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PROLOGUE

Je m’appelle Maya, j’ai dix-huit ans et je vis dans la 
cité Beaulieu avec ma mère et mon grand frère. Je vais vous 
raconter une histoire de dingue, qui a bouleversé ma vie, 
qui était jusqu’alors particulièrement banale.

À la base, je suis une fille plutôt forte et droite dans 
ses baskets. Nous sommes loin d’être riche mais je me 
contente de ce que j’ai, je ne me plains jamais. Dans la vie, 
lorsque l’on est parfois touché par certaines épreuves, il 
arrive qu’on se laisse dépasser par ses propres pensées. 
Dans cette situation, ça peut vite dégénérer.
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Chapitre 1

— Combien de dette de loyer tu dis ?

— Cinq mille euros, me répond-elle doucement.

— Et c’est maintenant que tu me le dis ? demandai-je 
d’un ton accusateur, mais enfin pourquoi tu m’as caché ça, 
maman ?

— Mais parce que ça n’aurait rien changé Maya ! 
s’écrie-t-elle. Ma mère semble vraiment énervée. Elle 
prend une longue inspiration puis me dit à voix basse :

— Je ne peux plus assumer seule toutes ces charges, 
c’est tout ! Elle s’affale sur le canapé puis me tend un cour-
rier.  

— Voici la lettre du bailleur... Et je ne peux même pas 
aller voir une assistante sociale parce que maintenant c’est 
Amélie la responsable du service social, si jamais elle voit 
ça, toute la cité sera au courant que je n’ai pas payé mon 
loyer. Qu’est-ce que les gens vont dire ? Heyyyy DIEU...

Elle prend son visage entre ses mains boudinées et 
abîmées par de longues heures de ménage, puis fond en 
larmes.

Je crois rêver ! On est menacés d’expulsion et le prin-
cipal souci de ma mère, c’est ce que vont penser les gens !

Il est tout de même vrai que si Amélie la maquerelle 
l’apprend, la planète entière sera au courant ! Cette fille 
ne sait pas tenir sa langue, c’est une vraie balance qui a 
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tendance à faire « fuiter » les informations personnelles 
des gens dont elle s’occupe. Par exemple, nous avons 
appris que les Kouyaté, une famille très respectée dans le 
quartier, bénéficie pourtant de la banque alimentaire. Plus 
grave encore, par sa faute nous avons aussi su qu’un gars 
de la cité d’à peine vingt ans était en centre de désintoxica-
tion et non pas en rééducation suite à un accident, comme 
sa famille voulait faire croire.

Je comprends donc que beaucoup de personnes ne 
veuillent pas avoir affaire à Amélie la maquerelle, pour une 
situation si délicate. D’autant plus que ma mère est bien 
connue sur la commune, puisqu’elle est vice-présidente 
d’une association culturelle, et qui vise à sensibiliser les 
jeunes, pour faire cesser les rixes entre cités rivales. Elle 
consacre beaucoup de son temps libre à tenter d’établir un 
dialogue avec les garçons et leurs familles...

Tandis que ma mère sanglote, je reste muette, sous le 
choc et c’est maintenant la culpabilité qui me ronge.

Je fixe longuement ma mère qui, à présent, se 
mouche bruyamment. Elle, qui était si belle autrefois, pré-
sente des traits tirés, ses yeux en amande sont marqués 
par des cernes profonds et malgré sa carnation ébène, son 
teint semble pâle. Son grand front et son long visage fin 
sont marqués par une coiffure afro plutôt ratée, car ses 
cheveux mal entretenus sont secs comme de la paille. Sa 
petite taille se remarque encore plus lorsqu’elle est assise 
du fait de ses jambes courtes.

Ce petit bout de femme en a pourtant traversé des 
épreuves : après être restée au foyer durant de longues 
années, à mener une vie plutôt confortable, mon père l’a 
quitté pour une femme beaucoup plus jeune qu’elle. C’était 
il y a déjà longtemps, alors qu’elle passait pourtant beau-
coup de temps à prendre soin d’elle : dernière perruque 
à la mode, tenue classe, maquillage parfait, parfum à la 
mode, etc. À cette époque, elle me répétait souvent : « la 
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femme doit toujours être belle et propre, si en plus elle 
cuisine bien, elle gardera toujours son mari auprès d’elle. 
Tu as compris ma fille ? C’est tout ça qui fait le succès de la 
femme de nos jours : la beauté et l’assiette ! » insistait-elle 
en gesticulant sa tête d’avant en arrière. Pleine d’assurance, 
elle agitait également ses mains entre deux applications de 
rouge à lèvres, afin d’appuyer ses paroles.

Quand j’y pense, je me dis : « eh ben ! Malheureuse-
ment ma petite maman, c’est bien bête de penser comme 
ça, parce que ça ne t’a servi à rien, tu fais bien pitié main-
tenant ». La preuve : papa est parti, et aujourd’hui on est 
bien dans la merde. 

Il y a des fois où ma mère dit vraiment n’importe 
quoi. Moi, je pense qu’une femme n’a pas besoin d’un 
homme pour réussir ou pour avancer dans la vie. La base 
de l’accomplissement, c’est avant tout la liberté de faire 
ses propres choix, puis l’indépendance et l’égalité. C’est ça 
mon intime conviction.

Maman est donc assise sur le canapé en face du mien, 
le regard vide, elle le fixe comme s’il lui faisait soudain très 
peur. C’est vrai qu’il est en piteux état et sa couleur est si 
particulière : un marron très clair qu’on ne voit plus de nos 
jours excepté avant de tirer la chasse d’eau... À vrai dire, 
je crois qu’il était beige à une époque ce canapé... mais 
bon avec nos murs d’un jaune friture, le résultat est plutôt 
concordant.

C’est dire que nous avons très peu de moyens depuis 
que mon père a quitté la maison. Le seul salaire de femme 
de ménage de ma mère suffit à peine à subvenir aux 
besoins de toute la famille. Malgré cela, mon frère et moi 
mangeons à notre faim car ma mère est une excellente cui-
sinière. Pour le reste, on fait avec ce qu’on a : je prends vrai-
ment soin de mes sapes pour les garder le plus longtemps 
possible.  
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Au bout de quelques minutes, je décide enfin d’inter-
rompre ce silence pesant :

— Maman, franchement c’est de la folie de conti-
nuer d’aller à la fac avec tout ça, je vais faire une pause et 
trouver du travail.

— Jamais de la vie ! m’interrompt-elle. TOI TU NE VAS 
PAS FINIR COMME TON VAURIEN DE FRÈRE, continue-t-elle 
en hurlant. Elle se lève brutalement et pointe son index 
tout près de mon nez : Il NE SAIT MÊME PAS QUOI FAIRE DE 
SA VIE BILAL ! IL NE VAUT RIEN CELUI-LÀ, RIEN !

Le postillon qui vient s’étaler sur ma lèvre inférieure 
en dit long sur l’état de colère dans lequel ma mère se 
trouve à cet instant. Elle se rassoit, essoufflée. D’une main 
tremblante, elle saisit son verre d’eau posée sur la table 
basse et le « sirote » comme s’il était brûlant. La pauvre ! 
Elle n’a même plus la force de se préparer un bon thé, 
comme elle avait l’habitude de le faire du temps où papa 
habitait encore ici, devant Les feux de l’amour ou un télé-
film addictif de Nollywood tv.

Soudain, en quelques secondes le visage de ma 
mère semble moins crispé, elle a l’air plus détendue et l’in-
croyable sentiment de quiétude que je constate en l’obser-
vant me fait peur.

Songeuse, elle me fixe quelques secondes avant de 
me chuchoter :

— Laisse, il ne faut pas que j’augmente ma tension 
à cause d’une histoire d’argent, je sais ce que je vais faire 
maintenant... 

Sa détermination me laisse douteuse et je ne m’en 
cache pas :

— Mamannnnn ?

— Affaire de crédit à la banque là ? Nonnnn j’ai laissé 
ça depuiiiiiiis !!! ne t’inquiètes pas, me répond-elle. 
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Elle vient de lire dans mes pensées et m’a retiré les 
mots de la bouche. Elle sait à quel point il a été difficile de 
rembourser toutes ses dettes, et je crains qu’elle ne cède 
de nouveau à la tentation d’un crédit revolving.

— Va te coucher maintenant, il est tard, tu seras 
fatiguée pour l’école demain. Elle s’approche de moi, me 
caresse la tête affectueusement et murmure :

— Maya ma princesse, ma fierté, tranquillise-toi ma 
fille, on va s’en sortir, comme d’habitude… Elle saisit mon 
visage entre ses deux mains et me scrute profondément :

— On en reparlera plus tard si Dieu le veut. Ne t’in-
quiète pas pour ta mère, ma chérie, d’accord ? Ma fille, 
continue à te consacrer à tes études et à ta réussite, c’est 
tout ce que je veux pour toi.

Les yeux plongés dans son regard triste, je détourne 
mon visage et éloigne doucement ses mains de mes joues. 
Non pas parce qu’elles sentent l’eau de javel à plein nez, 
mais parce que je ne veux surtout pas pleurer devant elle, 
et ainsi lui ajouter de la peine, plus qu’elle n’en a déjà.

Ma mère s’allonge sur canapé : 

— Maintenant je vais me reposer en attendant que 
ton frère rentre enfin, ce vaurien me donne des soucis vrai-
ment ! s’exclame-t-elle en bâillant.

D’un pas nonchalant, je l’embrasse sur le front et me 
dirige vers ma chambre.

Sur Snapchat, j’écris ma story : « La vie est faite 
d’épreuves... » avec un emoji triste en dessous. Ceux qui 
me poseront des questions du style « ça va ? » ou « tout va 
bien ? », n’auront comme réponse qu’une émoticône clin 
d’œil. Ça leur apprendra à faire semblant de s’inquiéter à 
distance… Je suis en colère contre le monde entier et fière 
comme je suis, je ne suis pas du genre à me plaindre à n’im-
porte qui, et encore moins à vouloir faire pitié.
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Après avoir également noté tout ce que je ressens 
dans mon journal intime, je suis maintenant allongée dans 
la pénombre. Les mains croisées derrière la tête, je réflé-
chis : je me dis que si je n’avais pas fait ma maligne au taf, 
je n’aurais jamais été renvoyée, j’aurai pu aider ma mère, 
et cette situation ne serait jamais arrivée. Du haut de mes 
dix-huit ans, j’ai déjà des responsabilités, mais l’âge faisant, 
certainement, j’ai tendance à l’oublier. Le problème c’est 
que cette fois, les conséquences sont rudes.

J’ai occupé pendant plusieurs mois, un job d’étudiant 
au MacDo. Un jour sur deux, après les cours, j’étais hôtesse 
de caisse. Je me suis fait virer à cause d’une grosse conne-
rie :

Un jour, une cliente commande huit sandwichs big 
tasty. La relou ! Il est vingt heures, on est en plein rush 
et celle-là me commande huit menus avec le sandwich du 
moment, le seum... et en plus il y a du retard en cuisine !

Alors je prépare minutieusement toutes les boissons 
et frites, en attendant que les gars derrière se dépêchent 
d’envoyer les sandwichs.

Au bout de quelques longues minutes, après avoir 
fait patienter la cliente sur le côté de la caisse, je lui remets 
gentiment sa commande. En plus du soupir à l’haleine de 
chacal et du regard noir qu’elle me jette, elle me lance d’un 
ton sec :

— J’espère qu’il n’en manque aucun hein ? 

Alors je lui réponds sèchement :

— Non, non, ne vous inquiétez pas, c’est bon.

Évidemment, il en manquait un, merde alors ! Si seu-
lement, elle ne m’avait pas autant stressée avec ses « y en a 
encore pour longtemps ? » toutes les dix secondes, j’aurais 
scrupuleusement bien compté ses p... de big tasty.


