
  



  

Pour lire quelques extraits, cliquez n'importe ou sur cette page.

https://www.victoriabell.org/extrait


  

A la lecture de ce livre, plusieurs émotions m’ont accompagnée.

J’ai eu du mal à accrocher au début du livre jusqu’à la page 23. Je ne comprenais pas les mots que 
je lisais par rapport au résumé de la 4e de couverture. Pour ma part, ces 1eres pages n’ont pas une 
grande valeur ajoutée à l’histoire. Par contre, à partir de la page 23, on entre dans le vif du sujet et là 
démarre très rapidement l’horreur.

Le récit est précis avec des mots parfois durs à lire, mais la lecture est assez fluide. Les mots sont 
ceux qui doivent être employés, car ils sont ceux de la réalité. De plus, comment décrire l’horreur à 
part en employant les bons mots. Parfois, j’ai été en colère contre la naïveté de cette mère au début 
de ma lecture, car je ne comprenais pas comment elle pouvait être comme ça. Mais au fur et à 
mesure de la lecture, on comprend vite que c’est compréhensible vu l’emprise de sa famille sur elle.
J’ai été choqué par l’énergie que va déployer sa famille pour l’enfoncer un peu plus. Ainsi, que par 
les manœuvres politiques auxquel Anna et Emerick vont être confrontés. On quitte Emerick à 27 ans 
et je suis tellement triste pour lui, car la vie et la famille d’Anna l’on détruit malgré tout l’amour que sa 
mère lui a porté et toutes les batailles qu’elle a menés pour qu’il “tente” d’avoir une vie meilleure. J’ai 
été attristé par la petite sœur d’Emerick qui prends tout ça de plein fouet et qui fait preuve d’une 
maturité incroyable face à la situation. Anna n’a pas voulu cette vie, on lui a imposé. En tant que 
maman, elle s’est battu comme elle a pu avec les armes qu’elle avait et le peu d’aide qu’elle a 
malheureusement trouvé. La vie peut-être une sale garce parfois quand même. Le récit est puissant 
et Victoria Bell couche les mots de l’enfer d’Anna et celui d’Emerick pour ouvrir les yeux de la société.

Pour conclure, vous l’avez certainement compris, je vous conseille la lecture de ce livre.

Malheureusement, on vit dans un monde où il y a bien trop de Terrorist at home. Et pour finir cet 
article, je voudrais citer l’auteur qui a écrit une phrase tellement criante de vérité.

“Nous fabriquons nos propres délinquants, nous fabriquons nos propres spécialistes de la terreur.”

.

Blog Mimi, Loulou et 
Nous, le 9/01/2020

Lien vers l'article

https://mimi--loulou-et-nous.com/avis-sur-le-livre-terrorist-at-home?fbclid=IwAR2n7ZgV8hAtJbwc6NhbWHEL1LU1n7FNE7q7AIpEvefc4_lJFrcQ7tERRQw
https://mimi--loulou-et-nous.com/avis-sur-le-livre-terrorist-at-home?fbclid=IwAR2n7ZgV8hAtJbwc6NhbWHEL1LU1n7FNE7q7AIpEvefc4_lJFrcQ7tERRQw


  

Lien vers l'article

http://www.blog-parents.fr/mixparents-mixenfants/2019/12/28/terrorist-at-home-de-victoria-bell-aux-editions-pantheon/
http://www.blog-parents.fr/mixparents-mixenfants/2019/12/28/terrorist-at-home-de-victoria-bell-aux-editions-pantheon/


  

La lecture de Terrorist at home par Victoria Bell aux éditions du Panthéon a été très 
difficile pour moi, tant en raison de l'écriture elle-même, que pour le sujet terriblement 
affreux.

Il s'agit d'un témoignage écrit par ordre chronologique dans un style assez soutenu, qui 
contribue à rendre l'impression de brouillard dans laquelle s'est trouvée la pauvre 
maman d'Emerik sur toute la période relatée, des 5 ans de son fils  à ses 27 ans.

Le sujet est terrible, il montre comment la vie d'un enfant se trouve gâchée par les abus 
de son père par alliance et ce malgré, toute l'énergie que se mère met à dénoncer cette 
monstruosité. Hélas, dans son cas, les ramifications politiques et franc-maçonnes 
empêchent la justice d'être faite correctement.

Comment une mère et un enfant peuvent se reconstruire après de telles épreuves et 
devant une telle injustice ?

Je ne sais pas s'il y a une conclusion à tirer de cette lecture, à part que tomber sur le 
mauvais époux, peut gâcher complètement deux vies, celle d'un enfant qui a subi 
inceste et pédophilie et de sa mère, qui doit soulever des montagnes pour faire éclater 
la vérité et tenter que justice soit faite.

En tous cas, les méfaits de la corruption et des pressions politiques et franc-
maçonniques y font froid dans le dos, et c'est sans doute l'utilité de ce livre, montrer 
qu'on peut être détruit par sa propre famille, lorsque des intérêts "supérieurs" priment.

Lucky Sophie, blog maman à Lyon
le 1/12/2019

Lien vers l'article

http://www.luckysophie.com/2019/12/terrorist-at-home-terrifiant-recit-d-une-vie-gachee.html
http://www.luckysophie.com/2019/12/terrorist-at-home-terrifiant-recit-d-une-vie-gachee.html


  

Journal En Marche
le 20/11/2019

Témoignage • Pédophilie : une maman parle

Dans sa prime jeunesse, Emerik est victime de violences 
sexuelles, physiques et morales qui durent de longues années. 
S'ensuivent une enfance difficile et une adolescence où il est 
consumé par l'alcool et les drogues. Lorsque sa mère découvre 
qu'il a fait l'objet de sévices sexuels de la part de son propre 
compagnon, elle se sépare de celui-ci et se lance dans une 
entreprise au (très) long cours pour obtenir sa condamnation et 
sa mise hors d'état de nuire, en dépit de multiples "protections". 
Une entreprise qui lui vaudra d'être rejetée par ses propres 
parents, qui l'accusent d'être hyper-protectrice envers son fils. 
Ce ne sont ni la plume ni la narration qui rendent interpellant ce 
récit tiré de faits réels, mais bien la façon dont l'auteure 
s'engage corps et âme, quasiment jusqu'à s'y perdre, pour faire 
reconnaître le viol d'un enfant et, plus généralement, les 
immenses dégâts ainsi créés sur les familles, les relations 
filiales et parentales.

par Soraya Soussi et Philippe Lamotte, journaliste chroniqueur 

      

Lien vers l'article

https://www.enmarche.be/culture/lectures/lectures-lire-la-force-dans-l-epreuve.htm?lng=fr
https://www.enmarche.be/culture/lectures/lectures-lire-la-force-dans-l-epreuve.htm?lng=fr


  

La Meuse, La Province et La Capitale du 12/11/2019



  



  



  

Lien vers l'article

https://maaademoisellea.blogspot.com/2019/11/mes-dernieres-lectures-7.html
https://maaademoisellea.blogspot.com/2019/11/mes-dernieres-lectures-7.html


  

Lien vers l'article

http://ezevel.canalblog.com/archives/2019/11/01/37755247.html
http://ezevel.canalblog.com/archives/2019/11/01/37755247.html


  

Monsieur André Flahaux 28/10/2019
Ministre d' Etat Président honoraire du 

Parlement fédéral de Belgique



  

Lien vers l'article

https://phenomenedemaud.com/2019/10/07/mes-lectures-5/?fbclid=IwAR0ZCl8Dek54TzfFZd1LGagwcf66DvXU0GGNOM6UMITozlHtwyLQGy2I3yA
https://phenomenedemaud.com/2019/10/07/mes-lectures-5/?fbclid=IwAR0ZCl8Dek54TzfFZd1LGagwcf66DvXU0GGNOM6UMITozlHtwyLQGy2I3yA


  

Lien vers l'article

http://www.vivreici.be/article/detail_la-malmedienne-victoria-bell-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-et-aux-enfants?id=329544
http://www.vivreici.be/article/detail_la-malmedienne-victoria-bell-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-et-aux-enfants?id=329544


  

Al Mouwatin 21/08/2019

Lien vers l'article

http://news.almouwatin.com/2019/08/21/communique-de-presse-bruxelles-le-21-aout-2019-trajectoire-bienveillante-et-despoir-pour-les-droits-de-lhomme/
http://news.almouwatin.com/2019/08/21/communique-de-presse-bruxelles-le-21-aout-2019-trajectoire-bienveillante-et-despoir-pour-les-droits-de-lhomme/
http://news.almouwatin.com/2019/08/21/communique-de-presse-bruxelles-le-21-aout-2019-trajectoire-bienveillante-et-despoir-pour-les-droits-de-lhomme/


  

https://laprosperiteonline.net/2019/08/23/trajectoire-bienveillante-et-despoir-pour-les-droits-de-lhomme/


  

Lien vers l'article

https://laprosperiteonline.net/2019/08/23/trajectoire-bienveillante-et-despoir-pour-les-droits-de-lhomme/
https://laprosperiteonline.net/2019/08/23/trajectoire-bienveillante-et-despoir-pour-les-droits-de-lhomme/


  



  

Lien vers l'article

https://litteratutemltipleunerichesse.wordpress.com/2019/04/05/terrorist-at-home-victoria-bell-2019/
https://litteratutemltipleunerichesse.wordpress.com/2019/04/05/terrorist-at-home-victoria-bell-2019/


  



  



  

Lien vers l'article

https://criminocorpus.hypotheses.org/90780
https://criminocorpus.hypotheses.org/90780
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