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Dédicace. 
On dit que les chats ont neuf vies, moi j'en ai eu quatre !

    A ma fille ....  
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Première vie. 


Je suis bien, il fait pas chaud ni froid , aucune douleur, aucun souci, je n'ai pas peur. 
D'un coup je suis là, il y a plein de bruits, j'ai peur..... Je vais commencer ma vie. 
J'apprends à manger, petit à petit les douleurs commencent, les coliques, les gencives, les dents, les premières maladies, j'ai peur je ne sais pas pourquoi ? 
Puis je me trouve dans les bras de quelqu'un, qui me parle avec une douce voix, qui me berce et je suis bien j'ai plus peur. 

 Il fait noir, je suis toute seule, j'ai peur, je pleure , je crie. 
Quelqu'un me prend dans ses bras, me chantonne une chanson, c'est doux, on me berce, je suis bien, je m'endors j'ai plus peur. 

Ce quelqu'un c'était mémé, ma grand mère je l'ai su bien plus tard quand mémé me racontait. 


Je grandis, bientôt on me présente l'école, moi je préfère rester avec mémé et pépé, alors on me garde à la maison car pépé et mémé ont dit que j'étais trop petite que j'avais le temps d'aller à l'école. 


J'aide Mémé dans la maison et même que j'ai trouvé la clef qui ferme le placard où il y a le chocolat et qu'il était rudement bon, j'étais à manger le chocolat et c'est pas facile, j'ai ai de partout sur mes mains, ma figure et même sur ma belle robe que mémé m'avait faite car mémé savait bien coudre elle m'avait fait aussi un beau manteau avec les poils de lapins qu'on avait, mémé avait essayé de me montrer mais elle avait dit que je ne serais jamais faite pour la couture. 
Mémé est arrivée mais ne m'a pas grondé, elle m'a lavée et comme j'avais d'autres belles robes elle m'a changé de robe aussi et elle m'a expliqué que si je mangeais trop de chocolat je risquerais d'être malade et que si je demandais elle me donnerait du chocolat. 


J'avais aussi une amie je me souviens plus de son nom, elle avait trois têtes, je tournais et hop ! soit elle riait, soit elle dormait ou elle me regardait, elle avait d'aussi jolies robes que moi, j'avais qu'une poupée mais ce que j'ignorais c'est qu'elle allait être ma seule et meilleur amie pendant des années. 


De temps en temps il venait un monsieur, il restait quelques jours, mémé me disait que c'était mon papa. 


Moi je comprenais pas car je ne le connaissais pas et lui non plus il cherchait pas à me connaître, enfin je croyais. 
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Pépé et moi allions au marché, moi assise derrière le vélo et même qu'on allait au bistro et que j'avais un bon sirop rouge mais pépé me disait que c'était pas le même sirop que lui et que c'était un secret entre nous car sinon mémé se serait vraiment fâchée, j'ai jamais rien dit à mémé un secret c'est un secret j'avais juré craché ! 


Noël arrivait, il neigeait et mémé nous a demandé d'aller acheter une oie sur le marché, avec pépé nous avons été acheter l'oie et nous l'avons mis dans la sacoche du vélo puis nous avons été boire notre sirop et quand on est rentré à la maison et bien l'oie elle respirait plus !


C'était la panique pour pépé et moi nous avons posé l'oie sur la neige,  pépé l'a couchée sur le dos il lui prenait les ailes et les bougeait d'avant en arrière dans l'espoir de la voir respirer moi je surveillais pour voir si elle allait ouvrir les yeux et mémé est arrivée tout d'un coup et a demandé à pépé si il était devenu fou. 


Je sais plus ce que pépé lui a répondu mais mémé n'a pas su pour le sirop. 


Pépé était fragile de santé et de plus en plus fatigué, un jour le monsieur est revenu et mémé m'a dit que j'allais être une grande fille et que j'allais partir avec mon papa et connaître ma maman et même un frère. 


Moi j'ai pas trop compris mais il fallait partir alors j'ai serré très fort mon amie dans les bras j'ai tourné sa tête du côté où elle dormait je voulais pas qu'elle se fatigue ni qu'elle ai peur, je la rassurais dans mes bras, j'avais presque 8 ans tout de même, j'étais grande j'allais à l'école alors moi j'avais pas peur. 
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Seconde vie. 

 Me voici arrivée dans une grande maison, papa me présenta à maman et à mon frère Philippe, l'un comme l'autre semblait indifférent, mon frère me regardait avec curiosité et a vite commencé à me faire visiter ma nouvelle maison sans oublier de me dire tout ce qui était à lui ! 


Maman m'a dit qu'elle travaillait dans la maison qu'elle servait à boire à des clients toute la nuit alors elle dormait la journée, qu'il ne fallait pas faire de bruit et qu'il fallait aussi que j'apprenne vite à me débrouiller toute seule car elle, elle n'avait pas le temps. 


Une dame était là, elle m'a dit qu'elle était l'autre mémé, elle était très gentille, elle me prenait dans ses bras et me racontait des histoires. 


Je n'ai pas eu le temps de bien la connaître car elle s'est tuée dans un accident de voiture. 


J'ai demandé à maman pourquoi j'avais deux mémés ? elle m'a répondu que je n'aurais pas du en avoir du tout car elle ne me voulait pas lorsque j'étais dans son ventre mais comme elle n'avait pas pu se débarrasser de moi et bien que je suis née quand même mais que j'étais si vilaine qu'elle n'avait pas voulu me voir ni me garder, alors c'est mon papa qui a voulu me prendre, il lui avait dit qu'il s'occuperait de moi mais comme c'était un boiteux il n'y arrivait pas. 


C'est vrai que j'avais remarqué que papa ne marchait pas comme tout le monde. 


Puis, maman m'expliqua que j'étais un bébé pas gentil car je criais toute la nuit alors comme elle était fatiguée elle en a eu marre et elle a voulu me jeter contre le mur c'est alors que mon papa m'a apporté chez sa maman qui était ma mémé et que l'autre mémé je ne la verrais plus parce qu'elle était partie au ciel. 


Bientôt ce fut la rentrée des classes, mémé était russe et pépé polonais, le français ils le parlaient difficilement d'ailleurs mémé me disait que lorsqu'elle essayait de parler français c'était comme si elle se cassait la langue. 


Aussi mon français était très limité ce qui m'a valu pas mal de moqueries  surtout que j'étais la plus grande de la classe  car j'étais en retard par rapport aux autres de mon âge. 


Mon frère commença à m'aider car mon bafouillage français il fallait le corriger me disait-il, alors, nous allions dans ma chambre, on fermait la porte et le dos de la porte devenait un tableau, il m'expliquait, il prenait son temps, et je trouvais qu'il m'expliquait rudement bien, si bien que à la fin de l'année j'avais rattrapé mon retard. 
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 J'avais appris à faire un peu de cuisine et le dimanche je faisais un gâteau ce que mon frère appréciait particulièrement !! 


Le matin je faisais mon lit et celui de mon frère avant de partir pour l'école, c'était normal, parce que des fois la nuit j'avais peur et il me laissait venir dormir à côté de lui. 


Un jour papa demanda à maman de m'emmener chez le docteur car il trouvait que j'avais mauvaise mine depuis que j'avais eu une angine que maman m'avait soignée car elle disait que c'était rien une angine et qu'il n'y avait pas de quoi pleurer que c'était les enfants gâtés qui pleuraient et qu'elle avait pas le temps entre ses rendez-vous chez le coiffeur, son travail la nuit et qu'il fallait qu'elle dorme. 


Papa n'était pas d'accord et j'ai été chez le docteur avec maman qui râlait que le boiteux aurait pu le faire mais qu'il préférait la bouteille. 


Moi je me demandais ce que c'était cette bouteille ?
 c'est vrai que dès fois j'avais deux papas un qui était bizarre quand il marchait et même quand il parlait et un autre qui était gentil. 


Le docteur me posa quelques questions et d'un coup il s'est mit à courir pour appeler une dame il téléphonait, maman était toute blanche et disait c'est pas possible. 


Ben ! quoi que je me disais, il ne faut pas pleurer pour une angine et là que je fais plus pipi et que j'ai plus mal il s'inquiète c'est du n'importe quoi. 


Un moment plus tard plus tard j'étais hospitalisée j'avais les reins qui ne voulaient plus marcher. 


Maman et papa venaient me rendre visite et papa voulait que je rentre à la maison plutôt que je reste toute seule dans cette chambre car j'avais peu de soins à part deux horribles piqures qui faisaient très mal, pour le reste je devais avoir un régime sans sel, rester allongée sans avoir le droit de poser un pied par terre et de ne pas boire une goutte d'eau. 


Maman ne voulait pas parce qu'elle n'avait pas le temps. 


Le lendemain papa est arrivé tout seul et il m'a dit on rentre à la maison tu seras mieux qu'ici. 


Arrivée à la maison il m'installa sur une chaise longue sous un grand tilleul car nous étions en été, le soir pour aller dans mon lit, à chaque fois il devait me porter et je voyais bien que c'était dur pour lui. 


Mon frère passait me voir de temps en temps on faisait un jeu et un jour il est venu avec un livre " Alice et la malle mystérieuse " ,  il m'a dit de lire car je roulais encore trop les R quand je parlais alors les mots où il y avait des R  il m'a dit de les dire à voix haute. 


C'est ainsi que j'ai lu toute la collection de Alice. 


Quand il voyait que papa avait oublié ma poupée il me l'apportait, il restait pas longtemps avec moi car c'était à lui de faire la cuisine et les lits c'était une vraie catastrophe dans les deux domaines autant j'aimais les choses bien faites que lui était brouillon et bâclait tout. 
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Une fois par semaine il fallait m'amener à Martigues pour une prise de sang car à Istres il n'y avait pas de laboratoire. 


Papa essayait de garer sa voiture le plus prêt du laboratoire mais des fois c'était pas possible alors il me portait, j'entendais sa respiration s'accélérer je sentais sa souffrance j'étais trop lourde pour lui, bien que je n'avais que la peau et les os sur moi. 


Cela à duré deux mois et un jour papa est venu me voir et m'a dit qu'il fallait que je sois très courageuse qu'une ambulance allait venir me chercher et m'emmener à Marseille car on allait me mettre des reins neufs pas des vrais reins, des faux mais que après je ne serais  plus malade. 


Puis il a du aller parler avec sa bouteille comme disait maman car quand il est revenu c'était l'autre papa, il a voulu lire avec moi mais il est tombé sur ma chaise longue, la chaise à craqué et toutatrac nous étions par terre tout les deux, papa n'arrivait pas à se relever à cause de sa hanche en plastique.  
Heureusement mon frère était pas loin il a aidé papa à se relever et a été le coucher pour qu'il se repose et après pas mal de ruse il a réussit à me remettre sur la chaise longue. 


C'est à ce moment là que je lui ai dit que j'avais envie de faire pipi. Il m'a regardé avec de grands yeux ronds, il se grattait la tête, il est partit et au bout de quelques minutes il est revenu avec un pot pour enfant . 


Le plus difficile était de me lever, il n'y arrivait pas alors d'un coup, il a mit ses deux mains sous mes bras et m'a tiré devant lui puis tout en me tenant droite, il m'a dit de baisser ma culotte, il me disait de ne pas avoir peur qu'il ne regardait pas et il m'a mise sur le pot. 


J'étais sauvée, plus besoin d'opération, qu'il me disait du haut de ses 11 ans et demi. 


Quelques temps après je suis retournée à l'école je n'avais rien perdu car mon frère me faisait réviser mes tables de multiplications, les opérations, les problèmes, pour l'histoire il était surprit à la vitesse que j'apprenais, moi je trouvais rigolo tout les Louis et tout les rois qu'on avait, cela changeait de la révolution russe et du tsar, j'avais aussi des facilités pour retenir les dates, si bien que à la fin c'est moi qui donnait des cours d'histoire à mon frère !
 Par contre, la géographie je n'y comprenais rien, j'étais une vraie catastrophe et là mon frère a du renoncer tout comme ma maîtresse d'ailleurs.
 Mes rédactions et mes récitations me donnaient des bonnes notes et je suis passée à la classe suivante assez facilement. 


Un jour papa est venu et il m'a assise sur ses genoux, il m'a expliqué que pépé voulait me voir avec mémé, alors que nous allons aller leur faire un coucou et que si je voulais, je pourrais rester tout le mois de vacances à condition d'être bien sage car pépé était très fatigué. 


Quelques mois après nous prenions la route papa, moi et ma poupée pour aller les voir, moi j'avais compter les jours depuis que papa m'avait parlé et enfin il était arrivé. 


Papa me laissa pour un mois, j'étais heureuse, je faisais tout pour aider mémé et pépé et comme j'étais grande, j'avais 11 ans, j'allais même faire quelques courses. 


Pépé restait beaucoup couché et je restais à côté de lui, je racontais l'école, je parlais sans arrêt même quand pépé dormait mais des fois il se réveillait et appelait Mouniou c'est comme ça qu'il m'appelait mon pépé. 


Il m'a expliqué que sa maladie il l'avait attrapé quand il travaillait comme mineur dans les mines à charbon. 


Pépé aimait fumer une cigarette de temps en temps mais mémé ne voulait pas alors il m'a demandé si je voulais avoir un autre secret avec lui comme avec le sirop rouge et j'ai dit oui. 


Aussi à partir de ce jour là, tous les jours pépé et moi allions marcher un peu dans le jardin, mémé était contente car elle disait que cela lui faisait du bien... 
Pépé et moi allions jusqu'à la cabane où avant il y avait des lapins, dans le foin pépé prenait une cigarette et la fumait, je voyais que c'était pour lui un grand moment de bonheur aussi je ne parlais plus, je respectais en silence. 

7

Le mois a vite passé et déjà le moment de partir arrivait et moi je voulais rester avec mémé et pépé alors je me suis dit que si j'étais malade papa ne viendrait pas et que je pourrais rester aussi j'ai avalé pleins de cachets à pépé. 


Je me suis réveillée à l'hôpital et papa était là, il m'a prit les mains et en pleurant il m'a dit de ne plus recommencer cela, que je ne pouvais pas rester chez mémé et pépé car pépé était trop malade que cela le fatiguerai et que lui et mon frère m'attendaient car je leur manquait. 


Je ne voulais plus voir papa pleurer alors même si je n'étais pas d'accord car moi je pouvais aider pépé et mémé j'étais grande à présent, et bien ! j'ai dit oui à papa. 


Nous sommes rentrés à la maison de Istres et je n'ai plus jamais revu pépé qui est parti au ciel quelques mois après. 


Lorsque j'ai appris cette nouvelle j'ai décidé de rebaptiser ma poupée, je savais comment faire car avec mémé et pépé nous allions à l'église tous les dimanches, je lui ai mis sa plus belle robe et je l'ai appelé Mouniou. 


Puis j'ai été dans le jardin, j'ai fais un enterrement digne d'une reine, comme ça Mouniou sera toujours avec pépé que je me disait, chaque jour j'allais lui parler et lui mettre une fleur sur sa tombe. 


Les années ont passé et un jour je suis devenue une jeune fille, je ne savais pas grand chose sur le sujet mais on en parlait entre copines. 


Par contre aucune ne m'avait dit que cela faisait si mal au ventre, alors j'ai été annoncer la nouvelle à maman qui m'a dit que c'était normal d'avoir mal au ventre. Ce que je ne savait pas non plus c'est qu'on perdait autant de sang et si longtemps car je me sentais de plus en plus fatiguée et cela faisait de plus en plus mal au ventre. 


J'ai été voir maman pour lui demander mais elle n'avait pas le temps il fallait qu'elle parte car elle m'avait dit en secret qu'elle avait un amoureux, alors je suis partie à l'école et à la récréation je n'ai plus pu bouger la douleur au ventre était trop affreuse. 


Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'ai été opéré d'une vilaine appendicite, l'opération s'était bien passée d'après le médecin moi je me sentais fatiguée, c'est normal après une opération. 


Dans la nuit je me suis réveillée car je me sentais toute mouillée aussi j'ai sonné l'infirmière en m'excusant, je lui ai dit que je pensais avoir fait pipi au lit, elle souleva le drap, il y avait du sang partout, moi tout ce que j'avais envie c'était dormir. 


J'ai du m'endormir d'ailleurs car je n'ai aucun souvenir de mon transport dans la salle d'opération, le docteur m'a dit que c'était rien et j'ai du me rendormir car je me suis réveillée à nouveau dans mon lit. 


J'avais eu une hémorragie et j'étais anémiée, après trois semaines de sur alimentation et de repos je suis rentrée chez moi en pleine forme. 


Les première sorties commencent et le premier amoureux aussi et même qu'il s'est fait casser la figure par mon frère le pauvre, le petit bisou timide sur mes lèvres qu'il avait osé faire je pense qu'il s'en ait souvenu un moment. 


L'ambiance à la maison était de plus en plus difficile, maman voulait quitter papa et papa refusait. 


Mon frère réussit son CAP de chaudronnier et décida de devancer l'appel pour aller faire son service militaire avec le consentement de mes parents car il n'avait que dix sept ans. 


Maman me dit alors que c'était toujours moi qui faisait une barrière, que à présent qu'elle pouvait partir il fallait qu'elle reste à cause de moi. 
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Alors comme j'avais deux amoureux, j'ai demandé à chacun d'eux que si il voulait sortir avec moi il fallait me demander en mariage. 


Ce jour là mes parents ont reçu deux demandes en mariage le même jour !! 


J'ai choisi le premier qui avait osé demander ma main, j'allais être libre et maman allait pouvoir partir. 


Bien entendu papa et maman m'ont demandé la raison de ses deux demandes en mariage et je leur ai tout simplement répondu que comme ça maman pourrait partir, il faut dire que maman s'était mise aussi à discuter avec la bouteille, chacun avait la sienne à présent. 


Maman m'a répondu que pour une fois j'avais bien réfléchi que c'était le mieux pour moi car je savais bien tenir une maison et papa a simplement dit 
ho ! la ! ho ! la  ! et il est parti se coucher. 


J'avais 16 ans.


J'avais quitté l'école, le CAP de couture c'était vraiment pas pour moi, mémé avait raison et j'avais trouvé tout de suite un travail comme femme de chambre dans un hôtel 3 étoiles. 
Mon frère était partit en Allemagne pour faire son service militaire.
Maman ne travaillait plus alors je donnais mon salaire car c'était normal elle m'avait dit qu'elle m'avait nourrit pendant des années. 
Cela n'avait pas d'importance pour moi car j'allais bientôt me marier que je me disais et je serais enfin tranquille. 


Mais maman n'eut pas la patience d'attendre le mariage, elle partit faire ses courses et n'est jamais revenue. 


Papa la cherchait partout, il demandait à tout le monde pour savoir où elle était et même à moi mais je ne savais pas, j'ignorais vraiment où elle était, tout ce que je savais c'est qu'elle voulait vivre avec son amoureux qui s'appelait Paul et qui était militaire, bien sur je n'ai rien dit à papa il était bien trop malheureux. 


J'étais à mon travail quand la police est arrivée, après vérification de mon nom, ils m'ont demandé où était ma mère, j'ai répondu que je ne le savais pas, alors ils m'ont annoncé avec beaucoup de douceur que mon père avait eu un accident qu'il était décédé et que je devais aller avec eux pour dire si c'était bien lui. 


Nous sommes partis de suite et nous sommes arrivés dans une pièce et j'ai vu papa sur une table en pierre au milieu d'une pièce, j'avais un policier de chaque côté et l'un d'entre eux me tenait le bras tandis que l'autre me parlait tout doucement. 
J'ai touché papa, il était froid, je ne comprenais pas, je ne réalisais pas mais j'ai dis oui c'est mon père. 


Ensuite nous avons été à la maison, les policiers fouillaient partout moi j'étais si assommée que je restais assise, tout mon corps était prit de tremblement, je n'arrivais même plus à parler aucun son ne sortait, je n'arrivais pas à pleurer non plus. 


Afin de ne pas me laisser toute seule les voisins m'ont pris chez eux et j'ai eu une piqure qu'un médecin est venu me faire pour que je dorme m'a t-il dit.


Le lendemain soir maman arrivait, elle avait laissé son adresse chez sa copine la coiffeuse.
 Mon frère est arrivé le sur lendemain.


Maman est venue nous parler à mon frère et moi et elle nous a expliqué que notre père s'était suicidé à cause d'elle que c'était bête qu'il n'ait pas attendu car elle allait revenir.


Le jour de l'enterrement est arrivé nous avons dit au revoir à papa avant que l'on ferme son cercueil, mon frère a glissé dans la poche de papa son paquet de cigarettes et son briquet. 

Quelques jours après je repris mon travail, mon frère était reparti pour l'Allemagne, mon fiancé avait disparu, je comprenais très bien et je lui donnais même raison, le second amoureux qui était jaloux comme un pou de ne pas avoir été choisi avait disparu également. 


Maman est arrivée un soir et m'a présenté son nouveau copain, tout de suite je ne l'ai pas trouvé sympathique, il parlait fort, il savait tout, il buvait bien aussi, mais surtout papa était encore là tout prêt dans mon coeur et je vivais très mal de voir cet homme prendre sa place dans la maison sans aucun respect ni scrupule. 


Je commençais à sortir de plus en plus, heureusement j'avais des copains et des copines et un soir dans une discothèque j'ai rencontré un homme qui semblait bien seul et bien triste, j'ai tout de suite été attirée par lui et quelque mois plus tard nous nous sommes mariés. 

j'avais 18 ans . 
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Troisième vie. 


Après quelques mois de mariage je commençais à réaliser que même mariée, on ne faisait pas ce qu'on voulait et qu'on était pas si libre que ça. 


Mon mari était très jaloux si bien que je ne restais jamais seule à la maison, ma belle mère restait avec moi et m'accompagnait même pour aller chercher le pain et lorsqu'elle ne pouvait pas venir mon mari m'enfermait à clef, il ne voulait pas que je travaille, il voulait avoir des enfants et moi je n'arrivais pas à en avoir. 


Un jour ma belle mère me proposa d'aller travailler de nuit avec elle à l'aéroport de Marignane, j'ai accepté et cela me faisait du bien de sortir pour aller travailler, cela ne dura que deux ans car lorsque ma belle mère prit sa retraite je du m'arrêter également. 


Je repris mes petites occupations ménagères et je faisais beaucoup de canevas car cela passait bien le temps, belle maman faisait du tricot, elle était très gentille et me laissait aller chercher le pain toute seule des fois. 


Puis je suis tombée enceinte c'était la joie à la maison, joie qui ne dura que quinze jours car je fut prise de violentes crampes au ventre et je fis une fausse couche toute seule, ne pouvant appeler un médecin car j'étais enfermée ce jour là
 Forcément belle maman ne pouvait pas venir. 


Comme tout s'est bien passé j'ai dis à mon médecin que je l'avais perdu dans la nuit sans m'en rendre compte pour justifier pourquoi  je ne l'avais pas appelé tout de suite.


Heureusement quelques années après je fus à nouveau enceinte et j'ai eu mon premier enfant, un garçon.


Comme nous avions une incompatibilité sanguine il fut placé dans une couveuse et pour lui donner toutes ses chances de bien démarrer dans la vie j'avais décidé de l'allaiter, j'étais si heureuse d'avoir mon bébé. 


Hélas mon lait n'avait pas assez de sucre si bien qu'il fut prit de convulsions mais les médecins me rassurèrent, que ce n'était rien et qu'avec du lait spécial tout allait rentrer dans l'ordre. 


Nous avons déménagé quelques mois plus tard et je n'avais plus les visites de belle maman car cela lui faisait trop loin, je pouvais sortir avec mon bébé toute seule pour aller faire quelques courses et je discutais avec mes voisins, mais à la maison l'ambiance se dégradait de plus en plus mon mari devenait de plus en plus jaloux et les scènes se répétaient de plus en plus souvent. 


De temps en temps nous allions voir maman qui avait été opérée d'un cancer à l'intestin, après un an de chimiothérapie elle était guérie mais le traitement lui avait fatigué le coeur, elle ne voulait pas être grand mère et regardait à peine son petit fils mais le principal pour moi c'est qu'elle avait arrêté de boire. 


Mon fils était un gentil bébé, qui ne pleurait jamais, il bougeait pas, cela m'inquiétais mais le médecin pédiatre qui le suivait me disait que ce n'était rien, que certains enfants étaient un peu plus longs à démarrer. 


Deux après sa naissance, naissait ma fille, elle aussi du aller en couveuse mais cette fois ci je ne fis pas la même erreur je ne l'ai pas allaité. 
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Je pensais qu'un second enfant arrangerait la situation dans le couple mais hélas rien ne changea, pour mon mari tout était prétexte pour une crise de jalousie. 


Ma fille était dégourdie par rapport à son frère mais le médecin continuait de me rassurer en me disant que tout allait bien pour lui. 


Ma fille criait beaucoup surtout la nuit, alors je me levais je la prenais dans mes bras, je lui parlais doucement, lui chantonnais de petites berceuses tout comme mémé me faisait. 


Comme je souffrais assez souvent du dos, j'ai été voir un radiesthésiste qui consultait pas très loin de chez moi, un voisin m'en avait parlé en bien, alors je me suis dit pourquoi ne pas essayer. 


Je l'ai trouvé charmant, très attentionné et bien à mon écoute je ne pouvais m'empêcher d'envier la femme qui serait son épouse. 


Au fur et à mesure des rendrez vous je me sentais de plus en plus amoureuse de lui et il faut croire que je ne devais pas bien le cacher car il me fit la cour et bien sur, je n'ai pas su dire non. 


Quelques mois après il me proposa de partir avec mes enfants afin de vivre avec lui et j'ai dis oui tout de suite. 


C'est ainsi que j'ai quitté mon mari pour aller vivre le grand amour.


 Enfin c'est ce que je croyais. 


Très rapidement je me suis rendue compte de mon erreur, il n'était rien de tout ce qu'il prétendait.


 Au moment où je me suis décidée à le quitter, je me suis rendue compte que j'étais enceinte. 
Je n'ai pas eu le courage d'avorter car j'avais la foi, alors je suis restée, pensant que cet enfant aller peut être arranger les choses et quelques mois plus tard naissait un beau bébé, un garçon. 


Bien évidemment rien ne changea sauf que là lorsque j'ai voulu le quitter il est devenu de plus en plus menaçant et même violent, me laissant comme seul choix de partir avec mes deux enfants en lui laissant son fils. 


Que faire ? comment faire ? lorsqu'on a pas de travail, qu'on a peur et surtout que je le voyais devenir de plus en plus menaçant envers mes deux enfants surtout après mon fils aîné,  qu'aucune école n'avait voulu et qui était en hôpital de jour à cause d'un comportement qu'on me disait anormal. 


Deux fois par an j'allais voir mémé, sauf cette année là, car elle était hospitalisée suite à une chute, elle s'était cassée le col du fémur. 


Hélas elle ne sortit pas de l'hôpital et c'est à son enterrement que je suis allée avec mes deux premiers enfants ne pouvant les laisser seuls avec mon ami. 


Une émotion de plus en plus intense me rappelait avec douleur que tous mes souvenirs d'enfance se terminaient là dans ce cimetière ensoleillé, dans cette tombe devant laquelle je me trouvais et où se reposait celle qui m'avait élevé, choyé.


Les larmes aux yeux j'ai essayé de prier. 
Dans mon sac à main j'avais une boite de bonbons, j'ai jetté les bonbons puis je me suis penchée, j'ai ramassé un peu de terre que j'ai mis dedans, je l'ai toujours gardé près de moi même à cette instant où je vous écris. 


Mémé me manquait d'une façon insupportable, debout dans le soleil j'écoutais les cris joyeux que se lançaient des martinets en se croisant dans le ciel bleu. 


Les souvenirs m'envahissaient, des images défilaient dans ma mémoire. 


Je fis un signe de croix comme elle m'avait apprit, et décida que je devais garder  ces images intactes de bonheur que je venais de revivre, que je devais les ranger dans ma poche avec un mouchoir par dessus.


Mémé avait 99 ans et moi 27ans.  
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C'est alors que je pris la décision de partir avant qu'il n'arrive quelque chose de grave à l'un de mes enfants. 


Je téléphonai à maman pour lui demander de bien vouloir me garder les enfants juste pour quelques jours lui assurant que j'allais arriver avec le petit dernier dans quelques jours. 


Mon plan était bon, je rentrais sans les enfants prétextant qu'ils avaient besoin de se changer les idées et qu'ils étaient chez maman et j'arriverai bien à me sauver avec mon bébé. 


Maman n'était vraiment pas contente mais comme c'était pour quelques jours elle avait accepté, je lui avait également expliqué que je ne resterai pas longtemps chez elle, car seule avec trois enfants je serais prioritaire pour un logement quitte à prendre rapidement une location. 


Je suis donc rentrée toute seule à la maison, mais la maison était vide, affreusement vide, mon ami avait disparu avec son fils et tout emporté, j'étais perdue, mon plan avait échoué. 


Une amie m'a hébergée chez elle et les démarches ont commencé pour retrouver mon fils et c'est long des démarches, très long.


Lorsque maman a su la situation, elle ne m'a rien dit mais elle a téléphoné à mon ex mari en lui disant qu'elle n'en pouvait plus de garder deux petits que cela lui faisait trop de travail et qu'elle ne savait pas où j'étais. 


Une heure après mon ex mari arrivait chez elle et prenait ses enfants. 


Il a fallu un an pour que je puisse retrouver et avoir mon fils, mon amie m'accompagna dans un foyer pour femmes battues car c'était la seule solution pour moi tout comme pour elle d'être à l'abri de mon ami. 


J'ai été m'inscrire pour un stage pour être vendeuse, j'ai trouvé rapidement un travail,  mis de l'argent de côté et j'ai trouvé un petit appartement. 


Entre temps le jugement vis à vis de mon fils et de mon ami était terminé, j'étais protégée par la loi, j'étais libre. 


Mon ex mari est venu me voir dans mon petit appartement et m'a proposé une entente à l'amiable, il gardait les enfants et moi je les avais les week-end et pendant les périodes de vacances scolaires.


Il avait réussi à sortir mon fils aîné de l'hôpital de jour car cela ne lui convenait pas du tout, au lieu de progresser il régressait, il était à présent dans une école normale dans une petite classe qui contenait peu d'enfants mais qui avait tous des difficultés. 


Je voyais que ma fille était heureuse elle me parlait de ses copines, surtout sa voisine elles étaient inséparables. 


Mon ex mari était sur le point de se remarier, il adorait ses enfants et il leur apportait une stabilité que je n'aurais pas pu leur donner vue la situation où j'étais. 


J'ai dis oui. 
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Un jour une copine de travail me proposa de sortir un soir, j'avais accepté car je sortais peu, mon travail, ma maison, mes enfants cela me suffisait et je ne voulais absolument pas refaire ma vie. 


Ce soir là, j'ai fait la connaissance d'un homme charmant, mais moi, c'était méfiance, méfiance !!
je lui ai même dis ma situation familiale, histoire de l'éloigner de moi, il faut croire que cela à du lui plaire car il m'a demandé si je venais la semaine prochaine, j'ai dis oui, mais ... 
Méfiance ! Méfiance ! que je me disais. 


Il commença de semaine en semaine à me faire la cour et petit à petit ma méfiance se dissipait, je dirais même que c'est la confiance qui commençait à s'installer. 


Un matin alors que je partais au travail le téléphone sonna, c'était maman qui m'annonçait la mort de mon frère, complètement assommée par cette nouvelle je suis partie de suite en me disant que ce n'était pas possible, d'accord mon frère avait un problème avec l'alcool mais je lui avait parlé trois jours avant et il allait bien je ne voulais pas le croire. 


Et pourtant il a bien fallu que je réalise lorsque je me suis trouvée devant son corps aussi froid que celui de papa, il était mort d'une hémorragie interne le foie avait lâché, il avait 34 ans, il laissait un fils de trois ans. 


Assise devant son corps je restais sans réaction.


Dans sa peine maman s'en prit à moi, elle me demanda de partir qu'elle ne supportait pas de me voir, je suis partie sans rien dire et ne suis revenue que pour son enterrement.

 Ce jour là j'ai renié Dieu que j'estimai aussi froid qu'un mur de couvent. 


J'avais 34 ans. 
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 Quatrième vie. 

 

Je continuais de fréquenter mon nouvel ami, de jour en jour je découvrais sa délicatesse, sa sagesse, de jour en jour je l'aimais davantage.
Mes sentiments était amour je découvrais vraiment ce que c'était que d'aimer et d'être aimée. 


Un jour il me proposa de l'épouser et j'ai dis oui.   


J'avais 39 ans. 


Je travaillais, mes deux enfants venaient nous voir, ils passaient les vacances avec nous, j'avais trouvé une stabilité que je n'avais jamais connu. 


De temps en temps je téléphonais à maman et petit à petit une nouvelle relation s'installait entre nous.
 Nous devenions de plus en plus proches, j'apprenais à la connaître. 
Elle aussi je crois. 


Un après midi le téléphone sonna et c'était pour m'annoncer que maman était décédée d'une crise cardiaque. 


Assise à coté d'elle, je la regardais dormir, pourquoi es tu partie si vite ? 
Lui ai-je demandé comme si j'attendais une dernière réponse.
 On commençait à peine à se comprendre ! 
Je lui en voulais de m'avoir abandonnée une seconde fois. 


J'avais 43 ans. 


La vie a repris son cours les enfants ont grandit puis sont partis vivre leur vie d'adulte. 


Vient alors le temps de l'amour tendresse, de complicités et de souvenirs.
 C'est aussi penser qu'un jour l'un de nous deux partira et que celui qui restera sera seul.


 Pour l'instant nous nous sommes faits une promesse, mon mari m'aidera à tenir ma canne et moi je tiendrais la sienne. 


J'ai 52 ans et sans penser à demain nous vivons et profitons des instants présents et même si je côtoie une ombre tenace qui m'a amenée jusqu'à faire une tentative de suicide je compte la chasser à jamais. 


Ho ! * Ogmios ! Inspire moi que je sache. 


* Ogmios. Inventeur mythique de l’écriture, on lui attribue la création des Ogam qui constituent l’alphabet des druides. Par conséquent, l'éloquence et la poésie entrent également dans ses attributions. On le représente alors comme un vieillard dont la bouche, d’où jaillissent l’or et l’ambr
