
Captive :

Prologue   :

Je suis Amina Fofana, malienne de 18ans. Vous connaissez le Mali ? Un pays d’Afrique, 
couvert en grande partie par le Sahara et qui fut colonie française. C'est d’ailleurs pour ça que je 
parle français comme tout le monde au Mali. Mais aujourd'hui, le Mali est aussi un pays coupé en 
deux par la guerre civile. Les Touaregs et les islamiques veulent envahir le pays, du moins c'est ce 
qu'on nous dit à la radio, ils ont occupés le nord du pays et personne ne nous aide.

Mais moi ça ne me concerne plus, demain je prends l'avion et je vais en France. C'est beau la
France parait-il, moi je vais à Paris, on y voit la Tour Eiffel. Mais j'y vais pas pour le tourisme, j'y 
vais parce que là bas on peut faire des études, même si on est une fille, et moi je veux faire des 
études, car sinon je ne trouverais pas de travail. Même avec un bon diplôme c'est dur de trouver un 
travail.

Ah oui aussi, je suis musulmane, j’espère que ça ne vous dérange pas ? Je suis même très 
religieuse, j'accepte de porter l'iqba, vous savez, le voile des musulmanes. Et je fais aussi mes cinq 
prières par jour et il y a deux ans je suis allé à la Mecque. Et bien sûr je mange Halal. Mais il ne faut
pas croire tout ce qu'on raconte, tous les musulmans ne sont pas des brutes assoiffées de sang qui 
veulent que tous les non-musulmans meurent. Moi par exemple, je connais plusieurs personnes qui 
ne sont pas musulmanes dans mon village et certaines sont mes amies, et je ne souhaite pas leur 
mort, ni la mort de quiconque. Surtout que dans le Coran, que j'ai déjà lu, j'ai cherché mais il n'y a 
marqué nul part que les non-musulmans doivent mourir. Par contre il y a marqué qu'on ne doit pas 
tuer des gens, sauf si on est en guerre et jamais d'innocents.

Maintenant ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de mon voyage en France, de mes 
études et tout. Ça va être excitant. Je suis un peu triste de quitter tous mes amies du Mali, mais je 
suis sûr de m'en faire d'autres en France, et puis aussi les études, ça doit être passionnant, alors je 
vais certainement pas avoir beaucoup de temps pour y penser.

Chapitre 1     : Roissy Charles de Gaulle

Je suis à Paris ! Bon, l'aéroport c'est moche et à part que les gens sont blancs, c'est pareil 
qu'au Mali. Mais dehors ça doit pas être pareil. Là je suis avec mon gros sac et tout, alors j'ai pas le 
temps de visiter la ville, mais dés que je pourrais (la rentrée est dans trois semaines, j'aurais le 
temps), je le ferais. Je veux voir la Tour Eiffel et Notre-Dame et Montmartre et tout ça. J'habite 65 
Rue Kléber, c'est loin, alors je prends un taxi (j'ai pas encore de carte pour le bus et puis le bus avec 
une valise c'est pas pratique et le métro c'est pire).

Me voilà chez moi. M Jaffar, qui s'est occupé de tout pour moi m'a dit que les gens chez qui 
j'allais habiter étaient très gentils. Car oui, je vais habiter dans une grande maison, parce que je loge 
« chez l'habitant », ça veut dire qu'une famille a acceptée de m'héberger contre un peu d'argent (en 
tout ça fait 120€ par mois). C'est bien, parce que c'est moins cher qu'un appartement et c'est plus 
grand, mais on est pas seuls. Mais moi j'aime les gens. La famille s'appelle les Eliham. J'ai demandé
à M Jaffar s'ils étaient musulmans, mais non. C'est pas grave, il faudra juste que je fasse attention 
aux repas et que je n'enlève pas mon voile.

Pour les repas, j'ai demandé à l'Imam du village, Mohammed, et il m'a dit que oui, si je 
mange pas de porc et qu'il n'y a pas de repas Halal, je peux manger quand même. Il faut juste éviter 
le porc, parce que Allah est miséricordieux et sait bien qu'on ne peut pas toujours manger Halal, 



surtout en France. Je suis arrivée. Je frappe à la porte et c'est Mme Eliham qui vient m'ouvrir. Elle 
sourit, elle a l'air gentille. Elle est un peu vieille, presque cinquante ans, et commence à avoir des 
cheveux gris. Elle me demande qui je suis et je réponds que je suis Amina Fofana, celle qu'ils ont 
accepté d'héberger, alors elle me dit d'entrer. C'est joli chez eux, bizarre, mais très joli. M Eliham 
s'avance vers moi, lui aussi il est un peu vieux et il n'a plus beaucoup de cheveux. Mais sinon il 
reste bien conservé, comme on dit et lui aussi il est gentil avec moi. Enfin il y a leur fils. Il s’appelle
Georges, il à a peu prés le même âge que moi, 18ans, et est assez petit. Mais il a des cheveux 
marrons et longs, qu'il coiffe en une queue de cheval derrière la tête. Et aussi il a les yeux bleus.

Le premier repas se passe bien (on mange tout de suite parce que je suis arrivée à huit heures
du soir, alors j'ai faim et eux aussi), Mme Eliham a fait un pot-au-feu, c'est un plat français avec des
légumes et de la viande cuits dans une grande marmite. On boit d'abord le bouillon, puis on mange 
le reste. La viande c'est du bœuf, donc je peux en manger, même si elle est pas Halal. Les légumes, 
il y a de tout, mais je n'en connais pas beaucoup, c'est des légumes français. Les Eliham 
m'interrogent sur le Mali, et je leur dis que là bas c'est la guerre, mais que moi comme je vis au sud, 
je ne l'ai pas vue. Et ils me demandent pourquoi je garde l'iqba, et je leurs dis que c'est parce qu'ils 
ne sont pas de la famille. Moi je leur demande s'il y a une mosquée dans Paris et si elle est loin. Ils 
m'indiquent la mosquée de Paris et me disent comment y aller en métro. C'est facile et pas cher le 
métro.

Georges ne parle pas. Il mange sans parler, je me demande pourquoi il fait la tête, mais je ne 
le dérange pas. Après tout, je ne le connais pas et je suis chez lui, ce serait malpoli. Après manger, 
on va se coucher. Ma chambre est immense, trois fois plus grande que celle que je partageais avec 
ma sœur au Mali. Je les remercie pour leur accueil puis je vais dans ma chambre. Il y a même une 
salle de bains à côté de la chambre. Chez moi il n'y avait pas l'eau courante, alors voir de l'eau qui 
s'écoule comme on veut d'un tuyau ça fait bizarre. Après m'être lavée, je vais me coucher. J'ai 
enlevé l'iqba, puisque je suis seule dans ma chambre, mais je le pose prés de mon lit pour demain.

Chapitre 2     : Le début de l'enfer

Aujourd'hui, je me lève de bonne humeur. Je suis en France, j'ai une salle de bain à côté de 
ma chambre, je suis chez des gens très gentils et en plus j'ai décidé que je visiterais la ville cette 
après-midi. Avant d'aller en bas pour le petit-déjeuner je vais dans la salle de bain pour les ablutions
matinales, je fais la prière du matin et je mets mon voile. En bas, les Eliham sont déjà tous en train 
de manger. On est samedi (ça me fait penser que j'ai raté la grande prière du vendredi. Mais je 
n'avais pas le choix, alors Allah comprendra et je l'ai faite dans ma tête dans l'avion. C'était le plus 
que je pouvais faire alors ça ira, c'est ce que m'a dit l'Imam), alors même M Eliham est là. Il me dit 
que les autres jours il travaille et pars tôt (vers 7H) le matin pour rentrer tard le soir (vers 18H), 
mais que le week-end il reste chez lui. Georges aussi est là. Comme moi sa rentrée c'est dans trois 
semaines (il va à la même Fac de médecine que moi).

Au petit-déjeuner, il y a des croissants (je n'en ai jamais mangé mais c'est très bon), du café 
au lait (ça aussi je n'en avais pas bu au Mali, mais c'est bon aussi), du pain grillé et de la confiture 
avec du beurre. Je prends des croissants à la confiture et un grand bol de café au lait. Après je leur 
dis que je vais visiter la ville et Georges me dit qu'il va m'accompagner. Je suis contente, parce que 
j'en avais marre de le voir faire la tête. Il devait s'être levé du mauvais pied hier.

On part donc tous les deux. Il a 18ans mais il n'a même pas passé le code de la route. Il me 
dit qu'il n'a pas envie e conduire une voiture pour l'instant, le métro ça lui suffit. On va d'abord 
m'acheter une carte pour le mois, pour que je puisse prendre le métro quand je veux. Ça va être plus
pratique, surtout le vendredi quand je vais devoir aller à la Mosquée. Le métro, c'est bien, il n'y a 
pas beaucoup de monde (mais Georges me dit que c'est parce qu'on est samedi et que la semaine 
c'est bondé) et c'est rapide.

« Alors comme ça tu vas faire médecine ? C'est dur, tu sais ?, me dis Georges.
-Je sais, mais je suis prête, lui répondis-je, je veux devenir médecin pour retourner au Mali 

et avoir du travail. Il n'y a pas beaucoup de travail pour les femmes là-bas, mais un médecin c'est 



utile.
-Je m'en doute. On arrive. »
On était arrivés à la Tour Eiffel. Il y a plein de monde (on est samedi, mais c'est pas que des 

parisiens). En fait la Tour Eiffel, c'est plutôt moche, mais je le dis pas. C'est vrai qu'elle est 
majestueuse, mais elle est pas belle, toute en fer. Et puis il y a trop de monde, je n'avais jamais vu 
autant de monde. Il y a surtout des chinois et des japonais.

Après la Tour Eiffel, on va visiter Notre-Dame, à Paris avec le métro rien n'est loin. Notre-
Dame est très belle, même s'il y a trop de monde encore une fois. Les vitraux sont juste 
magnifiques, je crois que Georges a fait exprès de traîner pour qu'on arrive juste quand le soleil est 
au zénith et éclaire toute la cathédrale.

Après, on va manger. Il m'emmène dans un kebab, c'est bon et en plus la viande est Halal, 
car le kebab c'est turc et les turcs sont musulmans aussi. Après le kebab, on rentre à la maison (je 
dis déjà à la maison après un jour à Paris, comme si c'était chez moi). Georges n'a presque pas parlé,
mais pour une fois ça ne m'a pas dérangé. On dirait qu'il arrive à se faire comprendre sans parler. En
tout cas, j'ai adoré cette matinée.

Quand on rentre, ses parents sont toujours là. Il me dit qu'ils vont rester là tout le week-end. 
Je sens qu'il n'aime pas ça. Je le comprends, ça doit être horrible de devoir rester tout un week-end à
ne rien faire. Après il me montre comment marche leur ordinateur. Il n'y en avait pas chez moi, on 
était trop pauvres. Mais j'adore internet. Il me dit qu'avec Internet on peut savoir beaucoup de 
choses pour les cours. C'est super.

Après je monte dans ma chambre pour la prière du midi et celle du début d’après-midi (je 
pouvais pas les faire dans la rue, pas à Paris). Puis ses parents me demandent si j'ai besoin de 
quelque chose. Je leur répond que non, je vais juste rester à lire dans ma chambre (il y a une 
bibliothèque avec des livres, plein de livres, chez moi on avais pas de livres à la maison, à part le 
Coran, et il y en avait beaucoup moins dans la bibliothèque du village). Les livres sont en français, 
mais je le lis aussi bien que l'arabe. J'adore un livre nommé Harry Potter à l’École des Sorciers de 
J.K. Rowling. 

Alors que je commençais à range mes affaires, je remarque que certaines choses ont 
bougées. Surtout, mon portefeuille, que j'avais oublié, a été déplacé, et quand je regarde dedans, 
mon passeport a disparu. Me voilà sans-papiers... Mais non, j'ai juste à demander à M Eliham s'il a 
vu mon passeport. Je descends donc, et en effet il a vu mon passeport. Puisque quand j'arrive dans 
la salle à manger, lui et sa femme sont en train de le déchirer.

Je leur crie d'arrêter et j'essaie de leur reprendre, mais M Eliham me gifle et je tombe par 
terre. Sa femme prends les derniers morceaux et les jette dans la poubelle, je suis devenue une sans-
papier. Je pleure, plus parce que toute ma vie en France est brisée qu'à cause de la douleur de la 
gifle. Mme Eliham dit à son mari de débarrasser la salle de cette « sale arabe ». Tout en pleurant je 
remonte dans ma chambre. En poussant la porte, je vois Georges dans le salon. Il sait tout, lui aussi. 
Je me demande s'il pense que je suis une sale arabe comme sa mère. Mais en regardant mieux, je 
vois qu'il pleure doucement. Je comprends alors pourquoi il était si maussade.

Le lendemain matin, les Eliham m'accueillent comme si rien ne s'était passé. Je me demande
pourquoi ils ont détruit mon passeport, m'empêchant ainsi de sortir même de la maison. Après le 
petit-déjeuner, M Eliham m'explique qu'il n'a jamais eu l'intention de m'héberger. Ils avaient juste 
besoin d'une femme de ménage et d'une cuisinière qu'ils pourraient ne pas payer cher et ne pas 
déclarer. Je remplis ces conditions, maintenant que j'étais sans-papiers.

« Vois-tu Amina, nous n'avons pas l'intention d'être méchants avec toi. Mais j'ai vraiment 
besoin de quelqu'un pour tenir la maison, Amanda se fait vieille, elle ne peut plus le faire et ça la 
fatigue. Toi, tu es jeune, si tu accepte, on continuera de te loger et de te donner à manger (même si 
c'est toi qui fera la cuisine). Et si tu es très sage, on pourra même te laisser revenir chez toi au bout 
de quelques années, ou te faire devenir française si tu veux.

-Et si je ne veux pas travailler pour vous ?
-Eh bien, je suis désolé mais tu vas devoir. Sinon, tu va devoir aller dans la rue et expliquer 

aux policiers qui te demanderont tes papiers pourquoi tu n'en as pas. Et il y en aura, sois-en sûr, j'y 



veillerais.
-Mais et la Fac de médecine ?
-La quoi ? Mais tu n'as aucune chance et tu n'y es même pas inscris. M Jaffar t'as juste dit ça 

pour que tu vienne chez moi. »
Désespérée, je sors lentement de la cuisine. Mon rêve français était brisé. Je ne serais jamais 

médecin, je ne pourrais pas rentrer au Mali avant de longues années (hors de question d'y revenir 
sans un diplôme et dans un avion pour sans-papiers reconduits dans leur pays), et j'allais devoir 
faire la cuisine et le ménage. Certes je vivrais comme une reine, mais une reine soubrette, quelle 
ironie. En sortant de la salle, je croise Georges. Il me sourit, visiblement mal à l'aise. Je le 
comprends, moi aussi je n'aimerais pas être devant l'esclave de mes parents. Car c'est ce que je suis, 
une esclave.

Peu après, Mme Eliham vient me voir :
« Toi là, l'arabe ! Y'a du ménage à faire, alors dépêche toi !
-Oui Madame Eliham.
-C'est bien tu as appris l'obéissance. Maintenant dégages de ma vue ! »
Me retenant de lui expliquer que je n'étais pas une arabe, mais une malienne, je file me 

mettre à l'abri. La vieille dame qui me paraissait si gentille avant-hier soir est une sale vipère qui 
s'amuse à me persécuter. Elle ne m'a même pas dit où se trouvent les affaires pour le ménage. Je 
vais alors voir M Eliham qui, s'il m'a réduite en esclavage, est un peu gentil avec moi quand même 
et lui demande où se trouve les ustensiles de ménage. Il m'indique un placard où se trouvent 
aspirateur, torchons, et tout et tout. Toujours aussi désespérée, je commence à prendre les affaires.

Alors que j'essaye de faire marcher l'aspirateur (je n'en avais jamais vu qu'en image jusqu'à 
maintenant), Georges arrive derrière moi. Peut être que lui saura m'expliquer, même si les hommes 
ne font pas le ménage.

« Attends, Amina. Regarde. Il prends un fil attaché à l'aspirateur et le branche. Je comprends
alors que l'aspirateur est électrique, pas étonnant qu'il ne marche pas quand j'appuie sur on.

-Merci.
-De rien, je trouve ça dégueulasse, ce que mon père t'as fait. Au fait, ne passes pas dans ma 

chambre.
-Pourquoi ? Si j'oublie des pièces, ta mère va me tuer. Elle est méchante.
-Oui, je sais. Mais je fais ma chambre moi même, elle est tout le temps en bazar, du coup je 

préfère nettoyer moi même.
-Ah merci. Bon je vais m'y mettre moi. » Je commence à enclencher l'aspirateur. Quel bruit 

épouvantable, les balais font moins de bruit et sont plus pratiques. On se prend toujours les pieds 
dans ce fil. J'arrive tant bien que mal à faire le couloir et je commence à rentrer dans la chambre des
parents. Je sens que Georges me suit. Il est gentil, mais c'est encore plus humiliant de se savoir 
observé.

« Amina, attends. Laisse, je vais le faire.
-Mais, c'est la chambre de tes parents. Pas la tienne.
-Oui, mais je n'ai pas envie que tu fasses le ménage. Et moi ça ne me dérange pas, j'ai rien 

d'autre à faire, t'as qu'à aller dans ma chambre, il y a un ordinateur portable. Le mot de passe c'est 
B27jk56, je te le notes.

-Pourquoi t'es si gentil avec moi ? Tu ne me connais que depuis avant-hier soir.
-Oui mais je savais qu'une jeune fille allait être réduite en esclavage par mon père depuis 

trois mois, j'ai eu le temps de m'y faire. Et je me suis dit que pour me faire pardonner, j'allais l'aider.
-Te faire pardonner ?
-Pourquoi croies-tu que je t'ai accompagné hier ? Mes parents m'ont obligés à te garder 

occupée jusqu'à 13H afin qu'ils puissent fouiller tes sacs et trouver ton passeport.
-C'est pas grave. Si tu ne l'avais pas fait, ton père aurait sans doute été plus violent. Hier il 

m'a giflée, il aurait pu faire pareil pour me prendre le passeport.
-Oui. Maintenant vas-t'en. J'aime bien être seul quand je fais le ménage. »
Tout en le remerciant, j'allais doucement dans sa chambre. En effet il y avait un ordinateur 



portable, un Asus. J'arrive vite à le faire marcher et je commence à aller sur internet tout en 
réfléchissant. En fait ma situation n'est pas si horrible que ça. Je ne suis pas trop maltraitée et j'ai un 
allié, voir un ami dans la maison. Bon il ne me reste plus qu'à trouver un moyen de m'enfuir, puis de
trouver un passeport pour rentrer au Mali. Non, je voulais rester en France pour apprendre la 
médecine et devenir aussi riche que M Eliham. Et un de ces jours, je les dénoncerais pour me 
venger.

Tout en remuant ces plans d'évasion je remarque l'heure, il est presque 19H. Je commence la
prière du soir, quand Georges rentre dans la chambre.

« Amina, ma mère te cherche. Il faut que tu prépares à manger.
-Ah euh... j'arrive. » Je commençais à me lever en demandant à Allah de me pardonner pour 

ma trop courte prière, quand je vis le bleu sur la joue de Georges.
« Mais ! Tu es blessé !
-Ce n'est rien, ma mère n'a pas apprécié que je fasse le ménage.
-Tu es blessé et c'est de ma faute ! O la la, je suis vraiment désolée. Attends je vais t'arranger

ça.
-Non, non, ma mère t'attends.
-Mais si, j'en ai pour deux secondes. Un peu de coton, de l'eau, on frotte doucement, et 

voilà ! Ça fait moins mal, non ?
-Merci, c'est vrai que ça fait moins mal. Comment tu as fais ?
-Chez moi, mes frères se battaient tout le temps avec les autres garçons du village et c'était a 

mère et moi qui réparions les bleus et les bosses. Bon je file, je n'ai pas envie de recevoir une 
deuxième gifle. Encore désolée, c'est de ma faute, j'aurais pas dû te laisser faire le travail à ma 
place. »

Sortant sans attendre sa réponse, je fonce vers la cuisine, Allah, que cette maison est grande, 
où je trouve Mme Eliham qui m'attends.

« Ah te voilà enfin, sale petite traînée. Qu'est-ce que tu attendais pour descendre ?
-Je suis désolée madame, je me suis perdue. La maison est trop grande pour moi. » La 

réponse est plus diplomatique que « je réparais le fils que vous avez frappée madame ».
« M'étonne pas, les arabes ont rien dans la cervelle. Mais tu auras le temps d'apprendre à la 

connaître quand tu feras le ménage ne t’inquiète pas, mon abruti de fils ne sera pas toujours là pour 
te couvrir. Allez ! Au boulot ! »

Jugeant inutile d'insister, je commence à m'activer derrière les fourneaux. Fort 
heureusement, la cuisinière est très facile à utiliser, il suffit d'appuyer sur les bons boutons. Ça me 
change du réchaud à gaz qu'on avait à la maison. N'ayant pas eu d'instructions, je fouille un peu 
partout avant de dénicher du riz et du poisson. Avec ça je pourrais faire un yalissia, il ne me 
manquai que le citron vert. Et avec cette semoule, je pourrais faire un tabulé en entrée. Après une 
demi-heure de cuisine, le tout est prêt. Ça allait être bon.

Bien sûr je dois aussi faire le service. J'apporte donc le tabulé avec les assiettes, juste quand 
les Eliham descendent les escaliers. Georges, dont le bleu avait dégonflé grâce à moi, regardait sa 
mère d'un air désapprobateur. L'horrible mégère se dirigea droit vers moi, qui apportait l'énorme 
plat de tabulé. Oups, c'est vrai qu'on étais que quatre, pas neuf, il allait y avoir des restes.

« Qu'est ce que c'est que ça ? De la sale bouffe d'arabe ? Je ne vais pas manger ça quand 
même ! Remballe  moi ça ! » crie Mme Eliham, avant de donner un grand coup dans le plat, 
renversant la moitié de la semoule par terre.

« Amanda, tu exagères, intervint M Eliham, la petite fait ce qu'elle peut. Et je te rappelle que
c'est toi qui a acheté la semoule.

-Moi en tout cas je ne mangerais pas ça. J'espère qu'il y a autre chose.
-Oui madame, il y a du yalissia, c'est du riz avec du poisson et du citron vert. C'est très bon 

et c'est pas arabe, c'est africain. Malien. Comme moi.
-Bon et bien vous vous passerez de moi pour manger.
-Enfin Amanda, c'était sûr qu'une petite africaine allait faire de la cuisine africaine. Il fallait 

lui montrer ce que tu voulais avant.



-Je m'en vais ! » Et en effet elle s'en va, laissant Georges et M Eliham et moi seuls dans une 
pièce couverte de semoule autour d'un demi saladier de tabulé.

« C'est pas grave Monsieur. Il reste du tabulé et le yalissia est en train de cuire.
-Oui, oui très bien Amina, répond M Eliham, songeur
-Amina, moi je prendrais une bonne part de ton tabulé, il a l'air très bon, s'exclame Georges, 

manifestement ravi d'être débarrassé de son horrible mère.
-Tiens, dis-je en lui servant une grosse part, en voilà pour deux. Et tenez Monsieur. Je dois 

aller manger dans la cuisine, moi ?
-Hein ? Non, bien sûr que non, tu es chez toi »
Chez moi ? Oui, mais comme esclave. Enfin, au moins je pourrais parler à Georges pendant 

le repas.
« Dis-moi Amina, commence d'ailleurs celui-ci, tu as beaucoup de remèdes miracles comme 

celui de tout à l'heure ?
-Un peu oui. C'était surtout ma mère qui les connaissais. Elle était une sorte de guérisseuse, 

comme ma grand-mère. Elle soignait les gens avec des plantes et des formules magiques. Mais ça 
ne marchait plus très bien. Ma grand-mère était une des femmes les plus importantes du village il y 
a soixante ans, il y a quarante ans, elle était encore respectée, il y a vingt ans, ma mère était à peine 
écoutée, et aujourd'hui on est la famille la plus pauvre du village.

-C'est quand même malheureux. Si tous ses remèdes marchaient à moitié aussi bien que ton 
chiffon de tout à l'heure, les gens de ton village (sans vouloir t'offenser) étaient vraiment stupides.

Oui, c'est vrai. Excuse moi, le yassilia est sur le feu. »
Et le repas se poursuivit en silence. Après avoir débarrassé et nettoyé par terre, je filais me 

coucher, sans oublier de finir ma prière du soir. Ces prières étaient le seul lien qui me reliait à mon 
ancien pays en fait. En tout cas, peu importe ce que dirait Mme Eliham, elle ne mangera pas de porc
tant que je serais ici. Et c'est sur cette pensée pleine de volonté, que je m'endormis.

Chapitre 3     : La vie d'une esclave

Le lendemain, comme les autres jours, se passèrent sans accrocs. Mme Eliham, visiblement 
calmée par son mari ne fit plus de remarques sur ma cuisine et je parvenais à éviter celles sur le 
ménage en faisant tout briller comme un sou neuf. Un jour, trois semaines après, alors que je faisais 
les carreaux du couloir, Georges qui passait derrière moi s'arrêta :

« Tu sais, Amina, après-demain c'est la rentrée de Fac.
-Qu'est ce que ça peut me faire ? dis-je, agressive, résolue à ne pas pleurer devant lui.
-Je sais que tu voulais y étudier. Ça te dirait, chaque soir, de venir dans ma chambre pour 

que je t'y donne les cours ?
-Oh oui, merci beaucoup. Tu es vraiment trop gentil avec moi.
-Cette fois-ci c'est aussi parce que parler des cours avec quelqu’un permet de mieux les 

apprendre, dit-il rieur, mais je te dois bien ça après ce que mon père t'as fait.
-Ton père ça va, c'est ta mère que je ne supporte pas.
-Oui, mais c'est mon père qui a eu l'idée. Enfin ! Lundi, tu pourras venir dans ma chambre 

juste après manger, ça t'ira ?
-Oui, merci encore. Bon je dois finir ça moi. »
Tandis qu'il s'éloignait, je continuais mon ouvrage en sautant presque de joie. J'allais pouvoir

étudier la médecine, malgré M Jaffar et malgré M Eliham. D'ailleurs celui-ci arrivait.
« Tiens, Amina, je te cherchais. Je trouve que l'aspirateur n'a pas été bien passé dans ma 

chambre. Tu pourrais y repasser ?
-Pas de problème  monsieur. Je finis ça et j'y vais.
-C'est bien ma petite. » Je me retourne d'un coup. Ce vieux cochon me caresse les fesses à 

présent. Je me retiens de lui flanquer la baffe de sa vie et m'écarte légèrement, comme pour nettoyer
le carreau d'à côté. Il fait comme si de rien n'était et continue son chemin. Je me dis qu'il valait 
mieux éviter de se retrouver avec lui seule maintenant. Aussi, avant de passer finir le ménage de sa 



chambre, comme il me l'avait demandé, je passais chez Georges.
« Salut, est-ce que tu pourrais rester un peu avec moi. Je me sens seule dans cette grande 

maison.
-Pas de problème, je n'ai pas grand chose à faire pour l'instant. Mais d'où te viens cette 

soudaine peur de la solitude ?
-De rien, de rien. Viens, ton père m'a demandé de finir sa chambre. Et après je devrais faire 

la cuisine, c'est pas une vie ça.
-Oui je sais, je suis désolé.
-C'est pas à toi que je disais ça, tu n'y es pour rien, toi. C'est à ton père et à ta mère que j'en 

veux. »
Tout en discutant de choses et d'autres, ce qui me donnait presque l'impression que tout était 

comme avant, avant que je sois réduite en esclavage par un vieux porc, nous nous dirigeons vers la 
chambre, dudit vieux porc. Comme je m'y attendais, il y était déjà, mais en me voyant discuter avec 
Georges, il s'en va. Bon, cette fois-ci je lui ai échappé, mais il fallait vraiment que je m'évade. Tout 
en faisant le ménage et en discutant avec Georges, je cherche un moyen de m'évader.

« T'évader dis-tu ?
-Hein, quoi ? J'ai pas dit ça moi.
-Si, si je t'assure.
-Et mince, j'ai pensé tout haut. Bon, en même temps tu dois bien t'y attendre.
-Oui je le comprends tout à fait. Mais attends un peu avant de faire des projets insensés, tu 

n'auras le droit qu'à une seule chance je pense.
-Comment ça ?
-Mon père risque de t'en vouloir si tu essaie de t'évader. Et, bon, il n'est pas toujours tendre 

avec moi, alors avec une étrangère. D'autant que même si tu réussis à t'enfuir, où iras-tu ?
-Euh... je ne sais pas, au commissariat ?
-Pour leur expliquer que tu es sans-papiers ? Tu te retrouveras dans le premier avion en 

partance pour le Mali. Non, je suis sûr qu'il y a un autre moyen. Écoutes, ne tentes rien pour 
l'instant. Je sais que c'est dur, mais crois moi, ce serait contre-productif. Je vais faire mon possible 
pour t'aider et pour trouver une solution de repli. En attendant sois sage et fais toi oublier, ma mère 
t'oublieras vite si elle ne te vois plus.

-Merci. C'est bien d'avoir au moins un ami sur lequel compter.
-Oui, c'est bien d'avoir un ami, il avait l'air triste, mais je ne le remarquais même pas, 

occupée à penser à la cuisine, le ménage et la foule de choses à faire.
-Bon faut que j'y ailles » dis-je en partant.

Dans la cuisine, Mme Eliham m'attends. Je suis surprise de la voir, et m'attends tout de suite 
à un nouveau coup fourré. Et en effet :

« Toi, la sale arabe. J'en ai marre de la bouffe d'arabe que tu nous prépare, alors je t'ai 
épinglé une recette. Tu as intérêt à la servir, sinon... » En laissant planer sa menace, elle s'en va. Je 
m'approche alors de la liste qu'elle avait montrée. Une recette de « porc à l'indienne », c'était bien 
un coup fourré. Bon, c'est pas grave, me dis-je en sortant les morceaux de porc (on a le droit de les 
toucher, pas de les manger, surtout si on est obligé, Allah est miséricordieux). Je commence donc à 
préparer la recette, quand me viens une idée. Oui il y a bien du blanc de poulet dans le frigo.

Après une heure de cuisine, je sers le porc à l'indienne aux Eliham et le « poulet à 
l'indienne » dans ma propre assiette. J’espère que l'autre mégère ne fera pas de difficultés. Raté :

« Eh toi, tu manges quoi ?
-Du poulet, madame.
-Je t'avais demandé de préparer du porc à l'indienne.
-C'est ce que j'ai fais madame. Mais je ne peux pas manger de porc, vous le voyez bien, dis-

je en montrant l'iqba qui me couvrait les cheveux, j'ai donc remplacé le porc par du poulet dans mon
assiette.

-Je me fous de ta religion, tu es chez nous, tu manges comme nous.



-Maman ! Arrête, tu es ridicule. » Ça c'est Georges qui vient encore de prendre ma défense. 
Et qui se prend une phénoménale gifle de sa mère. Et là pas le moins du monde décontenancé (ça 
doit faire mal... Heureusement que j'ai fais une pommade il y a quelques jours contre les 
contusions), prends son assiette, va dans la cuisine et reviens avec un gros blanc de poulet 
badigeonné de sauce à la place du porc. Il se tourne alors vers sa mère :

« Voilà ! Maintenant, elle mange comme moi. Ça te va ?
-Mais, mais...
-Tais toi ! Depuis qu'elle est arrivée tu ne fais que la brimer, la ridiculiser. Ça ne te suffit pas 

d'avoir réduit une jeune file en esclavage, il faut en plus qu'elle te serve de punching-ball quand tu 
es énervée ? Que tu la brises pour qu'elle ne se relève plus, même quand, dans votre infinie bonté, 
vous la donnerez aux policiers pour qu'ils la reconduisent au Mali ? C'est ça ?! »

Sur cette tirade colérique, il prends son assiette et se dirige vers les escaliers. Juste avant de 
monter, il se retourne et lance :

« Excusez moi, mais cette pièce pue la merde.1 »
S'ensuit un silence consterné. Je me lève à mon tour et déclare, après avoir rassemblé tout 

mon courage :
« Madame, puisque ma présence vous insupporte, sachez que je prendrais désormais mes 

repas dans ma chambre. Merci. »
Je sors à mon tour, emportant l'assiette de poulet et laissant les deux vieux en tête à tête avec

leur cher porc. Mais au lieu de rejoindre ma chambre, je tourne vers celle de Georges. Après tout 
pourquoi devrais-je me priver d'une bonne conversation durant ce repas avec mon seul ami dans la 
maison ?

« Toc, toc, je peux entrer ?
-Oui vas y, Amina.
-Tu y es allé fort avec tes parents, non ?
-Ça faisait longtemps que je voulais vider mon sac. Depuis trois mois en fait. Cette idée de 

« servante à coût réduit » comme ils l'avaient appelé, me retourne le cœur. Et ça a été pire quand je 
t'ai vu, ça devenait vraiment réel. Je veux dire, avant je savais que mes parents allaient réduire une 
jeune fille en esclavage, mais là je connaissais la jeune fille, au moins de vue et elle paraissait si 
réjouie d'être à Paris, elle parlais tout le temps de la Fac de médecine où elle n'irait jamais, des amis 
qu'elle ne connaîtrait pas, de la Mosquée où elle ne mettrait jamais les pieds, et... et elle semblait si 
vivante. Et maintenant, cette même jeune fille, brimée, démoralisée, ses rêves détruits et tout ça 
pour que mes parents puissent économiser un peu d'argent. Ça me révolte, depuis que je connaissais
leur projet, je les méprisais, depuis que tu as passé la porte d'entrée, je les hais.

-Euh... Je... je ne sais pas quoi dire. Est-ce que je dois te remercier ? Ou non, en fait je 
remercie Allah d'avoir mis un humain dans cette maison pour qu'il me réconforte.

-Oui Allah. Il sourit tristement, remercions Allah de ma présence dans cette maison.
-Toi aussi, tu n'aimes pas que je sois musulmanes, c'est ça ? C'est pareil avec tous les blancs,

même au Mali, les touristes rechignaient à aller prés des mosquées. Comme si les musulmans 
étaient tous des fous sanguinaires.

-Non, non pas du tout. Je veux dire, ce qui me gêne n'est pas tant que tu sois musulmane, 
mais que tu sois croyante. Je respect ce choix, mais je suis profondément athée, et n'ai donc de 
sympathie pour aucune religion, que ce soit les chrétiens, les juifs, les musulmans ou même les 
animistes et les autres. Je trouve ça un peu idiot de croire en un dieu (ou plusieurs), qui 
surveilleraient les hommes. Je veux dire, même s'il existait un être supérieur, il aurait autre chose à 
faire que surveiller de petites fourmis.

-Je respecte ton choix, comme tu respectes le mien. Mais je baigne dans la religion 
musulmane depuis je suis née. Tu peux trouver ça idiot, mais je trouve réconfortant de savoir qu'un 
être supérieur veille sur moi et qu'Il soit prêt à m'aider quand j'en ai besoin. Moi, je ne crois pas 
vraiment au dieu vengeur qui surveille tous les faux-pas des humains et les punit. Oui, bien sûr si on

1 Ndl'a : Phrase honteusement pompée sur Largo Winch T3, « O.P.A. » Mais comme je le cite, on va dire que c'est une
référence :)



trahit l'Islam, Il va nous punir, mais l'un des noms d'Allah est le Miséricordieux. Il va pardonner 
plutôt que punir, surtout si nous n'avions pas eu le choix. Par exemple cela fait trois semaine que je 
suis ici, et je n'ai pas pu aller à la Mosquée le vendredi. Mais je sais qu'Il aura pitié de moi, car Il 
sait que je ne pouvais pas aller à la Mosquée le vendredi. Et souvent durant ma détention ici, seule 
l'idée qu'Allah veillait sur moi et le rituel journalier de mes prières m'a permis de tenir le coup.

-Oui, je vois ce que tu veux dire. Eh bien, je vais dire une chose » Il sort une bouteille et en 
verse dans deux verres. « A Allah le Miséricordieux.

-Je n'ai pas le droit de boire d’alcool.
-Hahaha, mais ce n'est pas de l'alcool. C'est du jus de pomme.
-Et bien alors à Allah le Miséricordieux. »
Nous buvons le jus de pomme qui est, ma foi, excellent. Puis nous attaquons enfin nos 

assiettes de poulet à l'indienne, froides mais encore bonnes. Je dois dire, sans me vanter, que trois 
semaines de cuisine m'avait permis d'acquérir un certain coup de main et que je commence à y 
prendre goût. En fait le pire dans tout cette histoire n'est pas tant le ménage et la cuisine, après tout 
je l'aurais sans doute fait en temps normal, mais le fait que je ne puisse pas sortir, et cette constante 
épée de Damoclès sur ma tête.

Après que nous ayons fini, je descend à la salle à manger, heureusement vide et débarrasse 
la table. Après avoir mis le lave-vaisselle en route, je remonte doucement, afin de ne déranger 
personne. Je rentre dans ma chambre et m'installe pour lire, mon seul moment de détente dans cette 
longue journée. Je savoure ce moment de quiétude, puis pose mon livre et commence la prière du 
soir. Je remercie Allah pour m'avoir donné la force de tenir tête aux Eliham et aussi, comme chaque 
soir, d'avoir mis Georges sur ma route.

C'est alors qu'on toque à ma chambre. Surprise, je vais ouvrir, non sans remettre mon voile 
que j'avais enlevé en rentrant. Je recule, prise d'effroi, devant la vision de M Eliham affalé contre la 
porte. Il entre et ferme derrière lui. Je recule, tentant de m'échapper, mais il m'emprisonne le bras 
d'un geste maladroit mais puissant. Quand il me parle, son haleine pue l'alcool et son élocution est 
laborieuse. Il est manifestement bourré.

« Alors co-comme ça, t'en as marre d'nous, hein ? J'te comp... comp-comprends, c'doit pas 
êtr' Facile t'les jours. Mais j'pensais qu't's'rais plus gentille. J't'avais ptrant, pout, j't'avais dit d'êtr' 
gentille. S'rtout qu'j'fait tout pour toi. On t'nourrit, on t'loge et on t'furnit, t'far, on t'habille même. 
T'pourrais être recno... rocno, gentille pour ça, non ?

-Vous êtes soûl. Sortez de ma chambre, j'ai le droit à une vie privée quand même ! Sortez ou 
je crie.

-P'rsonne t'entendra. L'maison est trop grande. Et j'vais sortir, j'vais sortir. Mais avant, j'veux
qu't'sois gentille avec moi. Allez, sois gentille, steuplé.

-Non, que faites vous, hurlais-je alors qu'il tendait des mains maladroites vers moi, arrêtez, 
arrêtez, je vous en prie.

-Tais toi, bon dieu tais toi. J'veux juste être gentil. Et pis, ç'doit faire des années qu'j'l'ai pas 
fait. Ma femme, pfff, l'est froide, j'te jure. A s'd'mander c'mment j'lui ai fait un chiard. J'voudrais ben
m'barer, mais qu'est-c'qu'tu veux, c't'elle qu'a l'fric. 'lors, j'patiente. M'toi, mmmm, t'es bonne. On 
d'rait pas, 'vec ces s'lop'ries d'vêt'ments d'arabes, mais d'fois ça s'voit. Et j'l'ai ben senti c'matin. En 
plus, j'suis sûr qu't'en a envie toi aussi. C'est c'qu'on dit sur les négresses, ell'font genre sait'nitouche,
mais c'des vraies pouffiasses. Comme toi, hein ?

-Non, non, non !!!! »
A ce moment là, alors que pendant tout le temps qu'il parlait j'essayais de reculer, je fus 

coincée contre le mur. Il est sur moi, je sens sa peau brûlante contre la mienne et son horrible 
haleine avinée dans mon nez. Il me prends par les cheveux, à travers le voile, et me force à me 
mettre par terre, puis m'arrache les vêtements. Alors que je suis nue, tentant vainement de me 
débattre sous sa poigne de fer, il retire son pantalon et s'approche de moi. Je ressens un éclair de feu
dans le bas de mon ventre, une sensation de douleur pure, qui continue et continue et continue. Je 
hurle, mais personne n'entends. Je tente de le griffer, de lui arracher les yeux, tout sens commun 
détruit par la douleur, mais il me gifle violemment et j'abandonne.



Il commence à remuer en moi, m'arrachant des cris de souffrance et grognant comme un 
phacochère, poussant et se retirant tour à tour, chaque poussée étant plus douloureuse que la 
précédente. Je sens du sang couler entre mes cuisses, mais il n'y prends pas garde et continue son 
horrible besogne. Tout en me maintenant d'une main, il me pétrit violemment les seins de l'autre, 
m'arrachant de nouveaux cris de douleur, puis m'envoie son poing dans le nez, comme excédé par 
mes hurlements. Du sang coule de mon nez également. Enfin, après plusieurs minutes de 
souffrance, je sens un liquide chaud jaillir en moi, et il se tends en gémissant avant de se calmer. Il 
se retire, me libérant de son poids avant de s'essuyer sur mes cuisses. 

Il remonte alors son pantalon et m'abandonne là, nue, les cuisses couvertes de sang et de 
sperme, au milieu de mes vêtements déchirés. J'entends la porte claquer. Je commence alors à 
sangloter doucement, m'abandonnant complètement à mon chagrin. Après plusieurs minutes de 
pleurs, je me lève douloureusement, ressentant des douleurs dans tout le bas de mon corps avant 
d'aller dans la douche. Dans le miroir, je vois une fille défaite, du sang séché sur le visage et les 
cuisses, les cheveux emmêlés et des traces rouges de pleurs autour des yeux et le long des joues. Je 
suis affreuse, l'image même de la femme battue, humiliée, qui n'a personne vers qui se tourner.

Une fois dans la douche, je laisse couler l'eau chaude, qui calme un peu mes douleurs, et me 
laisse tomber à terre. Je supplie alors Allah de me sauver, de me délivrer de cet enfer.

Chapitre 4     : Un peu d'espoir.

Le lendemain, dimanche, je me levais tard. En fait, j'étais restée prostrée dans la salle de 
bain toute la nuit, m'endormant vers minuit, pour ne me réveiller qu'à dix heures. Je coupe l'eau qui 
continuais de couler doucement et me lève. Je me sèche et vais chercher de nouveaux vêtements. 
Puis je renoue un voile sur ma tête. Voilà, je suis prête à affronter le monstre qui m'attends dehors. 
Je descend à la cuisine où ils doivent m'attendre. Oui, ils sont là tous les trois. Je souris à Georges 
tout en essayant d'ignorer le porc qui lui sert de père. Puis je vais dans la cuisine en annonçant :

« Aujourd'hui brunch »
Bizarrement Mme Eliham ne fait aucune remarque cette fois-ci. Elle aurait pu critiquer mon 

ton autoritaire ou ma paresse (après tout ils étaient déjà levés eux), mais non. Bah, je ne vais pas 
m'en plaindre quand même. Après un petit quart d'heure de cuisine, je leurs sers des œufs avec des 
blancs de dinde, des champignons, des tomates, et tout ce qui va avec. Le repas se passe en silence, 
puis je débarrasse la table alors qu'ils retournent à leurs occupations, c'est à dire rien faire.

Après avoir débarrassé, je retourne voir Georges. Quand il me voit dans le couloir (il était 
dans la bibliothèque en train de choisir un livre), il sort et se dirige vers moi :

« Amina, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai rien dit ce matin, mais tu as une mine affreuse et 
regardes ton nez, il faut t'emmener chez le médecin.

Je tâte précautionneusement mon nez encore douloureux avant de répondre :
-Ô Georges, s'il te plaît, fais moi partir d'ici. C'est affreux.
-Qu'est-ce qu'il y a ? Calme toi, là, c'est passé, raconte moi.
-C'est, c'est ton père, hier. Après que je sois partie de ta chambre, il a frappé à la mienne. Je 

lui ai ouvert, et il était soûl. Il m'a parlé, puis il m'a... il... » J'éclate alors en sanglots, devant la mine 
horrifiée de Georges. Celui ci essaie de me calmer, mais je vois bien à sa tête qu'il a compris.

« Tu veux dire qu’il t'a... violée ? »
J'arrive à articuler un petit « oui » entre deux sanglots, et commence à me rouler en boule 

tout en pleurant. Georges est là, mon seul ami en France, je me laisse aller dans ses bras en pleurant.
Il me parle doucement, pour me consoler, mais je vois qu'il est lui aussi au bord des larmes. Nous 
restons ainsi un long moment, lovés l'un contre l'autre, jusqu'à ce que je me calme. Je m'écarte alors 
doucement de son étreinte et m'éloigne.

« Amina, attends. Ne t'en va pas, je... je suis sûr qu'on pourra trouver quelque chose à faire 
contre mon père.

-Je ne veux pas t'obliger à agir contre ton père.
-Mon père ? Je le haïssais déjà, mais maintenant j'en suis sûr, c'est un monstre, une 



abominable brute. Je n'aurais aucun scrupule à agir contre lui, ne t’inquiètes pas. »
Je lui souris, mais continue mon chemin. Maintenant j'avais envie d'être seule. J'allais donc 

dans ma chambre, quand je croise Mme Eliham. L'horrible mégère s'approche de moi :
« Toi, la sale arabe ! Viens ici ! Il est 11H et tu n'as toujours rien fait. »
Je sens la colère monter et pour une fois la laisse éclater. 
« Écoutez moi madame. Je suis peut être votre servante, mais aujourd'hui, vous pourrez faire

ce que vous voulez, moi je ne ferais rien. J'en ai par dessus la tête de vous entendre crier à longueur 
de temps, alors fermez là. Et je ne suis pas arabe, je suis malienne, d'accord ?!

-Oui en effet, tu n'es pas une sale arabe, tu es pire, une pauvre négresse qui devrait s'écraser 
quand une blanche lui parle. Maintenant, au boulot ou je te tanne la peau à coup de ceinture, dit-elle
en dénouant sa ceinture et en la faisant claquer d'un geste sec.

-Maman ! Moi aussi j'en ai marre de te voir tout le temps sur cette pauvre Amina. Même les 
servantes ont le droit à des jours de congé et je te rappelle que vous l'aviez appelé une servante, pas 
une esclave.

-Qu’est-ce que tu fais là toi ? Pourquoi est-ce que mon propre fils doit prendre parti contre 
moi ? Eh bien d'accord, puisque tu l'aimes tant, tu vas rester avec elle. Mais je ne veux pas voir cette
négresse dans mes pattes pendant toute la journée. C'est compris ? »

Et elle s'en va sans même attendre de réponse. Je regarde Georges et lui dit :
« Elle est raciste ta mère.
-Et oui. Quand elle vote, c'est à contre-cœur, parce qu'elle trouve que le FN n'est pas assez à 

droite. Voila la famille où tu es tombée, une raciste et un violeur.
-Au moins, tu es là toi. Merci de m'avoir sauvé, encore une fois.
-De rien, de rien. Bon tu veux aller dans ta chambre je suppose ?
-Oui, j'ai envie d'être un peu seule. Mais merci encore. »
Je m'en vais sur ces mots, en tournant la conversation dans ma tête. Je suis sûr que quelque 

chose n'allait pas dans cette conversation. Ce n'était pas l'horrible Mme Eliham, mais Georges. On 
aurait dit qu'il faisait semblant de quelque chose, mais de quoi ? D'être mon ami ? A quoi bon, s'il ne
m'aimait pas, il n'avait qu'à faire comme ses parents. A moins que je ne sois qu'un prétexte pour lui, 
de se disputer avec ses chers parents ? Oh tout cela était trop compliqué.

J'allais entrer dans ma chambre, quand je remarque que la porte était entrouverte. Je la 
laissais pourtant fermée quand je m'en allais... J'entends alors des bruits de pas dans la chambre. 
Des pas d'homme. M Eliham ! Ce monstre m'attends chez moi, prêt à me bondir dessus encore une 
fois. Vite, je fais demi-tour, mais j'entends la porte s'ouvrir. J'essaie de m'enfuir, mais une main 
m'attrape les cheveux. Je me débats et hurle, mais personne ne semble entendre. L'homme me 
tourne vers lui, et, violemment, m'embrasse, comme si cela me ferait oublier mes craintes.

Puis il me couche sur le sol et, comme hier, déchire mes vêtements et baisse son pantalon. Je
me raidis, dans l'attente de l'horrible douleur, mais j'entends un choc sourd et un cri. Quand j'ouvre 
les yeux, je vois Georges penché sur son père avec un pied de chaise dans la main. Son père est à 
terre, prostré. J’espère qu'il n'est qu'assommé. Je me penche vers lui, et tâte son cou, oui, il est 
vivant. Étrange ma sensation de soulagement en voyant mon bourreau vivant. J'avais tant voulu sa 
mort, et maintenant je me réjouissais qu'il ne le sois pas.

Je me tourne alors vers Georges, qui a posé son arme improvisée et me sourit. Il me tend 
quelque chose tout en fermant les yeux. Je vois que c'est une robe de chambre, prise dans mon 
armoire. Et je m’aperçois alors que je suis nue, comme hier. Prestement, je me tourne, même s'il a 
les yeux fermés et enfile la robe de chambre. Bon, elle ne cache pas grand chose, mais c'est toujours
mieux que rien. Je souris alors à Georges, à mon tour, qui rouvre alors les yeux.

« Je t'avais suivi, car je me suis dit que mon père n'en resterait peut être pas là. J’avais 
raison, on dirait.

-Oui, merci, merci, merci. Je serais déjà morte sans toi.
-Mais non, pas à ce point, proteste-t-il, mais je vois bien qu'il ment.
-Oh si, si celui là ne m'avait pas tué, je l'aurais sûrement fait après.
-Amina ! Promets moi de ne pas te suicider. A l'inquiétude dans sa voix, je comprends qu'il y



a quelque chose d'autre derrière.
-D'accord, mais pourquoi ?
-Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Tu ne sais pas pourquoi je t'aides depuis le début, 

pourquoi je suis si gentil, si attentionné ? Tu n'en as pas la moindre idée ?!
-Non, bien sûr que non. Je recule, effrayée par la colère de sa voix à la fin. S'il te plaît, 

arrêtes Georges, tu me fais peur. Je ne suis qu'une pauvre fille, ravie d'avoir trouvée un ami dans cet
enfer. Si je t'ai blessé, je ne l'ai pas fait exprès.

-Oui excuse moi. Amina, je ne voulais pas te faire peur. C'est juste que... que... non, tu..., je...
-Qu'est-ce qu'il y a Georges ? Viens, viens dans ma chambre, on sera plus tranquille. »
Je l’entraîne dans la chambre, et ferme la porte, je vais me retourner, mais me reprends et 

ferme aussi le loquet. Après tout, mieux vaut être prudent. En passant devant le miroir, je vois que 
mon voile est défait et que ma robe de chambre, presque transparente, est beaucoup plus impudique 
que je ne le pensais. Je blêmis à la pensée d'être restée ainsi devant Georges, puis me ravise. Après 
tout, il m'a certainement vu nue quand il m'a sauvée, alors que la robe soit transparente ne doit pas 
l'indisposer. Je lui dis quand même d'attendre une minute et disparais dans la salle de bain, où je 
rajuste mon voile et enfile des habits plus décents (des sous-vêtements et une robe).

« Voila. Qu'est-ce que tu voulais me dire ?
-Amina. Je ne sais pas comment te le dire...
-Vas-y, je suis prête. Tu peux tout me dire, ne t’inquiètes pas.
-Alors voilà. Amina, je... je t'aime, c'est ça, je l'ai dit.
-Tu m'aimes ? Je recule, remplie d'effroi, tu veux dire, comme ton père, toi aussi tu vas me 

violer et me frapper, et me laisser en pleurs et couverte de sang ? Vas-t'en ! Vas-t'en !
-Oh, mon dieu, non. Amina ! Calme toi, ne t’inquiètes pas. Je ne vais pas te faire de mal. 

Aimer, ce n'est pas ça. Quand je te vois, je... je perds mes moyens, je ressens une drôle de douleur, 
là, dans mon cœur. Oh, Amina, je t'aime, oui, mais pas comme mon père. Mon père est un vieux 
monstre, moi je t'aime juste. Tu ne ressens vraiment rien pour moi ?

-Aimer ça fait mal, tu dis ?
-Oui. Quand je te vois, j'ai mal, parce que je t'aime si fort, que mon cœur ne peut pas tenir le 

coup. Mais c'est une douleur qui fait du bien, qui apporte du bonheur. Approche. Ne t'inquiètes pas. 
-Eh bien, alors, moi aussi je crois que je t'aimes. Je ne savais pas pourquoi, mais juste être à 

côté de toi, te parler, ça me remplissait de bonheur. Je croyais que c'est parce que tu étais mon seul 
ami dans la maison, mais non, ça le faisais aussi quand on a visité Paris. Georges, je t'aimes.

-Oh Amina, merci. Viens plus prés, je veux te toucher, te prendre la main. »
Toute crainte abandonnée, je m'approche de lui, et, doucement, prend sa main dans la 

mienne. Elle est douce et chaude, et en même temps forte et puissante. Il se penche vers moi, et je 
m'approche et embrasse ses lèvres. C'est magique, pas du tout comme la sensation de dégoût que 
j'avais ressenti tout à l'heure, ses lèvres à lui étaient douces, elles sentaient bon, elles avaient un bon 
goût. J'aurais pu rester ainsi toute ma vie, mais il commença à approcher sa main.

Quand il me caressa, je me raidis, la sensation était trop proche d'hier, puis je me détend. Sa 
main caresse ma joue, puis descend et touche mes seins, doucement, à travers le tissu de la robe. Je 
sens une onde de plaisir m'envahir, et me tend, l'attirant vers moi pour qu'il continue. Délicatement, 
il retire sa main, que je n'avais pas lâchée, et dégrafe ma robe. Je m'écarte de lui et vivement la 
retire. J'ai un instant d'hésitation puis j'enlève aussi le soutien-gorge et la culotte. Je me tiens ainsi 
devant lui, nue comme au premier jour, et il sourit. Puis, à son tour, il se déshabille. Pas que le bas, 
comme son père, mais entièrement. Je m'approche alors de lui, et à mon tour, je lui caresse la 
poitrine, puis son sexe dressé.

Il gémit et tends la main vers mes seins, qu'il étreins doucement. Encore une fois, nos lèvres 
s'unirent, puis il me pénètre délicatement. Je m'attendais à une douleur, mais à la place c'est une 
onde de bonheur qui coule dans mon bas-ventre. Je gémis aussi et commence à remuer en rythme. 
C'est merveilleux, si semblable et pourtant si différent d'hier. Nos corps se rapprochent et remuent 
ensemble, je sens sa peau si chaude et si douce contre la mienne, constellée de sueur. Tous deux, 
nous gémissons de plaisir, et cette sensation de bonheur monte, et monte encore. Je souhaite que 



cela ne s'arrête jamais, puis c'est l'apothéose. Une vague de plaisir pur m'envahit, et je m'écroule, 
pantelante, assommée de bonheur. Lui aussi se laisse tomber et nous restons ainsi, l'un sur l'autre, 
lui encore en moi, nus comme les premiers amants du monde. Il articule :

« C'était...
-Chut, ne parles pas. »
Puis il se retire. Il reste encore un peu à côté de moi, puis se penche à côté et reprends ses 

vêtements. L'instant magique est brisé, mais je reprends moi aussi mes vêtements. Il se penche vers 
moi et m'embrasse, mais ça ne va pas plus loin. Il recommence alors à parler :

« Au fait, tu n'as pas le droit normalement, non ? Tu sais, avant le mariage ?
-Normalement, non, mais je suis sûr que c'est Allah qui t'a envoyé. Hier je lui ai demandé de

me délivrer de ton père, alors il a répondu en t'envoyant me sauver. »
Je lui souris, mais il semble troublé. Ah oui, c'est vrai qu'il est athée. Ça va être dur de le 

persuader qu'être musulman n'est pas toujours être soumis à un dieu. Bon je m'en occuperais plus 
tard, pour l'instant je suis bien, je suis avec l'homme que j'aime, et j'ai un jour de repos dans ma vie 
d'esclave. C'est alors, que je sens quelque chose changer dans le sourire de Georges. Et bien, 
pourquoi pas ?

Chapitre 5     : Nouveau départ.

Après une après-midi de jeux amoureux et de bavardages, c'est profondément comblée que 
je sors de ma chambre, les cheveux en bataille cachés par mon voile, en compagnie de l'homme de 
ma vie. Nous commençons à descendre les escaliers, mais une fois en bas, je lâche sa main. La 
situation était déjà assez tendue comme ça, pas besoin de mettre de l'huile sur le feu. En effet, 
comme je le pensais, les Eliham nous attendent dans la cuisine, manifestement mécontents. M 
Eliham a un bandage autour du crâne. Georges a dû y aller fort avec le pied de chaise.

« Jeune homme, commence sa mère, qu'est-ce que c'est que cette conduite ? Frapper votre 
propre père ? Avec un pied de chaise en plus, vous auriez ou le tuer.

-Excusez moi père, rien qu'au ton, on sentait que les excuses n'étaient pas sincères, mais je 
ne pouvais pas vous laisser violer Amina pour la deuxième dois. Ça aurait été de la « non-assistance
à personne en danger ».

-Ne sois pas impertinent, je n'ai rien fait de tel.
-Si monsieur, c'était à mon tour d'entrer en scène, hier vous m'avez violée et frappée, 

regardez mon nez je ne me le suis pas cassée seule, et ce midi, si Georges n'avait pas été là, vous 
l'auriez fait  nouveau.

-Ah ? Et quelles preuves as-tu ? On pourrait bien sûr faire des tests ADN, mais je doute que 
ce soit mon sperme qu’on retrouve en toi, sale pute. Vous croyez que je ne vous ai pas entendu toute
l'après-midi ? »

A ce moment là, Georges s’avance et flanque une gifle à son père. Celui-ci, furieux, prends 
un vase sur la table et le lance sur son fils, qui parvint à l'esquiver. Le vase se brise sur le mur, mais 
les deux hommes semblent avoir oublié tout sens commun. Ils se ruent l'un sur l'autre. Si le père est 
plus grand et plus massif, le fils est plus vigoureux et les deux combattants semblaient de force 
égale. Je me précipitai vers Georges en lui criant d'arrêter, mais quelque chose me saisit par la 
gorge.

« Alors comme ça, une sale négresse s'est fait mon fils et mon mari, hein ? Je vais 
t'apprendre à me tromper, sale arabe. »

Mme Eliham, que j'avais oubliée, me jette à terre et, comme ce matin, dénoue sa ceinture. 
Elle me mets alors sur le dos et commence à me fouetter avec. Mes hurlements semblent distraire 
Georges, qui, abandonnant son père, se rue sur ma mère et la jette au tapis en la poussant de toutes 
ses forces. Je me relève et évite le coup de pied du père. Toute la famille semblait devenue folle et 
j'étais seule, au milieu de cette fureur, Georges essayait de me protéger, mais lui aussi était devenu 
fou et il ruait ses parents de coups dés qu'il le pouvait.

Je l'attrapais alors par la manche, mais il me bouscula. Mon cri de surprise, sembla le 



réveiller, car il cessa de hurler de rage. Profitant que ses parents se soient retirés devant sa fureur, il 
m'interroge d'un coup d’œil. Je lui montre la porte, et nous nous enfuyons tous les deux. Dans le 
couloir, nous montons dans sa chambre, où il prends son porte-feuille, contenant sa carte bancaire et
ses papiers ainsi que son téléphone portable. Il court alors dans la chambre de ses parents et y vole 
tout le liquide de leurs porte-feuilles, soit prés de deux-cent €.

Je lui prends la main, et nous nous enfuyons à nouveau. Une fois passé la porte d'entrée, 
nous nous apprêtons à courir, mais ses parents ne nous poursuivent pas. Bien que furieux, ils savent 
que courir après leur fils et une jolie noire ferait un scandale dans le voisinage. Je souris à l'ironique
idée d'être sauvé d'un violeur et d'une raciste par le code de bonne conduite, puis nous continuons 
notre route. Je me rends compte que dans le couloir j'avais pris ma veste, posée là le fatidique jour 
de ma visite à Paris et qu'elle contenait encore ma carte de métro. Parfait, nous n'aurions pas à nous 
déplacer à pied.

Georges va vers un distributeur, puis retire tout l'argent qui s'y trouvait. En voyant la 
montagne de billets, je me demande si c'est bien prudent :

« C'est pas dangereux d'avoir autant d'argent sur soi ?
-Si mais je préfère l'avoir sur moi que le laisser sur mon compte. Mes parents vont sûrement 

le bloquer d'ici peu de temps.
-Ah oui, bien sûr. »
Il rentre alors dans la banque et s’approche d'un guichet.
« Bonjour madame. Je voudrais effectuer un virement au nom de mon père.
-Je regrette, mais il faudrait que ce soit le dépositaire du compte qui le fasse.
-Vraiment ? L'ennui, c'est que mon père ne peut pas se déplacer lui même. Il m'a dit, par 

contre, qu'il fermerait tous ses comptes dans cette banque et irait chez la concurrence dés que 
possible, si je n'y arrivais pas. Vous comprendrez que je préférerais ne pas avoir à lui dire votre 
refus. Voici ma carte d'identité, je suis bien le fils de mon père.

-Ah, c'est M Eliham. Euh oui, je vais faire cela tout de suite.
-Merci. »
Nous nous éloignons et revenons au distributeur où Georges récupère les 2 000€ escroqués à

son père.
« Ton père est puissant ?
-Oui assez. Il n'est que médecin, mais ma mère est d'une famille influente et il a cultivé ses 

relations. Ça aide parfois.
-Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On a nul part où aller ?
-Tu crois ça ? Je t'avais dit que je chercherais un moyen pour que tu t'enfuis et j'ai trouvé. Je 

n'ai pas encore les papiers, mais j'ai un petit studio que j'ai acheté aujourd'hui pour trois fois rien. 
C'est mon père qui a payé, mais il n'a ni l’adresse, ni même le nom du vendeur. On devrait être en 
sécurité.

-Merci. Mais je n'ai toujours pas de papiers.
-Oui, c'est pour ça qu'il va falloir faire vite. On va prendre le métro. Ensuite, tu te cacheras 

dans le studio, pendant que j'essaierais d'avoir des papiers... Tu dis que c'est la guerre au Mali ?
-Oui, pourquoi ?
-Tu viens d'où ? Du sud ? Tu pourrais mentir et dire que tu viens d'une ville du nord ?
-Euh oui. Mais je ne comprends pas...
-Ça te permettrait de décrocher le statut de réfugié politique. Et du coup tu aurais des papiers

plus facilement. Surtout avec un peu d'argent... On va aller au Quai d'Orsay tout de suite, en fait. »
Nous partons donc pour le Quai d'Orsay. Je suis un peu déboussolée, mais Georges sait ce 

qu'il fait je pense. Après une demi-heure dans le métro, nous arrivons devant un grand bâtiment. On 
rentre et on va faire la queue. Georges parle plusieurs minutes avec un fonctionnaire, puis on nous 
emmène devant un bureau où je dois signer et remplir des formulaires. Georges me sourit. J'ai une 
furieuse envie de l'embrasser, mais je me retiens.

Après plusieurs minutes de paperasse, le fonctionnaire me sourit et me tends une carte. C'est 
une carte provisoire, je pourrais venir chercher la carte définitive dans quelques jours. Je suis 



heureuse, à partir de maintenant, je suis franco-malienne, et je pourrais vivre avec Georges autant 
de temps que je veux.

En sortant du Quai d'Orsay, nous remontons dans le métro et allons dans le studio dont il m'a
parlé. C'est petit, mais mieux que chez moi. Et je préfère ça à la grande maison d'avant. Il y a une 
cuisine avec un lit et une table ainsi que deux chaises. Le lit est double. Dans une autre pièce, il y a 
une salle de bain avec des toilettes.

« C'est génial ici.
-Oui. En plus c'est à deux pas de la Fac de médecine.
-Tu vas pouvoir y aller à pied alors ?
-Moi oui. Mais toi aussi.
-Comment ça ? »
Il se dirige vers un placard et en sort un papier. C'est une inscription à la Fac de médecine de

Paris au nom d'Amina Fofana. Je sens un grand soulagement m'envahir, mon rêve se réalise, je suis 
française et étudiante en médecine. Sauf qu'en plus j'ai trouvé l'homme que j'aime. Après trois 
semaines de cauchemar, je nage en plein bonheur. D'ailleurs, en parlant de bonheur... Je m'approche 
de Georges, l'embrase et l'attire vers le lit...

Chapitre 6     : Enfin Libre     !

Aujourd'hui, je me réveille à 7H00. Cela n'a rien d'étonnant, ça avait été le cas tous les jours,
ces trois dernières semaines. Mais là, il y a plusieurs changements. Premièrement, je m'éveilla au 
côté de l'homme que j'aime, au milieu de couvertures froissées, les sens encore comblés par l'amour.
Deuxièmement, j'allais aller, avec cet homme, à la Fac de médecine en France, mon rêve depuis que
je suis en âge d'en avoir un. Et enfin, troisièmement, je suis française, et n'ai donc pas à me 
préoccuper de M et Mme Eliham.

C'est donc pleinement heureuse, que je me réveille. Georges grogne puis s'éveille à son tour. 
Il se lève et se dirige vers la salle de bain. Voyant qu'il n'est pas bien réveillé (c'est vrai qu'en trois 
semaines, je l'avais rarement vu hors du lit avant 10H), je souris et commence à préparer le petit-
déjeuner. Bon, il n'y a pas grand chose dans les placards, mais des biscuits et du café ça ira très 
bien.

Ça peut sembler étrange que je fasse tout, alors que je ne rêvais, hier, que de m'échapper, 
mais en fait ce n'était pas faire le ménage et encore moins la cuisine qui me gênait chez les Eliham. 
Mais le fait d'être obligé de le faire tout le temps et sans possibilité de sortir. Faire la cuisine pour 
soi, et son homme, ce n'est pas la même chose. Quand Georges me vit aux fourneaux, il sourit en 
me regardant. Je le regardais, puis suivit son regard. Oups, j'avais oubliée de m'habiller.

En riant, je disparaît dans la salle de bains et commence à m'habiller. Bon, vu qu'on a fait 
l'amour pendant une bonne partie de la nuit, il m'a déjà vu nue, mais ça me gêne encore un peu. Par 
contre, je ne mis pas le voile, après tout on allait vivre comme mari et femme... D'ailleurs, on 
pourrait peut-être officialiser ça ? Histoire que je me sente moins coupable après chaque nuit 
d'amour.

« Amina ? Tu es prête ? Le café va refroidir.
-Oui, j'arrive. Georges, j'ai une question.
-Oui ?
-Est-ce que tu veux m'épouser ?
-Euh... bien sûr. Mais pourquoi ?
-Ben, c'est pas très permis normalement de faire l'amour avant le mariage, alors...
-Tu es incorrigible. Je remarque que tu n'as pas mis le voile aujourd'hui.
-Juste parce que tu es seul. Je le mettrais avant qu'on sorte » Il soupire, et je rie. Bon, il n'est 

pas contre. Il va maintenant falloir réussir à lui faire accepter un mariage religieux. J'aurais bien 
aimé le faire au Mali...

Après avoir parlé de tout et de rien, de ce qu'on aimait, de nos expériences passées, nous 
prenons nos sacs de cours et nous sortons de l'appartement. Georges ferme la porte à clef en me 



disant, que ce soir il m’emmènerait en faire un double pour moi, puis nous allons à la Fac. En effet, 
ce n'est pas loin, puisque nous avons juste à marcher cinq minutes pour arriver devant la Fac.

Après une matinée de cours exténuante, mais follement enrichissante, j'ai décidé que 
j'adorais vraiment la médecine. Georges aussi d'ailleurs, même s'il ronchonne contre la masse de 
travail. Je souris en l'entendant, mais j'ai compris que ça voulait dire qu'il était content. Des fois 
quand il parle ou quand il se tait, je comprends ce qu'il ne dit pas. Moi par contre, je parle tout le 
temps et à tout le monde. Ça le fait sourire, et il me demande si je rattrape les trois dernières 
semaines.

En sortant pour aller manger à midi, je vois M Eliham devant l'entrée. Je recule, effrayée, 
mais Georges me prends par la main et me montre, autour de nous, la masse d’élève. Oui jamais, M 
Eliham ne perdrait le contrôle comme hier devant tant de témoins. Nous nous approchons de lui.

« Toi, invective-t-il Georges, qu'est-ce que tu fais ici ?
-Je vais à la Fac où vous m'avez inscrit père.
-Pourquoi avec elle ? Tu n'es pas rentré hier, nous étions fous d'inquiétude, ta mère et moi.
-Père. Je ne rentrerais pas. J'ai 18ans, je suis majeur et vous le savez bien. Amina aussi a 

18ans, et elle est française. Je suis allé finir les formalités hier. Et je l'ai inscrite à la Fac, aussi.
-Il est hors de question que tu traînes avec une négresse. Et tu as beau avoir 18ans, tu n'as 

pas quitté la maison. Où as-tu dormi hier ?
-Si j'ai quitté la maison. Je me suis acheté un studio et j'y vis. C'est là que j'ai dormi hier. 

Avec Amina. Et nous allons nous marier, que ça vous plaise ou non.
-Co.. comment ? Tu ose te révolter ? Je vais t'apprendre, moi !
-Regardez autour de vous. Il y a une bonne centaine d'étudiants. Certains nous regardent 

d'ailleurs. Allez-y frappez moi, déchaînez-vous, demain, tout le net pourra voir le respectable M 
Eliham en train de défigurer son fils. »

Sur ces mots, il s'éloigne. Nous nous approchons d'un groupe d'étudiants qui nous propose 
de se joindre à eux. Ils vont manger dans un kebab. J'accepte avec joie, et les suis en plaisantant, 
alors que Georges, un peu plus réservé m'accompagne silencieusement.

La journée se termine sans d'autres incidents. Après les cours de l'après-midi, Georges fait 
faire un double de la clef pour moi. On rentre alors à la maison. Une fois dans le studio, je 
m'approche de lui :

« Dis, Georges ? C'est vrai qu'on va se marier ?
-Bien sûr. Tu me l'a demandé ce matin.
-Alors, est-ce que je pourrais te demander une faveur ?
-Oui, j'accepte de le faire dans une mosquée. Même dans une église ou une synagogue tant 

que c'est avec toi »
J'éclate de rire. C'est fou, comme je ris plus souvent maintenant. Il faut dire que je n'avais 

pas de quoi rire ces trois dernières semaines. Bon, la mosquée n'avait pas été si dure à avaler en fait.
D'ailleurs :

« Il y a une mosquée prés du studio ?
-Oui. C'est pas la Mosquée de Paris, mais elle a l'air bien. Ne me dis pas que tu envisage d'y 

aller maintenant ?
-Peut être pas maintenant, mais au moins demain. Il faut que je remercie Allah. Et aussi, tu 

pourrais prendre mes cours, vendredi ?
-Tu veux dire que tu ne vas pas bosser le vendredi ?
-Ben... Pas ce vendredi là au moins. Allah comprendra que je ne pourrais pas venir tout le 

temps, mais il faut quand même que j'accomplisse certains devoirs de musulmans.
-C'est d'accord. Mais seulement si tu me promets que tu ne vas pas laisser la religion 

empiéter sur tes études trop souvent, d'accord ? Je veux que tu sois en deuxième année avec moi, 
sinon qui me protégera des autres étudiants ? »

A nouveau, j'éclatais de rire. Puis, tout en parlant, je commençai à préparer le repas. Georges
prit ma main.



« Laisse. Tu as cuisiné trois semaines, je vais le faire.
-Mais non, ça ne me dérange pas.
-Moi ça me dérange. Va prendre un livre, je vais te préparer un bon petit repas garanti sans 

porc.
-Merci. »
Après le repas, nous allons nous coucher. Georges me caresse, je résiste un peu, afin de faire

durer le plaisir, puis je m'abandonne à ses mains enchanteresses. Tout en l'embrassant, je lui caresse 
le sexe, le faisant se dresser. Il me pénètre doucement et je me laisse aller, ressentant le plaisir et 
l'accueillant de tout mon être. Après que nous ayons tous les deux jouis, il se couche à côté de moi 
et nous nous endormons.

Chapitre 7     : Les plus beaux jours de ma vie

 Un à un, les jours passent. Nous n'avons plus eu aucun signe de la part des parents de 
Georges, ce qui était pour moi une bonne nouvelle. Georges semble rayonner. Je crois que ses 
parents l'écrasaient depuis qu'il était petit, et qu'en être débarrassé l'enchante. Nous parlons mariage.
Il veut attendre les prochaines vacances, celles de Noël, afin de ne pas empiéter sur les examens. 
J'accepte, car je ne me sens pas tout à fait prête. En attendant, je fis taire mes états d'âme en me 
disant que nous étions fiancés.

Je suis allé à la Mosquée de Paris, mais l'Imam ne m'a pas plu. Je m'attendais à voir un vieil 
homme charmant et compréhensif, qui savait plus pardonner que punir, mais c'était un jeune 
homme, sévère qui m'a presque traité de mécréante parce que j'avais fait l'amour avant d'être marié. 
J'ai juré de ne plus y remettre les pieds. La mosquée de mon quartier est bien mieux, l'Imam, 
Mustapha, est tout aussi jeune, mais bien plus beau et c'est lui qui m'a dit que vivre avec son fiancé 
était comme vivre avec un mari. Il m'a dit que c'était comme ça, parce qu'il fallait respecter l'esprit 
de la loi et qu'en France, on est plus libre qu'en Arabie et donc qu'en France on a le droit. Je l'aime 
bien.

Il a aussi fallu que Georges travaille. J'ai voulu l'aider mais il a refusé, il a dit que si 
quelqu'un devait rater ses études c'était lui, car c'était lui qui avait rompu les ponts. En plus son 
travail n'est pas très contraignant, il est manager-adjoint dans un fast-food. Ça ne lui prend pas trop 
de temps, car il est adjoint, ça veut dire qu'il partage le boulot (et la paie) avec un autre étudiant. De 
plus, il a réussi à m'obtenir une bourse. Tous les mois on me donne de l'argent pour que je puisse 
étudier. Lui n'a pas le droit, car techniquement ce sont les revenus de ses parents qui rentrent en 
ligne de compte et ils sont trop élevés.

Nous vivions ainsi, parfaitement heureux. Puis un jour, ce qui devait arriver arriva :
« Georges ! Georges !
-Oui, chérie ?
-J'ai une grave nouvelle à t'annoncer.
-Quoi ? Tu va être renvoyée au Mali ? Pourtant entre ton statut de réfugiée et celui 

d'étudiante, c'est impossible.
-Non, ça ça va. Mais je suis enceinte.
-Oh ! Merde, comment on va faire ?
-Ne me parles même pas d'avortement, je te préviens.
-Je n'en avais pas l'intention. Mais, comment on va faire ?
-On a assez d'argent pour l'élever, non ?
-Oui, peut être. Mais moi je pense aux études. Ça va te prendre du temps, et à moi aussi.
-Écoute, l'année sera finie en mai c'est à dire dans sept mois, à peu prés. Normalement il va 

naître dans huit ou neuf mois. Ça va être juste, mais ça devrait aller. Après, on aura quelques mois 
pour s'habituer. Tu crois que tes parents accepteront de payer une nourrice ? Ou une crèche ?

-Non, je ne pense pas. Je préférerait qu'ils nous oublient. Et nous on ne peut pas en payer. 
Mais on peut se relayer. L'un en cours, l'autre avec le bébé, qu'en dis-tu ?

-Ça sera long et compliqué. Mais on peut le faire, j'en suis sûre. Et puis, un petit toi, ça sera 



le plus beau des cadeaux, non ?
-Oui ou une petite toi. Amina, je te jure que je ferais tout mon possible pour élever cet enfant

le mieux possible. Mais s'il te plaît, jure moi que si cela s'avérait impossible, tu accepteras certaines 
mesures. Je sais que ce sera dur, et ça le sera pour moi aussi, mais on en aura d'autres. Donc si on 
voit que cet enfant pourrait mettre en danger nos études, est-ce que tu accepteras de le faire 
adopter ?

-Ce... je... je ne sais pas. On va tout faire pour qu'on ait pas à le faire, d'accord ?
-Oui, mais je sais que tu rêvais d'être médecin. Tu veux vraiment sacrifier ton rêve, si 

durement gagné, pour cet enfant ? Amina, si tu fais ça, tu risque de lui reprocher toute sa vie.
-D'accord. Mais seulement si on ne peux pas faire autrement.
-Bien sûr. Mais je voulais que tu sois consciente des risques. Ne t'en fais pas, je suis tout 

aussi content que toi, mais je préfère songer à l'avenir. »
Tout en souriant tristement, je l'attire à moi et l'embrasse. Puis je vois l'heure, 7H56, on va 

être en retard pour la Fac. J'interromps le baiser et mets le voile sur mes cheveux. En me voyant 
faire, Georges comprends aussitôt et mets sa veste. Nous partons en quatrième vitesse, sans oublier 
cependant de fermer la porte à clef. Une fois à la Fac, nous respirons, nous n'étions pas en retard, je 
voyais encore des élèves devant les salles.

La matinée file, encore bouleversée, je n'écoute qu'à peine. D'ailleurs, à midi, Georges me 
gronde gentiment sur mon inattention. Je souris et lui promets d'être attentive l'après-midi. Dans un 
accord tacite, nous avons choisi de ne rien révéler à nos amis. Ils le sauront bien assez tôt. En 
sortant, je vis à nouveau M Eliham, et nous qui croyions être débarrassé. Georges le vit, mais il 
tourna et fit comme si de rien n'était. Nous restons cependant prés des autres étudiants, notre 
meilleure protection contre son père.

Celui-ci, cependant, ne semble pas vouloir abandonner et se dirige droit vers nous. Ne 
pouvant plus l'ignorer, Georges fit front, je me plaçais un peu en retrait, comme  pour me faire 
oublier. Son père commença alors d'une voix douce :

« Georges, mon petit. Je suis désolé, pour ce que je t'ai fait endurer tout ce temps. Ta mère et
moi aimerions que tu rentre à la maison, avec Amina, si tu veux. Pour nous faire pardonner, nous te 
financeront tes études et aussi celles de ta fiancée. Mais s'il te plaît reviens nous, tu es notre seul 
enfant, je n veux pas te perdre.

-Eh bien, j'y réfléchirais père. Excusez moi, mais c'est le mieux que je puisse vous accorder. 
Que diriez vous de nous retrouver tous ensemble, à la maison, samedi. Nous pourrions même 
envisager de rester le week-end entier.

-Ce serait merveilleux, oui. A samedi, alors ? »
J'attendis qu'il soit loin avant de parler avec Georges, pleine de rancœur : 
« Pourquoi n'as tu pas accepté ? J'aime notre studio, mais ça aurait été merveilleux de 

pouvoir avoir une grande maison, et pense à l'enfant, avec tes parents on pourrait...
-Amina, tais-toi. Je suis désolé, si j'ai paru insouciant, mais contrairement à ce que tu pense, 

je n'ai pas refusé par fierté personnelle. Amina, ma chérie, je connais mes parents. Mon père ne 
s'incline jamais, il ne supplie jamais. S'il est venu aujourd'hui, c'est que...  Oh mon dieu, vite à la 
maison.

-Quoi, mais pourq.... attends moi, voyons, Georges, pourquoi ais-je mis des talons 
aujourd’hui, Georges ! »

Je courais tant bien que mal pour le rattraper, mais n'y réussit que devant la porte d'entrée. Il 
ouvre fébrilement la porte et y entre en trombe. Je le suis, étonnée et inquiète et le vois mettre tout 
sans dessus-dessous. Il s'approche alors de la lampe et dévisse l'ampoule. Il en sort un amas de fils 
électriques avec un air triomphateur.

« Je le savais.
-Quoi, Georges, vas-tu enfin m'expliquer.
-Oui attends, voilà. Tu sais ce que c'est, dit-il en me montrant l'amas de fils
-Non, pas du tout.
-Un micro. Mon cher vieux père nous espionnait depuis le premier jour. Voilà pourquoi il est



venu ce midi, parce qu'il avait entendu toute notre conversation.
-Mais, comment a-t-il pu ?
-Cette lampe, je l'ai achetée avec l'intention de la mettre dans mon appartement, quand je 

serais assez vieux pour quitter la maison. Elle était remisée dans le grenier. Je pense qu mon père a 
mis le micro il y a un an, quand j'ai dit que je me servirais de cette lampe dans mon appartement. La
vieille fripouille.

-Mais il a tout entendu. Il sait où on habite, alors ?
-Non, on a jamais dit l'adresse, et ce micro ne donne pas la localisation. Bon, on va 

manger ? »
Nous quittons donc la maison, pour aller retrouver nos amis, prétextant un besoin pressant, 

ce qui fit rire tout le monde, un besoin pressant à deux... Je ris également, mais j'avais l'esprit 
ailleurs. J'étais sûr que quelque chose allait mal se passer.

Mais rien ne se passa. Le samedi suivant, nous laissâmes le micro devant la porte des 
Eliham avant de nous en aller, et nous ne les revîmes plus. En décembre, après les examens du 
premier semestre que nous passâmes tous deux haut la main, mon ventre s'arrondissait. Bien que 
nous soyons de plus en plus inquiets à ce sujet, nous nous en réjouîmes. Le 25 décembre, jour de 
Noël, nous nous marions. Cette date n'avait pas été choisie au hasard bien sûr.

Avec Georges profondément athée et moi musulmane, nous ne fêtions pas Noël, alors 
Georges avait proposé de faire notre mariage ce jour là. Non seulement il ne travaillait pas, puisque 
c'était férié, mais cela avait une profonde image symbolique que j'appréciai autant que lui.

Ce matin, nous nous sommes donc levés d'excellente humeur. D'autant que, lorsque Georges
consulta sa boite mail (il avait récupéré son ordinateur portable un jour que ses parents étaient 
absents tous les deux avec quelques autres affaires), il trouva un mail de ses parents qui, pour une 
fois, était simplement gentil. Ils nous souhaitent un joyeux noël, et son père ajoute qu'il avait 
débloqué le compte de Georges et y avait versé 1000€. Nous sommes enchantés, mais Georges, 
toujours aussi prudent les versa sur le second compte qu'il s'était crée.

Bien que j'eus un mal fou à fermer ma robe sur mon ventre, décidément bien rond, j'arrivais 
quand même à me préparer et à 10H, nous sommes partis vers la mairie. Après quelques 
discussions, dont une dispute, j'avais accepté d'aller à la mairie avant d'aller à la mosquée. Surtout 
quand Georges m'a expliqué qu'être marié deux ans avec un français donnait la nationalité française,
comme mon permis de séjour pour réfugié politique pouvait se terminer à tout moment (la situation 
étant redevenu calme au Mali après l'intervention française), j'en fus enchantée.

A la mairie, seuls quelques amis proches nous attendaient. Le maire lorgna un peu sur mon  
ventre rond, mais ne fit aucun commentaire et nous souhaita une vie longue et heureuse.  Nous 
sortons de la mairie sous une pluie de fleurs et les vivats et sifflets de la foule. Comme la plupart 
étaient des étudiants de notre âge, les sifflets étaient plus nombreux. Ensuite, nous suivons l'Imam 
jusqu'à la mosquée (au cours de la même dispute, j'avais réussi à persuader Georges d'inviter l'Imam
du quartier).

A la mosquée, tout se passe très bien également. Après avoir célébré notre union, l'Imam me 
félicite pour ma bonne santé et nous souhaite de nombreux enfants. Bon, on va éviter de les faire 
tout de suite, mais je suis d'accord avec lui. Georges fait un peu la tête pendant la cérémonie, surtout
qu'il vient de remarquer que finir par la mosquée était devenu prendre le repas dans la mosquée. 
J'aurais peut être dû l'avertir, mais il réussit à dominer sa rancœur.

En bref, c'est le plus beau jour de ma vie, jusqu'à maintenant. Je suis à présent attablé à côté 
de mon mari, un verre de thé à la menthe dans la main (l'ennui aussi du repas à la mosquée pour les 
étudiants, c'est qu'il n'y a pas une goutte d'alcool), le repas est fini et les conversations se calment. 
Georges se lève alors :

« Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Je suis désolé pour l'ambiance, mais 
Amina a insisté pour que le repas se passe ici »

Il s'attire un regard noir de ladite Amina et des sifflets de nos amis musulmans, mais 
continue en riant.



« Cependant j'espère que vous avez tout de même apprécié cette journée. Pour moi en tout 
cas, ce fut le plus merveilleux jour de ma vie. Je savais que je me marierais un jour, mais pas que je 
me marierais si tôt avec une jeune femme aussi belle que la mienne. Vive la... »

Il s'arrête en plein cri, le regard tourné vers la porte d'entrée. Inquiète, je me tourne aussi, 
pour y voir M et Mme Eliham qui sourient en s'avançant vers nous. Effrayée, je tente de reculer ma 
chaise, mais l'Imam m'arrête et me sourit. Il me chuchote :

« Ne t’inquiètes pas, ils ne te feront rien. Pas ici. C'est fini maintenant.
-Oui, merci Mustapha. »
Il se tourne alors vers les nouveaux venus :
« Eh bien que voulez vous ? N'avez vous pas vu que la mosquée était fermée aujourd'hui ?
-Nous sommes désolés, commença M Eliham, nous sommes les parents du marié. Nous 

venons juste assister à la noce, excusez nous pour notre retard.
-Vous n'êtes pas en retard, répondit Georges, vous n'avez pas étés conviés, et vous savez très 

bien pourquoi père.
-Allons mon fils. Tu ne vas pas gâcher le plus beau jour de ta vie quand même, surtout pour 

une si petite affaire de famille.
-Vous vous trompez père. Ce n'est pas moi qui gâche mon mariage, mais vous. Et d'ailleurs 

cela a cessé d'être une affaire de famille. Je ne suis plus de la famille.
-Et pourquoi ? Parce que tu t'es mariée à une musulmane, que tu as d’ailleurs réussi à 

engrosser ?
-Oui. Parce que je me suis mariée à Amina et que j'ai fait changer mon nom. Je porte 

désormais le nom de ma femme, Georges Fofana.
-Que... que... non tu n'as pas le droit.
-Oh que si, j'ai le droit. Je suis majeur et vous, M Eliham, vous n'avez aucun droit sur moi. 

Maintenant sortez !
-Sortez ! Sortez ! » clame la foule, et les Eliham sortent, déconfits. Georges se lève et dit 

alors :
« Comme je le disais : Vive la Mariée !
-Vive la Mariée ! Vive le Marié ! » scande la foule en chœur
Et la noce reprend sous les rires et les chants. Mais quelque chose s'est brisé dans cet 

enthousiasme délirant. Les chants sonnent faux et les yeux ne rient pas. Chacun fait semblant, 
comme si les Eliham en partant avaient aussi emportés l'âme de la fête. Aussi, la noce se termine 
rapidement et chacun part de son côté, l'air amer et déconfit.

Moi, je pars avec Georges. Je sens que quelque chose s'est brisé en lui, je sais que ça a été 
dur de faire cet affront à ses parents, de prendre mon nom plutôt que de me donner le sien. Aussi, 
une fois chez nous, je lui souris et tente de le faire sourire à son tour. Au début il m'ignore, puis il ne
peut pas résister à mes caresses et mes blagues et commence à sourire. Soudain, il semble se 
rappeler de quelque chose et va fouiller dans sa table de chevet (depuis que nous nous sommes 
installés, nous avons achetés deux tables de chevet avec des tiroirs pour y enfouir des affaires 
personnelles. Je les utilise rarement, n'ayant aucun secret pour lui et cela m’étonne qu'il y ait mis 
quelque chose). Au bout de quelques minutes, il en sort deux papiers, qu'il me tend. Surprise, je les 
regarde et saute de joie :

« Des places d'avions pour le Mali, merci Georges, tu es merveilleux.
-Je me suis dit qu'il fallait bien un voyage de noce. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour nous 

marier en décembre, j'avais des places pour pas très chères. Une semaine chez toi, ça te tente ?
-Je t'adore. Je pourrais passer chez moi, mes parents doivent être fous d'inquiétudes, je ne 

leur ai pas écrit depuis que je suis arrivé ici.
-Oui. Et on pourrait leur apporter quelques cadeaux, non ?
-Oh oui. Et un peu d'argent aussi.
-Oui, euh, on roule pas sur l'or.
-Ne t'inquiètes pas, quelques euros suffiront, la vie n'est pas chère au Mali. Et je pourrais 

m'acheter des vêtements, avec des euros ou des dollars on peut tout acheter.



-Parfait. On part après-demain, il va falloir faire la valise vite. »
Je l'embrasse passionnément avant de courir faire la valise. Mais il me retient en 

m'embrassant et me pousse sur le lit. Il défait un à un les fils de ma robe de mariée et délivre enfin 
mon ventre oppressé par le tissu. Il embrasse alors le ventre, parlant tout doucement à notre bébé, 
avant que je ne l'attire vers moi. Maintenant, je le veux en moi, aussi, je saisis son sexe et le guide 
vers le chaud puits qui l'attends. Il sourit et commence à pousser, faisant monter une vague de 
plaisir en moi, je me cambre et gémit de plaisir, le bonheur devenant de plus en plus fort jusqu'à 
atteindre son point culminant. Au sommet de cette vague, je lâche un cri et Georges aussi, et nous 
retombons tous deux sur le lit, heureux.

Puis je me dégage et vais préparer la valise.

Chapitre 7     : Au Mali

Après plusieurs heures d'avion et autant de bus, nous arrivons enfin chez moi. Georges a un 
peu maugrée après l'avion en voyant le bus et le temps que nous allions passer dedans, mais il n'a 
rien dit. Je dois dire que moi aussi j'étais contente d'en sortir, tous ces mois à Paris m'avaient fait 
oublié la chaleur malienne, surtout dans un bus bondé avec la climatisation à plat. C'est donc un 
couple maussade et trempé de sueur qui arriva dans mon village natal.

Mais je repris vite le sourire en reconnaissant les gens, chez qui je faisait forte impression, et
les huttes. En passant devant la mosquée, j'allais voir l'Imam qui fus heureux de me voir, surtout en 
si bonne compagnie. J'allais ensuite chez moi, où ma mère eut la peur de sa vie en me voyant. Elle 
pensait que j'avais échoué et que je rentrais parce qu'on m'avait renvoyé.

« Salut maman.
-Ma fille, pourquoi est-tu là ? Qui est ce monsieur ? Tu es enceinte ?
-Je suis en voyage de noce avec mon mari et le père de mon enfant.
-Mais, et tes études ? Ton diplôme ? Les Eliham ?
-Mes études, ça va, j'entame la deuxième moitié de l'année et je suis la première de la classe 

(et on est nombreux). Pour les Eliham, ben Georges est leur fils.
-Tu t’appelles Eliham alors ?
-Non, Georges s'est fâché avec ses parents à cause de moi et a décidé de changer son nom en

Fofana le jour de notre mariage. Qui était avant-hier. Et pour le bébé, oui je l'ai eu avant de me 
marier, mais j'étais déjà fiancée. En fait on était presque mariés, mais il voulais se marier en 
décembre, parce qu'il avait des places pour le Mali en décembre. Pour le voyage de noce.

Où sont mes frères ? Et Malika ? Est-ce qu'on pourra dormir ici ?
-Tes frères sont partis chercher de l'eau. Et Malika n'est plus ici. Elle est partie en septembre,

tu pourras prendre sa chambre. Si vous rapprochez les lit, ça ira.
-Elle est partie où ?
-Et bien, M Jaffar a dit que les Eliham acceptaient de recevoir une deuxième jeune fille, 

alors comme Malika voulait te retrouver, elle est partie. Et elle s'est inscrite à un lycée en France, 
aussi. Mais pourquoi n'as tu pas donné de nouvelles ? Et Malika non plus, depuis qu'elle est partie. 
Pourquoi vous ne donnez jamais de nouvelles ?

-Désolé, mais... elle est partie en septembre tu dis ? Chez les Eliham ?
-Oui, comme toi. Elle voulait étudier en France et te retrouver je l'ai déjà dit.
-Oh mon dieu, non. Il faut repartir tout de suite, Georges, il faut sauver ma sœur !
-Désolé, Amina, l'avion ne repars que dans une semaine. Écoutes, chérie, ta sœur est comme 

toi, je suis sûr, elle est forte, elle a certainement survécu ces quatre mois, elle pourra attendre une 
semaine de plus. Rien qu'une semaine et on pourra la délivrer, d'accord ?

-D'accord, d'accord. Mais il faudra se dépêcher. Elle n'a que 16ans et en plus elle n'a 
personne pour l'aider, elle.

-Mais allez vous m'expliquer ce qui se passe. Amina ! Pourquoi cries-tu ? Ta sœur est entre 
de bonnes mains, ça va aller.

-Non, maman ! Je ne le savais pas, mais les Eliham sont des monstres. A part Georges. 



Quand j'étais chez eux, ils ont détruit mon passeport, puis m'ont forcés à travailler. Et Mme Eliham 
me frappait. Et M Eliham m'a violée, et... Mon dieu Malika !

-Calmes-toi, Amina, calmes-toi. Je vais l'aider, ne t’inquiètes pas.
-Oui, c'est ça ! Tu pourrais appeler tes parents, les menacer, faire quelque chose je t'en 

supplies.
-Amina, Amina, chérie, ça ne servirait à rien. Mon père ne prends jamais compte des 

menaces et si on lui dit qu'on va venir, ce sera pire.
-D'accord. Je me calme. Je vais essayer d'oublier ça cette semaine, c'est mon voyage de 

noce.
-Oui voilà chérie, c'est comme ça que je t'aimes. Maintenant, on va profiter de cette semaine 

en amoureux, dans ton pays, et on sauvera Malika à notre retour, je te le promets.
Madame, je vous prie de nous excuser pour cet intermède. Je vous transmets mes 

hommages, et j'aimerais vous offrir ce cadeau, en remerciement de la main de votre fille »
Et il sort le cadeau que nous avions préparé, c'est à dire un collier avec un pendentif en or et 

une cinquantaine d'euros. Ma mère en fut ravie, plus par l'argent que par le collier, je dois bien 
l’avouer et donne ma main avec joie. Nous finissons cette journée par un repas en famille, qui est 
joyeux bien que la pensée de Malika endurant pendant quatre mois ce que j'avais eu du mal à 
supporter trois semaines, me glace d'effroi et ternit un peu l'assemblée.

Cependant, je fais contre mauvaise fortune bon cœur et je passe une semaine merveilleuse 
chez moi. Le voyage de noce fut réussie, et au vu des performances amoureuses de Georges, si je 
n'avais pas été déjà enceinte je le serais devenue au Mali. C'est donc après une semaine magnifique 
que je repris l'avion avec mon mari, enchantée par mon séjour au pays et rongée d'inquiétude à 
propos de Malika.

Quand nous arrivons à l'aéroport, Georges dut se démener pour me faire accepter de rentrer à
la maison au lieu de courir délivrer Malika. C'est vrai qu'il aurait été stupide d'y aller bille en tête 
ainsi. Mais je ne pouvais m'empêcher de me ronger les sangs à propos de ma sœur.

Chapitre 8     : Malika

Le lendemain, Georges ne put me retenir, et d'ailleurs il était tout aussi révolté que moi, 
aussi nous partons sauver Malika dés le matin. Lorsque nous arrivons en face de la porte des 
Eliham, l'angoisse me prit à l'idée de ce que nous allions découvrir. Mais j'entre résolument par cette
porte, frissonnant en me rappelant les circonstances qui me l'avaient fait passer il y a si longtemps. 
Suivie par Georges, nous allons dans la salle à manger, où nous trouvons les Eliham assis à la table 
et Malika en train de servir le petit-déjeuner.

« Oh, Amina. Qu’est-ce que tu fais ici ? S'écrie ma sœur, je t'ai cherchée partout.
-Malika, viens me voir, ne t'inquiètes pas, c'est fini.
-Fini ? Comment ça, fini ? S'écrie M Eliham, que faites vous chez moi ?
-Père, relâchez tout de suite cette jeune fille ! Vous n'avez pas honte ?
-Honte de quoi ? D'avoir tiré cette chère enfant de la boue où elle vivait, non j'en suis plutôt 

fière.
-Monstre, m'écriais-je, si vous avez touché à un cheveu de ma sœur, je vous jure que je vais 

vous tuer !
-Amina ! Amina ! Tu es venue me sauver ? Si tu savais ce qu'ils m'ont fait endurer.
-Oui je le sais Malika. Là, c'est fini, on va partir maintenant.
-Je ne crois pas, non, m'interrompis Mme Eliham, cette petite est chez elle. Et ce n'est pas 

deux fugueurs qui vont nous l'enlever !
-Chez elle ? Fugueurs ? Vous l'exploitez, comme vous m'avez exploitée. Et je suis sûre que 

votre porc de mari l'a violée comme il m'a violée. Elle n'a que 16ans ! Vous êtes des monstres !
-Père, laissez nous partir et il ne se passera rien que vous pourriez regretter.
-Tu m’appelle père maintenant, Georges Fofana ? Tu aurais donc reniée ta sale négresse ? 

Ou essayes tu simplement de m'apitoyer ?



-M Eliham, si vous préférez, je vous jure que si vous ne nous laissez pas partir, ma femme, 
cette enfant et moi, il pourrait y avoir de graves répercussions.

-De graves répercussions ? Tu traînerais ton pauvre vieux père devant
-Georges, attention ! »
Pendant que cet échange se passait, M Eliham s'était approché de la table. Et alors qu'il 

disait sa dernière phrase, il avait saisi un couteau et s'était précipité sur Georges. En hurlant, j'avais 
poussé mon mari de côté, et le couteau avait fendu le vide. A son tour Mme Eliham prends un 
couteau de cuisine et s'approche. Fous ! Ils sont devenus fous !

Georges roula sur le côté pour éviter un deuxième coup, puis me pousse pour me mettre à 
l'abri avant d'attraper un troisième couteau. Toujours à terre, il taillada la jambe de sa mère et profita
de sa douleur pour se mettre debout. A un contre deux il n'avait aucune chance, aussi je filai dans la 
cuisine et attrapais un couteau. L'élevant au dessus de ma tête, je cours et donne un grand coup à M 
Eliham qui m'évite et riposte. Du sang coule sur mon bras, Georges hurle et poignarde sa mère qui 
essaie de le retenir. J'ignore la douleur et esquive le deuxième coup de couteau. A ce moment là, 
Malika qui avait saisi une assiette la brise sur la tête de Mme Eliham qui se relevait. Celle ci tombe 
à terre.

Tous les combattants s'écartent alors les uns des autres. Mme Eliham se relève tant bien que 
mal, un éclat de faïence lui a crevé l’œil et son front saigne. M Eliham, lui est indemne. Ils sont tous
deux du côté de la porte. Moi, étreignant toujours mon couteau, j'essaie de presser la plaie de mon 
bras avec la nappe, tandis que Malika et Georges sont indemnes également. Les Eliham se ruent 
alors sur nous en hurlant, Malika saute sur la table et envoie une fourchette sur M Eliham, mais le 
rate. Moi je saute sur le côté, mais Georges, lui reste sur place et poignarde son père. Celui ci 
recule, atteint au bras. Sa femme tente de poignarder Georges, mais Malika lui plante une fourchette
dans la main avant de reculer devant le couteau. Je poignarde également M Eliham, le faisant lâcher
son couteau.

Georges le ramasse, puis se tourne vers sa mère, qui recule. M Eliham se rue sur moi et me 
bourre de coups de pied et de poings avant que ne lève mon couteau. Je me roule en boule, 
protégeant mon ventre rond des coups, puis Malika se lance à ma rescousse, la dernière fourchette 
en main. Elle la plante dans l’œil de l'homme, lui arrachant un cri de douleur. J'en profite pour lui 
donner un coup de pied dans le ventre, l'envoyant rouler sous la table avec le talon aiguille.

De son côté, Georges a laissé sa mère à terre, une large plaie au travers du ventre. Nous 
sourions et il s'approche de moi. Mais M Eliham se relève, un couteau encore dans la main, celui de
sa femme, et se rue vers moi. Il tente de me frapper au ventre, mais Georges s'interpose et prends le 
coup à ma place. Je hurle en le voyant s'écrouler et frappe à mon tour. J'atteins son père au cou et il 
s'effondre, mortellement blessé. Sa femme tente de se relever, mais Malika prends un couteau et la 
poignarde également, au cou, la tuant sur le coup. Je me tourne vers Georges en pleurant.

« Amina, ma chérie, prends soin de notre enfant.
-Non Georges, tu vivras, tu vas m'aider à l’élever, tu sais ? On va alterner pour les cours. 

Tout se passera bien, s'il te plaît, ne meurs pas.
-Désolé. Je suis désolé de te laisser là maintenant, je m'en veux de t'abandonner.
-Non, je vais appeler une ambulance, Malika, va chercher le téléphone.
-Non, Malika, ne fais rien. Amina, tu sais que je suis mourant. Une ambulance ne me 

sauvera pas. Partez, il ne faut pas que les policiers vous trouvent.
-Si, il faut qu'ils nous trouvent. On a notre ADN ici. J'appelle l'ambulance.
-Amina, non. Je veux que tu restes prés de moi, une dernière fois. Pour mes derniers 

instants.
-Georges, chéri, ne meurs pas. »
Je l'embrasse, tentant de lui donner ma vie, mais rien n'y fit. En souriant, il part vers le 

royaume dont on ne revient jamais et j’éclate en sanglots. C'est ainsi que les policiers nous 
trouvèrent, ma sœur et moi, prostrés auprès du corps de mon mari, dans une mare de sang, les 
cadavres de ses parents à côté de nous.

En les entendant, je leur souris. Ils ne me sourient pas et me demandent mes papiers et ceux 



de Malika.
« Écoutez M l'agent, je peux tout vous expliquer.
-Ah oui, madame ? Vous pouvez me dire pourquoi je trouve deux jeunes filles, dont l'une 

enceinte, dans une pièce couverte de sang en compagnie de trois cadavres ?
-Oui. Je suis Amina Fofana. Voici ma sœur Malika Fofana, elle est sans papiers, pour 

l'instant, mais ça aussi je peux l'expliquer. Ici ce sont mon mari, Georges Fofana, né Eliham, et ses 
parents, Amanda et Joseph Eliham. Voyez vous, M et Mme Eliham ont acceptés, il y a quelques 
mois de m'héberger, parce que j'étais alors malienne et j'allais étudier la médecine. Mais ils ont 
déchirés mon passeport et maltraités, me forçant à m'enfuir. Puis ils ont fait de même pour ma sœur,
quand elle est venue me retrouver. Je m'étais enfuie avec Georges, leur fils, que j'ai épousé et nous 
sommes allés sauver ma sœur.

Ce matin nous sommes donc allés leur demander de laisser Malika partir, mais alors que 
nous parlions, M Eliham a pris un couteau et s'est jeté sur mon mari, puis Mme Eliham a fait de 
même. J'ai également pris un couteau, en légitime défense, et nous nous sommes battus. Et voilà le 
résultat.

-Et vous pensez que nous allons vous croire ? Ce que je vois surtout c'est que j'ai là deux 
assassins, dont une sans-papier. Vous êtes bonnes pour de la prison, je pense.

-M l'agent, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité. Ces gens m'ont réduits en esclavage et M 
Eliham m'a même violée. Et ils ont fait de même avec Malika. Regardez là, elle a encore des traces 
de coup.

-Chef, intervint un des agents, je crois qu'elle a raison. Regardez la jeune, ces traces de 
coups datent d'il y a une semaine au moins, elle se les ai pas faites dans la bagarre. »

Mais le chef ne l'écouta pas et nous plaça en garde-à-vue. Ce n'est qu’après une semaine 
d'enquête, durant laquelle ma seule sortie dut les obsèques de mon mari, que Malika et moi fûmes 
libérés. Après examen par le médecin-légiste de Malika, certains indices ne laissaient aucun doute 
au viol et à la maltraitance. De plus plusieurs voisins confirmèrent que Malika et moi étions rentrés 
avec de grosses valises chez les Eliham, pour ne pas reparaître pendant longtemps. Un témoin qui 
s'était invité chez les Eliham dit même qu'il n'avait jamais vu Malika, alors qu'elle habitait chez eux,
puisqu'elle était rentrée chez eux deux jours auparavant.

Épilogue

Aujourd'hui, 9 septembre, je rentre en deuxième année de médecine. C'est le cœur brisé que 
j'avais terminé ma première année et la deuxième année ne s’annonçait pas mieux. Il m'arrivait 
encore de ne pas dormir la nuit, pleurant toutes les larmes de mon corps sur mon pauvre mari 
décédé avant d'avoir connu son fils.

Ce fils, Georges Mustapha Fofana, est le seul lien qui me permis de m'accrocher à la vie 
durant toute cette période. Bien qu'il ne connaîtra jamais son père, je lui parle longuement de lui, lui
décrivant son courage, sa bonté de cœur, tout ce qui faisait que je l'aimais. J'avais emménagé dans la
maison du 65 rue Kléber, après une longue hésitation. Cette maison ne me rappelait que des 
mauvais souvenirs, mes bons souvenirs datant du studio, mais je n'avais pas pu me résoudre à la 
vendre.

Un jour, Georges m'avait dit que cette maison était la seule chose qu'il avait retenue de son 
enfance, qu'elle était la chose qu'il aimait le plus à Paris et qu'il attendait que ses parents meurent 
pour la reprendre. Je n'avais pas pu me résoudre à la vendre, mais j'avais gardé le studio et allait 
parfois, quand le chagrin était trop fort, me réfugier dans ce dernier souvenir de bonheur.

Malika n'était pas retourné au Mali. Les enquêteurs avaient retrouvés des morceaux de son 
passeport sous son lit et on avait relevé sa trace, avec passeport, à Roissy Charles de Gaulle, aussi 
fut elle autorisée à rester en France. Elle vit avec moi et suit des ours par correspondance. Il était 
trop tard en décembre pour l'inscrire dans un lycée, et cette année elle devait garder Georges. Grâce 
à elle, j'avais pu reprendre mes études, accomplissant mon rêve et celui de Georges.

Je ne dirais pas que je suis heureuse, mais grâce à mes amis, à Malika et à Georges, je 



reprends goût à la vie et je ne suis plus si malheureuse. Bien sûr, je n'arrive pas à aller dans certains 
endroits, comme la salle à manger, laquelle est laissée à l'abandon, nous prenons nos repas dans le 
salon de l'étage. De même je ne vais jamais dans ma chambre, l'ancienne, celle qu'ils avaient aussi 
donnée à Malika. Elle a emménagée dans une des chambres du couloir, prés de celle du bébé. Elle 
est heureuse, elle.


