
Jasmine 
12 décembre 2006 

Dans le bateau 

Mon cher Kacim, 
J'espère que tu vas bien et que tu ne t'en fais pas trop pour moi. La mer est calme. On a mis 3 
jours pour arriver au port de Raïs Hamidou. Abu avait peur d'arriver en retard, mais figure toi 
qu'on est même arrivés en avance ! On a dormis chez un ami à lui qui habite pas loin du port. 

J'ai embarqué ce matin. je suis tellement contente ! Tu sais, Abu et Rajah ont encore essayé de 
me faire changer d'avis. Mais ils ne savent pas comme toi à quel point je suis bornée ! Toi tu me 
connais, tu sais que c'est mon rêve depuis toute petite. Aller en France, et quitter ce monde ou je 
ne me sens pas à ma place et en découvrir un autre, une nouvelle culture, avoir une nouvelle vie ! 
Tu sais comme j'en ai rêvé... Etre avocate en restant dans le désert, tu sais que c'est impossible. 

Tu le sais, hein ..? J'espère que tu ne m'en veut pas... Pas comme mon père. D'ailleurs, en 
parlant de lui, n'hésite pas à lui demander de l'aide pour me répondre, mets ta fierté de côté ! Et 
continue à prendre des cours avec Rajah, tu t'améliores de jour en jour, ne baisse pas les bras. 

Je pense fort à vous tous, Kacim. Je t'envoie une lettre dès que je suis installée. J'essayerais de 
te joindre des photos. Prends bien soin de mes parents... Je compte sur toi, j'attends ta réponse ! 

Salam. 



Kacim 
                                                             12.01.2007 

Ma très cher Jasmine  
Tout le monde se porte à merveille ici, les affaires fonctionne tré bien et la caravane 
avance petit à petit vers le centre algérien. Ne t'inquiète pas, je prends bien soin de 
tes parent et de ton Azawak. Concernant ton père il ne ve pa savoir un mot de ton 

voyage mais je suis sur qu'au font il est mort d'inquiétude. Prend soin de bien respecté 
notre promesse de ne jamais mettre de côté tes origine ainsi que tes racines, oublie 

jamais notre culture Touareg, soi en fière. Je te souhaite bonheur et réussite ma sœur, 
passe un bon voyage et fait attention à toi. 

Salem 

PS : merci de m'avoir appri à écrire je m'entraine tout les jour j'espère que tu vera  des 
progrès. Tu m'as évité les 4 heure de routes tous les jours pour aller à l'école, je te 

remercierais jamai assez. 



Jasmine                                                             
23 décembre 2006 

Paris, 19e arrondissement  
                                                              

Je viens de m'installer, tu sais l'appartement est aussi joli que sur les photos que je t'avais montrées 
sur l'ordinateur de mon frère à Alger ! Et cette fille, Julie, elle est super gentille. En plus, elle 
m'aide' à améliorer mon français a l'oral ! Elle m'a dit que demain ce sera noël, tu sais cette fête 

chrétienne dont on a entendu parler à Alger, quand tu y allais pour vendre tes épices. 
Maintenant, c'est juste devenu une fête commerciale, et même à Alger certains le célèbrent! Elle 
m'a dit qu'elle allait le faire en famille, et elle m'a proposé de venir. Je trouve ça tellement gentil ! 

mais je ne connais rien de ça, j'ai peur de lui faire honte, de déranger...  
 On verra bien. J'ai quelques problèmes pour t'envoyer la lettre, ici je ne sais pas comment ça 

marche, dans le bateau je l'avais donnée à quelqu'un de gentil qui avait l'habitude, et je n'ose pas 
demander à Julie... Je te l'envoie des que je peux .  

Je pense fort à vous tous ! 
Salam  

                                                            27 décembre 2006 
Waaaah ! C'était magique, Noël ! Rien que les décorations... Je ne trouve pas les mots ! C'est 
magnifique... Ca brille de partout, illuminé dans toutes les rues! Tout le monde était joyeux, tout 

le monde était bien habillé ! Bon d'accord, les filles avaient souvent des jupes un peu courtes et 
j'en ai trouvé certaines un peu dénudés. Mais sinon, c'était inoubliablement magique. Waaaah. 

Je te joints des photos pour que tu te rendes comptes. 
La nouvelle année est dans 4 jours, "on a pleins de choses à préparer" Julie m'a dit, alors je vais 
te laisser. Désolée, je te raconterais en détail une autre fois. J'ai hâte d'être entre le 31 décembre 

et le 1 janvier. Julie dit que je suis arrivée à la bonne période. 
 Ca va être génial. Tellement génial. Tellement tellement tellement génial. 



                                                             
02 janvier 2007 

Déception. Horrible déception. On est aller dehors, tout le monde criait, y avait des feux 
d'artifice partout, j'étais contente. Puis un garçon est venu, il m'a parlé et il a voulu ... Tu vois 
quoi... Je pleure rien que de te raconter. Il puait. L'alcool. Comme tout le monde, d'ailleurs. 
Je n'avais rien bu moi, même pas de l'eau, de peur qu'il y ait autre chose dedans. Julie m'avait 

prévenue de ce risque. D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles d'elle, je ne sais pas où elle est. Je me 
sentais tellement pas à ma place avec tous ces gens soûls qui fumaient, c'était horrible... Je suis 

rentrée et j'ai pleurer toutes les larmes de mon cœur. Vous me manquez. Je n'aurai pas dû partir. 

                                                            04 janvier 2007 
Super. Je peux pas m'inscrire à l'école avant la rentrée prochaine, en septembre. Je regrette ces 4 
heures de route pour aller à l'école quand j'étais petite. Au moins, j'apprenais quelque chose. Je 
sens que je vais m'ennuyer à mourir. En plus, le temps est vraiment tout le temps nul, alors ça 
m'aide pas à être de meilleure humeur. Mais bon, au moins j'aime toujours autant prendre des 

photos, alors ça me change les idées.                                                             



9 fevrier'2007 
J'ai enfin reçu ta lettre ! Je n'avais pas poster mes lettres précédentes, j'attendais une réponse. 
J'ignorais que le délai d'attente était si long.. Je suis contente d'avoir de vos nouvelles. Je vais 

t'envoyer toutes ces lettres dans les jours qui viennent, maintenant je sais comment faire. Ici ça va 
mieux, je commence à m'habituer à ma nouvelle vie. J'ai un petit travail dans un restaurant, un 

peu comme celui de ta mère à Alger, et ça me plait. Le reste du temps, je fouine à la 
bibliothèque pas loin de chez nous, avec Julie. Elle est rentrée un peu après l'écriture de ma lettre 

précédente. Elle avait mauvaise mine, mais elle n'a pas voulu m'en parler. Tant pis. 
Kacim, JAMAIS je n'oublierai ou trahirai notre promesse, sois en sûr. Je vous aime fort, 

vous me manquez. Au fait, j'ai un téléphone maintenant, si tu peux essaye de m'appeler, ce serait 
sympa de vous entendre. Je te laisse mon numéro : 0635260294.  

A la prochaine ! 

PS: je te laisse une photo de Julie et moi, tu voulais voir a quoi elle ressemble.  



Kacim 
1.03.2007 

Selem ma sœur  
J'ai pris part à tes lettres qui m'ont électrocuté. J'ai eu une bouffé de colère en lisant 
ce qui t'es arrivé en France. Je te conseille vraiment de rentré et d'abandonner tes 

rêves, avant qu'il t'arrive quelque chose de grave... Je suis désolé mais je ne peut 
laisser passer cet affront... 

Ici les affaire vont doucement on a du se diriger vers lest suite à une interminable 
tempête de sable. Ton père ma légué la tête de la caravane en me disant qu'il n'était 

plus assez jeune pour s'en occupé, et c'est avec fierté que j'ai accepté. A présent ici 
c'est moi qui dirige, j'ai réalisé mon rêve. 

Abu et Rajah m'aide énormément mais me casse les oreilles avec ton voyage, je leurs 
ai dit de te faire confiance mais je ne leur ai pas montrer t'es dernières lettres.  

Sois prudente ma sœur et n'hésite pas à rentrer si il le faut. 

PS : Méfie toi car les rêves ont un prix. 



15/3/2007 

Ma chère Jasmine  
On s'est arrêté à Auron en Algérie avec Rajah pour vendre des chameau, j'en ai 

profiter pour t'appeler mais ça ne marchait pas. 
J'espère que tout s'arrange pour toi  et que ça se passe bien.  

Ici, j'ai du laisser le camp à Abu, je peut compter sur lui . Et ton père m'a enfin 
demander de tes nouvelles, il s'inquiète et je n'ai dit que les aspect positif de ton 
séjour. Ta mère est fatigué et souhaite te voir mais je lui ai dit d'être patiente, on 

s'occupe tous très bien d'elle. 

PS : t'as vu un peut les progrès en écriture ? 

27/03/2007 

Nous somme rentrés Rajah et moi, tout le monde va très bien on attend avec 
impatience tes réponses. Nos lettres sont retardée par la tempête et pour couvrir le 

tout, l'administration algérienne n'est pas ponctuelle...  
Avec l'argent des chameau, nous avons commencé un élevage de viande bovine et 

nous avons installé un puis au camp.  

Ma soeur, je me demandais, en France qu'elle température fait-il? Les gens proposent 
le thé convenablement? On t'il des taguella? 

Je souhaite de tout mon cœur que ça se passe bien. Tu nous manque aussi à tous 
très fort. 

PS :  nous sommes peut être une communauté faible, mais nous avons de vrais 
valeures. 

                                                          



Jasmine 
30/05/2007 

Kacim. J'ai fais une grosse erreur. excuse moi pour cette réponse tardive... Je suis contente de 
tout aille bien, et félicitations pour ta promotion.  

Le problème c'est que je ne peux pas laisser mes rêves si près du but. Oooh mon Dieu oui, ils ont 
un prix. Le prix de ta confiance, du regard de mes parents quand ils sauront, le prix de ma 

conscience... Oh cher Kacim, au vu de toutes nos années passées ensemble, de tout ces secrets 
partagés... M'accepteras - tu même après avoir lu cette lettre ? Je l'espère. Je regrette. J'ai 

besoin d'aide, de conseil, de toi... 
Ici, il fait beaucoup plus froid que chez nous, et il n'y a pas de taguella. C'est les baguettes qui se 

font le plus. Et chez eux, le thé est banal. 
Les gens sont pressés, pas aimables, égoïstes et coléreux. Capricieux. Jamais contents, ils râlent 
pour un oui ou pour un non. Ils me regardent mal. Je suis l'étrangère. Je voulais être comme 

eux.  
Je me suis beaucoup disputée avec Julie. Une fois, elle m'a jetée à la rue. Je suis tombée sur un 
homme très aimable, me semblait - il, à ma grande surprise. Il s'appelait Jafar. Il m'a dit que 
si je le voulais, je pouvais séjourner chez lui le temps de me réconcilier avec Ju. j'étais méfiante, 
très méfiante. Mais il avait l'air gentil, si gentil... J'ai décidé de le suivre, de toute façon j'avais 

un couteau dans ma poche, au cas où. J'avais appris à m'en servir.  
Vous aviez raison de vous inquiéter. 

Je suis tombée amoureuse de lui. Plus que tombée, je me suis cassée la gueule dans les escaliers. 
Il me promettait monts et merveilles. Je le croyais. Imbécile que je suis. Naïve et arrogante. Je 
croyais avoir tout compris. J'avais tout faux. Et puis, un jour, il m'a annoncé qu'il fallait que je 

dégage de suite. Alors qu'on étaient si bien , alors qu'il me parlait mariage. 
Il m'avait fait déraillé et me laissait encore plus perdue qu'avant. J'ai fait des choses que je 

n'aurai jamais du faire. J'ai délaissé la religion au profit de ses beaux yeux.  
J'ai traîné en boîte. J'ai bu. 

J'ai couché avec lui. Avec d'autres. 



J'ai jamais autant pleurer en écrivant 

M'aimes - tu encore, es tu encore mon frère après ça?  
Je suis perdue. J'ai pas envie d'abandonner maintenant, touchant mon rêve du bout des doigts. 

Je veux pas rentrer. Mais je n'aurais pas dû partir. 
Aide moi... 

Bravo pour tes progrès en orthographe. Qui t'aide ? Mon père et Rajah ? Ils sont si gentils. Je 
ne vous mérites pas. J'espère pouvoir t'aider encore, plus tard. 

Prenez soin de vous. 
Aide moi... 

Salam. 



Kacim 
23.06.2007 

Rentre. 
Ton père va te marier à mon cousin Aladin, histoire de quand même sauver l'honneur 

de ta famille. 


