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Elle a 4 ans la nuit ou le Grand Méchant dérobe son 
corps pour la première fois. Elle apprend alors à grandir 
dans le sang des mots qu’on ne prononce jamais, la 
honte et la culpabilité.

Un matin, elle cesse de manger et des mois après, alors 
qu’elle se retrouve enfermée dans sa chambre d’hôpital, 
elle comprend qu’il faudra raconter. 

Pour survivre. Pour ramasser les morceaux. Relever 
la tête. Briser la mécanique du silence qui n’a fait 
que la broyer. Écrire page après page ce qu’elle a dû 
traverser. Témoigner de ce qu’il lui a fait mais aussi de 
ces rencontres, ces amours, ces amitiés qui l’ont portée 
toutes ces années.

Le feu en moi est plus fort que la blessure se répétait-
elle. Et elle avait raison.

Solen Gallay est étudiante en orthophonie et artiste à ses 
heures perdues. Elle livre ici un témoignage authentique afi n de 
contribuer à lever le tabou de l’inceste et redonner de l’espoir aux 
si nombreuses victimes.
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