
L'HISTOIRE
D'ÉLODIE

 



Je m'appelle Elodie, je vous présente mon histoire, qui, je l'espère, encouragera ceux qui
hésitent encore à poursuivre leurs recherches...

 
Je suis née sous X en 1995 et j'ai été adoptée à l'âge de 3 mois et demi. 

J'ai toujours su que j'avais été adoptée, ça ne m'a jamais gênée 
mais j'ai toujours voulu connaître mes origines malgré tout. 

Quand j'ai eu 18 ans j'ai fait une demande par courrier à la DISS afin 
d'avoir un rendez-vous et pouvoir consulter mon dossier d'adoption. 

( Vous savez ce fameux dossier qui peut aussi bien comporter des milliers d'infos qu'une
simple page blanche. )

 
Moins d'un mois après ma demande j'obtiens un rendez-vous. 

Je ne vous dis pas l'état de stress et d'excitation le moment venu... Ça y est, je suis devant
ces fameuses pages. Je commence à lire, une fois, deux fois, 10 fois... 

J'essaie d'enregistrer toutes les Infos écrites afin de continuer mes démarches par la suite. 
 

Je n'ai aucun élément clair et précis, voici ce que je sais: ma mère avait 23 ans quand elle
m'a eu, elle vivait chez son père, elle avait une sœur d'un an de moins qu'elle et elle faisait

des études d'auxiliaire médico-psychologique. C'est tout. 
 

Pas de nom ou prénom, ni date de naissance. 
Peu m'importe, je sors de ce rendez-vous tellement heureuse ! 

Heureuse de ne pas avoir fait face à une feuille blanche et au fond de moi je sais que ces
quelques renseignements vont me permettre d'avoir des réponses à mes questions. Je

reste optimiste et me dis que j'aurais pu avoir moins que ça. 
 

De retour à ma maison je commence les recherches, chaque soir sur mon ordinateur après
les cours je suis sur Internet et je cherche je cherche... 

 



Alors comment ai-je procédé me direz-vous ? 
 
 

En premier lieu j'ai fais un photo-montage, avec une photo de moi bébé et une photo de
moi récente. J'ai rajouté les Infos que j'avais de la manière suivante: 

 
"Je m'appelle Elodie, je suis née sous X le ** à l'hôpital de ***, ma mère

avait une sœur d'un an de moins qu'elle, elle vivait chez son père 
et faisait des études d'AMP. 

Si vous pensez avoir connu cette personne à un moment donné dans votre vie ou si vous êtes cette
personne, merci de me contacter, je veux simplement connaître mes origines 

et en aucun cas perturber votre vie actuelle...". 
 

J'ai partagé ce montage sur tous les groupes Facebook concernant les adoptions, mais
aussi sur les groupes de ma ville etc. 

 
Alors évidemment j'ai eu, et excusez-moi du terme, mais des "cons" qui commentaient

les montages en racontant des absurdités et vulgarités en tout genre mais qu'importe, je
savais pourquoi je faisais ça et rien ni personne ne pouvait m'en empêcher. 

J'ai aussi eu plusieurs messages de soutien mais aucune réponse que j'attendais... 
 

Pour la petite anecdote j'ai même eu "Secret story" et "Toute une histoire" qui

m'ont contactée pour participer à leur émission ! Bon j'ai refusé... 

 
Bref Facebook n'a au final pas mené à grand-chose... 

 
Mais je ne me suis pas arrêtée là ...

 



J'avais un indice précieux entre les mains : les études que ma mère
faisait à cette époque là et l'âge qu'elle avait.

 
Je suis donc allée m'inscrire sur le site "Copains d'avant"!
J'ai recherché toutes les personnes qui avaient fait les 

mêmes études que ma mère 18 ans en arrière !
 

Petit détail important : Je savais qu'elle avait 23 ans mais je ne connaissais pas son année
de naissance, j'ai donc envoyé un message aux personnes qui avaient fait des études

d'AMP sur les 2 années où ma mère était susceptible d'y être aussi.
 

Je ne sais pas si vous suivez ?
 

Enfin... J'envoie donc des messages et parmi les retours je reçois: 
 

"Bonjour, malheureusement comme vous êtes une fille je ne suis pas la personne que vous recherchez,
bonne continuation quand même pour vos recherches." 

 
Je me dis : "Bon, cette personne doit sûrement avoir accouché sous x d'un garçon...". 
Puis un peu plus tard dans la soirée je reçois un message cette fois-ci sur Facebook. 

C'est une femme qui porte le même nom de famille que celle qui m'avait répondu un peu
plus tôt sur copains d'avant...  Elle me dit:

 
 " Bonsoir,excusez moi de vous déranger mais c'est quand même étrange... 

Ma sœur vous a contactée sur copains d'avant tout à l'heure car vous donnez des détails plus que
déroutants et semblables à son histoire... " 

 
Là je me dis, OK on me fait une blague ? 

On commence donc à échanger sur Messenger et ni elle ni moi ne
voulions trop donner de détails par méfiance, sauf que de fil en aiguille on se

rend compte que CHAQUE détail de mon dossier correspond à l'histoire de sa sœur!

 
Mon cœur palpite je ne veux pas y croire trop vite c'est trop beau pour être vrai ! 

 
Et pourtant...



Elle me propose de me donner le numéro de sa sœur 
(ma supposée mère donc) pour qu'on s'appelle directement.

 
J'accepte. 

 
Je compose le numéro, ça sonne...

 Et ça décroche. 
 

Mon dieu !
On ne sait pas par où commencer, on veut s'assurer que ni elle ni moi 

ne nous trompions de personne !
 

Alors je lui demande:
 

"Mais pourquoi m'aviez vous dit que vous aviez eu un garçon alors ? Vous
êtes sûre que je suis votre fille ??"

 
Et elle me répond

 
"Quand j'ai accouché je suis tombée sur une équipe de sages-femmes horribles... 

Elles étaient toutes contre l'accouchement sous x, ma seule demande a été de connaître le sexe de
ce bébé que je venais de mettre au monde et j'ai eu comme réponse glaciale 'un garçon'.

Je pense qu'elles ont voulu brouiller les pistes, je ne vois que ça... "
 

Effectivement c'est ce que je me suis dit aussi, aucun doute, c'est bien ma mère. 
 

Et puis il est impossible que 2 femmes accouchent sous x au même hôpital, à la
même date, précisément à la même heure, avec le même passé personnel et

professionnel...  
 

Le lendemain matin on se donne rdv chez moi ! Avec albums photos etc.



Les retrouvailles... Bizarres ! 
 

Je m'étais imaginé ce scénario des centaines de fois dans ma tête
 mais c'était moins intense que ce que je pensais !

 
 En fait ma vie était déjà faite, j'étais très heureuse de la retrouver mais

 je n'ai pas eu de larmes ou quoi que ce soit... 
Après tout à ce moment là c'est encore une personne inconnue ! 

 
Pour elle se fut à peu près le même ressenti je pense. 

Mais nous étions comblées quand même. 
C'était vraiment un sentiment étrange et plaisant à la fois. 

 
Aujourd'hui je vais sur mes 25 ans et depuis ce jour je me sens complète, j'ai enfin eu

les réponses à toutes mes questions, nous sommes toujours en contact avec ma mère
biologique, elle connaît ma famille et je connais la sienne, j'ai un demi-frère et une
demi-sœur adorables, j'ai eu beaucoup de chance que tout le monde accepte mon

existence, j'en suis consciente. 
 

 Mon histoire était longue mais je veux que vous reteniez que:
 RIEN N'EST IMPOSSIBLE, n'abandonnez jamais vos recherches !

Même si vous n'avez que très peu d'éléments il suffit d'un peu de chance pour y arriver, 
ça ne m'a pris que 4 mois entre l'ouverture de mon dossier et les retrouvailles... 

 
Même si ça vous prend des années ce n'est pas grave !  

 
Sachez que si ça doit se faire ça se fera, regardez tous les bâtons dans les roues que j'ai

eues, entre mon dossier peu complet et ma mère qui pensait avoir un garçon ! 
Et pourtant j'y suis arrivée. 

 
D'ailleurs j'avais fait une demande au CNAOP, et ils m'ont répondu je ne sais combien

de temps après que j'ai retrouvé ma mère biologique, que, écoutez bien:
"mon dossier était vide et qu'ils ne pouvaient donc pas poursuivre les

recherches, qu'ils en étaient désolés"!! 
 

Alors vraiment,
ne faites confiance qu'à vous-même et foncez... 

 
 



Enfin, si votre dossier est VIDE et bien continuez votre vie comme vous l'avez toujours
menée et comptez sur votre bonne étoile pour que, peut-être un jour, la vie vous

donne les réponses que vous attendez... 
 

Mais n'idéalisez pas ces retrouvailles, 
ne fantasmez pas sur des choses qui pourraient être comme ci ou comme ça, 

soyez heureux dans votre vie actuelle, profitez, avancez, aimez.
 
 

Élodie


