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« La vérité vous rendra libres. »
(Jean 8, 32)
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Pour commencer, je voudrais préciser que je n’aurais
probablement jamais été aussi vaillante durant cette
épreuve sans l’aide ni le soutien exceptionnel et ô combien présent de mes proches :
mes parents, très spécialement, mes frères et sœurs,
mes grands-parents, toute ma famille proche et un peu
plus éloignée, mes amis, mes groupes de prières, mes
rencontres coups de cœur qui ont vécu ou vivent des
histoires très proches, la réalisatrice qui a suivi tout mon
travail d’écriture, ainsi que tous les membres de l’Église.
D’une patience sans égale,
d’une fidélité exemplaire,
d’un accompagnement bienveillant,
d’une joie communicative,
d’une présence sans faille,
d’une douceur charmante,
d’une modestie réelle,
d’une indulgence généreuse,
ils ont nourri mes réflexions, m’ont portée dans leurs
prières, encouragée dans mes démarches, et entourée
dans les moments joyeux comme difficiles.
À vous tous… merci !
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Préface

Hedwige est une jeune femme qui a la vie devant elle. Elle
croit en Dieu, profondément, en une vie simple, mais qui
fait sens, ouverte aux autres, selon le beau modèle reçu de
ses parents. Elle croit en l’amour pour toujours, au mariage
indissoluble « pour le meilleur et pour le pire ». Elle rêve de
se donner pleinement à l’homme avec lequel elle liera sa vie
et à la famille qui naîtra de leur amour. Cet homme, elle le
rencontre très tôt, dès le cours préparatoire ! Elle le retrouve
au moment de l’adolescence, et ils cheminent ensemble
jusqu’au mariage. Scouts, partageant les mêmes valeurs, la
même foi, extérieurement ils forment un de ces couples
dont on se dit : « S’il y a un mariage qui réussira, c’est celuilà. »
Pourtant, en quelques mois, le rêve d’Hedwige vole en
éclats. Toutes les tentatives désespérées pour le sauver ne
font que révéler l’ampleur du gouffre qui s’ouvre sous ses
pieds. Et Hedwige se retrouve avec la vie devant elle… mais
en morceaux. Au point d’avoir besoin d’un kaléidoscope
pour lui permettre d’entrevoir à nouveau, jour après jour,
un avenir possible.
Ce livre fait partie de son chemin de reconstruction.
Écrire pour comprendre. Écrire pour apprivoiser, objectiver,
accepter l’impensable, ou en tout cas l’impensé. Pour pardonner aussi. Écrire pour elle-même et pour les autres.
11
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PRÉFACE

Pour prévenir, pour accompagner les personnes qui traverseront cette grande épreuve, car Hedwige n’est pas la seule
à avoir vécu ce traumatisme. Elle n’est pas la dernière non
plus.
Ce qui est émouvant dans ce témoignage, c’est sa vérité
simple. Il a fallu du temps et du courage à Hedwige pour
parvenir à parler, y être aussi un peu contrainte par la procédure en reconnaissance de nullité de son mariage sacramentel. Mais dès lors que le pas a été franchi, elle nous
entraîne dans le récit de ce naufrage, avec pudeur, mais
sans faux-semblants. Plus touchant encore, nous refaisons
avec elle le chemin de sa lente reconstruction, étape après
étape.
Par-delà la force de ce témoignage, se dessine en creux,
dans la souffrance indicible de l’échec, le trésor qu’est le
mariage sacramentel. La chute est à la hauteur de l’espérance. Vivre son mariage comme un sacrement, ce n’est
pas « simplement » conjuguer deux vies, c’est faire de cette
alliance une consécration. Bien sûr, vivre son mariage à ce
niveau d’exigence devrait normalement préserver de
l’échec, mais la douloureuse expérience d’Hedwige montre
qu’il n’en est pas forcément ainsi. Le mariage est un sommet de la vocation humaine, et comme tout sommet, il est
périlleux. On a beau se connaître depuis longtemps, on
peut se tromper.
Sur le chemin de la reconstruction, il y aura la procédure
en reconnaissance de nullité du mariage. Elle est décrite
avec davantage de précision que ne pourrait le faire le
meilleur cours de droit canonique, c’est du vécu ! On est
heureux de sentir que le sérieux et l’humanité de la procédure et de ses acteurs sont à la hauteur du sacrement
12
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PRÉFACE

défendu. Elle s’attache à dire le vrai, là où la procédure de
divorce gère les conséquences matérielles de la séparation
entre « des personnes qui se sont aimées et qui ne s’aiment
plus ». Pour Hedwige, entendre déclarer qu’il n’y a jamais
eu sacrement a été comme une rédemption. Elle n’avait
donc pas rêvé quand il lui semblait que toutes ses tentatives
de s’appuyer sur ce sacrement pour sauver son mariage
étaient vaines, puisque, précisément les conditions objectives du sacrement n’avaient pas été réunies le jour de leurs
« oui ».
Hedwige veut prévenir. Elle insiste sur les conditions
nécessaires à la réussite d’un mariage. Parmi elles, la préparation. À demi-mots, on perçoit que la leur n’a pas été à
la hauteur de ses espérances. Aurait-elle pu lui ouvrir les
yeux ? Tout son récit donne à penser le contraire. L’amour
est aveugle, dit-on, et ce n’est sans doute pas complètement faux. Hedwige ne cache rien d’une alerte qui, déjà,
pouvait annoncer la suite. Un prêtre aurait peut-être pu
percevoir des failles graves dans le caractère de son fiancé,
mais aurait-elle pu l’entendre ? Je ne sais pas. Ce que je
sais, c’est que bien souvent des prêtres peuvent être dubitatifs sur la solidité de l’engagement et sur la réalité de son
enracinement dans une foi vivante, mais il est bien difficile
d’oser une parole audible à ce moment de la vie des fiancés. Hedwige n’est pas dupe de cela. Elle a payé le prix fort
pour savoir que l’aventure de la vie conjugale est risquée,
mais qu’elle en vaut le prix. Ce sont même les derniers
mots de son livre :
« Mais n’est-ce pas aussi une belle aventure de
Vie que d’accepter la part d’inconnu et de mystère,
13
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PRÉFACE

dans une sereine confiance et espérance, puisque
l’Amour de Dieu, lui, est totalement parfait et inconditionnel ? »

Hedwige est prête à vivre la vie qui est devant elle.
+ fr. Jean-Paul Vesco, o.p.
Évêque d’Oran

❧

APP Nullité de mariage.qxp 30-07-20 11h20 Page15

Lettre ouverte

Si un jour, toi, tu lis ce livre, je t’adresse cette lettre.
Toi, le scout, le raider, le chef de patrouille,
Toi, qui priais à genou pour ta future femme le soir avant
de te coucher,
Toi, qui voulais rester chaste avant le mariage, inspiré des
conférences de l’abbé Grosjean.
Toi, qui m’avais promis une vie simple et heureuse depuis
des années,
Toi, qui m’as demandée en mariage et m’a épousée,
Toi, qui promettais amour et fidélité à la mairie comme à
l’église, devant le maire et devant Dieu.
Toi, qui t’es révélé sous un autre jour quelques mois
après le mariage,
Toi, qui n’as pas fait confiance en mon envie de t’aider, et
de t’aimer tel que tu étais,
Toi, infidèle, qui m’as tant menti et trahi,
Toi, qui es parti abandonnant femme, valeurs et promesses.
15
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NULLITÉ DE MARIAGE, MON COMBAT

Sache que toi, tu as fait du mal. À moi. Aux familles. Aux
amis. Mais à toi aussi.
On ne s’en relève pas comme cela : la plaie est immense,
dorénavant refermée.
Sans cette épreuve, je n’aurais jamais autant approfondi
ma foi, je n’aurais jamais autant mûri.
Sache que la prière fut mon soutien, le pardon ma
réponse.
L’amour sera toujours plus fort.

❧
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Préambule

D’origine germanique, mon prénom est porteur de deux
significations étonnantes : la félicité et le combat.
Étais-je donc destinée à devenir une guerrière, véritablement ?
J’ai 28 ans, je suis déjà divorcée, et mon mariage religieux a été déclaré « nul » selon l’Église catholique. Tous
ces mots les uns à côté des autres, agencés ensemble,
ont longtemps raisonné douloureusement en moi. Étaitce bien mon histoire ? Était-ce bien la réalité ? Étais-je bien
en train de réaliser ces faits ?
Tout ce que je vivais depuis quelque temps me paraissait surréaliste. Loin, très loin de mes rêves de petite fille
et de mes aspirations.
Souvent me sont revenues ces questions en pleine
figure : Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ?
Pourquoi comme ça ? Pourquoi ?
Très vite, ces questions ont laissé place au « comment » : Comment faire maintenant ? Comment m’y
prendre ? Par où commencer ? Comment pardonner ?
Comment vais-je reconstruire ?
Écrire m’aida bien sûr à surseoir à l’immédiateté, en
mettant des mots sur mes pensées, mes douleurs, mes
17
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envies, mes peurs et mes questionnements. Car j’aurais
tant aimé comprendre…
Mais écrire fut aussi retracer toute mon histoire, pour
ne pas être dans le déni et la fuite, mais plutôt pour
essayer de l’intégrer à ma réalité, et ainsi mieux l’accepter, sans haine ni rancœur. Et ainsi… pardonner.
Aussi, si cela peut en aider d’autres sur leur chemin
d’épreuve, alors mon parcours et ma souffrance auront
pris un sens profond.

❧
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Chapitre 1

Idéaux de jeunesse
Tout paraissait si rose, si limpide et si simple.
Tout coulait de source. Tout était facile.

Enfance
Je tiens beaucoup, depuis toujours, au « H » de mon
prénom. Je trouve qu’il lui amène un petit plus. D’un
point de vue calligraphique d’abord, puisque, avec cette
petite échelle, les deux pieds bien sur terre, on pourrait
croire qu’il propose d’aller voir plus haut…
Et puis, d’un point de vue caractériel, j’ai repris tant de
fois l’un ou l’autre pour qu’il ne commette aucune faute
en écrivant mon prénom que cela m’a forgé le caractère.
Je me souviens du regard des adultes, étonnés de voir
qu’une si petite fille puisse porter autant d’importance à
la bonne orthographe de son prénom. Mais moi, quand
on écorchait mon prénom, c’était m’écorcher moi.
Mon enfance a été très heureuse. J’ai été entourée,
chérie par mes parents, grands-parents et l’environnement amical de Suresnes1.
1. Le nom de la ville réelle a été modifié par souci de discrétion.
19
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