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« Il n’y a pas de plus belle contemplation de la splendeur 
de Dieu que le récit d’une âme qu’Il a sanctifiée1. »

1 Sanctifier signifie rendre saint. C’est ce que Dieu veut pour chaque âme.



4

Note de l’auteur : certains noms, prénoms et lieux ont été modifiés ou 
masqués, par souci de confidentialité.
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Prologue

Le premier miracle que Dieu a fait pour moi, c’est de créer 
mon âme. Ainsi, je fus tissée dans le sein de ma mère en février 
1991 et enfantée le 7 novembre.

Alors que je me mouvais dans ce ventre, viols, humilia-
tions et tortures psychologiques étaient le lot quotidien de 
maman. Elle a supporté dix-sept ans de vie commune avec un 
tortionnaire, sans oser le quitter. Elle en avait peur et ne voulait 
pas nous priver de lui.

Née d’une famille de six enfants, elle connut tant la misère 
matérielle que sociale, la violence morale et physique. Puis la 
rencontre avec mon père fut le commencement d’un véritable 
enfer, jusqu’à ce que Dieu lui donne la force et le courage de 
partir.

Lui aussi a eu son lot de misères : issu d’une famille de 
cinq enfants, mon père a subi la folie de mon grand-père pédo-
phile et alcoolique qui le tabassait. À partir de l’âge de 14 ans, la 
boisson ne le quittait déjà plus.

Bien avant d’écrire ces lignes, par la grande grâce de Dieu, 
je lui avais déjà pardonné. À l’heure de sa mort, je viendrai l’ac-
cueillir avec Sainte Véronique ; je lui dirai à quel point je l’aime 
et que j’ai offert mes souffrances2 pour son salut3.

2 La foi catholique nous enseigne que nous pouvons offrir nos propres souf-
frances pour le salut des âmes. Jésus, par Ses souffrances offertes par amour, 
nous a obtenu le pardon des péchés (lesquels nous éloignent de Dieu).
3 En théologie catholique, le salut de l’âme correspond au repos éternel, 
après la mort physique, dans la Vision de Dieu, que l’on appelle aussi « Vision 
Béatifique » ou « Paradis ». Comme Dieu possède toutes les qualités à un degré 
infini, les âmes sauvées connaissent un ravissement éternel grandissant.
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Je n’ai jamais cessé de t’aimer, je t’aime encore et je sais 
que tu m’aimes. J’espère que tu liras ces lignes et qu’elles te ré-
conforteront.

Satan, misérable, tu n’auras pas son âme ! N’espère 
gagner aucun membre de ma famille, pas même ma sœur obsti-
née ; pour elle aussi, j’offre mes souffrances.

Le démon a également eu la permission de tourmenter à 
l’envi mon frère Timothée, le premier-né de maman. Ce dernier 
avait un autre père biologique qui les battait tous les deux. 
Maman prit donc la fuite, et rencontra mon père par la suite. 
Le calvaire de Timothée ne s’arrêta pas là, et il continua d’être 
violenté jusqu’à l’adolescence.

Ma sœur Séphora n’a pas été épargnée non plus. Notre 
enfance fut marquée par les mêmes drames : des traumatismes 
tant physiques que psychologiques.

Et le serpent4 de murmurer :
— Ainsi donc, Dieu laisse faire de telles choses ?
Disparais, vile créature ! Va siffler ailleurs ! Les plans de 

Dieu sont saints. S’Il permet de telles épreuves, c’est pour sanc-
tifier nos âmes ; j’en veux pour preuve mon témoignage.

4 Il s’agit de Satan, un ange révolté contre le projet de Dieu, par 
jalousie envers les êtres humains. On l’appelle aussi Lucifer, le démon, 
le diable etc. La Bible le symbolise par un serpent dans ses premières 
pages (Livre de la Génèse).
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Chapitre 1 
« Je t’ai éprouvé dans la fournaise de 

l’adversité » (Isaïe 48,10)

Partie 1 - L’enfance

Alors que je m’endors dans le berceau, le souvenir de mes 
parents, serrés l’un contre l’autre, sourit à mon âme et s’y grave 
à jamais.

34, rue du Fer à cheval, Mazères-Lezons5, France
Ivre mort, sur le canapé du salon, l’esprit livré aux té-

nèbres, mon père commet un jour l’irréparable et ouvre la plaie 
qui ne se referme pas. Ce premier drame hanta mon esprit 
jusqu’à mes 25 ans. À la suite de cela, j’ai développé une sorte 
de trouble dissociatif6 qui ne m’a jamais quittée.

J’ai très peu de souvenirs d’enfance : les disputes, les vio-
lences et les fois où mon père maltraitait nos animaux ; l’alcool 
le rendait comme ça. L’ivresse décuplait sa vulgarité ; il deve-
nait fou. J’entendais souvent maman crier et mon père hurler. 
J’ai longtemps pensé que la violence entre un homme et une 
femme était une chose normale.

Il y a deux songes7 dont je me rappelle, et que je n’ai 
jamais oubliés. Le premier : le décor est gris, très gris. Il n’y a 

5 Petite commune du sud-ouest de la France, dans les Pyrénées-Atlantiques.
6 Trouble psychiatrique causé, en général, par d’importants trauma-
tismes. Les symptômes sont, entre autres, un détachement de soi et 
du réel, une amnésie, des flashbacks.
7 Rêve envoyé par Dieu, dont on se souvient parfaitement et qui a 
une valeur prophétique.
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absolument aucune couleur, seulement des nuances de gris. Je 
cours sur un chemin de fer parfaitement droit, et des nuages 
noirs me poursuivent. Ces nuages noirs d’encre me terrifient, 
si bien que mon cœur se serre dès que j’y repense. Le deu-
xième : je suis dans la cour de récréation de l’école maternelle 
de Mazères-Lezons. Je fais du patin à roulettes, et, soudain, un 
immense nuage noir d’encre envahit le ciel et me pétrifie.

Il y eut également de beaux moments dans notre vie de 
famille : le jeu du vaisseau spatial dans la Toyota, « papa ours » 
et « papa crocodile », les parties de cartes, de Nintendo, de 
Monopoly, les soirées télé en mangeant des Pim’s, la pêche et 
les sorties au Plateau « du Bébé Gnou »8. Mon père, sans ses 
démons, aurait été exceptionnel.

Aucun d’entre nous n’avait la foi. Mon père était 
anticlérical9, mais, par la grâce du Seigneur, j’avais été baptisée ; 
c’était traditionnel dans la famille. À l’école primaire, je disais à 
mes copines : « C’est pas bien de croire en Dieu ! ». Pour mon 
père, Dieu était « la plus grande connerie que l’homme ait faite 
à l’homme ! »

Pourtant, à cette époque, le « Soleil » me parlait intérieu-
rement, et, sans comprendre, je Lui répondais en regardant le 
ciel. Je savais que c’était mon Ami : c’était ma première conver-
sion. Le cri de mon âme avait été entendu par Dieu, Il s’était 
penché sur moi. À cet âge-là, je ne soupçonnais pas que cette 
éblouissante Lumière d’Amour était Dieu, et qu’Il allait tant me 
bénir. Cet Ami avait un plan, celui de faire de moi un témoin de 
Son Évangile10.

La Lumière de Dieu a également rayonné dans l’âme de 
ma maman, qui, malgré ses terribles souffrances, a fait ce qu’elle 
a pu tout au long de sa pénible vie.

*

Alors que j’étais en classe de maternelle, une personne 
m’a demandé de pratiquer un coït buccal. Cela s’est reproduit à 
l’école primaire. L., mon professeur de natation, avait les mains 

8 Il s’agit en fait du Plateau du Bénou, dans le Béarn. Nous lui donnions ce 
nom quand nous étions petits.
9 Opposé à la religion catholique.
10 Les Évangiles sont le récit de la vie de Jésus-Christ, racontée par quatre 
évangélistes : Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. On les 
trouve dans la deuxième partie de La Bible : le Nouveau Testament.
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baladeuses. Avec tout ça, je croyais aussi que le viol et la pédo-
philie étaient des choses normales.

Mes souvenirs d’enfance sont assez flous. À l’école pri-
maire, j’étais très amie avec Justine. Suite à une incompréhen-
sion, notre amitié s’est brisée, ce qui me fit beaucoup souffrir. 
Nous allions ensemble à la danse au Centre Social du village, 
avec la belle Isis, notre professeure.

Déjà toute petite, j’aimais bien trouver des animaux morts 
pour les disséquer. Notre chatte tuait parfois des souris ou des 
musaraignes pour ma plus grande joie.

Maman s’intéressait beaucoup à la médecine. Je me sou-
viens que j’avais toujours le nez fourré dans des petits diction-
naires Larousse médicaux, et que je passais mon temps à regar-
der les photos les plus macabres.

Un jour, en rentrant de je ne sais où, Timothée, à peine 
passée la porte d’entrée, reçoit un violent coup de poing au 
visage. Je ne sais plus quel âge j’ai. Séphora se tient près de 
moi ; nous sommes en face du petit radiateur, dans l’entrée de la 
maison. Puis les coups s’enchaînent : il projette mon frère contre 
un meuble et le plie en deux, avant de lui donner un coup de 
genou dans le thorax. Une goutte de sang tombe sur le carrelage 
blanc. Lorsqu’on lui reparle de cela, des années après, mon père 
ne se souvient de rien.

*

Elle doit quitter cet enfer. Il est encore à l’usine et ne 
revient pas avant ce soir. Vite ! Il faut tout préparer et partir. 
Si elle reste encore sous ce toit, elle va mourir ; elle est déjà en 
train d’y laisser toutes ses plumes.

Je me réveille et j’entends du monde qui s’agite en ran-
geant des affaires. Ne comprenant rien, je vais regarder quelques 
instants la télévision, mais il y a un problème. Dans la voiture, je 
demande à maman ce qui se passe :

— Mais vous n’allez pas divorcer, quand même ?
Elle me répond ce que je redoutais le plus.
Carmen, une amie de maman, nous héberge à Pau11. Mon 

père fait un jour une sauvage irruption à son domicile, et nous 
dit :

— Il va falloir choisir entre votre mère et moi !

11 Commune du sud-ouest de la France, non loin de la frontière espagnole.
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Il tente de frapper maman, mais Carmen s’interpose et 
reçoit les coups. La police vient ensuite le chercher.

Quelque temps après, Timothée décide de retourner avec 
lui, dans notre ancienne maison à Mazères-Lezons. Nous allons 
le récupérer quelques mois après, alors qu’il est allongé sur un 
trottoir, enroulé dans une couverture polaire.

Dans ma nouvelle école, je suis malmenée par mes cama-
rades. Je suis grosse, moche, et j’ai de l’acné. Maman m’amène 
voir une psychologue, madame Ducros, mais au cours d’une 
séance, je fais un dessin inquiétant, et plus jamais je n’irai chez 
cette thérapeute. À ce jour, je suis convaincue d’avoir dessiné 
une scène qu’une maman ne peut accepter.

Malgré ce contexte, j’ai d’excellents résultats scolaires. Je 
suis très impliquée et, en dépit de quelques moments de fatigue, 
l’école me réussit. Je me rappelle une maîtresse gentille, blonde, 
avec un parfum très agréable, « Réminiscence ». Elle m’invite 
un jour dans son bureau, parce que je ne me sens pas bien. Je 
lui raconte en pleurant que mon père était violent avec maman 
lorsqu’ils étaient encore ensemble.

C’est à cette époque que j’embrasse pour la première fois 
un garçon, Simon, mais notre amourette ne dure pas bien long-
temps, ce qui me rend très triste.

À l’école primaire, je chante déjà des chansons pail-
lardes12. Je suis grossière et très portée sur « la chose »13.

Mon père a la garde partagée. Nous allons chez lui un 
week-end sur deux avec Séphora.

Pour Timothée, c’est plus compliqué. Il commence à 
essayer de construire sa vie comme il le peut. Lorsque nous 
vivions encore tous ensemble, mon père, jaloux maladif, lui 
rendait la vie infernale. Il l’avait, entre autres, empêché de pour-
suivre son projet de « sport études », alors que mon frère était 
très doué dans ce domaine. Mon père n’avait pas pu continuer 
la boxe, parce que son père l’en avait empêché. Il n’était donc 
pas question que mon frère puisse réussir dans le sport.

Comme il n’avait pas pu faire d’études supérieures, notre 
père ne voulait pas non plus que nous en fassions. Si mes parents 
n’avaient pas divorcé, ma sœur et moi n’aurions pas pu préparer 
un bac scientifique.

12 Chansons vulgaires, très souvent portées sur le sexe.
13 Le sexe.



11

Mon père a toujours eu beaucoup d’accidents de moto à 
cause de l’alcool, mais il s’en tirait toujours plutôt bien. Il prenait 
souvent le volant dans ces états.

Avant la naissance de Séphora, alors que ma maman 
attendait un bébé – un petit garçon –, mon père, ivre, a roulé 
comme un fou avec eux dans la voiture. Il a fait exprès de mettre 
de violents coups de frein pour faire peur à maman. L’alcool le 
rendait fou. Après cela, maman, terrorisée, a fait une fausse 
couche. Pour la réconforter, la sage-femme lui avait dit :

— Probablement que cet enfant ne devait pas naître.
Il me prenait souvent en voiture et en moto alors qu’il 

avait bu. Un jour, il m’a fait très peur en roulant à plus de 
100 km/h en ville, freinant comme un fou, juste en arrivant sur 
le rond-point, face à la Résidence Le Rabelais, à Pau.

Par la grâce de Dieu, il ne nous est jamais rien arrivé.


