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Ses parents avaient divorcé lorsqu’elle avait 10 ans, en
CM2. Son père les avait quittées, sa mère et elle du même
coup, pour se remarier quelque temps plus tard avec une
autre femme. Était-elle depuis longtemps sa maîtresse ?
Carole ne l’avait jamais vraiment su et n’avait aucune
envie de le savoir. Elle n’en avait pas souffert beaucoup
plus que cela, semblait-il. Après le divorce, elle avait vécu
chez sa mère, ne fréquentant son père que de façon assez
aléatoire au gré des priorités de ce dernier. Bonne fille, elle
n’aurait pas eu l’idée de se trouver malheureuse pour si
peu ni de se plaindre. Pourtant, malheureuse, elle l’était
sans aucun doute. Une épée lui transperça le cœur un jour
où elle surprit une conversation entre sa tante et sa grand-
mère dont la seconde commentait : 

— Il faut dire que ce n’est quand même pas pour rien
que ton frère [le père de Carole] est parti. On le comprend,
si tu vois ce que je veux dire. 

Carole, incapable de mettre sa mère en cause, prit sans
doute inconsciemment pour elle la remarque. Elle se
retrancha dans le monde parallèle de l’enfance pour assis-
ter de loin aux évènements en essayant de ne pas se sentir
concernée, sa façon à elle de se protéger et de fuir la cul-
pabilité. Globalement, elle ne gardait pas de son enfance
un souvenir vraiment fun. Avec ce contexte familial assez
terne, elle n’avait jamais eu grande confiance en elle.
Plutôt mignonne pourtant, avec ses yeux bleus et ses longs
cheveux bruns, elle aurait pu avoir du succès. Mais elle
avait longtemps été la plus grande de la classe, ne sachant
pas trop que faire de ses bras et de ses jambes maigres, et
sa discrétion ne la poussait pas sur le devant de la scène.
Si elle savait être enjouée et rigolote en petit comité entre
deux copines, elle était paralysée par tout ce qui ressem-
blait à un groupe ou une bande. 
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