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Papa était   l’image de la réussite. Il était 
issu de la pauvreté crasse, il avait grandi 
dans un logement social de Gardiner 
Street, au cœur de Dublin, dans le nord du 
centre- ville.

Il vivait avec ses parents et quatre frères et 
sœurs dans un deux- pièces froid et humide 
et la famille avait souvent à peine de quoi 
manger. Il   n’y avait   qu’un seul W- C pour 
trois étages   d’appartements. Ils ne possé-
daient pas grand- chose,   d’après ce   qu’on 
  m’a raconté.

Gardiner Street avait mauvaise réputa-
tion à   l’époque.   C’était une rue mal famée et 
papa, durant toute sa jeunesse, en avait été 
très conscient. Il avait honte   d’avoir grandi 
là et   n’en parlait jamais.   D’ailleurs, quand 
  j’étais jeune, je   n’avais pas le droit de dire 
  d’où il venait alors même que Nanny et 
grand- papa Delaney y vivaient toujours.

Papa avait quitté   l’école à  douze ans 
mais, après son mariage, il avait repris des 
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études pour devenir comptable.   C’était un 
self- made-man, un homme qui avait lutté 
contre les préjugés sociaux et la pauvreté 
pour réussir.

Et il avait réussi : il possédait une grande 
maison à Castleknock, une banlieue aisée 
de Dublin, et il avait rapidement acquis 
les signes extérieurs de richesse : de belles 
voitures et un bateau sur le Shannon. On 
nous avait inculqué, à nous les enfants, 
combien il était brillant. Il avait   l’habitude 
de dire   qu’il avait réussi ses examens en 
deux ans quand le reste de la classe en 
avait mis trois. Mais il   n’y avait que lui 
pour clamer   qu’il était si brillant. Je ne me 
rappelle personne   d’autre le dire. Il nous 
répétait, à mes frères et à moi,   qu’il était 
la personne la plus intelligente que nous 
rencontrerions jamais, et je le croyais.

Alors que   j’aimais papa,   j’ai commencé, 
très jeune, à voir un aspect de lui qui   n’était 
pas gentil. Il ne ratait pas une occasion de 
rabaisser les autres. Il critiquait sans cesse 
les parents de maman : Nanny parce   qu’elle 
fumait, grand- papa parce   qu’il était à moitié 
sourd et nous, les enfants, parce   qu’on criait 
tout le temps pour   qu’il nous comprenne. 
Son plus grand sujet de mécontentement 
était la télé chez Nanny et grand- papa.
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— La télé hurle toujours parce que votre 
grand- père est sourd. Quand on a de bonnes 
manières, on éteint la télé quand il y a des 
invités.

Papa se considérait comme un invité de 
marque quand il se rendait chez   quelqu’un. 
Il estimait que tout le monde devait être 
enchanté de le voir et   s’efforcer de lui faire 
plaisir.

Au fil du temps, plus papa a côtoyé des 
gens éduqués, qui réussissaient dans la 
vie, plus il est devenu odieux. Cependant, 
ce   n’était pas seulement son comportement 
puant que je détestais mais surtout son 
comportement au moment du coucher, et 
cela du plus loin que je me souvienne.

*

Il semble que tous les nouveau- nés ne 
soient pas aussi beaux   qu’on le prétend : 
à ma naissance, tout le monde a dit que 
je ressemblais à un poulet plumé. Je suis 
née dans la chambre de notre maison 
à Ballsbridge après avoir failli naître dans 
la salle de bains parce que maman   n’arrivait 
plus à en sortir.   C’est la sage- femme qui 
a forcé la porte et lui a permis   d’arriver 
à temps dans la chambre. Enfin,   c’est ce que 
  l’on   m’a raconté.
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  J’étais la première fille dans la famille et 
je suis sûre que maman était ravie de donner 
une petite sœur à mon frère de trois ans 
mon aîné.

Quand   j’ai eu trois ans à  mon tour, 
maman nous a donné, à Mark et à moi, un 
petit frère, Fergus.   C’était un bébé calme, 
heureux et très facile à vivre.

Mes premiers souvenirs   d’enfance 
remontent à  mes trois ans. Certains 
contestent le fait   qu’on puisse avoir des 
souvenirs aussi jeune, mais je crois que 
  c’est possible. On ne se souvient pas si   c’est 
  l’hiver ou   l’été, si ça   s’est passé dans   l’entrée 
ou dans le salon, ou les détails précis   d’une 
scène, mais on conserve les émotions qui 
accompagnent ce souvenir. Ces souvenirs 
sont très clairs. Et quand les sentiments sont 
négatifs, ces événements sont   d’autant plus 
difficiles à oublier.

Je ne me rappelle pas précisément 
quand papa a commencé à venir dans ma 
chambre, le soir ; ce dont je suis sûre   c’est 
que les sensations désagréables ont débuté 
quand   j’avais environ trois ans.   J’étais très 
jeune quand il   s’est mis à abuser de moi. Je 
le revois clairement se glissant silencieuse-
ment dans ma chambre.

Il   s’installait dans le lit à mon côté et me 
racontait des histoires sur ma grand- mère 
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quand elle était petite : elle était entrée une 
fois par erreur dans un rond de sorcière 
et   n’arrivait plus à en sortir. Il prétendait 
que Nanny allait à   l’école sur une vache. 
  J’adorais écouter ces histoires mais je 
  n’aimais pas quand il glissait la main dans 
ma culotte et caressait mes parties intimes. 
Tout en parlant, il remuait constamment ses 
doigts dans mon vagin et cela me faisait mal.

Pendant longtemps,   j’ai cru   qu’il était 
normal que les pères touchent leurs filles 
« là, en bas », que   c’était la même chose que 
leur faire un bisou pour souhaiter bonne 
nuit.   J’étais si perturbée, et mon esprit 
était si tordu, que je me souviens de   m’être 
demandé comment faisaient les autres 
papas quand ils avaient plusieurs filles. 
  C’était devenu une part normale de ma vie.

La seule différence entre un bisou du 
soir et les gestes de mon père,   c’est que cela 
ne me faisait pas de bien :   c’était doulou-
reux et me semblait sale. Je pensais que   s’il 
fallait se laver les mains chaque fois   qu’on 
sortait des toilettes, alors il y avait quelque 
chose de sale « en bas ». Et cela répondait 
à  la question « pourquoi aucune de mes 
amies ne parle de son père la touchant 
à cet endroit- là ? ». Alors je me taisais.   C’est 
comme ça que cela a commencé. Alors que 
je   n’étais   qu’un bébé, il   s’est mis à toucher 
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mes parties intimes et les années suivantes 
les choses   n’ont fait   qu’empirer. Quand   j’y 
pense en tant   qu’adulte, je comprends que je 
  n’avais pas le choix. Nous acceptons comme 
normal   l’environnement que nos parents 
créent autour de nous et mon père a créé un 
environnement   d’abus sexuel dès ma petite 
enfance. Il a fait de moi une victime dès le 
début.   C’était sans espoir.

*

De ma petite enfance, je me souviens 
surtout de maman et des garçons. Papa 
était très peu présent mais quand il était 
de mauvaise humeur, celle- ci se répandait 
dans toute la maison. Il gagnait   l’argent 
et payait les factures pendant que maman 
faisait la cuisine, le ménage et prenait soin 
de nous. À cette époque, on faisait tout 
à la main et   s’occuper   d’une maison était 
dix fois plus compliqué   qu’aujourd’hui. Je 
  n’oublierai jamais le jour où papa a rapporté 
un lave- linge, mettant ainsi fin au lavage 
des couches à la main dans un seau   d’eau.

Papa se croyait le meilleur mari du 
monde quand il a  offert à  maman une 
machine aussi révolutionnaire. Il souriait 
tellement que je   m’attendais à ce que son 
visage se déchire. À partir de là, tous ses 
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présents étaient en rapport avec la maison. 
Maman, comme la plupart des femmes, était 
contente de recevoir un appareil qui lui faci-
litait la vie mais quand   c’était pour Noël ou 
son anniversaire, je crois   qu’elle   n’appréciait 
pas vraiment.

Nous avons déménagé de Ballsbridge 
à Fairview, dans le nord de Dublin, quand 
  j’avais environ trois ans, en 1970. À cette 
époque, cela représentait une ascension 
sociale.

La nouvelle maison, mitoyenne, comptait 
trois chambres et un garage. Elle occupait 
le coin   d’une petite rue en cul- de-sac où 
  s’alignaient dix maisons de chaque côté. 
À notre bout de la rue, un grand mur entou-
rait un verger, un endroit merveilleux pour 
les enfants. Au cours des années, la plupart 
  d’entre nous avons volé des pommes au 
chanoine et à sa gouvernante qui vivaient là.

La maison de Fairview était très agréable. 
Dans mon souvenir, elle comprenait une 
large pièce devant, un salon et une petite 
cuisine. Maman était ravie et ne regrettait 
pas la vieille maison humide, en brique, de 
Ballsbridge.

Je me suis fait mes premières amies dans 
cette résidence de Fairview. Je regardais 
à travers la grille de ma nouvelle maison 
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quand des visages curieux ont traversé 
mon champ de vision. Ils avaient à peu près 
mon âge.

Bavardes, ces gamines me posèrent un tas 
de questions comme le font les enfants de cet 
âge. Elles étaient fascinées par mes cheveux 
blonds et mes yeux bleus et passaient leurs 
bras maigres à travers les barreaux pour 
toucher mes cheveux, curieuses de savoir si, 
en plus de leur couleur, la texture était diffé-
rente des leurs. Ces filles allaient devenir le 
centre de ma bande de   l’école primaire.

Durant ce premier été à Fairview, mes 
vêtements se composaient de minishorts, 
jupes ou robes qui couvraient à peine ma 
culotte. Et quand   j’y repense, mon père 
devait adorer ça. Cet âge   d’innocence 
  n’allait pas durer.

Fairview était un endroit idéal pour 
grandir.   J’y ai été très heureuse, malgré 
tout ce qui se passait derrière les portes 
closes.   J’aimais mes amies. Nous formions 
un groupe uni. Quand des gamins gran-
dissent ensemble, il y  a  forcément des 
disputes de temps en temps, mais si nous 
nous disputions un jour, nous étions 
amies le lendemain. Il y  avait toujours 
moyen de regagner les faveurs de   l’une 
ou   l’autre. Si   l’on avait la chance que son 
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