




PAROLES D’OISELLES

Adda, Aminata, Kelthoum, Fatima, Marjolaine, Marie-noëlle, 
Mariam, Rachida et Saïda





Le roi des oiseaux.
Eh bien, sa femme, elle est malade.

Elle demande à son mari!: «!Tu demandes toutes les plumes des oiseaux.!»
Lui, il a tout programmé, il a téléphoné à tous les oiseaux et ils sont tous venus.

Voila, ma femme elle est malade. Tout le monde va retirer ses plumes.
Elle, elle fait un matelas.

Eh bien la chouette, elle n’est pas venue.
Le roi attendait.

Elle n’est pas venue.
Tout le monde a retiré ses plumes

Le roi a continué d’envoyer des messages.

Au troisième, elle est venue.
«!J’ai déjà envoyé des messages!! Pourquoi tu n’es pas venue avant!?!»

La chouette lui répond!: «!Excuse-moi, je travaillais!»
«!Tu travailles quoi!?!»

Je compte les jours.
Je compte les nuits.

Et j’ai trouvé qu’il y a plus de jours que de nuits.
Il y a plus de lumière que d’obscurité.

J’ai compté les femmes et les hommes
Et j’ai trouvé qu’il y a plus de femmes que d’hommes.



TIENS, C’EST POUR TOI 

Avant que je vienne en France, ma belle-mère m’a raconté cette histoire.
Je viens d’Alger en"n, de la montagne.
J’avais sept ans et c’était la guerre partout.
On n’est pas allées à l’école, on travaillait à la maison. 
Il y avait beaucoup de travail. Je me suis mariée à dix-sept ans. 
Je suis restée là-bas avec ma belle-mère jusqu’en 1979.

Ma belle-mère, elle racontait, elle racontait, plein, plein. 
Comme une bibliothèque.



C’était une maison dans les montagnes. Moi, j’ai vécu.
J’aimais cette maison. J’aimais beaucoup ma belle-mère. 
Elle a eu quatre "lles et elle m’a dit!: «!Toi, tu es ma cinquième.!»
Elle m’a montré comment faire à manger, tisser les couvertures. On faisait la 
terre, les plats en argile.

Elle n’était pas comme les autres femmes. Elle montrait les choses bien, les 
choses vraies.

C’était le soir. Elle disait!: «!Attends, attends!! Je vais te raconter.!»
Elle, elle commençait à parler et à dire les choses.
«!Comme ça si un jour, je meurs, tu gardes tout dans ta tête. Et tu raconteras à 
tes enfants et à tes copines!».
Quand elle allait chez les gens et qu’on lui donnait quelque chose, elle le rame-
nait et elle disait, tout bas!: «!Tiens, c’est pour toi.!»
Ce n’est pas une femme fermée. C’était une femme ouverte.
Oui, c’est ça.

Un jour, elle a pris les feuilles de menthe, qu’elle a commencé à couper.
«!Ramène la semoule.!» Je ramène la semoule, le sel, l’huile.



Après, elle commence à faire la 
galette de menthe.

Elle prend la menthe fraîche, les 
feuilles des oignons frais et les feuilles 

de l’ail.
Elle coupe en petits morceaux.

Elle mélange.
Elle met le sel, l’huile et un petit peu d’eau.

Elle mélange avec la semoule.
Elle fait une boule comme pour faire du pain.

Avec les mains, sur la table, elle étale.
Puis, ça cuit. Au moment où elle est cuite, elle la sort.

Elle met le plat devant elle. Elle commence à l’émietter.
Elle met de l’huile dedans et du lait. Après elle en fait des boules et tout le 

monde vient en manger. Elle fait ça, elle s’assoit, elle met le plat devant elle et 
tout le monde vient.

Comment, il est bon!!
Ça, on n’oublie pas.

J’ai des recettes pour chaque moment de la vie. C’est la tradition.
J’ai plein de souvenirs, j’ai plein d’histoires.
C’est dommage, je ne sais pas lire.

Maintenant, la tête, elle est remplie. 
C’est fermé. Maintenant, on répète 
les choses d’avant et les choses nou-
velles, on n’arrive pas à les prendre.
Il faut sortir, voir des gens, faire du 
sport, marcher...
Si tu restes enfermée à la maison, 
ça ne sert à rien.
Je ne sais pas lire mais je raconte 
des histoires, je parle aux gens.

«!Tiens, c’est pour toi...!»



J’AI TOUJOURS UN PETIT BONBON DANS LA POCHE

Il était une fois Marie-Noëlle.
Elle est née le 25 décembre à minuit.
Elle est née bleue, la corde au cou.
À Noël, l’hôpital donne des habits.
Elle est née un 25 décembre et elle a reçu des habits en cadeau.
Elle est née et on disait qu’elle était belle, mignonne.
Elle avait les cheveux noirs et petits, petits, avec des yeux vert serpent.



«!Elle ne parle pas, elle est muette.!»
La petite "lle qui est née et qui n’avait pas de mot, c’était elle.
Les docteurs disaient qu’elle ne parlerait pas du tout!!
Pourtant un jour, elle a parlé.

Elle ne parlait pas, ou par gestes.
Elle était à part.
Même au travail. Elle ne savait ni lire ni écrire. 
C’est pour ça, elle apprend maintenant.
Ça vient doucement, mais maintenant elle peut lire.
Tous les soirs, elle lit un petit peu.

Il était une fois Marie-Noëlle, née le 25 décembre à minuit.
On lui a donné le biberon et après elle a grandi à Sailly.
Sa mère et son père étaient belges et tenaient une boulangerie.
Elle a beaucoup de frères!: elle est la dixième.

Son père faisait le pain, les petits gâteaux et tout ça.
C’était dans une petite salle que le père faisait le pain et il y avait toujours un 
petit cochon qui le suivait comme un chien.



Sa pâtisserie préférée était la bûche de Noël. Elle aimait le mélange de café et 
de chocolat avec la crème.
L’odeur qu’elle préférait, c’était celle du gâteau sorti du four. Une coquille au 
sucre que faisait son père pour Noël. Il en cuisinait toujours une pour elle.
Elle se cachait sous la table pour les manger et elle piquait des bonbons.
D’ailleurs, elle a toujours un petit bonbon dans la poche.

Dedans, il y avait du bon à manger, de l’amour.

À ses sept ans, il y a eu un 
«!clic!», elle a parlé. On ne sait pas 
quand, ni pourquoi. Mais tout d’un 
coup, elle s’y est mise et après, elle 
n’a plus arrêté.
Les mots étaient coincés dans la bouche. Ils 
y en avaient des milliers... qui disaient les odeurs de gâteaux et du vent.

Elle aime le vent parce que dans le vent, il y a toute la pluie et toute la neige.
Elle aime la petite pluie sur le visage, ça rafraîchit.

Une pluie de mots comme du bon à manger est sortie de sa bouche, une pluie de 
mots qu’elle raconte aux oiseaux!: 

«!Il était une fois Marie-Noëlle...!»



     LA PRINCESSE DES FRÈRES

Je ne parlais pas beaucoup, même avec mes frères et mes sœurs là-bas.
Tout le monde m’aimait parce que je ne parlais pas.
Jamais, je ne dis quelque chose de mal. Et je ne fais rien de mal. Je souris.

Mon frère disait que j’étais une princesse parce que je suis la première "lle 
après sept frères. Quand tu es une princesse, tu ne parles pas beaucoup, tu ne 
sors pas beaucoup aussi. On la garde la princesse, on la protège.

Nous les "lles, on n’allait pas à l’école. On restait à la maison pour travailler, 
faire à manger, le ménage, ramener le bois, l’eau…
Il y a une histoire qu’on raconte au bled.
C’est la loi des hommes et la loi des femmes!:
Un homme, il est parti chercher sa femme au bled. Il la ramène comme ça, en 
avion jusqu’à l’aéroport de Paris.
Quand la femme arrive, elle dit!: «!Ici, en France, c’est la loi des femmes!! En"n, 
libre!!!»
Lui, il est vexé, il a peur. Il fait demi-tour et la ramène directement au bled.

Elle, elle n’est jamais revenue.
Elle pouvait le penser mais pas le dire!!

La loi des femmes!: c’est la liberté, le travail des femmes, elle sort quand 
elle veut, elle peut conduire!! 
Nous, non!! 
Nous, on n’a pas appris!!

Quand je suis arrivée en France, moi, je ne savais rien alors je ne disais 
rien.



Un jour, la police a appelé chez moi pour une histoire de carte de séjour perdue. 
Moi, j’ai dit!: «!Je ne sais rien du tout!!!» et j’ai raccroché.
Mon mari, il est parti à la police et ils lui ont dit qu’ils avaient appelé mais que 
sa femme, elle ne voulait rien savoir du tout!!
Mon mari, il est rentré et il m’a dit de ne plus jamais prendre le téléphone, ja-
mais!!

Mais, un jour, le téléphone a sonné toute la journée.



DRING...
DRING...

DRING
Jamais je ne réponds. 

Ma copine est venue et elle m’a dit de prendre le téléphone.
DRING...DRING...DRING
Je ne pouvais pas lui dire que mon mari, il ne veut pas parce qu’après, les femmes, 
elles parlent... et tout le monde va savoir!! Et je ne veux pas alors, je ne dis rien 
du tout.
Elle, elle ne le prend pas non plus.
Toute la journée.
DRING...DRING...DRING
Jamais, je ne réponds.
Le soir, mon mari rentre et le téléphone sonne encore.
DRING...DRING...DRING



Il répond!!
C’était mon frère et ma mère!:
«!Alors, il n’y a personne à la maison!?!»
Ils étaient tellement inquiets. J’ai pris le téléphone, j’ai parlé avec ma mère.
«!Mais pourquoi, tu ne prends pas le téléphone!?!»
Mais, je ne voulais pas lui dire. Alors, j’ai dit!: «!C’est comme ça, c’est tout!!!»
Maintenant, je prends le téléphone! ! Mais je ne donne pas mon nom, rien du 
tout!!

Avant, je ne sortais que pour acheter le pain et je ne parlais à personne. Un jour, 
Gaëlle du centre est venue me chercher et depuis, je sors. J’apprends la couture, 
le français et JE PARLE, parce que j’ai beaucoup d’histoires.

Mais je suis toujours une princesse, je ne parle pas mal des gens et je souris.
Il faut du courage pour sortir et commencer à parler!!



    QUATRE FOIS

Je suis tombée amoureuse au téléphone.
J’étais à Perpignan et lui était à Roubaix. Ma belle-

sœur nous a mis en contact. Il m’a téléphoné. 
Avant de raccrocher, il m’a dit!: 

«!tu peux me téléphoner!». 
J’ai dit d’accord mais je n’ai jamais appelé.

J’étais gênée. 
Je ne savais pas ce qu’il se disait dans sa 

tête.
Jamais, je n’ai appelé un homme.

Pendant un mois, il a attendu mon appel.
Puis, il m’a téléphoné sur le "xe de ma 

sœur.
«!Il y a quelqu’un qui te demande au téléphone.!»

«!Je ne connais personne, moi. C’est qui!?!»
«!C’est moi, c’est Bel Gacem!».
«!Je ne te connais pas!!!»
Je l’avais oublié.
«!Pourquoi tu n’as pas téléphoné!?!»
«!Je ne voulais pas te courir après.!»
Après, il a appelé tous les jours pendant deux mois.

L’amour est tombé dans mon cœur rapidement et pour lui aussi. On ne s’est 
jamais vu, même pas en photo.
Il me demandait!: «!tu fais combien de mètres!?!»
Je lui disait!: «!1m50.!»
«!Comme le chariot d’Auchan!?!»
«!Non, je dépasse le chariot d’Auchan.!»
On rigolait.



C’était le 4 février 2002. Il faisait une belle journée dehors.
On s’est rencontrés la première fois à la gare de Perpignan.
Pour se reconnaître, il a mis une blouse blanche. Moi, un pull violet et une jupe 
noire.
Je l’ai reconnu tout de suite, à son visage. Son sourire m’a plu en premier.

On est parti chez ma sœur. Il est resté trois jours avec moi. Après on a fait la 
fête, on a mangé du couscous. Et je suis repartie avec lui. On s’est mariés à 
Hem.

On est resté ensemble quatorze ans... quatorze ans de bonheur.
Pour les fêtes, il me ramenait des #eurs, du muguet.
Quand je faisais la vaisselle, il me prenait dans ses bras.
Il était plein d’attention.
Et puis, il a eu une maladie du cœur.

À chaque fois, que je préparais «!msamane!», il me "lmait.



Je suis tellement concentrée que je ne vois rien.
Je mets la farine et la semoule. Un peu de sel, de l’eau, un petit peu de sucre et 
un peu de levure chimique aussi. Et je mélange tout avec la machine 
à pain. 
Quand la pâte est prête, je fais des petites boulettes sur le plateau. Quand j’ai 
"ni de les rouler, je les pose sur la table. 
Je marche avec mes mains sur la pâte.
Quand la pâte est bien "ne, je plie quatre fois.

Quatre fois.

Je mets de la semoule, de l’huile et du beurre et je prends un autre côté et je plie.
Au moment où je plie la pâte, je suis tellement concentrée que je ne vois rien.
Je mets de l’huile, du beurre et je plie.
Je m’endors avec son odeur. Je serre cette douleur d’amour contre moi. Celle qui 
fait mal et me fait du bien en même temps.
Je mets de l’huile, du beurre et je plie.



C’est comme un paquet cadeau.
Je mets de l’huile, du beurre et je plie.
Pour l’instant, je veux garder la douleur pour ne pas oublier.
Un jour, je sais, elle se transformera un petit peu. Mais comme un tatouage, ça 
ne disparaît jamais.

Lui, il dirait!: «!fais attention aux enfants, fais attention à toi. Fais ta vie, sois 
heureuse et sèche tes larmes.!»

Après, quand tout est prêt, je les cuis une à une à la poêle.

J’en ai toujours de côté pour quelqu’un qui passerait sans prévenir. 





AUJOURD’HUI, SI ON VEUT CONNAITRE LA MÉTÉO, 
ON REGARDE SUR SON TÉLÉPHONE. 

AVANT ON REGARDAIT LE CIEL. LA LUNE.

Moi, j’ai été élevée par ma grand-mère et mes arrière-grands-mères.
Et j’étais très proche de mon arrière-grand-mère et pour te donner une idée, elle 
est décédée en 1961. Elle avait cent ans. Elle est donc née en 1861. Elle a eu son 
certi"cat d’études et à l’époque, c’était assez rare. Elle n’a pas pu faire carrière, 
si on peut dire, parce qu’à l’époque, il fallait choisir et il n’y avait de l’argent que 
pour un enfant. C’est donc son frère qui en a pro"té.

Ma grand-mère, elle, est restée veuve à 36 ans avec deux enfants, sa mère et sa 
belle-mère en charge, parce qu’à l’époque il n’y avait pas d’aide.
C’est vrai que c’était un univers de femmes. C’était des femmes volontaires, des 
femmes de poigne. Elles ont dû faire face à beaucoup de choses. 
C’était particulier.
Et je te dis, mon arrière-grand-mère me parlait de la guerre de 70.
J’ai connu la guerre de 14 par ma grand-mère et mon père, lui, a fait celle de 40.
Donc tu vois déjà un petit peu les ambiances quand même.

À l’époque de la guerre, les femmes ont remplacé les hommes. Elles faisaient 
tout, l’agriculture, les usines. Il n’y avait que des femmes pendant la guerre.
Les hommes, je ne les ai pas connus.
Ils sont revenus gazés de la guerre. Ils sont tombés malades et ils sont morts très 
rapidement.



Ma grand-mère tenait une épicerie. Pour moi, c’était le rêve. Quelqu’un qui est 
épicière. C’est vrai... C’était di$érent, il n’y avait pas de supermarché, rien du 
tout… Donc c’était l’idéal, ça. Je te dis, tu baignais toujours dans les odeurs. Avec 
mon arrière grand-mère qui mettait des écorces d’orange et chau$ait les marrons 
parce qu’on les vendait dans la rue. Ma grand-mère était une grande cuisinière 
et à l’époque tout chau$ait toute la journée sur le fourneau. 
L’épicerie était ouverte tout le temps parce 
qu’il y avait l’hôpital de Vesoul et 
l’église et les gens s’arrêtaient 
en chemin pour acheter des 
fruits ou discuter.

J’ai eu une belle enfance, une belle jeunesse.



Moi, étant petite je dormais dans un pétrin. 
Dans le temps, les gens vivaient dans une seule pièce. Et on ouvrait les autres 
pièces quand on recevait. 
Moi, j’ai connu ça. 

Pour les réunions de famille, on ouvrait, et 
ça sentait l’encaustique, la cire d’abeille.

L’encaustique, oui, c’est particulier. Je la sens 
tout le temps alors que je n’astique plus.

Il y avait une armoire où ma grand-mère me faisait un trousseau avec des tor-
chons et des draps. Elle était pour moi. Chaque fois que j’y allais, je regardais si 
la pile de torchons avait augmenté.



Je suis toujours chez ma grand-mère, si on peut dire parce que l’armoire est 
passée chez mes parents et maintenant elle est chez moi, puis elle ira chez mes 
"lles.





DES RECETTES DE VIES

Moi, je connais une histoire!:

Il y a un couple. Ils ont un "ls malade.
Quelqu’un vient et dit au mari!:
«!Il faut partir loin. Trouve un arbre. Tu en tires les feuilles et tu reviens. Tu vas 
soigner ton "ls et il va guérir.!»
C’était il y a longtemps. Il n’y avait pas de voiture. L’homme n’avait qu’un âne.
Ça prend toute la journée l’aller-retour en âne.
Quand il est parti pour chercher l’arbre, le "ls est mort.
La femme, elle l’a préparé, elle l’a amené au cimetière et elle l’a enterré.
Quand le mari est de retour, il demande pour son "ls.
Elle lui répond!:
«!Depuis que tu es parti, aujourd’hui, ça va.!»
«!La maladie s’est calmée. Aujourd’hui, il dort.!»
Il a amené les feuilles.
Le mari se lave, fait sa prière. Il mange et parle avec sa femme.
Elle lui dit que ce matin, la voisine lui a prêté un tamis. Quand elle est revenue 
pour le reprendre, elle a dit non, je le garde!!
Son mari, lui dit qu’elle est folle, qu’elle doit le rendre!!
«!Tu crois!? C’est comme ça!? Et, c’est normal!?!»
Le mari lui répond que oui.
Alors, elle lui dit que Dieu aussi leur a donné le bébé et maintenant, il l’a repris.
Notre "ls est mort. Il n’était pas à nous.
Femme, tu es intelligente. Je demande qu’on nous donne encore des "ls.
L’histoire dit qu’ils en ont eu onze.







Nous en Afrique, ce sont les enfants le plus important.
Plus tard quand tout le monde est parti et que tu es mort, quelqu’un dira, ça ce 
sont ses enfants. Personne ne peut oublier parce qu’il reste les enfants et les en-
fants des enfants...
Ce sont les diamants de la vie. J’ai cinq garçons et deux "lles.
J’ai sept bonheurs, sept diamants.

À partir du moment où tu as un bon mari, ton deuxième amour, ce sont tes en-
fants. Si avec ton mari, c’est bon, tout va. 
Après, tout est le béné"ce du bon mariage. Même si tu manges du sable mais que 
tu es en accord avec ton mari. C’est bon. Il peut t’emmener vivre dans un château 
mais si tu passes ton temps à te disputer, ça n’a pas de sens.
Nous, on dit que le problème, il dort. Dès fois, il vaut mieux le laisser dormir.
Quand tu le réveilles, tu ne connais pas sa limite. Il frappe partout.
Et tu ne sais jamais quand il va s’arrêter.

Avant, j’habitais chez nous.
J’habitais dans l’école.
Mon père, c’était le gardien de l’école.
C’était moi qui fermais les classes, les portes et les fenêtres. Il y avait six classes. 
Après, on a déménagé loin.
J’y retourne tous les deux ans. Tout le monde est là bas.
Alors, c’est di%cile d’être loin. Avant, il fallait écrire et attendre pendant un ou 
deux mois. Et le courrier pouvait se perdre.
Maintenant, c’est mieux parce qu’il y a le téléphone.

On gagne avec la technologie et on perd autre chose.

Nous, il y a trois choses qu’on dit.
Si tu n’aimes pas le pays où tu es, pars vite parce que tu ne sais jamais quand tu 
vas mourir.
Si tu n’aimes pas la personne avec qui tu es, pars aussi. Il n’y a pas de sens à res-
ter avec quelqu’un que tu n’aimes pas.
Si tu fais quelque chose que tu sais qui n’est pas bon pour toi : arrête tout de suite 
sinon, tu vas disparaître par ça.



POUR LE TIÉBOUDIÈNE, ON COMMENCE PAR LE POISSON.

De la dorade fraîche.
On peut rajouter un peu de poisson séché au soleil, pour le goût.

Il faut d’abord retirer les écailles en grattant.
Il faut du persil, des oignons, de l’ail, du poivre, des épices et un petit piment 
rouge.
Ensuite, tu mixes tout au robot.
Puis, avec les doigts, tu farcies les poissons.

Il faut prendre une marmite avec de l’huile et faire frire les poissons des deux 
côtés.
Tu mets de l’oignon, de l’ail et de l’huile dans la même casserole.

Tu ajoutes les tomates et tu laisses un peu.
Puis, tu mets de l’eau.
Ensuite il faut rajouter des carottes entières, les navets et le chou.
Tu laisses dedans jusqu’à ce que ce soit cuit.

Dans une autre casserole, tu cuis le riz.
Tu mets le poisson et les légumes dans un saladier.

Cuire le riz avec la sauce et diminuer le feu.
Touiller trois fois.
C’est prêt.

J’ai cherché le souvenir, je l’ai cherché dans ma tête pour le raconter.
Moi, c’est un souvenir comme ça!! Une histoire un petit peu sur moi, à la mer.

J’ai grandi au Sénégal.
Je suis partie avec cinq personnes dans un petit bateau jusqu’en Mauritanie 
pour aller chercher du bois!!







On le portait sur la tête, en fagot. On a mis beaucoup de bois qu’on a chargé sur 
le bateau. Le bateau était trop chargé, il a viré.
Le bois est resté dans le bateau. Le bois, ça ne coule pas.
Nous, oui. On a coulé dans l’eau.
Le bateau était là haut et on était en bas, au fond de l’eau.

J’ai gardé l’image du bateau.
La couleur de l’eau bleu vert.
Je suis allée jusqu’au fond de l’eau. Au fond, c’est mou. Comme du sable foncé.
Il faisait beau. Je voyais le soleil au travers. Chez nous, il fait toujours beau.
Le bateau était en bois avec des lignes de couleurs en peinture.

Sous l’eau, il n’ y a pas de bruit!;
Quand je suis sortie de l’eau, je me souviens du soleil et quelqu’un dire!: «!Elle 
est sortie, elle est sortie.!» Beaucoup de gens sont venus autour du bateau.
Moi, c’est un souvenir comme ça!! Parce que moi, sous l’eau, sans savoir nager, 
moi, il est perdu. Il est mort. Tout le monde pleurait, elle est dans l’eau, elle est 
morte!!
Mais je sais nager et je suis sortie.
Je nage bien. Eh ouais!! Moi, quand j’étais petite, j’ai gagné plein de courses à la 
mer.
Tu fais comme ça, comme ça, comme ça!!
Tous les après-midis, les enfants, on allait à la mer. On sautait des falaises. 
J’aime ce souvenir de nager jusqu’au milieu de la mer, comme un poisson dans 
l’eau.



C’EST TON RÊVE



Je rêve de voyager avec ma cousine en Italie depuis que je suis petite 
et elle aussi.
J’aimerais trop voir l’Italie!: faire un vœu dans la fontaine de Trevi, 
voir l’architecture, voir les paysages... J’aime trop les voyages.
J’ai dit à mon mari de venir mais il a dit, non, ça c’est ton rêve à 

toi.

Un rêve d’Italie comme un plat de pâtes...

D’abord, je mets de l’huile dans la grande casserole.
En premier l’oignon, je le coupe en petits morceaux carrés.
La viande hachée, je la malaxe dans les mains et je la sau-
poudre dans la casserole.
Après, je coupe le poivron vert que je place sur la viande 
hachée.
Je râpe une grande carotte.

Et je mets le poivre, le sel, du safran et du gingembre en 
poudre.

Je coupe le persil très "nement que j’ajoute avec un petit cube 
de bouillon de poule ou de bœuf.

J’allume le feu, un peu et je laisse comme ça.
J’attends que l’odeur appelle.

Les carottes étou$ent et ça cuit ensemble.
Ça commence à dorer.
Tu mets de la sauce tomate, tu mélanges un peu et tu laisses 10 à 15 minutes.
Et tu cuis les spaghettis.
C’est délicieux.

J’aime faire la décoration. Dans ma tête, j’ai plein d’idées mais je n’arrive pas 
encore à faire aussi bien. J’aime mélanger toutes les couleurs et surtout que les 
gens soient contents.

C’est un bonheur pour moi que les gens "nissent tout. Je suis contente parce 
qu’ils ont aimé.



J’aime beaucoup faire les salades parce que je peux composer avec les couleurs 
et les ingrédients.

Un rêve d’Italie comme un paysage...

Je coupe la salade verte dans le plat. 
De la salade comme l’herbe qui danse dans le vent.
Ensuite, le concombre en "nes tranches.
Les concombres sont les feuilles qui tombent des arbres.
Je vais vite mais tout est beau.
Je pèle les tomates et je les coupe en rondelles.
Les tomates sont le rouge des papillons.
Après, je mets un peu de pomme en petits bouts "ns et aussi de la banane.
Je mets du thon à l’huile pour les nuages.
Après, je mets le maïs pour le soleil, des olives noires pour les oiseaux, des œufs 
durs en tranches comme des lunes.
Après, j’applique la vinaigrette en zigzag.
Je fais souvent cette recette parce que c’est facile et c’est très bon.
Tu peux rajouter des carottes râpées pour décorer.
Comme un coucher de soleil.

Il y a un mois ou deux, mon mari est rentré fatigué et j’ai fait le repas du soir.
Il m’a dit!: «!Merci mon amour!! Ça me fait tellement plaisir!!!»
«!Quoi, juste une salade!?!!»
Mon mari, il m’a dit comme ça!: «!c’est comme une langue du cœur qui guérit!».





 LE COEUR COMME UNE FRAISE

Moi, à dix-sept ans, je ne connaissais 
rien au mariage et ni à l’amour.
Moi, je ne connaissais rien.
De l’école à la maison et du collège à la maison.
C’est tout.
Même avec ma mère, jamais de la vie on a parlé d’Amour.
J’ai honte. Je ne connais pas.
L’important, je ne connais pas.

Moi, je rêve.
Je ne bouge pas.
Je rêve de beaucoup de choses avec lui.
Je veux danser avec lui.
Avec tout le monde.



Je veux vivre ma vie.
Il y a beaucoup d’histoires dans ma vie.
Il y en a beaucoup encore à venir, c’est vrai.

Et je suis au milieu.

Ni dans le ciel, ni sur terre.
Au milieu.
Je ne suis ni par terre, où je marche, où je connais la vie, ni dans le ciel.
Rien. Au milieu. Entre le ciel et la terre. 

Je suis perdue dans un labyrinthe de questions,
Et je ne sais pas comment en sortir.
Pourquoi tout ça!?

Je veux t’oublier.



Je veux oublier tous les souvenirs que j’ai avec toi.
Je veux toutes mes nuits tranquilles.

Même en rêve, je n’aime pas voir ton visage.
Aide-moi.

Je veux t’oublier.

Chez les arabes, il y a des mots.
Il dit un mot et c’est "ni entre lui et moi.

Un mot et je suis libérée.

Mais lui, il ne veut pas.
Il me l’a dit deux fois. Deux fois, j’ai divorcé.
Il faut qu’il soit dit trois fois.
Trois fois et après, c’est "ni.
Il doit juste dire un mot.

Je garde mes secrets.
Je parle à mon cœur dans ma tête.
Dans ma tête, je dis à mon cœur!: «!Fais attention la prochaine fois.!»
Mon cœur pour l’instant, c’est comme une fraise.

Je vois l’or qui brille au dehors mais ce n’est pas l’or, l’or vrai.
C’est comme les gens.
Ce qui est important, c’est ce qui est à l’intérieur.
Le vrai trésor est à l’intérieur.
Le vrai trésor, c’est la vérité. Pas de mensonge.
Dis la vérité, s’il te plait. C’est le plus important.



Comme ça, nous serons comme une page blanche.



Mise en mots des histoires!: Elodie Mora et Marc Fiévet
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Paroles d’oiselles est issu d’un projet de conte mené au Centre social 3 Villes de 
Hem avec un groupe de femmes en alphabétisation. Au cours de l’année 2016, 
ces femmes ont travaillé avec les conteurs Elodie Mora et Marc Fievet sur des 
récits de vie, des petites et grandes histoires issues de leur parcours et de leur 
quotidien… Ensemble, au "l des ateliers, ils ont échangé, se sont découverts et 
ont composé ces textes, témoins de leur culture et de leur(s) langue(s).
Ces ateliers de conte se sont insérés dans les cours d’alphabétisation animés par 
un réseau de bénévoles du Centre social 3 Villes. Il a été "nancé par l’ACSE dans 
le cadre des pratiques langagières et par l’Action Insertion & Culture menée sur 
le Territoire de Roubaix grâce au soutien du Département du Nord et de la Ville 
de Roubaix.
Merci aux «!bénévoles de l’alpha!» et aux personnes qui ont bien voulu prêter leur 
voix pour la lecture de ces contes : Marjolaine, Isabelle, Karine, Colette, Karim, 
Soumia, Claudie, Sylvie et Frederic.

J’ai eu la joie de rencontrer des Oiselles.
J’ai pu écouter leur gazouillis et je l’ai recopié.
Plongé dans leur merveilleux babil, j’ai repensé à ces femmes des légendes.
A celles qui chantent sous les étoiles.
Qui retirent un à un leurs habits alourdis par la poussière du jour.
Celles qui se glissent dans une peau recouverte de plumes d’argent.
Et leurs bras immenses s’ouvrent comme des ailes quand elles s’envolent vers la lune.

Merci les Oiselles.
Sans vous en rendre compte, vous m’avez appris à tendre mieux l’oreille.
Vous m’avez montré le courage que demande l’amour.
Le courage des oiseaux qui chantent, même dans le vent glacé.
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