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Sacrifiée est tirée de l’histoire vraie d’une petite fille qui, 
dès l’âge d’un an, est tiraillée entre ses parents après leur 
séparation. L’absence du père laissera place à l’autorité de la 
mère, soutenue par son frère afin de perpétuer la tradition 
congolaise du matriarcat. Tous deux décideront de tout 
pour cette petite fille, sans prendre en compte le père, 
jusqu’au jour où ils commettront l’irréparable.

Ballotée d’une famille à l’autre pour mieux l’éloigner de 
son père, révoltée jusque dans ses tripes, haine et trahison 
vont alors faire partie du quotidien de cette petite fille. Elle 
tentera alors tout pour reprendre le contrôle de sa vie.

Ce récit poignant vous entraîne dans le chaos d’une 
existence.
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