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A FLEUR D EAU
Roman

Rencontrez Louise, une jeune femme touchante qui

se bat pour faire face à ses maux et ses douloureux
souvenirs qui l’habitent.

Le combat est dur, parfois même insoutenable, et

pourtant, il faut vivre avec des cicatrices qui ne se
refermeront sans doute jamais.

« Faire le ménage ». C’est ce que feront, à leur façon, Louise, et l’auteure. Le passé trau-

matique de l’une surgira dans la vie de l’autre...

VALERIE CORRE

Auteur résidant à : Ajaccio, Corse

Née à Paris en 1966, Valérie Corré, auteure et conférencière, a écrit et publié

en 2013, puis en 2015, Sois gentille !

Cet ouvrage est un témoignage dans le but de faire abroger la loi de la pres-

cription dans les affaires d’inceste ou encore de maltraitances sexuelles sur

les mineures.

Le roman À fleur d’eau évoque cette prise de position quant à ses drames
muselés.
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EXTRAIT
« Bravo ! Bravo ! » Louise regarde les gens qui lui tournent le dos,
applaudissant les chanteurs. Toutes
ces mains, qui s’agitent dans l’air,
comme de curieux papillons agrandis, lui paraissent étrangement
menaçantes. « Tu n’es pas de notre
monde ! Sois gentille ! Ne dis rien à
personne ! C’est un secret entre
nous ! On n’a pas besoin d’une
putain dans la famille ! Chacun sa
merde ! » Elle se rembrunit. Elle
retrouve soudain ce besoin de pleurer qui l’envahissait quand elle était
une petite fille ; engoncée dans un
fauteuil, à l’intérieur de ses silences
qui traînaient déjà sa solitude, la
tête posée sur l’épaule de sa grandmère… Elle pense aussitôt à ses
débauches de forces, à ces
moments où toutes les deux écoutaient Piaf…
« Courage ». En fait, Louise n’a
peut-être bien jamais manqué de
courage. Elle avait toujours tout
assumé, à la place des autres. Audelà du « secret » de famille, de la
prison du « secret », elle avait supporté, espéré, tout accompli, dans
l’abnégation discrète. Fragile Louise
? N’était-ce pas ce qu’aurait sou-

haité la plupart des gens, histoire
de sauver leur peau ! Au fond, elle
n’est pas comme elle le croyait,
comme on le lui avait souvent dit.
Les collègues, quant à elles, n’auraient sans doute jamais osé se lancer dans une telle rébellion, insubordination que la sienne.
Louise avait un jour relevé sur le
mur d’une exposition concernant
les droits des femmes :
« La civilisation, c’est le triomphe
contre la sauvagerie et l’irrespect…
»
Il y avait encore bien du boulot
en la matière ! Les cris et les formules frappantes, la propagande politique qui célèbrent la libération de
la femme et qui nous viennent de
l’extérieur peuvent au mieux nous
encourager. Mais l’histoire des femmes ne commencera à changer
qu’à partir du moment où chacune
affrontera sa propre histoire.
Louise, elle, décide que dorénavant elle ne laissera plus personne
écrire son histoire à sa place ! Elle
ne se cachera plus. Elle avait mené
sa vie comme une bougie dans le
vent…

RESUME
« Elle était entrée dans le secret. En plein dedans ! Machine implacable qui décrète le secret familial…
C’est pour elle que, ne pouvant rester enfermée à l’attendre, je suis montée sur les
rochers, pour jeter au vent mon appel, pour montrer aux étoiles ma douleur, à
l’aurore mes larmes.
Je réalise que je vais mettre à nu une vérité. Vertige libéré. »
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