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Lettre à Lily

Juin 2010

Chère Lily,

Ce matin, je t’ai regardée naître, ma petite-fille.
Je ressens le miracle de la vie en voyant arriver une 

nouvelle génération et cela me remplit de joie ; mais 
j’ai aussi, étrangement, quelques scrupules à prendre 
la plume. Je ressens le besoin impérieux de te parler à 
travers les pages de ce livre (même si je le considère 
encore davantage comme un journal que comme un 
livre). Ces mots, je ne suis pas capable de les prononcer,  
mais j’ai besoin de les exprimer. Ce ne sont pas des 
mots pour le moment présent mais pour l’avenir, quand 
tu seras plus grande ; et pourtant, j’ai besoin de les 
écrire maintenant. Dès que j’ai su que j’étais enceinte 
de ta mère, je l’ai aimée de tout mon cœur et cela dure 
encore. Tu appartiens à une belle nouvelle génération. 
Ta mère a grandi dans un foyer aimant et attentionné, 
et le passé s’arrête là.

À dix-huit ans, j’ai eu accès à des informations sur 
ma vie que j’ai été incapable d’assumer. Je suis repartie 
après avoir lu trois dossiers dont je ne savais que faire. 
À vingt-deux ans, je suis retournée les consulter. Et 
ce n’est qu’aujourd’hui, alors que je suis une jeune 
grand-mère de trente-cinq ans, mère de deux enfants, 
vivant une relation stable et heureuse, que je parviens 
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à accepter ce que m’ont appris ces dossiers et à vivre 
avec ce qu’est, ce qu’était, ma famille. Ta mamie a 
délibérément édulcoré son passé, mais maintenant que 
tu es là, tout a changé. Quand tu seras grande, je veux 
que tu saches d’où tu viens. Je veux que tu saches que 
j’ai essayé d’entrer en contact avec d’autres personnes 
comme moi. J’ai essayé de m’occuper d’enfants sous 
tutelle, placés par les services sociaux. Après tout, ce 
sont tout simplement des enfants.

On m’a accolé toute ma vie tellement de stéréotypes. 
Par le simple fait de ma naissance, j’ai été étiquetée. 
J’étais censée vaciller, échouer, décevoir. Les statis-
tiques ne sont jamais bonnes pour les enfants confiés 
aux services sociaux.

Quand l’État te tient lieu de parent, ces statistiques 
t’empêchent d’avancer. Elles te forgent un nom, une 
réputation. Tout le monde pense que tu vas reproduire 
le cycle et « finir comme ta mère ». Les chiffres disent vrai 
pour les enfants brisés avant d’être placés, pas pour 
ceux que le placement a brisés. Je les ai fait mentir en 
rompant le cycle. Ce n’est pas un maigre exploit, tout 
bien considéré. Mais j’ai toujours été très ambitieuse, 
pour quelqu’un dans ma situation. Enfant, je rêvais de 
me construire une vie de famille « normale ». À l’époque, 
je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais toi, tu 
le sauras, tout comme ta mère le sait. Et rien que pour 
cela, je n’ai aucun regret. Mes espoirs se bornaient à 
me sentir normale et en sécurité, et à pouvoir faire des 
choix. Je suis heureuse d’y être parvenue. C’est étrange 
de penser qu’il va de soi pour tant de gens d’avoir 
une famille, alors que mes parents, eux, en étaient 
incapables à cause de leur histoire.
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Quand elle n’a pas le choix, une personne qui survit 
en marge de la société à Hackney grandit vite. Mûre 
avant l’âge et pourtant, aujourd’hui encore, à bien des 
égards, aussi vulnérable qu’une enfant. Je peux repérer 
un ancien enfant de l’assistance à cent mètres. Je veux 
que tu sois une enfant à part entière, et que tu aies la 
joie d’aimer et d’être aimée. Tes parents et tes grands-
parents peuvent te proposer une vie de famille normale, 
et c’est le plus important. Nous avons travaillé dur pour 
t’offrir cela. Une telle vie, les générations précédentes 
pouvaient seulement en rêver.

Nous avons porté le poids des étiquettes qui nous 
ont été imposées comme toi tu porteras des vêtements 
propres sur ton dos. Nous avons répondu aux attentes 
stéréotypées avec tout le panache de la poupée Barbie 
que je rêvais d’avoir quand j’étais petite fille. Demain, 
j’irai t’acheter une poupée rose et des habits neufs.

Comme la vie chaotique de mes parents ne me 
laissait aucune chance, le placement était la meilleure 
solution. Et pourtant, une fois sortie du système, j’ai 
dissimulé mon passé. J’ai refusé de divulguer quoi que 
ce soit sur cette période de ma vie.

Cette marque indélébile, cette honte ont imprégné 
chacune de mes actions et de mes décisions. Alors que 
j’écris ces lignes, près de vingt ans plus tard, je prends 
conscience que je n’ai pas toujours dit la vérité. J’ai 
inventé d’innombrables fables, parfois pour la simple 
raison que je ne connaissais pas la vérité. Ce livre – 
assemblage de souvenirs, de lettres pour toi et d’extraits 
de mes dossiers – me permettra d’être honnête avec mes 
enfants et avec toi, la première de mes petits-enfants. 
Pour la première fois peut-être, je serai également 
honnête envers moi-même. Ce n’est qu’en affrontant 
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le passé que je pourrai embrasser librement l’avenir, 
avec toi, ma petite fleur fragile.

Un beau souvenir s’est forgé aujourd’hui ; il s’ajoute 
aux autres, nécessaires mais souvent douloureux. Des 
souvenirs déclenchés par un bruit, un son, un numéro 
de bus, une musique – peu importe le déclic, les 
réminiscences qui suivent sont pénibles. Mais il m’est 
impossible de les ignorer.

Certaines personnes sont fascinées par mes souvenirs 
d’enfance. Des gens curieux et bien intentionnés 
me posent des questions, comme ils demanderaient 
des nouvelles de vieux amis. Comme si les premiers 
souvenirs d’une personne éclairaient ce qu’elle est 
devenue, donnant des indications sur l’itinéraire de 
vie qui a suivi. Je veux que ton premier souvenir soit 
joyeux. Je veux que tous tes souvenirs, ou du moins la 
majorité, soient heureux. Je veux que ton foyer soit une 
vraie famille. Quoi qu’il arrive, je veux que tu saches 
que ta famille t’aime. Voilà, ma petite-fille chérie, la 
promesse, le cadeau, que je peux t’offrir.

Ta mamie, Hope
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1

Un souvenir

Rapport de police, 18 août 1983

À 11 h 30, environ, trois enfants sont entrés au 
poste de police de Stoke Newington. Les enfants sont 
connus de la police comme étant ceux de [BLANC], 
prostituée, et [BLANC], condamné pour vol.

La petite fille, Hope, 9 ans, a demandé à voir son 
assistante sociale et à être placée, parce qu’elle et 
ses deux frères (7 et 5 ans) ne peuvent plus vivre au 
domicile familial.

Une ordonnance de placement provisoire a été 
prononcée, et Hope et ses frères ont été confiés aux 
services sociaux et transférés au foyer pour enfants de 
Chesterfields, à Highgate.

Dossiers des services sociaux. Souvenir, 1993

Depuis ce jour de 1983 où, à neuf ans, je suis 
allée demander aux policiers de nous confier aux 
services sociaux, mes frères et moi, je n’ai plus qu’une 
obsession : lire les dossiers qui me concernent.

Les voici. Ma vie compilée devant moi. Sur la table, 
plusieurs tas précaires d’une trentaine de centimètres 
de haut. Des dossiers marron et verts, pleins à ras bord. 
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Quatre piles de trois plus un à côté égale treize. La 
pièce, aveugle, ne fait pas quatre mètres carrés. Des 
murs d’un joli jaune pâle qui ne m’apportent aucun 
réconfort. Hormis l’horloge murale, une table, une 
chaise et les souvenirs dans mes dossiers, je suis seule. 
Une vague odeur de cire m’arrache un sourire : c’est 
bien, ils ont fait un peu de ménage pour essayer de 
masquer l’odeur de musc caractéristique de ces box 
d’entretien.

Je referme la lourde porte en bois gris-bleu, 
laissant derrière moi le brouhaha des couloirs où se 
pressent les personnes venues faire le point de leur 
vie chaotique avec leur assistant social. À la fin de 
l’entretien, des feuilles blanches viendront épaissir 
leur dossier ; feuilles blanches qui compléteront 
peut-être les feuilles jaunes des rapports de police.

Non, même si je penche la tête sur le côté, ça ne 
change rien. Il y a plus de blanc que de jaune dans mes 
dossiers : c’est déjà ça.

En apparence, ce ne sont que de vieux dossiers 
datant d’avant et après ma naissance, des années 1970 
et 1980, ce qui est logique, puisqu’ils parlent de moi et 
de ma famille, avant et après ma naissance.

Les services sociaux nous connaissent depuis 
longtemps. Des feuilles de papier soigneusement 
attachées et classées, écrites par d’autres : assistantes 
sociales, avocats, juges, psychologues. Ma vie, celle 
de mes parents, celle de mes frères. Des feuilles jaunes 
et blanches, cornées, preuve qu’elles ont retenu 
l’attention de quelqu’un.

Qui ? Pourquoi ?
J’éclate de rire devant cette absurdité. Tout le 

temps où nous vivions avec nos parents, on nous a 
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dit de nous taire, de ne parler à personne de ce qui 
se passait à la maison. Mais la simple existence de 
tant de dossiers, épais d’au moins cinq centimètres 
chacun, montre bien qu’il n’y a, qu’il n’y avait, aucun 
secret à garder, dans le fond. Ces histoires de famille 
aimante que j’ai inventées pour les autres, afin de faire 
bonne figure, n’ont-elles servi à rien ? L’explication de 
ces années en foyer, ce qui s’est passé pendant cette 
période, la vie de mes parents, les raisons de leur 
incapacité à s’assumer… tout cela n’a été un secret 
pour personne. Sauf pour moi.

Je n’ai apporté aucune contribution officielle à ces 
dossiers, mais les voilà, qui attendent. Ils attendent 
ici depuis tout ce temps, pendant lequel ils m’ont 
obsédée. En cela, je ne suis en rien différente de 
beaucoup d’enfants confiés aux services sociaux, qui 
ne pensent qu’à obtenir et lire leurs dossiers.

Ces chemises marron et vertes qui protègent leur 
précieux contenu, posées sur un plateau de Formica 
gris moucheté, soutenu par quatre pieds métalliques, 
gris également.

J’attends l’arrivée de ma vieille amie, ma force 
intérieure, pour trouver le courage de les ouvrir. Sa 
voix familière va bientôt me dire : « Allez, vas-y ! » D’ici 
là, j’imagine mon assistante sociale, Bella, d’un si 
grand soutien, recevant l’autorisation de me donner 
accès à ces documents, à moi, Hope, dix-huit ans, née 
à Hackney de parents alcooliques.

Elle déverrouille une armoire, prend les dossiers 
deux par deux et les emporte dans une pièce qui ne 
m’est pas familière, mais elle n’a pas trouvé mieux, 
étant donné toutes les demandes traitées par les 
services sociaux de Hackney. Je la vois se décider à 
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les disposer de telle manière, au format paysage, non, 
plutôt portrait, le plus petit côté face à la porte. Je sens 
que cette question la travaille, comme si sa décision 
pouvait atténuer l’impact des documents que d’autres 
connaissent mais pas moi. Elle positionne les dossiers 
par ordre chronologique, avec soin, avec respect. Elle 
attend ma venue, sur rendez-vous.

J’ai rêvé de ce moment, je me suis battue pour 
cela. Maintenant qu’il est arrivé et que les dossiers se 
trouvent à un mètre de moi à peine, je commence à 
paniquer, comme toujours dans une situation difficile. 
Je ne peux pas. Je me tourne et pose la main sur la 
poignée de la porte. Mais un changement se produit 
en moi.

C’est absurde. J’attends cela depuis des années.
Tant de questions sans réponses. Les réponses sont 

là. Je regarde les dossiers par-dessus mon épaule et 
c’est comme si mon passé me faisait signe, me convain-
quant d’en finir avec cette obsession. Je souffle pour 
retrouver mon calme. Ma vision se brouille, une larme 
s’échappe.

Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Allez, tu dois 
le faire. Je le peux.

La grande aiguille de l’horloge a avancé de quinze 
minutes et je n’ai pas bougé. J’ai les yeux rivés sur les 
dossiers. Des émotions complexes me submergent, qui 
me dépassent. J’essaie d’être courageuse mais ce que 
je voudrais, c’est que quelqu’un me réconforte, prenne 
les choses en main. Pourtant, je reste là à attendre le 
signal, une réaction physique qui se produit en moi 
quand je me sens abattue : après la peur, un moment 
de silence, puis mon corps se remplit d’une onde de 
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