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À toi ma mère, à toi ma fille
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Ainsi vient parfois le silence
 entre deux êtres qui pourtant s’aiment

Ainsi les mots s’entrechoquent, nous choquent
Ainsi « je voulais te dire » est si inaccessible parfois

Pour « dire », il faut franchir nos peurs,  
dépasser nos limites,

Mais c’est aller ainsi vers ce qui nous renforce,
et c’est le prix à payer.

Marine Monsacré
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Au départ, Cris Joguet, une « défricheuse » de nos 
pensées, des non-dits qui nous habitent. À la suite de différents 
cercles de paroles qu’elle anime, elle concentre son attention 
sur la complexité des relations mères-filles. 

Ces mères, modèles pesants, mal aimantes, irrempla-
çables, perdues, fragiles, trop belles, trop bien… qui nous ont fa-
çonnées. En face, leurs filles qu’elles n’ont pas su aimer, qu’elles 
n’arrivent pas à rendre libres, confiantes, dont elles attendent 
trop, qu’elles admirent, qu’elles étouffent, qu’elles ignorent…

Que redoutent-elles de se dire ?

Suivirent un premier écrit, puis plusieurs autres de Marine 
Monsacré, une « plume » inspirée par cette recherche qui la 
concerne directement.

Ensuite, d’autres plumes se révèlent, des femmes qui ont 
ressenti le besoin de poser des mots sur leurs vécus, leurs sou-
venirs :

« Je voulais te dire »

Ce livre est le fruit de tous ces sillons de bonheurs, de 
tristesses, de sourires radieux, d’attentes, d’amour…

Petites histoires sans histoire qui nous conduisent sur le 
chemin de nos souvenirs oubliés ou rejetés.

Lisez, et laissez-vous guider vers votre vie, à Vous. 
Chacune retrouvera dans ces histoires des bribes de ce qu’elle a 
elle-même vécu.



8

Ce recueil d’histoires personnelles est volontairement 
réduit, condensé pour laisser la puissance des mots agir comme 
autant de coups de scalpels dans le cocon de nos émotions re-
foulées, portés par des visuels qui éclairent chaque message et 
en dégage le sens.

Des visuels qui parlent de départ, de cheminement, de 
séparation, de liberté, de possession…
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Marine Monsacré
Christiane Joguet
Annie Christau
Fatiha
Gwénaelle Lambert
Marylla Meissonnier
Anne Marie Suire 
Nina Vézole 
Jeune fille anonyme
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1. Rendez-vous manqué 
Marine Monsacré
2. Le chocolat chaud
Marine Monsacré 
3. Toxique
Marine Monsacré
4. Ton cadeau
Marine Monsacré
5. Sortie de route
Marine Monsacré
6. Humus
Marine Monsacré
7. Les orchidées
Christiane Joguet
8. Le Chardonneret
Fatiha/Christiane Joguet
9. « Ne viens pas me chercher »
Christiane Joguet
10. Nid de filles
Gwénaelle Lambert
11. Coup de blues
Nina Vézole
12. Lettre à l’absente
Anne Marie Suire
13. Tu es à moi
Marylla Meissonnier
14. Le berceau        
Christiane Joguet
15.  Ailleurs
Jeune fille anonyme
16.  Deux mères en miroir
Annie Christau
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RENDEZ-VOUS MANQUÉ

Je voulais te dire, à toi ma fille
Je voulais t’écouter, 
Je voulais que l’on se parle, quoi !
Comprendre, s’expliquer, se retrouver, se trouver, 
Je voulais ouvrir le dialogue pour que nos chemins de nouveau 
se croisent, déjà par le regard, déjà parce qu’on sent l’autre res-
pirer, et que cette respiration nous touche, car la vie de cet autre 
nous importe, puisque nous l’aimons.
Alors, j’avais proposé une rencontre dans un lieu que nous 
aimions toutes deux, un jardin où nous cheminions ensemble 
autrefois, rempli d’arbres et de parterres de fleurs.
Nous avions rendez-vous, 
J’avais noté toutes mes questions pour enrichir le dialogue, le 
créer, le re-créer, 
Près des allées qui traversaient le jardin, des fauteuils en fer vert 
foncé attendaient les amoureux, les amis, les marcheurs fati-
gués, les étudiants folâtrant entre deux cours, 
Je me suis assise sur un de ces fauteuils, avec un deuxième 
encore vide, bien près de moi, pour accueillir celle avec qui 
j’avais rendez-vous, ma fille.
De ce rendez-vous, je n’ai aujourd’hui qu’un seul souvenir…
… la photo d’un fauteuil en fer vert foncé, à jamais resté vide.
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LE CHOCOLAT CHAUD

Tu avais mis ton beau corsage,
Tu avais, comme chaque jour, relevé tes cheveux en un chignon 
banane
J’ai mis ma petite main dans la tienne
Tu marchais assez vite et je faisais mille pas pour rester à tes 
côtés.

« Maman, on nous a servi du chocolat chaud à l’école au-
jourd’hui »
« Ah oui ! Il était bon ?
« Je ne sais pas, Maman, ils ont oublié de me servir, ils m’ont 
oubliée
« Comment! Et tu n’as rien dit !! »

Du haut de mes trois ans, j’ai senti la Honte… un désastre 

Du haut de mes trois ans, j’ai compris que les paroles peuvent 
entraîner des tsunamis, des dévastations

Je me suis tue dès lors, pour ne plus jamais recevoir cette Honte 
dans mon cœur, dans ma poitrine, dans mon sang

Je n’ai plus parlé que de choses légères, sans lendemain, sans 
conséquence.

Maman, j’ai 50 ans aujourd’hui et tes cheveux en chignon sont 
blancs, 

Maman, aujourd’hui encore, je ne te dirai rien, rien qui t’écorche, 
rien qui puisse faire renaître la Honte en moi.


