
Je voulais être mannequin...
Témoignage d'une esclave sexuelle de réseaux pédophiles sectaires.

Ce récit a été rédigé par un tiers (anonyme pour raison de sécurité), sur les paroles du témoin.
Les illustrations ont été choisies d'après ses descriptions.

Certaines ont été choisies, et d'autres formellement identifiées par le témoin.
Les dessins sont les originaux faits par le témoin.
Les photos des cicatrices sont celles du témoin.

Seuls les noms et prénoms du témoin ont été changés par mesure de sécurité,
 Mais tous les autres noms (mafieux, lieux...) sont réels.

NOTES DE L'AUTEUR :
Le témoignage a été obtenu par un long travail de psychologue et d'enquêteur qui dura plus de 3 
semaines, en face à face et par téléphone. La quantité impressionnante de détails a été obtenue par 
une méthode empirique d'exploration guidée des souvenirs refoulés. La pertinence des détails 
culturels et cultuels accréditent la véracité du témoignage. Cependant, des zones d'ombres (réaction 
étrange de la famille, absence de réaction des services sociaux) laissent des doutes sur les 
circonstances de l'enlèvement. Mon enquête auprès de l'entourage du témoin (famille, ex et copain 
actuels) relève les éléments suivants. Après m'avoir d'abord confirmé sa mystérieuse disparition (et 
son ignorance culturelle), et m'avoir demandé ce que j'en savais (ce à quoi j'ai répondu), sa famille 
s'est soudainement rétractée, m'avouant s'être concertés, et prétendant désormais m'avoir menti 
depuis le début. Ils se sont ensuite justifiés en explications grotesques, incohérentes et 
contradictoires (le mensonge collectif est un exercice difficile).  L'entourage du témoin semble 
vouloir la protéger, et se protéger eux-mêmes d'éventuelles représailles ou de procédures judiciaires. 
D'autres comportements étranges viennent étayer mes analyses qui me font soupçonner une 
complicité (forcée?) de leur part, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaire. Mon hypothèse 
est qu'il n'y a jamais eut d'enlèvement, et que le témoin a été (et est peut-être encore) régulièrement 
livrée à cette mafia, avec le consentement (forcé?) de sa famille. Aujourd'hui même, le mutisme du 
témoin ne me permet plus d'avancer l'enquête.

****************

Je m'appelle Émilie Roche, j'ai 20 ans, je viens d'une famille difficile, et j'habite en France. 
Je témoigne afin de tenter de sauver des milliers de jeunes filles et d'enfants, kidnappés, séquestrés, 
drogués, violés, prostitués, torturés, et souvent assassinés. Je voulais juste m'en sortir, aider ma 
famille dans ses difficultés financières, et que mes parents soient fiers de moi. Mais aujourd'hui j'ai 
honte, j'ai été si humiliée et naïve, et j'ai tant souffert. Je pleure à chaque fois que je me rappelle de 
ce cauchemar réel. J'ai tenté plusieurs fois de me suicider. Mon inconscient a voulu que je sois 
amnésique, que j'oublie tout, mais mes souvenirs reviennent petit à petit, dans le désordre, par petits 
flashs de rêves plus ou moins éveillés. Les moindres détails me reviennent.

Le mannequinat

J'avais 13 ans, j'avais fait croire à mes parents que je séjournais chez des amis alors que je 
me promenais seule à Pigalle (Paris) avec mes bagages. J'étais déscolarisée. Les prédateurs savent 
repérer les proies faciles, les jeunes filles paumées. C'est alors qu'un homme souriant et charmant 
m'aborde. Il a un gros appareil photo autour du cou. Il se présente. Il est photographe de mode, il me 
trouve jolie, veut faire des photos avec moi et me présenter à une grande agence de mannequins, 
Élite Models. J'en ai toujours rêvé, et j'y crois. Il m'emmène dans un studio photo et me sert un 
soda. On commence une séance photo. Il me parle beaucoup, me dit que je suis belle, et que je vais 
devenir une star. Progressivement, les photos sont de plus en plus osées, sexy, vulgaires, obscènes... 



Taken

Puis il me dit : ''on va au défilé''. Il m'emmène vers une porte, je le suis naïvement un peu 
étonnée, et là, il me pousse soudain dans une camionnette aux vitres aveugles. Il y avait d'autres 
filles. On nous emmène je ne sais où. J'appelle avec mon téléphone portable au secours, mais il est 
déjà trop tard. Ils nous retirent nos téléphones. On nous emmène dans un très chic et ancien 
immeuble parisien. On nous demande nos papiers, pour ne pas se faire contrôler par la police. Je ne 
les ai pas. On me demande mon nom et mon prénom. Je donne alors le nom et le prénom de ma 
grand-mère : Marie Pinson. Ce geste me sauvera la vie...  Nous sommes prisonnières. Il n'y a pas de 
fenêtres dans l'appartement. Nous dormions toutes enfermée dans une grande pièce sur de vieux 
canapés luxueux. Je saurai localiser les lieux où ils abordent et enlèvent les jeunes filles.

On nous présente les ''bossos'' : Freddy, Marco... mais ce sont des pseudonymes. Je me 
rappelle certains de leur noms et prénoms réels aux consonances étranges, une sorte d'arabe. Il faut 
leur obéir, parce que ce sont des hommes durs, qui ne plaisantent pas, et peuvent être très très 
sévères. Les voisins ne nous étaient d'aucun secours, puisqu'ils venaient nous voir captives et étaient 
donc de mèche avec nos ravisseurs. Nous étions 14 filles : 3 françaises de Paris, 3 russes, 2 
ukrainiennes, 2 moldaves, 1 roumaine, 1 géorgienne... On nous avait donné à chacune un 
pseudonyme, et ils nous interdisaient de communiquer entre nous nos vrais identités. Les filles 
d'Europe de l'est devaient toutes dire qu'elles étaient russes. On me faisait passer pour une métissée 
chinoise. Par la suite, on nous changeait tout le temps de pseudonymes, pour nous faire perdre nos 
repères d'identité.

Oubliée

Mon absence au collège fut à peine remarquée, étant depuis longtemps habituée à l'école 
buissonnière. Je menaçais les bossos que ma mère allait tout faire pour me retrouver. Il n'en fut rien. 
Pas une seule fois elle n'appela sur mon téléphone portable que les bossos avaient confisqué. En 8 
mois, je n'ai eut droit qu'à 2 appels à ma famille. Sous la contrainte des bossos, je lui donne les 
coordonnées factices de la prétendue agence qui n'existe pas. Ma mère qui d'ordinaire se soucie peu 
de moi, ne se soucie donc là de rien.

La drogue et les passes

Dès lors, on nous fait boire beaucoup d'alcool et on nous drogue. Tout le long de mon 
cauchemar, on me droguera sans cesse. Dès lors que je commence à reprendre mes esprits, 
quelqu'un vient me piquer. D'abord au bras, mais il ne faut pas en abuser, pour ne pas faire de 
cicatrices et rester belles. Puis on me pique à l'intérieur de la cheville, puis l'intérieur de la cuisse, 
puis entre les fesses. Au début, on nous piquait de force, mais par la suite, c'est nous qui réclamions 
notre dose, parce qu'on était accro, et parce qu'on voulait fuir, oublier ce cauchemar réel. On ne 
savait pas bien se piquer toutes seules. On se piquait à côté de la veine. Ça nous faisait de grosses 
boules disgracieuses. Parfois ils nous donnaient aussi une drogue excitante, pour avoir un 
comportement dynamique quand nous étions de sortie. On nous faisait aussi prendre de la cocaïne. 
Les paroles des bossos sont hypnotiques. Leurs mots inondent notre esprit. Leurs phrases nous 
retournent le cerveau. Sous leur contrôle, ils se mettent à nous prostituer, mais pas entièrement pour 
moi, parce qu'ils voulaient préserver ma virginité. Les clients venaient à l'appartement, et parfois, 
on nous faisait travailler dans un bar très spécial à Pigalle, qui cache des cabines pour les passes.



Au siège des bossos

On a du nous garder 2 semaines à Paris. Par un long trajet en camionnette, on nous emmène 
dans une très grande maison en pleine campagne. J'apprendrais par la suite qu'on est en Allemagne. 
Au moment où je descend dans une grande cour, on m'enveloppe dans une sorte de grande cape 
noire à capuche qui m'enveloppe de la tête aux pieds. On nous emmène dans une grande salle (qui 
s'avèrera par la suite être la salle principale de cérémonie). Il y avait plein de gens, que des hommes, 
avec des bols en tissus noir sur la tête. On nous retira les capes pour nous exhiber. L'assemblée se 
mit à entonner une grande prière très étrange, comme un chant. Cela ressemblait un peu à la prière 
musulmane. Ils se mettaient à genoux, puis se levaient, et répétaient, en faisant des gestes étranges. 
Avec leurs paroles incompréhensibles et leurs mains, ils semblaient implorer quelqu'un. Vidéo s'en 
rapprochant : www.youtube.com/watch?v=colNeTTZNlM. Par la suite, les filles devaient 
souvent assister en silence aux prières. On était alors habillées d'une robe sombre, et les cheveux 
cachés par un petit foulard sombre.

La plupart des salles qui nous étaient accessibles n'avaient pas de fenêtres. Nous voyions 
rarement la lumière du jour. Nous dormions dans une pièce centrale, aménagée de lits. Tous nos 
mouvements étaient surveillés. Même pour aller aux toilettes ou à la douche, nous étions 
accompagnées par un gardien. La nourriture était médiocre.

Vente aux enchères

Je suis enveloppée de la grande cape noire, je ne vois rien. D'un seul coup, on me la retire. Je 
suis à moitié nue, en culotte sur une estrade, debout, avec les autres filles, devant nous, des 
hommes. Les mains se lèvent, on nous vend aux enchères. Je suis la plus jeune, je suis vierge, je 
coûte chère. On me couvre de bijoux de fortune et de diamants (en réalité du toc). Adjugée, vendue, 
on vend ma virginité à plusieurs hommes pour 5000€ la nuit.

Brisée de l'intérieur

On doit s'habiller et se maquiller comme des putes : lingerie, robes moulantes, latex... 
toujours en rouge. Je refuse. Je reçois immédiatement un coup de poing dans la lèvre. Je saigne, 
elle est ouverte. On m'attache un collier de chien autour du cou, puis on me traîne au sol. Mes 
genoux saignent, j'en garde encore des cicatrices. Puis ils me violent collectivement pour 
m'apprendre le métier. Je tourne de l'œil. Un homme m'attrape par dessous la mâchoire et m'oblige à 
le regarder dans les yeux : « regarde-moi !!! »  me hurle-t-il. Enfin, ils me pissent dessus en 
rigolant. On me sur-maquille pour cacher ma plaie. Je dois rester belle pour plaire.

Backroom

Nous sommes dans un ''bar à cabines secrètes'' en Allemagne, à Kehl, en face de Strasbourg 
(je saurai localiser le lieu). Je suis encore debout, à moitié nue, en rang à côté de mes 
compagnonnes d'infortune. Les clients sont face à nous. Ce sont des hommes très riches. Il y a 
parmi eux des policiers, qui font semblant d'inspecter la légalité des pratiques. Ils nous 
choisissent et nous emmènent dans des petites salles obscures. Je dois leur obéir, les toucher, me 
laisser faire, mais je préfère oublier dans la drogue... Nuits après nuits, je me réveille dans les bras 
d'hommes inconnus. A peine réveillée, quelqu'un vient immédiatement me piquer. Dès fois, je vais 
chercher une collègue dans une chambre avec son client, pour les prévenir que l'heure est terminée. 
On nous demandait aussi de faire des choses entre filles. Parfois ils nous introduisaient des objets 
dans nos orifices. Il y avait des cabines où de vieux messieurs attendaient. Certains faisaient des 
choses entre eux. Puis les bossos faisaient un signe de la main. Alors on apportait de jeunes garçons 
nus (moins de 20 ans) qu'on introduisait dans ces cabines. Puis on les entendait crier...

http://www.youtube.com/watch?v=colNeTTZNlM


Quand les bossos étaient sûrs que nous leur appartenions, que nous reviendrions, ils nous 
laissaient partir plusieurs nuits avec des clients. Ainsi, ils nous envoyaient un peu partout pour tenir 
compagnie à de vieux messieurs très riches.

Torture

Dans certaines salles, il y a du matériel de torture. On nous attache, on nous viole, on nous 
frappe, on nous fouette, on nous mord... Plus on était jeunes, moins c'était sexuel, mais plus on était 
maltraitées. Les bossos avaient souvent de gros couteaux. Ils s'amusaient à nous faire saigner, pour 
jouer avec notre sang, et lécher nos plaies, en nous entaillant superficiellement pour ne pas nous 
abîmer pour les clients. Un jour, un bosso me menaçait de son couteau. J'ai alors saisi la lame 
directement avec ma main. Il la retira d'un coup, et elle m'entailla profondément (j'ai encore la 
cicatrice). Ils rigolaient et me mettaient du sel et du citron pour me faire encore plus mal. Ils m'ont 
cousu la plaie pour la refermer. Parfois, quand je me rebellais trop, ou que j'étais trop abîmée par les 
coups pour travailler, ils m'enfermaient dans une pièce pendant 2 semaines, nourrie seulement de 
pain et d'eau, et venaient me battre encore. Une autre fois, quand une fille refusa une relation 
sexuelle, ils lui fracassèrent la tête contre une vitre qui vola en éclat. Elle était encore debout, et 
l'emmenèrent. Je ne l'ai plus jamais revu.

Mendicité

Quand nous étions trop abîmées par la drogue et les coups, que les clients ne voulaient plus 
de nous, il fallait continuer à rapporter de l'argent. Alors nous arrêtions temporairement les passes. 
Les bossos se faisaient passer pour une association caritative d'aide aux jeunes drogués dépressifs, 
et nous étions chargées de collecter des donations. Ils nous lacéraient les avants-bras pour que nous 
soyons plus crédibles (j'ai gardé les cicatrices). Quand nous ne rapportions pas assez d'argent, les 
bossos nous frappaient.

Soumises ou assassinées

Un jour, je me suis rebellée, j'ai mal répondu à un bosso. Il m'envoie une assiette dans la 
figure. D'autres se rebellent. Ils nous menacent de nous tuer. Au début on y croyait pas. Mais les 
filles les plus rebelles disparaissaient une par une. On ne les a jamais revu... Un jour, l'une d'entre 
nous s'enfuit. C'était la plus âgée et la plus ancienne (26 ans). Puis c'est ainsi qu'ils l'ont retrouvé : 
un jour, un bel homme l'aborda dans la rue. « tu t'appelles Juliette Dupont ? ». Dès lors qu'elle 
répondit oui, plus personne ne la revit. Entre 2 shoots, je l'ai revue au siège. Les yeux mi-clos, 
embrumés de cauchemar et d'oubli, je les vois la faire rentrer dans une salle qui nous est interdite. 
Peu après, ils la sortent, en la tenant par les pieds et les mains, elle est en sang, la tête ballante, le 
souffle inerte... Les filles qui disparaissaient étaient aussitôt remplacées par de nouvelles recrues.

Fugitive

Un jour, je me réveille. Je suis allongée dans une chambre avec un client. Il n'y a plus de 
préservatifs dans le pot sur le rebord du lit. Mon client descend donc en chercher. Mon instinct de 
survie me donne la force et le courage. Je me lève, m'approche de la fenêtre, et je saute. Je tombe du 
2ème étage, et me casse la jambe. Malgré la douleur, mon instinct de survie me donne la force 
surnaturelle de marcher. Je ne sais pas où je suis, en Allemagne à première vue. Je marche 10 km le 
long des routes. Je me cache derrière les arbres et rampe au sol quand des voitures passent, de peur 
que ça soit les bossos qui me cherchent. Finalement, j'arrête une voiture qui me dépose loin de là 
chez un ami. Je retourne dans ma famille, et je refuse de leur raconter mon cauchemar. Je suis en 
manque de drogue : nausée, sueurs froides, frissons, fièvre...



Wanted

6 ans plus tard, j'ai 19 ans, et je me ballade à Paris. J'ai bien changé depuis. J'ai changé de 
coiffure, de coloration, de style de vêtements, de look... Mais soudain un homme m'aborde : « Je te 
connais, tu t'appelles Marie Pinson ?! ». Je lui répond « Non désolée, je m'appelle Émilie Roche ». 
Il insiste. Je répond de même. Il s'en va. J'ai peur, je sais que je viens d'échapper à la mort. Je ne 
veux plus jamais rester seule à Paris.

Les bossos

Voici la description détaillée des nombreux bossos (il venaient avec leur fils). Ils parlent 
entre eux une langue que je ne connais pas (mais que je reconnaitrais). Ils se disaient souvent 
''salom'', ''calouche'' ou ''caloufe'', et ''chiksa''. Les jours de fête religieuse (le dimanche ?), ils 
portaient une sorte de petit chapeau rond, un petit bol en tissus noir, sur le sommet arrière du crâne, 
attaché aux cheveux avec des épingles. Dessus il y avait des écritures étranges argentées ou dorées. 
Les vieux étaient barbus, et certains portaient une grande robe sombre par dessus une chemise 
blanche. D'autres portaient un costume noir et un grand chapeau noir. Je pourrais encore 
reconnaître des visages.

Ils sont tous circoncis. Ils avaient tous autour du poignet une ficelle rouge, et nous aussi. 
Certains portaient autour du cou un genre de croix, avec une boucle au-dessus, d'autres gardaient 
tout le temps leurs lunettes de soleil. Pas mal de bossos avaient une bague en or, avec dessus une 
rose rouge dessinée, et quelques clients portaient une bague avec une croix bizarre dessus.

Tatouages

Ils sont souvent tatoués (poignet, cou ou mollet) d'un symbole, ou d'une lettre, une sorte de T 
avec 2 pattes. Ils le cachent souvent avec un pansement, un vêtement ou un tissus. Certaines filles, 
les plus anciennes, avaient sur elles le même symbole tatoué, mais un peu différent. Il y avait donc 
2 versions de ce symbole, un pour les bossos (trait horizontal droit : ה ), et un pour les filles (trait 

horizontal arrondi : ה ). Ils voulaient toutes nous tatouer, pour qu'on soit ''de la famille''. Celles qui 

refusaient portaient alors un collier un or, toujours avec la même lettre ה. Je me suis débarrassé du 
miens lors de ma fuite. Les filles les plus anciennes avaient aussi des roses rouges tatouées.



Il y avait un peu partout de ces écritures, avec en dessous la traduction en allemand ou en 

français quand c'était sur des livres ou des papiers. Il y avait souvent un mot de 4 lettres (ץשרח), 
commençant par celle qu'ils se tatouent sur le cou ou le poignet.

Symboles

En Allemagne, dans leur grande maison de campagne, ils avaient des salles de conférence. 
Tous étaient assis devant un orateur, et tous portaient le bol en tissus noir sur la tête. Il n'y avait pas 
de femmes. Par-terre il y avait une grande étoile complexe en relief, en mosaïque de couleurs, une 
étoile à 6 branches dans des cercles et des étoiles plus grandes concentriques, avec plein de ronds et 
d'écritures étranges,

Et sur les murs, des tapisseries en velours rouge, en forme de fenêtre arrondie vers le haut, 
avec des écritures liées, dorées et inconnues. Dans l'une des salles de conférence, cette tapisserie 
était tout juste derrière l'orateur.

Il avait un gros livre, et lorsqu'il criait certaines phrases, toute l'assemblée répétait en 
chœur en levant le poing. L'orateur parlait encore dans cette langue inconnue. Il y avait derrière lui 
une étoile à 6 branches dans un cercle.



Dans le chemin de pierre du jardin qui amène à leur maison, il y avait une pierre avec une 
étoile à 5 branches renversée, dans un cercle, avec un triangle par dessus et pointe en haut, et une 
croix renversée dedans. On retrouvait ce symbole un peu partout par la suite.

Dans plusieurs salles, il y avait sur le mur une étoile ou une croix (je ne sais plus vraiment), 
avec au centre une tête laide et grimaçante, dans un cercle, toujours avec les mêmes écritures.

Dans une salle, il y avait au mur dessiné des animaux, des sortes de lions ou de chat, fait 
avec de la boue ou quelque chose de brun, qui était craquelé, et protégé sous une vitre.



Autres symboles que j'ai identifié :

Les enfants

Je me rappelle aussi en Allemagne, à Kehl (en face de Strasbourg) des lieux où des 
enfants étaient vendus. Ils étaient assis par terre, en attendant, dans des maisons occupées par les 
bossos. Ces enfants étaient plutôt bronzés et typés : maghrébins, arabes, ou turques... 

Un jour, 2 bossos (environ 45 ans) vinrent me chercher. Ils m'attachèrent dans un grand 
couloir, aux barreaux qui garnissaient les murs. Puis ils vinrent avec 2 enfants d'environ 8 ou 9 ans : 
1 garçon et 1 fille. Devant moi, ils ordonnèrent aux enfants de s'allonger à même le sol. Puis ils 
enlevèrent tous leurs vêtements. Les bossos se mirent à caresser et à embrasser tout leur corps. 
Leurs mains caressaient leur anus et leurs organes génitaux encore petits. Ils le faisaient d'un naturel 
déconcertant. Les enfants étaient terrifiés, mais résignés face à leur sort. D'un seul coup l'un des 
bossos enfonça sèchement ses doigts dans le vagin de la fillette qui hurla. Je me mis à hurler moi 
aussi d'horreur. Un bosso me frappa brutalement, puis il me mit quelque chose dans la bouche pour 
me faire taire. Je n'ai pu qu'assister muette d'effroi à la suite du spectacle. Les 2 bossos 
déboutonnèrent leur pantalon, sortirent leur pénis en érection, et l'introduisirent dans la bouche des 
2 enfants. Ils échangèrent les enfants et recommencèrent. Puis ils se levèrent, et emmenèrent les 
enfants dans une salle à côté. C'est alors que les enfants hurlèrent à la mort. Je ne les ai jamais revu.

Dîner en famille

Parfois nous dînions avec les bossos. Nous étions vêtue de la longue robe noire et du foulard 
noir qui cachaient pudiquement notre corps et nos cheveux. Nous étions assises au bout d'une 
longue table de banquet, avec les bossos et leurs convives tout autour. Les bossos priaient, puis ils 
mangeaient. Il y avait plein de nourriture sur la table. Nous pouvions prendre ce que nous voulions. 
Ils servaient aussi une viande bizarre, d'un gros animal que je ne reconnaissais pas. La chaire encore 
très sanglante était rouge à l'extérieure, et rosée à l'intérieur. Les bossos en coupaient de fines 
tranches, les mangeaient goulument et avec avidité. Dégoûtée et méfiante, je n'en ai pas pris.

Cérémonies

Les maîtres de cérémonie étaient souvent barbus et portaient le plus souvent un costume noir 
et un large chapeau noir. Il y avait une différence entre les cérémonies en pleine lumière, et les 
cérémonies en semi-obscurité. Dans les premières, l'assemblée était habillée normalement, et dans 
les secondes, ils étaient habillés de grandes robes sombres. De même, les prières étaient différentes.

Il y avait une salle de cérémonie centrale, plus importante que les autres. Elles étaient 
toutes carrelées en damier noir et blanc. Au besoin, ils écartaient les chaises pour installer du 
matériel. Au fond, il y avait une estrade avec 2 colonnes blanches sculptées, avec dessus et tout 
autour les écritures inconnues.



Entre elles, il y avait une table avec une nappe avec une sorte de losange dessus. Ils 
pouvaient ajouter un bac en pierre grise pour les bains rituels. Il y avait souvent une musique 
étrange et sinistre. Il n'y avait pas de fenêtres. La salle était éclairée par de nombreuses bougies, 
notamment sur de grands et larges chandeliers tout sculptés, dont les branches n'étaient pas 
toujours toutes allumées.

Ils avaient l'habitude de nous rassembler dans cette pièce. Ils me choisissaient souvent. Lors 
de certaines cérémonies, je portais une couronne très étrange, j'étais alors habillée d'une robe 
rouge, avec une ceinture d'or et de diamants. Un vieux bosso barbu et chapeau noir posait sa main 
en haut de mon front. J'étais debout ou à genoux, et il criait des prières, en penchant la tête en 
arrière. Plus nous étions maigres, et plus ils nous appréciaient pour les rituels. Nous devions alors 
stopper temporairement les passes.

Expiation

Cela arrivait souvent quand nous étions désobéissantes. En l'occurrence, j'étais debout face  
au bosso. Ils récita des prières en me martelant le haut du front avec sa paume. Puis il sortit un 
morceau de viande un peu plus petit qu'un poing, un cœur d'animal je suppose. Il crie quelque chose 
comme : ''Pour faire sortir la faute de ton corps, je dois faire ce sacrifice !!!''. Ensuite, il sort un 
couteau, et ouvre le cœur en 2 devant moi.

Signes de mains

Ils faisaient souvent des signes étranges avec la main. Ils écartaient le majeur et l'index en V 
et les posaient de part et d'autre de l'œil. Aussi, ils mettaient le pouce et l'index en boucle, et 
regardaient dedans en écartant les autres doigts. D'autres encore mettaient leurs doigts (index et 
auriculaire) en forme de cornes.

Rituel des diamants

Les bossos aimaient nous couvrir de diamants (la vente aux enchères de ma virginité). Dès 
fois, ils m'allongeaient sur une table dans la salle de cérémonie. J'étais encore en culotte. Ils prient, 
me couvrent de diamants et prient encore, et finissent en rangeant les diamants dans une coupe.



Rituel électrique

Lors de la cérémonie, les bossos nous demandent de lever la tête et de ne pas regarder à ce 
moment là. Nous étions nues. Ils nous mettaient quelque chose derrière chaque talon, sur le tendon 
d'Achille, qui nous pinçait et nous faisait très mal. Ils mettaient de l'électricité. Ils priaient. Je ne 
devais surtout pas pleurer et je devais rester droite.

Saignée rituelle

Par 3 fois, les bossos m'emmènent dans la salle centrale pour prendre de mon sang. La pièce 
est très sombre, je ne vois presque rien. On me tend le bras. Je sens une lame m'inciser 
profondément l'avant bras. J'ai très mal mais je n'ai pas le droit de pleurer ni de crier. Mon sang 
coule dans un récipient en dessous. Il y en a partout. Quand le flot commence à se tarir, les bossos 
savent où presser à l'intérieure de mon bras et sur mon corps pour le refaire jaillir. Ils pressaient fort 
jusqu'à m'en faire mal. Puis ils me sucent le sang à même la plaie. Ensuite, on me donne un chiffon 
que je dois presser sur la coupure. Ma tête tourne. Quand je le rend, celui-ci est baigné de sang. La 
première fois, la plaie fut plus profonde que les 2 suivantes. J'ai gardé la cicatrice.

L'urine

Lors de certaines cérémonies, je me tenais debout au centre d'une grande étoile complexe. 
Les bossos se tenaient debout à chaque pointe de l'étoile. Ils priaient, chantaient et imploraient. Je 
devais uriner sur l'étoile. Dès fois, il y avait un vieux et grand tapis, avec dessiné dessus plein de 
cadavres nus et mutilés d'hommes, de femmes et d'enfants. Parmi eux, une croix renversée. Je 
devais aussi uriner dessus pendant que les bossos priaient, chantaient et imploraient.

Le baptême

J'étais enveloppée dans une cape noire. Je ne voyais quasiment que mes pieds. Un homme en 
costume noir et large chapeau noir m'emmène par l'épaule. Je monte les marches de l'estrade. Il y a 
un bac rempli d'eau. L'homme enlève ma cape. J'étais nue, et toute une assemblée priait autour de 
moi. L'homme prend une petite boîte dans sa main. Elle contient une poudre beige qu'il répand sur 
moi. Il me fait assoir dans l'eau du bac, et me penche en arrière pour me baigner complètement. Il 
ressort ma tête de l'eau, et dessine sur mon front un symbole avec son pouce. Puis je reste debout, 
en attendant que l'assemblée finisse de prier.



La piscine

Ils m'emmenèrent hors de notre chambre. J'étais alors enveloppée de la cape noire. Je me 
déshabillai en dessous. J'arrivai dans une salle où il y avait une petite piscine creusée dans le sol. On 
y accédait par un petit escalier. Ils m'enlevèrent la cape, et je descendit nue dans l'eau qui m'arrivait 
en dessous des genoux. Ils me donnèrent un couteau extrêmement tranchant. Sa lame était en forme 
de flamme, son manche était sculpté. Il y avait des écritures étranges partout. Ils exigèrent que je me 
passe la lame le long de mon corps, du haut de mon front jusqu'à mon sexe en passant entre mes 
seins et sur ma poitrine. Le sang perla de haut en bas de cette ligne rouge sur ma chair. Je 
m'approchai du rebord. Ils étalèrent mon sang en dessinant des choses incompréhensibles, puis ils 
prièrent.

Je me rappelais qu'autour du bassin, il y avait des vieux tableaux dans des cadres dorés. Ces 
peintures représentaient des montagnes de cadavres, d'hommes, de femmes et d'enfants morts, 
pleins de sang, les parties sexuelles exhibées, les corps nus entassés, mutilés, éventrés, démembrés,  
décapités... Il y avait parmi eux des croix renversées, et parfois, me semble-t-il, des démons 
crachant du feu et qui mangeaient les corps.

Le crochet

Au dessus de cette piscine il y avait pendue au plafond une chaîne avec un gros crochet très 
pointu. Un jour, j'ai refusé un client habitué parce qu'il était trop méchant. Il me faisait saigner avec 
des lames de rasoir, et me léchait mon sang. Il avait autour du cou un pendentif en forme de 
triangle avec dedans un œil stylisé de 2 simples traits courbes. Alors les bossos m'amenèrent à la 
petite piscine. Ils me menacèrent de me pendre au crochet planté dans ma mâchoire. Me voyant sans 
réaction, et me croyant incrédule, l'un des bossos se suspendit d'un bras en agrippant le crochet pour 
me montrer qu'il pouvait supporter le poids d'un homme.



Les menstrues

Les filles prenaient un bain rituel dans un bac rempli d'eau, le premier jour, et après le 
dernier jour de chaque menstrue. Ils introduisaient un doigt pour goûter la ''pureté'' du sang, puis 
pour vérifier qu'il n'y en avait plus. Les bossos priaient tout autour.

Le bélier

Des bossos barbus à larges chapeaux m'allongent sur une table dans la grande salle. Je suis 
en culotte. Ils prient. Puis avec une poudre noire, ils dessinent sur mon ventre une tête de bélier 
dans une étoile. Ensuite ils font couler du sang dessus, puis ils l'étalent sur tout mon corps et prient 
encore.

Conception

Pour certaines des filles les plus âgées, ils comptaient les jours après les menstrues, et 
ensuite ils les violaient pour les rendre enceinte. Je n'ai aucune idée de ce que devenaient les 
nouveaux-nés. Ils ont essayé avec moi, cela n'a pas marché.

Bain de sang

Certains bossos buvaient du sang (d'un animal ?). Ils en proposaient souvent aux filles, et 
s'ils ne nous forçaient pas, nous refusions. Un jour, les bossos m'allongèrent sur une table, et 
m'inspectèrent pour voir si j'étais ''pure'' (j'étais alors encore vierge). Ensuite, dans la salle centrale 
de cérémonie, il y avait un bac rempli d'un liquide sombre. A l'odeur et à l'apparence, c'était 
visiblement du sang (d'animal ?). Tout autour, il y avait une assemblée de bossos, avec le bol noir 
sur la tête. Ils me firent monter nue sur le rebord du bac, les pieds baignant dans le sang. Puis, un 
bosso mit comme d'habitude sa main sur mon front, presque sur ma tête. Il récita des prières en 
tenant un gros livre de l'autre main. Puis, son assistant entailla mon bras avec un couteau, et versa 
un peu de mon sang dans le bac. Le maître de cérémonie frappa légèrement mon front de sa paume. 
Ensuite, il appuya sur mon épaule, et me baigna presque entièrement dans le sang. Seul mon visage 
a été épargné. Il ''lava'' tout mon corps et mes cheveux dans le sang. Puis, j'ai attendu quelques 
instants. Le maître de cérémonie, avec son assistant, sortirent une carafe remplie de sang, remplirent 
une coupe, et la burent. Puis on me sortit, et dans une salle d'eau, on me nettoya le corps au jet. Le 
sang me collait à la peau. Des caillots coagulés restaient dans mes cheveux. Puis je m'essuyai avec 
une serviette.

L'idole

Une fois, il m'habillèrent d'une grande robe blanche. Une dame, au visage pâle, vêtue d'une 
robe brune, les cheveux cachés par le petit foulard noir, m'attacha les cheveux en arrière, en une 
sorte de chignon. Elle avait autour du coup un pendentif en or, en forme de triangle avec un œil 
bridé et vide dedans. On m'amena dans la grande salle. Un grand feu brûlait sur l'estrade, et les 
bossos priaient et chantaient tout autour. On m'amena devant le grand feu. Ils jetèrent un gros sac 
noir dedans, qui mit très longtemps à brûler. Ils m'apportèrent une coupe remplie de sang. Je refusai 
de boire. Alors ils penchèrent ma tête en arrière, et me versèrent de force la coupe dans ma bouche. 
Ils refermèrent ma mâchoire. Je refusait toujours, mais je pense que j'ai dû en avaler quand même. 
Du sang coulait partout autour de ma bouche, sur ma nuque et derrière mon dos. Devant moi, 
penché au dessus du grand feu, il y avait une grande statue, mi homme mi animal, à genoux. Il avait 
une horrible tête de bouc, noircie par les flammes juste en dessous, et une croix renversée. Je ne sais 
pas si c'était sous l'effet de la drogue, ou grâce à des effets spéciaux, mais je voyais des choses 
bizarres dans le feu. Au cœur des flammes, des ombres passaient. Elles avaient la forme d'horribles 
têtes grimaçantes, des visages de diables, des démons...




