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La vie est belle, et j’en suis amoureux… Éperdument… 

 

Follement conscient de cette chance que je possède aujourd’hui. De cette 
clairvoyance suraiguë, de l’importance de vivre le plus infime instant, si futile 
soit-il. Même si, bien évidemment, comme tout un chacun, je ne suis à l’abri de 
rien : ni d’un cancer, ni d’un accident, ni d’un deuil… Et, à l’évidence, je suis 
mortel ! Mais je sais à présent que je surmonterais chaque chose le moment 
venu. 

Je ne cherche rien de grandiose, ni d’ultime dans cette existence.  

J’ai autour de moi quelques amis à qui je porte une grande affection, un 
travail pour subsister et suffisamment d’argent pour m’autoriser certaines de 
mes envies, et faire plaisir à ceux que j’aime. Je m’offre ces nourritures 
culturelles et intellectuelles qui étanchent ma soif de découvertes et de 
connaissances. Mais je sais par-dessus tout, combien chaque seconde est 
inestimable, combien chaque instant vécu est un bonheur à lui seul que rien ne 
remplace jamais… 

Au-delà de ces évidences, je ne suis pas que zen, je garde précieusement 
en moi ce côté rebelle, cette insoumission, cette belle révolte qui me caractérise 
et grâce à laquelle je sais que je suis là aujourd’hui. Cet idéalisme qui 
m’entretient, coule dans mes veines et me tient debout, fier et sûr de ces choix 
que je peux faire à présent. 

J’ai dans le même parallèle cette volupté orientale qui s’entremêle avec un 
humour désinvolte au milieu de ces trois nuits par semaine que je conserve en 



fond sonore. Ce côté punk façon année 70 qui me fait constamment vibrer au 
son du rock’ n roll. Même si je reste, au plus profond de moi, cet enfant de 10 
ans… 

 

À l’évidence, si ma vie est si simple et harmonieuse que je le dis, 
pourquoi me retrouver à écrire un livre ? Pourquoi me torturer l’esprit à noircir 
des pages qui sont toutes aussi belles totalement blanches? À quoi cela me 
servira -t-il effectivement ? 

… À donner du sens. À justifier cette quête d’absolu qui m’étreint, à 
apporter une raison véritable à toutes ces années. 

Je me moque de l’argent, d’une quelconque gloire, de cet égo qui enfle 
pour quelques lignes. De ce quart d’heure de célébrité si cher à Andy Warhol, de 
cette légitimation illusoire d’un plateau de télé qui se révèle fréquemment n’être 
qu’un miroir aux alouettes dans lequel, souvent, on ne se reconnaît même pas ! 
Je ne cherche rien de tout cela. Je ne sais que trop d’où je viens, et j’ai bien trop 
d’humilité et d’humanité pour ne pas vouloir me nourrir de cette apparence de 
réussite. Je suis riche de tant d’autres choses… 

 

 

Je ne souhaite qu’écrire. Comme une évidence, une envie, un besoin. Pour 
déposer là le premier moment de cette vie. 

Même si mon parcours n’est qu’un chemin parmi tant d’autres… Même 
s’il faut un style littéraire approprié, un beau vocabulaire, un éditeur, des 
lecteurs… Même si tout pouvait se révéler compliqué… Qu’importe . Je serais 
rebelle, une fois de plus ! Je revendique et j’assumerai ce côté punk et tout à la 
fois kabyle, ce non-conformisme et cette liberté si chère à mon cœur, ces 
chapitres qui n’en seraient pas, ces structures littéraires trop complexes et ces 
instants si douloureux… Je prendrai les mots qui me reconnaissent, simples, 
spontanés, sans règle précise, ceux de tous mes jours, sans que rien ne les arrête, 
si ce n’est ce nœud au fond de moi. Cette histoire trop vraie. 

 

Que personne ne me juge pourtant, soyez indulgents, je vous en prie… Ne 
me jetez pas une pierre de plus, le poids que je porte est déjà bien trop lourd 
sous ce que j’ai désormais perdu, mais chaque pas que je fais aujourd’hui me 



laisse entrevoir une autre espérance à laquelle je m’accroche, sans fin... J’ai déjà 
porté ma croix dans cette vie, l’enfer s’en étant par avance attribué une place, 
trônant avec la certitude provocante des gagnants, mais j’aurai le dernier mot, 
j’en suis persuadé. 

Paradise… On revient de loin demain sera bien… (Groupe Indochine) 
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          J’ai longtemps cru que les années refouleraient mes douleurs sous 
l’épaisseur des jours, que les trajets de ma naissance s’effaceraient sur le fil des 
années puisqu’à l’évidence il me fallait vivre. Je pensais naïvement qu’il me 
suffirait d’enrubanner ma vie de rires et de paillettes pour me raccrocher au 
temps qui m’entourait, en bardant les heures de couleurs et de mots jusqu’à ce 
que les années les recouvrent de quelques rides. 

Mais ce n’est jamais qu’illusoire… Ce jeu des masques est vain. 

Les souvenirs viennent et reviennent, imprécis, inconstants, s’agrippent en 
moi, sans fin, me laissant recroiser cette ombre qui flotte en filigrane de ma vie. 

 

… Je suis à nouveau cet enfant apeuré, terrifié devant le vide et 
l’abandon, parsemant sa route de pierres blanches pour retrouver son chemin. Je 
me revois, amassant les odeurs, les voix, les phrases, les lieux, les bruits… Tous 
ces petits riens comme autant de minuscules cailloux qui me permettraient de 
refaire le trajet en sens inverse afin de retourner à la source et d’avoir enfin des 
réponses à mes questions. 

Je suis encore, et à jamais, ce petit garçon de quatre ans caché derrière les 
poubelles de l’école qui fugue pour partir à la recherche de sa « vraie 
maman »… 
Sans véritablement savoir. 

         Où était-elle ? Apercevait-elle seulement que, là, au beau milieu d’une 
cour de maternelle, je pleurais son absence ? Imaginait-elle cette souffrance 
maintenue à distance par à-coups de colères ? Ce besoin viscéral d’amour ? 
Avait-elle peur pour moi ?  



     M’avait-elle au moins aimé un peu !  

 

 

            Je me suis si souvent demandé si écrire ma vie avait un sens réel. Si 
poser ces vérités qui m’ont tant manqué donnerait une résonnance différente à 
mon existence ? S’il n’était pas mieux de laisser ces années dans un flou 
indicible, sous la doublure de mes jours en se raccrochant au fait que tout cela 
n’était peut-être qu’une succession de hasards malheureux. J’imagine pourtant 
aisément que faire avec « l’idée du temps qui passe » aurait aussi été une 
solution, mais il arrive un moment de sa vie où l’on sait qu’il faut se sevrer de 
son passé… Que les mots sont les derniers sursauts pour y parvenir, une sorte de 
passage obligé qui ne se fait toutefois pas toujours à l’instant précis où les autres 
sont censés pouvoir l'admettre. 

 

Je n’ai pas de réponse. Pas d’évidence inébranlable à mes choix. 

 

Ce que je sais néanmoins avec certitude, c’est que cette blessure qui 
s’éternise, là, juste au creux de mes souvenirs, m’enchaine à cet enfant qui 
espérait que le temps viendrait recouvrir ses souffrances de quelques rires 
insouciants. Mais qui n’a eu au final qu’une adoption ratée et tellement 
douloureuse. 

 

Et puis je me suis rappelé de cette phrase d'un héros algérien, Pannonique. 

 

 « Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, parle et 
meurs. » 
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Je suis né le 29 octobre 1976 à Paris, derrière les murs de la maternité 
Lariboisière au 2 rue Ambroise Paré dans le10e. Bien que, sur mon extrait d’acte 
de naissance, je sois censé avoir vu le jour dans le 14e arrondissement. 

 

 Suis-je né à l’hôpital Lariboisière pour finalement être déclaré 
véritablement à la pouponnière de Saint Vincent de Paul dans le 14e où l’on m’a 
placé quelques jours plus tard ? Ou bien dois-je apercevoir dans cette question 
un chemin déjà faussé dès les premières heures ? Une sorte de labyrinthe 
infaillible de l’administration qui ne distingue là rien de manifestement grave, 
tout au plus, une étourderie de chiffres et de lieu qui ne porterait à aucune 
conséquence ? 

 

Après tout, qu’importe, l’essentiel est ailleurs, me direz-vous.  

 

Pourquoi pas puisque l’avenir m’obligera à me satisfaire de ce genre 
d’approximation, autant commencer dès les premières heures ? Même si ce 
simple « détail » suffisait à poser les bases mouvantes de ma véritable 
naissance… 

 

 

 

 

 

 

J’ai ainsi pris mon premier souffle, poussé mon premier cri entre des 
draps blancs d’un service de maternité parisien, entouré des bras de ma mère… 



Secondes éternelles qui m’entrainent vers d’autres lendemains. 

… Respirez, il fait encore partie de vous quelques minutes…  

Ce cordon qu’on ne coupe pas, ce fil conducteur si mince qui me liait à 
elle, le corps épuisé par ces heures de souffrances d’un enfant qui n’avait pas été 
si pressé que ça de voir le jour. Instinct déjà trop précoce d’un monde extérieur 
bien trop froid.  

Saisir ces instants si particuliers avant que la vie ne passe et vous 
l’arrache. 

Déjà moi et pourtant sien. Cette attache si singulière que seule une mère 
peut avoir et qui me laissait encore lui appartenir. Secondes infinies que rien 
n’arrête… jusqu’à ce que je devienne tout à fait moi… Elle me découvrait enfin. 
Un fin duvet brun recouvrait mon crâne, ma peau était blanche tandis que mes 
poings restaient recroquevillés devant cet espace beaucoup trop grand pour moi, 
les membres repliés comme dans cette position fœtale que j’aurais tellement 
voulu ne pas quitter. Je venais de franchir ces neuf derniers mois à l’abri de son 
ventre, bercé par le son de sa voix, dans une atmosphère obscure et feutrée. Là, 
tout contre la chaleur de son corps, humant sa peau à l’odeur de jasmin et 
d’épices, je me nourrissais d’elle, les sens en éveil comme déjà à l’affut de 
chaque fragrance qui émanait d’elle. Même si j’étais à présent un être à part 
entière, malgré tout toujours si dépendant. 

   Ce fil intime, animal, cette concordance physique qui me liait à elle 
pareil à un cercle vertueux que rien ne remplace jamais, me gardait comme une 
doublure infime. J’ai dû prendre les secondes, les minutes, comme autant de 
miettes invisibles que je tisserai pour reconstruire l’écheveau de ma vie… sans 
pour autant savoir à quel point ces souvenirs se feraient rares. Je n’ai rien vu 
arriver… 

Je veux croire qu’elle m’a aimé. Dès la première seconde, au premier 
regard, sans recul, sans doute, juste son amour. 

Oui, je sais qu’elle m’a aimé. Peut-être peu, peut-être mal, mais je ne suis 
là pour juger personne. 

 

Je ne désire que l’imaginer, là, allongée, affaiblie, me tenant contre elle 
comme toute mère l’aurait fait. Cette mère, ma mère, Mariama Sadki, jeune 
algérienne d’origine kabyle aux yeux sombres et énigmatiques si 
caractéristiques aux femmes orientales, m’avait donné la vie ! 



Je veux penser que, comme toute femme, elle m’a serré dans ses bras, 
qu’elle m’a embrassé. Je veux ressentir la douceur de ses mains sur ma peau, ses 
baisers qui m’apaisent, cette tiédeur charnelle à l’odeur épicée. Je veux la revoir 
me donnant le sein, son regard posé sur moi avec tout l’amour inconditionnel 
d’une mère pour son enfant.  

 Ce lien si distinctif… 

          Cet ancrage, détenteur de ma propre vie qui me manquerait en 
permanence et qui s’avèrerait si lourd à porter. 

 

Ma mère ne m’a gardé que quatre jours avec elle…  

 

Personne ne se souviendrait donc plus de mes premiers cris, de ces larmes 
qui ont dû retentir entre ces murs. Aucune autre ne pourrait jamais me parler de 
ces premiers jours où j’ai dû me blottir contre elle tandis qu’elle me veillait telle 
une louve protégeant son petit. Je veux croire qu’elle ait pleuré, que cet instinct 
animal et si violent d’une mère ne souhaitait pas me lâcher à l’instant où l’on 
m’a séparé d’elle. Que, tout comme moi, elle conserve en elle une déchirure 
jamais refermée, un vide que rien n’emplira plus depuis ce jour où l’on m’a 
retiré de ses bras… Je ne demande que ça : espérer qu’elle m’a désiré, qu’elle 
m’a aimé, qu’elle m’a retenu… Ne serait-ce qu’un instant. 

 

Ces moments sont d’ailleurs certainement la raison primaire qui me laisse 
encore aujourd’hui dans une sorte d’état de vigilance permanent, comme 
chevillé au corps, les sens en éveil, sur un qui-vive persistant, pareil à une 
situation d’alarme qui me poursuit toujours.  

 

 

Je n’ai, bien sûr consciemment, aucun souvenir de ces premières heures. 
Et bien encore moins de ma mère puisque, ce que je connaitrai d’elle, sera le 
fruit d’un long processus qui verra le jour 19 ans plus tard entre les pages d’un 
dossier administratif au milieu de centaines d’autres… Mais je sais très bien 
combien les premiers contacts charnels d’une mère sont importants, combien ils 
peuvent, s’ils ne sont pas présents, aliéner une vie entière. 

 



Ce chainon si précieux s’est, en conséquence, effacé en quelques minutes 
au profit d’une intendance bienveillante. La DASS ! Cette bureaucratie « au 
service de l’enfance » auréolée de son statut d’aide sociale est ainsi venue lui 
rendre visite à l’hôpital. Elle lui a, dans la circonstance, prodigué toute 
l’attention que requérait ce genre d’entreprise, afin de lui expliquer qu’elle ne 
pourrait inévitablement pas m’élever au regard de sa situation. Bien 
évidemment… 

 

 En effet, ma mère, mariée à celui qui était à l’évidence mon père, 
Mohand Meghzel, mais dont elle était en instance de divorce à cette époque, 
vivait seule. Elle survivait entre deux hôtels miteux et errait de petits boulots 
minables en travaux incertains, démontrant chaque jour un peu plus à la société 
combien sa vie était précaire et instable, oscillant en permanence dans une 
détresse dangereuse. Comble de malchance au regard du système, elle avait déjà 
trois filles qui étaient, elles aussi, prises en charge. Ainsi, Nora et Yamina 
changèrent-elles alternativement un foyer anonyme contre celui que pouvait leur 
offrir ma mère sans jamais perdre véritablement le contact. Passant, malgré tout, 
par des instants douloureux. Fatima, quant à elle, fut recueillie au sein même de 
ma famille puisque, élevée par mes grands-parents maternels, jusqu’à sa 
majorité. Chaleur indiscutable où les murs et les portions se multipliaient au fil 
des naissances et qui m’aurait accueilli sans défaillir. Un fils qui, plus est, aurait 
été la fierté incontestée de la fratrie !  

 

Question lancinante du pourquoi pas moi ? 

 

Mauvais coup du sort ? Destin qui s’acharne et se délecte d’un nouveau 
malheur, pareil à une bête assoiffée jamais rassasiée ? 

 

La DASS étendait de la sorte son pouvoir de séduction en lui présentant, 
au détour d’une conversation tout au plus anodine au regard d’un personnel 
hospitalier consentant, de me prendre en charge le temps qu’elle puisse à 
nouveau s’occuper de moi… 

Après tout, elle l’avait déjà fait avec ses filles. Rien de neuf sous le 
soleil…  



On lui proposait par conséquent, la chance de me placer à la pouponnière 
de Saint-Vincent de Paul, dans le 14e arrondissement. 

Était-ce donc là le lieu de ma véritable naissance à leurs yeux…  

 

La DASS se découvrait de la sorte, tel un sauveur incontestable qui lui 
laisserait reprendre pied et vie sur la terre ferme afin d’y asseoir un jour toute sa 
progéniture.  

Version idyllique d’un mauvais conte pour enfants. 

Et cela, même si le sol se révèlerait beaucoup plus mouvant qu’il n’y 
paraissait entre leurs mots.  

Il y avait déjà là le panache blanc d’un système bien rodé et bien propre 
qui saurait me garder au chaud. Il suffisait simplement de signer en bas d’une 
page tout aussi pure que ne l’étaient leurs paroles. La griffe qu’elle apposa a 
tracé ma vie et ses aléas tandis qu’elle se figurait avec une certitude chevillée au 
corps qu’elle pourrait revenir me chercher lorsque sa situation le lui permettrait. 
Croyance fatidique en un ordre établi et bien huilé qui, plus tard, ignorerait sa 
volonté de me récupérer. La DASS ayant pris soin de tisser une toile de 
manipulation perverse qui lui opposerait son nom au bas d’un document. Elle ne 
m’a pourtant jamais abandonné puisque je ne suis pas né sous X ! 
Incompréhension administrative ? Désir de protection d’une mère instable ? 
Personne ne m’a jamais donné de véritables réponses, ma naissance se perdait 
dans les méandres de mots oubliés. 

 

Je devenais ainsi une pupille de la nation. 

Je n’avais pas su la retenir…  

Malgré tout, cette version idyllique de son amour pour moi souffrira 
d’accrocs sur le fil des années. 

 

En effet, une adaptation moins édulcorée veut que je sois le fruit d’un 
adultère embarrassant aux yeux de la famille et du regard d’autrui. Le système 
pouponnière était, de ce fait, un temps qui lui permettrait de réfléchir à ce 
qu’elle désirait faire de moi… 

Prendre ou jeter ? Aimer ou abandonner ?  



Échec et mat : je devais donc être sacrifié sur l’autel des incertitudes de 
chacun. 

Mais, au service de mes humbles questions, on me présenta aussi la 
variante d’une autre rancœur. Rancœur envers mon père, qui cette fois-ci était 
bien le mien, mais qui, souhaitant divorcé, se serait vu, là, privé de cette fierté 
d’avoir un fils né de son sang puisque n’étant pas mis au courant de cette 
grossesse !  

 Néanmoins, je vous laisse faire votre choix au milieu de cet éventail 
pitoyable ! Pour ma part, je n’en ai pas eu. Je ne suis que l’enfant donné en 
pâture, un cache-misère bien pratique pour certains. Qu’on habille la triste 
réalité d’appellations plus ou moins édulcorées ne change pas grand-chose à 
l’affaire !  

 

 

Toutefois, au fil de ces années de réflexions, je me permets un doute sur la 
trame centrale de l’abandon voulu et assumé, et ce, pour quelques raisons que ce 
soit. En effet, pourquoi délaisser un enfant et non les autres ? Qui plus est, le 
seul et unique garçon ! Inconcevable au regard de la culture arabo-musulmane 
dont ma mère est issue !  

En fait, tout demeure flou, sans aucune certitude, comme un voile 
rédempteur qui annihilerait mes colères devant les « douleurs » évidentes de ces 
adultes à qui j’ai pu poser mes interrogations bien des années après. Même ma 
mère, que je retrouverai bien plus tard, se perdra au milieu de versions 
incohérentes, évasives, me jetant en friche dans le labyrinthe de sa vie, orphelin 
de ses vérités que l’on effleurait comme des ombres inconvenantes… 

 

Il me reste juste cette phrase d’elle dite un jour au détour de mes 
questions...  

… Tu étais comme un petit oiseau posé sur le rebord de ma fenêtre. Et 
puis, Pchit… tu t’es envolé… 

Explication toute relative qui me laissait la porte ouverte à toutes les 
interprétations, mais qui devrait satisfaire ce vide immense que je voulais 
remplir de son amour. 
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J’ai, en conséquence, été transféré à la pouponnière du 82 rue Denfert 
Rochereau, là, derrière ces murs de l’hôpital Saint Vincent de Paul, placé par 
l’ASE qui se transformait ainsi en mon tuteur légal. Cette Aide Sociale à 
l’Enfance, qui, en principe, donnait aux parents un laps de temps de deux mois 
pour venir rechercher leur enfant, n’a, à l’évidence, pas eu de demande me 
concernant dans ce délai imparti. Me laissant un sentiment de colère de plus 
contre les jours qui passent et que rien n’arrête jamais. 

Je devenais donc adoptable. 

Fin du premier acte… 

 

 

Même si j’ai appris plus tard… que ma mère arrivait chaque jour me 
réclamer aux bureaux de la Dass… Elle qui avait supplié qu’on lui rende son 
fils… 

 

 

Je suis resté six mois à Saint-Vincent de Paul. 

Je ne saurais dire si ces premiers mois ont façonné ma vie, mais je sais 
aujourd’hui encore, combien tous les départs me font peur. Cette panique atroce, 
viscérale qui semble se nouer au creux de mon ventre comme un interminable 
abandon. 

 

Matricule : 123456 

 

Sombre dessein d’une petite histoire qui semble se refléter dans la grande.  

Il ne me manque plus qu’un adorable écusson brodé aux fils d’or à ma 
boutonnière pour que le costume soit l’apanage parfait. Mon rôle m’allait à 
merveille, figurant de la première heure sur la scène de la comédie humaine ! 

Ces chiffres, qui seraient gravés sur une médaille que je porterai autour du 
cou, niaient une nouvelle fois mes origines. Je n’étais rien ! Ma vie se résumait à 



une suite de six chiffres, froids et impersonnels. L’administration n’a-t-elle pas 
en son sein quelques souvenirs d’une certaine guerre où l’on marquait un peuple 
d’une étoile jaune ? Où l’on inscrivait ces caractères à même la peau, histoire de 
refuser une quelconque existence ?  

Le temps n’efface rien. … 

Mais comment peut-on ne pas faire le triste parallèle ? 

 

Je suis donc devenu l’enfant numéro 123456. Un simple nouveau-né, 
comme tant d’autres en ces lieux, posé au milieu d’une rangée de berceaux, 
emmailloté, soigné… mais pas aimé.  

Pas le temps. Trop d’enfants. 

 La grande carence affective des institutions se mettait en place. J’étais à 
nouveau nié, oublié, abandonné à mon propre sort. Mes sanglots, mes pleurs ne 
m’étaient d’aucun secours, me noyant un peu plus parmi d’autres cris, d’autres 
larmes… d’autres enfants, tous perdus au centre d’une froideur dépourvue de 
toute humanité. Une sorte de système carcéral. Même si nous n’avions pas de 
chambre à deux ou trois, mais tout au plus une cinquantaine de nourrissons. Un 
drame à huit clos d’où aucun bruit de s’échappe. Nos plaintes se heurtaient aux 
murs trop épais de l’hôpital. Silence. Rien ne filtrait. Les gens devaient dormir 
en paix à l’extérieur. 

 

 

Comment ai-je vécu cette première nuit ? Ai-je cherché cette odeur de 
jasmin ? Respirer l’air à pleins poumons pour aspirer à deviner cette parcelle 
d’elle si dérisoire que j’avais certainement incrustée dans mes sens ? Cet infime 
lien distendu et à jamais cassé par cet espacement imposé ?  

Ai-je pleuré, hurlé à m’en déchirer un peu plus le cœur, sans pouvoir 
comprendre pourquoi cette mère qui était mienne ne m’offrait pas ses bras ? 

Je m’imagine à l’affût de sa chaleur, le corps en éveil, tendu dans un désir 
impossible, attendant désespérément qu’elle me prenne à nouveau contre elle. 
Guettant avec avidité chaque ombre qui passait entre les travées de berceaux. 
Des mains, une tiédeur, une odeur, une présence. Mais ce n’était que blouses 
blanches insensibles, formées au rendement.  



Aucun mot ne s’est jamais arrêté pour m’apprendre ce qui venait de 
m’arriver. Rien. Aucune caresse, aucune parole ne s’est posée à mon oreille 
pour me parler de ce cataclysme qui m’emportait un peu plus loin d’elle à 
chaque seconde. Et même si, bien évidemment, je n’aurais pas compris, je sais 
qu’au moins on me l’aurait dit, expliqué. Je sais que ma mémoire aurait gardé 
ces intonations au creux de mon histoire. Pour plus tard. 

 Je ne l’ai eu que quatre jours… Quatre simples jours pour qu’un enfant se 
construise. Espérance impossible. 

 

Bien sûr, le côté maternel était remplacé, substitut relatif à l’amour, 
pansement inhospitalier qui ne soignait rien, tout au plus cachait la douleur 
originelle. Celles qui s’habillaient du rôle de « nounous » avaient tant de choses 
à faire que l’aspect affectif appartenait au superflu. Aucun geste, aucune chaleur, 
aucun remord, aucune larme, aucune parole de tendresse ne devait interférer 
dans cet enchainement bien rodé. Il fallait nourrir, laver, changer, langer, peser, 
poser dans un éternel recommencement. La grande roue de la vie bordée 
d’épreuves, de discipline quasi militaire. Abandonné encore une fois à un sort 
bardé de distances imposées. 

 Fin de non-recevoir : le système n’était pas là pour prendre la place qui 
incombait à une mère où à celle qui le deviendrait par l’adoption. L’amour 
viendrait donc plus tard… 

Quelquefois… trop tard… 

Parfois jamais… 

 

 

 

 

 

— IV — 

 

 

 



 

 

Je suis revenu au milieu de ces couloirs, 28 ans plus tard, mêlant à 
nouveau mes pas à mes souvenirs comme un pèlerinage initiatique. 

 

 Dajalâl od Dîn Rûmî, poète du 13e siècle ne disait-il pas : « Cherche la 
réponse en ce même lieu d’où t’es venue la question. » 

 

Et même si ma mémoire semblait ne rien avoir gardé de ces quelques 
mois, j’avais l’incroyable impression de connaître les lieux. Les bâtiments 
étaient conformes à ces souvenirs enfouis, ces mêmes fortifications qui 
cloisonnaient mes souffrances. Une émotion intense, indescriptible, presque 
palpable me nouait le corps. Des réminiscences infimes me laissaient parcourir 
les couloirs, entendre ses bruits si propres à d’un orphelinat. J’étais de nouveau 
cet enfant d’à peine quatre jours, les sens en éveil, humant l’air pour y sentir 
l’effluve du jasmin, cette odeur si particulière qui me ramenait toujours près 
d’elle.  

 

Cette mère, ma mère…  

 

Avait-elle elle aussi refait ce chemin ? Avait-elle cherché à me récupérer 
au milieu de ces nourrissons affamés d’amour et de reconnaissance ? Je me 
retrouvai encore là, pareil à une bête à l’affut du moindre parfum, le corps en 
alerte, tendu vers d’impossibles réponses. 

J’arpentais les longs passages, portant tout contre moi, ce nouveau-né que 
j’étais à nouveau, poussant les portes, scrutant derrière les vitres, en sachant par 
avance où mes pas me mèneraient. J’étais comme guidé par des réminiscences 
qui me giflaient le visage par à-coups de douleurs. Là, au détour d’un couloir, la 
nurserie s’emplissait de mes cris, les poumons pleins de désillusions, ce petit 
enfant toujours là, tapi au creux de moi… 

 

Le temps n’efface rien… 

 



J’ai recroisé ces femmes, en blouse blanche, aucunement surprises de ma 
visite, habituées à ce genre de pèlerinage au cœur de son enfance. J’ai pu 
retrouver une de celle qui travaillait déjà ici en 1976.  

Se souvenait-elle de moi ? 

Espérance chimérique d’une quête perdue à l’avance. Je n’étais qu’un cri 
parmi tant d’autres, une bouche impossible à satisfaire, un cœur impossible à 
rassasier. Pas assez de minutes, pas assez de bras, il fallait faire l’impasse sur le 
superflu. Le temps pour l’amour viendrait après… un jour… peut-être… 

Il n’est, bien évidemment, pas nécessaire d’être docteur en psychologie 
pour imaginer les conséquences dévastatrices d’une telle carence émotionnelle. 
Un nourrisson, privé de sa mère, puis d’une quelconque présence affective, est 
pareil à une maison sur laquelle on souhaite construire un toit alors même que 
ses murs ne sont pas montés, le cœur ouvert aux quatre vents… 

 

 

 

 

J’ai vécu ici plus de six mois, six mois sans qu’un regard ne se pose 
jamais sur moi. 

Jusqu’à ce fameux jour où « j’ai été choisi »… 

 

Pour une autre vie, une autre histoire, telle Shéhérazade qui narrait la 
sienne chaque soir pour ne pas périr, la mienne s’est éternisée en me faisant 
mourir.  

Mille et une nuits d’un conte pour enfants dans lequel les adultes 
écrivaient avant tout le leur… 

J’ai un jour, recherché l'origine de ce mot « d’adoption »… Il nous vient 
du latin « optare » qui signifie « choisir »…  

Je devrais certainement reconnaître aux Latins un sens aigu de l’à-propos 
que je qualifierais presque d’humoristique si cela n’avait pas tant de non-sens au 
regard de ma vie : on ne m’a jamais laissé de choix ! Je n’ai rien choisi, rien 
décidé… Je n’ai été qu’un jouet malléable à souhait dans ce que je pourrai 
presque appeler une comédie divertissante d’adultes insatisfaits et inconscients 



de leur pouvoir ; ou, pour certains, bien trop conscients ! Je dois malgré tout 
accorder à cette définition une part de justesse. Il y a bien un choix, 
effectivement, mais il n’appartient qu’aux adultes, l’enfant n’est jamais qu’une 
entité négligeable que l’on nie… jusqu’à ce qu’il devienne à son tour une 
personne distinguée en tant que telle !  

… Plus tard… Trop tard… 

 

Ils étaient donc là, tous les deux, arpentant les couloirs à la recherche de la 
perle rare. 

Je fus la leur. Leur espérance improbable, leur pansement. 

L’anecdote veut qu’ils m’aient aperçu, petite tête joyeuse, habillé d’une 
grenouillère jaune dans mon lit à barreaux. Enfant de la désillusion qui ne 
quémandait qu’un peu d’amour. 

 

Leur ai-je souri ?  

Ai-je croisé leurs regards ? 

M’a-t-elle pris dans ses bras, là, tout contre elle ? 

Ai-je cherché cette odeur de jasmin qui me poursuit aujourd’hui encore ? 

 

L’histoire idyllique ressemblerait à celle-ci bien évidemment, mais l’enfer 
n’est-il pas pavé de bonnes intentions ? 

Lui, médecin généraliste, tout droit sorti d’un internat en psychiatrie, était 
issu d’une descendance bretonne, catholique et bourgeoise, dans toute la 
splendeur du mot. 

Elle, catholique colonialiste, venait d’une lignée de cette noblesse 
française que la Pucelle d’Orléans ne pourrait renier, alors même que celle qui 
se prévaudrait du nom de mère se trouvait être stérile. Comble de l’ironie… 

Tous deux nantis, gâtés par la vie au-delà des plus grandes espérances, 
bardés de maisons, d’appartements, de voitures, entretenus financièrement par 
leurs parents jusqu’à la trentaine, avaient tout au plus un complexe de 
supériorité… Aucune privation, aucun manque, si ce n’est celui d’un enfant qui 
aurait complété la galerie de tableaux familiaux. Cette représentation idéale que 



l’on regarde tout en sirotant un verre de whisky de 30 ans d’âge dans l’immense 
salle à manger. 

 

 La descendance ultime. 

 

Ainsi, leur choix se porterait sur moi. Moi le petit kabyle, né d’une mère 
d’origine algérienne… Je leur apportai cette part d’exotisme qui leur faisait 
défaut. Eux, les colonialistes revenus du Tchad, avaient encore certainement 
enfoui au fond d’eux, l’envie d’un improbable trophée. Je fus le leur. 

 

Je ne les nommerai pourtant pas mes parents, j’en avais déjà deux quelque 
part. Imparfaits, certes, je l’admets au regard de mon chemin, mais personne ne 
s’est jamais véritablement préoccupé de savoir ce que je pensais de tout ce 
simulacre ?  

 

Après tout, de quoi pouvais-je me plaindre, me direz-vous ?  

Histoire compliquée. 

 

Lui, le bon docteur, respecté et respectable. Elle, la femme aimante et en 
mal d’enfant ? Tous deux assis sur un matelas bien rempli. Je me révèlerai n’être 
que le petit-pois qui les empêcherai de bien dormir.  

Eux, ces « parents » si bien sous tous rapports, qui s’avèreraient n’être 
que des créatures démoniaques. 

Ils ont donc signé. Pour une autre vie, une autre envie, une petite mort, 
lancinante, interminable. 

Je suis ainsi devenu en quelques minutes : 

Arnaud Leroux, né le 29 octobre 1976, de Mme D’arc et de Mr Leroux. 

Breton de souche… 

Le système me broyait encore un peu plus. De cette manière, on niait mon 
nom, mon prénom, mes origines, quitte à me faire prendre des vessies pour les 
lanternes brillantes et lumineuses.  

 



Las Vegas me voila ! 

 

Dans la circonstance, la procédure d’adoption se voulait plénière, effaçant 
toute marque distinctive. Cette adoption plénière qui me reviendrait en plein 
visage bien des années plus tard… Pour rappel, ce type de décision ne peut se 
faire que si les enfants sont, soit les pupilles de l'État, soit des enfants dont les 
pères et mères ou le conseil de famille ont consenti à la légitimation, soient 
déclarés abandonnés par jugement du tribunal. 

Dans laquelle de ces cases devait-on me mettre ? 

Ma mère ne m’a jamais abandonné !  

En tous les cas, jamais volontairement.  

 

Dois-je donc pencher pour une instance suprême qui aurait décrété qu’elle 
ne devait pas faire partie de ma vie ? Qu’il valait mieux pour moi annihiler toute 
trace de son existence ?  

Je veux bien reconnaître une certaine instabilité de sa part, une parcelle de 
fragilité indiscutable. Mais pourquoi n’a-t-on pas en conséquence, si le but 
premier était de faire ce qu’il y avait de meilleur pour moi, cherché un peu plus 
loin, tout près, dans les bras de mes grands-parents maternels où l’amour se 
multipliait comme le pain ? Pourquoi n’a-t-on pas privilégié les liens du sang, 
les origines ? Là, tout contre leur affection, j’aurais pu apprendre les sonorités 
d’une langue orientale, découvrir le pays de mes ancêtres, vivre à l’abri d’un 
toit. J’aurais pu me réchauffer le cœur, connaître cette grande sœur Fatima, dont 
je n’ai entendu la voix qu’à l’âge de 23 ans sur le quai d’une gare de Rouen, elle 
qui avait été élevée par mes grands-parents…  

J’aurai pu rire avec elle, dormir auprès d’elle, partager mes peurs 
d’enfant, avoir une existence légitime et reconnue. 

 

Question lancinante…  

 

Le droit français ne peut-il pas tendre l’oreille et le cœur vers un système 
moins rigide ? Quoi que, j’emploie plus celui d’ouvert, prenant exemple sur 
d’autres dispositifs. Ainsi, il y a ce qu’on appelle « la kafala ». Loin de moi 



toute considération religieuse puisque je ne veux prendre ici qu’un modèle 
d’adoption qui me semble aller dans le seul intérêt de l’enfant. La kafala étant 
une loi interdisant, à qui que ce soit, de changer le nom ou le prénom reçu à la 
naissance. Orphelins, nourrissons délaissés, qu’importe. Ce principe impose de 
le placer chez une personne de son entourage proche. De ce fait, cousins, oncle, 
tante, aïeuls, assurent le relais afin de laisser l’enfant au plus apparenté de ceux 
qu’il a ou non connus. Les membres de sa propre famille seront donc en charge 
de son éducation jusqu’à sa majorité, lui permettant, en conséquence de 
retrouver son histoire auprès des siens et de conserver sa véritable identité.  

Ce genre de substitut à l’abandon aurait pu être mise en œuvre dans mon 
cas, puisque mes grands-parents étaient présents et qu’ils avaient déjà ma sœur 
auprès d’eux.  

 

J’ai su plus tard de la bouche même de ma grand-mère qu’ils m’auraient 
accueilli à bras ouverts…  

 

Douleur suprême d’années perdues entre le libre arbitre d’une 
administration souveraine 

 

 

 

 

 

 

— V — 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de mon changement, de nom et de prénom, chaque parent 
adoptif peut, s’il le souhaite, préserver celui d’origine. Mais, en ce qui me 



concernait, la part d’exotisme se limitait à un désir comprimé puisque mes 
« parents » ne voulaient avoir aucun lien avec ce bout d’Afrique du Nord qu’ils 
n’aimaient pas et qui s’imposait néanmoins à eux au travers de ces quelques 
lettres. 

Alors, pourquoi me choisir ? 

Pourquoi moi ?  

Pourquoi ne pas avoir jeté leur dévolu sur le blondinet aux joues roses du 
berceau voisin ? Ou cette magnifique petite fille à la peau plus claire et au 
regard vénitien ? 

Pourquoi ce petit brun qui, inévitablement, garderait des traits 
indélébiles ? La grenouillère jaune m’a-t-elle donné un teint plus pur ? 

Ou cette envie d’ailleurs, allait-elle jusqu’à devoir prouver à tous 
l’incroyable bonne action qu’était la leur ? Apposaient-ils là un acte honorifique, 
asseyant leur position sociale de notables de province qui les protègeraient à 
jamais de la moindre sanction ou même suspicion quant à la maltraitance dont 
j’ai été victime? Le temps révèlerait que leur choix serait respectable tant le 
statut de parents adoptifs jouit d’une immunité irrévocable… 

 

À l’évidence, ils me sauvaient, non ? 

 

Qui pourrait se plaindre d’être sorti de l’enfer pour accéder à une 
condition que tant d’autres me jalousaient ? Je devenais le fils de riches 
bourgeois, appartenant ainsi directement à la lignée sans qu’aucune contestation 
ne soit envisageable. Comble de l’ironie, je me transformais en une sorte de petit 
prince kabyle… Mais les murs cachent souvent trop bien les misères… 

J’ai su plus tard, de leurs bouches même, que tout cela était pour mon 
propre bien : ce nom trop typé m’aurait desservi, comme un boulet que j’aurai 
trainé dans les cours d’école ou bien encore dans leurs soupers du samedi soir. 

 Impossible à prononcer ! 

Il fallait donc effacer toute trace, jusqu’à cette adoption qui n’en était pas 
une.  

Imaginez-vous, ces diners mondains où l’on étale sa stérilité ! Honte 
suprême d’une descendance que l’on ne pouvait perdurer. 



Après tout, j’étais leur fils, ne l’avaient-ils pas décidé ainsi ?  

D’autre part, de leur aveu même, je leur « appartenais » ! Relent de 
colonialisme où cette supériorité reprenait son incontestable place.  

 

Chassez le naturel… 

 

J’ai toujours vécu ce changement d’identité comme un vol. Une nouvelle 
façon de nier mon parcours, de gommer véritablement la source originelle de ma 
naissance. Un choix de ces adultes bien-pensants qui, par leur expérience 
illustre, savaient évidemment ce qui serait le mieux pour moi. Est-il si difficile 
de présumer qu’un jour, chacun veut revenir sur ses pas afin de connaître ce qui 
en a fait le chemin ? 

 

Ahmad Rami, poète du 20e siècle, a écrit un jour, « Si une goutte d’eau se 
sépare de l’océan, elle finira bien par y retourner » 

 

 

Cet abandon puis cette adoption, ont été, je crois, les deux actes qui ont 
véritablement façonné ma vie. Une sorte de « mariage forcé » comme il en 
existe encore parfois dans des contrées… pas si lointaines que ça. Je me trouve à 
mon tour colonisé, un drapeau breton planté en plein cœur. 

 

Improbable greffe. 

Je n’avais rien accepté, rien voulu de tout ça.  

 

 On m’a offert à ce couple comme un présent détenteur des solutions à 
tous leurs problèmes, ce fameux pansement qui cacherait bien des choses. Car, 
bien évidemment, au regard de chacun, j’avais cette chance fantastique 
d’intégrer un foyer riche et aimant… 

  Alors, oui, peut-être cette histoire aurait-elle pu faire un de ces contes 
qu’Andersen aurait écrit. Oui, ce transplant familial aurait-il pu devenir une 
fabuleuse mémoire que l’on cite en exemple comme justification à l’adoption… 



mais rien n’a ressemblé à ces rêves d’enfant que l’on découvre au fil des pages 
d’un livre, ni le début, ni la fin! 

 

 

 

 

 

 

À cet instant de mon existence pourtant, je ne possédais bien sûr aucun 
pouvoir pour arrêter les jours. L’impassible roue de la vie m’entrainait dans sa 
course folle. 

 

Je veux bien convenir que l’adoption puisse avoir du bon. Je veux bien 
croire que l’apparence des choses laisse à penser que j’avais de la chance. Je 
veux bien admettre que le système en place à l’époque songe bien faire. Je veux 
bien présumer que la douceur supposée d’un foyer est plus confortable que les 
draps rêches de la nurserie. Mais, dans ce cas là, il faut tout prendre ! Je veux 
que l’on ose également concevoir les douleurs, les brimades, les peurs, les 
coups, les sous-entendus malsains. 

 Je veux que l’on imagine les regards pleins de caresses incestueuses, les 
mots qui s’entrechoquent pour briser le fer le plus résistant, le refus d’accepter 
une véritable origine, de la nier, de la broyer, de la salir. 

 

 

Et puisqu’il faut poser les phrases, je dois nommer ceux qui 
résumeront, mes « parents »… des êtres pervers narcissiques... 

 

Mais, pour assurément comprendre le long parcours qu’a été ma vie, il 
faut tout d’abord connaître la signification de ces mots, tout ce qu’ils 
contiennent et conditionnent.  

Ce sens littéral du verbe « pervertir » veut dire détourner. Même si l’on 
trouve également parmi les éclaircissements du mot pervers, cette explication : 



enclin au mal, qui fait, qui aime à faire le mal, qui est totalement dépourvu de 
sentiments et de moralité, ou encore, dont le comportement sexuel s'écarte de la 
normalité. 

 

Beau chemin d’adoption à venir s’il en est un…  

 

Je conçois que la plupart d’entre nous ne puisse avoir une idée réelle de 
tout ce que ces conduites entrainent, des ravages qu’ils peuvent occasionner sur 
un enfant. Je sais aussi combien il est difficile de rapprocher l’image de ces 
personnes toujours ouvertes, chaleureuses, séductrices, qui savent flatter les 
gens… Êtres dont l’envers du masque se révèle être d’une noirceur terrible, fait 
de mépris, de froideur, de dévalorisation et de dominations qui mènent souvent à 
la culpabilité de l’autre. L’autre étant en l’occurrence, moi… 

Pour ce faire, mes « parents » ont utilisé au fil des années tous les 
stratèges en leur possession, me rabaissant, m’isolant socialement, me faisant 
passer pour fou ou dépressif, me coupant de mes amis ou les manipulant. Ils 
alternaient, également, surprises fastueuses et dégradations sordides, sans jamais 
s’arrêter, me maniant comme un simple objet, une marionnette dont ils faisaient 
ce qu’ils voulaient… J’ai joué tous les rôles. Poupée de chiffon. Douche 
écossaise de rigueur! 

   

 Un jour, encensé, porté aux nues, joyau de leur vie, même si ce n’était 
jamais que des sentiments simulés, pour l’instant d’après mieux m’insulter, 
m’humiliant plus bas que terre en me traitant encore moins bien qu'un chien... 
Bien évidemment, tout ne s’est pas mis en place ainsi, du jour au lendemain. Il y 
a eu toute une phase de séduction, d'intoxication, de mois, voir d’années qui 
m’ont fait découvrir le côté le plus abject de leurs personnalités, par 
intermittence, oscillant toujours entre périodes d'excuses puis de présents. 

 Et, plus le temps passait, plus leur caractère despotique s'affirmait, allant 
des coups physiques aux tortures morales. 

Mais là où leur perversion prenait véritablement tout son sens, c'est qu'ils 
justifiaient cette attitude en me distillant le doute qu’au final tout était de ma 
faute. Inapte à me comporter autrement puisque je les avais poussés à bout… 
J’étais devenu à leurs yeux, totalement stupide et laid... que j’aurais dû 



m’estimer heureux d’avoir été adopté par eux. Eux, ces gens si beaux, tellement 
intelligents, qui daignaient faire attention à moi. 

Ils jouissaient de cette supériorité qu'ils exerçaient, authentiques 
prédateurs dont je ne serai que l’os à ronger… assouvissant leurs besoins de 
pouvoir, de domination et d'autorité, incapables d'amour pour quiconque d'autre 
qu’eux. Ils seraient ainsi, sans aucun état d’âme, froids et calculateurs, d’une 
haine calme, distante, rationalisée, intellectualisée qui perdurerait dans le temps. 

 

     Personne ne peut s’imaginer à quel point l’emprise de ces êtres est forte. Si 
forte qu’on y revient sans cesse, comme une suite de départs, de silences, de 
réconciliations, de nouveaux départs… Un cycle infernal… 

    Par chance pour moi et malchance pour eux, je me révèlerai être plus coriace 
qu’ils ne l’imaginaient, même si mon parcours n’a pas été un long fleuve 
tranquille.  
 

  
 


