PRÉFACE *
Recueillir un enfant, le prendre pour sien,
c’est emprunter plusieurs chemins.
s. Celui de la
réflexion, celui du deuil de son propre
opre enfant, celui de
l’espoir, celui du doute, celui de la joie
joie…
Tous ces chemins tendent vers un enfant, lui-même en quête de sa famille,
et finissent par le rejoindre. Un jour, tant attendu, les routes se croisent enfin. Une alchimie se crée, instantanément ou un peu plus tard, et l’enfant
devient fils, fille, la femme devient mère, l’homme devient père.
C’est de cela que témoignent les parents kafils, qui ont accepté de partager leurs émotions à travers ce recueil. Ils parlent de leurs rêves, de leurs
espoirs, de ce qu’ils ont ressenti en suivant la route qui les a menés vers leur
enfant, et du bonheur d’une réalité enfin là.
Qu’on l’appelle kafala ou adoption, chaque histoire livrée ici est une histoire unique qui se joue entre des personnes en désir d’enfant, et un enfant
en désir de parents. Toutes ces tranches de vie offertes à nous, lecteurs, révèlent à chaque fois la force de ce désir réciproque, du don de soi. Elles
donnent à lire des témoignages à la fois bouleversants et rayonnants de bonheur et d’amour, parce que ceux qui les ont livrés l’ont fait avec une sincérité
particulièrement émouvante.
Et en lisant leurs témoignages, une idée s’impose comme une évidence. Si
la kafala n’est pas une adoption, qu’est-ce d’autre ? Si l’amour ressenti n’est
pas un amour filial, qu’est-ce d’autre ? Si ces personnes, kafils et enfants, qui
se retrouvent dans le même foyer pour s’y construire et s’y épanouir n’est
pas une famille, qu’est-ce d’autre ?
Chacun de ces messages déborde d’amour, d’un amour contenu et qui
explose au moment même où l’enfant est remis à ses parents, ou dans les
quelques minutes qui suivent. Un amour ancré dans une seule et unique
voie : celui de construire une famille, avec son enfant, et non pas avec un
simple « enfant recueilli ».
Que tous ceux qui ont accepté de nous offrir une part de leur vie soient
ici remerciés.

*

Par souci de respect, les prénoms des enfants ont été changés.
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JE SUIS SA MÈRE
« Je ne suis pas une femme qui a recueilli une enfant, je suis sa mère.
Celle qui dort, blottie dans le creux de mes bras, n’est pas qu’une enfant
qui m’a été confiée pour que je l’élève comme ma fille, elle est ma fille.
Elle n’a pas la couleur de mes cheveux, mais elle a le même besoin que moi
de les tortiller quand elle est embarrassée.
Elle n’a pas la couleur de mes yeux, mais ils pleurent comme les miens dès
qu’elle est touchée.
Elle n’a pas le contour de ma bouche, mais elle ressent autant que la
mienne le besoin d’embrasser celles et ceux qu’elle aime.
Je suis sa mère, plus encore, je suis sa maman, parce qu’elle est dans
mes bras depuis sa quatrième semaine de vie. Parce qu’il n’y a que moi qui
sait à quel point elle était impatiente de prendre
son biberon dès qu’elle le voyait. Parce qu’il n’y a
que moi qui suis capable de la rassurer quand son
Elle est ma fille,
monde s’écroule pour un rien d’enfant. Parce qu’il
n’y a que moi qui l’aime autant.
plus encore, elle

est ma vie, parce
qu’elle a éclairé
mon chemin qui
s’assombrissait.
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Elle est ma fille, plus encore, elle est ma vie,
parce qu’elle a éclairé mon chemin qui s’assombrissait. Parce qu’elle a fait de moi sa mère, par
l’amour qu’elle m’a rendu en échange du mien.
Parce qu’elle a accepté que je prenne soin d’elle.
Parce qu’il n’y a que moi qu’elle appelle « maman ».
ma

Je suis en France, où j’ai choisi de vivre avec elle. Je suis allée la chercher
en Algérie, où elle est née, comme ses grands-parents. J’ai dû attendre des
années pour que l’amour qui nous lie aujourd’hui puisse enfin exister. Et je
fais le vœu de ne pas avoir à attendre d’autres années pour que la société
dans laquelle nous vivons le reconnaisse et le fasse valoir, de plein droit.
Je fais le vœu pour que la société où elle est née accepte enfin l’idée que les
enfants abandonnés et recueillis par kafala ont droit à part entière à une famille, celle-là même à laquelle ils sont confiés le jour où leur sont présentés

leur « maman », leur « papa ». Je fais ce vœu pour elle, pour moi, pour toute
sa famille, son grand-père, sa grand-mère, ses oncles et tantes, ses cousins
et cousines qui ont su l’accepter parmi eux sans aucune retenue, en leur offrant tout l’amour dont elle a besoin pour grandir et se construire. Je fais
le vœu pour elle, pour moi, de deux pays qui entendront enfin sa voix et la
mienne, qui comprendront enfin notre besoin de dire à tous à quel point
nous sommes liées, à quel point nous sommes, depuis le 1er jour et jusqu’à
toujours, mère et fille, quoique certains en disent. » (B.Z.)
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JE L’AI EMBRASSÉ
COMME SI JE VENAIS DE LE METTRE AU MONDE
« Toute une journée à l’aéroport à attendre désespérément, seule, avec
beaucoup d’appréhension. Une fois arrivée à la maison, il était allongé sur le
côté, je me suis approchée de lui toute tremblante, la peur au ventre et lui tout
naturellement s’est retourné vers moi. J’ai arrêté de respirer un instant, il a
ouvert les yeux et m’a regardé avec ses grands yeux noirs. Je l’ai pris contre
moi, sa tête sur ma poitrine et je l’ai embrassé comme si je venais de le mettre
au monde. J’ai versé des larmes de joie et une fois endormi contre moi, je n’ai
pas arrêté de le regarder par peur qu’il ne s’envole. Cela a été la plus belle
des rencontres, jamais je n’oublierai cet instant car j’aime mon fils plus que
tout, à tel point que les premières nuits, je me réveillais pour le contempler
par peur d’oublier son visage et surtout pour le sentir… Il a embelli ma vie, je
suis très apaisée maintenant et tout a un sens. Il n’est peut être pas ma chair
ni mon sang mais il est plus encore, il est mon amour, mon rêve, ma joie de
vivre. » (F.)
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LA CHAIR DE NOTRE CHAIR
« La 1re fois que mon bébé
m’a souri, j’ai pleuré, la première fois que mon bébé s’est
endormi dans mon cou, j’ai
pleuré ... Cet enfant est devenu
la chair de notre chair, et nous
considérons que nous avons
eu beaucoup de chance d’avoir
la possibilité de l’aimer. » (MO. O.)

NOUS TE PORTIONS DÉJÀ DANS NOS CŒURS
« L’année 2011 fut une année riche en émotions, année remplie d’entretiens et de réunions pour notre projet d’adoption. Nous nous rapprochions
chaque jour de toi mon
petit trésor. Nous avons surmonté toutes les
épreuves pour aboutir à notre projet. La route
était encore très longue pour arriver à toi,
mais nous te portions déjà dans nos cœurs.
La route était
Tu étais loin et si près à la fois. En attendant
ue
encore très long
«le coup de fil magique», je m’étais occupée à
pour arriver à
faire la tapisserie et la décoration de ta future
te
us
no
chambre. Je voulais qu’elle te plaise et que
toi, mais
ns
da
tu t’y sentes à l’aise. Je m’étais laissée aller à
jà
dé
portions
faire les boutiques afin de trouver des petites
nos cœurs.
affaires et des jouets qui te feraient plaisir.
Nous avions si hâte de te rencontrer et de te
serrer dans nos bras. » (F.)
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