Mon secret de famille et moi
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Laura, jeune femme dynamique de 35 ans, a découvert il y a quelques mois un secret de famille. Elle a accepté de
se livrer.
Vanina L. : Bonjour Laura. A quelle occasion avez-vous découvert le secret de votre famille ?
Laura : C’était il y a quelques mois, après le décès de mon grand-père. J’ai rencontré sa sœur qui m’a avoué qu’il
avait eu des maitresses, alors qu’il était marié à ma grand-mère.
Vanina L. : Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de ce secret ?
Laura : Dans un premier temps, je me suis sentie plus légère. Mais assez vite, la routine a repris le dessus, comme si
rien n’avait changé. Pourtant, cela me trottait en tête.
Vanina L. : Qu’avez-vous fait ensuite ?
Laura : J’ai appelé mon oncle, l’ainé de la famille pour l’interroger. Il m’a dit connaitre le nom d’une de ses
maitresses mais qu’il ne servait à rien que je sache. Moi, j’avais quand même besoin de savoir. Je suis allée au
village où habitaient mes grands-parents et j’ai interrogé les voisins.
Vanina L. : Quelles informations avez-vous collectées ?
Laura : J’ai un prénom : Louise. C’est un prénom que j’avais en tête depuis toute petite, alors qu’il n’y en a pas dans
mon arbre généalogique. Et puis … j’ai appris que cette femme avait eu une fille de mon grand-père.
Vanina L. : Comment avez-vous réagi ?
Laura : J’ai d’abord été en colère, contre mon grand-père, contre le reste de la famille qui devait bien savoir. Ma
mère avait seulement 1 an quand l’enfant est née. Je pense que l’affaire a été étouffée. Et j’étais attachée à
reconstituer les fratries et là, il me manquait des pièces. Et cela soulevait la question de la justesse de mes
informations sur les autres générations.
Vanina L. : Avez-vous cherché à retrouver cette femme ?
Laura : Oui, j’ai essayé même si j’ai longtemps hésité, car je ne savais pas ce qu’elle connaissait de sa naissance, sur
quoi elle s’était construite.
Vanina L. : L’avez-vous trouvée ?
Laura : Oui, j’ai décidé d’aller la voir car j’avais besoin de
connaitre ma tante. Elle a été surprise car elle se pensait
fille unique. Elle se découvrait des frères et sœurs, même si
certains sont décédés.
Vanina L. : Votre mère l’a-t-elle rencontrée ?
Laura : Elles se sont vues 2 semaines après que je l’ai
retrouvée. Elles sont devenues très complices.
Vanina L. : Maintenant que vous savez la vérité, comment vous sentez-vous ?
Laura : C’est plus à ma mère que cela fait du bien. Elle avait toujours le sentiment qu’il lui manquait quelque chose
ou quelqu’un. Maintenant, elle est plus « complète ». Moi, je suis heureuse d’avoir été au bout de mes recherches
et faire en sorte qu’elles se retrouvent.

