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Je suis perdu (abus sexuel)

Par Idk911, le 26/03/2019 à 19:04

Au jour d’aujo J’ai 15ans mais du peux que je me souvienne tout à commencé à 7-8ans le
meilleur ami de mon beau père disait que j’et Son amoureuse qu’il m’aimait et il m’embrasse
et assaye déjà de me toucher pour moi ct normal il disait que c’e Notre petit secret bref et
voilà il y a environ un an alors que lui et sa famille dormais à la maison car ce sont de très
bon copains très proche de ma famille ( lui était le témoin au Mariage de mes parent ) donc il
était chez nous et sa fille ( avec qui je suis très proche comme ma sœur)dormais dans ma
chambre à côté de moi et j’etais la seul réveille donc j’ai essayé de me rendormir donc j’ai
fermé les yeux c’est la qu’il est arrivé et il pensais sûrement que je dormais il a commencé à
me lécher l’oreille puis il a glissé sa main dans ma culotte et a commencé à me doigté ça
fessait mal mais j’étais comme paralysé je ne pouvais rien dire ou faire et donc je me suis
laissé faire et il l’a reFait une autre fois pas longtemps après ça quand je dormais chez eux
pareil j’avais les yeux fermé et puis après plus Rien jusqu’à il y a quelques mois j’et Dans leur
apartement au ski et il a envoyé sa fille faire des courses et moi je suis resté et puis il savait
cette fois si que j’et Réveillé et puis il a commencé à me faire des massages puis il a retiré
mon jean et j’ai rien dit (ni oui ni non) et puis il a retiré le sien il a glissé sa bite entre mes
cuisses mais sans pénétration et puis il m’a demandé si j’étais vierge et j’ai dit que oui et puis
il a dit qu’on allait pas faire l’am Toute suis parce que j’étais pas prête / bas oui du con tu me
force / bref je crois que dans ça tête comme j’qi Rien dit cela voulait dire que j’t’étais dacc
alors que non j’ai déjà essayé d’en parlé à sa fille avec qui je suis très proche mais elle m’a
pas cru et j’ai du lui dire que ct une blague qu’est Que je dois faire parce que si j’en parle je
vais détruire sa famille et la mienne et sa fille ne me parlera plus alors que elle est comme ma
sœur :/ aidez moi je suis désespéré jspl quoi faire / il m’a volé mon enfance
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