Aurore
Le résumé d’un film à voir
Aujourd’hui, je vais vous racontez une histoire vraie qui a inspiré un film qui m’a
beaucoup marqué et émue, qui s'appelle « Aurore, l'enfant martyre ».
C’est l’histoire d’une petite, si gentille et si belle, qui vit dans un petit village avec
sa sœur, son père et sa mère. C’est une petite famille très heureuse. Le père
travaille beaucoup, alors les deux sœurs restent avec leur mère tous les jours la
maison. Tout va bien, jusqu’au jour où tout bascule et leur mère tombe très
malade. Elle se rend donc à l’hôpital et y reste pour quelques semaines. Aurore
et sa sœur Sarah Jane restent chez leurs grands-parents le temps que leur père
s’occupe de leur mère. Malheureusement, après 4 semaines passées à l’hôpital,
leur père leur annonce que celle-ci est partie rejoindre les anges tout là-haut.
Après quelques semaines, seul avec ses filles, le père leur trouve enfin une belle
mère pour s’occuper d’elles le temps qu’il travaille pour continuer à payer les
comptes. Au début, tout se déroule bien, malgré le fait qu’Aurore est encore
beaucoup chamboulée par la perte de sa mère. Par contre, comme Aurore est la
chouchoute de son père parce qu’elle ressemble comme deux gouttes d’eau à sa
mère, la belle-mère ne l’aime pas du tout et cela va causer des problèmes.
Peu de temps après son arrivée, la belle-mère, commencent à mettre ses règles
à la maison vu que le père est très absent. Alors, Aurore devient la bonne de la
maison. Si elle ne fait pas ses tâches, elle n’a pas de souper. Aurore commence à
être épuisée et tannée, car elle n’a que 10 ans. Ce n’est pas à elle de faire tout
cela. Alors, la jeune fille commence à faire face à son horrible belle-mère. Elle
n’écoute plus et lui répond fréquemment.
La jalousie de la belle-mère devient plus forte, sa méchanceté sort de plus en
plus. La belle-mère regarde Aurore et ne voit que sa mère au travers d’elle. Elle
se sent dénigrée et intimidée par cette ressemblance.
Un jour, la belle-mère commence à se venger et à martyriser la jeune Aurore.
Elle la frappe, la brûle avec un fer à repasser et lui dit qu'il faut qu’elle l’écoute
vu qu’elle est la patronne de la maison. Aurore en parle à son père, mais il ne la
croit pas.

Un peu plus tard, la belle-mère enferme Aurore dans une chambre au grenier.
Celle-ci reste des heures dans la chambre.
Un jour, le père commence à se poser des questions, alors il demande à Sarah
Jane où se trouve sa sœur. Elle pointe son doigt vers le haut pour lui montrer le
grenier sans parler. Donc, le père monte rapidement pour aller voir sa fille.
Quand il arrive dans la chambre, il voit Aurore pleine de marques sur le corps,
couchée sur une couverte au sol. Il lui demande donc ce qui s’est passé, mais elle
ne répond pas.
Ensuite, le père redescend et demande à la belle-mère ce qui s’est réellement
passé avec Aurore. Elle lui répond qu’elle lui a donné une leçon parce que sa fille
est une enfant « pas éduquée » et qu’elle s’est brûlée avec un chaudron. Le père
ne dit rien à ce sujet comme c’est elle qui surveille les filles tous les jours.
Or, plus les jours avancent et plus Aurore a des marques sur le corps. À toutes les
fois qu’elle descend pour manger, elle se fait tirer les cheveux ou frapper par sa
belle-mère. Aurore ne dit plus un mot. La méchante belle-mère dit à Sarah Jane :
« Regarde ce que ta sœur subit parce qu’elle est laide comme ta mère et ne
m’écoute pas. »
Aurore commence à être de plus en plus faible. Un jour, elle dit à sa belle-mère :
« Stop! Lâche-moi! », car elle n’est plus capable de recevoir ses coups. Mais,
Aurore n’aurait jamais dû lui dire quelque chose de la sorte. La belle-mère prend
un morceau de bois avec des clous qui traîne à côté d’elle et elle commence à
frapper sa belle-fille sur la jambe droite. Aurore, avec la jambe en sang, remonte
au grenier aussi rapidement que possible.
Après deux jours sans voir sa fille, le père décide de monter voir comment elle
va. Il ouvre la porte et aperçoit sa belle-fille toute sale, pleine de marques et
toute faible. Elle n’arrive même plus à bouger. Quand son père est venu pour la
prendre dans ses bras, il a vu sa jambe pleine de sang et tout infectée par les
clous. Son père crie au meurtre : « Sarah Jane, appelle l’ambulance, vite,
dépêche-toi! » Sarah Jane va prendre le téléphone rapidement, mais sa bellemère lui prend des mains et lui dit : « Tu n’appelles personne. »

Le père descend avec Aurore dans ses bras et demande à son autre fille si elle a
appelé les urgences. Sarah Jane lui répond qu’elle ne peut pas les appeler. Alors,
il décide de prendre ses deux filles avec lui et de se rendre immédiatement à
l’hôpital. Rendue à la voiture, la jeune sœur d’Aurore est tellement perturbée
par cette histoire qu’elle éclate en sanglots et raconte tout à son père.
Après quelques minutes à l’urgence, les médecins constatent le décès de la belle
Aurore. Le père est immédiatement interrogé par des enquêteurs. Il est ensuite
embarqué par les autorités pour complicité de meurtre et l’affreuse belle-mère
pour maltraitance envers cette jeune mineure. Alors, Sarah Jane est placée chez
ses grands-parents. Ceux-ci sont tellement bouleversés par cette horrible
histoire qu’ils décident de garder Sarah Jane à tout jamais...
Pour finir, c’est un film qui m’a beaucoup touché. Ça m’a fait beaucoup pleurer
de voir la belle Aurore se faire martyriser ainsi. Si vous n’avez pas vu ce film, je
vous conseille de l’écouter, car ça peut arriver à n’importe quel enfant.
Bonne écoute!
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