
Lettre à ma mère 

 

Chère mère, (très, très chère…) 

Tu ne m’as jamais une seule fois regardé avec tendresse, tu ne m’as pas pris dans tes bras 

pour me consoler, je n’ai pas entendu un seul de ces petits mots d’amour qu’une mère susurre 

à l’oreille de son bébé. Tu t’occupais de moi,  tu me nourrissais et m’habillais, j’allais à 

l’école, tu m’avais même acheté un vélo pour mes 11 ans, pour me rendre au collège qui se 

trouvait dans la petite ville voisine de notre hameau. C’est tout. Je n’étais pas à plaindre. Je 

n’étais pas malheureux, c’était le lot de tous mes petits camarades,  l’avènement de l’enfant-

roi –de l’enfant-tyran, devrais-je dire-  n’avait pas eu lieu. La vie était dure à la campagne et 

les enfants n’étaient pas encore des personnes à part entière.  

J’étais ton fils unique, pourtant, mais aucun géniteur ne m’avait donné son nom, aucun 

homme ne t’avait épousée, je ne savais rien de ma procréation, on ne parlait pas de ces 

choses-là. Je soupçonnais pourtant une souffrance, derrière ce regard sans bienveillance que 

tu posais souvent sur moi : tu semblais me reprocher d’être né. Je n’allais pas te demander 

pourquoi. 

Tu étais bonne à tout faire dans une maison bourgeoise, tu trimais dur, on te méprisait et on 

t’exploitait. Mais tu gagnais notre pain et on ne manquait de rien de nécessaire. Si ce n’est de 

tout ce qui me parait aujourd’hui essentiel, l’amour ! 

J’étais plutôt bon élève et j’avais sinon des prétentions, du moins des rêves : depuis qu’un 

professeur m’avait fait lire Il est minuit docteur Schweitzer de Gilbert Cesbron, devenir 

médecin était devenu mon idéal. Son dévouement, dans une Afrique malsaine et dangereuse, 

me paraissait le comble du romantisme, c’est dire si j’étais exalté… Et loin de la réalité. 

Tu as décidé de mon avenir autrement… 

J’avais 14 ans quand tu m’as placé comme apprenti à la scierie du village. J’ai trimé, dans la 

poussière de bois, la sciure et les copeaux, pendant de longues journées de 10 heures ! Pour 

presque rien : la gamelle du midi et quelques sous pour acheter une chopine de vin. 

Quand j’ai eu 16 ans, j’ai enfin gagné ma première vraie paie ! Je te l’ai apportée fièrement 

pour te la montrer et toi, tu l’as prise…  

- Maintenant que tu travailles, tu vas pouvoir rembourser tout ce que tu me dois 

depuis que tu es né. 

J’ai cru que tu plaisantais, mais non : tu as sorti un énorme cahier noir sur lequel tu avais 

consigné jour après jour, mois après mois, année après année, toutes tes dépenses pour moi. 

Rien ne manquait : ni le lait Guiguoz de mon enfance ni le peu de viande que tu m’achetais 

une fois par semaine, l’huile de foie de morue, les visites (rares) chez le médecin, les 

papillotes de Noël et même le vélo cadeau de mes 11 ans !  



 

J’étais sidéré ! J’avais constaté que tu ne manifestais aucun sentiment à mon égard, et je 

l’avais interprété à mon gré : je te rappelais un homme qui t’avait abandonnée,  tu souffrais,  

tu avais peur de tes émotions, tu n’avais pas été aimée dans ton enfance… J’étais prêt à te 

comprendre et à t’excuser parce que moi, je t’aimais. Voilà ! Le mot est lâché : je t’aimais, 

malgré ton indifférence, malgré ta dureté parfois.  

Je m’étais créé une image de mère qui m’arrangeait : celle qui devait forcément m’aimer, 

parce qu’on aime ses enfants,  mais qui ne savait pas le manifester, celle qui avait un cœur 

tendre sous une écorce dure, et je m’y étais accroché, malgré les signaux que ton attitude 

m’envoyait.  

Je venais de comprendre mon erreur : je découvrais une comptable, une minable et mesquine 

comptable pour qui un sou était un sou : il fallait me faire payer, à moi, ton fils innocent, ton 

erreur de jeunesse, l’abandon de ton homme, tes difficultés financières, les aléas de ta vie, la 

mauvaiseté des autres autour de toi. 

À 16 ans je t’ai jugée : tu étais un monstre. 

Deux ans plus tard je me suis engagé dans l’armée et je t’ai quittée pour toujours. 

Je n’ai pas manqué de t’envoyer, scrupuleusement, chaque mois, une somme d’argent et j’ai 

réglé ma « dette » jusqu’au dernier sou ! Pas un de plus, et sans une lettre, sans un mot, 

jamais. Tu « accusais réception » chaque fois, sans un mot non plus. 

Grâce à l’armée et au fait que je n’étais ni bête ni paresseux, j’ai eu une excellente situation. 

Je devrais peut-être te dire merci : je suis sorti de mon village, de ma pauvre condition de fils 

de « bonniche », je suis devenu plus curieux et plus cultivé, j’ai épousé une institutrice, nous 

avons eu deux enfants. J’ai eu une vie heureuse. J’ai toujours une vie heureuse. 

&&& 

La semaine dernière j’ai reçu une lettre de l’EHPAD de la ville de S. m’annonçant que 

Madame B. (toi) allait très mal. On savait qu’elle avait un fils (moi), on prenait contact avec 

lui  pour l’avertir de sa fin prochaine.  

Maman ! Ce mot, je l’ai crié hurlé à n’en plus finir. J’ai pleuré sur le temps perdu, sur les 

ratages de la vie, sur notre impossibilité à nous aimer. J’ignorais que j’avais tant de larmes 

pour toi.  

Me voici devant toi, toute petite chose perdue dans un lit, et je te lis cette lettre puisque tes 

yeux usés ne peuvent plus la déchiffrer. Je te caresse la main, je te dis et redis ces simples 

mots que jamais je ne t’avais dits : je t’aime, maman, je t’aime, tout va bien. 

Et tu serres ma main, fort, et tes larmes coulent, tu me fais signe d’approcher mon visage du 

tien… Tu m’embrasses, pour la première fois de nos deux vies.  

Huguette MONTAGNE 


