
 

 

 

 

I – UNE ENFANCE HEUREUSE 
 

 

 

  

 

 

 

Le sommeil, comme à son habitude, parait me fuir, me laissant les yeux 

grands ouverts aux alentours de quatre heures du matin en sachant par avance 

que je ne me rendormirais pas. J’allume alors toujours instinctivement la 

télévision en espérant que les heures s’éclipseront sous les images qui défilent 

sur l’écran devant mon regard. Face à mon lit pourtant, je ne cesse de regarder 

les photos de ma famille posées sur le rebord de la cheminée. 

Mon mari, mon fils semblent m’observer… Petits pincements au cœur. 

Instants figés d’un temps qui me parait si loin, me conviant inlassablement à 

leur disparition, à cinq ans d’intervalle… 

Dans un cadre juste à côté, ma fille, tellement mignonne dans sa robe de 

cortège, tel un ange trop fragile. Et puis, quelques années plus tard, plus grande, 

si belle, blonde, souriante. 

Mes trois petits-enfants eux aussi sont là, Nathalie, David, Caroline, dans 

toute l’innocence de leur enfance, me se rappelant que je suis déjà grand-mère 

de leurs six enfants. Deux filles, Raphaëlle, dix-huit ans et Lou, seize ans pour 

Nathalie. Deux garçons, Joshua, quatre ans et Adam, trois ans et demi pour 



David, tandis que Caroline a elle aussi deux garçons, Ruben, deux ans et Noam, 

le petit dernier, d’à peine un an. 

Il y a dans chacune de ces photos comme un mélange de sentiments dans 

lesquels s’enferment tous mes rêves de bonheur. Leurs visages, leurs sourires 

figés sous la gélatine de ce papier. Intact. J’y vois en même temps mes plus 

grandes souffrances, mes abandons, mais aussi mes joies les plus intenses, tout 

ce que j’avais espéré pour plus tard… 

 Ce bonheur qui reste là, posé dans leurs yeux. J’y retrouve les battements 

de nos cœurs, les sons émiettés, les gestes, les espérances, les rires… Des 

moments de paix où tout le monde était encore là, où l’apparente légèreté qui 

s’en dégage semble ignorer le jour d’après… Après, quand tout s’enfuit… 

Trop fugace. 

      Comme un souffle de vie.  

 

 

 

Je suis triste. La voix de la chanteuse, sûrement russe, est mélodieuse, 

comme une douce complainte qui accompagne ma mémoire. À cet instant-là, je 

n’en comprends pas les paroles, mais qu’importe. 

Je suis triste. Triste, encore un peu plus. Et pourtant si fière de ceux qui 

me font face sur ces photos. Si fière de cette famille qui découle de tant de 

générations. 

 

J’ai la tête pleine de souvenirs, le cœur chargé d’émotions. Je repense à 

ma petite fille, Nathalie, qui me pousse à raconter ma vie.  

Pourquoi aujourd’hui ? 

Quel intérêt peut-il y avoir à écrire cette vie ? À revenir en arrière pour 

replonger mon regard sur ces années afin d’y retrouver les lieux, les odeurs, les 

larmes, les drames qui ont jalonné ma route et tendre à nouveau vers tous ceux 



qui ont partagé ces années ? Pourquoi recroiser tous ces moments éprouvants, 

quelquefois même insoutenables ? Ces batailles livrées pour vaincre les mauvais 

coups du sort qui se sont acharnés, ce passé qui me jette encore à terre à certains 

moments? Ces buts incertains, atteints parfois avec, il est vrai, une certaine joie? 

Ne vaut-il pas mieux tout abandonner ainsi, à l’état de souvenirs, inviolables, 

emprisonnés au fond de ma mémoire, et laisser la vie continuer, les années 

passées ? 

L’appréhension est probablement la plus forte, comme un sentiment de 

paralysie qui retient ma main. Ce n’est guère si simple… 

Pourtant, les fins sillons qui marquent mon visage en se reflétant chaque 

matin un peu plus dans mon miroir, me rappellent combien les années 

s’effacent. Et peut-être devrai-je finalement partager tout cela. Peut-être qu’en 

fin de compte, parler de cette vie n’a pas tant d’impudeur que ça. L’idée de 

laisser une trace de ce qui m’emplissait le cœur est au fil des heures devenue une 

évidence… Justement, pour que tout ce qui a précisément fait cette existence, 

continue au-delà de moi, au-delà de ceux qui me faisaient face à cet instant, 

comme un fil sans fin, jamais rompu. Pour ne pas oublier, ne rien effacer, 

transmettre, raconter, donner…  

 

 

 

 Écrire n’est pourtant pas si simple… La tâche est rude. Se retrouver là, 

devant cette feuille blanche, des heures durant avec tant de choses à dire sans 

parvenir à le formuler. Des heures à se cramponner à un stylo jusqu’à en avoir 

mal physiquement, le tout imbriqué dans un mouvement  qui ne tournait pas 

dans la même mesure.  Je me suis aperçue au fil des jours que mes mains 

n’arrivaient pas à suivre le rythme effréné de mes pensées, ma longue vie, mes 

84 ans, se reflétant aussi dans ma difficulté à transcrire tout cela sur une page.  

Néanmoins, baisser les bras n’ayant jamais été dans ma façon de voir les choses, 



comme à mon habitude, je m’y suis donc accrochée. J’y venais, j’y revenais 

sans cesse, ignorant l’effort nécessaire afin de remplir cette page blanche pour 

ne garder à l’esprit  que le portrait de mes enfants, de mes petits-enfants, et 

surtout celle de mes arrières petits-enfants. Eux qui ne se souviendront 

certainement pas de moi tant la différence de nos générations ne nous permettra 

pas de nous croiser très longtemps…  

  

 

 

Ainsi donc, ces souvenirs si personnels, incertains par instants, entrepris 

avant tout pour faire plaisir à ma petite-fille Nathalie, se recomposent 

timidement, autour d’images fugaces, de mots figés, de photos couleur sépia que 

je recouvre, pour doucement reconstituer l’écheveau des années passées. Et ainsi 

laisser une empreinte, celle de mon mari, de mon fils à ceux qui ne les ont 

jamais connus. J’aurai, d’une certaine façon, véritablement réussi à leur 

permettre de continuer à vivre, consentant dans le même moment le témoignage 

d’une époque si différente de la vie actuelle. Je souhaite très sincèrement que 

mon histoire, celle de leurs arrières grands- parents, de leurs grands-parents et 

aujourd’hui de leurs parents, les aideront à imaginer la vie de leurs ancêtres, nés 

si loin d’eux, dans un pays si dissemblable du leur. Une autre terre, un autre 

temps… J’espère qu’ils comprendront que l’on peut changer le cours de son 

existence, que l’on en reste le seul maître, à force de volonté, de détermination, 

de caractère, d’amour et d’énergie à garder sa famille unie. Mais aussi à grand 

renfort de travail. Et ainsi éveiller leur admiration envers tous ceux qu’ils ne 

connaissent pas réellement.  

Oui, je souhaite véritablement y parvenir.  

Que le temps qui demeure  soit celui durant lequel j’écrirai ces lignes. 

Pour mes petits-enfants, mes arrières petits-enfants… À qui je dédie ce 

livre 



 

 

 Je m’aventure donc timidement vers l’extérieur, aux côtés de mes 

souvenirs, même si je suppose malgré tout, que quelques surprises m’attendent 

encore au détour de ces retrouvailles. Que des instants enfouis rejailliront au 

hasard, sans prévenir, écartant le voile protecteur de l’oubli, pour me rappeler à 

eux. Néanmoins, je sais que je les recroiserais sans peur, certainement voire 

pour beaucoup, avec un léger sourire posé sur le coin de mon cœur tant il me 

sera doux de les retrouver à nouveau… 

 

 

 
 


