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Le groupe a choisi cette année d'écrire sur "les peurs" dans son acception assez large : les
peurs d'enfant dont l'adulte sourit mais qui peuvent laisser des traces, les phobies, les peurs
incontrôlables et celles qu'on affronte. De quoi a-t-on peur et pourquoi ?

Voici quelques-uns de nos textes préférés :

Isabelle "Soumission peureuse au monde" pages 2 et 3

Paule Un apprentissage laborieux pages 4 et 5

Valérie-Anne La mort de ma grand-mère pages 6 et 7

Catherine Vivre pages 8 et 9

Brigitte La fête foraine pages 10 et 11

Florence Les affres de l'été 1961 pages 12 et 13
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 "Soumission peureuse au monde"

Longtemps,  j’ai  été incapable de dire non et  de m’opposer comme si  les autres possédaient  une

autorité qui me l’interdisait. Quand j’étais enfant, ceux qui étaient plus âgés que moi et plus encore les

adultes représentaient une puissance face à laquelle je me sentais totalement démunie, et avec le recul,

je suis étonnée qu’il ne me soit jamais rien arrivé de grave. Je vivais dans une peur d’autant plus

grande que je me sentais à la merci de tout et de tous. Je me souviens qu’à l’âge de huit, neuf ans, je

faisais du vélo sur le boulevard qui longeait la voie ferrée, je devais être en jupe sur un vélo un peu

grand pour moi et un flic un peu vicelard m’avait arrêtée pour me parler de petite culotte. Je l’avais

écouté, terrorisée, incapable de dire un mot et de partir. Je revois encore son visage près du mien et

j’entends sa voix doucereuse. 

Plus humiliante encore est cette agression vécue à onze, douze ans lors d’une fête paroissiale. Le soir,

après le repas, dans une atmosphère bon enfant, s’organise une farandole entre les tables, sorte de

grande chenille où on se tient par les épaules. Soudain je sens derrière moi quelqu’un qui me prend

brutalement les seins. Au lieu de me dégager immédiatement, je me laisse faire par cet homme qui

s’est incrusté dans la fête et la danse continue. Quand j’y repense, la honte m’envahit. 

Plus tard, à quatorze ans, habitant en banlieue, j’avais pris le train pour aller à Paris dans les grands

magasins, m’acheter un sac à dos. Au retour, à la gare du Nord, je repère mon train, formé bien avant

l’heure de départ, tous les wagons sont vides, cela ne me retient pas de monter. Je m’assois, non sans

une légère appréhension. Quelques minutes après, un homme d’une vingtaine d’années s’installe en

face de moi dans ce wagon désert. Il  me regarde, je n’ose me lever et partir, comme si c’était une

impolitesse. La situation devient intenable, brusquement il se jette sur moi, je m’enfuis et saute sur le

quai, heureusement que je m’étais installée sur la première banquette proche de la sortie. Mon cœur

bat la chamade. Je ne sais plus si je l’ai raconté à ma mère. Elle m’a communiqué sa peur sans me

donner les moyens d’y faire face. 

 Ces faits remontent à l’enfance et à l’adolescence, celui que je voudrais rapporter a eu lieu à l’âge

adulte et n’a pas trait à la sexualité mais il illustre parfaitement cette soumission à une domination

mortifère. À l’époque mon mari et moi étions coopérants à Alger. De retour en France à l’occasion de

vacances, j’avais accompagné ma mère chez une voisine, femme gentille et douce mais qui avait eu le

malheur d’épouser un homme alcoolique, à la parole mauvaise. Quand il a appris que je travaillais en

Algérie, il  s’est lancé dans un discours raciste et ordurier d’une violence inouïe. Je me suis sentie

personnellement attaquée mais je suis restée muette. Paralysée par son sadisme, je l’ai laissé vomir sa

haine contre les Arabes. Je pensais à mes amis algériens, à leur culture et à leur maîtrise de la langue

française  bien  supérieures  à  celles  de  ce  vieillard haineux.  Je  savais  que  c’était  lui  l’homme

méprisable, aigri par une vie ratée, mais je n’ai rien dit. Longtemps je m’en suis voulu de ma passivité,
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de ma lâcheté. Je m’en voulais d’autant plus que je m’étais comportée comme une enfant demandant

implicitement à sa mère de la sauver de ce vieillard pervers comme si c’était à elle de le faire. 

Il y a une vingtaine d’années, j’ai lu La Storia d’Elsa Morante, ce fut une révélation. Rares sont les

récits qui m’ont autant bouleversée et autant appris sur moi. Je me suis sentie dans une relation quasi

fusionnelle avec le personnage principal, Ida, qui vit dans une soumission peureuse au monde. Non

que je sois comme elle, une âme simple qui  accepte les dominations, les violences, les malheurs

comme des fatalités mais ce roman a mis des mots sur ce que je sentais confusément sans pouvoir me

le dire ou plus exactement sans vouloir me l’avouer. Même si la maturité et les expériences m’ont

appris la vie, je me sens toujours prise dans ces peurs, ces émotions infantiles, où le monde se présente

comme un horizon menaçant dont je ne sais comment me protéger. C’est comme si un manque de

légitimité empêchait l’affirmation de soi et me soumettait au bon vouloir de l’autre. Au fond de moi

demeure l’enfant apeurée. 

Isabelle
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Un apprentissage laborieux

Mes parents ne possédaient pas de voiture, et jusqu’à mon mariage l’idée d’apprendre à conduire ne

m’effleura pas. Nous vivions à Paris, nous n’en sortions jamais, métro et bus nous convenaient tout à

fait. Ma meilleure amie passa son permis et ses parents lui prêtant leur 2CV, elle m’emmena parfois à

la campagne dans la résidence secondaire de sa famille. J’en profitais mais je ne l’enviais pas.

 Lorsque je me suis mariée, un des premiers achats du couple fut celui d’une R8, et mon mari décida

que je devais passer mon permis. Je n’en avais nulle envie, conduire ne faisait pas partie de mes

ambitions. Je terminais mes études, j’allais en bus à l’Université, des commerces et un marché bi-

hebdomadaire se tenaient au bout de la rue, quand nous sortions le soir mon mari prenait le volant,

alors ? Bien sûr j’obéis silencieusement. J’étais alors enceinte de sept mois, mais cela n’était pas un

obstacle, hélas. 

Ma première leçon fut symbolique de toutes celles qui allaient suivre : moi tétanisée d’angoisse au

volant, je ne maîtrisais rien : je tenais le volant, je manipulais fort mal pédales et manettes, mais j’étais

incapable de raisonner, de contrôler ce que mon corps exécutait. Le moniteur fut vite exaspéré par ma

maladresse et me montra rapidement son mépris. Il commençait la leçon en retard, la terminait avant

l’heure, quand il ne me faisait pas arrêter en cours de route pour bavarder un instant avec un copain vu

sur le trottoir. Je n’osais rien dire. Je ne m’expliquais pas mon angoisse puisque je n’avais pas du tout

peur d’un accident, ni même de froisser de la tôle : le moniteur avait doubles commandes, ce n’était

pas mon problème. 

Je fus reçue au code sans effort, et recalée à la conduite quelques jours avant mon accouchement. Mon

mari décida que je me représenterais à l'examen seulement l'été prochain. C'était reculer pour mieux

sauter, mais quel soulagement quand même…

Miraculeusement, en juin je fus reçue après quelques leçons pourtant peu probantes. Débarrassée de la

corvée… mais pas pour longtemps. Pendant les vacances en Haute-Loire, mon mari me laissa soudain

le  volant  sur  une  petite  route  tranquille.  Gorge  serrée,  crampes  dans  le  ventre,  je  m’appliquai,

redoutant ses observations. J’avançais, un pont,  une voiture en face, j’avançais toujours. Hurlements :

Arrête-toi ! Il  bondit hors de la voiture, courut regarder la carrosserie de l’autre automobiliste qui

n’avait rien (et avait peut-être eu chaud) : Tu n’as pas vu que tu es passée à quelques millimètres ? Tu

es folle ! Rends-moi le volant !

Il n’y eut pas d’autres expériences de tout l’été. Hélas, à la rentrée, une partie de l’Université avait

déménagé dans de nouvelles constructions loin de chez moi, inaccessibles en bus. Mon mari m’acheta

une vieille 2CV, 15 ans d’ancienneté, me fit manœuvrer un soir sur un parking désert, et m’abandonna
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le lendemain à mon destin de conductrice paniquée. De nouveau je revécus mon cauchemar, chaque

déplacement était une épreuve. Après avoir à deux reprises esquinté une carrosserie qui en avait déjà

vu d’autres,  je finis  pas m’habituer  à  mon nouveau mode de transport  et  conduire  normalement,

l’esprit libre, comme tout le monde. Bien contente de rejoindre ainsi mon premier poste d’enseignante

en proche banlieue, ou me déplacer facilement avec courses et deux enfants. 

A la rentrée de 1969, ô surprise, je fus nommée à Haguenau, à 30 kilomètres de Strasbourg. Ma 2CV

avait 17 ans, elle était à bout de souffle. Mon mari m’offrit une nouvelle 2CV âgée de seulement 5 ans.

Pas encore de début d’autoroute, il fallait traverser tous les villages, puis ensuite c’était un peu le

désert à travers champs, bientôt à travers une  neige épaisse car cet hiver-là était rigoureux. La route

était difficile, pourtant je n’avais  jamais peur, j’avais confiance en moi. J’étais de nouveau enceinte, et

en congé lorsque le temps devint enfin clément.

J’écrivis à l’inspecteur (trois enfants dont un bébé) pour demander un poste plus proche. Il me trouva

un mi-temps dans un village alsacien à douze kilomètres. C’était parfait, sauf que la route suivait une

rivière et que le verglas était quasi constant l’hiver. Je ne ressentais aucune peur, sauf… quand je

prenais la voiture du mari ! Il avait en effet décidé que je devais m’habituer à conduire la sienne, et ce

serait chaque lundi. Me revoilà plongée dans l’angoisse de mes débuts, paniquée de devoir m’adapter

à une conduite et des commandes différentes, crainte d’abîmer sa voiture que je conduisais comme

dans un rêve, sans raisonner. Le mardi je retrouvais ma 2CV avec soulagement.

Cette 2CV a été vendue l’année où nous avons acheté un appartement  en centre ville  (avec des

difficultés pour se garer), et qu’au même moment j’ai eu un poste dans la périphérie, facile à rejoindre

en bus. Une seule voiture suffisait, et j’arrêtai de conduire. Quand j’ai divorcé, j’ai acheté une 4L, plus

tard une AMI6 et une Mini Austin. Mon angoisse avait disparu. Le temps qu’il m’a fallu pour m’en

débarrasser, était-ce ma peur de conduire ma vie ? De la prendre en main ? Ma peur d’oser dire non,

d’être moi-même enfin ? C’est probable. 

Paule 
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La mort de ma grand-mère   

Ma grand-mère est très âgée, elle approche des quatre vingts ans, j’en ai un peu plus de dix…

Le mercredi matin quand ma mère me dépose chez Mémé, elle ne prend pas toujours le temps de

descendre de la voiture, elle repart aussitôt en trombe. 

Je n’ai pas à pousser la grille puisque celle-ci est de tout temps ouverte, je monte la petite allée, entre

la maison et la haie de lierre.  Arrivée à la porte en bois,  peinte en vert  pâle,  devant laquelle le

paillasson fait le gros dos quand la clé se trouve en-dessous, je crie « Méééé-Méééé » et j’attends

qu’elle me réponde…

« Oui, oui ma petite fille, je viens ».

C’est bon, elle n’est pas morte, je peux ouvrir la porte et entrer.

C’est une drôle d’idée morbide qui mijote dans les têtes d’adultes… celles de ma grand-mère, de ma

grand-tante, de ma mère. Des idées de femmes. 

« Et si un jour, elle trouvait la grand-mère morte » ?

Des idées qui finissent par déteindre sur mes pensées d’enfant et me contaminer en obscurcissant la

joie de retrouver ma grand-mère.

Le problème n’a pas l’air d’être celui de la grand-mère morte, mais bien le mien où cas où je ferais

cette macabre découverte.

J’imagine donc que c’est vraiment terrible de trouver un mort, encore plus si c’est sa grand-mère.

Alors, je commence à avoir peur. « La peur aux tripes » comme on dit, quand j’arrive devant la maison

et que je marche vers la porte. La peur terrible de la voir… tombée sur le sol ? encore couchée dans

son lit ? bloquant, par son corps inerte, l’ouverture de la porte ? la tête reposant sur la poitrine devant

son assiette du soir ? ses yeux sans vie qui me regarderaient ? et s’il y avait des traces de sang ? Là, ce

serait encore plus horrible. J’aurais beau crier, ma mère serait déjà loin avec la voiture. Je serais toute

seule face à ma grand-mère morte. Il n’y a pas le téléphone chez Mémé, il faudrait que j’aille prévenir

une voisine pour qu’elle appelle ma mère à son bureau. Le médecin. Mes oncles et tantes. Toute la

famille.  Et ma mère s’en voudrait  de ne pas être entrée avec moi, de ne pas avoir pris quelques

minutes sur son temps précieux pour m’accompagner, embrasser Mémé.

La vérité est que j’ai peur de ma réaction si je trouvais Mémé morte. Faudrait-il la secouer, lui parler

fort pour la faire revivre ? Lui mettre un gant mouillé sur le front ?
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Peur  du  grand choc  psychologique  que  cela  entraînerait,  si  je  suis  le  raisonnement  des  adultes.

D’abord les cris, les pleurs. Ensuite, peut-être que je m’évanouirais. Il n’y aurait personne pour s’en

apercevoir, donner l’alerte et me porter secours. 

Ma grand-mère n’est jamais malade. Elle ne se plaint pas malgré les rhumatismes qu’elle endure

comme toutes les personnes âgées. Il paraît donc évident à tout le monde qu’elle ne peut mourir que

chez elle, tranquillement, en toute intimité. Tard le soir, dans la nuit ou tôt le matin. On dirait plus tard

« le cœur a lâché, elle n’a pas souffert, elle a eu une belle mort ». 

Ce qu’on laisse entendre, c’est qu’il y aurait forcément quelqu’un pour la découvrir. Ce quelqu’un, il y

aurait de fortes chances, je devrais dire de forts risques, que ce soit moi.

Alors oui, j’ai très peur, plus les mois passent, plus ma peur augmente car Mémé vieillit  et je ne

voudrais surtout pas la voir morte, de crainte qu’il m’arrive, à moi, quelque chose de grave. Tout

s’effondrerait et je ne saurais pas quoi faire. La seule chose qui me vient à l’esprit serait le cri, un cri

effroyable. La frayeur de voir Mémé morte me rend malade et j’ai peur de mourir à mon tour.

Mémé est  morte à la clinique, dans les pires souffrances. Je l’avais vue quelques jours avant,  je

n’entendais plus qu’un râle, son visage à la peau desséchée n’était plus qu’un masque de douleur, ses

yeux étaient clos, ses lèvres tordues. Je crois l’avoir embrassée en partant. Parce qu’il fallait, mais

pour moi, ce n’était déjà plus Mémé. Elle portait une espèce de chemise blanche qui laissait voir une

partie de son corps et avait quelque chose d’impudique. Les infirmières n’ont pas pris la peine de

dissimuler cette nudité et les traces de la mort qui s’immisce dans les chairs.

Cette scène épouvantable me poursuit toujours.

J’aurais préféré trouver Mémé morte, un matin, les traits détendus, la peau encore rose, et un air de

sérénité sur son visage à peine ridé. 

Valérie-Anne
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Vivre

Une pluie fine picote mes joues, il fait gris et frais, un temps à courants d’air comme je les déteste.

Capuche relevée, je marche d’un pas rapide vers le métro. Je viens de rendre visite à mon ami F... Il est

à l’hôpital depuis maintenant six mois, à la suite d’une fracture du sacrum. Ses os ont été fragilisés par

des séances de radiothérapie de l’année précédente. Les doses massives de morphine qu’il reçoit n’ont

guère d’effet sur sa douleur et le laissent embrumé, incapable de lire, somnolent la plupart du temps.

A chacune de mes visites, je ressens une grande tristesse : les médecins ne voulant pas engager de

pronostics, je me demande s’il reviendra un jour dans son atelier où l’attendent des toiles à terminer.

Tout son univers.

Ce  n’est  pas  l’homme  que  j’ai  connu,  curieux  d’art, celui  qui  m’a  fait  découvrir  la  peinture

contemporaine. Il n’a plus le courage de parler, s’excuse de dormir autant. Est-il conscient de son état,

se demande-t-il aussi s’il reverra son atelier, son quartier où sont ses amis ?

Il n’est guère plus âgé que moi et pour la première fois, je pense  à une perte possible d’autonomie qui

m’arriverait soudainement, suite à une mauvaise chute ou à une maladie invalidante. Mon appartement

n’est pas adapté au handicap, je n’ai pas la place de loger une étudiante. Je connais trop bien les

services de gériatrie :  j’y ai  pratiqué des ateliers d’écriture et aussi  visité ma grand-mère atteinte

d’hémiplégie à 93 ans. La dégradation de toutes les capacités peut arriver très vite en même temps que

la dépendance face aux aides soignantes, les lits anti-escarres, les couches, les perfusions.

Etre sur un lit d’hôpital, manger le rata obligé, regarder la télévision tout le jour en attendant les visites

qui  apportent,  tels  des  cadeaux,  des  nouvelles  du monde,  des  friandises,  des  mets  que  l’on  ne

connaîtra plus.  Et  surtout,  ne plus sentir  la brise printanière, le corps heureux de se mouvoir,  ne

contempler de la nature qu’une pelouse et un arbre rabougris.

Je marche sous la pluie, mes joues sentent les petites griffures fraîches de la bruine printanière, je

respire l’air humide et gras, mes hanches bougent avec assurance. Je suis vivante, je regarde mes

compagnons de vie, ils courent,  parapluies ouverts,  chacun vers un but, et même si certains ont des

vies qui pourraient me paraître bien tristes ou bien futiles, ils vivent. Ils courent, le corps libre. Ce soir,

ils pourront lire ou voir leurs amis, leur famille.

Comme exaltée par les sensations  toutes simples de mon mouvement, je décide de continuer sous la

douce pluie : je ne prendrai pas le métro. Je suis vivante : les petits maux du quotidien qui envahissent

trop souvent mon esprit  ne doivent pas me le faire oublier. Un clin d’œil  aux feuilles neuves des

arbres, aux tulipes vives des jardinières. En réponse au merle qui sifflote, je fredonne Barbara : « Et
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j’entends le clapotis du bassin qui se remplit, il pleut ». Envie de sauter dans les flaques d’eau. Une

mèche de cheveux sur mes yeux fait du goutte à goutte. 

Catherine
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La fête foraine

Je n'aime pas les montagnes russes. Je déteste les montagnes russes. Pourquoi me suis-je laissée faire

quand Maia m'a demandé de l'accompagner ?

Nous sommes au Grand Palais où s'est installée une mini foire du Trône. C'est pratique parce qu'on

paye à l'entrée et qu'on est libre ensuite de monter dans tous les manèges, aussi souvent qu'on veut.

Une formule qui me convient. Mais si je veux vraiment faire plaisir à ma petite-fille, je ne peux pas la

lâcher seule sur les attractions ; même si j'ai passé l'âge des grands ou petits frissons des "ducasses" de

mon enfance, je me dois de grimper auprès d'elle.

Après une mise en jambe sur un manège assez rapide mais sans surprise, Maia porte son dévolu sur ce

qui  ressemble bien à un grand-huit,  mais en plus modeste. J'ai  de mauvais souvenirs  de ce type

d'attractions. Tandis que nous attendons notre tour, je me rassure en voyant plusieurs jeunes enfants

dans la queue. Il ne peut pas y avoir autant de parents inconscients, c'est moi qui suis timorée ! De

toute façon, de là où nous sommes, il est impossible de voir la tête des gens à la sortie. 

C'est à nous. Nous grimpons dans l'espèce de voiture, attachons notre ceinture et baissons la barre de

sécurité. La nacelle s'ébranle, elle aborde lentement une première montée puis soudain tout s'accélère.

Tout s'entrechoque. Descente. La nacelle fonce dans le vide. Mon cœur s'emballe. Léger répit dans la

montée qui suit. Nous voilà à quinze mètres de haut, sur un simple rail, au milieu du vide. Pas le temps

de voir si tout est bien arrimé. Projetée vers le mur d'en face, je sens la peur m'envahir. La nacelle

tourne à 90° et reprend sa course folle. A nouveau la descente. Au deuxième passage la nacelle se met

à tourner sur elle-même, comme une toupie. Secouée, ballotée, malmenée, je me cramponne à la barre.

Le vide nous aspire. Le bruit  des rouages et les cris de Maia finissent de m'affoler. C'est un vrai

cauchemar. Interminablement, ça monte, ça descend, ça tourne. Qu'est-ce qui m'a pris de monter là-

dedans ? 

Je sais que le manège a des heures de service, que les accidents sont exceptionnels, mais j'ai peur que

mon cœur se décroche, que la cabine ne résiste pas aux chocs, j'ai peur de perdre mes moyens, de

lâcher la barre qui sert de garde-fou. "Garde-fou", c'est tout dire sur la folie que je sens monter. Au

troisième tour, je supplie en silence pour que tout s'arrête. Le pire, c'est la descente, ou ce mur vers

lequel la nacelle est propulsée, le vide autour de nous, ou alors la voiture qui tourne sur elle-même et

me fait perdre mes derniers repères. En fait je ne réfléchis plus. La peur a bloqué mon cerveau. Des

sensations, des images, c'est tout.

Enfin l'arrêt. A peine descendue de la nacelle en folie, Maia, insatiable,  veut m'entraîner vers les

chaises volantes qu'elle appréhende d'aborder seule. Mais plus question de bouger : j'ai les jambes qui
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flageolent, le cœur au bord des lèvres et toujours la trouille au ventre. Sous la contrainte j'accepte de

monter dans la grande roue placide pour regarder au loin les toits de Paris et la Butte Montmartre,

mais cette fois c'est bien sûr : plus jamais de "grand huit" ou autres "montagnes russes".

Brigitte
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Les affres de l'été 1961

En Bretagne, pendant l'été 1961, je me suis cru atteinte d'un cancer. J'étais à l'écoute de mon corps, de

ma poitrine, dans laquelle je ressentais des sortes de points, d'élancements. J'étais avec mes parents en

vacances dans le petit port de Loctudy, que nous avaient indiqué des amis. Je venais de passer mon

bac, et dès notre arrivée dans la location que nous avions réservée, l'angoisse m'a prise. Je frissonnais,

je transpirais,  une boule dans la gorge me rappelait  sans cesse la menace qui  pesait  sur ma vie,

d'ailleurs, je ne parvenais plus à m'intéresser aux choses. Ma mère tentait de me raisonner, sans succès.

Pour faire cesser mes craintes, elle appela un médecin. Solution radicale ! Il m'a suffi d'entendre de la

bouche de l'homme de l'art, que rien n'évoquait un cancer, pour que l'idée m'en sorte de l'esprit. J'étais

guérie ! Ma mère avait sans doute dû lui dire quelques mots concernant mes angoisses avant qu'il ne

m'examine très superficiellement, de cela, j'étais assez consciente. Mais l'important, c'était qu'il  me

donne l'autorisation de vivre, et je n'étais pas allée chercher plus avant.

Ce fut l'épilogue d'une année éprouvante, non parce qu'il s'agissait de l'année du bac, mais à cause des

prises de conscience qui sont intervenues au cours de ces mois là. Au lycée, mon année de philo s'est

accompagnée d'une angoisse diffuse, qui déjà, me faisait craindre un cancer. Des proches, des relations

de mes parents  en étaient  victimes à l'époque.  D'une manière presque physique,  je découvrais le

monde, ses menaces, ses horreurs. Pourtant, jusqu'à présent, de la mort de Staline au Mur de Berlin, je

ne m'étais pas sentie affectée par les évènements politiques ou internationaux que mon père écoutait à

la radio avec passion, au point  de ne tolérer aucun bruit  pendant les bulletins d'information. Mes

parents veillaient, m'avaient élevée dans un cocon, bien à l'écart de tout ce qui avait pu les tourmenter

pendant  la  dernière  guerre,  ou  les  inquiéter  depuis.  C'était  une  sorte  de  bouclier  psychique  qui

m'enveloppait, me protégeait.

Mais  voilà  qu'à  17  ans,  aux  cours  d'histoire  et  de  philo  où  l'on  traitait  à  l'époque  du  monde

contemporain,  je  découvrais  les  atrocités  du  nazisme,  l'extermination  des  Juifs,  les  camps  de

concentration. Je m'en suis trouvée bouleversée. Quel choc ! Auquel s'est ajouté, autre choc, celui du

saut dans le monde des adultes. Après le bac, quittant mon lycée de jeunes filles fréquenté sept longues

années à l'écart de tout représentant du genre masculin, j'allais devoir affronter la mixité d'une classe

prépa. J'en lis encore les traces dans le journal que je tenais à l'époque. Cette perspective m'attirait très

fort, mais en même temps m'angoissait. Ce monde, je n'en possédais pas les clés. Ma mère ne m'y

avait pas préparée, sans doute de peur qu'une trop grande liberté ne m'amène à quelque bêtise.

Je me sentais démunie, sans posséder les codes qui m'auraient permis d'être à l'aise dans cette micro-

société, celle d'une classe prépa. Comme il fallait s'y attendre, je suis tombée amoureuse, j'ai beaucoup
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souffert, terrain tout préparé pour de nouvelles angoisses, bien plus obsédantes dans les années qui ont

suivi.

Florence
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