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Ma grand-mère a apprit que sa sœur était en vérité sa mère: THREAD SUR CE SECRET FAMILIAL QUI A ÉTÉ

RÉVÉLÉ À CAUSE D’UN POT DE SEL.

je raconte cette histoire ici parce qu’elle m’a énormément choquée et j’me suis dis que ça pouvait être intéressant de

vous partager ça, histoire que tout le monde puisse constater à quel point la société a changé et à quel point la famille

peut être horrible

je vous met dans le contexte: c’était un gros repas de famille classique. Maintenant je vais vous présenter les

personnages principaux ■

C’est assez compliqué alors concentrez vous (je modifie les prénoms on sait jamais)... Voila ce qu’on pensait AVANT la

révélation: Mes arrières grands parents avaient eu trois filles: Mélanie l’aînée, et Eva la deuxième et Lola la cadette.

Mes arrière grands parents sont morts maintenant. Ma grand mère, c’est Lola la dernière des 3 filles. Elle a 75 ans

aujourd’hui.

Donc maintenant que les présentations sont faites, revenons en au repas! En fait, tout est parti d’une dispute entre

Lola(ma grand mère) et sa sœur Mélanie (donc ma tante) parce qu’elle ne voulait pas lui passer le pot de sel comme elle

était trop loin d’elle ■■

(Oui oui tout ça est parti d’un pot de sel même encore aujourd’hui j’en reviens pas) et donc la tension monte, vous savez

ce que c’est au bout d’un moment elles avaient même oublié pourquoi elles se disputaient tellement ça criait fort

Leur autre sœur (donc ma tante eva) essayait de les calmer mais rien à faire. Et d’un coup Mélanie a dit "de toute façon

t’es pas notre sœur" à ma grand mère. Elle a lâché ça dans le plus grand des calmes et c’est la que tout le monde a

commencé à être super gêné.

Ma tante Eva s’est mise à pleurer d’un coup. Tout le monde se regardait on comprenait pas ce qui se passait. Et

imaginez la panique dans la tête de ma grand mère à ce moment là!! Elle captait plus rien à sa vie

Enfin bref gros gros malaise... il s’est au moins passé 5 bonnes minutes avant que ma tante Eva prennent la parole. Elle

s’est levée et elle est allée près de ma grand mère. La on savait tous qu’on allait apprendre un truc de ouf on le suspens

était à son comble

Et c’est là qu’elle a commencé à lui expliquer l’histoire: à l’époque, mes arrières grands parents étaient des gens très

stricts et très catholiques. Ils ont toujours élevé leurs filles très strictement. Ils n’ont jamais eu de pb avec Mélanie la

première, elle était obéissante.

Par contre, Eva la deuxième n’avait pas du tout le même caractère, elle testait sans arrêt les limites et à l’adolescence

elle s’est révoltée elle a fait une crise d’adolescence du turful vous voyez

A 15 ans, Eva est tombée folle amoureuse d’un garçon. Elle avait interdiction de le fréquenter parce que mon arrière

grand père ne voulait pas qu’elle fréquente des garçons (trop jeune pour l’époque ça passait pas dans leur tête)

Sauf que comme c’était une rebelle, un soir elle est sortie en cachette pour le rejoindre et ils ont baisé. A cette époque le

sexe était extrêmement tabou, Eva n’avait aucune idée qu’elle pouvait tomber enceinte dès le premier rapport

elle était pas du tout au courant qu’il existait des moyens de contraception. La seule chose dont on lui avait parlé c’était

l’abstinence

et donc elle est tombée enceinte de ce mec. Forcément les arrières grands parents s’en sont rendus compte. A cette

époque la, être enceinte a 15 ans c’était une honte. C’était carrément inconcevable.

En plus de ça mes arrières grands parents étaient assez connus dans le village où ils habitaient, ils avaient un rôle

important donc c’était carrément la honte pour eux d’avoir une fille enceinte à 15 ans

(Bien évidemment je cautionne pas du tout, mais pensez vraiment au fait qu’à l’époque c’était ça la société)

Ils n’avaient donc pas d’autres choix que de fuir leur village le temps de la grosses d’Eva. Ils sont allés vivre 9 mois dans

une ferme à la campagne. Quand Eva a accouché, une petite fille est née: Lola, ma grand mère.

Alors mon arrière grand mère a fait croire à tout le monde que Lola était sa fille. Et mes arrières grands parents n’ont pas

laissé le choix à Eva: elle devait faire croire à sa propre fille qu’elle était sa sœur.

Ils sont revenus dans leur village et c’est ce qu’elle a fait. Toute sa vie ma grand mère a cru qu’Eva était sa sœur.

Mélanie a toujours gardé le secret. Quand mes arrières grands parents sont morts, elles se sont dis qu’il valait mieux ne

rien dire, que de tt façon ct trop tard

allez voir mon tweet épinglé pour la suite
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