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A  p r o p o s  d e  l ' a u t e u r

Chantal Kiombo est une épouse et mère de trois enfants.
Auteure, fondatrice d’un organisme social de production en
audiovisuel, entrepreneure et chantre tout ceux-ci en vue de
partager ce que Dieu a déposé en elle. Rassurée elle-même par
le Seigneur dans son rôle de maman, elle partage sa paix et son
assurance .

Par son esprit créatif, elle éprouve le plaisir de partager ses
petites histoires et parle de son expérience en tant que femme,
maman et épouse en mettant à votre disposition des astuces
très utiles . 



Luz est une universitaire de 22 ans qui vit avec sa mère célibataire et

son petit frère coincée dans son petit village. Elle vient de prendre

une décision très importante, mettre de côté tous ses projets

personnels et professionnels suite au mal-être de sa maman,

Marianna, dont elle se sent responsable .

L’expérience très douloureuse qu’a vécue sa mère fait qu’elle veut

protéger son propre cœur des souffrances de la vie. Elle s’est

construit une carapace qu’elle ne laissera personne briser.

P r o l o g u e



CHAPITRE I

1

Q  U  I  T  T  E  R  A  - T  ' E L L E  S O N  P E T I T  V I L L A G E  ?
 

Quelque part sur l'île de L’ARMULADE, c’est le matin, le ciel est

bleu, orné de milliers d'oiseaux multicolores qui chantent en

couvrant le soleil de leurs extraordinaires plumages. Les canards

barbotent dans l'eau suivant le rythme des poissons du lac

RUMDUL .

Et un peu plus loin, on trouve un autre genre d'oiseaux du lac

aquatique, regroupés par familles et par couples. Ils survolent la

petite rivière pour ensuite remonter à la hauteur des nuages.
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L u z  e s t  d a n s  s o n  l i t

De son lit, Luz entendit sa mère Marianna crier de toutes ses

forces : “tout le monde à table!”. Elle sursauta, enfila une robe à

fleurs jaunes et blanches et glissa ses beaux petits pieds dans ses

sandales.

Elle courut vers la salle de bain et constata que son petit frère y

était déjà. Alors, elle resta sagement devant la porte en attendant

qu’il termine de prendre sa douche, mais celui-ci prenait tout

son temps.

Aussi impatiente qu’hystérique, Marianna les rappela à l’ordre. 

Davido, son petit frère, n’ayant rien entendu, ignorait tout ce qui

se passait. Luz, quant à elle, prise de panique, trouva le courage

de frapper à la porte de la salle de bain.

- Bon, tu as fini Davido? Maman nous attend, et toi tu nous mets

en retard, lança Luz avec agacement.

- Une minute j’ai presque fini, lui répondit Davido, insouciant.

Aussitôt, il ouvrit la porte et à la vue de sa chevelure, sa sœur

était à la fois choquée et amusée car ses cheveux brillaient

tellement que l’on aurait dit qu’il s’était versé toute une bouteille

d’huile d’olive sur la tête.
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- Mais, qu’est-ce que tu as fait à tes cheveux? demanda Luz,

stupéfaite.

- Occupe-toi de tes affaires, rétorqua Davido. Il se dirigea à vive

allure vers la petite cuisine d’à peine un mètre carré dans

laquelle il y avait une grande table et quatre chaises trônant au

milieu de la pièce ; adossées au mur, se trouvaient quelques

étagères auxquelles étaient suspendus les ustensiles de cuisine.

Quant au plafond, il était recouvert de plumes aussi diverses que

colorées et à côté de la porte qui séparait le salon des chambres

à coucher se trouvait un frigo solitaire, en panne et

complètement rouillé.

Davido rejoignit sa mère qui était installée à table en train de

siroter une tasse de thé vert aux plantes du village. Elle y versa

beaucoup de sucre et trempait du pain dans son thé en parlant à

Davido qui s’approchait d’elle.

- Penses-tu que cette coiffure va vraiment plaire à ta copine?

interrogea sa mère, dubitative. Et pourquoi gaspilles-tu mon huile

de coco pour te tourner en ridicule de la sorte? Hein, mon fils?!

lança Marianna dans la foulée. 
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- Je t’ai déjà dit que tu es beau au naturel. Il ne faut pas imiter les

garçons de ta classe. Tu vois, eux ils ont le gel que toi tu ne peux

pas te permettre, car c’est au-dessus de nos moyens. expliqua-t-

elle, sur un ton compatissant et réconfortant.

- Oh, ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien! répondit Davido.

Sur ce, Luz fit son entrée, affichant un sourire moqueur. Davido

n'apprécia pas du tout cela et lui lança un regard noir.

- Je ne t’ai rien fait, se justifia Luz. Je suis tout aussi abasourdie

que maman et je t'assure que dès que tu sortiras dans la rue, sur le

chemin de l’école, tous les yeux seront rivés sur ta tête. Et ta belle

Lucia sera tellement gênée quand les gens vont rire de toi.

- Ca suffit comme ça! intervint Mariana.

- Mais maman, pourquoi tu ne lui donnes pas de conseils?

rétorqua Luz. 

- Il ne m'écoute jamais. Il pense qu'il sait tout. 

Davido et Luz s’asseyèrent pour rapidement boire leur lait chaud

avant de se rendre à l’école. En partant, elle se tourna vers son

frère.

- Pars avant moi, je ne veux pas me taper la honte! dit-elle d’un

air moqueur.
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À  l ' é c o l e  à  p i e d

Sur le chemin, ils croisent beaucoup de monde et la plupart des

gens portent des chapeaux de paille, des parasols et des

casquettes. Certains se déplacent à vélo et d’autres optent plus

pour la voiture.
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B e r t i n o  l e  r ê v e u r

Luz marchait derrière son frère quand tout à coup, elle aperçut

une ombre sur sa droite, elle se tourna rapidement pour voir ce

que c’était, finalement elle constata que c’est Bertino qui la

suivait.

- Ah, c’est toi, Bertino! Tu me suis?! Fais attention, tu vas avoir

affaire à Davido. Tu sais très bien qu’il n’aime pas que tu me

tournes autour.

- Ma princesse, je suis ton unique prince et tu es la lumière de

mon coeur. Crois-moi, un jour je t'emmènerai dans mon royaume,

bâti d’or et de diamant, rien que pour toi. Tu sais, ce pauvre petit

bled n’est pas assez bien pour toi. Tu mérites tout ce qu’il y a de

meilleur au monde.

- Et quand ce jour viendra, ton petit frère Davido comprendra que

j’ai eu raison de t'aborder, s’exprima Bertino.

- Oh, pauvre rêveur!, dit Luz en rigolant.

Comme à leur habitude, c’est sous un soleil de plomb qu’ils

parcoururent les kilomètres qui séparent la maison de l’école.
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- Ton royaume imaginaire me fait fondre le cœur et me remplit de

joie. Mais, attention il ne faut pas trop me faire de promesses

irréalistes, même si tout ce que tu dis est extraordinaire.

Néanmoins, essaie de viser un peu moins haut, sois modeste! 

Genre, je t'amènerai à la grande ville de Portico, hein!  

- Oh, ma princesse, reprit Bertino, tu mérites la royauté et rien

de moins.

- Ok, répondit Luz. Je ne veux pas t'empêcher de rêver, Bertino. Au

revoir et bonne journée, monsieur le rêveur!

- A plus princesse, lança Bertino.
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U n e  e n f a n c e  g â c h é e ?

Mariana a eu une enfance douloureuse, ses parents étant très

pauvres elle n’a pas été scolarisée. Aujourd’hui, elle vient d’avoir

42 ans. 

Pour la petite histoire, elle est tombée enceinte à 15 ans d’un ami

d’enfance qui, lui, avait 17 ans et s’appelait BILO.

En effet, Bilo admirait Marianna en cachette parce que selon la

coutume, filles et garçons ne pouvaient avoir de relation avant le

mariage, sauf à 18 ans, après présentations officielles aux parents

respectifs ; autrement, ce serait une honte et un déshonneur

pour la famille de la jeune fille.

Mais, lors d’une fête de voisinage, tous les jeunes du village se

sont mis d’accord d’aller plutôt la célébrer à la rivière et

Marianna s’y trouvait. Par concours de circonstances, les deux

jeunes gens ont enfreint la règle traditionnelle et Marianna

tomba enceinte pour son premier rapport sexuel. 

Cela s’est avéré dramatique : elle l’a très mal vécu puisqu'elle

devait se cacher du début de la grossesse jusqu’à

l'accouchement. Elle a souffert du rejet de toute la communauté

ainsi que de celui de sa propre famille.



8

Vu la pression communautaire, les parents et tout le village

s’accordèrent pour marier les jeunes gens, Bilo et Marianna, pour

que cette dernière ne se cache plus.

Les deux jeunes gens ont accepté parce que selon la tradition, on

n'abandonne pas son propre sang.

Ils ont vécu heureux quelque temps jusqu’au jour où Bilo n'aimait

plus Marianna. Il lui annonça avoir rencontré une autre femme

ayant un niveau social plus élévé. En effet, c’était une avocate de

renom dans la ville de PORTICO.

Ils décidèrent, suite à cette trahison, de divorcer à la naissance

de Davido qui a actuellement 15 ans.



Après l’école, Luz eut envie de prendre du temps pour elle au

bord du lac RUMDUL, assise sur le pont. Survient alors son

professeur qui la trouva en larmes.

- Que se passe-t-il ? demanda son prof.

- Je ne peux pas quitter ma mère et mon frère, ils ont besoin de

moi, répondit Luz. Je ne laisserai jamais ma mère! Elle n'a pas

encore fait le deuil de son histoire avec mon père. Ça va la tuer et

je sais de quoi je parle. De plus, j’aime bien mon village, pourquoi

voulez-vous m'envoyer à l’étranger ? l'interrogea-t-elle.

-  Ma chère Luz, répondit son prof, tu es diplômée, et les résultats

de ton stage sont gratifiants. Ton avenir n’est pas ici, tu as perdu

assez de temps dans ce petit boulot en restauration et les cours

d’anglais que tu donnes ne t'amènent nulle part. Souviens-toi que

ça fait cinq ans que je t'en parle, n’attends pas qu’il soit trop tard,

hein! Dis-moi sincèrement, qu’est-ce qui te retient ? De quoi as-tu

peur ?

-Ben, dit Luz, je ne veux pas faire souffrir ma mère par mon

départ. Tu sais qu’elle a des problèmes de santé et qu’elle a des

palpitations cardiaques tous les jours!
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L E  P R O F E S S E U R  I N Q U I E T
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Parfois, elle tombe en dépression et je suis triste. C’est à cause de

cela que rester, c’est mieux que de partir, pour lui éviter le stress et

les tensions qui causeraient bien plus de dégâts. Souviens-toi,

rappela Luz à son prof, de ce passage biblique qui dit : « Garde

ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources

de la vie. »

- Oui bien sûr, s'exprima le prof. Mais permets-moi de te rappeler

le passage selon lequel « le royaume des cieux appartient aux

violents… ». Je ne suis pas là pour t'ennuyer, sache que je ne

cherche que ton bonheur et je sais qu'il n'est pas dans ce bled! Tu

vas devoir te faire violence pour réaliser ton rêve!

- Ne t'inquiète pas, s’exclama Luz, je te le dirai si un jour je décide

de partir. Mais pour l’instant, il n'y a aucune raison de partir, je

suis bien ici et ma vie actuelle me plaît vraiment. Davido va

bientôt avoir dix huit ans et je veux partager ce moment en

famille.

- Tu ne me comprends pas, reprit le prof. Je suis en train de te

dire d'envisager un avenir meilleur ailleurs, d'établir un plan de

vie, de considérer cette nouvelle opportunité. Mais, je ne te dis pas

de partir demain parce que je suis conscient que quitter son pays

pour aller vivre dans un autre demande une bonne préparation

financière, une connaissance du territoire, des conditions de vie et

un temps de réflexion. 
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- D’accord, affirma Luz, pour ça tu peux compter sur moi. Je vais

te raconter quelque chose : il y a un petit gars du quartier qui me

tourne autour. C’est un grand rêveur qui a pour plan de me faire

quitter ce “patelin”, comme il l’appelle. Il me rabâche les oreilles

chaque matin avec son royaume idyllique. Quand je vais au travail

il m’attend toujours au coin de la rue, il s’amuse à me surprendre

et à me faire peur, alors je me mets à rire de son attitude et de ses

discours, aussi flatteurs que tendres. Et crois-moi, tout cela me

réchauffe le cœur.
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A - t - e l l e  d é c o u v e r t  l ’ a m o u r  ?

- Ah, ne serais-tu pas amoureuse, finalement? demanda le prof.

Est-ce que c’est lui qui te retient ? Ce jeune homme qui te fait

autant rire ne devrait pas prendre toute la place dans ton cœur

fragile! Considère ses propositions, prends ce qui est bon, mais

reste quand même sur tes gardes avec les jeunes gens beaux-

parleurs de cet Île, ajouta t-il.  Ils savent que tu as fait des études

et que tu t’es préservée des relations amoureuses, cela ne m’étonne

donc guère qu’ils aient tous les yeux braqués sur toi. Il est vrai que

toute l’Île sait que de toutes les filles d’ici, tu es l’une des seules à

être différente.

- Non, je ne suis pas amoureuse de lui, poursuivit Luz. Je le trouve

plutôt rigolo. Mais, je suis tout simplement impressionnée par son

éloquence : Il a de la répartie et beaucoup d’humour. Non, il est

gentil, c'est tout. Ma mère m'a toujours dit de me méfier des

garçons qui tournent autour des filles, ajouta Luz. Ces beaux-

parleurs charmeurs peuvent briser ton cœur en mille morceaux.

Elle se fait du souci pour moi et elle n’aimerait pas que je puisse

vivre la même chose qu' elle. Connais-tu l’histoire de mon père?

Sais-tu comment il l’a plaquée pour une autre femme?
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Je pense souvent à ce que mon père a fait à ma mère, car j’en suis

le produit et oui, moi, qui te parle, je suis une bâtarde. 

- Donc, tu veux dire que ta mère n’a pas voulu tourner la page

après le départ de ton père, c’est bien ça ? interrogea le prof.

- Non, répondit Luz. Quoi? Elle devrait, tu penses ?

- Euh, je n’ai rien dit moi, s'exclama le prof, je ne pose qu’une

simple question.

- Ben, exprime toi, répliqua Luz. Je ne vais pas t’en vouloir.

- Non, ça va, répondit le prof. Sur ce, à plus, ok? Salut, lui dit-il.

A suivre la deuxième partie.
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