Le 10 août 2021
Cher Ami,
Te souviens-tu de nos promenades matinales? Le long de la rivière bleue et
poissonneuse? La forêt dont les arbres touchent le ciel serein? Quand on a couru
ventre à terre jusqu’à ce qu' on puisse entendre les battements de nos cœurs et puis
s’allonger dans l’herbe pour contempler la beauté de notre beau petit village? Les
chants d' oiseaux? Désormais, tout cela ressemble à un rêve depuis qu’ils sont
venus, depuis que tu es parti...
Maman me raconte toutes sortes d’histoires différentes pour répondre à mes
questions. Pourquoi sont- ils là? Pour nous libérer. Pourquoi ne peut-on pas sortir de
notre maison? Parce qu’il pleut des cordes. Pourquoi ne doivent-ils absolument pas
trouver qu’il y a une fille dans ce foyer? Parce qu’ils croient que les filles apportent
du bonheur, ils vont m’emmener loin de ma famille. Et le bruit qu’on entend? C’est la
bande son d’un film de la seconde guerre mondiale qu’ils projettent au cœur de
notre village.Maman n’ose pas me dire la vérité. Elle pense qu’une fille de 12 ans ne
pourrait pas comprendre la façon dont le monde fonctionne.
Cela fait deux ans qu' ils sont venus et ne sont pas repartis avec les armes
meurtrières. Le bleu de la rivière rougit et ça sent mauvais, et je suis certaine que ce
n’est pas l’odeur des poissons morts. Les arbres nus touchent encore le ciel
orageux, le cœur bat tellement fort à cause des explosions des bombes, les cris de
gens en détresse et les cliquetis des pistolets. Tout est noir. Tout est brisé. Tout est
cassé. Tout a déraillé ces derniers temps. Notre beau petit village finit par voler en
éclats.
Je lisais la définition de la liberté dans le dictionnaire: l’état d’une personne dégagée
de toute obligation. Cela veut dire que tout le monde peut faire ce qu’il veut? Non!
Absolument pas! Ce qui est plus important c’est la phrase suivante<<dans la mesure
où l’on ne porte pas atteinte aux droits des autres>>. Les mots de Nelson Mandela
résonnent dans ma tête <<l’homme qui enlève la liberté de l'autre est prisonnier de
la haine>>. Enfermés, affamés et tourmentés par l’insolence de ces “héroïques
soldats” qui semblent protéger et sauvegarder notre région, mais de qui? Pourquoi
nos anges nous ont-ils abandonnés? Pourquoi Papa et mon frère doivent-ils être
utilisés comme boucliers humains? Pourquoi devons- nous, les filles, satisfaire
“l'appétit” de ces “forces armées” chaque jour? Comment est-ce que le sang du viol
peut-être considéré comme un sacrifice pour notre patrie?
Aujourd’hui c’est mon tour, je ne sais pas si je reviendrai. Je ne sais pas si j’aurai la
chance de revoir maman. Je ne sais pas si je t'écrirai encore. Je ne m’attendais pas
à ce que tu sois parti longtemps. Maman dit que je te reverrai c’est sûr! Mais,
jusque-là, s'il te plaît, si tout cela est un cauchemar, réveille-moi. Et si c’est la réalité
je ne veux plus voir le prochain lever du soleil. Parfois je pense à la dernière fois que
tu m’as serré la main, je veux que l’histoire s'arrête là.
Ton amie fidèle

