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PROLOGUE
Ici, je vais vous raconter l’histoire de non pas d’une femme mais celle de
plusieurs. Ces femmes peuvent être une fille, une mère, une sœur, une tante, une
cousine, une amie, une collègue, une lectrice parmi tant d’autres… peut-être
vous.
Une femme qui vous livre son témoignage en toute sincérité, en toute vérité.
Une femme qui veut porter sa voix pour toutes celles qui n’ont pas la force de
parler ou qui malheureusement ne le peuvent plus.
Je m’appelle Elsa et pour vous qui me lisez, je serai l’humble porte-parole de
toutes les femmes que je viens de vous citer.

Vêtue d’un tee-shirt et d’un short en jean bleu, j’étais bien installée sur mon
vélo. C’était l’été et c’est sous un temps ensoleillé que j’allais enfin profiter
comme il se doit de mon nouveau cadeau. Alors que le chemin qui s’annonçait
devant moi ne présageait rien de beau, je me lançais à corps perdu sur ce trottoir
drôlement pentu. La vitesse était telle que je pouvais sentir le vent fouetter mon
visage et transformer mes cheveux en un véritable champ de bataille. N’ayant
peur de rien, je trouvais cette descente si attrayante, que je n’avais envisagé à
aucune seconde que ce moment féerique se terminerait dans une position pour le
moins tragique. Je m’étais retrouvé en une fraction de seconde par terre, la tête
dans le guidon et les pieds en l’air ; cette position semblait être beaucoup plus
cocasse que l’état délabrée de la pente. Affolée, ma mère s’était précipitée à mon
secours et après le fameux « ma chérie, je t’avais prévenue », elle m’aidait à me
relever en me prenant dans ses bras ; elle me serrait si fort que j’en avais oublié
ma chute ainsi que ma plaie toute sanguinolente. Mais je souffrais en silence car
l’orgueil s’était emparé de mon esprit et il était hors de question qu’au jour de
mes dix ans, je me mette à pleurer devant tous les passants, connus ou pas, et
que je me paie la honte publiquement. Je devais aussi préserver ma réputation de
fille ne se laissant pas faire, qui n’avait peur de rien, ni de personnes et surtout
pas des garçons comme ceux qui nous embêtaient dans la cour de récréation.
Cela faisait très cliché, mais c’était hélas la vérité. Ils prenaient un malin plaisir à
nous bousculer dans les escaliers, à nous tirer les cheveux et à nous piquer nos
cordes à sauter.

Arrivées à la maison, maman s’est mise à soigner ma blessure et en la
tamponnant avec un coton imbibé d’alcool, elle soufflait dessus pour atténuer les
picotements du désinfectant. Comme je me tordais dans tous les sens, on pouvait
se demander lequel de la plaie ou du désinfectant était le plus douloureux. Puis
comme pour sceller la guérison, elle me couvrait de bisous. Pas n’importe
lesquels… C’étaient des bisous qui avaient ce pouvoir de soigner tous les bobos,
faire disparaître les douleurs et qui portaient les doux mots de « bisous magiques
», effaceurs de tous les maux. Les mêmes que je recevais depuis ma naissance,
lorsqu’à chaque fois je hurlais quand j’avais faim ou pour signaler qu’il fallait
changer mes couches ; pendant mon enfance, lorsque je m’étais fait une
écorchure dans la cour de récré ; pendant mon adolescence, lorsque je me
rebellais et par la suite je m’enfermais dans ma chambre pour bouder ou à ma
première rupture avec mon premier flirt. J’en recevais tout simplement à volonté
sans avoir à me justifier.

Huit ans se sont écoulés et après avoir obtenu mon bac haut la main, je me
retrouvais malgré moi sur les bancs de l’université. Je m’y étais inscrite par dépit
car aucune filière d’études ne m’attirait. Comme beaucoup de jeunes gens de
mon âge, je choisissais une faculté de droit qui m’assurerait un avenir
prometteur et des plus convenables.
D’une beauté naturelle, j’ignorais complètement mon pouvoir de séduction et
paradoxalement, cette ignorance semblait faire tourner la tête de certains
garçons. En particulier ce jeune homme, qui par son évident regard était
indéniablement tombé sous mes charmes. D’une silhouette plutôt normale, je
portais généreusement les symboles de la féminité. Je savais parfaitement les
mettre en valeur et ce, sans une once de vulgarité. Je n’aimais pas trop suivre la
mode ; ce qui m’importait était de définir mon propre style tout en mettant en
avant ma personnalité.
Dès que je passais devant lui, il était subjugué par ma démarche et par mes
formes ; ma chute de reins pouvait en déstabiliser plus d’un. Je pouvais ressentir
son regard effleurer délicatement ma nuque, descendre le long de mon dos pour
s’évanouir lentement sur ma cambrure. Dès que nos regards se croisaient, il
plongeait le sien dans mes yeux noirs et comme hypnotisé, il en ressortait tout
perturbé par ce qu’il venait d’y voir. Cela commencerait par un baiser envoûtant
pour finir dans un scénario des plus brûlants… Il n’avait qu’une seule envie,
celle de découvrir et caresser chaque partie de mon corps… Il n’espérait qu’une
seule chose, celle de réaliser ses fantasmes et de m’entendre murmurer
« encore ». Il désirait ne faire qu’un avec moi et assouvir ses pulsions les plus
sensuelles. Mes cheveux bouclés, dans lesquels il ferait glisser ses doigts,
dessinaient tout en douceur mon visage à la peau légèrement matte et
retombaient délicatement sur mon corsage ; on pouvait y voir dès son ouverture,
un décolleté orné d’une jolie parure ; on pouvait y deviner la naissance d’une
poitrine joliment dessinée. Il s’imaginait en train de l’effleurer, d’y sentir
quelques zones parfumées et de l’embrasser pour enfin se perdre au fin fond de
mon chemisier.
Jonathan était brun ; il était plutôt beau garçon, son sourire ravageur pouvait
faire chavirer tous les cœurs et son côté séducteur pouvait vous enivrer en moins
d’un quart d’heure. J’avais mis du temps à admettre que j’étais aussi fascinée par

sa beauté ; étant de nature plutôt timide, sa seule présence dans la salle de cours
me déstabilisait. C’était une évidence, il me faisait bien la cour et était déterminé
à me faire succomber, peut-être, un jour. D’ailleurs, je me demandais bien
pourquoi il avait jeté son dévolu sur moi alors que je ne me trouvais pas si
attirante que cela. Je me doutais que s’il y avait une amourette entre nous, elle ne
durerait que l’espace d’une nuit. Je pensais, à raison ou à tort, que ce genre de
garçon ne se contentait que de l’histoire d’un soir et que notre seule relation
possible ne serait que physique. Alors plutôt que d’être son héroïne d’une nuit, je
préférais passer mon chemin et le laisser ainsi, seul dans ses rêves érotiques.
En effet, j’avais décidé de préserver ma virginité et de me donner à un homme
qui serait l’unique, le bon. Alors certaines personnes y verront une question de
religion ou que je suis de la vieille école. Eh bien non ! C’était un choix
personnel que j’entretenais dès mon adolescence et qui avait été réfuté par celui
de mes camarades ; elles avaient préféré « sauter le pas », de peur de ne pas être
dans le coup ou tout simplement par amour ; malheureusement, la plupart
d’entre elles n’en étaient pas ressorties indemnes. Pour ma part, je voulais être la
seule maîtresse de mon corps, de mes désirs…de mes plaisirs.
Or, avec Jonathan, le destin semblait en avoir décidé autrement. C’est dans
une des salles de l’université qu’il préméditait notre premier contact par
l’effleurement de nos mains. Un peu plus âgé que moi, il était chargé de
surveiller un examen auquel je participais ; en lui remettant ma copie, il en avait
profité pour toucher le bout de mes doigts. À cette caresse furtive, nous avions
ressenti un léger picotement, comme une étincelle. Il y avait une attraction pleine
de mystère entre nous, que nous prenions plaisir à entretenir. Les week-ends,
lorsque je sortais avec mes amis, je m’évadais quelques instants sur mon petit
nuage et je me surprenais à penser à lui. Comme le diamant posé sur un disque,
cette idylle empruntait les sillons d’une belle histoire romantique. Nous
apprenions à nous connaître et à nous apprécier, jusqu’au jour où nous avions
échangé notre premier baiser, le fameux baiser magique. C’était un baiser à la
fois doux et fougueux et pendant cet échange intime, j’en profitais pour glisser
mes doigts dans ses beaux cheveux. Ce baiser si goûteux présageait une vie
pleine d’amour et de promesses. Nous aimions passer du temps ensemble et plus
il se déroulait et plus nous avions du mal à nous quitter. Je jugeais donc que
c’était le bon moment de lui ouvrir mon cœur et de lui confier que je désirais me
marier et me préserver pour ce jour qui aurait dû être le plus beau de ma vie.

Cette confession m’avait fait prendre le risque de le voir s’enfuir mais son
amour à mon égard était si intense, qu’il respectait mon choix et m’annonçait à
son tour qu’il aimerait être cet élu de mon cœur. À cet instant, il lui paraissait
évident de me présenter à ses parents et pour symboliser notre union à sa
manière, Jonathan m’avait offert un pendentif en forme de cœur serti d’éclats de
diamant. Le soir du dîner tant attendu, il me tendait un bel écrin en velours.
Surprise par son geste, je le prenais et une fois ouvert, j’étais si émue par ce que
j’y découvrais. Un bijou magnifique certes, mais qui représentait surtout une
valeur sentimentale, inestimable. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Comme
une petite fille timide, je me retournais lentement pour qu’il me le mette,
accroché à sa chaîne ; je soulevais mes cheveux bouclés et une fois la chaîne
attachée, je sentais sa respiration s’approcher de ma nuque. Il l’embrassait
tendrement et y restait quelques secondes pour savourer l’essence de mon
parfum. Il me retournait face à lui et comme pour immortaliser ce moment, il
posait ses lèvres sur le cœur puis sur les miennes puis, pudiquement il me laissait
quelques instants seule, dans mon intimité. Je profitais de ce moment de solitude
pour me contempler dans le miroir tout en admirant ce bijou qui sublimait ma
robe décolletée noire. À mon tour, je le portais à mes lèvres pour y laisser leur
empreinte, preuve de mon amour et tout en fermant les yeux, je formulais mon
vœu en priant qu’il se réalise un jour.
La première rencontre avec ses parents avait été pour le moins déroutante.
— Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. C’est un plaisir de vous rencontrer,
Jonathan m’a si souvent parlé de vous.
Quelle belle entrée en matière ! Je suis entièrement d’accord avec vous, c’est
une présentation des plus banales mais qui est censée faire son petit effet. À
travers une poignée de main dénuée de convivialité, je pouvais aisément
ressentir que ce plaisir était loin d’être partagé, loin de là.
— Bonsoir Elsa. Elsa ? C’est bien cela ?
J’acquiesçais tout en notant leur indélicatesse au sujet du questionnement de
mon prénom. Soit Jonathan ne leur avait jamais parlé de moi, ce qui m’aurait
fort étonnée, soit ils faisaient preuve d’une profonde goujaterie et cela pour le
coup, ne présagerait rien de beau. J’avais bien ressenti la tension qui régnait tout
au long du dîner et je ne m’étais hélas, pas trompé. Jonathan et moi venions de
deux mondes différents et ses parents, issus d’une classe sociale largement plus

aisée, avaient décidé que notre union prendrait un autre tournant. Ils avaient
décrété… à la vue de mon statut, mon pedigree ? À ce stade, je ne suis plus à un
mot ou une insulte près… Ils avaient donc décrété que leur fils méritait une fille
plus… comment dire… ? Plus riche ! J’avais beau mettre en avant un futur
parcours professionnel qui m’assurerait un revenu confortable mais ce n’était
apparemment pas suffisant. Leur interrogatoire s’orientait plus sur les capacités
financières de mes parents que sur ma personnalité. Il aurait fallu que je vienne
d’une lignée plus noble pour les rassurer et que je puisse obtenir éventuellement
un droit d’entrée dans leur famille. Cependant, à table, je n’avais pas pu
m’empêcher de constater que le père incarnait une certaine autorité. La mère de
Jonathan, malgré son air hautain, avait bien du mal à cacher sa soumission
envers son mari. Souvent, il ne se gênait pas pour la reprendre ou la contredire
lorsqu’elle émettait un avis. Même si notre premier et seul contact était un échec,
je ne supportais pas son attitude envers elle. Je décidais donc de m’éclipser un
court moment en prétextant une envie pressante. Je m’enfermais dans les
toilettes dédiées aux invités et me demandais dans quelle situation étais-je bien
tombée. Dans le même temps, la maman de Jonathan quittait elle aussi la table
prétextant que le personnel en cuisine avait besoin d’elle. En fait, elle attendait
patiemment que je sorte des sanitaires. – Elsa ! m’interpellait-t-elle. Vous croyez
que je n’ai pas compris votre petit manège. Vous débarquez de je ne sais où et
vous pensez rentrer en un claquement de doigt, dans la vie de mon fils et
appartenir à notre famille. C’est mal me connaître ma chère. Son père et moi
avons d’autres projets pour lui et il est hors de question qu’une gamine de votre
genre débarque et détruise tout ce que nous avons construit.
Je m’apprêtais à retourner dans la salle à manger en retenant mes larmes tant
bien que mal, mais elle me sollicitait de nouveau.
— Et surtout, ne vous avisez pas de répéter cette conversation à mon fils car
évidemment je nierai tout et je sais parfaitement comment m’y prendre avec lui
et surtout le tenir. Si je lui coupe tout revenu, il sera complètement perdu.
Après ce dîner désolant, voire même choquant, c’est la boule au ventre que je
décidais de rompre avec Jonathan et ce, malgré ses supplications. Pour lui, nous
ne devions pas céder à la pression de ses parents ; à mon grand regret, ils avaient
plus que dépasser les limites en me manquant de respect et sa mère avait eu un
fort pouvoir de dissuasion. Et puis, il était hors de question que notre future
union puisse être la source « d’un drame boursier » au sein de sa famille et

qu’indirectement j’en sois la principale cause. Vu la réaction de ses parents, on
pourrait croire que notre mariage provoquerait la chute du cours de l’or, enfin de
leur or. Je n’étais pas assez bien pour leur fils, nous devions capituler face au
pouvoir de l’argent et nous oublier l’un et l’autre définitivement.
Comme pour officialiser notre séparation, j’ai voulu rendre à Jonathan le
pendentif qu’il m’avait offert ; il en était si bouleversé que je pouvais distinguer
ses larmes, témoins de son immense chagrin. Il insistait longuement pour que je
le garde, en me le remettant une dernière fois. Et comme pour immortaliser son
geste, il avait posé un baiser sur ma nuque et comme pour ne jamais m’oublier, il
respirait profondément mon parfum. Pour la dernière fois, nous nous étions
enlacés et nous nous sommes embrassés fougueusement, puis nous nous sommes
éloignés l’un de l’autre à tout jamais. Le disque de notre belle histoire était rayé
et nous devions le changer afin de poursuivre notre chemin et composer notre
nouvelle musique, mais chacun de notre côté.
Malgré une profonde tristesse et sans tout à fait l’admettre, j’entretenais
encore l’espoir, si infime soit-il, de me préserver pour mon futur mari. Je ne le
connaissais pas encore et même si par le passé j’y avais fortement cru avec
Jonathan, je l’idéalisais toujours dans ma prochaine vie de couple. J’aimais à
croire que le père de mes enfants serait mon mari pour la vie et mon seul amant.
Eh oui, j’étais une véritable fleur bleue, j’aimais les films à l’eau de rose et
j’attendais patiemment que mon prince charmant vienne me « cueillir » dans un
vaste champ.

