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Marrakech, le 13 août 2010

Chère Rosalia,

J’ai vu ta page sur internet, mais tu ne te décris
pas du tout... C’est parce que tu as peur de ton
mari ? Comment s’appelle-t-il ? Tu sais, on est
vraiment dans les  mêmes conditions. Peut être
qu’on pourrait s’écrire pour partager nos coups
durs. 
J’avais l’impression d’être toute seule dans
cette galère, mais en te voyant sur ce site,  j’ai
compris qu’on était pareilles.
A bientôt.

Zahya



Chenal, le 15 août 2010

Chère Zahya,

J’ai aussi beaucoup aimé ta page sur internet,
comment tu décrivais ta vie, tes problèmes. Je voulais
que tu saches que je suis dans la même impasse que
toi. J’ai été mariée de force dès ma naissance et j’ai
dû quitter mes parents à l’âge de 12 ans pour aller
vivre chez ce parfait inconnu. J’ai des tâches
ménagères tout le temps dès que je rentre du
marché, car je n’ai pas le droit d’aller à l’école pour
réaliser mon rêve : devenir médecin. J’espère que tu
vas me répondre très vite et que tout ira bien !!
A bientôt.

                                                                     Rosalia 



Marrakech, le 17 août 2010

Rosalia,

Oui, effectivement, nous sommes dans la même
impasse, je ne pensais pas que tu étais mariée de
force aussi, je pensais juste qu’il ne te traitait pas
bien … Moi, c’est le jour de mes treize ans qu’il
est venu me chercher chez moi. Ma mère n’était
pas au courant, c’est mon père qui m’a vendue.
Comme une vulgaire marchandise …
Hier soir, il m’a ouvert la lèvre en me frappant, il
est rentré à la maison plus tôt que prévu, tellement
tôt que je n’avais pas encore préparé le repas.
Après m’avoir battue comme il le voulait, il m’a
violée, ça devient normal maintenant. C’est dans
mes habitudes, à même pas 15 ans, j’ai vécu tout
ce qu’une femme ne veut jamais vivre.

A la prochaine lettre.

 Zahya



Chenal, le 20 août 2010.

Chère Zahya,

J’ai lu ta seconde lettre et elle m’a beaucoup émue.
Tu me dis qu’il t’a frappé si fort qu’il t’a ouvert la
lèvre. Moi, quand il me bat, il me frappe avec la boucle
de la ceinture, j’ai de très grosses cicatrices dans le
dos. 
J’ai tellement confiance en toi que je vais me confier
à toi ! 
J’ai tellement peur de tomber enceinte, avec toutes
les fois où il me viole, moi aussi c’est devenu une
habitude. J’ai si peur Zahya, AIDE-MOI !!!!
Je t’embrasse très fort.

Rosalia.   



Marrakech, le 23 août 2010

Bonjour Rosalia,

J’ai oublié de te dire quelque chose d’assez important.
J’ai déjà deux enfants ! Kenza et Noam. Ils ne
comprennent pas trop ce qui leur arrive, ils doivent se
dire qu’ils font partie d’une famille de dingues. Ils sont
ma seule famille maintenant, et me belle-mère aussi…
Etonnant ? C’est la mère de mon mari et je l’aime
comme une mère. Parce qu’elle me défend toujours, et
que c’était la seule présente lors de l’accouchement de
mes bébés. Même mon mari n’était pas présent ! Il m’en
voulait d’être tombé enceinte ...

Au revoir Rosalia. 

Zahya



Chenal, le 26 août 2010.

Zahya,

Tu as deux enfants !! Tu aurais pu le dire avant, mais
je ne t’en veux pas ! J’espère qu’ils vont bien et qu’ils
ne voient pas tout cela ? Tu as du courage Zahya, je
t’admire beaucoup.
Tu as de la chance d’avoir quelqu’un pour t’aider à
surmonter tu cela. J’aimerais avoir quelqu’un, mais il
m’a avoué qu’il avait tué sa famille étant tout petit ! Il
les a tous brulés ! Je vis avec un monstre !

Rosalia



L’évasion pour vivre !
LHOMME Fanny et TOURNESSI Paola

C’est l’histoire de deux jeunes filles adolescentes
qui se rencontrent sur un site internet. Elles
s’échangent leur adresse et pendant cinq mois, elles
vont communiquer et parler de leurs problèmes. Elles
tombent enceinte en même temps, et elles décident
de se rencontrer. Lisez le livre et vous connaitrez le
reste de l’histoire.
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