Préface
Je m'appelle Emma, j'ai 15 ans et ça fait maintenant 10 ans que Noé est mon meilleur ami. Je ne lui cache rien
et lui non plus, normalement...Et pourtant il y a 6 mois environ, lorsque j'aidais Noé à ranger ses cartons pour
son déménagement, j'ai trouvé des lettres. Je ne vous écris pas une histoire à l'eau de rose. Loin de là !! Je veux
juste que vous sachiez comme on peut se battre pour garder un enfant...

Cannes, le 28 octobre 2007

Abdelrhaman,
Cette lettre je l'écris dans un grand élan de nostalgie. Je repense à tous nos moments partagés
plus beaux les uns que les autres, quel bonheur d'être avec toi...Mais le vrai but de ma lettre c'est de t'annoncer
une nouvelle extraordinaire. Devine! Mon ventre grossit de jour en jour, car à l'intérieur un petit grandit, ce
petit être c'est ton fils. Ce bébé je veux le garder. Même si je dois l'élever seule, même si je vais avoir du mal à
m'en sortir, du haut de mes 18 ans. Je veux le garder, car c'est une partie de toi qui sera toujours près de moi. Et
ainsi nous ne nous quitterons jamais. Ton premier départ fut trop dur lorsque tu as dû repartir pour tes études.
Rappelle-toi tu avais 19 ans, tu étais beau et étranger. Je t'aime et je t'aimerai toujours et puis si tu ne veux pas
m'épouser au moins ce bébé nous permettra de nous revoir, nous retrouver. Je l'emmènerai chez toi, il
découvrira ton pays et son grand-père. En parlant de ton père, j'y ai drôlement réfléchi et je sais qu'il aura du
mal à accepter la nouvelle, après tout nous ne sommes pas mariés.
Je te laisse réfléchir à la formidable nouvelle. Ne me réponds pas sur un coup de tête nous engageons notre
avenir et notre amour .
Je t'aime
Ana bahebek
Juliette

Le Caire, le 12 novembre 2007

Mon père,
Je suis bouleversé par une nouvelle que je viens d'apprendre, une nouvelle tellement
inattendue que j'ose à peine t'en parler! J'ai peur de ta réaction et je sais pourtant que je ne dois pas attendre la
fin de ton voyage d'affaire pour te l'annoncer. Sinon ce sera encore plus difficile.
Tu te souviens de Juliette, la jeune française que j'ai rencontrée il y a environ six mois. Ne te fâche pas et essaie
de te souvenir que nous nous aimions vraiment, que nous voulions passer notre vie ensemble et que nous ne
sommes plus des enfants.
Bon, cette jeune fille est enceinte et je suis le papa. Elle veut garder le bébé et j'accepte sa décision. Quoi que tu
dises, quoi que tu penses, je suis fier d'être père et réfléchis bien, c'est aussi ton petit fils.
Sois indulgent, papa, et avant de t'énerver, pense à maman, elle aurait tellement aimé connaître ses petits
enfants. Ne te prive pas de ce bonheur.
Réponds-moi et ne sois pas trop en colère.
Bonne chance pour tes négociations,
Ton fils aimant qui espère ton indulgence.
Abdelrhaman

Le Caire, le 16 juillet 2008

Mademoiselle,
C'est une lettre bien difficile que je vous adresse. Il y a plusieurs mois qu' Abdlerhaman m'a annoncé votre
grossesse puis la naissance de votre fils. Vous voyez je suis au courant de tout et je tiens à vous expliquer ma
réaction.
Comme vous le savez, mon fils n'est pas majeur*et je ne peux donner mon consentement à un mariage qui n'est
pas conforme à nos coutumes. Abdelrhaman depuis toujours est promis à sa cousine germaine, la fille unique de
mon frère, une charmante jeune fille de 15 ans. Elle ne sait rien de votre aventure avec mon fils, heureusement.
Des relations avant le mariage, c'est le déshonneur total! Jamais je n'accepterai que mon fils épouse une fille qui
a pu faire cela! L'amour n'excuse pas tout. Et puis, il y a la question de la religion. Beaucoup d'obstacles à votre
union, sans parler du plus important. Abdelrhaman n'est qu'en troisième année de littérature, de quoi vivrezvous ?
Je suis sûr que vous êtes une femme forte et courageuse et que vous saurez élever votre enfant, mais jamais il
ne sera mon petit fils. Abdelrhaman le sait et j'espère que sa majorité ne changera rien, qu'il a trop de respect
pour son père, pour la religion et la coutume.
Oubliez-nous mademoiselle!!
Chad Hussein
*la majorité en Egypte est de 21 ans.

Cannes, le 10 septembre 2007,

Abdelrhaman ,

Il faut que l'on fasse le bon choix. Je suis triste car je t 'aime et je ne veux pas te perdre. Notre enfant grandit de
jour en jour , il a bientôt quatre mois .
Il faudrait que tu essayes de faire une demande de visa pour quitter l'Egypte. Pour la demande d'argent que tu
m'as faite, je ne peux pas t'avancer l'argent nécessaire pour le voyage car le prix est de 250 euros. Si tu réussis à
me rejoindre, je t'ai même trouvé un travail en tant que vendeur de voitures, l'entreprise s'appelle « voitures à
gogo », et tu pourrais commencer à travailler dès que nous serons mariés. Tu me manques énormément.

Bisous
Je t'aime
Juliette.

Le Caire, le 12 septembre 2007

Chère Samia,
Je t'écris parce que je suis atrocement malheureux : comme tu le sais bien, nous sommes promis l'un à l'autre,
mais je ne veux pas me marier avec toi. Rassure-toi, tu es une jeune fille très agréable, intelligente, belle. Mais
j'en aime une autre, et c'est avec elle que je veux me marier. Elle s'appelle Juliette et nous avons un fils
ensemble. Je suis extrèmement amoureux de cette femme. Je ne veux pas la perdre et j'ai besoin de ton aide. J'ai
envie d'aller la rejoindre en france même si mon père le refusera forcément. C'est la raison pour laquelle je
t'écris, car j'ai besoin de ton aide pour partir. Je ne te demande pas de me plaindre, mais juste de m'aider
financièrement. Je vais essayer de mon côté de me procurer des papiers pour rentrer en France. Tout cela doit
rester entre toi et moi : si mon père l'apprenait, il serait capable de faire n'importe quoi pour m'en empêcher.
Mon avenir dépend de ta réponse, alors, Réponds-moi vite !

À bientôt,
Abdelrhaman

Le Caire, le 15 octobre 2007

Cher cousin,
Je souhaitais t'avouer que ta décision de me laisser m'a beaucoup arrangée. Sans que mon père soit au courant,
j'ai continué mes études, je ne veux pas être de ces femmes soumises et dépendantes de leur mari. Mon avenir
je le vois autrement. Et je dois aussi t'avouer autre chose. Là-bas j'ai rencontré un étudiant de 17 ans, afin de
préserver notre amour tu ne le connaîtras pas ni toi, ni personne d'autre. A croire qu'on se ressemble?
Peur-être nous croiserons nous un jour ? Seul l'avenir nous le dira.
Maintenant mes devoirs m'appellent, je te laisse.
Bonne chance
Bisous,
Samia
Dans les nuages, le 30 septembre 2007

Mon père,
As-tu idée d'où je suis et où je vais? Je suis comme tu le penses dans les nuages, direction Cannes. J'ai travaillé
deux fois plus et fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir les papiers dont j'avais besoin sans que tu le
saches. J'ai décidé de la retrouver. J'ai décidé de prendre ma vie en main, tu ne contrôles plus tout, désolé!!! Je
ne laisserai pas mon bébé grandir seul, je sais combien ce que ça fait. As- tu le souvenir d'avoir été un père
présent pour moi? Et puis pourquoi avoir besoin de m'expliquer: je l'aime et je suis assez grand pour prendre
mes propres décisions. Le jour où ton esprit s'ouvrira et lorsque « tu deviendras humain », peut-être viendras tu
me voir! Dans l'autre cas...adieu!
Abdelrhaman

Cannes, le 28 octobre 2007

Beau-père,

Vous avez perdu!!!
Juliette

Cannes, le 21 mars 2008

Cher Samia ,

Je t'écris avec beaucoup de bonheur , je vis enfin au côté de ma femme et mon fils. Hélas mon père a perturbé
mon mariage : il est rentré dans l'église et a brandi une arme qu'il a posée sur sa tempe : il menaçait de se
suicider ! j'étais triste mais en même temps en colère ! nous avons réussi à lui retirer le fusil. Juliette et moi
sommes sortis de l'église avec mon père pour des explications.
Il m'a dit qu'il ne voulait plus entendre parler de moi et je ne l'ai pas retenu ! POURQUOI m'avoir fait cela ce
jour-là ? que cherchait-il ?
Notre fils grandit de jour en jour et ne connaîtra sûrement jamais son grand-père...
Je te fais entièrement confiance et n'hésite pas à venir voir mon fils et mon épouse en France.
A très bientôt, j'espère !
ABDELRHAMAN

France, le 21 février 2024

Cher Chad
Tu dois peut-être te demander qui je suis, je ne te connais pas non plus mais mon père m'a beaucoup parlé de
toi . Cela fait déjà 15 ans que je suis né ; j'ai une mère qui s'est occupée de moi toute seule pendant les cinq
premiers mois de ma vie ; à 13 ans, mes parents ont commencé à me raconter que tu avais tout fait pour que
maman et papa soient séparés l'un de l'autre . Maintenant que j'ai 15 ans, j'aimerais te connaître comme tous
les jeunes de mon âge.
Gros bisous
Ps : j'espère recevoir une lettre de toi bientôt
Noé

