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« A mes deux enfants Maxime et Benjamin qui 
représentent à eux deux la concrétisation de 
« l’Enfant double ». Ils sont à l’origine de ce roman 
écrit à un moment où ma vie était en passe de 
basculer. Il m’a permis de braver la mort en 
immortalisant les liens qui nous unissent. 

A Thierry qui a vécu aussi intensément que moi-
même, toutes ses années et qui partage mon 
quotidien depuis 35 ans. 

A mes proches présents ou disparus qui m’ont 
accompagnée pendant cette période de ma vie 
comme ils ont pu sans me garder rancune de mes 
sautes d’humeur… » 

Gisèle RUELLE 
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Préface 

« … Je pense que la lecture de « l’Enfant double » 
aura permis à Benjamin de dompter ses démons en 
l’aidant à élucider le mystère de ses origines… 

J’en ai d’autant plus apprécié la lecture qu’il 
retrace fidèlement le parcours que j’ai suivi pour 
accéder à la parentalité… 

Je souhaite que mes deux fils puissent découvrir à 
travers ce récit, l’histoire de notre famille et la partager 
un jour avec leurs futurs enfants… » 

Thierry R. 
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1ère Partie 
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Introduction 

– Oh ! Regardez, là, cette photo, n’est-il pas 
merveilleux ? Avec son petit air apeuré, comme s’il 
craignait que vous l’ayez abandonné ! 

Mathilde regardait la photo avec les yeux pleins 
d’amour et de fierté maternelle. 

– C’est vrai qu’Alex était un bébé superbe, vraiment 
cet enfant m’aura donné bien des satisfactions ! Soupira-
t-elle avec nostalgie. 

– Puis-je avoir un exemplaire de cette photo ? 
Vous l’avez en double ! 

– Si vous voulez, mais c’est bien parce que j’en ai 
deux ! 

Mathilde, dés qu’il s’agissait de son dernier-né, avait 
toujours tendance à devenir excessivement possessive. 

Il y avait maintenant quatre bonnes années que 
Nathalie avait épousé Alex ; bien sûr, ils ne voulaient 
pas d’enfant pour le moment, ils verraient plus tard… 

– Il faut d’abord construire notre nid ! Ne cessait 
de répéter Alex. 
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Mais chaque fois que Nathalie tombait, par 
inadvertance, sur une photo d’Alex bébé, elle ne pouvait 
s’empêcher de rêver de l’enfant qu’ils auraient, un jour, 
ensemble. Ferait-il cette petite moue renfrognée qui lui 
plaisait tant chez Alex lorsqu’il était contrarié ? Aurait-il 
ce regard d’un bleu intense virant parfois au gris, ombré 
de longs cils qui l’avait si profondément émue ? Ou 
encore, le visage oblong de Nathalie ? 

Non, il valait mieux qu’elle évita d’y penser ! Ils 
avaient bien le temps ! Heureusement qu’Alex avait 
du bon sens pour deux ! Il fallait apprendre à se 
connaître, se forger une situation, lui construire une 
maison !… Et que sais-je encore ! Il y avait un tas de 
bonnes raisons à repousser cette échéance : Les 
années 80, avec leurs lots de difficultés, chômage, 
baisse du niveau de vie, inflation croissante, n’étaient 
guère encourageantes. En France, pays dit civilisé, un 
enfant se devait d’arriver dans de bonnes conditions 
et non comme un « cheveu sur la soupe », comme cela 
avait pu être le cas au temps de nos aïeux. 

On ne pouvait, avec les moyens modernes de 
contraception, engager la vie d’un tiers sans avoir pris 
un maximum de précautions afin de lui assurer le 
bonheur qui lui était dû. 
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I 
Alex 

Alex était un enfant du Baby Boum de l’après-
guerre, élevé comme un fils unique. Benoît, de sept 
ans son ainé n’était pas issu du même lit. Bien qu’il ait 
été reconnu par le père d’Alex, il ne passait que peu de 
temps en famille et vivait chez leurs grands-parents ; 
la grand-mère Lisa se l’étant appropriée, dés son plus 
jeune âge. 

Benoît n’avait pas été désiré, il était arrivé par 
accident. Son géniteur avait abandonné lâchement 
Mathilde à son triste sort dés qu’il avait appris qu’elle 
était enceinte. Profitant de la situation, et peut-être 
voulant pallier le fait qu’elle n’ait pu avoir un 
deuxième enfant, Mathilde étant restée fille unique 
malgré de veines tentatives, la grand-mère Lisa avait 
très vite transformé Benoît, en ce garçon si longtemps 
attendu. Elle agissait avec lui comme s’il avait été son 
propre fils, reléguant Mathilde au rôle de grande 
sœur, plutôt qu’à celui de mère. 
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C’est pourquoi, Alex se sentait davantage enfant 
unique qu’issu d’une fratrie. Il représentait tout pour 
Mathilde qui l’avait désiré, choyé et qui en oubliait 
trop souvent qu’elle était aussi la mère de Benoît. Ce 
dernier ne semblait pas en souffrir outre mesure ou, 
tout du moins, il ne le montrait pas. Il adorait son 
jeune frère, et Alex de son côté, s’était habitué à cette 
situation quelque peu commune pour l’époque, sans 
la moindre difficulté. 

Cette singularité ne l’avait pas perturbé, Alex 
avait été un enfant facile qui aimait jouer avec trois 
fois rien. Il était gai et s’accommodait plutôt bien de 
l’amour excessif que lui prodiguait sa mère au risque 
parfois de contrarier Gérard son père. Gérard, cet 
homme taciturne et constant supportait quelquefois 
mal la complicité qui unissait Mathilde à son fils. 

Seul le plus grand des hasards avait permis que 
Gérard et Mathilde se rencontrassent. Gérard n’était 
pas originaire de la région. Enfant, il était arrivé en 
Auvergne, poussé par l’exode au cours de la seconde 
guerre mondiale. Il venait du Nord. Il n’avait guère de 
points communs avec Mathilde, tout les éloignait, 
même l’âge car il était de plusieurs années son cadet. 
Mathilde, blonde et volubile, était toujours au fait des 
derniers ragots. Non pas qu’elle prît un quelconque 
plaisir à les colporter mais elle aimait tout simplement 
les gens et bavardait volontiers avec les un et les 
autres, plaisir que ne partageait pas Gérard. 

Cependant, l’enfance d’Alex s’était déroulée sans 
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heurts, dans le cadre douillet et restreint du cocon 
familial. Comme Mathilde n’avait ni frère, ni sœur, et 
que Gérard orphelin, n’avait jamais entretenu de 
relation avec sa sœur aînée avec qui il était plus ou 
moins fâché, bien que celle-ci l’ait élevé, le cercle 
familial se réduisait à quelques collègues ou voisins 
que l’on fréquentait modérément et de manière peu 
assidue. Gérard, marqué par une enfance malheureuse, 
était avant-tout un grand solitaire qui avait des goûts 
peu ordinaires. De nature rêveuse et créative, il 
possédait un goût prononcé pour la solitude. Le brun 
profond des ses cheveux qu’une calvitie naissante 
clairsemait au niveau des tempes mettait en exergue le 
bleu sombre de ses yeux rappelant une mer en furie. 
En dépit d’une démarche manquant d’assurance, il 
était doté d’un charme dont il n’avait pas conscience 
et dont il se moquait d’ailleurs éperdument ; il était 
avant tout un homme discret. Au fil des années, 
Mathilde s’était habituée au caractère excentrique de 
Gérard qui avait, par exemple, toujours obstinément 
refusé de passer son permis de conduire, alors que 
Mathilde, handicapée par une forte myopie, avait dû 
renoncer à se présenter à l’examen elle-même. La 
famille devait donc se déplacer à pied, ce qui limitait 
de fait les rencontres. 

Alex comptait ses amis parmi les jeunes voisins 
du village qui fréquentaient avec lui l’école communale 
de Chailas, un petit village d’Auvergne de deux cents 
âmes, situé au cœur du massif du Forez. 
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Élève discipliné, Alex manifestait néanmoins peu 
d’enthousiasme pour les études. Sa scolarité s’était 
avérée médiocre car peut-être insuffisamment 
encouragée par ses parents qui estimaient que l’avenir 
de leur enfant ne passait par l’école. Si on voulait qu’il 
resta au Pays, il fallait qu’il travaille dans la 
coutellerie ; Il n’avait pour cela nul besoin d’autre 
diplôme que de son certificat d’études. Alex était trop 
jeune pour en juger par lui-même ; il craignait le 
milieu scolaire qu’il trouvait directif et peu enclin à 
aborder des sujets qui l’auraient intéressé. 

Lorsque le maître faisait la classe certains après-
midi chauds de juin, Alex avait beaucoup de mal à ne 
pas laisser son esprit rêveur vagabonder dans la 
campagne accueillante, qui n’attendait que sa sortie 
pour lui offrir des courses folles avec les copains, à 
travers les champs, et des jeux de cache-cache 
époustouflants. Le petit village de semi-montagne de 
Chailas, tassé au pied du puy Cervier, un des derniers 
contrefort de la chaîne volcanique du Puy de Dôme, 
culminant à 680 mètres avant le département de la 
Loire, regorgeait de mille lieux à découvrir, de 
centaines d’insectes à observer, de mille plantes et 
fleurs à renifler… bien des tentations de nature à 
distraire la concentration de notre jeune élève ! 

C’est ainsi qu’à 14 ans, son certificat d’études 
primaires en poche, Alex entra à la fabrique artisanale 
de coutellerie où travaillait son père, pour exercer le 
métier de polisseur, qu’il ne pouvait qu’apprendre sur 
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le « tas », le lycée technique local ayant depuis 
longtemps abandonné cette section de formation, face 
au désintérêt croissant de la génération des jeunes 
d’après guerre ; ces derniers privilégiant des métiers 
plus nobles, moins salissants et moins pénibles. 

Égal à lui-même, Alex qui avait été un enfant 
modèle, fût un apprenti exemplaire, attentif et 
obéissant, à la grande satisfaction du Père Bosco son 
employeur, un homme droit et débonnaire, très 
affecté par la désertion des jeunes d’une profession 
dont il était, lui, si fier. 

Hélas, la vie en milieu fermé et surprotégé n’était 
guère favorable à l’épanouissement de l’âge pubertaire 
chez un garçon devenu timide voire à la limite, 
introverti. 

A 18 ans, Alex avait la ferme intention d’affronter 
la vie et de combattre cet excès de timidité, qui, il le 
craignait, risquait de faire de lui un « vieux garçon ». 

L’angoisse du célibat empirait à chaque fois qu’un 
de ses amis d’enfance lui annonçait son prochain 
mariage. Elle devenait obsession, obsession entretenue 
par un physique ingrat dont il était, malheureusement, 
pleinement conscient et qu’il assumait difficilement. 

En effet, le joli visage poupin et le corps gracieux du 
petit garçon qu’il avait été, avaient hélas disparu, comme 
par enchantement, l’année de ses 15 ans. Le profil s’était 
alourdi peu à peu, les traits s’étaient empâtés ; déjà une 
calvitie héréditaire naissante commençait à montrer le 
bout de son nez. De son beau visage devenu acnéique, 
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bleui par une barbe drue qu’il devait raser chaque matin, 
il ne persistait que son doux regard profond aux longs 
cils recourbés, d’un bleu sombre rappelant un rayon de 
soleil sur l’océan un soir d’hiver. Il n’était pourtant pas 
franchement laid. Un rien de coquetterie aurait 
certainement suffit à dissimuler les petites disgrâces 
passagères qui le complexaient, et à faire de lui un jeune 
homme tout à fait acceptable, à défaut d’en faire un 
play-boy. Seulement voilà, le fait d’avoir une image aussi 
négative de lui-même, n’était pas de nature à 
l’encourager à tirer le meilleur parti de lui même. Une 
personne qui ne s’aime pas, ne fait rien pour plaire et de 
fait ne plaît pas, c’est bien connu. Alex l’avait découvert 
à ses dépends. Les flirts qu’il avait voulus entreprendre, 
s’étaient toujours soldés par des échecs. Il sentait bien 
que le sexe féminin ne le remarquait pas, qu’il restait 
pour les filles, un être insignifiant ; et cela ne faisait 
qu’exacerber son anxiété et l’appréhension qu’il avait du 
problème. 

Tourmenté, volontaire, il affrontait des 
sentiments qui alternaient entre des phases d’espoir et 
de besoin d’oubli total. L’espoir, il l’avait chaque 
samedi lorsqu’il retrouvait la bande de copains et qu’il 
pouvait échanger quelques paroles avec des jeunes 
filles que l’un ou l’autre de ses amis lui présentait. 
L’oubli, il le recherchait dans l’alcool à chaque nouvel 
échec dont il s’estimait responsable. 

Les années passaient. Le service militaire dont 
l’effet curateur en la matière est, selon les anciens, 
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d’une notoriété publique, n’avait rien changé à son 
état d’esprit. Il en avait pourtant « bavé », comme on 
dit dans le langage militaire, pendant ces douze mois 
passés aux confins de l’Allemagne près de la frontière 
autrichienne sur les bords du lac de Constance. 

A défaut de lui avoir facilité la vie dans ses 
relations avec les femmes, il en avait acquis une 
certaine maturité, une forme d’indépendance 
personnelle. Il avait la satisfaction intérieure d’avoir 
grâce à cela, tranché définitivement le cordon 
ombilical, en abandonnant, honteux et à moitié ivre, 
sa virginité en compagnie de copains bidasses dans le 
même état, au fond d’un bordel allemand. 

L’ado avait disparu, l’homme qui revenait était 
autre, plus serein, plus fataliste mais également plus 
volontaire… 

* 
*       * 

Mathilde était veuve depuis cinq ans. Elle avait dû 
faire du métier d’appoint qu’elle exerçait pendant 
toutes les années passées aux côtés de Gérard, une 
source de revenu ; cela n’avait pas été une chose facile. 

Il faut reconnaître qu’elle avait joué de malchance. 
Gérard était décédé subitement victime d’une rupture 
d’anévrisme, par un bel après-midi de juillet. A quelques 
temps de là, Alex s’était marié, l’abandonnant dans une 
maison devenue soudainement vide. 



2  18

A l’opposé de Gérard, Mathilde n’était pas timide 
et aurait pu aisément refaire sa vie ; mais sa gouaille 
naturelle cachait en réalité une grande sensibilité. 
Gérard l’avait aimée, elle ne pouvait imaginer ne pas 
lui rester fidèle. Ce n’était pas quelle fût vraiment 
jolie, la taille empâtée par la cinquantaine mais son 
visage rond et jovial éclairé de deux yeux bleus 
pétillants qu’une paire de lunettes à effet de loupe 
rendaient minuscules donnaient l’illusion d’une 
certaine assurance, qui lui aurait permis, elle ne 
l’ignorait pas, de plaire à nouveau. Mathilde était 
restée vive, et avait tendance à l’hyper activité. Fort 
heureusement, elle jouissait d’une excellente santé, ce 
qui lui avait permis de focaliser toute son énergie sur 
son travail à la mort de Gérard, afin de tenter 
d’oublier son chagrin et par la même occasion, 
assurer son pain quotidien. 

– Tu as vu comme tu étais « chou » lorsque tu 
étais bébé, dit Nathalie, je voudrais que notre futur 
enfant te ressemble. Ta mère exagère ! Ça a été d’une 
complexité pour lui extirper cette photo de toi ! Pour 
elle, tu es toujours son bébé, elle ne s’est d’ailleurs pas 
gênée pour me le dire. 

– Quel joli nourrisson je fais, à presque trente 
ans ! Railla Alex, mieux vaut entendre cela que d’être 
sourd ! 

– Je crois que la disparition de ton père n’a rien 
arrangé et n’a fait qu’accentuer son instinct de 
possession maternelle. A qui veux-tu qu’elle pense 
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toute la journée, enfermée, seule dans sa boutique à 
clouer ses couteaux ! 

Au fait, Alex, je voudrais avoir un enfant de toi ! 
Quand te décideras-tu ? La maison est presque finie, 
tu devrais y penser sérieusement. Ce n’est d’ailleurs 
pas dit que ça marche du premier coup ! 

– C’est vrai, tu as raison, mais je ne sais pas, je ne 
me sens pas prêt. 

– Le seras-tu un jour ? Cela fait quand même près 
de cinq ans que nous sommes ensemble ! 

– Je te promets d’y réfléchir, patiente encore un 
peu. 

La discussion était close, mais Nathalie savait 
qu’elle venait de marquer un point. 

Elle n’était pas pressée, d’autant plus qu’elle avait 
réussi récemment à entrer dans une administration, et 
qu’elle travaillait à soixante kilomètres de chez elle. 
Ces trajets lui pesaient et devenaient fastidieux, 
depuis bientôt un an qu’elle les effectuait. Son premier 
souhait se portait avant-tout sur son rapprochement. 
Il est vrai que, si elle avait eu un enfant, cela aurait été 
un argument de poids pour appuyer une demande de 
mutation. S’employer à convaincre Alex allait devenir 
pour elle, une nécessité si sa prochaine demande de 
mutation n’aboutissait encore pas. 
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