LE PASSAGE

''Elle&Moi ''

La vie est un passage,
le monde est une salle de spectacle,
on entre,
on regarde,
on sort.
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Elle vient au monde le 1 novembre 1972 Elle est la troisième
enfant,Elle aura en tout 4 frères et 3 sœurs,son plus lointain
souvenir se situe vers l'age de cinq ans Elle se trouve à l'arrière
d'une camionnette bleue avec deux de ses frères et une de ses
sœurs au milieu de lit, conduite par un des frères à sa mère il
l'amène chez ses grands parents maternels, plus tard Elle
apprendra que ses parents en avaient perdu la garde ce fut une
séparation pour toujours car Elle, ne reviendra plus chez eux
Elle ne le sait pas encore mais c'est ce qui va se produire c'est
qu'ils ne la récupéreront jamais.Laissée par son père et sa mère
Elle en souffrira ne pas avoir de références pour grandir
recevoir l'amour d'un foyer, élevait avec ses frères et sœur ne
lui saura pas accordée ils seront tous séparés.Dans la maison
qui l'attend ou Elle va vivre pendant cinq ans il y vit déjà six
personnes trois frères à sa mère une sœur ainsi que ses grands
parents avec eux cela constitue une famille de onze
personnes,c'est une vieille maison en entrant on découvre un
étroit couloir aménageait sur chaque côté à droite est disposé
une gazinière, un évier, un frigidaire, à gauche un escalier
montant dans les chambres, d' un toilette et d'une salle de bain,
au fond de ce couloir se trouve la salle à manger,le premier
étage se constitue de deux chambres une pour ses grandparents, une deuxième pour un de ses oncles et un de ses frères,
au deuxième pareillement deux chambres une pour les quatre
filles une autre pour deux de ses oncles et un autre de ses
frères.Sa grand mère c'est celle qui règne sur son petit monde
autoritaire un visage dur très corpulente des cheveux gris
blancs toujours tirés en arrière retenus par une barrette elle ne
montre aucune affection aucun amour Elle en a peur.De son
enfance, elle la qualifie de « difficile » plutôt que de «
maltraitée » même si il y a eu des mots durs des coups, De
temps à autres, ses parents viennent lui rendre visite Elle ne se
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souvient plus si c'était le samedi ou le dimanche, Elle en garde
un mauvais souvenir, Elle se souvient de voir les adultes autour
de la table entrain de jouer aux cartes,debout Elle les regarde
tristement ils préfèrent jouer aux cartes plutôt que de passer du
temps avec elle, puis ils partiront, Elle va devoir attendre pour
une prochaine visite,comment pouvaient ils rire,parler,
s'amuser comme ci tout était normal?Comment des parents
peuvent ils agir de cette façon ? Elle veut leur dire criait
pleurait afin de solliciter un peu d'attention. Un jour tout cela
s'est terminé une dispute éclate entre eux, son père ne peut plus
venir chez ses grands parents alors quand ses parents viennent
lui rendre visite sa mère l'a prend pour le rejoindre ils passent
tout l'après midi ensemble à se balader ce sont des moments
tellement agréables mais qui se finissent toujours, le soir il faut
revenir dans la petite maison ou cette grand mère si mauvaise
se venge en racontant toutes les bêtises de la semaine à sa mère
pour qu'ils se fassent gronder et corriger, ils ne sont que des
enfants un peu turbulents qui commettent de petites bêtises,qui
chahutent rien de bien méchant.
En septembre 1978 Elle fait son entré à l'école Elle, ne sait pas
ce qu'est l'école Elle en a jamais fréquenté ses parents ne l'ont
jamais mise, malgré son âge à deux mois de ses six ans Elle
intègre la dernière année de maternelle, sa maîtresse une vieille
fille les cheveux courts à la coupe garçon d'une méchanceté
effroyable,qui ne joue pas son rôle de maîtresse,une maîtresse
qui doit être douce gentille à l'écoute de chaque enfant les
accueillir tels qu'ils sont sans aucunes différences, elle se donne
le droit de se moquer autant de brimades qui laissent des
empreintes indélébiles, puis le regard de ses adultes qui
prennent un malin plaisir à discuter à voix basse quand Elle
passe le portail de l'école en disant tient on lui a coupé les
cheveux très courts c'est qu' elle a des poux c'est lundi
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aujourd'hui hier elle a pris la douche de la semaine elle sentira
moins mauvais c'est vrai que chez Elle l'hygiène est à désirer
mais pouvez t-on le lui reprocher ?Elle se sent tellement
humiliée que à chaque fois qu'Elle passe le portail Elle fait en
sorte de ne pas être aperçu par l'un d'eux. Est ce que ces adultes
connaissent le risque de compromettre sa santé,sa sécurité,sa
moralité son éducation pour l'avenir?Elle se souvient en classe
de ce2 un souvenir qu' Elle, ne peut oublier car ce que lui
administre son maître juste parce qu'elle ne comprend pas le
système du calcul de la division c'est de lui coller le visage sur
le grand tableau noir en lui frappant la tête contre celui-ci peut
être que ça rentrera plus vite dit-il ?Un autre jour c'est le
tampon pour effacer le tableau qui lui lance Elle, le reçoit
derrière la tête tournée vers une de ses camarades une énorme
bosse apparaît,en ce temps là Elle, ne sait pas ni n'ose se
rebeller, mais tout ce qu'Elle reçoit tout ce qu'Elle entend, Elle,
peut y faire face à la maison ce n'est pas un monde plus
merveilleux qui l'attend, des coups Elle en reçoit des bosses
Elle en a eu,lors des repas sa grand mère mange avec à sa
portée un bâton un style de roseau bambou si Elle, parle à table
ou si Elle ne mange pas Elle, en reçoit un bon coup sur la tête
et des paroles blessantes ou encore assister à des disputes
violentes de la part de ses oncles qui ont un peu trop bu de vin
à casser des bouteilles sur la table à en arriver aux mains,donc
Elle, ne dit rien à sa grand mère Elle, ne lui raconte pas, ce
qu'Elle ne veut surtout pas c'est que celle-ci se rende à l'école
pour hurler pour crier pour que tout le monde ait à nouveau le
regard tourner vers Elle, pour qu'Elle soit jugée ou humiliée
toujours par rapport à cette femme non Elle, ne veut pas de
cela,C'est une petite fille timide réservée en manque
d'assurance mais Elle a toujours réussit à avoir des amies,en
grandissant Elle perd un peu de cette timidité toujours en
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manque de confiance chez les adultes, Elle peut paraître froide
distante,peut être désagréable pour les gens qui ne la
connaissent pas. Elle a donc grandit sans amour tout au long de
son enfance,Elle a toujours vécu la solitude et un très grand
vide dans son cœur, Elle veut juste un peu d'amour mais
personne ne l'a prend dans ses bras, même à l'école Elle se sent
différente toujours à part incapable de s'exprimer ni de prendre
sa place. Pourtant Elle, s'aperçoit que l'école va lui permettre
de s'échapper de rire de jouer avec ses amis pour oublier, car
une chose entraînante une autre sur une pente descendante dans
sa maison qui doit être son foyer son refuge avec des personnes
qui l'aiment qui la rassure va devenir son pire cauchemar
qu'Elle veut fuir et n'y avoir jamais vécu. Ce qui va se produire,
ce qu'Elle va subir est loin de la méchanceté de l'humiliation
des adultes à l'école car Elle est victime d'attouchement sexuel
de la part d'un de ses oncles un frère à sa mère Elle doit avoir
six ans et demi,Elle ne se souvient pas de la première fois mais
ce qu'Elle peut dire c'est qu'à partir de ce jour Elle n'existe
plus.Pendant quatre ans ce monstre va se servir d'elle comme
objet sexuel,il trouve toujours un moyen pour qu 'il se retrouve
seul avec Elle dans tous les recoins de la maison il se frotte sur
Elle il prend ses mains pour qu'Elle touche son pénis et toutes
autres sévices Elle sent encore cette odeur répugnante qu'il
dégage par manque d'hygiène qui lui donne des nausées de sa
respiration de ses gémissements d’excitation que ça lui
produit,pendant tout ce temps Elle se tait par peur,peur qu'on
ne la croit pas qui veut la croire qui veut la sauver personne car
Elle est seule Elle n'a personne à qui se confier ni à la maison
ni à l'école les adultes qu'Elle rencontre jusqu'à maintenant l'a
juge sans savoir Elle, n'ose pas hurler pas crier alors Elle reste
là sans rien dire sans bouger à subir les monstruosités de ce
monstre. Durant tout ce temps Elle vit un stress permanent qui
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lui déclenche de fortes migraines des troubles du
comportement alimentaire ce qui n’empêche pas les fantasmes
de cet homme, au contraire malade il en profite,Elle ne
supporte plus cet environnement, la terreur permanente de se
retrouver seule avec lui, au fil du temps Elle perd son enfance
et la personne qu'elle est,Elle, n'est pas une femme ni une jeune
fille ce n'est juste qu'une enfant qui veut de l'amour un foyer
chaleureux grandir comme toutes ses amies mais ce n'est pas
possible la méchanceté des adultes l'inceste de son oncle lui
enlève tous ses droits ils lui volent son enfance.
Quand un jour ils frappent à la porte qui sont ces deux
hommes ? Par qui sont ils envoyés ? Sa grand mère les invite à
entrer et une longue conversation a lieu mais elle n'entend pas
trop bien elle ne comprend pas non plus elle entend juste nous
sommes de la DDASS mais elle ne connaît pas ce mot, les
présentations sont faites ils sont éducateurs de l'assistante
publique ils expliquent très gentiment le but de leur visite :
connaître notre milieu de vie ?
dans quelle condition vivons nous?Ils sont gentils une façon de
parler qui vous mettez en confiance,ils nous adressent de
grands sourires,dans son coin Elle, les dévisage Elle, les écoute
mais ne leur rend pas leur sourire Elle sait, Elle ne doit pas
faire confiance ce sont des adultes,les adultes pour Elle sont de
mauvaises personnes Elle souffre à cause d'eux depuis
tellement longtemps comment peut-elle les voir autrement ? À
cet instant un souvenir apparaît, le souvenir d' une dame une
petite mamie ''fifinne'' qui est très gentille le village dit que
c'est une vieille fille car elle ne sait jamais mariée un petit bout
de femme qui en face de la maison a un petit jardin ou elle
élève des poules et des lapins cette gentille dame nous invite
tous les après midis pour donner les graines aux poules,nourrir
les lapins on l'a surnomme aussi la madame des cocottes de
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temps en temps elle nous offre le goûter c'est la seule personne
adulte qu'elle rencontre et qu'elle trouve si gentille avec de
l'amour de l'affection à offrir aux enfants. Pour les deux
hommes la fin de la visite sonne ils avertissent sa grand mère
qu'ils viendront chercher les enfants pour des activités ludiques
le mercredi avec des après midi piscine,des ateliers de lecture
et jeux dans un centre pour enfants.Elle se souvient que l'un
deux vient le mercredi suivant ''sortie piscine'' Elle n'est jamais
allée à la piscine ou bien à la mer ce grand bassin qu'Elle voit
l'impressionne les enfant qui chahutent en sautant dans l'eau la
terrorise donc pour la première fois elle s'assoit au bord en
laissant juste ses pieds toucher l'eau,l'éducateur qui l'a conduite
s'approche d'Elle lui demande si Elle a peur, Elle lui répond
oui en hochant la tête alors il se met dans l'eau tout en lui
montrant qu'elle n'a aucune crainte elle a pied il lui propose de
la soulever pour la mettre à l'eau Elle, refuse catégoriquement
non Elle, ira seule Elle ne veut pas que ses mains touchent son
corps,que son corps d'homme touche le sien alors il s'éloigne
pour la laisser faire, Tous les mercredis sont sa liberté,sortir de
cette maison d'horreur pour quelques heures Elle en fait son
trésor,son bonheur, Elle, libère son esprit pour ne plus dépendre
de son corps pour qu'il puisse vagabonder dans ses moments de
bonheur,de joie,lors de tous les moments d'atrocités orchestré
par son oncle.Elle, continue malgré tout à se taire elle ne
dévoile rien à personne Elle sait très bien que c'est la peur la
crainte qui l’empêche de parler elle est forte puissante Elle la
ressent au milieu de l'estomac la peur de ne pas être cru, que lui
ferait-on si on ne la croit pas ?on va la renvoyer chez ses
grands parents qui vont être mis au courant de ce qu'elle
raconte quel châtiment vont-ils lui réserver pour avoir
raconter ? Elle, ne veut pas savoir Elle ne dit rien à la place
Elle subit, après plusieurs mercredis à s'évader à vivre des
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moments de liberté à attendre pour se sauver, les services
sociaux décident de la placer Elle, ne sait pas d’où vient cette
décision ,qui l'a prise ?était-ce ces deux hommes ?Y a t-il des
adultes braves qui s'inquiètent pour son avenir? Mais ce
qu'Elle sait, c'est qu' Elle va quitter cette maison pour aller dans
un centre pour filles ce sont des sœurs qui le dirigent une
première visite est établie c'est un immense centre comme une
grande maison avec de grands dortoirs de grandes salles à
manger on dira plus de grands réfectoires Elle n'a jamais vu un
endroit aussi grand et aussi propre les sœurs sont gentilles elles
parlent d'une voix douce et tellement réconfortante,rassurante
Elle se sent sur un petit nuage, Elle va pouvoir fuir vivre
sourire rire comme tous les enfants, fréquenter une autre école
et surtout personne ne connaît sa famille personne ne pourra la
juger par rapport à celle-ci. Le placement est immédiat Elle, a
dix ans et demi quand Elle arrive sur les lieux on lui attribue un
lit ainsi qu'une armoire pour y ranger ses vêtements Elle ressent
une profonde libération un immense soulagement ça y est Elle
est libre, plus besoin de se cacher pour que son oncle ne la
trouve Elle, peut aller de partout courir crier s'amuser sans se
soucier Elle, a l'esprit libre plus aucunes chaînes ne la
retiennent, Sa première nuit est paisible complète,ses draps
propres qui sentent encore la lessive, il lui arrive de mouiller
son lit pas parce qu'elle ne sent pas l'envie de faire pipi mais la
peur de se lever,de traverser la chambre ou ses deux oncles
ainsi qu'un de ses frères dorment descendre les escaliers afin
d'accéder au toilette et que son oncle l'attrape par surprise, alors
elle préfère faire pipi au lit tant pis si le lendemain elle se fait
gronder, humilier, mais ce matin elle se lève elle n'est pas
mouillée ses draps non plus une première nuit réussit.
Le foyer son échappatoire malgré des règles strictes à
respecter c'est son nouveau foyer sa nouvelle famille les sœurs,
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