
1 
 

27     Maman Deux 

 

 « 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. » 

 Assise à la grande table de la cuisine, Isabelle se mordait les lèvres devant 

une feuille de papier blanc ; elle préférait faire un brouillon pour cette lettre si 

difficile, il fallait qu’elle soit convaincante. Devait-elle s’indigner ? Devait-elle 

supplier ? Comment leur faire comprendre ? Comment leur expliquer qu’un 

Conseiller général  n’avait pas le droit de détruire la vie d’un enfant de douze ans 

et de sa famille d’accueil ? 

 Isabelle relisait cette missive qui la hantait depuis la veille.  

« Le Président du Conseil Général de l’Ardèche  ne donne pas d'agréments aux 

personnes qui ont plus de 60 ans. Nous avons le regret de vous informer que votre 

âge est un obstacle. Vous pouvez toujours adresser votre demande. … » 

 Elle avait soixante ans, c’est vrai, mais sa condition physique était 

excellente. Elle jouait au foot avec Noah, elle grimpait aux arbres, pas très haut 

bien sûr, mais assez pour qu’il l’imite, et leurs longues balades dabs la forêt à la 

cueillette de champignons, ou des châtaignes, ou du muguet, selon les saisons. 

Quand ils rentraient, le petit garçon avait les joues rougies par le grand air et les 

yeux brillants de joie. Non, elle ne se sentait pas vieille à soixante ans ! elle se 

sentait capable de bien élever un enfant et de le rendre heureux ! 

 Ce qui l’exaspérait le plus, c’est qu’elle savait  que c’était  une prérogative 

départementale et elle trouvait cela inacceptable. Certains Présidents de Conseils 

Généraux ne donnaient pas d'agréments aux personnes qui avaient plus de 65 ans 

ou 70 ans ! Cinq ans ou dix ans de plus et Noah serait plus indépendant et 

souffrirait moins de leur séparation. Il devait exister des textes, mais où les 

trouver ? Elle avait peur de perdre son petit Noah à cause de son incapacité à 

combattre l’indifférence administrative. 
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  Isabelle n’avait pas fermé l’œil de la nuit. Sans bruit, elle était allée 

regarder le petit garçon. Couché sur le côté, il dormait paisiblement, son vieux 

doudou dans les bras.  Douze ans et encore son doudou ! Qu’importe, il dormait 

bien maintenant, alors qu’à son arrivée, il y a sept ans, il se réveillait toutes les 

nuits en hurlant de terreur. Elle le prenait dans ses bras, lui donnait le doudou 

qu’elle lui avait acheté, un petit lion, le berçait doucement en chantonnant des 

comptines, et ne le recouchait que lorsque, rassuré, il s’était rendormi contre elle 

  Elle pleurait en évoquant ce souvenir. Elle aimait cet enfant, et lui 

l’adorait, il s’était noué entre eux de puissants liens fusionnels. Noah avait 

retrouvé enfin la joie de vivre. 

  Et on voulait les séparer ? En étouffant un sanglot, Isabelle avait posé un 

léger baiser sur la joue du petit garçon, , puis avait réintégré sa chambre mais trop 

angoissée, elle n’avait pu dormir. 

 Après dix années de bons et loyaux services,  apprendre qu’on n’a plus le 

droit d'exercer son activité d'accueillante familiale, c’était dur à accepter. Ses 

employeurs ne l'avaient pas licenciée, mais son Conseil Général estimait qu'à 60 

ans son "permis d'accueillir" n'était  plus valable. Isabelle n'avait pas encore droit 

à la retraite, elle  n’avait pas assez de trimestres validés, elle n'avait  pas droit non 

plus aux allocations chômage. Elle ricanait à travers ses larmes : « Il ne me reste 

plus qu'à demander le RMI ou l'aide sociale au Conseil Général qui a pris cette 

décision arbitraire ! » 

 Mais ce qui l’angoissait surtout, c’était l’idée qu’on puisse lui arracher cet 

enfant. Il avait déjà assez souffert, on n’allait pas le ballotter de famille d’accueil 

en famille d’accueil ! 

 Découragée, elle se leva pour aller rejoindre François, son mari. Lui aussi 

avait été bouleversé par la lettre du Conseil Général, mais il ne lui était d’aucun 

secours pour l’aider à résoudre leur problème. Elle eut la surprise de le trouver 

dans la grange, assis sur la paille, la tête entre les mains. Isabelle eut le cœur serré 

en voyant la détresse de cet homme un peu rude mais d’une grande bonté. Comme 

elle essayait de le consoler, en lui posant la main sur l’épaule, il se dégagea et lui 

dit brutalement : « C’est de ta faute, je t’avais prévenue qu’il ne fallait pas 
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s’attacher à un gosse qui nous est étranger! On savait qu’un jour ou l’autre, on 

pouvait nous le reprendre ! » 

 C’était vrai, devant les mots tendres d’Isabelle et  de Noah, devant leur 

complicité, François l’avait plus d’une fois mise en garde. Elle s’insurgea :  

  « Mais c’est de Noah qu’on parle ! Ce n’est pas un étranger ! Nous 

l’aimons, il nous aime ! Nous sommes heureux tous les trois !  

 - C’est vrai, moi aussi, je me suis attaché à ce petit ! Je lui ai même 

fabriqué une canne à pêche pour l’amener à l’étang, et tout ça pour rien ! » 

 François se détourna rapidement et s’enfuit vers le fond de la grange, mais 

Isabelle avait eu le temps d’apercevoir son menton qui tremblait et ses yeux pleins 

de larmes.  Un peu réticent au début devant cet enfant peureux qui hurlait la nuit, 

François s’était peu à peu attendri devant Noah  garçonnet intelligent, curieux, 

sensible. Il lui fabriquait des jouets, l’amenait en promenades dans la forêt, et à la 

pêche. Et à chaque fois, il se justifiait devant sa femme : « Il est trop attachant, ce 

gosse ! » 

 D’un pas lourd, Isabelle regagna sa maison : il fallait qu’elle écrive cette 

lettre !  

 En traversant la grande cour avec quelques poules et un beau coq qui 

picoraient des graines, le joli puits bien fermé,  avec des géraniums rouges fleuris, 

et elle se souvint de l’émerveillement de Noah quand il avait découvert la basse-

cour. Il arrivait de la ville et n’avait jamais vu des volailles vivantes ! Et sa joie 

lorsque tous les deux ils avaient ramassés dans un panier les œufs que les poules 

avaient pondus dans la journée ! Le soir, il avait dégusté avec plaisir un œuf à la 

coque, c’était le premier repas qu’il prenait avec appétit ! Elle revoyait ses yeux 

brillants et son bout de nez mâchuré du jaune de l’œuf !  

 Isabelle ne pouvait retenir sa colère. Cet enfant était heureux chez eux, 

pourquoi le leur enlever ? Elle devait se battre pour le garder, elle ne pouvait pas 

l’abandonner !  Il fallait qu’elle se dépêche d’écrire cette lettre avant que Noah 

arrive de l’école. Maintenant, il aimait y aller. Au début, son institutrice le 

trouvait « retardé », mais très vite,  il avait eu  de bons résultats en classe, s’était 
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fait plein de copains et de copines, et entrerait en sixième l’an prochain ! L’an 

prochain ?  Mais où serait-il, l’an prochain ? 

 En arrivant dans sa cuisine, Isabelle s’assit devant la table, s’empara du 

stylo à bille et se prépara à écrire. Trouverait-elle les mots, les arguments pour les 

faire revenir sur cette décision arbitraire, mais comment leur faire comprendre ? 

Comment leur expliquer la tendresse qui existait entre elle et ce petit garçon, ce 

pauvre petit garçon perdu qu’on lui avait amené, alors qu’il n’avait que cinq ans, 

cet enfant maigre, au regard effrayé, qui, les deux mains en avant, se protégeait 

instinctivement lorsqu’on s’approchait de lui, qui vomissait ses repas, qui 

mouillait son lit toutes les nuits, qui avait des cauchemars affreux, qu’elle seule 

arrivait à calmer ? Comment leur expliquer la joie qu’elle avait ressentie lorsque 

Noah avait grossi de 500 grammes ? Son émotion lorsqu’il lui avait souri pour la 

première fois ? Comment lui expliquer son bouleversement lorsqu’il l’avait 

appelée « Maman » ? Isabelle n’avait pas voulu usurper ce titre, elle lui avait 

rappelé qu’il avait déjà une maman (il ne parlait jamais d’elle !) il avait décidé : 

« Alors, toi, tu seras ma «Maman Deux ! » et c’est ainsi qu’il l’appelait. 

  Un soir alors qu’elle lui avait raconté « La chèvre de M. Seguin », il avait 

soupiré : « Elle est pauvre, cette histoire ! » Isabelle avait rectifié, on ne dit pas 

« pauvre » on dit « triste », et Noah avait rétorqué gravement : « Mais triste et 

pauvre, c’est pareil ! » 

 Comment trouver les mots capables de traduire ces moments exceptionnels 

entre eux ? Isabelle griffonnait quelques phrases qu’elle raturait aussitôt : elle n’y 

arriverait jamais ! Le chagrin la submergea et elle écrivit soudain, d’une seule 

traite, sans se soucier de l’orthographe, sans se soucier des répétitions, sans se 

soucier de ses jugements critiques contre l’indifférence administrative,  elle criait 

son indignation, sa détresse, son angoisse, sa tendresse pour Noah, elle exprimait 

le bonheur qu’il connaissait enfin auprès d’elle et de son mari qui lui apprenait à 

jardiner et à pêcher !  

 Pour la première fois, elle exprimait ses sentiments sur du papier,  elle 

écrivait sa rage devant cette injustice de l’administration, son amour pour Noah, le 

bonheur et les progrès de cet enfant, leur complicité, son angoisse devant son 
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avenir. Elle écrivait, elle écrivait…oubliées les formules administratives qu’elle 

avait apprises par cœur, elle écrivait. 

  Elle écrivit longtemps, et quand elle s’arrêta, vidée de toutes sensations, 

en regardant cette page noircie par sa belle écriture mais qui présentait quelques 

mots un peu délayées par ses larmes, elle n’eut pas le courage de relire ce 

brouillon. Elle prépara l’enveloppe, la timbra, elle aurait cela de moins à faire ! 

  «  Coucou ! Maman deux ! » 

 C’était Noah qui revenait de l’école. Elle glissa vite la lettre dans 

l’enveloppe déjà prête : elle la relirait ce soir, en corrigeant ses fautes 

d’orthographe, elle en faisait quelquefois, et peut-être lui faudrait-il enlever  

quelques passages trop virulents. 

 Un petit bolide bondit dans ses bras : « J’ai faim, Maman deux ! » 

 Elle serra très fort l’enfant dans ses bras, respira avec émotion son odeur . 

 « Aïe ! Tu me serres trop !  

 - Pardon, mon bébé, je t’aime trop ! 

 - Moi aussi, je t’aime trop ! » 

 Elle le tenait à bout de bras et contemplait avec désespoir le frais visage 

levé vers elle, ses grands yeux noirs si expressifs, des yeux si émouvants !

 « Qu’est-ce qu’il y a Maman Deux ? Tu n’as pas l’air contente ? » 

  Cet enfant était d’une sensibilité extraordinaire, il se doutait de quelque 

chose ! Isabelle ne voulait plus voir la détresse dans ses yeux d’enfant, elle rit 

pour le rassurer :  

 « C’est que tu as transpiré ! Tes cheveux sont tout mouillés ! »  

 Et Noah sourit, un sourire  triomphant qui remplissait ses yeux de mille 

paillettes, qui plissait malicieusement sa bouche, un sourire à faire écrouler les 

montagnes. Que personne n’efface ce sourire ! Isabelle retenait ses larmes. 

 « J’ai joué au foot avec mes copains ! » 

 Ils rentrèrent dans la cuisine et Maman Deux lui fit des tartines de 

confiture maison, tartines de prunes, d’abricots, tartines de tendresse. 
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 La soirée fut étrange, Noah bavardait et ses parents d’accueil l’écoutaient 

en le dévorant des yeux, essayant de profiter au maximum de la présence de cet 

enfant qui avait transformé leur vie. 

 Quand Noah fut couché, Isabelle, après avoir raconté la rituelle histoire du 

soir, revint dans la cuisine. Son mari était monté dans leur chambre. Alors, elle 

prit la lettre, lut l’adresse et éclata en sanglots,  les mains tremblantes, elle reposa 

la lettre sur la table. Elle se sentait incapable de la récrire ce soir, elle se lèverait 

plus tôt le lendemain, et son mari irait la poster en accompagnant Noah à l’école. 

 Cette nuit encore, elle eut du mal à s’endormir, elle imaginait son petit 

garçon malheureux chez des accueillants indifférents ou pire, maltraitants ! Elle 

retenait ses sanglots pour ne pas réveiller son mari, quoiqu’elle avait l’impression 

qu’il ne dormait pas lui non plus ! 

 Elle s’assoupit enfin. Quand elle se réveilla, elle fut affolée : neuf heures ! 

Elle se leva rapidement, François était déjà parti amener Noah à l’école. 

 Quand il revint, elle lui reprocha de ne pas l’avoir réveillée à sept heures : 

il l’avait laissé reposer car elle avait très peu dormi ! Il ajouta : 

 « J’ai posté ta lettre, tu ne l’avais pas cachetée, mais je n’ai pas eu le 

courage de la lire !» 

 Isabelle sentit un grand froid l’envahir : « Tu as posté ma lettre ? Mais 

c’était un brouillon ! Ce n’était pas une lettre à envoyer ! Tout est foutu, et ce 

sera de ta faute ! » 

  Ils se disputaient, malheureux, effrayés, essayant trouver un bouc 

émissaire pour crier leur colère. Elle l’accusait d’avoir posté une lettre non 

cachetée ; quant à lui , il lui reprochait de lui avoir recommandé de poster sa lettre 

et de ne pas l’avoir écrite la veille, comme elle l’avait prévu ! 

  Que faire ? Elle essaya de téléphoner à l’Aide Sociale pour l’Enfance, 

puis au Conseil Général pour réparer cette erreur qui pouvait être fatale, mais elle 

ne put joindre aucun responsable. 

 Après la colère, ce fut l’abattement, la journée leur parut terriblement 

longue jusqu’à l’arrivée de Noah. Pour lui cacher leur angoisse et leur tristesse, ils 

l’emmenèrent manger au Mac Do et l’enfant était ravi ! Pendant le repas, c’est 
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Noah qui parlait en racontant sa journée de classe, ses jeux à la récréation, ses 

parents d’accueil, l’écoutaient, le regardaient le cœur gros. 

 Et ce fut une troisième nuit blanche pour Isabelle. Elle avait décidé d’aller  

à Privas, dès le lendemain, pour voir un responsable de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, pour s’excuser du brouillon de lettre envoyé et pour  le supplier de leur 

laisser la garde de Noah. 

 Elle attendit que Noah soit parti à l’école, puis chercha ses clés et se 

regarda dans le miroir de l’entrée : elle s’était légèrement maquillée, avait défait 

son chignon habituel pour paraître plus jeune, elle voulait mettre toutes les 

chances de son côté. La sonnerie du téléphone l’arrêta, elle hésita un instant, puis 

décrocha.   C’était une responsable de l’Aide sociale à l’enfance, émue par sa 

lettre pleine de tendresse et de désespoir, elle  l’avait soumise au  Président du 

Conseil Général de l’Ardèche qui avait  décidé de lui accorder cinq ans de plus  

Elle  allait recevoir un dossier qu’elle devrait leur renvoyer le plus tôt possible ! 

 

 

 


