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Chapitre 1 
Autobiographie

Moi, c’est Anna, je suis née dans une petite ville en 
Mayenne. Mes parents étaient jeunes lorsqu’ils m’ont eu, ma 
mère était encore au lycée et allait sur ses 18 ans tandis que 
mon père lui était en apprentissage et allait sur ses 20 ans. C’est 
en partie grâce à mes grands-parents si je suis là aujourd’hui 
puisqu’ils ont soutenu ma mère et l’ont aidée du début jusqu’à 
la fin de sa grossesse.

Mon petit frère est venu au monde 5 ans après ma nais-
sance, le 17 juillet 2004. Nous ne nous entendons pas toujours, 
comme dans toute relation « frères et sœurs », mais je sais que 
quoiqu’il arrive, je serai toujours là pour le soutenir et l’aider 
dans n’importe quelle situation.

Mon père a quitté ma mère lorsque j’avais 8 ans, comme 
il n’était plus vraiment présent à la maison les mois précédents, 
la séparation ne s’est pas vraiment ressentie pour ma part. Ma 
mère a donc refait sa vie 1 an et demi après, avec un gendarme 
que nous avons rejoint quelques mois après à Allonnes, dans 
le Maine-et-Loire. Cet homme était la personne qui lui man-
quait dans sa vie pour être en totalité heureuse et épanouie. 
Quelques temps après le début de la relation, elle est très rapi-
dement tombée enceinte. Comme ils étaient tous les deux sûrs 
de la relation et prêts à devenir parents, ils ont décidé de garder 
cet enfant. 

Un évènement marquant est arrivé lorsque j’avais 10 ans, 
car mon grand-père est décédé le 29 mars 2009 d’une crise car-
diaque pendant que ma mère était enceinte. Cela a été très dur 
puisque nous étions loin de lui et ma mère était très proche de 
lui, mais la naissance de ma petite sœur, le 3 août 2009, nous a 
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aidés à surmonter cette dure épreuve et à garder la tête haute. 
Nous sommes restés dans le Maine-et-Loire 4 ans, pendant ces 
4 années j’ai fait de merveilleuses rencontres, mais j’ai égale-
ment eu des fréquentations que j’aurais dû éviter d’avoir. Puis 
nous sommes revenus en Mayenne, en 2012 afin de nous rap-
procher un peu plus de notre famille.

Mes années au collège et au lycée m’ont énormément 
marquée puisque j’ai subi beaucoup de harcèlement moral et 
physique par des jeunes de mon âge, des « violences » morales 
par mon père, puis le décès d’une de mes copines d’enfance ont 
fait que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Heureu-
sement, j’avais quelques amis sur qui je pouvais compter ainsi 
que ma mère et mon beau-père qui m’ont aidée à me recons-
truire et à me sortir de l’enfer que j’ai subi à la suite de toutes 
ces choses.

J’ai ensuite perdu un de mes meilleurs amis lorsque j’avais 
19 ans, dans un accident de moto survenu le 7 septembre 2018. 
Nous venions à peine de nous retrouver car avec mon travail et 
le sien, il était très compliqué de se voir. Nous avions beaucoup 
de projets pour les années à venir, des projets qui ne verront 
malheureusement jamais le jour. Son départ m’a complètement 
bouleversée et m’a totalement changée. Je me suis donc mise 
à écrire pour vider tout ce que je gardais au fond de moi car je 
n’arrivais pas à en parler à mon entourage.

Durant mon adolescence, j’ai énormément souffert, 
j’ai eu beaucoup de déceptions, je n’ai pas eu la meilleure des 
enfances, mais je sais que des enfants ont vécu et vivent des 
situations pires que la mienne. C’est pour cela que je veux faire 
de mon mieux pour réussir au maximum dans la vie, tout faire 
pour être heureuse, profiter en voyageant, trouver la personne 
qui saura me rendre heureuse, avec qui je pourrai fonder ma 
propre famille, apprendre les bonnes valeurs à mes enfants et 
leur offrir la meilleure vie possible.

Beaucoup de choses m’ont donné la force d’avancer. Ma 
maman s’est mariée avec l’homme qu’elle aime, celui qui m’a 
pris sous son aile, qui m’a vu grandir, qui m’a élevé et m’a donné 
tout l’amour qu’un père aurait donné à son enfant. Cela peut 
paraître idiot vu comme ça, mais mon beau-père est devenu 
un peu comme mon deuxième père, il a été là dans tous les 
moments importants de ma vie et le sera jusqu’à la fin. Cela fait 



7

maintenant 13 ans qu’il est entré dans nos vies, il est toujours 
là pour moi, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. 
Il était là lorsque rien n’allait avec mon père, il était là lorsque 
quelque chose n’allait pas dans ma vie personnelle, il me récon-
fortait, il m’a fait découvrir la vie, rend heureuse ma mère et 
nous par la même occasion. Sans mes parents, je ne pense pas 
que je serais aussi forte et je ne pense pas que je serais celle que 
je suis aujourd’hui. Je leur dois vraiment tout.

Ma meilleure amie, Jasmine, m’a aussi donné la force 
d’avancer. Cela fait maintenant un peu plus de 9 ans que nous 
nous connaissons. Même si nous avons été un peu plus de 2 
ans sans vraiment nous côtoyer à la suite de mon changement 
d’établissement, nous nous sommes retrouvées au lycée, et 
nous ne nous sommes plus quittées depuis ce jour-là. Elle me 
pousse vers le haut, fait tout pour que je réussisse, elle me sou-
tient énormément dans tout ce que j’entreprends. Je sais que 
quoiqu’il arrive, je pourrai toujours compter sur elle, même 
si elle n’est pas toujours d’accord avec certains de mes choix. 
Mes projets de voyage aussi sont une source de motivation et 
de force pour moi. J’aimerais voyager à travers le monde entier 
pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, 
de nouveaux paysages... J’aimerais aussi voyager à l’étranger 
en tant que volontaire humanitaire pour venir en aide aux per-
sonnes en difficulté et vraiment voir ce qu’elles vivent afin de 
trouver des solutions pour améliorer leur mode de vie, leur 
façon d’évoluer et les aider à sortir de l’enfer qu’elles subissent 
pour qu’elles vivent dans de meilleures conditions.
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Chapitre 2 
Une jeunesse difficile et violente

Tout a commencé lorsque je devais avoir 5 ans. Je n’ai 
pas tout à fait de souvenirs précis quant à l’âge que j’avais réel-
lement au moment des faits, je me rappelle simplement que 
mon petit-frère était déjà parmi nous mais des « flash-back » 
me reviennent de la violence que mon père avait envers ma 
mère et moi-même. Des moments que je n’ai malheureusement 
jamais pu ôter de ma tête. Il est compliqué de grandir dans ces 
moments-là, avec un père alcoolique, sanguin, compliqué de 
trouver sa place et surtout de gagner une confiance en soi. Je 
me rappelle d’un soir où j’étais censée dormir, mais des hurle-
ments provenant de l’extérieur m’en empêchaient. Ce soir-là, 
la peur qu’il arrive quelque chose de grave à ma mère m’est 
venue. Je suis donc sortie de ma chambre et suis sortie dehors 
tout en restant cachée sur le côté de la maison pour ne pas être 
vue par mes parents qui étaient au fond de la cour. J’ai entendu 
mon père hurler sur ma mère et l’ai vu avoir des gestes violents 
envers elle. Je suis retournée me coucher, tétanisée de cette 
scène dont j’ai assisté. J’aurais tant aimé pouvoir intervenir pour 
aider ma mère à sortir de cette situation, mais je me sentais 
impuissante, j’avais peur de mon père et je n’avais que 5 ans. À 
chaque fois que ces situations arrivaient, mon père se calmait 
toujours le lendemain lorsque l’alcool n’avait plus d’effets sur 
lui. Je n’ai donc malheureusement pas beaucoup de bons sou-
venirs où j’étais heureuse avec lui à cette période, si ce ne sont 
que des photos. 

Lorsque j’avais 8 ans, le meilleur ami de mon père est 
décédé à la suite d’un accident de moto et mon père a fini par 
quitter ma mère pour une autre femme quelques mois plus tard. 


