Une amitié trahie
Jeanne Estelle Megue Mefe

C’était un matin comme un autre. Du moins, c’est ce que je croyais jusqu’à ce
que j’ouvre cette lettre arrivée au courrier.
« woouueh c’est ma dernière nuit de jeune fille je vais me marier, peux-tu venir
m’assister? S’il te plait, s’il te plait. Dany tu es ma meilleur amie je t’attends
bisou.

Roxane. »

Moi : quoi Roxane va se marier ? En entrant dans mon salon
Moi : chéri je viens de recevoir un courrier de Roxane tu te souviens d’elle ? (mon
chéri s’appelle Ted) il s’apprêtait pour le boulot.
Ted : oui je me souviens très bien d’elle, elle va se marier tu dis ?
Moi : oui chéri. Qui aurait imaginé Roxane marié ? C’est incroyable
Ted : les gens change ma belle. Mais je n’aime pas trop ta copine je préfère que tu
lui dises que tu as prévu autre chose et qu’elle aurait pu te prévenir avant. Tu seras
demain à son mariage.
Moi : c’est mon amie elle va mal le prendre.
Ted : je t’ai donné mon point de vue alors à toi de voir mais je suis contre. Puis il m’a
fait un bisou et il a démarré sa voiture et il est parti au boulot.
Se vendredi était mon jour de repos je n’avais pas prévu cette sortie. Alors je suis
sorti faire mon jogging. A mon retour je trouve Roxane devant ma maison qui
m’attendait.
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Roxane : Danyyyy mon amie ma chérie écoute moi très bien je vais me marier
demain et toi tu ne veux pas venir à mon enterrement de vie de jeune fille ? Tu n’es
pas une lâcheuse chérie.
Moi : qui t’a dit que je ne venais pas ? J’ai une sortie avec mon Ted, j’allais t’appeler
pour te le dire.
Roxane : non tu ne peux pas me faire ça, tu es tout le temps avec ton Ted. On va
laisser un mot et vous allez vous voir demain matin ok. S’il te plait.( tout en faisant les
yeux comme une fillette qui demande des bonbons à son papa.)
Moi : ok c’est bon arrête je viens avec toi. Laisse-moi juste le temps de m’apprêter.
Roxane : merci merci mille merci ma Dany tu es la meilleur je ne serai pas seule. Allé
va vite prendre tes affaires.
Je ne sais pas mais mon intuition ne me disais rien de bon, je sentais comme si
Roxane ne me disait pas tout. Je sentais comme une embrouille mais je n’osais pas
le lui dire tout en connaissant la réaction quelle pouvais avoir. J’ai fini de m’apprêter,
j’ai laissé un mot à Ted et nous sommes parties.
Sur le chemin de l’hôtel on s’arrêta dans un fast-food pour acheter à manger. Cette
attitude a attiré mon attention pourquoi acheter des Mac Doc si on allait dans un
hôtel ? Je n’ai pas posé cette question à Roxane. Chemin faisant elle me racontait
comment elle avait rencontré son fiance (Henri). Après deux heures de route nous
sommes enfin arrivées. Il fallait que j’appelle mon mari.
Moi : Roxane je vais appelle Ted pour lui dire que je suis parti avec toi et lui dire que
je suis bien arrivée et lui indiquer aussi le lieu juste au cas il viendrait me chercher le
matin.
Roxane : Dany la femme exemplaire pourquoi il faut donner tous ces détails à ton
mari, il va trouver le mot sur la table. Allé on va s’amuser, dit ça fait combien de
temps tu n’as plus vu le torse d’un autre homme hein dit moi Dany. Laisse toi aller se
soir et amuse toi je te rappelle que tu es la pour moi et mon jour de gloire c’est
demain.
Finalement je n’ai plus appelé. Je ne me sentais pas bien.
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Arriver dans notre suite je m’allongeai sur le lit. La suite était superbe imaginer le
genre de suite de Las Vegas… quelque temps après Roxane a eu une autre brillante
idée comme quoi il fallait qu’elle se coiffer.
Moi : Roxy tu n’es pas sérieuse on a roulé toute la journée maintenant tu veux aller te
coiffer ? Tu feras ça demain ok. On ira à ta soirée à quelle heure ? Je n’aime pas ça.
Roxane : juste un brushing chérie tu viens ?
Moi : non du tout. Je vais me reposer et t’attendre ici et ou son les autres filles ?
Nous sommes seulement toutes les deux?
Roxane : Dany arrête tu vas finir par m’énerver pourquoi tu poses autant de
questions ? Reste tranquille et regarde l’évolution de ma soirée.
Elle avait une voix menaçante.
Moi : ok ok c’est cool c’est juste que j’ai hâte que la fête commence.
Roxane : ok c’est bien j’arrive dans 20 minutes et on ira faire la fête (elle riait et
dansait en sortant de la chambre.)
Quant elle est partie j’ai attendu 10 minutes et je suis sorti de la chambre pour
appeler Ted mais son numéro ne passait pas. Mon cœur se mit à battre aussi fort
qu’un tambour. J’ai gardé mon calme. Après je sortis de la suite pour aller une cabine
appeler Ted. Juste à la sortie de l’immeuble, je trouvai une cabine, je voulais juste
appeler avoir les nouvelles de mon bb et lui dire qu’il vienne me cherche. J’ai fini par
avoir mon amour au téléphone. Je le mis au courant de tout ce qui se passait
En réalité, je n’avais rien contre Roxane elle a toujours été une fille agressive et
colérique. Lorsque nous étions étudiantes elle ne s’entendait avec personne et j’étais
sa seule et véritable amie.
Ted m’a bien fait comprendre qu’il n’était pas du tout content il m’avait dit de ne pas
partir avec elle, et il ne viendra pas me cherche. Donc je devais attendre le fameux
mariage de mon amie toute seule. En sortant de la cabine téléphonique je me rendis
compte que la route était desserte on aurait dit que personne n’habitait dans se
secteur là et tout de suite une frayeur envahit mes entrailles et une chaire de poule
m’enveloppa de la plante des pieds jusqu’au cuir chevelu. Je me précipitai pour
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retourner à la suite un jeune homme me bouscula avec violence et me renversa. Puis
il s’arrêta pour m’aider à me relever en excusant. Puis il me dit : madame que faite
vous dans cette rue toute seule ? C’est un coin dangereux vous n’avez pas
remarqué qu’il n’y a personne dans la rue.
Moi : je n’ai pas prêté attention je ne connais pas le coin je suis là pour une amie et
je voulais passer un appel. Merci je ferrai attention prochainement.
L’inconnu : venez je vous laisse à votre entrée.
Moi : merci. Alors comment on vous appelle ?
L’inconnu : moi c’est Jude.
Moi : merci Jude. Pendant qu’on parlait voila un monsieur habillé en noir qui s’avance
vers nous. Jude me dit entrez vite madame, il me poussa dans la salle de réception
et il me prit à la main et m’entraina à l’escalier en courant. Puis il me dit descendez
rapidement ne regardez pas derrière. Sans rien dire je descendais l’escalier en
courant j’étais tellement essoufflée je ne pouvais poser aucune question déjà il
m’avait dit que c’était un coin dangereux. Après l’escalier il arrêta encore ma main on
sortait par l’issu de secours. C’est la que je lui ai posé cette question.
Moi : Jude qu’est ce qui se passe ?? Où est qu’on va ? Je ne vous connais pas
qu’est ce que je suis supposée fuir ? Je suis la pour l’enterrement de vie de jeune
fille de mon amie. C’est quoi le problème ?
Jude : vous parlez de quoi madame c’est vous que cet homme poursuit.
Moi : il ne me suivait pas, et pourquoi me poursuit-il ?
Jude : moi je veux juste vous sauver. Maintenant avancez sans parler sinon il va
nous entendre.
Je parlais en moi. (Seigneur dans quoi est ce que je me suis fourrée Ted m’a
pourtant prévenu. Seigneur qu’est ce qui m’arrive ? Normalement je dois être avec
Roxane elle fini de se coiffer).
Nous avons continué à courir puis on était suffisamment loin de l’hôtel et on s’arrêta.
Dans un hangar obscur. Il y avait un siège. Puis il me dit : asseyez-vous ici. On ne
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peut pas continuer cette rue est encore plus dangereuse que l’autre nous allons
attendre que ces gens partent si on continue ils vont vous faire du mal.
Je me suis assise sur se foutu siège. Lui se plaça devant le hangar.
Moi : monsieur pouvez-vous m’expliquer qu’est ce que je fais ici ? On se connait pas
maintenant je suis ici coincée avec vous. Je veux rentrer à l’hôtel. Puis il se mit à rire.
Jude : madame je ne veux pas vous faire de mal je suis la pour vous protéger.
Moi : me protéger de quoi ? Subitement il s’abaissa comme s’il se cachait et
s’approcha vers moi il me dit : « ne parle plus jusqu’à ce que cet homme parte ok ».
Je hochais la tête. Je tremblais, il me demanda de m’assoir sur ses genoux. Je
n’avais pas de choix. Dix minutes après un homme d’environ 30 ans, entra dans le
hangar, il se mit à parler à Jude.
L’homme :

man alors on fait comme prévu ? Il disait tout ceci en s’approchant de

moi, sa braguette ouverte et un mégot de cigarette en main. J’ai tout de suite compris
qu’ils étaient complices et qu’ils voulaient me violer.
Jude : non changement de plan tu ne veux pas plus d’adrénaline (en riant).
Jude : Dany donne lui ce que tu as. Lorsqu’il appela mon nom ‘DANY’ je fus saisi
d’une grande frayeur. J’avais mon téléphone et mon porte monnaie que venait de
m’offrir mon mari, il y avait de l’argent à l’intérieur. Je pris ces deux choses que je
remis à Jude et il les donna cet homme puis il lui dit : c’est bon marché conclu.
Laisse la (avec ton menaçant). Cet homme partir sans plus dire un seule mot.
Moi : tu connais cet homme ? Au Seigneur qu’est ce que j’ai fait de mal pour vivre se
cauchemar. Pendant que je l’interrogeais un monsieur s’approcha du hangar. Quand
je le vis, j’eue l’envie de crier au secours. Mais à peine je pensais à crier que le
monsieur reconnu Jude et l’appela.
Le monsieur : Jude que fais-tu dans l’obscurité avec la jolie dame ?
Jude : rien on voulait un peu de calme pour parler. Et la je me levai avec violence et
demanda au monsieur si je pouvais me mettre allaise chez lui, Jude ne pouvait plus
me retenir et je me dirigeai vers se monsieur qui me montra sa maison et il dit à Jude
de venir avec nous. Jude avait essayé de refuser mais le monsieur insistait, et il vint
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avec nous. Il discutait avec le monsieur mais je ne sais pas de quoi ils parlaient. Moi
tout ce que je voulais c’était de me réveiller. Je dis en moi (après mon pipi je
m’échapperai). Arriver chez le monsieur, il me présenta les toilettes. Je voyais ces
toilettes comme ma porte de sorti ma délivrance.
Etant dans les toilettes j’entendis un double tour sur la porte comme si on me fermait
à l’intérieure, tout de suite je me levai du bidet pour ouvrir la porte et elle était fermée.
La sincèrement j’ai crié de toutes mes forces pour alerter les voisins. Puis le
monsieur me dit : « ma petite dame il ne faut pas gaspier ton énergie tu en auras
besoin tout à l’heure et ils éclatèrent de rire ». Je me suis assise sur les carreaux, j’ai
commencé à pleurer, comme si sa ne suffisait pas l’ampoule des toilettes c’est
éteinte. A cet instant j’ai vraiment réalisé que ma vie était en danger. J’ai pleuré,
pleuré pendant des heures. Puis j’ai commencé à prier je ne savais pas comment
mais je demandais au Seigneur de me sortir de cette situation et je le promettais que
je n’allais plus désobéir à Ted, que j’allais toujours lui demander avant de m’engager
sur quoique se soit. Pendant c’est 4 heures, les plus sombres de ma vie, j’ai promis
au Seigneur de le servir. Comme c’est marrant c’est dans le danger les situations
difficile qu’on pense qu’il y a un Dieu. Après des multiples supplications et des
pleures je m’endormis. Pendant le sommeil j’entendais la voix de Roxanne qui disait :
Jude qu’est qu’on va faire d’elle ? Et lui répondait du calme on attend le patron, elle
lui disait encore : le patron en craint tu le vois là ? Moi je veux mon fric et me tirer
d’ici, il met du temps à venir. Je sursautais dans mon sommeil et je me disais que
c’était juste un rêve. Effectivement quand je me suis réveillée j’entendis clairement la
voix de Roxanne. J’étais terrorisée, je me demandais ce que j’avais fait à cette fille je
lui avais donné mon amour pendant que les autres la rejetaient. Qu’est ce que j’avais
fait pour mériter se traitement j’étais troublée. Il n’y avait aucune issu pour s’enfuir. Ils
étaient trois qui discutaient après j’entendis une quatre voix celle du jeune qui avait
volé mon téléphone et mon porte monnaie après il y eu un calme d’environ trente
minutes, je me disais cette fois si c’est ma fin, je me mis à genoux pour remettre ma
vie entre le Seigneur je lui demandais d’accorde à Ted de retrouver mon corps et
qu’il fasse attention à Roxanne parce qu’elle était devenu plus dangereuse. Je voyais
ma vie défiler devant moi. Après Jude ouvrit la porte des toilettes et il me banda les
yeux et je lui dis: pourquoi ? Qu’ai-je fait pour mériter ce traitement on ne se connait
même pas hein ?? Qui vous à payer pour me tuer ?? Dites-moi combien il vous a
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payé je vous donnerai le double je parlais encore et encore pendant qu’il me liait, je
demandais Roxanne.
Moi : j’ai entendu la voix de Roxanne ici et je l’appelai à haute voix « Roxanne !!!
Jude m’appliqua une belle et grosse gifle qui m’envoya dans un lège coma.
J’entendis à nouveau la voix de Roxanne qui disait : Jude bb elle à reconnu ma voix
faut en finir avec elle maintenant je ne veux pas aller en prison. Et son bb haussa le
ton lui disant : tu vas te taire ? Tu veux alerter tout le voisinage ? Qui parle de prison
le patron récupère son colis au petit matin et on s’en va loin d’ici alors arrête de
m’énerver. Elle n’aura même pas le temps de voir le lever du soleil voila les sacs
poubelle qui arrivent. Le monsieur de la maison et le jeune homme étaient sortis
prendre ces sacs pour y mettre mes morceaux. Je suis sortie du coma je grelottais
comme une feuille. Après ils me trainèrent dans un coin de la maison pour bien
préparer le lieu de mon meurtre. Ma bouche était bâillonné mes mains et mes pieds
liés. Je les voyais tous même Roxanne était visible, les larmes lavaient mes joues et
personne parmi les quatre ne me disait un mot.
Ou j’étais assisse, j’avais ramassé un bout de scie manuel, je le cachai dans ma
main, pendant qu’ils travaillaient moi aussi j’essayai de couper la corde qui me liait
les mains. Adosser au mur, je cherchais une issue pour courir lorsque j’aurai fini de
couper toutes les cordes. J’avais déjà un espoir de survivre et je me disais que le
Seigneur venait de m’accorder une nouvelle chance et il fallait que je la saisisse. Je
coupais la corde tout doucement dans mon coin, en souvenir de tous ces films que
j’ai souvent regardé. Ils étaient toujours entrain d’installer le matériel pour me
découper. Quand ils ont fini, Jude, Roxanne le monsieur et le jeune homme sont
sortis sans rien dire. J’ai profité de leur sortir pour chercher à m’échapper. Il y avait
une seule sorti mais derrière la porte se trouvait une penderie vide. Je me cachai à
l’intérieur. Il était environ deux heures trente minute du matin. J’avais toujours ma
demi scie en main c’était ma seule arme de défense et mes pieds pour courir. Etant
derrière la porte j’entendis Roxane et Jude dirent qu’ils allaient chercher quelques
provisions. C’était deux de moins le Seigneur ne faisait que dégager mon chemin.
Quand les autres sont entrés ils n’ont pas vite remarqué que je n’étais plus à ma
place. Quant ils l’avaient constaté et qu’ils ont commencé à fouiller, je sortis de la
penderie en douceur mais en ouvrant la porte j’ai renversé une bouteille qui était par
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terre. Et je sortie en criant et en bloquant la porte avec un fer que j’avais trouvé dans
la penderie, ma scie était toujours dans ma main.
En réalité je ne savais pas ou j’étais, alors je m’engageai sur la première rue. Je me
suis lancée tout ce que je voulais c’était de sorti de cet horrible cauchemar, retrouver
mon mari et lui raconter ma mésaventure avec ma soit disant amie. Pendant que je
courais de toutes mes forces, j’entendis les voix de ses assassins qui me
poursuivaient pendant qu’ils se posaient la question de savoir qu’elle rue j’avais pris.
Je redoublai de force c’était comme si un vent me soulevait en avant tellement je
courais, je ne sentais plus mes pieds, je voyais ma mort prochaine et toute ma vie
défilait devant moi, je n’avais plus de souffle. A quelques dix pas de course j’ai trouvé
des arbres, sans réfléchir je me cachais derrière un gros arbre il y avait des fleurs
tout au tour elles me cachaient bien. Pendant que j’étais dans ces fleurs, je
remerciais le Seigneur de m’avoir sorti de cette maison. Vous ne pouvais pas
imaginer tout ce qu’on peut demander au Seigneur quant on est en difficulté, je lui ai
encore fait une promesse en lui disant que s’il me laissait la vie sauve je le servirai
mon mari et nos futurs enfants. (Je suis sure que personne n’a déjà vécu une scène
pareil. Je n’avais jamais aussi eu peur de toute ma vie c’est vrai que je suis de nature
peureuse mais la c’était la haute tension.) J’entendis à nouveau leurs voies. J’ai bien
tenue ma scie pour blesser le premier qui mettrai sa main sur moi, bien accroupie et
prête pour relancer la course. Ils se rapprochaient je n’avais plus d’idées pour
m’enfuir et je disais dans mon cœur « cette fois si c’est à la guerre comme à la
guerre ». Et je sentis comment quelqu’un me tenait par les cheveux en disant : ou
crois-tu aller comme ça idiote. C’était Jude sans attendre qu’il alerte les autres je pris
mon courage et j’enfonçai

ma scie sur son visage du dessous de l’œil vers le

menton cela se passa tellement vite, il lâcha mes cheveux et posât ses mains sur
son visage en criant ( ahahahahahahahahha salle garce tu as détruit mon visage, tu
vas me le payer ahahahahahahahahahahahah). Pendant qu’il vociférait encore et
que les autres se dirigeaient vers lui, je lui appliquai un coup de pied dans son entre
jambe (partie intime) et je le poussai dans les fleurs. Je repris ma course toujours
avec ma scie à la main. Je courais encore plus fort qua la première fois. Je les avais
laissés tellement loin et je ne les entendais plus. J’essayai de ralentir puis je sentis
comme un coup dans mon dos une fois encore j’étais inconsciente. Je ne sais pas
combien de temps j’avais fait dans cet état-là.
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Je me révélais dans un parc ou j’avais l’habitude de faire le sport. J’étais fatiguée à
un niveau je ne savais pas que je pouvais encore marcher. Mais je voyais ma maison
à quelques pas de moi, c’était ma délivrance. J’ai encore pris un marathon pour
arrive à la maison. Je ne peux pas vous dire ou était passé Roxanne et sa bande. Je
courais, enfin j’étais chez moi, en voulant sonner Ted ouvrit la porte, j’étais soulagé
enfin mon mari était devant moi, j’étais à la maison après une mystérieuse nuit avec
mon amie. Dès qu’il ouvrit la bouche pour parler que je m’écroulai sur lui.
Ted : Dany mon bb qu’est qui c’est passé pourquoi tu es dans cet état réveille toi et
réponds moi s’il te plait ma chérie. Une fois encore j’étais inconsciente mais cette fois
la c’est sur mon lit que je me révélai. Ted était la près de moi, dès que j’ouvrir les
yeux, il me posa une seule question ou est Roxanne ? Et moi de lui répondre je n’en
sais rien c’est à cause d’elle que je suis dans cet état. Pendant qu’on parlait on
sonna à la porte, il me demanda de rester dans la chambre il allait voir qui c’était il
ferma la porte derrière lui. Quand il ouvrit la porte c’était la police qui me cherchait
l’inspecteur voulait savoir si j’étais à la maison parce que quelqu’un avait prévenu la
police que j’étais en danger que des gens en voulais à ma vie. Ecoute la réponse de
mon mari à l’inspecteur
Ted : ma femme n’est pas ici elle est sortie hier pour un enterrement de vie de jeune
fille avec une amie à elle Roxanne c’est son amie et elle n’est pas encore rentrée je
suis supposé aller la rejoindre se matin. Il y a un problème c’est vraiment bizarre elle
ne m’a pas fait signe moi je sais qu’elle va bien.
L’inspecteur : vous était sur que tout va bien ? Votre épouse n’est pas ici ?
Ted : elle n’est pas ici. Monsieur l’inspecteur retrouvez ma femme s’il vous plait on
vient à peine de se marier en pleurant. Et l’inspecteur partit.
Cette réponse de Ted à l’inspecteur m’étonna. Après m’a nuit agité tous mes sens
étaient éveillés, je me méfiais de tout le monde si Roxanne m’avait tendu piège,
n’importe qui pouvais le faire. Je quittai le lit pour aller sous le lit imagine ce qui était
cachée sous mon lit dans ma propre chambre « mon téléphone et mon porte
monnaies » vous-même que feriez vous. Je voulais crier, pleurer, m’enfuir, j’étais
paralysée impossible de réagir. La sur le coup mon cerveau avait planté, je réalisais
que mon cauchemar n’était pas encore terminé. En sortant d’en dessous le lit je pris
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mes affaires et je les posai sur le lit. Quand Ted ouvrir la porte il trouva mes effets
sur le lit. J’ai pris ma bouteille de champagne sur le placard pour me défendre. J’ai
demandé à cet homme ou est ce qu’il avait mit mon mari ?
Ted : bb pourquoi tu t’agite c’est moi Ted ton mari j’ai fait partir la police pour que tu
te repose et puis quant il allait trouver ce qui t’on fait ça on ira à la police.
Moi : tais toi tu n’es pas mon mari ou est le vrai Ted ?
Ted : c’est moi bb arrête ça tout de suite les bouteilles sont dangereuses tu peux te
blesser. Pendant qu’il parlait j’ai brisé la bouteille en deux et je lui dis de rester loin
de moi sinon j’allais lui enfoncer ça dans le ventre. Il se mit à rire, et il me dit petite
idiote comment as-tu pu échapper à Jude. Oui je ne suis pas cet imbécile de Ted je
suis son jumeau et je comptais vous tuer tous les deux et rester avec vos biens.
Moi : quoi ? Jumeau ? Ted a un jumeau ? Pourquoi ne m’a-t’il jamais rien dit ? Bref je
veux savoir où est mon mari. Il ne savait pas que l’inspecteur était un ami à Ted mon
mari et il avait compris que ce n’était pas le vrai Ted donc il n’était pas parti il
attendait pour voir la réaction de se faut Ted. Pendant qu’il me poursuivait dans la
chambre j’appelai mon mari à haute voix, je sentais qu’il était dans la maison je
voulais qu’il réponde j’avais espoir qu’il était encore en vie. Pendant que je hurlai
l’inspecteur ouvrit la porte de la chambre et assomma se malade avec un coup de
point et se saisit de lui. Aussitôt j’entendis Ted répondre dans le sous-sol je
descendis pour le sortir de là. L’inspecteur me félicita en disant qu’il ne savait pas
que j’étais aussi brave et qu’il avait déjà arrêté ses complices et Roxanne avait juste
été manipulé par se voleur mais les autres étaient avec lui. Mon mari avait déjà
passé une semaine dans se sous-sol. Et moi je n’avais pas remarqué que je vivais
avec un inconnu, heureusement pour moi c’était la période de mon indisposition une
période rouge par d’activité sexuelle. je me suis rendu compte que je ne connaissais
pas encore mon mari. On c’était marié 3 mois après notre rencontre. On a décidé de
prendre des vacances et apprendre à nous connaitre pour ne plus se faire avoir.
Effectivement mon mari avait un jumeau, que toute la famille savait qu’il était décédé
dans un accident de voiture pendant une chasse à l’homme avec la police. Fred était
son vrai nom, il avait toujours voulu la vie de son frère parce qu’il était stable et
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responsable, il avait les meilleurs choses, un bon boulot, une belle maison, jolie
voiture et une superbe épouse. Il voulait voler la vie de son frère.
L’inspecteur nous invita

écouter la parole du Seigneur dans son église parce

qu’après une épreuve pareil il fallait remercier le Seigneur pour la seconde change
qu’il nous offrait. Dimanche nous étions à son église et c’était super Ted et moi
avions commencé à persévérer dans cette église. Puis nous avions décidé de nous
unir devant Dieu.
Roxanne fit deux ans emprisonné puis elle partit loin de moi. Pour les autres ils y
sont encore.
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