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26    La douleur oubliée 
 
 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n'avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. 

 

Pourtant, le stylo reste suspendu au-dessus de la page. 
 
 

... Combien de fois ai-je essayé? Je ne suis pas indécise d'habitude. Ma vie parle pour moi. Je 

sais d'où je viens. J'ai eu du courage, de l'énergie. J'étais dans un trou etje m'en suis tirée. 

Mes parents n'étaient pas mauvais. Ils m'aimaient à leur manière...d'un amour de pauvres 

gens : mange, prends pas froid, dors, fais attention... Un amour qui bâillonne, qui endort, qui 

rend gras et mou. 

Je n' en ai pas voulu de cet amour là. Ils ne m' ont pas donné la vie pour m' empêcherde la 

vivre? Je rêvais d'autre chose. 

J'ai travaillé à l'école, au lycée. La littérature m'a appelée. J'étais douée pour l' écrit ure. Cela 

ne vient pas d' eux.. .vraiment pas.. . Personne ne m'a aidé. Ce parcours, je l'ai raconté aux 

journalistes, mes lecteurs le connaissent. Ce n'est pas Cosette, mais je suis une preuve 

qu' avec de la volonté et du talent, on peut y arriver... 
 
 

Ces lettres ... A peine reconnaît-elle l'en tête, qu'elle se sent aspirée, vidée, réduite à l'état de 

vieux chiffon. Son ventre la brüle. Elle se précipite aux toilettes pour évacuer le mal. 

Soulagée, elle se calme, respire. Et la vie reprend son cours. Le téléphone sonne, les rendez- 

vous s'enchaînent. Elle passe à autre chose. Heureusement, elle est forte. 

 
Aujourd'hui, c' est différent. L'ultimatum est là. Elle l'a repoussé, nié, mais il est là. 

 

Elle écrit. Ses mâchoires se tétanisent en étau douloureux. Ses épaules et son cou tressaillent 

de petites décharges. Ses intestins se nouent, serrés par des pinces . Prendre la plume dans un 

tel état de stress ne lui ait jamais arrivé. 

 
« Madame, Monsieur, 
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Suite à votre dernier courrier, je comprends que je dois vous donner une réponse ferme et 

définitive. 

Je vous demande donc de bien vouloir me recevoir dés que possible. 

En l'attente, veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

V.B Paris, le 7 août 1988 ». 
 
 

L'enveloppe a disparu dans la boîte aux lettres. Un calme qu'elle connaît l'envahit : Celui qui 

suit une décision réfléchie et irrévocable. Elle se sent fière à nouveau. De cette force qui la 

porte depuis toujours. 

 

. .. J'étais naïve à dix-neuf ans. Je ne voulais plus l'être, 

Mes copines avaient toutes eu des« expériences», et j'avais honte de dire que j'étais vierge. 

Et puis, comment parler d'amour, de sexe, de relations humaines sans rien connaître des 

choses de la vie ? Un garçon m'a plu, je lui ai plu aussi. Je me suis donnée sans aimer et sans 

plaisir. J'étais déçue mais pas surprise : pourquoi les Hommes seraient si tristes et si violents, 

si l'amour sexuel les comblait comme on le prétend? 

Notre relation s'arrêta là, mais l'aventure de la vie commença. Un petit être poussa à 

l'intérieur comme la nature l'a prévu. 
 
 

Pas de contraception, pas d'avortement. J'ai affronté ce drame intime seule, sans en parler ni à 

ma famille ni à mes camarades. Je voulais marcher la tête haute, pas le ventre en 

avant... Après avoir tourné mille fois dans ma tête ce que je pouvais faire, j' ai pris la décision 

d'abandonner Penfant à la naissance. C'était le plus simple : j'échappais aux questions, à 

l'ennui d'élever un marmot en faisant mes études, au manque d'argent, à la catastrophe en 

somme. Les détails de cette grossesse invisible, l'accouchement, tous ces moments sûrement 

importants pour une mère, je ne m'en souviens plus. Je sais que ce fut un garçon, que je ne le 

vis pas, que je ne lui ai pas donné de prénom. J'ai juste posé une enveloppe avec un mot : Sois 

heureux. Pardon... .Après, j'ai vraiment tout oublié. 

 
Il fallait que j'oublie. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est une réalité. Mon cerveau a tiré un trait. 

La porte s'est fermée. 

Un monde nouveau m' a happée. Riche de sens, intense, vivant. Je suis arrivée à Paris pom 

travailler chez un éditeur. J'ai écrit mon premier roman. Il a eu du succès. Suivi un engrenage 
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merveilleux. Bel appartement, des amis brillants et encourageants, des amants de passage. Pas 

d'attaches, surtout pas d' attaches, même pas un chat. Vingt-deux ans de vie rêvée ! 

 
Et soudain, la première lettre de la DASS de Re nnes. On me demandait si j'avais bien 

accouché sous X en 1966. Il fallait que je me rapproche de leurs services. Je devais prendre 

connaissance de faits importants concernant cet événement. Incapable de répondre, saisie 

d'une angoisse dévastatrice, j'ai repoussé le « monstre » en jouant l'indifférence. Pendant six 

mois... 

 

Le 16 août, elle quitte Paris, au volant de sa voiture, pour aller vers la fraîcheur océane. 

Elle s'accorde cette liberté, ce moment de transition protégée, car elle se sent vulnérable. Rien 

n'est sür. C'est la vie qui l'attend, pas une histoire qu'elle invente. Pas des personnages 

qu' elle manipule à sa guise. Elle dialogue à voix haute : On lui pose des questions et elle y 

répond. Le voyage sera juste assez long pour échafauder trois ou quatre versions différentes. 

Toutes bonnes à jeter. 

 

Elle a garé la voiture dans le parking de l'hôtel où elle a réservé une chambre. Elle va à pied 

jusqu'au bâtiment administratif, lieu du rendez-vous. Le trottoir inconsistant, les passants sans 

contours, les voix cotonneuses: 1er étage, 3ème porte à droite. Vous avez l'ascenseur à votre 

gauche.. . Je préfère monter à pied... encore une minute, monsieur le bourreau... Bureau 

22...Hasard angoissant...Trois petits coups contre la porte entrouverte... Entrez. 

Une fenune souriante, l'invite à s' asseoir.J'aime beaucoup vos livres... Merci, c'est 

gentil. .. Un son bizarre sort de sa gorge. Rêve ou réalité? Tout est lent ou tout est rapide? 

 
Madame, je suis contente que vous soyez venue, car nous devons prendre une décision très 

importante. Je vais vous demander de lire cette lettre. Prenez tout votre temps. Quand vous 

aurez fini, revenez vers moi. Je suis à côté. Nous reparlerons à ce moment-là. Je vous laisse. 

 
Elle est seule. Le rectangle blanc se détache sur le plateau vert foncé. 

Tout son corps tremble, froid et moite. Vat-elle perdre connaissance? Ce serait une première. 

Sa main hésitante saisit l'objet terrifiant. 

 
De l'enveloppe décachetée, elle tire une feuille de papier. Sur la feuille il y a des mots, mal 

fonnés. Il lui faut du temps pour déchiffrer l'ensemble... 
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Maman (mot que tu n'entendras jamais de ma bouche), il y a 22ans t'as fait WI truc horrible. 

J'ai vu que pour toi la vie, ça va. J'ai lu un livre de toi qu'on m'a prêté. Tu sais bien dire que 

t'étais une petite fille volontaire et travailleuse, mais t'es juste une fille gâtée qui se la pète. 

Moi,j'ai souffert. Mais moi, je n'écris pas bien, alors mon malheur je me le suis gardé et il 

m'a bien bouffé. J' ai eu un soleil dans ma vie, c'est Lisa, mon amoureuse. Et elle me dit que 

je suis son soleil. Etje lacrois car on s'aime. Ensemble on a fait ce que tu as fait il y a 22 ans. 

Et une petite fille est arrivée. Seulement on peut pas l'élever, car on a rien et que l'amour ça 

va pas l'habiller ni la nourrir. Alors nous on va partir la main dans la main dans un monde 

qu'on espère meilleur. Et la petite Lina (nous on lui a donné un prénom) on l'a mise à la 

DASS. On lui a fait une lettre avec du vrai amour dedans, pas comme la tienne. Je leur ai dit 

de te contacter et que si l'indifférence est une maladie qui t'as passée, tu sauras quoi faire. Et 

nous, de là où on est, on te sourira. 

 

Elle ne tremble plus, mais elle n'arrive pas à se lever. Elle attend. 
 
 

Une main se pose sur son épaule : Voulez-vous voir la petite? 
 
 

Oui, oui . .. un murmure, tm ru d'émotions incontrôlées... je vous en prie. Mais... comment a 

t-il su? 

 
Vous aviez signé la lettre qu' on lui a donnée à ses dix-huit ans. 

 
 

Comment s'appelait-il? Alexandre. Et Lina, quel âge a t-elle? Six  mois. 
 
 

Je vais la chercher. Vous l'aimerez. Nous l'aimons tous. 
 
 
Oui. Je vais l'aimer. J'en suis sûre. 


