
Je m'appelle Ben Hachim, c'est la version comorienne de (Ben) 
Ichem .
Je vis à Nice en France mais mes parents viennent d’ailleurs.
  

Ma mère et mon père sont nés aux Comores en 1970 et 1972. Ils 
n'ont pas eu le même style de vie que moi. 
Régulièrement, quand je ramène de mauvaise notes ma mère me 
répète toujours le même refrain : «  Tu sais Ben (elle m’appelle comme 
ça) si moi j’étais allé à l'école jusqu'au bout, je peux pas travailler 
comme femme de ménage » et tout le tralala …
   

Ma mère, durant son enfance, devait marcher longtemps pour 
aller à l’école parfois même sans chaussures. 
 Elle a arrêté l'école à 14 ans et demi pour garder mon cousin Mohamed 
ainsi que ses frères. Elle aurait bien aimé, continuer ses études, «  aller 
jusqu'au bout » comme elle dit.

Mon père, lui, n'a pas pu aller à l'école, mais il assistait à l'école 
coranique (c'est une sorte d'école où le professeur n'est pas payé et 
vient transmettre son savoir religieux).
A l'époque, il était capable de vous lire ou réciter n'importe quel verset 
du  Coran.
   

Tous deux ont eu une enfance « à l'ancienne » comme le dit si bien 
ma mère.
Pas de leçons de morale, pour expliquer ce qui est bien et ce qui ne 
l'est pas, mais les coups étaient bien présents ! Et quand elle devait être 
punie c’était toujours de choses « essentielles » . Elle pouvait être 
privée de chaussures pendant quelques temps par exemple et ça devait 
être pareil pour mon père. C'est autre chose que d’être privée de 
bonbons...

Je me souviens d'un voyage aux Comores.  On m'avait montré la 
chambre et le lit de mon grand père paternel.
Malgré le temps qui passe j'ai toujours les mêmes souvenirs. Les 



paysages, les maisons, les mosquées, les plages et tous les moments, 
bons ou mauvais, passés avec la famille.
J’espère y retourner bientôt si Dieu le veut, comme on dit chez nous 
« Inch'Allah » …

Je pourrai essayer de parler des frères et sœur de ma mère et 
ceux de mon père mais il y en aurait pour 100 pages au moins...
Ils sont nombreux ; 7 du coté de ma mère et mon père un peu plus de 5.
Moi même je les confond donc je n'en dirais pas plus.

 


