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Le jour où j’ai pu pardonner 

les crachats de ma mère 

Récit d’Elisabeth Bourgois 

Martine L. 

 

Collection Témoignage  

C’est pour lever la chape de silence qui pèse sur tant d’enfances 

broyées que Martine témoigne dans ce livre. 

Comme trop de jeunes, elle a vécu une enfance habillée de cris et 

de violence extrême, une enfance de peur et de honte, au cœur de 

chaque heure du jour et aussi de la nuit, quand une main 

maternelle venait sans raison, la frapper.  

Elle a cru au bonheur dans la création d‘un couple, sans imaginer 

qu’il lui était impossible de mettre la paix dans son cœur 

encombré de haine et de peur. 

Elle a vécu la panique et le refus d’être mère… effrayée par l’image 

de sa mère qui avait inscrit en elle, l’horreur de la maternité. 

Aujourd’hui, elle vit le miracle d’une rencontre avec Dieu, un Dieu 

d’Amour parfait, un Dieu qui lui offre enfin la Paix. 

Aujourd’hui, elle veut offrir à ceux qui souffrent, l’espace infini de 

l’Espérance nichée dans l’Amour divin. 

 

Points forts : 

• Le témoignage d’une vie reconstruite par la rencontre avec 

Dieu. 

• Un livre qui redonne l’espérance à ceux dont l’enfance a été 

broyée.  

• Une romancière qui met ses talents littéraires au service 

d’un récit poignant. 

 

 

Tout public 
 

 

 

Auteurs : 

Martine L. est née en 1961. Après une enfance effrayante, elle a réussi à transformer sa vie grâce à des 

rencontres exceptionnelles. Elle est brigadier de police. 

Elisabeth Bourgois, qui a rédigé ce témoignage, est auteur d’une vingtaine d’ouvrages, principalement des 

romans. 
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