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Mauvais départ
J’ai mal…. C’est horrible… j’ai trop maaaal…. je n’en peux plus….. je
n’veux plus de cet enfant…. je vais mourir…. Ce bébé va me tuer….
Aaaaaahhhhhhh au secours ! ! ! !
Ce sont les premiers mots (je devrais dire les cris) que j’ai entendus lors
de mon arrivée, je devrais même dire ma tentative d’arriver, car mon
premier gros combat de la vie je l’ai joué dans le ventre de ma mère, qui ne
voulait pas me laisser partir. Je suis restée coincée très longtemps dans un
tunnel sombre avec la sensation d’étouffer, puis plus de sensation du tout, je
pense que je me suis rendu compte immédiatement que j’arrivais au
mauvais endroit, au mauvais moment et j’ai voulu faire demi-tour…… mais
trop tard !
« Ouh ouh je suis là, venez me chercher, je n’arrive pas à sortir, ouh
ouh ! ! ! …. Bon, et bien je crois qu’on m’a oubliée….. aaaaaahhhhhhhh
mais que se passe-t-il ? Deux grosses pinces s’accrochent à ma tête, ça tire,
ça tire aïe aïe aïe, mais qui est cette grosse brute qui me tire les bras, ça
parle fort, ça s’agite, pourquoi toute cette nervosité autour de moi….. Et
maman qui s’en va au moment où, après plusieurs heures, enfin j’arrive…. »
Nous ratons déjà notre premier rendez-vous…
Nous sommes le 17/10/1958 à 17h45 et je suis enfin née, sous le signe de
la Balance ascendant Bélier, la paix et la guerre, la douceur et l’agressivité,
l’attente et l’action précipitée, avec un Mars carré Pluton (destruction,
autodestruction)…
Ça résume déjà l’histoire de toute ma vie, mourir avant de naître, galérer
avant chaque concrétisation, s’épuiser, s’essouffler à faire trop d’efforts, se
faire du mal avant de se faire du bien, et maman qui fuit, l’affectif qui s’en
va….
Oh bien sûr, elle n’est pas responsable ! Au moment de ma naissance, elle
a perdu connaissance et est partie en réanimation, mais elle est partie quand

même, pour un bébé le résultat est le même, j’arrive sans maman, et bien sûr
sans papa, puisque à l’époque les papas n’assistaient pas aux
accouchements.
Tout aurait pu s’arranger dans la journée, au moment où maman m’a enfin
découverte, une maman que j’attendais aimante, remplie d’attentions, moi
petit bébé Balance sous le signe de Vénus, qui demande tellement d’amour,
d’amour, d’amour, mais non, je dirais même que ça s’est aggravé, car après
ses cris stridents, j’ai eu droit à ses mots, non moins violents : « Tu es sûr
qu’elle est normale ? …. Tu as vu sa tête ? Oh là là elle n’est vraiment pas
belle…. Son œil droit reste fermé, sa tête est en pointe, elle est toute maigre
avec des peaux qui pendent aux bras…. Ce n’est pas normal tout ça…. Mon
Dieu qu’elle est vilaine… »
Je ne savais pas encore que tous ces mots je les entendrais toute ma vie.
Pour ma mère, c’était ce qui s’appelle BIENVENUE ma petite chérie
dans la vie ….

Méchante et moche
Donc la méchante très moche qui a voulu tuer sa mère, dans une arrivée
très mouvementée, c’était moi. C’est déjà un beau départ dans la vie, une
enfant tueuse avec un physique monstrueux, un bel avenir s’ouvrait à
moi…… Le décor était planté.
J’ai ressenti beaucoup de violence à mon arrivée, mais je ne me suis pas
immédiatement rendu compte du handicap affectif qui m’était tombé dessus,
pas rendu compte car mon Papa était très démonstratif, protecteur, et j’étais
la première petite fille qui arrivait dans une grande famille très présente.
Née sous le signe de la Balance, dont la planète est Vénus, amour, amour,
l’essentiel est l’affectif, la demande constante est : « aimez-moi, aimezmoi. » Et quand la maman est froide, distante, indifférente, la seule action
que peut faire un bébé c’est pleurer. Alors bien sûr, pour que ma maman
s’occupe de moi je pleurais beaucoup, oh oui beaucoup beaucoup, mais
comme dans ces cas-là c’était soit mon papa, soit mon arrière-grand-mère
Lucie qui s’occupait de moi, le but n’était pas atteint : réveiller l’affectif de
maman. Alors je continuais de pleurer, et plus je pleurais, plus je l’énervais,
moins elle me câlinait, plus elle me mettait dans les autres bras, cercle
vicieux….
C’est bien connu qu’un bébé en bonne santé physique et mentale ne
pleure qu’à des moments bien précis : quand il a faim, quand il a besoin que
sa couche soit changée, quand il veut un câlin. Le reste du temps il est plutôt
tranquille. Un bébé qui pleure sans cesse et qui pourtant est en bonne santé,
ce n’est pas normal, il y a un manque quelque part ou bien un des parents va
mal. Et comme dit un proverbe « Quand un enfant va mal, il faut soigner les
parents ».
La seule chose que mes parents avaient trouvé pour calmer mes pleurs
(pleurs qui étaient simplement destinés à réveiller l’affectif de ma mère)
était de m’emmener en voiture faire le tour de la ville. Le bruit du moteur de

la Quatre Chevaux me berçait et je m’endormais. Mais là encore, rien à voir
avec maman, puisque c’est papa qui m’emmenait en voiture et papa qui me
recouchait dans mon lit. Petit à petit le sentiment de rejet, voire d’abandon
s’est développé. Plus j’étais à la recherche de l’affectif maternel, plus ma
mère m’envoyait avec mon père, ou dans d’autres bras, plus je me sentais
mal aimée, rejetée. Heureusement, longtemps papa a pallié à ce handicap
affectif, oh oui qu’il était démonstratif mon Papa….

PAPA
Mon Père ce héros…. Pour moi c’était le plus beau avec ses cheveux roux
flamboyants et cette belle lumière dans ses yeux verts.
Je partageais tout avec lui, ramasser les fruits et les légumes au fond du
jardin, partir avec lui en promenade, aller à la cueillette des champignons,
des pissenlits, ramasser les châtaignes dans le petit bois de La Garenne,
mais aussi les dimanches matin au PMU au milieu des grosses voix des
turfistes, dans la fumée et les odeurs de café, mais ce que j’aimais le plus
était d’aller avec lui dans l’atelier de menuiserie où il travaillait avec mon
grand-père et mon oncle.
Les parfums, les odeurs de bois fraîchement coupé, ces odeurs qui sont
toujours actuellement ma madeleine de Proust. J’adorais marcher dans les
copeaux et la sciure, et j’avais à chaque fois des cadeaux inestimables pour
moi : des morceaux de bois provenant de chutes de plinthes, avec lesquels je
faisais des constructions. Avec un Père menuisier ébéniste, évidemment que
j’adore le bois et les jouets en bois. D’ailleurs encore maintenant, j’ai besoin
d’être entourée de meubles et d’objets en bois, j’aime les sentir, les ressentir,
ça me rassure. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles je suis si
sensible aujourd’hui à l’arbothérapie, sylvothérapie tellement régénératrices.
C’est ça, mon père était attentif, aimant et rassurant, tactile, avec ses
grosses mains robustes de travailleur manuel. Il savait m’empoigner pour
me faire sauter sur ses genoux, mais ses grosses mains servaient aussi à
calmer nos maux. Mal aux jambes ou mal au dos, et hop Papa appliquait ses
mains sur l’endroit meurtri, elles étaient chaudes et calmaient très vite le
mal. J’ai compris plus tard que mon père avait du magnétisme en lui qu’il
me transmettait et ça me soignait tout en me rendant plus forte, et, tellement
admirative je me disais que mon Papa était un magicien. Ce magnétisme
aussi il m’en a fait cadeau, et aujourd’hui je le transmets, à mon tour, à mes
proches.

Ce qui caractérise le plus mon père est la joie, les rires. Dans un groupe il
est toujours celui qui fait rire les autres avec son humour bien à lui, c’est un
Bourvil ou un De Funès, il avait d’ailleurs fait du théâtre dans sa jeunesse,
et également de la musique, il jouait du cor d’harmonie. C’était un artiste
mon Père…. Mais ce qui le caractérise aussi en tant que Bélier, ce sont ses
grosses colères, et autant je l’aimais d’un amour inconditionnel, autant je le
craignais beaucoup et je n’aurais jamais osé lui tenir tête, de peur de
déclencher sa colère, un excessif en tout mon Papa, c’est sans doute pour ça
que j’adore les passionnés créatifs excessifs, et que je le suis moi-même.
D’ailleurs quand je faisais quelque chose qui ne plaisait pas à ma mère,
elle s’empressait, dans un rictus qui lui est propre, de me lancer « Pffff tu es
bien comme ton père toi…. » Ce qui, dans sa bouche, n’était pas un
compliment…. D’ailleurs dans la bouche de ma mère il n’y avait jamais de
compliments. Mais dans la bouche de mon père non plus, car s’il était
aimant et attentionné de par ses actions, ses gestes tendres, il était très brutal
en parole, et il ne loupait pas une occasion de se moquer de mon physique.
Selon les périodes de ma croissance, j’étais plus ou moins ronde, et je le
savais car il n’hésitait pas à m’appeler Bouboule, et comme mon nez était
« en trompette » il s’en moquait toujours en riant. Pour lui c’était de
l’humour, pour moi c’était humiliant, je détestais ça, et bien sûr il le faisait
surtout quand nous avions des invités, pour être drôle.
Mais moi, déjà moche et méchante pour ma mère, c’était trop quand mon
père en rajoutait et ça me rendait triste. Je sais que ce n’était pas méchant,
mais juste maladroit, on était bien loin dans les années 60 à la campagne de
la psychologie enfantine.

Ma Mère
Oh ma mère n’était pas une méchante femme (enfin je ne crois pas), juste,
elle était là sans être là.
Elle ne me tapait pas, elle ne criait pas, juste, elle ne me parlait pas. Me
regardait-elle vraiment ? Une grande indifférence… « Ouh ouh maman je
suis là ! Ouh ouh oui oui moi, là, derrière toi, ta fille, ta petite, la chaire de ta
chaire, mais non tu ne me vois pas, je suis sans doute invisible. »
J’avais la réelle impression que maman, dès que papa n’était pas là,
partait dans un autre monde, un monde où je n’avais pas de place, où
personne n’avait de place, Son monde à elle….
D’ailleurs durant la journée, comment aurait-elle pu me voir puisque moi
je ne voyais que son dos ? Oui son dos, toute la journée. Elle était installée
face au mur sur sa machine à coudre à confectionner des vêtements, elle
était couturière, et moi toute petite j’étais assise derrière elle sur une
couverture avec quelques jouets.
La seule chose agréable dans cette journée était là encore les parfums, les
odeurs, ceux des tissus, oh oui que ça sent bon le tissu, et ma mère les
bougeait, les soulevait, les reposait, les découpait, les cousait, et toute cette
activité autour du tissu faisait planer dans la maison une bonne odeur,
j’adorais ça….
Durant ma première année, après quelques mois de pleurs incessants mais
incompris, je suis devenue très sage, et oui j’ai vite compris que je ne devais
pas déranger, surtout ne pas déranger maman, froide, distante, occupée, trop
occupée. Oh ce mot je l’ai entendu, elle appelait mon père : « Prends la
petite avec toi, je suis trop occupée ! Emmène-la pendant que je fais ci,
emmène- la pendant que je fais ça….. » Pour moi dans ma tête de toute
petite fille, maman me rejetait, maman se débarrassait de moi, donc maman
ne m’aimait pas. C’était simple.
Maman est fatiguée, maman a trop de travail, maman a mal à la tête,

