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« Si tu n’arrives pas à penser, marche. 
Si tu penses trop, marche. 
Si tu penses mal, marche encore ». 

Jean Giono 





Écrire pour crier ma détresse 
Écrire pour me pardonner 
Écrire pour guérir 





À Philippe 
À ma mère 
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J’ai toujours aimé Laure Adler. Lorsque 
j’ai eu entre les mains « À ce soir », récit dans 
lequel elle raconte la douloureuse histoire de 
son enfant, dire que j’ai été bouleversée est 
un euphémisme… Je me suis soudain sentie si 
proche d’elle et de sa détresse, alors qu’à ce 
moment-là, tout allait bien pour moi. J’ignorais 
que, quelques années plus tard, la vie allait me 
rapprocher un peu plus d’elle et que j’allais, à 
mon tour, vivre ce qu’elle écrit si bien… Et à l’ins-
tar de l’écrivaine, il m’a fallu toutes ces longues 
années pour raconter l’abîme dans lequel je fus 
précipitée, ce 24 mars 2004. 

À partir d’un journal, où je n’écrivais que 
pour moi, ce récit, comme une main tendue, 
s’est peu à peu imposé. Mais il m’a fallu trouver 
le souffle pour raconter ce qui s’est passé entre 
le 24 mars et le 24 septembre 2004, comment, 
Louise, le diable s’est emparé de ton si petit 
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corps, pourquoi brusquement, tout est devenu 
si inhumain, comme si l’on devait payer un lourd 
tribut à la vie… 
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Le résultat de l’amniocentèse est là. 
C’est une fille ! Nous sommes fous de joie. 

Après deux garçons, c’est le trio dont je rêvais… 
Je prépare à Louise – ce sera son prénom – 

un monde rose et blanc. Tout, dans sa nouvelle 
chambre, invite à la douceur. Je m’active pour 
que tout soit prêt pour le jour J malgré le mal 
que j’ai à trimbaler mon imposante carcasse. 
Mais Louise se fait attendre. Elle arrive deux 
jours après le terme et comme un pied de nez 
au calendrier : le jour de Mardi gras. 

Nous accueillons, le 24 février 2004, une 
jolie petite brunette aux yeux marron, aux traits 
fins et aux longs doigts. Toute à ma nouvelle 
fierté et mon indicible bonheur, je l’accueille 
avec émotion sur mon ventre endolori. Une joie 
immense, la plus belle aventure humaine… Elle 
est mon troisième enfant. Le spectre de l’enfant 
unique est à présent loin de moi. 
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Car je suis une fille unique. Je ne l’ai pas 
choisi. Nul ne le décide d’ailleurs. La vie s’est 
chargée de m’imposer ce statut non désiré. Ma 
mère, jeune veuve de 25 ans, arrachée à son 
mari qu’elle aimait tant, n’a jamais, comme l’on 
dit, refait sa vie. J’ai été une petite fille solitaire 
et discrète, peut-être un peu triste, que l’on ou-
bliait parfois. Toujours un livre entre les mains 
ou à la recherche d’un adversaire de jeu ima-
ginaire. J’ai grandi dans un monde de femmes, 
véritable gynécée composé de ma mère, ses 
trois sœurs et ma grand-mère. D’amour je n’en 
ai pas manqué, mais ma différence, que j’ai 
très vite perçue dans le regard des autres, me 
faisait envier mes amies. La famille monoparen-
tale n’était pas, dans les années 70, un modèle 
courant. « Mon frère, ma sœur, papa » sont 
des mots que je n’ai jamais prononcés. J’aurais 
tellement aimé appartenir à une fratrie, à une 
norme. Alors ma grande famille – c’est ainsi 
qu’on la dénomme à partir de trois enfants – est 
l’exacte définition de mon « donner un sens à 
ma vie ». 


