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Bonjour, je m´appelle Amélie et j´ai 20 ans. 

Je suis née au Ghana dans un petit village. 

Nous avons été pauvre et je ne m´en 

souviens pas d’un jour quand nous n´avons 

pas eu faim. 

Ma sœur Marianne est de quatre ans 

l’aînée de moi.  Je ne connais pas mon 

père. Il a abandonné ma mère quand j´ai 

eu seulement deux ans. Ma mère a été 

surmenée avec deux filles, le travail est le 

ménage. C´est pourquoi ma sœur a dû 

aider ma mère beaucoup. Elle n´a pas eu 

une enfance drôle. Elle n´a pas pu jouer au 

ballon de foot avec les enfants dans la rue 

parce qu´elle a dû me garder.  

Quand j´ai eu 12 ans ma mère est tombée malade. Le cancer. Au Ghana ça veut 

dire que tu n´as pas une chance de survie sauf si tu es riche ou très connu. Mais 

nous n´ont pas été ni riches ni connus. Ma mère était malade et se savait 

condamnée. C´était le pire. Elle est décédée le 12 septembre.  

Le temps après sa mort, c’était l´horreur. Ma sœur a été dépressive et elle a 

commencé à prendre des drogues. A l´âge de 12 tu ne sais pas quoi faire. C´est 

pourquoi je n´ai rien fait contre la dépendance à la drogue de Marianne. J´ai 

essayé de trouver un travail et faire le ménage comme si de rien n´était. Mais 

ça n´a pas fonctionné.  

Un jour, ma sœur m´a dit qu´elle allait voyager en France et qu´elle allait 

trouver un meilleur endroit à Paris. C´était la dernière fois que j’ai vu Marianne. 

Elle a pris tout l´argent et elle est partie. 

En ce moment, j´ai réalisé que je dois changer beaucoup de choses dans ma vie 

et que je dois aider ma sœur. J´ai commencé d´aller à l´école et pendant les 

nuits, je suis allée dans un restaurant pour travailler et gagner de l’argent. J´ai 

fait de l’effort et c´était rentable. Je vais aider ma sœur ! 



J´étais à même de payer le vol à Paris. Quand je suis arrivée, j´ai cherché 

partout. J´ai voulu trouver ma sœur et garantir un avenir assuré sans drogues. 

J´ai un diplôme, un peu d´argent et une perspective.  

En ce moment, j´ai trouvé Marianne. Elle est assise dans la rue devant un 

poster d´astrologie et psychologie. Je suis heureuse parce que je l’ai trouvée. Je 

suis sûre que nous avons un avenir heureux. 


