
LA FÊTE DES MÈRES

Vingt-six ans que je hais la fête des mères et cet écrit, ça
fait des années que j’y pense sans prendre le temps de le
commencer. Aujourd’hui, je me lance sur un cahier de
brouillon emprunté aux enfants. Je ne suis certainement pas
la seule à appréhender cette fête, ni la première, ni la 
dernière orpheline qui se rappelle, ce jour-là, que quel-
qu’un manque, qu’il n’y a personne à qui souhaiter « bonne
fête ! » et le fait d’être maman à mon tour n’a fait qu’aug-
menter ce sentiment de rejet. Bientôt vingt ans qu’il faut
être gaie, accepter tous les cadeaux d’enfants, faire sem-
blant en attendant le lendemain. Il a fallu que je me 
retrouve dans la même situation que maman pour enfin
commencer cet ouvrage et que je me décide à faire sortir
tous ces fantômes du placard.

Il y a vingt-six ans, vous l’aviez deviné, maman m’a
abandonnée. Elle s’est jetée sous un train. Mort atroce. 
Douleurs insoutenables, courage, faiblesse, geste prémé-
dité ou impulsif ?!... Mais depuis, je n’avoue jamais cette
mort, je dis que maman est morte de son cancer du sein,
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c’est plus facile, ce n’est qu’un demi-mensonge et puis ça
préserve mon interlocuteur. C’était en 1982, j’avais vingt
ans.

A présent, c’est moi qui suis atteinte de ce cancer du sein
et tout ce que j’essayais d’oublier depuis tout ce temps me
revient au premier plan. Cette maman, comme elle m’a
manqué toutes ces années… Absente à mon mariage, à mes
grossesses, à toutes les fêtes, à toutes mes joies, à toutes
mes peines. C’est pourquoi je lutte, je ne veux pas que mes
enfants connaissent ça : cette absence… Je ne veux pas
mourir, je veux être grand-mère !

C’est vrai que mon chemin de vie a été difficile, mais 
jusqu’à l’année dernière, je me suis toujours battue contre
le destin. Là, il me rattrape. Qu’est-ce que je cherche 
aujourd’hui ? Apporter un témoignage ? Ou simplement
déposer ce trop plein d’émotions mal contrôlées ?

Les images qui me restent de maman sont en grande 
partie celles de la maladie : maman sans seins, maman 
malade, maman sans cheveux, maman sans espoir, maman
sans vie, maman sans fin…

Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, la porte était
ouverte mais il n’y avait personne. Je rentrais en train, de
Paris, où je faisais mes études de manipulatrice en radiolo-
gie. De suite j’ai fait le rapprochement : le SAMU à la gare,
les gendarmes, ce pouvait être maman… mais non, ce 
n’était pas possible. Pourquoi étais-je rentrée si tard ? Cet
après-midi-là, j’étais restée avec des amis et j’avais 
longuement parlé de l’état de santé de maman qui me 
préoccupait, j’aurais pu et dû rentrer à la maison bien plus
tôt. Quand papa est arrivé, après quelques minutes d’hési-
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tation, je lui ai fait part de mes craintes. Mais oui, c’était
bien elle, ou plutôt ce qu’il en restait. 

Je me suis beaucoup interrogée sur le suicide depuis et
j’ai lu de nombreux ouvrages sur ce sujet…

Je revois papa revenir à la maison avec sa R5 grise. Oui
c’était maman qui s’était jetée sous un train. Impossible à
réaliser ! Pas ça ! Impossible à croire ! Pourquoi ? Certes
son cancer s’était aggravé, elle n’avait plus envie de vivre,
elle souffrait ? Mais mourir de cette manière ! Le lende-
main, ou le surlendemain, je suis allée à la gendarmerie
avec papa. Quand il y a suicide, il y a enquête. Les gendar-
mes nous ont présenté des petits morceaux de son pull pour
l’identification. Ce pull, je m’en souviendrai jusqu’à la fin
de mes jours : vert d’eau, à petites côtes avec des groupes
de petits boutons devant. Comme nous échangions parfois
nos vêtements, je ne me rappelle plus si ce pull était à elle
ou à moi. On ne peut pas imaginer l’état de son corps ou de
ce qu’il en restait. En tout cas, le cercueil n’avait pas l’air
bien lourd.

Le jour de son enterrement, je n’étais pas triste. J’étais
plutôt dans le déni et l’incompréhension. Je me souviens de
ma grand-mère très effondrée, elle criait « ma fille ! », je
trouvais qu’elle en faisait un peu trop. Je n’avais pas com-
pris… Moi, j’avais perdu ma mère mais elle, elle avait
perdu sa fille… et ça, je l’ai réalisé bien des années plus
tard. À vingt ans, on se croit adulte mais on ne sait rien de
la vie. 

Perdre quelqu’un comme si on pouvait espérer le retrou-
ver… J’ai mis un an avant de commencer à « accepter » le
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décès de maman. J’ai voulu gérer seule, être forte, être là
pour mon frère, ma sœur et même mon père. Mais bien sûr,
au bout d’un an j’ai craqué. Grosse dépression.

12



VIEILLIR

Actuellement, je n’ai plus envie, ni le courage de vouloir
tout gérer, tout maîtriser. La vie ne m’a pas fait de cadeaux,
mais la mienne n’est pas encore terminée, bien qu’aujour-
d’hui, menacée. « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la
vie » comme le chante si bien l’ami Souchon.

Je veux finir « d’élever » (je n’aime pas ce terme, on 
n’élève pas des enfants comme on élève des cochons !) mes
enfants. Clara a onze ans, Thibaud, neuf ans et Audrey va
avoir vingt ans. L’âge que j’avais quand le destin a changé
de cap. Mes enfants, c’est ce qui compte le plus pour moi :
les aider à grandir, les comprendre, tout du moins essayer,
les aimer, être là et en même temps accepter de les lâcher,
les laisser partir…

L’éducation, quelle chose difficile, de nombreux choix et
pas toujours la bonne décision. J’essaie de faire au mieux,
toujours dans l’intérêt de l’enfant. Je veux les voir grandir,
voir mes petits-enfants, avoir des rides, des cheveux
blancs, de l’arthrose, je veux vieillir ! Je n’ai que quarante-
six ans. Certes, j’ai eu mes derniers enfants tard, mais je ne
l’ai pas choisi. Il y a six mois, alors que je faisais ma mam-
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mographie annuelle, ma vie a à nouveau basculé ; pourtant
je pensais avoir droit à un peu de bonheur.

J’ai aujourd’hui un mari qui m’aime et que j’aime, trois
enfants qui grandissent, une belle maison, un boulot qui me
plaît, pas de gros problèmes d’argent. J’aspirais à un bout
de vie heureuse. Je n’étais pas du tout stressée par l’éven-
tuelle hérédité de ce cancer du sein. J’ai un côté assez fata-
liste et je croyais avoir fait différemment de maman : pas
de contraception chimique, allaitement prolongé de mes
enfants, vie saine, pas d’alcool, fruits, légumes, mais pas
beaucoup de sport… Personne n’est parfait. De plus,
comme je passais une partie de mon travail à réaliser des
mammographies, je pensais être protégée de cette maladie.
Douce illusion.
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QUARANTE-QUATRE ANS

Quarante-quatre ans, c’est l’âge que n’a jamais eu 
maman. L’année où moi je les ai atteints a été difficile, il
fallait quelque part que je m’autorise à dépasser cet âge.
Comme si c’était une période inconnue, inexplorée. 
Personne ne m’avait montré le chemin, je devais improvi-
ser, seule, sans elle, encore une fois.

Cette année-là, impossible de faire ma mammographie
annuelle et je me demande aujourd’hui, à quarante-six ans,
si ce n’est pas là qu’a commencé à se développer ce putain
de cancer du sein. Mais ce serait donner raison à tous ceux
qui veulent tout psychotiser. Évidemment, je n’en avais pas
conscience, et sur la mammographie de mes quarante-cinq
ans, les radiologues n’ont rien décelé, mais ce n’est pas
pour autant qu’il n’y avait rien…

Pendant un temps, j’en ai voulu au médecin de ne pas
avoir détecté ce cancer l’année d’avant, mais le type de
cancer dont je suis atteinte est difficile à diagnostiquer. Mes
seins étaient denses et de lecture radiologique complexe.
La tumeur retirée mesurait quatre centimètres, et il est peu
probable qu’elle se soit formée en un an. Je pense plutôt et

15



les cancérologues aussi, qu’elle n’a pas été diagnostiquée.
Si et si et si. Si maman n’avait pas eu ce cancer, si elle ne
s’était peut-être pas suicidée, mon frère ne l’aurait peut-
être pas imité et ma fille ne serait peut-être pas morte…

Maman, tu as oublié de nous dire « au revoir ».
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