
Résumé :

Samira Khoualed, née en 1 960 en France, mariée de force en 1 978 en Algérie, a vécu dix ans

avec un homme brutal dont el le a eu quatre enfants. En 1 987, el le réussit à revenir en France

avec l'un de ses enfants après une décennie d'humil iation et de maltraitance.

Vingt-cinq ans plus tard, après avoir retrouvé ses trois premiers enfants, Samira choisit de

raconter son histoire à Anne-Sophie Laurent, créatrice de «_Camil le auteure biographe_»,

spécial isée dans les récits de vie. Après des entretiens au cours desquels Samira a raconté sa

vie passée en Algérie, Camil le auteure biographe a romancé le témoignage de Samira.

Commentaires de Camille auteure biographe :

Dans ce récit de l 'intime, nous avons implosé toutes les deux pour créer un récit court, sobre,

simple, abrupt, sans artifice et sans pathos. Ce témoignage pose malheureusement un constat

effrayant : la violence dont sont victimes les femmes. I l est devenu le cri de deux femmes.

Finalement i l pose la question de notre l iberté à tous. Sommes-nous l ibres de choisir notre

destinée malgré nos pressions famil iales? Que se passe-t-i l quand le mariage, malgré ses

aspects quiets, ne nous protège plus ? Comment fait-on quand le mariage devient l 'antre de la

violence physique et psychologique ? Et qui plus est quand on est une femme avec enfants,

sans travail et sans ressources, avec pour seul secours un époux qui devient peu à peu "son

meil leur ennemi".
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Communiqué de presse

Publication d'Enterrée vivante

Le récit d'une femme mariée de force en Algérie.

Camil le auteure biographe, instal lée à Don, spécial isée dans les récits de vie,

a écrit l 'histoire de Samira Khoualed.




