Communiqué de presse
Témoignage

Que va vivre Avelise après ses dix ans,
alors que tout son univers semble s’écrouler… ?
Un petit livre « coup de poing » que tout parent, tout éducateur, tout
adolescent, se doit de lire.
En janvier 2018, Avelise a vingt ans. Elle vit un véritable enfer, tant
son mal être est profond. Comment exorciser la souffrance,
canaliser la révolte, dénoncer les graves traumatismes subis !
Durant une trentaine de jours, elle noircit les pages d’un cahier. Au
travers des mots, résonne à vif, un long cri que nul ne peut étouffer.
Sans une ligne de trop, elle raconte le deuil, le harcèlement, les
errances de la psychiatrie, le viol, la douleur, tout ce pire issu d’un
incroyable enchaînement destructeur !
Dans des phrases simples, le plus souvent courtes, qui fusent et ne
cachent rien de la cruelle vérité, elle délivre un témoignage d’une
bouleversante authenticité, que l’on reçoit en plein cœur !

Avelise est une enfant de dix ans, à qui la vie semble sourire,
jusqu’au jour où, suite à un deuil cruel, tout bascule.
Victime innocente, elle va devoir lutter contre une
désespérance, qui s’étouffe de trop de larmes !
Le sort va s’acharner et elle subira « L’IMPENSABLE » !!!
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Très fragilisée par le chagrin et la perte de son environnement,
Avelise débarque dans un grand collège où elle ne connaît
personne. Elle devient aussitôt la proie des harceleurs.
Elle n’est plus qu’une boule de souffrance et cherche
désespérément une issue. Le sort va s’acharner, et elle sera victime
de « L’IMPENSABLE » !!!
La veille de ses vingt ans, alors que sa santé s’est fortement
dégradée et l’empêche de poursuivre des études supérieures, elle
décide, avec un courage exemplaire, de mettre des mots sur une
détresse, qu’elle s’efforce d’apprivoiser. Mais les failles sont
profondes, et les cicatrices à vif !
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