
C a m i l l e  S a b l o n

J’ai lancé le magnétophone et retrouvé la voix 
de mon père. Il n’aurait pas dû revenir de déportation. 

On ne revient pas de cette expérience 
sans que les autres la payent aussi. 

Ces pensées me reprennent toujours, 
aussi brutales que je les écris. 

Je n’arrive pas à m’arracher à son souvenir
pour parler de ma mère. Je vis avec elle ses dernières 

années. Lorsque je viens la voir, je l’ai tout à moi. À vingt 
ans et même après, je ne l’ai pas ménagée parce que 

j’avais besoin de savoir. Elle était encore la femme 
contre laquelle je pouvais me dresser.

« Il n’y a que toi dans la famille 
à te poser ces questions-là », me disait-elle.

Je lui en ai longtemps voulu de ne rien pouvoir 
lui reprocher. Elle est de ces femmes qui se devaient 

à l’héroïsme combattant de leur mari et croyaient 
par une silencieuse constance protéger leurs enfants. 
On m’envie d’avoir eu une telle mère. Mais je n’étais 
qu’une petite ille comme les autres, une petite ille 

en attente de tendresse et qui devait se hisser 
à la ierté d’hériter d’un héros. J’ai brusquement éprouvé 

le besoin de dire qui fut ma mère.

Camille Sablon.

Deux auteurs sous un même nom.

D’abord le récit d’une femme, écouté par un homme, 

puis tracé d’une seule écriture. Un dialogue autour d’un passé, 

qui peu à peu devient une histoire au présent. Et au il du temps, 

l’envie d’écrire, de dire à d’autres…
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Quand elle
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