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GUIRLANDES DE MOTS
Récit de mes ateliers à Saint-Étienne-du-Rouvray
Novembre 2020.
Les courbes de nombre de cas et d’hospitalisation sont exponentielles. La France,
covidée, se reconfine.
La perspective des ateliers d’écriture à St Étienne du Rouvray m’offre un appel d’air,
réalise un rêve d’évasion dans ma vie de Parisienne confinée.
Un vent de liberté souffle sur mon quotidien aux déplacements limités à l’intérieur
d’un cercle.
Centre : mon immeuble. Rayon : 1 kilomètre.
Je prépare ma première journée comme je préparerais un grand voyage. Une amie
me prête sa voiture pour mes aller-retour hebdomadaires, je me concocte une play
list pour la route…
6h30, 1er mardi brumeux, glacial et silencieux. La Clio des années 2000 est garée
sur un lit de feuilles mortes en décomposition, sous un arbre aux branches nues.
Des crottes de pigeon recouvrent le pare-brise. Pas grave, j’espère juste que les
essuie-glaces fonctionnent.
Je m’engouffre derrière mon volant. Joie du départ. Plaisir de conduire.
Dans ma tête, j’ai l’impression de m’offrir une parenthèse de légèreté, une petite
rasade d’aventure, de braver le (presque) interdit.
Le jour zébré se lève sur l’autoroute grise.
Je prends des cafés au stations-service, grisée : ce geste de normalité réveille
encore en moi un sentiment de liberté.
La musique à fond jusqu’au zénith de Rouen, je commence à penser aux élèves et
aux professeures que je vais rencontrer, aux ateliers que je vais mener…
Je me perds évidemment sur le parking du Zénith, vide, pas de camions pour
décharger des projecteurs, des instruments ou des décors, pas de spectacle en vue.
Confiné, le zénith.
****
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À l’école Jean Macé, le responsable des animations en REP+ et la directrice
m’accompagnent dans la classe de CE2-CM1 avec laquelle je vais travailler. Me
voilà dans une salle, entre affiches de grammaire, tables de multiplication, listes de
mots qui encouragent, dessins…
Des enfants masqués m’attendent et m’observent. Je regarde à mon tour ces
moitiés de frimousse aux yeux pétillants de malice et de curiosité. On discute. Ils
ont une foule de questions, les bras se lèvent, les fesses gigotent sur les chaises.
Comment on fabrique un livre, comment j’écris, où ça ?
… Je leur annonce qu’eux aussi vont écrire. Un conte, à vocation écologique : vous
savez ce que c’est, l’écologie ?
Leur maîtresse s’appelle Morgane. J’ai de la chance de tomber sur elle. Je
découvrirai au fil des séances ses immenses qualités d’institutrice : elle me semble
toujours à la juste distance. Elle a cette capacité à donner aux enfants la tendresse
dont ils peuvent avoir besoin, les encouragements indispensables, à éveiller leur
envie d’apprendre, à leur donner un cadre. Elle jongle entre règles de la vie en groupe,
liens individuels, transmission de savoirs avec passion et ténacité. J’imagine que
ce n’est pas tous les jours facile. Son ancrage dans son rôle m’impressionne.
Chapeau, la maîtresse.
****
Une fois qu’ils ont leur pitch, les enfants se lancent en écriture. Les idées fusent. Il
y en a beaucoup qui foncent, et pensent avoir fini une fois qu’ils ont leur histoire :
un paragraphe, deux, trois lignes. C’est normal. C’est là que j’interviens. Ça, c’est un
résumé d’histoire. Pas un livre, encore moins un roman. Maintenant, on va mettre
des dialogues, des comparaisons, des émotions. Maintenant, on va développer
l’intrigue, ajouter des obstacles, mettre en place des solutions. Ou au contraire,
réduire les pistes, éviter le feu d’artifice de propositions, s’en tenir à un seul fil. Une
chose est l’oral, une autre l’écrit. Parfois, ça bloque, un sentiment d’incapacité à «
traduire » par écrit ce qu’ils lancent si facilement à l’oral…
Je pose des questions aux écoliers pour qu’ils avancent.
- Est-ce que le roi réussit à se débarrasser des déchets tout de suite ?
- Non, c’est la reine qui y arrive, pas le roi !
- Et comment elle fait, la reine ?
- Elle appelle une sorcière pour avoir le mode d’emploi…
- Ok, c’est une super idée, écrivez tout ça !
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Puis, au fil des ateliers, l’idée est de préciser : les objectifs des personnages, les
mots, les adjectifs.
- Elle est grande comment la tornade ?
- Comme la grande roue de la fête foraine !
- Il est de quelle couleur l’ogre
- Bleu.
- Bleu comment ? Bleu comme le ciel ?
- Non comme un masque chirurgical.
- L’ogre, il s’appelle comment ?
J’attends quelques secondes la réponse de la fillette qui me fait face.
- Paripiri ! s’écrie-telle.
Ce nom est pour moi une merveille des merveilles.
Et surgiront dans leurs contes des pets et des ogres qui puent : alors le masque
c’est pratique pour ne pas sentir. Et puis forcément, il y aura une maîtresse super
héroïne. Mais aussi des méchants, qui sont « devenus méchant parce qu’ils ont été
malheureux, mal traités » …
L’empathie envers leur personnage déboulera spontanément. L’explication
psychologique jaillira de leur imaginaire.
Et à chaque fois, cela me bouleverse.
Avant-dernière séance, je discute avec un enfant qui a eu du mal, qui n’y croyait pas
trop, à ce projet.
- Et ton héros il ressent quoi à la fin ?
- Il est très content, comme moi, je suis content : je ne pensais pas que
j’arriverai à écrire une histoire pareille !
Dernière séance, soyons exigeants, allons toujours plus loin, avant de mettre
un point final.
- C’est quoi, la formule de la Reine pour se débarrasser de ces déchets ?
- Abracadabra !
- Encore ? Mais tu l’as déjà utilisée, cette formule. Il n’y a pas une autre
formule, spécifique pour les déchets ?
Yeux qui se plissent, sourcils qui se froncent, réflexion enfantine en marche.
- Abracadéchets ! Abracada-herbe !! Abracadapousse !!!
Merveille, encore.
****
L’après-midi, je suis avec les 3è du collège Robespierre.
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Première séance, on se découvre. Leurs questions fusent aussi. Chaine du livre,
rémunération, inspiration, histoire de mes romans, créations en cours. Le destin de
Louise Michel les touche au point que deux élèves choisiront cette figure pour leur
récit. Je sais dès la première heure que tout va bien se passer avec leur professeure
de français, Aouatef : elle rayonne d’énergie. Son humour me plait instantanément.
Elle respecte chacun de ses élèves et ils le lui rendent bien. Elle fait preuve
d’autorité, autant que d’empathie. Elle est attentive et rigoureuse. Je suis
submergée d’admiration et de reconnaissance. J’ai de la chance de travailler avec
elle. Je n’ai aucun doute. Ma certitude est immédiate.
Me voilà bien entourée pour mener à bien mes missions d’écriture.
La communication avec les 3èmes s’enclenche très vite aussi.
On me dit qu’ils ne sont pas scolaires : pas grave, ils sont curieux et vifs et drôles
et malins.
Je finis la séance en leur lisant le début d’U4, un de mes romans
postapocalyptiques, dans lequel le monde est ravagé par une pandémie. Le
contexte est malheureusement de circonstance.
Première fois que je lis U4 masquée, devant des adolescents masqués. Je n’aurais
jamais imaginé vivre ça un jour…. Cette pensée me serre un peu le ventre.
Silence total pendant que je lis. J’arrête, je lève les yeux vers eux : ils veulent la suite,
ils applaudissent. Au fond de la classe, près du radiateur, un élève se lève :
- Wesh madame en vrai c’est trop stylé comment vous écrivez !
Merci, wesh, en vrai, ça me fait trop plaisir ce que tu me dis.
C’est décidé : on lira un quart d’heure par séance. Ils auront leur suite.
On conclut cette première rencontre en parlant de ce qu’ils vont écrire, eux.
La prochaine fois, on déterminera leurs figures féminines, d’ici là, ils y réfléchissent.
En repartant vers Paris, je suis déjà curieuse de ce qu’ils vont choisir
****

2è séance
Les 3èmes ont des propositions de femmes sur lesquelles écrire leurs récits
fictionnés. Je leur explique ce qu’implique la rédaction de la biographie romancée.
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La variété de leurs personnages m’interpelle : il y a pas mal de samouraï (culture du
manga oblige), de guerrières, de rebelles : le modèle héroïque féminin passe par la
capacité à combattre, à vaincre l’ennemi. Finalement, c’est pareil pour les femmes
et pour les hommes. C’est intéressant, la chevalière, la soldate, l’officière : des mots
qu’on n’a pas l’habitude d’entendre au féminin, ou qui n’existent même pas au
féminin.
L’éventail de leurs héroïnes se déploie de Louise Michel à Jeanne d’Arc, en passant
par une serial killeuse hongroise, une femme d’affaire et une astronaute afroaméricaine, une bandite indienne victime de viols, qui se venge et qui finit
parlementaire…
Une fois leurs recherches documentaires achevées, je leur propose des pistes de
fiction : un journal intime, les dernières pensées (la vie qui défile), une bataille
décisive, le premier vol de l’astronaute dans l’espace… Je leur explique les différents
points de vue possibles. Beaucoup d’entre eux s’orientent vers la première personne
du présent.
****
L’étape suivante, c’est la plongée dans l’écriture romanesque. J’emploie le mot «
plongée » car pour certains, cela semble impossible, un saut dans l’abime, faut pas
rêver, comment je pourrais écrire. Je passe parmi les groupes. Ils ne manquent pas
d’idées, la difficulté parfois - normale - c’est d’amorcer le récit.
- Qu’est-ce qui se passe au début ? je demande. Quand elle commence à tuer
? Comment elle s’y prend ?
Des questions, toujours des questions, de plus en plus aiguillées en fonction des
difficultés de chacun. C’est comme un jeu de plateau, je lance les dés, leur donne
des missions et ils avancent.
- Où sont les ennemis qu’elle veut tuer ?
- Quelle arme ? Tu t’y connais en arme ? Pas moi…
- Quels ingrédients elle met dans son produit pour laver les cheveux crépus ?
Tu peux chercher ça sur internet ?
- Avec quoi on fabrique une barricade ?
- À quoi elle pense au moment de mourir ?
- Qu’est-ce qu’elle dit à son agresseur à ce moment-là ? Qu’est-ce que tu veux
qu’elle dise ?
- Tu te sens touchée par ce qui lui arrive ? Triste pour elle ? Alors tu voudrais
qu’elle fasse quoi ?
- Et là, quand cet homme l’insulte, il lui dit quoi ? Il emploie quels mots ?
Regardez un peu comment on insulte à cette époque…
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- Votre histoire est une sorte de thriller. Vous voulez imaginer une fin ?
Et les deux adolescentes à qui je propose ça m’impressionneront avec leur chute,
digne d’un scénario professionnel.
Ensuite, on explorera chaque scène dans le détail, c’est la même démarche qu’avec
les enfants : ajouts de dialogues, d’émotions, traque aux incohérences narratives,
fin à élaborer…
****
Lors de la dernière séance, on lit leurs textes devant la classe. Les élèves ont réussi,
tous. Parce qu’ils sont allés au bout de leurs récits, ont mis un point final, se sont
investis.
Je suis fière d’eux. Leur professeure également.
Eux aussi, j’espère, ils sont contents comme l’est mon petit gars de CM1.
En rentrant à Paris en voiture, je repense aux enfants et aux adolescents que j’ai
rencontrés.
Ces ateliers sont une minuscule goutte d’eau dans l’immensité de leurs vies.
Une goutte minuscule, mais joyeuse, inspirée, surprenante.
Comme l’est la première goutte qui percute soudain mon pare-brise.
Je mets les essuie-glaces qui battent la mesure de l’averse symphonique. Voilant
déjà le jour, la pluie forme un rideau devant la vitre. L’asphalte est glissant, la
visibilité réduite. Je me concentre sur ma conduite, scrute les trombes d’eau où une
guirlande de mots, brillants comme des lucioles, commence doucement à illuminer
la nuit précoce.
Un grand merci à Lamia Dezailles, directrice du festival de littérature de Rouen, de
m’avoir proposé ces ateliers, à Gilles de m’avoir accompagnée avec bienveillance, à
la principale du collège Robespierre et à la directrice de l’école Jean Macé de
m’avoir accueillie dans leurs établissements, enfin, bien sûr à Morgane et Aouatef,
d’avoir partagé ces moments d’écriture avec moi.
Carole Trébor
Paris, février 2021
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MARYLIN par Sara Omri
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COLLEGE MAXIMILIEN ROBESPIERRE
Saint-Etienne-du-Rouvray
Intervenante : Carole Trébor

CLASSE DE 3EME
Amani ABDELLI, Faryza AMJAHAD, Lina AYAD, Nawfel BEN AMEUR, Saloua BEN EL
MOKHTAR, Louna BLAVIER, Khadija DAANOUN, Khandjoura DIABY, Anas FORSI,
Taoufik GHARBI, Yahya HARRAR, Gloire KAKINDE, Germaine KAYEMBE, Ahmed
MBARKI, Sara OMRI, Achraf OUERGHEMI, Mohamed SAHLI, Syrine SAHLI, Khadija
ZAAGOUG

Aouatef Kabssi, enseignante
Gilles Burel, coordonnateur Réseau éducation prioritaire
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KAHINA, GUERRIERE BERBERE, REINE DE L’AURES, ANNEE 703
La guerre a commencé, il faut gagner ce combat. Mes soldats attendent
impatiemment mes ordres pour rentrer dans le combat. Je me tourne vers eux, mon
épée à la main, mes mots sont forts :
« - Chevaliers, venez de ce côté. Nous, nous allons prendre le côté droit du
champ de bataille, prenez votre deuxième épée et suivez-moi. Je ferai tout
pour vous préserver de toutes blessures, mais personne ne laisse passer un
ennemi. La Tripolitaine est grande, et les ennemis connaissent ce champ
bataille mieux que nous. Vous devez donc absolument faire attention à nos
arrières. Nous sommes cinq mille soldats, nous sommes plus forts qu’eux,
par conséquent, nous aurons plus de chance qu’eux pour gagner. Ne vous
inquiétez donc pas, nos familles nous reverront. Continuez à avancer. On peut
dire que leurs armes sont fragiles, donc, à vos duels, et ne trainez pas afin que
personne ne vous prenne par surprise. »
Pour donner du courage à mes hommes, je fonce la première sur le champ de
bataille. Et je rentre dans la bataille contre les Tripolitains. Ils sont véritablement
forts. De ma vie, je n'ai lutté contre d'aussi redoutables ennemis. En réalité, je sens
la peur dans mon ventre : la peur de perdre la vie. Je continue malgré tout et j’arrive
à tuer deux ennemis. Je ne dois rien montrer à mes hommes : Il faut continuer et
ne rien lâcher.
Ah ! Mes enfants, je me sens si fatiguée, je veux les voir tous les deux maintenant
que j'ai le sentiment que je ne le pourrais plus. Les Tripolitains1 vont nous déchirer,
bien sûr je ne le dirais pas à mes soldats, je ne peux pas faire ça. Au contraire je
dois les encourager. Je me retourne vers eux et leur crie de toutes mes forces :
« - Allez les braves hommes, ne reculez jamais, ici c'est notre terrain, c'est
nous qui guidons, ils vont combattre à la façon que l’on veut nous, allez les
gars »
Ah mon Dieu ! J’ai peur mais comme je suis fière de moi, je suis la seule femme ici,
en plus je guide une immense armée, je suis sûre qu'un jour, quand quelqu'un
demandera à mes enfants « c'est qui ta mère et elle travaille dans quoi ?», ils vont
répondre avec une fierté « Ma mère c'est AL KAHINA, c'est une chef militaire, reine
de l'Aurès, guerrière ».
Bon, je vais retourner à l'arrière pour voir l'avancement des autres chefs et du reste
de l’armée, les Tripolitains sont des malins, ils peuvent venir par surprise donc je
dois faire attention à mes mouvements, est-ce que j'emmène un soldat avec moi s’il
1

Habitants de l'actuelle Lybie
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y a quelque chose qui se passe ? vas-y, laisse tomber, je vais partir toute seule.
Je pars toute seule, soudain, deux grands soldats Tripolitains arrivent par surprise,
chacun d'eux a deux épées, et ils s'approchent vers moi, menaçants. En vrai, je vois
la fin de ma vie qui s’approche.
Ah ! Une épée traverse la moitié de mon cœur, un autre passe sur ma gorge pour
vérifier si je suis morte. J'ai très mal mais je reste consciente.
En vrai, dans la vie, on peut gagner, mais également on peut perdre. Mais dans ce
domaine-là, si tu perds, tu peux perdre ta vie, comme ma situation là.
C'est normal pour moi cette situation, et c'est la fin de chaque être humain, ce qui
compte c'est ce que on a fait dans notre vie. Je ne suis pas triste pour moi, j'ai fait
beaucoup d'expériences et des aventures, j'ai kiffé ma vie, mais je ne suis pas très
attachée à elle, et je suis triste pour mes deux enfants, j'aurais bien voulu être avec
eux, leur apprendre les règles de la vie, m'amuser avec eux et partager avec eux mes
sentiments d'amour.
Mais c'est trop tard maintenant.
L'essentiel est d'être fière de moi, d'avoir tout donné à mon peuple, à ma culture,
jusqu'à ma vie. Même si je ne suis pas avec mes enfants.
Malgré ça, des doutes m'attaquent : est-ce que je n'ai fait que du bien dans ma vie ?
Les centaines des soldats que j'ai tuées pour mon armée, mon pays… Ils étaient
innocents, est-ce qu'ils méritent tous de mourir ? Pour m’obéir. Parce que je suis leur
cheffe.
Bon, même si c'est n'était pas que du bien, c’est déjà passé, on est tous morts. Je
souhaite les revoir dans le paradis avec mes enfants et ma grande famille !
Ahmed MBARKI & Achraf OUERGHEMI
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KAHINA par Ahmed MBARKI & Achraf
OUERGHEMI
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LOUISE MICHEL - MAI 1871
Louise était fatiguée. La nuit avait été rude, les pas des soldats l’avaient tenue
éveillée et ses yeux ce matin étaient gonflés de sommeil. Elle pensait encore à la
veille où ses compagnons et elles avaient reçu les coups de canon et des tirs de
fusil à poudre place Montmartre. Son cœur en battait encore la chamade. Pourtant
une femme aussi forte que Louise n’est pas habituée à avoir de telles frayeurs.
Quelques jours passèrent, et le terrain des Versaillais* s’étendaient. Une défaite
incontournable me direz-vous pour les communards. « Les barricades tombent » :
On entend crier dans la capitale. Place Montmartre, les barricades constituées de
meubles, de pavés arrachés, de calèches en morceaux essayent tant bien que mal
de ralentir l’avancée des Versaillais mais ces barricades cèdent peu à peu.
De grands signes de défaite étaient visibles : On mettait à mort les communards
résistants, les volontaires pour prendre les armes étaient rares et il y avait
beaucoup de prisonniers.
Hélas, les troupes résistantes, un jour, furent trop affaiblies pour continuer à
combattre.
Louise savait que la fin était proche.
-

« Allons-y ! nous pouvons le faire ! Ayez du courage ! » : avait crié Louise avec
détermination, allez !!!!!! allez !!!!!! avancez !! Gagnez du terrain !!! Allez,
avancez ! Soldats, mourez pour la commune et nos libertés »

Louise soupira : A la suite de cela, Gustave, son fidèle bras-droit était venu la voir
la veille lui annoncer la terrible nouvelle : sa mère était entre les mains des
Versaillais. Quelle tragédie, un véritable dilemme : choisir entre son cœur et sa
raison, abandonner ses frères d'armes ou abandonner sa mère.
Elle se rendit ce jour-là aux Versaillais en échange de la libération de sa mère.
-

« Exécutez-moi comme mes soldats » supplia-t-elle, captive.

Les Versaillais ne répondirent pas à sa demande, et lui enlevèrent sa dernière
chance d'être traitée à l'égal des hommes.
Louise Michel est ensuite déportée en Nouvelle Calédonie ou elle développe ses
pensées anarchistes qu’elle revendiquera par la suite en 1820 à son retour en
métropole dans des manifestations très populaires pour la cause des travailleurs tout
en gardant ses idées politiques.

Anas FORSI & Khandjoura DIABY
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LOUISE MICHEL par Anas FORSI &
Khandjoura DIABY
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MADAM C. J. WALKER
C’est une femme originaire de la Louisiane qui a grandi dans les plantations des champs de coton
à l’âge de quatorze ans, elle épouse un ouvrier, Moses McWilliams et donne naissance à seize
ans à une fille, A'Lelia. Quatre ans plus tard, son mari meurt. Elle est devenue blanchisseuse. Puis
par la suite cuisinière.
Enfin elle s’est lancée dans le business des produits cosmétiques et capillaires. Sarah
commence à développer ses nouvelles connaissances en la matière et à créer et améliorer sa
propre gamme de produits, elle continue à vendre des produits pour Malone et déménage à
Denver, Colorado, où elle décide de développer sa propre entreprise de soins capillaires. Une
rivalité très forte se forme entre Annie Malone et Sarah parce que Malone accuse Sarah d'avoir
volé sa formule. En 1906, elle se marie avec Charles Walker qui devient par la suite également
son partenaire commercial un an plus tard Elle se présente comme une coiffeuse indépendante
et une revendeuse de crèmes cosmétiques.
****

Depuis qu'elle est toute jeune, Sarah souffre de problème de pellicules. À chaque
fois qu'elle se mouille les cheveux, elle se gratte tous le temps la tête et voit une
tonne de pellicule tomber, comme si elle avait roulé sa tête dans un seau de sable.
Elle n'arrête pas de se gratter comme si elle avait des poux. Et ça la rend triste car
elle se lave les cheveux trois fois par semaine et ça lui coûte.
Et elle n'est pas la seule toutes les femmes afro-américaines souffrent de ça.
Elle décide alors de développer ses connaissances sur la fabrication de produits
cosmétiques et capillaires dans la petite usine de ses frères qui eux produisent déjà
des produits pour des cheveux afro. Après son travail à la blanchisserie, Sara est
très fatiguée mais elle prend le temps de s'occuper de sa fille et de faire un peu de
rangement.
C'est dur d'élever seule sa fille tout en travaillant. Elle ne prend même pas la peine
de manger, elle passe toute ses nuits à essayer de trouver des formules, des
produits.
Elle mélange pour essayer d'avoir une solution, elle finit par s'endormir de fatigue.
Le lendemain, elle se réveille à six heures pour déposer sa fille a la maternelle et se
dirige à l'usine.
Elle arrive et croise ses frères qui font un peu de rangement. Ensuite, ils prennent
une tasse de café ensemble et se mettent au travail : ils lui proposent des produits
comme du beurre de karité, de l'huile d’olive, de l'eau, du citron, de l’argile verte en
poudre, du bicarbonate....
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Elle fait ses dosages et mélange et elle espère qu'elle a créé un bon produit très
naturel.
Sarah le teste sur des femmes afro américaines de son église : une moitié de ses
femmes acceptent de tester son produit et d’autres femmes jalouses et méchantes
critiquent son produit et ne veulent pas de ça.
Malgré toutes ces critiques, elle ne perd pas confiance. Les femmes qui n’ont pas
voulu de son produit essayent de décourager les femmes qui ont accepté de le
tester :
« - C'est un faux espoir, ça ne va pas marcher, elle n'y connait rien, ça va vous
abîmer les cheveux, elle est une femme noire, elle n'a pas fait d'études,
comment peut-elle connaître ce qui est bon ? »
Sara essaye de réconforter ces pauvres femmes qui hésitent et sont totalement
dans l’embarras. Mais grâce aux paroles de Sara, très convaincante, elles le
prennent.
La
semaine suivante, très confiante mais un peu inquiète, Sarah appelle chaque femme
qui a accepté son produit pour avoir des nouvelles car dans sa tête, elle se dit :
« - Si le produit ne marche pas, si ça les rend chauve ou les rend malades ? »
Elle prend un peu de temps avec sa fille pendant une heure et se prépare enfin pour
aller travailler.
Elle n’est pas si motivée, elle n’arrête pas d’être maladroite durant tout son service
et un de ses collègues de son travail dénonce son comportement au patron afin
qu’elle soit renvoyée.
Le patron appelle Sara et lui demande de rentrer chez elle. Elle se met à pleurer en
suppliant son patron car c’est un travail très important pour elle. Cet argent lui
permet de survivre avec sa fille.
Elle est déboussolée, elle passe deux semaines enfermées chez elle et refuse de
sortir et de voir les gens.
****
Un mois plus tard, elle vend ses produits avec toute la foule au marché.
Un avocat, Charles Walker fait tomber ses produits sans faire exprès et Sara
s’énerve sans regarder qui a fait ça :
« - Regardez où vous marchez » dit-elle.
Elle lance un regard sur la personne et elle aperçoit un bel homme aux yeux
innocents : c’est un coup de foudre pour les deux.
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Pour se faire pardonner, il invite Sara à diner. Charles n'arrête pas d'aller la voir au
marché et la suit partout. Elle finit par accepter le dîner. Sara raconte à Charles le
début de son cauchemar de vie.
Elle emménage chez lui et il prend soin d’elle et de sa fille comme de sa propre fille.
Sarah a de chance, c'est le début d'une belle histoire d'amour.
C’est incroyable pour elle, elle ne pensait pas qu'elle pourrait un jour trouver un
homme qui prenne soin d'elle et de sa fille et payer les études de sa fille.
Sarah trouve ensuite un travail de blanchisseuse chez Annie Malone, la seule
femme qui a une entreprise de produits capillaires pour Afro-américaines, comme
elle.
Annie a plus d’expérience. Un jour, Sarah lui demande de collaborer avec elle. Annie
la traite comme une moins que rien. Sarah pleure et rentre chez elle, déboussolée.
Son mari la prend dans ses bras : « Pourquoi ces larmes, ma chérie ? »
Elle raconte tout à son mari et lui avoue qu'elle a volé une formule des produits à
Annie pour pouvoir se venger de ce qu'elle lui avait dit. Et elle avait ensuite un peu
transformé le produit à sa façon.
Sarah ne va plus travailler, mais elle a un bon pressentiment sur son avenir.
Trois jours plus tard, des femmes qui ont testé son premier produit essayent de la
joindre : elles ont toutes remarqué une amélioration de leurs problèmes de
pellicules.
Toutes les femmes sont très satisfaites du résultat et d’autres femmes demandent
son produit !
Le visage de Sarah s’illumine de joie et ses yeux se remplissent de larmes de joie.
Elle décide d’inviter ces femmes chez elle pour les remercier et voir aussi dans quel
état sont leurs cheveux.
Elle
est très contente. Elle se met à cuisiner le repas du soir, elle attend son mari qui
revient de son travail et sa fille qui n’est pas encore rentrée de l’école.
Toute la famille se réunit à table. Son mari remarque l’immense joie qu’il y a sur le
visage de sa femme.
« - Tu as l’air heureuse, qu’est-ce qui t’est arrivé ? »
Elle leur annonce la bonne nouvelle avec un grand sourire aux lèvres et tous crient
de joie. Sa fille tape dans ses mains :
« - Bravo maman ! Tu es la meilleure ! »
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Le lendemain, elle prépare la soirée. Elle invite tous ses proches. Le soir, quand les
invités arrivent, Sarah se lève pour les recevoir et est très émue de voir le résultat
de son produit.
Elle fait assoir une de ces femmes et touche ses cheveux. Après le diner, elle fait
son petit discours avec des larmes aux yeux :
“Je vous remercie de m’avoir fait confiance et d’avoir continue a utilisé mon
produit jusqu’à voir le changement. Je remercie la femme qui m’a appelée
pour m’annoncer cette bonne nouvelle qui a changé ma vie. Sans ça, je serais
blanchisseuse car j’avais déjà perdu espoir en moi.”
La femme serre Sarah dans ses bras en lui souhaitant bonne chance.
La soirée finit, tout le monde rentre chez soi.
Sara profite de discuter avec son mari pour s’organiser. :
« - Tu veux devenir mon partenaire commercial ?
- Je suis d’accord.
- Commençons à faire nos produits à la maison, jusqu’à ce qu’on ait mis de
l’argent de côté pour ouvrir notre propre entreprise. »
Une semaine plus tard, Sarah reçoit beaucoup de commandes et de demandes, elle
embauche des femmes pour l’aider à coiffer les clients.
Son mari et sa fille l’aident à produire beaucoup plus de produits. Sarah n’arrive pas
à croire ce qui lui arrive, elle veut toujours plus.
****
Neuf mois plus tard, elle décide de déménager à Denver pour développer sa propre
entreprise.
Elle organise une grande soirée pour l’ouverture de son entreprise : debout devant
le bâtiment, prête à couper ce grand ruban rouge, devant toutes ces personnes afroaméricaines qui la soutiennent.
Sarah
les regarde avec émotion, tout d’un coup, elle repense à son enfance dans les
plantations des champs de coton, à la mort de ses parents, à son mariage forcé à
l’âge de quatorze ans avec Moses McWilliam…
Elle repense à tous ces moments où elle a bien galéré.
Alors elle lève sa tête haute, sèche ses larmes et coupe le ruban avec une grande
envie de réussite.
Gloire KAKINDE
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MAE JEMISON, LE 1ER VOL
Née en Alabama et élevée à Chicago, Mae Jemison est diplômée en génie chimique et
en africanisme au African-American studies à l'Université Standard. Elle obtient ensuite
un diplôme en médecine au Will Médical Collège, un établissement rattaché à l'université
Corneille En 1992, Mae Jemison devint la première femme d'ascendance africaine à
voyager dans l'espace à bord de la navette spatiale Endeavour. Ce voyage se déroulait
dans le cadre de STS-47, une mission où Mae Jemison était chargée de conduire des
expériences sur les cellules osseuses et le mal de l'espace durant laquelle elle tourne
autour de la pendant huit jours du 12 au 20 septembre1992, elle est la troisième femme
à être allée dans l'espace mais surtout la première afro américaine
Je suis installée à ma place dans la fusée qui s’apprête à prendre son envol et moi,
en cette belle journée de 1992, je vais réaliser mon rêve d'enfance.
C'est mon père qui est le héros : Il a toujours été là pour moi, c'est lui qui m'a aidée.
Comme lui, j'ai lutté toute ma vie contre le racisme et j'ai refusé d'être discriminée
parce que j'étais noire, et méprisée parce que j'étais une femme. Je me souviens, il
ne cessait de me répéter :
« - Mae ne laisse jamais personne, même pas moi, te dire que tu n'es pas capable
de réaliser ton rêve. Si tu veux quelque chose, bats-toi pour l’obtenir »
Je lui suis reconnaissante car après tous ses conseils, je suis devenue la première
femme afro américaine à aller dans l'espace.
La fusée décolle. Je dois vérifier l'altitude, la masse de carburant, l'équilibre et la
vitesse de la navette. On franchit la gravité et je me rends compte que je flotte. Je
vis un rêve utopique, je me sens comme dans l’émission Star Treck. Je me souviens,
je regardais la série tous les soirs avec ma famille sur la chaîne CBS. Avant de
visionner la série, je me rappelle que mon frère nous préparait du pop-corn et ma
sœur nous apportait de quoi nous couvrir. Mon épisode favori était quand je voyais
la fusée décoller, je ressentais l’envie de monter dans la fusée. C’est grâce à cette
série que j’ai eu l’envie de devenir astronaute.
Une alarme me fait sortir de mes pensées : D’après le tableau de bord il y a un
énorme problème, les alarmes retentissent. Il y a l'injecteur qui envoie du carburant
et comburant dans la chambre de combustion, ce qui prend des formes variables
selon les modèles de moteur. L'instabilité de la combustion est un des problèmes
les plus graves et les plus fréquents qui affectent les fusées. Mais je garde mon
calme, je m’étais préparée à ce genre de situation. Avec mon collègue, nous nous
sommes dépêchés d'aller voir ce qui se passait. Il y a eu un problème dans
l’optimisation des trajectoires. Mon collègue règle le souci.
Khadija DAANOUN & Germaine KAYEMBE
22

MAE JEMISON par
Germaine KAYEMBE

MAE JEMISON par Khadija
DAANOUN
23

PHOOLAN DEVI - 1979
AUJOURD'HUI, J'AI SEIZE ANS.
Cela fait cinq ans que j'ai été mariée de force avec mon cousin de vingt-sept ans,
par mes parents : mon prix était une vache. Quelle humiliation ! Cinq ans de
souffrance. A l'intérieur, je suis morte et tous les jours je me sens comme un pantin.
Cette mort que je sens, j'aimerais qu'ils la goûtent tous.
Je lutte pour ne pas m'avouer vaincue. Chaque jour, je suis un peu plus dépossédée
de ce qui fut autrefois à moi. Je suis couverte de bleus et d'hématomes et je dors
dans une vulgaire étable. Marre de ce train de vie, ce soir je m'engage à le fuir.
Il est l'heure de partir, je franchis le seuil de l'écurie. Je me mets à courir sans
regarder devant moi pour échapper à mon époux violent. C'est un échec, je me
blesse sur un pieu de fer rouillé, je supporte la douleur sur le moment mais la suite
tourne mal, mon conjoint me rattrape. Il hurle :
« - Tu crois que tu peux m'échapper ! Tu m'appartiens ! Tu es à moi ! »
Quelques temps après, j'ai une infection due à ma blessure non désinfectée, ce qui
me paralyse et me sauve. Enfin c'est ce que je croyais jusqu'à ce que mon mari
m'accuse de vol et d'impureté. A cause de cette accusation, je suis condamnée à
un viol devant mes parents par le fils du chef de mon village.
Je refuse de me taire face à cette injustice ! Je vais me plaindre aux chefs de la
communauté. Mais furieux, ils font circuler de fausses rumeurs me concernant :
« - C'est un membre du Dacoït et une voleuse ! Elle nous a volé nos précieux
bijoux ! »
Personne ne m'aide je suis désespérée...
La police menace de prendre mes parents pour cible, je décide de me rendre pour
les sauver, et ils en profitent pour me violer, ces ignobles porcs. Si je pouvais, je les
tuerais.
Après trois mois de persécution, je suis relâchée et plus méprisée que jamais. On
me traite de tous les noms :
« - Mécréante, enfant du diable, voleuse... »
Cela me rend triste mais en repassant en vue toutes ces périodes tragiques depuis
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mon mariage, je me rends compte que je n'étais qu'un objet. Cela me met hors de
moi, il faut que je trouve un coupable. Quand je vois l'homme qui refuse de payer ma
famille pour leur travail, je me jette dessus pour le menacer et finit par lui cracher
dessus.
Je n'ai plus peur de rendre justice moi-même. Je lui fais peur par mes menaces :
« - Ose prendre l'argent de mes parents, je te tuerais de mes propres mains. »
Il s'enfuit.

Peu de temps après, le leadeur des Dacoïts entend la rumeur qui circule sur moi et
décide de me kidnapper pour abuser de moi. Ayant pitié de moi, le second du leader
l'assassine et devient le chef du gang, il insiste pour que je sois enfin respectée.
J'apprends que mon sauveur a comme prénom Vikram. Nous nous sommes très
vite rapprochés et mit ensemble.
Maintenant, tous ceux qui ont commis des injustices à mon égard me craignent.
L’homme qui a abusé de moi devant mes parents refuse d’assumer les
conséquences de ses actes, je décide de m’en prendre à son père, par ce geste le
peuple du village me vénère comme Durga qui est la déesse indoue de la Guerre.
Nos journées se résument à voler les riches pour donner aux pauvres. J’ai pu
retrouver tous mes violeurs et leur ôter la vie.
Je me sens protégée et respectée.

Épilogue
Deux ans plus tard, Vikram est assassiné, Phoolan est de nouveau enlevée et maltraitée,
elle arrivera à s'échapper et fondera alors son propre gang : de nouvelles aventures
pourraient commencer.

Lina AYAD & Louna BLAVIER
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LA VENGEANCE DE PHOOLAN DEVI - 1981
Le jour de la vengeance est arrivé. Mon gang est composé de trois femmes dont
moi, et quatre hommes.
Chaque soir, nous espionnons la villa des Rajputs. Pendant plusieurs semaines,
nous observons leur allées et venues. J'avais remarqué qu'ils se réunissaient tous
les vendredi soir à la même heure.
L'heure de la vengeance a sonné.
Je décide de passer à l'action, j'ordonne à mes deux hommes de préparer les armes,
j'envoie deux de mes femmes vérifier l'entrée de la cave par laquelle nous allions
passer. Je ressens beaucoup d'émotion à la fois ; la peur, l'angoisse mais aussi
cette soif de vengeance qui habite mon esprit en permanence. Une boule se forme
progressivement dans mon ventre...
Suivie de mon gang, je me trouve devant la porte de la cave. Comme toute
indienne qui se respecte, je porte mes cheveux très longs, une des pinces qui me
sert à maintenir ce rideau qui couvre ma tête et qui m'a si souvent aidé à cacher
mes larmes, va aujourd'hui me servir pour crocheter la serrure. Nous entrons
discrètement deux à deux et chacun se disperse, déterminé à suivre précisément la
mission que je lui ai confiée : Trois d'entre elles montent dans les chambres pour
abattre les gens qui dorment, Arun et Anju vont vers les jardins, quant à moi,
accompagnée de mon escorte, je vais dans le salon.
A l’entrée du salon, deux hommes montent la garde.
J’ordonne à Pavel d’attirer leur intention pour me laisser la voie libre. En entrant
dans la pièce, je me munis de mon M16 et je tire à tout va. Les Rajputs sont surpris,
les uns meurent sur le coup et les autres sortent leurs armes. Le salon devient un
véritable champ de bataille et un carnage. Pendant que nous tirons, le reste du gang
arrive. Les vases, les vitres, les lustres, tout se brise. Une ombre attire mon attention
et je remarque que celui qui fut autrefois mon époux, celui qui faisait peser sur moi
sa domination, celui qui me terrorisait, tente de fuir face à moi. Une vague de rage
monte en moi et d’un seul geste, j’attrape un vase et me lance à sa poursuite. Une
fois derrière lui, je lance le vase qui atterrit sur son crâne. Il se retourne lentement
et nous nous fixons pendant plusieurs secondes qui m'ont paru interminables. Dans
ses yeux, aucune once de regret, alors que moi, c’étaient des cascades de souvenirs
atroces au bord des miens... J'étais étrangement paralysée.

27

Il en profite pour bondir sur moi. Son acte me surprend. Après avoir repris mes
esprits et avec difficulté, je prends mon couteau qui se trouve dans ma poche et le
plante dans sa cuisse. Il me lâche, et pousse un cri où l'on peut entendre sa
souffrance. J'en profite pour le couvrir de coups, ma rage me rend insensible et je
me défoule sur lui jusqu'à en perdre le souffle.
Son corps ne bouge plus, ses yeux luttent pour ne pas se fermer. Je prends mon
arme, je me relève et le regarde longuement puis je lui tire trois balles au cœur. Le
reste de mon gang, sûrement alerté par les coups de feu, me rejoint. Je leur ordonne
de ramasser le corps et de le mettre dans la voiture.
Je remonte à l'étage, le salon est digne d’un décor post apocalyptique. Des corps
sans vies gisent dans leur sang, des milliers de morceaux de verres au sol, les
canapés et les meubles retournés sont défoncés et en lambeaux. Ma vengeance est
assouvie, en sortant par la cave, je ferme la porte en la cachetant de mon tampon
pour laisser une trace de ma venue. Je rejoins mon gang dans la voiture et ordonne
de rouler jusqu'à la forêt. Une fois sur le trajet, en regardant par la fenêtre, je me
retrouve entre ma conscience et moi-même. La seule question qui me trotte dans la
tête, « mon objectif est accompli, suis-je heureuse ? ».
Je suis partagée entre la sensation de joie ou la sensation d'angoisse d'être
démasquée par la police. Tant que je n'en aurai pas fini avec ce corps, je n'aurais
pas ce sentiment de paix...
Je marche dans les bois, suivis des autres qui transportent le corps. Au cœur de la
forêt, nous sortons le cadavre du sac. Nous prenons tous une scie et nous
commençons à découper chaque partie. Ce qui aurait pu me répugner autrefois me
remplissait de plaisir : comme il a disposé de mon corps, je disposais du sien. Je
verse un bidon d'essence sur lui, prends une allumette, et je déclenche un feu là où
son corps deviendra uniquement de la cendre.
Dans le silence, nous retournons dans la voiture et nous quittons les lieux. Une fois
chez moi, je m'allonge sur le dos dans mon lit en regardant le plafond. Je remarque
une tache de sang sur mon pull et de là je repense au massacre que nous venons
de faire. En tuant mon ex-époux, j'ai aussi tué une partie de mon passé : la petite
fille apeurée et sensible que j'étais.
J'allume la télé et je vois que je suis recherchée. Je me surprends à rire : ce n’est
pas un rire de joie mais un rire hystérique : Je suis libre !
Phoolan Devi a passé les deux années suivantes en cavale et a été incarcérée durant 11
ans pour ces crimes

Amani ABDELLI & Khadija ZAAGOUG
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PHOOLAN DEVI, LE JOUR D'AVANT LA LIBERTE, 1994
Cela fait onze ans que je suis en prison et je reconnais mes actes, comme la raison
pour laquelle je me suis retrouvé emprisonnée en 1989.
J’ai été violée par mon premier époux, ce qui était pour moi un calvaire douloureux,
je n’étais alors qu’une enfant. Malheureusement je n’ai rien pu faire pour lutter
contre cela. A la suite de cela, mes parents m’ont accueillie, j’ai pu alors avoir la
chance de rentrer chez moi. Je leur ai tout raconté mais ils ne m’ont jamais aidée.
Quelques années plus tard alors que j’étais adolescente, je m’amusais avec mes
amis dans le Jila, un homme avec un air très méchant est arrivé. Malheureusement
je vis que c’est vers moi qu’il se dirigeait. Tout à coup, la peur me gagna, je ne
pouvais plus bouger, je ne savais plus quoi faire, j’étais immobilisée, je ne pouvais
plus bouger, j’étais là à attendre que ça se passe.
Il m’attrapa brusquement et me jeta dans son camion.
Après quelques jours dans le noir dans cette camionnette sans nourriture et dans
le froid, je pensais à ce qui pouvait encore m’arriver. Des milliers de questions me
venaient à l’esprit et je n’en avais pas la réponse.
La camionnette s’était arrêtée. Je me levais. La portière s’ouvrit et la lumière
m’éblouit les yeux, mais je descendis avec inquiétude et méfiance.
Nous étions dans le désert, il y avait deux gardes qui surveillaient l’entrée de ce qui
semblait être leur quartier général. Ils étaient armés d’une AK-47. Le chef me fit
entrer dans leur base. Une fois à l’intérieur, on me fit assoir sur une chaise devant
un bureau. Ilango le chef, se mit à poser des questions en rapport avec ma vie.
Soudain, il s’arrêta de parler. Je fus prise d’un sentiment de peur et
d’incompréhension. Puis étrangement, il me proposa de rejoindre leur clan. Je
n’osais pas refuser, car dans ses yeux, il avait l’air fort et cruel.
Pourtant, je décidai de ne pas accepter son offre. Il se mit brusquement en colère.
Il m’emmena dans une pièce où il me battit et me donna des coups violents. Un bruit
de porte défoncée et je vis Vikram son second demander à Ilegan de me libérer. Bien
sûr il n’accepta pas.
Vikram me saisit et m’emmena hors de la pièce, désobéissant ainsi à son chef. Il y
eut une lutte entre les deux hommes tandis que je courais me cacher une fois à l’air
libre.

30

Un coup de feu retentit, j’étais terrorisée. Au loin j’aperçus une silhouette, je regardai
très précisément et avec attention, puis je vis Vikram. J’étais heureuse. Quand il
s’approcha de moi, je le remerciai et je lui posai toutes les questions qui me venaient
à l’esprit depuis mon arrivée.
Je sentais qu'il était épuisé, alors je patientais jusqu’à arriver chez lui ou je
m’endormis dans une très belle chambre luxueuse. Le lendemain matin je me
réveillai. J'avais passé l'une des plus confortables et des plus sereines nuits. Je me
dirigeai vers la cuisine, attirée par l’odeur d’une nourriture appétissante. Un très
grand buffet était mis sur la table du salon, je n'osais pas y toucher. Mais Vikram
très gentil, me proposa de me servir.
Après avoir commencé a mangé, je lui posai des questions sur les raisons de ma
venue ici dans ce désert. Mais il ne me répondit pas, alors je compris qu'il ne pouvait
certainement pas me parler de ce sujet.
Quelques semaines plus tard, après de très bons moments passés avec Navée, il
s'approcha étrangement de moi. Il mit un genou à terre et me tendis une bague
brillante et coûteuse. Je compris qu'il voulait me demandait en mariage, alors sans
hésitation, j’acceptai très joyeuse.
Nous nous mariâmes.
Je me souviens de cette année-là. Elle était extraordinaire, mais « toutes les bonnes
choses ont une fin ». Alors que Vikram et moi étions assis en train de parler, nous
entendîmes un bruit de camion et des coups de feu. Vikram m'ordonna de me
cacher : c’était un gang rival qui nous attaquait. Quelques heures plus tard, le calme
revenu ; je sortis de ma cachette pour retrouver mon cher époux.
Je levai la tête et le retrouvai mort près d’une poutre.
Ce moment fut très difficile pour moi. Pour le venger, après ses funérailles, je décidai
de créer un gang à mon nom. Mon désir de vengeance alla jusqu’à tuer vingt-deux
Rajputs de mes propres mains.
Après avoir échappé à la police pendant deux ans, j’ai décidé de me rendre.
C’est ainsi que je me suis retrouvé en prison. Toutes ces heures sans rien faire m’ont
permis de réfléchir à ce que je voulais véritablement : changer le monde
positivement, en utilisant la politique et le droit de parole aux lieux d’utiliser la
violence. La prison m’a appris que la violence ne menait à rien, qu’il fallait que je me
batte pour la liberté, ainsi que le droit des femmes.
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En 1996, Phoolan Devî s’engage dans la politique et, au sein du parti Samajwadi (parti
socialiste), elle se présente pour un poste de députée, qu’elle remporte. Son programme
est principalement axé sur la défense du droit des basses castes et des femmes,
programme qui rencontrera beaucoup d’oppositions au sein des hautes castes. En 1998,
elle perd son siège mais le regagne l’année suivante. Le 25 juillet 2001, Phoolan Devî est
abattue de cinq coups de feu à deux pas de son domicile, malgré une bonne protection
policière constante, alors qu’elle rentre après une session au parlement. Elle est déclarée
morte à son arrivée à l’hôpital

Taoufik GHARBI & Mohamed SAHLI
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TOMOE GOZEN, LA DERNIERE BATAILLE,1247
Les cheveux au vent, arc et naginata* à la main, la puissante Tomoe est redoutable.
Corps à corps, elle décapite férocement le plus d’adversaires possible en tant que
générale d’une armée de 1000 personnes.
Après avoir tué des milliers d’ennemis à elle seule, la fatigue commence à se
ressentir sur Tomoe Gozen, ses bras n'ont plus la force pour porter ses armes. La
fatigue augmente et le nombre d'ennemis également, elle essaye alors de se battre
mais la supériorité numérique des clans ennemis est trop forte.
Elle se fait donc encercler par une horde d'adversaires et essaye de se débattre le
plus possible mais la faiblesse la fait tomber dans les pommes. Cinq minutes plus
tard, elle se réveille à côté de son amant qui est là pour tenter de la sauver. Elle est
trop faible pour se défendre seule, trop épuisée par ses combats. Son rôle se résume
à spectatrice, son amant Yoshinaka les armes à la main, esquive aisément les
attaques de katanas très tranchants et les coups de pieds puissants des ennemis
ou encore les flèches taillées en pointe pour transpercer leurs ennemis.
Après dix minutes de combat, Yoshinaka se fait empaler le mollet droit d'un coup
de lance qui portait l’emblème du camp adverse. Au sol et à l'agonie, Yoshinaka sent
que sa fin approche. Soudain les renforts arrivent, une armée de sept cents soldats
fait son entrée sur le champ de bataille, et sauve Yoshinaka et Tomoe Gozen ce jourlà. Ils étaient à seulement une minute près de trépasser. Après douze heures de
bataille, l'armée de Tomoe Gozen réussit à repousser l'armée adverse.
Tomoe Gozen et Yoshinaka sont soignés très rapidement grâce à une plante
médicinale rare le Shiso. Elle soigne la blessure profonde de Yoshinaka en quelques
semaines.
Tomoe Gozen se met à s’entraîner sans relâche
« Pour vaincre nos ennemis et ne plus jamais être en situation de
désavantage, je vais m’entraîner au duel au katana. Je veux esquiver les
attaques et les flèches les plus violentes et rapides »
Son amant, la voyant s’entraîner durement, décide de faire de même. Ils s’entraînent
au sommet d'une montagne. Deux mois après la bataille, l'heure de la revanche a
sonné, Tomoe et Yoshinaka entraînés et soignés sont prêts à partir à la guerre.
Le jour de la bataille arrive, tous les soldats se mettent en rang et Tomoe reçoit
l'ordre de lancer l'assaut. Des milliers de soldats s’engagent dans une lutte sans
merci contre l'ennemi. Tomoe et Yoshinaka se jettent dans la bataille sur leurs
chevaux, ils tranchent la tête à de nombreux ennemis, il se battent vaillamment pour
remporter la victoire, mais l'armée adverse contrôlée par Noriyori et Yoshitsune est
34

beaucoup plus nombreuses et puissante que celle de Tomoe. Yoshonaka est
touché par une flèche lorsque son cheval se coince dans les rizières et meurt.
« Je ne peux pas les vaincre, ils sont beaucoup trop nombreux mais je préfère
mourir au combat que d'essayer de fuir. »
Alors Tomoe Gozen reste se battre et meurt dignement après avoir livré sa dernière
bataille.

Nawfel BEN AMEUR

TOMOE GOZEN par Nawfel
BEN AMEUR
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ÉLISABETH BATHORY : LE GOUT DU SANG
Hongrie,7 août 1560
Ce jour-là, elle finissait de cueillir les légumes de son jardin quand soudain ses
parents l’appelèrent. Assise sur la chaise de la salle à manger, on lui dit : « un
gentilhomme est à la recherche d'une jeune et belle fille à épouser »
Élisabeth répondit : « - Et alors ? En quoi cela me concerne-t-il ? »
Son père lui expliqua alors qu'elle deviendra une comtesse riche si elle se mariait
avec cet homme. Elle comprit que son père était décidé à la marier de gré ou de
force.
Deux ans plus tard.
Élisabeth Bathory, devenue Comtesse, était dans son salon. Elle buvait sa tasse de
thé, en compagnie de son fils Bruce et sa fille Justine âgée de quatre ans (elle
s’ennuyait beaucoup et dans sa vie, elle n’avait rien à faire). Quelques minutes plus
tard, elle entendit un bruit dans la cuisine et lorsqu’elle arriva, elle trouva des
assiettes et des verres au sol, brisés. Une des servantes les avait fait tomber.
Élisabeth lui ordonna violemment de les ramasser. La servante s’exécuta et se mit
à ramasser les bouts de verre cassés, tandis que la comtesse furieuse se dirigeait
vers sa chambre.
Le lendemain, Élisabeth se leva tôt et alla boire son thé. Elle arriva dans la salle à
manger, se rendit dans son grand jardin pour lire un livre puis demanda une tasse
de thé à sa servante. Quand celle-ci s’approcha, elle renversa par mégarde le
contenu sur la robe de la comtesse. Le tissu rouge et brodé qui formait la robe était
bien trop épais pour blesser ou même toucher la jeune femme et c'est à peine si elle
se serait aperçue de la chose. Mais la tâche avait assombri le tissu. Elle était
furieuse.
Le coup partit sans qu'elle comprenne comment. Elle se rendit compte qu'elle tenait
la tasse, maintenant brisée, entre les mains. La jeune servante était au sol, le nez
ensanglanté, les yeux agrandis par la surprise d'abord puis par l'effroi. La comtesse
lança un mouchoir à la servante et lui jeta : « Tiens, essuie-toi avec ça, et va-t’en ! »
La servante prit le mouchoir d’une main tremblante, le passa sur son visage, le
reposa et s'en alla vivement.
La comtesse prit le mouchoir entre ses mains et sentit une attraction étrange vers
cette couleur si pure qu’elle en était sombre. Elle passa le sang sur sa main, et sa
peau lui parut merveilleusement belle…
Dix jours plus tard.
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La comtesse appela une servante et lui dit de nettoyer les cachots qu'elle venait de
construire, pour un nouveau projet. Puis la servante demanda à sa seigneurie si elle
pouvait lui expliquer le projet. La comtesse lui expliqua d'un ton froid.
« Des jeunes filles viendront travailler ici, au château, vous les tuerez et vous
m’apporterez leur sang».
La servante, effrayée lui demanda pourquoi elle devait faire cela. Élisabeth Bathory
lui expliqua l’effet de sang sur sa main. Elle avait décidé de se baigner dans le sang.
Elle lut dans les yeux de la servante que cette dernière avait trop peur pour tuer. Elle
décida alors que ce serait elle qui tuerait les filles d'une certaine manière parce
qu’elle savait que les servantes seraient incapables de le faire.
Le lendemain, la comtesse organisa une réunion avec toutes ses servantes et son
fils Bruce qui maintenant avait seize ans.
« - Je vous ai réunis tous ici pour un nouveau projet que nous allons mettre
en place. Mon fils Bruce avec son charme, séduira les jeunes filles du village
et leur fera croire qu'elles vont se marier avec lui. Ensuite, vous, les servantes,
vous les enfermerez dans les cachots puis je ferai mon travail et vous me
préparerez une baignoire avec leur sang... »
Une des servantes refuse de lui obéir. La comtesse la tue avec un couteau devant
toutes les autres et leur dit :
« - Voilà ce qui vous attend si vous ne m'obéissez pas ».
Ce soir-là, Bruce entra au château, appela sa mère et lui dit :
« - Mère, je vous ai amené deux servantes âgées de quinze ans et dix-sept
ans. Ce sont deux sœurs, elles seront nos servantes et travailleront pour nous
»
Élisabeth leur expliqua les règles du château, les deux filles se sentaient fières de
leur nouvel emploi.
Bruce appela les deux sœurs pour leur montrer leurs chambres et les amena au
cachot, elles ne s'intéressaient pas au confort mais à gagner leur vie et également
au charme de Bruce car il était beau. A cet instant, Bruce en profita pour enfermer
les deux sœurs dans les cachots. Une des servantes leur ramena à manger et à
boire. Dans leur nourriture il y avait du somnifère.
Quelques instants plus tard, elles étaient déjà inconscientes. Lorsqu’elles se
réveillèrent, elles étaient attachées par leurs mains et pieds au mur avec des
crochets. Devant elles, il y avait la comtesse Élisabeth, assise sur une chaise et
devant elle il y avait une table avec des bâtons et une lampe à l’huile, à sa droite il y
avait un gros bloc de glace.
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Vêtue d'une longue robe noire, en tissu luxueux, la comtesse avait les yeux
écarquillés et un sourire cruel aux lèvres :
« - Ici je vois deux jolies jeunes filles. Je ne vous cacherai pas la vérité.
Choisissez une de ces choses sur la table, avec qui dois-je commencer ?» Sa
voix était grave. Une des sœurs, la plus âgée, osa répondre : « - Madame, que
voulez-vous ? Pitié ! Nous ne voulons que gagner notre vie en travaillant ! »
La comtesse lui dit :
« - Comment oses-tu t’adresser à moi, la plus grande comtesse. Et comme tu
as trop envie de répondre, voyons si tu auras la même envie de mourir... et tu
verras, ton sang sera exactement ce dont j’ai besoin. »
La comtesse prit le bâton et brûla le bout avec la lampe Elle se mit alors à dessiner
sur le corps de la jeune fille en chantant. La jeune fille cria et pleura, de peur et de
douleur Sa sœur aussi hurla :
« - Arrêtez, s'il vous plaît ! Arrêtez !»
Toute en pleurs, la peur se lisait sur son visage.
Élisabeth Báthory appela les servantes et leur demanda de prendre le bloc de glace
et d'attacher la deuxième sœur dessus.
« - Mais que faîtes-vous ?! Ayez pitié ! Détachez-moi cette glace, j'ai trop froid.
»
C’étaient les derniers mots des deux filles.
Après avoir vu les filles souffrir, la comtesse se baigna dans leur sang pour que son
corps reste jeune. Elle n'arrêtait pas de chanter et de rire sans prêter attention à la
souffrance qu’elle donnait.
Cette habitude continua à se dérouler jour après jour pendant dix ans
Un matin, la comtesse commença à lire un livre sans titre ; un livre qu'elle avait écrit
elle-même. Les yeux pétillants, l’air fier, elle commença à lire une liste des prénoms
: sa liste de prénoms...
« - Manon, Camille, Mandy, Tiphaine, Éline, Stéphanie, Maryana, Elaine... »
Voilà les prénoms des jeunes filles qu’Elizabeth Báthory avait assassinées depuis
dix ans. Et il y avait encore bien d’autres.
Quelqu’un frappa à la porte, c’était Justine. Elle était malheureuse d’avoir une mère
comme Elizabeth Bathory. Justine entra dans la chambre de sa mère et l’entoura de
ses bras. A cet instant, Justine sortit un couteau de sa robe grise faite en satin et le
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planta dans le ventre de sa mère. La comtesse tomba au sol et elle se baissa pour
murmurer a l'oreille de sa mère ces mots :
« - Est-ce que tu savais que j'étais là depuis 15 ans ? Et toi tu ne t’occupais
plus de moi, tu ne faisais rien à part kidnapper des filles et les tuer pour après
te baigner avec leur sang.... Je savais tout ! Maintenant, je vais te donner mon
avis sur ça : merci pour l’idée sur la manière de rester jeune, mais je pense
que toi tu as assez fait des meurtres pour continuer à vivre. C'est désormais
à moi de finir ce travail »

Son premier meurtre commis, Justine se baigna dans le sang de sa mère...

Faryza AMJAHAD & Saloua BEN EL MOKHTAR
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ÉLISABETH BATHORY par
Saloua BEN EL MOKHTAR

ÉLISABETH BATHORY par
Faryza AMJAHAD
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MATA HARI
Ce jour est arrivé.
C’est le 15 octobre 1917 à 4h du matin.
Il fait froid, glacial même, mais à ce moment-là, qu’est-ce que je peux dire ? Ce n’est
pas un souci pour moi. Autour de moi, je vois des hommes avec des fusils prêts à
faire feu
Leur visage est aussi froid que la journée glaciale que je ressentais. Je les sens
plein de haine pour moi.
Pas comme moi.
Je marche la tête haute, fière de moi-même mais à l’intérieur, je ne suis pas sûre,
est ce que je tremble de froid ou d’autre chose ? Je porte une robe élégante blanche,
très classe, comme moi. Je porte aussi des gants et un chapeau, sur mes cheveux
longs, ondulés et noirs.
Habillée comme ça, je voudrais leur faire
comprendre que je ne regrette rien.
Ils m'attachent à une poutre, me lisent une
longue lettre dans laquelle il est rédigé
pourquoi je suis condamnée à mort. Je
crois que je n’arrive pas à écouter. Je ferme
un instant les yeux et j’attends maintenant
que la voix du commandant donne l’ordre
de tirer. A cet instant surgissent des
souvenirs, les beaux, les laids…
Mon mariage et ensuite mon divorce avec
l’officier coloniale de l’armée hollandaise
Rudolph Mac Leod…

Syrine SAHLI & Sara OMRI

MATA HARI par Syrine
SAHLI
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JEANNE D'ARC, UNE FEMME AU SANG FROID !
Je marche vers le bûcher entourée de soldats, accompagnée d'un prêtre. Je ne
ressens aucune peur.
Ça y est, c’est le jour qui m'est destiné, le jour où mon âme s’envolera comme un
ange et qui fera parler de moi dans tout le monde entier.
Je pense à ce que j’ai vécu pendant toute ma vie ; quand j’avais encore l'âge de
jouer à lutter contre mon frère Pierre avec de la boue et des cailloux ou, lorsque je
cuisinais avec mes parents de délicieux légumes secs et de la viande succulente.
Quel régal et quel bonheur !
Ou encore ce jour-là où la lumière était si forte qu’elle m’avait aveuglée, cette lumière
qui me parlait avec des mots sans paroles : cette lumière qui m’a appelée « Jeanne
! » pour me confier la tâche de sauver la France des soldats anglais, c’est là où tout
a commencé.
J’avais décidé de prendre mon courage à deux mains et je m'étais mis en tête de
me rendre à Chinon, pour rejoindre les troupes françaises jusqu’à ce que je
réussisse à installer ma place trois ans plus tard et de me mettre à la tête des
soldats français et faire la misère aux troupes anglaises.
Mais tout début merveilleux a une fin. Quelque temps plus tard, alors que tout se
passait si bien pour moi et que rien ne résistait devant ma détermination, un idiot
de bourguignon - pas même un soldat vous vous rendez compte ! - réussit à
m’attraper grâce à ses compagnons pour me vendre pour la somme de vingt mille
livres aux Anglais. C'est ainsi que je me suis retrouvée en prison, une prison dont
mes gardiens étaient mes pires ennemis.
J'entends un craquement qui me fait sursauter, un des fagots posés au sol vient de
tomber et de rouler jusqu'à mes pieds, il me fait sursauter et je sors de ma rêverie :
je suis à sept ou huit pas du sort que les Anglais me réserve. Tiens, c’était pourquoi
déjà ?
Oui c'est vrai. Parce qu’ils trouvaient que porter des vêtements de garçon alors que
je suis une fille est un blasphème et que probablement je faisais de la sorcellerie.
Oui, c'est plus pratique de dire ça que d'avouer que c'est une fille qui les a malmenés
et qu'ils se sentent ridicules.
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La seule chose positive, c’est qu'avec cette réputation de sorcière, les gardes ne
venaient pas trop m'embêter alors qu'ils n'hésitent pas à violer les femmes
détenues, sachant que des crasseux de service y étaient présents.
A travers mes yeux, la haine veut se révolter. Une immense colère me torture de
l’intérieur. Le soldat essaie de me bander les yeux pour que je ne voie pas les
flammes mais je refuse. Subitement deux personnes, visage caché, avec des
muscles d’enfer vêtus d’un uniforme anglais rouge et blanc viennent m'attacher au
bûcher avec une corde. Ils allument le feu.
Ah... ça pique c'est quoi ce machin, ils appellent ça une douleur, ces faibles Anglais
!? Eh bien, Ce n'est pas ce que j’imaginais. On m'avait prévenue pourtant, enfin...
Les gardiens de prison. Ils sont douillets, s'ils espèrent me faire crier de douleur, ils
rêvent, ces fichus Anglais ! Ça va être quoi la prochaine fois ? Ils me caresseront le
dos ?? Bon... ça commence à faire mal, mais je ne leur montrerai pas ma faiblesse.
Comme si je pouvais perdre conscience lors d'une torture où j'ai un peu chaud. Les
portes du paradis commencent à s'ouvrir et mon âme se détache peu à peu de mon
corps et vole au ciel tel un aigle...

Yahya HARRAR
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JEANNE D'ARC par Yahya
HARRAR
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