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Mathieu est devenu le souffre-douleur de 

Luigi. Il ne lui passait rien. Pour un oui ou un non, 

pour n’importe quel prétexte, il le corrigeait. Au 

retour de l’école, Luigi interdisait à Mathieu de 

jouer. Il exigeait que mon aîné fasse ses devoirs 

séance tenante. Mathieu n’avait droit à rien, tandis 

que Julian pouvait faire tout ce qu’il voulait. Quand 

Mathieu a eu cinq ans, il est rentré, un jour, de 

l’école avec cinq minutes de retard. Luigi lui a pas-

sé une rouste terrible. J’avais beau hurler, il ne 

m’écoutait pas. Je lui disais : 

- Tu le frappes comme si c’était un 

homme, et Julian, tu le taperas lui aussi ? 

- Non, bien sûr que non ! Julian c’est mon 

fils ! 

- Ah oui, tu fais une différence entre mes 

deux gamins. Pourtant, t’avais promis de 

les aimer tous les deux ! 

- Oui, mais Mathieu ne fait que des conne-

ries. Si je lui en mets une, c’est pour son 

bien ! 

La scène se répétait quasiment tous les jours. 

Je n’en pouvais plus de le voir frapper Mathieu, 

alors je tentais de m’interposer, mais pris dans sa 

rage, Luigi retournait la violence qui l’habitait 

contre moi. J’ai reçu des coups de poings dans la 

figure et des coups de pied dans les jambes. 
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- Ah, tu me tapes maintenant ! Ta mère 

avait raison : tu frappes les femmes ! 

Pour toute réponse, il m’a balancé une baffe 

ou un coup de poing. 

Je devais lui acheter chaque jour cinq bou-

teilles de vin. Dès dix heures du matin, il se mettait 

à boire et sa beuverie durait jusqu’au soir. Il nous 

menait une vie infernale, entre coups et insultes. La 

nuit, il ne me laissait pas dormir. Il voulait que l’on 

fasse l’amour. Je me refusais à lui et je lui tournais 

le dos : 

- Tu me dégoûtes ! 

- Ah tu préfères faire l’amour avec 

d’autres ! 

- J’ai besoin de rien. J’ai mes enfants, ça 

me suffit ! Toi, ne me touches pas ! 

Il avait le vin mauvais, mais une fois saoul 

comme un polonais, il finissait par s’endormir. 

J’avais un moment de répit, mais dès le lendemain 

matin, l’enfer recommençait. Il ne faisait rien. Il ne 

voulait pas travailler, mais il ne se privait pas pour 

me faire des reproches sur mon ménage. Il passait 

son doigt sur un rebord de meuble et s’il trouvait de 

la poussière, il m’abreuvait d’insultes. Je n’osais 

plus rien dire ; il n’hésitait plus à me frapper si ja-

mais je tentais de me rebeller. Il critiquait sans cesse 
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mon ménage ou ma cuisine. Je me souviens d’un 

jour où nous étions à table : 

- Qu’est-ce que tu as fait à manger ? 

- J’ai fait des lasagnes. Les enfants aiment 

bien ça ! 

Luigi n’a rien dit. Il s’est levé. Il a tiré le plat 

devant moi et puis il m’a attrapé par la nuque et m’a 

violemment enfoncé le visage dans le plat. Les en-

fants ont crié de peur. Pour toute réponse, il s’est 

contenté de dire : 

- Maintenant, vous allez les manger ! 

Une autre fois où je lui tenais tête, j’ai bien 

cru y passer. Il m’a attrapé par les épaules, puis il a 

glissé ses mains autour de mon cou et il les a serrées 

de toutes ses forces pour m’obliger à me taire. Il a 

desserré son étreinte quand il a vu que j’allais man-

quer d’air. J’avais, imprimée sur le cou, la marque 

de ses mains. Je me sentais très mal. J’ai décidé 

d’aller voir un médecin. Lorsqu’il découvrit 

l’empreinte de la strangulation sur mon cou, le pra-

ticien s’est exclamé horrifié : 

- Vous ne pouvez pas laisser passer une 

chose comme çà. Il faut que vous portiez 

plainte ! 

- Je sais, mais si je porte plainte, il va me 

tuer ! Et mes enfants, que vont-ils deve-

nir ? 
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J’avais une peur panique de mon compa-

gnon. Il m’avait plusieurs fois menacé de me tuer. Il 

me disait : 

- Si tu parles, tu finiras entre six planches ! 

Mathieu avait sept ans et il recevait des 

coups tous les jours. Le gamin, au lieu de plier de-

vant Luigi, semblait s’habituer à sa raclée 

quotidienne. Il savait pertinemment, que quoi qu’il 

fasse, il recevrait des coups, alors il provoquait ou-

vertement celui qui prétendait vouloir l’éduquer. 

Les coups pleuvaient, mais Mathieu n’avait plus 

peur. En grandissant, mon fils s’est endurci. Il a 

commencé à traîner le soir après l’école. Il rentrait à 

l’appartement avec une heure de retard, mais peu lui 

importait : cinq minutes ou une heure de retard, la 

sentence était la même ; alors pourquoi ne pas profi-

ter d’un peu de liberté ? La façon d’agir de Luigi ne 

menait à rien, mais il était totalement incapable de 

le comprendre et incapable de se maîtriser. La rela-

tion entre Mathieu et son beau-père, s’est résumée 

pendant des années à une spirale infernale de coups. 

L’un frappait et l’autre encaissait…  

 

 


