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C'était lors de cette soirée que tout se déroula... Un drame, un accident ou un 
meurtre ? 

Bon revenons-en au début de l'histoire. Par un beau matin, une jeune femme 
qui vivait avec son mari, se mit à avoir de très fortes douleurs au niveau du ventre. 
Plus précisément des contractions et oui elle était bel et bien enceinte d'une petite fille
qu’elle allait nommer Camille . Camille grandit au sein d’une famille aimante. Puis 
quelques années plus tard, sa petite sœur Jessica arriva et chamboula la petite âgée de
seulement 3 ans. Camille devait grandir, ne plus être le bébé de la famille, ne plus 
être la seule, elle devait partager son papa et sa maman. Sa sœur était devenue « la 
petite dernière », « la préférée » alors que Camille pensait devenir le souffre-douleur 
de la petite famille. Elle était la plus vielle, devait montrer l’exemple, toujours être 
parfaite, ne pas faire de bêtises, bien travailler à l’école... C’était une petite fille ronde
comparé à sa sœur toute fluette. A cause de son surpoids, elle pensait être la moins 
aimé ou mal aimé... Elle se sentait mal, abandonnée et mal dans sa peau, comme une 
impression de ne pas être à sa place dans cette famille. La petite famille grandit et 
évolua sans que personne ne puissent voir que ces deux sœurs se détestaient. Allant 
jusqu'à se taper dessus, ne pas se parler, ne rien partager. La plus petite était capable 
de tout, tous les jours elle piégeait la plus grande. Un jour, elle mit des tapettes à 
souris et des punaises sous le tapis où Camille s’asseyait pour regarder la télévision…

Depuis la naissance de Jessica, la vie de Camille était devenue un cauchemar. Elle 
avait besoin de soutien mais n’osait en parler à personne. Elle restait dans son silence,
son mal-être et sa souffrance. Elle traversa l’adolescence en essayant de se cacher 
sous ses vêtements et sous son allure de garçon. Jusqu’à la rencontre avec Jérôme qui
devint vite son meilleur ami, son confident. Il était de bons conseils pour 
l'adolescente de 15 ans. Plus âgé qu’elle, elle le considérait comme un grand frère. 
Mais très vite, elle s’aperçut que ses sentiments allaient au-delà de l’amitié. Elle 
tombait amoureuse… Mais lui, quels étaient ses sentiments pour elle ? Lors d’une 
soirée où ils étaient tous les deux, elle décida de lui avouer son amour. A sa grande 
surprise, Jérôme lui confia qu’il l’aimait depuis le début de leur amitié. Ce fut une 
soirée inoubliable pour la jeune fille, faite de tendresse, de confidences et d’échanges 
de baisers. L’amour..… A cause de leur différence d’âge, de milieu social, leur amour 
était impossible. Jamais la famille de Camille n’accepterait leur couple. Elle, fille de 
maçon et lui, un enfant de gitan, une vie bien particulière difficile à assumer. Ils 
décidèrent de ne pas écouter les gens, de se cacher et de vivre leur amour. Ce fut des 
mois de cachotteries, de baisers volés en cachette, de visites dissimulées, de 
mensonges pour se couvrir… Camille décida de garder leur relation
secrète pour ne pas avoir de problème mais elle se doutait bien que ses parents 
allaient finir par le remarquer et ce fut bien le cas. La réaction de sa famille a été une 
vraie surprise. Ils étaient juste très contents pour elle, heureux de la voir grandir, 
d’abandonner son côté garçon, de la voir s’épanouir et enfin sourire. Elle s’acceptait 
enfin, fini les jeans, bonjour les robes ! 
Plusieurs années passèrent et Camille avait maintenant vingt ans. Tout se passait bien,
elle venait juste de finir ses études, elle avait un appartement à la Rochelle, un fiancé 
qui l'aimait plus que tout, une famille aimante avec qui elle partageait son bonheur. 



Mais… dans cette vie parfaite, il manquait quelque chose, Camille voulait fonder une
vraie famille... Camille rêvait de pouvoir avoir un enfant et ce jour était arrivé. 
Camille allait être maman et Jérôme, papa… Durant cette grossesse le temps semblait
interminable pour la jeune femme. Les douleurs, l'envie que ce petit être vienne au 
monde, qu’elle puisse le choyer, l’aimer, l’embrasser était plus forte que tout ...Ce 
petit prince arriva, il fut nommé Julian, prénom que Camille avait choisi quand elle 
était enfant. Elle était une femme comblée. Elle avait enfin « sa famille, son bébé, son
« Jérôme ». Un petit boulot qu’elle aimait. Elle était nounou, deux petits garçons 
qu’elle aimait comme le sien. En 2004 , Camille et Jérôme se marièrent… un mariage
incroyable, magnifique et majestueux. Ils voulaient agrandir la famille mais, durant 
six longues années Camille et Jérôme essayèrent d'avoir un autre enfant. Rien n’y 
faisait… Puis, un miracle, l’annonce d’une grossesse…La petite Amélie  est arrivée 
dans cette merveilleuse famille.

Trois ans d’une vie parfaite à quatre… un papa, une maman, un garçonnet et une 
fillette… Tout ce petit monde vivait heureux dans une belle maison à la campagne… 
Une nuit, un coup du sort, un drame… Jérôme eut un accident de voiture mortel,  
laissant Camille seule, avec leurs deux enfants… un petit garçon de onze ans et une 
petite fille de bientôt quatre ans. Camille déménagea très vite, ne pouvant plus vivre 
dans la maison familiale remplie de souvenir et pleine de l’absence de son bien 
aimé… Elle partit habiter chez ses parents avec ses enfants pendant quelques mois, 
histoire d’essayer d’oublier, de se reconstruire. Elle était déprimée, désemparée. Elle 
avait peur pour son avenir et celui de ses enfants. Une fois dans sa nouvelle maison 
elle reprit petit à petit sa vie en main. Elle arriva à s'en sortir, à élever ses enfants, elle
reprit le travail de nounou. Ils reprenaient doucement le cours de leurs vies. Mais 
leurs vies, à tous les trois, allaient une nouvelle fois basculaient…

Lors d’une soirée, Camille avait confié sa petite puce à ses voisins afin de s’octroyer 
une sortie avec son fils. Le lendemain matin, lors du retour d’Amélie à son domicile, 
leurs vies basculèrent une nouvelle fois dans l’horreur… Une catastrophe était arrivée
à sa petite fille. Amélie arriva tremblante, en pleurs, terrorisée chez elle. Une fois 
dans les bras maternels, elle expliqua à sa mère ce qui s'était passé dans la nuit. 
Amélie expliqua ce qu’elle avait subi de la part de son voisin... Elle avait subi des 
attouchements sexuels et s'était fait violer par un être innommable qui était le cousin 
de son père. Camille avait cru confier la prunelle de ses yeux à quelqu’un de 
confiance mais… cet homme l’avait trahi, il avait abusé de son enfant, la chair de sa 
chair. Camille n’était plus que l’ombre d’elle-même. Une longue procédure judiciaire 
s’engagea pour punir cet homme… un long combat pour atténuer toute cette 
souffrance… Des années pour se reconstruire et faire de nouveau confiance ou 
simplement avoir des projets d’avenir. Camille et ses enfants avaient partagés 
tellement d’épreuves…

Ils ne croyaient plus en l’avenir, restaient soudés, unis dans leur petit cocon pour se 
protéger. Petit à petit, la vie reprenait ses droits. Ils s’autorisaient à nouveau les 
sorties, les jours heureux. En 2016 Camille rencontra Damien. Un homme qui a su 



l’aider à se reconstruire, à reprendre confiance en elle et à s’ouvrir aux autres. Il avait
une fille Lise . Les deux fillettes s’entendaient à merveille, comme une grande sœur 
protégeant sa petite sœur. Ils tombèrent amoureux et décidèrent de vivre ensemble. Ils
étaient enfin heureux. Grâce aux encouragements de son nouvel amour, Camille 
décida d'arrêter d'être nounou et de faire une reconversion professionnelle. Travailler 
dans une école, auprès des enfants… Elle en avait toujours rêvé. Plus jeune Camille 
désirait devenir auxiliaire de puériculture ou alors avoir un travail dans un milieu 
masculin. Dans son nouveau travail, plusieurs taches lui étaient confiées. Elle 
s’occupait des enfants à l’école, à la cantine, lors des activités. Elle aimait cela mais 
ne se sentait pas encore pleinement épanouie. Au bout de plusieurs mois, par hasard 
ou par chance, Camille dut remplacer l’une de ses collègues en secrétariat de Mairie 
(étude qu’elle avait faite dans sa jeunesse). Une coïncidence ou une évidence ? 
Camille adorait cela. Elle enchaînait les remplacements dans tous les services. Elle 
avait une vie professionnelle très active et très diversifiée. Si bien qu’un jour, 
remarquant la progression de Camille, le Maire et les conseillers municipaux 
décidèrent de la convoquer afin de lui proposer un autre contrat. Il s’agissait de la 
création d’un nouveau poste juste pour elle : responsable du service technique. Elle 
devrait gérer une équipe de cinq employés communaux. Une femme devrait gérer des
hommes dans le milieu professionnel. Camille allait entrer dans un monde masculin, 
elle devrait être sur le terrain, avoir des responsabilités et gérer une équipe. C’est 
avec un grand enthousiasme que Camille accepta le poste. Elle fut accueillie à bras 
grands ouverts par son équipe. Ils travaillaient main dans la main. Elle avait enfin 
réussi à obtenir le métier qui lui convenait.

Malgré toutes les épreuves qu’elle avait vécues, Camille s’est accomplie 
personnellement et professionnellement grâce à ses enfants et son nouveau 
compagnon de vie ! La persévérance, l’acharnement, la ténacité et l’Amour avait fini 
par vaincre…


