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Avant propos 

 
Ce livre présente un père possessif et jaloux qui croit pouvoir contenir 
ses filles au point de pouvoir les trouver chacune un amoureux.  
 
Il les contraint à vivre une vie de cachoteries si bien qu’elles seront 
forcées de mener une vie de  débauche. Malgré que l’ainé veuille lui 
donner de l’importante en tant que père, il souhaite s’imposer avec 
d’autres objectifs qui  sont de pouvoir les nuire si chacune d’elle ne se 
laisse conduire par lui. 
Il ne veut croire que ces filles ont grandi et qu’elles souhaitent vivre une 
vie de liberté en amour avec celui qu’elles pourront rencontrer dans leur 
vie ; ce qui lui causera face à elles des énormes conflits. 
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De Paul 

                   
(Partie : 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Vivre sous la dictature 
De Paul 

 
Paul et marie sont un couple qui eurent trois filles qui à la 
longue avaient grandi et étaient devenus de véritables femmes 
que l’on pouvait prendre désormais pour épouse. C’était une 
famille modeste qui avait bonne réputation au milieu leur 
environnement. Marie était agent d’entretien et Paul 
mécanicien chez un géant de l’automobile. Ils avaient prit soin 
d’élever leurs enfants dans la dignité tout à les montrant le 
chemin à suivre pour ne pas les voir tomber dans des erreurs 
inutiles. 
 

 
Ils  aimaient tant leurs enfants qu’ils étaient prêt à mourir pour 
eux s’il le faut et leurs voisins étaient bien conscients de cela. 
Caroline, clémence et Vanessa étaient donc trois sœurs Belles et 
intelligentes issus de ces deux gens qui n’avaient besoin de se 
présenter à quelqu’un pour qu’on les remarque car on 
connaissait leurs parents à qui elles avaient d’ailleurs beaucoup 
ressemblées du visage. 
 
 Sans doute, cela faisait l’une de leur marque favorite que avait 
prenaient le temps de conserver tous ceux qui avaient 
l’occasion de poser leurs regards sur elles. Chacune de ces filles 
avait un emploi bien respectif que leur père avait prit soin de  
 

 
Trouver pour elles afin de les empêcher l’oisiveté. Et cela  leur 
permettait donc de subvenir elles même à leurs besoins. Elles 
étaient toutes blondes sauf Vanessa la cadette. Une différence 
qui plaisait à certains hommes soucieux de les avoir pour 
épouse.  
 



Paul était jaloux de ses filles si bien qu’il ne souhaitait les voir 
traîner avec quelqu’un et pour ne pas se voir surprendre, elles à 
leur tour, tachaient de ne pas faire en sorte que  celui-ci les  
aperçoit  marchant avec un homme  main dans la main. Marie 
quant à elle était une mère moins sévère que son homme ; 
jamais elle n’empêchait à ses filles de se divertir ou même de  
Cheminer avec qui que ce soit mais seulement, elle leur 
conseillait de faire attention à ne pas se laisser tromper. Ils 
étaient une famille joyeuse et rien ne les empêchait de vivre 
ainsi. Les trois Filles revenaient chaque soir avec chacune ce 
qu’elles auraient gagné de leur emploi. Leurs parents ne 
manquaient presque de rien et la vie les paraissaient légère.  
 
Caroline l’ainée  était devenue une femme sur qui les hommes 
pointaient leur regard mais jamais elle n’avait voulu se laisser 
courtiser par un seul de ceux-là d’ailleurs, elle savait ce qui lui 
attendait si son père venait à l’entendre. Paul était près à mettre 
en prison celui-qui essayerait de s’approcher de l’une de ses 
filles  
 
Sans son consentement car elles représentaient tout pour lui. 
C’était un homme qui par le passé avait rêvé avoir une 
progéniture et dont le destin la lui donna quelques années plus 
tard. 
 
Une chance qui dès lors l’avait rendu jaloux si bien qu’il s’était 
promis de préserver cette famille qu’il a de plus chère au 
monde. Caroline  était donc la première sur laquelle il avait les 
yeux rivés.  
Quand elle avait atteint l’âge adulte, c’est ainsi que Paul lui 
aussi changea d’attitude. Il l’a demandait tout les soirs si un 
homme lui aurait adressé la parole pour lui dire quelque chose 
et celle-ci maline, répondait tout simplement « non » 
 
 



 
Pourtant une femme de son envergure ne pouvait passer sans 
qu’un homme ne veuille lui présenter ses sentiments les plus 
profonds.  
 
A chaque fois que son père lui posait une question, elle savait 
dès lors ce qu’elle devait répondre. C’était de- venu une 
chanson pour elle si bien qu’ à un moment, elle commençait en 
s’en foutre. Mais ce n’est pas pour autant que son père devait 
arrêter de lui poser ses questions qu’elle trouvait stupide.  
Ces questions la  frustrait le visage ;  tous les jours elle se 
mettait à l’idée d’avoir un père trop dictateur et ses sœurs elles 
aussi approuvaient cela. 
 
 
De fois, Paul privait à caroline de nombreuses sorties avec ses 
amies pour aller s’amuser ce qui la frustrait encore d’avantage.  
 
Leur mère n’avait pas de mot à dire de peur que Paul l’accuse 
d’être de connivence avec ses filles. Ce n’était pas facile à ce 
moment là car caroline ressentait de plus en plus le désir de 
devenir une vraie femme. Elle achetait en cachette des rouges à 
lèvre pour se faire belle à l’insu de son père car c’était 
également une autre chose qu’il détestait.  
Mais caroline n’avait pas le choix il fallait à tout prix le faire 
pour ne pas paraître ridicule en tant que femme ; elle avait 
l’appui de marie leur mère qui à un certain moment  
 
 N’approuvait pas le fait que Paul soit sévère avec ses filles. 
Seulement, elle n’avait pas d’autres choix que de se taire. 
Quand il arrivait qu’il part en voyage, c’était la fête à la maison 
caroline pouvait sortir et s’amuser à sa guise sans que personne 
ne vienne la lui interdire.  

 



Elle était devenue une belle femme qui avait besoin d’homme 
dans sa vie. Mais la question qu’elle se posait était de savoir 
comment l’avoir lorsqu’on est casé et contrôlé par un père 
presque insupportable. C’est lors d’un des voyages de son père 
qu’elle était réellement rester tomber sur un homme charmant 
du nom de Tomy quelqu’un de sympa et qui semblait vouloir 
faire le bonheur de  
 
 
Caroline dès le premier regard. Il avait les yeux noisette avec 
une corpulence effilée bref, il était le genre d’homme qui 
conviendrait à une demoiselle tel que caroline. Au départ, il 
avait de la peine à se voir car comme toujours, Paul surveillait 
sans cesse les pas de ses filles  et allait même de fois jusqu’a les 
espionner à leur lieu de services. Personne d’entre elle n’avait le 
droit de se défendre lorsqu’il arrivait qu’il réprimande l’une 
d’entre elle.  
 
Et pour Tomy qui avait entendu parler de cet homme, c’était un 
nouveau challenge à franchir s’il voulait vraiment être avec 
Caroline. On assistait à un amour de deux jeunes adulte qui ne 
s’étaient jamais  
 
 
Connus par le passé. Tomy et Caroline s’étaient rencontrés dans 
une boîte de nuit lorsque celle-ci était allée accompagner l’une 
de ses amies. Elle n’avait pas hésité à tomber sous le  charme du 
jeune et galant homme  lorsqu’elle l’aperçu s’approcher d’elle et 
que celui-ci conscient de cela, l’avait amené en suite à diner tout 
à côté de cette boîte d’ambiance.  
 



Il fallait que  les deux tourtereaux soient discrets dans leur 
relation intime qu’ils avaient débuté sans que Paul ne soit au 
courant. Bien que le père ignorait certains trucs, il  connaissait 
néanmoins l’attitude de ses enfants et avait  remarqué que sa 
fille ainée avait changé d’attitude.  
 

 
Elle était devenue plus présentable, et sa mine elle aussi s’était 
vue améliorée. 
 
Paul n’arrivait pas à comprendre une telle métamorphose. Et 
pour en être rassurer, il se rapprochait au près de sa femme qui 
ne trouvait pas grande chose à lui dire que de lui amener à 
comprendre que ses filles sont devenues de véritables femmes 
et qu’il ne doit plus les considérer comme des gamines.  
La relation entre Tomy et Caroline avançait à pas d’escargot nul 
ne devait les voir passer dans la rue et les voir se tenir la main 
dans la main et même s’ils n’en étaient pas encore à ce niveau, 
au moins, il fallait s’abstenir pour l’instant 
 
 
Caroline avait désormais un amoureux dans sa vie à qui elle 
devait apprendre à faire confiance.  Chance pour elle, il y avait 
ses sœurs qui la couvraient et  étaient pour elle un réconfort 
puis un guide en ce qui concerne mener à bien sa relation. 
 
Quand Tomy voulait avoir des nouvelles de Caroline, il se 
précipitait d’aller l’attendre à la sortie de son lieu de service 
espérant qu’ils aient un entretien dit constructeur. Caroline 
éprouvait de la timidité et de la honte quand elle le voyait 
surgir de nulle part pour venir dialoguer avec elle. Ce qui  pour 
lui n’était pas quelque chose de  bizarre car il n’en était pas à sa 
première relation amoureuse. 
 
   



Et lorsque Vanessa et clémence le voyait à leur tour, elle baissait 
simplement la tête et partaient sans rien dire laissant leur sœur 
entre les mains de cet individu. 

- Tu devras arriver à la maison avant que papa y soit avant 
toi disait clémence à caroline en présence de Tomy son 
copain avant de s’éclipser. 

 
Cela avait l’air ridicule de le dire aussi d’une façon crue mais 
elle  n’y avait pas d’autres choix il fallait que Caroline soit ainsi 
prévenu  question de ne pas s’attirer des ennuis avec leur père. 
Les deux amoureux essayaient tant bien que mal de gérer leurs 
relations et  faire  en sorte que cela aille de mieux en mieux. 
 
Caroline avait une très grande considération pour Tomy ; elle 
s’était décidée à fonder une amitié sérieuse avec lui 
qu’importent toutes les difficultés que mettra en œuvre son 
père pour ne pas les permettre de s’épanouir.  
 
Le jeune couple arrivait à se comprendre même si  Paul  le 
weekend ne tolérait pas les sorties. Caroline et Tomy étaient 
donc obligés de se faire des texto malgré la distance  qui les 
sépare. Un beau jour, Paul  commença de remarquer que 
Caroline rentrait à des heures  tardives. Elle lui trouvait à 
chaque fois  un prétexte comme quoi il fallait qu’elle se rende 
chez son médecin après le boulot. 
 
  
Malheureusement pour elle, cette tromperie ne fut pas de 
longue durée car Paul son père avait bien prit soin de se 
renseigner et découvrira que Caroline n’allait chez personne de 
cette envergure.  
 



Alors, il tenta de la sonder en lui demandant chez qui allait-elle 
après son boulot. Caroline essayait bien de trouver d’autres 
arguments fiables qui la permettront d’échapper aux Soupçons 
de son père mais il n’y avait pas d’autres hypothèses. C’est ainsi 
qu’elle prit son courage à deux main pour dire à son père 
qu’elle fréquente un garçon qu’elle aime. Paul furieux 
d’entendre ce qu’elle venait de  dire la gifla violemment  
 
 
 
au point qu’elle alla tomber et se mit à pleurer puis à hurler. 
Pour le père, c’était un acte abominable auquel c’était livré 
l’ainé de ces fille sans l’avoir prévenu bien avant. Une trahison 
disait-il pour celle qui ne l’avait fait auparavant. Les yeux de 
Caroline coulaient les larmes, elle avait mal dans sa chair et 
dans son cœur. Sa face avait enflée au point  qu’elle ne sortie de 
la maison  pendant plus de cinq jours. Elle ne voulait  pas que 
Tomy l’aperçoive dans cet état déplorable.  
 
De fois, elle préférait dialoguer avec lui par téléphone au lieu 
qu’ils puissent se voir en fasse. Pour anéantir les sorties de 
caroline afin qu’elle ne revoie plus son copain, 
 
Paul était obligé de supprimer les jours qu’elle avait de libre 
pour pouvoir s’amuser. Un acte qui scandalisait  clémence et 
Vanessa. 
La vie avec leur père était insupportable ; le plus terrible étant 
qu’il le faisait disant que c’est pour leur faire du bien afin 
qu’elles ne soient à la portée d’une personne de mauvaises foi. 
Caroline ne voulait en aucun cas que sont père joue les gardes 
du corps. Elle se considérait comme une grande femme et 
voulait que son père lui foute la paix. Elle imaginait la vie sans 
lui car pour l’instant, elle souffrait profondément. Son souhait 
de tout cœur était de réussir une bonne entente avec Tomy ce 
qui les conduirait alors vers un  



 
bonheur jamais trouvé. On n’était pas loin d’avoir tout vu ; les 
deux amoureux arrivaient à se voir le plus souvent en cachette 
ou lorsque le père s’éclipse pour deux jours de la maison. 
 
Cela se passait toujours sur le regard indiscret de marie la mère 
qui avait déjà découvert le fameux copain de sa fille. Caroline 
ne voulait voir Tomy avoir les problèmes avec Paul et 
d’ailleurs, même le hasard ne les avait jamais permit de se 
croiser en chemin. Paul avait juste su avec qui sa fille partageait 
déjà sa vie mais n’avait jamais eut l’occasion de voir le jeune 
homme en question et c’était une chance pour celui-ci. Un  jour 
arriva qu’un mauvais vent passa dans la rue ou résidait Tomy. 
S’étant levée chez lui de bonne et voulant faire sa toilette, un 
homme vint frapper à sa porte, se présentant comme quelqu’un 
de sévère il avait le visage crispé comme si quelqu’un venait de 
le frustré.  
 
Celui-ci s’adressa à Tomy d’une façon agressive, une manière 
pour lui de l’avertir. Il l’indexait du doit lui promettant la 
prison si jamais il continuait son aventure avec caroline.  
 
C’était bel et bien Paul qui avait prit la peine d’aller menacer 
Tomy d’une façon brutale. Le jeune surpris, se demandait bien 
qui  aurait pu l’accompagner et lui montré son domicile.  
 
 

La suite à découvrir sur : 
 

 


