
Sur la route…du confinement. 
 
Mon mari et moi sommes à Vannes, poussés par les vents d’est et...nos enfants. 
Le parcours a été pleins de surprises : une panne de voiture à Alaire et une serrure bloquée à 
Vannes, d’où nuit à l’hôtel et appel à un serrurier à 1h30 qui est venu le lendemain matin. 
C’était le 16 mars. 
Je vous raconte cela car à Alaire, nous avons été aidés par deux jeunes femmes à la vie très 
cabossée comme celles de la Sauvegarde. Des personnes qui connaissent la vie et qui nous 
ont répété qu’elles ne nous quitteraient pas avant que nous ne soyons pris en charge par un 
taxi...ainsi durant deux heures, au froid, la nuit nous avons fait une belle rencontre avec 
Aurélie (enceinte de son troisième enfant, les deux ainées étant “placées », elle-même 
travaillant dans un chantier “ d’insertion” : “culture et patrimoine” et Olivia, mère d’un 
enfant de 7 ans, travaillant au Mac Do d’Auray, récemment célibataire après une période en 
couple avec une amie. “Je n’ai que mon fils, ma mère est partie voici 4 ans, et je me 
reconstruit à Auray”. “On ne laisse jamais tomber des gens qui sont dans la galère, surtout 
que vous êtes des “anciens”... 
Elles ont poussé la voiture pour qu’elle soit mieux garée, ont déchargé les valises, etc. 
Comme de juste, je n‘avais plus de batterie, elles ont appelé le dépannage, et sont allées 
recharger mon portable chez elles “et si ton mec t’engueule, dit Olivia à Aurélie sa cousine, 
reviens vite avec nous...” 
Elle riaient de voir Jacques s’impatienter “Ah, ça, c’est bien l’homme...”mais elles l’ont 
accompagné bras dessus bras dessous jusqu’à un banc. 
De telles rencontres sont magnifiques et je souhaite à tous ceux qui sont en première ligne 
d’avoir cette chance de connaitre le réconfort qui fait chaud au cœur. 
 


