
Des phrases 

Si j’étais enceinte je crois que ma mère  elle me tue.
Pourtant vous dites ça avec le sourire… Elle vous tue…

Pour l’instant j’ai envie, mais je suis jeune, je ne peux pas dire que ça va
être lui, je ne sais pas, hein…

Elle ne peut pas venir parce qu’il faut qu’elle prenne le tram et qu’elle a
peur de se perdre !

Je ne peux aimer l’enfant qu’à travers l’autre personne.  Alors si un jour
c’est oui, un jour c’est non…

Il y a un car qui part le mardi soir, et l’Ivg se passe le mercredi.

Avant j’oubliais jamais… Et là j’ai oublié deux fois ma pilule, deux fois de
suite, je ne sais pas pourquoi j’oublie comme ça…

Et qu’est-ce qui vous pèse quand vous allez là-bas ?
Déjà le fait de : tu sors pas de la maison…

Vous ne pouvez pas savoir de qui est mon enfant ? Vous ne pourrez le
savoir qu’après ? Quand ça sera trop tard ?

Ça serait bien que vous vous posiez cinq minutes… De toute façon votre
décision c’est votre décision.

Je voudrais savoir si ma copine elle est vierge, ou pas ?

Ça veut dire que vous êtes capable d’être mère vous aussi… Est-ce que
c’est ça qu’elle n’a pas pu accepter ?

Dans notre famille on parle beaucoup, c’est ça que je ne comprends pas….
Je lui ai dit tu n’as pas fait de bêtise ?…

Et quand vous dites j’ai tout le monde contre moi ça veut dire quoi ? Qu’il
peut y avoir de la violence ?

Un troisième enfant, c’est une troisième chambre vous comprenez…

C’est important aussi que vous ne vous sentiez pas un numéro, vous
voyez ? Que vous êtes quelqu’un. Quelqu’un pour quelqu’un d’autre.

Ma mère elle m’a traité de salope de pute, de chienne, que je me tapais
tous les mecs….

On a parlé de l’obligation ou non d’avoir des relations sexuelles quand on
est amoureux…



Cette pilule je la voyais comme un karcher, on fait tout desquamer, on
arrache tout…

C’est la première fois que vous dites que vous avez envie de le garder.
C’est pas forcément ça que vous aller, n’empêche….

Trois fois avec le même homme, oui je sais, mais je ne peux pas, c’est
comme ça….

Il sait que vous êtes enceinte ?
Oui il le croit.
Il le croit ?
Non il le sait.


