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Il y a un mardi toutes les semaines, ce qui en fait un bon
nombre à l’actif de chacun, néanmoins, pour Vincent, ils ont gravé
sa mémoire. Seul d’une fratrie de sept enfants à pouvoir aujourd’hui
raconter combien, pour lui, ces mardis ont été fondateurs ou
réparateurs, Vincent livre ici leur histoire.
Retirés à leurs parents par les services sociaux, écrasés par

Madame X, « famille d’accueil » qui les tyrannisait, les enfants ont
grandi dans l’ignorance et le discrédit de leurs racines familiales. Il
s’ensuivra pour eux des hôpitaux psychiatriques, des centres
spécialisés, des appartements thérapeutiques. Vincent, celui qui, au
prix de nombreux arrangements, y échappera, fera plusieurs
rencontres décisives, comme celle du travailleur social qui, un
certain mardi, l’arrachera aux griffes de Madame X. Il suivra des
études, s’assumera, ne rompra jamais les liens avec ses frère et sœurs,
ses parents et celle-là même qui les a maltraités.

Vincent Jeantet revient sur son enfance, tente d’analyser les raisons,
bonnes ou mauvaises, de ce placement et cherche à comprendre la personne de
Madame X. Il se questionne sur les conditions de vie des enfants de la DASS
dans les années 70-80, ce qu’elles sont aujourd’hui et interpelle l’Institution. Il
s’attache à montrer les limites, les impasses ou les complications des prises en
charge trop traditionnelles, simplistes ou purement administratives des services
sociaux. Il plaide pour le maintien des liens familiaux et souhaite par ce livre
faire œuvre de justice au nom de ses frère et sœurs qui n’ont pas connu les
mêmes mardis.
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