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MES SOUVENIRS

En 1973 à l’âge de 5 ans, j’étais en colonie de vacances au 
Plateau des Glières en Haute-Savoie, centre dans lequel j’avais 
passé un mois environ avec mes deux frères, Nicolas et Didier. 
C’était un endroit magnifique, un chalet perdu au milieu des 
montagnes. Étant donné que c’était l’été, les activités proposées 
étaient nombreuses telles que des balades dans la nature pour 
y cueillir des fruits sauvages, ou alors se rendre à l’unique ferme 
des alentours pour obtenir du lait, faire de la peinture, monter 
sur des échasses. Il y avait vraiment tout pour se sentir bien et 
occuper nos journées. Nous étions installés dans des dortoirs et 
dans le mien, nous étions 6 petites filles avec chacune notre lit. 
Mon lit se trouvait près d’une fenêtre immense où je voyais ce 
paysage si beau et si reposant que m’offrait la nature.

Mes poupées et mes nounours m’accompagnaient dans 
ce séjour agréable et difficile à la fois. Les éducateurs étaient 
tous très présents et très gentils, ils prenaient soin de nous.  

Nicolas et Didier s’amusaient pleinement parfois à faire 
les 400 coups !! J’aimais les regarder monter sur les échasses, 
cela m’impressionnait à chaque fois. Étant petite, je ne pouvais 
qu’observer, mais les voir heureux et rigoler me faisait tellement 
plaisir ! Je vivais pleinement ce moment. 

Un beau jour, la directrice du centre me donnait un 
énorme colis, un gros carton ! Je n’en revenais pas tellement il 
était grand par rapport à moi ! J’étais surprise et excitée de l’ou-
vrir pour découvrir ce qu’il y avait dedans. À l’intérieur, il y avait 
des paquets de bonbons, des gâteaux, de la crème de marrons, 
des berlingots de lait, un gros et beau nounours.

J’étais euphorique à regarder tout cela et si heureuse, car 
l’expéditeur de ce colis c’était ma Maman !
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Cela me procurait tellement de joie ! Cela voulait dire 
qu’elle pensait à moi ! J’avais malgré tout rendu jalouses mes 
copines de dortoir au vu de ces quantités importantes de nour-
riture dans le paquet ! Moi j’étais fière, je me sentais un peu 
privilégiée et cela me faisait beaucoup de bien de ressentir 
cette émotion. Cette journée commençait bien pour moi, j’avais 
eu une surprise alors, tout ce qui venait de ma maman était 
magique.

Le même jour, une balade en montagne était organisée 
pour cueillir des mûres sauvages, activité que j’aimais faire, car 
je prenais tellement de plaisir à manger les fruits plutôt que de 
les cueillir ! Il fallait en ramasser beaucoup, car nous devions par 
la suite les préparer pour en faire de délicieuses tartes.

Une éducatrice s’était alors dirigée vers moi pour me dire 
que ma Maman était là à l’accueil et me demandait si je souhai-
tais continuer la cueillette ou aller avec ma mère. 

Je n’en revenais pas ! Elle était là !!!! Elle était venue nous 
voir !! J’avais vite lâché mon petit panier rempli de fruits, et 
je m’étais mise à courir en dévalant la pente de la montagne, 
pour rejoindre le chalet. J’étais pressée de la voir, de la retrou-
ver, d’être à ses côtés. Elle était belle, avec ses cheveux roux, 
grande, mince, coquette et son parfum m’enivrait comme une 
saveur sucrée d’un bonbon. Elle avait un sourire si grand que je 
ne cessais de le contempler. Mes frères et moi nous l’observions 
comme fascinés, hypnotisés par ce qu’elle dégageait… Elle avait 
décidé de faire une balade avec nous autour du centre, car sa 
venue était de courte durée, de quelques heures uniquement.

Nous étions partis nous promener sur les sentiers ver-
doyants, lui donnant la main, recevant de l’amour, en sautant de 
joie, tous ensemble. 

On était devant la ferme que je connaissais et l’on voyait 
les vaches brouter, on était comme seuls au monde séduits par 
l’immensité et la beauté du paysage que nous avions devant 
nous, et il n’y avait personne d’autre que nous quatre. C’était un 
moment privilégié, nous le savions, alors chaque seconde avait 
son importance. Nous avions ri, ressentis beaucoup de bonheur, 
et notre retour au centre ne fut que douleur et peine dans nos 
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âmes et cœurs meurtris. Il fallait se quitter, elle repartait et nous 
ne savions pas quand elle allait revenir. 

Je réalisais alors, du haut de mes 5 ans, que Papa et 
Maman n’étaient plus ensemble. Cela me perturbait profon-
dément, j’étais triste, je sentais et je savais que ma vie allait 
changer.

En 1976, j’avais 8 ans et nous étions installés dans un petit 
village au nord de la France, où Papa avait acheté une maison 
avec la nouvelle femme de sa vie. C’était une grande propriété 
avec des arbres fruitiers, un petit potager et surtout un accès 
à la rivière qui nous permettait de faire des balades en bateau 
l’été. Ils avaient effectué d’énormes travaux, car à la base c’était 
un ancien corps de ferme, et travaillés durement afin de pouvoir 
nous offrir une qualité de vie la plus agréable possible.

C’était l’automne et ce week-end ensoleillé s’annonçait 
encore plus merveilleux et prometteur, par la venue de ma 
Maman ce samedi. Elle venait nous rendre visite chez notre 
Papa. Elle était apparue dans une 4 L verte, voiture que je trou-
vais étrange par sa couleur notamment ! Nous allions passer 
une après-midi entière avec elle.

Elle avait décidé de nous emmener faire du shopping 
dans la ville de Chartres, située non loin du village. Elle était 
si belle, vêtue de grandes bottes marron que j’admirais, ses 
cheveux avaient changé de couleur, ils étaient devenus blonds, 
avec une coupe très courte, elle était magnifique et si féminine. 
Nous étions heureux, de nouveau réunis avec notre Maman, le 
bonheur se lisait sur nos visages illuminés comme par magie. 
Nous faisions les magasins, elle m’avait d’ailleurs acheté une 
gourmette en argent avec la possibilité de faire graver mon 
prénom, j’étais tellement contente de la porter au poignet. 
En l’ayant sur moi, j’allais ressentir une présence malgré une 
absence. J’avais également repéré dans un magasin de chaus-
sures, des belles bottes en cuir blanches ! Je les dévorais des 
yeux, elles étaient si belles. 

Maman n’en avait pas décidé ainsi ! Elle ne voulait pas me 
les acheter, j’étais déçue bien sûr, mais je me retrouvais quand 
même satisfaite de ce que j’avais déjà. Je réalisais que j’avais 
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cette gourmette, ma Maman et mes frères, nous étions réunis 
et ça, c’était le plus beau des cadeaux ! C’était une après-midi 
fantastique ! On était ravis d’être avec elle et d’avoir été gâtés. 
C’était vraiment un moment inoubliable, nous étions aussi très 
fiers de marcher à ses côtés avec une envie de crier haut et fort 
que c’était notre Maman, qu’elle était là !

Mais il fallait rentrer, retrouver Papa. Nous étions arrivés 
à la maison, on attendait devant le portail. Il était venu à notre 
encontre, dans sa tenue de jogging, toujours décontracté, il 
aimait ce style quand il était chez lui.

Il était temps pour moi de partir, mais Maman lui avait 
demandé si elle pouvait me garder, car elle restait une journée 
de plus dans la région. Elle souhaitait que je passe la nuit avec 
elle et me ramènerait le lendemain matin. Papa disait qu’il n’y 
voyait aucun inconvénient, mais elle devait d’abord me deman-
der mon avis. C’est alors qu’elle m’avait posé la question « Na-
thalie, tu veux bien rester avec Maman ce soir ? » À cet instant 
précis, je me trouvais un pied à l’intérieur de la maison et un 
pied à l’extérieur. Je ne savais pas quoi dire, je regardais mon 
père, ma mère. Voyant que j’étais incapable de répondre, elle 
avait rajouté : « Tu sais ma chérie si tu viens avec moi, demain 
matin je t’achèterai les belles bottes blanches que tu as vues 
aujourd’hui. »

J’avais tourné la tête vers mon Papa, il me regardait l’air 
perdu, désorienté… Je lui avais demandé en le fixant droit dans 
les yeux quel était le programme prévu ce soir-là. Il répondait en 
disant : « Eh bien nous ma chérie, tu sais on va juste se retrouver 
ensemble autour de la table, à manger les châtaignes que l’on 
a ramassées dans la forêt… » Et il ajoutait : « Ce sera quelque 
chose de simple, tu sais… »

Je ne savais pas quoi dire !! J’étais perplexe… J’avais besoin 
de quelques minutes avant de pouvoir répondre, celles-ci me 
paraissaient interminables. Je devais faire un choix, et c’était 
très difficile pour moi. Je ne souhaitais pas les offenser ni leur 
faire du mal, mais je me retrouvais dans une situation que je 
n’avais pas imaginée un seul instant ! J’avais tant voulu être avec 
les deux et non pas devoir choisir…
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Mes pensées me rappelaient qu’il fallait pourtant ne pas 
se voiler la face. Mes parents étaient séparés et divorcés depuis 
quelques années, je vivais avec mon Papa, il avait eu notre garde 
auprès du Tribunal, et de ce fait ma Maman était moins présente 
dans nos vies.

Je devais répondre sans attendre, mes parents me regar-
daient fixement, dans l’espoir que je dise quelque chose. Mais 
j’étais en train de me rendre compte que finalement Maman 
voulait m’offrir mes bottes si je restais avec elle, et cela me per-
turbait, car en fait c’était une manière de m’acheter en utilisant 
quelque chose que je voulais à tout prix… Cela me gênait terri-
blement, je n’aimais pas ça du tout et de plus ça ne me parais-
sait absolument pas normal !! Puis je réfléchissais aux paroles 
de Papa, et je constatais qu’il ne m’offrait rien de plus que de la 
simplicité.

J’avais donc pris une respiration bien profonde avant 
de parler, et d’annoncer que je voulais rester avec mon Papa. 
Mon choix était fait. Je savais que de toute façon, peu importe 
la décision que j’allais prendre, automatiquement je ferais du 
mal à l’un ou à l’autre. Tout cela contre mon gré ! J’étais une 
enfant ! On me demandait de choisir entre Papa et Maman, je 
ne voulais pas faire cela !! Moi, ce que je voulais, c’était seule-
ment de l’amour et rien d’autre, j’avais ressenti et constaté que 
ma mère ne pouvait pas me le donner, et qu’au contraire mon 
père lui le pouvait. C’était pour cette raison que je décidais de 
rester avec lui.

Maman était déçue, je le voyais dans son regard. Elle avait 
donc tourné les talons en m’embrassant avant de remonter en 
voiture et de partir.

J’étais loin de m’imaginer que ce jour-là, si merveilleux, 
car j’avais passé une excellente journée avec ma Maman, allait 
être le dernier !!! Je n’aurais jamais pu concevoir cela, et une 
telle situation ne pouvait effleurer mon esprit d’enfant. 

Ce dimanche de 1976 était la dernière fois que j’allais voir 
ma Maman, tout allait changer. J’étais loin de me douter que ma 
vie basculerait, que j’allais vivre dans la peine et la souffrance du 
manque d’une mère.  
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C’était le début d’une longue et troublante histoire que 
la vie m’apportait. Je ne réalisais pas que ces moments feraient 
partie des seuls souvenirs que j’aurais d’elle gravés dans ma 
mémoire. Ils seraient uniquement deux, et il n’y en aurait pas 
d’autres.



9

L’ATTENTE

Papa faisait tout pour être présent, attentif, et toujours 
avec des gestes d’amour dans chacun de ses comportements. Il 
savait pertinemment ce que j’allais endurer, mais que je n’avais 
pas encore compris. Il avait une grande place dans mon cœur, 
il était devenu mon héros par sa présence, et par tout ce qu’il 
représentait à mes yeux. Il savait que vivre sans l’amour de sa 
Maman, devait être une épreuve terrible pour nous, ses enfants. 

Cela faisait deux mois que j’étais sans nouvelles d’elle, 
Noël approchait et j’espérais enfin avoir un signe. Je pensais que 
j’allais recevoir une carte, des cadeaux comme tous les autres 
enfants.

Je me disais évidemment qu’elle allait m’appeler et venir 
m’embrasser, me couvrir d’amour et de cadeaux !!! Je voyais un 
horizon dégagé et moins obscur que celui que j’avais chaque 
jour. Et puis c’était Noël, donc la magie qui existait allait sûre-
ment se manifester !! J’étais une petite fille avec plein de rêves 
pour ce si beau jour de l’année que tous les enfants attendent, 
moi y compris. Noël, le jour des enfants ! Elle devait obligatoire-
ment participer à cet évènement si joyeux !

Le soir du réveillon était arrivé. Papa avait préparé une 
décoration si merveilleuse. Tout y était. Le sapin naturel si grand 
qui atteignait le plafond dégageant cette odeur de pin, de forêt. 
C’était toujours une joie de le décorer avec les boules et les guir-
landes, et de jeter du coton en guise de neige.

Faire la crèche, avec tous les petits personnages, nos 
chaussures pour recevoir les cadeaux. Quel bonheur ! Les pièces 
principales de la maison étaient décorées de guirlandes, de 
houx, de gui, de bougies.



10

La grande table était dressée avec la plus belle vaisselle 
en porcelaine, la nappe en broderie et remplie de décorations 
qui la rendait si impressionnante. Papa dépensait toujours beau-
coup d’argent à cette période pour nous offrir un festin digne de 
Rois et Reines ! Des huîtres, du homard, du foie gras, une belle 
dinde aux marrons énorme, des bûches glacées de différentes 
saveurs. C’était unique ce réveillon, il faisait tout pour nous faire 
rêver, mon Papounet !!

Nous étions apprêtés, vêtus de nos plus belles tenues, à 
l’exception de mon Papa qui, lui, préférait rester en jogging ! Ma 
belle-mère étant coiffeuse aimait coiffer mes cheveux longs, me 
faisait les plus beaux chignons du monde. Le lendemain de cette 
soirée féérique, j’aimais me réveiller en voyant tous ces cadeaux, 
au pied du sapin. Un moment de joie intense, de bien être que 
Papa avait tout simplement réussi à accomplir. Il faisait en sorte 
que ce jour soit spécial, unique, inoubliable et il y parvenait. 

Mais au fond de moi, ma déception était grande. Maman 
n’avait pas donné signe de vie. Elle avait oublié cet évènement 
si important pour nous, les enfants. Non, ce n’était pas possible 
pour moi ! Elle ne pouvait pas avoir fait cela ! On ne laisse pas 
ses enfants à Noël, non ! J’étais perdue et incapable de com-
prendre. Les faits étaient là, Maman n’avait pas donné de nou-
velles ! Pas un appel, pas une lettre, RIEN.

Les mois passèrent et c’était difficile de ne pas voir ma 
Maman, de ne pas l’entendre au téléphone. Je trouvais le temps 
long, j’étais pleine d’incompréhension, de douleurs, de ques-
tions restées sans réponse. Je préférais éviter d’aborder le sujet, 
me renfermant sur moi-même, afin peut-être de ne pas montrer 
ou laisser sortir mes émotions. À cette époque, le divorce était 
rare et long en termes de procédures, il y avait environ 1 divorce 
sur 10. Le sujet était tabou dans les mentalités, c’était comme 
cela, on n’en parlait pas ou peu. Alors le manque d’une mère 
se faisait ressentir au point que parfois, quand je voyais mes 
copines de classe qui avaient leurs mamans à la sortie des cours, 
je les contemplais et j’avais tellement envie de vivre la même 
chose. J’étais si heureuse pour elles, mais tellement triste pour 
moi.



11

Ma belle-mère était gentille, mais elle ne m’apportait pas 
vraiment l’amour que l’on puisse donner à un enfant. Elle avait 
elle-même une fille issue de sa précédente union, et je voyais la 
différence qu’elle faisait entre elle et moi. Cela me perturbait, 
mais je ne disais rien comme si je comprenais que, quelque part, 
je n’étais pas de son propre sang. Elle faisait de son mieux, elle 
m’aimait oui, elle me considérait comme son enfant, disait-elle, 
mais son comportement n’allait pas dans ce sens. Papa adorait 
une chanson qu’il écoutait régulièrement, c’était « prendre un 
enfant par la main » d’Yves Duteuil, et quand on l’entendait il 
regardait ma belle-mère, puis se tournait vers moi, et les larmes 
coulaient sur nos visages. Les émotions étaient si fortes par les 
paroles de cette chanson tellement adaptées à la situation.

Il savait très bien que cela devait être difficile pour elle, 
alors il essayait à sa manière de nous sensibiliser, nous rappro-
cher. Cette chanson représentait parfaitement ma belle-mère et 
moi cette enfant qu’elle devait prendre pour le sien.

J’aimais quand je pouvais partager des moments avec 
elle, notamment quand elle me coiffait ! J’adorais ces instants-
là. Elle prenait du temps, elle exerçait son métier, sa passion, la 
coiffure, et moi je me sentais aux anges ! J’avais un sentiment 
de rapprochement, mais aussi comme si je recevais de l’amour 
maternel, l’impression d’être importante à ses yeux. Elle s’occu-
pait de moi et nous partagions des moments telles une mère et 
une fille dans la vie courante. Cela faisait tellement de bien, j’en 
avais tant besoin, en fait je ne demandais que cela être aimée et 
me sentir aimée…

Je pratiquais la danse classique, ce sport me plaisait énor-
mément et je me sentais bien en dansant. Pour les spectacles, 
elle me coiffait en me faisant toujours un joli chignon, me ma-
quillait, et j’aimais cela. Je ressentais malgré tout une petite 
douleur, car la préparation de cet évènement important pour 
moi me laissait triste. Ma Maman me manquait, elle n’était pas 
là. Je voyais mes copines de danse avec leurs mères à leurs côtés 
et je sentais de la douleur, une émotion de tristesse qui m’enva-
hissait. Mais Papa était présent à chaque fois dans la salle, pour 
me regarder danser, m’applaudir !! Il était fier de moi et il me 
le montrait. Il savait ce que je ressentais et faisait tout pour me 
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donner ce qui me manquait. Malgré le mélange de douleur et 
de bonheur, je savais une chose : mon père était là, il ne m’avait 
pas abandonnée.

En fait, il jouait le rôle d’un père et d’une mère. Il essayait 
de faire de son mieux, même s’il savait que c’était impossible.

Je le considérais de plus en plus comme un héros, j’étais 
très proche de lui et nous avions une grande complicité. Il favo-
risait la communication, il savait si bien comment s’y prendre. 
J’avais cette habitude de me renfermer sur moi-même et de 
m’isoler quand quelque chose n’allait pas. Il venait toujours me 
voir dans ma chambre, s’asseyait sur le rebord de mon lit en me 
demandant d’une voix douce et rassurante ce que j’avais. Je ne 
répondais pas tout de suite, les mots ne sortaient pas, je n’arri-
vais pas à laisser sortir mes émotions. Je restais dans le silence 
et lui à mes côtés. Il insistait en me disant que, s’il le fallait, il 
resterait le temps nécessaire pour que je parle. Alors j’ouvrais 
mon cœur, je m’exprimais…

Cela faisait plusieurs années que je n’avais pas de nou-
velles de ma Maman. Je lui en voulais terriblement, car je ne 
comprenais pas comment une mère pouvait faire cela à ses 
enfants. C’était inconcevable pour moi et pourtant je le vivais. 
J’avais beaucoup de colère dans mon cœur, parce qu’en gran-
dissant, je me suis rendu compte qu’elle savait où nous habi-
tions, qu’elle avait notre adresse complète et notre numéro de 
téléphone, alors pourquoi ne se manifestait-elle pas ? !!! Nous, 
cependant, nous n’avions pas ses coordonnées !!! Que se pas-
sait-il ? Aucun appel, aucune carte d’anniversaire, aucune lettre, 
RIEN. Le silence total de sa part, l’absence, l’abandon de ses 
enfants, L’ABANDON !!!! Ce terrible mot qui prenait sa place 
dans ma vie maintenant, me faisait mal, peur, j’étais en train de 
le découvrir et de le ressentir.

Parler d’elle à la maison ne se faisait pas, c’était un sujet 
sensible, douloureux. J’avais besoin d’informations la concer-
nant, notamment où elle se trouvait, qui elle était… ? Papa savait 
très bien que d’en discuter était une épreuve difficile pour nous, 
mais aussi pour lui. 


