
Elle s'appelle Aminat, et c'est ma mère.

Il y a 23 ans, elle vivait avec ma sœur et mon père. Ma sœur avait 
sept ans et ma mère en avait 27. A cette époque, c'était la guerre 
entre la Russie et la Tchétchénie. La plupart des familles devaient 
vivre dans des caves,  mais ma mère avait  la chance d'avoir  un 
appartement. Ce n'était pas plus luxueux qu'une cave mais je pense 
que les conditions de vie étaient quand même meilleures. 

Quand je suis née, mon père fut obligé de partir à la guerre avec 
mon oncle. Il y mourut , et mon oncle aussi. Ensuite, il y a eu une 
trêve mais  quand j'ai  eu 6 ans,  la  guerre a repris.  Ma mère ne 
voulait plus vivre dans la peur. Alors elle a décidé de partir en 
France comme tant d'autres. Elle n'avait pas encore les moyens 
pour nous payer à chacune un billet d'avion donc on a pris le train. 
Je me souviens avoir fêté mon septième anniversaire dans ce train. 
Le voyage a duré trois jours, ma sœur, elle, a eu 15 ans en France. 
Nous sommes toutes les deux nées en Mars, moi le 8 et elle le 11. 
Une amie de ma mère nous a laissées vivre chez elle un moment à 
Nice jusqu'à ce que ma mère nous trouve un appartement. 

Mon premier jour d'école fut simple, je regardais les autres 
élèves travailler, le professeur est venu vers moi et m'a demandé 
d'écrire le mot «maman». J'avais beau ne pas parler français, au 
fond de moi j'avais compris ce qu'il avait dit. J'étais en CE1. Il y 
avait d'autres élèves qui ne parlaient pas très bien le français donc 
on avait des cours spécialisés. Ma mère, pendant ce temps avait 
trouvé  un  travail  dans  un  hôtel.  Elle  était  femme de  chambre. 
Aujourd'hui, elle a été promue et elle est gouvernante.

En regardant l'album familial, je suis tombée sur une photo 
de  ma mère,  petite.  Elle  était  en  noir  et  blanc.  Dessus elle  est 
debout, dehors et elle porte une petite robe blanche. 

Ma mère a les yeux verts et les cheveux bruns. Mon père, lui, 



avait les yeux bleus et les cheveux châtains. Je ne l'ai vu qu'une 
seule  fois,  sur  une  photo.  Sur  cette  photo,  on  ne  voit  que  son 
visage. Il devait avoir 29 ans. Il avait 7 ans de plus que ma mère, 
cette photo a été prise quelques semaines après la naissance de ma 
sœur. Ma mère, à ce moment avait 22 ans. Je suis née 8 ans après. 

Cela fait maintenant 7 ans que je suis en France. Il y a 2 ans, 
ma mère a rencontré sur réseau social, un homme. Il est devenu 
mon beau-père. Ce qui est drôle c'est qu'ils se connaissaient déjà, 
ils étaient dans la même classe étant petits. Il est venu s'installer 
avec ma mère et moi. Ma sœur, elle, s'est mariée et est partie de la 
maison. 

Depuis qu'il est venu vivre avec nous et  aujourd'hui encore, cela 
fait donc deux ans , je n'ai jamais mangé à table avec lui et ma 
mère  car  je  ne  supportais  pas  le  bruit  qu'il  faisait  quand  il 
mangeait.  Je mangeais toujours dans ma chambre ou j'attendais 
qu'ils aient fini de manger. Il a beaucoup plus de défauts que de 
qualités  mais  depuis,  j'ai  appris  à  l'ignorer  et  faire  comme s'il 
n’existait pas. Une fois, nous somme allés tous les trois dans un 
restaurant,  alors pour ne pas entendre ses mastications,  j'ai  mis 
mes écouteur et j'écoutais la musique à fond, mais ma mère m'a 
grondé  car  elle  me  parlait  depuis  une  heure  et  je  n'avais  rien 
écouté.

Lorsque  ma  grand-mère  avait  commencé  à  travailler,  c'est  ma 
mère qui avait du  s’occuper de ses trois petites sœurs, elle avaient 
alors  9,7  et  4  ans.  Ma grand-mère travaillait  loin,  et  il  arrivait 
qu'elle  soit  bloquée  dans  la  ville  où elle  travaillait  à  cause  du 
transport,  il  arrivait  que  les  routes  soient  enneigées  alors  ma 
mère,l’aînée de ses sœurs, devait faire toutes les tâches ménagères 
et préparer à manger toute seule, et elle avait seulement 11 ans. 
Elle a arrêté l'école  à 15 ans pour commencer à travailler car ma 
grand-mère ne gagnait pas assez d'argent pour nourrir ses 4 filles, 
mon grand-père les avaient laissées car il ne supportait plus cette 



vie. 


