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49     Une nouvelle vie 

 

 « 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. » 

Elle n’avait pas pu dormir de la nuit, ressassant inlassablement l’histoire chaotique de sa vie. 

Cette lettre avait eu sur elle l’effet d’une bombe, une déflagration atomique. Après avoir 

sciemment tiré un trait sur son passé et tenté de reconstruire sa vie pas à pas, elle recevait à 

nouveau un uppercut du destin.  

 Sa mère est vivante. Celle qui l’a abandonnée à sa naissance et qui a disparu sans 

laisser de traces pendant trente-huit ans ; Celle qui lui a fait connaître les ballotages successifs 

de foyers en maisons d’accueil ; Celle qui l’a plongée inexorablement pendant toutes ces 

années dans l’insécurité permanente et la détresse affective ; Celle-là même enfin qui lui a 

légué ce cruel sentiment d’abandon et de désamour. Cette mère fantôme, à la fois désirée et 

haïe, sa seule et unique mère refaisait surface dans sa vie de façon aussi soudaine 

qu’inattendue. 

 Après le moment de sidération vint le temps de la réflexion et du raisonnement, garder 

la tête froide pour ne pas sombrer dans le gouffre des émotions. Elle relut la lettre, pesant 

chaque mot, chaque phrase, la relisant à haute voix pour bien comprendre la gravité de la 

situation : 

 

Hôpital Saint-Louis  

1 avenue Claude Vellefaux, Paris 10ème 

Service d’hématologie 

Docteur Carole Lambert 

Diplômée des Hôpitaux de Paris 

Paris, le 13 mars 2019 

   Madame Laurence Martel, 



 

2 

 

 Je me permets d’outrepasser mes droits et mes prérogatives pour vous écrire 

cette lettre. La nécessité de vous retrouver est d’une importance majeure. 

Je suis le Docteur Carole Lambert, cheffe du Service d’hématologie de l’Hôpital 

Saint-Louis. J’ai parmi mes patients votre mère biologique, Madame Sylvie 

Martin. Hospitalisée depuis le 3 mars, elle souffre d’une leucémie aigüe qui 

nécessite une greffe de moelle osseuse. 

Mon équipe et moi-même avons longuement consulté le registre national des 

donneurs d’organes et nous n’avons à ce jour trouvé personne de compatible avec 

Madame Martin.  

Consciente de votre douloureuse histoire familiale et sans vouloir vous blesser ou 

vous heurter, c’est avec respect et la plus grande déférence que je vous demande 

solennellement de considérer avec attention la possibilité de devenir ce donneur. 

Vous êtes la seule personne susceptible de pouvoir sauver Madame Martin. 

Je vous prie de bien vouloir prendre rapidement contact avec mon cabinet afin de 

vous exposer plus en détails le protocole médical. 

 

J’espère de tout cœur que vous répondrez favorablement à cette missive. 

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer Madame Martel mes 

remerciements les plus sincères. 

 

Dr Carole Lambert 

 

 Elle se sentait partagée, déchirée en deux pans contradictoires. Elle était face à un 

douloureux dilemme : brûler cette lettre de mauvais augure et tenter d’oublier cette cruelle 

résurgence de son passé ou bien prendre le premier train en direction de Paris pour tenter de 

sauver sa mère. 
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 Jusqu’à présent c’était son secret, celui qui fondait son existence. Elle s’était juré de 

n’en parler à personne, pas même à son mari et à ses enfants. Cette blessure c’était la sienne, 

une béance qu’elle avait fini par cicatriser, année après année. 

 Aujourd’hui, c’est tout son passé qui remontait à la surface de sa conscience. Un 

souvenir retint son attention. 

Elle a six ou sept ans et attend dans un long couloir étroit, assise sur une chaise. Elle a les 

jambes ballantes et regarde les gros nuages s’amonceler dans le cadre de la fenêtre. C’est le 

début du printemps, le ciel est encore humide des dernières pluies qui se sont abattues en 

giboulées. 

Elle entend des bribes de conversations à travers la mince cloison du bureau de la directrice 

de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 - « Non vraiment ce n’est plus possible ! Je n’peux plus la garder ! Débrouillez-vous 

avec ! » s’exclame sa mère d’accueil. 

À ces mots, sa rêverie laisse place à de la colère puis la rage lui monte au cœur. Les larmes 

tombent.  Pourquoi n’aurait-elle pas droit au bonheur ? Pourquoi toutes ces récriminations et 

surtout pourquoi personne ne l’aime, simplement ? 

 Les larmes coulent vraiment et elle se souvient. Elle n’a jamais fait le compte de toutes 

ces familles d’accueil, de toutes ces mères et ces pères de substitution, de ces faux frères et 

sœurs. De même qu’elle n’a jamais compté toutes les fois où, faute de famille de 

remplacement, elle s’est retrouvée dans des foyers. 

 Naître sans savoir qui sont ses parents, d’où l’on vient et quelle est son histoire laisse 

une marque, celle d’un manque. Un manque de stabilité et de repères. Sans boussole pour 

trouver son chemin dans les méandres de l’existence, avec la solitude pour seul compagnon de 

route. Sa vie a commencé sous les auspices de l’angoisse et du manque d’affection et cela l’a 

rendu agressive envers les autres et autodestructrice. Elle a multiplié les excès et les conduites 

à risques pendant l’adolescence. Une enfant puis une jeune fille rebelle, en fuite perpétuelle. 

 Pendant toutes ces années d’errance, elle avait mis en place une stratégie bien rodée : 

toujours tout risquer pour se donner l’illusion de maîtriser un tant soit peu son existence. 
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Difficile dans ces conditions de créer des liens d’amour ou même d’amitié. Cette partie de sa 

vie n’a été qu’un long et tortueux repli sur soi. Elle aurait pu « mal finir » comme disaient ces 

professeurs. Oui, elle aurait pu finir dans la rue, anonyme, telle qu’elle l’avait été dès sa 

naissance. La boucle aurait alors été bouclée. Mais la vie, toujours elle, en a voulu autrement. 

 À un moment de bascule, elle avait choisi l’autre côté, celui de la reprise en main de 

son destin. D’abord, il y eut une rencontre. Alors en classe de terminale, elle avait 20 ans, un 

nouveau professeur de lettres est arrivé au lycée. Lui aussi à la marge, différent des autres 

professeurs, il avait choisi l’itinérance des remplacements de postes à la sédentarité de la 

titularisation. Étrangement, en sa présence elle se sentait en sécurité et en confiance. Elle 

n’avait plus à se justifier et pouvait baisser la garde. Au fil des jours une complicité littéraire 

s’est nouée entre eux. Pédagogue et passionné, il avait su piquer sa curiosité et stimuler son 

imagination et son sens de la réflexion. Grâce à lui elle avait pu s’engager vers la voie de la 

résilience. Elle devint bientôt une grande lectrice : Zola, Voltaire, Gary, Baudelaire, Camus 

mais aussi Rimbaud et Barjavel. La littérature étrangère avait également pour elle une place 

de choix, Les histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe, La Métamorphose de Kafka, 

L’attrape-Cœur de J.D. Sallinger, les romans de Tolstoï et Dostoïevski, sans oublier les 

grands classiques : Les Métamorphoses d’Ovide, L’Iliade et L’Odyssée d’Homère et bien sûr 

la Divine Comédie de Dante Alighieri. Prise d’une faim littéraire inextinguible, elle dévorait 

les œuvres et les auteurs comme on se jette sur l’eau après la traversée d’un désert. Quand elle 

fut bien nourrie, elle put envisager son avenir avec enthousiasme et sérénité. La vie pouvait 

être tout cela et tellement plus encore. Une joie insoupçonnée s’était alors instillée en elle, 

telle une douce brise qui vient vous rafraîchir pendant les chaudes heures de l’été. La 

littérature l’avait sauvée.  

 Au contact de ces œuvres providentielles ses résultats scolaires se sont améliorés. Elle 

obtint son bac avec mention et fit de brillantes études. Pour la première fois, elle se sentait 

capable de construire quelque chose de solide. 

Devenue professeure de lettres, elle passa l’agrégation avec succès. Une vie professionnelle 

riche et épanouissante s’ouvrait à elle, bientôt suivie d’une rencontre amoureuse avec Pierre, 

qui devint son mari. Puis elle donna naissance à ses deux enfants, Clémence et Valentine. 
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 Elle en était arrivée là de son existence lorsqu’elle reçut la lettre du Dr Lambert. En 

posant son regard dessus elle se dit qu’il était temps d’agir et d’y répondre. Elle s’installa à 

son bureau, sortit le papier à lettres du tiroir et prit son stylo. De nouveau elle cherchait les 

mots les plus judicieux, prenant la mesure de l’évènement : cette lettre avait le pouvoir de 

changer le cours de sa vie. 

 

  Madame Lambert, 

Votre lettre m’a profondément bouleversée. J’avoue avoir longuement hésité 

avant de vous répondre, ne sachant comment accueillir ce flot d’émotions diverses 

et contradictoires que cette nouvelle a suscité en moi. Jusqu’à présent, j’ignorais 

que ma mère était vivante. Pour moi, elle faisait partie de ce passé douloureux que 

j’ai tenté d’oublier pendant de nombreuses années. J’ai beaucoup souffert de son 

absence.  

Mais il semble qu’aujourd’hui les choses aient changées. J’ignore comment vous 

m’avez retrouvé mais je vous en remercie. La perspective de pouvoir rencontrer 

ma mère me permet de regarder l’avenir différemment en me donnant la 

possibilité de relier les fils d’une existence chaotique. J’ai ainsi l’espoir de trouver 

enfin des réponses à des questions restées jusqu’alors en suspens. Au-delà de mon 

histoire personnelle, c’est aussi la possibilité de sauver une vie. 

Savoir que l’on peut faire quelque chose et ne pas le faire, c’est prendre le risque 

de vivre dans le regret et le remord et j’ai eu mon lot de souffrances. 

Je suis consciente de l’urgence de la situation et me tiens à votre disposition pour 

convenir d’un rendez-vous prochainement afin de procéder aux examens 

préalables à la greffe, si je suis compatible. 

Recevez mes sincères remerciements. 

Cordialement, 

Laurence Martel 
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 Quelques jours après l’envoi de cette lettre, elle reçut un coup de téléphone du Dr 

Lambert pour fixer un rendez-vous à l’hôpital trois jours plus tard. Ce laps de temps fut pour 

elle source de tourments intérieurs. Une foule de pensées et de questions assaillirent son 

esprit : comment allait se passer la rencontre avec sa mère ? Qu’allaient-elles pouvoir se dire ? 

Comment se déroulerait la greffe ? Etait-elle ce donneur compatible que tous attendait ? 

Comment expliquer tout cela à sa famille ? Tout avait été si soudain. 

 Trois jours plus tard, son mari l’accompagna à la gare. Lorsqu’elle fut dans le train, 

elle envisagea ce voyage vers Paris comme un moment de suspension, une brève respiration 

avant une apnée profonde. Elle imaginait différents scénarios, sa mère refusant de la 

rencontrer, son incompatibilité, la perte de tous ses moyens et sa fuite.  

Le rendez-vous avec le Dr Lambert était fixé à 10h45 à son cabinet. Après un accueil 

chaleureux et cordial, elle lui exposa en détails le protocole médical. Dans un premier temps, 

elle allait subir tout un tas d’examens pour vérifier sa compatibilité. Puis, si tous les voyants 

étaient au vert, on procèderait alors au prélèvement de moelle osseuse puis à la greffe. 

L’intervention sera réalisée sous anesthésie générale de courte durée. La moelle sera ensuite 

prélevée par ponction osseuse au niveau du bassin. Une fois filtrée, cette dernière sera injectée 

à sa mère comme une transfusion. Elle pourra rentrer chez elle d’ici deux ou trois jours. Elle 

écoutait attentivement les explications et recommandations du docteur. Mais une question lui 

brulait les lèvres : pourrait-elle voir sa mère ? Le Docteur Lambert prit une mine perplexe : 

- « C’est délicat, dit-elle. Son état est encore fragile et elle est très affaiblie. Les émotions 

fortes sont à éviter. Tout dépendra de la façon dont son organisme répondra à l’intervention. 

Si tout se passe bien et que la greffe est un succès et que son état de santé s’améliore alors 

vous pourrez rencontrer Madame Martin, avec son accord bien entendu ». 

 En sortant de l’hôpital, elle prit une ferme résolution. Cela prendrait le temps qu’il 

faudra, mais il était hors de question pour elle de quitter Paris sans avoir vu sa mère. Elle 

téléphona chez elle pour en informer son mari et prendre des nouvelles de ses filles. Tout 

allait bien à la maison. Elle n’avait pas à s’inquiéter. Elle pouvait prendre tout le temps dont 

elle avait besoin. Elle reçut des mots d’amour et d’affection qui lui réchauffèrent le cœur et en 

raccrochant elle se dit qu’elle avait de la chance d’avoir une famille aimante qui l’encourage 

et la soutienne dans cette incroyable situation. 
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Elle resterait donc quelques jours de plus à Paris. En attendant cette rencontre tant attendue, 

elle passait le temps aux terrasses des cafés ou à flâner rêveusement dans les rues et sur les 

quais de la Seine. Elle entreprit la visite de quelques musées. Au gré de ses déambulations 

parisiennes, elle s’organisait un emploi du temps qui lui laissait l’espace d’imaginer ce 

qu’aurait pu être sa vie si les choses avaient été différentes et ce qu’elle pourrait être 

aujourd’hui. Elle envisageait tout ce que cette lettre avait changé dans sa vie et dans sa 

perception du monde. Une nouvelle vie s’offrait à elle et à sa mère. 

 Un matin, elle reçut un appel du Docteur Lambert. La greffe s’était bien passée et 

l’état de santé de sa mère s’était nettement amélioré, elle pouvait la voir. 

Le lendemain, elle se rendit à l’hôpital dans l’après-midi. En ce début de printemps, les arbres 

commençaient patiemment à se revêtir de feuillage. Et c’est par un foisonnant gazouillis 

d’oiseaux qu’elle fut accueillie à l’hôpital. Arrivée devant la porte de la chambre de sa mère, 

elle sentit ses jambes se dérober sous elle et son cœur s’emballer. Elle ferma les yeux, prit une 

profonde inspiration et frappa à la porte. En entrant, elle vit sa mère allongée sur le lit le 

regard porté vers la fenêtre. Elle détourna la tête et lui sourit. Elle semblait sereine et 

avenante. Laurence lui sourit à son tour puis referma la porte derrière elle. 

Leurs premiers mots furent épars et maladroits, chacune se retranchant derrière sa timidité et 

sa pudeur. Comment une fille rencontre sa mère, et vice-versa ? Ni l’une ni l’autre n’avait le 

mode d’emploi. Passé les premiers émois et les silences gênés, sa mère prit l’initiative :  

- « Tu m’as sauvé la vie. En quelque sorte, tu m’as offert une seconde naissance, une 

renaissance et je t’en remercie. J’imagine que tu as beaucoup de questions et je suis prête à y 

répondre. » 

Elles restèrent de longues heures ensemble dans cette chambre d’hôpital, qui était devenue un 

écrin pour leurs retrouvailles. 

 Sa mère lui fit le récit de sa vie et des circonstances de son abandon. Elle avait seize 

ans lorsqu’elle est tombée enceinte. Elle vivait encore chez ses parents, paysans dans la 

Creuse. Son père était austère et autoritaire. Toujours à faire des reproches, sans jamais avoir 

un mot gentil pour elle et sa mère, qui supportait toutes ces petites humiliations du quotidien 

en silence. Pour elle, c’était différent. D’un tempérament rebelle et provocateur, elle était en 
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perpétuel conflit avec son père. C’était sa façon à elle de rechercher un peu d’attention. 

Seulement un soir elle est allée trop loin et son père, hors de lui, l’a foutu dehors, au grand 

désarroi de sa mère. Alors elle est partie. Son rêve adolescent de vivre la bohème à Paris s’est 

vite transformé en cauchemar. Sans toit et sans argent, elle a vécu quelques mois dans la rue, 

écumant tous les squats de la capitale. Et puis cet enfant était sur le point d’arriver. Il lui était 

impossible de le garder. Elle a vécut la fin de sa grossesse dans un foyer de réinsertion où elle 

a pu reprendre ses études. À sa naissance, elle a été placée dans une famille d’accueil. Cet 

abandon a été pour elle une déchirure, une béance qu’elle n’a jamais pu combler. Elle a 

beaucoup pleuré. Elle s’est alors fait la promesse de ne jamais plus laisser sa vie filer entre ses 

mains. Elle a passé ses diplômes avec succès et trouvé du travail dans une agence de 

communication. Elle a mené une vie de femme indépendante, avec quelques histoires 

d’amour mais sans jamais avoir d’autres enfants. Puis, à l’âge de cinquante-quatre ans, on lui 

a diagnostiqué une leucémie. Ses parents n’étant plus de ce monde, sans frère ni sœur, elle 

n’avait plus qu’elle, cet enfant abandonné il y a trente-huit ans. Son seul espoir, qui 

aujourd’hui lui a redonné la vie. 

 Lorsque Laurence sortit de la chambre elle se sentait soulagée. Passé le portique de 

l’hôpital, la lumière du jour lui sembla plus éclatante. Elle regardait les choses et les êtres 

autour d’elle avec un sentiment d’apaisement et de joie. Elle savait désormais d’où elle venait, 

elle connaissait enfin son histoire. Elle avait enfin une mère. Une nouvelle page de sa vie 

commençait et elle n’avait encore aucune idée de ce qui allait s’y écrire. Elle n’avait pour 

l’heure qu’une hâte, retrouver son mari et ses filles et les serrer très fort dans ses bras. 

 

 

 

 

 

 


