappera à son tour… 

Après plusieurs refus de ta part pour faire habiter 
Steeve à la maison, tu finis par céder. Parce qu’ELLE 
ne comprend pas pourquoi TES gosses ont le droit de 
vivre sous votre toit et pas son fils à ELLE, parce 
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qu’elle ne comprend pas que tu n’aimes pas son fils 
alors qu’elle s’occupe des tiens… 

Steeve arrive ainsi et s’installe dans une des 
chambres du haut. Nous avons trois chambres et un 
cagibi là haut, je finis par dormir dans la même 
chambre que Romaric et Steeve s’approprie la 
troisième. 

Son arrivée va encore plus changer notre vie parce 
que si Julien est encore petit et gérable dans le sens 
où il agit juste en fonction des caprices de sa mère, 
Steeve lui est un jeune ado qu’elle ne connait elle-
même même pas. Un jeune ado très perturbé dont 
j’ignore encore aujourd’hui le passé mais entre un 
père maltraitant, une mère soumise et une grand-mère 
qui cède à tout par excès d’amour, je crois 
aujourd’hui qu’il n’avait aucun repères. 

Il fréquente le collège dont il est expulsé à 
plusieurs reprises et dont il finira par être exclut 
définitivement en année de troisième. 

Ses relations avec toi sont très difficiles puisque je 
me souviens que vous allez jusqu’à vous battre à 
plusieurs reprises. Il ne veut pas aller en cours, il ne 
fait rien à la maison, a le droit de se lever à l’heure 
qu’il veut parce que sa mère l’autorise à tout, il fait ce 
qu’il veut, il reste enfermé des heures dans sa 
chambre à jouer à la console de jeu et tu as du mal à 
supporter ce rythme. 

Entre elle, lui et Julien d’un côté et Romaric et moi 
de l’autre, j’imagine que tu as du mal à gérer et les 
menaces sans cesse de son départ à ELLE, les soucis 
d’argent qui vont en augmentant et ton travail à 
Roubaix avec un panel de voitures d’occasion qui 
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lâchent une à une faute d’avoir assez d’argent pour en 
acheter une neuve, tu es submergé. 

Tu ignores ou feins d’ignorer ce qui se passe sous 
ton toit et de toute façon, il y a tellement de choses 
qui partent de travers que tu n’as sûrement pas envie 
de revivre l’enfer que tu as vécu avec maman et tu 
préfères fermer les yeux… ou est ce que simplement 
d’autres soucis te submergent tellement que tu ne 
peux pas tout voir en même temps… 

Sais-tu seulement pourquoi j’ai temps de mal à 
avoir une relation amoureuse avec quelqu’un 
aujourd’hui ? Sais tu seulement ce qui a fait que j’ai 
toujours eu des relations de force avec les hommes et 
que mes relations affectives, qu’elles soient 
amoureuses, amicales ou simplement de 
connaissances se sont toujours faites dans la fusion ou 
la destruction ? 

Hormis le véritable manque affectif dont je 
souffrais de par notre manque de communication à toi 
et moi et par l’absence de maman, j’ai compris bien 
plus tard que mon dégout des hommes et mes 
relations de force venaient de bien autre chose… 

Quand Steeve est arrivé à la maison, Romaric est 
devenu son souffre douleur. 

Je me souviens d’une fois où un ami à lui est venu. 
Il y avait des travaux dans le jardin et donc un 
monticule de sable. 

Romaric était un enfant très petit et très fragile. 
ELLE se plaisait à se moquer de lui en l’appelant le 
Nain, en se foutant de lui sans arrêt, en lui disant qu’il 
resterait toujours petit et que personne ne s’occuperait 
de lui… peut être souffrait-il simplement du manque 
de nourriture et d’affection… 
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Tant est que Steeve lui était déjà un ado robuste et 
grand. 

Ce jour là, il attrape Romaric par les pieds dans le 
jardin avec son ami, une de ses nombreuses 
fréquentations pas très claires dont il a l’habitude de 
se faire pour ami et il le jette dans le sable et le met la 
tête dedans. 

Si au départ, Romaric prend cela pour un jeu, très 
vite je l’entends hurler et il est clair qu’ils sont en 
train de lui faire du mal. Bien sûr, ELLE est là, elle ne 
réagit pas et j’imagine même que Romaric sera puni 
d’avoir fait du bruit en criant mais Steeve c’est un peu 
cela. Il ne se rend jamais compte de ce qu’il fait et des 
conséquences. 

De même qu’un jour, alors que je suis dans la salle 
de bain, il me dit qu’on va faire un « jeu » avec l’eau. 
Il me met la tête sous l’eau comme pour me laver les 
cheveux. 

L’eau est froide, ça me fait rire au départ puis je 
sens que l’eau devient bouillante. Là je commence à 
vouloir partir mais il me retient la tête sous l’eau qui 
commence à me brûler toute la tête et c’est ce jour là 
l’intervention de sa grand-mère qui nous garde qui va 
le faire stopper son « jeu »… l’affaire est close et 
jamais tu n’auras vent de cela car si on me dit déjà 
caractérielle à l’époque, la crainte des représailles et 
la peur de mourir me suffit à ne jamais rien dire et à 
me terrer dans les silences… 

C’est ainsi que tout doucement, je dois avec mes 
huit ou neuf ans et lui cinq ans de plus à peine que je 
vais avoir ma première expérience du corps de 
l’autre. Quelle expérience ! 
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La première fois, tu es absent avec ELLE, comme 
à tes habitudes souvent le week end où tu ne travailles 
pas. Vous allez chez tes parents avec Julien, Romaric 
et moi n’ayant pas l’autorisation de les voir parce 
qu’ELLE ne veut pas que nous ayons notre famille 
près de nous… 

Je suis dans la chambre et Steeve commence à me 
toucher, la poitrine puis le bas du ventre. Il me dit que 
c’est un jeu. Ma conscience a fait le travail de deuil et 
occulté tout sentiment qui vient avec ce souvenir mais 
je me souviens que cela va répéter à plusieurs reprises, 
jusqu’à ces nuits où il commence à attendre que tout le 
monde dorme pour me rejoindre dans mon lit. 

Là s’en suivent des caresses sur mon sexe. 
Bizarrement je trouve cela au départ agréable, gentil 
même. Nous n’avons que cinq ans d’écart et je suis 
loin de savoir ce que sont des attouchements sexuels. 
Puis dans ce contexte où ne règnent que la peur et la 
violence, quelqu’un me fait des câlins, m’embrasse, 
me caresse… 

De sa violence envers moi, il commence à 
s’occuper de moi et c’est cela qui me fait du bien. Il 
me rejoint tous les soirs, me fait des allusions qu’il 
tient à moi la journée et je n’ai pas été habituée à 
entendre toutes ces choses là. Et je me surprends à 
attendre qu’il me rejoigne la nuit pour s’occuper de 
moi. 

Il me fait promettre de ne jamais en parler, que 
c’est notre « secret ». 

Jusqu’à ce que ces « câlins » commencent à se 
transformer. Un soir, je sens son sexe entre mes 
cuisses et je prends peur. Je n’ose hurler car j’ai 
honte. J’ai peur de me faire disputer, par ELLE mais 
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aussi par toi. Peur que tu me disputes pour ce qui est 
en train de se passer, peur qu’on me dise que c’est de 
ma faute. 

J’ai mal et peur. Il repart comme il est venu… 
Le lendemain et les jours suivants, il me parle 

d’une enfant qui a eu un bébé à huit ans, que c’est 
possible. 

Il me dit aussi que je suis en train d’attendre son 
enfant, qu’on va avoir un bébé tous les deux… 

J’ai peur et en même temps, je regarde mon ventre 
tous les jours. Comme si j’allais avoir une poupée. Je 
le crois, je crois tout ce qu’il me dit d’ailleurs. 

Les nuits vont continuer ainsi à passer jusqu’à ce 
que je commence à me rebeller au fur et à mesure que 
les choses avancent. 

Ainsi un matin, alors que Julien a à peine deux 
ans, il me force à lui lécher le pénis et me dis que 
maintenant, je n’ai plus qu’à faire pareil avec lui. 

La vue de son sexe me dégoute et me donne envie 
de vomir. Il m’en parle sans cesse dès que tu as le dos 
tourné. Un jour, alors qu’il m’attrape la tête dans la 
salle de bain et qu’il baisse son pantalon, je 
commence à hurler. C’est la première fois que je me 
rebelle face à lui mais il suffisait de cela. 

L’épisode du mouchoir dans la bouche de Julien va 
suivre quelques jours plus tard. C’est moi qui vais te 
le signaler. Peut être le fait il depuis tout le temps 
qu’il est ici et que c’est la première fois que je fais 
attention parce que je commence à prendre le dessus 
sur lui, peut être est ce cette envie inconsciente, ce 
besoin de survie inconscient qui fait que j’ai envie 
qu’il disparaisse de ma vie quand je vais te voir mais 
l’effet est immédiat. 
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Quelques semaines plus tard, après moultes débats 
et non-négociations avec ELLE, Steeve repart chez 
son père, définitivement… 

Plusieurs fois tu as eu des doutes quant à ce qui se 
passait. Plusieurs tu m’as dit « s’il va dans ta chambre 
il faut le dire ». Plusieurs fois j’imagine que tu t’es 
forcé à ne pas t’endormir tout de suite et attendre 
qu’il sorte de sa chambre. 

Mais jamais tu ne l’as surpris, et jamais je ne t’ai 
dit mot. Parce que j’avais peur, parce que j’avais 
honte de te le dire. Je me sentais coupable je ne 
voulais pas que tout le monde le sache. Parce que 
j’entendais sans cesse que ma mère était une p… et 
que je ne voulais pas qu’on dise pareil de moi… 

Lorsqu’il a quitté la maison, vous avez retrouvé 
des tas de cigarettes sous son lit mais aussi des pots 
remplis d’urine qu’il conservait, ainsi que des livres 
pornos et des tableaux de femmes nues dont il avait 
maquillé le sexe avec du rouge à lèvre. 

Son expulsion du collège sera dû au fait qu’on le 
retrouvera un jour dans les toilettes mi nu avec une 
fille et plus tard, il sera licencié de son travail pour la 
même raison… 

Il a ensuite connu une jeune femme, un peu 
simplette mais très gentille dont il aura une petite 
fille. Julien, qui admirait son frère est resté en contact 
avec lui. 

Steeve restera en contact avec sa mère « en 
cachette ». Elle continuera à lui donner de l’argent 
derrière ton dos quand il viendra la supplier. 

Il a tout perdu au décès de sa grand-mère qui était 
devenue son souffre douleur et son garde manger en 
même temps mais il est resté le même… 
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Peut être aurais-je dû en parler plus tard, non pour 
moi mais pour protéger si ce n’est d’autres jeunes 
filles, au moins sa propre fille à lui… 

Lorsque j’ai su qu’il avait enfanté, j’ai tout de suite 
pensé à sa relation avec cette jeune enfant innocente. 

La mère de la petite travaillant, c’est lui qui la 
garde toute la journée et plusieurs fois ai-je pensé au 
pire. Quelle est sa relation avec elle ? Peut être est –il 
un bon père après tout et je me suis faite du souci 
pour rien. 

Et si au contraire en me taisant, j’avais laissé cette 
enfant sous les griffes d’un père déséquilibré ? 

J’ai tant de choses à (re) construire moi de mon 
côté que je dois avancer aussi… ou suis trop égoïste 
pour ne penser qu’à moi… 

Une fois à mon retour d’Allemagne il a cherché à 
me joindre et a demandé à me revoir. J’ai fait mine de 
le recontacter plus tard mais c’est comme si il avait 
toujours été là à travers toutes les relations que j’aurai 
plus tard avec les hommes… 

Je ne parlerai jamais, personne et surtout pas toi 
n’en saurez rien. Je ne remuerai pas le passé et je l’ai 
accepté… Comme le reste… 

Mais dans chacun des hommes avec qui je 
partagerai un moment de ma vie se cachera un Steeve, 
dans chacune de mes relations avec eux, je 
rechercherai ce mélange de violence et de tendresse, 
ce besoin de confronter l’autre à cet autre, ce rapport 
de force, de dominant à dominé, pour partir une fois 
que j’aurai dépassé le stade de ce rapport ou lorsque 
la relation me paraitra trop « douce » et trop 
« heureuse » à mon goût… 
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Il y avait Steeve à chaque fois dans la vision que je 
me faisais des hommes avec lesquels je partageais un 
parcours ou un soir avec homme, et il y avait toi aussi 
sans doute… 

Je crois depuis toujours retrouver chez les hommes 
à la fois cet amour de dominance, de violence, de 
soumission, et en même temps, cet amour paternel qui 
m’avait toujours manqué… Parce que si j’ai toujours 
cru que c’était uniquement ma mère qui me manquait 
et entrainait le vide qui me faisait mourir chaque jour, 
je sais aujourd’hui que toi aussi, tu m’as toujours 
manqué… 

C’est ce qui m’a conduit sans doute à rencontrer le 
père de mon fils… 
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Retour au présent : 
Les hommes de ma vie 

Il m’en aura fallu du temps pour trouver enfin cette 
paix avec les hommes. Je commence, tout doucement. 
Et si je sais le parcours encore long, je sais que le plus 
dur est passé. 

Bien sûr, que j’ai aimé profondément des 
garçons… mais à quel âge ? A douze ans peut être, 
puis à quinze ? A ces âges où l’on est encore toute 
innocence, bercés par le mythe du prince Charmant, 
de Cendrillon et de la belle au bois dormant. Bercés 
par l’idée « d’ils se marièrent et eurent beaucoup 
d’enfants ». 

Alors que tout autour de moi me montrait que 
l’enfant était condamné à être malheureux et l’adulte 
à pleurer son enfance dorée qu’il n’a jamais eu que 
dans ses rêves, je m’étais jurée, enfant, que moi j’y 
arriverai : que j’aurai un seul homme dans ma vie, 
que je vivrai une passion à rendre jalouses les plus 
belles princesses de mes livres. 

Déjà petite, pendant que tu dormais, je parlais tout 
haut en me racontant des histoires : j’étais Charlotte, 
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une petite fille devenue belle femme qui avait perdu 
sa mère enfant et qui ne vivait que de passions 
amoureuses en passions amoureuses, dévastatrices 
mais dont elle ne pouvait se passer. Déjà se dessinait 
la trame de ma vie amoureuse. Parce qu’elle allait 
ressembler à cela… 

J’ai du aimer sincèrement et profondément deux 
hommes dans ma vie : Eric et Julien. Eric, c’était en 
sixième. Il était dans la même classe que moi. C’était 
le premier de la classe, le beau brin dont toutes les 
filles rêvaient. Et si elles n’hésitaient pas à lui en faire 
part, moi c’était en secret : parce qu’on n’était pas du 
même milieu, parce que je ne me sentais pas belle, 
parce que je savais que ma vie était différente de 
celles des autres. Parce que je n’avais pas le droit de 
sortir, pas le droit d’avoir des copines, pas le droit de 
faire venir des gens à la maison parce qu’ELLE disait 
toujours que le ménage n’était pas fait et surtout 
qu’elle me jalousait si j’avais des amies (il faut dire 
qu’elle faisait tout pour ne pas que nous en ayons de 
toute manière), jamais je ne lui avouerai mes 
sentiments. Au milieu de l’année scolaire pourtant, il 
a commencé à me parler. J’étais très impressionné à 
l’époque parce que si un garçon me plaisait, je 
l’admirais et je n’osais plus me montrer. 

Puis nous avons déménagé en plein milieu de 
l’année scolaire pour aller à Roubaix afin que tu aies 
moins de problèmes de voiture… pour revenir un an 
plus tard parce que tu ne te faisais pas à la vie là bas. 

Même ville, même collège, une classe de plus et 
mêmes camarades quasiment. Eric ne me parlait plus 
du tout et je n’osais même pas aller le voir. Nous nous 
retrouvions juste en cours de latin en petit groupe où 
l’occasion était bonne pour discuter, au moins latin… 
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Jusqu’à ce jour où un évènement allait me marquer 
à vie… 

Un matin, ELLE ne veut pas que j’aille au collège. 
Pour la première fois, je me rebelle et je lui dis que je 
vais te le dire, que c’est important que j’aille en cours. 
Nous sommes pourtant un samedi matin et j’ai 
uniquement cours de mathématiques et latin. Peut être 
est ce aussi pour le voir… je suis en quatrième et j’ai 
treize ans… Je finis par me rendre au collège en 
retard, sans même m’être lavée ni allée aux toilettes 
depuis la veille… 

Je n’y pense même pas et il est vrai que je suis 
tellement timide que je n’oserai jamais traverser la 
cours pour me rendre aux toilettes. Je sais à peine où 
ils se trouvent au bout de deux ans alors que la 
plupart des filles y passent leur récré pour papoter ou 
se recoiffer… J’ai donc pris l’habitude d’y aller le 
matin avant de partir et tous les soirs, c’est la même 
course : il faut que je rentre en courant, tiraillée entre 
la soif et l’envie d’aller faire pipi. Parfois même je 
fais les deux en même temps car rester sans boire de 
la journée ni aller aux toilettes est un exercice 
d’endurance pour le corps ! 

Sauf que ce fameux samedi, je ne me suis pas 
rendue aux toilettes avant de partir parce qu’ELLE 
hurlait et je n’y ai plus pensé. Jusqu’au moment de la 
récré où je me rends compte que je ne tiens plus. Je 
demande à une fille de ma classe de venir avec moi 
pour traverser la cours mais elle refuse en me disant 
qu’il y a seulement quelques mètres qui me séparent 
des toilettes et que je peux y aller seule… sauf que je 
n’ose pas… 

J’arrive en cours de latin. Nous avons une interro 
et je ne tiens vraiment plus. Je n’ose même pas lever 
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le doigt pour demander à la prof et je demande à une 
copine de le faire. Elle me dit que nous sommes en 
DS et que je peux le faire. 

D’un seul coup, je sens à la fois le visage me 
devenir bouillant et une sensation de malaise et de 
soulagement. L’urine bouillante traverse mon 
pantalon en velours marron… je me sens mieux et en 
même temps, je vois déjà les regards se poser sur 
moi… Eric est assis tout près de moi. Tout de suite je 
pense à lui… 

Jamais je ne parlerai de cet événement et, si 
Romaric en a brièvement vent, les vacances qui vont 
suivre ont sans doute apaisé les esprits. On m’en parle 
parfois en riant mais ça ne va pas plus loin. Si certains 
en rient, Eric lui ne réagit pas et va même à ma 
grande surprise un jour me parler en récréation, 
comme si de rien. Est-ce sa manière à lui de me dire 
que lui ne se moque pas et que ça ne change rien pour 
lui ? 

Je n’en sais rien et je suis trop honteuse de toute 
manière pour me sentir apaisée. 

Est-ce justement parce qu’il n’a pas réagi, est ce 
qu’inconsciemment j’attendais que les gens 
réagissent, se moquent vraiment de moi, est ce 
qu’inconsciemment j’aurais aimé attirer l’attention 
que je développerai désormais cette même sensation 
lorsque je serai en publique et particulièrement près 
d’un homme qui me plait ? : un sentiment de honte, 
les mains moites, un sentiment de malaise, les jambes 
qui flageolent et l’envie d’un coup pressante de me 
rendre aux toilettes, comme si j’allais revivre encore 
une fois ce même évènement. 



 193

Aujourd’hui encore je le revis parfois : quand je 
suis au milieu de la foule, quand je me sens jugée, 
mal à l’aise, quand je suis dans un lieu où je 
m’ennuie, si je suis avec des personnes dont je sens 
sinon du mépris de l’ignorance ou de la fausseté 
envers moi… un besoin irrépressible de me cacher, de 
me sauver, au risque que je revive la même histoire… 

En tous cas, j’en aimerai d’autant plus Eric et je ne 
l’oublierai jamais de mon existence. L’image du 
Prince Charmant que je voyais en lui s’est confirmée 
à jamais ce jour là… 

Après mon départ du collège, lui part dans un 
lycée privé et moi à Wingles, je pense que je ne le 
reverrai jamais… 

Nouvel endroit, nouveau Lycée, nouvelles 
connaissances… je fais la rencontre de Julien. Lui, 
c’est tout l’inverse d’Eric : c’est le cancre de service, 
il est dans une autre classe mais dès le départ, nous 
devenons amis. On se voit souvent à la récréation et 
sa nonchalance et son atypie m’attire. Il vient 
d’Ukraine. Il n’est pas fier de lui et en même temps, 
son apparente arrogance et nonchalance révèle un 
personnage hyper sensible et doux. Désormais, ma 
vie ne tournera qu’autour de lui. 

J’ai quinze ans et c’est l’âge sensible. Si la 
première année de seconde, je le verrai souvent et que 
l’on va être très proche, le fait qu’il ait un accident au 
judo et s’absente plusieurs mois du lycée, ajouté à 
mes envies suicidaires vont faire que l’on va devenir 
quasiment des étrangers tous les deux. 

Nous arrivons en terminale, j’ai pris presque dix 
kilos, je suis honteuse d’exister et gênée de le voir. Il 
a appris quelques mois auparavant mon attirance pour 
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lui alors que lui commence à voir des filles dans le 
lycée, à sortir avec les plus jeunes qui viennent 
d’arriver dans le bahut et se prend même à les 
embrasser devant moi quand il me voit le regarder… 

Je le déteste et j’en suis folle. Je n’imagine même 
pas ma vie sans lui désormais. Cela va contribuer sans 
doute à rajouter de la nourriture à ma dépression 
latente depuis plusieurs mois. 

Après ma tentative de suicide et mon retour au 
lycée, je me sens mieux et je veux désormais avancer. 
Les remontées de mon existence et ma motivation 
pour exister sont d’autant plus vives que la chute est 
basse… 

Il faut que j’ai le bac, je veux arrêter d’être malade, 
je veux aller à la fac et tous les moyens sont bons : les 
révisions avec les redoublantes, les cours le soir en 
plus, l’apprentissage pendant les pauses, la lecture 
dans les toilettes… 

Julien commence à ma grande surprise à me 
croiser souvent dans les couloirs, à m’observer du 
haut de l’escalier quand j’arrive le matin et il n’est 
plus avec sa copine… Qu’importe… mes journaux 
sont remplis de son nom, mes poèmes de son odeur 
mais il faut que j’avance… 

J’ai le bac quelques mois plus tard. Lui est recalé 
et ma première pensée va vers lui : moi qui 
n’imaginais pas mon existence sans lui et aurais 
presque prié pour ne pas avoir le bac et être près de 
lui, je sais aujourd’hui que je ne le reverrai jamais 
mais que je dois avancer… 

Comme un cycle, j’ai désormais le sentiment que 
tout revient toujours et qu’il ne sert à rien de verser 
des larmes ou être triste… parce que l’autre revient 
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toujours à un moment de notre vie : parce que c’est 
écrit, parce que nos décisions, notre petite voie 
intérieure qui nous mènent vers nous même nous 
ramène toujours à ce que l’on doit d’être et vers les 
personnes qui font notre soi. 

Pour ce qui est d’Eric, c’est pendant la période de 
séparation d’avec le père de Lukas, onze ans plus 
tard, que j’aurai des nouvelles via internet. Un site de 
retrouvaille d’anciens copains. Je le retrouve… et ce 
que je pense être une bouteille à la mer va être le 
début de longues soirées d’échanges de messages et 
d’appels téléphoniques. 

Je suis obligée de lui mentir à l’époque et je 
préfère lui dire que je vis seule avec mon fils plutôt 
que de rentrer dans des explications de violences 
conjugales. Parce que j’ai honte, parce que je me sens 
de nouveau toute petite face à lui… jusqu’au jour où 
le père de Lukas va l’appeler en lui disant que je vis 
toujours avec lui… 

Je n’aurai plus de nouvelles et à nouveau, je revis 
les mêmes malaises que lorsque nous nous sommes 
perdus de vue. 

Aujourd’hui il est marié et me contacte de temps 
en temps. Je lui ai tout expliqué. Il n’avait jamais rien 
su de mes sentiments ni du malaise que j’éprouvais 
face à lui. Tout est clair désormais et si je ne ressens 
plus rien que du respect pour lui et que j’aime 
discuter de temps en temps avec lui, c’est par respect 
et par fidélité à la petite fille qui l’avait aimé à 
l’époque : parce que cette petite fille savait ce que 
signifiait aimer et n’avait pas encore perdue toute 
l’innocence que j’ai perdu et qui m’empêche d’aimer 
comme elle aujourd’hui… 
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Pour ce qui est de Julien, j’ai toujours dis que si un 
jour je dirais Oui au mariage à un homme, ce serait le 
seul avec lequel j’accepterai… pourquoi ? parce que 
je l’ai toujours su ? De où cela vient il, je l’ignore 
mais je sais ma vie liée à lui… alors que je ne ressens 
plus rien, alors que nous nous sommes revus à 
plusieurs reprises et que la passion qui m’avait 
foudroyée adolescente s’est envolée… quelquechose 
au plus profond me retient à lui… je laisse notre 
parcours se faire et nos petites voies nous mèneront à 
la réponse… 

Après mon entrée à la fac, j’ai eu la grande 
surprise d’avoir de ses nouvelles. C’est la dernière 
personne que je pensais revoir mais il voulait me voir 
pour que je l’aide pour repasser le bac. Il m’a 
présenté à tout le monde en me disant que j’étais une 
intellectuelle et qu’il était fier de me connaitre. 
J’avais reperdu mes dix kilos, je resplendissais et 
j’étais heureuse de le revoir mais j’avais quelqu’un 
désormais dans ma vie… 

Julien est venu un soir sur le campus alors que je 
venais de me séparer mais nous nous sentions mal 
tous les deux de nous retrouver pour la première fois 
seuls face à face et cela m’a permis de faire le deuil 
de cette relation, de mettre un terme à lui dans mon 
esprit et je me suis dis à ce moment que la vie avait 
bien fait les choses et que désormais, je pouvais 
avancer… sans lui… mais je savais aussi ne pas avoir 
de regrets et que peut être, les sentiments que j’avais 
eu pour lui toutes mes années de lycée m’avaient peut 
être aidé à survivre. 

Il est rentré à l’école de gendarmerie plus tard, moi 
je suis partie en Allemagne, nous avons changé de 
téléphone, j’ai rencontré le père de mon fils ; j ai eu 
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Lukas… et à chaque grand moment de ma vie ou de 
la sienne, nous avons retrouvé le contact. Par un ami, 
puis par hasard ensuite… 

Nous avons toujours gardé le lien. Si on se voit 
parfois une fois tous les deux ans, nous n’avons pas 
besoin de nous appeler. Il a fait et refait sa vie, il est 
parti à l’étranger plusieurs mois pour des missions et 
il vit dans le sud désormais… mais le lien, aussi fin 
soit il est toujours là. Nous en avons souvent parlé, 
nous nous sommes excusés du passé, pardonnés aussi. 
Il avait peur de mon comportement destructeur au 
lycée, j’avais peur de le perdre… 

Aujourd’hui nous sommes très loin et toujours très 
proches… dans nos têtes… Je sais qu’il pense à moi 
et je pense à lui… On sait qu’on se connaitra toute 
notre vie et que petits vieux, on discutera encore 
ensemble… 

Sur quelle route ? Dans quelles circonstances ? 
Il a été là pour me soutenir lorsque je pensais 

sombrer avec le père de Lukas, il a été là pour me 
reconforter à ton décès, il a été là dans mes plus 
grandes joies et mes plus grandes blessures… 

Cet amour n’en est pas un. C’est plus que cela 
quand tu sais que tu peux faire ta vie et laisser l’autre 
faire la sienne, sans jalousie, sans envie de l’autre, 
sans demande de rapprochement. Parce que tu sais 
que ça dépasse tout cela et que ces liens là te 
comblent amplement. 
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Et les autres… 

C’est ainsi qu’élevée au Prince Charmant et 
l’envie de me marier et d’avoir des enfants, en 
contradiction totale avec mon passé d’abandon 
maternel et un père marié trois fois que je devais moi 
aussi chercher mon équilibre affectif et il n’en pouvait 
pas être autrement que ne pas commettre les mêmes 
« erreurs » que vous deux. 

Arrivée à la fac, j’ai fait la connaissance de 
Christophe, un des seuls que tu aies vraiment connu. 
J’étais toute pimpante, bien dans ma peau, du moins 
c’est ce que je pensais, les garçons commençaient 
enfin à me regarder. Comme quoi la confiance que 
l’on a en soit peut influencer les regards extérieurs et 
tout notre être intérieur transparait souvent dans le 
regard de l’autre, bien plus que notre apparence 
physique. 

Je découvre la joie des chambres de neuf mètres 
carrés sur le campus, les soirées entre voisins de 
paliers et les soirées organisées dans les salles de 
sport sur le campus même sont souvent le lieu de 
rencontres et de formation des couples. 
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La première fois que je le croise, lui, c’est un soir 
d’Halloween. Il y a une fête. Je connais juste 
Philippe, un de ses amis pour lequel je craque en 
vérité mais qui, comme Eric, me fait douter de moi et 
me rend timide. Je croise vaguement Christophe ce 
soir là. Très grand, très mince, il m’attire peu en 
vérité. 

Le lendemain soir, Philippe nous présente 
officiellement et les jours suivant, nous allons jouer 
au chat et à la souris jusqu’à nous trouver. Christophe 
est le premier garçon que j’embrasse, le premier 
garçon avec lequel j’aurai des rapports aussi et ce 
rapprochement va me mettre dans la tête que je suis à 
lui. 

Pour faire vite, les jours, les semaines et les mois 
passent. Je sais que je ne l’aime pas. Je l’adore, je suis 
bien avec lui mais si parfois je me sens très proche de 
lui, je me sens seule aussi souvent avec lui. 

Le malaise que j’éprouve à ce moment là va refaire 
surgir des démons du passé et je commence à faire 
des cauchemars toutes les nuits. Ça en est invivable. 

Je suis en totale contradiction avec ce que je suis 
vraiment et pourtant, je m’enfonce. 

Parce que dans mon inconscient, je ne veux en 
aucun cas reproduire les séparations, les souffrances 
engendrées par les départs, les ruptures et trouver un 
équilibre, je ne lui avouerai jamais rien. 

Je me sens pourtant souvent « absente » mais il est 
devenu mon confident, la seule personne en laquelle 
je me sens raccrochée. J’ai le sentiment d’exister et je 
mélange tout : mon manque affectif et mon envie 
d’aimer quelqu’un, ma peur de la solitude et le besoin 
de lui, il devient mon ami, mon amant, mon confident 
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mais aussi mon souffre douleur, le témoin de toutes 
mes terreurs, le témoin de mon passé. Il m’aime et 
tout ce que je lui raconte le fait souffrir. Il viendra te 
voir à plusieurs reprises et dans un élan d’amour, 
subira mes violences verbales, mes départs répétés et 
mes doutes constants. 

Je ne peux pas lui dire que je ne suis pas 
amoureuse : parce que je ne veux pas me séparer, parce 
que je ne veux pas être seule, parce que je ne veux pas 
le faire souffrir aussi. 

Je sais que si je lui dis que c’est fini, il va souffrir 
et cette idée m’est inconcevable. Je ne suis pas née 
pour faire souffrir les autres, je ne suis pas ma mère, 
je ne partirai jamais, moi… 

Sauf que les mois passent, l’année aussi et la 
rencontre avec ses parents, ses frères et sœurs, nos 
allers et retours entre Lille et chez lui, nos vacances… 
vont renforcer l’idée auprès de tous que l’on forme le 
couple idéal. 

Déjà je n’existe plus que par mon couple. Quand 
on me voit, c’est : « où est Christophe ? », les gens ne 
parlent jamais de moi qu’en parlant au pluriel. Le 
couple c’est donc cela ? N’exister qu’à travers 
l’autre ? 

Le jour de mon anniversaire, la deuxième année, 
ses amis me font même la surprise d’avoir trouvé un 
appartement pour lui et moi. Je dois être heureuse, 
nous allons vivre ensemble ! 

Je suis en prépa littéraire, j’étouffe en cours, je fais 
deux heures de train par jour, je dors trois heures par 
nuit et voilà que je dois vivre avec quelqu’un de 
génial mais avec lequel je me sens vide. 
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Ma boulimie reprend de plus belle. Je me noie 
dans mes cours, dans la bouffe et les vomissements. 

Dans ma tête, je ne me suis jamais autant sentie 
seule. Les amis qui viennent le soir alors que moi, j ai 
deux dissertations à rendre pour le lendemain 
m’irritent. Ses amis à lui commencent à me trouver 
chiante, me reprochent de ne plus sourire et tout le 
monde met cela sur le compte de la prépa et du fait 
que je viens de retrouver ma mère. 

Je ne sais pas comment te l’annoncer et ça me 
travaille. Je culpabilise de l’avoir retrouvée et j’ai 
peur que si tu le sais, tu vas m’en vouloir. Parce que 
tu t’es battu toute ta vie pour ne pas qu’elle soit un 
danger pour nous, parce que tu as toujours travaillé et 
été là quand nous étions bébés et voilà que je joue à la 
fille qui pour te remercier va retrouver « l’ennemie ». 
Quel remerciement ! Je me sens indigne de toi, une 
mauvaise fille qui n’est même pas capable de 
reconnaissance. Ni envers son père, ni envers un 
homme qui l’aime au plus profond de lui et qui 
donnerait sa vie pour elle. 

Je n’en peux plus. Je ne trouve personne pour me 
cadrer, me donner des repères. Tout ce beau monde 
trop gentil autour de moi, maman qui commence à 
m’appeler, manoue qui est super avec moi… plus rien 
ne colle avec le monde dans lequel j’ai grandi, le 
contraire de ce monde tout lisse dans lequel j’évolue à 
présent… 

Durant cette année là, je fais la connaissance d’un 
garçon qui vit sur le même palier que nous. Il vient du 
Maroc, il fait une thèse en économie pour faire de la 
recherche. Son cousin vient souvent. Ils vivent tous 
les deux dans la nonchalance, dans les fêtes tous les 



 203

soirs. Pas d’horaires pour dormir ou se lever, pas de 
rythme, rien d’imposé. 

Son attitude m’attire. Sa nonchalance et son air sûr 
de lui qu’il a dans le regard me trouble. Je commence 
à bosser la porte ouverte pour le croiser. Des regards 
s’échangent et ça ne va pas plus loin. Il sait que je vis 
avec quelqu’un. Qui ne le sait pas d’ailleurs ! 
Lydivine et Christophe, le couple du campus. J’en 
crève à vrai dire et j’ai besoin de me sauver. 

Un soir pendant les vacances, Christophe n’est pas 
là et je commence à me rapprocher de ce garçon, à 
faire la fête, à rire. Je revis, enfin. Enfin on me trouve 
jolie, enfin, j existe sans Christophe, enfin on me voit 
comme une femme et non comme un couple. Enfin, je 
me retrouve libre et hors du petit moule dans lequel 
j’ai commencé à entrer. 

Je cède vite à la tentation. Il a un sale caractère et 
est capable de m’aimer comme de m’envoyer balader. 
Ce rapport de soumission et de liberté que je cherche, 
je l’ai devant moi. Plus il est dur avec moi, plus il 
m’attire. J’ai envie d’être près de lui, lui adore les 
femmes, et je sais que bien souvent il ne va pas à 
Paris faire la fête avec ses amis pour rien. 

Qu’importe. Je souffre et en même temps je me 
sens exister. Je souffre d’être avec quelqu’un de super 
gentil et que je suis incapable d’aimer mais que je fais 
souffrir, je souffre de voir quelqu’un auquel je tiens 
mais qui n’est pas prêt à me suivre, je souffre de te 
cacher la vérité aussi. 

En plus, c’est un arabe. Quitter Christophe pour un 
arabe ? Encore un postulat qu’on m’a bien enseigné et 
que j’ai intégré : ces hommes prennent les femmes 
pour des moins que rien, ils s’en foutent, en plus une 



 204 

française avec un arabe, c’est très mal vu ! Ça fait 
fille facile. 

Je l’ai souvent entendu enfant, on me le répètera 
plus tard alors que je ferai un bout de chemin avec un 
autre homme venant d’Algérie. 

Dans tous les cas, la casse va se faire. Pour la 
limiter, je pense qu’il vaut mieux que je parte moi. 
J’ai repris du poids, je ne supporte pas la solitude et 
en même temps, j’étouffe. Je commence à me 
scarifier les bras. La lame de rasoir que je sens 
m’ouvrir le bras me fait sentir de chair. 

Des larmes de sang… qui me font me sentir 
vivante. J’en suis couverte. Je loupe les cours une fois 
sur deux et mon comportement est vu comme du 
m’en foutisme. Les profs vont même jusque croire 
que je préfère sortir le soir avec des garçons sans 
doute que d’aller en cours et je deviens la mal vue à 
côté de ces futurs IEPiste et autres futurs journalistes 
ou grands managers. 

C’est dans ce contexte que je me retrouverai pour 
la seconde fois à l’hôpital après que Cédric m’y ait 
emmené et que je finirai l’année à la clinique. 

A ma sortie, j’ai quitté Christophe pour Mustapha 
qui a son tour m’a quitté peu de temps après. 

Je suis insupportable, je ne veux jamais être seule. 
Je n’aime pas parce que je ne m’aime pas mais je vis 
chaque rupture comme un abandon. Chaque homme 
qui passera près de moi me quittera ou m’aimera 
passionnément. 

Quand il s’attachera, j’aurais peur qu’il me vole 
ma liberté et je partirai d’un coup ou je serai 
incapable de m’attacher à lui. 
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Les amis de Christophe vont s’éloigner et me voir 
uniquement comme celle qui a fait souffrir leur pote. 
Parce qu’il mettra plus d’un an à s’en remettre, parce 
que je retournerai vers lui les soirs où j’aurai le 
cafard. 

J’ai retrouvé quelqu’un en peu de jours alors que 
ça fait deux ans que je vois leur ami. Je suis comme 
ma mère, un p… alors que ça fait deux ans que je 
reste avec lui pour ne pas le faire souffrir et ne pas 
souffrir de séparations et ruptures, parce que je ne 
veux pas être comme toi et ma mère, à déménager, à 
changer de vie, à ne pas être capable d’aimer et rester 
en couple. Je n’ai décidemment rien compris… 

J’aime la souffrance, j’aime être avec quelqu’un 
qui sache me cadrer. Steeve et le père… je les 
chercherai dans chacun des hommes. Deux 
combinaisons impossibles et destructrices. Pour ces 
hommes mais surtout pour moi. Parce que ce genre 
d’équation n’est pas saine, parce que ce genre 
d’équation n’est que le résultat d’une éducation 
empirique et non le résultat de l’amour et du hasard… 

Ainsi jusqu’à ce que je rencontre le père de mon 
fils, ma vie amoureuse va ressembler à un téléfilm à 
l’eau de rose du genre feuilleton de tf1 l’après midi. Je 
recherche uniquement les hommes durs, les hommes 
qui me font souffrir… et s’ils ne le font pas, je fais 
ressortir en chacun d’eux cette capacité de se rebeller, 
de faire du mal à quelqu’un. Je somme au plus profond 
d’eux même cet homme capable de passion, 
amoureuse comme destructrice. Parce que c’est ce que 
je recherche et la voie vers laquelle je les amène. 

Du plus doux des agneaux, je fais naitre un loup, 
du plus vieil ours je fais naitre un sage. Je cherche à 
les connaitre dans les moindres recoins de leur cœur 
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et faire surgir le moindre sentiment, positif et négatif, 
qui peut exister en eux… 

Je suis adorable quand je veux de la tendresse, 
insupportable lorsque je ne trouve pas mon compte de 
souffrance. Je les pousse à bout et ils y viennent… je 
souffre, je les déteste et le cercle est infernal. S’ils 
m’aiment trop, je les fuis, s’ils me détestent trop, je 
les déteste de me faire souffrir et en même temps, 
c’est ce qui me retient à eux : non pas leur amour 
mais cette dureté qu’ils m’offrent et je la cherche en 
eux… 

Et c’est ainsi que ce cercle s’achèvera avec la 
rencontre du père de mon fils. En le quittant deux ans 
plus tard, j’ai enfin pris conscience que si rien 
n’arrive pour rien, nos choix d’amis, de relations sont 
quand même guidés par notre éducation, nos joies et 
les souffrances que l’on a enfouies un jour 
quelquepart… 
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Retour au présent : 
8 mois d’absence 

Huit mois déjà que tu es parti. Je pensais qu’avec le 
temps, la douleur serait moindre… En fait, la journée, 
quand je suis occupée, je n’y pense pas. Je pense à toi, 
tu es toujours dans un coin de ma tête… Quelqu’un a 
dit « le temps n’efface pas la douleur, il l’assoupit ». 
C’est exactement cela. Quand je pense vraiment à toi, 
quand quelquechose me rappelle à toi, c’est toute mon 
âme qui semble saigner. Et pourtant… 
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Il y a neuf mois 
que tu es parti… 

Je mets de plus en plus d’espace entre les jours où 
je t’écris. Non que je veuille te fuir, au contraire. Je 
sens que je me rapproche de toi à mesure que le 
temps nous sépare. 

L’absence est longue… on croit que le temps 
atténue la douleur mais en fait, l’absence pèse de plus 
en plus. Les fêtes ont été une épreuve, bien plus que 
les journées en dix sept. Non pas que Noel m’ait 
rappelé des souvenirs d’enfance avec toi, c’est plutôt 
que la dernière fois que je t’ai vu, c’était un vingt six 
décembre. 

Je te revois encore sur le quai de la gare en train de 
nous regarder partir Lukas et moi… tu as presque les 
larmes aux yeux. A ce moment là, je pense « il se 
comporte comme si c’était la dernière fois que l’on se 
voyait »… comme si tu savais… 

Comme si tu savais que ce serait le dernier noël. 
C’est le premier noël où je te sens si proche de 

moi. Pour la première fois il me semble, nous allons 
au magasin ensemble et tu me dis de prendre les 
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livres que je veux. Nous allons dans l’association où 
tu es désormais bénévole et tu me dis de choisir les 
vêtements que je veux. Tu agis de la même sorte avec 
Lukas. 

Ton garage, tu l’as transformé en crèche grandeur 
nature… Tu as mis du papier pour crèche sur tous les 
murs, tu as récupéré à droite à gauche des objets de 
toute sorte : animaux empaillés, poules en paille, 
crèches, fleurs, décorations, cotons… La porte du 
garage grande ouverte, on se croit dans un monde 
imaginaire. Lukas est émerveillé et moi, je n’en 
reviens pas : c’est tout toi, ton univers : un monde 
d’enfant, de récupérations, de constructions… tu as 
dû y passé des heures, des journées entières à faire 
ton garage… et pourtant le résultat est là… 

Un vrai « adulte » t’aurait dit de ne pas peindre les 
murs du garage, de ne pas coller du papier sur les 
parpaings car ça ne s’en ira pas, de ne pas faire les 
poubelles pour récupérer des trucs empaillés dont on 
ne sait la provenance… toi tu l’as fait… Et c’est cette 
personne là que j’admire, c’est en ce personnage là 
que je reconnais sinon l’immaturité, l’innocence 
enfantine que je retrouve lorsque je me surprends 
moi-même à coller des fleurs dans mon bureau, à 
repeindre ma cheminée de marbre en violet, en 
collant des papillons sur ma voiture sans permis toute 
neuve… c’est cette immaturité qui fait ton charme et 
qui fait aussi que je comprends toute la trame de ton 
existence… et le parcours caboteux de la mienne… 

Comme si tu savais déjà… 
Je rêve souvent de toi… 
Les soirs de tristesse ont laissé beaucoup place à 

des lectures et des rêves… 
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Le temps n’a pas assouvi ce que je ressens pour 
toi, cette amour de petite fille est devenu amour de 
jeune femme pour son père et a pris en maturité… 

En fait, plus le temps passe et plus je nous sens 
nous rapprocher. Je ne parle pas de ma mort qui 
approche pour te retrouver, au contraire je parle de la 
vie que tu as pris en moi, de la place que tu occupes 
dans mon esprit et surtout de ta présence sur le 
chemin de ma vie. 

Si j’étais croyante, je dirais que tu es mort pour 
mieux pouvoir t’occuper de moi, comme pour rattraper 
le temps perdu. Car c’est vraiment ce sentiment que 
j’ai. 

Tu m’accompagnes, tu me fais grandir et plus que 
jamais tu exerces aujourd’hui ton rôle de père, celui 
que je me veux guide et protecteur. 

Les larmes et les crises de manque que j’éprouvais 
encore en juillet, si elles apparaissent encore parfois, 
ont laissé place aux rêves où je te retrouve presque 
toutes les nuits. 

La première fois, tu étais avec moi à Lille et ELLE 
était là. Elle était jalouse et essayait de t’empêcher de 
faire la brocante avec moi. Tu conduisais la voiture et 
rien ne semblait plus t’empêcher de m’accompagner. 
Tu lui tenais tête, comme si ELLE ne pouvait plus 
t’empêcher d’être là pour nous. 

Cette fois là, je me suis réveillée en larmes, en me 
sentant encore plus triste de me rendre compte que ce 
n’était qu’un rêve, que tu étais vraiment parti. 

Puis ce sentiment a laissé place à la hâte chaque 
soir de te retrouver. Dès que je m’endors, nous nous 
retrouvons et quelquepart, ça me fait du bien. Je ne 
peux oublier ton visage et j’ai ce sentiment de 
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retrouvailles à chaque sommeil et je m’en trouve 
heureuse. J’ai moins peur de m’endormir car je sais 
que ce sera le moment de nos retrouvailles… Et puis, 
il y a ces rêves étranges, comme des signes, comme si 
tu me prouvais de toutes tes forces que tu es toujours 
là et je m’en convaincs chaque jour un peu plus. 

Si j’ai souvent tendance à penser que ce n’est là 
qu’un moyen de ne pas sombrer, une défense 
psychologique pour lutter contre ton départ, les 
coïncidences ajoutées les unes aux autres commencent 
à me faire vraiment réfléchir sur une vie autre que celle 
que l’on mène à travers notre corps et je m’achemine 
tout doucement vers une autre voie… je me sens de 
plus en plus en paix avec moi-même et avec les autres 
à mesure que j’avance vers cette voie qui se doit d’être 
la mienne. 
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Les premiers voyages… 

Cela a commencé il y a deux mois et m’est arrivé 
trois fois au total. 

La première fois, je venais de m’endormir quand 
j’ai senti que je me soulevais. Je tentais de m’agripper 
à mon lit de toute mes forces et pourtant 
quelquechose me tirait vers le haut. Je pensais à un 
lieu et je m’y trouvais deux secondes plus tard. J’ai 
cru au départ à une mauvaise farce de mon esprit mais 
quelquechose m’a alors marqué : je me suis retrouvée 
dans un endroit où je n’avais jamais mis les pieds et 
le lendemain, je suis passée à ce même endroit et j’y 
ai reconnu une statue que je n’avais jamais vue 
auparavant. Je me suis ensuite dit encore une fois que 
j’avais en fait déjà dû passer de ce lieu et que mon 
cerveau encore une fois avait tendance à défaillir… 

Sauf que quelques semaines plus tard, c’est toi qui 
venais me chercher. 

Je me suis littéralement vue sortir de moi-même. 
J’étais au dessus de mon lit et je me suis vue, j’ai vu 
l’heure qu’il était et si j’étais comme dans un état 
onirique, je suis sure que tout n’était pas du monde de 
la normalité. Encore une fois, je me suis sentie 
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« partir », soulevée de moi-même. Je flottais. Tu 
m’appelais et j’essayais de m’agripper de toutes mes 
forces pour ne pas partir. Je pensais exactement à ce 
que je faisais, au fait que je ne voulais pas partir parce 
que j’avais peur encore de me retrouver dans cet état 
de flottement et pourtant, deux secondes après, j’étais 
avec toi, sur une plage de Vendée. Je ne voulais pas 
m’approcher et pourtant je me suis retrouvée à l’eau. 
Une énorme vague est montée, j’ai pris peur et en 
même temps, le corps physique n’y était pas… 
seulement, lorsque je me suis réveillée, j’étais gelée. 
Je peux juré avoir sentie l’eau comme je parle à 
quelqu’un en face de moi. J’avais la main dans l’eau 
dans ce « voyage » et ce qui m’a réveillé, c’est le 
froid, comme si on m’avait mise la main dans une 
bassine d’eau. J’étais gelée au réveil. Mon corps avait 
vécu ce que mon rêve avait vu. Pur hasard encore de 
l’esprit… Sans doute… il est des cas bien plus 
étrange que personne encore n’a jamais expliqué… 



 215

 

« La nostalgie des anges »… 

Un jour, je fais une recherche sur internet, un mot, 
une définition comme j’aime en lire de temps à autre. 
D’un mot à l’autre, je tombe sur « empreinte » puis 
sur l’expression « empreinte de l’ange »… 

Ni une ni deux, je rêve le soir même de toi en train 
de me raconter une histoire, l’histoire du mystère de 
notre existence sur terre… 

Le lendemain matin même est née « la nostalgie 
des anges ». Dans mon rêve, tu me dis que je dois 
expliquer non pas au monde mais aux enfants le sens 
et le pourquoi de l’existence. 

Moi qui l’ai toujours cherché, tout me paraît plus 
clair à présent… 

L’après midi même, mon chef de service me 
raconte l’histoire du dernier livre de Marc Levy. Je 
tombe des nues, j’ai l’impression qu’il raconte 
l’histoire que je viens d’écrire. Le thème est 
exactement le même en tous cas : nous sommes tous 
nés avant que de naitre et nous avons plusieurs vies, 
qui servent à nous élever de plus en plus pour un jour 
ne plus revenir sur terre… 
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Pour ma part, je suis persuadée désormais que 
nous sommes tous des anges, que notre passage sur 
terre n’est qu’une infime partie de notre existence et 
qu’une fois notre parcours plus ou moins long 
accompli, nous retournons là haut quelquepart pour 
redescendre bien plus tard, avec cette empreinte qui 
sert à nous faire oublier nos vies précédentes et nous 
repartons vers une autre destinée, le but étant 
d’atteindre notre moi le plus élevé : à chaque passage, 
nous avons une mission, une chemin que l’on doit 
suivre (celui de son cœur) et une fois atteint, nous 
repartons pour revenir et nous élever encore plus… A 
chaque fois que nous descendons, nous apprenons des 
choses : dans le malheur comme dans la joie, rien ne 
doit être mal pris, au contraire. 

Tout cela, c’est toi qui me l’as raconté dans mon 
rêve, tu me l’as fait voir plutôt… 

Pourquoi ? je l’ignore… 
Moi qui n’a jamais cru en rien mais qui a toujours 

été persuadée au fond que nous étions forcément là 
sur terre pour autre chose qu’un train train et une 
existence sans sens, tout m’a paru plus clair cette nuit 
là. 

Et tout m’est revenu : Cédric, l’histoire que les 
cinéastes, les écrivains, les artistes… cette inspiration 
qu’ils pensent trouver ne serait en fait que le fruit de 
ces « êtres » qui leur insufflent les choses pour qu’ils 
accomplissent leur mission : inculquer ce savoir 
spirituel aux autres, les guider vers cette élévation de 
l’esprit et cette connaissance de leur être qui les mène 
sur leur voie, la BONNE voie… 
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« Un esprit s’élève et c’est toute 
l’humanité qui s’élève »… 

Le soir de Noel, je suis avec une collègue qui 
m’offre deux livres : un livre sur un médium qui 
raconte ce qu’il voit, ce que lui disent les personnes 
qui sont parties de l’autre côté et un livre de Werber, 
L’empire des Anges… 

Encore une fois, je me retrouve, les livres et leurs 
histoires semblent toutes se recouper. Si le thème est 
plus ou moins différent, si l’écriture elle-même est 
différente, tous ces auteurs semblent nous enseigner 
la même chose… 

Encore une coïncidence ? 
J’en suis là aujourd’hui. J’ai toujours dit que rien 

n’arrive pour rien… pourquoi ? Tout semble 
s’enchainer logiquement et parfois je me dis que ta 
mort elle-même n’est pas anodine dans le parcours de 
ma vie, dans l’évolution et le but qui m’attend. 

Je reste cependant encore très pragmatique et je 
doute encore de tellement de chose : deviens je folle ? 
Est-ce une excuse ou un moyen de défense pour 
mieux affronter ta mort ? 
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J’y pense à tout cela et c’est pour cela que je veux 
faire de la recherche, voyager et rencontrer ces autres 
« guides », ces autres personnes qui seront encore sur 
mon parcours et enseigner sinon ces connaissances, 
l’art de penser à tout cela. 

Parce que si mon parcours de vie m’amène là 
aujourd’hui à te parler de tout cela, je crois que tout le 
monde n’est pas à même, et pour des tas de raisons et 
de chemins, à réfléchir à tout cela, à vivre sur le 
chemin de cette paix que je commence, en partie 
grâce à toi, à parcourir… 
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Mes guides… 

De ce fait, je crois également qu’aucune rencontre, 
si anodine puisse-t-elle paraitre n’est innocente dans 
notre vie et nous mène également à chaque fois un 
peu plus vers nous même si l’on sait y faire attention 
et l’apprivoiser. 

Quand je dis que je n’en veux à personne et que je 
suis incapable de faire du mal, encore moins me 
venger, je crois que c’est parce qu’encore une fois, 
rien n’arrive pour rien et la roue tourne forcément, 
que celui qui ne suit pas son cœur et qui n’emprunte 
pas la bonne voie, sera peu en paix avec lui-même et 
le sera forcément peu avec les autres… 

ELLE fait surement partie de ces gens là… 
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Dernier retour au présent : 
Mes guides 

Quand je te disais qu’aucune rencontre n’arrivait 
pour rien et que chaque acte, si l’on suit son cœur, 
n’est pas le fruit du hasard, je crois que mon arrivée 
ici à Saint Quentin se devait être. 

Après avoir quitté le père de Lukas, je suis arrivée 
ici, complètement par hasard. Je voulais retourner sur 
Lille et les loyers étant trop chers, et sachant un ami 
ici (que je n’ai d’ailleurs pas revu en deux ans) j’y 
suis arrivée avec Lukas et sans travail puisque j’avais 
quitté le conseil général sur Compiègne (L’aide 
sociale à l’enfance exactement, encore un signe du 
destin ?). 

En arrivant, alors que le milieu médical ne 
m’attirait nullement, j’avais une seule chose en tête : 
intégrer l’hôpital. Nous sommes début janvier, je suis 
arrivée ici le 1er décembre et j’ai profité de Noel pour 
te parler de mon choix. Quinze jours après avoir 
envoyé un cv à l’hôpital, je commençais en 
remplacement dans le service d’hémodialyse. 
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C’est là que j’y ai fait la rencontre de ma sœur de 
cœur, Delphine. Puis celle de celui qui allait devenir 
plus qu’un chef, un père de cœur et ami. Je pensais ne 
plus les revoir. 

Je faisais des remplacements ça et là dans tous les 
services, ce qui m’a permis de rencontrer pas mal de 
monde sur l’hôpital pour finalement être embauchée 
en hémodialyse, suite au départ d’une des secrétaires. 
Encore un coup du chemin logique, Delphine et moi, 
malgré les distances qui nous séparent dans nos 
relations, notre façon d’être et nos comportements, 
sommes devenues comme des sœurs. Même dans les 
pires colères, les pires enguelades et tout le reste, je 
sais que si je peux avoir confiance aujourd’hui en 
quelqu’un, c’est en elle. 

J’ai eu le concours trois mois plus tard et me suis 
définitivement trouvée attitrée à ce service. 

Grâce à l’envie de réussir, grâce à Lukas pour 
lequel je voulais un vie stable (et oui, je suis 
fonctionnaire, comme toi, et j’ai un train train, que je 
détestais chez toi… comme toi…) mais aussi grâce à 
mon chef et aux autres médecins qui m’entourent. 

Parce que j’y ai retrouvé chez eux et 
particulièrement chez lui la figure paternelle que je 
recherchais, parce qu’il a su être là à ton départ, parce 
qu’il s’est sans se rendre compte substitué à toi avec 
le temps. 

Lorsque je suis arrivée dans le service, au moindre 
problème, c’est vers lui que je me retournais. Autant 
avec Delphine il avait des rapports de copain copain, 
qu’entre lui et moi il y avait vraiment une relation de 
respect. Je ne m’imaginais pas le tutoyer et s’il avait 
osé me parler de sa vie privée ou de ses relations 
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comme c’était le cas avec Delphine, je crois vraiment 
que j’aurais été déçue. Il me respectait en tant que 
jeune femme, moi en tant que le chef autoritaire, le 
père et l’ami protecteur que je recherchais. 

Notre relation a pris plusieurs tournants, le départ 
de Delphine dans un autre service et celui des autres 
nous a beaucoup chamboulés. Ta mort aussi a trahi 
longtemps les marques de respect que j’avais envers 
lui, je venais de te perdre, toi, mon vrai père et je me 
rendais enfin compte qu’aucun homme ne pouvait 
être toi et j’ai encore une fois failli tout plaquer. 

Mais je sais aujourd’hui que cet homme, c’est un 
des tuteurs de résilience qu’il fallait dans ma vie. Un 
ami, un guide, comme l’as été Cédric, Arnaud, 
Cécilia et quelques autres. 

Et si souvent la femme qui a peur des hommes et 
qui cherche à les maitriser en prenant le dessus sur 
eux tente de déstabiliser cet équilibre et a quelque fois 
failli détruire les relations que j’ai tant avec cet 
homme qu’avec Delphine, même si cet homme a 
plein de défauts, n’a pas toujours raison et m’agace 
parfois tout comme je l’agace à faire la sotte ou à 
vouloir nous déstabiliser, il m’a appris la plus belle 
chose que je devais savoir : malgré tout ce qui peut se 
passer, les colères, les événements, les bêtises que 
l’on dit, l’essentiel est ce qui reste. Parce que ce qui 
reste, c’est le vrai et il ne peut en être autrement. 

Et ce qu’il reste aujourd’hui, c’est une relation qui 
jamais ne remplacera celle qu’un père peut avoir avec 
sa fille mais à défaut que tu sois là, je lui ai donné 
entre les mains toute ma confiance et mes craintes, 
toutes mes colères et mes « absences ». 
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J’ai appris grâce à lui et Delphine que les amis sont 
les gens qui sont là, quelque soient vos humeurs et 
qui ne vous en voudront jamais à mort un quart 
d’heure de folie ou de crise, parce qu’ils savent ce 
qu’il y a au fond et qui ne s’en serviront pas pour 
vous détruire… et ces gens là sont rares. Ils 
m’apportent tous les deux l’équilibre qui manque à 
ma vie, chacun à leur manière, et sont devenus les 
confidents de mon cœur… 
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Epilogues 

Il y a un an presque jour pour jour que tu es parti. 
Même si je pense à toi tous les jours quelque part 
dans ma tête, le dix sept mars m’a fait mal comme un 
coup de poignard. Un an déjà… je n’ai pas réellement 
vu l’année passer. En fait, après l’annonce de ton 
décès, je me suis jetée surtout dans la « gestion » car 
je voulais que tout soit parfait pour toi. 

Arrivée en Vendée après neuf heures de périples 
avec un ami médecin, tout ce qui comptait, c’est que 
tu partes en paix. Je crois que je n’ai pas à te raconter, 
nous étions ensemble. Je te tenais la main sur ton lit 
de mort. Tu as mangé les bonbons que je t’ai mis dans 
la poche ? Je me souviens que tu en avais toujours 
quelques uns sur toi dans tes poches, toujours comme 
si tu allais mourir de faim ! 

Lorsque j’ai vu ceux posés à côté de ton lit 
mortuaire, je les ai vite mis dans ta poche de chemise 
en me disant que ceux là, on ne te les volerait pas. Tu 
es parti aussi avec une photo de tes enfants et deux 
petits enfants et j’espère que tu peux les voir 
grandir… si Mael est encore un tout petit, Lukas me 
parle souvent de toi. Il a peu de souvenir mais il est 
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sûr que tu es présent et quand il me voit pleurer, il me 
dit que tu me vois, comme si tout était logique pour 
les enfants. 

J’ai passé les quatre jours en Vendée à te préparer 
des chants à l’Eglise, à organiser les funérailles et 
gérer le monde, non sans difficultés mais je crois 
aussi que je me sentais actrice de l’événement. 
Comme je l’avais toujours fait pour me protéger, je 
regardais une femme faire les choses. Cette femme 
c’était moi et en même temps, mon esprit était hors de 
ce corps. Pour ne pas réaliser peut être… je voulais 
que tout soit parfait et surtout, ne pas penser, ne pas 
intégrer, laisser glisser sur une carapace… 

Le seul moment où j’ai réalisé, c’est lorsque l’on a 
fermé ton cercueil. J’étais si bien avec toi. Pour la 
première fois de ma vie, on était tous les deux. Je te 
parlais, je me confiais à toi et même si tu ne me 
répondais pas, pour la première fois, je te sentais 
présent, je n’avais plus peur de toi, de nous. Je 
pouvais être avec toi sans craindre d’avoir honte. 
Parce que c’est à ce moment là que plus que jamais je 
me suis sentie quelqu’un : ta fille. 

Lorsqu’au moment de l’incinération j’ai vu ton 
nom et ton prénom avec ces dates gravées, c’est là 
que la douleur est montée. A l’Eglise en prononçant 
des mots pour toi, j’avais le sentiment d’être un robot. 
Tout le monde était triste, se sentait incapable de rien 
et moi pourtant, je ne me sentais atteinte de rien. Je te 
parlais à toi mais je te sentais tellement présent à côté 
et à l’écoute que je ne voyais pas pourquoi être triste. 
Je n’en n’éprouvais pas le besoin. 

Mais voir ton nom gravé a fait un déclic dans ma 
tête : j’étais « la fille de », j’avais un père, une vie, et 
aujourd’hui, j’allais devenir adulte. Parce que me 
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rendre compte qu’avoir été un jour l’enfant de 
quelqu’un allait me faire enfin devenir autre chose 
que la petite RIEN. 

J’ai passé l’année dans la paperasse et la gestion de 
tes affaires, j’ai enfin pu vider ton garde meuble et je 
commence à regarder les photos. 

Mais l’absence aujourd’hui me pèse. Parce que si 
je suis enfin consciente d’exister, j’aimerais que tu 
sois là. J’ignorais que ta mort allait me donner dix ans 
de plus de ma tête mais je ne voulais pas qu’il faille 
cela pour me faire avancer. 

Depuis ton départ, c’est comme si tu m’apprenais 
encore plus qu’avant, comme si tu jouais enfin 
vraiment ton rôle de père qui enseigne la vie et je le 
vois vraiment comme ça. 

Mais cette absence, cette envie de te parler est là, 
en permanence. J’espère tellement te retrouver un 
jour et si par moment je sombre à tout plaquer et te 
rejoindre, je me dis aussi que tu m’en voudrais d’être 
partie pour rien… parce que j’ai un père, parce que tu 
es là, et que je suis quelque part TOI. Dans les 
musiques que j’écoute, dans les objets que je ramasse 
dans les poubelles (quelle manie !) en me disant 
qu’ils valent quelquechose, en aimant sentir les 
odeurs de la mer ou du papier, en aimant le bruit du 
silence, en appréciant la solitude, en voyant Lukas 
évoluer aussi… 

Je suis allée en Syrie grâce à mon père de 
substitution (qui n’est et ne sera jamais TOI) car 
comme tout est logique, j’ai senti quelques mois après 
ton départ qu’il fallait que je parte m’isoler, loin, 
sentir des choses vraies et essentielles. J’ai pris pour 
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la première fois l’avion et je me suis sentie comme 
lorsque j’étais en Allemagne : libre. 

En voyant l’immensité des montagnes, les déserts, 
en écoutant la prière en Araméen, dans chaque chose 
merveilleuse qui je voyais ou sentais, tu étais là. 

Je savais que je n’allais pas là bas pour du 
tourisme mais pour être près de toi et c’est dans le 
village de Maloulla que je t’ai senti tout près de moi 
et j’ai ressenti la même paix que lorsque je te tenais la 
main dans le cercueil. Nous étions ensemble. 

Depuis mon retour, je me sens mieux et en même 
temps, j’y ai redecouvert pourquoi j’avais en 
permanence ce sentiment d’étouffer ici : parce qu’à 
vouloir se cadrer trop à l’image des autres, à vouloir 
être ce que les autres attendent de vous, on en perd ce 
que l’on est vraiment. 

Aujourd’hui plus que jamais, je sais qu’un destin 
m’attend, que je ne peux pas être là pour ne pas faire 
avancer les choses et que ta mort se devait être à ce 
stade de ma vie pour me faire prendre conscience 
encore plus que désormais, je devais changer de cap. 
Ce voyage en Syrie m’a bouleversé lui aussi. Ce qui 
fait le plus mal, c’est d’avoir les vérités en pleine 
face, ces vérités qui vous montrent que le semblant de 
vie bien rangée que l’on a, il faut le remettre en cause. 

Quand j’ai quitté le père de mon fils, j’ai ressenti 
aussi cette liberté : j’ai cassé la chaine de la violence, 
de l’attirance pour ces hommes qui me font du mal, 
de la jalousie et de la colère. 

Parce que ce monde, il s’était construit sur les 
bases vaseuses de mon enfance, mes rencontres 
s’étaient fondées sur la recherche inconsciente de 
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pseudo sécurité qu’on éprouve à rechercher sans 
cesse ce que l’on a seulement connu enfant. 

Casser ce cercle peut faire mal. Se dire qu’il y a 
autre chose peut être douloureux parce que l’on va 
vers quelque chose que l’on ne connaît pas et les caps 
sont difficiles à franchir. 

Je prends souvent l’image de la montagne. La 
gravir est très difficile mais une fois tout en haut, on 
voit des choses magnifiques, des choses que l’on ne 
connaissait pas avant et dont on n’imaginait même 
pas l’existence. 

Aujourd’hui, je l’ai gravie mais je suis encore trop 
éblouie pour regarder ce qu’il y a devant. 

Je ne regrette rien de tout ce qui s’est passé 
avant… 

Je ne suis pas en colère contre le père de mon fils 
parce qu’il devait être sur mon parcours pour mieux 
me rendre compte du chemin que je devais accomplir 
pour briser les chaines qui me retenaient à mon 
enfance, parce qu’il m’a donné mon fils et que sans 
lui, je serai surement en train d’errer en Allemagne, 
en Bosnie où je ne sais où avec la vie de Bohème que 
je vénérais. 

Je ne suis pas en colère après ELLE. Parce que je 
sais aujourd’hui que tout est équilibre, que tout se 
paye un jour et que face à sa conscience un jour, elle 
aura des comptes à rendre et qu’ELLE ne doit pas 
avoir la vie rêvée entre ses problèmes d’obésité et le 
reste. La roue tourne et j’ignore dans quelle situation 
elle décédera et je me dis que la vie se chargera elle-
même de s’occuper d’ELLE. On ne peut vivre en paix 
quand on ne vit pas en accord avec soi même et qu’on 
vit au détriment des autres… et je pense que son âme 
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est assez torturée pour que je m’en mêle, c’est la 
même chose pour son fils d’ailleurs. 

Je n’ai jamais eu cet esprit de vengeance parce que 
je sais justement que je veux rester en accord avec 
moi-même et ne pas faire du mal pour faire du mal. 

J’ai ta gentillesse ancrée au fond de moi, le 
caractère de ma mère et le bordel que tu avais dans ta 
vie et ta maison en moi aussi… mais je me sens libre, 
comme jamais… parce que je sais une chose 
aujourd’hui : je suis la fille de quelqu’un… 

Et si j’ai peur en terminant ces lignes de couper le 
fil qu’il y a entre nous, je crois que tu as droit toi 
aussi au repos et à ne pas me savoir tourmentée. 

J’ai plein de défauts et je suis une vraie râleuse 
mais je sais aujourd’hui que tu m’as donné assez de 
force pour réussir, tu m’as donné grâce à la vie que tu 
m’as fait mener toutes les armes pour me relever sans 
cesse encore et encore. 

Et si bien souvent je sens que je suis 
psychologiquement épuisée, que j’ai envie que tout 
s’arrête moi aussi pour me reposer, enfin, je crois au 
fond qu’au contraire, je ne dois pas m’arrêter là et que 
je ne ferai jamais de ta mort une excuse pour tout 
lâcher moi aussi. 

J’ai longtemps culpabilisé de reparler à maman et 
si notre relation n’est pas celle d’une fille avec sa 
mère, je sens au fond de moi à présent que tu 
souhaites que je la vois plus, non parce que tu l’aimes 
mais parce que tu aurais voulu me savoir sereine et 
que tu ne supporterais pas de me voir culpabiliser 
pour toi… et puis suis une grande fille… 

J’ai mes guides, ma sœur, mes deux frères que 
j’aime plus que tout et mon fils. Les amis que je 
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commence à me faire ici sont de plus en plus présent 
mais je crois qu’avant d’aimer, il aura fallu que 
j’apprenne à accepter d’être. 

Après, mon envie d’écriture se faisant de plus en 
plus pesante avec l’envie d’informer, de faire bouger 
les choses, de voyager va de paire avec mes besoins 
immenses de solitudes, peut être pour mieux te 
retrouver, peut être pour savoir faire le point sur les 
bons choix et voir ce qu’il reste de telle ou telle 
situation pour en tirer le meilleur. 

J’aurai encore des moments de solitude, des 
moments où tu m’entendras vouloir te rejoindre, des 
moments où tu m’entendras dire que la vie est 
dégueulasse des moments où je ferai encore des choix 
que beaucoup me reprocheront. Mais je ferai toujours 
ceux que mon cœur me guident et je sais que la vie 
apportent seule ses réponses à qui veut les écouter et 
surtout les entendre… 

Je t’aime, à jamais… 
Merci de m’avoir donné la vie… 

Ta fille, 
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