Spin off
J'étais une petite fille
Emma a six ans elle danse, elle rit, sa maman est jolie, son papa crie sans cesse, il est si
souvent en colère et puis il tape partout sur le corps, et les mains sur la tête ne protègent
pas.
Elle voulait un papa qui la prenne dans ses bras
Elle voulait une maman qui la berce doucement
Son enfance fut cassée
Son enfance fut volée
Elle fut violentée
Elle fut saccagée
Le temps s'en est allé
Elle a souri, même ri
Mais jamais la blessure
Plantée dans son enfance
Ne pourra s'effacer.
L'homme a volé son âme
Le père a volé ses larmes.
Et ça fait toujours mal
Ça fera toujours mal
Maintenant elle le sait
Même si le cœur s'excuse
De ne pas toujours rire
Elle s'en va vaillamment
Sur la route de sa vie
Notre petite Emma avait à peine 6 ans. C'était joli la campagne partout des lianes pour jouer
à Tarzan. Dans cette maison rustique, sans eau ni électricité, Emma avance sur le chemin
de sa vie. Mais le diable guette, le géniteur est aux abois il abîme ce qu'il touche, il abîme
Emma elle a 6ans.
16 ans sur la Riviera, on a envie d'y être aussi la mer, les galets, la baignade encore et
encore. Oui mais l'homme seul avec 5 adolescents, ne peut résister à la juvénile enfant.
Une nuit, il se glisse sur sa couche, et commet l'irréparable, le viol de sa fille aînée
La sidération saisit la jeune fille, la terreur face à son géniteur. Et le temps joue avec les
gens.
Berlin ville des mirages pour une jeune fille en quête d'elle-même. Peut-elle devenir femme
la petite gamine violée ?
Elle erre, se cherche, se perd s'abandonne à l’erreur, se meurt de tristesse. Il n'y a que du
vide dans cette vie là
Un jour après des années d'égarement elle rencontre Bruno, il la sauvera, je ne vous dis
pas comment, mais J'étais une petite fille vous révèle ce secret.
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