GIRL

DU MÊME AUTEUR
CHEZ SABINE WESPIESER ÉDITEUR
NOUVEAUTÉS

CRÉPUSCULE IRLANDAIS (Light of Evening)

roman ; Sabine Wespieser éditeur, 2010 ; 10-18, 2012
SAINTS ET PÉCHEURS (Saints and Sinners)

nouvelles ; Sabine Wespieser éditeur, 2012
FILLE DE LA CAMPAGNE (Country Girl)

mémoires ; Sabine Wespieser éditeur, 2013 ; Le Livre de poche, 2014
LES PETITES CHAISES ROUGES

roman ; Sabine Wespieser éditeur, 2016 ; Le Livre de poche, 2018
GIRL

roman ; Sabine Wespieser éditeur, 2019
RÉÉDITIONS

LA MAISON DU SPLENDIDE ISOLEMENT (House of Splendid Isolation)
roman ; Fayard, 1995 ; 10-18, 2004 ; Sabine Wespieser éditeur, 2013
DANS LA FORÊT (In the Forest)

roman ; Fayard, 2003 ; 10-18, 2005 ; Sabine Wespieser éditeur, 2017 ; Le Livre de Poche,
2019
TU NE TUERAS POINT (Down by the River)

roman ; Fayard, 1998 ; Le Livre de poche, 2001 ; Sabine Wespieser éditeur, 2018
(Suite à la fin du volume)

E D N A O’ B R I E N

GIRL
roman traduit de l’anglais (Irlande)
par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat

SABINE WESPIESER ÉDITEUR
13, RUE SÉGUIER, PARIS VI

2019

Note des traducteurs :
Les extraits de la Bible sont adaptés de la Bible Segond.
Dickens, De grandes espérances, est cité
dans la traduction de Pierre Leyris.
Titre original : Girl
© Edna O’Brien, 2019
Éditeur original : Faber & Faber, septembre 2019
© Sabine Wespieser éditeur, septembre 2019
pour la traduction française

Pour les mères et les ﬁlles du Nord-Est du Nigeria

Nous possédons maintenant des hélicoptères qui peuvent
tirer quatre mille balles à la minute. Une pièce d’artillerie
réellement dévastatrice. Ça change la donne.
Déclaration du gouvernement nigérian
en réponse à Boko Haram
Voici le linge pour bander vos blessures.
Euripide
Les Troyennes
(Hécube aux filles souillées de Troie.)

J’étais une fille autrefois, c’est ﬁni. Je pue. Couverte
de croûtes de sang, mon pagne en lambeaux. Mes
entrailles, un bourbier. Emmenée en trombe à travers
cette forêt que j’ai vue, cette première nuit d’eﬀroi, quand
mes amies et moi avons été arrachées à l’école.
Le pan pan soudain des coups de feu dans notre dortoir, et les hommes au visage couvert, regard furieux,
disant qu’ils sont les soldats venus nous protéger, qu’il y
a une insurrection en ville. Nous avons peur, mais nous
les croyons. Des ﬁlles hébétées sortent du lit, d’autres
arrivent de la véranda où elles dormaient parce que c’était
une nuit chaude et moite.
Sitôt entendu Allahu akbar, Allahu akbar, nous avons su.
Ils avaient volé les uniformes de nos soldats pour passer
la sécurité. Ils nous ont bombardées de questions ¢ Où est
l’école des garçons, Où garde-t-on le ciment, Où sont les dépôts. Quand
on a dit qu’on ne savait pas, ils sont devenus fous. Puis
d’autres ont débarqué, ils n’arrivaient à trouver ni pièces
détachées ni essence dans les appentis et le ton est monté.
Pas question pour eux de retourner les mains vides,
sans quoi leur commandant serait furieux. Puis, au milieu
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des cris, l’un d’eux a dit dans un large sourire, « les ﬁlles,
ça le fera », et nous avons entendu l’ordre d’aller chercher
d’autres camions. Une ﬁlle a sorti son portable pour
appeler sa mère, mais on le lui a aussitôt saisi. Elle s’est
mise à pleurer, d’autres se sont mises à pleurer, suppliant
qu’on les laisse rentrer à la maison. L’une s’est agenouillée : « Monsieur, monsieur », ce qui l’a mis en rage, et
il a commencé à nous injurier et à nous narguer, nous
traitant de tous les noms, de putes et de traînées, qu’on
devrait être mariées et qu’on le serait bientôt.
On nous a séparées par groupes de vingt, et il a fallu
attendre, bredouillantes, accrochées les unes aux autres,
puis l’ordre a été donné d’évacuer le dortoir, sur-lechamp, de tout laisser derrière.
Le chauﬀeur du premier camion à franchir le portail de
l’école avait une arme braquée sur la tête, et il a traversé la
petite ville comme un dingue. Il n’y aurait personne pour
dire avoir vu passer un camion, à cette heure indue, avec
tout plein de ﬁlles.
On s’est bientôt retrouvées dans un village à la frontière, débouchant sur une jungle épaisse. Ils ont dit au
chauﬀeur de descendre et, quelques minutes après qu’ils
l’ont emmené, on a entendu des tirs nourris.
D’autres chauﬀeurs sont arrivés, et ils ont discuté frénétiquement pour savoir quelles ﬁlles mettre dans quel
camion. La terreur nous avait paralysées. La lune que
nous avions un temps perdue a reparu très haut dans le
ciel, éclairant de ses rayons froids les arbres foncés qui
s’étendaient à perte de vue, nous dirigeant vers le cœur de
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notre destination. Rien à voir avec la lune qui éclairait le
sol du dortoir quand on a ramassé nos habits, mais laissé
nos cahiers, nos cartables et nos aﬀaires, comme on nous
a dit. J’ai caché mon journal, car c’était mon dernier lien
avec la vie.
Mais on n’avait pas perdu espoir. On savait qu’à cette
heure les secours devaient être en route, nos parents, nos
aînés, nos professeurs, tous à notre poursuite. Par les
ﬂancs ouverts du camion, on jette des aﬀaires, qu’ils
puissent nous suivre à la trace : peigne, ceinture, mouchoir, bouts de papier avec des noms griﬀonnés dessus ¢
Trouvez-nous, trouvez-nous. Nous chuchotons, essayons de
nous donner du courage.
Nous nous enfonçons dans l’épaisseur de la jungle,
toutes sortes d’arbres entremêlés, nous enfermant dans
leur abominable étreinte. La nature a perdu la boule ici.
Le terrain en dessous est si accidenté que même les
motards qui nous escortent pour nous empêcher de nous
échapper ne cessent de faire des embardées vers les remblais. « Sautons », me dit Rebeka, mais j’hésite. « Mieux
vaut mourir qu’être entre leurs mains. » Elle n’a cessé
de prier Dieu depuis que nous avons quitté l’école, et
Dieu lui a dit que ces hommes sont mauvais, que nous
devons fuir. Les secondes ont passé, et je le vois encore
comme dans un mirage, cet écart entre les deux camions,
Rebeka qui saisit une branche en surplomb, se balance
puis saute. Je me dis, elle est quelque part sur le sol,
morte, ou peut-être pas morte. J’ai manqué de cran, et
par-dessus le marché un des chefs braille : « Si l’une de
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vous saute, elle sera abattue. » Ils ont dû croire qu’elle
était morte.
Les camions font des embardées et nous secouent
de-ci de-là. Aïcha, qui somnolait depuis un moment, se
réveille et crie le nom de sa mère. Arrachée à un rêve, elle
se met à pleurer. L’une de nous lui plaque la main sur la
bouche, sans quoi on sera toutes frappées. On est terrorisées. On n’a plus rien à balancer. On est trop loin pour
qu’on retrouve nos traces.
*
Il n’y a plus que Babby et moi maintenant. Elle crie de
la fosse de son ventre vide, des cris sauvages et rauques,
et je lui dis : « Tu n’as ni nom ni père. » J’aboie après elle.
Parfois j’ai envie de la tuer. Mes seins ont la taille de
coquetiers, et elle tire sur les mamelons comme si elle
aussi voulait me tuer. Nous cherchons un puits, parce que
l’eau des fossés est glauque et boueuse. Elle a un goût
infect. Nous buvons l’eau claire dans la cavité des gros
rochers. Je la prends dans le creux de mes mains et elle
la lape avidement, l’avale, au risque de s’étrangler. Nos
instants de grâce, cette eau fraîche, qui trompent un
moment la soif et le désespoir. Je n’ai aucune idée du jour,
du mois ou de l’année. Tout ce que je sais, c’est que l’air
est chargé de sable, du sable qui souﬀle depuis le Sahel,
qui nous éraﬂe les yeux et nous aveugle à moitié.
Où il n’y a pas d’arbres, la terre est ocre jaune, creusée
de zigzags, tout un tableau, et les petites feuilles ourlées
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commencent à pousser à la pointe des branches. La nuit,
éveillée, je vois le ciel. Une immense étendue de ciel
violet, une terre de beauté devenue lieu de misère. Tant de
ﬁlles mortes. Morne murmure des arbres.
Je la couche, la tête posée sur un monticule. C’est le
moment où elle dort. Je dors par bribes, par peur de ce
qui pourrait nous arriver. Parfois je me réveille dans un
rêve, les paupières humides, le rêve d’une personne que
j’ai dû connaître ou même aimer. Mais ce n’est l’heure ni
des souvenirs ni de l’apitoiement. À l’occasion, j’entends
l’aboiement des chiens au loin. Des jours que je n’ai
aperçu le moindre être humain, et quand j’en verrai un,
j’ai peur que ce soit pour nous traîner vers la ﬁn la
plus sanglante.
Je suis incapable de prier dans ma vieille langue, car ils
nous ont bombardées de leurs prières, leurs édits, leur
idéologie, leur haine, leur sainteté.

Une grande cour boueuse, pleine de fatras. Seaux,
pelles, cageots, brouettes, pavés, ciment et cycles. Le sable
que la pluie a changé en terre jaune. Et le vrombissement
régulier des groupes électrogènes.
Au-delà des grands remparts d’argile, surmontés de
rouleaux de barbelés, l’immensité de la forêt. Noire et
sinistre, une multitude d’arbres, frayant d’autres arbres,
plus de ténèbre, une relégation déﬁnitive. La petite mosquée avait un minaret brillant en aluminium, et à proximité un drapeau noir claquait à son mât. Akra, une ﬁlle
de la classe au-dessus de la mienne, est venue du dortoir où on nous avait parquées, et elle se tenait dans
le plus grand calme, s’abreuvant de notre sombre environnement. Nous n’étions que quinze de notre école.
Les autres avaient été conduites vers d’autres camps dans
la forêt. On nous a ﬂanquées dans un dortoir de ﬁlles
encore endormies et on s’est blotties les unes contre
les autres.
Un grand arbre dominait le centre de l’enceinte, avec
une branche robuste en saillie. Une branche marron
humide avec un soupçon de vert, et je me suis demandé si
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notre arbre, à la maison, était du même vert aqueux. Je ne
le savais pas encore, mais cet arbre était notre future
école. On devait s’y placer, s’y asseoir et s’y agenouiller
cinq fois par jour pour la prière. On allait nous faire
apprendre par cœur les sourates dans une langue qui
nous était étrangère et adorer un dieu qui n’était pas
le nôtre. De temps en temps, on ferait des photos de
nous à envoyer, de nous dans nos vêtements sinistres,
avec nos airs mortiﬁés, regroupées, que nos parents
éperdus les scrutent à la recherche des leurs parmi les
nombreux visages qui désormais semblaient tous
identiques et pitoyables.
Sortant de diverses cabanes circulaires, des hommes
se hâtaient vers la mosquée. Ils étaient diversement
habillés, les uns en jean et T-shirt, d’autres en vêtements
amples, d’autres encore en veste militaire. Passant devant
nous, quelques-uns nous dévoraient des yeux, nous trouvant appétissantes.
Alors que le bourdonnement de la prière parvenait
jusqu’à nous, une jeune ﬁlle a traversé la cour en titubant
et s’est postée devant nous. Secouée de tremblements
incontrôlables, une épaisse compresse de gaze attachée à
sa lèvre inférieure qui suintait le sang. Elle avait beau faire,
elle n’arrivait pas à parler. Elle ne cessait de montrer sa
bouche et, ﬁnalement, elle a réussi à l’ouvrir. Plus de
langue. Quel crime avait-elle commis.
Nous étions là quand une femme en Wellington vertes
s’est approchée de nous avec un bâton épineux. Les
épines étaient rouges comme des baies mûres et pointues
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comme des clous. Ordre de regagner le dortoir. Ainsi
débuta notre initiation.
Chaque ﬁlle a reçu un uniforme, identique à celui que
portaient les ﬁlles qui étaient là depuis longtemps. On
nous a dit de les enﬁler. D’un bleu morose, avec des
hijabs encore plus foncés, et même si je ne me voyais pas,
faute de miroir, j’ai vu mes amies, transformées, soudain
vieilles, telles des nonnes endeuillées. J’ai vu Teresa, et
Fatim, et Regina, et Aïda, et Kiki, toutes réduites au
silence, ravalant leurs larmes. On nous a dit de ramasser
nos vieux habits, sans rien laisser derrière. Dans la bousculade, j’ai réussi à cacher mon petit carnet. Un tout petit
carnet, plus fait pour les comptes que pour les lettres,
mais je serrais les mots dans chaque petite case. Je les
engrangeais. Ils étaient mes seuls amis désormais. J’avais
gagné le carnet, avec une feuille de papier parfumé, pour
mon devoir sur la nature. Dans les marges de la feuille
était écrit « Woods of Windsor ». Je ne savais pas où
était Windsor.
On a fait un tas de nos habits. À peine avait-elle craqué
l’allumette et balancé du diesel dessus que les ﬂammes
ont jailli vers l’aube lactée. Nos chemises blanches, nos
uniformes et nos foulards n’ont pas tardé à se dissoudre
en ﬂocons légers de cendres grises un temps suspendus,
avant d’être emportés à travers les espaces, dans les
barbelés. Je les suivais dans ma tête et me disais sottement que les ﬂocons cendreux seraient nos messagers. Ils
atteindraient notre école, où s’élevaient encore les
panaches de fumée du feu que les insurgés avaient allumé

20

edna o’brien

juste avant le départ des camions. J’imaginais bien des
sottises. Je n’avais pas dormi. La puanteur des souliers
s’attardait parce qu’ils étaient plus longs à brûler. L’odeur
rappelait les peaux de bêtes dans les abattoirs à côté des
marchés, accrochées pour le tannage : cochons, poulains,
chèvres et moutons.
Puis on nous a fait asseoir sous le grand arbre. L’eau
tombait lourdement des feuilles, le sol était trempé. Les
ﬁlles qui étaient là depuis plus longtemps que nous
attendaient, certaines les mains jointes, en extase.
Trois hommes sont descendus d’une jeep couleur
crème. Deux sont masqués et marchent derrière le troisième, l’émir en chef. Il tient un texte sacré. Tous trois
sont armés. L’émir s’approche de nous, la main tendue,
grande ouverte, comme si le monde entier était à sa
portée.
Les ﬁlles qui l’ont déjà vu le considèrent avec un eﬀroi
à nouveau mêlé d’émerveillement. Certaines tendent la
main, histoire d’imaginer qu’elles eﬀleurent le tissu de son
treillis. Elles le vénèrent. Il circule parmi nous, repérant
les nouveaux visages, les yeux en alerte, comme s’il lisait
dans nos pensées, dans nos cœurs déchirés.
« La maladie, c’est l’ignorance. » Il devait le répéter
trois fois. Je ne le regardais pas tant il était féroce. Puis il
nous a souhaité la bienvenue, à nous les nouvelles ﬁlles
d’Allah, et a dit que nous devions remercier Allah de ce
miracle, de nous avoir sauvées. Peut-être étions-nous
désorientées, mais les écailles ne tarderaient pas à tomber
de nos yeux.
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Puis il a fustigé ceux à qui on nous avait prises. Inﬁdèles. Marabouts. Voleurs. Notre président, nos viceprésidents, nos gouverneurs, notre police, tous pourris.
Ils étaient les sultans des banques, draguant leur richesse,
installés dans leurs grandes villas, sur leurs trônes dorés,
regardant des ﬁlms occidentaux sur leurs écrans de télévision géants. Leurs grosses épouses avaient accumulé tant
d’argent, tant d’or, tant de perles, qu’ils devaient construire d’autres demeures pour abriter ce butin. Même les
musulmans, parmi eux, étaient contaminés, aspirés dans
les miasmes de la corruption. Nous comprendrions bientôt que l’éducation que nous avions reçue était mauvaise
de bout en bout, tout comme l’enseignement universitaire
auquel nous aspirions. Mauvais. Pas question.
Il nous a demandé de nous retourner sur les quarantehuit heures passées et de nous émerveiller de la transformation accomplie. Comme s’il lisait dans nos pensées
et nous déﬁait de le contredire. « Quand notre colonne est
entrée dans votre école, il y a deux nuits de cela, vos
soldats s’étaient retirés parce qu’ils savaient que nous
venions. Vous pouvez faire conﬁance à ces gens ? Vous
pouvez faire conﬁance aux gens payés pour vous protéger ? Si vous êtes vraiment sincères, votre réponse sera
non. Ils auraient pu lancer une contre-attaque, ils ne
l’ont pas fait. Ils ont trop peur de nous. Ils n’entreront
jamais dans Sambisa, ils le savent. Ils ne vous trouveront
jamais. Ils savent qu’Allah voulait qu’on vous conduise ici.
Alors que vous ramassiez vos livres et vos cartables pour
aller passer vos examens à l’école, Allah regardait, tout
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était prédestiné. Où étaient vos pasteurs, où étaient vos
gardiens, où étaient vos maîtres ? Ça a toujours été pareil.
Quand le prophète Muhammad a été chassé de Médine,
ses anciens disciples ont regardé ailleurs. Lâches. Inﬁdèles. Vos parents peuvent bien imaginer qu’ils vous
aimaient et étaient gentils avec vous, ils sont aveugles,
aveuglés. La maladie, c’est l’ignorance. Il n’est de Dieu
qu’Allah. Demandez pardon pour les péchés de vos parents, et Allah saura si vous êtes sincères dans vos
intentions ou non. Souvenez-vous : voici que vous
renaissez à une autre vie. Même si vous croyez aimer
votre famille et que vous ayez fait une promesse dans
votre cœur, vous devez y renoncer, vous devez l’éradiquer. Pendant un temps, vous allez verser des larmes de
ﬁllette, mais elles cesseront et vous vous envolerez tels
des oiseaux dans les champs du paradis. Des anges vous
attendent, l’ange Gabriel, l’ange Azraël, l’ange Michaël.
Oh oui, notre technologie et nos communications terrestres nous ont aidés, mais Allah nous a informés de
tout, même des petits papotages de votre dortoir. Je
m’adresse directement à chacune de vous. Tournezvous vers le Coran, vers les hadiths du Prophète, où que
vous soyez, tournez-vous vers Allah. Sans quoi nous
devrons vous forcer, et nous ne reculerons pas devant
les châtiments. En attendant, vaquez à vos tâches quotidiennes avec bonheur, apprenez par cœur les sourates,
délectez-vous de vous savoir enrôlées dans l’immense et
invincible armée d’Allah. Vous êtes des guerrières. Ce
pays qu’on appelle le Nigeria doit être débarrassé des
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inﬁdèles et des mécréants. Vous jouerez votre rôle dans
le combat. Vous en serez ﬁères. Même si vous mourez
sur le champ de bataille, souvenez-vous que rien n’est
plus doux que la mort d’un croyant. Ils vous dérouleront
le tapis rouge au paradis. Et j’en arrive maintenant à la
question capitale. Ne vous détournez pas. N’ayez pas
peur. Nous devons porter le combat dans les casernes des
porcs, des rats et des mécréants, qui sont aussi les vôtres,
votre tribu, vos parents. Manger le cœur des inﬁdèles.
Les éliminer. Leur trancher la gorge. S’ils veulent vous
récupérer, dites-leur de nous rapporter nos frères morts. »
Puis, juste avant de repartir avec son escorte, il a
regardé le ciel et une ﬂotte d’ennemis aux aguets :
« N’imaginez pas pouvoir nous combattre avec vos avions
à réaction. Le Allah que nous adorons vit au-dessus de
vos avions, prêt à vous écraser d’un instant à l’autre. »
Dans ma tête, tout s’est noirci. Je n’avais jamais imaginé pareille puissance, pareille immunité. Des seaux et
des cagettes ont roulé dans la cour, et les cieux se sont
ouverts. J’ai vu deux dieux tenant des bâtons, ou peut-être
des fusils, se déﬁant mutuellement.
La terre sur laquelle je m’agenouillais était jonchée de
cœurs à moitié mangés, et de gorges tranchées çà et là, le
sang gargouillant en un ﬂot interminable. J’ai couru parmi
les restes entassés, jusqu’à retrouver mes parents et mon
frère. Je les ai embrassés et ils m’ont pardonnée, même
s’ils étaient morts. J’étais trop triste pour pleurer.
Quelques amies sont venues me demander ce qui
n’allait pas. Je ne pouvais répondre. Plus la moindre prise
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sur la raison. On se serait tranché la gorge si on avait eu
des couteaux.
« Ne t’inquiète pas... Nos parents nous trouveront »,
me dit Aïcha, mais elle n’avait pas encore été au champ
des morts.
Trois ﬁlles furent mises de côté, désorientées, tandis
que d’autres femmes nous faisaient traverser la cour, vers
les cahutes, pour notre prochain châtiment.
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À mon arrivée à Abuja, la capitale, avant l’aube, j’ai été
accueillie par l’ambassadeur d’Irlande Seán Hoy, qui, avec sa
femme Susan, m’a reçue à l’ambassade. L’assistante de Seán,
Dorothy Barraquias, m’a aidée tous les matins, m’apportant la
presse, toute en anglais, et s’évertuant à contacter une multitude
de personnes et d’organisations. Très vite, j’essaie de me repérer
au milieu des foules, avec leurs faims, leurs marchés, leurs
déchets et, oui, leur immense vitalité, mais ce que je voulais
c’était rencontrer des ﬁlles qui avaient été enlevées par Boko
Haram. Avec l’aide du Dr Oby, et de son assistante Deborah
Olumolu, j’allais rencontrer Rebecca, Abigail, Hope, Patience,
Fatime, Amina, Hadya et bien d’autres : toutes avaient des histoires à raconter mais demeuraient bridées par leur réserve et
leur délicatesse naturelles. La plupart avaient des bébés d’une
propreté immaculée et emmaillotés dans des châles blancs. J’ai
rencontré ensuite des médecins, des psychiatres, des traumatologues, des ong et des volontaires de tous les coins du monde.
Le journaliste Ahmad Salkida m’a éclairée sur les machinations
de Boko Haram et ses talents de négociateur. Kim Toogood a
attiré mon attention sur la détresse des anciennes captives, parfois frappées d’ostracisme et stigmatisées, y compris par les
membres de leur clan, comme les « épouses du Bush ». J’ai visité
plusieurs camps de « Déplacés internes », rencontré des hordes
d’enfants et de mères dans le besoin, mais très peu d’hommes.
Le père David m’a guidée dans mon premier camp, m’ouvrant
les yeux sur le destin des femmes qui n’avaient nulle part où aller.
Beaucoup m’ont emboîté le pas, et John Dghwede, mon interprète, a dit qu’elles nous imploraient de les sauver.
D’Abuja, je suis allée à Jos : une route longue et parfois
perturbante. Les Franciscaines m’ont accueillie dans une maison
d’hôte d’ordinaire réservée aux prêtres ou évêques venus en
retraite. Sœur Christiana et sœur Nora ont veillé à mes besoins et

remerciements

249

j’ai eu d’heureuses conversations avec une très jeune sœur,
Rita Satum, dont le minuscule couvent se trouvait au ﬁn fond
de l’État du Plateau. J’ai également rencontré sœur Antoinette
et sœur Anne, toutes deux irlandaises. L’anthropologue Adam
Higazi et son cousin Yusuf Habu Na’ango m’ont conduite
dans l’État de Kaduna, où nous avons visité deux camps peuls,
ou wuro, comme on les appelle, dont le paysage et le mode de
vie tranchaient sur les masses grouillantes. J’aimais beaucoup
ma chambre du couvent, mais leurs chiens, leurs uniques
gardiens, aboyaient férocement toute la nuit. Une fois de plus,
j’ai repris la route et, grâce à l’inﬂuence de Seán Hoy, j’ai
séjourné dans une enceinte avec un merveilleux et volubile
Irlandais, Timothy McPeake, qui avec son équipe était responsable de la construction et de l’entretien des routes. Timothy a
aiguisé mon intérêt pour une multitude d’aspects du pays : riches
et pauvres, prospères et aﬀligés ¢ une Babel moderne avec une
légion d’histoires.
À Jos, je suis allée voir Women for Women International, où
Antonia Olieh et Bukola Onyishi avaient organisé un groupe de
femmes qui avaient souﬀert toute sorte de privations. Leurs
peurs étaient de voir leurs fermes pillées par les Peuls, des
pasteurs ; certains parlaient de leurs maris et de leurs ﬁls qui
n’étaient pas revenus de leurs fermes, et dont elles devaient
rechercher les dépouilles. À la ﬁn, on m’a oﬀert une robe honoriﬁque aux couleurs vives dans laquelle, à mon grand embarras, j’ai
été photographiée.
La liste s’allonge : Anna Badkhen, Sendi Dauda, Fatuma
Hamidali Ibrahim, Fatima Akilu, et le Dr Peter Ebeh, dont les
aperçus sur l’histoire secrète des jeunes captives étaient accablants. C’est alors que j’ai pris ma décision : mon unique
méthode était de faire entendre leur imagination et leur voix par
le truchement d’une seule ﬁlle particulièrement visionnaire.
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Il y a aussi les amis d’Europe : le Dr Evelyn Stern, Jonathan
Ledgard, et encore une fois l’infatigable Sven Hughes. Clodagh
Beresford et Carlo Gebler (pour une soudaine épiphanie),
Richard et Ajjua Rickson (qui m’ont emmenée voir des danses
dans une église), Sasha Gebler (qui a amélioré l’intrigue sur des
points essentiels) ; sans oublier les accueillants ﬁdèles des églises
et Maisons de louange nigérianes éparses à travers Londres :
eux aussi avaient des histoires et des souvenirs plus heureux à
raconter.
Enﬁn, et ce n’est pas le moins important, les petites mains,
la cohorte diligente et toujours obligeante des inlassables dactylos, à commencer par ma ﬁdèle Nadia Proudian, qui m’accompagne depuis vingt-cinq ans, et en son absence Louise Hardy,
Rebecca Wearmouth, Amber Medland, Anna Martin et, ﬁnalement, Sally Hayden, jeune et brillante journaliste, si exigeante
dans ses recherches et disponible jusqu’au cœur de la nuit.
Pour terminer, je tiens à remercier Kate Ward, de Faber, qui a
suivi l’émergence délicate du manuscrit, et Lucy Irvine, de
l’équipe de Caroline, qui a supporté les corrections frénétiques
de dernière minute, jusqu’à ce que l’heure vienne de lâcher prise.
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