
Par où commencer…… puisque de  toute façon nous commençons tous par quelque chose ou 

quelque part. Eh bien, se fût l’après-midi du 24 octobre 2014. Ses  à ce moment où je 

commençai à réaliser cette œuvre. Parlons un peux, entre vous et moi je n’ai pas eu une 

enfance facile. Entre autre un père absent, une mère avec qui j’engendrais beaucoup de 

querelle et un beau-père avec qui je m’entendais plus ou moins avec une relation comparable a 

chien et chat. Cela peut peut-être vous donner une assez bonne idée du train de vie que je 

menais. Bref je vivais avec ma mère et son très cher mari dans ‘’ leur maison, donc avec leur 

règles ‘’ comme ils s’amusaient à dire souvent. Ses plus tard à l’âge de 20ans que je décida de 

partir en appartement avec une amie, je venais a peine de finir le secondaire (parce qu’en fait 

plus jeune je croyais qu’avoir l’air cool faisais partie de manqué ses cours et de toujours finir à 

l’extérieure de la classe…. Eh bien non mes très cher amis ! Si je pourrais vous donnez qu’un seul 

conseil cela serais de finir l’école le plus vite possible ! Donc pour revenir au sujet, j’étais en 

appartement avec une amie, et pour pouvoir payer les factures j’avais deux emplois. Je 

travaillais à temps plein comme secrétaire dans une firme d’avocats et la fin de semaine j’étais 

serveuse dans un restaurant rien de bien intéressant, tout allais pour le mieux. Moi et mon amie 

avions une très grande complicité. Elle s’appelais  Eva, Eva Deurghostove pour être plus précise. 

Eva étais d’une beauté incroyable, elle avait de long cheveux blond doré qui lui arrivais jusqu’au 

début des hanches. Ses yeux était de couleur bleu azure, un bleu que l’on voie rarement, Eva 

étais très grande et mince avec une forte poitrine (tout le contraire de moi bien sûr)  En toute 

honnêteté je dois l’avouer j’étais peut-être même jalouse d’elle, jalouse de l’attention 

particulière que les garçons lui portaient. Car vous savez moi je ne faisais même pas le 5pieds ! 

Eh bien non ! J’avais beau bien manger et allé au gym pratiquement 3 à 4 fois semaine mes 

formes n’étais pas décidé à partir !  


