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63   ENFIN JE LA RETROUVE 
 

 

 

ANNIE GIOT, FILLE AINEE DE JACQUELINE CARON.  

Mercredi 18 mars, 10 HEURES. 

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

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

au plus vite. » 

Voilà ce qu’il me semblait percevoir des états d’âme de maman.  

Elle avait voulu nous voir en pleine semaine, toutes les trois.  

C’était urgent avait-elle dit, et nous avions pensé qu’enfin elle allait parler de sa succession. 

Elle avait reçu la veille un courrier si particulier qu’elle avait besoin de nous, ensemble et le 

plus rapidement possible. 

Ce type d’injonction sans explication ne lui ressemblait pas. Jamais elle n’avait exprimé 

quelconque demande, ni même une vulnérabilité telle que je l’avais ressentie au téléphone. 

Effectivement, en arrivant - nous avions toutes les 3 pris le train de 7H50 -, nous l’avions 

trouvée fatiguée.  

Fatiguée mais aussi agitée… 

Sa placidité légendaire semblait avoir fait place à une instabilité, comme si quelque chose, en 

elle, s’était effondré, ou menaçait de le faire. 

Effondré, ou réveillé. 

A l’intérieur. 

J’avais 63 ans, je découvrais la fragilité de maman. 

 

 

JACQUELINE CARON, NEE FLEURY 

Mère de trois filles, dont ANNIE GIOT. 

 Mercredi 18 mars 6H du matin. 

Mon Dieu, quelle nuit ! Je crois que je n’ai pas eu un instant de répit. Une mouche 

emprisonnée qui cherche une issue et se cogne à chaque instant, ne sachant comment 

s’extirper du piège ! Voilà ce que j’étais, ayant perdu tout contrôle de mes pensées ! 

Ce que j’ai reçu hier m’a complètement déboussolée.  
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Durablement. 

Toute ma vie, toute mon histoire personnelle en est bouleversée. Je dois la repenser, 

remontant jusqu’à la source, et même, avant ma naissance. Avec le sentiment dérangeant de 

découvrir - à 85 ans enfin – la jeune femme que fut ma mère !  

Faut-il que je réponde, que j’y aille peut-être ? Rapidement, car je pense que cette Arlette 

Billiat et sa fille, à l’autre bout de la France, attendent… 

Ou alors faut-il que je ne fasse rien, comme si je n’avais rien reçu ? 

Mais y arriverai-je ?  

Et, ne faisant rien, est-ce que je parviendrai à ne plus penser à toute cette histoire ?  

Il me faudrait un lavage de cerveau, ou revenir à avant-hier, et mettre les lettres à la poubelle. 

Avant ouverture. Pour rester en paix. 

Je me mets à leur place, les pauvres femmes ! Elles doivent être inquiètes, honteuses peut-

être.  

Que de gâchis !  

Et comme je suis troublée ! J’ai le sentiment de perdre le contrôle. 

 

Heureusement, mes 3 filles arriveront vers 9H30. 

J’ai besoin de leurs conseils, de leur écoute, elles m’empêcheront de perdre pied.  

Ainsi que je l’ai parfois fait pour elles. 

Une inversion des rôles.  

Il est peut-être temps.  

 

 

ANNIE GIOT 

Mercredi 18 mars 10h30. 

Assise dans son fauteuil, maman fixait régulièrement la petite vierge en ivoire que j’avais 

toujours vue sur l’étagère du salon. 

Une grosse enveloppe était ouverte. 

Elle a commencé à lire, d’une voix qui s’est altérée progressivement. 

Cinq lettres ensemble tout d’abord, puis une dernière, seule.  

Ultime et révoltante missive.  

Il fallait se rendre à l’évidence, le courrier reçu la veille perturbait son existence, que nous 

avions imaginée tranquille et prévisible jusqu’au bout : une vieillesse de sage dans un corps 

fatigué. 
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Maman – ce chêne solide, inébranlable auprès duquel nous avions pu venir souffler et nous 

abriter depuis toujours – s’est tue et nous a regardées. 

Elle a dit très simplement : je ne sais pas quoi faire, tout cela s’est passé il y a si longtemps… 

La seule chose que maman sentait, c’était cette urgence à agir, pour ne pas se laisser engloutir 

dans cette histoire, ne pas ressasser éternellement ce qui avait été et ce qui aurait pu être.  

Devait-elle, pour se protéger, ne pas répondre, se comporter comme si elle n’avait rien reçu ? 

Mais elle le savait, et nous aussi, même si elle décidait d’ignorer ce qu’elle avait appris hier, 

tout cela, toute cette histoire avait réellement existé. 

Oui, sa mère était morte quand elle avait deux ans. 

Oui, du bout du monde, elle avait écrit, écrit, écrit, vers la France. 

Oui, ses trois sœurs faisaient de même de leur côté, contant leurs vies, les nouvelles du 

village… 

Non, ces courriers n’atteignaient pas leurs destinataires.  

Aucun, jamais. 

Dès la première lettre toute une souffrance contenue affleurait.  

Maman reprenait connaissance de tout un pan de sa vie. A 85 ans. 

 

 

MARIE FLEURY 

Samedi 15 décembre 1934. Indochine. 

Mes sœurs chéries                                                                         Saïgon, Le 15 décembre 1934 

Comme je me languis de vous lire, et comme les épreuves que nous venons de traverser ont 

été terribles ! Dieu merci, nos anges gardiens veillaient, et notre toute petite Jacqueline est 

vivante ; mais nous avons eu peur, si peur. Je ne sais dans quel ordre vous raconter les choses 

tant elles se sont précipitées. 

Le 2 novembre, nous avons essuyé notre premier typhon, et aujourd’hui encore, c’est une 

désolation à plus de cent kilomètres à la ronde. On compte au moins deux cents morts. Ma 

peur a alors été telle qu’elle a rapidement déclenché de très violents maux de ventre, me 

coupant la respiration, et tandis que nous craignions pour notre vie, l’accouchement, entre 

terreur et douleur s’est annoncé. Par moments, je me demandais ce qui, du typhon ou de la 

naissance, allait le plus sûrement me faire mourir. C’est ainsi que Jacqueline est née, avec 

plus de deux mois d’avance, et nos premières pensées (dans le vent hurlant, et la menace 

d’écroulement de nos plafonds), ont été qu’elle ne vivrait pas.  

Aujourd’hui, notre petite fille a pris le dessus. Mais moi je ne suis pas remise, ayant encore 
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tout ce bruit hurlant et ces images dans la tête, qui reviennent chaque nuit. Pour la première 

fois, je me demande si cette aventure en Indochine n’est pas pure folie, et je sens que si elle 

devait nous mettre encore dans un tel péril, je n’aurais pas la force ni même peut-être l’amour 

conjugal suffisant pour endurer à nouveau ce que nous avons vécu.  

Vous me manquez, je prie pour vous chaque jour.                                                                                                                          

Marie 

 

 

MARIE FLEURY. 

Lundi 15 avril 1935. Indochine 

Paulette                                                                                         Phnom Penh, le 15 avril 1935 

Je suis au supplice de ne pas avoir de nouvelles. Cela fait trois ans désormais. Que se passe-

t-il ? Je ne comprends pas : le Père Biret, lui, reçoit du courrier de sa famille bretonne, et j’ai 

tenté plusieurs fois de faire poster des lettres par des gens revenant en France. Que nous 

cachez-vous ?  Nous ne savons quoi penser, et c’est bien le pire car nos esprits s’envolent vers 

des idées noires. 

Je vais mieux, et Liline, avec un babillage joyeux et insouciant, embellit nos vies. Mais la 

mienne est ternie par la solitude de me savoir si loin de vous. Je n’arrive plus à me raisonner. 

Je suis sûre qu’il y a une explication à votre silence, mais ne parviens à la trouver. Je prie 

chaque jour la Vierge d’intercéder. 

Paulette je t’en supplie, je voudrais une lettre.                                                                                            

Marie 

 

 

ANNIE GIOT 

Mercredi 18 mars 2019, 11h. Saint-Germain sous Cailly 

La petite Liline, c’était maman !  

Née en Indochine. Revenue toute petite -début 1937- vivre en France après le décès tragique 

de sa mère. Avec son père, notre grand-père Fleury. 

Cela, nous le savions. 

Mais nous n’en revenions pas de lire ainsi les détails de ces vies, et tout ce tourment enduré 

par l’absence inexpliquée de nouvelles. 

Il restait une petite enveloppe, sur le côté. 

Maman l’attrapa et murmura : 
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- « Celle-ci était à part. »   

JACQUELINE CARON 

Mercredi 18 mars : 11h. Saint-Germain sous Cailly 

Ensuite j’ai lu à mes filles la lettre de Maxime Billiat, cet homme qui a fait tant de mal à ma 

mère.  

Egoïste facteur à la petite cervelle esseulée. La faisant souffrir comme un animal qui ne 

comprend pas. 

Amoureux irraisonné de ma mère depuis l’enfance, il avait consciencieusement confisqué tout 

le courrier échangé entre elle et ses sœurs. 

Depuis la première lettre d’Indochine, il les avait toutes volées, puis cachées. 

Quelle folie ! Et quelle inconséquence ! 

Toutes ces lettres venaient d’être retrouvées par la fille et la petite fille de ce facteur : Arlette 

et Nathalie Billiat. 

Il y a quelques jours, sous une planche de leur grenier.  

Elles ont pensé judicieux de me les rendre… 

 

 

MAXIME BILLIAT 

Samedi 25 mai 1935. Samoëns. 

 Pour mon amour Marie                                                             Samoëns, le 25 mai 1935 

Je suis amoureux de toi depuis l’école depuis toujours. Je veux te marier. Tes sœurs elles 

passent leur temps à me donner des lettres pour toi, mais c’est comme celles que tu leur 

envoies. Je garde tout, comme ça, t’es quand même un peu à moi, même de là où t’es si loin. 

Je les mets sous mon oreiller.  

Tous les soirs, je les respire et puis je dors avec.                                                                                

Maxime Billiat, facteur à Samoëns. 

 

 

ANNIE GIOT 

Mercredi 18 mars 2019. 11h30. Saint-Germain sous Cailly 

Maman a replié la lettre. 

Nous étions KO, attendant qu’elle réagisse, guettant des larmes, une colère, qui ne sont pas 

venues.  

En moi, mille pensées s’entrechoquaient.  
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Que dire ? Que faire ? 

Je tentais de raisonner, de prendre de l’avance, je voulais être disponible pour accompagner 

maman dans sa réflexion, l’écouter, l’aider dans les décisions qu’elle allait prendre. 

Elle me semblait soulagée de nous avoir partagé ainsi ce qui lui arrivait.  

Découvrir, si âgée, tant de précisions sur le contexte de sa naissance l’affectait énormément.  

C’était comme un rideau qui tombait enfin, dévoilant un tableau qui patientait depuis toujours. 

A de rares occasions, elle nous avait livré ce qu’elle savait du décès tragique de sa mère.  

Une typhoïde, à Phnom Penh.  

Mais très jeune, elle avait perçu que son père, s’il lui parlait volontiers d’Indochine, ne lui 

dirait rien sur ce drame. Instinctivement, elle avait cessé de le questionner. 

Puis, longtemps plus tard, elle avait compris qu’il se sentait coupable d’avoir emmené sa 

jeune épouse dans des contrées où l’on pouvait attraper la typhoïde. Et mourir à 26 ans. 

Sans lui, elle serait encore vivante, voilà ce qu’il pensait.  

Alors il se taisait. 

 

 

JACQUELINE CARON 

Mercredi 18 mars 2019. 16H. Saint-Germain sous Cailly 

Ce matin, les filles m’ont écoutée, estomaquées elles aussi. 

Elles m’ont bien aidée, ne m’imposant rien, essayant juste d’être présentes, attentives. Je 

reconnais bien là leur grandeur d’âme. 

Comme j’ai de la chance qu’elles aient pu venir si vite !  

Maman, que veux-tu faire ? Et que veux-tu que nous, nous fassions pour toi ? telle a été la 

façon dont Annie, l’aînée a formulé les choses. 

Mes filles étaient parvenues à désamorcer la panique de ce matin. 

Alors la réponse s’est progressivement imposée à moi.  

Puis elle a fusé, et j’ai su exactement quoi faire. 

Je veux voir la fille de ce Maxime Billiat, et ensuite j’aviserai.  

Je vais me rendre à Samoëns, rencontrer cette femme que je plains de tout mon cœur, car il 

doit être bien difficile d’endosser tel héritage de honte, de malhonnêteté et de dissimulation. 

J’espère qu’en elle, rien ne me rebutera (l’institutrice en moi a tiqué quand j’ai lu son niveau 

de langue). Je pourrai alors lui dire dans les yeux qu’elle n’y est pour rien.  

C’est cela qu’il est judicieux de faire, car je veux éviter à tout prix les ressassements, les 

aigreurs, faire en sorte d’être en paix, avec mon passé, avec mon enfance, avec ma naissance. 
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Je lui dirai aussi Merci.  

Cela l’étonnera. 

J’irai ensuite sur la tombe de maman.  

J’en ressens désormais un besoin vital, presque physique, animal. Il est niché dans mon 

ventre. 

Je le sais, à mon âge, je ne suis pas loin d’avoir terminé ma vie. Et par cette missive si 

surprenante et imprévue, j’en reviens bien malgré moi aux sources, à ma naissance, et à 

l’amour profond qui unissait mes parents. Amour qui, même si je n’en ai aucun souvenir, a dû 

me porter depuis mes jeunes années.  

Par un simple courrier le passé se réveille, remonte, s’impose, éclate, explose, bouleverse, et 

me provoque. Tout ce qui sommeillait, et que je pensais rangé bien sagement quelque part, 

enfoui dans un endroit qui ne me fasse pas souffrir, définitivement fermé à clé, a surgi 

brutalement. 

 

 

ARLETTE BILLIAT 

Samedi 14 mars. 11H. Samoëns. 

A Madame Jacqueline Caron                                                              Samoëns, le 14 mars 2019 

Si je vous écris aujourd’hui, c’est parce que vous avez le droit de savoir.  

Je peux pas fâcher mon pauvre père puisqu’il est mort. Mais franchement, qu’est ce qui lui a 

pris ? Comment qu’il a pu faire une chose pareille ? 

Quand papa est décédé, j’ai récupéré la maison. Ma fille Nathalie, elle est venue s’installer 

dedans, alors elle a voulu tout changer en haut. En enlevant le parquet du grenier, on a trouvé 

une vieille boite ficelée comme un rôti. On l’a ouverte.  

Depuis, je sais que j’ai jamais vraiment connu mon père, et de penser à toute cette histoire et 

à votre pauvre mère, ça me tourne les sangs. Ma fille, elle a mené des recherches avec sa 

copine de la mairie qui connait les registres et la généalogie. C’est comme ça qu’on vous a 

retrouvée.  On a honte. On vous demande pardon.  

Les lettres écrites par votre mère, les voilà.                                                                

 Arlette Billiat  

 

 

JACQUELINE CARON 

Mercredi 18 mars 2019. 17H. Saint-Germain sous Cailly 
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Ainsi j’irai en Haute-Savoie, sur les terres de ma mère, une dernière fois. 

Je les arpentais autrefois, rejoignant chaque été mes cousins et mes tantes. 

Papa, revenu vivre en France juste après le décès, le 15 novembre 1936, avait fait en sorte que 

nos liens existent et perdurent, par amour pour son épouse. 

Alors petite, j’avais été dans leurs montagnes chaque été, prendre le bon air, comme on disait, 

et voir mes tantes. Elles cherchaient en moi le regard, les gestes, la voix de leur sœur. 

Puis la vie avait passé. J’avais construit la mienne en Normandie, grandissant dans cette 

campagne verte et mouillée.  

Elevée par papa, tonton Jules, et ma tata Berthe.  

Des vœux au jour de l’an, des faire-part, quelques appels téléphoniques au gré des nouvelles 

importantes (un travail trouvé, une maladie, une grossesse, un décès…), voilà ce qui me 

reliait, une fois adulte, à Paulette, Annette, et Louise, les sœurs de ma mère, et à leurs 

garçons, bien plus jeunes que moi. 

Puis elles étaient mortes, l’une après l’autre. 

Et malgré l’insistance de mes filles, je ne m’étais jamais décidée à utiliser mails ou téléphone 

portable.  

Ainsi, je n’avais des nouvelles de mes cousins qu’au 1er janvier. 

 

 

JACQUELINE CARON 

Vendredi 20 mars 2019. Train entre Paris et Cluses. 

Annie est avec moi, elle m’accompagne. 

Je suis en route pour rencontrer cette femme, la fille de ce facteur de malheur ! 

Parler. Pardonner aussi. J’espère. Elles l’attendent peut-être. 

Puis me rendre sur la tombe de ma mère.  

 

 

JACQUELINE CARON 

Nuit du Vendredi 20 mars 2019 au samedi 21. Hôtel Beauregard de Samoens. 

Depuis quelques mois, pour traverser ces heures si longues où le sommeil me fuit, j’ai pris 

l’habitude de retourner au loin dans le temps, essayant de gratter ma mémoire, et de restaurer 

les premières années de ma vie, comme on le ferait d’un tableau précieux, cherchant à 

retrouver des détails qui n’en sont pas, et qui parlent d’une autre époque, d’un autre lieu. 

Qui parlent de mon enfance. Je cherche ce que papa ne m’a jamais dit. 
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Je fouille, je capte parfois la petite fille que j’ai été, il y a 80 ans. 

Et je recommence chaque nuit. J’aimerais que cela s’écrive, afin de le garder toujours. 

Parfois je doute que ce soit une bonne idée. 

Mais j’en ai pris l’habitude. 

----- 

Je suis sur les épaules de mon papa, je dois avoir trois ans. J’ai l’impression de pouvoir 

toucher le ciel. 

Tata Berthe me tend les bras. Elle rit. 

----- 

Nous rentrons du poulailler. J’ai eu le droit de prendre un poussin dans mes mains. 

J’ai bientôt cinq ans. 

Mon papa part à la guerre. Je suis dans la cour de la ferme et le vois s’éloigner. 

Tonton a posé sa grosse main sur mon épaule. 

----- 

Pour mes six ans, j’ai une petite chienne, Lilette. C’est un cadeau de Tonton Jules et Tata 

Berthe. 

Je vis seule avec eux. En attendant papa. 

----- 

Tous les soirs en rentrant, Tonton m’installe à la table pour vérifier mes devoirs, me lit un 

livre. Puis il m’écoute déchiffrer, me reprend, me fait répéter. J’ai 7 ans. 

----- 

Quand Papa revient en permission, il me parle d’Indochine, me montre une carte, et aussi le 

petit éléphant monté sur un socle d’ébène. Là-bas, il y en avait plein qui transportaient du 

bois, me dit-il. Et des singes aussi. 

Alors je rêve. 

Tous les soirs, nous nous agenouillons au bord de mon lit, mains jointes, et prions devant une 

Vierge en ivoire. Dans ma petite tête d’enfant, c’est elle ma mère, et non cette femme souriant 

dans un cadre de la salle à manger. Morte quand j’avais deux ans. 

J’ai huit ans, j’ai dix ans. Je grandis à la ferme de Jules et Berthe Courvil, en Seine-

Inférieure, aujourd’hui Seine-Maritime. 

J’aime apprendre.  

Papa me manque. 

----- 

Papa est de retour, sur le quai de la gare. Il me serre dans ses bras. 
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----- 

Chaque été, je vais à la montagne, chez mes cousins. Ils sont petits. Ils me font rire. Mes 

tantes ont souvent les yeux brillants quand elles me regardent. Je mets toujours 3 jours avant 

de me sentir tout à fait bien là-bas. Elles m’emmènent aux myrtilles, nous revenons les mains 

tachées.  

----- 

J’ai douze ans et je pars interne à Rouen. 

Parfois je pleure au dortoir. Mais chaque semaine je compte les jours car j’ai le chance de 

rentrer à Saint-Germain le week-end. 

Lilette m’attend au portail, elle est comme folle quand je reviens.  

Nous sommes inséparables toutes les deux. 

Papa veut que j’étudie.  

Je serai institutrice. 

----- 

 

JACQUELINE CARON,  

Samedi 21 mars, 11H. Café du Tilleul, Samoens. 

Nous nous sommes vues dans un café à côté de la mairie.  

La fille Nathalie, soutenait la mère, Arlette Billiat. En cela, nous étions peu différentes. 

J’avais préparé ce que je voulais dire : elles portaient un secret qui n’était pas le leur. 

Elles pouvaient s’en défaire. Je ne leur en voulais pas. 

Je savais qu’elles étaient elles aussi en face d’un nouveau passé : leur père et grand-père 

avait dissimulé des lettres. Qui était-il vraiment ? 

Je les ai remerciées. 

Elles n’ont pas compris pourquoi. 

 

 

JACQUELINE CARON 

Nuit du Samedi 21 mars 2019 au dimanche 22. Hôtel Beauregard de Samoëns. 

Je vois penchée au-dessus de moi une jeune femme souriante et belle. Celle de la photo du 

salon. 

Puis je suis dans ses bras, je sens son odeur, elle est douce, elle est chaude, elle me berce, elle 

me chante une chanson. Papa est là aussi, il l’appelle Marie. 

Je suis lovée en elle, tout contre. Rien ne pourra plus nous séparer.  
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Enfin je la retrouve. 

 


