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Liens de cœur, de sang, 
 

Liens d’amour 
 
 
 
 

Salang 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
          A ma famille, à  mes trois enfants. Régis, Sylvain, Laëtitia et petits 
enfants Victoire… et ceux à venir. 
 

L’amour que je vous porte, la maman dont vous dépendez, comme les 
autres mamans  est unique, irremplaçable. 

 
Rien, ni personne, ne pourra y modifier quoi que ce soit. On peut aimer 

de différentes façons, mais l’amour maternel est le plus « résistant » de tous 
les sentiments. 
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Ce ne sont pas les liens du sang qui font la parenté mais ceux du cœur 

et de l’intelligence.          
 
 
Montaigne 
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Notes de l’auteur 
 
 

 
Dix-sept août 2007, mes deux derniers enfants reviennent demain d’un 

séjour de trois semaines en Corée du Sud, le « Pays du Matin Calme » ; 

nous sommes impatients de connaître leurs impressions, et j’éprouve 

subitement le besoin de raconter leur histoire, mais aussi l’histoire de notre 

famille durant ces quarante dernières années. 

 

Sans le savoir, ma première petite fille Victoire a ouvert ses yeux 

depuis peu : le 1er Juillet 2007. 

 

Des personnes à qui je fais le récit de notre histoire m’ont souvent dit : 

c’est une histoire douloureuse mais aussi si merveilleuse, tu devrais en écrire 

un livre. 

 

 

Je me lance et laisse parler mon cœur, mes souvenirs heureux et 

malheureux, mes réflexions et ma sensibilité face aux différents évènements 

qui ont jalonné toutes ces dernières années. Une quête d’amour perpétuelle, 

un amour inconditionnel même si j’ai été blessée parfois durement. 
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Préambule 
 

 

 

 

Au décès de ma petite sœur survenu le 29 Juillet 1949, (à un jour) je 

me retrouve la cadette de cinq enfants : un garçon et quatre filles. Mon 

adolescence et ma jeunesse jusqu’à mon entrée en internat à l’école 

d’infirmière en Octobre 1964 se sont déroulées sans fait marquant, au sein 

d’une famille unie et présente. Période d’une vie rythmée par de nombreux 

déménagements dus à la situation professionnelle de mon père. Maman 

reste au foyer à nous élever. Changements successifs de villes, d’écoles, 

d’habitudes (uniformes au lycée : blouse avec le nom brodé) puis l’internat 

avec son dortoir et ses rangées de lits, le foyer avant l’étude où nous 

écoutions « salut les copains »et les disques yéyé de l’époque). Mais aussi 

découverte de régions diverses : 

 

Normandie : Avranches (lieu de naissance). 

Champagne : Chalons sur marne. 

Le Nord-Pas de Calais : Arras. 

L’Eure : Gisors. 

Loire Atlantique/Yvelines 
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PREMIERE PARTIE 
 

Evénements d’une vie
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Chapitre 1 

 
 
 

Chronique d’une famille ordinaire 
 
 
 
 
Souvenirs Rencontre et  Mariage 
 

Une vie simple : 
 
Tout peut commencer tel un conte de Charles Perrault : « il était une 

fois, en l’an 1975 », une jeune fille, romantique peut être trop!!!!, qui fondait 
de grands espoirs sur son avenir. Je vais sur mes 29 ans, je suis infirmière 
depuis huit ans dans un Centre Hospitalier des Yvelines. Centre Hospitalier 
où j’ai effectué mes trois années d’études (en travaillant au pair dans les 
services comme ASH de 7h à 8h pour réduire les frais de scolarité à mes 
parents), où j’ai obtenu mon diplôme d’état en 1967 et auquel j’ai rendu trois 
ans de service à la suite de mon diplôme. J’exerce dans un service 
d’orthopédie. J’aime profondément mon métier et à ce moment de ma vie, 
mon souhait le plus cher depuis plusieurs mois et même années, est de 
fonder une famille, avec de nombreux enfants et beaucoup d’amour autour 
de moi. Ce qu’un grand nombre de jeunes filles à cette époque, ambitionne et 
idéalise. Nos existences sont rythmées par nos présences journalières de 
travail auprès des patients, trois week-end sur quatre de garde, un seul jour 
de congé par semaine ,des réunions familiales, des sorties entre amis qui se 
déroulent dans la gaieté (sans dépendance à des substances toxiques ou 
alcool fort) pour se donner l’illusion de « s’amuser ») ; l’esprit de famille reste 
vif, nous sommes moins angoissés par l’avenir que maintenant : des enfants 
d’après guerre où persistent quelques restrictions et non des enfants « Rois » 
ou enfants-« tyrans » nés dans une période de consommation. Nous aspirons 
à une vie simple, nous réunir pour discuter ou écouter de la musique. Pas de 
portables, pas d’ordinateur pour nous troubler. Nous ne sommes devenues 
majeures qu’à vingt et un ans et bien que les événements de Mai 1968 où 
tout a basculé, soient passés entre temps, ainsi que les revendications 
féministes de 1970 nous associons encore les mots sexualité, respect de 
l’autre et amour à celui d’un bonheur simple, bien qu’avec des émois 
sensuels bien présents. Pour une grande majorité d’entre nous, nous 
continuons à respecter les valeurs instituées par nos parents. L’évolution de 
la liberté sexuelle n’a pas encore atteint son apogée (la pilule contraceptive 
est récente), le sida n’est pas encore connu et comme beaucoup de mes 
collègues, ou de mes connaissances, je songe à un « grand  mariage » ; une 
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jolie robe blanche, (rêve de Cendrillon) !! Rêve de petite fille aussi, une belle 
cérémonie, une grande fête entourée de mes parents, de la famille et  de 
tous mes amis ; des fleurs, de la musique, la prise de nombreuses photos et 
énormément de joie : bref, une journée inoubliable. J’en suis sûre « un jour », 
tout cela se produira et se réalisera comme pour mes trois sœurs aînées déjà 
mariées depuis quelques années. Rien ne viendra troubler cette existence 
que j’imagine de façon optimiste, mais peut-être de façon trop « idéaliste ». 
« Qui trouvera ma pantoufle de verre » ? En attendant, je patiente, profitant 
de mes onze neveux et nièces dont trois sont mes filleuls ; je m’occupe d’eux 
et les gâte au maximum. 
 

Mon diplôme obtenu à vingt ans et demi, je suis devenue indépendante 
financièrement, mes premiers salaires m’ont permis de passer mon permis 
de conduire et j’ai fait l’acquisition d’une deux CV d’occasion qui me permet 
de m’évader et me rendre régulièrement dans la famille mes jours de congé ; 
je me suis offert  également un téléviseur portable avec antenne intérieure et 
un électrophone où je passe en boucle mes disques préférés tout en tricotant 
pour la famille. Au tout début, nos salaires étaient versés par l’hôpital en 
espèces, chaque fin de mois et il n’y avait pas de carte bancaire. Difficile de 
faire des crédits, il fallait gérer la paye et faire des choix. Ensuite par 
obligation, comme beaucoup d’autres j’ai dû ouvrir un compte bancaire. 
 
 

Le temps passe, je loge alors en location dans une chambre meublée 
de dix mètres carrés au sein même du Centre Hospitalier, au dernier étage 
de l’école d’infirmières, toilettes et douches au bout du couloir, cuisine 
commune, à partager avec une douzaine d’autres jeunes filles ; pas 
beaucoup d’aliments congelés dans le commerce et pas encore de micro-
onde ; nous nous groupons , à tour de rôle nous préparons les repas et 
servons le café dans nos chambres, les jours de repos, ou, nous nous 
retrouvons au « self » : la routine, mais certains jours je me désespère !!! 
J’ignore si des jeunes actuellement, se contenteraient de cette façon de vivre, 
je voudrais arrêter le temps, je me sens bien seule même si une solide amitié 
et solidarité règnent entre nous au sein de l’étage et du service. Je ressens 
malgré moi un isolement moral. Depuis  juin 1968 date de  la retraite de mon 
père, mes parents se sont retirés en Loire Atlantique : avec les week-ends de 
garde, les horaires de travail décalés qui mordent sur les soirées, les 
occasions de sorties ou rencontres se font rares. Je suis aussi d’un 
tempérament timide et réservé avec une grande sensibilité. Il y eut bien 
quelques connaissances de jeunes gens mais sans que cela évolue ou se 
concrétise vers une relation durable. J’ai même songé à m’inscrire dans une 
agence matrimoniale. 

 
J’attends, je m’efforce de rester confiante et continue à espérer « la 

rencontre qui changera ma vie », « le prince charmant » qui me sortira de ma 
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monotonie  et qui saura me protéger : continuer à croire en ma bonne 
étoile!!!!! L’Amour  sentimental avec un grand A, respect mutuel et fidélité. 

 
Si toutefois les années 67 à 75 ont été remplies de vicissitudes 

diverses, elles font partie d’un pan important de mon passé ; elles m’ont 
apporté beaucoup de satisfactions (travail, amitiés) et m’ont  permis de 
construire ma personnalité. La vie hospitalière à cette époque était dure 
physiquement et mériterait à elle seule un livre. De grandes salles 
communes, pas de matériel jetable, la préparation à la stérilisation des 
seringues aiguilles et instruments divers se faisait entièrement à la main par 
nous, de même les tambours de compresses ou coussins américains, pas de 
lève malades pour les patients obèses ou sur appareillage… Mais 
heureusement il y avait l’aide  réciproque entre collègues et l’on oubliait tout. 
 

Les années suivantes ont été pour moi, source d’un immense 
bouleversement par la rapidité des changements dans la société, la famille, le 
travail etc.… 
 
 
 
 
 

Une rencontre qui va tout changer : 
 

Un dimanche après midi de Juillet 1975, je suis de garde, et une 
patiente m’est annoncée, présentant une fracture ouverte de cheville, suite à 
un accident de voiture. J’apprendrais plus tard, que son fils conduisait le 
véhicule, qu’à la sortie de la nationale, pour des raisons imprécises,  la 
voiture a quitté la route et a percuté un pylône. Il ne roulait pas vite, il s’en 
sort indemne, mais sa passagère sous le choc a raidi ses jambes, sa cheville 
droite est restée coincée et une fracture s’en est suivie. S’agissant d’une 
fracture ouverte (c’est une urgence), on ne peut réduire la fracture de suite, 
on lui pose temporairement une broche transe -calcanéenne (tige métallique) 
en salle d’urgence et dans le service je l’installe sur un appareil appelé  
« Bopp » avec étrier et poids. Les jours suivants,  tout naturellement son fils 
vient lui rendre visite. 

 
A cette époque les heures de visite sont règlementées, si le travail le 

permet nous faisons un brin de  « causette » avec les patients, leurs visiteurs, 
leur famille. Très vite, avec son fils, nous nous sommes trouvés des points 
communs, et notamment le goût des voyages, du dépaysement, la rencontre 
d’autres cultures … je me prépare d’ailleurs à partir en septembre pour 
l’Egypte avec une collègue. Il habite la région, travaille comme assistant 
d’achat dans une société automobile. 
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 Nous sommes sortis de nombreuses fois ensemble, il me faisait de 
petits cadeaux, je possède une nouvelle « deux chevaux » neuve, que je «  
bichonne », sa voiture à lui est hors d’usage suite à l’accident, mais nos 
revenus à tous deux restent modestes et nous allions rarement bien loin. Les 
jours s’écoulent, sa mère opérée et plâtrée est sortie de l’hôpital. Nous nous 
écrivons, je rentre de vacances, nous nous revoyons, je rends visite à ses 
parents. Nous avons mesuré le temps de séparation, (nous ne sommes plus 
des enfants) et nous décidons rapidement de faire route ensemble et de nous 
marier, à la grande satisfaction de nos deux familles et collègues qui avaient 
assisté à  « l’idylle naissante ». Ce qui nous fait souvent dire : « nous nous 
sommes mariés par accident ». Nous avons le même âge, tous deux nés en 
décembre à deux jours d’intervalle 23 et 25. Tout a été très vite. Fiançailles 
en décembre 1975 pour nos vingt- neuf ans et le mariage a été célébré en 
Février 1976, une semaine après la Saint Valentin, soit dix ans après ma 
sœur aînée. 

 
Ce fut le premier mariage célébré à la chapelle de l’hôpital, je 

connaissais bien l’aumônier et mon frère prêtre (dans la Sarthe) a béni notre 
union. Vingt et un Février, très belle journée, tout comme je l’avais rêvé de si 
nombreuses fois ; le matin de bonne heure le coiffeur, le maquillage, 
l’habillage et le photographe : il faisait beau et chaud (souvenons nous de la 
vague de chaleur de l’année 1976) ; la longue robe blanche en lainage façon 
dentelle agrémentée de petites fleurs brodées, offerte par mes parents était 
magnifique, un long voile partait de la coiffe (deux roses blanches) ; il y avait 
beaucoup de fleurs et un cortège de douze enfants tous habillés de la même 
façon. (Pantalon gris et sous pull blanc pour les garçons et robe longue vert 
bronze en velours et sous pull blanc pour les filles). Cérémonie civile à la 
mairie à 10 heures et cérémonie religieuse à 11 heures. Nous sommes 
entrés dans l’église sur la musique de Nabucco « le chœur des esclaves », 
choisie d’un commun accord, moi au bras de mon père, les enfants 
d’honneur à ma suite, mon futur mari au bras de sa mère fermait le cortège. 
Tous les regards étaient braqués sur nous. Nous étions très émus, et malgré 
ma joie, je retenais avec peine mes larmes. Mon frère et l’aumônier nous ont 
accueillis devant l’autel. La chapelle était pleine à craquer et tous les visages 
réjouis. 
 

Non seulement nous étions entourés de notre famille très nombreuse 
de part et d’autre, de nos amis mais aussi de médecins, collègues de 
différents services et même de patients de mon service (actuels et anciens). 
Les blouses blanches, bleues, roses, selon les fonctions côtoyaient les 
tenues de cérémonie. Des fauteuils roulants avaient pris place de chaque 
côté de l’autel. C’était formidable !!! Quelle chance j’avais !!!! Mon mari et moi 
étions très heureux, nous avions du mal à réaliser ce qui nous arrivait. Tout le 
monde s’était déplacé et rassemblé pour nous entourer à l’occasion de ce 
grand jour. A notre sortie de l’église les personnes se pressaient devant le 
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parvis pour nous filmer ou nous photographier. Nous avons même eu droit à 
notre photo dans le « courrier républicain ainsi que celui du Parisien de la 
région » avec un petit article qui disait ceci  « Mariage à la chapelle de 
l’hôpital. C’est une romanesque histoire d’amour, qui a trouvé sa conclusion 
heureuse à la chapelle du centre hospitalier. Odile était infirmière, charmante 
jeune fille de 29 ans ; Roger….était employé chez Chrysler-France.Sa mère 
était soignée à l’hôpital par Odile. Ils se sont donc rencontrés .Ils avaient le 
même âge, ils se sont plu. Ils ont décidé de se marier. C’est simple. Samedi, 
les aumôniers de la chapelle, les pères….et…ont célébré la cérémonie 
nuptiale, en présence des familles émues et des collègues de travail. On 
remarquait, parmi cette assistance, Monsieur.M…. directeur du centre 
hospitalier et du Dr L…chef de service d’Odile. Tous nos vœux de bonheur 
aux jeunes mariés ». 

 
 A l’issue de la cérémonie, déjeuner pour notre famille nombreuse, dans 

un restaurant proche, complété le soir d’un « lunch » avec danses et 
musique, pour profiter de tous nos amis jusqu’au milieu de la nuit. Cette 
magnifique journée s’est déroulée trop rapidement à mon grand regret. 

 
                                       

 
 

  Quelques jours plus tard, nous nous s’envolions pour notre voyage de noce 
en Tunisie ; huit jours au soleil pour nous reposer et visiter le pays. A notre 
retour, la vie a repris son cours, avec nos journées de travail. Une vie simple. 
Nous étions deux maintenant à affronter ensemble l’avenir qui s’ouvrait 
devant nous. 
 
 Que nous réservait-il ? Les mois s’écoulent. 
 

Tout s’annonçait sous les meilleurs hospices, mais c’était sans compter 
hélas sur les caprices du destin et surtout de la nature. Rapidement ce que je 
redoutais inconsciemment (allez savoir pourquoi ?), la grossesse que nous 
espérions tant tous deux se faisait attendre. Est-ce moi, est-ce mon mari le 
responsable ? Notre bonheur allait-il s’arrêter en si bonne voie ? Nous avions 
trente ans et désirions fonder une famille, avoir des enfants très vite ; c’était 
un objectif et un souhait commun dont nous avions souvent discuté. Là 
encore nous étions sans doute trop impatients !!!! Nous sommes tenaces : 
nous allons tout entreprendre et nous battre. Et qu’importe, s’il nous faut, l’un 
comme l’autre, se soumettre à des examens médicaux : est-il nécessaire de 
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chercher un seul « coupable » ? Cette épreuve va nous demander une 
grande compréhension de part et d’autre. 
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Première difficulté dans notre couple : le combat de la maternité. 
 

Dés la fin 1976, les consultations médicales pour tous les deux 
s’enchaînent chez différents docteurs puis chez des spécialistes ; de 
nombreux examens et radios sont pratiqués ainsi que des interventions 
chirurgicales pour moi (notamment la résection d’un tiers de chaque ovaire et 
deux célioscopies de contrôle). Enfin de lourds traitements nécessitant 
beaucoup de surveillance médicale se succèdent. De nombreux aller et  
retour sur Paris sont nécessaires dans une clinique spécialisée. Nous 
sommes tous deux très malheureux, mais tous deux engagés sur la même 
« galère » et c’est ensemble que nous allons ramer : certes on nous rassurait 
en parlant d’infertilité et non de stérilité irréversible : « ne vous inquiétez pas, 
ça va venir » et nous devions espérer, cesser de trop y penser et attendre : 
mais en avions nous vraiment le temps ? Actuellement, les couples ne se 
poseraient plus la même question, car les femmes font des enfants de plus 
en plus tard et les progrès de la science se sont multipliés. Nous, nous 
voulions profiter de nos enfants rapidement, les voir grandir le plus longtemps 
possible même si des sacrifices s’avéraient nécessaires. 

 
Continuer à travailler, devenait très pénible lors des traitements ! 

Certains jours, la prise de médicaments, les piqûres chaque mois, 
m’entraînaient fatigue et malaises ; avec les doses d’hormones, mon ventre 
était gonflé. J’avais du mal à fermer mes vêtements et à me déplacer ; je me 
traînais pendant plusieurs jours et les moindres gestes quotidiens me 
coûtaient. Il me fallait jongler avec les horaires de travail et les rendez-vous 
d’examens, notamment avec les aller et  retour à Brune (école de 
puériculture) sur Paris, de bonne heure le matin à l’ouverture du laboratoire, 
où se pratiquaient les prises de sang indispensables pour connaître la dose 
d’hormone à injecter le soir et ceci durant plusieurs jours sans compter la 
surveillance par échographies répétées et toujours sur Paris. Heureusement 
ma surveillante et mes collègues très compréhensives me soutenaient et 
s’organisaient dans le planning. Je leur en suis très reconnaissante, encore à 
ce jour quand nous en reparlons ; à cette époque la « famille hospitalière était 
très soudée » les équipes stables et l’on pouvait compter les unes sur les 
autres. Mes sauts d’humeur étaient fréquents,  mon mari se sentait parfois 
rejeté, il m’accompagnait souvent étant lui-même concerné dans certains 
rendez-vous, selon son travail, mais malheureuse que j’étais, je lui faisais 
parfois le reproche de ne pas me comprendre. J’avais soudainement des 
crises de larmes ! Mon désir d’enfant tournait à « l’obsession ». 
Heureusement notre couple était solide. Pendant les traitements, nous étions 
soumis au rythme des examens et actes médicaux, continuer à mener une 
vie équilibrée de couple devient très dure, avec toujours la même 
interrogation  et déception chaque mois ?.... Doute, désespoir, il faut 
continuer et recommencer toujours et toujours…. Recommencer la prise de 
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température tous les matins... et les diagrammes de courbe se succèdent 
ainsi que de nouveaux rendez-vous. Nos nombreuses tentatives se révèlent 
infructueuses et sont pour nous source d’angoisse et de souffrance. La 
famille est présente, mais elle aussi, doute et a peur pour nous, pour 
moi. « Tu vas y laisser ta santé » !! « Espaces tes traitements » !! Beaucoup 
de femmes ont vécu et vivent encore la dure épreuve que je décris. « Un 
enfant à tout prix ». A travers mes paroles, elles se reconnaîtront. Au fond de 
moi si l’envie d’arrêter me traverse l’esprit, tout de suite je « culpabilise », je 
dois prendre ces risques et continuer. Je ressens un énorme sentiment de 
frustration. 

 
La raison est arrivée,  avec l’acceptation : il me faut faire quelques 

pauses, espacer les traitements et nous lancer dans une autre démarche. 
Nous pouvons construire notre avenir familial d’une autre façon, en acceptant 
de tourner une nouvelle page à notre vie. 
 
 

Là encore, la même pensée, à tous les deux s’impose : déjà célibataire, 
j’y avais songé. Nous allons entamer parallèlement une procédure 
d’adoption, avec le même sentiment que « cet enfant à venir » nous 
l’aimerions et l’élèverions comme un enfant «  biologique», comme tous les 
autres enfants, une autre manière de « donner la vie », à qui nous donnerons 
une éducation qui lui permettra de se construire sur de nouvelles fondations 
solides. 

  « La vie sera toujours pleine de défis à atteindre et de projets à 
terminer ». Etre maman c’est tous les jours et pas seulement les neuf 
premiers mois d’une grossesse!! 
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Deuxième difficulté : le dur chemin de  l’adoption. 
 

Course d’obstacles. Merveilleuse aventure. Notre désir créatif demeure 
intact. 
 

Un long «  parcours du combattant » semé d’embûches, va s’engager, 
nous nous lançons dans le labyrinthe de l’adoption dès 1977, avec là encore 
des périodes d’espoir, de difficultés, de doute, la sensation de buter, mais 
une décision mûrement réfléchie et bien pesée à deux avec la certitude et 
conviction d’un résultat. Quelque part, un enfant doit nous attendre ; attendre 
un nom, notre confiance, notre protection, un foyer où des cœurs désireux de 
l’aimer toute la vie l’attendent également. Pour nous, l’abandon d’un enfant 
est un « acte d’amour ». Pour diverses raisons une femme va jusqu’au terme 
de sa grossesse, et choisit de « s’effacer » pour que d’autres parents, une 
autre maman puissent être heureux. C’est ainsi que nous voyions cet acte. 
« Dans abandon » il y a « don » et dans « adoption » il y a « option pour ».Un 
cordon ombilical différent. 

 
J’écris de nombreuses lettres à de multiples associations ou œuvres 

d’adoption auxquelles nous avions souvent des réponses négatives ou pas 
de réponses du tout. Nous avons contacté et côtoyé d’autres parents ayant 
eu ce même désir d’enfant, ayant pu réaliser leur souhait et partager leurs 
expériences. Nous nous sommes rendus fréquemment à des fêtes de charité 
organisées par différentes œuvres ; la vue des parents heureux avec leur 
petit « bout de chou » m’arrachait le cœur, me rendait à chaque fois « malade 
de jalousie » tout comme quand je croisais une femme enceinte dans la rue, 
et pourtant je me réjouissais pour eux, pour elle mais les larmes perlaient à 
mes yeux à chaque rencontre. Quand aurai-je la joie de connaître ce même 
bonheur ? Que c’était donc dur!!!! Il fallait nous accrocher. Les jours 
passaient et souvent les mêmes réponses, « vous n’avez pas cinq ans de 
mariage », « au-delà de trente-cinq ans, on ne pourra vous confier un bébé » 
ou alors il faut patienter « il y a plus de demandes que d’enfants à 
adopter »… Mais ces paroles, nous ne les entendions pas vraiment, ne 
voulant pas voir la réalité en face « nous pensons être seuls au monde à 
connaître cette douleur » .L’adoption reste un défi formidable, une aventure 
que nous sommes nombreux à vouloir tenter chaque année. Qu’importe, 
aidée par mon mari et le soutien de ma famille je vais continuer à me battre 
« comme une lionne » pour accueillir mon petit tant espéré. Mes courriers se 
poursuivent y compris à Madame Veil ministre de la santé et de la famille à 
cette époque, (je la remercie d’ailleurs pour la réponse rapide positive et 
encourageante qu’elle m’avait adressée), je continue à frapper à toutes les 
portes. Il nous faut aussi obtenir l’agrément de la DDASS (conseil de famille) 
de notre département et nous nous heurtons aux lourdeurs administratives. 
On nous fixe un rendez-vous, nous prenons notre matinée ou après midi sur 
le travail, pour nous entendre dire : « on ne sait pas pourquoi on vous a 
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convoqué, c’est trop tôt »!!!! Nous revenions complètement démoralisés. Le 
chat  « Grisou » offert par mon mari au début de notre mariage, semblait 
comprendre mon désarroi et ma peine ; il venait se blottir sur mes genoux, 
lorsque j’étais triste et désemparée et me léchait le visage pour sécher mes 
larmes. Obtenir l’agrément est indispensable, il nous autorisera à devenir 
parents. Les lettres de bonne moralité se sont multipliées (famille, amis, le 
curé, le maire de notre ville...). De nos jours les « célébrités » bien que les 
conditions exigées ne soient pas toutes réunies, ni respectées, (âge avancé 
et ils ont déjà des enfants d’autres mariages) rencontrent bien moins de 
difficultés que nous n’en n’avons connu, pour l’adoption d’un enfant !!!! 
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Courant 1978, enfin une œuvre nous répond favorablement, ils 
acceptent notre demande même avant nos cinq ans révolus de mariage, pour 
un enfant né à l’étranger (la lettre du ministère de la santé et de la famille a 
porté ses fruits). Nous étions aussi favorables pour une adoption 
internationale. Il n’y avait plus d’enfants vietnamiens à adopter depuis la 
chute de Saigon, seulement des enfants d’origine coréenne ou indienne; 
l’origine nous était égale, enfin, nous allons commencer les papiers pour 
cette importante démarche (casier judiciaire etc..). Il y eut les visites chez les 
médecins : psychiatre (évaluation psychologique), radio de poumons, 
examens de sang, visite des assistantes sociales à notre domicile (tests 
d’entente dans le couple), visite de l’appartement pour apprécier les 
conditions d’accueil offertes à l’enfant, les questions « insidieuses », sur notre 
vie avant le mariage, nos finances, etc.…,  (impression de mise à nue). Nous 
devons en passer par là et avons très bien accepté cette « évaluation 
générale » nécessaire pour connaître nos véritables motivations, la nature de 
notre engagement et obtenir l’agrément valable pour cinq ans. Ces entretiens 
nous ont aidés à mieux définir notre projet. Le classeur déjà épais d’adoption 
constitué dès le début, devenait chaque jour plus important avec les 
nombreuses photocopies de papiers que nous devions fournir. Entre temps 
nous avions franchi le pas dans l’achat d’un appartement, un quatre pièces, 
car le studio en location qu’occupait mon mari avant notre union était devenu 
trop petit. Lors de nos démarches pour obtenir un plus grand logement, il 
nous était souvent répondu : « Si vous aviez des enfants, oui, ce serait 
possible, pour le moment il faut attendre ; vous n’êtes pas prioritaires, or les 
organismes d’adoption nous réclamaient un logement plus grand pour 
accueillir l’enfant à venir, afin qu’il puisse avoir sa chambre personnelle : que 
faire ? D’où la décision de devenir propriétaires avec l’aide  financière 
proposée et prêtée par mes parents pour l’apport personnel. Un très grand 
merci à eux aussi. 

 
Après de nouvelles périodes d’incertitude quant à la réalisation de notre 

projet, les lois et les conditions des pays pour l’accueil d’un enfant, 
changeaient régulièrement : tantôt voyage et présence dans le pays pour 
plusieurs jours, tantôt accueil de l’enfant à l’aéroport de Paris... Nous nous 
préparions à toute décision. Notre début de vie à deux continuait à s’avérer 
difficile, nous demandant des sacrifices encore et encore. Que de nuits 
d’insomnie, il fallait rembourser les emprunts et mettre de l’argent de côté 
pour la venue de notre futur enfant mais cela en  « valait la peine ».  

 
Mai 1978, le quatre très exactement nous sommes convoqués pour un 

entretien, notre dossier retenu avec un avis favorable (les démarches vont 
pouvoir se poursuivre). C’est une avancée remarquable, mais de nouveau il 
faut attendre et être encore patients. Mai1980, nous recevons cette 
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lettre : « votre dossier part en Corée, j’espère que tout ira vite et bien, malgré 
les événements actuels. 
 

 

 

En effet les articles de journaux sont peu rassurants : « Le Parisien du 
23/mai/1980 titre : La Corée du Sud glisse vers la guerre civile et le 
lendemain, les troubles en Corée du Sud, La Corée du Nord s’en mêle : deux 
Etats pour une nation ; la volonté des Nord-Coréens d’envahir la Corée du 
Sud n’a jamais cessé .En 1979,le dictateur Park a été assassiné et a 
provoqué la déstabilisation du pays ; l’immense majorité de la population 
souhaite un retour à la démocratie, comme le montre l’insurrection de 
Kwangju, mais l’armée entend conserver le pouvoir ». 
 
  Toutefois, fin Mai 80 nous devons aller chercher une lettre en  
recommandé à la poste ; nous n’imaginions pas un seul instant, que cette 
lettre renfermait  les photos de notre fils et autres renseignements et papiers 
le concernant. Il avait été confié pour une adoption le 14 Mars 1980 à 
quelques jours de son anniversaire. Quelle émotion !!!!!, à l’ouverture de 
l’enveloppe, nous sommes bouleversés nous n’en croyons pas nos 
yeux !!!!Nous sommes sortis de la poste en pleurant, la lettre serrée entre nos 
mains, les passants nous regardaient avec étonnement (peut être pensaient- 
ils que nous nous étions disputés, ils ne pouvaient savoir qu’il s’agissait de 
larmes de joie). Nous aurions voulu crier haut et fort à tous, notre jubilation. 
Nous allions devenir parents (c’était enfin une réalité), d’un adorable petit 
garçon alors âgé de trois ans et deux mois. C’était le plus beau des petits 
garçons et nous ne cessions de regarder les photos et de l’admirer. Un 
bonheur intense nous envahit.  
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Sur les photos, il semblait « grave » avait un petit air malheureux, son 
numéro de « matricule » figurait sur sa poitrine pour l’une et sur un fauteuil 
près de lui pour l’autre, mais il semblait en bonne santé. Puis subitement une 
question de mon mari. 

 
« N’es-tu pas trop déçue, ce n’est pas un bébé ? » ; 

 
Il connaissait mon désir : « pouponner » un tout petit. Avant d’être infirmière, 
j’ai fait des études d’auxiliaire puéricultrice aimant par-dessus tout m’occuper 
d’enfants, je devais même me spécialiser pour devenir puéricultrice. 

 
« Mais non pas du tout ». 

 
 Si à ce moment là, on m’avait dit : « Nous nous sommes trompés, vous 
désiriez un bébé ; nous allons vous faire une autre proposition », je m’y 
serais fortement opposée. Dès sa photo, j’ai ressenti en moi que c’était déjà 
mon fils, notre fils, et déjà je craignais pour lui. D’ailleurs sur les dernières 
lettres que j’adressais un peu partout, j’avançais progressivement sur l’âge 
de l’enfant ; un an, deux ans, alors pourquoi pas trois ans ? N’avait-il pas 
l’âge de l’enfant qui aurait pu naître à l’issue de notre première année de 
mariage, comme nous le désirions ? A ce moment précis, je crois être 
devenue non seulement « mère mais aussi femme ». Notre existence allait 
changer. J’allais porter un regard différent sur mon infertilité et je pensais que 
c’était peut-être même une « chance ». Connaître l’adoption est une 
Chance !! Une merveilleuse aventure. Ce petit garçon avait besoin de 
parents, d’une famille, et nous, beaucoup d’amour à lui donner. Nous 
prenions conscience de notre responsabilité à venir. Le soir même, toute la 
famille est prévenue ainsi qu’un grand nombre d’amis, tous l’attendaient, 
nous soutenaient, nous encourageaient depuis si longtemps. Hasard ou pas, 
ce fut à la même période que nous avons reçu une lettre d’une religieuse, 
venant d’Inde, (démarche entreprise par mon frère auprès d’une 
communauté de sœurs), nous proposant une fratrie de trois enfants 
orphelins, pour les accompagner jusqu’à leur majorité (adoption simple). Il 
fallait une réponse urgente, nous avions déjà la photo de notre fils et nous 
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avons répondu négativement. Nous souhaitions une adoption plénière et 
l’accueil de trois enfants « grands d’un seul coup » nous effrayait. Sans photo 
de notre petit garçon, peut-être aurions-nous accepté ? Eux aussi avaient 
droit à une famille !! 
 
Nous avions hâte que notre fils arrive. Nous allions pouvoir préparer sa 
chambre, choisir le papier (chiens, chats, lapins, poussins, batifolant dans 
l’herbe représentés de façon naïve), et tapissée par mon beau père, lui 
acheter lit, commode… pour la meubler, c’était fantastique ! Les grandes 
vacances arrivaient, nous nous absentions peu, car le coup de téléphone 
nous annonçant son arrivée pouvait intervenir à tout moment. Juste quelques 
jours de repos en Vendée chez mes parents, d’où nous pouvions très vite 
regagner Paris. 
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Chapitre 2 
 
 
 
 

Premier lien de cœur : preuve (et épreuve) d’amour. 
 
 

 

Six mois d’orphelinat. Le huit septembre 1980, nous dînons, aux 
alentours de vingt heures, un appel téléphonique nous annonce l’arrivée de 
notre fils pour le lendemain matin six heures à l’aéroport de Roissy ; il était 
déjà dans l’avion !! L’organisme lui-même avait été prévenu tardivement qu’il 
faisait partie du « convoi » pour le neuf septembre. Heureusement tout était 
prêt ; nous avions regroupé quelques vêtements, j’avais tricoté un blouson 
(selon la saison) et les cadeaux achetés pour son arrivée attendaient sur son 
lit ; (une grosse jeep bleue avec un bateau blanc en remorque et un lapin gris 
en peluche tout mou qui n’attendait que les câlins). J’ai prévenu rapidement 
ma surveillante que je ne serai pas au travail le lendemain (il fallait vite 
prévoir mon remplacement). Notre fils volait vers nous, « ses parents ». Nous 
étions inquiets et émus et comptions les heures qui nous séparaient de lui. La 
nuit fut courte, il fallait nous mettre en route de bonne heure, de toute façon, 
nous ne pouvions dormir, nous étions trop excités, il ne faut pas rater notre 
premier rendez-vous avec le « bonheur ». Après quatre ans et demi de folle 
espérance, l’attente prenait fin, notre rêve allait se concrétiser ; les mois et 
les premières années qui vont suivre, feront partie des plus beaux moments 
de notre vie. Le premier droit d’un enfant n’est-il pas d’avoir un papa et une 
maman qui vivent avec lui dans un même foyer ? C’est ainsi que nous 
envisagions l’avenir depuis notre rencontre. 
 

Neuf septembre 1980, cinq heures du matin, nous nous retrouvons 
avec d’autres parents tout aussi impatients et émus que nous dans une petite 
salle d’attente mise à notre disposition par l’aéroport. Nous réglons les 
derniers papiers, et pour tromper notre impatience, nous échangeons 
quelques mots avec les autres familles venues de diverses régions mais 
prévenues depuis plus longtemps que nous. Un couple de la région 
parisienne avec une fillette  biologique d’une dizaine d’année attendait « sa 
petite sœur Juliette » âgée de 4 ans et demi avec qui nous sommes restés en 
relation plusieurs années… Mon dieu, que ces dernières minutes semblent 
être une éternité !!! mais voici que l’arrivée de l’avion est annoncée avec un 
peu d’avance (vol AF 273). Enfin, ils vont bientôt être là !!! Trois convoyeurs 
si je me souviens bien, arrivent avec cinq enfants de différents âges ; nous 
cherchons notre fils, il a refusé de marcher et, c’est juché sur un chariot à 
bagages, l’air digne, que nous le découvrons. Nous regrettons de ne pouvoir 
prendre des photos, mais on nous l’avait déconseillé pour ne pas effrayer les 
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enfants. Autour de nous, les accompagnateurs s’écartent et quittent les 
enfants ; ceux-ci pleurent plus ou moins apeurés par les bras qui se tendent 
vers eux, les touchent, des personnes au faciès différent et qu’ils ne 
connaissent pas. Nous avons du mal à reconnaître le petit garçon de la photo 
(six mois ont passé) il a les cheveux longs qui lui cachent les yeux et le haut 
du visage. Un des convoyeurs nous fait comprendre qu’il a du caractère, et 
que le voyage n’a pas été de tout repos avec lui !!! Il a également beaucoup 
toussé lors du vol. Est-ce pour des raisons de santé que son voyage s’était 
précipité ? Notre fils nous a tout de suite acceptés, pas de larmes, il s’est 
laissé prendre dans les bras de mon mari qui me l’a  ensuite tendu pour le 
prendre à mon tour et le serrer contre moi. Instant magique où deux destins 
se rencontrent pour la première fois.  Des gestes de bonheur simples, que 
nous attendions depuis si longtemps et que nous n’oublierons jamais. Les 
derniers papiers ayant été remis, dont le dossier médical, adresses et 
numéros de téléphone échangés avec les autres parents, nous regagnons 
très vite notre voiture au sous-sol de l’aéroport, tant, nous avons hâte de 
nous retrouver tous les trois. Notre petit garçon paraissait exténué (vingt 
quatre heures de voyage) et sans doute n’avait-il pas beaucoup dormi. De 
plus il y avait le décalage horaire (six heures de plus). Il s’est endormi très 
vite sur mes genoux, confiant, sa tête dans le creux de mon épaule, son lapin 
sur sa poitrine. Nous étions partis à deux, nous revenions à trois chez nous, à 
la maison. Je ne cessais de l’admirer. Oubliés les longs mois d’attente !!! La 
récompense était là au creux de mes bras. Il était vêtu de vêtements neufs : 
un short vert avec un gros ceinturon marron, une chemisette à carreaux, des 
sous vêtements blancs impeccables, des socquettes à liserai bleu et des 
chaussures en caoutchouc complétaient sa tenue. J’ai gardé précieusement 
ses petits vêtements. Le blouson que je lui avais tricoté lui allait bien. 
A ses poignets deux bracelets en plastique portaient ses prénoms et notre 
nom de famille ainsi que sa date de naissance (tout comme un bébé à la 
maternité), mais n’était-ce pas une seconde naissance ? Il faisait frais, mais 
la journée du neuf septembre 1980 s’annonçait très belle. Arrivés à notre 
domicile, il ne s’est même pas réveillé, je l’ai déposé sur le canapé du salon, 
un oreiller sous sa tête, où il a continué à dormir tranquillement durant 
plusieurs heures jusqu’à l’arrivée du médecin qu’on nous avait conseillé 
d’appeler le jour même.  
 

Effectivement il toussait beaucoup et sa peau présentait des boutons 
légèrement infectés. En fait il souffrait d’une légère pneumopathie ( malgré 
une cuti négative ») qui a ensuite évolué vers une bronchite asthmatiforme et 
d’une forme de « gale » surinfectée ; radios, sirop, traitement dermatologique, 
tout s’est résolu dans les jours qui ont suivi son arrivée. Mes collègues du 
service pédiatrique l’ont pris en charge. Ce 9 septembre, il a très vite 
récupéré ; reposé, nous lui avons fait visiter l’appartement, montré sa 
chambre et ses jouets, il les touchait mais les reposait aussitôt, quêtant avec 
des yeux interrogateurs notre acquiescement, lui confirmant que c’était bien à 
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lui. Il a aussi fait connaissance avec l’imposant chat Grisou qui l’a de suite 
accepté malgré quelques coups de pieds. Il n’avait peut être pas l’habitude 
des animaux, ils sont vite devenus amis. L’après-midi même, nous sommes 
allés lui acheter des vêtements ; il était très à l’aise dans les magasins, 
essayant sans protester, pantalons, chemises et chaussures… Facétieux il 
se dissimulait entre les portes manteaux, il nous faisait courir et semblait très 
malicieux. Il voulait porter ses paquets et tenait fièrement le ballon qu’une 
vendeuse lui avait donné. Il ne quittait pas non plus un sac bleu (tenu en 
bandoulière) qui venait de son pays. 
 

                                        
 

 
Aucun problème non plus pour la nourriture que nous lui proposions. Il 

y avait toujours du riz. Il n’a jamais fait de « boulimie » (car là encore on nous 
avait prévenu : les enfants transplantés réagissent souvent par la boulimie, 
l’énurésie, les terreurs nocturnes, des crises de rage), rien de ceci de la part 
de notre petit bonhomme : le premier  soir nous avons installés couvertures 
et couvre pieds sur le plancher à côté de son lit, car en Corée on dort à 
même le sol sur un tapis ou léger matelas « Ondol ». 
 

 
   

Nous nous étions levés plusieurs fois dans la nuit, mais le matin, il était 
bien resté dans son lit et la nuit avait été calme. Nous nous étonnions de son 
adaptation ; sur son dossier il était indiqué qu’il était très sociable avec les 
adultes et autres enfants ; nous ne connaissions que quelques mots de 
coréen, mais par gestes, nous arrivons tant bien que mal à nous faire 
comprendre. Son arrivée bouleverse nos habitudes, et donne sens à notre 
vie : nous envoyons les « faire part » annonçant son arrivée (libellé du faire 
part) ;  « Bonjour ! Je m’appelle Régis, Je viens de Corée, Je suis né le 
18/mars/1977. Ma maman Odile et mon papa Roger ont eu la grande joie de 
m’accueillir dans leur foyer le 9 septembre 1980 » ; tout doucement nous 
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nous apprivoisons, nous nous découvrons, chaque jour notre amour grandit 
de plus en plus fort pour lui. La famille l’accueille à bras ouverts s’associant à 
notre joie, c’est le douzième petit enfant  de mon côté, le sixième du côté de 
mon mari et un nouveau réseau d’amis se crée. Les cadeaux affluent de 
toute part ainsi que les nombreuses lettres de félicitation. Mes parents se 
sont déplacés de Loire Atlantique, ils avaient hâte de le connaître et l’ont 
gâté : il était très fier au volant de son « karting » à pédales et voulait toujours 
porter l’imperméable rouge de papy et mamie. Les jours passent, il ne 
semble avoir peur de rien, aime toujours se cacher (nous craignons toujours 
de le perdre). Il pleure rarement, sa maîtrise de lui nous déconcerte quelque 
peu. Bien que réclamant souvent mes bras, (malgré ses trois ans et demi) il 
ne montre que peu de signes d’affection et embrasse rarement (mais les 
asiatiques sont peu démonstratifs). Il y eut  bien quelques colères, quand 
nous lui refusions quelque chose, mais nous ne devions pas céder « aux 
chantages », il nous testait, (on nous avait prévenu), pourtant il nous est bien 
difficile de résister, de ne pas nous laisser apitoyer. Novembre 1980, mon 
congé d’adoption prend fin (huit semaines), je dois reprendre mon travail bien 
qu’il m’en coûte, il entre à l’école maternelle, et en est très fier. En trois mois, 
il s’était totalement assimilé, apprenant le français à une vitesse stupéfiante 
(voulait-il oublier très vite son passé et sa langue maternelle ?). Nous avons 
choisi une école maternelle privée, ouverte de sept heures le matin à dix neuf 
heures le soir, également ouverte pendant toutes les vacances scolaires, ce 
qui lui évitait l’intermédiaire d’une nourrice. Il n’y avait seulement que nous et 
l’école, et nous nous arrangions dans nos horaires, pour être présents (l’un 
ou l’autre) afin de lui éviter de longues heures de classe en dehors des 
heures normales de scolarité.  

 
Février 1981, pour nos cinq ans de mariage, nous célébrons aussi son 

baptême toujours à la chapelle de l’hôpital, célébré par mon frère (son 
parrain) venu rejoindre le diocèse de Versailles en septembre 1980 
également. S’ensuivent différentes sorties sur Paris : bateau mouche, jardin 
d’acclimatation-zoo, Thoiry et ses animaux, Versailles avec son parc et son 
château, des séances de cinéma, des vacances à la montagne et à la mer. 
Que de photos et souvenirs, l’album grossit de mois en mois, c’est le bonheur 
complet : comment avons-nous pu vivre si longtemps « sans lui » ? C’est un 
véritable  rayon de soleil entré  dans notre vie. 

 
Si l’adoption est une merveilleuse preuve d’amour, c’est aussi un acte 

juridique majeur. En tant que nouveaux parents, nous déposons une requête 
auprès du tribunal de grande instance de notre domicile en vue de la 
promulgation d’un jugement d’adoption. C’est cette décision de justice qui 
crée un lien de filiation entre adoptant et adopté. Les juges vérifient que les 
conditions légales de l’adoption sont remplies et apprécient si l’adoption est 
conforme à l’intérêt matériel et moral de l’enfant. Contrairement à l’adoption 
simple aux conséquences juridiques moins lourdes et moins définitives 
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(famille restée au pays), l’adoption plénière supprime tout lien juridique entre 
l’adopté et sa famille biologique : elle est irrévocable, et l’enfant cesse 
d’appartenir à sa famille biologique. Il ne sera aucunement question, après ce 
jugement de revenir sur cette situation, et ce quelque soit l’évolution des 
rapports parents-enfant : « On ne peut désadopter » un enfant adopté 
plénièrement. L’adoption plénière confère en plus la nationalité française à 
l’adopté né à l’étranger. 

 
 Un an à peine, après son arrivée, Juillet 1981, nous obtenons le 

jugement d’adoption plénière, nouvelle étape importante pour nous car il 
porte définitivement notre nom et son existence est portée sur notre livret de 
famille. Nous l’avions prénommé Régis, prénom d’origine méridionale et qui 
signifie « Roi », lui laissant son prénom coréen en deuxième prénom : Sung 
Oh. 

 
D’après une traduction coréenne, SUNG veut dire : Réussite et OH : 
Intelligence. Pour nous, les « Régis » sont : « entêtés dans leur conviction 
qu’ils imposent aux autres par leur sincérité fougueuse et leur loyauté. Ils 
sont très robustes physiquement de caractère dynamique et courageux. » 
Son signe zodiacal est le poisson et son signe chinois est le serpent. 
 
Il s’éleva ensuite comme n’importe quel autre enfant avec ses « hauts et ses 
bas », jusqu’à l’adolescence ; (inquiétude à l’école maternelle peu de temps 
après son arrivée pour une perle dans le nez à quatre ans, quelques 
maladies enfantines, opération… mais aussi fêtes d’école, fêtes des mamans 
et papas, préparées  dans le plus grand secret et ses poèmes pleins de 
tendresse… les Noëls, où il découvre ses jouets avec un large sourire et des 
yeux écarquillés, les doubles anniversaires (naissance et arrivée en France). 

 

 
 
 

Nous étions souvent enviés par notre entourage pour ce fils « facile », 
tranquille, sage et travaillant bien à l’école : il est entré au CP à cinq ans et 
demi dans une école (proche de l’hôpital où je travaillais) pour la commodité 
des entrées et sorties de classe en fonction de mes horaires. Il savait se 
défendre et avait la réplique facile si d’autres enfants l’appelaient « bol de riz 
ou le Chinetoque».Il posait peu de questions envers ses origines, nous ne 
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savions d’ailleurs que peu de choses à cette époque, nous nous efforcions 
seulement de rester disponibles à d’éventuelles interrogations de sa part en 
restant le plus objectifs possible. Il pratiquait le judo mais arrêt brusque à 
l’approche de la ceinture noire à seize ans, il se passionnait pour beaucoup 
de choses (les sciences, la technologie, les techniques modernes, l’histoire, 
le foot (supporter de la France), les échecs et jeux de stratégies diverses… 
jeux de rôle ; après le collège, en seconde il désire regagner l’enseignement 
public et ce fut le bac S avec la mention assez bien obtenu en 1995. Il avait 
acquis précocement une grande maturité, et développé une haute estime de 
lui-même, il  était très sûr de lui, mais derrière celles-ci et un humour 
caustique, il cachait sans doute ses angoisses qui seront peut être à l’origine 
de ce qui allait se passer quelques années plus tard, aux environs de ses 
quatorze, quinze ans à l’entrée au lycée. 

 
Un comédien, à qui on posait la question : « Que vous a transmis votre 

père ? » répondait ceci : « des choses simples et en particulier, que l’égo et 
l’humour ont beaucoup de mal à cohabiter à l’intérieur du même cerveau… 
quand on se place soi-même au centre de sa propre vie, on rétrécit son 
horizon ! » 

 
Comme on le sait c’est à l’adolescence que tout se joue pour un être humain, 
période où corps, esprit, se développent, qu’une personnalité émerge et où 
se dessinent les grandes tendances de tempérament, de caractère et aussi 
les grandes interrogations. Nous étions peu préparés au passage de 
l’adolescence chez un enfant « adopté » avec quelques années d’inconnu. 
Notre bonheur sans ombre a basculé brutalement. Y a-t-il une école « des 
parents » ? Eduquer, est une tâche difficile. Cela implique une cohérence 
entre ce qu’on dit et ce qu’on fait et demande des choix réfléchis pas toujours 
faciles, tout en restant « humbles » face à nos enfants. Nous pouvons aussi 
commettre des erreurs en pensant bien faire !! 
 
 

Daniel Marcelli  (Docteur Professeur de psychiatrie de l’enfant et de  
l’adolescent) rappelle les problématiques qui fragilisent l’enfant mais aussi 
son entourage familial. « A l’adolescence, les enfants revivent des éléments 
de la petite enfance et des émotions qui s’y rattachent. Des« drames 
enfouis » peuvent  dormir  dans le cerveau et ressurgir à l’adolescence. 
Lorsqu’il prend conscience du fait qu’il a été abandonné, l’enfant ressent 
souvent une culpabilité confuse. Ainsi, l’angoisse de l’abandon et de la 
séparation peut refaire surface. Dans sa quête d’indépendance il doit se 
détacher de ses parents, il investit d’autres figures réelles ou imaginaires. Le 
clivage bons/mauvais parents peut apparaitre chez l’adolescent qui tour à 
tour va idéaliser ou dénigrer ses parents géniteurs ou adoptifs et se trouver 
ainsi dans une position instable ». J’aime bien son étude qui me paraît très 
réaliste de ce que nous avons vécu. Boris Cyrulnick lui aussi dit ceci : « Un 
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enfant n’a jamais les parents dont il rêve. Seuls les enfants sans parents ont 
des parents de rêve». Ignorant son passé, notre fils peut l’inventer à loisir au 
plus profond de lui-même. 

 
Elever un enfant (adopté ou biologique) demande beaucoup de 

patience, de sagesse, d’écoute, d’intuition et d’efforts de la part des parents 
(essayer de ne pas se braquer) pour un avenir inconnu (bien plus facile à dire 
qu’à faire). Les difficultés rencontrées peuvent être transitoires, mais peuvent 
aussi persister. Régis manifeste beaucoup d’agressivité à notre encontre, 
avec même une certaine violence verbale (répudiation) mais aussi physique. 
Que nous arrivait-il ? Son comportement est excessif, très imprévisible et les 
relations deviennent de plus en plus difficiles. Il se met à exprimer un grand 
mépris par rapport à nos situations professionnelles, nous critique sur nos 
choix de vie, nous appelle par nos prénoms et non plus « papa et maman », 
rejette très souvent notre autorité et nous adresse des reproches (paroles, 
attitudes, gestes, qu’il juge « trop fusionnels », ou « trop intrusifs ». Nous 
appréhendons les repas du soir toujours source d’histoire ou de 
mécontentement ou de réflexions désagréables. Il est intimement persuadé 
d’avoir raison en beaucoup de choses et de détenir la « vérité » sa vérité. 
Ces interventions sont pénibles à supporter, d’autant plus qu’au moment où 
tout le monde est à bout de nerfs, lui repart très calmement dans sa chambre 
comme si rien ne s’était passé. Il a deux « visages » ange et démon. A ce 
stade, comme d’autres parents, nous pensons : «  il s’agit seulement de la 
crise d’ado », cette mauvaise période va passer et le calme revenir. Il n’est 
pas différent des autres jeunes, il nous faut seulement laisser le temps au 
temps  « les jeunes ne comprennent jamais leurs aînés et se permettent de 
les juger ». Nous avions occulté « l’adoption » de notre fils et ses 
origines !!!!Pour moi, c’est comme si je l’avais toujours  « porté », mais la 
blessure de l’abandon  l’avait sans doute fragilisé plus qu’un autre, sur le plan 
affectif et émotionnel, augmentant inconsciemment ses problèmes, il se 
posait comme victime. Il s’est produit des difficultés dans sa construction 
identitaire et un manque de confiance en lui, toutefois avec la  nécessité d’un 
très grand  besoin de reconnaissance. Notre fils faisait-il un rejet ? « La 
greffe » tant souhaitée n’avait-elle pas prise ? Nos interrogations, nos doutes, 
nos réflexions commencent et personne à qui en parler car il refusait toute 
démarche thérapeutique. 

 
- Sommes-nous responsables de son mal être ? (paroles, gestes 

maladroits,   attitudes mal comprises ou mal interprétées) qui auraient 
pu le blesser ? 

-    Veut-il se venger de quelque chose, ou quelqu’un ? 
     (réminiscence imprécise) 
-    Avons-nous refusé de voir à temps, les premiers signes de malaise ? 

       -    A-t-il subit des humiliations passées inaperçues et mal maitrisées   
            psychologiquement à un quelconque moment, sans que nous nous  
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            en apercevions ou l’ayons su, et qui conditionne son rapport  
            à lui-même  et à   autrui, au sein de la famille ?  
       -    Ressent-il de la frustration, de la colère par rapport à sa situation   

   d’enfant adopté, se sent-il blessé d’avoir été un jour « abandonné »     
            puis confié à d’autres ? 
       -   Veut-il nous punir d’un déracinement imposé ? Se sent-il écartelé   

  entre des cultures, des symboles différents qui lui sont incompatibles    
   et insupportables, vivant en France ? 
 

Nous ne pouvons ni ne voulons gommer ses origines. 
 

Tout en essayant de comprendre, en tant que maman, je me sens coupable 
(de ce que je vis comme un échec) et aussi blessée par son comportement 
qui me dépasse. 
 

- Lui ai-je donné assez ou « trop » d’amour (de peur qu’il ne 
m’échappe) et me teste-t-il en me provoquant de la sorte ? Nous l’avions si 
longtemps attendu ! Je me suis peut-être trop comportée comme une mère 
« louve ». Je voulais simplement le protéger et me rendre disponible auprès 
de lui sans pour autant l’enfermer dans un « cocon ». Il nous pousse à bout, 
au risque de faire exploser notre couple : veut-il seulement en vérifier la 
solidité ou cherche-t-il à nous casser ? Il parait que les parents adoptifs se 
sentent beaucoup plus coupables que les autres de leur échec éducatif, 
quand ça va mal ! Ils pensent qu’ils n’ont pas droit à l’erreur. Et les enfants 
s’en prennent à leur mère en priorité. Plus que les pères, les mères se 
torturent pour essayer de comprendre ; les troubles de l’enfant sont les 
mêmes que les autres, mais plus décuplés. 

 
-Me veut-il alors pour lui tout seul ? En décembre 1994, (il a alors dix 

sept ans et demi) il m’adresse pour mon anniversaire le diplôme de la maman 
la plus géniale « carte humoristique » avec cette phrase : 

 
« Toutes mes félicitations par quelqu’un qui a de nombreuses fois 

TESTE la diplômée, et qui n’a sûrement pas fini de le faire ! Pour le travail 
durant presque quinze ans BRAVO et MERCI » ! 
 
La carte était également signée des autres enfants venus agrandir notre 
famille. Que dois- je comprendre ? 
 

Petits, les enfants avec les soins, l’amour donné, s’adaptent, mais ils 
grandissent avec le sentiment de leur différence. Sans doute en souffre-il ? 
Notre fils semble rejeter le passé, il n’a fait que peu d’allusions à son « vécu » 
nous affirmant seulement ne plus se souvenir de sa vie en Corée et que 
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celle-ci avait commencé à l’aéroport le neuf septembre 1980 ». Est-ce bien 
vrai ? Nous n’avons jamais  « dénigré » sa famille biologique, bien au 
contraire. Ne se souvient-il réellement de rien ou tente-t-il d’oublier certaines 
choses ? Il n’exprime pas non plus le désir de connaître son pays. Boris 
Cyrulnik dit encore ceci : « L’enfant appartient à ceux qui tissent avec lui les 
liens quotidiens et réels de l’attachement, alors que sa filiation imaginaire 
renvoie à une autre culture où l’on est d’une autre couleur, où l’on s’habille 
autrement et où l’on pense autrement. » Peu à peu il semble s’éloigner de 
nous, l’ambiance familiale fortement chahutée devient de plus en plus lourde, 
de violentes discussions s’engagent. Malgré mes efforts, je me sens souvent 
épuisée devant tant d’incompréhension, mais il me faut tenir le coup et ne 
pas céder à l’anéantissement qui m’envahit ; heureusement il y a son frère et 
sa sœur. Cette période est dure à vivre pour eux aussi A cette époque là, je 
ne travaille plus. La zone de turbulence va être longue !!! Développe-t-il une 
résilience comme le décrit Boris Cyrulnik pour échapper à son passé ? Pour 
ce dernier « puisque appartenir est une fonction, cela peut donc mal 
fonctionner. On peut ne pas appartenir, vouloir ne plus appartenir, appartenir 
à un autre (femme ou homme), appartenir à soi-même, trop appartenir c'est-
à-dire mal appartenir. Chaque trouble de cette fonction se manifeste par un 
trouble du fonctionnement de l’individu ». « Mais n’appartenir à personne, 
c’est ne devenir personne » ! C’est comme si notre fils se forgeait une 
carapace, une cuirasse pour affronter son avenir, s’interdisant des émotions 
pour ne pas risquer de montrer une certaine faiblesse et où nous sommes 
absents dans ce déroulement. Les coréens ont un « fort caractère », surtout 
les garçons. 

 
   Quelqu’un a dit : « Dès ma première enfance une flèche de la douleur s’est 
plantée dans mon cœur ; tant qu’elle y reste, je suis ironique ; si on l’arrache 
je meurs ». 

 
A quinze ans, il projette (après le bac) d’entrer dans l’armée de l’air 

pour être pilote de chasse. Il a une passion pour les avions (passion ou 
réminiscences) et nous envisageons qu’il prenne des leçons de pilotage ; son 
parrain lui offre le « manuel». Malheureusement, la visite médicale 
obligatoire, révèle une myopie de croissance, dont nous ne nous étions pas 
aperçus. Une grosse déception pour nous et sans doute pour lui (mais il n’en 
montre rien). Par la suite, il évoquera le métier d’ingénieur, dans le génie civil 
mais finalement, après le bac, c’est en faculté de médecine qu’il entrera. 
Décision prise en classe de première dont il nous fait part, je me réjouis de 
cette orientation, ayant toujours une attirance pour le domaine médical. Les 
relations avec nous demeurent tendues. Il a de plus en plus besoin d’être 
reconnu dans ses décisions personnelles et par les autres. En fin de 
première année de médecine il subit une déception sentimentale avec une 
étudiante en médecine comme lui, qu’il supporte mal et nos vacances d’été 
avec lui dans le Sud en sont fortement perturbées ; il s’est senti trahi et 
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manipulé par cette jeune fille. Il lui faut aussi affronter le redoublement de sa 
première année alors que « son ex-amie » elle, passe en seconde année ; 
(nous ne lui faisons aucun reproche : un échec dans ce projet professionnel 
est souvent fréquent la première année, mais son amour-propre en prend 
certainement un coup). A la rentrée il continue cependant à fréquenter 
beaucoup d’amis, d’anciens camarades avec qui il continue jeux de stratégie 
et jeux de rôle. Il invente des « scénarii » et écrit des poèmes. Au lycée, il 
avait connu une jeune fille, il la revoit, ils se fréquentent à nouveau ; elle est 
étudiante en histoire de l’art à l’école du Louvre ; elle vient à la maison mais 
nous parle peu ; nous l’avons plusieurs fois invitée à des fêtes de famille 
qu’elle a souvent déclinées ; nous respectons son comportement. En 1997, 
ils partent ensemble faire le GR en Corse, et ayant réussi sa première année, 
je suis chargée durant son absence d’aller l’inscrire en deuxième année de 
médecine (il m’avait donné toutes ses instructions). En 1998, début de 
troisième année de « fac » il souhaite son indépendance, et réclame son 
« autonomie », ils veulent s’installer ensemble  dans un appartement sur 
Paris. Avec quels moyens, ils sont tous deux étudiants (21 ans) et nous lui 
faisons part de nos craintes pour la poursuite de leurs études respectives ? Il 
était de plus en plus souvent absent de notre foyer. Un samedi soir d’octobre, 
dix-neuf heures trente, ils « débarquent » tous les deux à la maison et il exige 
que nous lui fournissions rapidement certains de nos papiers, (fiche de paye, 
carte d’identité etc…) pour faire des photocopies mais à nos interrogations 
sur la raison : -« cela ne vous regarde pas », mais il finit par nous dire qu’ils 
ont trouvé un logement et que la propriétaire souhaite quelques garanties. 
Devant le refus de nous porter « garants » pour le logement qu’ils ont trouvé 
sans nous en avertir précédemment, et notre exigence d’en discuter sans 
précipitation (nos deux autres enfants sont encore en étude) il manifeste 
chantages, menaces, et mots vulgaires à notre encontre, ce qui augmente 
encore plus le malaise entre nous. Fin 1998 la veille du premier novembre, 
nouvelle exigence, il veut la voiture pour toute la journée du lendemain. De 
nouveau : pour quelle raison, pour où et combien de temps ? (une fois de 
plus la même réponse) : « cela ne vous regarde pas ». Sans réponse précise 
de sa part, nous refusons. Nous ne possédons qu’une seule voiture, habitons 
loin de la gare et mes parents sont âgés. Il quitte en colère définitivement le 
domicile familial, emportant rapidement quelques affaires et cours jetés dans 
un grand sac. Il dira et affirmera plus tard que nous « l’avons mis à la porte » 
de la maison. Certes j’avais exprimé un certain mécontentement et certaines 
paroles devant son comportement et sa façon d’agir. Sans doute, voulaient-
ils déménager et s’installer comme tous deux l’avaient prévu un mois 
auparavant. Il avait gardé les clefs de l’appartement et est revenu chercher le 
reste de ses affaires un jour s’introduisant dans l’appartement sans nous 
avoir prévenus de sa venue auparavant (un copain et son amie 
l’accompagnaient). 
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Quelques temps plus tard (mai 1999), par voie de justice, il obtient une 
pension alimentaire dont le montant est inférieur à ce que nous lui versions 
spontanément sur son compte bancaire (frais d’études, transports, resto U et 
nourriture, vêtements, et participation pour un loyer modéré…). Suite à ce 
procès, la médiation conseillée par le juge n’a pas abouti et personnellement 
nous a fait beaucoup de mal, renforçant la toute puissance de notre fils, et sa 
position de « victime » puisque nous avions été  « condamnés » et que lui 
avait « gagné ». Me pensant responsable de ce « gâchis », par défaut de 
dialogue constructif, j’ai consulté durant plusieurs séances une conseillère 
familiale qui m’a heureusement aidé à me déculpabiliser. En lui refusant 
certaines choses, nous l’aidions à « grandir » et à assumer ses choix, ses 
responsabilités même si pour nous le verdict s’avérait lourd et injuste et les 
conséquences dramatiques. Boris Cyrulnik dit encore : « si nous voulons 
aider certains enfants (blessés) il faut les rendre actifs et non pas les gaver. 
Ce n’est pas en donnant plus qu’on pourra les aider mais bien au contraire en 
leur demandant plus qu’on les renforcera ». On n’élève pas un enfant en lui 
donnant tout ce qu’il désire, mais en lui donnant ce dont il a besoin. En 2002, 
la pension alimentaire est arrêtée, il va exercer en hôpital. Au cours d’un 
déjeuner qu’il a accepté, et où il s’est rendu seul, (ce sera le dernier où nous 
serons tous les cinq réunis), il nous annonce son prochain mariage pour 
septembre 2003 précisant qu’il refusait notre participation et qu’il ne voulait 
pas de notre présence, mais invitant toute la famille y compris son frère et sa 
sœur dont je parlerais plus tard. Il me demande que je lui donne toutes les 
adresses de la famille. Une nouvelle « tornade » s’abat sur celle-ci de façon 
élargie ; bien entendu celle-ci ne s’est pas déplacée au mariage, excepté son 
frère et sa sœur. Sa belle famille ne nous a jamais contacté et n’a pas 
répondu à ma lettre avec mes interrogations, écrite quelques temps plus tard. 
Nous ne possédons pas de photos de leur mariage. Depuis maintenant sept 
ans, nous ne l’avons pas revu, nous avons longtemps ignoré sa nouvelle 
adresse. Plusieurs invitations ont été lancées, notamment à l’occasion de nos 
trente ans de mariage (2006) et des 100 ans de son grand père (2007) mais 
ils ne sont jamais venus. Une chose est sûre, il est devenu médecin 
(urgentiste d’après ce qu’on sait : c’était son souhait de spécialité). Malgré 
notre peine, nous sommes très fiers de sa réussite et qu’il soit allé jusqu’au 
bout de ses ambitions. Sommes-nous devenus grands parents ? Nous 
l’apprendrons quelques temps plus tard. C’est comme si, il cherchait à 
redevenir un « étranger » vis-à-vis de nous, se couper de nous, de toutes les 
façons possibles, tirer un trait sur la vingtaine d’années passées au sein de 
notre famille. Encore une fois, veut-il nous faire payer quelque chose, dont 
lui-même est inconscient ? A ce stade, je citerai encore Boris Cyrulnik : «  les 
adolescents « sans histoire » (lacune dans leur filiation) rejoignent les 
adolescents « sans famille » : leur histoire commence avec eux-mêmes, ils 
sont leur propre origine, y compris culturelle. Ce refus de la dépendance 
mène à la peur d’aimer par crainte de se dépersonnaliser : fuyons donc ceux 
qu’on aime pour garder notre indépendance et rester « maître de son 
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destin ». Restons libres… et seuls. La violence est parfois nécessaire à la 
survie et la haine sera parfois la force séparatrice ». Combien cela me 
semble vrai. Après son mariage il s’est aussi peu à peu éloigné de ses amis. 
 

Certains parleront d’adoption « ratée » : nous, nous pensons qu’il s’agit 
de « troubles de l’attachement » ; comme l’association « Pétale » le décrit 
très bien, et seulement  d’un rendez-vous manqué, face à son vécu ; 
l’osmose tant souhaitée par nous avec notre fils, ne s’est pas opérée ; 
l’impulsion, la poussée insuffisante sans doute pour réaliser 
« l’interpénétration ». Notre fils souffre de son passé, de blessures 
inconscientes certainement bien enfouies ; il lui a manqué « l’atome 
d’amour » nécessaire dans ses trois premières années, il a connu des 
séparations répétées, avec sans doute des carences affectives. La 
confirmation de ce constat nous sera apportée plus tard. Des pages 
manquent à son histoire. Peut-être ne nous faut-il plus quémander son 
amour, et nous contenter de ce qu’il est devenu et respecter son choix ? Une 
pensée que je fais mienne : « l’être humain doit aussi se pardonner ses 
échecs, ses erreurs et ses fautes ce qui en certaines circonstances est une 
entreprise DIFFICILE ». Est-il plus heureux sans nous ? A-t-il besoin d’oublier 
pour retrouver une sérénité ? J’espère qu’il est en harmonie avec ce qu’il 
ressent. Je n’ai pas « fabriqué mon fils », à défaut d’avoir été dans « mon 
ventre » il est dans « mon cœur », et rien ne peut y changer. Je l’aime, (je lui 
ai souvent dit) il me manque, il m’a tellement apporté, et je souhaiterai qu’il 
m’appelle s’il a besoin de moi, je ferai tout pour l’aider, en essayant de le 
comprendre, mais il semble qu’il ait choisi à son tour de nous abandonner sur 
le bord de la route que nous lui avions tracée !!!!! Nous pouvons vouloir 
donner de l’amour à un enfant, encore faut-il que celui-ci accepte de recevoir 
cet amour : surtout pas trop d’exigences de part et d’autre (adoptant / 
adopté); il n’y a pas de parents parfaits comme il n’y a pas d’enfants parfaits. 
Nous ne pouvons malheureusement refaire le passé mais comment lui faire 
comprendre combien il compte pour nous ? « Qu’on ne subit pas l’avenir, 
mais qu’on le fait ». Que toute une famille est à ses côtés. Des cousins 
aimeraient reprendre contact. Ma peine est profonde ; c’est une terrible 
épreuve (combien de fois ai-je pleuré quand j’étais seule, craignant de ne 
pouvoir tenir « le coup », faire le deuil de mes désillusions, mais encore une 
fois grâce aux deux autres enfants, aux amis, collègues des tous premiers 
jours, nous avons puisé le courage d’avancer, trouver la force de prendre du 
recul face à notre histoire à trois puis à cinq, mais son absence m’obsède, sa 
dernière image à sa dernière visite hante mes nuits et tous les jours je pense 
à lui. Je rêve qu’il est à côté de moi et qu’il me tient la main me demandant 
pardon (cela me paraît tellement réel) qu’à mon réveil je suis tout étonnée 
qu’il ne soit pas là. J’aime me rappeler les périodes de calme où nous 
partagions des sujets de conversations variés très intéressants et très 
animés ; feuilleter son album photos reconstitué, car au tribunal j’ai remis sur 
sa demande celui que j’avais fait depuis son arrivée, ainsi que son dossier 
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d’adoption également reconstitué. « J’étais heureuse de lui plaire » et lui 
aussi paraissait heureux de discuter avec moi, mais SARTRE disait : « on ne 
peut pas plaire et aimer à la fois » !!! Le temps a passé sur les grandes 
blessures qui ne se refermeront jamais totalement, nous laissant des 
marques indélébiles, sauf si un jour ?... L’adoption reste un grand défi pour 
les parents et encore plus du côté enfant (métissage culturel, appartenance… 
que les uns et les autres nous ne pouvons maîtriser). « Comment exister si 
on ne sait pas où on est, »  peut-on se re-construire sans fondations solides? 
Les fêtes des mères, des pères et les noëls où nous étions tous réunis me 
manquent. 

 
Le pardon est là : (dans une homélie) j’ai pu entendre que « par -

donner », est le superlatif de « donner » , que le pardon est un excès d’amour 
qui répond à un excès de mal, mais il est difficile d’oublier ce que nous avons 
vécu et continuons à vivre. 

 
 Sur le plan études, certes il n’a jamais démérité, ne s’est jamais 

désinvesti et ne nous a jamais déçus, grande satisfaction et fierté pour nous. 
« Nous aimons nos enfants du bout du monde car il n’y a que de l’amour 
dans ces carambolages éducatifs », c’est ce que disait une maman 
lourdement ébranlée elle aussi par son fils adoptif. Nous constatons 
cependant beaucoup de détresse quand le résultat n’est pas au bout du 
chemin. Il est bon d’aimer, mais l’amour est difficile… On peut donner et 
souhaiter recevoir de l’amour, l’amour de l’autre n’est pas toujours au rendez-
vous, pourtant il est « l’occasion unique de mûrir, de prendre forme », 
toutefois on peut espérer au moins du « respect » de la part de nos enfants 
comme nous nous efforçons nous-mêmes de les respecter avec leurs 
différences. Car si nous tentons de comprendre et trouver des explications à 
ce genre de situation, nous ne pouvons pas tout excuser. Je m’efforce malgré 
tout de rester confiante, notre porte lui reste grande ouverte, même si la 
sienne nous demeure fermée pour le moment. Je ne veux garder que les 
bons souvenirs et continuer à espérer que tel « le fils prodigue » il nous 
reviendra un jour et que nous pourrons retrouver notre complicité d’autrefois. 
 
 
 

Entre temps, notre famille s’était agrandie très rapidement, ainsi que 
nous l’avions souhaité. Heureux avec notre fils, les traitements médicaux 
effectués à présent par un spécialiste de notre ville, nos déplacements 
s’étaient espacés puis arrêtés et dès septembre 1981, tous les trois à 
l’occasion d’une rencontre de parents adoptifs en Vendée, nous sollicitons 
notre présidente une nouvelle fois pour accueillir deux autres enfants dans 
notre foyer, (une fratrie et pourquoi pas des jumeaux ?), j’en ai souvent rêvé ; 
ils s’élèveraient ensemble, ce serait formidable ; j’envisageais d’arrêter mon 
travail pour les élever et profiter pleinement d’eux, les voir grandir ; me 
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consacrer entièrement à eux et mon mari. Nous avons eu une réponse 
positive, nous entamons les démarches pour une seconde adoption car il 
nous faut tout refaire (nouveau dossier). Octobre 1981, croyants, nous allons 
à Lourdes remercier « Marie » pour cette merveilleuse année avec notre petit 
garçon et l’avenir qui s’ouvre à nous avec l’espoir d’autres enfants aux petits 
yeux bridés. Décembre, nous confions pour la première fois notre fils à mes 
beaux parents pour la soirée et la nuit pour aller choisir son Noël et autres 
cadeaux pour la famille. 



 39 

 

Chapitre 3 
 
 
 

Lien de sang : une arrivée surprise 
 
 
 

 

Janvier 1982 est arrivé, je ressens quelques malaises, je me sens 
fatiguée, j’ai souvent envie de dormir. Que m’arrive-t-il ? Est-ce dû à l’hiver ? 
Un trouble m’envahit ; Serais-je enceinte ? Les déceptions avaient été 
tellement nombreuses. J’avais arrêté tout traitement depuis trois mois, car 
lasse j’avais renoncé à entreprendre le dernier prévu pour décembre. Je 
souhaitais passer les fêtes le plus sereinement possible. Toutefois, je ne 
peux m’empêcher de faire un nouveau test de grossesse ; pas de doute, le 
résultat est positif, le diagnostique vite confirmé par mon gynécologue 
consulté rapidement. Je suis ENCEINTE. Une nouvelle surveillance 
commence, car la grossesse s’annonce difficile (des contractions précoces, 
un cerclage de col à deux mois et demi, imposent un repos au lit le plus 
souvent possible), des déplacements restreints, et je dois interrompre mon 
travail. On parle de « grossesse précieuse ». Cependant la petite vie en moi 
s’accroche fermement, la grossesse se poursuit normalement, nous nous 
organisons, pour être le plus possible, présents auprès de notre aîné ; 
assurer les sorties de classe, poursuivre les promenades, les activités etc … 
Nous lui expliquons, que nous n’irons pas tout de suite chercher ses petits 
frères ou sœurs à l’aéroport, car maman avait un « bébé dans son ventre », 
qu’il fallait attendre et faire attention. Nous l’avons même emmené à 
l’échographie du sixième mois. Il semblait comprendre la situation ; il était 
très prévenant, parlait du futur bébé et mettait ses jouets de côté pour lui ; 
aucune ombre au tableau. Réflexion de sa part dont je me souviens : Que 
comprenait-il du mot divorce ? L’avait-il entendu à l’école ? « Vous ne 
divorcerez jamais vous ? » Réponse : « pourquoi veux-tu que nous divorcions 
mon chéri, nous sommes tellement heureux tous ensemble ? » Réponse de 
notre fils : « si vous divorcez moi j’irai avec papa et le bébé avec toi ». 
Nouvelle interrogation de ma part ? Pourquoi, tu n’es pas bien avec 
maman ? » « si, mais le bébé doit rester avec toi car il a besoin de ton lait ». 
Je n’en revenais pas, de tant de maturité d’un enfant d’à peine six ans !!! 

 
Nous devions aussi prévenir notre organisme d’adoption, car notre 

second dossier allait partir en Corée prochainement ; j’avais des craintes, et 
si la grossesse n’allait pas jusqu’à son terme, en stoppant la demande, nous 
retardions la possibilité d’un deuxième accueil ? Nous avons reçu beaucoup 
de compréhension et on nous a rassurés ; le dossier sera seulement mis en 
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attente, prêt à partir rapidement si la nature en décidait autrement. Il nous 
fallait seulement penser à ce futur bébé et tous se réjouissaient avec nous de 
cette grossesse surprise. 

 
Il y eut cependant quelques réflexions surprenantes de certaines personnes à 
l’annonce de la grossesse : « Allez-vous ré-abandonner le premier ? », 
« Celui-là sera de votre sang, vous l’aimerez plus » !!!!! « Vous verrez ce 
n’est pas la même chose avec un enfant biologique ». Les réactions et 
réflexions des gens sont vraiment étranges. 
 

Les mois passent, la naissance est prévue pour le 7-8 de septembre 
(comme l’arrivée de Régis), nous n’avons pas voulu savoir le sexe du bébé et 
c’est dans le bonheur que nous attendons le grand jour. Tout est prêt, la 
layette tricotée ou achetée, le « charriot de famille récupéré et habillé de 
neuf ». Deux générations y ont déjà couché, soit environ une quinzaine 
d’enfants. 

 
Les grandes vacances sont arrivées, par précaution, nous avons confié 

notre fils à mes parents au bord de la mer, où il a retrouvé cousins et 
cousines. J’étais très forte, il faisait chaud et comme toute maman sur « la 
fin », j’ai vraiment hâte que le bébé pointe le bout de son nez. Le lundi neuf 
août, on me décercle et dans la nuit du samedi au dimanche 15 août, les 
premières contractions commencent, nous rejoignons vite l’hôpital et notre 
second fils jette son premier cri à dix heures vingt du matin, jour de 
l’Assomption de Marie !!!! Avec trois semaines d’avance. Un regret toutefois 
je n’ai pas pu le tenir de suite dans mes bras; il a le cordon autour du coup, le 
« monitoring » montre que son cœur commence à souffrir, il faut faire vite, 
(anesthésie, épisiotomie et forceps) et petite réanimation pour lui. Dans un 
demi sommeil, je l’ai aperçu dans sa couveuse, il avait une perfusion, on me 
rassure en me disant que tout allait bien ; il est juste un peu « anémié » et on 
l’emmène au service « néo natal » pour le surveiller. Mon mari qu’on avait fait 
sortir au moment de l’anesthésie et de l’accouchement me rassure 
également, notre fils est beau, il pèse plus de trois kilos et a crié tout de suite, 
mais je ne réalisais pas très bien (un peu dans le brouillard). Mettre un enfant 
au monde est aussi un moment merveilleux, c’est comme si personne n’en 
avait eu avant. Dès le lendemain je tire mon lait, il en profite au service des 
prématurés, je vais le voir tous les jours, le contemple derrière la vitre de 
l’incubateur mais je n’ai pu le prendre dans mes bras qu’au bout du 
cinquième jour, puis il m’a rejoint dans ma chambre de maternité et nous 
sommes sortis ensemble du service le dimanche suivant, le 22 août. Il 
poussait bien, je le nourrissais et quarante-huit heures après sa sortie, nous 
l’emmenons en Vendée faire la connaissance de ses grands parents 
maternels, et de son grand frère qu’il nous fallait ramener pour son entrée au 
primaire en classe de CP. Nous l’avons surnommé Sylvain (forêt) Bernard (le 
prénom de son parrain) Marie (pour le 15 août). Le faire part disait ceci : 
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Roger et Odile laissent à Régis la joie d’annoncer la naissance de Sylvain 15 
août 1982. 

 
 Signe du zodiaque : le lion, et signe chinois : le chien 

. 
 Comme tous les autres enfants dont son grand frère, il a grandi 

normalement ; une vie banale, avec joie, soucis (crises d’asthme importantes, 
péritonite…) et quelques évènements que nous n’avions pu connaître avec 
Régis. Son premier sourire, les coliques, ses gazouillis, sa première dent, ses 
premiers pas, ses premiers mots…). Il est baptisé en octobre à deux mois, 
par mon frère dans sa nouvelle paroisse. Il est entré à l’école maternelle 
(située au pied de notre immeuble) puis comme son frère, il y eut le primaire, 
le collège, le lycée (en établissement privé) ou quelques années plus tard en 
1996 j’ai eu l’occasion d’exercer comme infirmière scolaire. Il a obtenu le bac 
L avec la mention Bien en 2000, ensuite une année d’hypocagne, la licence 
et une maîtrise de lettres (mention TB), et plusieurs tentatives pour le CAPES 
de lettres modernes. Il est de nature timide et réservé ; enfant, le charisme de 
son grand frère de cinq ans et demi son aîné lui faisait un peu d’ombre ; 
contrairement à son frère au même âge il n’était pas très grand, moins mur, 
moins d’assurance que lui. Il était toutefois espiègle, aimait rire et faire rire, 
réussissait au foot (attaquant N°7) et a même été sélectionné. Nous passions 
du temps dans les stades (entraînements, matchs, weekend de tournois). 
Nous avons connu quelques difficultés à l’adolescence, (là encore sans bien 
s’en rendre compte), trop occupés que nous étions avec le comportement de 
Régis. Il s’est alors « replié » sur lui-même, communiquait peu et se laissait 
influencer. A notre époque beaucoup de jeunes ont du mal à résister aux 
pressions de toutes sortes à l’adolescence. Nous nous en sommes encore 
voulus, mais je suis restée attentive, vigilante, confiante en lui et 
heureusement tout est rentré dans l’ordre. Il ne me fallait pas démissionner et 
« être là ». C’est un gentil jeune homme, attentionné, intellectuel qui aime la 
lecture, le théâtre, les expositions diverses, les musées… et les chats, mais 
qui reste très discret sur sa vie et sa manière de penser, comme beaucoup 
de littéraires. Il travaille dans un lycée comme surveillant et maître auxiliaire 
(professeur de français). 
 
 

Revenons un peu en arrière, en 1983, Sylvain a environ sept mois, et 
tout va bien. Nous sommes toujours animés du désir d’agrandir la famille. J’ai 
sevré Sylvain à trois mois dans l’espérance, d’une seconde grossesse et un 
troisième enfant, mais rien. A croire que la naissance, tenait d’un  miracle  !!! 
Nous avancions en âge, j’avais repris mon travail à mi-temps à l’hôpital, de 
nuit pour rester disponible auprès des deux garçons. Nous avons recontacté 
notre organisme d’adoption, notre accord de la DDASS, était encore valable. 
Pourquoi pas un troisième enfant du même pays que l’aîné et une petite 
sœur pour nos deux fils ? (l’avantage étant de pouvoir peut-être choisir le 
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sexe de ce troisième enfant). Nous n’avons pas eu un oui immédiat, il nous 
fallait attendre, Sylvain était encore bébé et tout pouvait encore arriver. Mars 
1983, au cours d’une vente de charité à laquelle nous nous étions rendus 
(comme tous les ans), contre toute attente, notre présidente prend en compte 
notre désir d’agrandir notre famille, et notre souhait d’accueillir une petite fille 
du même pays que notre aîné (peu nous importait l’âge de l’enfant, nous 
avions connu la joie du bébé et notre fils s’était bien adapté à trois ans et 
demi) ; toutefois elle nous précise qu’il y a surtout des bébés, essentiellement 
des filles, cela renforce notre détermination, ne souhaitant pas trop de 
différence entre les enfants et ainsi pouvoir respecter le rang d’arrivée. Nous 
espérons que tout ira très vite, puisque le dossier est déjà constitué, il faut 
juste le réactualiser et modifier la demande à un accueil au lieu de deux.  
 
 
 
 Trois enfants accueillis ou conçu en trois ans : 80/82/83. 
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Chapitre 4 
 
 
 

Deuxième lien de cœur 
 
 
 

 
Vite, oui, cela a été très vite. Juin 1983, je reçois un coup de téléphone 

d’une responsable de l’organisme nous apprenant qu’une petite fille nous 
était destinée. Juillet 1983, nous recevons la photo d’un joli nouveau né, 
entouré de ses langes portant son numéro d’immatriculation et d’où 
s’échappent deux petites mains et deux petits pieds, des yeux en amande 
fermés, et des cheveux très fournis qui se dressent sur sa tête. Quel adorable 
bébé !!                                            

 
 
 

Notre petite fille, était née le six juin ; c’était génial, très vite j’ai joint 
mon mari  à son bureau pour lui apprendre la bonne nouvelle et une 
troisième attente a commencé. Nous craignions aussi une rétraction de la 
maman toujours possible. Attente moins dure que pour notre premier fils (nos 
deux garçons remplissaient bien notre temps), il nous tardait cependant tout 
autant de la serrer dans nos bras et nous espérions qu’elle ne resterait pas 
trop longtemps en nourrice. Notre aîné est installé dans ce qui était la 
chambre d’amis et la chambre de bébé modifiée. Le chariot familial remis 
dans notre chambre puisque Sylvain est à présent dans un lit en bois à 
barreaux. Vacances d’août en Vendée pour ne pas trop nous éloigner, à 
l’approche de cette nouvelle arrivée. Nous étions aussi « fébriles » que pour 
l’adoption ou la naissance de nos deux fils.  
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Le cinq septembre, son arrivée nous est annoncée pour le huit, soit 
trois mois et deux jours après sa naissance (délai légal comme en France) et 
coïncidence trois ans moins un jour avec l’arrivée de son grand frère. Le jour 
J est là, nous refaisons le même trajet (notre domicile-Roissy) pour y 
accueillir  « notre petite poupée». Et là, le même émerveillement, la même 
émotion nous ont saisi, en apercevant, descendant l’escalier menant à la 
salle d’attente, les accompagnateurs, leurs bras chargés de bébés ; (cinq en 
tout). J’avais du mal à retenir mes larmes comme les autres mamans. 
Contrairement à la première fois, une de mes collègues nous avait 
accompagné pour prendre des photos et se tenait discrètement dans l’ombre 
pour fixer à jamais ce grand jour et ce premier rendez vous… 
 

   
 
 

Comme en 1980, nous cherchons notre petite fille du regard, pourvu 
qu’elle soit bien là. Depuis les photos reçues, les enfants ont changé et de 
loin, nous scrutions, essayant de reconnaître notre bébé. Nous l’avons vite 
prise dans nos bras, elle avait grossi, c’était déjà un nourrisson (il faut dire 
qu’elle faisait plus de quatre kilos à la naissance). Elle était tout de jaune 
vêtue (cinq petits poussins), un ensemble en tissu éponge, des chaussettes 
blanches rayées de rose, une grosse épingle à nourrice accrochée au 
vêtement retenait une tétine. Comme son frère, elle portait aux poignets des 
bracelets avec son nom et son « n° d’immatriculation »… et nos noms. Nous 
lui avions apporté un ours en peluche jaune, le même que Sylvain avait eu à 
sa naissance en bleu, et offert par ses grands parents maternels. Le voyage 
avait été long, elle a accepté le biberon de lait préparé que j’avais apporté. 
Les dernières formalités de papier accomplies, les adresses et numéros de 
téléphone échangés à nouveau, nous sommes rentrés comme la première 
fois rapidement, tous les quatre à la maison. Notre fils aîné (six ans et demi) 
nous accompagnait, nous lui avions fait manquer sa matinée d’école, il venait 
d’entrer en CE1, mais sa maîtresse avait compris l’importance d’aller 
chercher sa petite sœur avec nous ; nous avions confié notre second fils à 
une de mes nièces (future marraine de notre fille) venue à la  maison pour 
cette occasion. 

 



 45 

Nous l’avons prénommée Laëtitia qui signifie « joie et allégresse » et lui 
avons laissé son prénom coréen Ha Jung en deuxième prénom comme pour 
notre aîné.  Toujours d’après les traductions : Ha signifierait « belle 
femme comme du jade » ou « événement heureux » et Jung  « intellectuel-
sérieux ». Formule du faire part : Laëtitia née le 6 juin 1983 en Corée partage 
notre vie depuis le 8 Septembre 1983. Nous en sommes très heureux, ainsi 
que papa et maman. Régis et Sylvain. Signe zodiacal : gémeaux, et signe 
chinois : le cochon. Neuf mois et demi de différence avec son frère, c’est 
peu ; à son arrivée Sylvain ne marchait pas encore (il n’avait pas encore 
treize mois), il montrait un air étonné devant ce bébé qui « vagissait » dans 
les bras de sa maman. L’après-midi même nous lui faisions faire le tour de la 
famille ce qui nous a valu quelques désagréments en voiture, elle était 
complètement décalée dans ses horaires et ses habitudes. 

 
Mon congé d’adoption s’est prolongé des jours de vacances qui me 

restaient et à la suite je me suis mise en retraite proportionnelle puisqu’elle 
m’était proposée par ma direction. J’avais dix-huit ans de métier et trois 
enfants. J’allais pouvoir selon mon souhait, me consacrer à ma vie de famille 
dès février 1984. 

 
Certes, j’avais toujours rêvé d’avoir des jumeaux !!! Le début a été un peu 
dur, les enfants n’avaient pas le même rythme de sommeil, ni les mêmes 
repas. Un était à la petite cuillère, l’autre au biberon et surtout il fallait veiller à 
la même dose de câlins et les prendre ensemble dans les bras : ils étaient 
lourds tous les deux ; pour les promenades le landau avec un siège ou l’un 
en poussette, l’autre dans la « poche kangourou » puis ce fut une poussette 
de jumeaux. Au bout d’un an, la différence  d’âge ne se voyait plus, et si ce 
n’était la différence de physique (Sylvain était aussi blond comme les blés 
que Laëtitia était brune comme un corbeau), ils  avaient le même rythme 
biologique et s’élevaient ensemble comme des jumeaux. 
                                                             

 



 46 

Laëtitia est baptisée toujours par mon frère en octobre 1983 ; toute la 
famille est à nouveau réunie. 

 
Septembre 1984, Laëtitia porte notre nom et est inscrite à son tour sur 

notre livret de famille. Elle est très mignonne, mais chose curieuse, elle craint 
« d’être laissée » : je ne pouvais la confier, dès qu’elle a su marcher (un an) 
elle m’accompagnait partout, si non elle se mettait à pleurer. Jusqu’à quatre 
ans, les nuits étaient agitées, elle pleurait très souvent avec de gros sanglots 
; (nous n’avons jamais su pourquoi), nous nous levions mais nous étions 
impuissants à la calmer (angoisses nocturnes) puis cela s’est arrêté 
brutalement.  A deux ans elle parlait très bien, elle était  « propre », aussi est-
elle entrée en maternelle en même temps que Sylvain sur les conseils de la 
directrice d’école (ceci pour que Sylvain ne soit pas jaloux) en me voyant 
repartir avec sa petite sœur. Les quinze premiers jours se sont très bien 
passés (très détendue, débrouillarde, elle rangeait la classe et s’intégrait aux 
plus grands). Mais rapidement j’ai dû la garder avec moi, se mettant à pleurer 
souvent sans raison (nouvelles angoisses inconscientes et peur d’un nouvel 
abandon?) réclamant maman, et la maîtresse ne savait que faire pour la 
consoler. Par la suite des amis (ancienne collègue de travail) en seconde 
adoption, ont accueilli une petite fille de trois ans originaire également de 
Corée, qui au bout de quelques mois a fréquenté la même école. La situation 
s’est nettement améliorée, elles ont terminé le dernier trimestre ensemble, 
dans la même classe et sont devenues des amies « inséparables ». C’est à 
la même époque que nous l’avons inscrite à la danse « Jazz moderne » où 
elle a excellé pendant plusieurs années avec son amie Caroline. Les 
spectacles de fin d’année ravissaient la famille. Elle a également suivi des 
cours de flûte traversière et des cours de peinture. Comme ses frères elle est 
entrée au CP (difficultés pour la classe verte car là aussi, elle devait me  
« quitter » pour quelques jours). En CE1 et CE2, elle travaillait très bien, et 
l’école m’a proposé de lui faire « sauter son CM1 ». Après quelques 
hésitations, nous avons accepté (nous verrons bien), et c’est ensemble avec 
son frère, qu’ils sont entrés au collège, puis au lycée où l’un a obtenu le bac L 
et l’autre le bac ES en 2000. Ils sont très complices.  

 
Elle a obtenu un Deug d’espagnol et une licence en sciences de 

l’éducation, puis est entrée à l’IUFM où elle a obtenu son diplôme de 
professeur des écoles en Juin 2004. Elle a tout juste vingt et un ans. 
(Oubliées les premières larmes d’école ; pas de rancune).  
 
 

Est-ce les « gènes » ? Notre fille apprécie la nourriture asiatique et 
« adore » le Kim -chi (chou macéré avec divers épices et très pimenté et 
mets essentiel avec le riz en Corée). Elle apprécie aussi mangues, litchis et 
autres fruits exotiques et n’aime pas le fromage ni les desserts trop sucrés 
comme la majorité des asiatiques. 
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Elle n’a jamais réfuté son statut de jeune fille française, (d’origine 
coréenne), acceptant bien, nous semble-t-il son adoption. A six ans, un jour 
en vacances en Corse, elle s’était mise à pleurer ; s’étonnant de ses pleurs 
sans raison, elle avait répondu : « je pense à ma maman coréenne ». Nous 
l’avons rassurée et consolée, lui précisant qu’elle aussi devait penser à elle et 
que nous lui devions beaucoup. (l’avenir nous donnera raison). Elle est très 
sensible. Nous n’avons pas plus que pour notre fils, voulu effacer son passé. 
Laëtitia n’a jamais porté de jugement mais arrivée à l’adolescence sans doute 
se posait-elle déjà des questions. Aux différentes fêtes organisées par notre 
organisme, nous avons côtoyé d’autres enfants de la même origine et elle a 
continué à fréquenter son amie Caroline. Elles sont comme deux sœurs, bien 
qu’avec des métiers différents, elles se retrouvent  avec le même plaisir, 
partageant joies, peines, goûts et parfois vacances. On la sent bien dans « sa 
peau ». Cependant entre seize et dix-huit ans, sans nous le dire ouvertement 
(pour ne pas nous faire de peine), par quelques allusions on la sent en quête 
de ses origines et non en quête d’affection, elle nous aime beaucoup. Des 
interrogations toutes simples, mais combien importantes pour elle : un 
manque, la recherche d’un sens à sa vie, d’une identité. 

 
 

A qui je ressemble ?  
Ma ville d’origine ? (ville ou campagne) 

Le jour de ma naissance ? 
Ai-je des frères et sœurs ? 

 
. 
Boris Cyrulnik dit encore ceci : « L’absence du passé, c’est une lignée 
muette. Quand on n’appartient pas, on ne connait même pas l’aspect de ceux 
qui nous ont fait, on ne sait même pas si notre nez appartient au père ou à la 
mère… etc. Le fait de savoir son appartenance, d’occuper fièrement sa place 
physique, affective, psychologique et sociale est important et il facilite la 
construction de l’identité ». Pour grandir et se construire, l’enfant a besoin de 
s’inscrire dans ses origines. Quand on ne sait pas d’où on vient, on ne sait 
pas qui on est. 
 
 

Comme pour Régis, des pages certes  moins nombreuses manquent à 
son histoire, mais vécues dans une plus grande sérénité. Nous aimerions 
répondre à sa quête, même si elle nous effraie. Et si elle voulait nous 
quitter ? Nous ne souhaitons pas qu’elle entame les recherches seule et en 
secret. Ce n’est pas une trahison de sa part. 
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J’ai repris un travail à mi-temps en février 1996 (infirmière en milieu 
scolaire) pour un apport supplémentaire de salaire nécessaire aux exigences 
des études des enfants et pour palier à la baisse d’allocations familiales. Mon 
nouveau travail me procure beaucoup de satisfaction, je sympathise avec un 
grand nombre de professeurs et l’ambiance avec les élèves est très agréable. 
J’oublie un peu mes soucis. 
 
 

En 1999, une opportunité va s’ouvrir à nous quatre, qui va changer une 
nouvelle fois notre vie et surtout celle de notre fille. 
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DEUXIEME PARTIE 
 
 

De merveilleuses rencontres au pays du matin calme 
Corée du Sud 
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Chapitre 5 
 
 

Premier voyage 
 
 
 
 

 
Suite à bien des malentendus, la fin de l’année 1998 a été très 

douloureuse, puisqu’elle est marquée par le départ de notre fils aîné dans un 
climat conflictuel. C’est le premier NOEL que nous ne passons pas 
ensemble. 

 
En 1993-1994, de nouveaux voisins, (un couple et leur petite fille) se 

sont installés au-dessus de chez nous. Hasard ou pas ? Le mari est français 
et sa jeune femme est d’origine coréenne. Le travail de notre voisin, l’amène  
souvent à se déplacer en pays étranger, parfois seul, très souvent en famille 
pour des missions prolongées de plusieurs mois. De bonnes relations se sont 
de suite instaurées et nous sommes devenus amis ; la maman avait quelques 
difficultés au début avec la langue française, dans des démarches, (docteur, 
courses….etc.) et nous l’aidions pendant l’absence de son mari ; nous nous 
occupions aussi de leur appartement pendant leur séjour à l’étranger et 
restions en relation avec eux régulièrement au téléphone. Voici que pour le 
travail, la famille est appelée à partir pour plusieurs années, en Corée du 
Sud ; les parents de notre amie y résident et eux-mêmes vont habiter le 
quartier français à Séoul.  

 
Dans les mêmes temps en 1999, nous apprenons, la possibilité, pour 

certains enfants adoptés, de connaître les origines de leur naissance et 
autres renseignements complémentaires sur leur dossier. Nous recevons les 
coordonnées du HOLT CHILDREN’S services (l’équivalent de la DDASS 
française), et prenons connaissance des démarches à faire pour obtenir ces 
renseignements ; (lettre écrite en anglais précisant le nom de l’enfant, son N° 
de dossier, l’année d’accueil…). Notre fille est toujours aussi désireuse d’en 
apprendre plus sur ses origines. Nos amis sont à présent bien installés à 
Séoul, et nous proposent qu’à la suite de notre courrier, nous allions 
directement sur place chercher les précieux renseignements ; ils nous 
offraient l’hospitalité, si tel était notre projet et souhait ; ils contacteraient le 
Holt et nous accompagneraient dans nos divers rendez-vous auprès de celui-
ci (notre amie parlant bien évidemment le coréen et l’anglais). En même 
temps, nous aurions la possibilité de faire du tourisme, découvrir « le pays du 
matin calme », le pays où nos enfants ont vu le jour. Quelle merveilleuse 
opportunité qui nous est offerte !!! Bien entendu, cette proposition nous tente 
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beaucoup : c’est un long voyage et des frais non prévus, mais comment 
résister à cette si gentille invitation ? Très vite notre décision est prise, le 
courrier adressé et la date fixée ; ce sera pour les vacances de Pâques, en 
Avril 2000. Notre fille nous accompagnera, elle est ravie ; fin 1999 au cours 
d’une séance de médiation,  nous proposons également le voyage à notre fils 
aîné qui le refusera. Il a hésité mais préfère se rendre à une assemblée 
générale d’étudiants en médecine sur le plan national.Redoute-t- il d’entendre 
certains faits de son passé durant trois ans ? 
 

N’y  a-t-il pas un risque à retourner sur le passé, ne serait-ce pas 
douloureux et déstabilisant, pour notre fille qui va sur ses dix-sept ans et est 
en terminale (l’année du bac) car la recherche peut s’avérer infructueuse. 
Mais c’est son désir et elle pourrait nous reprocher de ne pas avoir saisi cette 
occasion. Elle nous semble bien équilibrée, et encore une fois « bien dans 
sa peau ». Nous espérons, de tout cœur que ce voyage au pays de sa 
naissance, ne la fragilisera pas trop et qu’elle ne sera pas déçue par ce 
qu’elle apprendra ou n’apprendra pas sur ses origines. Qu’allons-nous 
découvrir et obtenir au bout de « la route » ? Peut-être rien avec un grand R, 
le vide de sa vie !!! Comme pour certains enfants nés sous X une page 
blanche. Néanmoins, nous devons aller jusqu’au bout de notre décision et 
accepter ce risque. 

 
Notre entourage craint pour nous, ce voyage les effraie et certains 

tentent de  nous en dissuader. Le temps passe, Laetitia est de plus en plus 
« fébrile » et il lui tarde d’arriver aux vacances de printemps. 
 

Premier Avril 2000, un avion de la Cathay Pacific nous dépose à 
l’aéroport Kimp’o de Séoul. Le voyage, le décalage horaire (plus six heures) 
nous ont fatigués, mais nous sommes formidablement accueillis par nos amis 
et prêts à tout entendre. 

 
Notre première journée se passe au Folklorique Village  Coréen 

(reconstitution d’un village rural traditionnel coréen) où nous découvrons la 
vie, l’ambiance d’une communauté d’autrefois avec ses potiers, ses 
tisserands, ses meuniers, ses maréchaux-ferrants œuvrant selon les 
méthodes ancestrales et en costume du pays) : musée à ciel ouvert. Deux 
cent quarante habitations traditionnelles de la noblesse ou des fermes ont été 
reconstruites ainsi qu’un petit amphithéâtre en plein air où ont lieu des 
concerts, des danses folkloriques, des cérémonies de mariage traditionnelles 
et jeux acrobatiques. 

 
Trois  Avril, nous avons rendez-vous au Holt à dix heures trente ; (RDV 

pris par notre amie quelques temps avant). Elle nous accompagne, c’est une 
aide précieuse pour nous et un réconfort. Nous sommes attendus, et l’accueil 
est très chaleureux (c’est un bon début). Les dossiers de nos enfants sont 
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ressortis, près de vingt ans après, ils sont dans un état impeccable. Dans un 
anglais difficile à saisir à cause de l’accent (même pour mon mari qui le parle 
très bien), nous apprenons les origines de notre fille et de notre fils. Notre 
amie pose des questions supplémentaires en coréen, qu’elle nous traduit 
ensuite. Laetitia attentive à la conversation en anglais, a tout de même 
compris, qu’il ne serait peut-être pas impossible pour elle de rencontrer 
ultérieurement sa famille, après que le Holt l’ait contactée, contrairement à 
celle de notre fils ; ce n’était pas souhaitable pour lui, ses parents n’étaient 
pas mariés et vingt ans après, sans doute avaient-ils refait leur vie chacun de 
leur côté. Laëtitia apprend le nom de sa ville natale « Chinju » qui se situe à 
trois cents kilomètres de Séoul, la situation familiale et professionnelle de ses 
« parents biologiques », qu’elle a trois sœurs plus âgées qu’elle et autres 
renseignements qui lui appartiennent personnellement. Elle était sereine, très 
satisfaite de ce qu’elle avait déjà obtenu (sans doute certaines interrogations 
s’estompaient-elles ?) Aucun sentiment de colère, de jugement, de révolte ou 
de tristesse ne sont apparus. Elle se trouvait dans son pays d’origine et 
mieux le connaître faisait partie intégrante de son processus 
d’épanouissement. C’était sans doute une nécessité pour elle et nous étions 
rassurés. Sa maman avait été jusqu’au bout de sa grossesse et l’avait 
confiée à l’adoption pour diverses raisons. Une nouvelle fois pour nous la 
partie « don » s’imprime dans le mot « abandon » ; c’est ainsi que nous 
l’avons toujours présenté à nos enfants. En France, nous avions échafaudé 
des possibilités comme raison de l’abandon ; jeune mère célibataire par 
exemple, mais non il s’agissait d’une famille normale, qui pour des raisons 
sociales et diverses avait dû se résoudre à cette décision. C’était l’année 
1983. Peut-être avaient-ils espéré un garçon après leurs trois filles ? Pour 
notre fils, son histoire était plus compliquée et les conditions d’abandon plus 
douloureuses et tout nous a certainement pas été révélé en ce qui le 
concerne. Nous en apprendrons un peu plus par notre amie, une fois revenus 
chez elle. Les conjoints étaient séparés et le petit Sung Oh avait été élevé 
par sa grand-mère (sa maman travaillant et ne pouvant s’occuper de lui), 
durant les trois premières années de sa vie. Suite au décès de la grand-
mère, sa maman ne pouvant l’élever seule, il avait été confié le 14 mars 1980 
à l’orphelinat où il a séjourné les six mois avant son arrivée en France. Une 
séparation sans doute brutale avec celle qui l’avait enfanté, et celle qui l’avait 
élevé et aimé. Comment avait-il vécu cette double séparation radicale et 
définitive à seulement trois ans ? Son lieu de naissance probable, la province 
de Kyŏnggi-Do, ses trois premières années se sont passées aux environs de 
Séoul (au Nord) à Yŏngju. La souche familiale originaire de la ville Han Yang. 
Nous souhaitions nous rendre dans la région, mais il y eut quelques 
hésitations de nos amis, quand le soir, ils eurent situé exactement la ville. Les 
moyens de transport en commun difficiles pour y accéder. En fait il s’agissait 
encore, malgré le temps qui s’était écoulé, (soit vingt-cinq ans) d’une ville 
restée militarisée (pas très loin de la frontière Nord Coréenne) qui s’était très 
vite développée, puisqu’au début ce n’était qu’un gros village. Il était très 
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difficile pour des étrangers de s’y rendre et d’y circuler ; les chauffeurs de taxi 
récalcitrants à se rendre dans cette région. Nous nous rappelons alors la 
lettre de notre présidente lors de l’année 80. 

 
Notre amie voyant notre déception, et connaissant l’éloignement de 

Régis vis-à-vis de nous, a voulu nous faire plaisir et malgré les difficultés, a 
contacté plusieurs chauffeurs de taxis susceptibles de nous emmener sur les 
lieux. Un moins réfractaire s’est laissé convaincre et a accepté de nous 
conduire à Yŏngju sous certaines conditions ; pas d’arrêt et faire très 
attention de ne pas nous faire remarquer si nous filmions depuis le taxi. Nous 
étions d’accord bien entendu. Le lendemain matin après environ deux heures 
de route nous découvrons une ville bizarrement conçue. Elle s’était 
développée essentiellement de part et d’autre d’une seule et grande avenue, 
après le passage sous une espèce d’arche à l’entrée de la ville. Aux 
alentours, de petites maisons d’aspect pauvre (la campagne d’autrefois). Sur 
la route circulaient encore beaucoup de camions militaires, des autos chenille 
et nous croisions des constructions aux hauts murs (casernes ?), dont 
certains toujours garnis de fils barbelés au-dessus et les entrées bien 
gardées et où flottait au vent le drapeau coréen. La Corée du Sud a conservé 
la peur d’être envahie par la Corée du Nord !  

 
Etrange impression : en effet, suite aux soucis de relation avec notre 

fils, deux ou trois ans avant notre voyage, et après son départ précipité, nous 
avons aménagé les chambres d’enfants différemment et avons du procéder à 
quelques rangements d’intérieur de meubles. En vidant un coffre où étaient 
entreposés dessins, cahiers de poèmes et récitation qui dataient de leurs 
années d’école maternelle, j’ai retrouvé les dessins que notre aîné avait faits, 
principalement durant sa première année de maternelle suite à son arrivée en 
France. A cette époque, toute à notre joie, nous n’avions pas attaché une 
grande attention à ce que représentaient ces dessins ; nous ne souhaitions 
qu’une chose, sa bonne intégration à sa nouvelle vie ; sans doute avons-
nous eu tort et aurions dû y porter plus d’intérêt. (Dessins toujours en ma 
possession). Pratiquement, tous représentaient des chars, des avions avec 
des croix dessus, des maisons ou hauts murs, genre château fort, 
casernes ?, des chemins rayés qui tournaient (rails de chemin de fer ?), sur 
les différents édifices, flottait presque toujours le drapeau coréen et beaucoup 
de couleur rouge. Pourtant quand il a su parler le français (très rapidement 
d’ailleurs comme je l’ai déjà dit), il nous disait ne se souvenir de rien, il nous 
parlait seulement d’une petite dame à lunettes (sa grand-mère ?) ; déni de 
son passé ? !!! Tout se bouscule dans notre tête ; encore une fois, qu’avait-il 
vu ? Qu’avait-il entendu ? Qu’avait-il vécu durant ses trois premières 
années ? On dit : «  que les enfants parlent quand ils dessinent. L’image 
prépare à la parole et leurs dessins donnent à lire certains faits ». 
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L’aller et retour s’est fait sans descendre du taxi, peu de paroles, mais 
nous étions heureux d’avoir pu nous rendre  là où notre fils avait sans doute 
vécu sa prime enfance et où sans doute son premier anniversaire avait été 
fêté. (Photo de ses un an, remise dans ses affaires d’arrivée) qui nous avait 
tellement surpris car nous l’avions tout d’abord prise pour une représentation 
d’enfant en costume du pays avant de nous rendre compte qu’il s’agissait de 
lui, (au dos de la photo figurait la date du jour  d’anniversaire et son prénom). 
 
 

 
 

C’est là que nous songeons, que l’adoption « se tricote à plusieurs 
fils » ; parents biologiques, vécu en orphelinat et parents adoptifs, épisodes 
de vie à « l’envers et à l’endroit », des trous (sans possibilité d’y remettre des 
pièces), des nœuds, avec une nouvelle vie à broder, un nouvel 
environnement à s’approprier. 
L’enfant est une éponge affective ; la première mémoire est sensorielle, 
laissant sans doute des traces dans le cerveau retenant des émotions 
passées. 
 

La suite de notre séjour s’est passée à visiter Séoul  et ses environs, 
toujours accompagnés de notre guide : notre amie Sang Hee, heureuse de 
nous faire découvrir ce merveilleux pays : «  Le pays du matin calme. » 
 
 

Namsan (colline granitique de 265 m) située en plein cœur de la ville de 
Séoul, au sud de Namdaemun. A son sommet se dresse, la Tour de Séoul 
qui abrite un restaurant à plate forme rotative et offre une vue panoramique 
exceptionnelle sur la ville. Autour se trouve un parc. La colline est percée de 
trois tunnels qui permettent de relier les quartiers du nord de  la ville avec 
ceux du sud. On descend de la tour par le téléphérique. 

 
La ville grouillante de Séoul et ses différents quartiers animés : 

Yŏngdong-Apkujöng-dong… Séoul est une métropole moderne sure et 
propre avec l’harmonie entre l’ancien et le moderne, qui existent côte à côte. 
De nombreux ponts enjambent le fleuve Han-gang. Séoul est un mot 
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purement coréen qui signifie capitale et contrairement au nom des autres 
villes coréennes, il ne peut donc s’écrire en caractères chinois. 

 
Le palais Toksugung où nous avons assisté à la relève de la garde ; 

palais tout en couleur et les gardes en magnifiques costumes. Une 
promenade sur l’avenue Sejongno nous offre l’occasion de connaître les 
deux aspects de Séoul : la cité ancienne et la capitale moderne. 

 
Nous sommes partis pour deux jours vers le Sud Est, sans doute la 

partie la plus riche de la Corée. La gare de Séoul permet d’atteindre toutes 
les grandes villes, ses trains sont très confortables avec des sièges 
permettant d’étendre les jambes. Voyage bien agréable. 

 
Nous avons atteint Kyŏngju (quatre heures de train), ancienne capitale du 
Royaume de Shilla (676), elle possède un grand nombre de vestiges. Cette 
région est un véritable « musée à ciel ouvert » qui regorge de monuments et 
de trésors historiques. 
 

Au centre de Kyŏngju, le Parc des Tumuli abrite un grand nombre de 
tombes royales datant de la période précédant l’unification par Shilla.   

    
Le temple de Pulguksa, témoigne du savoir-faire des architectes 

coréens et de la ferveur religieuse des bouddhistes à l’époque de Shilla. 
Construit en 535, le temple a été agrandi en 751. 

 
La Grotte de Sökkuram (même époque) est l’un des plus beaux 

sanctuaires de Bouddha d’Asie. Un immense Bouddha contemple avec 
sérénité les collines boisées et l’horizon au-delà de la mer de l’Est. 

 
 Nous avons rejoint Pusan (deuxième ville du pays) et son port (le 
premier) d’où les ferries partent vers le Japon. Découverte de son immense 
marché aux poissons : Chagalch’i (spectacle haut en couleur et odeur). 
 
 L’île de Yongdo. 
 
 Nous sommes revenus de ces deux journées par le car à la Gare 
Routière des Autocars Express à Séoul.  
 

Pour terminer Le Monument Commémoratif de la Guerre à Séoul 
inauguré le 10 juin 1994, est un centre vivant des leçons que peuvent nous 
donner les guerres, dans lequel de nombreux documents sont rassemblés, 
disposés de manière à nous montrer les multiples agressions auxquelles la 
nation coréenne a dû faire face pendant 5000 ans, tout en essayant de 
préserver son identité, et les vestiges militaires des guerres du passé. 
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Notre retour sur Paris s’effectua en faisant un détour par Hong Kong 
pour deux jours. 

 
Au fond de notre cœur un immense désir : retourner dans ce pays 

fascinant si nous le pouvions. Laëtitia était pleinement heureuse, épanouie. 
Que de souvenirs à raconter et de photos à montrer à toutes ses amies de 
classe de retour au lycée. 

 
Notre fils ainé ayant accepté un déjeuner à la maison, a écouté sa 

sœur lui relater tout ce qu’elle avait vu ou entendu ; elle a raconté ses 
origines et à la demande de son frère, lui a dit les siennes (le peu que nous 
en savions, et notre trajet en taxi). Il n’a fait aucun commentaire, semblait 
troublé et content pour sa sœur. 
 

L’année 2000, se termine par l’obtention du bac de nos deux derniers 
enfants. 

 
L’année 2001 (janvier) sera marquée par le terrible accident de voiture 

de l’aîné de mes neveux et mon filleul. (Coma de six semaines suivi d’un 
handicap à vie). Régis est allé le voir sur son lit d’hôpital en soins intensifs. 
                        

Laetitia a dix-huit ans et a grande envie d’en savoir encore plus sur sa 
famille et murît l’espoir de retourner en Corée.  

      
Nos voisins reviennent en France pour les grandes vacances ; nous les 

remercions à nouveau car sans eux, rien n’aurait été possible ; nous 
reparlons du séjour et ils nous proposent de nous accueillir à nouveau et 
« pourquoi pas » essayer, d’y rencontrer la famille de Laëtitia. Les yeux de 
notre fille s’illuminent de joie et satisfaction. Mais qu’allait nous réserver ce 
second voyage : joie ou échec, si nous décidons de l’entreprendre ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

Chapitre 6 
 
 

Deuxième voyage : les retrouvailles 
 
 
 

 
Nous adressons un nouveau courrier au Holt, leur annonçant notre 

venue pour Février 2001 et le désir de notre fille de faire la connaissance 
avec sa famille si cela était possible ; nous leur transmettons les 
coordonnées de nos amis à Séoul pour plus de facilité. Vers novembre-
décembre, nous recevons un courrier du Holt, nous proposant un rendez-
vous ; la famille de Laetitia contactée, acceptait de nous rencontrer et le 
déroulement de la rencontre nous serait expliquée. C’était merveilleux, 
impensable, nous avancions rapidement ; toutefois excitation et angoisse se 
mélangeaient ; quelle aventure !!! Comment ces retrouvailles allaient-elles se 
dérouler ? Que d’appréhension. En France, on connait les difficultés 
rencontrées par les enfants en recherche de leurs origines, surtout s’ils sont 
nés sous X, et nous à des milliers de kilomètres, nous allions retrouver une 
famille où deux cultures allaient se croiser. 
 
 

Le dix février arrive, vol direct Korean Air, et le onze, nos amis nous 
accueillent de nouveau à l’aéroport. Contrairement à notre premier séjour où 
il faisait chaud et beau et où les arbres étaient en fleurs, il fait très froid à 
Séoul, et il neige. Notre rendez-vous au Holt est prévu pour le lendemain. 
Comme la première fois, la rencontre est chaleureuse, on nous remet des 
petits cadeaux (drapeau, livres sur le pays, reproduction en bois de petites 
poupées en costume du pays). Nouvelle émotion : nous savions que notre 
fille avait trois sœurs aînées, mais nous apprenons l’existence d’une plus 
jeune qu’elle, de deux ans environ. Elles étaient donc cinq filles et une seule, 
« abandonnée » ; nous guettons la réaction de notre fille à cette nouvelle, 
mais elle est calme, aucun jugement d’incompréhension ne transparait sur 
son visage. 

 
Au cours de la mise en contact, Holt et famille, la maman avait eu un 

moment d’hésitation à accepter la rencontre. Dix-huit ans s’étaient écoulés, 
elle était persuadée que son bébé avait été adopté par une famille coréenne, 
et elle doutait qu’il puisse s’agir de sa fille laissée à la naissance, sous la 
« pression » de la grand-mère comme nous l’apprendrons plus tard. L’année 
précédente, nous avions laissé des photos de Laetitia à différents âges. A la 
vue de ces photos, devant la ressemblance avec ses autres filles, son doute 
s’était évanoui, mais elle craignait la rencontre (crainte bien compréhensible). 
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D’après le Holt, la sœur aînée serait intervenue, et lui aurait dit : -« si tu ne la 
rencontre pas, c’est comme si tu l’abandonnais une seconde fois » !!! Quelle 
preuve d’amour !!!, de la part de cette jeune fille, laissée longtemps dans 
l’ignorance de la situation, capable de dire ces mots. Aucune surprise pour 
nous, nous avons pu constater, combien l’amour, la tendresse, régnaient 
dans cette famille. L’acceptation de la maman s’est faite. La rencontre est 
prévue pour le treize février mais peu de détails nous sont donnés quant à 
son déroulement ; lieu exact, personne rencontrée, pendant combien de 
temps ? C’était l’inconnu. Comment notre fille allait-elle gérer cette double 
loyauté, cette fusion entre terre d’origine et terre d’adoption, et encore une 
fois ce métissage de culture, de vie différente de la nôtre.  

 
Heureusement, notre amie est là pour nous soutenir. Elle nous 

accompagnera, la communication sera facilitée et elle connaît les habitudes 
du pays, sa fille de nouveau confiée à son mari. Elle s’est occupée des billets 
d’avion (vol intérieur d’une heure environ pour rejoindre Chinju située à trois 
cents kilomètres de Séoul ; nous gagnons l’aéroport national, sous la neige 
qui ne cesse de tomber. Tout est écrit en coréen !!! Comment aurions-nous 
fait seuls ? Nous avons l’estomac noué ; nous ne parlons pas, le regard 
perdu vers le hublot de l’appareil qui ne nous renvoie que le ciel ; notre amie 
respecte notre silence, elle aussi est émue. L’avion se pose ; l’émotion 
devient de plus en plus intense pour tous les quatre. Qui va nous attendre ? 
Pas de bagage à récupérer, nous prenons la sortie à la suite des autres 
voyageurs, peu d’européens, et voilà que des bras se sont levés et agités, 
des sourires se sont tracés sur des visages inconnus mais tellement 
sympathiques (la première impression n’est-elle pas la bonne ?) : deux 
femmes sont venues au devant de nous ; la plus jeune était la sœur aînée de 
Laëtitia (deux jolies fossettes se sont creusées sur ses joues) et l’autre, une 
des tantes (jeune sœur de la « maman »). Elles nous ont entraîné tous les 
quatre dans un parking vers une voiture automatique conduite par la tante. 
Nous étions un peu serrés (six au total pour une cinq places) mais 
qu’importe, la voiture nous éloignait de l’aéroport mais pour où ? Sur la 
banquette arrière « ratatinée » contre la portière, la sœur de Laëtitia, lui avait 
pris les mains, et lui souriait sans cesser de la regarder d’un regard très doux, 
sourire qui fait disparaitre ses yeux. « Un sourire vaut mille mots ; dans le 
monde il existe des centaines de langues, mais le sourire les connaît 
toutes ». La tante restait silencieuse, notre amie avait pris place près d’elle et 
n’osait parler. Après environ une heure de trajet, nous sommes arrivés en 
ville et la voiture s’est arrêtée devant une maison au style coréen avec devant 
un escalier menant à la porte d’entrée. Où étions-nous ? Nous avons alors 
entendu la jeune fille appeler : « Omma » ? Qui signifie maman. Comme le 
veut la tradition en Corée nous nous sommes déchaussés, et une femme (la 
cinquantaine) est apparue, très émue. Nous étions en présence de la 
maman, deux jeunes filles la suivaient (deux autres sœurs de Laëtitia). 
Indéniablement elles se ressemblaient toutes. Nous ne savions quelle 
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attitude adopter, nous nous trouvions dans la demeure familiale. Nous avions 
appris que le papa hospitalisé, ne serait pas là ; trop fragile, il a toujours 
ignoré les « péripéties » de cette histoire. 

 
A moitié en anglais, à moitié en coréen avec notre amie, s’est engagée 

une conversation et communication « bon enfant ». Curieusement, nous nous 
sentions bien. Les filles avaient préparé pour Laëtitia un album photos où elle 
a pu découvrir le visage de son « papa » et ses sœurs à différents âges et 
moments de leur vie. C’était très drôle et très émouvant à la fois, les quatre 
filles dont la nôtre, étaient très à l’aise, riant comme si elles s’étaient toujours 
connues et fréquentées. Nous « rêvions » tout « éveillés, réalisant 
difficilement ce que nous étions en train de vivre. C’était magique. Seule 
ombre à ce tableau merveilleux, l’émotion de la « maman », qui disparaissait 
souvent, apparemment dans la cuisine, et revenait les yeux emplis de larmes. 
Que ressentait-elle ? Regrettait-elle son acte d’abandon ? 

 
Très vite, elle a apporté des plats sur une table basse ; ils étaient aussi 

nombreux que variés, où les couleurs de légumes se mélangeaient telle une 
palette de peintre. Au cours du repas coréen, les plats ne sont pas servis les 
uns après les autres ; au contraire, ils sont tous disposés sur la table en 
même temps : c’est ce qu’on appelle  « hanjongshik ». Il n’y a pas d’ordre 
pour se servir : chacun prend ce qu’il veut, à sa convenance. Il y avait aussi 
le riz (« bap ») très blanc et le kimchi. C’était comme un jour de fête, nous 
étions reçus comme des invités de marque. Le plus dur a été de s’installer à 
terre, en tailleur pour manger, comme nous y étions invités ; nous ne savions 
comment loger nos jambes devant cette table si joliment garnie. Mon mari (le 
ventre un peu fort) n’arrivait pas à s’asseoir, « la gymnastique était 
périlleuse ». Autres difficultés, manger avec des baguettes ; chez nous, 
même si nous possédions des baguettes, il y avait toujours des couverts 
normaux que ce soit pour n’importe quel type de cuisine (asiatique ou 
européenne). Nos gestes maladroits, nos gesticulations, déclenchaient des 
« fous rires » de la part des filles (la nôtre n’était pas la dernière à se moquer 
de nous, car beaucoup plus adroite que nous). Pris de « pitié », nous avons 
pu nous asseoir sur le canapé et disposer de couverts que sa famille avait 
achetés pour nous !!! Il régnait une joyeuse ambiance « familiale » ; la tante 
était repartie chez elle, la maman toujours un peu crispée, se détendait 
progressivement et participait à la réunion. Elle regardait souvent Laëtitia à la 
dérobée. 
 

Après le repas où tout était succulent, par l’intermédiaire de la sœur 
ainée, notre amie nous a demandé si nous acceptions de rencontrer la grand-
mère (sans doute à l’origine de l’abandon). Bien entendu nous avons dit oui 
et une dame de soixante-dix ans environ est arrivée. A travers les larmes, 
mais avec beaucoup de gestes et d’exubérance dans ses paroles (notre amie 
essayait de traduire au fur et à mesure), elle nous contait les raisons de 
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l’abandon, leur vie... mais nous faisait part aussi de l’immense bonheur de 
retrouver « une petite fille » et ne cessait de nous remercier sur la façon dont 
nous l’avions élevée ; de ce qu’elle était devenue, sa réussite scolaire et nous 
disait qu’elle la trouvait très jolie. Sans doute, tout comme la maman qui se 
faisait très discrète, elle était soulagée de constater la sérénité de cette 
rencontre. Aucune animosité, aucun jugement, aucun reproche, exprimés de 
la part de Laëtitia ; bien au contraire, beaucoup de reconnaissance de part et 
d’autre, beaucoup de fierté et un constat de grand bonheur et de joie 
réciproques. Entre temps, la dernière petite sœur était rentrée du collège (la 
maman lui avait fait manquer l’après-midi de ses cours, invoquant un 
évènement très important dans la famille (nous n’en saurons pas plus…) 
Dans son uniforme de collégienne, elle se tenait un peu plus en retrait que 
ses sœurs. La deuxième s’est mise au piano ; nous avons dit que Laëtitia 
jouait très bien de la flûte traversière. Parlant art, nous avons découvert les 
talents de dessinatrice de la cadette (nous possédons plusieurs de ses 
dessins et peintures) ; encore une coïncidence. Laëtitia avait suivi à sa 
demande, pendant deux ans des cours de dessin, aimant beaucoup cette 
activité, mais rien de comparable avec sa petite sœur très douée. On nous a 
proposé ensuite de faire connaissance avec la ville, et c’est la seconde sœur 
qui nous a servi de guide « elle parlait mieux l’anglais », notre amie étant 
restée dans la demeure familiale. La ville de Chinju est établie des deux 
côtés de la rivière Namgang. Nous avons visité la forteresse, le pavillon de 
Ch’oksongnu, et le tombeau de Non-gae (héroïne coréenne qui se sacrifia 
pour tuer un général ennemi), ses remparts, le temple et nous nous sommes 
promenés le long du fleuve. 

 
C’était extraordinaire, les deux « sœurs » se tenaient par le bras, elles 

riaient, s’entendaient très bien comme si elles avaient toujours vécu sous le 
même toit. C’était merveilleux pour nous de les suivre, de les voir aussi 
heureuses et nous ne nous lassions pas d’entendre « my sister, my 
sister !!! » Nous aurions aimé pouvoir suspendre le temps !!! De nombreuses 
photos ont été prises avec un « polaroïd », afin de leur laisser immédiatement 
des souvenirs de notre passage. Pas encore de numérique et nous n’avions 
pas osé emmener une caméra. A notre retour de promenade, il a fallu « de 
nouveau manger » ! La grand-mère fouillant ses poches, très émue a remis 
de l’argent à notre fille qui ne savait si elle devait accepter ou refuser sans la 
vexer, (notre amie lui a fait signe d’accepter, ce qu’elle s’est empressée de 
faire). Le temps passait trop vite, il nous fallait penser au retour sur Séoul. 
Notre amie nous ramenait dans la réalité du cours de la vie, mais nous avions 
beaucoup de mal à « sortir de ce rêve fantastique ». Les adieux sont arrivés. 
Cette journée reste inoubliable pour moi, gravée à jamais dans ma mémoire. 
(Déjà huit ans). Tout le monde pleurait (y compris notre amie bouleversée et 
émue), les asiatiques peu enclins aux embrassades et pourtant les « deux 
mamans » dans les bras l’une de l’autre ; la séparation était dure ; la tante est 
revenue, nous nous sommes rechaussées et comme à l’aller, ce fut la sœur 
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aînée qui nous a raccompagné jusqu’à l’aéroport. Là encore, les mains de 
notre fille dans les siennes, et leurs larmes qui coulaient et se mêlaient sur 
leurs visages !! Avec mon mari nous avions la gorge serrée et n’osions les 
regarder. Dernier adieu et l’avion nous a redéposé à Séoul, la tête remplie de 
clichés merveilleux, de photos que nous ne cessions de regarder et 
commenter. Le soir il a fallu tout raconter au mari de notre amie, qui n’avait 
cessé de penser à nous toute la journée. Nous parlions tous en même 
temps !!! 

 
Tout était bien réel, ces retrouvailles avaient été extraordinaires pour 

tous. A Chinju le temps était beaucoup plus doux, mais à Séoul, la neige 
continuait à tomber, la circulation automobile devenait difficile et nous nous 
sommes peu déplacés ensuite ayant même des craintes pour notre retour sur 
Paris. Allions-nous pouvoir repartir ? Le lendemain de notre retour sur Séoul, 
la « maman » téléphonait chez nos amis, elle était très heureuse et désirait 
faire un cadeau à Laëtitia et elle demandait ce qui lui ferait plaisir. Imaginez, 
l’embarras de notre fille, qui ne savait que répondre, et qui ne voulait pas non 
plus qu’elle fasse de frais. Elle a simplement exprimé le bonheur de la 
rencontre telle qu’elle s’était déroulée, rencontre qui l’avait déjà énormément 
comblée. Mais « la maman » a insisté et a rappelé à nouveau ; elle avait 
réalisé et décidé d’offrir comme ils l’avaient déjà fait aux aînées pour leur dix-
huit ans une chaine en or. La chaine promise a été rapportée par nos amis 
lors de leur retour en France, aux grandes vacances suivantes, ainsi qu’un 
magnifique sac à main de couleur bordeaux, confectionné par la maman tout 
spécialement pour moi, au crochet, et un grand carton de gâteaux faits 
maison. 

 
Dans l’avion qui nous ramenait en France, nous avons eu la surprise, 

qu’un « steward », nous interpelle pour nous remettre une lettre écrite en 
coréen par la « famille » de Laëtitia ; comment s’était-elle renseignée sur le 
vol et comment avait-elle fait pour nous faire parvenir cette lettre ? Nous ne le 
savons toujours pas ! Une hôtesse nous la traduit ; il était écrit la joie, 
l’immense bonheur, qu’ils avaient ressenti de faire la connaissance de 
Laëtitia ; il était répété plusieurs fois, qu’elle devait continuer à bien se porter, 
à faire attention à elle et aussi « qu’ils l’aimaient énormément ». Le métissage 
de culture et d’amour s’était bien opéré. On avait pu concilier plusieurs 
filiations : biologique, affective, juridique. Ce fut tout simplement une 
rencontre magique vécue sans rivalité. L’affection que nous portions à 
Laëtitia, nous ne l’enlevions pas à sa famille biologique. 
 
Deux adoptions bien différentes !!! 
 
A son retour, notre fille a adressé un témoignage à notre organisme 
d’adoption. Celui-ci a été relaté dans le journal de l’association qui parait 
deux fois par an : voici ce qu’il disait : 
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Il s’en est suivi une correspondance en anglais, entre les deux familles. 
Décembre 2001, date de nos anniversaires à mon mari et à moi, nous 
recevons une carte en forme de cœur (des fleurs à l’intérieur) où était inscrit 
« Happy Birthday » et quelques mots en coréen ; carte que je garde 
précieusement ; n’est-ce pas notre famille de cœur ? Nous avons trouvé une 
jeune fille, adoptée elle aussi plus âgée qui avait conservé sa langue natale, 
pour traduire les lettres dans les deux sens ; les nouvelles devenaient plus 
importantes et plus détaillées. Nous apprenions l’évolution dans le travail et la 
scolarité des quatre filles, l’amélioration de la santé du papa ; Laëtitia les 
informait également de l’évolution de ses études en faculté. (deug-licence et 
projet d’IUFM) pour devenir professeur des écoles (métier très estimé en 
Corée) ; dans toutes les lettres, il était toujours question d’amour, Laëtitia leur 
manquait, il lui fallait bien prendre soin d’elle ainsi que de nous. Ils ont fait 
l’acquisition d’un ordinateur et elles ont pu communiquer autrement en 
respectant toutefois le décalage horaire. 
 

En visite chez d’autres parents adoptifs habitant la Bretagne, un appel 
téléphonique de nos amis nous apprend le décès du papa (Juin 2002). Sans 
l’avoir connu, notre fille a beaucoup pleuré « ce papa trop vite disparu ». 
Notre fille désire retourner les visiter.  
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Chapitre 7 
 
 

Autres séjours à Chinju… 
 
 

 

En 2003, toujours accueillie à l’aéroport par nos amis, c’est seule 
qu’elle s’est rendue à Chinju et a pu séjourner dans « sa famille d’origine » où 
tout s’est très bien passé. Elle a fait connaissance avec d’autres membres de 
la famille (oncle, tantes, grande tante, grand-père, cousins...) aucune gène, 
aucune difficulté rencontrée (elle était des leurs). Nous n’étions pas trop 
inquiets, elle savait que sa vie était en France avec nous, car même bien 
accueillie, elle se sentait « étrangère » par la langue, la culture …à ce pays 
natale. 

 
Nouveau voyage en 2005 ; merveilleux moments avec ses sœurs, une 

tante coiffeuse lui coupe les cheveux, avec eux elle visite le pays, se rend à 
des soirées de karaoké (très prisées là bas)… Un oncle lui fait conduire sa 
voiture. Sa deuxième sœur Min-Jung fréquente un jeune homme et le 
mariage est prévu pour Janvier 2006. Nous avons eu la joie à notre tour, de 
recevoir ce jeune couple chez nous pour leur voyage de noce en France 
durant une petite semaine. Les jeunes gens ont fait connaissance à leur tour 
avec une partie de la famille ; notre second fils, les grands-parents 
paternels… Nous leur avons fait découvrir Paris et ses environs (Versailles), 
la gastronomie française (pas toujours appréciée), notre façon de vivre (tout 
était nouveau pour eux). 
Janvier 2007, Laëtitia apprend qu’elle a un petit neveu Do-Kyang le premier 
enfant de Min-Jung. 
 

Fin Juillet-Août 2007, nouveau départ pour la Corée dans sa famille, 
mais cette fois-ci accompagnée de Sylvain. La famille est très heureuse de 
les recevoir. Notre second fils aime beaucoup l’Asie, déjà il a eu l’occasion 
d’accompagner sa sœur au Japon au cours d’un voyage proposé par l’IUFM 
(découverte de l’enseignement dans les écoles japonaises). Il apprécie la 
nourriture, aime la culture et prend des cours de coréen qu’il poursuit encore 
actuellement. Ils vont séjourner à Séoul quelques jours en auberge de 
jeunesse pour visiter la ville (Laëtitia en connaît déjà quelques monuments) 
puis se rendront à Chinju pour quinze jours environ. Comme pour les 
précédents voyages, l’accueil de la famille est toujours aussi chaleureux et 
notre fils accepté par tous. Là encore, ils visitent d’autres lieux touristiques, 
accompagnés d’un ou plusieurs membres de la famille se relayant autour de 
nos deux jeunes : à deux reprises, une maison est louée pour leur faire 
découvrir d’autres paysages, participer à des parties de pêche, il y a les 
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soirées en famille et toujours le karaoké, la préparation de certains plats ; 
Laëtitia fait la connaissance de son neveu. Il fait chaud et humide, c’est la 
mousson, mais tout le monde s’amuse et le temps passe trop vite une fois 
encore… Le RDV est pris pour 2009 !!! Ils reviennent les bras chargés de 
présents (éventail-portes clefs décorés-petits gâteaux et le fameux Kimchi 
préparé par les soins de la « maman ». 

 
En Avril 2008, sa sœur ainée Won-Jung à son tour se marie mais n’est 

pas venue en France pour son voyage de noce ; toutefois, elle nous a 
expédié le film de son mariage célébré de façon plus traditionnelle que celui 
de Min Jung ; première cérémonie en robe blanche pour la jeune mariée et 
costume occidental pour son mari et plus tard on les découvre rendant les 
hommages aux plus âgés des familles, revêtus du costume traditionnel 
coréen :le Hanbok (vêtement ample). La jeune femme portait le Chögori 
(veste) et la Ch’ima (jupe), lui portait le Chögori (veste) et le Pagi (pantalon) 
chacun un chapeau dont j’ignore le nom. A ce CD étaient ajoutées des 
photos récentes de la famille et elle nous apprenait deux futures naissances 
pour Janvier : chez Min-Jung (le deuxième) et Avril 2009 pour elle. Yoon 
Jung, la troisième passait des concours dans l’administration et la cadette So 
Jung était entrée dans une école de dessin très « prisée » ; ce qui n’est pas 
étonnant, connaissant son don pour cet art. 
 

Voilà le récit de notre famille, (avec cette double filiation biologique et 
adoptive) et du lien solide de « deux familles » éloignées de 8000 kilomètres, 
et pourtant si proches par le sentiment d’affection que nous nous portons et 
qui nous unit. Personnellement je souhaiterais pouvoir les revoir dans un 
avenir proche. 
Entre 2000 et 2008, nous avons éprouvé deux sentiments : la peine avec la 
traversée du désert due à l’éloignement de notre fils aîné avec sa famille 
d’adoption ; et la joie avec une oasis de bonheur due au rapprochement de 
notre fille avec sa famille coréenne d’origine. 
 
 Entre-temps, en 2002, faisant partie d’une association de parents, nous 
sommes contactés par MD Production France 3 pour participer à l’émission 
proposée et présentée par Mireille Dumas : « Vie privée, vie publique » dont 
l’intitulé est Enfants et parents, c’est pour la vie ! La première partie portait 
sur l’attachement à notre cocon familial à la manière de Tanguy (film 
d’Etienne Chatiliez), la seconde partie, sur les relations entre parents et 
enfants : des relations parfois conflictuelles (d’où notre témoignage intime et 
douloureux) suite au départ de notre fils ou au contraire fusionnel, au point 
qu’un des conjoint (souvent la femme) retourne vivre chez des parents 
devenus invalides, délaissant ainsi son propre mari. Au cours de cette 
émission, nous avons pu nous entretenir avec le pédo-psychiatre Marcel 
Ruffo (bien au courant des difficultés rencontrées chez des enfants adoptés, 
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et le cap difficile à franchir au moment de l’adolescence). Cette soirée 
d’enregistrement , chargée d’émotions m’a fait beaucoup de bien. 
 
 

Bien sur, il y a eu des remises en question suite à ces années ; et si 
c’était à refaire ? Je le referais sans aucune hésitation, comme j’oserai sans 
doute  prendre à nouveau des risques pour des enfants biologiques (dont les 
grossesses s’avèreraient difficiles) !!! 

 
« Si on veut, on doit se donner les moyens, et souvent on peut réussir » 

même avec des difficultés de parcours ! N’est-ce pas un « conte de fée » ? 
J’ai commencé avec « il était une fois » et je pourrai terminer, ils eurent trois 
enfants (de mamans différentes avec un point commun : ils sont tous les trois 
gauchers !) et vécurent « heureux » !  Du moins au regard de certaines 
familles confrontées à la maladie, à l’handicap ou au deuil d’un enfant : 
j’essaie d’apprécier la vie comme elle est et comme elle vient. Il y a tant de 
peurs en nous à affronter. Les choses, les évènements sont pires pour 
d’autres. 

 
Je viens justement d’apprendre le décès d’un jeune coréen de vingt-

quatre ans d’Ile et Vilaine (leucémie foudroyante). Nous avions entrevu ses 
parents lors d’un pique-nique de foyers adoptifs en Vendée. Il avait un travail, 
fréquentait une jeune fille qui l’a accompagné jusqu’à la fin et il se plaisait 
dans sa famille. Je compatis à la peine des parents. La vie est bien cruelle 
pour eux. 
 
 
 
 

En 2009, nous sommes à présent seuls dans notre appartement 
(toujours le même acquis au début de notre mariage) : notre aîné marié, en 
région parisienne dont nous sommes séparés, le second habite un petit 
studio près de chez nous, il est surveillant dans un collège-lycée et y donne 
quelques cours en tant que professeur auxiliaire en français, notre fille réside 
dans un appartement du côté de Mantes où elle exerce son métier de 
professeur des écoles et fréquente un collègue. Nous sommes à la retraite 
depuis quatre ans et partageons notre temps entre visite des enfants, (nous 
leur rendons de menus services), relations amicales et de travail, activités 
diverses proposées aux séniors par notre ville, (les séniors tiennent une 
place cruciale, intermédiaire entre deux générations), présence régulière 
auprès d’un papa âgé de 101 ans en maison de retraite et des parents de 
mon mari et nous nous déplaçons beaucoup à travers les continents. La 
passion commune pour les voyages ne s’est  pas émoussée au fil du temps, 
(les enfants élevés) notre envie de nouveaux horizons a resurgi : nos pas 
mais surtout les avions nous ont emmenés dans plusieurs pays d’Asie, 
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d’Amérique du Sud, en Afrique du Sud, dans les îles et autres pays 
européens. Nos plus beaux souvenirs sont ceux du Pérou, du Tibet et du 
Népal. 

 
Certains diront que c’est aussi une « conduite de fuite en avant » pour 

tenter d’oublier notre peine et  nos soucis de relation entre notre fils aîné et la 
famille. Peut-être, mais je continue à aimer la vie. J’ai pu lire : « Le bonheur 
est une trajectoire et non une destination ». 

 
La péninsule Coréenne se situe à l’extrémité est du continent asiatique, 

Elle s’étire sur 1000 km mais seulement 216 km dans sa partie la plus étroite. 
Actuellement, la péninsule coréenne est coupée par une zone démilitarisée 
au niveau du 38° parallèle : au sud se trouve la République de Corée et au 
Nord, la Corée communiste. La République de Corée couvre 99268 km2, soit 
un peu plus de deux fois la Suisse. Elle offre de magnifiques paysages, avec 
des sites naturels (montagnes et collines) et une culture unique, qui la 
différencie des autres pays d’Asie. En quarante ans à peine elle a accompli 
un « miracle économique » qui sert de modèle à beaucoup de pays en voie 
de développement. Exploit d’autant plus significatif que la péninsule coréenne 
a été divisé en deux. Elle compte 9 provinces, une capitale Séoul ,6 villes 
métropolitaines. La Corée du Sud compte 72 communes et 91 
arrondissements. En entrant dans les années 90, la République de Corée a 
mis « fin » à la longue histoire des régimes militaires successifs et a su se 
doter d’un gouvernement civil. Le niveau de vie s’est considérablement 
amélioré. 

 
On apprécie l’hospitalité et la gentillesse des Coréens. C’est une agréable 
destination touristique où l’accueil est chaleureux, où l’on se sent à l’aise et 
rassuré que ce soit dans le métro, dans les rues ou dans les commerces. 
 
 

Dans ce livre, j’emploie souvent le pronom JE, car bien que mariée, je 
me suis appropriée l’idée et la raison d’écrire ce livre, cette histoire 
m’apparaît personnelle ; c’est mon « bébé ». 

 
J’espère connaitre beaucoup d’autres joies et l’atténuation de mes  
Tourments. 
 
« Si nous aimons la vie, nous devons raconter notre histoire ». 
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Chapitre 8 
 

 

Evénements entre 2005 et 2010 
.                      
 
 

 
Décembre 2005, je prends ma retraite en tant qu’infirmière scolaire. 
 
Le premier juillet 2007 est née notre première petite fille Victoire, 

Dominique, Ah-Reum (brassée de bonheur) chez notre fils aîné ; 
malheureusement à ce jour (Mars 2010 où je termine de taper ce livre) nous 
ne la connaissons pas. (Pas même une photo). Nous le regrettons vivement, 
car au sein de la famille, les grands-parents assurent la continuité. Nous 
sommes les témoins d’une histoire commune, du passé, permettant ainsi aux 
plus jeunes de prendre leur élan. Ne sommes-nous pas la génération Pivot 
entre arrières grands-parents, enfants, petits enfants ? 

 
Août 2007, Sylvain et Laëtitia partent en Corée. 
 
Premier Avril 2008, mes parents entrent en maison de retraite. Leur 

maintient à domicile n’est plus possible, le danger et l’insécurité sont 
permanents. 

 
En juin 2008, mon père fête ses cent ans entouré de sa femme (91 

ans), ses cinq enfants, treize petits-enfants sur quatorze (il manque notre fils 
Régis) et ses seize arrières petits-enfants sur dix-sept (il manque Victoire) 
notre petite fille. 
 

En Décembre 2008, malheureusement maman nous quitte sans avoir 
revu son petit-fils depuis dix ans et sans savoir l’existence d’une dix-septième 
arrière petite fille. Nous l’avons veillé jours et nuits pendant un mois dans sa 
maison de retraite et elle est partie entourée de nous tous. Le temps passe et 
la vie continue. 

 
Août 2009, nos enfants ne sont pas retournés en Corée (2010 ?), mais 

nous recevons un de ses jeunes cousins venu faire un tour d’Europe dont 
quatre jours à Paris. Il apporte de nombreuses photos de la famille (une 
petite fille Sol-Min est née chez la deuxième sœur après son garçon et une 
petite fille Myeong-Jin chez l’aînée). 
 
 Décembre 2009, mon second fils m’offre le livre Une vie de 
Maupassant pour mon anniversaire. Choix non anodin de sa part connaissant 
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ma décision de relater ma vie durant ces quarante dernières années. Ce 
roman déjà lu adolescente, mais son contenu oublié depuis longtemps. 
Quelle similitude de certains passages entre moi et Jeanne, l’héroïne de ce 
roman. Comme moi c’était une jeune fille romantique « prête à saisir tous les 
bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps, prête à toutes les 
joies, à tous les hasards charmants » et souhaitait se marier et couler des 
jours heureux auprès de son mari, et avoir des enfants. Comme moi, elle 
s’est mariée en quelques mois, et espérait beaucoup de la vie. Là s’arrête la 
ressemblance, pour reprendre plus loin avec le délaissement de son fils 
adoré pendant plusieurs années. Toutes deux, avons dû faire le « deuil » de 
certains de nos rêves brisés et espoirs déçus. Toutefois, elle, a eu le bonheur 
de découvrir la fille de son fils. Je terminerai par la dernière phrase de ce 
roman prononcée par sa bonne : «  La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon 
si mauvais qu’on croit ». 
 
 Janvier 2010, notre fille nous apprend le prochain voyage en France de 
sa maman biologique et de sa petite sœur So-Jung, du 20 au 27 février.  
Quelques appréhensions sans doute bien naturelles à la nouvelle de cette 
prochaine visite : deux mamans pour une fille…  
 
 Le 20 février est arrivé, neuf ans après presque jour pour jour, les deux 
mamans vont se retrouver mais cette fois-ci en France. Sylvain et Laetitia 
sont allés les chercher à Roissy, arrivée prévue à 22h, elles venaient 
d’Amsterdam où elles avaient fait escale. 
 
23h30, la voiture se gare devant chez nous, c’est une grande émotion pour 
mon mari et moi à leur accueil.  Nous nous embrassons et nous congratulons 
réciproquement. « annyongaseyo » prononcé plusieurs fois qui signifie 
« bonjour » et que nous entendrons très souvent. Nous leur faisons faire le 
tour de l’appartement et nous leur indiquons leur chambre où nous y 
déposons leurs valises. Le voyage, le décalage horaire, elles sont fatiguées, 
mais tiennent à remettre leurs cadeaux à chacun d’entre nous. Laetitia reçoit 
un grand sac à main, Sylvain une clé USB aux motifs coréens, mon mari des 
boutons de manchettes et une épingle à cravate également décorés, quant à 
moi, je découvre une magnifique boîte à bijoux en laque noire incrustée de 
motifs en nacre avec trois tiroirs, et faite main. Il y a également un cadeau 
pour notre fils aîné (Laetitia se chargera de lui remettre ultérieurement) et 
aussi un paquet pour nos amis revenus en France qui nous avaient hébergés 
en Corée en 2000 et 2001.  
 Nous sommes tous très excités et nous allons nous coucher, mais j’ai 
du mal à m’endormir. 
 
 Tout au long de leur séjour, nous nous sommes efforcés de leur faire 
connaître notre façon de vivre, nos habitudes, découvrir la nourriture 
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française (pas toujours appréciée par leur palais), mais pourtant, ont goûté de 
tout. Elles aimaient particulièrement notre pain : la baguette. 
 
 Le contact amical s’est tout de suite opéré, le courant de sympathie 
réciproque. So-Jung demandait la correspondance de certains mots en 
français et était heureuse de se les rappeler. La barrière de la langue n’est 
pas très importante, nous arrivions toujours à nous comprendre (traductions, 
dessins, gestes…).  
Sylvain qui continue d’apprendre le coréen tentait bien quelques phrases, 
mais sa prononciation ou les tournures grammaticales les faisaient souvent 
sourire. 
La joie et le bonheur règnent dans la maison. 
 
 Mme Kim (la maman) très réservée se fait discrète, que pense-t-
elle ? Elle est très complice avec sa jeune fille, elle-même très attentive 
envers sa maman. Nous nous rendons compte qu’elles sont heureuses de 
retrouver Laetitia sans toutefois la monopoliser. Même si la ressemblance est 
là, les deux sœurs sont devenues différentes dans leur goût, leur façon de 
s’habiller et leur comportement. 
Laetitia est très détendue et sa jeune sœur très spontanée. 
 
 So-Jung a fini ses études à l’université des arts à Pusan et va 
enseigner le dessin à son retour. Elle est devenue une artiste confirmée, elle 
nous montre certaines de ses œuvres qui sont magnifiquement réalisées. 
Très rapidement en quelques coups de crayons et quelques touches de 
peinture, elle brosse notre portrait à tous les quatre, avec un côté caricatural. 
A la demande de Laetitia lui expliquant mon projet de livre, c’est bien 
volontiers qu’elle accepte d’en faire la couverture et va la réaliser de façon 
parfaite comme je le souhaitais. 
 
Elles sont allées trois fois au restaurant, le mercredi soir nous sommes allés 
dîner chez nos amis. Soirée très agréable, la maman a pu converser en 
coréen, juste quelques larmes versées quand une allusion au passé a été 
faite. Elle s’est dite à nouveau désolée pour Laetitia et à rappeler la pression 
de la grand-mère. Rapidement notre amie l’a rassurée, lui redisant notre 
profonde et sincère amitié, et notre reconnaissance. Sylvain a ajouté qu’il 
avait gagné quatre sœurs de plus ! 
 
 Le dîner s’est poursuivi dans la gaieté, le cadeau offert représentait un 
magnifique couple de canards symbolisant la fidélité. 
 
 Bien-entendu lors de ce séjour, nous les avons accompagnées dans 
leur s découvertes touristiques de Paris et ses environs : visite de Versailles, 
grand tour de Paris en bateau-mouche et ses principaux monuments, le 
Louvre, la butte Montmartre et son Sacré Cœur ainsi que Pigalle, le musée 



 71 

d’Orsay et celui de l’Orangerie très appréciés par So-Jung. Elles ont fait 
également du shopping : cadeaux pour leur famille, vêtements … 
 
 Malheureusement, la dernière journée est arrivée, nous les 
accompagnons à la gare de l’Est où elles vont poursuivre leur voyage vers 
Munich, avant de découvrir l’Italie (Rome, Venise, Florence) et regagner la 
Corée.  
 
La séparation est très émouvante, nous avons du mal à nous quitter et à 
retenir nos larmes. Heureusement, une fois de plus, photos et film sont là 
pour nous faire revivre ces événements et promesse est faite pour un 
nouveau voyage en Corée ou en France. 
 
 
Mars 2010, notre fille nous apprend qu’elle est enceinte. Notre merveilleuse 
histoire va se poursuivre… 
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Chapitre 9 
 

 

Quelques réflexions personnelles 
 
 
 

Comme je l’ai dit précédemment, oui, si c’était à refaire je le referais, 
pourtant cela me fait beaucoup de mal, quand je lis certains témoignages de 
grands enfants adoptés et le regard qu’ils portent sur leur parents adoptifs : 
« des jeunes majeurs et même adultes » adoptés dans les années1970-
1980. C’est terrible ; notamment, je viens de lire ce qu’écrit Jung, enfant de 
Corée, adopté en 1971 en Belgique, dans un article de Ouest-France ; il a 
une quarantaine d’années et est dessinateur de BD. Il n’hésite pas à dire « ce 
pays qui vendait ses enfants » : « c’est un rejet viscéral,  j’avais honte de ce 
pays qui vendait ses enfants ; j’ai eu beaucoup de mal à accepter mes 
origines » et il ajoute cependant « j’ai eu autant que les autres ; mais en tant 
qu’enfant adopté, j’aurai peut-être eu besoin de plus… » ! Il se dit « l’avant-
garde des déracinés » tourmentés. Est-ce également ce que ressent notre 
fils ? Certes, nous n’avons pas la même histoire, nous n’avons pas le même 
regard, nous ne pouvons donc pas rencontrer les mêmes choses.. Il est 
difficile de juger, nous n’avons pas vécu les mêmes évènements qu’eux, 
notamment ce déracinement sans doute sous estimé par nous parents 
adoptifs et nos œuvres d’adoption : actuellement, des réunions d’information 
plus fréquentes se font, auprès des futurs postulants à l’adoption, afin d’une 
prise de conscience plus importante sur ce problème, qui surgit souvent au 
moment de la préadolescence. Une visite chez un pédopsychiatre serait 
peut-être nécessaire et devrait être conseillée à cette période critique pour 
que les enfants s’expriment et se « libèrent ». En ce qui concerne les parents, 
nous sommes désireux d’enfants (souvent suite à un manque de maternité, 
mais aussi pour sauver des enfants et leur éviter l’orphelinat), nous ne 
désirons leur donner qu’un immense bonheur et la chaleur d’un foyer. Mais 
eux n’ont rien demandé, ils subissent ce déracinement imposé. Nous ne 
pouvons pas les accabler : mais faisons un autre raisonnement ; la Corée 
comme d’autres pays, pour des raisons de guerre, de pauvreté, de lois 
patriarcales a permis de laisser partir leurs enfants en vue d’adoption. Que 
seraient devenus ces enfants, sans cette possibilité de vie « meilleure » que 
nous leur offrons? N’est-ce pas admirable de la part de mères célibataires, 
divorcées ou ayant (plusieurs filles), où des lois du pays à une époque ne 
leur reconnaissent aucun droit, de faire DON de leur fils ou de leur fille à des 
parents qui souffrent de ne pas avoir d’enfants et leur permettre d’avoir accès 
à un avenir qu’elles leur souhaitent et espèrent meilleur. 
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Je ne pense pas qu’à ce moment de décision importante et 
certainement douloureuse, elles songent  au problème du déracinement de 
leur enfant, et de leur ressenti futur. Elles veulent elles aussi leur bonheur, et 
c’est certainement une décision très dure à prendre, que je qualifie de 
décision très courageuse, (au regard de certaines  décisions d’avortement). 

 
Il serait bon que nos enfants, adoptés dans la majorité par amour, 

réfléchissent aussi à ce problème : ils ne sont pas seuls à se croire 
« victimes ». Il n’y a qu’à voir certains reportages sur des pays où les enfants 
essaient de survivre sur les décharges (Inde, Egypte, Cambodge..). Ces 
images nous font très mal. Comme dans tous pays, les mères, les parents 
font ce qu’ils peuvent, comme ils peuvent avec les « possibilités » qu’ils leur 
sont offertes et permises à un moment précis de leur existence. 
 
 
 

Autre réflexion : pourquoi auraient-ils «  besoin de plus », que d’autres, 
alors qu’on nous répète sans cesse qu’il ne faut pas les marginaliser du fait 
qu’ils sont adoptés ? «  Ils ne sont pas différents des autres !!! », mais de 
toute façon, ne nous y trompons pas, quels sont les parents adoptifs qui n’ont 
pas marqué plus d’indulgence vis-à-vis d’eux au regard de leur situation ? 

 
Nous ne voulons pas toujours le reconnaître, mais inconsciemment nous les 
gâtons beaucoup plus, estimant qu’ils ont eu un début plus « dur » que 
d’autres enfants. Malheureusement ce n’est pas ce qu’ils pensent, à leurs 
yeux nous leur sommes redevables : de quoi ? Sans doute est-ce pour cela 
qu’ils exigent plus. Quelqu’un a dit : -« Moins on a d’hérédité, plus on a envie 
d’héritage ». Cela explique peut-être ce rapport à l’argent pour un grand 
nombre d’entre eux. La quête du bonheur ne s’effectue pas  par de l’argent, il 
ne s’achète pas et ne s’achètera jamais. 
 
Nous n’avons jamais eu la sensation de faire « une bonne action » ou d’avoir 
« acheté » nos enfants ; certes une somme conséquente est versée à 
l’organisme ou association pour couvrir les frais engagés, les formalités 
administratives, la rémunération des auxiliaires de justice, les frais de 
traduction et d’authentification des actes, le voyage de l’enfant et celui des 
convoyeurs. Une contribution est versée à l’orphelinat pour une aide sur 
place et notamment pour le Centre d’handicapés d’Ilsan, ou pour des 
maisons maternelles accueillant de jeunes mères. 

Cette aide contribue à apporter une amélioration dans leur vie au 
quotidien en plus des soins médicaux nécessaires et une certaine joie de 
vivre à beaucoup d’enfants restés dans le pays. 
Tout ceci dans la transparence et dans un climat de confiance. 
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J’ai aussi pu lire d’autres témoignages poignants de parents adoptifs 
racontant les difficultés d’adaptation de leur enfant au sein de leur foyer et 
leur combat jour après jour pour persister dans leur démarche d’amour. 

 
D’autres parents regrettent, qu’après une enfance déroulée sans problème 
majeur, leurs enfants décident après leur majorité de s’éloigner d’eux en 
partant à l’étranger pas toujours pour la poursuite de leurs étude ou le besoin 
professionnel : ils partent sans but précis, ils expriment leur ressenti, leur 
besoin de s’éloigner et parfois très loin. C’est un grand bouleversement pour 
ces parents difficile à comprendre. 
Je reste beaucoup en contact avec d’autres parents et nous nous 
téléphonons souvent mesurant le temps qui passe au fur et à mesure que 
nos enfants grandissent. 
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Quelques citations  se rapportant au rôle de mère que j’affectionne. 

 
 

Dans le monde entier, on n’a jamais qu’une seule maman (fusse-t-elle 
d’adoption). 
 
Un gramme d’amour maternel pèse plus lourd qu’un kilo de sermons. 
 
Etre maman il n’y a sans doute pas de carrière plus importante pour une 
femme. (Janet Mary Riley : écrivain et avocate américaine 1915). 
 
Etre mère, c’est le plus beau, le plus important de tous les métiers… et celui 
qui requiert le plus de connaissances dans le domaine des sciences 
humaines. (Elisabeth Cady Stanton : 1815-1902). 
 
Toutes les mères sont riches lorsqu’elles aiment leurs enfants. Leur amour 
est toujours la plus grande des joies. 
 
 
 
 

Proverbe japonais : 
 

L’amour d’un père est plus haut que la montagne. 
L’amour d’une mère est plus profond que l’océan. 
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Texte : Message à tous les enfants adoptés. 
 

Il était une fois deux femmes qui ne s’étaient jamais rencontrées. 
L’une dont tu ne te souviens pas, l’autre que tu appelles (maman). 
Deux vies différentes dans l’accomplissement d’une seule, la tienne. 
L’une fut ta bonne étoile, l’autre est ton soleil. 
La 1ère te donna la vie, la seconde t’apprit comment la vivre. 
La 1ère créa en toi le besoin d’amour, la seconde fut là pour le combler ; 
L’une te donne tes racines ses dons, la seconde te proposa un  but. 
L’une fit naître en toi l’émotion, l’autre calma tes angoisses. 
L’une reçut ton premier sourire, l’autre sécha tes larmes. 
L’une t’offrit en adoption, c’est tout ce qu’elle pouvait faire pour toi. 
L’autre pria pour avoir un enfant, et dieu la mena vers toi. 
Et maintenant quand en pleurant tu me poses les éternelles questions, 
Héritage, naturel ou éducation. 
De qui suis-je le fruit ? 
Ni de l’un ni de l’autre mon enfant, tout simplement de deux formes 
différentes 
De l’AMOUR. 
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Et également le texte de Véronique M. 
 

Qu’est-ce qu’une mère adoptive ? C’est une mère sans signe extérieur 
de grossesse, une mère qui ne réclamera jamais des fraises en hiver… Une 
mère aux abois qui cherche enfant désespérément. Une mère qui se 
déshabille le cœur, qui se raconte de A à Z, qui doit montrer patte blanche, 
une mère sans intimité, observée sous toutes les coutures : une mère qui doit 
être agréée mère pour être mère… 

 
Une mère adoptive, c’est une mère qui attend inlassablement le jour de la 
rencontre, une mère muette qui ne sait ni le jour ni l’heure, une mère qui 
veille jalousement sur le trésor de son espoir, une mère de tous les courages, 
de toutes les audaces à travers les océans, une mère contre vents et 
marées, une mère sans frontière, une mère qui sera toujours la seconde… 
 
Mais c’est une mère qui, lorsque l’enfant paraît, renaît follement à la vie, une 
mère qui nage dans les étoiles, nimbée de joie, hébétée d’émotion, éperdue 
d’amour et de reconnaissance. C’est une mère-victoire fragile, âpre à 
défendre sa nichée crème et colorée, une mère à l’affût des pleurs et des 
interrogations, une mère à la tendresse inventive, aux étonnements éblouis, 
sans fil d’Ariane pour se repérer dans les labyrinthes des inconscients 
familiaux, une mère qui forge ses propres clés, une mère magicienne qui 
dépayse l’arbre généalogique, une mère chef d’orchestre qui accorde des 
histoires différentes. C’est une mère de l’aujourd’hui glorieux, et du demain 
mystérieux, imprévisible. 
 

 
 

Quelques pensées également sur la Vie. 
 

Le plus beau futur dépendra toujours de la nécessité d’oublier le passé. 
Tu ne pourras aller de l’avant dans la vie, tant que tu n’auras pas surpassé 
les erreurs du passé et tout ce qui blesse ton cœur. 
Dans la vie, il y a des moments où une personne te manque beaucoup et tu 
voudrais la faire sortir de tes rêves pour la serrer très fort dans tes bras. 
Quand une porte du bonheur se ferme, une autre s’ouvre, mais nous 
continuons à regarder la porte fermée et nous n’accordons pas d’importance 
à celle que nous venons d’ouvrir. 
 
La haine trouble la vie ; l’amour la rend harmonieuse. 
La haine obscurcit la vie ; l’amour la rend lumineuse (Martin Luther King). 

 
                     Citation de MOLIERE :  
Et l’absence de ce (ceux) qu’on aime, quelque peu qu’elle dure, a toujours 
trop duré. 
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Ce livre traite avec simplicité : 
 
De la nostalgie du temps passé, à une certaine époque. 
Du désir de grossesse : le combat contre la stérilité. 
Du dur chemin de l’adoption et ses nombreux obstacles. 
Les peines et les joies inhérentes à l’adoption. 
De la merveilleuse rencontre entre deux familles, deux pays, deux cultures. 
                                                            France / Corée du Sud. 
 
                                                          Un grand cri d’AMOUR. !!!!! 
 
 
 


