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Moi, B. XXXX XXXX, ID : XXXXXXXX, j’en ai marre de tout et je n’ai plus 
personne à qui parler quand j’y pense je vis l’enfer deux mois d’enfer que je 
viens de traverser ils ont menti en me disant que je verrai mais famille en fait ils 
m’ont enfermé dans un dortoir et je vais juste devenir fou à cause de la police 
qui m’a fait si peur comme si j’étais un criminel mais pour de vrai je n’ai rien 
fait du tout maintenant je comprends pourquoi ils m’ont donné des cadeaux et 
m’ont effrayé aussi pour que je mente et que je leur dise tellement de mensonges 
à propos de mon père et je ne peux pas croire qu’ils ont réussi à m’avoir et à me 
soudoyer qu’est ce que le police veut tant de moi et pourquoi mon père est en 
prison et j’ai envie de pleurer personne n’est là pour entendre ma vérité si 
quelqu’un lit ceci il saura que tout ce qu’on raconte sur nous est mensonge et il 
y eu beaucoup de presse et ils m’ont fait peur et aussi ils m’ont donné de 
l’argent le policier il s’appelle Asher et un autre policier m’a donné des cadeaux, 
un parfum, des lunettes de soleil et des chaussures et ils m’ont acheté beaucoup 
de bonbons et ils m’ont emmené au restaurant et alors j’ai juste commencé à leur 
dire que ma famille me battait et ils ont crié sur moi « tu as violé et si tu n’en 
parles pas on t’enverra dans une prison dure » maintenant je ne sais plus quoi 
faire parce j’ai signé beaucoup de pages  où j’ai dit plein d’histoires et de 
mensonges sur mon père et d’autres personnes qui maintenant va m’écouter qui 
m’écoutera ? j’en ai marre de mentir j’aime ma famille ils m’ont pas autorisé à 
les voir pas même une fois la police me dit qu’ils me détestent tous mais je ne 
les crois pas
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