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A la fac, elle avait bien changé. Déjà, elle s’était arrêtée
de grandir en première, et son mètre soixante-douze cessa
bientôt d’être un handicap, au contraire. Les premiers exer-
cices de plaidoirie relevèrent encore quelque peu du sup-
plice à l’école d’avocats mais elle prit de l’assurance avec
le temps. Surtout, elle pouvait s’appuyer sur une volonté
ferme et solide. Une fois qu’elle avait identifié ce qu’elle
devait faire, elle s’en donnait les moyens car, on l’a
compris, elle était tout sauf velléitaire. Elle avait ainsi créé,
quelques années plus tôt, avec des amis élèves avocats
comme elle, une association de juristes ayant pour objectif
la défense des enfants au moyen du droit. En particulier,
leur but était de préserver les enfants de devenir des objets
sur le marché juteux de la procréation, prêt à satisfaire les
désirs les plus variés voire les plus fantaisistes. Carole
s’était lancée sans hésitation dans cette aventure. Quand
on lui demandait pourquoi elle avait monté cette associa-
tion, elle ne savait que dire exactement. Ce qui lui semblait
le plus juste était encore un « je n’avais pas le choix. Je
devais le faire ». Tout avait commencé un soir autour d’un
verre (ou deux), avec quelques amis de l’école. Ils com-
mentaient entre eux l’actualité judiciaire et se lamentaient
de constater que, si les droits des enfants étaient proclamés
dans les textes, ils étaient en pratique tranquillement
ignorés et que, bouquet final, les juridictions validaient
tout cela sans sourciller. L’un d’entre eux, Tanguy, un
garçon sympathique et énergique, avait alors proposé :

— OK les amis, alors soit on reste là à se lamenter, soit
on fait quelque chose. Qu’en pensez-vous ?

— On fait quelque chose, avaient immédiatement
embarqué les autres en levant leurs verres en signe de ral-
liement, mais quoi ?

Ils avaient alors passé en revue, moitié en plaisantant,
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