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Préface

Que le temps passe vite ! Il s’est passé tant de choses en 
trente ans que j’ai eu envie de revenir en arrière, d’explorer les 
méandres du passé.

Moi, c’est Chayma, 30 ans, maman de deux merveilleuses 
petites filles et accompagnée d’un homme en or. J’aime ma vie, 
j’aime la vie. 

Je suis née à Kani-Kéli, à Mayotte, le 25 juillet 1991, au 
sein d’une famille musulmane traditionnelle. Ma mère a eu huit 
enfants de quatre pères différents : six filles, deux garçons.

J’ai vécu maltraitances, attouchements sexuels, harcèle-
ments, obligations religieuses ou traditionnelles, burn-out… 

Je me suis toujours battue pour défendre mes valeurs et 
ma liberté en tant que femme. 

J’ai décidé d’en faire un livre. 

Rien n’est le produit du hasard : les rencontres, bien sûr, 
mais aussi nos actes, nos moments de doutes, de peurs, d’hési-
tations…

Ne jamais s’oublier, s’écouter,
prendre le temps, apprendre. 
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Chapitre 1 
Mon enfance

Tout ce que l’enfant voit et entend a un impact sur l’adulte 
qu’il sera. 

Commençons par le début et même avant : ma mère s’est 
mariée religieusement et à la mairie avec mon père, à Mayotte. 
Elle était déjà maman de cinq enfants, de deux pères différents, 
elle en aura trois de plus, de deux autres pères.

Mes parents ont d’abord eu Éric, mon grand frère ; un an 
plus tard, je suis arrivée. À ma naissance, nous vivions dans le 
village de mon père : Mtsangaboua, dans le nord de Mayotte. 

Au terme de ma première année, ma mère a décidé de 
quitter mon père : elle prit la fuite avec mon frère et moi, sans 
donner de nouvelles ou d’explications. 

Direction la métropole, à Orange, dans le sud de la France 
avec tous ses enfants.

Nous y sommes restés environ deux ans. Ma mère tra-
vaillait beaucoup pour subvenir à nos besoins. Nous, les petits, 
étions gardés par les plus grands. 

Quand j’ai eu trois ans, nous nous sommes installés à Tou-
louse, dans le quartier (défavorisé) du Mirail ; Bellefontaine, plus 
exactement.

Je me souviens de notre appartement, au quatrième et 
dernier étage de la résidence. Je me souviens de la cuisine à 
droite, du salon en face de la porte d’entrée… Après le salon et 
un couloir assez sombre, on trouvait les chambres. La mienne 
était à l’entrée du couloir, je la partageais avec ma petite sœur 
Marta.
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Les trois mousquetaires
Avec Marta, nous avons deux ans d’écart. On a créé 

depuis l’enfance une relation très fusionnelle, même si nous 
sommes très différentes. C’était la sage et moi la tornade, on se 
complétait.

J’étais aussi très proche d’une voisine qui vivait dans la 
résidence en face ; Nancy, chez qui j’allais me réfugier quand j’en 
ressentais le besoin. Ce que j’aimais chez elle, c’était sa fougue, 
elle n’avait peur de rien et elle n’hésitait pas à dire ce qu’elle 
pensait. Son père me faisait conduire sur ses genoux au volant 
de sa voiture, dans le quartier. 

Hello, la maternelle ! L’école peut commencer ! Mes pre-
mières amitiés scolaires. J’ai eu de la chance, j’ai toujours été 
bien entourée : j’avais beaucoup d’amis et un sacré caractère 
déjà. Ma mère travaillait toujours autant, je la voyais très peu. 
C’était mes frères et sœurs qui me conduisaient à l’école ou des 
« Tontons », comme on les appelait.

Mais surtout, ce que je retiens de la maternelle, c’est 
Souëlla, ma première meilleure amie. On s’est appréciées dès 
notre première rencontre. Souëlla était une fille magnifique, 
avec un grand cœur. Elle a ressenti comme un besoin de me venir 
en aide : elle m’a ouvert ses bras, sa maison et finalement offert 
sa famille. C’était pour moi une famille idéale, Souëlla avait tout 
pour elle : un père, une mère, un grand frère et une relation 
très fusionnelle avec son père, que j’admirais. Moi, Chayma sans 
papa à la maison, j’enviais son bonheur. Savoir qu’une personne 
comme Souëlla pouvait autant prendre soin de moi me récon-
fortait. Et elle a effectivement joué un rôle très important dans 
ma vie… 

Entre 3 et 6 ans, Souëlla, Nancy et Marta étaient donc les 
personnes les plus importantes de ma vie. Elles me procuraient 
bien-être et sécurité. Une dans mon environnement familial, 
l’autre à l’école et la dernière dans mes jeux d’enfants, à l’exté-
rieur.

Faut savoir qu’à ce moment-là, ma vie se résumait à aller 
à l’école, revenir à la maison et jouer en bas de chez moi. 

L’école primaire, nouvelle étape de ma vie : j’ai sept ans. 
J’allais à l’école toute seule ou avec mes frères et sœurs. Environ 
15 minutes à pied de la maison. Commença alors une période un 
peu difficile : je m’affirmais, savais être agressive, insolente, et 
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me faire entendre. J’étais déjà une vraie petite cheffe, je menais 
les troupes… et j’étais punie quasiment tous les jours, à l’école 
comme à la maison. 

Mes amis étaient les mêmes que ceux de la maternelle, 
j’avais toujours Souëlla avec moi. 

Mon maître s’appelait M. Eychenne. Un bon professeur, 
gentil, d’une trentaine d’années.

Cette année-là, nous étions partis en classe de neige à 
Aulus-les-Bains, dans l’Ariège, pour quelques jours. Partis pour 
une balade le long d’une rivière, en rang, deux par deux, nous 
étions une vingtaine d’élèves. 

Tandis que M. Eychenne avait le dos tourné un instant, 
un élève poussa Souëlla dans la rivière. Elle ne s’est pas noyée, 
rassurez-vous, elle allait bien. Mais il fallait un coupable. Mon 
maître n’a pas hésité à m’accuser, moi, le vilain petit canard de 
la classe. Malgré mes explications, il me prit par le bras et me 
força à rentrer au chalet. Je ne me laissai pas faire, je lui griffai 
les mains jusqu’au sang et me débattis. À ne pas reproduire…

Je ressentis un grand sentiment d’injustice, mais c’était 
ma parole contre la sienne. D’ailleurs, même Souëlla essaya de 
me défendre, mais sans succès. 

À la fin du séjour, on me punit toute la semaine suivante, 
avec convocation de ma mère. 

Il faut savoir que chez nous, à Mayotte, il n’y a pas vrai-
ment d’échanges avec les parents. La parole d’un adulte ne peut 
être remise en doute ! Et comme à la maison je n’étais pas non 
plus l’enfant modèle, au moindre faux pas, on me frappait (ma 
mère a reproduit l’éducation assez dure qu’elle a reçue).

C’était donc pour moi très compliqué de me défendre.

La religion
À la maison, la religion était très importante. Dès mon plus 

jeune âge, on m’apprit à devenir une femme et à appliquer la 
religion à la lettre, comme ma mère l’avait appris. Ainsi, tous les 
dimanches, on assistait à des cours coraniques (pour apprendre 
le Coran). Ces cours étaient donnés par un maître qu’on appe-
lait « le Foundi ». On se retrouvait entre Mahorais (habitants de 
Mayotte) dans un petit appartement, collé aux autres. Et nous 
lisions des textes du Coran qu’on ne nous expliquait pas : il fallait 
juste les connaître par cœur. 
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Si nous ne suivions pas le cours attentivement, on nous 
frappait avec un chengwé (un bâton pour nous taper dans la 
main en gage de punition). On nous disait que ces textes étaient 
importants pour notre existence en tant qu’être humain. Je n’ai 
jamais voulu suivre ce qu’on essayait de m’inculquer quand je 
n’en trouvais pas le sens. Je me sentais comme forcée…

Mais revenons à l’école Georges Bastide, une école 
lambda, sur deux niveaux. Et dans l’entrée, à gauche : le bureau 
de la directrice. Ma mère arriva pour l’entretien. On l’accompa-
gna dans ma classe pour me récupérer. Elle frappa à la porte :

— Bonjour. Je suis la maman de Chayma.
Mon cœur s’emballa, une peur atroce monta en moi. Le 

maître me dit de prendre mes affaires, de sortir. J’avançais au 
ralenti, car je savais ce qui m’attendait ; mes camarades, eux, 
non. Ma mère n’attendit pas que je franchisse la porte : elle 
entra dans la classe et me gifla devant tout le monde. Je ressen-
tis comme une grande honte devant mes camarades : à l’école, 
j’avais l’image d’un « roc », personne ne pouvait m’atteindre… 

Arrivée à la maison je n’essayai même pas de discuter 
avec ma mère, je la craignais. 

Le temps passait, mais elle était toujours prise par le 
travail, souvent absente ; puis j’ai le souvenir d’une grosse 
dispute qui éclata entre ma mère et Linda, l’aînée de la famille : 
ma mère la mit à la porte sans nous prévenir en balançant toutes 
ses affaires par la fenêtre du quatrième étage.

Ma sœur était triste et désemparée, c’est juste ce dont je 
me souviens. Je n’ai su que plus tard la raison de leur dispute. 
Linda était tombée enceinte sans être mariée, quand ma mère 
l’apprit, sans chercher à comprendre, elle mit Linda à la porte, 
car c’était une honte pour notre famille et un péché dans notre 
religion. 

Nous sommes passés de huit à sept enfants à la maison. 
Linda venait nous voir de temps en temps, en cachette, quand 
ma mère travaillait. Durant plusieurs années, ma mère n’a 
plus parlé à Linda. Aujourd’hui, leur relation est toujours aussi 
conflictuelle. 

À la maison, la majorité me détestait… Je m’entendais bien 
avec ma petite sœur Marta et mon grand frère Arthur. Je passais 
mon temps à jouer avec Marta. Quand mes sœurs voulaient 
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m’embêter, elles l’accaparaient pour que je me retrouve seule. 
Avec Éric, mon grand frère, nous étions un peu comme chien et 
chat : je le trouvais trop autoritaire et ne supportais pas l’auto-
rité masculine ; peut-être parce que je n’ai pas connu mon père. 

Mon comportement à la maison se résumait à attirer l’at-
tention par les bêtises : j’étais une vraie pro et une vraie chipie. 
Il y avait de la colère qui s’était formée au fond de moi et beau-
coup de rancune. 

J’avais un besoin de vengeance constant : quiconque ne 
m’aimait pas en voyait de toutes les couleurs.

Une famille à Mayotte
Je ne connaissais pas ma famille « éloignée ». Un jour, ma 

mère nous annonça que son père, qui vivait à Mayotte, allait 
venir quelque temps chez nous. 

Un grand-père ! J’ignorais que j’en avais un : ma mère nous 
parlait très peu de lui. Elle avait perdu sa maman peu de temps 
après être arrivée en métropole, et son papa s’était remarié, 
avait eu des enfants avec une femme un peu plus jeune, que ma 
mère détestait. 

Quand il arriva à la maison, j’aperçus un grand et beau 
monsieur âgé de 80 ans, vêtu d’un qamis blanc (une grande robe 
que les hommes musulmans portent). Mon papi était très prati-
quant et priait cinq fois par jour.

Cet homme m’impressionnait, il dégageait une certaine 
sagesse : je l’ai très vite adopté. C’était le père que je n’avais 
jamais eu, il ne parlait pas français, mais on se comprenait, lui et 
moi. Je jouais beaucoup avec lui. J’étais peut-être (sûrement ?) 
sa petite-fille préférée. 

Je lui donnais parfois des cours de français : il était très 
bon élève et très investi. Je ne peux pas vous dire combien de 
temps il est resté avec nous, mais quand il est parti, ce fut un 
déchirement pour moi. Je ne pouvais partager cette souffrance 
avec personne… Mais Papi devait rentrer chez lui, à Mayotte. 

Puis ce fut le tour de Joëlle de quitter le foyer familial. 
Très jeune, elle entreprit un CAP de cuisine en alternance, afin 
de pouvoir s’émanciper. 

L’ambiance de la maison lui était trop pesante. 
Pour être en bons termes avec ma mère et dans le respect 

des traditions, elle décida de se marier religieusement avec un 
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homme de Mayotte, musulman. 
Ainsi, elle pouvait vivre sa vie en toute indépendance. 

Joëlle était une personne gentille avec un très bon fond : cette 
décision, c’était aussi pour venir en aide à Linda, mise à la porte 
sans revenu. Elle l’aidait au quotidien, notamment en faisant les 
courses ou dans ses recherches de logement.

Plus que six enfants à la maison, les deux aînées étaient 
parties.

Kendra avait pris la place de l’aînée de la famille. C’était 
une fille avec un sacré caractère, qu’il ne fallait surtout pas 
embêter. 

Comme moi, elle avait comme signe astrologique le Lion. 
J’ai toujours pensé que c’était pour cela qu’on ne s’entendait 
pas… Aujourd’hui, je sais qu’à cette période, je subissais des at-
touchements sexuels ; par ma grande sœur Kendra elle-même. 

Je n’avais que sept ans et je ne savais pas ce qu’était le 
sexe. 

Quand tout le monde dormait à la maison, elle me réveil-
lait pour me conduire dans cette salle de bains très sombre et 
fermait la porte à clé. Elle me demandait de me déshabiller : je 
n’avais pas d’autre choix que de me laisser faire. C’est arrivé plus 
d’une fois. Je ne peux pas l’incriminer ; je ne connaissais pas les 
raisons de ses actes. 

Si je n’ai pas vécu cela comme une souffrance ou un 
traumatisme, mon corps a dû le vivre autrement. Car quelques 
années plus tard, ce souvenir bien oublié a ressurgi.
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Chapitre 2 
On déménage

Quand j’eus 8 ans, nous allâmes vivre à la Reynerie, tou-
jours dans le quartier du Mirail. Notre ancien appartement était 
trop petit pour toute la famille. Faut savoir que la Reynerie est 
un quartier avec plus de délinquance. Je me souviens très bien 
de notre appartement.

C’était un duplex, nous occupions donc le quatrième et 
cinquième étage. En entrant, vous trouviez le salon, assez grand, 
avec son balcon donnant sur d’autres immeubles. 

Sur la droite de ce salon, il y avait une ancienne salle de 
bains ; en continuant à droite de celle-ci, une pièce très sombre 
– le cagibi, une sorte de débarras où l’on rangeait tout plein de 
choses dont on n’avait pas l’utilité –. Je ne vous cache pas que 
cette pièce avait tendance à m’effrayer. 

Revenons au salon, qui débouchait sur la petite cuisine. 
Descendons les jolis escaliers en colimaçon, on arrive à l’étage 
du bas où il y avait cinq chambres. Celle de Kendra, l’autre pour 
Marta et moi, puis celle d’Arthur et Éric et enfin, celle de Sofia. 
La cinquième chambre, celle de notre maman. Chaque pièce 
était équipée d’un balcon. 

À l’extérieur, un immeuble d’une douzaine d’étages ; à 
l’intérieur, un ascenseur qui fonctionnait une fois sur deux. Les 
courses pour la maison : souvent à pied en faisant plusieurs al-
lers-retours ! Quel sport ! 

Pour ce qui nous entourait, c’était des immeubles les uns 
sur les autres. Du côté de mon balcon, j’avais vue sur le grand 
gymnase du quartier et un grand terrain d’athlétisme, avec 
quelques paniers de basket. Nous allions souvent y jouer avec 
nos amis.
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Ma mère ne nous avait pas changés d’école, nous étions 
encore tous scolarisés à Bellefontaine ; du coup, tous les matins 
et soirs, c’était 30 minutes de marche de chez nous à l’école. 

À la Reynerie, il y avait une grande communauté de Ma-
horais (habitants de Mayotte), si l’on écoutait nos parents, nous 
étions tous cousins et cousines. Cela ne me convenait pas, pour 
moi, ma famille, c’était uniquement mes frères et sœurs et puis 
c’était ce qu’on nous avait appris à l’école. Je n’ai jamais réussi 
à être proche de ces personnes, c’étaient, pour moi, des incon-
nus. Mes frères et sœurs arrivaient très bien à s’entendre avec 
la communauté mahoraise et à rester dans les coutumes et tra-
ditions ; mais moi, « NON ». Les cours coraniques continuaient 
toujours, une fois par semaine, le dimanche. Mais, cette fois-ci, 
nous étions dans une salle à la Reynerie, moins serrés les uns 
aux autres. 

J’y allais toujours avec obligeance. En écrivant, je crois 
savoir ce qui ne me plaisait pas dans cet apprentissage : être 
une femme dans la religion musulmane était un problème. Dans 
ma culture aussi, car on ne pouvait rien faire, aucune liberté et 
trop d’interdits. Je n’avais pas le droit de porter des shorts, il ne 
fallait pas qu’on voie mes jambes. Pas le droit d’avoir des amis 
garçons, pas le droit de faire tout simplement ce que je voulais.

Il fallait suivre ce que ma mère nous inculquait, un point 
c’est tout !

Mais à 8 ans, la plupart de mes amis, mis à part Souëlla, 
étaient des garçons, je voulais faire du football. Mon frère, 
Arthur, m’a d’ailleurs appris les bases de ce sport : on jouait sur 
un terrain non entretenu. J’étais la seule fille à jouer avec des 
garçons, mais peu importait, même si cela ne collait pas avec les 
attentes d’une mère musulmane ! C’était « péché », une honte 
si les gens de la communauté avaient su ! 

Ma mère ne devait donc pas connaître mon goût pour le 
foot. Comme elle n’était pas souvent là, je trouvais le temps de 
pousser la balle.

Un père, un papa ?
À cet âge, je commençai à me poser des questions sur ma 

venue au monde, ma famille, moi, tout simplement. 
Mais la question qui me trottait le plus dans la tête était 

celle à propos de mon père. Mon père, qui était-il ? Pourquoi 
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n’était-il pas avec nous ? Est-ce qu’il nous avait abandonnés, 
mon frère et moi ? Est-ce qu’il était mort ? Ces questions réson-
naient dans ma tête. 

À la maison, ma mère ne parlait jamais de nos pères ; 
c’était un sujet tabou. Mes grandes sœurs avaient l’air de très 
bien vivre cette absence paternelle. 

Moi, non, je voulais des réponses. Je ne sais pas si la men-
talité métropolitaine a joué un rôle sur ce questionnement, 
mais, en tout cas, je voulais savoir.

J’attendis un week-end. Je me disais que ma mère serait 
plus disposée à me répondre. 

Je pris mon courage à deux mains et hop je me lançai ! 
Nous n’étions que toutes les deux, je lui fis part de mes ques-
tions, simplement. « Maman, où est mon père ? ». Je vis sur 
son visage une expression très froide comme si elle ne voulait 
pas me répondre. Elle me répondit, mais avec agressivité. Corde 
sensible. 

Sa réponse fut rapide et floue à la fois : « Ton père n’était 
pas quelqu’un de bien, il vous a abandonnés, ton frère et toi ; et 
puis, tu sais quoi, ma fille ? Dans la vie, il ne faut jamais compter 
sur un homme ». Cette réponse ne me suffit pas : « Maman, je 
veux appeler mon père et discuter avec lui ». Face à mon insis-
tance, elle lâcha : « OK, je vais t’avoir son numéro de téléphone, 
mais tu seras déçue, il s’en fout de ses enfants ». 

Le temps passa ; puis ma mère vint me voir : « Tiens, voilà 
le numéro de ton père ». 

Heureuse, je me disais que je devais l’appeler, même pas 
peur et rien à perdre ; au pire des cas, il me dirait qu’il ne vou-
drait pas de moi. J’attrapai le fixe de la maison, m’isolai de tout 
le monde et je composai son numéro de téléphone. Ça sonnait. 

— Allô ?
Je me présentai directement.
— Bonjour, je suis Chayma, j’ai 8 ans, je suis ta fille et ma 

mère est…
Visiblement surpris, mon père ne s’attendait pas à rece-

voir cet appel un jour. Mais après un silence, il se mit à parler 
avec moi, et même de tout et de rien. Pour finir, il me demanda 
même mon numéro de téléphone, pour qu’à son tour il puisse 
m’appeler. 

Ma mère, évidemment très curieuse, voulut savoir 
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comment l’échange s’était passé : « Très bien », lui ai-je sim-
plement répondu. Mais ne pouvant pas s’empêcher d’exprimer 
quelque chose de négatif, elle ajouta « De toute façon, il ne te 
rappellera pas, ton père est un menteur ». 

Je ne savais vraiment pas ce qu’il s’était passé entre ces 
deux-là, mais je savais que ma mère avait beaucoup de rancœur. 

Peu importe ce qu’elle pensait ou disait, cet appel était 
très important pour moi : wahooo ! J’avais un père et il était 
vivant ! Je vous jure, quel soulagement pour un enfant !

Retour au quotidien
À la maison, je ne m’entendais pas avec mon frère Éric, 

nous étions souvent en froid et, à vrai dire, avec le recul, j’ad-
mets que je n’étais pas très sympa non plus. Éric était de nature 
plutôt calme, discret et dans sa bulle. C’était mon grand frère, 
mais je n’arrivais pas à le voir comme tel, je le détestais. Je l’em-
bêtais souvent pour qu’il se fasse gronder ou punir ; c’était un 
jeu pour moi, je m’amusais à le pousser à bout. Ma mère, face 
à lui, prenait toujours ma défense. Faut dire que j’étais plutôt 
bonne comédienne. Tout cela me plaisait, me permettait d’as-
souvir un besoin d’exister parmi les autres.

Tous les dimanches, c’était atelier coiffure, ma mère coif-
fait toutes ses filles à la chaîne. Je détestais ça ; mes cheveux 
étaient très crépus et ma mère pas tendre avec moi malgré mes 
plaintes. Alors, quand venait mon tour, je gigotais dans tous les 
sens pour qu’elle ait du mal à me coiffer. 

Un jour, je devais avoir neuf ans, ma mère complota avec 
une grand-mère de la famille qui était en vacances chez nous. 
Elle me dit de venir me coiffer ; comme d’habitude, je ne voulais 
pas, mais finis par obéir. Une fois assise par terre, elle fit sem-
blant de me peigner les cheveux, sortit un ciseau et commença à 
me couper les cheveux. C’était un moyen pour elle de se venger 
de toutes les fois où je ne voulais pas qu’on me touche la tête. La 
mamie, à côté, me tenait : je ne pouvais pas bouger, je pleurais, 
j’étais en colère, je me débattais et elle continuait à couper. Je 
réussis à m’enfuir et quittai la maison en lui disant que j’allais 
appeler la police et « SOS enfant battu ». Elle, riant : « Vas-y, je 
m’en fous ». 

Une fois dehors, mes pleurs ne s’arrêtaient plus, je ne 
voulais plus mettre les pieds chez moi ; mais la moitié de mon 
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crâne était chauve. Je me cachai dans la coursive pour qu’on ne 
me trouve pas et y restai plusieurs heures. La nuit tombée, je 
rentrai chez moi. Quel accueil : tout le monde se moqua de ma 
tête. Vexée et en colère, j’exigeai de ma mère de me couper les 
cheveux. De toute façon, je n’avais pas le choix. 

Par contre, je lui posai des conditions : je voulais qu’elle 
écrive un mot à l’école pour expliquer ma coupe : j’avais une 
maladie et j’étais obligée de porter un bonnet. « Sinon, je n’irai 
plus à l’école ». Ma mère refusa. 

Mais moi, je tins parole pendant plusieurs jours : je n’allai 
plus à l’école. Le matin, je me préparais, comme d’habitude, 
j’enfilais mon bonnet et, quand tout le monde sortait, je me 
cachais dehors jusqu’à la fin de la journée d’école. Un jour, l’école 
appela ma mère pour lui demander les raisons de mon absence. 
Elle comprit et céda : elle fit un mot dans mon carnet de liaison, 
disant que j’étais obligée de garder un bonnet en classe. 

Finalement, il faisait très chaud, c’était une horreur ! J’ex-
pliquai à mes amis que j’étais malade. Mon maître, M. Gérard, 
bienveillant, avait prévenu mes camarades pour le bonnet. Mais 
vous imaginez bien que certains camarades s’amusèrent à me 
le retirer. 

J’ai subi beaucoup de moqueries durant cette année 
de CM1, j’en voulais beaucoup à ma mère. À la maison, j’étais 
devenue un vrai petit démon, une façon pour moi de me venger. 
Plus personne ne me supportait. 

À 10 ans, je devins tatie pour la première fois. C’était mer-
veilleux. Linda, notre aînée, avait eu son premier enfant. Elle 
faisait de nouveau partie de la famille, elle avait eu un beau petit 
garçon. Je l’aimais déjà, ce petit bonhomme que je surnommais 
« mon fils ».

Dernière année d’école primaire, je passai en CM2. Pre-
mière année où Souëlla et moi étions séparées. Jusque-là, nous 
avions toujours été dans la même classe. J’ai très mal vécu cette 
période, je me suis sentie abandonnée, seule. J’avais peur qu’elle 
ait une nouvelle meilleure amie, je ne voulais pas qu’elle me 
remplace. On se voyait dans la cour de récréation et à la cantine, 
c’était déjà pas mal, mais la distance s’est installée entre elle et 
moi. 

Et, comble de la jalousie, mon frère Éric, qui avait redou-
blé, se retrouvait dans la même classe qu’elle. 


