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bords : des féministes de toujours qui voyaient leur combat
se retourner contre elles, des cathos de service qui
n’avaient plus peur de monter au créneau depuis les
grandes manifestations de 2013 contre le mariage des per-
sonnes de même sexe, en passant par des écolos qui réali-
saient l’incohérence de refuser du bœuf cloné dans son
assiette si c’est pour ensuite bidouiller des bébés dans des
éprouvettes. Bref, si l’ambiance restait tendue, les cartes
se trouvaient redistribuées d’une façon intéressante et les
clivages soigneusement entretenus entre progressistes et
conservateurs volaient en éclat sur ce sujet de la GPA. Il
en résultait des rencontres surprenantes qui apportaient la
preuve réconfortante que la réalité, un jour ou l’autre,
transcende les partis et les tendances et qu’il est possible
de parvenir à une même conclusion frappée au coin du bon
sens par des chemins pourtant fort différents. Cependant,
la rencontre entre Jane et Carole n’avait pour le coup rien
d’improbable puisque les deux étaient, à l’origine, de ce
qu’on pourrait appeler le même bord.

Carole était une grande fille brune aux yeux bleus.
Originaire des environs d’Aix-en-Provence, elle avait fait
ses études de droit à la fac d’Aix avant de monter à Paris
pour y suivre l’école de formation du barreau. Plutôt
timide de nature, elle était mue par une volonté à toute
épreuve forgée par une vie d’effort persévérant. Rien
n’avait jamais été facile pour Carole. N’ayant pas de capa-
cités particulières, elle avait toujours travaillé dur à l’école,
au lycée, à la fac. Bosseuse, elle avait gravi les échelons
un à un, à la force du poignet. Elle ne fut guère encouragée
chez elle où elle était plutôt rabaissée, involontairement,
par sa mère qui avait tendance à la dévaloriser avec sans
doute l’idée de la motiver. A moins que ce ne fût seulement
l’expression de son tempérament chagrin dont Carole
faisait les frais. 
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