
                                                              Au tant emporte le 

vent. 

                                                     le temps d'une vie. 

 

 Je me rend compte après plusieurs années, que tout ce que j'ai gardé au plus profond de moi étant 

petite, sort maintenant, toutes la haines et la rage refait surface. Je l'ai gardé pendant un long moment, 

au plus profond de moi.. À chaques déceptions, à chaques échecs... Tout menaçais d'exploser, à chaques 

instant. Je n'ai rien d'une petite fille ordinaire, rien à voir avec une jeune fille au parents habillé de 

tailleurs gris et dont la mère portait des chigons  bien haut placé sur la tête et le père qui arborait 

toujours une coupe de cheveux brosse a balais peigné a la perfection, une famille qui soupe tout les 

soirs ensemble et qui parle '' politique '' a table. Non je n'étais pas non plus le genre de gamine qui se 

faisais tout payé et avec qui un simple  '' non '' me faisais mettre hors de moi. Non, moi j'avais plus été 

la jeune fille que l'on regarde et de qui l'on ce moque au premier coup d'oeil.  Le genre de petite fille 

que l'on méprise par sa vulnérabilité. Parce que moi, agé de seulement 9ans, je devais faire face a 

l'évidence; mon père étais en prison depuis maintenant 8ans, et ma mère étais une quatin que la rue 

avais afaiblis et qui avais fini par se pendre, dans son salon après avoir avalé plus d'un pot de pillule et 

une bouteille de Cognac. Eh oui. Voilà ma réalité à moi. Qui aurai crue qu'une jeune fille au long cheveux 

blond et au visage d'ange pouvais vivre une telle chose? Alors oui. Tout commence ici, l'illusion d'être 

quelqu'un.... ou de simplement vouloir être quelque chose au yeux d'au moin une seule personne. Je 

suis maintenant agé de 15ans et j'ai visité plus d'une douzaines  familles d'accueil. On ma dit qu'avec le 

temps, toutes les blessures partes, dans mon cas... je n'en étais pas si sure... j'ai vue quelques bout de 

pays a force de me faire trimbaler d'un coter et de l'autre, j'ai été inscrite dans plusieurs écoles primaire 

et secondaire. Mais avec tout mes déplacements j'ai réalisé que les gens sont et resteront toujours au 

temps et même plus stupide les uns que les autres. Comme si le fait de jugé quelqu'un faisais d'elle 

automatiquement ce que l'on croyais que c'étais. Je vie avec ma 12ième famille d'accueil, une famille 

qui compte 3garçons et 4filles. J'en suis la 4ième.  


