
Nous sommes le 09 novembre 2018. 

Je ne sais pas quand exactement j’aurai le « courage » d’en terminer avec cette 

vie qui ne cesse de me meurtrir. Ce soir, demain, un autre jour. 

Mais en l’état ce n’est qu’une question de temps. 

Pourquoi continuer à supporter tout cela ? Comment continuer à lutter contre 

cette femme qui ne souhaite que m’oblitérer de la vie de mes 2 jumelles ? 

Comment supporter que même ma mère ne se soucie plus de mon sort ? 

Pourtant qu’ai-je fait pour mériter cela ?  

Je suis un père tendre, affectueux et attentif pour Lily et Lola. Leur mère m’a 

textuellement demandé de renoncer à ma paternité. Non mais pitié !! Pourquoi 

me faire cela ? 

Je suis un fils aimant. J’ai toujours respecté mes parents. Et là je prends la 

décision de quitter mon emploi car je ne peux m’en sortir avec le salaire actuel, 

à fortiori lorsqu’une juge aux affaires familiales m’intime encore de me saigner. 

Non pas que je ne veuille saigner pour mes enfants. Je donnerais ma vie pour 

elles si je le devais. Mais me faire insulter, dénigrer, ne voir mes filles que 5 

jours par mois et verser 200€ à celle qui ne souhaite que ma disparition. 

Pourquoi devrais-je payer sans rien recevoir ? Pourtant depuis 5 jours le 

dernier échange avec ma mère fut lorsque je lui ai annoncé que j’allais quitter 

mon emploi. Ses derniers mots par sms furent « c’est toi qui vois ». Depuis 

silence radio. Je comprends qu’elle n’apprécie pas, elle n’est pas de cette 

génération et elle ne subit pas ce que je subis. Mais enfin je reste son fils, la 

chair de sa chair ? Je me rends compte que pour continuer à avoir son soutien 

j’aurais dû pour ma vie faire les choix qu’elle voulait. Est-ce là l’impartialité de 

l’amour maternelle ? Je ne suis pas un drogué, je ne suis pas alcoolique, je ne 

suis pas un voleur. Je n’ai jamais été en dehors de la loi. Qu’est-ce qui chez moi 

mérite qu’une mère ne se soucie plus de l’un de ses enfants ? Surtout qu’elle 

sait ce que j’ai traversé et devrais appréhender ce que je traverse.  

Je me sens désespérément seul dans cette vie. Alors d’aucun me diront que 

beaucoup vivent aussi des difficultés (quel euphémisme) et se battent et s’en 

sortent. Je me suis battu. Cela a commencé avec la première mère de mes 

enfants. Depuis je n’ai eu que des décisions difficiles à prendre. Devoir quitter 

l’armée, devoir quitter mon épouse, devoir laisser temporairement mes 

enfants dans un milieu que je savais nocif, devoir me saigner pour offrir un 

environnement agréables à mes 3 premières filles pour tenter de les 



« sauver ». Devoir enfin changer de région et m’éloigner d’elles pour m’assurer 

un avenir. 

J’ai naïvement cru en retrouvant Mireille que j’avais enfin droit au bonheur. 

Peine perdue. Le conte de fées n’aura duré que 2 ans, jusqu’à l’arrivée de mes 

2 trésors, Lily et Lola. A partir de là Mireille est repassée en mode maman et a 

sciemment oblitérée notre couple, et ce malgré tous les efforts que j’ai fait 

pour le sauver. 

Pour enfin me foutre dehors au bout de 5 ans et s’évertuer à me détruire. 

Le départ de Papa fut une douleur incommensurable. Il a précipité ma psyché 

vers la dépression et les pires extrémités, aidé en cela par un employeur qui 

osa me traiter de tricheur et de menteur malgré 6 ans passés à servir au mieux. 

Je me rends compte comme je le redoutais qu’on ne sort jamais vraiment d’une 

dépression, qu’elle est comme un cancer soigné mais que l’on surveille par 

peur de récidive. 

J’ai appelé au secours. Le secours est venu de ma mère qui, si elle n’a jamais 

vraiment tenté de comprendre mon mal-être, m’a soutenu matériellement afin 

d’empêcher l’escalade. Car si l’argent ne fait soi-disant pas le bonheur, en 

manquer vous grève et rajoute un poids dont vos épaules se passeraient bien  

parfois. 

Il me semble qu’elle en a marre de me soutenir financièrement. Ce n’est 

pourtant que de l’argent. Que valent quelques centaines d’euros dans la 

balance de la vie ? 

Le secours n’est pas venu de ma sœur, qui ne m’a apporté aucun soutien. Elle 

ne m’a que critiqué de rester si longtemps en arrêt maladie. Un comble pour 

une infirmière en poste depuis 30 ans… Incapable qu’elle est d’avoir l’empathie 

que l’on attendrait, sinon d’une sœur, à minima d’une infirmière. 

Je ne parviens plus depuis maintenant 2 ans à trouver un but à ma vie. Plus rien 

ne me retient, plus personne ne me retient. 

Il n’y a aucune lâcheté dans mon geste. Je n’en viens pas là par refus 

d’affronter les difficultés. Je pourrais tout supporter si j’avais la conviction 

qu’après la pluie vient le beau temps. Mais je n’y crois plus. Rien ne peut me 

refaire croire en la vie, au bonheur. 



J’aurais dû avoir Lily et Lola ce week-end. Voir mes fifilles aurait peut-être 

changé la donne. Mais Mireille a décidé d’aller jusqu’au bout pour me détruire. 

Mission accomplie. 

 

Passons maintenant à quelques détails matériels. 

Je n’ai à mon grand désespoir aucun héritage à laisser à mes enfants. Tout ce 

que j’ai dans mon appart, j’aimerais que cela soit donné à mes enfants avant 

que cela soit saisi pour rembourser mes dettes. Je demande à mes enfants de 

refuser ma succession, qui ne leur apportera que des tracas. J’ai chez moi la 

tour PC de Jenny. Mon PC principal est en réparation chez « L’atelier Express », 

15 Rue du Dr Fiolle, 13006 Marseille. Il y en a pour 400€ de réparation. Je 

souhaite que ce PC soit effectivement réparé et donné à Jenny. Les 2 écrans 

présents chez moi seront donnés à Jenny également. Les 2 écrans que Jenny a 

conservés seront donnés à Julie (avec mon imprimante) avec l’ancien PC de 

Jenny. Tout le reste, distribuez-le à qui le voudra. 


