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S’il avait fallu t’aimer moins, je n’en aurais pas été 
capable.

S’il avait fallu t’aimer mieux, j’aurais aimé le com-
prendre plus tôt.
S’il avait fallu t’aimer autrement, j’aurais voulu n’écou-
ter que moi.
S’il avait fallu t’aimer encore, j’aurais trouvé la force 
de le faire.

À toi maman…
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PARTIE UN 27 JUILLET

Ce qui était difficile, c’est quand j’avais envie de 
pleurer, quand j’avais besoin de toi, de poser 

ma tête quelque part sur toi, mais je devais être forte, 
pour toi, pour que tu n’aies pas peur, pour que tu ne 
saches pas comme j’avais mal, parce que je savais.

Cet été-là, la chaleur était étouffante, pesante, 
épuisante.

Cet été-là, la chaleur confondait le jour et la nuit et 
seule la danse que le soleil et la lune se livraient ryth-
mait les heures et distinguait la lumière de la pénombre.

Il n’y avait plus que nous deux et pourtant ta vie fut 
bien remplie.

Pleine de cette enfance durant la guerre, de cette jeu-
nesse au temps où l’insouciance de l’amour engageait 
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une vie entière, de cet homme qui fit de toi une femme 
et une mère.

Je me rends compte que tu n’as jamais vraiment 
parlé de toi, de ton enfance, de ta jeunesse, de ta vie.

Est-ce que je t’ai posé des questions ?
Parfois oui, mais tu ne t’es jamais épanchée sur toi et 

je m’en suis contentée.
Peut-être que c’était bien, peut-être que les choses 

devaient être comme ça.
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Tu as raconté la guerre, un peu, avec beaucoup de 
pudeur, je m’en rends compte aujourd’hui.

Le bruit des bombes, ou plutôt quand elles ne fai-
saient plus de bruit, juste avant de tomber.

Ton amie Rachel que des soldats viendront chercher 
en classe et que tu ne reverras plus jamais, on ne parlait 
pas de ces choses-là devant les enfants, mais tu enten-
dras que toute sa famille avait été arrêtée, toi, tu te sou-
venais de son prénom, et même de son nom, moi, j’ai 
déjà oublié, maman.

Les abris où vous deviez vous réfugier, ta maman, ta 
sœur et toi… même pendant la nuit, jusqu’à cette fois 
où ta sœur n’a plus voulu se lever pour y aller et où ta 
maman a dit : « Alors on reste aussi » et vous n’êtes 
plus jamais descendues dans les abris.

Ta maman qui disait qu’elle n’avait pas faim, alors 
que vous étiez à table ta sœur et toi et les miettes qu’elle 
ramassait et mettait dans sa bouche discrètement pen-
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dant qu’elle débarrassait la table quand vous aviez fini 
de manger.

Tu diras quelques fois : « C’était la guerre, on a eu 
faim, tu sais » « On était pauvres ».

La lumière qui devait avoir brûlé toute la nuit et ta 
maman assise à sa table en train de coudre, exactement 
à la place où tu l’avais laissée la veille avant d’aller te 
coucher… elle n’avait probablement pas dormi encore 
une fois.

Ces kilomètres parcourus à pied avec elle pour aller 
porter son travail chez son employeur à l’autre bout de 
la ville, à pied parce que le tram était trop cher et qu’il 
fallait compter pour tout.

Tu en garderas une vraie horreur pour la marche.

Et c’est probablement de ces privations que naîtra 
chez toi cette quête de l’avoir, cette volonté de toujours 
nous donner plus.

Aujourd’hui, je ne me souviens plus de ce que ta 
maman cousait, je ne me souviens plus du trajet que 
vous deviez parcourir.

J’ai écouté pourtant, mais c’était tellement loin 
de moi, c’était tellement loin de ce que toi tu nous as 
donné, que j’ai oublié et je me sens affolée parce que 
j’ai peur d’avoir oublié tant d’autres choses.
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Très vite, dans ton histoire, il y a eu papa, vous aviez 
tout juste 18 ans.

Tu es née le 17 février 1932 et papa le 21 février 
1932, tu le rappelais chaque année et j’adorais ça… 
moi je naîtrai un 25 février.

J’adorais aussi quand tu racontais comment tu avais 
rencontré papa.

C’était un bal, un dimanche après-midi, c’était 
comme ça avant.

Ton petit copain, c’était le cousin de papa, un gai 
luron, paraît-il.

Lui quand il voulait t’inviter à danser, de l’autre bout 
de la salle, il sifflait entre ses doigts et criait : « Mimosa, 
tu viens ? » en joignant le geste à la parole.

Mimosa… ça, c’était LA confidence… tu seras 
Mimosa chaque fois que j’aurai envie de te chambrer, 
tu le seras aussi pour mes amis, tu le seras chaque fois 
que je raconterai cette histoire… et tu adorais ça !

Papa lui, ce dimanche-là, quand il t’a invitée à dan-
ser, il s’est empressé de t’aider à te lever, a reculé ta 
chaise et quand il t’a ramenée, il a pris la précaution de 
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t’installer avec galanterie à table… tu étais conquise… 
il deviendra ton mari quelques mois plus tard, le 
21 octobre 1950.

De ce jour-là, tu raconteras surtout ta frustration 
d’avoir dû obtenir la signature de ton père parce que tu 
étais mineure. À cette époque, à 18 ans on était encore 
un enfant aux yeux de la loi.

Ce père dont tu portais le nom et que tu détesteras 
toute ta vie.

Tu ne voulais pas qu’on t’appelle par ton nom et 
pourtant, devenue veuve, ce sera celui-là qui redevien-
dra le tien.

Je ne sais pas qui était ton père, je ne sais pas non 
plus quelle était l’histoire de ta maman et lui.

Je sais que ta sœur et toi, bien qu’ayant une grande 
différence d’âge, vous aviez le même père.

Je crois avoir compris qu’il a fait des allers-retours 
auprès de ta maman.

Je ne sais pas pourquoi tu le détestais à ce point, 
mais je me rends compte à quel point cette partie de toi 
était douloureuse.

Moi, j’aimais tellement mon papa que je sais que 
j’étais sévère à l’égard de ce sentiment que tu exprimais 
chaque fois qu’il était question de ton père ou de ton 
nom.
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Dans l’intimité de tes derniers moments, jamais 
nous n’en parlerons.

Cette partie de toi restera pour toujours un de tes 
secrets jamais dévoilés.

Papa et toi vous êtes mariés parce que tu attendais 
ton premier enfant, il naîtra au mois de mars de l’année 
suivante, vous veniez d’avoir 19 ans.

Vous êtes nés en 1932, juste après la grande crise de 
29, dans un monde en faillite.

Vous étiez enfants lorsque la guerre 40/44 éclatera et 
mettra le monde à feu et à sang.

Vous veniez de sortir de l’enfance quand vous vous 
êtes rencontrés.

Vous n’aviez encore rien reçu de la vie quand vous 
êtes devenus parents.

Vous aviez 32 ans et vous étiez les parents de six 
enfants, je serai la cinquième.

Quand à mon tour, je deviendrai maman, je com-
mencerai à ressentir pour vous un amour que seule mon 
admiration viendra égaler.
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De mon enfance, je garde des souvenirs que je 
chéris toujours plus aujourd’hui que tu n’es 

plus là.
Tu avais une place centrale dans ma vie, c’est toi que 

je cherchais dans la maison, c’est vers toi que j’allais 
pour parler, pour apprendre.

Pourtant, je n’ai aucun souvenir de toi autrement 
qu’occupée par une tâche ménagère ou un repas à 
préparer.

Je ne me souviens pas de toi indisponible pour nous 
parce que t’occupant de toi.

Ton royaume, c’était la cuisine, c’était là que je filais 
directement parce que je savais que je t’y trouverais.

Il y avait un tabouret dans le coin, à côté de la porte 
qui menait à la cave.

Et c’est là que je m’installais pour m’exercer au son 
de tes conseils, à la couture, au crochet, au tricot que tu 
m’apprenais avec patience.
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Pendant ce temps, toi, tu étais debout devant la cui-
sinière en train de tourner dans une casserole ou pen-
chée sur le four pour arroser un poulet.

Tu étais debout devant l’évier et tu faisais la vais-
selle, encore une, je ne sais la quantième de la journée.

Tu étais debout devant la table à casser des œufs au-
dessus d’un énorme plat dans lequel allait poser une 
pâte à crêpes, crêpes qui allaient se superposer sur une 
assiette jusqu’à devenir une énorme montagne que nous 
allions dévorer avec de la confiture ou du sucre, pen-
dant que toi, tu continuerais à en cuire jusqu’à remplir 
une autre assiette qu’on attendrait avec impatience, en 
rigolant, en chahutant et parfois même en râlant parce 
qu’il n’y avait plus de chocolat ou de confiture.

Mais avant que tout le monde se réunisse, juste 
avant, dans ton royaume, tu étais à moi toute seule et 
quand, petite, je te voulais pour moi, je savais qu’il fal-
lait juste attendre un peu, que cette intimité ne tarderait 
pas, parce que jamais tu ne serais rejointe par un autre, 
parce que jamais personne ne viendrait pour t’aider.

Tu avais 40 ans quand ton premier fils s’est marié, 
la famille s’agrandira d’un nouveau membre à part 
entière, ta première belle-fille.


