
Amie 3 - On va pas te juger, on est là pour toi.

Moi - Il m'a forcée à lui envouter des photos dénudées et il m'a touchée alors que je ne voulais 
pas.

Amie 1 - Attends ! Quoi ! Mais pourquoi t'as fait ça ?

Moi - On avait dit pas de jugement...

Amie 2 - On te juge pas, on veut juste comprendre.

Amie 1 - C'est pas méchant.

Moi - J'étais amoureuse de lui et il m'a menacée.

Amie 3 - Mais tu lui as envoyé des photos de toi nue.

Moi - On est vraiment obligés de détailler tout ça ?

Amie 3 - Rohh ça va, on est entre nous.

Amie 2 - J'avoue, on va pas le répéter.

Moi - Oui je lui ai envoyé des photos de moi...

Amie 1 - Et il t'a touché quand ?

Moi - Il y a un mois à peu près.

Amie 2 - Mais t'as dormi chez lui ?

Moi - Oui j'ai dormi chez lui.

Amie 1 - Et il ne s'est rien passé de plus ?

Moi - Non...

Amie 2 - T'as pas l'air sûre de toi.

Moi - Je sais plus.

Amie 3 - Je pense que tu ne veux juste pas nous le dire.

Moi - Excuse-moi si j'ai préféré oublier.

Amie 1 - Ça s'oublie pas des trucs comme ça.

Amie 3 - J'avoue.

Moi baisse les yeux. 
Amie 2 - mais t'es sûre que tu lui as dit non au moins ?

Moi - Oui j'en suis sûre.

Amie 1 - Tu lui as pas laissé croire que c'était un non ironique ?

Moi - Non, je lui ai dit non.

Amie 3 - Mais t'étais habillée comment ?

Moi - Bah un short et un débardeur. On dormait.

Amie 2 - Et t'avais un soutien-gorge ?

Moi - Pas pour dormir !

Amie 1 - Après tu peux nous le dire si tu voulais le faire.

Amie 3 - Oui, on va pas te juger si tu en avais envie.

Moi - J'en avais pas envie je vous dit !

Amie 2 - Mais on te jugera pas si tu voulais.

Moi - Je me demande pourquoi je vous en ai parlé.

Moi part. 
Amie 3 - Mais non !

Amie 1 - Le prends pas comme ça !

Moi, arrivée à la maison - Si même elles, elles m'ont pas cru, pourquoi j'irai voir la police. De toute 
façon, il me l'a dit, je suis qu'une femme, je dois me laisser faire.


