
Amira, la combattante 
 
 

Je me nomme Amira et j’ai 15 ans. A l’âge de 5 ans, j’ai perdu mon père à la guerre. 

Tout ce que j’avais de précieux, c’était ma mère, la seule personne qui me donnait l’amour qui réchauffait mon cœur. 

Nous habitions en Syrie, un pays en guerre, près des frontières de l’Irak et de la Turquie, dans une petite maison en 

bois avec une toiture de paille. 

 

A 8 ans, je n’allais pas à l’école, car je devais travailler pour subvenir aux besoins de ma mère et lui 

acheter ses médicaments. Je devais donc me réveiller à 6h du matin chaque jour, et marcher 1 heure pour me 

rendre à l’industrie de textile. 

 

Un jour, alors que j’étais en route vers la manufacture, je fus attirée par l’affiche d’une organisation 

humanitaire, offrant de l’aide aux personnes blessées en Irak. Ma pensée se dirigea immédiatement vers ma mère, 

qui, jour après jour, s’affaiblissait. 

 

Après ma journée intensive de travail, je m’empressai de retourner chez moi, annoncer la nouvelle à ma 

mère. Et là, je fus témoin d’une horrible scène : des agents lui réclamaient de l’argent et des bijoux, tout en la 

battant! En effet, depuis la révolution du peuple, il n’y avait plus de démocratie. 

 

Je me précipitai alors vers ma mère, en criant aux agents : « laissez-la ». Ils se jetèrent alors sur moi, 

m’infligeant coups et blessures. Au fond, tout cela m’importait peu, car, je cherchais avant tout, à réconforter ma  

mère, qui ne cessait de pleurer et de prier pour moi. 

 

Après des heures de tortures, les agents partirent enfin. Je pus alors parler à ma mère de l’assistance 

offerte en Irak. Hésitante au début, à l’idée d’abandonner tout ce que nous avions construit, elle finit par 

comprendre que son bien-être était en jeu. 

Partir vers l’aube pour éviter les brigands et les policiers, était la décision la plus sage. Nos provisions se limitaient 

alors à quelques pièces d’argent ainsi qu’une couverture. 

 

A mi-chemin vers l’Irak, ma mère fut prise par des maux de tête et des vomissements. Un sentiment de 

culpabilité m’envahit alors : pourquoi l’avoir embarquée dans un aussi long voyage ? 

 

Peu de temps après, alors que la nuit tombait, je lui proposai de se reposer un peu. Une heure plus tard, 

j’essayai de la réveiller, en vain! Je sus alors à cet instant, qu’elle était morte! Le sentiment de culpabilité déjà 

présent en moi s’intensifia davantage : tout ça était de ma faute! C’est alors que j’entendis des pas se dirigeant vers 

nous, mais je pris la peine de recouvrir le corps de ma mère avec la couverture que nous traînions depuis le début de 

notre voyage. 

 

Les gendarmes arrivèrent sur les lieux, avant même que je n’eus le temps de m’enfuir! Ils remarquèrent 

immédiatement le corps par terre, puis m’emmenèrent avec eux. Inculpée du meurtre de ma mère, j’ai été 

emprisonnée pendant 7 ans, pour un crime que je n’ai pas commis! 

 

Aujourd’hui, à 15 ans, je suis orpheline, et je suis en Irak, au milieu de nulle part… 

 

 

Fatima Zouggar 
 


