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Patrick courait très vite à travers les rayons du 
magasin, dans son sac d’école du lait et un paquet de 
nouilles. Il ne devait surtout pas se faire attraper, qui 
donnerait à manger à toute la famille ce soir ? Il était 
vif et malin et le vigile s’essoufflait. 

Patrick, sur le parking, bouscula une personne 
qui lui cria : « Tu pourrais faire attention espèce de 
voyou ! »

Hors de danger il ralentit sa course, il grogna tout 
seul, en rage contre le monde entier, contre cette 
vie qui n’était pas facile pour lui : « Il t’emmerde le 
voyou ! Qui donnera du lait pour Charlotte si j’ne le 
pique pas ? »

……

– Allez, venez les enfants ! Dites au revoir à votre 
père, il viendra vous voir. 

– Mais on va où ? demanda Henri intrigué.
– Comment cela ! En plus, votre père ne vous a rien 

dit ? Je suis assistante sociale, je vous amène dans un 
foyer de la DASS (aujourd’hui Aide sociale à l’en-
fance).

Ce fut comme une explosion sur leur vie, quelque 
chose qui d’un coup arracha tout, tel un vent violent 
ne laissant qu’un grand vide et des miettes de ce qui 
fut.

……

Les jours s’égrainaient dans la paix pour les quatre 
enfants. Après les difficultés d’adaptation, chacun vi-
vait à présent sa vie d’enfant. Bien sûr, il y avait tou-
jours en eux la déchirure de la séparation et l’absence 
du père qui n’écrivit plus jamais. 

……

Les jours qui passent, les mois, les années, rien 
n’efface la douleur d’un départ. Jamais il n’y aurait de 
retour. Elle avait appris un hiver que Charlotte avait 
été adoptée. Elle avait su qu’elle aurait une vie dorée, 
son nouveau papa travaillant dans le commerce pétro-
lier ; sa nouvelle maman n’étant pas obligée de tra-
vailler pouvait passer ses journées à s’occuper d’elle 
et à la chérir. 
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