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dans la Famille Kennedy, 
l’intelligence et la réussite 
étaient des devoirs. la Fille 
aînée l’apprit au prix  
de sa vie. un livre retrace 
enFin son histoire aussi 
taboue que touchante.

Rosemary incarnait le fameux sourire Kennedy. Celui qui servit les 
ambitions présidentielles de John, son grand frère. À 20 ans, la fille 
aînée de Rose et Joseph Kennedy était la plus jolie de la fratrie. Volup
tueuse, charmante, sociable, elle attirait tous les regards. C’est elle 
dans sa robe en tulle blanc rebrodée de paillettes d’argent, et non 
sa sœur Kathleen, qui aimanta l’objectif des photographes lors
qu’elles furent présentées à la reine d’Angleterre au bal des débu
tantes en 1938. Leur père venait d’être nommé ambassadeur des 
ÉtatsUnis à Londres, et cette famille catholique moderne, avec ses 
neuf enfants bien élevés, fascinait déjà la presse. Personne ne pouvait 
alors soupçonner combien Rosemary était différente. Ni qu’elle allait, 
trois ans plus tard, disparaître des photos et de l’histoire familiale. 
Sacrifiée sur l’autel de la réussite. 
Le 7 juillet 2005, lorsque Rosemary décède, à 86 ans, dans un hôpital 
du Wisconsin, une courte nécrologie dans « The Boston Globe » attire 
l’attention de l’historienne Kate Clifford Larson. L’article indique, laco
nique, qu’elle souffrait de « retard mental », mais tait le drame à l’origine 
de sa « disparition ». La vérité sur « Rosemary, l’enfant que l’on cachait », 
titre de la biographie passionnante que Kate Clifford Larson lui 
consacre, est encore taboue. L’auteure s’est immergée dans les jour
naux intimes de Rose Kennedy et la correspondance de sa fille à la 
bibliothèque présidentielle John F. Kennedy. Elle y a découvert « une 
jeune fille adorable, choyée par ses frères et sœurs, qui aimait se faire 
belle, danser et avait des amis ». « J’ai voulu lui donner une voix », dit 
Kate Clifford Larson. Elle lui a, en outre, redonné sa place au cœur de 
l’engagement des Kennedy en faveur des personnes handicapées. 
Tout commence le 13 septembre 1918, à Boston. Rose a déjà donné 
naissance à deux garçons, Joseph Jr. et John. L’obstétricien tarde pour 
l’accoucher de son troisième enfant. L’infirmière, voyant apparaître la 

tête du bébé, le repousse dans le ventre de sa mère. Pendant deux 
heures, Rose souffre le calvaire, tandis que l’enfant est dangereusement 
privé d’oxygène. Aucun lien, pourtant, ne sera fait entre cette mal
traitance obstétrique et les retards de développement de Rosemary. 
Très vite, Rose note les difficultés de sa petite fille à marcher, à dire ses 
premiers mots. D’abord, « pas vraiment inquiète », elle devient franche
ment angoissée lorsque Kathleen, née dixhuit mois après sa sœur, est 
plus avancée qu’elle. À mesure que les six plus jeunes la rattrapent, 
Rosemary devient le « problème » auquel ses parents cherchent la seule 
solution acceptable à leurs yeux : la guérir. Les éducateurs ont 
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RosemaRy
l’enfant sacRIfIée 
Des KenneDy

la famille Kennedy en 1930, dans sa maison de vacances  
de Hyannis Port. Rosemary est la deuxième en partant de la droite.

Rosemary Kennedy  
en 1938, en Irlande.
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beau leur parler de « déficience », de QI faible, leur fille a 
beau ne pas arriver à écrire, Rose et Joseph sont persuadés qu’une 
Kennedy, entourée des meilleurs médecins, psychiatres et professeurs, 
peut combler son retard. Alors qu’ils entraînent leurs enfants à être les 
plus doués, les plus brillants, les plus compétitifs, au point d’organiser 
des quiz pour tester leurs connaissances et de les inscrire à des régates 
et à des tournois de tennis, ils n’attendent pas moins de Rosemary. 
Déni ? « Ils refusaient de voir la réalité en face, 
obnubilés par la réussite sociale », explique 
Kate Clifford Larson. Le contexte ne les aidait 
pas. On faisait mal la distinction, à l’époque, 
entre handicap intellectuel et maladie mentale. 
On internait sans distinction les fous, les handi
capés et les alcooliques. Rose et Joseph s’y 
refusèrent. Mais, lorsque Rosemary eut 11 ans, 
ils l’envoyèrent dans un pensionnat qui 
accueillait les élèves atteints de handicaps 
divers. Le premier de nombreux arrachements 
pour la fillette, privée de son cadre rassurant. 
De 12 à 18 ans, Rosemary est scolarisée dans 
cinq écoles différentes, épuisant des ensei
gnantes que sa mère n’informait pas de son état 
réel. Rejetée, accusée de faire preuve de mau
vaise volonté et sujette à des sautes d’humeur, 
elle apprécie les soirées organisées par ses 
frères. Mais elle progresse peu. À 18 ans, la 
jeune fille a un niveau de fin de primaire en 
maths et en anglais. Et souffre de décevoir ses 
parents. « Elle cherchait désespérément leur 
approbation et leur amour », raconte la bio
graphe. Trois fois par semaine, pour plaire à son 
père, elle se soumet à des piqû res hormonales. 
« Cela a sans aucun doute aggravé l’instabilité 
émotionnelle de l’adolescente », estime l’histo
rienne. Et pesé sur un embonpoint naissant que 
son père ne cessera de lui reprocher. 

le départ en angleterre en 1938, avec toute la 
famille, lui offre un heureux répit. Elle s’épa
nouit au couvent des Sœurs de l’Assomption, au 
contact de mère Isabel, l’une des praticiennes 
les plus actives de la pédagogie élaborée par 
Maria Montessori. On lui confie la responsabi
lité de jeunes enfants. Elle prend confiance en 
elle. Si bien que son père estime qu’elle ne devrait « jamais rentrer 
aux ÉtatsUnis ». La guerre en décide autrement. En juin 1940, il n’est 
plus possible de la laisser seule en Angleterre, alors que le clan est à 
l’abri sur la côte Est. Mais, à son retour, Rosemary ne retrouve plus sa 
place parmi ces jeunes gens pleins d’esprit qui débattent de poli
tique. Elle régresse, anéantie par des crises impressionnantes que 
l’on calme à coup de sédatifs. Alors qu’elle a 23 ans, en novembre 
1941, son père décide de lui faire subir une opération, présentée 
comme la solution miracle par deux chirurgiens : une lobotomie fron
tale. Pourtant, certains médecins s’y opposent catégoriquement, les 
risques d’effets secondaires allant de la perte de capacités cogni
tives au décès du patient. « Joseph ne pouvait pas ignorer ces aver
tissements, lui qui prenait toujours conseil auprès des plus éminents 
spécialistes », souligne Kate Clifford Larson.

Il confie néanmoins sa fille aux Drs Freeman et Watts. Ces derniers 
percent les tempes de leur patiente, puis sectionnent les liaisons ner
veuses des lobes frontaux. Ils lui demandent de réciter des poèmes et 
de chanter. Elle s’exécute, devient incohérente. Les conséquences sont 
dramatiques. Rosemary ne peut plus parler ni marcher. Elle mettra des 
mois à retrouver en partie sa mobilité et ne prononcera plus que 
quelques mots. Joseph l’installe dans une clinique psychiatrique privée 

près de New York, où elle passera sept ans. Puis, 
pour protéger la carrière politique de John, il 
l’envoie dans un couvent au fin fond du Wiscon
sin, St. Coletta, où elle restera presque soixante 
ans jusqu’à la fin de sa vie. Sa mère ne lui rendra 
aucune visite durant vingt ans. « Rose ne pouvait 
pas ne pas savoir, raconte Kate Clifford Larson. 
Elle s’était renseignée sur la lobotomie [avant 
l’intervention]. Mais Joseph ne lui a pas demandé 
son aval. Une fois la catastrophe arrivée, elle a 
considéré sa fille comme perdue. » 

Mais pourquoi Joseph a-t-il pris une telle déci-
sion ? « Il ne pouvait pas prendre le risque que 
Rosemary apporte le scandale sur la famille, en 
pleine ascension politique de ses fils. Or, elle 
était belle, attirante, et elle leur échappait, elle 
aurait pu faire de mauvaises rencontres. » En un 
sens, le « problème Rosemary », devenu celui de 
sa sexualité, était réglé. Eunice, de trois ans sa 
cadette, sombre dans la dépression. Edward, qui 
n’a que 9 ans, retient qu’il a intérêt à obéir à 
Papa… La version officielle est que leur sœur 
enseigne dans une école pour enfants handica
pés dans le Midwest. Mais Eunice sait. Elle 
demande à son père que la Fondation Joseph P. 
Kennedy Jr. se recentre sur la recherche sur les 
déficiences intellectuelles. Le début d’un engage
ment d’une vie. Elle fait pression sur John, qui va 
rendre visite à Rosemary et en ressort bouleversé. 
Une fois JFK à la MaisonBlanche, ils fondent 
ensemble, en 1962, l’Institut national de la santé 
de l’enfant et du développement humain et font 
voter deux lois sur la prise en charge des handi
capés mentaux. Parallèlement, Eunice crée les 
Jeux olympiques spéciaux en 1968, où 
concourent des milliers d’athlètes. Edward, séna

teur du Massachusetts, poursuivra leur combat.
En 1962, Eunice et John préviennent Rose qu’ils vont révéler (partielle
ment) l’histoire de Rosemary.  Joseph, victime d’une attaque, est para
lysé et incapable de parler. Rose se rend enfin auprès de sa fille. « Deve
nue une porteparole sur la question du handicap intellectuel, elle ne 
leva toutefois jamais le secret sur la lobotomie », raconte la biographe. 
On ne l’apprit qu’après sa mort. « Quand Rose faisait part de regrets, 
c’était de voir tous ses efforts pour faire progresser sa fille anéantis. » Il 
y avait dans la chambre de Rosemary une photo d’elle 
en débutante à la cour d’Angleterre. S’en souvenait
elle ? Elle aimait, en tout cas, regarder la cérémonie des 
Oscars à la télé. Pour les robes longues.  n
« RoseMaRy, l’enfant que l’on cacHaIt », 

de Kate clifford larson (éd. les arènes).

aloRs qu’elle  
a 23 ans, 

son PÈRe DécIDe 
De luI faIRe subIR 
une lobotoMIe 

fRontale.

r o s e m a r y ,  l ‘ e n F a n t  s a c r i F i é e  d e s  K e n n e d y 

avec son père,  
Joseph Kennedy,  
en 1938.
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