
                            Désillusions

je vais vous raconter l'histoire de cet homme obligé de s'éxiler...il emmène avec lui sa mère infirme 
et sa grand mère agée de 80 ans. C'est l'hiver 1962/63..il les laisse seules dans un petit logement 
sans chauffage ..juste un petit poèle à pétrole et retourne à l'autre bout de la France (dans le 
nord!)où il vient d'être affecté(son unité rentre d'algérie) pour terminer son service ...militaire . 
Deux mois sont passés ..il reçoit un télégramme : la grand mère est morte de froid ,sans un mot, 
dans la nuit sérrée contre sa fille dans le même lit où elle dorment ensemble pour se réchauffer. Il 
arrive aprés l'entérrement qui a eu lieu dans l'indiférence générale,dans ce village de haute 
garonne.Aprés tout,elle avait qu'à rester dans son pays!) Quelques temps aprés,la mère de cet 
homme fait une grave dépression et une occlusion intestinale ,mais refuse qu'on avertisse son fils 
pour ne pas l'inquieter...Le temps passe ,l'homme est libéré de ses obligations militaires et revient 
auprés de sa mére qui mourra 5 ans aprés (aprés plusieurs dépressions et tentatives de suicide) 
L'homme veut revoir la méditérannée et décide d'aller aux baléares en 2Cv jusqu'à Barcelone puis 
Ferry . Là bas il rencontre l'amour...une corrézienne en vacances qu'il épousera 6 mois plus tard. La 
vie a l'air de lui sourire...tous les week end ,avec son épouse il aide ses beaux parents agriculteurs et 
un jour décide de construire une maison dans leur village. Ensembles ,avec son épouse ils mettront 
7 ans à la construire de leur main . Dans les fondations ,il a mis un morceau de Quartz de son pays 
:l'Algérie. Mais ce qu'il ne sait pas c'est qu'il est l'étranger et qu'on l'a accueilli à contre coeur. Il s'en 
aperçoit vraiment lorsque son épouse est pratiquement déshéritée au profit de ses soeurs. Les petits 
enfants se sentent étrangers...L'homme et son épouse ne sont pas en trés bonne santé et 41 ans aprés 
leur mariage,face à cette intolérance,ils décident de mettre en vente cette maison où lui avait mis ses 
racines J'ai écrit avec mon coeur,sans prétention littéraire cette histoire vraie ........... 


