
Pierrette AUPY 

 

Bonjour Je m’appelle Pierrette. Je suis divorcée, j’ai 53 ans. 

Je suis maman de 6 enfants : 5 filles et 1 garçon. La plus jeune a 15 

ans  et la plus âgée 29 ans. 

En ce moment, j’ai pas l’impression d’avancer dans ma vie. J’ai perdu 

le morale et je pense que je suis sans avenir, je baisse les bras. Je ne 

rigole plus et j’ai tout le temps envie de pleurer.  

Pourtant, je sens une présence forte qui m’envahit de bonheur quand 

je prie et en faisant mon signe de croix. Ce qui me fait avancer et relever 

un peu la tête, c’est Dieu car quand je prie, je me sens soutenue par une 

force, je ne sais pas comment la définir mais elle m’aide à me relever. 

Tout ça a commencé il y a 11 ans quand on m’a enlevé ma fille elle 

avait de 12 ans. 

J’étais marier et mon mari me tapait souvent, mais je restais avec lui. 

Les gendarme voulait que je porte plainte je leur disais non que je ne 

porterai pas plainte. Je me disais dans ma tête « s’il me taper c’est que je 

le mérite » alors qu’on ne mérite pas de prendre des coups. En fait c’est à 

la longue que je me suis réveiller. 

Mais avant que je me réveille mes trois fille on été placer. 

Quand assistante social est venu chercher la petite elle est venu la 

chercher a la sortie de l’école un mercredi AM je m’en souviendrais tout 

temps. A 13 heures j’étais en train de préparer à manger. La petite arrive 

du collège et je vois l’assistante social, elle me dit « je viens chercher 

Amelie». Je me souviens qu’elle m’a dis « vous n’aurez pas le droit de voir 

votre fille pendant un ans, vous n’aurez pas le droit de visite vous ne la 

verrez même pas 10 minutes. » 

J’ai préparé toute ces affaire vite fais et je l’ai vu partir, j’ai même pas 

eu le temps de lui faire un bisou vite fais. Et un après un an j’ai eu droit à 

une première visite mais tout seul sans mon mari  

Aujourd’hui elle a un enfant qui est placé aussi et ça me rappelle des 

souvenir. Je suis passé par là et je sais très bien que lorsqu’un enfant est 

placé on a du mal à le récupérer. Ils m’ont quand même gardé Amélie 

pendant 4 ans jusqu’à 16 ans. 



Ressèment j’ai divorce, j’ai d’abord été hébergé chez ma fille à 

Bouloc, ensuite mon gendre m’a trouvé un appartement sur Merville. Et 

comme c’était trop chère, qu’il n’y avait rien pour se déplacer, je faisais 

dépression sur dépression donc je n’ai pas voulu rester là-bas, je me suis 

débrouiller avec l’assistante sociale pour qu’on me trouve un logement 

rapidement il m’en ont trouvé un a Bruguière. 

Aujourd’hui il n’y a que Dieu qui me fais avancer, je crois en Dieu et 

le simple fait de croire en Dieu et de prier je me sens mieux dans ma tête, 

pas longtemps mais je me sens mieux 

Je crois en Dieu alors il me donne une force, il m’aide à me redresser,  

J’ai eu un accident il y a quelques années j’ai faillis mourir; j’étais dans 

le coma quelque heures et je ne pensais pas que j’allais m’en sortir. C’est 

pour cela que j’ai demandé le baptême car j’ai voulu me rapprocher de 

Dieu car je crois que Dieu existe et qu’il me protège. 

Une amies qui trouvait que je n’étais pas bien dans ma peau. M’a dis-

tu devrais allez prier. J’ai dit je ne sais pas comment on fait. Elle a cherché 

pour moi un groupe et elle a trouvé les sœurs de la bonne nouvelle.  

Un jour Sr Marie Edmée m’a demandé si je voulais aller plus loin, et 

me faire baptiser. Je lui dis que je ne sais même pas ce que c’est le 

baptême. Elle m’a dis un baptême ça se prépare et elle est venu toute les 

semaines deux fois par semaine et elle m’a fait le kate. Et j’ai reçu le 

baptême le 15 Avril 2006 

 

Ce soir j’aimerai dire a tout ceux qui vive la même chose que moi de 

ne pas baisser les bras et de ce tourner vers Dieu.  

 


