
Le parcours du combattant



On dit  que les  grandes idées et  inventions naissent  de manière
curieuse et improbable: (Steve Jobs aurait fondé sa célèbre marque
dans son garage, George de Mestral aurait,lui, découvert le velcro
au  cours  d’une  balade  dans  les  bois…).  Personnellement,  mon
déclic est survenu le sept juillet deux mille onze. J’ai sept ans, mes
parents  viennent  de  divorcer  et  je  dois  déjà  faire  un choix.  La
situation  est  alors  claire:  ma  mère  ou  mon  « père ».  Dans  une
famille  normale,  qui  elle  aussi  viendrait  de  se  séparer  par  un
divorce, les enfants se retrouveraient incontestablement confrontés
à un choix impossible, cornélien mais surtout cruel. Néanmoins,
nous n’étions pas cette famille normale, ou si nous pouvions l’être
mais  seulement  lorsque nous recevions des convives ou allions
dans  la  famille  de  mon père.  Concernant  ma décision,  je  peux
maintenant dire avec le recul qu’elle était limpide, je ne voulais
plus  jamais  revoir  l’homme  qui  a  gâché  seize  ans  de  ma  vie
désormais. En réalité, il ne les a pas gâchées, il en a fait un enfer
dont  je  ne  pensais  jamais  pouvoir  m’enfuir.  Ma  mère  reste
toutefois la personne à en avoir le plus souffert: je l’ai vu, je le
vois toujours mais elle essaye de le dissimuler au maximum en
restant impassible et c’est également ce qu’elle faisait à l’époque.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les enfants ne sont pas
bêtes et pour être complètement honnête, je pense que le flair et
l’instinct  juvénile  étaient  à  l’époque  des  caractéristiques
surdéveloppées chez moi.  Quand toute votre vie  vous entendez
votre père hausser le ton violemment pour des raisons ridicules,
quand vous voyez votre  père  pousser,  frapper  et  agresser  votre
mère sur  un parking quand ce dernier  vous  a  enfermé dans sa
voiture sans aucun moyen d’aller sauver ou prendre des coups à la
place de la personne à laquelle vous tenez le plus sur cette terre,
vous  commencez  à  vous  douter  que  ce  dont  vous  êtes  témoin
quotidiennement  n’est  en  rien  normal.  C’est  la  raison  pour
laquelle, vous lecteurs, je vous demande de prendre dix secondes
de votre vie pour imaginer les effets de tels actes sachant que ce
que je viens de vous avouer n’est qu’une infime partie de ce que
cet homme nous a fait subir. Mais revenons-en a ce fameux sept



juillet. C’est le début des vacances scolaires, quel bonheur! Avec
ma mère et mes grands-parents peut être irons-nous en Espagne?
En Suisse? Au Portugal? Pas exactement puisqu’en vérité je suis
condamné chez moi à attendre l’arrivée d’assistantes sociales, qui
au passage, étaient complètement incompétentes. Néanmoins, ce
détail devait demeurer secret puisqu'elles faisaient un rapport sur
moi à chaque rendez-vous. Mais ce jour est celui où ma mère a
appris le double jeu que je menais. Je savais que je n'avais rien à
craindre d'elle mais croyez-moi, si cette "séance" s'était déroulée
en présence de mon père à la place de celle de ma mère, je serais
actuellement dans une boîte sous terre, en enfer ou au paradis je ne
saurais pas vous le dire mais je serais réellement mort. Ce "double
jeu"  que  j'évoquais  quelques  lignes  auparavant,  n'est  pas  une
trahison à l'égard de ma mère, rassurez-vous. Assurément, au-delà
d'être un manipulateur hors pair, cet individu est une force de la
nature à la fois imposante et  terrifiante,  pour avoir goûté à ses
coups  à  de  multiples  reprises.  En  conséquence,  ma  stratégie
consistait  à  me  faire  dire  que  je  voulais  vivre  avec  ma  mère
lorsque j'étais chez elle mais aussi, à affirmer que je désirais rester
chez mon père lorsque j'étais chez lui parce que, contrairement à
ma  mère,  il  refusait  de  me  laisser  seul  avec  une  soi-disant
"professionnelle"  de  l'aide  à  l'enfance.  Or,  comprenez  bien  que
mon père étant à côté de moi, il aurait été suicidaire de m'exprimer
honnêtement.  J'ai  donc  dû  mentir  de  cette  manière  tactique
pendant un an et demi (soit le délai qui me conduisait à la juge aux
affaires familiales où j'étais sûr de pouvoir dire l'entière vérité qui
dans mon cas, était pour le moins sordide). Pourtant, même si en
étant rusé et en ayant compris que pour gagner un combat  il est
parfois nécessaire de reculer, il ne faut pas  trop céder  au risque
d'abandonner.  Mon plan n'a  pas  sincèrement  eu  le  déroulement
que j'espérais. Une des "amatrices" en charge de mon dossier a
révélé ma couverture à ma mère, alors que comme les médecins, il
me parait  logique qu'elle  soit  tenue au secret  professionnel.  En
réaction, ma mère n'a même pas montré une once de colère,  je
crois qu'elle était simplement touchée par cette découverte. Plus



tard, le passage chez la juge m'a fait comprendre que les adultes
n'étaient pas là pour nous aider moi et ma mère. En effet, mon
géniteur était un ancien policier ou quelque chose dans le genre ce
qui  lui  a  permis  d'échapper  aux  plaintes  comme  aux  charges
retenues contre lui : il  n'a donc jamais payé ce que je considère
être des crimes envers nous. En tout cas, certainement pas par le
système.  Je  ne  vous  dévoilerai  pas  mon  entretien  avec  cette
fonctionnaire  légale  car  il  a  pour  moi  été  en  quelque  sorte  un
traumatisme.  Ma  libération  s'est  effectuée  plus  tard,  trop
tardivement  à mes yeux mais elle est arrivée et ma persévérance a
fini par être récompensée par ma liberté. Du haut de mes 1m30 ou
peut-être 40 à l'époque, j'ai réussi à faire abdiquer le monstre en le
mettant  dans  une  situation  inconfortable  où  il  n'avait  plus  que
deux solutions pour me faire taire: me donner ce que je souhaitais
( une vie calme et paisible avec ma mère, ce qui l'excluait bien
évidemment de cette alternative) ou  m'abandonner quelque part
où on ne m'aurait jamais retrouvé. Alors contrairement à ce que
l'on pourrait penser, cet écrit n'est pas un procès contre l'homme
qui m'a donné la vie mais c'est une façon pour moi de passer à
autre chose, sceller cette histoire et oublier le mal qu'il nous a fait
de manière irrévocable.

En définitive, "il faut choisir: se reposer ou être libre" est une des
phrases  les  plus  véritables  que  j'ai  pu  entendre  dans  ma  vie
puisque  mon  histoire  démontre  parfaitement  qu'on  ne  peut
compter  et  se  reposer  sur  personne  d'autre  que  soi-même pour
gagner ce  combat  pour  la  liberté  qui  assurément,  n'est  pas  une
vertu innée mais à acquérir à force de ténacité et de détermination
car se reposer n'est pour moi pas une option mais une capitulation.
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