La plume de Judith.
“Laisse moi t’aimer”

Chapitre 1

Judith, tout juste 18 ans apprentie fleuriste dans une
charmante boutique situé en plein centre de Montpellier.
Elle vit encore chez ses parents, avec qui tout se passe
bien. Elle est fille unique mais elle a Clara, qui est sa
meilleure amie, sa soeur de coeur. Elles se connaissent
depuis la maternelle, elles sont liées par cette même
passion qui est la danse.
Tous les mercredis après midi elles se rendent à la salle
de danse pour leurs cours.
Toutes deux rêvent de trouver le prince charmant celui
qui les rendra heureuse.
Elle ne marche pas sur les traces de ses parents
puisque eux sont gérants d’une agence immobilière.
Mais qu’importe l’essentiel c’est que leur fille soit
heureuse.

Chapitre 2
“ La ou tout commence “

Nous sommes mercredi Clara ainsi que Judith prennent
la direction de la salle de danse comme tout les
mercredi.
Elle s’y rende en bus mais ce n’est pas un problème
pour elles c’est devenu une habitude.
Elle discute de tout et de rien jusqu’au moment au
Judith ressent un étourdissement.
“ Tu vas bien ? lui demande Clara. Oui oui ne t’inquiète
pas je me sens juste un peu fatiguée lui réponds judith.
Tu ne dois peut être pas danser tu risques de te blesser
ce serai dommage nous sommes a deux semaines
spectacle, insista Clara. Tout ira bien ne t’en fait pas, lui
dit son amie “
Elles arrivent enfin à la salle et Clara continue tout de
même de s’inquiéter pour son amie.
La répétition pour leurs grand spectacle commence tout
doucement par un échauffement puis les danses
s’enchaine.
Les danses s’enchainent au rythme de la musique et les
filles se laisse emporter par ce son avec cette
impression de s’envoler jusqu’au moment ou …..

Judith perd le contrôle de son corps elle ne sait pas ce
qui se passe, ni comment gérer.
Elle s’écroule au sol, et n’entends que des petites voix
lointaine lui demander si tout vas bien ou encore si elle
à mal quelques part. Elle a envie de dire que non rien ne
vas mais elle n’est pas capable de sortir un seul mot de
sa bouche.
Son professeur de danse s’empresse alors d’appeler les
secours.
Tant dis que Clara veille sur Judith elle est à ses côtés
en larme et ne cesse répéter “ je savais que quelques
chose n’allait pas, je savais que quelques chose n’allait
pas, excuse moi j’aurai du insister pour que tu ne danse
pas tout es de ma faute”.
Son professeur s’approche et l’entendant prononcer ses
mots elle lui demande “ Qu’est-ce qui se passe Clara ?
Pourquoi tu dis ça ?
Avant d’arriver Judith a eu un étourdissement elle m’a
dit que c’étais de la fatigue je lui ai conseillé de ne pas
danser pour éviter un accident avant le spectacle et elle
n’a pas voulu elle a insisté en me disant que tout irait
bien dit elle en lâchant un sanglot à son professeur
Maria.”
Clara s’empresse de prendre son portable afin de
prevenir les parents de Judith. Entre temps les pompiers
arrive tant dis que Judith a un peu repris ses esprits.
“ Bonjour, je m’appelle Paul je suis pompier et je vais
t’aider.”

Et là d’un coup d’un seul Judith n’a plus quitter des yeux
Paul, ce charmant pompier qui faisait 1,80 chatain au
yeux marrons.
Paul lui demande, “ tu es sur que tout vas bien ? Je suis
la pour t’aider ne t’inquiète pas lui dit il voyant que ça
jeune victime avait du mal à reprendre ses esprits
visiblement.”
Après un bref diagnostic et quelque banalités le
pompiers décide d’emmener Judith dans son ambulance
afin d’être à l’écart et au calme pour comprendre ce qui
n’allait pas.
Judith ce mis d’un coup à fondre en larme. Paul lui mis
la main sur l’épaule et lui dis “ je ne suis pas la pour te
juger mais pour t’aider, je vois bien que quelques chose
ne vas pas, tu peux me parler je suis là”
La jeune fille désemparé de chagrin lui réponds “ non, je
ne peux rien te dire”
Pour Paul il était bien évident que cet phrase laissait
entendre beaucoup de chose …
30 minutes plus tard ….
Le beau pompier dit a cet jeune danseuse “ ce n’est pas
necessaire de t’emmener au urgence tu as simplement
fait une crise d’angoisse, si cela se renouvelle vas voir
ton médecin. “

Il lui explique que c’est quelques chose d’assez courant
et que ça peut ne jamais recommencer. Mais si c ‘est le
cas c’est qu’il y’a un problème.
Ce qui est le cas chez notre charmante jeune fille mais
elle ne veut rien dire à Paul.
Avant de laisser partir celui ci lui dit “ tiens je te donne
mon numéro de portable, je sais que tu caches
quelques chose, je ne peux pas te forcer à me parler,
mais si tu en as envie appelle moi je t’en supplie, et je
serai la pour toi. “
On dirait bien qu’il s’est pris d’affection pour notre jeune
et jolie danseuse.
Judith s’empresse de retourner dans la salle pour
retrouver son amie Clara.
“ Judith tu vas bien ? Que s’est t’il passé dis moi ?
Elle réponds à son amie, rien pas d’inquiétude une
simple crise d’angoisse et d’après Paul ça peut ne
jamais revenir.
Paul ? Depuis quand tu l’appelles par son prénom ?
Son amie s’abstient sur ce coup là de lui répondre et lui
fait juste un sourire qui voulait dire je ne t’en dirai pas
plus”
Une fois le cours de danse finit toutes deux rentre chez
Judith pour leur petit rituels du gouté.

Chapitre 3
“ Je t’en supplie parle moi”

Nous sommes deux semaines après le malaise de
Judith en plein cours.
Rien ne vas pour elle, Judith et devenu très distante
avec son amie Clara qui ce pose de plus en plus de
question. Elle pense que son amie sort avec Paul et l’a
laissé tomber.
Hors ce n’est pas le cas elle passe son temps libre
enfermés dans ca chambre la musique dans les oreilles
et elle pleure.
Judith ce demande milles fois par jour ce qui pourrait ce
passer si elle raconte tout, mais elle sait que en elle à
besoin elle doit parler …
Elle prends alors on telephone et decide de joindre Paul
Les sonneries paraissent interminable jusqu’au moment
ou il réponds.
“ Bonjour Paul c’est Judith, j’aimerai te parler, quand
peut on ce voir ?
Bonjour Judith je suis heureux de t’entendre, dans une
heure je finis ma garde on peut ce voir si tu veux. “
Elle s’empresse de lui repondre “ oui, c’est bon pour
moi, tu veux passer chez moi ? “
Paul lui répond sur le ton de l’humour “ Au premier
rancard tu m’invites chez toi ? Ok c’est bon pour moi

envoie moi ton adresse et on ce dit à dans une heure
ma belle.”

Une heure plus tard Paul arrive chez Judith.
“Bonjour Judith, comment vas tu ? Tu es pâle, tu es bien
certaine que tout vas bien ?
Elle lui réponds en pleurant “ pour être franche ça ne
vas pas vraiment …. “
“ Je suis la ma belle lui dit Paul en lui tenant son
visage.”
Judith continuer de pleurer encore et encore à la limite
de la crise d’angoisse.
Judith emmène Paul dans ça chambre.
“ Qu’est-ce qui s’est passée ? demande t’il a la jeune
fille.
Elle lui réponds “ J’ai vécu la pire journée de ma vie je
ne pourrai jamais m’en remettre, on m’a détruit à tout
jamais.
Quelqu’un à abusé de toi ? “
Judith embarrassé par la question ce mets à paniquer et
une nouvelle fois elle fait une crise d’angoisse.
Paul s’empresse de l’allonger et lui caresse le visage lui
disant que elle doit ce calmer et qu’il est la.
“ Ecoute moi Judith ecoute moi, dés l’instant ou je t’ai vu
j’ai eu un coup de foudre pour toi, je te trouve si jolie, si
rayonnante, crois moi je ne vais pas te laisser tomber, tu

dois me raconter ce qui s’est passée je t’en supplie je
suis la pour t’aider je t’en fais la promesse.”
Et comme ci Paul avait prononcer tout ce que la jeune
fille voulait entendre elle s’assoit et ce blottit contre lui et
elle commenca à tout lui raconter.
“ Paul, une personne à lachement abusé de moi et m’a
fait subir des choses horrible je me sens terriblement
sale.
Qui t’a fait du mal mon ange ? Lui dit il
Mon père c’étais il y’a tout juste deux semaines, nous
étions que tout les deux ce soir là, au moment de me
coucher il ma rejoint dans ma chambre. Il s’est tout
doucement approcher de moi et il a commencé a me
caresser je lui ai dis d’arreter. Au lieu de m’écouter
vraiment il à continué, il m’a embrassée, il m’a forcé à
me deshabiller, puis il a fait ce qu’il avait faire lui dit elle
en ce mettant à hurler et paniquer. “
Paul essaya tant bien que mal de calmer son amie
pendant un quart d’heure.
Une fois que tout le monde a reprit ses esprits paul lui
dit “ Judith si on revient à la réalité, tu ne peux pas
rester comme ça tu dois en parler à ta mère et porter
plainte. Ton père doit être puni pour ses actes ce n’est
pas normal ce qu’il à fait on ne fait pas l’amour à ca
fille.”
Et la les mots on raisonné comme un déclic dans ça tête
et elle comprit que ce que qui s’est passée n’étais pas
normal.

Chapitre 4
La délivrance
“ Ecoute Paul tu as entièrement raison pour mon bien
être je dois parler à mère, ce sera dur mais je le ferai.
Tiens je crois que elle arrive tu m’accompagnes ? “
Paul lui réponds “ bien sur ma belle je t’ai dis que je
serai toujours la pour toi aller on y vas.”
15 minutes plus tard la jeune fille trouve la force de
descendre avec son ami Paul parler à ca mère.
“ -Bonjour maman
-bonjour Judith qui es ce jeune homme ? Tu me caches
des choses ?
-C’est Paul un ami, bon tu veux bien t’asseoir il faut que
je te parle ?
-Vasy ma puce je t’écoute
-je me suis fait violer dit elle en pleurant …
- Quoi ? Mais qui ? Et quand ?
- Maman ce que je vais te dire n’est pas facile à
entendre. C’est papa qui m’a fait ça …
- ….
- C’est arrivé le soir ou tu étais à ton séminaire sur
Paris. Au moment d’aller me coucher il ma rejoint dans
ma chambre. Il a commencé à me caresser, puis il m’a

embrassée forcé à me deshabiller et à la suite de ça il
m’a fait l’amour …
- Ma chérie voyont arrête ce n’ai pas possible pas ton
père enfin …
- Et pourtant si ne te voile pas la face maman, je ne
compte pas en rester là je vais aller porter plainte, pour
qu’il soit punis, ce qui est arrivé n’est pas normal, c’est
mon père pas mon copain.
- Attends Judith je comprends que tu sois en colère
mais ce n’est pas une raison pour aller aussi loin …
- Aussi loin de quoi ? Papa à osé me violer et il m’a
détruit, j’ai honte de moi je me sens sale donc pense ce
que tu veux mais moi je vais à la gendarmerie.
Demande lui de te raconter …
- Ma chérie s’il te plait ne détruit pas notre famille.
- C’est papa le seul responsable, moi je n’ai fais que
subir, il à choisit de détruire notre famille pas moi. “
A ce moment là Judith ce mit à faire une crise
d’angoisse l’empechant de parler son ami Paul prit le
relais.
“ - Madame, laisser votre fille faire ses choix elle à été
blessée …
- Mon mari n’a pas pu la violer ce n’ai pas possible
- Et pourtant si …
- Quoi qu’il en soit Judith je te soutiendrai mais je
dois tout d’abord avoir une explication avec ton
père.

Chapitre 5
“ La famille éclate “

Pour vous situer nous voici une explication plus tard,
soit environ une heure depuis que Judith à tout avoué à
ça mère.
Tant dis que Judith et son ami Paul été enfermé dans la
chambre, au rez de chaussez une dispute éclaté fort en
les parents de la jeune fille.
A ce moment précis elle ce sentait très mal et pensait
avoir fait la pire erreur de ça vie.
Son père entra comme une tornade dans la chambre et
attrapa sa fille par le bras la jetant avec violence contre
le mur.
Paul à juste eu le temps de s’interposer entre eux, tant
dis que ça mère prévenait les gendarmes.
Une fois les gendarmes arrivé ils se sont longuement
entretenue avec Judith, qui les avait supplié que Paul
reste.
Une nouvelle fois la jeune fille du se faire violence afin e
raconter une nouvelle fois ça terrible histoire.
Mais cette fois tout est différent puisque Paul est là pour
la soutenir.

Les gendarmes on prit le temps d’expliquer ce qui allait
se passer. Bien qu’il ne doute pas du récit de Judith des
examens sont nécessaire qui serviront de preuve.
En attendant son père et emmené en préventive le
temps que le jugement soit prononcé.
Nul de doute de sa sanction.

Quelques jours plus tard …
Judith et Paul ce sont grandement rapproché à la suite
des évènements.
La jeune fille prends le temps d’expliquer à son ami que
elle est prête à s’engager avec lui mais que vu son
histoire elle n’est pas prête à aller plus loin.
Paul lui réponds : “ Ne t’inquiète pas ma belle, l’essentiel
c’est que tu ailles bien, et je serai toujours la pour te
protéger. Une fois le procès passée tu pourras souffler
et te reconstruire, et je serai là a tes côtés. “
Judith n’a pas su quoi lui répondre tellement elle ce
sentit enfin bien et rassuré.
“ Tu as raison Paul on doit attendre le jugement et après
je pourrai enfin envisagé de me reconstruire. Je dois
appeler Clara pour tout lui raconter elle doit être morte
d’inquiétude.”
Paul lui réponds en l’embrassant “ d’accord ma puce si
tu veux. “

Judith s’empresse de prendre son portable et de joindre
son amie.
“ Clara c’est moi, excuse moi de t’avoir donné très peu
de nouvelle mais je dois te raconter ce qui s’est passé.
- Judith, je suis si heureuse de t’entendre non ne me
raconte pas ta mère m’a contacté elle a pensé que
c’étais mieux et elle voulait savoir si j’étais au
courant de quelques chose.
- Oh bon d’accord … De tout raconter une nouvelle
fois me fait souffrir.
- Bon et sinon y parait que Paul et toi …
- Quoi dit elle avec un petit sourire
- Il me semble que vous soyez proche très proche
même.
- Oui, nous sommes très proches et il me soutient
mais pour l’instant au vue de ce qui s’est passée il
y’a certaines choses que nous ne feront pas.
- Oui, je vois ne t’inquiète pas.
- Bon je te laisse on ce dit à bientôt et passe quand
tu veux à la maison. “

Voilà maintenant que plusieurs mois ce sont écoulé
depuis l’abus sexuel de Judith.
Les jours passées on été très éprouvant pour la jeune
fille. Heureusement que Paul et d’un grand soutien pour
elle. Le procès arrive à grand pas.

Chapitre 6
Le procès
Nous y sommes, le 6 juin. Le jour du procès. Il faut
savoir que depuis ça plainte Judith et ça mère n’on pas
revu son père.
“ -Ma puce tu es sur que ça va aller ? Lui demande
amoureusement Paul.
-Je ne sais pas, je ne sais pas si j’aurai la force face à la
lui … Lui réponds la jeune fille en larme …
-Oh non calme toi mon amour, je suis la tout ira bien,
puis j’ai demandé à Clara de te rejoindre au tribunal.
- Oh c’est vrai tu as fait ça ? Tu es génial je t’aime
Bon je vais finir de me préparer.
- Mais tu ne manges pas ce que je t’ai préparé ?
- J’ai l’estomac noué je ne peux rien manger.
- Tu devrais, la journée vas être dur …
- N’insiste pas s’il te plait. “

Nous y sommes il est 9h30 le procès vas commencer
d’un minute à l’autre. La tension est palpable encore
plus lorsque son père rentre dans la salle d’audience.
Judith fut prise d’une angoisse insurmontable rien qu’en
le voyant. Paul l’aida à ce calmer ainsi que Clara.
Le début de l’audience fut lancé. Et la une bataille de
mot et de pleure commença.

Paul et Clara on eu beaucoup de peine pour leur ami.
Tant dis que Judith se défends tant bien que mal son
père la fixé des yeux et d’un coup il se mit à hurler:
“ Cet gamine raconte des bêtises, c’est du n’importe
quoi je ne l’ai jamais violé, elle est folle, sortez moi de la.
“
Judith se retourna vers ses amis pour chercher de la
force à travers leur regard.
Mais elle n’a pas réussi, et elle s’effondra devant la
barre.
Paul et Clara sont accourut auprès de leur ami.
Deux heures plus tard une fois le procès finit la sanction
tombe.
Le père de Judith écopera de 10 ans de prison.
Et la d’un coup d’un seule, judith ce senti soulagé et
serra fort dans ses bras Paul, en lui disant “ Merci d’être
la pour moi, sans toi j’aurai surement mis fin à mes
jours. Je t’aime ne me laisse pas tomber.
Judith je te fais la promesse comme je fais depuis le
début, tu es mon essentiel, et je resterai pour toujours à
tes côtés et je serai la pour sécher tes larmes, tu
remonteras la pente et je serai la pour voir ça. “

THE END

