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Ils se sont 
éloignés 
de moi 

et m’ont
livrée 

à moi-même !
-  La multitude des occupations et les difficultés de la vie 

quotidienne ont restreint le temps, ce qui a anéanti la politesse et 
jusqu'au respect des obligations sociales.

-  Je parle de mes enfants, de mes enfants pour qui j'ai sacrifié 
ma jeunesse et ma vie pour les élever, pour qui j'ai aliéné ma vie 
après mon veuvage alors que j'avais quarante ans... de mes 
enfants qui en sont arrivés à ne me rendre visite qu'une fois par 
semaine, quand ils ne s'excusent pas et ne remplacent pas la 
visite par une conversation rapide au téléphone (si tant est que le 
contact entrecoupé du téléphone le permette), prétextant toujours 
qu'ils sont très occupés ou que la voiture est en panne et qu'il est 
impossible de trouver un taxi qui les amène jusque chez moi...
Et quand ils me rendent visite, nous échangeons des propos 
conventionnels et limités, rien que des questions répétées sur la
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santé, la situation, si je manque de quelque chose... Aucun d'eux 
ne cherche à scruter mes yeux profondément, pas plus qu'à 
connaître ce qui me préoccupe l'esprit, ou à comprendre ce qui 
me manque, ou à saisir l'ampleur de mon tourment et de mon 
exil dans mon pays, alors que je vis au sein de la société même où 
je suis née, où je me suis épanouie et où j'ai passé toute ma vie 
mais dans laquelle, aujourd'hui, je suis une exilée... Lorsque mes 
enfants se réunissent chez moi, ils discutent de leurs propres 
problèmes quotidiens, une fois ils parlent politique, une autre fois 
ils regardent un match de football à la télévision... tandis que 
moi, je demeure là, tapie dans mon coin, les observant d'un 
regard étranger et me posant la question en moi-même, sans oser 
la leur adresser : « vous n'êtes donc pas venus pour me rendre 
visite ? ». Pas un d'entre eux ne remarque mes yeux noyés de 
larmes, à moins qu'ils ne les aient remarqués bien des fois, mais 
ils n'ont pas eu le courage de m'affronter pour m'en demander la 
cause, ni assez de force pour supporter d'entendre ce que je dirais, 
car ils le savent bien et comprennent tout, mais ils font semblant 
de rien afin que leur réunion chez moi ne se transforme pas en 
« souci et tracas ».

-  Remercie Dieu de n'avoir pas eu besoin d'eux ni 
matériellement ni du point de vue santé, puisque tu as obtenu, 
Dieu soit loué, une retraite de l'État et que ta bonne santé te 
permet de compter sur toi-même pour gérer tes intérêts, acheter 
ce qui t'est nécessaire et préparer tes repas. Il y en a des milliers 
de ton âge que la maladie a rendu impotents et pour qui le fait 
d'être dépendants a été une gêne pour la famille et les enfants.

-  C'est vrai, Dieu soit loué, Dieu m'a gratifié du bienfait de la 
santé et de celui de n'avoir besoin de personne, l'État m'a gratifié 
de la retraite que j'ai méritée après trente-six ans de service au 
Ministère de la Connaissance, de l'Éducation et de la Science, 
comme ils l'appellent actuellement. Mais le besoin n'est pas 
seulement matériel, c'est un besoin sur le plan moral qui nous 
fait défaut, à moi et mes semblables, le besoin de liens affectifs 
qui m'attachent à la société et au pays au sein duquel je sens qu'il 
n'y a plus de place pour moi.

-  Comment peux-tu dire cela ? Tu as été une excellente 
éducatrice et une enseignante des mains de laquelle sont sorties 
des avocates, des médecins, des architectes, des journalistes.
Tu as été et tu demeures une mère exemplaire, et tes enfants,
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comme c'est beau : l'un est médecin, le deuxième avocat, le 
troisième sociologue, tous t'aiment, sont attachés à toi et ne 
peuvent se passer de toi.

-  Ils se sont éloignés de moi, chacun s'occupe de sa propre 
vie, une fois mariés et devenus indépendants chacun chez eux.
Ils m'ont laissée seule dans la grande maison à remâcher les 
souvenirs : ici ils jouaient, là ils apprenaient leurs leçons, ici ils se 
réunissaient avec leurs camarades, là chacun avait eu une 
rencontre avec sa fiancée avant que celle-ci ne devienne sa 
femme et ne me l'emmène au loin.

-  Pourquoi vis-tu dans le passé ? Pense à l'avenir.
-  Quel avenir? J'ai soixante-sept ans, j'ai rempli ma mission 

comme enseignante et comme mère, il n'y a plus d'avenir pour 
moi ! Je suis à la retraite.

-  Et ton avenir en tant que grand-mère ? Pourquoi ne prends- 
tu pas un de tes petits-fils pour qu'il vive avec toi et te remplisse 
la grande maison ?

-  Chacune des trois femmes a refusé de se passer d'un de ses 
fils pour qu'il vive avec moi. Je comprends et respecte leurs 
sentiments, et si j'avais été à leur place je n'aurais pas agi 
autrement.

-  Pourquoi n'écris-tu pas tes mémoires ? Écris ton expérience 
dans la vie pour que la jeunesse en tire profit, tu es une femme 
éminente et tu as vécu une époque pleine d'événements de 
premier ordre pour le pays. Écris tes mémoires, l'écriture te fera 
sortir de ta solitude, elle restituera tes liens avec la société et fera 
comprendre à tes enfants tes sentiments présents.

-  S'ils n'ont pas eu de temps pour m'écouter leur parler 
quelques minutes, penses-tu qu'ils trouveront le temps pour lire 
ce que j'écrirai ?
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