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le début,lâ situnion est instâlIée. Et

elle est compliquée. Sort et présence
le père, le nèr., fado, ct I'aùke, celui qùe
l'on âime, à qùi l'on pârle, qui écoute,
donne des conseils au n de se propre qpéri€nce, ou bien compatit. Noûs sonn s
au sein d'uoe fanille tout à fait ordinaire :
l. père est pârti mâis consenc de bomes
relÂtions âvêc lâ nèr., tous les deux n'ont
qtlnne eNie : ' Ir joç où îu at toi-û'âlt
ènfa"t, t" a ob'ïà! ?d/ t'idt. nê ti?étêr L!"
,kitut .î.tR 4Æ Lt ?aldh ottt Jait t aTtc toi.
tu 1'aîang6 paar étit à tott ptit b"/s
.î1,1/t, tui dr toû. étidts.., tt cn eomnxk
d'aatlet. " Rjen d'exceptionnel, donc. Et
pounânt dès le début le, iiens sont rompus
ct nous en sommes déjà au stade des nége

AI,B

cletiôns tnposslhtcs : " Ij pèt : l. @M
poçqtoi tt n'.t ?at en cott, c'est tott.'a'/
Lt"a : Fais pas cbicr. " Et la force de ce
tdtc, là où il touble et inteûote c'est qu'il
va eù bout du connit et d. mn impossible
résohtion. Drns 6e langue simple, directc
€t d'une t€rible efiicaciré, Enanuelle Dellê
PiaDc rous €Emèn€ rapidement au bout
du ch€min. là où tout éclâte : ladol€scente
est rcrvoyée du lycée, accuse son père d'aÊ
touchemots sduels, puis revieat sur ses
déclantions. Les pârent, finisscnt par la
chasser, par faire une ooir desus, connc
si etlc n'avait jamais eristé. Et elle se r.ùon

trouve daos un foyer, natiguânt entr.
drogûe et prcstitution... Ps de happy end,
pas de solution en wê. pas de coupablc.
L€s pâr€nts ont fâit ce qu'ils ont pr, ce

qu'ils ont cru devoir fâirc, sûs sévéritÉ eicessive, sans

laisne appd.nt, ct pourtant
qLr a-t-il nuqué ? :

ils ont échoué. A.lors
" IÀ

nh' : L'Édkaio", i îoi. On vorlùJ
4 s,o,s êst tddr ù plcinc Sqexb. "
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