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« Certes, la fracture ne se ressoudera pas et la douleur s’est installée à
jamais. Je sais que je dois la tolérer. Mais je ne souhaite pas qu’elle règne
en maître sur ma vie.
Comment peut-on s’imaginer survivre à ça ? Personne ne le veut. Le corps
tient malgré nous, ce traître, tandis que notre cœur et notre âme de parents
fracassés cherchent à accompagner notre enfant. »
LE LIVRE
« À dimanche ! » lui a dit son fils en la quittant. Le lendemain matin, il est mort.
Une mère pleure et interroge, sans colère, jusqu’à oser poser la question qui hante tous les
parents, quelle que soit la cause de la mort de leur enfant : celle de leur responsabilité. Ce
drame de la conscience entraîne le récit du deuil vers l’enfance de son fils et sa propre vie
d’enfant puis de femme. Catherine Audibert revisite ce passé avec une sincérité qui lui permet
de dépasser son histoire singulière : la certitude retrouvée de l’amour qui la liait à son fils révèle
finalement ce qu’est une vie : imparfaite. Tout comme l’est le lien entre une mère et son enfant
qui a toujours quelque chose de raté. Mais seul cet amour reste.
Par son métier, Catherine Audibert a certes une pensée sur le deuil, sur la folie inhérente au
deuil d’enfant, ses auto-accusations mélancoliques, une connaissance théorique du sujet. Mais
son style est si fluide, sur un si sombre sujet, que c’est toujours sa voix de mère qu’on
entend et qui touche tous les parents endeuillés et leurs proches
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