


Couverture 
Le pont de Tancarville. C’est près d’ici que je suis née et ai passé toute mon enfance.
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L’enfance volée 

Je suis née en Normandie, près de l’ancien pont de 
Tancarville, le 31 mai 1960, quatrième d’une fratrie de cinq 
enfants après Jean-Paul, né le 12 octobre 1954, Patrick, né le 
16 juillet 1956, Josiane, née trois ans plus tard, le 13 juin, et avant 
mon jeune frère Jean-Claude, venu au monde le 9 juillet 1962. 

Pour les trois aînés, ma mère avait été très malade, 
nauséeuse durant toute sa grossesse, alors que pour moi elle n’a 
eu aucun signe précurseur, rien qui pût l’avertir qu’elle était 
enceinte. Avant même de naître j’étais ainsi déjà oubliée… 
Mais j’ai été aimée. 

Mon père travaillait sur le France, à la blanchisserie. 
Enfant de la DDASS, il n’a jamais eu de famille, bien qu’on ait 
retrouvé par la suite sa sœur dans la Sarthe et un de ses cousins 
qui vivait en Bretagne. 

C’était un très bon papa. Je le revois nous préparer chaque 
matin le petit-déjeuner, nous repasser la blouse qu’on devait 
porter à l’école, participer à toutes les tâches ménagères. Un 
papa exemplaire… sauf quand il avait bu. L’alcool le rendait 
agressif, notamment avec ma mère. – J’ai su plus tard qu’il la 
frappait, dans ces moments-là… En plus, comme c’était elle qui 
tenait les cordons de la bourse, il lui mentait souvent pour 
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Mes parents en Normandie, quand ils se sont connus.
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qu’elle lui donne des sous qu’il allait aussitôt dépenser au 
bistrot. 

Avec moi il était gentil et je l’adorais. Quand il rentrait 
du travail, le soir, je lui apportais toujours ses chaussons que je 
sortais tout chauds du tiroir du gros poêle de la maison. Mais 
un jour il est rentré soûl et il m’a envoyée promener, moi et ses 
chaussons. J’ai eu les larmes aux yeux et, rancunière, le 
lendemain je ne lui ai pas apporté ses chaussons. 

Ma mère appartenait à une famille de neuf enfants. – 
Sans pilule, sans loisirs et sans télévision, on faisait beaucoup 
d’enfants, à l’époque ; ma tante Mado en a eu treize… Ayant 
perdu sa mère très jeune, morte en couches lors de sa dernière 
grossesse, elle a été élevée par la deuxième épouse de mon 
grand-père, une femme très méchante. 

Ma mère travaillait à l’usine de coton du Havre. À 
18 ans, elle s’est fait violer dans un parc. Encore mineure, elle 
est allée porter plainte accompagnée par mon grand-père, 
l’homme a été attrapé et condamné, mais elle n’en fut pas 
moins « déshonorée » comme on disait alors. Mon grand-père 
lui a donc présenté celui qui allait devenir mon père, un homme 
qu’elle n’avait pas choisi. « Je ne sais pas comment j’ai fait 
pour avoir cinq enfants, me dira-t-elle un jour. Avec la pilule 
ou un stérilet, on n’en aurait jamais eu autant. » 

Mes parents formaient ainsi un couple sans amour, mais 
tous deux étaient très beaux. D’ailleurs, deux fois ma mère a 
failli se faire kidnapper à l’arrêt de bus, par des hommes qui 
faisaient la traite des Blanches. Heureusement que mes deux 
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Dans les bras de ma mère... Comme tous mes frères et sœur et les enfants du coin, 
je suis née à la maison, mise au monde par une sage-femme.
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frères aînés étaient ces jours-là avec elle : par leurs cris ils ont 
fait fuir ces hommes. 

On vivait à Gonfreville-l’Orcher, la commune où j’ai été 
déclarée, sur le terrain du château d’Orcher. Ma mère habitait 
déjà là, enfant, à Gournay, un lieu-dit désormais rattaché à la 
commune, et, quand mes parents se sont mariés, ils ont demandé 
aux propriétaires du château l’autorisation de bâtir leur maison 
sur une parcelle du terrain. Mon père a ainsi construit notre 
maison de ses mains, avec l’aide d’amis et de maman. 

Nous avions quatre chambres ; je partageais la mienne 
avec Josiane, dont les murs étaient tapissés de posters d’Enrico 
Macias… On avait aussi un grand jardin avec des poules, un 
couple d’oies, des canards et des lapins ; c’était vraiment la 
campagne. On ne payait pas l’eau, qui venait de la source ; on 
donnait uniquement aux propriétaires une participation pour le 
terrain, à laquelle s’ajoutait le coût du fuel et de l’électricité. 

La pension 

Mon premier souvenir remonte à 1965 ; j’avais 5 ans. Ma 
mère faisant alors une dépression, mes parents ont pris la 
décision de mettre tous les enfants en pension au Havre, 
excepté le petit dernier qui a été confié à ma « grand-mère ». 

Les deux aînés sont allés chez les pères, à Fervaques. 
Nous, les filles, avons été « déposées » chez les religieuses avec 
une valise et une seule phrase : « Je viendrai vous rechercher. » 
Quand ? Dans combien de temps ? On n’en savait rien… Je 
revois encore cette immense porte en bois du pensionnat, à 
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Dans le jardin familial. Je dois avoir 4 ans.

Maman devant l’entrée de la maison, avec son chignon et son chat.
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double vantail, et cette religieuse habillée en civil qui m’a 
accueillie en m’enveloppant la main de la sienne. – Cette femme 
nous câlinera beaucoup, ma sœur et moi, nous offrant ce contact 
maternel qui nous a tant manqué. 

Je resterai là une année et je garde un bon souvenir de 
cette pension, des religieuses comme de nos camarades. On y a 
appris toutes les prières, mais aussi le respect, la propreté et le 
non-gaspillage. En maternelle, comme tous les autres enfants, 
Josiane et moi portions le traditionnel uniforme : jupe bleu 
marine et chemise blanche. Le soir, nous dormions toutes en 
rang d’oignons dans le grand dortoir. 

Plutôt menue, je mangeais bien, normalement, jusqu’au 
jour où j’ai commencé à ne plus finir mon assiette : ça ne 
passait pas. Une religieuse s’en est aperçue et, ayant aussi 
remarqué que j’avais le cou particulièrement gonflé, elle a fait 
venir le médecin de l’établissement. Après m’avoir examinée, 
celui-ci a demandé qu’on prévienne mes parents par un 
télégramme : ils devaient rapidement m’emmener consulter à 
l’hôpital du Havre. Dès lors, je ne retournerai plus jamais à la 
pension. – Josiane, elle, y restera jusqu’à 12 ans : en maison de 
repos à Annecy, ma mère avait préféré ne pas la laisser seule 
avec mon père et mes frères. 

* 

Faute de spécialiste, l’hôpital du Havre nous a conseillé 
d’aller consulter à Paris, dans le service d’endocrinologie du 
professeur Tubiana à Villejuif. Celui-ci m’a examinée, puis 
m’a dit qu’il fallait rester là quelques jours, le temps de faire 
des analyses. J’ai ainsi passé ma première nuit à l’hôpital, 
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parmi d’autres enfants malades, et c’est à ce moment que j’ai 
commencé à m’inquiéter… 

Un premier diagnostic a été posé : un goitre, qu’il fallait 
enlever. « C’est le professeur Lacour qui va t’opérer. » Ma 
mère est restée avec moi jusque-là. 

L’opération s’est bien passée et j’ai rapidement repris des 
forces. – Quand on est gamin, on récupère vite… Je me rappelle 
qu’on m’avait posé un drain dans le cou et, pas assez grande 
pour me déplacer avec le « portemanteau », je mettais le 
réservoir dans ma poche, comme une poupée, et je me baladais 
partout. Le seul souvenir douloureux est le jour où l’on vous 
enlève le drain. Au début, je rigolais : je ne savais pas que 
j’allais avoir mal. Tous les internes me disaient : « Faut pas que 
tu bouges ! » Et d’un coup sec ils ont retiré ce tuyau de 
50 centimètres qui avait eu le temps d’adhérer aux tissus de 
l’organisme. Ce fut horrible ! 

Un second diagnostic est tombé, issu d’un prélèvement : 
j’avais un cancer de la thyroïde. – On me taira jusqu’à mes 
18 ans le nom de cette maladie… Quinze jours plus tard j’étais 
de nouveau opérée, par le professeur Blondeau, pour l’ablation 
de la thyroïde et des chapelets de ganglions qui y étaient 
associés. De nouveau il a fallu m’enlever le drain, posé de 
l’autre côté du cou, sauf que cette fois-ci on a dû me courir 
après pour me le retirer : j’avais compris, je savais que ça 
faisait très mal… 

Cette seconde opération m’a beaucoup affaiblie. Très 
fatiguée, je restais au lit toute la journée, hospitalisée non plus 
en pédiatrie mais chez les adultes, seule dans ma chambre, avec 
interdiction formelle d’en sortir. J’étais toute chamboulée : je 
n’avais plus de thyroïde. – J’avais 6 ans. 
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