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PROLOGUE

Nous sommes en 2005, le six décembre exactement ; dans une clinique
parisienne, plus précisément dans le secteur maternité, c'est le lot quotidien
avec ses cris, ses larmes et ses joies, mais malheureusement aussi ses
drames.
Aujourd’hui, c'est la mort qui hante les couloirs. Une femme vient de
perdre son enfant le lendemain de sa naissance ; je ne devrais pas dire une
femme. À dix-sept ans, c'est elle-même encore une enfant, une adolescente
méprisée par la vie et délaissée par les siens.
Elle s'appelle Patricia et pour elle, après avoir été abandonnée par son
amant après avoir appris sa grossesse, c'est la mort de son enfant. Elle
plonge dans le désespoir et la dépression. La suite est une descente aux
enfers, la drogue, l'alcool et la prostitution seront son lot quotidien ; une
balle dans la poitrine et un coma seront la finalité. Quelqu'un peut-il venir à
son secours ! Lui tendre la main… !

Nous sommes le mardi dix-sept juillet 2018, c'est l'après-midi, dehors il
fait chaud ; une jeune fille pousse pour la deuxième fois la porte de la
chambre de l'hôpital. La première fois elle ne savait pas qui était cette
femme en entrant dans la pièce, mais quand elle lui prit la main, elle reçut
une décharge, son corps se mit à trembler, à frémir tout ça sans explication ;
mais là maintenant, elle sait, elle sait depuis l'avant-veille que c'est sa mère,
étendu là sans vie apparente dans ce lit. Elle prend la main de sa mère entre
les siennes :
— Maman, ma petite maman, c'est moi je suis revenu, tu peux te réveiller.
C'est alors qu'elle sent une pression sur sa chair.
— Maman, c'est toi ?

La femme ouvre les yeux, tourne la tête et regarde sa fille.
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Bonjour amis lecteurs ; je vais vous conter une, non : mon histoire. C'est
celle d'une jeune fille de treize ans et demi, d'une adolescente espiègle et
coquine à la fois qui croque.
La vie, mais qui croque aussi l'amour. On me dit assez jolie, je vous
laisserai juge ; ce que je sais, c'est que je suis une bonne élève. Avec des
hauts et des bas je vous l'accorde, il a fallu me remettre dans le droit chemin,
mais, chut, patience…
Ne brûlons pas les étapes. J'aime également le sport ; je ne suis pas bien
dans mon corps, si le matin, je ne suis pas dans l'eau pour nager quelques
longueurs à la piscine avant les cours. Je vous assure, ça vous met la pêche.
Autrement je pratique :
— De la danse ? Non, pourquoi cette discipline, parce que je suis une
fille !
— Eh bien non, moi j'ai choisi la boxe, eh oui, anglaise ou alors
américaine ; ça vous surprend, moi non ; je suis une fille qui aime bouger ;
et pouvoir me confronter aux garçons, j'adore !
Ce n’est pas pour frapper ! Non, c’est plus l’entraînement qui m’intéresse,
je le trouve très complet. Et je peux vous dire que j'en mets pas mal au tapis
et pour la récréation, je n'ai pas de soucis ; personne ne me cherche des
ennuis. Pour ce sport je le pratique dans un club. Cependant à l'école je
pratique l'escrime. Je parcours aussi les rues, mon transport fétiche : mes
jambes, plus précisément mes rollers, je suis un vrai casse-cou adepte, de la
vitesse et du slalom. Mais bon vous découvrirez tout ça au fil de l'histoire.
— J'aime aussi jouer, à quoi ? Dites-vous. Vous êtes bien curieux, mais je
veux bien vous répondre.
— Disons des jeux de société, mais pas trop, plus avec mes grands-

parents, un peu de consoles avec mon frère chéri ; sinon plutôt à l'extérieur
comme une chasse au trésor ou une course d'orientation ; mais vous savez à
Paris, ce n'est pas les loisirs qui manquent, et pas besoin d'avoir beaucoup
d'argent, il suffit de chercher, d'avoir des idées, d'observer.
Vous vous installez par exemple à Beaubourg. Là vous laissez votre
regard musarder et se poser sur une foule de gens ; certains ne font que
passer, d’autres nous divertissent. Vous avez les saltimbanques qui jouent la
comédie, d’autres chantent, s’accompagnent d'un instrument ou miment des
saynètes.
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Il y a aussi des amoureux seuls au monde qui s’embrassent et aussi les
terrasses pleines.de personnes où l’on refait le monde.
— Sinon j'ai une autre passion, mais chut… Je n'ai pas le droit d'en parler,
c'est paraît-il réservé aux adultes.
— N'importe quoi !
— Vous ne croyez quand même pas qu'à bientôt quatorze ans, je continue
à jouer à la poupée.
— J'ai d'autres envies… Je vous laisse chercher !
En attendant, des événements vont bouleverser ma vie, la chahuter ; mon
corps va subir des brûlures, des sévices mais aussi la sensualité, la
jouissance et l'amour. Vous allez me découvrir au fil des pages ; et c'est là où
certaines choses vont peut-être vous choquer ; vous allez m'aimer, mais
aussi peut-être me blâmer… Mais vous ne pourrez pas rester indifférent.
— Je peux vous poser une question ?
De toute façon, je ne vous laisse pas le choix, je vous la pose :
— Que faites-vous quand votre corps s'enflamme, qu’il brûle ; quand
vous ne contrôlez plus ni votre cœur, ni votre corps, ni vos émotions.
— Que vous êtes prises d'un désir fou.
— Que tout votre être est harponné par une image.
Parce que je suis jeune, je n'aurais pas le droit à l'amour, pas le droit au
désir ! Mais qui fixe les règles, qui dit si j'ai le droit d'aimer un tel et pas
celui-là.
— Eh bien non, je veux être libre de chérir qui je veux, et ne me dites pas

que je n'ai pas l'âge, mon corps n'entend pas, mon cœur n'écoute pas. Il
entend au fond de lui le désir qui monte et qui fait vibrer tout mon corps.
Vous l'avez deviné, j'ai succombé à l'amour et j'ai aimé.
— Voyons un peu de tolérance, ne jugez sur l'instant ni dans la
précipitation.
— Appréciez la lecture, laissez-vous emporter par le fil du roman et
attendez la fin du récit. Maintenant lisez… Ou plutôt non, asseyez-vous et
détendez-vous.

3

— Vous êtes installés, peu importe le lieu, l'ambiance ; le principal c'est
que vous, vous vous sentiez bien. Maintenant ouvrez le livre et écoutez…
C’est moi qui raconte.
— Il était une fois… !
— Non je plaisante, ce n'est pas une histoire de princesse… Quoique !
Je sais, vous êtes impatient de me connaître, ne vous inquiétez pas, vous
allez m’aimer ; mais il faut savoir dans la vie parfois prendre son temps.
À tout de suite.

Votre dévouée Clara.

