
Solène 


Quand j’étais petite, j’étais très petite, je suis née plus petite que la moyenne voire bien 
en-dessous. Ma vie ne tenait qu’à quelques grammes, 1300 pour être plus précise ! J’ai 
vécu sous cloche durant plusieurs mois. J’ai découvert un monde déformé comme à 
travers le casque d’un astronaute… Mon coeur battait aux sons des machines, ma peau 
était percée, scotchée…Privée de l’odeur de ma mère, je sentais l’éther, l’alcool, la 
bétadine. Privée de caresses, ma chair était tripotée, retournée, occultée… Seule sous 
verre comme dans le formol, j’étais dans un ventre métallique…j’attendais…j’attendais 
de grandir, de grossir…De naître à nouveau, de respirer sans tube dans le nez, de 
manger sans tube dans le ventre, de pleurer sans tube dans la bouche…Renaître 

Quand j’étais enfant, j’étais si légère que mes parents faisaient attention aux courants 
d’air  ! Je suis restée petite longtemps et dans le village c’était devenu une plaisanterie: 
 « Tiens voilà la fourmi »,  « Ah excuse-moi, je ne t’avais pas vu ! ». On m’appelait le 
microbe, la brindille, la poussière, la miette. 
Mes parents s’en fichaient de tout ça. Eux ils m’aimaient tellement fort que le reste 
n’existait pas ! Ils m’avaient tellement désirée et ils avaient eu tellement peur de me 
perdre que j’étais leur soleil, leur étoile, bref leur univers tout entier…!  
Je m’appelle Solène Querouek.  Eh oui, vous l’aurez deviné mes parents sont Bretons !!
Solène de « solennelle » . Et tout l’était pour moi : l’heure du bain, mes premiers pas, 
mes pleurs, chacun de mes mouvements…Mes parents étaient aux aguets, à l’affût de la 
moindre anomalie, maladie, malformation. 
Le médecin de famille, Dr Jaquisot, les avait rassurés : 
- Solène est petite mais elle n’est pas malade !!! Il faut qu’elle mange pour prendre des 

forces ! Tout va bien, tout fonctionne normalement. Elle est pleine de vie cette 
« petite », elle ne demande qu’à aller de l’avant !! N’ayez plus de crainte, foncez !! 

Alors mes parents me gavaient de galettes au sarrasin, de crêpes suzette, d’andouille, 
de châtaignes au lait Ribot, de beurre salé sur de grandes tartines de pain complet, de 
fruits de mer et de poissons pour l’iode ! Mon père ramassait à marée basse les algues   
et ma mère en faisait des cataplasmes, qu’elle me posait sur les jambes pour accélérer 
ma croissance, elle en faisait aussi des terrines qu’elle servait en apéritif ou elle les faisait 
sécher et elle en mettait dans tous les plats et même au petit-déjeuner, les algues 
s’invitaient à table !  
- Allez mange Solène, c’est un  véritable concentré d’oligo-éléments, d’iode, de 

vitamines et de sels minéraux !! Tu vas voir comme tu vas être grande avec tout ça !! 
Mais moi je commençais sérieusement à en avoir marre de cette obsession sur ma taille, 
j’avais qu’une idée en tête, c’était me tailler d’ici dès mes 18 ans !!  
J’habitais St Cast le Guildo, pas très loin du mont St Michel, un joli village, avec une 
plage magnifique, un centre piétonnier qui était complètement bondé l’été. Et surtout il 
y avait «  La Maison Blanche » une boutique qui vendait tout ce qu’un enfant pouvait 
désirer, jouets, jeux de société, cannes à pêche, matelas gonflables, cartes postales, 
cerfs volants., espadrilles, maillots de bain. J’adorais aller dans ce magasin, il y en avait 
de partout, suspendus au plafond, étalés dehors… Tout le monde se connaissait à St 


