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L’objectif de cet atelier est de permettre aux femmes 
de sortir du cycle des violences, le temps de sessions 
de création. Le processus de reconstruction par des 
actions collectives et par la production d’objets utiles 
et artistiques a fait ses preuves, pour l’amélioration de 
l’estime de soi. Persuadées d’être des victimes éternelles, 
des rebuts de la société tant le vécu des violences les 
a dévalorisées et humiliées, ces femmes découvrent 
qu’elles peuvent produire du bien et du beau. 

Ghada Hatem,
fondatrice de La Maison des femmes

Ici c’est la vie. Louise et Clémentine font de la thérapie 
sans être thérapeutes.

Mathilde Delespine,
sage-femme et coordinatrice de l’unité de soins

dédiée aux femmes victimes de violences



PRÉFACE

UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE
LA MAISON DES FEMMES  

ET LE RÔLE DE L’ATELIER DE L’INTIME

par Ghada Hatem
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Quand j’ai imaginé la Maison des femmes, j’avais à cœur de mettre en place 
une prise en charge médicale, psychologique et sociale de qualité, dans un 
parcours qui permettrait aux patientes de ne plus se sentir fragmentées par la 
violence, tant celle qu’elles avaient subie de la part de leur agresseur que celle 
que leur faisait subir la société lorsqu’elles tentaient de s’en extraire.

Je voulais absolument qu’elles puissent se sentir comprises et accompagnées, 
dans un cocon de bienveillance qui serait tissé par l’atmosphère du lieu et par 
l’engagement des soignants.

Mais j’étais loin d’imaginer la suite !

J’avais, quelque temps auparavant, rencontré Louise, chargée par un journal 
de faire mon portrait. Il avait suffi de quelques rencontres et d’un accou-
chement où elle m’avait retrouvée à l’aube en salle de naissance pour que je 
sois charmée par son accent et séduite par son énergie et par la beauté de ses 
images. Nous devions prolonger nos échanges, faire quelque chose de notre 
complicité.

Pourquoi pas des photos de femmes, bien sûr, mais dans quel contexte ?

Quant à Clémentine, elle avait rejoint l’aventure le temps d’une exposition 
de ses si délicats dessins sur les murs à peine secs de notre jolie Maison. 
Drôle, inventive, touche-à-tout, elle pouvait transformer une plaquette de 
pilules ou un clitoris en œuvre d’art.

Elles étaient si différentes, mes nouvelles amies, et pourtant leur rencontre 
aura marqué un tournant dans la prise en charge de nos patientes. Par une 
inexplicable alchimie, elles ont rapidement imaginé un atelier où leurs com-
pétences se compléteraient, voire se sublimeraient.
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C’est ainsi qu’a commencé l’aventure de l’atelier « Réparer l’intime », qu’elles 
n’ont cessé de peaufiner et d’améliorer jusqu’à en faire un outil puissant de 
guérison, parfois plus efficace que de longues séances de psychothérapie.

L’impact en a été rapidement palpable : au bout de quelques semaines, des 
femmes prostrées, tassées, au teint grisâtre, devenaient méconnaissables, 
droites, souriantes et fières.

Cet atelier – tout comme ceux qui se sont mis en place par la suite – est 
devenu un soin à part entière dans l’arsenal dont bénéficient nos patientes. 
Nous le prescrivons à celles qui pourraient en profiter au mieux, tout comme 
nous pourrions prescrire un anxiolytique ou des séances de kiné.

La musique est venue compléter les outils d’origine, dessins, bijoux ou 
photos, et mobilise de nouvelles compétences chez nos patientes parfois déjà 
férues de rythmes et de mélodies.

Ces savoirs millénaires sont ainsi valorisés et chacune s’en saisit à sa guise 
pour dépasser son trauma.

Qu’elles soient victimes de violences conjugales, de viols ou d’excision et par-
fois des trois à la fois, ces moments de respiration leur sont devenus rapide-
ment indispensables et nos parcours de soins nous sembleraient bien pauvres 
en leur absence.

C’est alors que nous avons eu l’idée de ce livre. Ce n’est pas un essai exhaus-
tif sur les violences, ni un document scientifique. Il ne s’agit pas de vérifier 
l’authenticité des récits car chaque femme y parle de son expérience et de 
son vécu, avec parfois des lacunes, des zones grises, des contradictions. Ces 
« trous » dans leur histoire sont la marque de leur authenticité, de l’impact 
des violences sur leur mémoire.

J’ai envie de partager avec vous ce texte magnifique, écrit par une de mes 
toutes jeunes patientes qui a fui son pays. Avec une incroyable maturité, elle 
raconte ce que peut être le destin d’une femme là où sa vie ne lui appartient 
pas, où la tradition n’a d’autre rôle que de perpétuer le malheur, et où la 
liberté se paie, très cher.



À toi ma mère, je ne sais pas si je t’aime ou pas, mais tu me 
manques.
Je ne suis pas devenue la fille que tu voulais, j’ai choisi un autre 
chemin. Si je t’ai manqué de respect comme tu dis, si je t’ai 
humiliée, si j’ai fait de toi une mauvaise mère au regard des autres 
c’est seulement parce que j’ai refusé, j’ai fui ce mariage que vous 
m’aviez arrangé.
Vous m’avez obligée à grandir trop vite, vous avez enterré mes 
rêves au nom de vos traditions. Pourquoi m’as-tu mise au 
monde ? Pour souffrir et mourir jeune comme mes sœurs ?
Aujourd’hui même si je suis toujours en colère je te comprends. 
Tu ne m’as pas donné d’amour parce que tu n’as pas reçu 
d’amour, tu ne pouvais pas m’aider parce que tu n’as pas reçu 
d’aide.
Je sais que tu es aussi une victime, tu as voulu juste me 
transmettre ce que tu as reçu.
Si j’ai ouvert la porte de ma cage, c’est pour ma liberté et celle des 
autres.
C’est si dur, cela demande trop de sacrifices, d’énergie, de 
pression mais c’est mon choix et c’est ma vie. Je ne peux pas dire 
que je suis heureuse au fond, mais j’essaie de l’être avec tous ces 
souvenirs douloureux qui m’empêchent d’être moi-même.
Aide-moi sur ce chemin, n’écoute pas les autres, ne les regarde 
pas, écoute ton cœur, regarde ta fille, regarde-toi.

Je vous laisse vagabonder au fil des pages, admirer photos et dessins, et décou-
vrir des histoires de vies marquées par la violence mais qui témoignent de 
l’incroyable vitalité et du courage immense dont ont fait preuve ces femmes, 
nos guerrières, nos héroïnes.

Puissent-elles vous inspirer au quotidien, et vous permettre d’ouvrir vos 
yeux, vos oreilles et vos cœurs.





I.

LA NAISSANCE DE L’ATELIER
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LOUISE. — Je suis venue à la Maison des femmes dans l’idée de faire un tra-
vail photographique sur le corps des femmes victimes de violences. J’avais 
rencontré Ghada en faisant un reportage photo sur elle. Cela a été un « coup 
de foudre ».

CLÉMENTINE. — De mon côté, j’ai découvert la Maison des femmes par l’in-
termédiaire d’une amie qui avait interviewé Ghada. J’étais illustratrice pour 
la newsletter féministe « les Glorieuses » et nous cherchions un lieu d’exposi-
tion qui fasse sens. Cela a été pour moi une évidence. Nous avons contacté 
Ghada qui a tout de suite accepté et j’ai pu exposer mes dessins à la Maison 
des femmes.
Elle m’a proposé ensuite d’animer des ateliers autour du dessin, puis du 
bijou. On était en mars 2017 et c’est lors de ces ateliers que l’on s’est rencon-
trées, Louise et moi.

LOUISE. — Pendant notre premier atelier en commun, il s’est passé quelque 
chose de magique. J’étais assise avec les femmes à enfiler des perles avec elles, 
et on s’est mises à discuter des problèmes avec les hommes, des problèmes de 
violence…
Une femme était venue ce jour-là avec des pâtisseries orientales succulentes 
et elle nous a raconté qu’elle avait son propre commerce en Algérie. Elle était 
boulangère. Comme elle était toujours célibataire, et « plus une jeune fille » 
(elle avait alors 36-37 ans), elle s’était résolue à se marier avec une connais-
sance de sa famille qui vivait en France.
Malheureusement, cet homme était inapte au travail. Il vivotait d’une petite 
pension et n’avait d’autre chose à faire que de la surveiller en permanence, de 
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la contrôler, de l’empêcher d’aller dehors, d’aller faire du sport, etc. Elle en 
avait assez et songeait à divorcer.
Fatima a renchéri du tac au tac, en racontant qu’elle avait divorcé pour les 
mêmes raisons, et que ce n’était pas possible cette emprise que s’octroyaient 
les hommes sur les femmes. Elles en sont alors arrivées à parler du viol. 
Fatima disait : « Comment tu fais pour aller porter plainte contre ton mari 
lorsqu’il te viole ? »
Je suis sortie de là ébahie par ce qui s’était passé et par la liberté de parole de 
ces femmes entre elles et avec nous.

CLÉMENTINE. — Je me souviens de Louise et de Fatima qui au début de 
cette première séance étaient très critiques vis-à-vis de leurs créations. Elles 
n’y arrivaient pas comme elles le souhaitaient et se dévalorisaient. En même 
temps, il y avait une émulation.
Je craignais cependant que la séance soit contre-productive pour Fatima, car 
je la sentais en difficulté, j’étais embêtée. Je l’ai encouragée à persévérer. Petit 
à petit, elle a repris confiance en elle. Fatima est sortie après les deux heures 
d’atelier heureuse de sa production, en arborant fièrement sa paire de boucles 
d’oreilles la tête haute et le sourire aux lèvres.

LOUISE. — En sortant de la séance, Clémentine m’a proposé de venir à l’ate-
lier suivant. J’ai tout de suite accepté. Je suis revenue et nous avons définiti-
vement constaté que, toutes les deux, nous faisions une bonne équipe.
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CLÉMENTINE. — Nous nous sommes rapidement rendu compte, en effet, 
que nous étions sur la même longueur d’onde. Nous ne sommes pas à la 
même place, mais on se fait écho.
Il en résulte une véritable collaboration, un équilibre. Nous réagissons de 
façon différente face aux mêmes situations, mais nous cheminons toujours 
en nous enrichissant mutuellement et chacune s’y retrouve de manière très 
juste et cohérente.

LOUISE. — Si j’aborde la chose de manière très concrète, Clémentine l’abor-
dera de manière très philosophique et vice versa. Si je l’aborde de manière 
poétique, Clémentine répondra de manière plus pragmatique…

CLÉMENTINE. — Nous sommes très complémentaires, en effet, et pour tra-
vailler ensemble c’est précieux. Et puis nous avons en commun une certaine 
vision de l’art. Ce qui fait « art » pour nous, c’est le mouvement. C’est tout 
ce qui bouge au cours du processus de création.
C’est le cheminement qui part de l’intime pour le repenser, le transformer, 
l’éclairer, le désirer et le restituer volontairement en objet artistique et public.
À la Maison des femmes, la dimension humaine, collective, et l’impact des 
traumatismes en jeu sont tels que toute proposition artistique relève forcé-
ment d’un geste politique. C’est ce geste-là qui nous intéresse aussi.

LOUISE. — Je crois que ce qui fait la force de notre duo, c’est aussi que nous 
pouvons compter l’une sur l’autre.
Être en contact avec la douleur et les parcours souvent atroces de ces femmes 
nous affecte parfois terriblement. Mais quand cela devient trop difficile 
pour l’une, l’autre peut prendre le relais. Chacune peut ainsi retrouver son 
équilibre personnel auprès de l’autre. Nous avons bien sûr besoin, à certains 
moments, de nous appuyer sur la grande équipe de la Maison des femmes, 
mais pouvoir communiquer immédiatement sur nos émotions respectives est 
une force.
De plus, nous aimons toutes les deux discuter. Pour moi c’est un point très 
important car cela nous permet de mettre de la pensée dans notre pratique. 
Parfois nous sommes confrontées à des femmes qui ont vécu de telles injus-
tices qu’il est difficile de ne pas en être profondément ébranlé. Face au pire, 
apporter de la réflexion, de la distance, devient alors essentiel.
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CLÉMENTINE. — Chaque lundi, après l’atelier, nous allons déjeuner au 
Théâtre Gérard Philipe. C’est à la fois un moment de décompression mais 
aussi de débriefing et de réflexion.
Nous nous remettons perpétuellement en question au contact de ces femmes 
et, chaque semaine, nous réévaluons notre façon de nous positionner entre 
nous et par rapport à elles.
Ce moment d’après-coup nous offre une sorte d’espace de transition, de 
« mise à distance », dont nous avons besoin.
Il n’y a pas un mode d’emploi pour intervenir auprès de ces femmes, il n’y a 
que de l’adaptation permanente.

UN ATELIER SUR MESURE

LOUISE. — Au départ nous avions pensé organiser les choses autour d’un 
genre de roman-photo, pour permettre aux femmes de se raconter dans leur 
quotidien.
Après réflexion, la mise en œuvre nous a semblé techniquement un peu trop 
compliquée. Il fallait impérativement que le processus soit simple pour ne 
pas ajouter de difficultés inutiles, ni pour les femmes, ni pour nous. Nous 
sommes donc reparties de ce que nous savions faire : des bijoux et du dessin 
pour Clémentine, de la photo pour moi. Nous avions l’une et l’autre une 
longue pratique dans nos domaines respectifs. C’est donc là-dessus que nous 
devions nous appuyer pour être en mesure d’être solides dans ce qu’on leur 
transmettrait. L’enjeu de cet atelier était d’abord de leur redonner confiance 
en elles.

CLÉMENTINE. — Au début, nous étions en effet parfois très étonnées du 
décalage entre la perception que nous avions d’elles et celle qu’elles avaient 
d’elles-mêmes. Nous les voyions comme des femmes fragilisées mais puis-
santes et courageuses, alors qu’elles-mêmes se voyaient comme des femmes 
sans valeur. Si nous voulions contribuer à restaurer leur estime, il fallait le 
faire avec nos outils : le bijou, le dessin et la photo.
Le bijou a tout de suite joué un rôle fondamental. C’est encore le premier 
geste proposé aux nouvelles participantes de l’atelier. De par sa fonction 
symbolique d’attribut, d’ornement, de gri-gri, il vient réparer la féminité, 
donner de la force, embellir mais aussi donner de la confiance. En fabriquant 
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leur bijou, en enfilant des perles, les femmes réalisent qu’elles sont capables 
de produire du beau.

LOUISE. — Par l’intermédiaire de la photo, nous avons ensuite pensé qu’il 
serait intéressant de les mettre face à elles-mêmes. L’idée principale était 
simple : qu’elles apprennent à se regarder.
Ensuite nous avons compris que le temps du dessin leur permettrait de passer 
un moment avec elles-mêmes, et de se réinventer autant de fois et de façons 
qu’elles le souhaitent.
Nous avons cheminé ainsi (et à vrai dire nous cheminons toujours) en explo-
rant, en expérimentant, pour construire l’atelier tel qu’il est, c’est-à-dire ne 
cessant de se transformer.

CLÉMENTINE. — Avec le recul, il s’est avéré que nous avions vu juste.

LOUISE. — Les femmes qui viennent à l’atelier sont souvent dans un état 
d’insécurité tel qu’il les avale complètement, parce qu’elles ont été maltrai-
tées physiquement, psychologiquement, mentalement, socialement. Leur 
offrir un moment de pause, où elles peuvent créer dans une atmosphère 
douce, a un effet apaisant, méditatif, qui les aide à se relaxer. De même, leur 
permettre de réaliser par la photo, puis par le dessin, qu’elles existent, qu’elles 
ont une enveloppe physique, qui est réelle, qu’elles sont autre chose que de la 
douleur, les ramener à elles-mêmes, si je puis dire, ce n’est pas rien. Cela les 
aide à prendre le pas sur l’angoisse qui les tenaille et à mieux cerner en elles 
ce qui existe encore. Cela leur permet de se rendre compte qu’il y a toujours 
une existence physique et psychique après l’horreur, et qu’on peut encore se 
voir, se dessiner, s’apprécier. À travers cette approche qui mêle le bijou, la 
photo et le dessin, on leur permet de lâcher prise et de se réinventer, afin de 
reprendre le contrôle de leurs vies.

COMMENT ET PAR QUI CE LIVRE A ÉTÉ FAIT

Notre objectif n’a pas été de faire une présentation systématique de toutes les 
formes de violence rencontrées à la Maison des femmes.

Au contraire, nous avons décidé sciemment de ne pas aller à la « chasse aux 
témoignages », mais de recueillir la parole des femmes qui étaient deman-
deuses. C’est-à-dire de celles qui avaient manifesté leur volonté de partager 



leur histoire, pour que cela s’arrête, et qui étaient déjà suffisamment solides 
pour ne pas en pâtir.

Tous les témoignages recueillis dans ce livre sont donc ceux de femmes qui 
ont été, dès le départ, parties prenantes de leur projet, dont nous étions très 
proches et qui nous avaient déjà raconté leurs histoires.

Nous n’avons pas souhaité non plus faire d’interviews « intrusives ». Ce sont 
les femmes elles-mêmes qui ont mené leurs récits. Nous avons recueilli leur 
parole brute en les retranscrivant d’abord, mot à mot. Et ce sont ces textes, 
enregistrés parfois au moment d’une émotion envahissante, à laquelle nous 
avons laissé libre cours, que nous avons transmis à l’éditeur. C’est lui qui 
s’est chargé, ensuite, de faire passer dans l’écrit, autant que possible, la voix, 
la force de vérité et l’intelligence de ces paroles de liberté, arrachées à la 
violence.

Ces témoignages ont tous été relus à ou par leurs auteures, pour validation et 
éventuelles corrections.
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FUIR LES VIOLENCES CONJUGALES

Longtemps les migrations féminines n’ont été liées qu’à la tradition des 
regroupements familiaux. Aujourd’hui elles décident de partir pour 
elles-mêmes, avec ou sans leurs enfants. Ces femmes représentent près 
de la moitié des 244 millions de migrants et la moitié des 19,6 millions 
de réfugiés à l’échelle mondiale. Elles espèrent ainsi échapper à la pau-
vreté, vivre une vie meilleure ou fuir guerre et dévastation.

Elles sont souvent en première ligne en cas de crise et jouent un rôle 
majeur dans le soutien et la reconstitution de leur communauté.

De nombreuses femmes fuient également la violence domestique 
qu’elles subissent dans leur propre pays, les mutilations sexuelles, les 
stérilisations forcées ou l’exploitation sexuelle, mais le droit d’asile ne 
leur est pas systématiquement accordé, les laissant survivre en situation 
irrégulière sans pouvoir travailler et accéder à une vie plus digne.

Le parcours migratoire est lui-même constellé de violences, coups, 
emprisonnements, viols et aggrave la vulnérabilité et le traumatisme 
des femmes qui y sont confrontées.

Ghada Hatem
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LE MARIAGE OU LA MORT

LOUISE. — Comme vous avez pleuré ce matin, je me demande si ce n’est pas 
trop dur qu’on en reparle. Et puis vous m’avez dit que…

MOUNA. — Oui, ça me fait du bien au contraire. Ça me donne du… de la 
force, je sais pas si on dit ça en français.

CLÉMENTINE. — De la force c’est très bien, du courage aussi…

MOUNA. — C’est ça, je me dis que si je me bats, peut-être que mes enfants 
me reviendront un jour. Et puis même si c’est dur je veux parler. Ma grand-
mère n’a rien dit, ma mère n’a rien dit, moi je ne veux pas que l’histoire se 
répète. Je veux arrêter tout ça !

LOUISE. — Alors reprenons votre histoire du début.

MOUNA. — J’ai été mariée à l’âge de 15 ans. Mon père est décédé quand 
j’étais petite et mon oncle s’est marié avec ma maman. C’est donc lui que je 
considérais comme mon père. C’est lui qui m’a annoncé qu’ils allaient me 
marier à un monsieur qui était son ami. J’ai dit non, j’ai tout fait pour les 
faire changer d’avis, mais je n’ai pas pu. Et là je me souviens très bien de ce 
que m’a dit mon beau-père : « Que tu le veuilles ou non, tu vas faire ce qu’on 
te demande. C’est ça ou la mort. »

LOUISE. — Le mariage ou la mort ?

MOUNA. — Oui. Je ne suis pas sûre d’expliquer bien ça en français, mais en 
bambara, c’est très clair, on dit : « ibé kélinta ibéssa ». Pour mon beau-père 
tout était déjà réglé, il s’était engagé et avait accepté le montant de la dot. 
Mon refus était donc impossible, parce qu’il remettait en cause sa parole, lui 
enlevait toute valeur.
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LOUISE. — Il avait quel âge, ton futur mari ?

MOUNA. — Il avait vingt-deux ans de plus que moi. Et moi je ne connais-
sais rien de la vie, rien du tout. D’un jour à l’autre, j’ai été obligée de partir 
chez ce monsieur. Le mariage a eu lieu un 28 août et là j’ai eu mon premier 
rapport sexuel. Je n’avais jamais été avec un homme, mais quand il a fini 
de me violer il m’a dit que je n’étais pas vierge. Je ne sais pas comment j’ai 
pu être « déviergée », je ne sais pas. Mais il a affirmé cela : que je n’étais pas 
vierge. Donc il a pris un, une lame… je sais pas comment expliquer. On dit 
« lame » ?

LOUISE. — Oui, une lame.

MOUNA. — Donc il a pris une lame et il m’a tracée avec pour que je saigne.

LOUISE. — Il vous a coupée, c’est ça ?

MOUNA. — Devant…, oui il m’a coupée, j’ai encore une cicatrice. Il m’a 
coupée avec sa lame et m’a fait saigner.

CLÉMENTINE. — C’était où, il t’a fait ça là, au niveau du sexe ?

MOUNA. — Oui, en bas, là. Il a coupé, pour que je… Excusez-moi.
C’est nécessaire de saigner pour la cérémonie. On te donne des linges 
blancs, pour éponger, pour que ça se voie. Et tout le monde est content, 
parce que cela prouve que tu es vierge. Mais cela n’a pas suffi à ce monsieur, 
mon mari. Après il a dit à mon beau-père que je n’étais pas excisée. Et que 
lui étant un homme, et moi encore une sorte d’homme, ça ne pouvait pas 
aller entre nous. Donc, il fallait m’exciser pour que je sois une vraie femme.
J’ai protesté, j’ai dit que j’avais déjà été excisée à l’âge de 7 ans. Mais là 
encore mon beau-père ne m’a pas soutenue. Il a dit simplement ok, pas de 
soucis, et on est repartis dans son village, où il m’a fait exciser une deuxième 
fois.

LOUISE. — Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi votre beau-père n’a 
rien dit quand votre mari a prétendu que vous n’aviez pas été excisée. Il le 
savait bien lui que c’était faux, ou pouvait le savoir par votre mère…

MOUNA. — On ne pouvait pas dire non à cet homme. Et pour lui c’était 
comme ça, ce n’était pas suffisant ce qu’on m’avait fait à 7 ans. Il fallait que 
ce soit mieux nettoyé… C’est pour cela qu’ils ont repris l’excision. J’ai failli 
perdre la vie à cause de ça, mais par la grâce de Dieu je vis encore.
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CLÉMENTINE. — C’est terrible.

MOUNA. — J’ai vécu avec ce monsieur presque quinze ans et j’étais obli-
gée de me cacher pour pleurer. C’est pour cela que j’ai du mal à me retenir 
aujourd’hui. À cause des viols et des coups. La dernière fois qu’il m’a frappée, 
j’étais enceinte d’un mois. C’est à ce moment-là, juste après la grossesse, que 
mes amies m’ont dit : « Cela ne peut plus durer. Nous on veut bien faire tout 
pour t’aider, te consoler, te prêter de l’argent quand tu es enceinte. Mais là il 
va falloir que tu quittes Abidjan et la Côte d’Ivoire, parce qu’on ne peut plus 
vraiment t’aider. Il faudrait venir t’abriter chez nous, mais si on fait cela, ton 
mari va venir nous frapper aussi et tout casser chez nous. »
Elles disaient cela parce qu’elles savaient bien que je ne pouvais rentrer dans 
mon village, que ma famille refusait de m’accueillir. Chaque fois que j’es-
sayais de quitter cet homme et de revenir dans ma famille, on me disait : 
« Non, depuis le début tu ne veux pas de ce mariage, donc tu fais tout pour 
le gâcher. » Et chaque fois on me renvoyait. Je revenais, on me renvoyait, je 
revenais, on me renvoyait…
Pour eux, la violence venait de moi, parce que je refusais de coucher et que 
normalement une femme ne doit jamais refuser son mari, c’est ce qu’on me 
répétait.
Voilà pourquoi je me suis retrouvée finalement ici. Car après tout ça, après 
ma dernière grossesse, comme mon mari continuait toujours à me maltraiter, 
mes amies se sont cotisées pour que je parte, elles m’ont aidée à avoir un visa 
pour la France.

CLÉMENTINE. — Tu y es arrivée quand ?

MOUNA. — Il n’y a pas longtemps, le 4 janvier dernier. Ça a été compliqué 
pour moi, parce que j’avais juste un visa de deux semaines. Il a fallu que je 
fasse une demande d’asile et il faut encore que j’obtienne plusieurs certifi-
cats. J’ai déjà celui d’une sage-femme, mais tout à l’heure je vais partir voir la 
psychologue qui me suit. Elle aussi doit me faire un certificat.

LOUISE. — Tu étais la seule épouse ou…

MOUNA. — Cet homme avait eu une autre femme avant moi, mais je ne l’ai 
jamais rencontrée. Je sais juste qu’il a eu un enfant avec elle et qu’elle s’est 
remariée ailleurs.
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