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Le Combat d’une Mère
En mon for intérieur saigne une plaie béante, bien qu’invisible, un passé qu’il
m’est impossible de taire plus longtemps. Je n’avais rien vu venir, pas même
les prémices de ce qui allait se produire, au cours de cette arrestation
arbitraire en ce matin de 1970. Je n’oublierai jamais ce fameux jour, ce matinlà. À tout juste vingt et un ans, j’étais mariée depuis seulement quatre mois à
un homme de dix ans mon aîné. Je revis sans cesse cet instant où huit agents
des forces de l’ordre sont venus à six heures précises.
À l’étage dormaient paisiblement sur des lits superposés, mes quatre
jumeaux, deux garçons âgés de cinq ans et deux filles de trois ans.
Mes quatre enfants fondirent en larmes à l’idée d’être séparés de moi.
J’entendais leurs appels au secours.
« Maman ! Maman, je veux ma maman ! » ne cessa de répéter William.
Le visage collé à la fenêtre, je vis disparaître mes quatre petits anges, agrippés
à la vitre arrière de la voiture, sans que je ne puisse réagir.
Dans la vie, aucune mère digne de ce nom n’est prête à renoncer à ses enfants.
Mais qu’avais-je fait pour mériter cet acharnement ?
Fan inconditionnelle de Johnny Hallyday, côtoyé du temps de ma jeunesse
dorée, j’ai pu dans l’ombre bénéficier de son soutien amical sans faille.
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LE LIVRE
Injustice, révolte et résilience se côtoient dans ce
roman qui dénonce la machine à broyer
judiciaire, magnifie l'amour maternelle et ouvre
au droit de rédemption.

DIFFUSION
Le livre est disponible en format PAPIER ET
NUMERIQUE
- Sur le site web de vente en ligne libre2lire.fr
- Sur les plateformes numériques (Dilicom,
Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…)
- Sur commande dans toutes les Librairies.

EXTRAIT DU LIVRE :
À peine eus-je eu le temps de répondre à cette inconnue, que huit
gendarmes pénétrèrent de force, me bousculant au passage, dans
notre maison située à l’époque à Ferrette, dans le Sundgau, une
région du sud alsacien, proche des frontières suisse et allemande.
—Où sont leurs chambres ? exigea la mandatée de la DDASS.
—À l’étage, à côté de la nôtre, comme dans beaucoup de
maisons.
Cette réponse me parut somme toute banale, mais que me voulait
cette Catherine Vidalet ?
—Messieurs, faites votre devoir ! ordonna-t-elle aux brigadiers.
—Leur devoir, quel devoir ? demandai-je.
—À compter de ce jour, nous ne vous laissons plus vos enfants,
considérés en danger. Nous les confions provisoirement aux bons
soins d’une institution d’accueil, en attendant la décision définitive
du JAF. Décision qui suivra celles convenues lors de vos procès.
—Des procès ? Pourquoi ? Et mes enfants ? Vous m’enlevez mes
enfants ? Mais pourquoi ?
—Vous savez très bien pourquoi, ne faites pas comme si vous
n’étiez au courant de rien.
—Non ! Je vous assure, mais, vous n’avez pas le droit ! criai-je
en tentant de m’opposer à cet enlèvement.
—Il fallait y réfléchir avant, c’est désormais trop tard, affirma la
représentante de la DASS, convaincue de sa position.
—Je n’ai rien commis de mal, c’est lui le coupable, pas moi !
avouai-je désespérément, sans me rendre compte de la portée de mes
paroles.
—Non, laissez-moi mes enfants ! hurlai-je en les voyant vêtus de
leur seul pyjama, dévalant les escaliers tout en pleurant, poussés par
les gendarmes.
—Maman ! crièrent en chœur mes petites dernières, Cindy et
Josy, en me tendant leurs petits bras, elles qui venaient dans la joie,
de souffler la veille leurs trois bougies.
—Ne pleurez pas mes amours, maman viendra bientôt vous
chercher, criai-je au bord des larmes.
J’espérai au plus profond de mon être que ce mensonge deviendrait
réalité.
—
Je veux rester avec maman, supplia l’un des jumeaux aînés,

chercher, criai-je au bord des larmes.
J’espérai au plus profond de mon être que ce mensonge
deviendrait réalité.
—Je veux rester avec maman, supplia l’un des jumeaux aînés,
Anton, qui à cinq ans ne comprenait rien à cette stupide situation,
tout comme son frère William.
—Pourquoi venez-vous nous chercher ? quêta-t-il innocemment
aux hommes présents. S’il te plaît maman, ne les laisse pas nous
emmener. Nous serons sages.
Tant de tourments pour ces pauvres petites âmes innocentes. Je
tentai de prendre mes quatre chérubins dans mes bras, en vain.
L’horrible panthère à lunettes que m’avait envoyée la DASS
s’interposa.
—Inutile madame.
Elle se tourna vers Anton, et d’une voix faussement aimable,
ajouta.
—C’est une histoire d’adultes, tu n’y es pour rien mon pauvre
petit, là où vous allez, vous serez mieux, tu verras.
Puis elle s’adressa aux forces de l’ordre.
—Allez messieurs, plus vite ce sera fait, mieux cela vaudra. Ne
perdons pas notre temps avec des gens comme ça !
—Des gens comme ça ? Que voulez-vous dire ? Comment
pouvez-vous prétendre que des enfants seraient mieux qu’avec leurs
parents ?
—Inutile d’y revenir, vous connaissez parfaitement la raison qui
m’a amenée à cette éventualité. Vous venez même de déclarer que,
je cite : « c’était lui le responsable », en parlant de votre mari je
suppose.
—Maman vous a fait du mal ? quémanda William. Parce qu’avec
nous, elle est très gentille.
Ces paroles innocentes me touchèrent profondément et
m’attristèrent. En un instant je fondis en larmes.

L’AUTEUR
Après un premier roman policier paru en 1984, Daniel Deloget a provisoirement abandonné sa plume pour la reprendre
en 2015, poussé par l’envie de son épouse à partager ce plaisir qu’est la rencontre des lecteurs. Ses récits, qu’ils soient
romans d’actualités, ou érotiques ont pour but de provoquer le dialogue dans les familles face à des sujets graves que la
société nous inflige.

Interview de Daniel DELOGET
Daniel Deloget, qui êtes-vous ?
Marié père de 3 enfants et 3 petits enfants, d’origine Côte d’Orienne, je vis
actuellement à 63 ans en Haute-Saône une retraite paisible. Je suis auteur
depuis 2015 de plusieurs romans axés sur des sujets graves et peu abordés,
plusieurs nouvelles pour adultes avertis et un essai publié en 1984.
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Le Combat d’une
Mère » ?
Cette histoire semi-fictive est à l’origine de toute ma littérature. Muriel,
alias Huguette et son amie Edwige ont en effet traversé une partie de ma
vie. J’ai vécu avec Muriel l’histoire tumultueuse que je cite durant 5 de ces
chapitres. Le début et la fin de cette aventure sont fictifs. Je raconte dans
ce livre la raison véritable qui m’a poussé à écrire tout ce qui suit, à savoir
la rencontre avec un jeune adolescent suicidaire par amour, comme l’a été
Muriel pour… là je vous laisse découvrir dans ce livre. J’ai moi-même été
victime d’une rumeur qui en quelque temps a par un engrenage infernal
manqué de me retirer mes enfants. Je m’en suis heureusement mieux sorti
que Muriel. Une ex-cousine sujette à des crises d’angoisse s’est vue retirer
ses enfants un jour où elle dut se rendre à l’hôpital et nous absents, donc
personne pour les garder. Elle a mis plusieurs mois pour les reprendre.

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ?
Cette histoire raconte la lutte d’une mère qui se bat contre la justice et
l’administration qui lui ont retiré à tort ses enfants à la suite d’une rumeur.
Ce genre d’aventure peut arriver à n’importe qui, n’importe quand. Ce
livre a deux messages en un : le premier pour la justice qui a tendance à
s’emballer trop vite sur certains cas, et le second pour les mères de ne pas
désespérer et de lutter toute sa vie s’il le faut pour prouver son honnêteté
et récupérer la garde de ses enfants.
Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
J’ai toujours plusieurs fictions en attentes de publications. À la différence
que désormais je garde mon nom pour les livres à thème comme celui-ci
et pour mes histoires érotiques dites prononcées, j’utilise désormais un
pseudo, et ce à la demande d’un éditeur qui prétend que celui-ci, dans ce
domaine, est plus vendeur. Je suis actuellement sur l’écriture d’un polar
écrit différemment de ce que vous pouvez lire actuellement.
Un dernier mot pour vos lecteurs ?
Merci de me permettre de vivre lors de nos rencontres des moments
inoubliables. Ne vous étonnez pas du nombre de livres publiés en si peu de
temps, j’ai pris des dizaines d’années d’avance en écrivant entre 1984 et nos
jours sans rien envoyer en édition. Ma retraite permet de mieux m’y

consacrer. Merci de me suivre depuis mon premier essai. Votre présence
m’est chère.

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE
« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur,
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont
convaincue alors c’est gagné ! »

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions.
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! »

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur !

JOURNALISTES
Nous nous tenons à votre disposition pour
organiser une rencontre avec l’auteur, en
visu ou par téléphone.
Le contenu de ce dossier de presse est à
votre disposition, et le texte complet du
livre en epub sur simple demande.

LIBRAIRES
Nous vous proposons un système de
dépôt-vente sans frais qui vous évite le
risque financier d’achat en amont des
livres. Nous sommes à votre disposition
pour organiser une séance dédicace sur ce
même principe.

DEDICACES
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une
séance dédicace ?
Nous sommes à votre disposition pour
vous fournir les livres et l’auteur s’il est
disponible aux dates et lieux que vous
souhaitez.

Contactez-nous au 09 80 31 85 65
ou contact@libre2lire.fr
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LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER…

