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« Ce que les faibles considèrent comme un obstacle devient un tremplin 
pour les plus forts ».  

Thomas Carlyle 

 

 

 

« L’une des conditions essentielles du succès, c’est d’en avoir un désir 
obsessionnel, de coordonner ses pensées et ses objectifs, de concentrer 
son énergie et de l’exercer sans faiblir ». 

Claude Bristol 
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Introduction 

 
 

Ce livre est l’un des plus grands défis passionnés qu’il m’ait été offert de 
relever. Donner un sens à chaque mot, du poids à chaque ligne, du 
concret à chaque page, tels ont été les moteurs qui n’ont eu de cesse de 
m’accompagner. J’ai beaucoup réfléchi, beaucoup écrit, beaucoup 
remanié aussi ! Et puis j’ai espéré. J’ai souhaité de toutes mes forces 
être à la hauteur de votre confiance. 

A toutes les personnes qui ont un jour laissé filer leurs rêves, à tous ceux 
qui ont un instant cessé de croire en eux, je vous confie cet ouvrage. 

Avec passion et modestie, 

 

Cindy
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PARTIE 1 

 

Histoire de vie :  
Expériences et Aléas 
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Déclic 
 
J’entamais ma vingtième année lorsque le déclic s’est produit. Un déclic 
à la fois brutal et salvateur. 
 
J’étais alors co-Responsable de Mission pour Médecins du Monde dans 
le cadre d’une intervention humanitaire sur Montpellier. L’équipe, 
composée de dix-huit bénévoles, avait pour ambition d’accompagner 
sans jugement de valeur, les travestis, transsexuels et femmes 
prostitués au travers d’un suivi sanitaire humain et opérationnel.  
 
Je ne me suis jamais sentie plus vivante qu’à cette période étrangement 
sombre de ma vie de jeune femme.  
 
Je voyais le cœur de cette belle ville sous un angle autrement plus lourd 
de sens que celui des étudiants de mon âge. Chaque abribus avait à 
mes yeux une histoire, chaque ruelle témoignant en silence d’une guerre 
obscure de territoire. 
 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, j’étais à la fois consciente du 
danger et trop impliquée pour le fuir. Ma présence était tolérée, mon 
action approuvée, mon investissement faisait sens.  
 
J’étais secrètement fière du travail réalisé, de ces échanges multiples et 
engagés, de cette confiance renouvelée chaque semaine aux heures les 
plus froides de la nuit.   
 
Je connaissais sur le bout des doigts chaque histoire et parcours de vie. 
Je mémorisais les projets, détails, sourires, souffrances et violences qui 
m’étaient confiés.  
 
Je taisais ainsi ma crainte des grosses berlines aux vitres fumées, 
acceptais le danger que présentaient les 4X4 noirs aux jantes lustrées.  
 
Je taisais ma colère quant aux actes de barbarie qui m’étaient relatés, 
de ces vols et viols quotidiens, de ces privations et éloignements 
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familiaux, des défenestrations pour témoignage infâme de l’autorité 
qu’on ne devait sous aucun prétexte braver. 
  
Je poursuivais coûte que coûte, naïvement armée de boissons chaudes, 
de madeleines empaquetées et de bonbons colorés. Je continuais sans 
relâche mes sensibilisations au port du préservatif et alternais entre 
conseils et remises en main propre de seringues stériles gratuites. 
 
Je n’avais rien d’autre pour moi que mes un mètre soixante-deux de 
passion, d’entrain, d’action et de folie. 
 
J’atteignais tout juste mes vingt ans lorsque mon seuil de tolérance 
émotionnel vola en éclat.  
 
Mes larmes, pourtant si coutumières de mes retours d’interventions, 
avaient cette fois-ci cédé leur place à l’impuissance et douleur amères 
que suppose la perte d’un être qui vous est cher. 
 
La douche, je le redoutais déjà, ne suffirait plus à taire la tension, le rejet, 
le dégoût qui s’étaient soudainement emparés de moi.   
 
Cette nuit-là, je perdis pied. Ma naïveté de croire en un monde meilleur 
venait de s’envoler.  
 
Elles s’appelaient Zoé, Tina, Marlène, Betina et Ella. Oiseaux de nuit qui 
vendaient leur corps au profit d’un projet de vie : celui de lutter contre 
l’abandon, d’élever avec dignité les enfants du foyer, de soutenir une 
famille restée au pays ou d’ériger un hôtel étoilé aux pieds de la mer 
morte. 
 
Je n’oublierai jamais ce travesti physiquement sublime qui comptait avec 
ferveur les jours qui le séparaient de l’ouverture de son palace : seules 
deux petites semaines restaient encore avant qu’il ne puisse jeter d’un 
revers de main talons hauts et bas résilles et revêtir enfin le costume de 
dirigeant pour lequel il avait si stratégiquement économisé. 
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Et puis, son rêve, tout comme lui, s’est effondré. Dans un caniveau, d’un 
unique coup de couteau, avec pour seule identité son nom de scène : 
Tina.  
 
Etait-ce un règlement de comptes ? Une série violente d’actes gratuits? 
Je ne l’ai jamais su et ne le saurai sans doute jamais. Des modes 
opératoires distincts pour une finalité sordide et identique : la mort. 
 
Les balles ont été efficaces, les roues de voiture également. La hauteur 
supposée d’un pont tout autant. Cinq nuits pour cinq vies retirées, 
simplement, impunément. 
 
C’en était trop. Overdose de sentiments contrariés. Je renonçais et 
prenais l’excuse un peu facile mais néanmoins nécessaire de quitter 
Montpellier pour un nouveau départ, de nouvelles études.  
 
Il me fallut cet accident de parcours pour saisir tout à coup l’intérêt de la 
vie. Pour cesser de noircir le tableau des futiles tracas du quotidien.  
 
J’articulais désormais mon présent autour de la notion floue mais déjà 
galvanisante de la relativisation. 
 
J’appréhendais dès lors mes actions et leurs conséquences selon un 
cadre de référence nouveau : celui du verre à moitié plein au détriment 
de la perception limitée du verre à moitié vide.  
 
 
Ma décision était fin prise. Je serai une battante. De celles qui se 
relèvent lorsqu’on les met à terre. De celles qui encaissent, faiblissent 
mais ne cèdent pas. Parce que j’étais mobile, consciente, parce que 
j’étais vivante. VIVANTE.  
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« La plus grande gloire n’est pas de ne 

jamais tomber mais de se relever à 

chaque chute ». CONFUCIUS 
 


