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« La plus grande qualité d’une femme, c’est sa dignité »

PRÉFACE
Ce récit de vie n’est pas une fiction.
C’est une histoire vraie… Une histoire bien réelle.
Basée sur ma vie, cette biographie vous livre mon témoignage de
vie, parsemé d’embûches et d’épreuves, que j’ai pu vivre dès le plus jeune
âge. Heureusement, ayant une forte personnalité, j’ai pu compter sur certains outils pour continuer à me battre. Par la force des choses, j’ai développé une résistance et une attitude positive face à l’adversité.
Loin de moi l’idée de m’enfoncer dans une certaine victimisation.
Bien au contraire ! Mon souhait est de donner de la force aux femmes
du monde entier, ainsi qu’aux personnes qui subissent des drames, des
déceptions, des peines, et qui parfois, ont le cœur brisé.
À toutes ces personnes, je souhaite leur donner du courage, de
l’espoir et de la dignité. En unissant nos forces et en partageant nos expériences respectives, je suis intimement convaincue, même si cela peut
paraître utopique, que nous parviendrons à tous ensemble nous fortifier
pour poursuivre et mener à bien nos combats respectifs.
Je souhaite partager mes mémoires afin que certaines âmes ressentent un peu moins de solitude. Mon message est limpide : « Tu n’es
pas seul, nous avons tous et toutes un combat à mener, prends courage,
avance, et ne regarde pas en arrière ». Partager ce message me donne
également la force de continuer à me battre.
Je dédie ce livre à ma mère, une femme d’exception qui m’a transmis son courage, pour faire face aux épreuves de la vie. Je dédie également ce livre à tous les survivants et combattants de cette planète.
Gardons le proverbe suivant toujours inscrit dans nos cœurs, et au
plus profond de notre chair :
« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. »
En espérant qu’en lisant ces lignes, je touche et j’atteigne le cœur
des personnes de toutes catégories sociales, tous âges, toutes origines,
tous destins, toutes éducations, toutes religions confondues… Je souhaite
qu’elles continuent à se battre pour réaliser leurs rêves, car on ne doit
jamais les abandonner…
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INTRODUCTION
Je m’appelle Sabine Falla K. Mais tout le monde m’appelle Falla. Je
suis née en France, le 3 octobre 1982 et d’origine ivoirienne.
On dit de moi que j’incarne la joie de vivre et que j’apporte de la
lumière dans une pièce. Je suis une personne solaire et très sociable. Les
personnes qui m’entourent s’attachent très vite à moi, car j’ai la plupart
du temps le sourire aux lèvres. Je ris beaucoup sur tous les sujets, même
quand je suis triste. Je suis née ainsi, avec une âme joyeuse. C’est ce qui
m’a permis de survivre : traiter les événements avec l’humour et garder
l’amour de la vie. En apparence, j’ai l’air d’une jeune femme épanouie et
heureuse. Mais comme les apparences sont aussi parfois trompeuses, je
peux dire avec toute franchise que j’ai surmonté et je surmonte encore
mon lot de drames et d’épreuves.
Dès le plus jeune âge, j’ai senti que j’étais différente des autres. Ma
perception de la vie, mes pensées et ressentis n’étaient pas communs à
ceux qui m’entouraient. Je le sentais chaque jour au plus profond de moi.
J’avais la conviction que ma vie allait être différente de celle de mon entourage. La vie m’a amené à comprendre que je devais me battre pour
obtenir ce bonheur, cette sérénité, pour mes profondes convictions et
mes idées.
Dès l’âge de cinq ans, j’ai pu percevoir la force de caractère dont
j’avais hérité. C’était écrit, je le transpirais déjà dans mes veines : « Falla K,
tu seras une combattante ! ». De nombreuses étapes m’ont permis d’évoluer et de passer d’une petite fille timide et réservée à une femme qui
sait ce qu’elle veut et qui s’affirme. Les épreuves de la vie m’ont appris à
me surpasser. Parfois plongée dans l’obscurité, j’ai toujours retrouvé mon
chemin, guidée vers la lumière. Mon objectif est maintenant de vous expliquer comment.
À travers cet ouvrage, je vais aborder beaucoup de thèmes : blessures de l’enfance, amour, toxicité de relations, déceptions amoureuses,
harcèlements sexuels, spiritualité, deuils, autisme… Toutes ces expériences ont fait de moi la femme que je suis aujourd’hui : une femme
forte, déterminée et engagée.
Bonne lecture à tous.
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PREMIÈRE PARTIE : MON ENFANCE
1 – Ma famille
Je ne pouvais pas commencer ce livre sans évoquer l’histoire de
mes parents.
« Rose BERTHU, je m’appelle Rose BERTHU ». Ce sont sur ces mots
que débutait le livre de maman. C’était une femme forte et intègre, qui
souhaitait également imprimer ses mémoires, ses souffrances, ainsi que
ses victoires. Elle avait commencé à noter des lignes sur des pages, dans
un petit cahier de brouillon rouge. De nature optimiste, elle souhaitait que
ses lignes soient éditées un jour. Mais elle n’en eut pas le temps puisqu’elle
s’éteignit le 4 février 2009. Ce projet resta donc en suspens. Ce fut donc à
moi de reprendre le flambeau.
Maman naquit le 10 décembre 1954, à Gaoua, dans la Haute-Volta,
en Côte d’Ivoire. Elle fut l’aînée d’une fratrie de trois enfants. Malheureusement, je connais très peu mes grands-parents. Je ne les ai rencontrés
que deux fois au cours de ma vie. Mais maman expliqua souvent que leur
mère les avait abandonnés quand ils étaient encore très jeunes. Elle éleva
donc son frère Georges, ainsi que sa sœur Henriette, toute seule, alors
qu’elle n’était encore qu’une enfant de six ans. Elle endossa très vite le
rôle de petite maman, couplée à de lourdes responsabilités.
Son père, quant à lui, devait effectuer deux travails pour subvenir
aux besoins de la famille. Mon grand-père s’était ensuite remarié avec
une nouvelle femme, elle-même déjà mère de cinq enfants. Ils vécurent
tous ensemble dans une famille recomposée à Bouaké, en Côte d’Ivoire,
pendant plusieurs années. Maman vécut difficilement la collocation avec
cette belle-mère et ses demi-frères et sœurs. Elle disait que la plupart du
temps, ils étaient maltraitants envers eux, et qu’ils ne leur donnaient pas
de quoi se nourrir et se vêtir. C’est ainsi que ma mère apprit très vite à se
débrouiller seule dans la vie.
Je connais très peu de détails sur la vie passée de maman, car elle
n’aimait pas en parler. Mais quand les jours étaient sombres, elle revenait
-9-

sur cette partie de sa vie avec un air triste et déprimé. Elle nous disait
qu’elle était devenue indépendante et entreprenante dans la vie, grâce à
cette enfance qui l’avait forgée. C’était une maman aimante et dévouée.
Adulte, ma mère était une belle femme coquette, qui chaque jour
portait à merveille son rouge à lèvres rouge éclatant, son fard à paupières bleu ou vert, et son fard à joues rose. Physiquement, je ressemble
à mes deux parents. J’ai le teint chocolat de ma mère. J’ai aussi hérité
de deux grains de beauté sur la poitrine, transmis par mon grand-père,
et j’ai le sourire de mon père. Maman était une femme très souriante et
généreuse, une femme courageuse qui a appris les valeurs de la vie à ses
enfants. Elle fut une femme discrète, avenante et sociable.
Étant enfant, son rêve était d’avoir quatre enfants : deux filles et
deux garçons, du même père. Et plusieurs années après, Dieu l’a exaucé.
Sa rencontre avec l’homme qui deviendra mon père, prénommé
Maurice, fut comme un coup de foudre. Ils se rencontrèrent quand ils
avaient la vingtaine, par le biais d’amis en commun, dans une soirée à
Abidjan, où Maurice s’était mis à chanter et jouer de la guitare. Très vite,
il fit intégralement partie de sa vie. Il était musicien et la faisait rêver avec
des sorties et des promesses de meilleure vie future. Ayant connu une
enfance malheureuse, il était son sauveur, et celui qui lui permettrait d’accéder à cette vie magnifique dont elle avait toujours rêvé.
Maurice naquit le 9 décembre 1951 à Abidjan. Il naquit dans une
famille de classe moyenne et fut l’aîné de sa famille. Il nous parlait très
peu de son enfance. Je ne sais donc pas grand-chose sur son passé.
Physiquement, il était élancé, assez grand, et a toujours plu aux
femmes, car il était naturel, drôle et souriant. Professeur des écoles à
Abidjan, il a toujours été très pédagogue et cultivé, mais parfois très colérique.
Maurice était musicien, plus précisément guitariste. Il écrivait des
musiques africaines principalement. Autant que je m’en souvienne, il ne
créa pas moins de cinq groupes de musique, entouré de ses amis. Il rêvait
d’une vie d’artiste à succès, mais aucun de ses groupes n’aboutit à une
carrière musicale.
Aucun de mes frères et sœurs n’a jamais appelé Maurice « papa »,
ce qui est peu courant. Personnellement, je n’ai jamais appelé mon père
« papa », car étant la dernière d’une fratrie de quatre enfants, j’entendais
toujours mes frères et sœurs dire Maurice pour le désigner. C’est resté
ainsi.
Maurice et ma mère Rose avaient un rêve en commun : fonder une
famille et élever leurs enfants en France, afin d’avoir un meilleur train
de vie. Ils économisèrent de l’argent grâce à de multiples petits boulots
effectués pendant plusieurs années, afin de payer leurs billets d’avion.
Contre la volonté de leurs familles respectives, inquiètes de laisser partir
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leurs enfants à 6000 km d’eux, dans un pays étranger, mes parents prirent
quand même leurs billets d’avion, direction Paris dès qu’ils eurent les
moyens de réaliser leurs rêves.
En arrivant sur le territoire français, ils déchantèrent toutefois très
vite. Un point positif prédominait tout de même : il n’y avait pas de barrière
de langue. En effet, la langue principale en Côte d’Ivoire étant le français.
Mais les difficultés qu’un jeune couple sans argent et sans papier avait à
affronter dans la capitale étaient bien réelles : difficultés pour trouver un
logement décent, du travail, problème d’intégration, et surtout aucune
famille et amis pour les soutenir. Ils vivaient donc dans des foyers sociaux,
grâce à des aides sociales. Les démarches s’avérèrent vraiment difficiles
pour mes parents. Cependant, ni Rose, ni Maurice n’avaient l’intention
d’abandonner leurs rêves et de retourner au pays. Petit à petit, ils découvrirent la capitale et tombèrent amoureux de Paris.
Mes parents furent donc éprouvés par leur arrivée en France. La
difficulté première était de trouver du travail et un logement. Au moment
où ils commencèrent à se décourager, une belle surprise arriva. Un de
leurs rêves se réalisa. Maman tomba enceinte de Merciane. Ce fut une
belle grossesse et Maurice trouva, à la suite de cette nouvelle, un CDI dans
un grand hôtel du 9e arrondissement de Paris. Ce travail permit à mes
parents d’avoir un logement. C’était un F1 de 40 mètres carrés situé dans
le 18e, dans un quartier défavorisé. L’appartement convenait au départ,
car il n’hébergeait que trois personnes : Maurice, maman et Merciane.
Mais après la naissance de Merciane, maman vécut trois autres grossesses
d’affilée. Arles, John et moi naquîmes les uns après les autres, à Paris.
Notre F1 devint donc trop petit pour six personnes. Nous manquions vraiment d’espace. Alors, pour éviter de nous sentir trop à l’étroit, Maurice
nous emmenait souvent au parc, après son travail. Grâce à cet emploi, la
stabilité financière était présente chez nous, malgré certains hauts et bas.
Maman, quant à elle, était devenue mère au foyer et prit grand soin de
nous.
Enfants, Merciane, John, Arles et moi la petite dernière, formions le
club des quatre. Nous avions seulement une année d’écart entre chacune
de nos naissances. Nous étions très proches, prêts à nous entraider. Nous
étions soudés et nous aidions pour les devoirs. Nous jouions aux jeux vidéo
ensemble, nous regardions des cassettes vidéo… Maman nous apprit très
tôt à être solidaires les uns des autres. Elle nous donna à chacun le même
amour, ne fit aucune différence entre nous, que ce fût fille ou garçon, aîné
ou cadet.
Merciane jouait un rôle déterminant dans la famille, c’était un roc
et un pilier. L’aînée ne doit-elle pas montrer le chemin aux plus jeunes ?
Ce rôle lui allait très bien, car elle excellait en tant que grande sœur. De
nature studieuse, discrète et mature, elle joua très vite le rôle de petite
maman auprès de nous, lors des jours sombres de nos parents. Elle nous
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montrait le bon exemple, la droiture, et s’impliquait dans notre éducation.
Arles était intelligent, avec des facilités de compréhension qui lui permettaient d’être un très bon élève à l’école. Quant à John, il était un garçon
pacifiste, au visage de poupon souriant, qui voulait rester un enfant tout
le long de sa vie. Mes frères étaient sportifs et dynamiques.
Nous eûmes une éducation plutôt libre. Maman nous parlait de
sexe pour la prévention, Maurice fumait parfois le joint en concert devant
nous, mais nos parents nous apprenaient aussi le respect, la simplicité et
l’humilité. Nous pouvions sortir à toute heure, parler avec tout type de
personnes, et nos parents n’étaient jamais dans le jugement. D’ailleurs
parmi les amis de Maurice, il y avait des SDF, des cadres, des avocats, des
témoins de Jéhovah et aussi des personnes sorties de prison. Il leur servait
à manger, à boire et faisait de la musique, ou simplement échangeait avec
eux.
Je grandis dans cet état d’esprit, avec la certitude que nous étions
tous égaux, riches, pauvres, beaux, moins beaux…
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2 – Une lourde opération
Je vécus ma première expérience à l’âge de cinq ans. Ce fut une
après-midi de l’année 1987. Je jouais gaiement au parc avec Merciane,
John et Arles. Je portais ma robe préférée blanche et fleurie. Le ciel était
gris, couvert par les nuages. Quand je sentis un vent frais effleurer mon
visage, comme une caresse. À ce moment-là, je ressentis une douleur
brutale au ventre, tel un coup de poignard. Les souvenirs étaient vagues,
étant donné mon jeune âge. Mais ce fut la première épreuve dont j’eus
le souvenir et qui me marqua à vie. Ensuite, ma sœur me porta sur le dos
jusqu’à l’hôpital, car maman n’eut pas le réflexe d’appeler une ambulance.
Nous arrivâmes en catastrophe aux urgences, et je me retrouvai dans un
lit d’hôpital, avec des lumières blanches au plafond, qui m’illuminaient
fortement. Allongée là, sur un brancard, j’eus l’impression de ne plus être
sur terre. Je pensai : « Suis-je toujours dans mon corps ? ».
C’était grave. C’était même très grave. J’entendis les médecins annoncer que mon pronostic vital était engagé. J’eus tellement peur, que je
fermai les yeux après cette annonce. Après les avoir rouverts légèrement,
je découvris une infirmière qui me fit un grand sourire et me rassura en
disant « tu es encore en vie ». À cet instant-là, je ne réalisais pas vraiment
ce qui venait de se passer. J’avais été endormie pendant plusieurs heures
pour être opérée.
À la suite de l’opération, l’optimisme du personnel hospitalier était
revenu. Pourtant, je me sentais faible et inquiète. Mais j’étais sûre d’une
chose : le désir de vivre était en moi et je ne voulais pas partir de ce monde.
Ce fut un réveil brutal. J’avais un drôle de goût amer dans la bouche, et
je sentais une forte odeur de produits médicaux. J’étais dans un état de
fatigue extrême, quand je découvris une énorme cicatrice sur mon bas
ventre. Je la regardais. Elle me faisait mal. Elle était si grosse et si longue !
Le médecin annonça qu’elle faisait plus de 10 cm de longueur. Il y avait
des fils bleu fluo sur mon bas ventre. J’avais été recousue très rapidement,
car les fils dépassaient encore. Apparemment, j’étais passé tout près de la
mort. J’appris que le diagnostic médical posé était une péritonite et que
j’allais devoir vivre avec cette cicatrice, toute ma vie. Elle était énorme
et devait me rappeler ce jour précis, à chaque regard posé sur elle. Mes
parents, mes frères et ma sœur furent éprouvés par cet événement, car
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ils eurent très peur de me perdre. Mais après m’en être sortie, je n’eus pas
vraiment conscience de l’importance de cet événement. Pourtant à peu
de chose près, je n’aurais plus été de ce monde…
À la suite de cette lourde opération, je fus hospitalisée pendant plusieurs mois. Ma famille venait me voir régulièrement. Après l’opération, je
dus faire de la rééducation. J’avais un fauteuil roulant, car la cicatrice me
tirait sur le bas ventre et je n’arrivais donc pas à marcher. Mais je ne prenais
pas vraiment la rééducation au sérieux. J’étais hospitalisée et je ne voyais
ma famille qu’une fois par jour. Je me souviens que je riais beaucoup à l’hôpital, que je parlais avec les autres enfants. Finalement, je me rétablis assez
vite.
Après ma rééducation, les médecins estimèrent que j’étais de
nouveau en pleine forme et que je pouvais retrouver ma petite famille. Une
fois rentrée à la maison, je retrouvais les miens et commençais à me poser
beaucoup de questions. Pourquoi avais-je survécu à cette opération ? On
me parlait beaucoup de Dieu à l’hôpital, en me disant « Dieu merci tu vas
bien… ». Mais finalement, qui était ce Dieu ? Certes, je le remerciais d’être
toujours en vie, mais j’avais aussi peur de lui. Voulait-il peut-être que je
meure, en m’infligeant cette péritonite ? Je me mis à pleurer dans les bras
de Merciane, car je craignais ce Dieu qui pouvait m’enlever à la vie.
— Non, n’aie pas peur Falla, Dieu t’aime, il doit même te serrer dans
ses bras là, il est amour, me disait Merciane avec un ton réconfortant.
— Mais alors pourquoi suis-je encore en vie ? Et surtout, qu’est-ce
qui m’attend alors ? Quelle vie vais-je avoir ? Une vie d’aventurière ? Une
vie douce ?
Finalement, cette opération me marqua et me fit me poser mille et
une questions sur le sens de la vie. Puis avec le temps, je redevins cette
petite fille joyeuse et insouciante et je compris qu’après tout, la vie continuait…
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3 – Blois City
Vivre dans un logement de 40 m² à six était loin d’être facile. Notre
fratrie prenait de plus en plus de place ; nous étions en train de grandir.
De plus, Maurice répétait souvent des morceaux de musique avec son
groupe, à la maison. Nous pouvions sentir la cigarette, le cannabis et la
bière dans tout le studio. Ils fumaient des joints et nous devions subir
jusqu’à très tard dans la nuit, les mélodies de guitare électrique, les morceaux de jazz, souvent du Jimmy Hendrix. Nous étions emportés dans un
tourbillon musical presque tous les soirs. Les voisins se plaignaient parfois
du bruit. Ma mère était dépassée. Les disputes étaient fréquentes entre
elle et lui, car elle n’acceptait pas le mode de vie marginal de Maurice.
Elle voulait nous élever dans une ambiance saine. En plus des visites des
amis de Maurice, le quartier était assez mal fréquenté. Des personnes se
droguaient à la vue de tout le monde, en pleine journée.
Mes parents décidèrent de rechercher activement un appartement
plus grand, dans un quartier convenable de Paris. Malheureusement, ils
ne trouvèrent rien.
Pour couronner le tout, Arles et Merciane, les aînés, vagabondaient
de plus en plus avec les enfants du quartier, réputés pour être de grands
délinquants.
Un soir, je vis mes parents désespérés, à leurs recherches, dans
tout le quartier. Je sentis la détresse dans leurs comportements, car Merciane et Arles avaient disparu trop longtemps. Parfois, mon frère et ma
sœur restaient en bas du bâtiment pour jouer avec les enfants, ou allaient
faire une course au supermarché. Mais cette fois-ci, ils ne revenaient pas.
Maurice se mit aussitôt à leur recherche. Il marcha pendant plus d’une
heure dans les quartiers voisins. Finalement, il les retrouva près des rails
de métro, à Barbès. Ils étaient sortis loin de la maison pour aller gambader
trois ou quatre métros plus loin. Pourtant, ils n’avaient même pas dix ans.
À la suite de cette frayeur, Arles et Merciane furent punis. En effet,
mes parents leur avaient toujours interdit de se promener sans eux en
dehors du quartier. Mais étant proches des enfants du secteur, ils continuaient de vadrouiller à des kilomètres…
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