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AVANT-PROPOS 

C’est décidé : aujourd’hui, je me lance ! Il y a trop longtemps que 
j’aurais dû écrire ces lignes, que vous êtes prêts, je l’espère, à 
engloutir sans aucune retenue. 

Pourquoi ai-je attendu si longtemps me demandez-vous ? Trop 
coincée, ou trop timide. Y a-t-il vraiment une différence ? De toute 
manière, là n’est pas le propos. Mais, pour compléter ma réponse, 
et, pour vous remercier d’avoir posé cette première question, 
chers lecteurs, chères lectrices, je dirai qu’à mon âge, je ne redoute 
plus les critiques. Ah ! Oui ! Je ne vous ai pas encore donné mon 
âge : je viens tout juste d’avoir 65 ans… Pardonnez-moi, je ne suis 
qu’une jeune retraitée qui débute dans l’écriture de son premier 
roman. Et, je ne suis donc pas très habile en la matière. 

 
Ce qui va suivre, va, je l’espère, vous faire sourire ou mieux encore, 
rire aux éclats comme je l’ai fait en repensant à cette période. 
Ah ! … Cette première fois ! 
Je vois qu’il y en a parmi vous qui savez déjà de quoi nous allons 
nous entretenir tout au long de ces pages ! Pour qu’il soit dit que 
nous parlons bien de la même chose, je vous dirai, qu’il s’agit de 
l’inoubliable « première fois », où, l’on se donne corps et âme, 
obéissant ainsi à l’appel de la chair. Je pense que vous voyez ce que 
je veux dire maintenant ! 
Voilà, ce soir, je suis plus déterminée que jamais, à vous dévoiler ce 
qui fut le démarrage d’une nouvelle vie.  
J’avais tout juste quatorze ans. Et, tout pour être heureuse. Enfin, 
jusqu’au jour, où, Madame Henry, notre professeur de sciences 
naturelles, nous fit un cours d’éducation sexuelle. Je la vois encore, 
entrer dans la classe avec sur la tête un chignon qui penchait 
légèrement sur le côté. Certains savaient… et riaient sous cape. 
Comme il fallait s’y attendre, l’hilarité gagna toute la classe, 
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lorsque, les témoins du délit, vendirent, contre une tablette de 
chocolat, le scoop de la semaine. Ce chignon devint l’emblème des 
ébats de Madame Henry et du professeur de gymnastique 
Monsieur Lognon, et fut sans qu’on s’y attende, le baromètre des 
commérages des élèves du collège. 
Ce jour-là, donc, la pauvre Madame Henry, qui n’avait pas 
remarqué tout de suite le déplacement dudit chignon, s’installa 
derrière son bureau. Elle était, semble-t-il, passablement à l’ouest. 
Il y avait de quoi être chamboulé ... Puis les ricanements des uns, 
les gloussements des autres se tarirent lorsqu’elle ordonna de 
sortir notre livre de sciences et de l’ouvrir page 42. Quelle 
surprise ! Pile sur la planche de l’anatomie du corps humain. De là, 
sur le tableau noir, elle fixa un poster géant des deux sexes, 
permettant ainsi à chacun de différencier très distinctement la 
femme de l’homme. Quel choc mes amis ! Je vous laisse imaginer, 
l’état d’esprit dans lequel nous nous trouvions. Elle avait choisi son 
jour…les rires, cette fois, fusèrent dans toute la classe, et 
redoublèrent de volume lorsqu’elle remit machinalement son 
chignon en place. Je la revois ! La pauvre ! Devenir cramoisie, aussi 
rouge qu’une tomate bien mûre ! À chaque fois que j’y repense, je 
ne peux m’empêcher de sourire. 
Par contre, pour moi, cette heure passée avec Madame Henry me 
troubla plus qu’elle n’aurait dû. Le malaise que je traînais depuis 
ma plus tendre enfance refaisait surface. 
En effet, plus je regardais fixement le tableau, où trônaient les deux 
sexes bien distincts de l’espèce humaine, plus je me disais qu’il 
était très certainement la clef de ce mal-être. Quel était le secret de 
mon trouble ? Quels étaient les tenants et les aboutissants de ce 
nuage qui troublaient ma sérénité ? Accompagnée de mon 
inséparable gêne, je regardais les visages rieurs, moqueurs, de mes 
camarades, et, là, l’illusion fit place à la réalité. Le verdict tomba 
comme un couperet : je n’étais pas saine d’esprit ! Quelque chose 
n’allait pas, quelque chose clochait, c’était évident. Les autres 
s’esclaffaient, à s’en étrangler, et moi, pauvre petite chose, j’étais 
presque honteuse à la vue de ces corps dénudés sur un bout de 
papier. Non, vraiment, cela ne tournait pas rond chez moi. J’avais 
beau essayer de me souvenir de quelque chose qui aurait pu 
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produire un tel effet de rejet, mais rien.  
Durant des années, je n’ai parlé de cette préoccupation à 
quiconque. 
Malheureusement ce « léger » problème qui aurait été somme 
toute, simple à régler, gâcha mon adolescence, puis ma vie de jeune 
femme.  
Durant des années, jusqu’à mon vingt deuxième anniversaire pour 
être exacte, personne ne s’aperçut de la confusion dans laquelle je 
vivais... 


