16 ans... Et bientôt maman
Gaëlle Lafitte, jeune lycéenne de 16 ans décida un soir de passer à l’acte avec son petit-ami.
Malheureusement, pendant l’acte, le préservatif craqua et elle ne s’en aperçut pas sur le
moment. Quelques semaines plus tard, elle commença à avoir des symptômes de femme
enceinte, elle décida
alors d’aller voir
l’infirmière du lycée
pour lui demander un
test de grossesse. Elle
fît donc le test et le
test se révéla positif.
Elle ne savait plus
quoi faire et
commença à pleurer.
Elle sortit de
l’infirmerie et courut
voir Maxime, son
petit-ami et lui annonça qu’elle était enceinte. Maxime ne voulut rien entendre et la quitta.
Elle se retrouva seule, enceinte à 16 ans. Elle s’assit un moment et réfléchit à ce qu’elle
pouvait faire, elle repensa alors au jour où elle était allée au « bus à l’oreille », elle se rappela
alors que faire si nous tombions enceinte. Elle se souvint que lorsque nous avions 16 ans, on
pouvait avorter sans l’accord et la présence des parents.

Ne se sentant pas prête pour être mère, elle prit donc sa décision seule et prit rendez-vous à
l’hôpital. Quelques jours plus tard, elle fût reçue et parla avec un spécialiste, il lui expliqua
que ça faisait déjà deux mois qu’elle portait cet enfant et qu’en lui retirant, elle perdrait une
partie d’elle-même. Elle prit note de tout ce que le spécialiste lui avait dit et rentra chez elle.
Rentrée chez elle, elle y réfléchit. Quelques jours plus tard elle retourna pour le rendez-vous
et se fit avorter. Pendant quelques semaines, elle se sentit vraiment mal, elle ressentait
comme un manque et commençait à se poser la question « ai-je bien fait de faire ce que j’ai
fait ? ». Le soir elle pleurait seule dans sa chambre, mais elle se dit qu’elle était jeune et
qu’elle avait toute la vie devant elle pour avoir un enfant avec l’homme qu’elle aimerait. Elle
reprit donc une vie normale d’étudiante de 16 ans et comprit qu’il y a toujours une solution,
qu’on est jamais seule et que si on s’y prend correctement avant, tout peut s’arranger et
rentrer dans l’ordre sans aucun souci.

