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47   Renaissance, le poids du passé 

 

 

« 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. » 

 

Ce sont des jours où la vie vous apporte l’inattendu. Ce courrier que maintes fois elle 

avait rêvé et espéré, trônait ouvert désormais depuis la veille sur la console de 

l’entrée. Une petite enveloppe bleue sur laquelle s’étalait une écriture fine et 

régulière. Elle l’avait tellement attendu.  

En voici le contenu : 

 
Bonjour Sarah,  

Vous avez fait la démarche et choisi de connaître qui vous a mise au monde.  

Votre mère biologique s’appelle Samia.  

Vous avez été mise au monde à l’Hôpital de Brest, le 30/11/1994.  

Pour sa sécurité, vous ne pourrez pas la contacter directement.  

Je vous laisse mes coordonnées. Je serais votre unique interlocutrice. 

Mme Célimène Zitou, 3 rue Victor-Hugo, 29200 Brest (02 98 50 23 01). 

Si vous ne désirez pas me contacter dans l’immédiat, votre mère a laissé un document chez un 

notaire Maître Cornet, Etude qui se trouve à Brest.   

Contactez ses services, il saura qui vous êtes. 

A bientôt peut-être… Célimène  

 

Cette missive au contenu bien mystérieux l’avait laissé sans force. Elle était restée 

prostrée, les yeux embués de larmes. Ce n’était pas du tout ce à quoi elle s’attendait.  

Qu’allait-elle apprendre avec cette Mme Zitou ? 

Pourquoi ce billet n’avait-t-il pas été écrit des mains de sa génitrice ? 

Elle n’était pas parvenue à dormir depuis son ouverture la veille.  

Elle s’attendait à obtenir des réponses, à découvrir son histoire, tant de fois imaginée 

et tant de fois sublimée….  

Et voilà, ces quelques lignes la laissait inquiète, dans un grand désarroi. 
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Un notaire ? 

Pourquoi un courrier avait-il été déposé à Brest dans une étude notariale à son 

attention ?   

Quel passé allait-elle découvrir ? 

Combien de fois s’était-elle posée cette question « d’où je viens » « à qui je 

ressemble ». Cette quête sur ses origines était venue très tôt comme une curiosité, 

notamment en raison de sa couleur de peau différente de celles de ses chers 

parents.  

Ce questionnement avait commencé, du plus loin qu’elle s’en souvienne, à l’école 

primaire où pleuvaient les sempiternelles questions de ses camarades de classe, et 

notamment le : 

- « Pourquoi ne ressembles-tu pas à tes parents ? » 

 

A cet âge de la vie, les questions sur une prétendue ressemblance physique ne 

signifiaient pour elle pas grand-chose mais en grandissant cette différence l’intriguait. 

Sa curiosité grandissait se transformant vite en une nécessité de SAVOIR.  

 

A l’adolescence ce besoin était devenu irrépressible. Ses parents lui parlèrent alors 

de son adoption. Elle était arrivée très jeune dans sa famille, à Quimper. Elle ne 

gardait donc aucun souvenir conscient de son passé. Pour elle, elle était bretonne, 

née à Brest, inscrite au cercle celtique à Quimper et arborant fièrement son 

« Gwenn-Ha-Du » dans sa chambre. Seules les photos de son enfance lui 

rappelaient l’histoire de son adoption. Des photos, des petits bonheurs qui lui 

faisaient de nouveau comprendre combien elle fut attendue et choyée par ses 

parents adoptifs. Alors elle scrutait un à un les albums à la recherche d’émotions, 

creusant sa mémoire à la recherche de bruits, d’odeurs…. Tout ce qui pouvait 

éveiller ses sens. Qui n’a jamais ressenti cela en repensant à son enfance…. 

 

Elle vivait dans un foyer chaleureux et aimant mais grandissait avec des 

interrogations.  

Finalement elle n’avait jamais eu de réponses précises sur son adoption.   

Cela engendrait des doutes profonds sur les raisons de son abandon.   

Ses parents avaient-ils des informations qu’ils ne souhaitaient pas lui livrer ? 
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Sans pouvoir remonter le fil de son histoire, elle essayait de bâtir son existence. Mais 

il manquait des pierres au mur de sa vie, laissant des trous béants comme des plaies 

qui ne parvenaient à se refermer.  

 

Ah oui, un oubli dans ce récit, elle, ou plutôt Sarah, 25 ans, ne relève pas du cadre 

classique de l’adoption.  

Pourquoi ? 

Parce que son physique contraste d’avec celui de ses parents qui ne sont pas non 

plus des « petits bretons pur beurre » mais relèvent plutôt du type nordique : grands 

aux cheveux blonds, yeux bleus, teint de viking, nature calme et rassurante. Sarah, 

en revanche, est une petite personne bouillonnante au style très oriental : une 

chevelure brune, de grands yeux noirs, un teint mat et, au fil de ses rencontres et aux 

dires du sexe dit « fort », avec beaucoup de charme et de charisme… Un mélange 

heureux au pays breton… 

Mais finissons cette aparté…. 

Suite aux conseils de ses chers parents, qui lui avaient révélé être née à Brest, elle 

avait contacté les services de l’ASE (aide sociale à l’enfance) de Brest. Sa mère 

biologique avait-elle laissé un document à son attention.  

Sa recherche allait-elle aboutir ? 

Contre toute attente, lors de la visite aux services concernés, elle eut droit de 

consulter son dossier. Un petit mot bref et bien énigmatique avait été remis à son 

attention au cas où… 

« Si vous recherchez votre mère, laissez vos coordonnées au service de l’aide 

sociale à l’enfance qui fera le nécessaire pour me contacter ». 

Et voilà, maintenant, qu’elle avait été contactée par cette Mme Zitou. Tout se 

mélangeait dans sa tête partagée entre le désir de conserver ses rêves d’enfant ou 

celui de basculer vers l’inconnu et découvrir un passé peut être douloureux. 

 
Qu’allait-elle faire ? 
 
Répondre à cette femme ou agir au plus vite en contactant l’étude notariale… 
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Sa décision fut prise.  

Elle allait d’abord contacter les services notariaux en premier lieu.  

Elle serait en mesure ensuite de dialoguer avec cette femme qui semblait lui vouloir 

du bien. Après avoir cherché les coordonnées de l’office à Brest, c’est le cœur 

battant qu’elle appela. 

Après une brève communication exposant les motifs de sa demande, rendez-vous fut 

pris pour le lendemain après-midi. 

 

Sarah entreprit de rallier Brest en autocar. En partant vers 12 heures de Quimper, 

elle serait sur Brest vers 14 heures. Elle regardait les paysages défiler, le voyage lui 

semblait long tant son excitation était à son comble. Au loin enfin, elle aperçut une 

immensité bleue aux couleurs changeantes « la rade de Brest », puis le Pont de 

l’Iroise. Ce magnifique pont à haubans tel un vaisseau posé sur l’eau lui annonçait 

enfin son arrivée prochaine dans la cité du ponant. 

 

D’un pas décidé, elle descendit de l’autocar et consulta son portable qui lui indiquait 

la direction. Sa mère avait-elle vécu enfant à Brest ?  

Avait-elle fréquenté ces artères qu’elle foulait actuellement ? 

 

Au bout de la rue Gambetta, elle tourna rue Richelieu. A l’angle de ces deux rues, se 

trouvait la petite étude de Maître Cornet. Elle fut accueillie par la secrétaire Mme 

Seznec, petite dame souriante aux pommettes rebondies.  

 

Avec beaucoup de délicatesse, elle alla chercher une enveloppe et lui alloua une 

pièce pour en prendre connaissance. Sarah l’attendait la bouche sèche, l’estomac 

noué, tendue à l’idée de ce qu’elle allait découvrir.  

Son cœur battait la chamade.  

Elle décacheta la lettre et pris une longue respiration avant de commencer sa lecture. 
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 Ma chère enfant, 

 Si tu as cette missive aujourd’hui, c’est que tu as choisi de me connaître.  

J’ai laissé ce courrier à ton attention afin que tu connaisses ton histoire. 

Ce n’est pas de gaité de cœur que j’ai pris cette décision mais ce choix m’a été imposé. 

Je m’appelle Samia, j’ai 18 ans. Je suis française issue de l’immigration.  

D’aussi loin que je me souvienne, enfant déjà, je souffrais d’une discrimination dans ma 

famille parce que j’étais une fille.  

En tant que fille la règle est d’obéir.  

Déjà petite je rêvais de liberté ce qui était totalement en contradiction avec les valeurs familiales. 

Plus je grandissais plus je subissais le poids des traditions.  

Moi en revanche, j’avais envie de faire tout le contraire.  

Aussi lorsque je suis tombée amoureuse d’un garçon, j’ai voulu vivre comme les filles de mon 

âge. 

Je n’étais pas beaucoup renseignée sur les protections, juste que ce que je faisais n’était pas 

bien. Je me suis aperçue de rien. Je suis tombée enceinte et je n’ai rien senti. Je niais ton existence 

par la peur. A huit mois de grossesse au lycée, je fus prise de douleurs au ventre. A l’hôpital, 

on m’apprit que j’allais accoucher, j’étais paniquée. On m’a dit que j’avais fait un déni de 

grossesse. 

Je ne pouvais pas te garder. Pas parce que je ne te voulais pas mais parce que tu étais en 

danger. Tu étais une petite fille et je voulais que tu vives sans chaîne, sans entrave.  

Je souhaitais pour toi une vie meilleure que celle qui m’attendait. 

Je t’ai prénommée Doria ce qui signifie « Étoile qui brille d'un vif éclat ».  

Je souhaite que tu brilles ; que tu sois heureuse et libre. 

Ma tante que tu connais désormais est la seule qui m’ait soutenue dans cette douloureuse 

épreuve. Une femme engagée, bannie, qui ne fait pas l’unanimité dans ma famille. 

Je lui fais toute confiance. Elle pourra t’aider à me contacter le moment venu.   

Je t’aime. 

Samia 

 

Elle venait de connaître la vérité. Des larmes coulaient sur ses joues. Comme cette 

femme avait dû souffrir. Il y avait tant d’angoisse, de peurs mais aussi d’espoir dans 

son courrier que Sarah en était bouleversée. Elle restait assise de longues minutes 
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après cette lecture. Ses jambes comme du coton ne la portaient plus. Elle était 

soulagée de savoir que sa mère biologique ne l’avait pas abandonné pour se 

débarrasser d’elle comme d’un fardeau mais pour la protéger de l’obscurantisme. 

Elle admirait d’emblée cette femme courageuse qui avait choisi en quelque sorte de 

la confier pour qu’elle ait une vie meilleure.  

 
Qu’allait-elle décider désormais, quelle orientation allait-elle donner à sa vie… 
 

Elle sortit de l’étude. Le ciel parsemé de petits moutons blancs, laissait passer le 

soleil qui jouait à cache-cache derrière les immeubles. Elle respira fort. Son corps 

vibrait d’une joie de vivre intense. Elle savait désormais ce qu’elle devait faire, 

téléphoner à cette tante qu’elle ne connaissait pas et lui demander d’organiser une 

rencontre avec sa mère. 

Elle allait pouvoir reconstituer le puzzle de sa vie. Elle avait tant de choses à lui dire.  

Lui raconter combien malgré ses débuts de vie chaotique, elle avait grandi dans une 

famille où l’amour et la tolérance sont les maîtres mots.  

Elle, qui du haut de ses vingt-cinq ans, faisait de brillantes études de droit pour 

devenir avocate.  

Elle qui vivait comme une jeune femme de son temps, libre et indépendante.  

 

Elle prit son courage à deux mains et composa le numéro de Mme Zitou. 

« Bonjour je suis bien chez Mme Célimène Zitou ? Je suis Sarah. Je suis venue chez 

le notaire à Brest. Je prends contact avec vous au sujet de ma mère Samia… Je 

souhaiterais que vous me parliez de ma mère, je suis prête à faire sa 

connaissance… ». 

 

Une nouvelle vie s’offrait à elle pleine de promesses sur l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 / 6 

 


