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Préambule

Fiction, autobiographie, peu importe…
J’ai donné beaucoup de moi dans ce livre mais il

s’agit de la vie d’Adèle, personnage de fiction et pas
de la mienne.

Nombreuses  sont  les  personnes  qui  se
reconnaîtront en ces personnages ce dont je ne saurais
en  être  responsable  mais  je  serais  ravie  si  ce  livre
pouvait induire un début de réflexion ou une prise de
conscience…

Il y a  beaucoup  en  nous,  de parcelles  de  Mère,
Grand-mère, Adèle ou Fils, lorsque j’ai écrit ce livre,
c’était  avant  tout  pour  provoquer  des  remises  en
questions nécessaires…

Même si le récit est volontairement excessif…

Ce  livre  est  modestement  mais  certainement  un
voyage initiatique au centre de nos familles.

Je  dédie  ce  livre  à  toutes  ces  mères  à  tous  ces
parents qui élèvent consciencieusement leurs enfants
en  suivant  des  schémas  familiaux  aussi  immuables
qu’héréditaires.

Je dédie ce livre aux enfants dont on a ignoré les
cris et qui deviendront un jour à leur tour parents…
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Je dédie ce livre à ma mère, ma grand-mère ainsi
que toutes mes aïeules.

Peut-on donner de l’amour quand on n’a aucune
idée de ce que ce mot signifie…

Quand on n’en a jamais reçu
La mère parfaite existe-t-elle ?
Si oui, je lui dédie avec plaisir ce livre.
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Merci à Maximilien Missud qui m’a fait l’honneur
d’écrire la Préface de mon roman.

Maximilien est l’auteur de Mémoires Vives paru
chez  TheBookEdition,  où  il  nous  raconte  avec
émotion l’histoire d’un petit garçon à qui on a imposé
des choses qui n’étaient pas à sa portée.

Dans  ce  livre  il  aborde  les  problèmes
intergénérationnels qui m’ont conduite à écrire Quatre
générations pour un pardon.

Il  m’a encouragée à  écrire et  à  engager  ce  long
travail et je l’en remercie vivement…

Je pense que nos deux livres sont complémentaires
car ils ont été écrits dans le même esprit.

Le personnage du livre de Maximilien aurait sans
doute été un fils merveilleux pour Adèle…

Merci  également  à  Laurence  Pourieux,   Amélie
Gaumy ainsi   que  A. qui  a  préféré  conserver  son
anonymat qui ont tenu toutes les trois à apporter un
témoignage sur le livre ainsi que sur leur rapport avec
soit une mère, soit avec des enfants.

Merci à toutes les trois.
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Préface

L’honneur, la famille… Soi.
Parfois, le sort s’acharne et nous rend tributaires

du bon vouloir de nos aïeux. De leurs regards sur nous
prostrés.

Quand parfois, seule face à elle-même, au gré des
aléas d’une vie poreuse, qu’advient-il du "elle" ?

L’autre là-bas, adonnée à elle seule, celle qui ne
s’est  pas  pliée  au  schéma  traditionnel,  aux  bonnes
mœurs matriarcales, aux conseils de fortune.

Celle qui n’a eu de cesse de sortir les archétypes
familiaux de leurs gonds, de remettre en question la
sempiternelle rengaine du "sois belle et tais-toi".

Dieu n’a-t-il pas joué son rôle sacré en ne daignant
faire  d’elle  que  l’image  décalquée  d’une  lignée
idyllique aux accents irréprochables… en apparence.

L’apparence  justement.  La  honte,  celle  qui  fait
renier les siens au profit de l’immaculée bonne figure.

Quand  le  regard  des  autres  érige  en  tuteur  les
codes comportementaux à adopter, le culte du secret,
la vocation de l’oubli, la fraternité opportuniste.
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Le fardeau d’un lourd secret qui se voit ravivé au
passage de flambeaux héréditaires, inhumant le "soi"
au profit du "eux".

La  dignité  atavique  à  perpétuer,  quitte  à  passer
sous silence rancœurs et torpeurs d’antan.

Adèle éprise des siens, saura-t-elle passer outre le
carcan du passé latent aux attraits souverains ?

Maximilien Missud
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Prologue

Adèle est une femme qui a passé presque toute sa
vie en grande souffrance.

Diagnostiquée  très  jeune  et  un  peu  trop
rapidement,  schizophrène,  elle  tentera  pendant  de
longues années de comprendre l’origine de son mal-
être après avoir inlassablement voulu détruire cette vie
qui  la  faisait  tellement  souffrir,  cette  vie  qu’elle
vomissait jour après jour…

Elle a rejeté tout naturellement la faute sur Mère et
coupa  les  ponts  avec  sa  famille  pour  vivre  une
existence  triste,  sans  amour  où  elle  est  maintenant
rejetée à son tour par son propre enfant.

Adèle est le seul personnage concret de ce roman
avec  un  prénom  et  une  identité  propre,  les  autres
intervenants sont désignés par le lien de parenté qui
les relie à elle.

Ces  personnages  resteront  volontairement  flous,
sans nom, sans représentation, portant tous le même
masque inexpressif.

Ceci dans le but de bien faire ressortir la détresse
et la solitude que cette femme a ressenties  dès  son
plus jeune âge.
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À part Fils, tous ces acteurs sont décédés, Adèle ne
pourra donc rien réparer par le dialogue avec eux.

Adèle  va  comprendre  peu  à  peu  que  l’amour  a
toujours fait défaut à toutes les femmes de sa lignée,
des  femmes,  meurtries  à  la  suite  des  deux  grandes
guerres  du siècle  dernier  et  complices  d’un terrible
secret de famille, d’un non-dit dévastateur.

Elle va également se retrouver devant une horrible
constatation : ces dégâts ont été communiqués à Fils,
par son intervention à Elle.

Qui est victime ?
Qui est coupable ?

Adèle est humaine, dans un premier temps c’est la
haine qui va, avec un esprit de vengeance exacerbé, la
guider.

Lorsqu’elle en comprendra le mécanisme, elle va,
bien sûr facilement pardonner mais la négation qui a
fermé  les  yeux  et  les  oreilles  des  siens  face  à  ses
propres  souffrances  et  à  ses  appels  au  secours
désespérés réapparaîtra à la surface.

Quelque chose a absolument besoin de sortir, de
jaillir de son être, de son âme…

Comme lors de la rupture soudaine d’un barrage…

Une  chose  qu’elle  va  expulser,  le  jour  de
l’enterrement de Mère, un cri si longtemps contenu,
sortira  de  sa  gorge  pendant  qu’elle  lancera  une
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poignée de pétales de roses dans la fosse où repose
son cercueil.

Un cri inattendu de tous y compris d’elle-même,
entendu  de  tous  et  qu’elle  aurait  voulu  bloquer,
ravaler.

 
Seulement un tout  petit  mot : PARDON.

Le dernier mot qu’elle se serait autorisé à laisser
entendre !

Pardon pour quoi ?
Pardon pour qui ?

Famille  et  proches  s’en  sont  réjouis :  de  toute
évidence, Adèle regrettait enfin le chagrin causé à sa
sainte femme de Mère.

Ils n’ont eu aucune idée de la signification de ce
mot pour sa fille, ce tout petit mot qui va la guérir, la
libérer en un instant après trente-cinq ans d’enfer et
d’enfermement.

Elle comprendra que les dégâts sont considérables
et seront sans aucun doute difficilement réparables…

Elle  a  fait  horriblement  mal  à  ses  enfants  de  la
même  manière  que  Mère  l’a  fait  souffrir,  cette
souffrance  qu’elle  n’aurait  jamais  accepté  de
transmettre  en  connaissance  de  cause,  avec  le
sentiment  du  devoir  accompli,  avoir  fait  ce  qu’il
fallait, ce qu’on lui avait communiqué comme repère
éducatif… 
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Mais une souffrance qui est  bien là,  ancrée à la
nouvelle  génération  et  peut-être  déjà  transmise à  la
suivante.

Adèle ignorait jusque-là que jamais elle ne s’était
autorisée  à  trouver  l’amour,  ni  auprès  de  Mère  ni
auprès  des  nombreux  hommes  de  sa  vie  qu’elle
choisissait  à  son  image :  caractériels,  alcooliques,
violents,  sans  le  moindre  amour,  ni  respect
élémentaire pour son corps et sa personne, ni même
de ses enfants, qui en dépit de ses bons soins, se sont
élevés seuls et mal.

Mariages,  divorces,  veuvages  jalonnèrent  sa  vie
toujours  davantage  insatisfaite,  les  naissances
également se succédèrent, ne comblant en aucun cas
l’immense vide affectif qui fut le sien.

Ce gouffre sans fin empli de non-amour…

Consciente de tout ce gâchis, Adèle va peu à peu
reconstituer le puzzle du mal vivre et du mal-être de
quatre générations et ainsi  s’accorder  le  droit  de se
reconstruire.

Elle acceptera enfin l’idée que la mère idéale est
un mythe, un eldorado recherché en vain par chaque
femme  de  sa  lignée,  ainsi  que  par  de  nombreux
humains : hommes et femmes.

Comprendre est une chose, interrompre et rompre
la  chaîne  en  est  une  autre ;  saura-t-elle  inverser  à
temps ce processus qui saccage tout sur son passage ? 
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Lapidant les vies de tant de personnes innocentes.

Saura-t-elle utiliser ses découvertes pour partager
l’amour qui est en elle avec ses enfants ?
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Première partie
Mère et Fille

Pardon…  Ce  cri  a  jailli  de  sa  bouche  alors
qu’elle lançait sur ton cercueil, Mère, une poignée de
pétales de fleurs, cadeau symbolique de la paroisse à
celle qui pendant toute sa vie a fleuri l’autel du Sacré-
Cœur à l’Église du bourg, dimanche après dimanche,
année après année, quelles que furent les saisons.

Pardon pour quoi ?
Pardon pour qui ?

Telle  est  la  question  que  les  témoins  se  sont
posée…

Déjà lorsqu’Adèle  a  béni  ta  dépouille et  qu’elle
s’est effondrée en larmes, elle n’a senti sur elle que les
regards  désapprobateurs  de  la  foule,  de  tes  voisins
implacables porteurs  de  Ta  seule  vérité :  comment
peut-elle exhiber autant de chagrin, elle qui ne venait
plus rendre visite à sa mère depuis longtemps, elle qui
lui avait causé tant de peine !

Elle,  mauvaise  chrétienne,  forcément  excom-
muniée  par  l’Église  pour  ses  nombreux  mariages,
divorce  et  même  veuvage,  elle  qui  pratiquait  la
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guérison  par  imposition  des  mains,  par  le  secret  et
sans même en tirer le moindre centime !

Pour qui se prenait-elle, pour Jésus en personne ?
Lève-toi et marche…

Elle qui avait quitté le modèle familiale, refusé un
beau  mariage,  un  bon  travail  pour  vivre  sa  vie  de
bohème…

Elle,  qui  n’a  pas  de  métier,  qui  ne  pense  qu’à
écrire et à vendre des assurances !

Trente-six métiers, trente-six galères…
Et pierre qui roule, n’amasse pas mousse…
Et un tien vaut mieux que deux tu l’auras…
Ces proverbes qui l’ont bercée pendant toute sa

vie, Adèle  les entend, parfaitement, les villageois y
pensant tellement fort que pour elle, les accusations
silencieuses deviennent palpables.

Il  est  maintenant  tant  de  faire  profil  bas,  de
demander pardon sur la tombe de sa mère, elle aurait
pu y penser avant.

Que  n’y  a-t-elle  pas  songé  plus  tôt,  la  pauvre
vieille serait partie soulagée, en paix, elle qui a tant
souffert de l’ingratitude de sa fille indigne.

Elle, qui a tant donné…
Pauvre Mère incomprise par la chair de sa chair.

Elle se rapproche timidement de ses frères, de sa
famille, Adèle, Fils passe à côté d’elle, sans la voir,
comme si elle était devenue transparente, inexistante,
un fantôme au milieu de tous ces spectres.
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Elle ne fera pas non plus un pas vers lui.
À  croire  que  les  soucis  intergénérationnels  sont

héréditaires dans cette famille.

A cet instant, Adèle comprend, qu’un jour les rôles
seront sans doute inversés, c’est elle qui occupera la
boite en chêne et toi Fils, tu seras seul, au milieu de la
foule,  seul  avec  toi-même,  avec  la  vérité  qui
t’apparaîtra  toute  nue,  tu  n’auras  personne  à
convaincre,  pas  même  toi-même  et  peut-être
prononceras-tu également un petit mot qui sortira seul
de ta gorge sans que tu ne puisses le ravaler avant que
tous ne l’entendent.

Tu  as  sans  cesse  répété  Fils  à  qui  voulait
l’entendre « lorsque ma génitrice mourra, je prendrai
un bain dans  une baignoire  remplie  de  champagne,
que je boirai jusqu’à la dernière goutte… »
C’est  ton  droit,  Fils,  mais  cette  boisson  sera  vite
gâchée,  surtout  si  tu  pratiques  toujours  le  manque
d’hygiène qui a toujours été le tien, au moins achète
du mousseux premier prix, ça coûtera beaucoup moins
cher et ta colère sortira de la même façon, si elle le
veut  bien  car  dans  ta  famille  les  sentiments  font
absolument ce qu’ils veulent.

Les paroissiens bien pensants du village, passent
devant Adèle en hochant la tête pour un salut forcé,
certains  marmonnant  poliment  « condoléances… ».
Une  voisine  la  serre  dans  ses  bras…  « Tu  as  du
chagrin, Adèle… Pleure. »
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Oui, s’avoue silencieusement Adèle, j’ai beaucoup
de peine non parce que tu es partie, Mère, tu avais
quatre-vingt-seize  ans,  tu  n’en  voulais  plus  de  ce
simulacre de vie, pendant toutes ces années où tu te
voyais dépendante des autres, grabataire et inutile…

Je pleure à cause de ce gâchis, de ce temps perdu
à souffrir chacune de notre côté en étant persuadée
d’avoir raison, l’une comme l’autre.

Je ne te demande pas pardon pour le mal que je
t’ai fait, je ne t’accorde pas le mien, en prononçant ce
simple petit  mot pour les torrents de larmes versés
depuis ma toute petite enfance.

Je te demande pardon et je t’accorde le mien pour
ces non-dits, cette énergie gaspillée à faire semblant,
à s’en vouloir, à ne pas avoir regardé la vie en face.

Je te demande pardon pour t’avoir laissé faire de
ma vie un tel fiasco… »

Adèle  s’était  préparée  mentalement,  à  ne  pas
assister  à  l’enterrement :  il  était  hors  de  question
qu’elle  se  déplace,  sa  présence  aux  côtés  de  Mère
pour  son  dernier  voyage,  n’avait  pour  elle  aucun
sens…

Comment  pouvait-on  envisager  un  seul  instant
d’accompagner  dignement  une  personne  vers  sa
dernière demeure alors  qu’elles ont  passé toutes les
deux,  cinquante  ans  à  s’éviter,  à  se  croiser  sans
s’arrêter un seul instant, à marcher côte à côte vers des
directions  opposées,  à  éviter  également  toute
communication, ne respectant aucune des différences
dont leur vie et leur personnalité étaient faites.
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Mère, tu étais une mère qui avait eu beaucoup de
courage et  surtout pas  vraiment le  choix,  à  plus de
quarante ans, de se remettre à pouponner pour cette
gamine qui était l’accident de sa vie,  la catastrophe
suprême…

La naissance d’une fille, avec tout le stress et les
dangers  qu’elle  allait  engendrer :  on  pouvait
l’agresser, la violer, elle pouvait mal tourner,  courir
les garçons, tomber enceinte…
On peut laisser sortir les coqs mais il faut enfermer les
poules, aimais-tu à répéter inlassablement, Mère.

Elle  a  été  à  la  hauteur  de  tes  craintes,  ta  fille
maudite, Mère, malgré toute ta bonne éducation, une
vigilance  et  une  surveillance  de  tous  les  instants,
malgré la belle morale dont tu l’as gavée chaque jour
que Dieu fit…

Une tentative de viol à quinze ans, quelle honte, il
ne  fallait  surtout  pas  en  parler,  par  un  étranger  en
plus ! C’était un étranger, issu d’une autre race, une
race  évidemment  inférieure,  pour  les  gens  bien
corrects, comme toi, Mère.

« Oublie, Fille,  il ne s’est rien passé,  tu as rêvé,
heureusement  le  plus  grave  a  été  évité…  Tu  as
heureusement sauvé ta  précieuse virginité,  celle  qui
t’ouvrira les portes à un mariage prestigieux.

Adèle se mettait dans des colères affreuses, Mère,
quand  elle  t’entendait  nommer  les  étrangers :  des
négros, des marchands de tapis, des mangeurs de riz
ou des ritals…

Pourtant  on  appelle  bien  un  chat,  un  chat,
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répondait Mère et Dieu a créé le café et le lait, pas le
café  au  lait…  Quelle  honte  de  se  faire  traiter  de
raciste  par  sa  propre  fille,  celle  à  qui  on  a  tout
donné…

Que penses-tu des atrocités de la guerre d’Algérie
Adèle, rajoutait Père et la fille se taisait sachant à
quel point le sujet était tabou à la maison, mais elle
avait  lu  que  les  atrocités  avaient  été  sans  doute
commises dans les deux camps…

Bien sûr que ce n’est pas grave,  Fille,  pour une
jeune vierge innocente et romantique de découvrir le
sexe en érection d’un vieil inconnu qu’on lui met de
force dans la main, de sentir des doigts se déplacer
dans sa culotte,  fouiller son intimité,  tandis que ses
seins  naissants  dont  elle  était  si  fière  étaient  pétris,
malaxés sans la moindre douceur…

Ce n’est pas grave puisque ta précieuse virginité a
été épargnée Adèle, tu t’es dégagée et enfuie avant de
subir l’inévitable, comme une fille bien élevée, il n’y a
que les filles consentantes qui se font violer !
Heureusement que nous t’avons bien élevée !

Adèle se souvient de l’instant, où après une soirée
bien arrosée, elle a offert sa précieuse virginité, sans
en tirer le moindre plaisir ou souvenir agréable, à un
footballeur qui venait de faire gagner l’équipe de la
ville  voisine,  en  marquant  le  but  de  la  victoire,
permettant  à  son  équipe  de  rester  en  première
division.

Joli trophée et belle récompense pour cet homme
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qui  l’a  prise  sans  douceur,  ni  préliminaire  sur  le
siège arrière  de sa voiture et  a oublié  jusqu’à son
existence quelques instants plus tard…

Il  ne  pouvait  pas  la  rappeler,  ses  parents
n’avaient pas encore le téléphone, ils ont attendu son
départ pour le faire installer,  elle  les aurait  ruinés
Adèle à l’utiliser à tort et à travers ; comme chacun
le  sait,  le  téléphone  sert  uniquement  pour  les
urgences…

Mais  cette  étreinte  avait-elle  un  sens  pour  cet
homme, a-t-il apprécié le cadeau qui lui était fait ?
S’en est-il seulement rendu compte ?

Il  ne  faudra  surtout  jamais  en  parler  Fille,  à
personne, pas même à la famille, ni à ton futur mari,
de ce viol manqué…
Père pourrait voir sa réputation entachée pour la vie,
ainsi que sa carrière détruite.

Il  n’a  pas  mérité  ça  le  pauvre,  il  a  tellement
travaillé,  as-tu  pensé  à  tout  le  labeur  qu’il  a  dû
accumuler  pour  payer  vos  études inabordables  pour
un pauvre garagiste ?

Tout ça  pour rien !  Pour vivre  avec la  honte,  la
salissure, la souillure suprême. 
Mon Dieu, pourquoi m’avoir donné une fille ?

Elle a donc ravalé ses questions la gamine, ses
craintes ainsi que  ses doutes sur une sexualité dont il
ne fallait surtout pas parler et qu’elle venait à peine
de découvrir,  pleine de violence,   de douleur et de
honte. 
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Elle s’est donc tout naturellement  réfugiée dans le
monde imaginaire et rassurant qui était le sien. 

Là  où  les  princesses  épousent  les  princes
charmants, où les relations entre garçons et filles ne
sont faites que de douceur et de câlins.

Tu  as  eu  quelques  précieuses  années  de  répit,
Mère…

Bien sûr la gamine ne se sentait pas toujours très
bien,  ses  menstruations  étaient  irrégulières,  de
violentes et subites  crises de tétanie perturbaient ses
brillantes études… 

Brillante Adèle ? Plus vraiment… 

Plus du tout même, la gamine s’ennuyait à mourir
à  étudier  les  sciences et  surtout   la  physique,  pour
devenir ingénieur. 

C’était bien joli en fait, mais elle détestait ça, tu
n’en as jamais eu la plus petite idée, Mère !

Tu  aurais  dû  la  voir,  Mère,  avec  quel
acharnement elle a refusé catégoriquement, en cours
de biologie, de disséquer une pauvre souris blanche
qui était si mignonne et quelle détermination elle a fui
le cours pour l’emporter avec elle afin de lui rendre
la liberté dans le parc, à côté du lycée…

Même  si  elle  avait  conscience   que  celle-ci  ne
serait  pas  capable  de  se  défendre  contre  les
prédateurs.

Elle aura sans doute été rapidement croquée par
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un chat mais  jamais Adèle n’aurait accepté de retirer
la vie à un être vivant seulement pour examiner des
entrailles qu’on pouvait trouver dans tous les livres
de science.

Elle  avait  accepté  d’être  ingénieur en  physique,
pas chirurgien…

Celui  lui a valu un zéro à son devoir ainsi que
quatre heures de colle et un avertissement qui  vint
entacher son brillant dossier…

Quelle honte, pour toi mère qui dépouillait sans
état d’âme les lapins et fracassait la tête des chatons
nouveau-nés contre le mur. 

Elle avait bien tenté Adèle, lors de son orientation,
de parler de droit, de son rêve de devenir avocate, de
sauver  les  pauvres  et  les  opprimés !  Quelle  idée
saugrenue pour une fille ! Un métier de va-nu-pieds…
Défendre des criminels, des voleurs ! 

Et puis ces études coûteraient tellement cher que
jamais père ne pourrait en  assumer le coût, surtout
pour une fille qui arrêtera fatalement de travailler pour
élever ses enfants.

Pour  son  grand  frère  qui  deviendrait  un  grand
chirurgien, c’était autre chose, il représentait la fierté
de toute sa famille…

Heureusement qu’elle a écouté les conseils avisés
de ses parents, frères, professeurs, médecin de famille,
prêtre de la paroisse…

Elle  avait  accepté  de  suivre  des  études
scientifiques.
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Que pouvait-elle faire d’autre, la Belle ?

Elle  ne  se  rebellait  que  dans  le  silence,  le  soir,
seule, dans son petit monde intérieur qu’elle n’a plus
jamais quitté.

Sans un bruit, sans un cri, elle qui aurait tant voulu
hurler  son  désespoir  de  voir  sa  vocation  brisée  et
foulée ainsi aux pieds.

Elle  entra  donc  à  contre  cœur  dans  un  lycée
technologique  de  la  ville  voisine,  où  elle  serait
interne, où elle verrait beaucoup moins Mère et aurait
de nombreux amis… 

Il n’en fut rien, même au milieu d’un grand dortoir
de quarante lits, elle se sentait toujours aussi seule, les
conversations  futiles  des  jeunes  filles,  qui  ne
tournaient  qu’autour  des  garçons  l’agaçant
prodigieusement. 

Elle rêvait dans son petit jardin secret d’un beau et
fringuant professeur de sport, tu l’as appris Mère en
ouvrant une lettre d’Adèle destinée à une camarade de
classe, honte à nous, cet homme était marié… 

Quel scandale si l’affaire était dévoilée.

Jamais, tu n’as fait le rapprochement, Mère, avec
toutes  ses  amies,  qui  elles,  rêvaient  avec  le  même
amour pur et platonique du beau chanteur de variété
dans son habit de lumière ou de l’acteur de cinéma
célèbre ? 

Ce  n’était  pas  la  même  chose,  évidemment !  Il
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n’habitait  pas  la  région,  le  chanteur,  l’acteur  non
plus, il n’y avait donc aucun danger que leur rêve ne
se réalisât un jour. 

Et puis ces filles étaient toutes des garces, n’est-ce
pas Mère, tu le lui as si souvent répété à cette gourde
d’Adèle qui choisissait si mal ses relations… 

Qui se ressemble s’assemble, prophétisais-tu…

Tu ne pouvais d’ailleurs quand même pas la suivre
jusqu’à l’intérieur du lycée,  Mère,  Adèle  était  donc
livrée à  elle-même,  à  toutes  les  tentations possibles
pour une jeune fille.

Les écoles mixtes : quelle horreur ! 
De ton temps, Mère, on savait protéger la pureté et

la  virginité  des  jeunes  filles  en  les  séparant  des
garçons  jusqu’à  leur  mariage,  ensuite,  c’était  la
famille de son mari qui était chargée de veiller sur la
jeune femme…

Tu quitteras ton père et ta mère, Adèle… 
Mariée ou enterrée, affirmais-tu Mère.

Tu n’as jamais su Mère, à quel point elle étouffait,
ta fille dans le monde réel et parfait que tu avais choisi
pour elle, rempli de dangers, d’interdits, de barrières
qui changeaient au gré de tes besoins et surtout de tes
craintes exagérées qui réduisaient d’autant son espace
vital  et  son  libre  arbitre,  chaque  jour  que  Dieu
faisait…

Tu n’as  jamais  compris  l’importance  du chagrin
qui a conduit  ta fille Adèle à la maladie, celle dont on
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ne  parle  pas,  celle  dont  on  a  honte :  la  maladie
mentale, la schizophrénie…

Ma  fille  doit  être  aidée  par  un  psychiatre ?
Jamais !
 

Il n’y a jamais eu de fou dans la famille…

Et puis comme chacun le sait, les psychiatres sont
davantage dérangés mentalement que leurs patients…

C’est  ce  que tu  disais  toujours  Mère et  Mère a
toujours raison. 

Et  puis  on  lave  toujours  son  linge  sale  en
famille…
Adèle  ne confiera jamais  la  moindre raison de ses
souffrances à  aucun médecin,  ni à  cet âge,  ni  plus
tard…

Il  y a  bien  eu  une  grand-mère  qui  était  un  peu
« perdue » vers la fin de sa vie,  mais vu son grand
âge, c’était tout à fait  normal…

Une autre également, celle dont on ne parle pas,
qui est morte dans une « maison… »
Mais ce n’était pas sa faute non plus, la pauvre, c’était
la guerre, les Allemands, la menace d’exécution… 

Si elle avait perdu la tête, la malheureuse, c’était
uniquement dû à des faits de guerre…
Il n’y a jamais eu de fous dans la famille, répétais-tu
Mère, jamais, nous sommes une famille honnête, bien
comme il faut chez nous !

Et ça ne commencera pas avec la gamine ! 
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Pourquoi nous fais-tu vivre une telle épreuve, mon
Dieu, qu’avons-nous fait pour mériter ça…

Puis  elle  est  devenue  rebelle,  Adèle.  Tu  te
lamentais, Mère : avec tous les sacrifices qu’on a faits
pour elle ?

Elle est rentrée encore un peu plus profondément,
la gamine, dans son petit monde intérieur où il faisait
si bon vivre plutôt que dans le monde réel.

Une partie d’elle hurlait  néanmoins en silence :
« Quels  sacrifices ?  Où  sont-ils ?  Des  vêtements
récupérés chez tes voisines, élimés et irrécupérables,
jamais de sortie, de cadeau… 

Des  repas  simples,  des  légumes  du  jardin,  des
volailles  du  poulailler,  jamais  je  n’ai  refusé  de
manger ce qu’il y  avait dans mon assiette, 

Dis-moi quels sacrifices as-tu bien pu faire pour
moi, Mère ?

 
Dis le moi, je t’en supplie Mère.»

Cette question n’est jamais sortie de ses lèvres, à la
gamine, même si elle résonnait tellement fort dans sa
tête à force de vouloir sortir, qu’elle engendrait toutes
sortes de douleurs, de maux plus ou moins graves qui
finirent par la pousser à attenter à ses jours.

 
Elle avait à peine seize ans quand elle essaya pour

la première fois de mourir !
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On  cacha  soigneusement  cet  accident
d’adolescence…
Mon dieu, si elle avait réussi, quelle honte !

Elle fut hospitalisée et on chercha d’où venaient
ses troubles ?

Elle  fut  examinée  et  analysée  sur  toutes  les
coutures, on ne trouva forcément rien puisqu’elle ne
souffrait d’aucune maladie physique. 

Les  maladies  de  l’âme  existaient  mais
n’intéressaient presque personne à cette époque. 

On  n’en  parlait   pas,  surtout  quand  elles
concernaient une fille si jeune…

On n’en guérissait donc pas !

Adèle n’eut pas même la liberté de parler, de dire
ce qui lui oppressait le cœur, de confier à un médecin
pourquoi la maladie était un de ses refuges et que la
mort  serait  une  bénédiction  pour  tous  ceux  qui  ne
l’avait  jamais  désirée  ainsi  que  sa  libération
définitive et la fin de son horrible souffrance. 

Cela l’aurait-elle guérie ?
Rien n’était moins sûr, mais aidée à devenir plus

forte, certainement !

À défaut de trouver un remède, on lui prescrivit du
magnésium, en comprimé pour un traitement de fond,
en intraveineuse pour enrayer ses nombreuses crises.

Cette  époque  marqua  malheureusement  un
tournant  catastrophique  dans  la  vie  d’Adèle  qui
exigeait  ses  piqûres  pour  toutes  les  occasions,  une
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mauvaise note : crise et piqûre, une dispute avec les
copines : même schéma.

 Adèle  pour  la  première  fois  de  sa  vie,  ne
parvenait  plus  à  surmonter  la  douleur  ni  la
frustration puisque la piqûre salvatrice était à portée
de main. 

Elle ne faisait plus le moindre effort.
L’infirmière du lycée n’en fut pas dupe, mais ce ne

faisait pas partie de son travail, la psychologie !  La
prescription  médicale  était  claire :  une  crise,  une
injection. Si la crise perdurait, elle devait ajouter une
piqûre de valium.

Qui était-elle pour s’y opposer ? 
C’était  une  jeune  infirmière,  à  peine  plus  âgée

qu’Adèle et dont le contrat, ne serait prolongé que si
elle  ne  faisait  aucune  vague  et  suivait
scrupuleusement  les consignes du médecin rattaché
au lycée…

Elle  avait  maintenant  grandi  Adèle  et  elle  était
devenue  une  jolie  jeune  fille,  avec  des  formes
généreuses  comme  beaucoup  de  demoiselles  de  la
campagne, on lui trouverait bien un bon mari qui lui
apporterait  vite  une  ribambelle  d’enfants  pour
l’occuper et la tenir sagement à la maison, puisqu’elle
ne voulait plus rien faire à l’école, elle qui avait été si
intelligente. 

Elle, si brillante, pourquoi avoir changé à ce point,
ce ne pouvait pas être ta faute Mère, tu as fait ce qu’il
fallait pour la protéger.
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Pourquoi  donc  t’avoir  apporté  une  fille,  mon
Dieu ? 

Pourquoi  as-tu  mérité  ça,  Mère ?  Les  garçons
étaient si faciles à élever et puis à ton âge, une telle
grossesse était  tellement  risquée  que  tu  as  cru  en
mourir !

Puis Adèle a mal fini, c’était prévisible : elle s’est
mariée, mal mariée…

Mariée toute seule, sans rien demander à personne,
ni aide,  ni conseil… Avec un étranger en plus ! Un
portugais…

Elle  n’a  écouté  personne,  pas  même le  curé  du
village,  un saint homme qui est  mort peu de temps
après, Dieu ait pitié de son âme.

Elle était majeure, on ne pouvait rien y faire.
Il a bien fallu organiser la cérémonie, faire bonne

figure en espérant que la belle famille se tût un peu,
ils  étaient  tellement  bruyants,  et  cette  langue
inconnue…

Qui savait s’ils ne médisaient pas sur nous ?

Elle saurait bien revenir quand elle aurait compris
son  erreur  mais  ce  serait  la  honte  pour  Mère,  mon
Dieu,  qu’avons-nous  fait  pour  mériter  ça,  nous  qui
avons tant donné…

Quelle ingratitude !

Le mari était évidemment un bon à rien.
Pas  parce  qu’il  était  portugais,  mais  parce  qu’il
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était fainéant et faible,  mais on l’a vite mis au pas,
Père s’en est chargé :  « Si tu veux en faire quelque
chose  de  cette  fille  toujours  malade,  il  ne  faut  pas
l’écouter  et  lui  taper  dessus… Lui  montrer  tout  de
suite qui est le maître.»

Il ne s’en est pas privé de ce conseil judicieux, le
maître,  plusieurs  tentatives  de suicide plus  tard,  la
gamine est partie se réfugier chez une cousine (par
alliance,  nuance),  une femme aussi  perdue  qu’elle,
peut-être  pire,  si  c’est  possible,  mon  Dieu…  Une
véritable traînée !

Alors  le  pauvre  homme,  accablé  devant  tant  de
malheur  et  de  chagrin,  s’est  suicidé  après  l’avoir
cherchée dans tous les bars de la ville et qu’Adèle ait
enfin osé porter plainte, pour les nombreux coups que
les hôpitaux ne cessaient de constater à chaque fois
qu’on la conduisait inconsciente et mourante.

Quelle honte pour la famille !

Adèle  se  souvient  encore  de  la  remarque
désobligeante  d’une  belle-sœur  de  son  père après
l’enterrement :  « Tu  as  apporté  la  honte  sur  toute
notre maison, tu as entaché notre nom… Jamais tu
n’aurais  dû  naître,  ta  mère  aurait  mieux  fait  de
mourir avec toi avant ta naissance, ça aurait été une
bénédiction pour tous… »

Sympathique la tante…

Et la gamine a vécu jusque-là avec cette mort dont
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elle se sentait l’unique responsable et dont elle portait
seule le poids sur la conscience.

C’est depuis ce jour qu’elle a peur de la nuit, du
noir et qu’elle fut longtemps incapable de dormir sans
être  abrutie  par  des  somnifères  dont  il  fallait
augmenter encore et toujours les dosages.

Elle  ne  resta  pas  seule  très  longtemps,  elle
rencontra un homme politique, de gauche en plus, un
sénateur, qu’elle débaucha de son foyer.

On plaignait volontiers sa pauvre femme trompée,
abandonnée à cause d’Adèle…

Elle mit au monde  un bâtard qui était tellement
mignon que sa naissance illégitime fut vite oubliée,
alors pendant qu’elle se pavanait à côté de son vieux
beau, on gardait le gamin. 

C’était  un garçon,  on aurait  moins de  mal  pour
l’élever.

C’était  un  soir  de  Noël,  Adèle  était  seule,
attendant  en  vain  un  appel  de  son  amant  qui  ne
pouvait  se  libérer  de  ses  obligations  politiques  et
familiales,  malgré  sa  bonne  foi  apparente  et  ses
belles promesses.

Seule,  ce  soir-là,  elle  décida  que  ce  serait  la
dernière fois qu’elle vivrait si mal cette fête.

Au  lieu  de  tenter  une  nouvelle  overdose  de
médicaments,  elle  jeta  un  à  un  les  comprimés
contraceptifs de sa plaquette dans les toilettes, en se
jurant que dans un an ils seraient deux, Fils est né dix
mois plus tard…

Le politicien exigea un avortement bien qu’il ne

34



soit pas encore légalisé à ce moment-là, Adèle refusa
et tint bon, il le lui fit payer pendant neuf mois.

Elle en a mis au monde deux autres,  puis elle s’est
mariée avec le père quand la plus jeune eut cinq  ans.

Quel soulagement, la gamine entrait enfin dans le
rang… 

Et puis,  l’homme ne fut  pas  réélu,  il  y avait au
moins une justice,  merci  mon Dieu,  ainsi il  se fera
enfin oublier…

Mais ça ne dura pas, elle se mit à travailler, encore
un  métier  de  va-nu-pieds,  elle  vendait  des  contrats
obsèques… 

Avec tous les sacrifices qu’on a faits pour elle, elle
aurait pu choisir autre chose qu’aller mendier de porte
en porte…

Même  si  elle  avait  loupé  son  baccalauréat,  la
pauvre était trop malade pour se rendre à l’examen,
elle  avait  fait  une crise  la  veille,  elle  avait  tout  de
même les  capacités  requises pour travailler dans un
laboratoire de recherche surtout avec les appuis de son
mari…

Son époux gagnait largement sa vie pour qu’elle
reste à la maison, à s’occuper de ses enfants.

Elle n’aurait décidément jamais rien dans la tête,
Adèle.

Puis  elle  a  divorcé,  on  n’a  jamais  compris
pourquoi, elle ne manquait pourtant de rien : de sexe
peut-être,  elle  n’avait  qu’à  prendre  discrètement  un
jeune amant, si ça la démangeait à ce point… 
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Il aurait bien fini par mourir le vieux mari et elle
aurait  pu  vivre  correctement  avec  sa  pension.  Rien
dans la tête, Adèle, sacrifier ainsi la poule aux œufs
d’or…

Le premier divorce de la famille, quelle honte, on
n’osait plus sortir de la maison… 

Même  Monsieur  le  curé  ne  venait  plus  nous
rendre visite !

Bon, en fait,  il  y a  bien eu un cousin qui a été
abandonné… Mais c’était la faute de sa femme… 

Une  qui  a  bien  mal  tourné  également,  comme
Adèle,  même que  sa  pauvre  mère  a  vécu  bien  des
misères avec elle aussi…

Heureusement, le pauvre mari meurtri ne lui donna
aucune  pension  alimentaire  à  Adèle,  à  part  le
minimum pour les enfants… 

Lui qui avait ruiné sa vie et celle de sa femme pour
Adèle, c’était la moindre des choses !

Et  puis  il  avait  encore  quelques  appuis  dans  la
magistrature, elle ne sait pas se méfier, Adèle, elle fait
toujours confiance, tu le lui as pourtant assez répété,
Mère…

 
Au moins il y avait une justice, elle allait devoir en

vendre des contrats obsèques,  Adèle,  si  elle  voulait
conserver  son train de vie…

Père se  sentit  obligé de  lui  en  acheter  un,  pour
l’aider…

S’il  lui  avait  seulement  demandé  son  avis  à
Mère…
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Mais elle savait l’embobiner Adèle… 
Et Père qui était si faible avec elle !
Elle avait tout de même choisi judicieusement son

créneau, des morts il y en aura toujours.

Quand  elle  y  repense  Adèle,  elle  a  beaucoup
innové dans cette famille. 

Elle fut la première partout : la première folle, la
première femme dont le mari se suicide, la première
fille-mère, la première à introduire un gauchiste dans
la famille, la première divorcée… 

Joli palmarès ! 

Un souvenir bien pâle face aux tableaux d’honneur
qu’elle rapportait chaque année, avant ses quinze ans,
avant cet épisode qui n’avait pas existé mais qui aurait
pu être pire… 

Dieu nous a  préservés,  ce  jour-là,  elle  aurait  pu
être  violée  et  tomber  enceinte,   d‘un  étranger  de
couleur, en plus… 

Dieu  est  bon,  il  a  préservé  l’honneur  de  la
famille…

Il n’y aura pas de métis dans la famille !
Et puis, Il faut bien dire que quinze ans pour une

fille, c’est l’âge ingrat… 
Le  petit  problème  avec  cette  gamine,  c’est  que

l’âge bête associé à la puberté durera plus de trente-
cinq  ans.

Il fallait bien se résigner, on avait mis au monde
une gamine pas très nette, un peu simple, comme on
dit, mais attention, pas folle non plus,  puisqu’il n’y en
a pas chez nous…
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Puis  elle  a  cessé  de  nous  rendre  visite,  Adèle,
quelle ingratitude, après ce qu’on a fait pour elle…

On a  appris  qu’elle  s’était  remariée,  encore  une
fois,  avec un  gigolo qui  pouvait  être  son fils,   elle
avait une petite fille. 

Encore une qu’elle aura bien du mal à élever.
C’est bien triste quand même… 

Père est mort, on l’a prévenue, Adèle, c’était  sa
fille elle avait le droit de savoir, comme ses frères. 

Et il l’aimait tant sa fille, Père !

On n’avait pas le choix, quelle honte si elle n’avait
pas  été  là  aux  funérailles,  d’ailleurs  heureusement
qu’elle avait vendu un contrat obsèques intéressant à
Père, on ne paya rien pour l’inhumation, pour une fois
qu’elle aura servi à quelque chose, Adèle…

Elle  ne s’est  pas  fait  remarquer  à  l’enterrement,
digne,  pas une larme, pas un seul mot de regret,  et
puis  elle  est  partie,  Père  à  peine  dans  sa  tombe,
boudant même le traditionnel goûter funéraire…

Elle ne se sentait sans aucun doute, pas bien fière,
Adèle,  elle  devait  avoir  honte  et  elle  a  refusé
d’affronter les regards. 

Elle aurait pu y penser avant, quelle honte quand
l’arrière-petit-neveu a remarqué son absence, il a fallu
mentir,  inventer  une  excuse,  la  pauvre  qui  n’avait
jamais eu de santé, n’a pu rester tellement la douleur
causée par le décès de Père était forte, il lui fallait sa
piqûre…
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Elle  l’aura  fait  souffrir  jusqu’au bout  la  famille,
Adèle.

Elle est bien revenue de temps en temps, de moins
en  moins  souvent,  heureusement  qu’une  voisine
s’occupait de Mère. 

Puis il y a eu plein de  divorces dans la famille et
des  couples  qui  vécurent  ensemble  sans  se  cacher,
sans être mariés. Vivant dans le péché… Mon Dieu
pourquoi nous avoir fait boire la coupe de l’amertume
jusqu’à la lie ? 

C’est sa faute à la gamine, elle a contaminé tout le
monde avec sa vie de débauchée ! Quelle honte !
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Deuxième partie
Mère et Grand-mère

le terrible non-dit

Mère,  la  vie  n’a  pas  été  simple  avec  toi  non
plus…

Née  pendant  la  première  guerre  mondiale,  tu
épousas Père juste avant la déclaration de la seconde.

Quelques  mois  de  lune  de  miel  seulement  plus
tard, à peine le temps de bien vous connaître, ou de
concevoir  le  fils  qui  aurait  été  ton  soutien  et  ton
réconfort,  et  ce  fut  la  mobilisation  ainsi  qu’une
séparation qui durera cinq longues années.

Avec une période d’incertitude et d’angoisse, plus
de  nouvelles  pendant  un  long  moment  et  une
angoissante question : était-il… encore vivant ?

Tu avais dû retourner vivre chez tes parents, cela
ne te faisait aucun plaisir mais une femme ne pouvait
décemment vivre seule pendant ces temps troublés et
affronter tous les dangers.

Le fossé qui te séparait de tes parents dut par la
force des choses se combler.

Mère se  réfugia dans le  monde  rassurant  de la
prière, égrenant inlassablement son chapelet de bois
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de buis, hérité de sa marraine qui l’avait patiné par
sa longue vie de prière.

Une véritable relique qui ne la quittera jamais et
avec laquelle elle est aujourd’hui enterrée.

Elle hanta la petite église de sa pieuse présence,
forçant l’admiration des anciens et des jeunes restés
au village.  Elle mena une vie  simple  et  exemplaire
dont chacun fit longtemps l’éloge.

Il est rentré Père, grâce à Dieu, brisé pour toujours,
après avoir été fait prisonnier, interné dans un camp
de la mort où il  vécut suffisamment d’horreur  pour
être différent jusqu’à la fin de sa vie.

Mais au moins il était là.
Il vivra sa longue vie, silencieusement, travaillant

avec acharnement dans le petit garage agricole hérité
de son père, vivant avec la hantise presque maladive
que sa famille ne manqua un jour de nourriture.

Il  engrangera  à  force  d’économie,  une  véritable
petite fortune, centime après centime, en se privant de
tout,  lui,  mais  rationnant  également  Mère  et  ses
enfants qui, par respect n’ont jamais rien réclamé.

Ta  sœur Mère,  ainsi  que ta  belle-sœur  resteront
seules à la suite de cette guerre maudite, seules pour
élever leurs enfants, aigrie pour toujours pour l’une,
triste à jamais pour l’autre… 

Le Père, l’Époux ne reviendra plus… 
L’un mort dans une fusillade, l’autre victime d’une

balle  perdue  alors  qu’il  travaillait  sa  terre,  à  peine
démobilisé.
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Tous  apprendront  tant  bien  que  mal  à  se
reconstruire sur les ruines de cette époque horrible…

Père et Mère devront vivre ensemble malgré tout,
unis pour le meilleur et surtout  pour le pire !

Père se réfugia dans un monde inaccessible pour
Mère qui continuera à remercier le ciel de lui avoir
rendu  son  époux  vivant,  même  dans  cet  état
épouvantable.

En plus de la phobie du manque, il ne se passait
pas  une  seule   nuit  sans  qu’il  ne  se  réveillât  en
hurlant  dans  un   mauvais  allemand.  Adèle  sera
souvent  réveillée  et  ne  parviendra  plus  à  se
rendormir,  personne  n’ayant  pris  la  peine  de  lui
expliquer  les  raisons  des  démences  nocturnes  de
Père.

À cette époque, il n’y avait d’ailleurs aucun suivi,
ni aide psychologique pour les victimes de guerre ;
d’ailleurs Mère aurais-tu seulement accepté ? 

Il ne pouvait pas y avoir de fou dans cette famille
respectable.  Pourtant  Père,  qui  était  loin  de l’être,
aurait mérité une assistance pour  retrouver au moins
un  peu  de  repos  au  cours  de  ses  nuits,  lui  qui
travaillait sans cesse plus de douze heures par jour.

La  naissance  de  tes  fils  bénira  ta  vie  jusqu’à
l’accident  horrible  qui  va  la  briser :  une  nouvelle
grossesse à l’aube de la quarantaine que ni toi, ni ta
santé fragile ne désiriez…

La  naissance  de  ta  fille  Adèle,  exposée  aux
dangers  sexuels  de  chaque  instant,  va  réveiller  tes
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peurs inexpliquées que tu vas sans aucun problème lui
communiquer.

Tu habitais le même village que Grand-mère.
Elle aussi était restée seule pendant des mois, des

années, avec deux gamines à élever… Seule comme
toi, sans doute sous la tutelle de ses parents. Comme
toi, Mère.

Pendant  la  sale  guerre,  celle  des  tranchées.  La
première !

Deux  sœurs  ennemies  ont  grandi  côte  à  côte
jamais  réconciliées,  ni  par  les  joies  ni  par  les
épreuves,  elles  devront  néanmoins  cohabiter  pour
faire bonne figure face au regard de la communauté
du petit village.

Il faut se méfier du qu’en dira-t-on…
Un coup de langue est pire qu’un coup de lance…
Toute vérité n’est pas bonne à dire…
À combien  de  proverbes  et  d’expressions toutes

faites obéissais-tu Mère ?

Tante portait en elle toute l’immense tristesse du
monde ainsi que son inépuisable bonté.

Son mari disparu, elle était venue se réfugier pour
toujours chez ses parents  traînant derrière elle deux
enfants en bas âge, tandis que toi, tu fuyais l’endroit
où tu avais passé toutes ces interminables années de
guerre.

Tu nourrissais une vilaine rancœur envers Tante,
attisée par l’affection qu’avait Adèle pour elle…
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Cet amour réciproque avait le don de t’exaspérer,
Mère.

Tu ressassais sans cesse de vieilles rancunes : cette
poupée  brisée,  cette  robe  tachée,  les  poches  de  ta
blouse  décousue  par  une  sœur  jalouse  assassine  et
mesquine…

Des  détails  qui  prenaient  une  importance
disproportionnée.

Un arbre qui cachait une vaste forêt.

Que  penser  alors  de  cette  scène  où  Tante
t’annonça tranquillement qu’elle allait à l’enterrement
de  celui  que  tu  aimais  passionnément  avant  de
rencontrer Père… 

Elle avait été mise au courant de sa mort, pas toi !
Horrible n’est ce pas ?
 
Pour Adèle, ce mystère ne sera jamais résolu.

Lorsque l’on vit à trois ou quatre personnes dans
une maison aussi exiguë, comprenant seulement une
minuscule cuisine, une salle à vivre ridicule qui sert
également la nuit de chambre à coucher aux grands-
parents  et  une  seule  chambre  pour les  deux  sœurs,
comment  une  information  aussi  capitale  a  pu  être
passée  sous  silence  jusqu’au  moment  de
l’inhumation ?

Dans  un  village  minuscule,  où  les  nouvelles
circulaient à la vitesse de l’éclair…

Si Tante aimait faire souffrir Mère à ce point, son
plan  était  absolument  machiavélique,  mais  Adèle
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savait au fond d’elle-même que Tante était différente
de  Mère,  moins  calculatrice,  plus  aimante  et
absolument dénuée d’une telle méchanceté !

Elle  avait  sans  aucun  doute  reçu  davantage
d’amour  et  de  tendresse  maternelle,  mais  n’avait
certainement rien fait pour exiger ce dû.

Pourquoi se serait-elle privée de cet amour qui lui
revenait de droit.

Par solidarité avec sa sœur ?

De nombreuses années plus tard, lors du décès de
Tante,  Adèle  eut  l’impression  d’assister  à
l’enterrement d’une sainte.

Son  pauvre  corps  abîmé  par  la  vieillesse  était
calme, respirant une bonté infinie.

Nombreux  étaient  le  personnel  soignant  présent
ainsi que les témoignages et remerciements sincères,
pour ces années, à la maison de retraite, passées à
réconforter  ceux  qui  souffraient,  personnes  âgées,
mais également jeunes femmes ou mamans anxieuses
par la maladie d’un enfant.

Tante  avait toujours le sourire qu’il  fallait pour
les uns, la parole rassurante pour les autres.

Adèle  savait  qu’en  quelque  sorte,  elle  lui
ressemblait davantage qu’à Mère… 

Adèle se  souvenait également avec beaucoup de
tendresse de Grand-Mère câlins, des instants où elle
fouillait les poches de son tablier de toile grise, à la
recherche d’une  douceur :  un  carré  de chocolat,  un
morceau de sucre, un bâton de réglisse…
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Quelque  chose  ne  correspondait  décidément  pas
dans  les  discours  assassins  de  Mère  avec  le  vécu
d’Adèle : les seules femmes de la famille à lui avoir
apporté  un  peu  de  tendresse  lui  étaient  décrites
comme des vipères sans cœur, ni sensibilité, des êtres
fourbes et calculateurs.

Adèle venait de fêter  ses huit ans quand Grand-
mère disparaîtra, Mère en parlera, toute sa vie, comme
d’une vielle femme qui a perdu la tête à cause de la
vieillesse.

Un  genre  de  maladie  d’Alzheimer,  Adèle  n’en
reconnaîtra aucun des symptômes dans ses souvenirs,
pas plus ceux que de la sénilité…

Grand-mère semblait seulement fatiguée de la vie,
pressée de partir  dans l’autre monde, de s’endormir
pour  toujours,  de  rentrer  à  la  maison,  dans  son
paradis…

Adèle  gardera  le  souvenir  d’une  grand-mère,
certes un peu fofolle et exubérante mais adorable, sur
le lit de laquelle elle grimpait pour lui faire des bisous.

Grand-mère était grabataire depuis des années à la
suite de plusieurs attaques cérébrales.

Adèle  était  habituée  à  l’omniprésence  des
vénérables voisines, des femmes sans âge, vêtues de
noir, un chignon de cheveux gris serré au sommet du
crâne  qui  tricotaient  en  annonçant  les  habituelles
nouvelles (Une telle est enceinte, une telle autre a été
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vue  avec  un  autre  homme  que  son  mari,  la  petite
Hélène  est  morte  ce  matin…),  tenant  compagnie  à
Grand-mère qui n’en demandait pas tant.

Des  ombres  qui  avaient  toujours  été  là,  qui
appartenaient, en fait, un peu au décor rustique de la
pièce.

Ce jour particulier ne semblait pourtant pas  être
différent des autres pour  Adèle.

Elle  était  si  heureuse  de  rendre  visite  à  Grand-
Mère comme elle le faisait chaque soir à la sortie de
l’école, qu’elle n’avait pas remarqué que les vieilles
commères avaient troqué leur tricot contre un chapelet
et marmonnaient des Ave Maria ainsi que des Pater
Noster solennels.

Quand Adèle s’était  précipitée vers Grand-Mère
pour l’habituel  bisou du soir,  la  vieille  femme était
différente, glacée, figée et n’avait  pas répondu à son
baiser  par  la  seule  phrase  de  patois  qu’Adèle
comprenait : ouar mon fe… (Bonsoir ma fille.)

Mère sans répondre à ses questions l’a fait sortir
sans ménagement avec une gifle qu’elle savait ne pas
avoir méritée.

Adèle  était  désolée,  personne  ne  réchaufferait
Grand-Mère, qui lui préparerait sa bouillotte ? 

À quoi pensait Mère pour perdre son temps à la
frapper plutôt que de s’occuper de la pauvre Grand-
Mère qui avait si froid.

Elle était gelée,  elle ne bougeait plus,  quelqu’un
devait l’aider rapidement…
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Dans les années soixante, on ne parlait pas avec
les enfants, surtout  de sujets aussi tabous.

 
C’est  seulement  deux jours  plus  tard,  quand on

écarta à nouveau, Adèle  et qu’il y avait beaucoup
trop de monde dans la salle où Grand-Mère dormait
(Le curé en soutane ainsi que des enfants de chœur en
habit  blanc,  toutes  les  commères  et  la  famille  au
grand complet) et qu’Adèle se faufila à l’intérieur par
un  volet  entrouvert  pour  laisser  sortir  l’odeur,  et
qu’au  premier  rang  elle  vit  sa  grand-mère  adorée
reposant dans une boîte sur laquelle le menuisier du
village  voisin  s’apprêtait  à  visser  un  couvercle  à
l’aide d’une chignole à main, que la fillette comprit
ce qui se tramait.

Grand-Mère  fut  la  première  morte  qu’Adèle
découvrait, sans que personne ne prenne la peine de
lui  expliquer  comment  faire  son  deuil,  comment
laisser ses larmes couler afin de la libérer.

Adèle gardera à jamais au fond d’elle le souvenir
de cette boîte,  cirée comme un beau meuble où on
avait  enfermé la  femme qu’elle  aimait  d’un  amour
d’autant plus intense que condamné par Mère. 

Quelques heures plus tard, après une messe où elle
ne  comprenait  absolument  rien  mais  chantait
machinalement  les  jolies  litanies  en  latin  qu’elle
connaissait  par  cœur,  l’horreur  fut  à  son  comble
quand  elle  assista  sans  pouvoir  l’empêcher  à  la
descente  de la  boîte  dans un grand  trou par  quatre
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hommes qui la recouvrirent de terre…

Ce  fut  ce  jour-là,  qu’Adèle  impuissante  fit
connaissance avec Madame  la Mort.

Cette Mort qu’elle cherchera inlassablement sans
la trouver,  son heure n’étant  sans doute  pas encore
arrivée.

Mère, à partir de ce jour ne s’habilla plus qu’en
noir,  cachant  ses  cheveux  blanchissants  sous  une
voilette de crêpe pendant les offices et hochait la tête
avec  dignité  quand  on  lui  parlait,  dissimulant  un
immense chagrin diplomatique !

Ce  n’est  pas  que  tu  la  regrettais  Grand-mère,
Mère, au contraire à son âge et dans son état, c’est
une bénédiction pour elle comme pour toi, d’avoir été
rappelée par Dieu…

Toutes  ces  années,  elle  n’a  été  qu’un  poids,  il
fallait la lever, la traîner jusqu’au fauteuil, le temps
de changer les  draps et  d’éviter  les  escarres  en la
laissant toujours couchée, la pauvre ! 

Lui faire également sa toilette au moins avant la
visite hebdomadaire  du médecin…

Et puis  il  te  fallait  collaborer avec Tante,  faire
bonne figure devant les vieilles du village afin de ne
pas alimenter les commérages…

Oh  Dieu,  qu’elles  ont  été  longues  et  pénibles
toutes ces années !

Enfin, elle s’était décidée à mourir.
Bien sûr, Grand-père aura du chagrin, mais il sait

que la mort fait partie de la vie.
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Après avoir rencontré la Mort, Adèle découvrit le
rituel du deuil en vigueur dans les campagnes. Il était
formellement  interdit  de  parler  de  la  personne
disparue, sous peine de causer du chagrin à Mère, qui
elle ne se privait pas de pleurnicher en égrenant les
méfaits que celle qui lui avait donné la vie lui avait
fait subir…

Mon Dieu,  pardonnez-lui,  qu’elle  repose  malgré
tout en paix.

Comme il ne fallait pas jeter, Père ne l’aurait pas
supporté, les vêtements du dimanche furent apportés à
la ville pour être teints en noir, ceux de Mère, bien
sûr, mais également les petites robes roses d’Adèle.

La fillette paraissait encore plus pâlichonne, vêtue
de noir, elle inquiétait le voisinage… 

Ce n’était rien, une gosse de cet âge ne pouvait pas
comprendre, son cerveau était bien trop petit et son
âme inachevée, répondait Mère, se posant en femme
compatissante et irréprochable.

C’est certainement cette solennité qui fit qu’Adèle
respecta toujours scrupuleusement le deuil,  assistant
aux  cérémonies  d’enterrement  en  tenue  sombre  et
discrète afin de ne pas déranger, de ne pas provoquer. 

Aujourd’hui, elle invite les enfants à éteindre leur
téléphone  portable,  au  moins  le  temps  de  la
cérémonie, par respect.

Grand-père  avait  rejoint  Grand-Mère  dans  le
caveau familial depuis longtemps, Adèle souffrait de
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plus en plus, elle pleurait souvent et un jour, Mère lui
asséna en plein visage, le Secret…

Adèle avait alors à peine quinze ans,  elle venait
tout juste de comprendre à travers la tentative de viol
dont elle avait été victime, que les bébés ne poussaient
pas dans les roses et que les hommes avaient de drôles
de matraques cachées dans leur pantalon, que Mère
lui  avoua  qu’elle  aussi  avait  souffert,  que  la
souffrance d’Adèle n’était rien en comparaison de la
sienne…

Car  toi,  au  moins  Mère  tu  avais  la  décence  de
souffrir en silence.

 
Ce jour-là Adèle découvrit que Grand-père n’était

pas  le vrai Père biologique de Mère et  que Grand-
mère n’était pas la sainte femme qu’elle vénérait… 

Que c’était la guerre, que c’était comme ça…
Que Grand-mère était partie en expédition avec le

vieux voisin dans sa carriole et avec ses chevaux, pour
aller  retrouver  Grand-père  au  front  pour  lui  avouer
son  infortune :  elle  était  enceinte  des  œuvres  d’un
autre.

Le  pauvre  homme  avait  pardonné  et  l’avait
acceptée, elle la bâtarde… 

Il semblait même qu’elle était sa préférée. 
Il faut dire qu’avoir une fille comme Tante !

Quel besoin avais-tu ressenti, Mère, d’avouer cela
à Adèle à un moment déjà suffisamment  pénible de
sa vie ?

51



Au moment où elle était si fragile !

Ton  fardeau  était-il  aussi  lourd,  pour  que  tu
demandes à une adolescente de t’aider à le porter ?

En avait-elle seulement la force ?

As-tu à un seul moment compris ce que tu faisais à
cet instant précis ?

Tu poussas de tes mains, ta fille, ta propre fille,
dans  le  gouffre  psychiatrique  qui  était  déjà  grand
entrouvert  devant  elle  et  d’où  elle  n’en  est  jamais
sortie pendant trente-cinq ans ?

 Et  tu  te  permettais  de  traiter  Tante  et  Grand-
Mère de machiavélisme !

Il  semblerait  que  tu  étais  la  cathédrale  qui  se
moquait de pauvres petites chapelles, Mère !

Adèle et Père étaient seuls au courant de ce secret,
les garçons ne surent jamais.

Tu  emportas  ce  secret  dans  la  tombe,  Mère,
aujourd’hui, seule Adèle le connaît… 

Et il est encore lourd pour elle…

Père, de longues années plus tard, traita sa fille de
putain, elle lui répondit tranquillement sans hausser la
voix, ne pas être la première de cette famille. 

Ils restèrent  longtemps fâchés,  il  ne comprit  pas
pourquoi, pas à ce moment-là. 

C’est seulement vers la fin de sa vie que Père parla
de ce secret devant Adèle et Mère, sa fille lui avoua
qu’elle  le  connaissait  depuis  ses  quinze  ans  et
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comment elle l’avait appris… 
Père comprit enfin tout, mais il était trop tard. 
En voulut-il à Mère, Adèle ne le sut jamais, il était

si peu loquace… 

S’ils s’étaient fâchés, Mère était trop fière pour en
parler et ce n’était pas sa faute au pauvre Vieux s’il
n’avait plus toute sa tête, c’était la faute à la guerre… 

Mon Dieu, pardonnez-lui…

Pourquoi a-t-il  fallu  qu’Adèle  en parle,  ne sait-
elle pas encore, cette garce, que toute vérité n’est pas
bonne à dire ?

Elle, si, elle le  savait !
Mais  toi,  Mère,  connaissais-tu  au  moins  la

signification des phrases toutes faites que tu ânonnais
à longueur de journée.

Si une seule fois dans ta vie, tu aurais dû te taire,
c’était bien ce jour-là !

Aujourd’hui,  tu  lui  reproches  d’avoir  avoué  à
Père qu’elle portait un fardeau trop lourd pour elle
depuis aussi longtemps ?...

As-tu conscience de ce que tu fais Mère, de ce que
tu dis ? As-tu au moins conscience de tes actes, de tes
paroles !

Ce  qui  a  vraiment  peiné  Adèle,  c’est  que  tu
l’accuses de cette brouille entre Père et toi !

Tu en portais seule la responsabilité.
Tu avais appris à Adèle à se taire, elle avait en

horreur le mensonge.

Heureusement pour Adèle,  Grand-père  était  déjà
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mort quand elle a appris ce non-dit, elle ne s’est donc
pas privée de l’affection sincère que le vieil homme
lui donnait sans compter.

Un  Grand-père  merveilleux,  qui  en  effet  ne
semblait pas en avoir voulu à son épouse, ni à sa fille
et qui était un modèle de père et de mari.

Adèle a eu longtemps un gros doute, et si Grand-
père n’avait jamais su ? Si Grand-mère ne l’avait pas
rejoint sur le front pour lui avouer sa trahison, mais
pour  régulariser  sa  situation  par  une  étreinte
amoureuse qui aurait été bénie par le plus beau des
cadeaux : un enfant… ?

Adèle  souriait  à  cette  pensée,  pas  folle,  Grand-
mère !

Plus de trente ans ont passé,  Adèle  rendant de
temps en temps,  malgré  tout,  visite  à  sa  mère à  la
maison  de  retraite,  la  regardait  différemment,  sans
animosité et soudain la vérité lui explosa au visage !

Comment avait-elle pu être aveugle à ce point, on
ne voit pas ce qu’on a sous les yeux, c’est bien connu.

Si tu veux cacher quelque chose, place le bien en
évidence, personne ne le remarquera !

À cet instant, dans les traits de Mère, elle reconnut
ceux  d’une  amie  d’enfance  qui  avait  fait  toute  sa
scolarité avec elle, ceux de sa mère et  de son grand-
père…

Ce grand-père qui précisément et avec beaucoup
de  complaisance,  accompagna  Grand-mère  sur  le
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champ  de  bataille,  à  l’autre  bout  de  la  France,  en
carriole tirée par des chevaux…

 
Ce Grand-père que Mère a côtoyé toute sa vie,

comme ami et  bienfaiteur de la famille, alors qu’il
était  sans  doute  pour  toi  Mère,  sinon  ton  père
biologique, au moins un parent très proche…

Adèle  pensa  que  Mère  ne  connaîtrait  jamais  ce
secret avant de faire le grand voyage. 

Seule  avec  Mère  sur  son  lit  de  mort,  au
funérarium, elle lui dit doucement, sans méchanceté
ce  qu’elle  avait  compris,  que  Grand-mère  ne
supportait pas la vue permanente de la plus jeune de
ses filles  parce qu’elle était l’image vivante du péché
mortel qu’elle avait commis !

Grand-mère vivait avec la hantise que quelqu’un
ne comprenne, que Grand-père comprenne…

Adèle avoua à la dépouille de Mère, que son père
n’était  pas  un  homme  de  passage,  un  ennemi  qui
aurait abusé de sa force, mais un voisin, un proche…

Un homme  qu’elle  avait  sans  doute  connu,  qui
l’avait vue grandir, qui l’avait sans doute aimée à sa
façon. Elle, sa fille !

Pourquoi  Grand-mère  s’était-elle  soulagée  du
secret  en  l’infligeant  comme  une  gifle  à  Mère  qui
l’avait transmis de la même manière à sa fille ? Adèle
n’en avait pas la moindre idée.

Si  elle  n’avait  remarqué  cette  troublante
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ressemblance,  Adèle  se  demanderait  toujours  si  ce
secret n’était pas une invention de Mère…

Pour la torturer un peu plus ?
Personne  ne  le  saura  jamais,  les  personnes

responsables  de sa vie volée,  de sa vie  violée  sont
toutes  mortes,  mais  les  ravages  sont  toujours  là,  à
faire encore et toujours  des victimes !

Et puis Adèle préférera croire en cette révélation
plutôt qu’en la folie de celle qui lui avait donné le
jour, une folie dangereuse et destructrice. Comme tu
le disais si bien Mère, des fous il n’y en a jamais eu
dans la famille, il n’y en a pas chez les gens biens…

Puisque Grand-mère n’avait pas su donner à son
enfant  l’amour  maternel  qu’elle  était  en  droit
d’attendre,  celle-ci  n’avait  pu  le   transmettre  en
héritage à Adèle ni à ses fils.

L’amour qui était dans cette branche de la famille
le maillon qui avait disparu de la chaîne, car il n’avait
pas pu exister.

Adèle  venait  de  découvrir  seule  et  avec  stupeur
que tout ceci n’était que le fruit d’un adultère, somme
toute aujourd’hui d’une banalité affligeante.

Ce n’était donc que cela le secret qui avait brisé
tant de vies, tant d’innocence, en refusant à l’amour
de se manifester et de s’installer.

La haine s’était à jamais envolée du cœur d’Adèle
dans le petit cimetière du village,  les plaies  se sont
refermées et c’est par ce cri, Pardon, qu’elle a enfin
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pu se libérer d’un poids qui l’oppressait depuis trente-
cinq ans…

Ce mot qu’Adèle prononça, sans qu’elle ne puisse
le retenir va la sauver

Pardon,  ce  mot  qui  est  sorti  tout  seul  de  la
bouche, qu’elle voulait ravaler, ce mot crié bien fort
et  entendu  par  tous,  famille,  voisins,  illustres
inconnus  marquera  pour  Adèle  le  début  d’une
nouvelle vie, celle qui lui était refusée depuis trente-
cinq ans.

Ce cri, elle le poussera comme un cri primal, celui
de sa deuxième naissance, de sa seconde chance, à
cinquante ans, elle pouvait enfin revivre.

À cet instant devant ses yeux, des scènes vont lui
rappeler une existence qui est maintenant terriblement
antérieure,  celle  où  elle  ne  pouvait  pas  aimer
puisqu’elle ne savait pas aimer,  Mère  ne lui ayant
jamais appris. 

L’amour existe  dans le cœur du nouveau-né à un
état  larvaire,  embryonnaire,  c’est  à  sa  mère  qu’il
incombe  le  devoir  d’entretenir   cette  graine
minuscule, d’en prendre soin comme d’un trésor.

Elle sera vite aidée et soutenue par le père et les
autres  membres  de la  famille  et  de  la  communauté
proche.
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Cette  plante  grandira  peu  à  peu  et  sera
soigneusement  entretenue  pour  transformer  l’enfant
en  un  adulte  responsable,  capable  lui  aussi  de
transmettre ce trésor à ses enfants : l’amour qui est de
toutes les fortunes,  le seul héritage qui importe d’être
transmis.
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Troisième partie
Mère et fils

Comment réparer le malheur héréditaire ?

Adèle était à la fois ravie, excitée et anxieuse… 
Elle avait fait un bébé toute seule, le médecin était

formel,  la  prise  de  sang  annonçait  clairement  une
grossesse prochaine.

Elle était sans doute enceinte depuis presque deux
mois, il naîtrait fin juillet, ce serait un lion…

Elle allait devenir maman et pour la première fois
de sa vie, elle ne craindrait plus jamais  la solitude.

Fini  les  dimanches  interminables  à  attendre  la
venue de son ami, les sandwichs avalés sur le pouce
car elle ne prenait aucun plaisir à cuisiner seulement
pour elle, ainsi que les soirées en tête à tête avec son
téléviseur  en  noir  et  blanc  qui  lui  tenait  à  peine
compagnie.

Elle allait avoir un petit être à choyer, à aimer.
Elle serait vigilante, elle lui organiserait une belle

vie, à ce petit.
Évidemment  son  père  l’avait  mal  pris,  il  fallait

qu’elle  avorte,  qu’elle  oublie  ce  bébé qui  n’existait
encore  pas,  qu’elle  détruise  cette  petite  vie  qui
commençait à grandir en elle…
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Sa  carrière  en  politique  serait  sérieusement
compromise par sa faute.

Il reprenait le discours de Mère… Mot à mot…

Malgré tout, cette fois-ci, Adèle tint bon et mena
sa grossesse à son terme.

Le  père  du  petit  refusa  d’assister  à  cet
accouchement  qui  ne  l’intéressait  pas,  il  n’avait
jamais  voulu  de  cet  enfant,  qu’elle  se  débrouille,
qu’elle assume !

Il  était  persuadé  qu’Adèle  l’avait  piégé,  qu’elle
voulait se faire épouser…

Il  ne  pouvait  pardonner  à  Adèle  cette  trahison,
mais en homme d’honneur,  il  savait  que s’il  fuyait
cette responsabilité, ce serait aussi néfaste pour son
image  de  marque  que  cette  naissance
malencontreuse.

Il  y  tenait  à  son  mandat  ainsi  qu’à sa  carrière
politique.

Adèle  dont  les  contractions  débutèrent  en  plein
milieu de la nuit, traversa la ville se tenant le ventre,
un sac accroché à son épaule.

Elle arriva à la maternité juste à temps pour mettre
son  bébé  au  monde.  Sa  longue  marche  ayant
considérablement accéléré le processus…

Le  père  bien  évidement  accourut  pour  faire  la
connaissance  de  celui  qui  alla  devenir  la  huitième
merveille de sa vie…
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Lorsque tu es né Fils, tu étais attendu avec joie
par ta maman, tu deviens vite un enfant roi, adulé et
gâté, devant qui tous s’inclinaient…

Tu  fus  le  centre  de  tout  ton  univers,  le  joyau
parfait qu’aucune impureté ne pouvait salir.

Tu restas seul longtemps, ta petite sœur tardant à
venir te rejoindre, six longues années sans partage, tes
parents étant ta pleine propriété.

Adèle te pressa de baisers et de câlins ainsi que de
cadeaux aussi futiles qu’inutiles et onéreux…

Tu devins très vite capricieux, égoïste et sans pitié.
Lorsqu’Adèle,  radieuse,  t’annonça  la  naissance

prochaine  d’un  nouveau  bébé,  tu  te  vengeas  en
éventrant toutes tes peluches avec un couteau que tu
avais volé dans un tiroir de la cuisine et que tu cachais
dans ta chambre.

Accablée et tremblante pour la vie du futur bébé,
Adèle te traîna chez de nombreux psychologues qui la
rassurèrent :  de  nombreux  aînés  se  posent  des
questions à l’occasion de la venue d’un autre enfant.

Quand il ouvre le ventre de ses jouets c’est pour
essayer de comprendre ce qui se passe dans celui de
sa maman.

Adèle te fit donc comprendre avec encore plus de
cadeaux et de câlins que tu serais toujours son petit
préféré,  son  petit  roi,  celui  devant  lequel  tous
fondaient.

Pour  les  autres  enfants  de  l’école,  pourtant,  tu
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n’étais pas l’enfant-roi, mais celui qui devait se plier,
comme tous, aux règles, accepter de perdre aux jeux
de société où habituellement tous te laissaient gagner,
devenir  celui  qui  acceptait  sans  colère  de  ne  pas
trouver la fève dans sa portion de galette où Adèle et
Mère avaient pris l’habitude de la cacher et donc de
ne pas porter la couronne du vainqueur.

Tu appris à tes dépens, Fils, que la vie en société
avait des règles immuables et tu ne pouvais refuser de
les accepter et de les respecter.

Les  enfants  sont  sans  pitié,  tu  appris  vite  à  les
détester, tout comme l’école avec ses exigences qui ne
te plaisaient pas ainsi que toute forme d’autorité d’où
qu’elle vienne.

Adèle tentait de t’en protéger en se fâchant avec
toutes les mamans de tes camarades.

Elle se brouilla même avec tes enseignants qu’elle
trouvait incompétents et sans cœur.

L’autorité que te prodiguèrent Adèle et ton père ne
t’apportaient aucun repère :  tu étais,  un jour félicité
pour un acte, le lendemain puni pour le même.

Tes parents ne t’ont pas aidé.

Tes deux parents, Fils, souviens-toi.

Souviens-toi des amis et relations politiques de ton
père omniprésents dans la maison et des gifles que tu
prenais sans autre raison que leur montrer qu’il était le
chef  incontesté  dans  sa  famille,  comme  dans  son
parti…
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Pour toi les gifles Fils, pour Adèle les vexations.
Alors tu te réfugiais blessé auprès de celle qui ne

savait que trop bien trouver les mots pour te consoler,
ensemble vous rêviez de fuite, de revanche…

Une complicité dangereuse s’était instaurée entre
Adèle et toi Fils, vous formiez un bien fragile binôme.

Tu partageais également ses soucis et ses peines. 
Tu  resteras  trop  longtemps  son  seul  confident,

celui qui pouvait tout entendre, même le pire, ce qui
n’est pas à la portée d’un jeune enfant.

Celui  qui,  pour  protéger  sa  mère,  avait  appris  à
haïr son père.

Tu  portais  avec  fierté  ce  fardeau  beaucoup  trop
lourd pour toi.

Tu as grandi trop vite et ne profitas pas pleinement
de l’innocence de ton enfance.

Plus tu grandissais, plus tu te détachais du système
en vigueur, plus tu te créais des libertés insensées et
plus Adèle te protégeait avec acharnement, ne pensant
pas un seul instant aux dégâts qu’elle allait causer.

Tu  refusais  d’aller  en  classe,  Adèle  complice
téléphonait pour annoncer une maladie imaginaire que
tu t’empressais de simuler.

Le pieux mensonge  d’Adèle  engendrait  celui  de
Fils.

Les  professeurs  te  traitaient  de  paresseux,  tu
n’apprenais pas tes leçons, ne travaillais pas en classe,
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Adèle plutôt que de vérifier tes devoirs te défendait
bec et ongle acérés, pensant là t’éviter les affres de
son enfance blessée et du manque de soutien familial
et maternel qu’elle avait vécu…

Tu  dormais  en  classe,  Adèle  craignait  trop  tes
violentes colères pour exiger que tu te couches tôt.

Elle affichait une mauvaise foi navrante mais qu’à
cela ne tienne, il ne fallait pas toucher à la chair de sa
chair.

Elle finissait par faire les devoirs à ta place, allant
même  jusqu’à  se  plaindre  au  professeur  d’une
mauvaise note qu’elle estimait ne pas avoir méritée. 

Tout cela au nom de l’amour qu’elle te portait.
Quelques  années  plus  tard,  tu  signeras  tout

naturellement à sa place, le cahier de correspondance,
qu’Adèle  ne  consultait  jamais  et  où les  professeurs
essayaient d’attirer son attention sur tes agissements
navrants ainsi que sur tes absences injustifiées.

Adèle te couvrait sans discernement, allant jusqu’à
t’inventer une grave maladie alors que les professeurs
et les élèves te croisaient frais et dispos dans les rues
de la ville.

Elle ne te rendit absolument pas service, adulte, tu
es maintenant pratiquement illettré, tu n’as jamais fait
d’étude et tu ne travailles que grâce à des relations
paternelles, qui se lassent malgré tout de ta paresse et
de tes excès de violences verbales.

Ta  vie  professionnelle  n’est  faite  que  d’emplois
précaires.

64



Tu te réfugias très vite dans le monde virtuel, celui
des  dessins  animés  japonais  où  tu  passais  ta  vie  à
sauver un monde qui ne t’en demandait pas tant, puis
dans les  jeux  vidéo  où  tu  excellais,  t’identifiant  au
gentil  qui  tue  tout  sur  son passage pour délivrer  la
belle princesse.

Adèle  et  ton  père  te  couvaient,  te  protégeaient,
t’étouffaient et t’empêchaient de grandir, de construire
les bases de ta vie d’adulte.

Tu n’avais eu d’autre exemple que le mensonge,
de pieux mais véritables mensonges.

Tu ne faisais plus la différence entre tes rêves et la
vraie vie, tellement Adèle les rendait confortables.

Tu  avais  besoin  d’être  aidé  psychologiquement,
Adèle  se  précipita,  tu  fus  conduit  vers  des
psychologues, des pédopsychiatres et des éducateurs
qui ne parvinrent jamais à se glisser entre Adèle et toi,
tellement vous étiez fusionnels.

Tu connus la délinquance, Adèle te protégea : tu
avais  de  si  mauvaises  fréquentations,  tu  étais  si
fragile, si influençable, tu étais incapable de faire le
mal ailleurs que derrière tes manettes de jeux…

C’étaient les  autres,  les  véritables  coupables,  les
mauvaises fréquentations que tu attirais,  comme ton
père qui nourrissait une bande de parasites accrochés
à son passé glorieux, qu’il pensait ainsi faire renaître.

Adèle se fâchait avec ceux qui venaient se plaindre
de ta mauvaise  conduite, les parents n’avaient qu’à
mieux  surveiller  leurs  enfants,  leur  voiture,  leur
propriété…
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Adèle savait que de l’argent disparaissait de son
porte-monnaie, des sommes au départ modestes, puis
plus importantes, elle réussissait à se convaincre qu’il
ne se passait  rien.  Tu en profitas  longtemps,  même
quand elle n’avait plus vraiment le même train de vie. 

Tes ambitions étaient démesurées Fils, tu voulais
devenir  violoniste,  puis  champion  de  tennis,  puis
pilote d’avion et même  cosmonaute !  Pourquoi pas ? 

Sinon que tu n’avais jamais vu un violon de près,
ni fait partie d’un club de tennis et que la seule fois où
tu  étais  monté  dans  les  airs,  tu  avais  le  mal  des
transports.

Avais-tu  seulement une seule  fois  tenu entre  tes
mains  une  raquette  de  tennis  ou  une  balle ?  Tu
préférais t’identifier aux champions que tu voyais à la
télévision. 

De plus l’esprit du sport  n’était pas ton fort, tu ne
voulais que gagner, participer était inutile si tu devais
envisager de perdre. 

Tu avais  un  retard de croissance  impressionnant
par  rapport  aux  enfants  de  ton  âge,  ce  qui  faisait
paraître tes ambitions encore plus démesurées…

Mais  comme  beaucoup  de  petits  hommes,  tu
voyais grand, Fils !

Tu te  voyais  un  avenir  de fêtes  grandioses  sans
travailler, de luxe et de vie facile sans te donner du
mal pour les obtenir. 

Ta scolarité fut évidemment un fiasco, tu désertais
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de plus en plus souvent l’école pour t’adonner à une
nouvelle passion le billard.

Tu traînais dans les bars, rêvant de te mesurer aux
plus grands, aux champions.

Tu ignorais que ces personnes étaient surtout les
premières devant le comptoir, mais ils te narraient des
exploits imaginaires qui te faisaient rêver.

 
Avec  tes  amis,  un  café  branché  devint  votre

quartier général.
Vous  n’aviez  pas  d’argent  à  mettre  dans  le

monnayeur ni pour payer vos bières que la patronne
complaisante vous servait. Bien que vous fussiez loin
de votre majorité, vous profitiez de votre belle gueule
d’ange, sélectionnant de généreuses grands-mères et
leur  annonçant  que  vous  aviez  raté  votre  bus,
demandant poliment une pièce de cinquante centimes
pour téléphoner à vos parents, avec des sanglots dans
la voix et des larmes mouillant  vos jolis  yeux pour
expliquer à quel point votre maman sera inquiète et
angoissée…

Ca fonctionnait presque à tous les coups, une pièce
récupérée chacun et c’était deux heures passées dans
le bar à jouer.

Adèle  te  laissa  quitter  l’école  à  seize  ans,  trop
contente de te savoir près d’elle sous contrôle.

Tu rêvais alors de devenir un nouveau messie, qui
pratiquait  le  magnétisme,  soignait  avec  ses  mains,
Adèle t’encourageait sur cette voie sans issue et les
rhumatismes  de  ton  père  s’évanouissaient  quand  tu
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imposais  tes  mains  sur  la  zone  douloureuse,  pour
réapparaître dès que tu avais quitté la pièce.

Tu y croyais fermement à ton don…
Encouragé  par  des  parents  irresponsables  qui

n’avaient rien compris, tu avais même des adeptes, de
pauvres hères qui croyaient en toi.

Combien de fois t’es-tu ridiculisé en essayant de
prédire  l’avenir,  de  prêcher  la  bonne  parole,  TA
bonne parole.

Il s’en serait fallu d’un rien pour que tu ne fondes
ta propre secte.

La puberté ne te réussit pas, tu grandis rapidement
comme une asperge poussée trop vite, développant un
grand corps malingre et gringalet, au visage rempli de
boutons  d’acné,  aggravés  par  une  hygiène  plutôt
sommaire…

Les filles te repoussaient, tu n’étais plus le roi, Fils
et tu en souffrais.

 
Tu compensas cette laideur passagère en réclamant

des  vêtements  et  chaussures  de  grandes  marques
qu’Adèle s’empressait de t’offrir sans se soucier des
prix,  ton  père  était  aisé,  Fils,  mais  l’argent
commençait  à  manquer  car   il  menait  une  vie
largement au-dessus de ses moyens. 

Il ne te refusa rien de ce que tu exigeais, Fils, et
pour toi c’était devenu un dû.

Aujourd’hui, à cause des ravages des alcools forts
que tu ingurgites chaque soir en refaisant le monde
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avec  tes  amis,  ton  estomac  s’est  dilaté,  la  bière  a
gonflé  ton  ventre  et  la  bonne  chair  t’a  dessiné  de
belles poignées d’amour.

Adèle  se  souvient  tristement  de  tout  ce  gâchis
quand  Fils a décidé qu’il était en droit de régenter sa
vie, le conduisant tout naturellement à divorcer puis à
déménager pour fuir un despote de père qui tentait de
mater son fils devenu trop incontrôlable.

Il devint le roi de la nuit, passant son temps dans
les bars où les boites de nuit.

Il se lamentait d’une vie sexuelle vide en dépit de
son  physique  de  jeune  premier  jusqu’à  ce  qu’il
rencontrât une jeune fille mignonne qui tomba sous
son charme.

Il l’imposa très vite à sa mère et l’installa tout de
suite dans le petit appartement familial.

 
Adèle  se  retrouva  avec  une  nouvelle  bouche  à

nourrir  et  une  nouvelle  personne  à  assumer  sans
protester.

La cohabitation devint très vite difficile.
La demoiselle était charmante et sans histoire, elle

s’entendait à merveille avec Adèle, mais, fille unique,
elle  ne  supportait  pas  les  enfants  de  la  famille  qui
étaient jeunes et turbulents.

Une  guerre  des  nerfs  s’installa  rapidement  et
Adèle  n’en pouvait  plus,  elle  fuyait  en permanence
son propre foyer où tout  risquait  de  dégénérer  à  la
moindre remarque de sa part en faveur des petits.

Elle se réfugia dans son travail.
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Fils continua à régner en despote sur sa famille.
Son avance de six ans par rapport à sa sœur lui

accordait le droit de régenter la fratrie, puis de prendre
en main la destinée de cette femme solitaire et perdue
qu’était devenue Adèle, une femme de quarante ans.

Fils se conduisait en petit roi, en parfait dictateur
d’une petite communauté formée de sa famille et de
son entourage amical proche. 

Il  choisit  alors  également  celui  qui  deviendra  le
nouveau compagnon puis le mari d’Adèle, un homme
jeune,  manquant  de  caractère  et  qu’il  pourrait
manipuler à sa guise.

Adèle  avait  dangereusement  fait  la  connaissance
d’un homme de son âge, un homme à poigne qui ne se
laissait pas faire par un gamin mal élevé. Il fallait agir
très  vite  en  la  mariant,  Fils  agissait  comme  Mère,
privant Adèle du choix de sa propre destinée.

Le  dangereux  engrenage  était  encore  en  route
malheureusement.

Tu n’as pas compris à ce moment là, Fils que tu
introduisais un dangereux loup dans ta petite bergerie.

Un loup qui allait t’en chasser.
Le tout nouveau mari d’Adèle prit, pour elle, une

importance supérieure à la tienne et tu ne le supportas
pas, le rapport de force était permanent et peu à peu tu
voyais celle qui t’avait toujours soutenue changer de
camp.

La cohabitation n’était plus possible…
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Adèle  se  souvint  de  l’ambiance  électrique
lorsqu’elle se reprit enfin et demanda à Fils de quitter
la  maison  avec  son  amie  qui  attendait  un  heureux
événement  pour  s’installer  en  face  dans  un
appartement qu’elle avait loué pour lui.

Ce fut  le  plus  mauvais  calcul  que fit  Adèle  car
c’est à l’autre extrémité de la ville qu’elle aurait dû
l’envoyer, et même dans une autre région.

Il  avait  sans cesse  sous les  yeux celui  qui  avait
gagné, comme si tout ça n’avait été qu’un jeu,  une
compétition  et  la  haine  devint  la  nourriture
quotidienne de Fils.

Il développa très vite un sentiment de frustration
intense dû à  la  violation de ses pouvoirs  suprêmes,
une remise en question de sa toute puissance au profit
de traître, de celui que sa mère avait épousé et qui lui
avait volé la place prépondérante qui lui revenait de
droit ainsi que l’amour d’Adèle.

Un complexe d’Œdipe qu’il n’était jamais parvenu
à dépasser.

Comment pouvait-on un seul  instant remettre  en
question  celui  qui  avait  été  le  chef,  la  cheville
ouvrière de la famille. Quelle ingratitude !

Fils trouva rapidement un allié qui n’attendait que
son retour, son père. Celui-ci mit beaucoup d’huile sur
un feu qui allait se transformer en un violent incendie
qui consuma le peu d’équilibre  que la famille  avait
réussi à mettre en place…

Adèle, de la mère modèle, devint une femme de
mauvaise vie, infidèle à son mari, violant les sacro-
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saints sacrements du mariage, une mère indigne.

Puis  le  mot  qui  revenait  le  plus  souvent  était
manipulation, Adèle était nocive, perverse et surtout
une dangereuse manipulatrice.

Ce  qui  est  un   comble  quand  on  connaît  la
personnalité pervertie de Fils. 

Personnalité créée de toute pièce par Adèle.

Fils, néanmoins, réussit à convaincre, famille, amis
et Adèle se retrouva au centre d’une haine qu’elle ne
pouvait plus gérer.

Fils se vengeait sur sa sœur et son frère qui étaient
évidemment nés d’un père différent et  inconnu,  qui
étaient des bâtards, les fruits de la perversité de leur
mère.

Il continua ainsi à semer les graines d’un nouveau
secret,  d’un nouveau non-dit,  même si  celui-ci  était
bien sûr non fondé.

Les  enfants  eurent  un  sérieux  doute  et  en
souffrirent en silence.

Fils,  encouragé  par  son  père,  se  disait  la  seule
personne  pure  de  la  famille.  Son  seul  vrai  fils
biologique.

Il  commença  à  mettre  en  place  un  système
lapidaire qui détruisit Adèle, la jeta à nouveau dans la
maladie  qui  ne  cessera  de  s’aggraver   pendant  dix
longues années.
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Dix ans où elle vécut dans la peur de croiser ce
fils.

Elle déménagea presque en cachette, comme une
voleuse pour trouver refuge dans une petite maison
loin de cette ville, qui n’avait aucun confort et où elle
élevait cinq enfants dans un espace restreint.

Dix  ans  où  elle  se  cachait  derrière  une  porte
hermétiquement close,  sans  ami,  sans relation,  sans
travail. 

Elle  continua  à  couver  son  jeune  mari  et  à  le
protéger comme elle l’avait fait pour Fils.

Fils revit peu Adèle mais,  lorsqu’il il  la croisait,
c’étaient un spectacle inoubliable pour les voisins qui
assistaient  en  première  ligne  à  un  mauvais  film de
série  B. Adèle  se  voyait  jeter  à  la  figure  sa  vie
décousue,  sa  vie  de  débauche,  faisant  office  de  la
méchante de l’histoire tandis que le père abandonné et
ruiné, sa fortune dilapidée par une femme dépensière,
faisait pleurer.

Si  elle  n’avait  été  au  cœur  de  ce  navet,  Adèle
aurait sans doute beaucoup ri.

Au  cours  de  ces  règlements  de  compte  violent,
personne n’osait s’interposer, entre Adèle et toi Fils,
sauf ta toute petite sœur qui vint se réfugier dans les
bras  de  sa  mère,  bravant  ainsi  tes  hurlements  de
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dément,  elle  avait  tout  juste  deux  ans,  elle  fut
tellement traumatisée que plus un mot ne sortit de sa
bouche  pendant  de  longs  mois,  on  la  diagnostiqua
autiste un peu rapidement, aujourd’hui heureusement
elle  est  devenue,  loin  de  ton  pouvoir  néfaste,  une
fillette adorable et tout à fait normale, excellente élève
avec un bel avenir devant elle.

Le couple, trop dissemblable, ne dura pas.
Adèle  ne  supportait  plus  de  le  voir  traîner  son

oisiveté devant la télévision ou avec sa console de jeu,
quand  elle  travaillait  durement  et  rentrait  fatiguée
pour trouver une pile de vaisselle et de linge sales à
s’occuper.

Elle ne supportait plus d’avoir un enfant de plus à
élever.

Le  divorce  se  fit  sans  douleur,  ils  étaient  deux
personnes qui savaient ne rien avoir en commun, ils se
séparèrent non seulement sans cri, ni larme mais avec
un grand soulagement.

Cet homme vit aujourd’hui dans une autre région,
il a épousé une jeune femme avec un solide caractère
qui l’a mis sans tarder au travail et ils mènent une vie
heureuse.

Adèle est en train aujourd’hui de se reconstruire
avec un homme équilibré, de son âge qui travaille et
aime ses enfants comme les siens.

Ses  grands  enfants  ont  quitté  le  nid  pour  se
réfugier dans celui de leur père, trop heureux de leur
ouvrir son  cœur et avide de regagner un amour dont il
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s’est détaché sous l’influence de fils.

Adèle  a  maintenant  pleinement  conscience
aujourd’hui d’avoir commis une faute impardonnable,
elle n’a pas élevé correctement ses enfants, ne leur a
fixé aucune limite, confondant amour avec laxisme et
laisser aller.

Adèle  qui  n’a  jamais  appris  à  s’aimer,  à  se
respecter elle-même, a accepté que Fils ne l’aime pas,
ne la respecte pas, la considérant comme une chose
qui lui était due…

Adèle ne lui en veut plus aujourd’hui, elle a appris
beaucoup de choses.

C’est elle qui lui a donné la vie et pour elle, ce don
de la vie est sacré, il en fait ce qu’il en veut et il a le
droit d’en disposer comme il l’entend et même de l’en
bannir, elle sa mère.

Quel gâchis !

Pourtant elle pardonne, elle accepte enfin.
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Epilogue

Aujourd’hui Adèle a assimilé le fait que pendant
toute sa vie elle s’est posé en victime…

Victime de sa mère, de ses maris, de ses enfants
ainsi que de la société où elle n’avait jamais trouvé sa
place, victime de tous ceux qui l’approchaient.

Elle a vécu dans la position d’une personne qui a
beaucoup  donné  et  peu  reçu,  même  si  elle  ne
demandait rien en échange des services que beaucoup
n’avaient  même pas sollicités.

Adèle était  en quelque sorte une mendiante,  une
mendiante de l’amour…

Pourtant, en ce jour de janvier où elle a demandé
Pardon à Mère, ses yeux se sont ouverts, la lumière
qu’elle  refusait  de  voir  s’est  imposée  à  elle,
l’éblouissant enfin de mille éclats…

Comment ses paupières ont-elles pu rester closes
pendant trente-cinq longues années ? 

Comment  a-t-elle  accepté  l’inacceptable  comme
une petite fille bien sage, bien élevée qui ne voulait
pas s’opposer à  Mère ?... 

Ni à qui que ce soit…
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Comment a-t-elle accepté de se laisser manipuler
par  un  enfant,   par  son  propre  fils  à  qui  elle  s’est
empressée de remettre le flambeau qu’elle avait enfin
repris à Mère.

Pourquoi avoir accordé un tel pouvoir à Fils ?

Pourquoi  a-t-elle  inconsciemment  donné  à  ses
bourreaux les armes pour la battre, pour la maltraiter,
pour la  vaincre.

Alors  elle  doit,  pour  aller  mieux  expulser  ce
Pardon, Adèle, comme on expulse le placenta après
un  accouchement,  comme  une  éjaculation  trop
longtemps  retenue  qui  s’impose  malgré  toute
retenue…

« Pardon  Mère  pour  t’avoir  laissé  me  désigner
comme seule responsable avérée de tous tes maux. 

Pardon  pour  t’avoir  autorisée  à  me  voler  mon
innocence et mon adolescence. 

Pardon  pour   m’avoir  laissé  porter  seule  le
fardeau de ton secret, du secret de Grand-mère, du
secret qui remonte à la nuit des temps. »

C’est la phrase qui voulait jaillir entièrement de la
bouche  d’Adèle,  mais  seul  un  mot  en  est  sorti,  le
premier, l’essentiel, celui qui résume si bien toute la
phrase.

Adèle  en  hurlant  ce  mot  faisait  entendre  à
l’assemblée  le  cri  primal,  celui  d’une  nouvelle
naissance qui va enfin lui donner le droit d’exister, en
tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-
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mère. Qui va lui donner le droit de ne plus souffrir, de
ne plus vivre sous la tutelle d’un autre humain, aussi
proche soit-il.

Devant une assemblée qui  n’a rien compris, car
elle  avait  été  trompée  sur  la  véritable  personnalité
d’Adèle, qu’elle ne connaissait pas.

 
Qu’importe ! Seule Adèle en tirera bénéfice, elle

s’est,  sans l’aval de quiconque, libérée de ce  péché
originel, né en des temps sans doute lointains et dont
elle n’était en rien responsable. 

Adèle s’en est affranchie elle-même, elle a gagné
sa liberté et c’est l’essentiel.

L’amour qu’elle a cherché désespérément partout,
qu’elle a mendié toute sa vie, auprès de tous, hommes,
femmes, enfants, elle n’en a aujourd’hui plus besoin
car il est là à sa portée.

S’il se présente à elle, elle saura l’accepter comme
un merveilleux cadeau du ciel,  ce  ciel  que sa mère
implorait si souvent.

 
Elle sait  qu’il  est maintenant en elle,  cet amour,

qu’il irradie  autour  d’elle, elle le reconnaît et elle
l’accepte enfin.

Il est en son mari, en ses enfants et dans les yeux
des  personnes  qu’elle  côtoie  chaque  jour,  qu’elle
rencontre…

Le voile qui obscurcissait le ciel de sa vie, s’est
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déchiré  comme  celui  du  temple  de  Salomon,  à
l’instant même où elle poussa ce cri. 

Les nuages se sont dispersés et maintenant elle est
forte, sûre d’elle.

Elle  a  conscience  de  toutes  les  vies  qu’elle  a
contribué à abîmer et elle le regrette mais elle n’en a
été que le vecteur, comme Mère, comme Grand-mère,
comme  Fils,  personne  n’est  responsable  dans  ce
désastre mais tous sont coupables. 

La rédemption ne viendra qu’après le constat, la
compréhension et le pardon.

Fils devra seul,  parcourir le même chemin qu’elle,
dans  la  plus  sombre  obscurité  jusqu’à  ce  qu’il  se
rende  compte  de  la  réalité  de  sa  famille,  de  ses
ascendants.

Adèle  était  tentée  d’aller  le  trouver  Fils,  de  lui
expliquer ce qu’elle venait de comprendre, mais ça ne
servirait à rien, sinon à entretenir ce qu’elle faisait à sa
place  pendant  son  enfance,  lorsqu’elle  faisait  ses
devoirs,  signait  des  mots  d’excuse  pour  absences
injustifiées, lorsqu’elle cachait des bulletins de notes
désastreux pour lui éviter les foudres paternelles.

La complaisance et la complicité d’Adèle  n’ont
pas permis à Fils de construire les bases  pour devenir
un adulte responsable. Pourtant il semble heureux.

 
Il  est hors de question,  aujourd’hui de continuer

sur ce chemin.
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Adèle  a  compris  une  grande  leçon,  elle  doit  se
charger  de  ses  propres  bagages  et  elle  n’a  pas
suffisamment de force pour se charger en plus de ceux
des autres. 

Fils a les mêmes cartes dans les mains qu’elle, il
mettra le temps qu’il lui  faudra, mais elle sait qu’un
jour il se libérera de ce joug familial et cessera comme
elle, de transmettre cet héritage ancestral, permettant à
ses enfants de vivre enfin heureux, aimés et aimants.

Là et seulement là il  saura  enfin se libérer d’un
énorme fardeau qui a été bien trop lourd pour lui. 

En attendant Adèle ne lui rendrait aucun service de
porter cette charge à sa place.

L’amour  doit  passer  par  là,  laisser  l’enfant  se
rendre compte de ses erreurs, de ses errances…

Adèle,  Fils,  Mère  et  Grand-mère,  quatre
générations…

Ca suffit maintenant.
Stoppons le cercle infernal qui revient  encore et

toujours…

PARDON
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TEMOIGNAGES D’AMIES
AUTEURS

SUR LES RELATIONS
INTERGENERATIONNELLES

Qui ne sont pas toutes conflictuelles
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Adèle n’a pas eu d’enfance, n’a pas eu de vie.
Elle l’a laissée passer sans bruit.

Elle  se  réveille  d’un  long  sommeil.  Elle  a  su
survivre  à  cette  longue  chute  libre,  elle  est  restée
debout parce qu’elle savait que vivre est une chance.

La souffrance du cœur fut une douleur trop vive à
partager.  Sa famille ne l’a pas soutenue, ne l’a  pas
entendue.

Il  lui  a  fallu  beaucoup  de  courage  pour  se
reconstruire.

Elle a su mener son combat en silence, sans avoir
reçu l’amour d’une mère !

Ses  proches  lui  ont  fait  tellement  de  mal,  sans
doute sans le savoir, qu’elle avait peur du lendemain.
Elle ne savait pas à quoi ressemblait la vie.

Elle n’a pas su bâtir la sienne de peur de détruire
comme elle avant avait pu l’être. Son cœur était trop
lourd mais ouvert aux autres.

Un jour un homme lui a ouvert ses bras. Elle s’y
est engouffrée pour un nouveau destin.

Elle est allée jusqu’au bout sans regarder son passé
déchiré. Elle a reçu ce jour-là, une chance de voir une
lueur, une lumière qu’elle a su saisir pour apaiser ses
souffrances et vivre enfin.

Elle garde précieusement la flamme de la vie pour
empêcher qu’on l’éteigne, pour garder le temps dans
le pays doré qu’elle a su trouver.

Tant  de  femmes  vivent  ce  qu’Adèle  a  vécu,  ce
livre leur est en partie destiné…

Laurence Pourieux
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J’écoute  beaucoup  les  gens  autour  de  moi.
J’entends  des  mamans  se  plaindre  de  leurs  enfants
parce qu’ils ne sont pas assez proches d’elles ou parce
qu’ils  les  considèrent  comme  des  banques  à  taux
préférentiels. Je suis choquée par de telles attitudes. 

J’ai  une  vision  assez  pessimiste  des  relations
parents  /  enfants,  peut-être parce que mon père  n’a
cessé  de  répéter,  dès  mon  plus  jeune  âge,  que  les
enfants étaient ingrats, par définition. J’ai grandi avec
cette idée, tout en sachant que je ne me considérais
pas comme tel.

Je suis la dernière d’une famille de trois enfants.
J’ai douze ans d’écart avec mon frère aîné et onze ans
avec mon cadet. J’ai toujours été seule. Pendant qu’ils
vivaient tous les deux leur adolescence, moi j’étais là,
à pousser comme un petit arbre, privé de lumière à
cause de la grandeur des autres. La lumière qu’il m’a
fallu pour grandir, ma mère me l’a donné.

Il lui a fallu quatre ans pour me concevoir. Même
sans exister, son corps m’attendait déjà. Puis, quand je
suis arrivée,  j’ai été  accueillie dans l’amour le  plus
pur qui soit. Le soir, je dormais sur sa poitrine, elle me
surveillait constamment de peur que je sois victime de
la mort du nourrisson. 

Je suis très fière de mon éducation, celle qui m’a
été transmise par ma mère. Elle a toujours pris soin de
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tout  m’expliquer,  les  bonnes  choses  comme  les
mauvaises. Elle était disponible pour moi à n’importe
quelle  heure  du  jour  ou  de  la  nuit.  J’ai  appris  les
vraies valeurs de ce monde : la politesse, l’honnêteté,
le courage et la combativité.

Mes frères étant partis assez tôt de la maison, nous
nous sommes rapidement retrouvés seuls, mon père,
ma mère et moi. Mon père, puisque je l’évoque, bien
qu’étant à la maison, était  une figure complètement
absente. Comme ma mère n’était pas heureuse avec
lui, nous nous sommes rapidement créé notre monde à
toutes les deux. Il y avait cette fibre entre nous, cette
solidarité qui nous unissait.

 La relation qui m’unit à ma mère a toujours été
très fusionnelle. Certains ne trouvent pas cela normal.
Mais la normalité, qu’est ce c’est ? On ne peut parler
que de ce que l’on connaît…S’ils  disent cela,  c’est
qu’ils ne savent pas de quoi ils parlent. J’ai des amis
qui ont été mis à la porte par leurs parents, qui ont été
complètement  livrés  à  eux-mêmes.  Je  connais  des
mamans  qui  prient  pour  voir  leurs  enfants  plus
souvent car elles sont complètement délaissées.  J’ai
vu des familles se déchirer parce qu’il n’y avait pas de
communication entre les enfants et les parents…C’est
ça une relation normale ?

J’aime faire  les  magasins  avec  ma mère,  j’aime
lorsqu’on va au restaurant et que l’on parle pendant
des  heures  alors  qu’on  vit  ensemble…On  trouve
toujours de quoi discuter. Elle me connaît par cœur
comme je la connais aussi. On a plusieurs fois voulu
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nous  mettre  des  « bâtons  dans  les  roues »,  nous
monter  l’une  contre  l’autre.  Les  malveillants  n’ont
jamais réussis.  Oui, ça dérange beaucoup de monde
une relation comme celle-là. Ca attire les jaloux. 

J’ai  un  instinct  de  protection  très  développé
lorsqu’il s’agit de ma mère. Si quelqu’un lui fait du
mal, je me mets dans une rage folle. Si je suis dans les
parages lorsque cela se produit, je m’interpose, quel
que soit le risque. C’est un être fragile. Elle a veillé
sur moi depuis mon arrivée sur Terre. Grâce à la force
qu’elle m’a transmise pour affronter ce monde, à moi
d’en faire autant pour elle.

Amélie Gaumy
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Très jeunes, nos enfants avaient compris que le
chemin  le  plus  direct  pour  atteindre  leur  père  et
obtenir gain de cause était de passer par leur mère…

Oh les choses n’étaient pas très compliquées, il y
avait seulement quelques règles à respecter :

Côté  parents  ne  jamais  se  contredire  devant  les
enfants et s’en tenir à ce qu’avait dit le premier des
deux qui s’était exprimé. 

Ne pas trop exiger mais faire savoir avec certitude,
du moins dans la période de l’enfance qu’un oui était
un oui et un non était un non. Il n’y avait pas à revenir
là-dessus…. 

La ligne était autonomie, joie de vivre, jeux, plaisir
de partager tout en ayant des repères, des vrais…

Côté enfants ce fut vite clair, même si de temps en
temps il fallait bien sauter les barrières ou essayer de
troubler les façons de faire….

D’une génération à l’autre, beaucoup de partages,
d’échanges de point de vue, de convictions dans les
conversations. 

Chaque enfant  avait  sa  place,  ce  qui  n’était  pas
forcément  simple  à  respecter,  mais  chasse  au
troupeau, les caractères étant différents les activités le
furent  aussi,  ainsi  que  les  parcours  scolaires,  sans
comparaison, seulement parfois un ou deux « coups
de pieds au derrière » (plus au sens figuré qu’au sens
propre d’ailleurs)….

Aucun chemin n’étant direct il y eut en fonction
des  années  quelques  tensions  et  quelques  pas  à
reculons.
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Cependant la vie de famille ayant du bon, chacun
reprenait  sa  place  à  la  maison  après  avoir  fait
diversion. 

L’adolescence n’étant pas simple, il fallut trouver
des solutions pour s’adapter aux diverses situations,
mais l’objectif restait le même : apprentissage à la vie
donc à l’autonomie. 

Petite parenthèse, les parents étaient bien d’accord,
dès le jour de la naissance de l’aîné, ils ne mettaient
pas des enfants au monde qui seraient leur propriété,
les enfants partiraient,  ils  en étaient  persuadés ainsi
allait  la vie,  d’où la perspective de l’éducation vers
l’autonomie…

Cette  notion  fut  toujours  présente  et  je  crois
déterminante dans notre vie.

Et quand les tensions étaient trop vives, essayer de
se rappeler ce que l’on a décidé de vivre le jour où
l’on s’est dit « OUI »… 

Ne jamais oublier que sans amour ni concession, il
est  difficile  de  supporter  son  compagnon,  seuls  les
chemins  du  pardon  permettent  de  repartir  à
l’unisson….

Ce fut ainsi et cela dure encore aujourd’hui, il ne
faudrait pas croire qu’il n’y eut pas d’histoires : des
petites  et  des  grandes,  des  heureuses  et  des
douloureuses, mais la confiance a primé car des deux
côtés,  les  parents  comme  les  enfants  ont  su  la
respecter….
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Rien  n’est  banal,  aucun  chemin  n’est  définitif,
chaque  jour  il  faut  remettre  un  pied  devant  l’autre
pour le continuer…

Tout cela parait  peut-être trop théorique aussi je
donne quelques détails.

Seule femme à la maison, je n’ai jamais voulu être
l’esclave de ces messieurs, dès que les garçons furent
en âge d’aider, ils ont toujours contribué aux tâches
ménagères. 

J’ai toujours mis la table et préparé le repas. 
Le  repas  terminé,  ils  se  débrouillaient  pour

débarrasser, faire la vaisselle et balayer la cuisine (non
sans  discussion  et  bagarre,  mais  je  les  laissais
s’organiser  entre  eux).  Le  week-end  leur  père  les
aidait.

A part le jour de changement de draps, ils ont très
vite appris à faire leur lit tous les matins. Si le lit était
trop mal fait, il leur est arrivé de le retrouver retourné
et ils étaient obligés de recommencer….

Il savait le jour où je faisais le ménage dans leur
chambre,  ce  jour-là  je  devais  pouvoir  passer
l’aspirateur, rien ne devant traîner sur le sol.

Sinon,  ils  retrouvaient  un  petit  mot  dans  la
chambre  à  côté  de  l’aspirateur  «  ta  maman  est
désolée, elle n’a pas pu faire le ménage, tu le feras toi-
même ». 

À  mon  grand  étonnement  dans  ces  cas-là,  ils
rangeaient et faisaient le ménage…

La leçon portait ses fruits…
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Je crois  que moi j’aurais  eu tendance à ranger
l’aspirateur sans rien faire !!!!!!

Dès qu’ils ont été capables de le faire, ils allaient à
leurs activités, puis dès la sixième, en classe à vélo…. 

Un  jour,  notre  aîné  s’est  fait  renversé  par  une
voiture. L’accident fut très grave, c’est un miraculé de
la vie. Nous étions tous bouleversés et ses frères les
premiers.  Le  lendemain  de  l’accident,  ils  m’ont
demandé « comment va-t-on en classe ? »,  j’ai  serré
les dents et ai répondu « en vélo comme d’habitude ». 

Pendant  six  mois,  mon  deuxième  a  changé  son
trajet  pour  ne  pas  passer  par  le  carrefour  de
l’accident… 

En principe, chaque soir nous attendions leur père
pour le repas. Il ne rentrait pas à midi et nous tenions
à avoir au moins un moment ensemble chaque jour…
Nous  avions  donc  une  heure  limite,  après  nous
commencions le dîner s’il n’était pas rentré.

Ce temps d’attente fut toujours le moment lecture
pour ceux qui avaient fini leur travail et avait pris leur
bain. 

C’est-à-dire que c’est moi qui prenais un livre et
lisais à voix haute. 

Cela a duré jusqu’à la fin du collège. Ils raffolaient
de  ce  moment  et  moi  aussi  (bien  sûr  rien
d’obligatoire,  s’ils  ne  le  souhaitaient  pas,  je  lisais
seule de mon côté).

Je ne raconte pas les fous rires et les bêtises à table
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au repas de midi. 
Je leur ai souvent promis de les enregistrer pour

leur  montrer  à  quel  point  ils  étaient  sots…
Malheureusement ne sachant pas trop comment m’y
prendre pour le faire à leur insu, j’y ai renoncé. 

On  en  parle  encore  aujourd’hui,  ils  regrettent
même que je ne l’aie pas fait…

S’ils avaient chacun leurs activités propres, nous
avions aussi les nôtres. De mon côté, j’ai vécu à fond
l’engagement associatif. 

Je  parlais  avec eux  de  ce  que je  faisais.  Ils  me
donnaient leur avis et j’en ai  presque toujours tenu
compte. 

Quand je tirais trop sur la corde et que l’équilibre
familial était menacé, ce sont toujours eux qui ont tiré
la  sonnette  d’alarme  et  m’ont  fait  remettre  les
pendules à l’heure….

Une  année,  nous  étions  partis  en  vacances  une
semaine  mon  mari  et  moi  et  les  deux  aînés,
adolescents, avaient voulu rester à la maison. 

Le plus jeune était chez un copain. 
Notre  deuxième assez cancre  a  trouvé le  moyen

pendant notre absence de se faire renvoyer du collège
plusieurs jours… 

Il a eu le cran de nous le dire quand j’ai téléphoné
pour savoir si tout allait bien. Résultat : à notre retour
nous étions prévenus et tout s’est arrangé… 

J’ai  toujours  eu  des  activités  associatives  très
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prenantes et une vie professionnelle peu développée.
Je voulais absolument être présente quand les enfants
rentraient de classe. J’ai essayé de m’y tenir…

Dans ses choix et  décisions professionnels,  mon
mari  a  toujours  privilégié  la  qualité  de  vie  de  la
famille.

Je  rajouterais une chose qui  a  beaucoup compté
dans notre vie de famille et dont je n'ai pas encore
parlé. Nous avons essayé chaque année de partir une
semaine en hiver tous les deux sans les enfants pour le
bienfait de notre vie de couple.

 
Ce fut toujours un bénéfice pour toute la famille

(même  si  pour  l'un  des  garçons  ce  fut  difficile  à
accepter jusqu'à l'âge de 10 ans). 

Mais  nous  tenions  toujours  à  passer  ensemble,
toute  la  famille  réunie,  trois  semaines  d’été  de
vacances consacrées à des activités familiales.

Voilà notre secret pour avoir  réussi à  rester  une
famille  unie,  même  aujourd’hui  où  les  garçons  ont
quitté le nid familial, et comment nous avons réussi à
éviter des problèmes intergénérationnels qui auraient
été préjudiciables à notre famille.

A.
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Laurence Pourieux, qui est un peu ma marraine
d’écriture,  m’a  fait  faire  mes  premiers  pas  dans  le
monde de l’édition,  je la remercie aujourd’hui pour
toute  la  patience  qu’elle  a  eue  avec  moi,  à
m’expliquer  le  B.A  BA  d’un  monde  que  je
découvrais.

Laurence  est  malheureusement  atteinte  de  cette
maladie  implacable  qu’est  la  sclérose  en  plaque  et
pour elle l’écriture est une thérapie.

Elle  a  écrit  de  nombreux livres  qu’elle  présente
dans des salons du livre, je cite Semailles et Pagaille,
puis  des  recueils  de  poésie  ainsi  que  de nombreux
livres pour enfants.  Son dernier roman est l’histoire
d’une  femme  qui  lui  ressemble  un  peu :  Une  vie
couleur vert pays.

Merci également à  Amélie Gaumy, jeune femme
de 21 ans qui nous témoigne d’une belle entente mère/
fille, Amélie possède un joli site internet où elle nous
fait rêver.

 Une amie, mère de trois garçons,  nous explique
comment elle  a réussi  à maintenir  un bon équilibre
dans son foyer où elle était la seule femme. C’est un
beau témoignage  d’entente  avec ses  enfants.  Elle  a
tenu à  préserver  son anonymat  nous la  nommerons
donc juste A.

Merci  également  à  Delphine  Dassonville ,
écrivain public  à  Caudry (59)  qui  a  relu  et  corrigé
mon manuscrit.
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