
A l’âge de douze ans,  je  suis  restée durant  six  mois
allongée  sur  une  planche  à  l'hôpital  de  Cherbourg  en
raison  d’une  méningite  tuberculeuse.  J'ai  bénéficié  des
premiers antibiotiques arrivés sur la Normandie, mais ai
été en contrepartie exposée aux effets secondaires de la
streptomycine. J'ai puisé mon instinct de survie dans cette
envie de punir maman, elle qui aurait assurément voulu
que la mort clinique suive dans une forme de continuum
la mort affective. J'étais aidée par la maman de la petite
qui partageait ma chambre. Elle me portait assistance par
générosité, et aussi parce qu’elle se rendait bien compte
de la désertion de ma mère.  Elle m’emmènera avec sa
fille passer le dimanche dans leur maison lorsque nous
fûmes en état de sortir, sans que cela interpelle en quoi
que ce soit maman. Cette grave maladie ne l’attendrissait
pas le moins du monde, elle avait sa petite- fille avec elle,
elle vivait avec elle et pour elle. J'avais en revanche des
visites de mon père, de la directrice de l'école, de mes
petites  camarades,  en  dépit  des  dix-neuf  kilomètres  à
effectuer.  Le  professeur  De  Langué  Laguen  exigea  de
voir la famille, et obligea ainsi maman à se déplacer. De
force, elle a dû me rendre visite trois fois. Celui qui me
faisait manger de l'écorce d'oranges pour me procurer des
vitamines  usait  de  toute  son  autorité  pour  rompre
occasionnellement  le  cortex  de  l’insouciance  et  de  la
passivité maternelles.  



La guérison s'est soldée par de sérieux problèmes de
mémoire  qui  devaient  selon  les  médecins  ne  pas  se
résorber.  Ils  ont  pris  des  risques  en  me prescrivant  ce
nouveau traitement aux effets mal maîtrisés dans sa phase
expérimentale. Ces effets secondaires se confirmeront et
constitueront  une  gêne  certaine  dans  ma  capacité
d'apprentissage,  et  notamment  lors  de  mes  études
d'infirmière. Le médecin qui avait soigné ma méningite a
certainement  joué  un  grand  rôle  en  me  prodiguant  de
« Lire,  lire,  lire !  ».  Dès  que  j’aurai  un  peu  d’argent,
j’achèterai des livres. J’ai commencé par lire n’importe
quoi,  puis  par  acheter  des  livres  pas  chers  chez  les
bouquinistes que je recouvrais avec du film transparent.
S’il  fallait,  je  les  recollais,  j’en  prenais  grand  soin,
comme  des  biens  d’une  valeur  inestimable.  D’activité
indispensable,  la  lecture  est  devenue  un  plaisir  et  une
source d’enrichissement permanents.

Fragilisée par la primo-infection et la méningite, papa
me  rapporta  les  doutes  de  la  directrice  quant  à  mes
capacités à passer cet examen : « Elle ne pourra pas se
présenter  au  certificat  d'études. »  Je  suis  sortie  de
l'hôpital au mois de mars, trois mois avant la fatidique
date de passage. Je disposais de trop peu de temps pour
rattraper  le  retard  lié  à  cette  longue  période
d'hospitalisation, avec en prime un état de santé plus que
délicat.  J'avais  compris  et  accepté la  situation,  mais  je
dois  beaucoup  à  cette  directrice  d'avoir  cru  en  mes



possibilités  et  reconsidéré  son  point  de  vue.  Cette
personne influente a en quelque sorte pris en main ma
destinée, en imposant sa position face à l'insouciance de
ma mère et aux préconisations du médecin. Y avait-il eu
une entente informelle entre elle et papa ? Je ne le saurai
jamais, mais j'ose penser que ces deux personnes, piliers
de  mon  éducation  et  de  mon  devenir,  aient  pu
mutuellement  croire  en  moi  et  me  soutenir  face  à  la
vindicte maternelle.  Son engagement fut sans détours :
« Je vais m'occuper de la petite ! »  

La lecture et le travail qu'elle m'imposait étaient sans
doute indispensables pour me mettre à niveau, mais sa
rigueur et son niveau d'exigences étaient peu compatibles
avec une santé fragile et convalescente. Cela contrastait
avec  le  désintérêt  de  maman  au  sujet  de  mon  travail
scolaire.  Que  je  fisse  ou  non  mes  devoirs  lui  était
totalement égal. Papa me faisait quant à lui confiance en
me demandant simplement : « As-tu fait tes devoirs ? »  
C’était  en soi  insuffisant,  mais  il  était  comme toujours
prévenant et attentif.  Je suis en quelque sorte un peu le
fruit  de  l'amour  paternel  et  de  la  vieille  école
républicaine.  Dommage  de  ne  pas  avoir  eu  cette  joie
d'être la première à annoncer ma réussite à papa, dévorée
par cette envie de lui faire plaisir. 

Les maîtresses me mettaient toujours près du poêle,
ma tenue vestimentaire étant peu appropriée aux rigueurs



de l'hiver. Et que dire de cette enseignante qui sollicita
l'aide de papa pour me faire boire un verre de lait frais
tous les matins ? Sans oublier la directrice sans laquelle
je  n'aurais  jamais  eu  mon  certificat  d'études.  Les
maîtresses ont fait  beaucoup de choses pour moi,  elles
m’avaient repérée comme une enfant malheureuse, et je
pense intéressante. Je leur en saurai toujours gré, j’aurai
toujours  le  plus  grand  respect  pour  la  fonction
d’enseignant. Si j’avais été aidée et soutenue, épargnée
par  cette  méningite  qui  affecta  sensiblement  mes
capacités de mémorisation, je serais devenue une bonne
élève.  J'ai  tout  de même eu mon certificat  d'études,  le
minimum indispensable pour  préserver  mes chances  et
espérer en un avenir meilleur. 


