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INTRODUCTION

Nous serons à jamais marquées par ce que nous avons
vécu et nous chercherons toujours la réponse à cette
question : « Pourquoi personne n’est-il intervenu plus
tôt ?  » C’est ce problème fondamental que soulève notre
histoire à nous, les jumelles Grenier, qui avons été sous la
responsabilité de l’État de notre naissance, en mars 1965,
jusqu’à notre adoption, en janvier 1977.
Les Services sociaux de l’enfance et de la famille,
ceux-là mêmes qui devaient assurer notre sécurité et notre

bien-être, nous ont abandonnées à notre triste sort trop
longtemps. Pendant six ans, ils ont négligé de procéder à
un suivi régulier de notre situation familiale, et ce, malgré
les avertissements répétés qu’ils ont eux-mêmes adressés
à nos bourreaux.
Mince consolation pour nous : les Services sociaux ont
reconnu par écrit qu’ils avaient eu tort de ne pas avoir agi
avant dans notre dossier. Toutefois, ils n’ont jamais su
le véritable enfer que nous avons vécu chez nos tortionnaires... C’est grâce à ce livre qu’ils apprendront ce que
nous avons réellement subi.
Nous n’avons pas écrit notre histoire pour nous
plaindre ou pour montrer quiconque du doigt, mais bien
pour illustrer le laxisme de certains adultes dans des situations où des enfants sont victimes d’abus et de violence.
Jamais notre intention n’a été de jeter la pierre aux auteurs
des crimes commis envers nous ou aux Services sociaux,
qui ont été titulaires de l’autorité parentale en ce qui nous
concerne, et ce, jusqu’à notre adoption. Nous avons choisi
de raconter ce que nous avons vécu pour réveiller les
consciences individuelles et rappeler l’obligation légale
que nous avons tous, en tant que citoyens, de dénoncer
la violence et les sévices (physiques et sexuels) subis par
les enfants de moins de dix-huit ans. Nous avons aussi
l’obligation morale de venir en aide aux aînés, aux sansabri, aux malades hospitalisés, bref, à toutes les personnes
les plus vulnérables de notre société qui vivent de la
maltraitance. Malheureusement, des situations de violence
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et d’abus existent encore aujourd’hui et elles risquent de se
reproduire si personne ne prend la parole...
Nous souhaitons également que les gens réalisent
qu’ils ont plus de ressources que les victimes et donc
qu’ils DOIVENT dénoncer les situations inacceptables
dont ils peuvent être témoins. Sinon, ils deviennent des
complices…
Notre témoignage se veut un cri du cœur pour vous
convaincre de l’importance d’agir, de parler et de briser le
silence qui entoure les victimes de mauvais traitements, de
négligence, afin qu’elles puissent compter sur vous pour
leur venir en aide.
Nous aimerions aussi mettre en lumière l’incapacité
d’agir des intervenants dans certaines situations, due à une
trop grande charge de travail, à une lourde bureaucratie
ou à des instances judiciaires souvent plus préoccupées du
respect des droits des abuseurs que de rétablir la justice
pour les victimes.
Jamais ces réalités ne devraient aggraver la situation
des victimes, qui ont droit entre autres aux soins et à l’aide
que la société doit leur apporter.
Nous nous devons de les respecter. Notre sensibilité et
notre humanité sont le salut des plus démunis.
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Pour rassembler toutes les pièces du casse-tête de notre
enfance, nous avons reconstitué les faits à partir de nos
souvenirs, mais aussi de documents officiels de l’époque.
Nous avons demandé l’accès à notre dossier aux Services
sociaux et c’est ainsi que nous avons pu prendre connaissance des nombreux rapports et notes rédigés alors que
nous étions sous la responsabilité des Services sociaux
de l’enfance et de la famille. Ces renseignements nous
ont permis de situer chronologiquement nos différents
déplacements, de famille en famille, ainsi que de mieux en
comprendre les causes.
Ce fut un long et pénible parcours que de replonger
dans nos souvenirs pour écrire ce livre… Chaque chapitre
nous a fait revivre de terribles sentiments. Mais nous
voulions tant partager notre histoire que nous avons
trouvé le courage de continuer. Pour éviter aux victimes
de rester des victimes. Pour que chaque citoyen devienne
plus responsable, plus conscient et plus courageux lorsque
arrivera le moment de leur venir en aide. Pour combattre
le fléau des enfants subissant la violence, la négligence et
d’autres formes de maltraitance. Nous nous considérons
comme des adultes ordinaires, qui ont survécu à un passé
exceptionnellement douloureux. À nos yeux, l’important
n’est pas la souffrance endurée, mais ce que nous construisons
avec elle… pour un monde plus humain.
Voici donc notre véritable histoire…
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CHAPITRE 1

Nos racines, notre naissance
Nous n’avons pas le pouvoir de
choisir le départ que nous donne la
vie. Nous commençons par naître
avant de connaître.
— Laurence Witko

Mireille
Nées en mars 1965, nous avons été aussitôt confiées à la
crèche de l’Hôpital général de la Miséricorde de Montréal.
Pendant vingt-sept ans, nous avons ignoré les raisons de
notre abandon, mais, au terme de recherches effectuées
par un détective privé, nous avons retrouvé notre mère
biologique, Noëlla, et avons enfin obtenu des réponses à
nos questions. Le récit qui suit et qui relate les événements
précédant notre naissance nous a été entièrement raconté
par notre mère biologique…

Avec son mari et leurs trois enfants, Noëlla habitait la
maison voisine de celle de ses parents. Mesurant environ
six mètres sur six mètres, celle-ci renfermait une grande
pièce principale et une petite chambre adjacente. Noëlla
était femme au foyer, tandis que son mari peinait à trouver
du travail à cause de son alcoolisme. Il buvait le peu
d’argent qu’il gagnait, argent dont les enfants auraient eu
grandement besoin. Désespérée par cette vie de misère,
Noëlla a demandé le divorce.
À cette époque où l’Église était omniprésente et le
mariage, sacré, c’était très mal vu. Le père de Noëlla
n’acceptait pas du tout sa condition de femme divorcée
vivant seule avec ses enfants. Refusant tout contact avec
elle (même s’ils étaient voisins), il ne lui apportait aucune
aide, la laissant dans la pauvreté et l’indigence.
Noëlla rêvait de trouver un homme qui lui donnerait
la sécurité financière que ses enfants et elle requéraient.
Au village, on connaissait très bien sa nouvelle réalité
de femme divorcée isolée avec ses enfants, qui aimait la
compagnie des hommes. Il n’était donc pas rare qu’elle
reçoive de la visite tard le soir.
En juin 1963, avec l’aide de sa mère et à l’insu de son
père, Noëlla a accouché d’un quatrième enfant sans savoir
qui en était le père. Dès sa naissance, le garçon a été confié à
la crèche de l’Hôpital général de la Miséricorde de Montréal.
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Un an plus tard, en 1964, c’est pendant une soirée
arrosée de la Saint-Jean-Baptiste que nous avons été
conçues. Au cinquième mois de sa grossesse, Noëlla est
allée consulter un médecin, qui lui a appris qu’il entendait battre deux cœurs. Deux bouches de plus à nourrir…
c’était trop.
Le matin de ses premières contractions, Noëlla a
appelé un taxi et a demandé à sa mère de prendre les
enfants chez elle.
Même si elle n’en était pas à son premier accouchement,
enfanter des jumelles a été éprouvant pour notre mère. Elle
a passé onze jours à l’Hôpital général de la Miséricorde de
Montréal pour se rétablir. Après seulement quatre jours
d’hospitalisation, elle signait l’acte d’abandon et on nous
emmenait à la crèche. Un an plus tard, elle a aussi laissé sa
dernière fille à cette même crèche.
Après beaucoup de recherches et de persévérance,
nous avons retrouvé notre mère biologique. La rencontre,
le 30 janvier 1993, a été simple, chaleureuse et touchante.
Nous avions le même âge qu’elle avait au moment de nous
donner la vie. À la question « pourquoi nous as-tu abandonnées ? » elle a répondu ne pas avoir voulu nous plonger
dans la misère qu’elle vivait au quotidien. En nous confiant
à la crèche, elle avait espéré nous offrir la chance d’être
heureuses dans une autre famille. Lorsque nous l’avons
interrogée sur notre père, elle a hésité entre deux hommes.
Jamais nous ne saurons qui est notre véritable géniteur.
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Isabelle
Photos de nos retrouvailles avec notre mère biologique le 30 janvier 1993.

Aujourd’hui âgée de quatre-vingts ans, notre mère
partage sa vie avec Rosario, son amour, depuis décembre
1965. Ils vieillissent dans l’entraide et l’amour mutuel,
dans une grande maison chaleureuse. Nous lui parlons
et la voyons régulièrement, profitant avec bonheur de
chaque rencontre familiale.
Ça nous a pris des années pour comprendre et accepter
que c’est par amour – et non par indifférence – que
notre mère nous a données en adoption. Lorsque nous
lui avons demandé pourquoi elle n’avait jamais tenté de
nous retrouver, elle nous a expliqué qu’elle ne voulait
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Mireille

pas chambouler nos vies… ni la sienne. Elle n’avait pas le
courage nécessaire.
Après avoir fait notre rencontre, Noëlla a entamé des
démarches pour retrouver ses deux autres enfants donnés
en adoption, et elle y est parvenue. C’est ainsi que nous
avons appris qu’ils ont été adoptés à la crèche dès les
premiers mois de leur vie et qu’ils ont eu une enfance
heureuse au sein de familles aimantes.
Ils ont eu beaucoup de chance… Quant à nous, notre
destin a été bien différent avant que nous trouvions un
bonheur stable et durable...
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