TEMOIGNAGE
La naissance, L’adoption, La découverte du secret, La frustration.

La naissance
Conçu durant la guerre, peu de temps après la libération, ma mère biologique accouche sous X dans une
maternité du 14e arrondissement de Paris. Non reconnu par mes parents biologiques à ma naissance,
relativisons, qui reconnaîtrait son enfant à la naissance ?
Je suis donc né sous X, échappant ainsi à un destin ordinaire. Récupéré par Madame Lafon, déléguée de
la pouponnière de la Fondation d’Heucqueville, qui m’exfiltra de la maternité de Port Royal, j’étais
accueilli dans la pouponnière, Boulevard de Montmorency, à Paris dans le 16e arrondissement, je précise
l’adresse car plus tard cette localisation ne manquera pas de m’interpeller.
Ainsi, privé d’une famille d’accueil de la DDAS contre rémunération, et évitant sans doute d’être capable
du meilleur comme du pire, mais dans le pire, devenir le meilleur… une nouvelle fois j’échappe à un
destin habituel.
A ma naissance, au sein de la maternité de Port-Royal, mon avenir n’était sans doute pas très tentant… ne
marchant pas à ma naissance, cette situation de dépendance me permit d’apprécier inconsciemment de
manière factuelle les mouvements autour de moi… Le mouvement de Madame Lafont de la Fondation
d’Heucqueville qui me prit dans ses bras, ces bras qui n’étaient pas ceux de la femme qui me mit au
monde. Mais des bras bienveillants qui m’épargnèrent l’Assistance Publique, et me permirent d’être
adopté par une Maman et par un Papa exceptionnels, et de partager cette merveilleuse aventure avec ma
sœur adoptée par eux deux ans plus tard.

L’adoption
Au sein de la Fondation d’Heucqueville, les poupons nés sous-X étaient interchangeables, mais demain,
dès qu’ils seraient adoptés par des couples, ils se différencieraient, remplis d’amour, tatoués d’une
histoire, marqués par les expériences offertes par leurs parents adoptifs, ils deviendraient uniques.
C’est l’amour des parents qui singularise, qui arrache à la banalité, à la répétition, à l’uniformité. C’est
l’éducation des parents qui façonne notre caractère. Alors ce qui m’arriva à ma naissance fut une chance
extraordinaire : je fus choisi, désiré, adopté, je fus l’objet d’une démarche volontaire et courageuse et non
le résultat d’une procréation sans doute non désirée. Mes parents adoptifs étaient plus authentiques et
devinrent bien plus légitimes que n’auraient jamais pu le devenir mes parents biologiques.
Mon patrimoine génétique est avant tout un patrimoine d’amour d’affection de tendresse de don de soi, de
parole donnée.
Notre vie peut durer maintenant un siècle, mais elle commencera toujours par un seul pas ! Les parents
adoptifs peuvent être tentés d’éduquer les enfants adoptés avec l’idée qu’ils ont un destin, ce qui serait
une erreur, mais nos parents adoptifs ont sus nous armer pour en avoir un.
Je dis nos parents adoptifs, car leur démarche fut intelligente, lucide, généreuse et courageuse : ils
décidèrent d’adopter deux enfants, j’ai une sœur de deux années ma cadette, créant ainsi une fratrie qui
facilite l’éducation et évite la fragilisation de l’enfant unique. Accomplir un acte remarquable vaut mieux
que d’être remarqué.

La découverte du secret
C’était au printemps, le soleil brillait, quand je suis sortie de la Mairie du XIVe, que je regarderai
désormais comme un lieu d’un passé qui me fut si longtemps caché.
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J’étais ému, mais au fond heureux du mouvement vers lequel cette incroyable découverte me poussait.
J’étais dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants. J'avais une pensée toute particulière pour
mes parents qui m’avaient permis de devenir ce que j’étais devenu. Etre n’est rien, devenir est tout.
J’éprouvais un grand bonheur en pensant à mon épouse et à ma fille ; une si belle histoire. Et j’étais fier
de moi qui avais entendu une personne demander « l’original » de son extrait de naissance, ce qui n’avait
pas manqué de m’interpeller et m’avait encouragé pour entreprendre cette démarche inique et
contraignante auprès du procureur de la république pour obtenir l’original qui apportera la preuve de ma
naissance sous-X et de mon adoption plénière !
Apprendre à l’âge de cinquante ans, que l’on a été abandonné, puis adopté, c’est fou, c’est peut-être une
insulte à l’intelligence, mais comment en vouloir à nos parents qui avaient eu tous les courages en nous
adoptant et peut-être pas celui de nous le dire. Car tout au long de mon enfance, de mon adolescence, de
ma vie de jeune adulte, j’étais sans interrogations existentielles sur ce que demain serait, élevé à l’aune
d’un exemple rassurant, et bienveillant, alors que nos parents devaient se poser mille questions sur ce que
nous pouvions et allions devenir.
Ma mère décédée trop tôt, emportant son secret, n’aura pas partagé avec mon père mon regard, lorsque
ayant appris mon adoption je lui dis : « que ne me l’avez-vous pas dit plus tôt ? Maman et toi, je vous
aurai aimé encore plus fort ! » Seul, suffit l’événement qui nous fera voir ceux que nous croyons
connaître différents de ce qu’ils sont.
Adopté, et sans espoir de connaître ses origines biologiques, j’ai toujours eu en moi la faiblesse de croire
que le pire n’est pas certain.
Nous voulons savoir ce qui restera et passera et le voulons pour conjurer le spectre des fausses valeurs
dans un contexte où il y a toujours trop d'incertitudes. C'est pourtant ce trouble qui rend la vie
problématique et passionnante. Se situer là où l'exemple d'une vie moralement supérieure est invincible.
Ce qui répond peut-être à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur terre. Savoir, à la fois espérer et
ne plus attendre. Seule une information biologique me fait défaut, aucune frustration affective, mes
parents adoptifs furent merveilleux.
Vivre, c'est rester dans l'incertitude de ce que sera l'instant suivant. Mais rester dans l’incertitude de ce
que fut l’instant initial, le commencement de tout : c'est le courage lucide de renoncer à un espoir vain :
celui de trouver l’origine biologique. C'est accepter avec une modestie emprunte d'une extraordinaire
lucidité, notre incapacité de renoncer à cautionner l'injustifiable, l'inacceptable, l'inqualifiable: l’abandon.
Oui nous avons été abandonnés, et c’est autre chose qu’être né sous-X, c’est le franchissement de
l'incompréhension.
Informé soudainement, et si tardivement, notre esprit s'endigue entre deux murailles qu'on ne franchira
plus, ceux qui savaient et nous qui ne savions pas.
Les enfants n’ont pas besoin d’idéaux pour grandir. Ils ont besoin de communication et d’exemples avec
des adultes dans lesquels ils ont confiance. Il n’y a pas de véritable histoire à reconstituer il y a
simplement un lien affectif qui fut et sera toujours plus fort que le lien du sang. Il n’y a rien à craindre des
parents adoptifs, il y a tout à craindre des parents biologiques! L’être humain ne se construit pas grâce à
ses origines mais avec son passé, son éducation, son histoire ; ma sœur et moi sommes devenus joailliers,
parce que nos parents étaient joailliers.
Je ne sais pas quel est le sang qui coule dans mes veines, mais je sais que j’ai du sang auvergnat qui coule
dans mes veines, je sais que l’Auvergne coule dans mes veines. Aux confins du Puy de Dôme et de la
Haute Loire, sur cette frontière aride et boisée, que forme le massif du Livradois, modelée par
d’innombrables éruptions volcaniques, s’accrochent fièrement des femmes et des hommes que le progrès
de la déraison épargne. Mon Père avait épousé l’histoire d’Auvergne le pays de ma Mère et elle était
devenue sa région, son histoire.
Une maison de famille c’est une quête d’éternité, l’espoir que tout bouge et rien ne change. La réalité du
terrain dépasse toujours la fiction des idées.
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Rien n’est plus complexe que d’élever un enfant. En grandissant, ils nous découvrent avec un autre regard
et ils resteront longtemps sans prendre conscience qu’un jour ce sont eux qui tiendront notre rôle comme
nous oublions trop souvent qu’avant d’être des parents nous étions des enfants. Les jeunes savent tout, les
adultes doutent de tout, les gens âgés croient tout…
Nos parents adoptifs vivaient sans doute dans la crainte que nos réactions, nos comportements,
deviennent forts différents si nous apprenions qu’ils n’étaient pas nos parents biologiques. Leur très forte
volonté de nous élever et nous éduquer comme des enfants ordinaires a prévalu, ainsi le secret de notre
adoption fut incidemment dévoilé lorsque nous atteignîmes l’âge de cinquante ans.
Oserais-je dire si peu de savoir, mais beaucoup de saveur. Car en fait de secret toute la famille, les amis,
tous le savaient sauf ma sœur et moi. Mais d’un seul coup apprenant si tardivement mon parcours, me
percevant citoyen du monde, ayant quelque part demi sœurs ou demi frères probables… Tout ce qui ne
nous tue pas, nous rend plus forts, nous naissons tous provisoirement quelque part, pour ensuite renaître
plusieurs fois ailleurs et construisons au travers de ces nouvelles naissances un édifice, notre « moi ».
Quelle que soit la chose que l’on veut dire, il n’y a qu’un mot pour l’exprimer, qu’un verbe pour l’animer
et qu’un adjectif pour la qualifier : et pourtant en 1958 nous emménageâmes, nos parents, ma sœur et moi,
Boulevard de Montmorency à trois cent mètres de la Fondation où nos parents étaient allés nous chercher
treize ans plus tôt, sans que cette nouvelle implantation ne les motive pour nous annoncer notre adoption.
Mais que de choses nos parents ont dû ignorer pour agir ? Le courage d’arrêter de différer le moment
d’être soi, leur a sans doute manqué, mais nous étions tellement heureux, comment pourrions-nous leur
reprocher de nous avoir élevé comme des enfants ordinaires : maîtres de leur destin et non esclave de leur
instinct.
Même si on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment.. avec le recul, comprendre que l’essentiel eu pu
être sans cesse menacé par l’insignifiant pour nos parents. L’énigme de la présence d’une chose absente et
la menace qu’elle sous-tend, l’oubli et le rapport interdépendant entre « menace » et « oubli », qu’ils ont
dû vivre. La faculté de l’oubli, c’est le ressort de l’énergie vitale, nous devenions des enfants comme les
autres. Nos parents adoptifs devinrent incapables de se décider face à des motivations antagonistes
pressantes, et victime d’un phénomène de double contrainte ; ils pouvaient en situation d’inhibition de
l’action, être conduits à interrompre toute action face à un conflit de motivation.

La frustration
La destruction des archives retraçant sans doute ce que fut notre séjour à la Fondation d’Heucqueville et
notre adoption, est un défi à la mémoire, stupidité et inconséquence réunies, les innommables instigateurs
de la disparition des archives ont transformé notre vie en destin. Même si l’hérédité absente des enfants
adoptés vaut bien le secret des hérédités usurpées ; le décès des parents adoptifs sera toujours bien plus
tragique que le décès des parents biologiques, car nous perdons simultanément notre origine et notre
destin.
Le réel ne se réduit pas à ce que l’on perçoit, ce qui est cru est bien souvent plus important que ce qui est
vrai, car l’homme pour l’essentiel n’est-il pas ce qu’il cache ? La découverte si tardive de mon adoption
me permit d’éclairer un peu plus mon avenir : il suffit de l’événement qui vous fera voir les gens tels
qu’ils sont et non tels que vous les imaginiez ; il faut toujours s’attendre à de l’imprévu.
Mes parents m’ont permis de conduire mon corps là où, un jour, mes yeux ont regardé, et prendre
conscience que le bonheur, ce n’est pas une destination, c’est un voyage, celui de notre vie.
Paul Georges Michel
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