
Au Revoir

Une histoire fini toujours bien, mais si cette fois ce n'était pas le cas, la vrai vie 
est elle un compte de fée comme ont le décrit si bien dans les livre ? j'aimerais a
travers ces ligne vous montré la détresse que l'on peut ressentir quand l'on à 
l'impression que tout le monde nous a abandonné et que il n'y pas de touche 
« Retour en arrière ».

Chapitre 1 : Le Commencement 

Au revoir, jolie sourire de joie. Au revoir, passion du cœur. Je suis brisé, 
exténué.
Petite fille rayonnantes est parti à tout jamais, une enfance fragile et rien ne 
s'arrange, j'aimerais que la vie sois parfaite, ni pleure, ni crie, pas d'atrocité 
humain, que la terre serait un paradis, depuis des année j'ai l'impression d’être 
seule, peut-être parce que je suis renfermé sur moi et que je ne parle de aucun 
de mes problème a personne ? 
Moi personnellement je ne pense pas et je vais vous dire ma version de voir les 
choses, peut-être ont me prendra pour un folle , j'irai ou finirais peut-être à 
l’hôpital psychiatrique après cette histoire, mais je sens le besoin de vous 
raconter cette histoire, qui est mon histoire.
Tout ce bazar a commencé quand je n'était qu'une enfants, un jours ce fut le 24 
décembre 2001 , mes parents était séparer du coup ma mère que j’appellerais 
Emma à voulu suivre la procédure et me laissé a mon père que j'appellerais Jean
mais ce jours la n'a pas été comme les autres car quand Emma me laissa avec 
Jean c'est mots fut « tu ne reverra jamais ta fille » voilà a peut près ce que je 
sais de ce jours la, Emma quand à elle est allez porter plainte pour enlèvement 
le  26 décembre 2001 car il était impossible de la faire avant, suite à sa il y'a eu 
une procédure judiciaire qui a durer plus de 3 mois, Jean en attendant me gardez
à droite et à gauche ou alors j’allais chez la mère de Jean, il ne c'est pas arrêter à
sa bien évidemment, Jean à été dans un centre de police et à porter plainte 
contre mon frère pour viol. Je vous rassure j'ai prit des douche avec mon grand-
frère était bébé mais jamais il na poser c'est mains sur moi. Mon frère de 11 ans 
c'est donc retrouver à la gendarmerie à ce faire interroger, je pense que pour lui 
cela a du être vraiment horrible. Ce Jean en avait dans la tête il savait manipulez
les gens, il était assez beau et bien sur lui il ne paressait pas dangereux. Jusqu'au
jours ou Jean comme une erreur qui m'aurait coûté beaucoup, un soir je ne 
pourrait vous dire la date, Jean sorti avec un ami mais s'il ne sortait pas pour 
allez boire un verre, il sont sorti pour allez cambriolé une personne, le 
cambriolage c'est bien passez il est rentré mais voilà l'erreur, le lendemain Jean 
part avec moi direction le commissariat, pour encors je ne sais quoi, sauf que ce



jours si, il n'y avait pas que nous, la personne qu'il avait cambriolé était présente
pour porter plainte et quand nous avons franchis les portes du commissariat il la
tout de suite reconnue, Jean à été enfermé dans une pièce pour que la victime 
puise le reconnaître mais petit problème, je vais ou? Lui disait que Emma était 
décéder du coup je me suis retrouver chez la mère à Jean c'est période à été très 
compliqué que ce sois pour moi, pour Emma et mes frère, il y'a temps de choses
que je pourrait raconté au sujet de Jean, comme le faite qu'il est voulut 
m'échanger contre 1500 euros et plein d'autre, mais je pense que Jean n'est plus 
important dans vie et que parlé de lui me font ressortir un coté sombre de moi.
Donc pour en finir Emma ma récupérer 3 mois après, je pense que entre elle et 
moi ce jours la sa devait être elle, même si je sais que c'est ma mère, j'ai ce 
souvenir de la voir lui sauté dans les bras, ce pur bonheur de retrouver l'enfant 
qu'on avait perdue, après cela ma vie à été un minimum tranquille ma mère à 
emménagé avec mon beau-père que je surnommerais Louis, cet homme est 
génial, ont vivait à la campagne, il m’apprenais à m'occuper des animaux, il 
jouait avec moi, on rigolais ensemble. Louis, Emma et moi avons passé de 
moment fabuleux ensemble, Louis à totalement pris la place de Jean dans mon 
cœur, Louis était plus qu'un père de cœur, il était mon père de sang. Dans cette 
histoire j'aimerais lui rendre hommage, de lui dire merci, de m'avoir pris comme
sa fille et de m'avoir élevé comme, il ma tout apprit et le jours au moi j’aurais 
mes enfant et bien je serait fière qu'il voit leur grand-père comme moi e le 
perçoit dans mon cœur. J'ai grandi mais tout ce passait bien, Ont allait au Zoo, 
au Cirque, ont fessait beaucoup de choses ensemble, je voyait en nous la famille
parfaite mais cela n'a pas durer, dans l'année 2009-2010 je rentré au collège, 
j’étais une petite adolescente rousse qui n'avait pas beaucoup d'amis mais qui 
était capable de tout pour en avoir, j'ai fait beaucoup de bêtise, je ne traînais pas 
avec les gentils et cela m'a apporter beaucoup de problème jusqu'à me faire 
virer de mon premier collège, une fois arrivé à mon deuxième collège, j'ai refait
l'erreur de retourné avec d'autres personne pas fréquentable, je voulais au super 
U de ma ville, je séchais des cours, tout comme si c'était normal, je pense que la
crise d’adolescence joue énormément, j'ai fait beaucoup souffrir Emma, mais 
enfette je voulais juste lui faire comprendre que j’avais besoin d'en savoir plus 
sur Jean, je voulais savoir ce qu'il était devenue, si il se rappelait de moi ou non,
un jours grâce au réseaux sociaux, j'ai vue sa nouvelle vie, sa nouvel femme, 
mon petit frère, et j'ai commencé à lui parlé dans le dos de Emma, cela était très
dur pour moi le lui caché, Louis lui été au courant et ne le prenait pas mal, il 
trouvais sa normal que je cherche a savoir la vérité, les jours passait et Jean 
m'envoyais plein de message il m'appelais quand Emma n'était pas là, Jean 
voulais me revoir me disait que je lui manquais je commencé à l'appeler
 « Papa » , cela était pour moi normal, jusqu'au jours ou j'ai fait une bêtise à 
l'école, du coup Emma ma puni de téléphone et la elle à tout vue, j'ai vue dans 
c'est yeux la douleurs et la haine. C'est à ce moment là qu'elle ma vraiment 



beaucoup plus parlez de ce qu'il nous a tous fait subir, je me suis rendu compte 
que ce n'était pas une bonne personne, je lui est demandé de tout m'avouez et 
que peut-être je réussirais a lui pardonnez avec le temps, mais il n'a jamais 
voulut avouez et à couper les ponts avec moi, et a partir de ce jours ce fut la 
tomber au enfer, je croit même aujourd'hui je ne suis toujours pas relever mais 
je ne perd pas espoir, un jours tout sera fini, au suite de sa je n'allait pas très 
bien mais je ne montré à personne, au fond je stressait de tout ce qu'il s'était 
passé, je me rendais compte que je perdais mes cheveux petit à petit, je savait 
que qu'elle que choses n'allait pas, mais je ne parlais a personne jusqu'au jours 
ou même les gens ce sont rendu compte que je perdait mes cheveux tout le 
monde pensait alors que je m'était coupé les cheveux, un jours Emma est venue 
me voir dans ma chambre en me demandant ou était passé mes cheveux, mais je
ne savait pas quoi lui répondre appart  que je ne l'ai avait pas coupé, j'ai eu le 
droit de me prendre une claque et l'obligation que quand elle reviendrais je 
devrait lui donnez tout les cheveux que j'avais coupé, heureusement ce jours la 
Louis avait rendez-vous chez le médecin, en revenant du médecin Emma c'est 
excusé et ma dit qu'elle avait expliqué mon cas au médecin et il lui à dit alors 
que j'ai la Malade de la Pelade un maladie qui a cause d'un choc émotionnel te 
fait perdre t'es cheveux, à cet époque j'ai 14-15 ans et je peut vous dire que ce 
jours la je l'ai très mal vécu car pour moi et même toute les jeunes filles de nos 
jours les cheveux c'est très important. Ont été bientôt l'été, les beau jours été là, 
la chaleur aussi, je n'avais plus beaucoup de cheveux donc je prenais un bonnet 
pour le mettre sur la tête pour allez à l'école, et de la à l'école j'ai été la cible du 
harcèlement scolaire, les élèves me jetais dans la cours de récré telle une animal
de cirque il me bousculais dans les couloir, m'enlever mon bonnet pour y mettre
du dentifrice ou de la terre dedans, me disait que j'avais le cancer, que j’allai 
mourir et encors  je passe d'autre insulte encors pire les une que les autres, cela 
à vraiment bouleversé ma vie de jeune fille je n'avais plus aucun d'ami, j’étais 
seule personne ne me soutenais, je ne pensait qu'a une autre choses c'était ne 
plus faire parti de ce monde et être en paix avec moi, à l'heure d'aujourd'hui je 
me demande encors comment c'est possible que les enfants sont d'une tel 
froideur, sont si méchant face à quelqu'un de faible et qui surment à besoin 
d'aide, comment le monde d'aujourd'hui est si cruel, quand je voit ou le 
harcèlement en est rendu je trouve sa vraiment injuste que des personnes perde 
la vie à cause de personne qui profite de leur mal-être. En fin bref pour en 
revenir à ma petite histoire.. je ne voulais plus allez à l’école, mais comme un 
malheurs n'arrive jamais seule, un jours Emma était constipé et ma demandez 
d’aller au super U pour lui chercher qu'elle que choses qui pourrait lui faire du 
bien du coup moi en gentille petite fille, j'ai donc décidé de prendre mon 
scooter et d'y allez, une fois arrivé au super U, je suis tomber sur une super 
casque audio que je voulais acheter mais si je prenais le casque je ne pouvais 
pas prendre pour ma mère alors je suis renté chez moi chercher d'autre sous, de 



la maintenant j'ai compris que si c'est en plusieurs comme un pâque d'eau ont 
peut ne prendre que une bouteille du pâque, du coup je suis reparti mais je n'ai 
pas prit le même chemin, j'ai décider de prendre le chemin plus cours quelque 
mètre plus bas je ma voisine sortait de chez elle, et elle ne ma pas vue, il y'a 
donc eu accident, je ne me souvient pas de tout jusqu'à l’hôpital, mais je me 
souvient d'entre Emma crié me voyant part terre. Louis lui appeler les pompier 
pour pouvoir faire les geste de premier secours, je ne vais pas vous raconté tout 
les détail, je suis arrivé à l’hôpital, ont ma prit en charge directement j'ai passez 
une radio et ont est venue me voir pour me dire que j’avais une triple fracture 
de la malléole, me voilà donc avec un plâtre et plus de cheveux.. pour moi ces 
moment ont été très dur, je me suis retrouver allonger pendant 8 mois, pendant 
ce temps la Louis cherchais un moyen pour mes cheveux, mes professeurs 
venait à la maison pour me faire mes cours car je ne pouvais pas allez à l'école 
car je n'avais pas d'ami qui pourrais s'occuper de moi et m'aidez, je passez mes 
journée sur internet, j'ai découvert un nouveau monde, sur internet je pouvais 
me faire des amis, sans être juger, ont pouvais s'inventer un vie parfaite avec 
des gens que l'on ne voit jamais réellement, mais cela me fessait énormément de
bien car tout ces personne ont été la quand je pleurais, quand je rigolais, quand 
je parlais, je traînais sur un site qui à l'époque s’appelait « Clash 2 Fou », les 
gens passait beaucoup de temps a s'insulter, quand je suis arriver sur ce site je 
me suis fait  des amis virtuel très vite, en sachant que j’étais une fille, si ont ne 
parlais pas sur ce site ont parlais sur Skype et la aussi j'ai fait d'énorme bêtise, 
j'ai commencé à montré mon corps en camera à une personne que j’appellerais 
Maxime en qui je fessait encors plus confiance que je fessait confiance à Emma
part exemple, lui en a profiter pour prendre des photos de moi et a publiez sa 
sur internet dès qu'il en a eu l'intention, il les à envoyez à ma famille et la pour 
moi ce fut une honte, j'aimais de ma vie je pensait qu'un jours me corps ce serait
trouvé sur internet sans même que j'en donne l'autorisation, sans même que je 
puis contrôlé tout ce qui arrivais, sur internet les insulte fusait, 
« Pute », 
« Salope »...
Et bien d'autre, j'ai voulut arrête internet, me couper des réseaux en me 
refassent d'autre compte avec une photo de moi mais pas mon nom et prénom 
mais ont arrivais toujours à me retrouver, c'est personne malveillante harcelais 
pour me demandez de refaire ce que j'ai fait sinon il balançais sur internet tout 
les information personnel sur ma famille, je suis donc retombé dedans une 
deuxième fois, en pensant protéger ma famille, je me suis remise en danger moi
même, cette fois la il voulais beaucoup plus que voir mon corps en caméra, il 
me demandais de me touchez ou alors de m'enfoncer quelle que choses, je disait
non, je raccrochais, mais un moment il ma montré que il été très fort et ma dit 
tout les nom de ma famille avec leur adresse et que si dans les 5 minute qui 
suivais je ne fessait rien, il enverrais les gendarme chez tels personne en fessant 



croit qu'il y avait un trafic de drogue la bas, je réfléchissait dans ma tête au pour
et au contre de ce qu'il aurait pu arrivé, j'ai donc obéis a c'est ordre tout en 
sachant que il prenait des photos et que à cela j’étais impuissante, cela à durer 
plus d'un mois, jusqu'au moment ou je me baladais sur le net que je suis tomber 
sur une personne que j'appellerais Zack ma sauvé, ce fameux Zack était très 
mignon sur c'est photo ont à commencé à discuter ensemble ce voir sur skype 
mais dès le soir je ne pouvais lui répondre car je devais comme chaque soir me 
montré à maxime et a internet, un moment donné Zack ne comprenais pas 
pourquoi je ne lui répondais jamais le soirs mais je j’étais toujours en appel, j'ai 
eu du mal a lui expliqué car je ne voulais pas qu'il me voit comme une 
mauvaise personne, et Zack a tout de suite réagis et m'a prit sous sont ailes, car 
Zack aimais beaucoup la technologie il savait hacker un ordinateur, un compte 
facebook ou toute autre choses,  il a donc tout de suite chercher les information 
qu'il pouvais avoir sur Maxime, et de la j'ai tout de suite inversé les rôle, j'ai 
tout de suite dit à Maxime qu'il fallait qu'il supprime tout ce qu'il avait de moi 
que ce sois photos ou vidéo, au début Maxime s’énervait et me menacer en me 
disant d’arrêté car il allait me faire débarqué la police chez moi pour me faire 
interné en psychiatrie, mais quelle que seconde après sa Zack ma envoyez toute 
les info personnel de Maxime et de sa famille, avec c'est mots de passe de c'est 
réseaux sociaux, de ce jours la maxime à complètement arrêter de me parlez et a
supprimez toute c'est photos de moi , Après tout sa je parlais toujours avec 
Zack, ont été proche, et cela nous avait encors plus rapprochez ont passait nos 
nuit au téléphone à discuter de tout et de rien, même si il était à plusieurs 
kilomètre de moi, j'avais l'impression qu'il était à coté, j'avais tout les jours 
besoin d’être au téléphone, mais ont à grandit prit des chemin différent tout les 
deux et l'on c'est dit...

Au Revoir...


