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On dit de lui qu’il est un peu turbulent. Un peu ? Heu… oui, beaucoup même. Et peut-être un peu
de trop. Enfin, quoi qu’il en soit, il est turbulent.

Moi, j’aime à me dire qu’il déborde simplement d’énergie, d’amour et de bonheur. Oui, c’est vrai, il
a ses humeurs comme tout le monde. Mais à chaque fois que nos regards se croisent, il me sourit.
Bon, c’est vrai pas toujours, mais je connais les astuces pour le faire sourire et rire : je m’approche
près de lui et je le chatouille. Il se retourne dans tous les sens et explose de rires.

Oui. Je connais bien mon fils. Parce que ce petit garçon turbulent, c’est mon fils. Je vous l’accorde :
je porte un regard maternel sur mon enfant. Pour moi, non, il n’est pas turbulent. Il est simplement
rempli de vie et d’énergie. C’est comme ça et moi, je l’aime comme ça.

Oui,  OK,  mon  regard  n’est  pas  objectif.  Mais,  je  suis  sa  mère  alors  oui,  je  l’aime…  tout
simplement… je l’aime ! Tel qu’il est. Et, je l’accepte tel qu’il est.

Bon, parfois ma patience a des limites. Comme tout le monde. Mais, il  ne sert à rien de crier.
Hausser légèrement le ton de la voix ? Oui. Crier ? Non. Pas que je me dis que ça va le traumatiser,
mais je le connais bien mon petit Benoît. Il est comme moi. Plein d’énergie mais hypersensible.
Sensible au monde qui l’entoure, aux autres, à la nature, aux paroles, aux regards… Sensible et
hyperémotif.

Quand il rit, on entend son cœur rire en même temps. Quand il pleure, je ressens sa douleur. Les
autres entendent seulement les sanglots. Moi, il semblerait que la nature m’ait doté d’une sorte de
don où j’entre dans le cœur de mon enfant.

Aujourd’hui,  je  lui  rends  visite.  Je  ne  vous  ai  pas  tout  raconté.  Comment  dire ?  Comment
expliquer ?  Il  a  fallu  qu’il  soit  placé.  Non  pas  que  cela  venait  de  moi.  Des  médecins :  vous
comprenez, vous êtes mère célibataire et vous souffrez de dépression chronique… vous devez placer
votre enfant  le  temps de vous stabiliser… vous le  faites  pour lui  et  pour vous… non, vous  ne
l’abandonnez pas…

Oui, c’est peut-être vrai. Mais, allez dire ça à une femme qui a porté dans son corps un enfant
qu’elle a appris à découvrir au fil de sa grossesse. Dites ça à une femme qui s’est battue contre sa
maladie pour mettre au monde son enfant. Dites ça à une femme dont les psychiatres préconisaient
un avortement en début de grossesse tellement ils se disaient qu’être mère célibataire et dépressive
ne font pas bon ménage. Dites ça à une femme qui a serré contre elle son petit bébé et qui a ressenti
un amour infini l’envahir.

Quoi que vous disiez, je ne tairai pas l’amour que je porte pour Benoît. Quoi que vous pensiez, vous
ne savez pas quelle a été ma souffrance d’avoir été séparée de lui.

Les antidépresseurs ? Il fallait trouver la bonne molécule. Oui, il semble que mon cerveau ne soit
pas toujours réceptif. Problème génétique ? Je ne sais pas. À vrai dire, je m’en fous de connaître
l’origine.

Tout ce que je sais, c’est qu’on est jeudi. Il est midi trente. Dans trente minutes, je vais revoir mon
fils que l’on m’a arraché… pour son bien… parce qu’on a peur qu’une mère dépressive traumatise
son enfant… parce qu’elle a été abandonnée par le père de son enfant… parce que, oh, et puis zut ! 
Je suis là. Point barre. Prête mais anxieuse.



Va-t-il se souvenir de moi ? Va-t-il venir vers moi ? Que lui dire s’il me demande la raison de ma
longue absence ? Je ne sais pas. Je me pose un tas de questions et je suis prise de tremblements.

Je suis dans une rue peu fréquentée. Les voitures ne passent presque pas. Il y a juste à côté une
grande place nommé place de la vieille montagne. Drôle de nom pour une place. L’école est en face
de la place. Mais moi, je suis devant un centre où il y aura les visites avec Benoît. Ils souhaitent (les
services sociaux) que les visites soient cadrées. Je ne m’y suis pas opposé. Car oui, je sais. Il faudra
montrer patte blanche pendant un certain temps.

Vous comprenez, une mère souvent absente aux visites déstabilise l’enfant. Oui, ça, je le comprends.
Mais bon, je suis là, devant l’établissement et je m’apprête à entrer. Est-ce que ce jeans avec des
broderies colorées ne fait pas trop adolescente ? Oui, après tout, j’ai déjà la trentaine. Peu importe.
J’ai voulu venir en couleur pour revoir Benoît.

Je m’approche. Je sonne. J’attends que la porte s’ouvre. J’entre. Mon cœur va exploser.

– Bonjour. Vous êtes la maman de Benoît ?
– Oui. Je suis venue pour la visite.
– Suivez-moi. Mme Penot va arriver.

J’entre dans une pièce où je découvre des sièges autour d’une petite table et un bureau dans le coin.
Je ne sais où m’asseoir alors je m’asseye en face de la porte. Peut-être un réflexe instinctif pour voir
qui va entrer.

Mon cœur bat de plus en plus fort. J’ai peur. Mes mains sont moites.

– Bonjour. Benoît va arriver. Nous allons pouvoir discuter un peu avant.

Je souffle un petit  bonjour  et je tends un faible sourire. Je voudrais partager mon angoisse et en
même temps, je me demande si c’est une bonne idée. Mme Penot ? Je ne la connais pas vraiment.
De quel côté est-elle ? Des services sociaux ? Des médecins ? Moi ? Benoît ? Ou tout ça à la fois ?
Je ne sais pas et j’écoute les battements rapides de mon cœur.

Je finis par soupirer et lance un petit regard inquiet vers Mme Penot.

– Vous vous sentez comment ?
– Très stressée. Pour vous dire la vérité, j’ai peur !
– C’est normal. Mais, ne vous inquiétez pas. Cela va bien se passer.

Mme Penot me sourie. Son sourire me rassure. Ainsi que sa voix douce. Non. Elle ne semble pas
être dans un côté ou l’autre. Elle est là pour le lien  mère-enfant. Donc, dans le fond, il se peut
qu’elle soit de mon côté. Est-ce qu’elle comprend qu’il est important pour un ptit bout’chou de
connaître sa mère ? Je suppose que oui. En tout cas, moi, j’en suis convaincue.

– A quoi il ressemble maintenant ?
– Vous allez voir ! C’est un beau petit garçon.
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Nous n’avons pas terminé la conversation que la  porte  s’ouvre.  Benoît  entre avec un immense
sourire et tient un grand cadeau dans ses bras. Il vient d’un pas rapide vers moi, me donne le cadeau
et me fait un câlin.

Je ne sais que dire, que faire. Je prends le cadeau. Maintenant, mon cœur bondit de joie. Il bat aussi
vite qu’avant, mais de bonheur ! Benoît est là. Devant moi. Et, son premier réflexe a été de me faire
un câlin. Dès qu’il m’a vue. Mais, quel bonheur ! Je souris d’un sourire immense.

J’ouvre le cadeau et découvre une photo dans un grand cadre où l’on voit Benoît enlacé un doudou
aussi grand que lui. Sur la photo, il a un immense sourire. Peut-être qu’il a chopé le virus du grand
sourire auprès de moi ?

– Oh ! Merci Benoît ! C’est magnifique !

Mon cœur continue ses battements de fou. Ici, c’est un immense bonheur qui fait place à la peur. Je
ne savais pas comment les choses allaient se passer. Mme Penot parle un peu tandis que Benoît
tourne dans tous les sens autour de la table. Je vous l’avais dit ! Benoît court toujours dans tous les
sens. Oui. Un petit garçon hyperactif.

– Benoît, j’ai apporté un puzzle. Ça te dit qu’on le fasse ensemble ?
– Oui.

J’ouvre mon sac, m’installe devant la petite table et invite Benoît à s’asseoir à mes côtés. Mme
Penot nous propose de nous asseoir sur des coussins. Benoît en prend un et je fais de même. Je sors
le puzzle et ensuite… je pourrai vous raconter que j’ai laissé Benoît faire et que je l’ai guidé. Tout
simplement : nos retrouvailles se sont extrêmement bien passées.

Je n’oublierai jamais ce jour-là. Tant d’efforts et énormément de patience.

Vous savez, mon cœur était déchiré. Il m’arrivait souvent de me recroqueviller dans mon divan et de
pleurer toutes les larmes de mon corps. Je n’arrivais pas à dormir la nuit. Je pensais à Benoît. Je me
demandais  comment il  se  sentait,  lui  qui  était  privé de sa mère.  Et,  je  peux vous raconter  les
nombreuses fois  où j’ai  tu  mes larmes lors  d’entretiens avec les services  sociaux ou même en
parlant avec des amis.

Moi, Linda qui se veut si forte. Et, la pauvre Linda n’a trouvé presque personne pour l’aider quand
elle a appris qu’elle était enceinte. La pauvre Linda qui s’est battue durant sa grossesse et surtout
après.  Je  pourrai  vous  raconter  tous  ces  longs  séjours  en  psychiatrie  pour  dépression  nerveuse
sévère. De cette colère qui me rongeait parce que je me demandais pourquoi j’avais cette foutue
maladie qui réapparaissait constamment.

Mais, tout ça n’a plus d’importance. Aujourd’hui, je suis là. Et, Benoît est de nouveau dans ma vie.

Je sors de mon sac mon téléphone alors que je m’approche de l’arrêt de bus. Je téléphone à Joël. Je
vérifie l’heure de Denpasar pour m’assurer que je peux encore téléphoner. Oui, je ne vous l’avais
pas dit. Mon frère vit en Indonésie. Il organise des croisières privées sur l’Océan Indien et travaille
pour un riche couple de Russe.
Je n’en veux pas à ma famille. Les choses sont comme elles sont. Mais, je suis une lionne. Pour
Benoît, je me battrai jusqu’au bout.
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– Joël ?! C’est Linda !
– Oui, je sais, je sais, dit-il d’un ton sérieux, indiquant qu’il riait de moi.
– La visite s’est super bien passée ! Benoît est fabuleux. Il est trop mignon. Il me ressemble. Il a des
cheveux lisses et châtains clairs, comme moi. Il a grandi ! On a fait un puzzle ensemble et il a
adoré…

Joël m’écoute et je comprends qu’il est en train de sourire à l’autre bout du monde. Je raconte en
détail la visite jusqu’à me rendre compte que je n’ai pas laissé une seule seconde à Joël. Puis, je
m’excuse et il me répond qu’il comprend mon excitation. Oui. Mon cœur a un peu ralenti, mais il
continue de battre fort.

Le bus arrive et je raccroche pour monter dedans. Je souris seule. Ça n’a pas d’importance si l’on
me trouve bizarre. Je suis emportée par un tourbillon de bonheur.

On dit de Benoît qu’il est un peu turbulent. Ce sont les éducateurs de son centre d’hébergement qui
me le disaient sans arrêt au téléphone. J’expliquais qu’il y a quelques hyperactifs dans la famille, il
a mes gènes. Ils me disaient aussi qu’il est colérique et pleure des torrents de larmes. J’avais bien
envie de dire que ce n’est pas évident pour un petit loup de se retrouver séparé de sa mère.

Mais, je l’aime. De tout mon être. Peu importe les problèmes qui me tombent dessus. Peu importe
ma maladie. Et peu importe que le père ne soit plus là. La solitude n’est pas un problème pour moi.

Alors  que  les  feuilles  commencent  à  tomber  des  arbres,  un  vent  froid  s’installe  en  ce  début
d’automne. Cela fait déjà plusieurs mois que je rends visite à Benoît. Les visites se passent toujours
aussi bien. Mais, je ne me doute pas encore que celle que je vais vivre va me bouleverser.

Laissez-moi vous raconter.

Je traverse cette place dont vous connaissez le nom maintenant. Place de la vielle montagne. Vous
ne trouvez pas vous aussi que c’est étrange comme nom pour une place ? Je souris à chaque fois
que je vais rendre visite à Benoît.

Il est presque 13 heures. Finalement, c’est ce créneau-là qui arrange tout le monde. Comme à mon
habitude, je suis en avance. Je n’aime pas être en retard. Surtout pour voir mon enfant.

Ce jour-là, je ne me doute pas encore que je vais être prise d’une forte émotion. Les choses arrivent
au moment où l’on s’y attend le moins.

Je sonne. J’entre. Mme Penot vient m’accueillir et nous nous rendons dans la pièce où a lieu les
visites. Nous discutons un peu et je lui explique que j’ai pris des photos de Benoît et moi alors qu’il
n’avait qu’un mois ou deux. Des photos que Benoît ne connaît pas. J’avais un album photo vierge à
la maison, fait de papier en bambou, avec des morceaux de bois pour décorer les bordures. Je ne
sais plus où j’ai trouvé cet album photo, mais je me suis dit qu’il serait original pour y mettre les
photos dedans.

Benoît arrive. Comme à son habitude, il saute dans tous les sens et me tend un grand sourire. Il ne
me fait pas de câlins en général (sauf à la première visite). On m’a dit que Benoît n’était pas du
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genre à faire de câlins aux autres. Il n’est pas tactile. Alors, je me rends compte que j’ai eu un
immense cadeau lors de la première visite.

– Coucou Benoît ! J’ai ramené quelque chose aujourd’hui.
– C’est quoi ?

Il tourne d’abord sur lui-même avant de s’approcher de moi. Je lui montre les photos et l’album que
j’ai ramené.

– J’ai pensé que ce serait chouette que je te montre des photos de toi tout bébé. Et, il y a un album
photo pour qu’on puisse les mettre dedans.

Benoît ne répond rien et s’installe près de moi. Il pose sa veste à même le sol, à mes côtés, et se met
devant la petite table. Je commence à sortir toutes les photos et à les disperser sur la table. Il les
regarde une après l’autre et me pose des questions.

– C’est où là ? C’est quoi là-derrière ? C’est qui à côté de toi ?

Les questions fusent et je réponds.

– Là, c’est dans ta chambre. Elle est à côté de la mienne. Ici, c’est ta tante Fabienne…

Benoît décide de l’ordre des photos à mettre dans l’album. Je l’aide à les ranger page par page.

– Tu sais, quand tu étais tout petit, je te chantais une chanson que j’avais inventée.

Il sourit.

– Tu veux que je te la chante ?
– Oui.

Je suis tendue. J’ai peur que ma voix déraille, mais je me lance.

Doux bébé.
Te voilà, tu es né.
Mon enfant.
Tu es là à présent.
Belle lumière.
Tu es venu sur Terre.
Mon amour.
Je t’aimerai pour toujours.

Benoît se met en boule sur sa veste. Il est à mes côtés. Il redevient ce petit bébé que j’ai serré mille
fois dans mes bras. Je ne sais que faire. Je continue de chanter. Je l’observe et comprend qu’il y a
une magie qui est en train de s’opérer. Quelque chose est en train de naître ou de renaître. Je ne sais
pas.
Mme Penot me regarde toute étonnée. Nous nous regardons et sans échanger un mot, elle comprend
que Benoît s’est remis en position de bébé pour se laisser bercer au son de ma voix qu’il a gardée au
fond de lui, dans son inconscient.
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Soudain, je réalise que cette petite chanson que j’avais écrite et chanté pour lui alors qu’il était tout
petit a une valeur inestimable. Un lien. Quelque chose que le placement n’a pas coupé. Le lien est
toujours là entre lui et moi.

Oui, c’est mon enfant.

Après qu’il fut parti, Mme Penot et moi en discutons.

– C’est incroyable comment il a réagi. Me dit-elle
– Oui, je ne m’y attendais pas.

J’ai encore cette image de Benoît en boule près de moi, redevenir ce petit bébé qu’il a été dans mes
bras, avant que nous soyons séparés, à écouter la chanson que je lui chantais pour le bercer.

Parfois les visites ne se passent pas très bien. Enfin, au début, je pense que nous étions dans la valse
des retrouvailles, du bonheur de nous revoir, nous retrouver après une si longue absence.

Un jour, Benoît a boudé tout le long de la visite. Pas contre moi. Il était simplement en colère contre
une remarque qu’on lui avait faite. D’un côté, ça me permet de le voir sous ses mauvais jours. Mais,
comment  vous  expliquer ?  Je  ne  suis  pas  en  colère.  Je  me  sens  juste  impuissante,  mais
profondément compréhensive. Tout le monde a ses humeurs. Mais, ce qui est bien avec Benoît, c’est
qu’il pourrait se rouler par terre en hurlant. Ors, il ne le fait pas. Il reste à bouder dans son coin,
enlève ses chaussures, tourne sur son siège et ne dit pas un mot.

En fait, je ressens. Je ressens ce qu’il ressent et en même temps, je suis étonnée de voir qu’il a un
comportement que j’ai eu moi-même enfant. Je me mettais dans une bulle quand ça n’allait pas. Je
me coupais des autres et refusais de communiquer.

Le jour où Benoît boudait, je n’ai pas tenté de le faire sortir de sa bulle. Parce que j’avais compris
qu’à cet instant-là, il en avait justement besoin. Il faut juste mettre des limites. Un enfant a besoin
qu’on lui pose des limites. Mais ça, vous le savez certainement ?

Que dire de plus ? Ah oui ! Le rendez-vous avec les services sociaux. J’ai peur. Dans 15 jours, je
vais avoir le rendez-vous annuel avec la déléguée en chef, celle qui donne son feu vert pour tout et
j’ai peur.

Que vais-je bien pouvoir dire ? J’aimerais bien voir Benoît plus souvent. Sortir dehors avec lui dans
un parc ou sur la foire qui va bientôt apparaître. Ce serait super pour lui et moi. J’aimerais bien
aussi  que  sa  tante  Fabienne  assiste  à  une  visite  ou  deux  pour  qu’il  puisse  rencontrer  d’autres
membres de sa famille.

Benoît n’est pas seul. Mais, j’ai peur qu’il ait cette impression-là à cause du placement. Je ne sais
pas comment la déléguée en chef va réagir, ni ce qu’elle va me répondre.

Nous sommes vendredi. Il est 13h45. Le rendez-vous a lieu dans un quart d’heure. J’ai les mains
moites. Je suis dans la salle d’attente. La déléguée qui s’occupe du dossier, Mme Lamna, vient me
trouver et me dit de patienter, que l’on attend que tout le monde soit là.
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J’ai pris mon tricot histoire de me calmer. Je me concentre dessus. Mon cœur bat si fort. Moi qui
suis  une  hypersensible.  D’ailleurs,  je  sais  que  Benoît  me  ressemble  beaucoup.  Lui  aussi  est
hypersensible.

On m’appelle. Je suis Mme Lamna. Nous montons à l’étage du dessus en empruntant les escaliers et
nous  entrons  dans  une  grande  salle  de  réunion.  Mme  Penot,  l’assistante  sociale  du  centre
d’hébergement, la pédopsychiatre… tout le monde est là. On n’attend plus que la déléguée en chef.

Elle vient, se pose en face de nous tous et la réunion débute. Chaque intervenant parle et j’écoute
silencieuse. Je ne sais que dire. J’ai bien ma petite feuille de notes pour faire part de mes demandes,
mais j’ai peur. Toujours cette peur dans le creux de mon ventre qui remonte à la poitrine avant de
laisser mes mains moites.

C’est  à  moi  de  parler.  Je  commence par  expliquer  que les  visites  se  passent  bien,  que je  suis
régulière et je continue en parlant du suivi psychiatrique et thérapeutique que j’ai depuis déjà un
certain temps. J’ajoute que mon traitement de ce jour me convient parfaitement et que je ne suis
plus dans une phase dépressive comme par le passé.

Puis, timidement, je demande si je peux emmener Benoît à la foire, si sa tante peut assister à une
visite, que Benoît nous a fait part de rencontrer sa famille. Tout le monde écoute et ensuite, chaque
intervenant donne son avis.

Oui, mais il faut y aller pas à pas. C’est OK. Cependant, les sorties seront cadrées dans un premier
temps pour voir si tout se passe bien. Je souffle ! Je suis heureuse. Je pourrai conduire mon petit
loup à la foire. Pour le reste, on verra en temps et en heure. On me rappelle une chose à la fois.

Pour moi, c’est déjà une victoire. En fait, être présente et parler est déjà une victoire. Il est vrai que
je loupais des rendez-vous important comme celui-ci les années précédentes.

Je me revois avant. La Linda d’avant qui se laissait morfondre dans son lit, qui pleurait en criant
que le monde est injuste, qui ne voulait plus manger, se laver ou regarder la TV. Je revois la Linda
qui portait péniblement son plateau repas à l’hôpital dans le réfectoire et qui jetait la moitié de son
assiette tellement elle n’arrivait plus à manger. À cause de sa dépression nerveuse.

Il me semble aujourd’hui que je suis loin de tout ça et pourtant, j’ai peur. Peur qu’une nouvelle
phase réapparaisse. Oui, je connais le slogan des services sociaux maintenant :  y aller lentement
pour être sûr que c’est le bon moment de reprendre la garde de mon enfant.

Vous savez, quand je suis tombée enceinte de Benoît, j’ai eu un doute. J’ai toujours eu peur d’être
mère parce que ma mère est elle-même dépressive. Même un peu schizophrène parce qu’elle a déjà
fini plusieurs fois à l’hôpital psychiatrique à la suite d’hallucinations. Peut-être bien qu’elle m’a
transmis sa maladie ? Ça n’a pas d’importance.

J’avais peur d’être comme elle parce que mon enfance n’a pas été très rose. Elle était très instable et
j’ai manqué de beaucoup de choses. Il n’y avait pas vraiment de cadre à la maison et nous avions
tous peur de ses violentes colères qui détruisaient tout sur leur passage. Elle est très colérique. Elle
ne s’est jamais vraiment prise en charge.
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Vous imaginez bien qu’avec ma mère, je ne pouvais pas compter sur elle pour m’aider. Donc, je me
suis demandée si je gardais mon enfant alors qu’il venait de naître dans le creux de mon ventre. Oui.
Cela peut peut-être vous choquer, mais je me suis posée cette question.

En fait, j’avais simplement peur d’être mère à mon tour. Peur d’être comme elle. Mais, il m’a fallu
un certain temps pour comprendre que je ne suis pas comme elle.

Le père du petit, Nicolas, n’était déjà plus présent dans ma vie. Quand je lui ai annoncé la nouvelle,
il est resté muet au téléphone. J’ai compris à ce moment-là que je ne pouvais pas compter sur lui.

Cela faisait déjà quelques années que j’enchaînais les périodes dépressives. J’allais bien quelques
mois dans l’année et le reste, je sombrais dans la folie d’un état qui me transformait en zombie.

Alors oui. Je me suis demandée si j’allais avorter. C’est au moment où je me suis posée la question
que j’ai senti un élan d’amour dans mon cœur. Non, je l’aime déjà. Tel fut ma réponse face à cette
question.

Les psychiatres à l’hôpital m’ont regardé et m’ont conseillé d’avorter. Seule, ne pouvant compter
sur personne dans le fond, avec des dépressions chroniques depuis l’adolescence.

Avant, on n’aurait pas dit une chose pareille. Mais, les temps ont changé et aujourd’hui, les services
sociaux font très attention. À cause de multiples cas d’enfants mal pris en charge et pas seulement
maltraités.

Oui, les directives des services sociaux ont évolués. D’un côté, je comprends et de l’autre, ça me
met en colère. Cependant, quand je vois la qualité des visites, je me rends compte (force est de
l’admettre) que ça ne se passait pas comme ça quand je lui rendais visite avant.

Je n’étais pas présente pour lui. Parce que je n’arrivais déjà pas à l’être pour moi-même. Dans le
fond, je reconnais que ce placement (même s’il me fait souffrir) est une bonne chose pour lui et
moi. Peut-être que mon psychiatre avait raison. Viser la qualité de la relation mère-enfant.

Mais, revenons à nos moutons !

La foire est arrivée ! Aujourd’hui, je vais aller au centre d’hébergement de mon enfant et  nous
serons accompagnés de Marianne, son éducatrice référente.

Nous sommes mercredi après-midi. Il est 14 heures. Pile poil à l’heure. Je sonne. J’attends. On vient
m’ouvrir. C’est Marianne. Je la salue et elle me fait entrer. Benoît se prépare.

Quelques minutes plus tard, il arrive en courant. Il saute dans tous les sens. Ah ! Ce sacré Benoît !

– Alors, tu es content Benoît ? On va aller tous ensemble à la foire !
– Oui !!!

Je lui prends la main et surprise, je constate qu’il prend la mienne. Je ne sais pas comment va se
passer cette sortie. J’avoue que je suis un peu inquiète. Marianne me regarde et me sourit comme
pour me dire que tout va bien se passer.
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Nous descendons la rue principale, car la foire est juste à côté du centre d’hébergement. Benoît
sautille en me tenant la main. La foire se dresse finalement devant nous. Musique, attractions et
l’odeur  des  croustillons  ainsi  que  des  lacquemants  emplissent  nos  narines.  Comme j’aime  ces
odeurs.

– Maman, je peux avoir des croustillons ?
– Après Benoît. D’abord, on va aller sur un manège ou deux et ensuite, on prendra des croustillons
sur le chemin du retour.
– D’accord !

Benoît est tout excité. Je lui lâche la main et je le vois aller vers un manège tout joyeux. C’est un
manège où tournent des voitures et des carrosses. Parfait pour son âge. Ah ! C’est vrai ! Vous ne
savez toujours pas quel âge il a. Six ans. Déjà un petit bonhomme !

– Je peux y aller ?
– D’accord !

J’achète un ticket. Nous attendons que le manège s’arrête et Benoît cherche une voiture. Il opte pour
une voiture rouge. Il s’installe. Je lui donne le ticket et je descends. Le manège se lance et Benoît
sourit aux anges en tournant le guidon de la voiture.

Je sors mon téléphone et prends des photos. Encore de belles photos qu’il mettra dans un nouvel
album photo.

Benoît  adore les photos.  Dans son centre  de jour,  ils  ont un atelier  photo et  il  adore faire des
montages, décorer les photos sur de grandes feuilles, prendre des photos de tout ce qu’il voit. Un
futur photographe !

C’est  décidé.  Pour  Noël,  je  vais  lui  offrir  un appareil  photo.  J’en ai  vu spécialement  pour  les
enfants. Ce sera un beau cadeau et une belle surprise.

Nous continuons notre promenade sur la foire. Benoît me demande s’il peut monter sur une autre
attraction nommée  la  pieuvre. Ce sont  des sièges  qui tournent  sur eux-mêmes tout  en tournant
autour d’eux. Trop grand pour mon petit loup.

– Non, c’est un manège pour les plus grands. Quand tu auras 8 ou 9 ans, OK, mais pas maintenant.
– Mais, je suis grand !
– Oui, tu es un grand garçon, mais il faudra encore attendre un peu.
– Alors, quand j’aurai 7 ans, après quand j’aurai 8 ans, on reviendra !

Je  l’écoute  et  souris.  Il  m’amuse  quand il  compte  comme ça.  Mais,  Benoît  a  une  qualité :  la
patience. Il sait attendre. Je pense qu’il a hérité ça de son père. Pas de moi en tout cas  ! Je ne suis
pas très patiente.

Je discute avec Marianne tout en gardant un œil sur Benoît qui va d’un côté à l’autre. Quel bonheur
d’être là avec lui.

Nous faisons marche arrière et là, Benoît me rappelle à l’ordre !

– Maman, tu avais dit qu’on prendrait des croustillons !

10



– Oui, Benoît. Je n’ai pas oublié.

Nous prenons des croustillons et je demande à Benoît d’attendre quelques minutes avant de les
manger.

– Ils sont très chauds. Fais attention de ne pas te brûler.

Finalement, cette première sortie à la foire s’est très bien déroulée. Encore une fois, j’avais peur de
la manière dont les choses allaient se passer. Mais, je me suis laissée guider.  Je pense que j’ai
l’instinct maternel. En tout cas, si l’instinct maternel est de vouloir le meilleur pour son enfant, alors
je l’ai.

Oui. Je veux le meilleur pour mon fils.

Je  me  souviens  d’une  séance  avec  mon  psychologue.  Je  lui  racontais  comment  les  visites  se
déroulaient et il m’a rétorqué :

– Attention ! Si les visites continuent de bien se passer, vous risquez de récupérer sa garde !
– Mais, c’est mon but ! Ai-je dit en explosant de rires.
– Oui, je plaisante. Je sais que c’est votre but.

Vous savez,  je  ne sais  pas  comment  les  choses  vont  aller.  Oui,  bien  sûr,  il  y  aura  encore  des
tempêtes. Il y aura des moments où les choses n’iront pas comme je le souhaite. Il apparaîtra des
journées où je verrai le démon de la dépression nerveuse s’approcher de moi.

Mais, tout cela, je suis prête à l’affronter aujourd’hui. J’ai fait le plus dur par le passé. Je connais
ma force maintenant. Je ne suis plus seulement la Linda faible qui pleurait dans son lit. Je sais que
je vais retrouver mon fils au quotidien.

Parce que je l’aime et que je suis en train de tout faire pour ça.

C’est aussi simple que ça.
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