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Les principaux acteurs de cette histoire :

Félicité et Williams JACKSON,
Quatre enfants : Martial-Williams, Océane, Paul et Gladys
Téo BERTHIER : « Président Directeur Général, dirigeant mandataire d’une très
importante société de produits cosmétiques et de parfums » ;
Deux enfants : Kyara, Louis, son épouse Julie ;
M. et Mme Patrick VINCENT : Parents de Félicité

Déborah et Yann JACKSON : Cousine de Félicité et frère de William
Une fille : Amatoula
Caroline et Grégory Garnier :
Trois enfants : Léa, Pierre, Thomas

Julien FABRE…………. Directeur adjoint et Mandataire de type : Administrateur
Fabrice LEPERS……... Chef du personnel
Philippe LEGENDRE… Directeur général du Service Cosmétiques
Fabien GRANGIER……. Responsable des ventes
Hervé DELIGNON…... Responsable des ventes (adjoint)
Fanny LELOUCHE….. Secrétaire à « l’accueil. »

Introduction
Félicité, c’est ma Maman, annonce fièrement Martial ; antillaise de la
Martinique, elle a d’innombrables qualités que sont la gentillesse, l’altruisme, la
dévotion, la force et la persévérance qui peuvent l’amener jusqu’à s’oublier ellemême pour le bien de l’autre et ce, malgré toutes les épreuves surmontées depuis
de très nombreuses années.
Jeune veuve à l’âge de 30 ans.
Cela fait sept ans, six mois et deux jours que maman a perdu son époux après
dix ans de mariage heureux. Son mari, Williams, notre père, est décédé à l’âge
de 32 ans d’un infarctus. Après un premier infarctus du myocarde qui en a
entrainé un second, avec cette accumulation de plaques graisseuses dans les
artères, papa m’a écrit cette lettre, il s’est senti affaibli avec ces nouvelles
complications cardiaques. Cela a dû être terrifiant pour lui de se sentir condamné
et pour notre famille un grand malheur.
Les dernières volontés de mon père ont été que maman refasse sa vie pour
l’aider à élever ses quatre enfants, âgés respectivement de 2 - 4 - 6 - 9 ans ;
considérant que seule, ce serait trop compliqué d’élever quatre bambins et qu’à
30 ans, on peut reconstruire sa vie.
Persuadée que son cher et tendre époux, l’élu de son cœur, était irremplaçable,
ma mère n’a jamais voulu, ne serait-ce que regarder un autre homme que lui. Sa
mort « subite » a été d’une telle souffrance, une déchirure extrême et
complètement désemparée, désagrégée et anéantie, il lui paraissait quasiment
impossible de continuer à vivre. Pourtant, il a bien fallu trouver le courage pour
affronter toutes ces difficultés avec quatre petits pour qui, également, le papa
manquait considérablement.
Et puis ces questions qu’elle se pose :
« Je dois impérativement travailler pour élever les enfants; mais qui va s’en
occuper pendant mon absence ? Comment s’organiser ? Où va-t-on habiter ? »
Thomas Levasseur nous a donné trois mois pour prendre congé de
l’appartement. Bien qu’il ait fait tout son possible pour nous venir en aide

financièrement et, pour toutes les démarches administratives funéraires suite au
décès de papa et beaucoup plus encore, il a fait preuve à notre égard d’une
grande compassion, de dévouement et grâce à lui également, par son
intermédiaire l’employeur de Williams, ami de monsieur Berthier, a fait en sorte
que maman puisse obtenir un emploi dans l’importante entreprise de
cosmétiques/parfums de ce dernier, en qualité d’agent d’entretien.
Par contre, il faut quitter le logement. Le chef-cuisine devant remplacer mon
père, logera à l’hôtel pendant ces trois mois en attendant notre déménagement (le
coût de la chambre étant assez élevé aux frais de monsieur Levasseur). Ne
pouvant emmener tout le mobilier parce que nous ne savions pas où nous allions
déménager, monsieur Levasseur indemnise maman et lui donne un bon prix ; ce
qui va l’aider à payer la caution et les deux mois de loyer.
Un loyer à 700€, sans allocation logement parce que la « CAF » ne prend pas
en charge ce dossier, plus le coût élevé de l’électricité, de l’eau, du téléphone,
des impôts locaux, nourrir et vêtir la famille… mais il faut bien vivre au
quotidien. Viennent s’ajouter les inscriptions sportives de ses quatre enfants, les
frais de transport pour se rendre aux différentes activités, et c’est pour cette
raison que notre maman exerce un 2ème emploi. Elle effectue un travail de
femme de chambre, dans un grand hôtel parisien, trois samedis sur quatre, soit
30 heures par mois. Total : 170 heures de travail, plus les trajets… épuisant !
Quand est-ce que la vie va sourire à cette famille ? Question que se pose
régulièrement Martial.
Depuis le décès de notre père, il y a bientôt 8 ans, maman doit affronter seule
tous les inconvénients à répétition et souvent, cette jeune femme martiniquaise
pleure de ne pouvoir apporter une vie décente à ses enfants. Elle, tellement
affectueuse, généreuse et courageuse. Son souhait le plus cher au monde, serait
que nous poursuivions des études. Notre mère s’efforce de nous rappeler que la
vie peut être différente pour nous, si nous sommes diplômés, qu’elle rêve d’un
avenir meilleur, que l’on ne galère pas et surtout, que nous ne vivions pas ce
qu’elle endure au quotidien !
Cet emploi de femme de chambre à l’hôtel, accablant par le port des
couvertures et des lourds chariots à déplacer de la lingerie à chaque chambre, lui
donnent un mal de rein souvent insupportable et un mal de dos insoutenable !

Elle prend des antidouleurs régulièrement. Il faudrait faire des examens
radiologiques, mais encore faudrait-il qu’elle trouve le temps de s’occuper de sa
santé.
Nous vivons tous les cinq dans un deux pièces de 25 m², une cuisine de 10 m2
et un cabinet de toilette de 6 m2. Mal logés, nous dormons sur des lits
superposés ; cela est de plus en plus difficile pour moi : je mesure 1m75 et je ne
peux plus m’allonger correctement !
Quant nous sommes arrivés dans ce logement, nous n’étions « pas plus hauts
que trois pommes » mais nous faisions avec ! Huit ans plus tard, les choses sont
toutes autres, car bien sûr, nous avons grandi…
Une situation très inconfortable pour maman également, qui dort sur une
banquette, dans une pièce humide que même le radiateur électrique n’arrive pas
à chauffer. Il y a de nombreuses fissures dans les murs, pas d’isolation, pas de
salle de bains, et il faut que notre famille fasse sa toilette dans l’évier de la
cuisine en faisant chauffer de l’eau sur le gaz. De plus, deux d’entre eux sont
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asthmatiques .
La pollution domestique a certainement un rôle dans le déclenchement de ces
crises.
Alors des locataires qui vivent dans un immeuble délabré, en ruine, et qui
risque de s’effondrer d’un moment à l’autre, comme cela s’est souvent produit, à
proximité d’un boulevard où la circulation est dense, ce n’est pas bon du tout
pour la santé.

Maman, a fait plusieurs demandes de logement H.L.M, pour un appartement
convenable mais n’a pas obtenu gain de cause puisque l’office a prétexté que son
salaire était insuffisant pour bénéficier d’un logement dans la commune. Même
dans celles aux environs, où plusieurs demandes ont été faites, la réponse est
toujours la même…
Ces logements d’habitation à loyer modéré, sont normalement conçus pour les
petits salaires ; le privé étant réservé à une certaine catégorie de gens plus aisés
financièrement, cherchez l’erreur !
C’est inconcevable et inhumain. En 2017, quatre millions de personnes sont

considérées comme mal-logées et douze millions touchées de près ou de loin,
par la crise du logement. C’est aberrant ! Surtout, lorsque l’on voit, en région
parisienne, des logements inoccupés.
Monsieur Berthier, son directeur de la société de cosmétiques pour laquelle
elle travaille depuis plusieurs années, n’est pas au courant de ce que vit son
employée au quotidien. Elle prend son service après que le personnel soit parti et
ses horaires sont de 17h à minuit. Juste le temps de prendre le dernier métro pour
rentrer chez elle.
Même malade, elle se rend au travail et, un jour, elle croise son patron dans le
hall qui remarque qu’elle ne va pas bien. Il lui propose alors de s’arrêter en
congés maladie, mais maman refuse, elle perdrait trop d’argent ; le délai de
carence, trois jours non payés et -50% sur son salaire mensuel, déjà de 1400€
net, couvre à peine les factures :
Pas très fière, elle répond à son supérieur :
— Merci monsieur, ne vous inquiétez pas, ça va aller.
— Bon courage alors…
— Bonne soirée monsieur Berthier ; répondit Félicité.
Ma sœur Océane, de 13 ans, particulièrement dégourdie et moi-même, nous
nous occupons des plus petits en attendant le retour de maman qui a pris soin de
préparer le repas avant de se rendre à son travail. Elle prend les transports en
commun à une heure tardive de la nuit et n’est pas tranquille, mais pas le choix,
il faut bien assumer pour nourrir sa famille. Elle dort peu, se couche vers deux
heures du matin, se lève à sept heures trente et malgré tout ça, je ne sais pas où
elle puise ce courage pour trouver le temps de s’intéresser aux devoirs des petits
avant qu’ils ne partent à l’école et comme chaque matin, branle bas de combat ;
pour la toilette, le petit déjeuner, la signature des cahiers de correspondance et
l’information d’une sortie ou autre.
Malgré sa laborieuse activité professionnelle, maman, toujours très
attentionnée et à l’écoute, prend le temps de s’occuper de ses enfants. Ce qui m’a
toujours impressionné, c’est que maman garde le sourire même fatiguée, et
lorsque je lui demande comment elle fait pour être toujours de bonne humeur
malgré tous ces ennuis pour nous élever, elle me répond :

— Mes enfants ne sont pas responsables de la conjoncture actuelle et de ses
circonstances. Pour m’aider à trouver le courage, je prie Dieu pour que ma
progéniture soit en bonne santé et qu’il me donne la force d’aller travailler et de
subvenir aux besoins de notre famille. À mes yeux, c’est le principal.
— Voyons voir un peu le cahier de devoirs de Paul…
— La multiplication c’est trop compliqué, se défendit Paul, jusqu’à la table de
7, ça va, la 10 aussi, mais la 8 et la 9, c’est la catastrophe !
— On a passé du temps, dit Océane, mais Paul n’arrive pas à assimiler les
tables de 8 et 9, alors évidemment, les divisions sont fausses.
— Moi, j’ai appris mes tables de multiplication petite, en chantant, et ça
fonctionne ! Demain, c’est samedi, on essayera cette méthode.
Samedi 17 mars, la famille récite en cœur et en chantant. Paul est ravi. À
présent, il connaît les réponses, soulagé de ce poids qui le contrariait, il a enfin
compris. Tout heureux, il continue de fredonner ces tables et cette joyeuse
famille éclate de rire, parce que, tout le week-end, il s’efforcera à réciter encore
et encore ces tables afin de pouvoir aller au tableau et même le réclamer ; sa
hantise, ce tourment obsédant d’être interrogé jusqu’à ce jour.

Jusqu’à la table de 7, tu connais déjà, lui dit maman. Observe bien, tu n’as
plus grand-chose à retenir pour la table de 8 : 8x8=64, 8x9=72

Idem pour la table de 9 : 9x9=81
Fais toi plaisir à présent, récites la table de multiplication x 10.
1x10=10, 2x10=20, 3x10=30, 4x10=40, 5x10=50, 6x10=60, 7x10=70,
8x10=80, 9x10=90, 10x10=100.
— Il y a un autre devoir ?
— Oui, un texte de Robert Desnos « Une fourmi de dix-huit mètres » ; mais je
le connais par cœur :
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ça n'existe pas, ça n'existe pas
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards
Ça n'existe pas, ça n'existe pas
Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
Ça n'existe pas, ça n'existe pas
Et pourquoi… pourquoi pas.
— Bien. Tu es très fort, tu y mets le ton, c’est parfait !

— À ton tour Gladys, s’il te plaît.
— Moi, j’ai une poésie à apprendre « Le Laboureur et ses enfants » et
« L’école » à réviser.

— Je t’écoute, ou nous t’écoutons plus exactement.

