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À travers le journal fictif de François, un psychiatre, l’auteur revient sur les années où les « enfants 
de la DDASS » étaient encore souvent « placés » loin de leurs vraies familles.  
François va découvrir peu à peu la souffrance de ces parents qui se dit, elle, très authentiquement 
dans le récit de madame Bonnefoi, une mère devenue grand-mère dont les enfants et le petit-fils ont 
été placés. 
Des extraits de contes viennent scander l’histoire de vie de cette mère-grand-mère et le journal 
imaginaire de François qui, lui, se conclut par la rencontre heureuse entre parents et professionnels 
dans une de ces grandes réunions collectives que, depuis 1986, la loi donne mission à l’Aide sociale à 
l’enfance d’organiser. 
 

« J’ai eu un coup de cœur en lisant le manuscrit. C’est un livre fort et juste. » 
Pierre-Yves Madignier, ex-président d’ATD Quart Monde 
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Xavier Jacquey a été psychiatre d’un placement familial et d’un foyer ASE, en même temps que 
conseiller des DDASS du Val-de-Marne et des Yvelines. Il était par ailleurs psychanalyste dans un 
hôpital de jour pour adolescents psychotiques et, dans les années 80, président de l’École des 
parents et des éducateurs d’Ile-de-France.  
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EXTRAITS
Ce livre est né des retrouvailles, vingt ans après qu’ils se soient vus lors du placement de ses enfants, entre 
une mère devenue grand-mère et un psychiatre resté psychiatre. 
Lui, dans les années 80, par goût professionnel, poursuivait son travail à la DDASS. 
Elle, une énième fois, en avait repris le chemin. Par nécessité. Avec un de ses petits-fils. 
Cet essai à deux voix, je n’ai pu l’écrire qu’après notre « rencontre ».  
La première fois, nous nous étions juste croisés ; nous n’étions pas du même monde. 
 
Lors donc de ce recommencement entre nous deux, ce fut – je m’en souviens – une belle tour de Babel. Nos 
souvenirs n’avaient pas pris le même chemin dans la lorgnette. Mais au fil des mois et des années, à défaut de 
mémoire, il nous vint une ouverture à l’autre. 
Et moi qui, comme tous mes confrères et tel l’oiseau couleur de neige des deux frères Grimm, avais jusqu’alors 
loyalement servi la sorcière, conduisant vers ses maisons de pain d’épice les Hans, les Gretel et les Petits 
Poucet par dizaines sans trop me soucier de leurs parents, je me mis à entendre cette mère-grand-mère. 
Je vis sa dignité bafouée. 
Sa tendresse méconnue. 
Je souffris de sa honte. 
Je compris son besoin de dénoncer l’histoire. 
L’histoire ! La longue, longue histoire des mères d’enfants placés et de leurs familles. Mères elles-mêmes si 
souvent placées dans leur enfance. 
 
Alors cette histoire de la DDASS, le tournant surtout qu’en 84 et 86 les lois marquèrent dans cette histoire, 
aujourd’hui j’ai décidé de les conter. Avec les souvenirs qu’elle m’avait confiés et avec les miens, en une sorte 
d’histoire à deux écritures. 
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