
Image not found or type unknown

secret de famille sur une fausse
reconnaissance de paternité

Par Aimée69, le 23/12/2018 à 03:45

A l'âge de 63 ans je viens d'apprendre l'origine de ma naissance car j'avais découvert avoir
été légitimée après le mariage de mes parents:
- suite à des discordances que j'avais relevé dans les actes de naissance ma tante m'a révélé
après beaucoup de questionnement que mon père légitime n'était pas mon père biologique,
ma mère m'ayant conçu à la suite d'une relation avec un homme dont elle ignorait qu'il était
son demi-frère ceci lors d'une 2ème grossesse à l'âge de 19 ans la famille du "fiancé" l'ayant
rejetée car ils étaient mineurs et ma mère ayant déjà eu un enfant né 2 ans plus tôt .Grand
scandale dans la famille mon frère ainé a été elevé par les grands-parents. 
Enceinte cette deuxième fois 2 ans plus tard mon grand'père maternel a révélé à ma mère
que son nouvel amoureux était son demi-frère (!) né d'une relation qu'il avait eu avec la mère
de celui-ci elle-même mariée à un autre homme légitimant cet enfant qui allait devenir mon
propre père!!!.. 
Si on résume:
-mon grand'père maternel est le père de ma mère et de mon père biologique
-ou ma mère est la demie-soeur "consanguine" de mon père qui est aussi mon oncle 
-ou mon père biologique est le demi-frère "consanguin" de ma mère... 
Un an plus tard notre mère a rencontré un autre homme qui l'a épousé et nous a
reconnu...comme ses propres enfants... ensuite ils ont eu 7 enfants. 
Tout cela est resté secret dans l'entourage familial et le village plus ou moins au courant sauf
nous les 2 premiers enfants de la fratrie.
Il y a 1 semaine que je viens de rencontrer pour la 1ère fois ce père biologique après que
longtemps son existence m'ait été caché... 
Immaginez mon étonnement, ma joie mais aussi toute cette souffrance qui a entouré toute
mon existence et dont je commence à comprendre toutes les répercussions sur mon
développement et mon entourage...
Et je m'interroge sur l'attitude à avoir par rapport à cette "nouvelle" famille que je me
découvre?
Que m'apporterait une adoption simple?
Merci pour votre attention
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