
J'ai 14 ans je m'appelle Zahra. C'est mon père qui a choisi mon 
prénom, en arabe ça signifie « la fleur ». Ma mère était enceinte de 
jumeaux : mon frère et moi. 
Mon père a dit : « puisque c'est des jumeaux, il faut que leurs 
prénoms commencent par la même lettre ». Ils disent que c'est 
symbolique. Du coup, mon frère s'appelle Zohir. Mais je ne sais pas 
ce que ça veut dire.

Mon père et ma mère se sont rencontrés au Maroc et se sont 
mariés là-bas puis sont venus en France pour y habiter.

Je voudrais vous raconter l'histoire triste de mon père. Quand 
il était en sixième, il a dû arrêter l'école car il a perdu ses parents. 
Il n'avait pas assez d'argent pour payer ses études et il a dû se 
débrouiller seul. Alors, aujourd'hui, il me répète souvent : « il faut 
bien travailler, avoir de bonnes notes pour faire un bon métier plus 
tard ».

Ça a été la même chose pour ses frères. Cinq d'entre sont mort. 
Un d'entre eux s’appelait « Said ». L'un des frères de mon père, 
Driss qui est toujours en vit, a  décidé d 'appeler son fils « Said ». 
Pour lui rendre hommage. Mais exactement dans leur famille ils 
étaient douze plus ses parents, ils étaient très nombreux. Il en a 
perdu cinq en tout, trois frères et deux sœurs. Je sais qu'un de ses 
frères et mort d'un accident, il conduisait un poids lourd. 
Maintenant il y en a cinq en vie aujourd'hui.

Ma mère Fatima est née dans une famille nombreuse, elle était 
très intelligente. C'était tout le temps elle qui finissait la première 
aux examens. Son père était professeur, puis il est devenu militaire, 
son rôle était de surveiller le matériel. Il a reçu beaucoup de 



médailles. Il a aussi rencontrés l'ancien roi du Maroc Hassan II. Ma 
mère vivait dans une villa avec une ferme. Sa famille ne 
manquaient de rien. Il n'y a rien de triste chez ma mère c'est que 
mon père qui a beaucoup souffert et qui a perdu beaucoup de 
proche. 


