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CHAPITRE 1 
L’INNOCENCE

« On n’a pas l’âge que donne l’état civil 
mais celui qu’accordent les contemporains. »

Philippe Bouvard

Aujourd’hui, un jour d’été comme les autres. Je me lève 
et me prépare pour aller déposer des CV auprès d’instituts de 
beauté, pour commencer une première année en CAP esthétique. 
Au moment de partir ma sœur me demande de garder mon neveu 
le temps qu’elle aille chez le médecin. Très bien. 

J’emmène mon neveu au parc qui se situe à cinq minutes de 
chez moi. Pendant qu’il joue, je m’allonge sur le banc et profite 
du soleil. 

Un monsieur arrive avec cinq enfants, on échange un bonjour 
par politesse. Puis l’un des enfants boit et mon neveu qui déjà, à 
son jeune âge, n’avait aucune gêne pour réclamer auprès d’incon-
nus, demande à boire au monsieur en voyant l’enfant faire. Le 
monsieur très gentil laisse mon neveu boire et j’insiste pour que 
mon neveu dise merci. Du coup vous imaginez la conversation :

— Kenzo, dis merci.
Le monsieur : 
— Ne vous inquiétez pas, c’est normal.
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— Kenzo, il faut dire merci, le monsieur n’était pas obligé.
— Mais non ce n’est pas grave beau gosse, c’est de bon cœur. 
Mon neveu finit par dire merci, et nous rentrons.

Une semaine après 

En pleine après-midi, je décide de sortir faire bronzette donc 
je rejoins ma sœur, mon neveu et son petit ami. On se retrouve 
dans le parc et là je vois qu’ils ne sont pas seuls. Ils étaient avec 
une bande de gens, je me suis dit : « Bon bah c’est foutu, je ne vais 
pas pouvoir bronzer ». L’après-midi passe, les enfants jouent entre 
eux, les adultes parlent avec la musique en fond. C’était vraiment 
bonne ambiance. Et d’un coup mon neveu, petite pulsion, se met 
à courir après un pigeon. Ma sœur l’appelle et il l’ignore totale-
ment, je fais de même mais vraiment plus fort et là :

— Oh, beau gosse ! 
Et boum. Le bonhomme a attiré son attention, nooormal.
— Ça ne sert à rien d’élever la voix sur les enfants.
Et là j’ai été choquée. Le bonhomme avait un accent du sud 

bien prononcé mais j’avais tellement envie de l’envoyer bouler. 
Dans ma tête c’était genre : « Eh mec, reste à ta place ». Bref, j’ai 
juste souri. Il est 18 heures, avec ma sœur on décide de partir 
faire des courses. Elle et son copain marchaient grave vite, et moi 
j’étais un canard boiteux (j’avais une entorse au genou). Du coup 
je boitais vite pour les rattraper et le bonhomme intervient avec 
son plus beau sourire : 

— Arrête de courir, tu vas empirer ton entorse, je sais de 
quoi je te parle, j’étais brancardier à Marseille. 

Je l’ai regardé et j’ai recommencé, il fallait que je rattrape  
ma sœur.  
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On fait nos petites vies et on nous appelle pour rejoindre la 
troupe. Alors on y va et c’est à nouveau musique, pétanque, bois-
sons, bonne ambiance quoi. Et là le bonhomme commence à me 
tourner autour mais moi, une gamine je vous jure, que je rigolais 
à tout ce qu’il disait. Bref c’était devenu un rituel : debout, on se 
lave, on se prépare, on sort dans le parc et on reste du matin au 
soir avec ces mêmes personnes.

Les jours défilent. De temps en temps je passais des jour-
nées à juste déposer des CV, et faisais des journées d’essai. Eh oui 
n’oublions pas que je cherche un patron pour mon apprentissage. 
Mais bon, rien ne m’empêchait le soir d’aller faire la fête avec eux. 

Un soir, et ce soir-là c’était quelque chose ouh la la, j’avais 
sorti l’artillerie lourde… Non je rigole, juste une jupe noire, une 
chemise sans manches blanche avec un débardeur noir, mes 
petites baskets blanches et je m’étais fait coiffer par une copine. 
Du coup j’avais deux grandes tresses collées comme Kim K. avait 
lancé la mode. Pour moi c’était un truc de fou, j’avais quitté mon 
jogging ou mon legging pour me mettre en jupe. Ce soir-là, avec 
ma sœur et son copain on voulait grave rire. Entre-temps avec le 
Marseillais on se parlait mais bon, avec ma sœur on avait vu clair 
dans sa manière de faire, on avait bien compris que le p’tit gars 
était fortement intéressé alors que pour moi c’était mais HORS 
DE QUESTION. 

Ce soir-là, je vais chez ma sœur et on fait une soirée chez 
elle. Quand j’arrive je dis bonjour à tout le monde et là le gars, il 
pousse un autre mec et tapote sur le canapé, forcément je rigole 
et je vais m’asseoir à côté de lui. Franchement je m’en fichais et 
là rien qu’il me clashe. Si je pouvais me souvenir mot pour mot 
de cette conversation vous seriez mais morts de rire, parce qu’au 
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début j’étais assez sauvage avec lui. Bref du coup il me surnomme 
Larusso (j’avais une coloration bordeaux qui a décoloré) et aussi 
Pocahontas à cause de mes tresses. La soirée se déroule bien et 
tout, avec ma sœur on était dans la cuisine, on parlait puis on 
s’est dit : allez chiche je vais le voir et je lui dis « T’es mignon, t’as 
tout ce que j’aime mais t’es trop vieux », ah oui mes amis, il avait 
31 ans. 

 Je ne vous cache pas, trop fière de moi, je vais dans le salon 
et je le regarde, il me regarde, je souris et je fais demi-tour ! Eh 
oui, j’ai perdu mes ovaires. Ma sœur me dit :

— Allez, t’as rien à perdre. 
Du coup, remontée à bloc j’y retourne. Il parlait à quelqu’un. 

Je lui tape sur l’épaule, je lui dis :
— Viens s’il te plaît.
Il me regarde, j’insiste :
— Viens MAINTENANT !

On se retrouve dans la cuisine tout seuls dans le noir :
— Bah rentre, je ne vais pas te manger, avec son accent mar-

seillais là.
— Ouais je sais mais c’est bon, j’suis bien là. 
Eh oui, grande trouillarde quand même, je l’ai laissé tout seul 

à côté de la fenêtre et moi je me tenais droite comme un piquet 
devant la porte, ouais ouais je faisais moins la maline.

— Tu ne m’as pas fait venir là pour rien ?
— Ouais… euh… t’es mignon, t’as tout ce que j’aime mais 

t’es trop vieux.
Et là il m’a fait un regard suivi d’un grand sourire, j’étais en 

mode OUH LAAAAA DÉTENDS-TOI ? JE SUIS PAS COMESTIBLE 
MON GARS et il dit :
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— J’ai au moins le droit à un bisou ?

— Euh bah sur la joue ? 

Et bref il me le fait, j’me suis vite barrée comme une enfant. 

Bah oui en effet j’étais quand même une gamine hein oh ! Je vais 

voir ma sœur et on se checke, je lui dis que c’est fait, je lui raconte 

comment ça s’est passé et elle rigole. 

Ce soir-là, c’est là où les choses ont commencé à changer 

entre lui et moi. Pas genre l’amour fou ceci cela, naaan, chien et 

chat. Et que ce soit en soirée ou dehors en pleine journée il n’avait 

aucune peine pour me faire du rentre-dedans. Du coup je faisais 

de plus en plus attention à moi. Pour moi c’était juste un jeu que 

j’avais lancé avec ma sœur. Rien de plus qu’un jeu.

« Il ne faut qu’une petite étincelle pour allumer un grand feu » 

Arrive la fin de l’été, les jours passaient et les soirées, oh 

ouuuui les soirées… passaient... plus ça allait plus finalement on 

faisait des soirées de petit comité : ma sœur, son copain, le Mar-

seillais et moi. L’ambiance ne change pas mais ce soir-là c’était 

un peu différent. Il était nostalgique, il nous a montré toutes ses 

photos et les histoires qui vont avec. Oh la la quel bavard je vous 

jure, une fois qu’il a commencé on ne l’arrête pas. Mais j’avoue 

que ça m’intéressait. J’me suis allongée sur le lit et je l’écoutais 

parler. Puis j’ai fini par m’endormir alors je ne pourrais vous expli-

quer le pourquoi du comment, le mec sans pression, je vous jure 

tranquille pénard, il s’est cru chez mémère, il s’est mis en cuillère 

derrière moi et il m’a prise dans ses bras. 


