
Un livre dur aux mots crus qui sortent du tréfonds mais à lire par les parents et l'entourage

Nicole, une maman qui ne connaissait rien de rien 
aux TCA a lu ce livre pour nous et nous dit :

Cindy n'a pas pu lutter contre ça ; il y avait trop de colère puis aussi de fatigue
La psy lui répond par des médicaments ; elle y va malgré tout et avale ces comprimés
Cette attitude accroit le sentiment déjà en elle qu'elle n'est pas prête à se faire aider. Pas comme 
ça ?

Ca fait peur cette maladie ; je ne voyais pas ça aussi douloureux ; je suis contente de ne pas avoir 
eu à vivre ça en tant que parent ; Je n'aurais pas su faire
Comme il y a trop de colère on ne sait pas s'y prendre

Même quand elle a rencontré un amoureux ça n'a duré qu'un temps ; elle a pu se contrôler un peu ; 
Puis elle a lâché et l'amoureux a pris la fuite,

La douleur de Cindy m'a fait tellement mal que j'ai dû arrêter ma lecture au moment de la sortie de
l'hôpital

Ceci dit ce livre m'aidera à être plus vigilante quand mes petits ont du chagrin ; j'essaierais de 
débloquer la situation encore plus vite,
Ma petite fille a eu des soucis ; elle a vu quelqu'un mais la sortie est venue d'elle, quand elle l'a 
décidé
On est démuni ; on sent qu'il faut faire quelque chose mais si on est pas aidé c'est trop dur ; il faut
aider les parents sinon ils ne peuvent devenir aidants
Pauvres parents qui ont dû lire tout ça ; j'espère que d'avoir abouti la construction du livre les a 
aidés
C'était sûrement une fille très au-dessus, très intelligente ; elle devait être torturée ; elle se pose 
trop de questions et pourtant qu'elle est belle,

Quand on ressent sa détresse, ce malheur, on se dit que ce n'est ni une histoire de volonté ni rien 
de tout ça ; elle avait une bête à l'intérieur qui lui faisait faire ce qu'elle ne voulait pas,
Elle voulait se détruire mais ne voulait pas mourir,

Ce livre très dur  est à lire par les parents qui pressentent un mal-être chez leur enfant
Il faut lire peu de pages, très peu de pages à la fois car c'est dur, ses mots sont crus mais c'est ce
qu'elle a vécu et qu'apparemment vivent toutes les jeunes filles qui rentrent dans ce tunnel infernal
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