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Taches de douceur est un recueil de récits de vie rédigés par des usagères de la Maison des 
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créative en langue française (2013-2014). Ces femmes en alphabétisation ont lié leurs histoires 
à la grande histoire. 
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langue française en fête» en 2016 (mis en scène par Voix de femmes).

Ils ont aussi inspiré l’expo « LA PHRASE » en 2015. Un papier brut, un dessin esquissé et une phrase 
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beaucoup... trop.
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Le titre de ce recueil est un heureux hasard de mots qui s’achoppent dans le passage 
d’une langue à une autre.. juste quelques « taches de rousseur » transformées avec poésie,  
délivrant un titre parfait pour cet ensemble de textes. 

 L’inspiration pour trouver Les mots ?  

Une photo à laquelle on tient... reliée à des souvenirs...

Un morceau de réalité d’aujourd’hui... d’hier. 

Ce sont des mots, des phrases, des souvenirs, exprimés avec les mots d’ici...

Des petites  histoires reliées à la grande histoire.

Des morceaux de vie, pour se dire, partager... se comprendre.

Des souvenirs refuges... des taches de douceur...

 Des textes forts et singuLiers 

Ces textes ont été écrits pour être dits. Ils n’ont pas été retouchés pour garder la poésie de  
l’appropriation du langage... pour nous offrir un autre regard sur l’utilisation des mots et  
la façon de dire... Vous y trouverez des « crises de coeur », «des touristes de mes enfants» et 
autres jolies formulations qui recouvrent parfois des réalités dures. 
 

Taches de douceur



Wazna



Wazna
C’est une photo d’ici, au Thier à Liège, à côté de chez ma fille, dans la forêt. J’aime bien  

parce que quand j’étais jeune au Maroc, il y avait la forêt. Et moi, j’aime bien la forêt. J’y 
jouais avec mes frères, avec mes sœurs… J’aimais bien aller dans le jardin, il y avait des vaches, 
des moutons… Ce n’est pas comme maintenant, la porte, elle est toujours fermée, on ne voit 
pas dehors.

Ma fille n’habite pas là-dedans. Ma fille a acheté une grande maison et il y avait ça derrière. 
Ça existait déjà. C’est un endroit pour mettre les affaires. Les enfants jouent aussi dans la 
cabane.

Mais j’aime bien cette photo. Je pense à ma vie au Maroc… 

J’habitais une grande maison là-bas, c’était aussi comme ça derrière, dans la forêt. Mon papa, 
pour faire les affaires du jardin, il ne rentrait pas dans la maison, il les faisait dans la cabane.  
Il faisait les pommes de terre, les courgettes, et ça et ça. Il y avait un arbre à pommes, un arbre 
à figues, des grenades…

Nous, les enfants, on jouait à côté de papa. 

Maintenant, ma maman et mon papa ne vivent plus. Maintenant, mes frères, mes sœurs… un 
vit en Hollande, un en France, on ne se voit pas. Toute la famille est partagée.

Cette maison existe toujours. Mes frères s’en occupent. Ils ont des maisons en ville mais les 
petits enfants aiment bien aller y jouer. 

« La maison de papa, toujours, elle restera, pour les enfants des  
enfants des enfants. avec sa grande forêt. »

Ici, maintenant, je joue avec mes petits enfants au Thier à Liège. Comme samedi ou dimanche, 
il y avait du soleil, je suis sortie avec mes petits-enfants. On a joué comme quand j’étais moi 
petite. Entrer… cacher ici… derrière… on joue à cache-cache.



Quand ma fille a acheté cette maison, elle m’a fait visiter. J’ai regardé et j’ai dit : 

«ohhhhh comme nous, là-bas au maroc».  
ma fille, elle a dit : « C’est vrai maman ?» 

J’ai dit :  «oui oui, la même chose !» 

Parce que les enfants sont nés ici, ils ne connaissent pas là-bas. C’était bien.

De la maison de mon papa, je connais TOUT. J’entre au Maroc, je vais dans ma maison, je me 
repose un petit peu. Après, je prends la voiture avec mon mari et mes enfants jusqu’à la maison 
de mon papa. Je trouve la chambre de maman, la chambre de nous. Je regarde de tout. Après 
je pleure un petit peu parce que je pense trouver maman puis papa… 

Perdre ses parents, c’est très difficile. Alors voilà, je tourne dans la maison, je regarde, mon 
papa, il était ici ! Ma maman, elle était ici, mon frère ici… Mais j’ai regardé et j’ai pensé :  « où il 
est papa qui faisait son jardin ? Où il est papa ? » 

Maintenant quand je vais chez ma fille, je reste là, je regarde et je pense, je pense. Tout ici est 
comme sur la photo. Tout passe dans ma tête, ce que j’ai fait avant avec mes parents, mes 
frères et mes sœurs.



Un jour ma maman était très malade. Moi j’attendais mon premier enfant, je pleurais. Tout le 
monde m’a dit : « Non, ta maman ça va ». Il me restait deux semaines avant que j’accouche du 
bébé. Tout le monde m’a dit que ça allait. Moi, j’ai accouché de ma petite Malika. Je sentais 
que quelque chose n’allait pas. Les gens parlaient tout doucement, se cachaient. Ils disaient  : 
« Attention, pas Wazna, attention ! »

après sept jours, on a pris la voiture, la maman de mon mari a 
pris ma fille dans ses bras. J’ai mis la djellaba. on m’a dit :  

«Wazna, ta maman est morte.» 

Moi, j’ai cru mourir. Mon papa est resté cinq années avec ses enfants. Après, il s’est marié avec 
une autre femme avec laquelle il a eu deux filles et deux garçons. Il était encore jeune. Quand 
ma mère est morte, mon père est venu en Belgique, à Anvers. Moi, j’étais mariée et mes frères 
et sœurs étaient encore petits. 

Je pleure mon papa et ma maman.



Monwara



Monwara
J’ai cette photo pour parler de ma famille, de mes enfants.

Ma grande fille a maintenant dix ans. Elle s’appelle Nadia. Elle est en cinquième primaire. Elle 
écrit et elle est très bonne en français. 

elle a toujours de beaux bulletins. elle veut être dentiste. 

Tous les mercredis, elle va à la bibliothèque parce qu’elle aime lire.

J’ai acheté une maison avec quatre chambres, un salon, une salle de bain, une cuisine. Et sa 
chambre est peinte en rose. Dans toute la maison, elle met des fleurs… Elle aime beaucoup les 
fleurs. 

Une fois par mois, elle achète un magazine sur la série espagnole « Violetta ». Elle coupe 
beaucoup de photos de Violetta et elle les range dans des fardes. Elle m’a demandé de lui offrir 
l’agenda « Violetta ». 

Mes autres enfants demandent pourquoi je donne beaucoup de cadeaux à Nadia. Mais elle me 
demande beaucoup de choses !

J’ai trois filles et un garçon. 

C’est mon premier enfant.



Zuhal



Zuhal
Bonjour tout le monde, je m’appelle Zuhal. C’est une photo de la mosquée. C’est une très vieille 
mosquée. Je l’aime parce qu’on est rappelé tous les jours cinq fois pour la prière. J’aime bien 
parce que c’est une grande mosquée. Il y a beaucoup de jeunes. J’allais dans cette mosquée 
avec mes parents en Turquie.

Je vais vous parler de la fête du Ramadan, c’est la fête du mouton. Le Ramadan, c’est tous 
les ans. C’est toute la journée. Pour le soir, on prépare beaucoup à manger. Après, on mange. 
Après, on part à la mosquée pour prier. 

pendant le ramadan. on réfléchit beaucoup à Dieu.  
on prie… plus, plus, plus. on va lire le Coran… plus.  

on va penser aux pauvres.

Jusqu’au soir, on ne mange rien du tout. Quand le soleil se couche, une prière du Coran dit 
qu’on peut manger. Le Ramadan, c’est pour reposer les organes, pour l’estomac, pour la tête,… 
tous les organes. Quand on finit le Ramadan, c’est la fête. Le matin, mon père, mon frère et 
mon mari partent à la mosquée. Nous les femmes, on prépare à manger : beaucoup de choses 
spéciales turques. C’est très bon.

Pour la fête, on prépare avant les vêtements pour les enfants, pour nous, pour les hommes. 
C’est des nouveaux vêtements. Des vêtements normaux mais nouveaux. C’est obligé.

Après, on prie et après, on mange en fonction du soleil. Et puis, on félicite les personnes plus 
âgées. Cette fête de fin de Ramadan dure trois jours. Premier jour : c’est papa, maman, grand-
mère… Après, c’est mon oncle, ma tante… On va visiter tout le monde. Les grandes personnes 
donnent un petit cadeau aux enfants. 

Les enfants commencent petit à petit le Ramadan. Pas toute la journée. À partir de 13 ans, 



c’est obligé pour les garçons. Pour les filles, c’est quand elles ont leurs premières règles.

J’aime le Ramadan parce que tous les jours des personnes viennent manger le soir chez moi. 
C’est joli les grandes familles. On n’est jamais seul le soir. 

on va aussi manger dans la salle de la mosquée, à côté 
de la salle de prière. tout le monde peut venir.  

Les belges aussi… tout le monde. 

J’ai réfléchi à beaucoup de choses mais je ne sais pas bien les dire. J’ai peur de ne pas bien 
expliquer.

J’aime la mosquée parce que quelqu’un qui n’a pas de maison peut aller dormir là-bas. Si cette 
personne ne connaît pas quelqu’un, toujours les portes de la mosquée sont ouvertes. J’aime 
cette mosquée parce qu’elle est très vieille, jamais elle n’a bougé. Elle est restée naturelle.

Quand j’étais petite, à 11 ans, tous les jours, j’allais à la mosquée. J’ai été deux ans à la 
mosquée pour apprendre le Coran en arabe. 

J’étais contente parce que j’apprenais tous les jours le Coran, parce que j’avais le même âge 
que mes copines. Et j’avais des examens et je les gagnais. 

Maintenant je sais lire le Coran en arabe. J’étais contente parce que ma mère et mon père 
étaient contents. Le samedi et le dimanche, mes enfants apprennent aussi le Coran.



J’ai pensé aussi aux enfants de mon frère en pensant à la Turquie. Quand mon frère est mort. Il 
a eu une crise de cœur. Il avait trente ans. Moi, j’avais 16 ans. Il restait deux bébés. Sa femme 
est partie. Elle ne voulait pas les enfants. Les enfants sont restés avec moi, mon père, ma mère. 
Ma mère a toujours été malheureuse, mon grand-père est décédé quand ma mère avait 7 ans.

 Jamais, ma mère n’est restée calme.  
toujours triste.  

et puis son fils est décédé.  
toujours malheureuse.

Les enfants de mon frère étaient bébés quand il est décédé. Je suis restée avec les enfants 
plusieurs années. Ils dormaient avec moi. Ils venaient vers moi : «Ma tante, j’ai mal ma tête… 
j’ai mal là…» comme mes enfants. Après, je me suis mariée et je suis partie loin. Ça m’a fait mal 
au cœur. 

Maintenant, ils ont grandi. Le grand, il va à l’université. J’étais contente pour lui quand il a été à 
l’université mais j’ai pleuré. J’étais triste parce qu’il n’avait pas son papa et sa maman. Hier, il 
m’a sonné parce qu’il avait un grand examen. Et ça été. 

Je lui téléphone souvent, une fois par semaine, toujours... toujours.

Jamais, ils ne m’ont oubliée.



sumbal



sumbal
J’ai pensé à cette photo parce que c’est la première fois que j’ai été maman. Quand j’étais 
enceinte, le bébé dans mon ventre, j’étais très contente de parler avec lui. Quand il est né, 
j’étais très contente aussi. Cette photo, c’est lui le premier jour. Quand il avait seulement dix 
jours, il a regardé son papa qui dormait. Son papa ne l’avait pas encore porté, alors il pleurait. 

son premier mot, c’était mapa. Ça veut dire papa et maman.

Après, il a grandi et tout le temps, il était avec son papa. Quand il était malade, il demandait son 
papa. Il voulait que son papa pousse la poussette. C’était son papa qui l’amenait à l’école et 
allait le rechercher. Quand il revenait à la maison, je me cachais et il disait : « Maman, maman, 
tu es où ? » Il pleurait de ne pas me voir puis il me trouvait.

Quand il a grandi encore, il voulait parler avec moi tout le temps et il me racontait ce qu’il faisait 
à l’école. Tout le temps, il a demandé pour être beaucoup avec moi. Quand j’ai accouché de 
mes deux autres enfants et que je dormais à l’hôpital, il pleurait beaucoup. J’ai trois enfants, 
trois garçons. Aujourd’hui, il est très gentil et il s’occupe bien de ses deux petits frères. Tout le 
temps, il m’aide. Il me dit : « Laisse-moi, je vais cuisiner. »

Pour la fête des mamans, il a fait une surprise pour moi. Il a fait quelque chose de spécial. 
Le vendredi, avant le dimanche de la fête des mamans, il a demandé à son papa de venir le 
chercher après l’école. Il a commandé un gâteau. Après, il a caché tous les cadeaux et a dit 
à ses petits frères de ne rien dire. Pendant deux jours, il m’a demandé de ne pas venir dans 
leur chambre. Mais c’était difficile de garder le secret car les petits voulaient me le dire. Et le 
dimanche matin, il a demandé à son papa pour aller acheter des fleurs pour moi. Mais tous les 
magasins de fleurs  étaient fermés. Et puis, ils ont trouvé des fleurs dans le Delhaize de Jupille. 
Ils sont rentrés et ont dit : «Maman t’es où ?» Dans le salon, tout était bien préparé. 

Ils m’ont donné les cadeaux préparés à l’école, les fleurs et les bisous.



Radia



Radia
C’est ma voiture. On l’a achetée il y a 7 ans, cette voiture. J’y tiens beaucoup car elle me conduit 
de l’aéroport à la maison de ma mère au Maroc. Elle est rangée dans un garage avec le tracteur 
de mon père. C’est mon frère qui la conduit tout le temps.

C’est une Mercedes bleue 240 qui contient cinq places et qui est fabriquée en Allemagne. Elle 
a trente ans. Elle résiste beaucoup. Au Maroc, ces voitures chères sont très demandées. C’est 
avec ça qu’on fait le taxi. Il faut de bonnes voitures, des voitures solides car il n’y a pas de 
bonnes routes.

C’est une voiture bleue et c’est la couleur de mon village qui est entouré par la mer. La mer que 
l’on voit partout. Ma voiture est assortie aux paysages et aux façades des maisons. El Hoceima, 
c’est une petite ville bleue et blanche.

La voiture a une place importante parce que sans la voiture, on ne sait rien faire… C’est avec 
elle que je me promène partout au Maroc. Elle me rappelle les vacances, la plage… sans elle, 
je ne m’amuserais pas. Dommage qu’on n’habite pas tout près pour monter dedans et faire un 
tour ! J’ai pensé à cette photo parce qu’elle me rappelle ma maman... Je cherche des solutions 
pour continuer de la voir. 

en tant qu’immigrée, c’est difficile de vivre sans famille. 

Je pars une fois par an, deux si possible, je ne peux pas rester plus longtemps sans voir les 
miens. Heureusement, j’ai les moyens. Mais c’est vrai que ça coûte cher avec les cadeaux… Je 
ne pourrais pas rester plus d’un an sans voir le Maroc. 

C’est mon mari qui a pris cette photo. Si mon mari trouvait un travail là-bas, j’y retournerais vivre 
pace que ma famille s’y trouve. Mais pas seulement ! Aussi pour le soleil, les fruits, les légumes 
et le poisson. À El Hoceima, il y a un air extraordinaire, tellement pur.

Je ne conduis pas mais je pense à apprendre l’année prochaine. Plus tard, si on achète une 
autre voiture, on gardera aussi celle-là comme souvenir. Et aussi parce que les choses anciennes 
sont précieuses.



Zohra



Zohra
Pendant que j’étais en vacances en Tunisie, j’ai laissé ma grande fille à Liège. Elle travaillait. 
Pendant ce temps, elle a pris un chien qu’on lui a donné. Ce n’est pas que je n’aime pas les 
chiens mais elle savait bien que je n’en voulais pas chez moi. Et quand je suis revenue de 
vacances, j’ai trouvé le petit chien bébé. Alors je l’ai engueulée, j’ai dit que je n’en voulais pas. 
Mais on me l’a imposé. Mon mari était du côté de ma fille : « tu verras, il sera gentil… »

J’ai constaté que ce petit bébé chien ressemblait à un vrai bébé. Il ne restait pas tranquille, il 
prenait les choses et faisait des dégâts. Il m’en fait de toutes les couleurs. Il m’a même abîmé 
les murs, il a arraché la fibre de verre, la prise du téléphone, a mangé des chaussures...

Avec les années, il s’est calmé. Il est devenu très gentil. Il écoute, il est propre. Et maintenant, 
je l’aime bien et je ne sais pas m’en passer. Et lui aussi, parce qu’il adore sa maman qui est ma 
fille mais après elle, c’est moi. 

À la maison, on m’appelle Zou. Et quand je pars en vacances, mon mari ou mes filles crient 
Zou et tu vois le chien qui cherche. Il cherche après moi. Il est très malin. Par exemple, quand 
il veut sortir dans la cour pour faire ses besoins, je fais semblant de dormir, il va voir quelqu’un 
d’autre. Mais une fois qu’il voit mes yeux ouverts, il commence à aboyer.

Franchement, il ne lui manque que la parole. Même l’expression de son visage… quand il est 
triste, quand il est content. Il est adorable. C’est Chooby.

J’ai choisi une photo de mon chien parce que je l’aime bien et puis, c’est rare qu’on t’impose 
quelque chose. Si tu n’as pas envie d’avoir une bête chez toi et que ta fille en ramène une... 
Faut le faire quand même ! 

en général, c’est rare chez les arabes, les chiens.  
ils restent dans le jardin, ils ne rentrent pas à la maison. 

Quand j’étais petite, on avait eu un chien mais je n’avais pas cette relation là avec lui. Je me 
suis attachée. Je tiens à lui maintenant.



Zuhal



Cette photo que vous voyez, c’est une photo de vacances. Nous sommes partis beaucoup en 
vacances avec mon école. Sur cette photo, j’ai 17 ans. Je suis en troisième secondaire. En 
Haraqine où j’habitais, on va jusqu’à la huitième primaire à la campagne. Et puis, il y a la 
première, la deuxième, la troisième et enfin la quatrième secondaire. C’est comme ça chez 
nous.

En deuxième secondaire, nous sommes restés toute une journée à Popova Shapka, une autre 
ville de Macédoine. En troisième secondaire, nous avons été à Struga. C’est la photo que vous 
voyez. Struga est en Macédoine, à quatre heures de là où j’habitais. Là, nous sommes restés 
trois jours dans un hôtel à Ohrid où nous avons dormi avec mes amis et mes professeurs. 
Nous nous sommes promenés, nous avons mangé tous ensemble. Nous étions là pour visiter 
beaucoup de musées et regarder des statues. Aussi, nous avons chanté tous ensemble dans 
l’autobus et dansé. 

on chantait des chansons traditionnelles. on avait des instruments de 
musique avec nous comme des tambourins, en albanais « daire ».

J’ai gardé beaucoup de bons souvenirs. C’était une école avec des filles et des garçons, tous 
ensemble. Nous étions quarante élèves. Il y avait beaucoup d’élèves qui tombaient amoureux. 

Je dois encore étudier pour être assistante dentaire. Je me suis mariée et je n’ai pas terminé 
mes études. Avec le téléphone et facebook, je peux toujours écouter mes amis. Avec Valdete, 
une amie, nous étions ensemble pendant toutes les années de primaire mais aussi pendant les 
secondaires. Douze ans ensemble ! Elle est mariée aussi, j’ai été à son mariage. Elle travaille 
là-bas, en Macédoine. Je vais voir mes amis une fois par an.

Moi, mon destin, ma vie sont ici en Belgique. Ca fait trois ans que je suis dans ce pays. Mon 
mari est aussi albanais. Je vois tous les jours des dessins animés avec mon fils, en albanais et 
en français, comme Tchoupi et Doudou, Cho Cacao. Mes amis me manquent beaucoup. Je rêve 
encore de mes amis. Je pense à eux tous les jours. 

Zuhal



sadeth



J’ai pensé à cette photo parce que les enfants, ils étaient petits. Maintenant, quand je regarde 
les enfants, ils ont grandi. Maintenant, le grand a 19 ans ; le petit a 17 ans. Ils sont nés en 
Macédoine.

Voilà mes deux enfants quand ils avaient 4 ans et 6 ans. J’étais en vacances en Allemagne, 
chez mon frère en 2001. On sortait dans le parc se promener quand les enfants voulaient jouer. 
On pouvait voir que Francfort était une très belle ville. Il y avait une très belle structure. J’avais 
beaucoup de magasins pour les enfants tout près. Les enfants ont vraiment apprécié ces  
vacances car ils ont fait plein d’activités avec leur oncle.

Mon frère est en Allemagne depuis 20 ans. Il est plus jeune que moi. Avant, j’allais avec mes 
enfants chez mon frère, on restait un mois là-bas. Les enfants, ils s’amusaient bien parce que 
mon frère aime beaucoup les enfants. Mon frère, il travaillait à côté de sa maison, à 10 mètres. 
Les enfants, ils regardaient par la fenêtre et disaient maman regarde notre oncle arrive… Mon 
frère travaillait comme vendeur dans un magasin d’alimentation. Les enfants aiment beaucoup 
quand leur oncle vient à la maison. 

Quand mes enfants étaient très petits, ils étaient très gentils. Ils n’ont jamais fait des bêtises. 
Ils montaient pour dormir tous les deux dans le même lit : parler, parler, parler et puis dormir. 
Comme des jumeaux, on leur disait à l’école. Ils étaient habillé les mêmes. Mon mari, il disait : 
« Ils sont comme deux filles, nos garçons. Deux filles parlent comme ça. Tellement, ils étaient 
calmes. » Oui. Jamais de disputes entre eux. 

Ils parlent deux langues mes enfants. Ils parlent albanais très bien. Ils parlent français très 
bien. Ils respectent leur famille. 

ils parlent deux langues parce que quand on va là-bas pour les 
vacances, si on parle pas sa langue, on dit quoi ?

J’aime beaucoup mes enfants et j’aime les regarder quand ils étaient encore des petits garçons. 
Cette photo est un souvenir d’avant. 

sadeth



alijé



Je m’appelle Alije. Je viens de Serbie. J’habitais à Prsheye. Les fleurs… c’était la passion de 
ma mère. J’aime beaucoup les fleurs. J’aime beaucoup les jardins. J’aime beaucoup les fleurs 
roses.

Au printemps, on travaillait beaucoup dans le jardin. Ma sœur, mes frères et moi, on restait 
toujours avec maman. Ma mère était toujours au travail. Elle me disait : « Alije tu viens avec 
nous ?» On plantait des fleurs. Toujours, ma mère me disait : « Travaille comme ça. Une fleur ici, 
une deuxième là et une troisième pour le mur. Les premières : les petites fleurs. Les deuxièmes : 
les moyennes. Les troisièmes : les grandes qui montaient au mur.» Toujours, elle me disait ça.

Et sur les appuis de fenêtre, il y avait beaucoup de saksija… des pots albanais ! Des jaunes. 
Des blancs. Des roses. Chaque plante avait une couleur différente. Et dans le jardin, il y avait 
beaucoup de légumes : des poivrons, des salades, des tomates... Comme un grand jardin...Un 
potager. Oui, c’est ça !

Et après, ma sœur, mon frère et moi, on a grandi. Une fois grands, mes frères sont devenus 
couturiers, en albanais « robaçepse ». C’était leur passion, ils étaient toujours en train de 
coudre.  

C’est une photo de ma maison en Serbie. La maison de ma famille. La maison de mes parents. 
J’ai pensé à cette photo pour parler de ma maman. J’aime ma maman. Ma maman aimait les 
fleurs et j’aime aussi beaucoup les fleurs pour décorer et pour leur arôme.

ma mère, elle nous a laissé sa passion. elle est morte, il y a douze ans. 
elle a laissé beaucoup de fleurs.

Et quand, je suis partie de l’Albanie pour la Belgique, ma mère m’a donné un mouchoir, glissé 
dans ma poche. J’ai dit : « Pourquoi tu me donnes ce mouchoir ? » Elle m’a répondu que je 
pourrais le respirer si j’étais triste en Belgique, sans elle.

Aujourd’hui, ma belle-sœur vit dans la maison de mes parents. Et maintenant, il n’y a plus de 
fleurs ! Ma belle-sœur les a coupées ! Elle a dit : « Les fleurs j’aime pas !» 

Aujourd’hui, j’ai transmis la passion des fleurs à ma fille, Blérina. 

alijé



Nihal



Ce sac, c’est ma grand-mère qui l’a fait pour moi. Vous voyez seulement un sac avec beaucoup 
de couleurs mais quand je regarde ce sac, je vois mon enfance, mes souvenirs, mes amis, ma 
grand-mère, mon grand-père, ma tante, tout. Je vois tout sur ce sac.

Je suis née dans un village. Quand j’avais deux ans et demi, j’ai perdu mon père. Il est mort 
dans un accident de tracteur. Il avait 29 ans et ma mère était enceinte de mon frère. Alors on 
a commencé à vivre avec mes grands-parents, ensemble. Pendant dix ans, je suis restée dans 
ce village. J’y ai fini mes primaires.

C’est ça qui est le plus important dans ma vie, mes grands-parents. 
Je ne peux pas parler de ma mère parce que je peux pleurer. 

C’est pour ça que je veux parler de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était toute positive… 
tout le temps. Je ne l’ai jamais entendue qui se fâchait, jamais. Elle était comme ça. Mon grand-
père, il travaillait tout le temps. Il travaillait jusqu’au soir. Ma mère, elle s’occupait de moi et de 
mon frère.

Ma grand-mère, elle se réveillait à quatre heures et demie du matin pour traire les vaches. Ma 
mère aussi, elle se réveillait. Après la traite, elles partaient avec les vaches jusqu’à la fin du 
village pour les donner aux bergers. Alors, les bergers partaient vers la montagne pour donner 
à manger à la vache. 

Après, ma grand-mère retournait à la maison faire son métier de tisseuse. Elle avait une machine 
à tissage. Pas une vraie machine, c’était un bois carré où il y avait beaucoup de fils très serrés 
et blancs. Elle faisait comme ça un grand tapis à la main. Elle commençait tôt le matin, à 5h30 
jusqu’à 8h, 9h, vous voyez… Moi, je savais qu’elle travaillait alors je me réveillais aussi. J’ai 
appris beaucoup de choses avec elle parce que je me suis réveillée tous les matins de mon 
enfance pour venir à côté d’elle. 

Nihal



elle me montrait mais elle me fâchait un petit peu : 
« pourquoi tu ne dors pas, pourquoi tu es ici ? »

Mais en Turquie, maintenant, la technique de nos grand-mères ne s’apprend plus dans mon 
village. Mais moi, je sais. 

C’est moi qui ai pris cette photo. J’ai voulu prendre une photo de mon enfance. Après mon 
mariage, ma grand-mère m’a donné ce sac. J’ai été étonné parce que je ne l’ai jamais vue faire 
des sacs comme ça. On faisait tout le temps de grand tapis, très grands, pour mettre au sol. 
J’ai dit : « T’as fait quand ça ? » . Elle pensait à moi quand elle a fait ce sac pour me le donner, 
c’est important pour moi ! 

Il y a beaucoup de choses encore, j’ai fait beaucoup de choses avec ma grand-mère. On partait 
dans les champs. Toutes les personnes qui vivent dans ce village travaillaient dans les champs 
pour avoir du blé et des légumes. J’étais tout le temps avec ma grand-mère. Elle était toute 
courageuse, elle était mince et positive. Elle était très positive. Elle mangeait tout naturel, c’est 
pour ça qu’elle n’avait pas beaucoup de maladies.

Elle vit encore dans le village, elle est encore toute mince. Pour son âge, elle est en pleine 
forme ! Elle travaille encore dans la maison, autour de la maison. 

De notre balcon, je voyais mon école. C’était très près ! C’était trop bien. Pendant mon enfance, 
il n’y avait pas de robinet à la maison, on partait à la source avec le tracteur pour prendre de 
l’eau. À la fin de mes primaires, il n’y avait plus d’école au village. Pour continuer mes études, 
on a déménagé en ville, ma mère, mon frère et moi. Ma grand-mère et mon grand-père sont 
restés au village. En été, on repartait les voir au village, près des montagnes.

Ma mère, elle a tout sacrifié pour nous. Elle ne s’est pas mariée pour nous parce que c’était 
difficile. Ma mère avait 25 ans quand mon père est décédé. En Turquie, il y a beaucoup de 
femmes qui donnent leurs enfants à la grand-mère et qui partent pour se remarier. 



Elles ne reviennent pas. Beaucoup de femmes font comme ça. Ma mère, elle, elle est restée. 
Aujourd’hui elle vit en ville, en Turquie, toute seule. On se voit seulement en été. Deux mois mais 
ce n’est pas assez pour moi encore.

Je regarde les femmes autour de moi. 

Y a pas de personnes comme ma grand-mère, elle était tout 
le temps positive. elle a réussi, je sais pas comment, à ne 

jamais se fâcher, jamais ! J’ai jamais entendu son cri.  
Y a deux mots : courageuse et positive.

Et il y a ma mère. Elle et ma grand-mère ne se sont pas toujours comprises. C’était un peu difficile. 
Au début de la mort de mon père, ma grand-mère n’était pas d’accord avec ma mère. C’est la 
maman de mon papa. Après, elle a guéri. Et maintenant elles sont fortes, ensemble.

Et il y a mon père. Quand j’étais petite, pour moi, ma mère, c’étais le plus important. Pendant 
mon enfance, je n’ai jamais pensé à mon père. Je ne le connaissais pas. Ma mère, elle était avec 
moi. Et je jouais tout le temps. Maintenant je le sens fort mais pendant mon enfance non, je ne 
sentais pas mon père, je ne pensais rien. Et puis, quand tu es face à tes problèmes, tu cherches 
ton papa. Je ne demande pas à ma mère : « Mon père, il était comment ? ». Jamais. Parce que ça 
la rend trop triste. C’est comme ça !



Lumnije



Je m’appelle Lumnije. Je viens de Serbie, je suis albanaise. J’habite à Liège. Cette photo, c’est 
mes enfants. Trois enfants. Deux fils et une fille. C’était en 2002. C’est notre première visite en 
Albanie. 

Avant, c’était la guerre du Kosovo. Toutes les frontières étaient fermées. Les albanais ne 
pouvaient pas sortir des frontières. Pas de visites. Si tu étais en Serbie, tu ne pouvais pas aller 
en Albanie. En 99, la guerre du Kosovo, c’est fini. Quand la guerre du Kosovo s’est terminée, 
toute les frontières se sont ouvertes. Mon mari, mes enfants et moi, nous avons visité.

Moi, j’ai réfléchi à cette visite car pour nous, c’était bien. Les enfants étaient petits et disaient : 
« Maman, quand est-ce qu’on arrive ? Quand est-ce qu’on arrive ? » Ils étaient petits.

C’est ma première visite à la mer. Avant, à cause de la guerre, je ne pouvais pas aller voir la mer. 
[...] Les barrières se sont ouvertes et nous avons visité les villes d’Albanie. 

Le Kosovo est un pays. La Macédoine est un pays. L’Albanie est un pays. La Slovaquie est un 
pays. La Serbie est un pays. Et tout ça, c’est la Yougoslavie. C’est compliqué. Le Kosovo et 
l’Albanie, c’est la même langue, la même histoire, la même culture. Le territoire du Kosovo a 
été occupé par la Serbie qui voulait les terres du Kosovo.

Deux semaines de vacances à la mer. Ca va beaucoup très bien. Moi, je l’avais déjà vue, longtemps 
avant mais pas les enfants. Les enfants jouaient tous les jours. On allait au restaurant. Quand 
ils l’ont vue, ils ont dit : « Oh, c’est beau ! » Et pour mon mari et moi, c’était très bien d’aller en 
Albanie. On la voyait à la télé mais pas en vrai. 

toujours on cachait la télé. tu n’étais pas libre. par exemple, on achetait 
un film albanais mais on ne pouvait pas le regarder à cause de la serbie. 

On ne pouvait pas écouter de la musique. C’était comme ça, avant la fin de la guerre en 99. 
Et jusqu’en 2002, beaucoup de personnes étaient encore stressées. Après la guerre, je suis 
venue en Belgique. En 2006. J’avais beaucoup de photos mais j’ai choisi cette photo parce que 
c’est un grand souvenir. Un souvenir important. Cette photo, c’est être libre d’aller voir la mer. 
C’est la guerre qui est finie !

Lumnije



emma



J’ai pensé à cette photo parce que je vois ma petite fille. Ma petite fille. Quelle année c’est ? Je 
ne sais pas. Mais elle est née en 99. Maintenant, elle a quinze ans parce que c’est le 25 avril, 
son anniversaire. Elle est née en Arménie et maintenant elle est toujours en Arménie. Je viens 
d’Arménie. Elle s’appelle Emma. Comme moi.

En 99, mon grand fils était déjà en Belgique. Il ma téléphoné et il m’a dit ta petite fille est née, 
elle s’appelle Emma comme toi, Emma.  C’est un prénom normal. Emma Tonya. Mon papa 
s’appelait Sarkis Tonya. Ma maman Vartui Tonya. Toujours, toujours penser à ma famille.

Toujours, toujours, toujours, j’ai en mémoire ma maison, mon appartement. Toujours avec mon 
mari, on a travaillé à la fabrique. Il était ingénieur électricien, mon mari. J’étais chimiste et j’ai 
trois enfants. Mes trois enfants, ils vont bien, ils ont appris à l’université, ils sont en bonne 
santé, tout, tout, tout. On habitait un appartement avec un garage, un jardin,… Dans le jardin, il 
y avait beaucoup d’arbres, beaucoup de fruits. Tout, tout, tout. Dans un petit village.

moi, je stresse parce que, hier soir, mon fils m’a téléphoné. il est 
toujours en arménie mais il n’a plus de travail.  

Je suis pleurs, je suis pleurs, je suis pleurs. 

Mon fils a 40 ans. Mon grand fils a 46 ans et ma fille a 45 ans. Deux fils, une fille. Mon grand fils, 
pas marié. Mon deuxième fils, trois enfants. Ma fille, deux enfants. Oui, j’ai cinq petits-enfants.

Avec mon mari, nous sommes venus, ici, comme touristes. Pour faire un voyage. Excusez-moi, 
ma fille, mon grand fils étaient déjà ici, en Belgique. 

emma



Les enfants étaient ici, nous sommes venus comme 
touristes des enfants. mais mon mari est tombé malade. 

 il a eu un cancer. on est restés. 

On a vu des docteurs. Il s’est fait opéré. On ne savait quand on respirait. Aujourd’hui ? Demain ? 
J’ai toujours pensé à mon pays, ma maison, mes parents, ma sœur, mon frère. Mon frère est mort 
et je ne l’ai pas revu avant. C’est comme ça. Je suis en Belgique depuis septembre 2000.

En 2010, je suis retournée pour la première fois en Arménie. Chaque jour, des personnes 
demandaient  pourquoi vous restez là, en Belgique ? Mais mon mari était toujours malade. Trois 
fois opéré. En 2002, au ventre. Après, deux fois pour soigner un cancer aux poumons. Toujours 
malade. On est resté pour ça. Pour mon mari. Le 25 septembre 2013, il est mort. Maintenant, 
mon mari est enterré, ici. J’ai toujours pensé à mon pays. Toujours, toujours. Je suis maintenant 
âgée, ici comme en Arménie. 

Cette année, je voulais voyager, faire touriste en Arménie. Un mois ? Deux mois ? Je voulais. 
Mais aujourd’hui, je ne sais pas. Parce qu’un jour la vie change. Comme je suis âgée, possible 
que je meurs demain. 

Aujourd’hui, personne ne veut savoir comment sera demain et après demain. Aujourd’hui et 
demain, je ne sais pas. C’est la vie comme ça. 

En Belgique, j’ai deux enfants : un fils et une fille. En Arménie, j’ai un fils et trois petits-enfants. 
Je voudrais être ici, je voudrais être là-bas. J’aime la Belgique et j’aime mon pays, l’Arménie.



robabeh

on ne peut pas mettre toute 
sa vie dans une valise...



alimatu



Cette image me rappelle la mer de mon pays. Quand j’étais petite, mon grand-père m’a 
amenée à la mer pour pêcher des poissons. J’ai joué avec le sable. J’ai construit des 
maisons avec du sable. Parfois, on invitait des copines. J’adore aller à la mer parce que 
mon grand-père m’a appris à nager. Il se lavait dans la mer. 

Chez nous, on utilise l’eau de la mer pour faire des soins. 
Dans mon pays, la guinée, jamais, on ne va dans la mer le 

mardi. C’est mon grand-père qui me l’a dit.  

Personne ne peut y aller le mardi. Jamais. Les dimanches, des personnes d’autres villages 
venaient pour acheter du poisson ou le vendre. Mon grand-père avait une grande cuisine pour 
vendre des poissons.

Quand je n’allais pas à l’école, j’allais près de mon grand-père. Il est mort , il y a longtemps. Il 
était très gentil avec moi. Je l’adorais. Il me manque beaucoup. Il savait très bien nager. Je suis 
venue en Belgique en 2003. Je suis retournée une fois en Guinée. Mon pays me manque. Là-
bas, quand tu manges, c’est naturel. Le poisson, les légumes… tout est naturel. 

En Belgique, j’aime parce que quand tu as des enfants, ils peuvent aller à l’école. Parce que 
dans mon pays, c’est très très cher pour payer des études. Soit tu payes, soit les enfants ne 
vont pas à l’école.

Quand j’étais avec mon grand-père, j’ai vu la mer. Je n’ai jamais oublié mon grand-père. J’ai 
pensé à cette image pour mon grand-père. Oh, je n’ai pas grand-chose à dire. Simplement, c’est 
comme ça.

alimatu
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Robabeh
Je me souviens comme si c’était hier quand j’ai acheté cette valise dans une boutique à 
Téhéran.  Les règles étaient très simples, je n’avais droit qu’à une seule valise. Assez petite et 
légère pour que je puisse la prendre dans l’avion. Juste des vêtements de rechange, surtout 
pas des objets personnels ou des objets avec lesquels on aurait pu nous identifier ou dire de 
quel pays on venait.

C’était la première semaine du mois de juillet 2001, ma dernière année de travail. Comme 
je travaillais depuis 25 ans, je pouvais donc prendre ma pension. Je venais de terminer la 
correction des examens. C’était « normalement » le début de mes vacances. Mais depuis une 
semaine, ma vie ressemblait à tout sauf à du repos.

La semaine était un enfer. Les aller-retours à la prison pour en sortir mon fils. En même temps, 
je devais mettre la pression sur les passeurs pour nous faire un faux passeport avec visa. La 
destination m’était égale. Il fallait juste sortir d’Iran.

C’était un bel après-midi d’été de Téhéran. Il faisait 40 degrés dehors, le climatiseur fonctionnait 
à plein régime. 

J’étais installée au bord de mon lit depuis quelques minutes. 
Je fixais du regard la valise ouverte devant moi.  

Je ne voulais pas la remplir.

Je préférais encore regarder notre jardin par la fenêtre… Les très jolies fleurs colorées que mon 
mari avait plantées et les arbres fruitiers. Je voyais déjà les raisins prendre couleur sur notre 
vigne, le grenadier et le noyer chargés de petits fruits prometteurs.

Mon fils cadet nageait dans la piscine. Ça m’a rendu encore plus triste. Je sentais le chagrin 
monter en moi. Je n’avais plus le choix. C’était une question de vie ou de mort. Je devais tout 
abandonner… Tout le confort d’une vie que je m’étais construite, petit à petit, pendant toutes 



ces années. Les américains peuvent se permettre un rêve américain, moi je n’avais que la 
réalité iranienne devant moi.

Sûrement, d’ici un mois, ce jardin magnifique allait se transformer en un jardin triste et sans 
vie, tout desséché. Mais si je restais et que je voyais mon fils aller en prison, c’était ma vie qui 
allait se transformer en ruines.

C’était encore plus difficile pour moi de faire ma valise car je ne pouvais pas compter sur le 
soutien moral de mes amis et de mes proches. C’était un luxe que je ne pouvais me permettre. 
Tout devait se passer dans l’extrême secret. Je ne devais en aucun cas en parler à qui que ce soit 
au risque d’éveiller les soupçons. Ce n’était vraiment pas ce qu’il me fallait en ce moment.

J’errais dans ma maison dont chaque coin était chargé de souvenirs ; les tapis persans que 
j’avais hérités de mes parents qui garnissaient le sol ou encore les porcelaines avec des fleurs 
roses qui appartenaient à ma mère et que je devais abandonner derrière moi.

J’avais tant envie d’emporter un souvenir de cette vie, ne fût-ce qu’une chose, avec moi ; mes 
albums photos ? Mon journal intime ? Ou bien ma bibliothèque où j’avais encore mes livres qui 
dataient d’avant la révolution. Certains d’entre eux avaient appartenu à mes parents. D’autres 
livres avaient été signés pour mon anniversaire par mes amis ou encore dédicacés par leur 
auteur. Mais c’était impossible ! Cela me rongeait de mal.

J’ai laissé l’aquarium avec les poissons et les plantes dans le patio. Je ne supportais pas l’idée 
de les voir mourir. Encore heureux qu’à l’époque je retenais tous mes numéros de téléphone 
par cœur, sinon, j’aurais perdu tout lien avec tout le monde après mon départ !

Il fallait partir… Plus une minute à perdre ! Il était déjà 20h. Je devais me dépêcher pour pouvoir 
dormir un peu. On quittait l’Iran à 4h du matin car avant l’aube, il y avait moins de contrôle. De 
plus, le passeur avait ses relations parmi les contrôleurs de nuit.

Je suis passée à l’action. J’ai mis quelques vêtements qui me semblaient les plus utiles dans 
ma valise. Si seulement j’avais su qu’en Belgique il faisait si froid et qu’il y pleuvait autant 
durant l’été, j’aurais surement pris d’autres vêtements.



J’ai ouvert le coffre-fort et j’ai pris les dollars qu’on avait en réserve, pour les voyages, avec moi. 
Je ne savais pas dans quel pays j’allais atterrir.

J’étais partie au lit mais ce soir-là, je n’ai pu dormir une seule seconde.

J’ai ouvert la fenêtre pour mieux respirer. J’avais cette impression que quelque chose me 
montait à la gorge, que je ne pouvais plus respirer. Je savais que si les autorités m’arrêtaient 
sur le chemin, ils m’auraient certainement jetée en prison ou bien pire…

Et si je réussissais à quitter l’Iran, je ne pourrais surement plus jamais y retourner de ma vie, à 
moins qu’il ait un changement de régime. Les larmes me montaient peu à peu aux yeux ce qui 
est de nouveau le cas, encore maintenant, lorsque je rédige ces quelques lignes.

Je suis sortie de mon lit et j’ai appelé un taxi. 

au moment où j’ai mis ma valise dans le coffre, 
je voyais tous les ponts de retour vers l’iran 

s’écrouler derrière moi.



Maison des femmes d’ici et d’ailleurs, Rue Magis, 16 4020 Liège
Tél. :  04/342 24 22
Mail : maisondesfemmes.liege@solidaris.be
Blog :http://blogmaisondesfemmesdicietdailleurs.blogspot.be

La Maison des femmes d’ici et d’ailleurs est un projet interculturel des FPS de Liège situé dans 
des locaux conviviaux et chaleureux. Il vise l’émancipation des femmes, l’égalité, la laïcité, la 
mixité et la solidarité.

Cet espace est ouvert aux femmes de tous horizons et leur propose différentes activités telles 
que des cours d’alphabétisation et d’informatique mais aussi des ateliers cuisine, des ateliers 
créatifs… Certaines activités sont mixtes.

Ce projet est né pour répondre à la demande croissante de femmes qui souhaitent participer à 
différentes activités. Cet espace permanent est ouvert à toutes les femmes de toutes origines, 
sans distinction, quel que soit leur âge ou leur niveau de scolarisation. Elles y trouvent un lieu 
convivial où elles peuvent en toute confiance se rencontrer, discuter, autour d’un café, de leurs 
problèmes personnels et familiaux, échanger des expériences, partager des savoirs et savoir-
faire dans une perspective collective et solidaire.

Ce projet permet aux femmes d’élargir leur espace de vie et de relations, d’être actives dans la 
société où elles sont définitivement installées, de découvrir d’autres cultures, de communiquer 
avec d’autres femmes.



FPS est un mouvement féministe de gauche. Les FPS, c’est des écoles de promotion sociale 
(Liège, Verviers, Hannut, Waremme), des Centres de Planning Familial (Liège, Spa, Verviers), 
Alternative (un service d’aide aux victimes de violences conjugales), des vacances pour les 
adultes, un mouvement d’Education permanente avec des groupes à projets, Retravailler (un 
service d’insertion pour les demandeurs-euses d’emploi) et la Maison des femmes d’ici et 
d’ailleurs.

Latitude Jeunes est une Organisation de Jeunesse. Latitude Jeunes, c’est des accueils 
extrascolaires, une école de devoirs, des centres d’expression et de créativité, une ludothèque, 
un mouvement de jeunes, des vacances pour les enfants et les jeunes et des formations 
d’animateurs-trices.

ASPH s’adresse aux personnes concernées par le handicap. L’ASPH, Espace Différences 
et la ludothèque adaptée « Le Tourbillon », c’est des activités citoyennes pour adultes, des 
groupes locaux, des ateliers, des formations, des vacances, des activités extrascolaires, un 
accompagnement, des informations...

Espace Seniors s’adresse aux personnes de 55 ans et plus. Espace Seniors, c’est un espace 
d’information, de formation, des activités, des vacances...

LES ASSOCIATIONS
de la mutualité Solidaris

Toutes nos activités et projets sur www.solidaris-Liege.be/associations

Mail : Associations.Liege@solidaris.be



Taches de douceur

Taches de douceur est un recueil de récits de vie rédigés par des 
usagères de la Maison des femmes d’ici et d’ailleurs.

Je suis pleurs  
Je suis pleurs 
Je suis pleurs...

toujours on cachait la télé. tu n’étais pas libre. 

en tant qu’immigrée, c’est difficile de vivre sans famille...

Y a deux mots : courageuse et positive ! 

Je n’avais plus le choix, c’était une question de vie ou de mort ! 


