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c'est notre histoire
Créer des liens, briser des solitudes, s'enrichir mutuellement d'un don
réciproque, tel est le but de ces associations qui cherchent à suppléer
la défaillance des liens familiaux. Comment devient-on « marraine de
cœur » ? Voici l'histoire de Jacqueline, 68 ans, et de Chiraz, 10 ans.

Marraine de
cœur

'AR MARIE-VALENTINE CHAUDON

11 USI RATIONr OLIVIER BALEZ

A
L'ENTRÉE DU SALON,
une élégante quadra-
génaire auxlongs che-
veux sombres laisse
aller sa tête contre le
chambranle « Enfin,
nous ne sommes plus
seules », songe-t-elle
avec une sérénité
qu'elle n'avait plus

éprouvée depuis de longues années
Elle s'appelle Assia. Sous ses yeux, dans ce petit
appartement parisien, sa fille unique de huit ans,
prénommée Chiraz, arbore une multitude de
petites tresses brunes Elle est assise sur le canapé
à côté d'une femme au visage doux, à la courte
chevelure blonde : Jacqueline, 68 ans. Assia couve
ces deux générations du regard tandis qu'elles
tentent de s'apprivoiser en cet après-midi du
mois d'avril 2008
Chiraz ne sait pas encore comment nommer
Jacqueline. « Mamie ? » Jacqueline n'en veut
pas Elle hésite aussi entre le voussoiement et
le tutoiement. Restée en retrait, Assia, sa mère,
suggère « marraine », maîs Chiraz adopte tout
simplement « Jacqueline »
- Tu es en quelle classe ' lui demande la
sexagénaire.
-EnCEI. .
- Et cela te plaît ? Tu aimes ce que tu fais à
l'école?
Chiraz se rembrunit. L'école, ce n'est pas son fort.
Timide et rêveuse, elle a du mal à se concentrer

et à suivre en classe. Sans parler des devoirs à la
maison: son cauchemar ' Jacqueline sort alors
une feuulejaunie de son sac et la déplie délicate-
ment pour la mettre entre les mains de Chiraz.
- Tu sais ce que c'est?

La fillette secoue la tête et déchiffre ces mots
sur le papier fragile : « Qu'est-ce qui est blanc et
tonbe en hiver ' »
- Comme c'est bien écnt ' s'étonne-t-elle devant la
calligraphie d'une écolière des années 1940
- C'est moi qui l'ai écnt lorsque j'avais ton âge,
explique Jacqueline. Tu vois, moi aussi je faisais
des fautes d'orthographe !
Chiraz laisse échapper un rire amusé. Jacque-
line sourit, échange un regard avec la mère de
la fillette. « C'est gagné », se dit-elle '

(^ 'EST LA PREMIÈRE FOIS que Jacqueline ren-
contre Chiraz. Voici quèlques jours, une

bénévole de l'association Parrains par mille (lire
l'encadré p 38) l'a appelée pour lui proposer de
parrainer la fillette. Depuis vingt ans qu'elle
existe, l'association promeut le « parrainage
de proximité » Elle propose à ses bénévoles de
« construire une relation affective durable »
avec « un enfant du coin de la rue ». Un enfant
élevé par une mère seule, isolée à la suite d'un
accident de la vie. Ce « soutien à la parentalité »
permet souvent d'éviter le pire
Comme tous les futurs parrains/marraines de
cœur, Jacqueline a rencontre une psychologue,
peu après le dépôt de son dossier, en décem-
bre 2007. Puis, en mars de l'année suivante, il y
a eu ce rendez-vous décisif avec une psychiatre
de l'association Objectif: s'assurer de la maturité
du projet et éclaircir les enjeux du parrainage.
4000 parrainages ont ainsi été initiés en France
depuis la création de l'association
- Mon père a été tué pendant la guerre, en 1940.
J'avais à peine quèlques mois, confie alors Jac-
queline à la psychiatre. Ma mère s'est retrouvée
veuve à 25 ans Elle a dû travailler et, pendant
plusieurs années, j'ai été confiée à mes tantes
Ces adultes, qui n'étaient pas mes parents, ont
beaucoup compté dans mon enfance.
- Que vous ont apporté vos tantes ?
- C'est difficile à résumer, répond Jacqueline.
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Construire une
relation affective

durable avec un enfant
du coin de la rue
Elles se sont occupées de moi pendant ma petite
enfance, sans jamais rien demander en retour. Je
voudrais m'investir dans une relation avec un
enfant avec cette même gratuite.
Donner et recevoir de l'affection : c'est l'un des
trois objectifs qu'elle pointe lors de cet entretien.
Célibataire, sans enfants, ancienne professeure
de physique à la retraite, elle ne se sent pas l'âme
d'une « mamie gâteau ». Elle a, en revanche, le
goût de la transmission. Elle aimerait soutenir
un enfant dans son parcours scolaire, mais aussi
l'aider à s'ouvrir au monde par des sorties cultu-
relles. Enfin, Jacqueline aimerait bénéficier de ce
regard que les enfants portent sur la vie, pour la
voir différemment.
Après l'appel, Jacqueline a hésité. Elle espérait
parrainer quelqu'un de plus jeune, 5 ou 6 ans,
au plus. Puis elle a sauté le pas.

(""* OÏNCIDENCE ? Quèlques semaines aupara-
J vant, dans un autre quartier de Paris, Assia

et sa fille Chiraz sont reçues par la psychologue
scolaire qui suit Chiraz depuis quelque temps.
La petite écolière ne travaille plus en classe.

Elle se renferme, s'obstinant à cacher à ses
camarades qu'elle a perdu son père des suites
d'une maladie.
- J'ai peur de ne pas être comme les autres,
murmure-elle.
- Tu n'es pas la seule... Je sais que c'est diffi-
cile à vivre, mais dis-toi que cela arrive aussi à
d'autres enfants.
Devant le désarroi de sa fille et sous le poids
de son propre deuil, Assia se sent perdre pied.
Elle a traversé la Méditerranée à l'âge de 30 ans
pour épouser son futur mari, policier à Paris. Ils
s'étaient rencontres à Alger. Depuis la mort de son
époux, en 2006, elle ne supporte plus le silence de
l'appartement. Elle entraîne Chiraz pour de lon-
gues marches sans but dans la capitale. Elles font
les boutiques, achètent des tas de choses inutiles,
autant que lui permet sa pension de veuve, mais
au retour, le vide et le chagrin sont toujours là.
- Ma famille est en Algérie. Je n'ai personne ici.
Je me sens si seule, je ne sais pas quoi faire...
soupire-t-elle.
- Il existe une association qui organise des
« parrainages de proximité », propose alors la
psychologue scolaire. Vous devriez la contacter.
Cela pourrait certainement vous aider à recréer
des liens autour de vous.

Ï~\ÉCEMBRE 2010. Les liens tant désirés sont
lj devenus réalité. Comme tous les mercredis
après-midi, Chiraz et Jacqueline sont assises à la
table du salon. Elles s'attaquent à l'une des pires
ennemies de la fillette : les divisions. Penchée sur ©
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Chaque cliché
marque une date

dans l'histoire de cette
drôle de famille

© son cahier, Chiraz passe nerveusement ses mains
dans son épaisse chevelure noire. Près d'elle, Jac-
queline ne désarme pas. Douce mais ferme, elle
explique inlassablement et cherche des astuces
pour que Chiraz comprenne enfin.
Les exercices de mathématiques terminés, Chiraz
attrape son cahier de texte pour voir quels sont les
autres devoirs à faire. Jacqueline sourit : sa filleule
de cœur y a collé les images d'une série télé amé-
ricaine,Hannah Montana, qu'elle lui a rapportées
de son dernier voyage aux États-Unis.
Évidemment, Jacqueline n'est pas devenue
« fan » des aventures de cette héroïne,jouée par
l'actrice Miley Cyrus, la star des préadolescen-
tes. Mais elle éprouve une certaine satisfaction
à mieux connaître le goût d'une fillette de ce
début du XXIe siècle.
Chiraz la ramène à ses leçons :
- Je dois réviser le siècle des lumières !
Diderot, Voltaire, Rousseau... Jacqueline l'écoute
attentivement. Chiraz est bien plus à l'aise avec les
mots qu'avec les chiffres. Elle a parcouru un long
chemin depuis leur rencontre. Chiraz, aujourd'hui
en CM2, est toujours fâchée avec les mathéma-
tiques, mais ses notes ont progressé dans toutes
les matières. Son institutrice, que Jacqueline est
allée voir la veille avec la maman de la fillette, s'est
montrée confiante : Chiraz sera prête pour la 6e à
la rentrée prochaine. Assia est rassurée.
Quèlques semaines plus tard, dans le froid mor-
dant dè ce début d'année 2011, Jacqueline se hâte

Devenir parrain
ou marraine de cœur
•» Parrains par mille, association
créée en 1990, met en relation
des adultes de tous âges avec
des enfants et adolescents
qui vivent près de chez eux.
37 rue Planchât
75020 Paris
Tél OT 40 02 02 OS

Courriel info@parrainsparmille org
Internet www parratnsparmille org

•* Grands-Parrains organise,
depuis 1998, pour des enfants pri-
vés de grands-parents ou handi-
capés, des parrainages de longue
durée, ou par échange épistolaire
75, rue des Épmettes,
94240 L'Hay-les-Roses
Tél 0145466066
Courriel grandsparrams@orange fr
Internet, wwwgrandsparrains fr

vers l'arrêt du bus 60, place Gambetta, à Paris.
Le regard de la marraine pétille à l'idée de ce
dimanche après-midi qu'elle va passer avec sa
filleule. Dans son petit appartement du XIXe ar-
rondissement, Chiraz, lunettes rectangulaires sur
le nez, l'attend, prête à sortir. Elles partent main
dans la main vers la bouche de métro.
- Devine où nous allons. C'est une activité que
tu pratiques pendant tes loisirs...
- Le cirque ! s'exclame Chiraz, un peu incrédule.
Pour elle, c'est une première. Dans l'enceinte
du Cirque d'Hiver, tout la ravit : les tentures de
velours rouge, le caramel, le pop-corn, l'orchestre,
les dresseurs de fauves, les clowns, les trapézistes,
les acrobates, les écuyers, les jongleurs...
- J'ai adoré le funambule ! lui dit Jacqueline
après deux heures et demie de spectacle. Et les
jongleurs ! Tu as vu avec combien de balles ils
jonglaient ?
- Sept ou huit...
- Et toi ? Tu jongles avec combien de balles dans
ton atelier du jeudi ?
- Deux ou trois pour l'instant. Je ne serai pas
capable de faire comme eux !
- Bah ! ça viendra, assure Jacqueline avec un clin
d'ceil bienveillant.

I VE RETOUR à l'appartement, elles sont
i * accueillies par les embrassades d'Assia. Tou-
tes trois s'installent sur le canapé devant un thé
et des biscuits. Assia a sorti les albums photo.
Deux ans et demi se sont écoulés depuis leur pre-
mière rencontre. Chasse au trésor dans le parc
des Buttes-Chaumont, séance d'escalade au bois
de Vincennes, visites au Louvre, afin d'assouvir la
fascination de Chiraz pour la Joconde... Chaque
cliché marque une date dans l'histoire de cette
drôle de famille. Jacqueline apparaît peu: c'est
elle, souvent, qui tient l'appareil.
Sur les dernières photos - une galette des Rois
dans l'appartement de Jacqueline -, on décou-
vre d'autres visages. Les amis de Jacqueline sont
devenus ceux de Chiraz et de sa maman. La fillette
pouffe de rire. Assia ne dit rien. Elle savoure, émue,
ces instants de complicité, hésite, puis se lance :
- Cet été, nous allons en Algérie voir la famille.
Tu n'aimerais pas venir avec nous ? Ce serait for-
midable, non?
La retraitée acquiesce en silence, songeuse. Revoir
l'Algérie est l'un de ses rêves les plus chers. De 1972
à 1974, elle avait enseigne comme coopérante
au lycée de Draâ-el-Mizan, en Grande Kabylie. Et
puis, un voyage avec Chiraz renforcerait encore
davantage leur relation... Devant elles, les pages
vierges des albums photo sont prêtes à accueillir
la foule des souvenirs encore à venir. *


