
Lettre de Lale rédigée par Léa 

Trabzon, Turquie, le 10/09/2014 

        Chère Dilek, 

     Je voulais t’écrire car j’ai besoin de te parler. Vois-tu, depuis que tu es partie, tout a 

changé… 

     Après le dernier jour d’école, mes sœurs et moi, on est allées jouer dans la mer avec 

les garçons. On s’est bien amusées ! Mais quand ma grand-mère a appris par la voisine ce 

qu’on avait fait, elle est devenue folle de rage. Mes grandes sœurs ont dû faire des 

examens bizarres à l’hôpital. Puis quand notre oncle nous a ramenées à la maison, on n’a 

plus eu le droit d’en sortir. On nous a supprimé le téléphone, le maquillage… Je ne 

comprenais pas ce qui arrivait. J’étais énervée et triste en même temps. Je trouvais ça 

tellement injuste ! Et toi, qu’en penses-tu ? 

     Après tout est allé très vite. On nous a obligées à porter d’horribles robes informes. 

Je n’ai même pas eu le droit d’aller voir un match de foot ! Je n’ai pas eu le droit, mais je 

l’ai fait quand même… Oui je suis allée au match en douce avec mes sœurs. Mais après ça, 

les grilles autour de la maison sont devenues plus hautes. On n’avait plus que le droit de 

servir les hommes et de faire la cuisine, le ménage et la couture ! Même plus le droit d’aller 

à l’école. Pourquoi ? Je ne savais pas. Je ne comprenais pas ce qui arrivait ni pourquoi ça 

arrivait. 

     Puis, Sonay et Selma ont dû se marier. Sonay a eu la chance de se marier avec l’homme 

qu’elle aimait, contrairement à Selma… A leur mariage, c’était la dernière fois qu’on était 

toutes les cinq. Ça me rendait tellement triste ! On m’avait pris mes deux sœurs, dont une 

qui ne voulait même pas partir. 

      Après, mon oncle et ma grand-mère ont voulu marier Ece. Quand elle a appris ça, elle 

a joué à un jeu très dangereux. Trop dangereux. Elle s’est mise à se gaver de nourriture. 

Et une fois, elle s’est même enfermée avec un garçon dans la voiture de mon oncle. Puis 

est arrivé le jour où mon oncle a fait sortir Ece de table parce qu’elle riait trop avec nous. 

On a entendu un coup de feu et on nous a emmenées très loin, Nur et moi. Ece avait choisi 

la mort et je me suis sentie impuissante. Mes grandes sœurs sont reparties aussi vite 

qu’elles étaient arrivées pour l’enterrement d’Ece, comme s’il ne s’était rien passé. 

       Et depuis quelques jours, c’est sur mon oncle Erol que je me pose des questions. Je 

l’ai vu entrer dans la chambre de Nur. Ma grand-mère l’a vu sortir de la chambre de ma 

sœur et depuis elle s’est mise en tête de la marier ! Pourquoi si jeune ? Pourquoi alors 

qu’elle ne veut pas ? 

       J’aimerais tellement que tu sois encore là ! Je sauverai ma sœur du mariage et je 

viendrai te voir là-bas, à Istanbul… 

Je t’embrasse. A bientôt j’espère… 

Lale 


