
Chapitre 3 

 

Nous fûmes placés dans un centre d’accueil pour enfants abandonnés où le monde des 

adultes était roi. Une équipe se disant pédagogique nous prit en charge afin de 

nous placer dans une famille d’accueil. Des familles, ils en trouvèrent, mais il 

n’y en eût aucune qui voulut s’occuper de quatre enfants. Alors, on nous sépara 

et je fus le seul à être déplacé. Encore une fois, on me retirait le peu de famille 

qui me restait. 

Alors je n’eus pas la même chance que mes frères et sœur : eux furent heureux dans 

leur nouveau foyer. Moi, on me retira plus de dix fois de familles qui me 

maltraitaient. La dernière, pour peu que je me souvienne, m’enferma dans une niche 

de chien, dans la cave, sans nourriture, sans eau et sans vêtements. A deux ans, 

un enfant n’est pas robuste et ne peux que subir le monde cruel des adultes. Par 

chance, les assistances sociales furent averties par des voisins ; ne me voyant 

jamais, ils donnèrent l’alerte. Une équipe policière et sociale débarqua à 

l’improviste. On me retrouva dans le coma près de la mort. Mon poids n’excédait 

pas 6 kilos. Cela n’était que la onzième fois que je frôlais la mort pour ces mêmes 

faits et gestes !! Comment peut-on faire cela à un enfant ? Pourquoi ce monde 

d’adultes m’en voulait tant ? Pourquoi moi ? 

La suite, malheureusement ne fut pas plus glorieuse. Mais cette fois, elle allait 

durer quinze ans avec, en plus, la complicité d’une assistante sociale qui ferma 

les yeux et encouragea ce qui va suivre. Son nom, je m’en souviendrai jusqu’à ce 

que je ferme les yeux, car je ne pourrais jamais oublier comment une femme dont 

le métier est de préserver la condition physique et psychologique d’un enfant, a 

fait tout le contraire et cela en marquant sa vie à venir d’homme et de père. 

« Madame, si ce titre, vous le méritez encore. J’ai aujourd’hui 35 ans. Je vous 

fais savoir que ma vie a été gâchée par votre incompétence, votre manque d’humanité. 

Si un jour vous avez été mère, avez-vous eu le courage d’avouer à vos enfants que 

vous avez consentis à en laisser un être malmené avec votre aval, et peut-être y 

en-a-t-il eu d’autres ? Non, je ne crois pas. Je n’aurai, Mme Dufour, qu’une dernière 

chose à vous dire : seul Dieu pourra vous pardonner car je suis, moi, et serai 

incapable de le faire, tant mon désarroi et ma colère sont grands. » 

A ma sortie d’hôpital, je fus accueilli dans une famille que connaissait 

l’assistance sociale qui m’avait pris en charge. Ils habitaient un immeuble dans 

une cité de banlieue proche de Rouen. C’était, on peut le dire, une famille 

nombreuse. Ils avaient eu 5 enfants, seulement des filles, et le mari cherchait 

désespérément à avoir un garçon qui n’arrivait pas. Alors, ce garçon arrivant, 

c’était son rêve qui se réalisait car pour lui, sa femme n’aurait jamais d’enfant 

de sexe masculin. C’était un homme qui avait traversé des conflits mondiaux qui 

l’avait marqué : la seconde guerre mondiale, la guerre d’Algérie. Celle-ci lui 



causait encore des cauchemars de par ce qu’il y avait vu ou fait. L’alcool était 

son refuge. 

Des disputes violentes éclataient tous les soirs lorsqu’il rentrait des chantiers 

où il exerçait son métier de maçon. Ivre, il reprochait à sa femme de ne pas avoir 

eu de fils... Que la seule chose qu’elle avait fait de bien c’était de m’avoir pris 

en charge ... cela lui donnait l’impression d’en avoir un. C’était suffisant pour 

attiser la haine de cette femme envers l’enfant qui remplaçait celui qu’elle aurait 

dû avoir. 

C’était une femme, qui n’avait jamais connu l’amour parental ayant été elle-même 

placée à l’Assistance Publique dès son plus jeune âge. Elle traversa la guerre dans 

les rues, cachée ici et là par des familles qui ne voulurent et ne collaborèrent 

pas avec l’ennemi. Ce qui lui sauva la vie. A la fin du conflit, elle fût élevée 

dans un foyer jusqu’à sa majorité. Elle connut ensuite un militaire et se maria 

avec cet homme avec lequel elle finit sa vie. 

Pour éloigner son mari de l’alcool et redonner un souffle à leur vie, ils achetèrent 

une maison, à l’opposé de la banlieue d’où ils étaient. Cette bâtisse était toute 

en longueur et je me souviens encore du jour où nous sommes arrivés pour y demeurer. 

Une suite de pièces collées les unes aux autres en ligne droite avec des arbres 

longeant toute la longueur et perdant leurs feuilles dans une journée d’automne. 

Le temps grisâtre donnait l’impression d’un château hanté avec son terrain immense 

de plusieurs hectares à la verdure luxuriante. Une maison qui avait été laissée 

à l’abandon pendant des années, jamais entretenue ; à tel point qu’il fallait tout 

refaire. Ce jour-là, je ne savais pas encore qu’en rentrant dans cette maison, les 

portes de ma prison allaient se refermer derrière moi. 

Malgré ce nouveau départ, son mari continua à boire – et de plus en plus – et les 

disputes étaient de plus en plus violentes. Mais cette fois, lorsqu’il rentrait 

saoul tard le soir, elle fermait les portes pour l’empêcher de rentrer, le laissant 

dessaouler au dehors dans le froid. Je l’entendais hurler pendant des heures, la 

menaçant, l’injuriant si fort que je me bouchais les oreilles pour ne plus entendre 

des cris qui me terrifiaient. 

A chaque fois, il finissait par venir frapper à la fenêtre de ma chambre, me 

suppliant de lui ouvrir la fenêtre pour pouvoir rentrer. Je lui répondais que sa 

femme allait encore me battre avec le ceinturon si je le faisais mais il me répondait 

qu’il l’empêcherait si cela devait arriver. A ce moment, elle arrivait dans ma 

chambre, comme à l’accoutumée, sachant très bien où il était et tout en me frappant 

avec un sourire au coin des lèvres, elle lui faisait comprendre que je n’étais pas 

son fils et que je ne pourrais pas l’aider à rentrer. Mais pendant qu’il lui 

demandait d’arrêter, les coups pleuvaient de partout sur mon corps de 3 ans. Ils 

étaient si violents que je finissais dans la plupart du temps, par m’évanouir dans 

mon propre sang. 



Lorsque je me réveillais, j’avais été laissé sur le sol, le nez en sang, des bleus 

et des blessures sanglantes un peu partout sur le corps. Lui, il était encore dehors. 

Il hurlait comme un forcené et faisait des allers-retours de la porte d’entrée à 

la fenêtre de ma chambre pour voir si je me réveillais. Quand j’ouvrais les yeux, 

il était toujours là pour me supplier de lui ouvrir et c’était avec difficulté que 

j’allais lui ouvrir, pensant qu’il me protégerait. Mais à chaque fois, il n’en était 

rien. Il sautait par la fenêtre et me donnait une correction parce que je n’avais 

pas ouvert assez vite et laissé dehors. Ensuite, il rejoignait le séjour où, bien 

sûr, une dispute plus violente éclatait. 

Moi, de mon côté, je me terrais sous les draps de mon lit, tout en ayant uriné dans 

mon pyjama et couvert de sang, tellement j’étais atterré. Et lorsqu’enfin le bruit 

laissait place au silence, cette femme revenait me voir et me refrappait parce que 

j’avais ouvert la fenêtre et que je ne l’avais pas refermée dans l‘oubli des coups. 

Le chauffage coûtait cher disait-elle. En voyant que mon lit était mouillé, elle 

me prenait la tête et me mettait le nez dans mon urine tout en continuant à me frapper 

dans le dos et les fesses avec une boucle de ceinturon en bronze. 

La nuit était souvent très avancée et le reste du temps qu’il me restait à dormir, 

je ne pouvais pas le faire, tant mon corps avait mal. Les larmes me venaient aux 

yeux et mon cœur me disait qu’il fallait que je tienne car Papa et Maman viendrait 

me chercher dans une belle voiture et leurs ferait payer cher leurs actes. Mais, 

personne ne vint jamais et cela dura près de deux années. 

Par la suite, la haine que cette femme avait pour moi était telle qu’elle fit tout 

pour avoir un fils et comme elle me le disait : 

« Tu n’es qu’une tare de la société. Ta mère t’a abandonné mais elle aurait dû te 

noyer. Jamais tu ne prendras la place de mes enfants. Je préférerais te tuer. » 

Et, malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Son mari cessa complètement 

de boire ; elle tomba enceinte et donna naissance à un fils. La barbarie ne faisait 

que commencer…. 


