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9 Tout bon livre offre au moins deux niveaux de lecture, comme des voix qui 

s’entrecroisent, se fuient, se cherchent, s’éloignent, et à la fin s’enlacent sans jamais se 

confondre. Dans l’ouvrage de Nada Abillama-Masson, En mal d’un chez-soi, ce sont seize 

voix qui se déploient et se rejoignent pour dire la réalité d’une vie tiraillée entre maison et 

foyer. Seize jeunes de 8 à 19 ans, placés en Maison d’enfants à caractère social (MECS), qui 

parlent, racontent avec sincérité, pudeur, mais aussi avec une surprenante lucidité souvent, 

les jours qui s’égrènent loin de leur famille et, au-delà du quotidien, le chemin intérieur qui 

est le leur entre douleur, résignation et espoir. 

10 Jacques Ladsous, qui a rédigé une très belle préface au livre, écrit : « Restituer la 

parole dans sa vérité, c’est chercher ensemble des solutions, sans être l’esclave de jugements 

préalables, cela redonne à la personne un caractère vivant, au lieu de faire d’elle un portrait 

figé. » 

11 Se montrer fidèle à ce recueil de voix demanderait de garder intact ce long travail de 

tissage, cette ordonnance singulière de destins émouvants, il faudrait pouvoir les citer tous, 

pouvoir restituer l’inquiétante liberté de Laurence et Christelle, la trop précoce maturité de 

Fabienne qui « surveille ses parents qui se comportent pire que des enfants », la fureur 

destructrice de Nadine qui ne semble qu’un masque posé sur sa terreur, et puis Paul et sa 

sœur jumelle Lucie, et Tania, Anis, Charlotte, Anita qui, si effrayée par les ruptures, en vient à 

fuir toute possibilité de lien, et Noémie qui, dans une sorte d’acuité impuissante, murmure : 

« J’ai envie de rester un peu avec elle [sa mère] mais je me dis en même temps “mais pars, ça 

ne sert à rien. Pars.” […] Mais il y a quelque chose qui me pousse à rester là. […] Et au lieu de 

partir quand je sens que ça ne va pas aller, je reste, et après, c’est là que ça fait le drame. » 

12 Et pourtant, derrière cette diversité une figure se dessine, un lieu, qui n’est pas un lieu 

parmi d’autres, qui n’est pas simplement cette maison ou telle autre, mais l’origine même de 

tout lieu, celui à partir duquel un monde peut se construire, l’humanité se déployer, un 

habiter fondamental s’ouvrir et que Nada Abillama-Masson nomme le « chez-soi ». Anita 

nous dit : « J’avais en fait mon univers [dans la famille d’accueil] et là, j’ai eu l’impression de 

perdre mon petit monde, ma chambre. J’avais mes petites habitudes. Je savais qu’à 10 h 30, 

j’avais ma glace ; des petits trucs comme ça qui manquent en fait. C’est vrai j’y pense 

encore. » 



13 Le « chez-soi » comme lieu qui enracine, accueille, lieu physique sans doute comme 

vient de nous le rappeler Anita, concret, solide, avec son toit, ses murs, sa glace de 10 h 30, 

mais lieu psychique également, lieu en soi mais avant tout en l’Autre. « Il est ce lieu 

fondateur et unique de la filiation que C. Melman a appelé Heim plutôt que maison [pour] 

préserver l’énigme de ce lieu dans l’Autre, représenté, en principe, par ses parents. » 

14 Et c’est bien cette question qui sans relâche traverse le livre, hante les voix, celle d’un 

chez-soi qui n’est jamais donné simplement, qui tout en se dévoilant sous la figure de 

l’origine est aussi destin, destination et donc parcours. L’auteur le sait bien, qui fut éducatrice 

avant d’obtenir son doctorat en sciences de l’éducation et d’exercer aujourd’hui le métier de 

formatrice, le travail de l’éducateur surgit précisément dans cet écart, puis dans ce pont qu’il 

doit aider à construire, pour chacun, entre maison et foyer, comme un chemin à chaque fois 

unique. 

15 Nada Abillama-Masson nous donne ici un livre d’une profonde humanité et d’une 

grande finesse de réflexion qui intéressera bien au-delà du cercle des travailleurs sociaux tant 

la question qu’il soulève est au fond universelle et nous sollicite au plus intime. 
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