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À mes jumeaux Raphaël Adonis et Rémy Éden. 
 

Comme deux perles rares, vous avez su 
embellir ma vie et enrichir mon existence. 

Plus que la prunelle, vous êtes mes deux yeux d’or.
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CHAPITRE PREMIER

Depuis toute petite, je n’ai cessé de rêver en secret. Non pas 
que ces rêves étaient inavouables, mais parce que j’étais la 

seule à croire qu’un jour peut-être, ils se réaliseraient.

Parfois, il m’arrivait de révéler l’un d’eux, au hasard d’une 
conversation, juste comme ça, ou plutôt juste pour sonder mon 
entourage, pour analyser leur réaction, leur sourire, leur moquerie 
et pour qu’enfin ils me répondent : « Mais tu rêves, toi ! »

Bien que désolant, cela ne m’avait jamais fait perdre foi en mes 
rêves. Je dirais même que je vivais pour mes rêves, pour qu’ils se 
réalisent.

Du plus profond de mes rêves, une certitude ne m’avait jamais 
quittée. Un jour, moi aussi, mon prince viendra.

J’avais toutes les raisons de croire pourtant que ce rêve ne 
verrait jamais le jour par la force des choses, du fait de ma situation 
spécifique et de mes conditions de vie. Alors que je n’étais qu’une 
enfant, la maladie s’est imposée à moi, me privant ainsi du plus 
précieux des cadeaux sur cette Terre : voir. Mes yeux s’étaient 
éteints à jamais, mais pour mieux laisser le reste de mon corps 
vivre pleinement de toutes ses cellules. Mes yeux s’étaient éteints 
à jamais, mais pour mieux laisser mes rêves briller.
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Toutefois, des milliers de questions me venaient à l’esprit. 
Je me demandais si le prince charmant pouvait tomber sous le 
charme d’une femme non voyante.

Le handicap visuel n’allait-il pas être un frein à une rencontre ?
Entre une personne qui voit et moi, allait-il quand même me 

choisir et m’aimer ?
À quoi allait-il ressembler puisque je ne le verrais jamais ?
Et moi, étais-je suffisamment belle pour lui ?

Comme Blanche Neige, la Belle aux Bois Dormant ou 
Cendrillon, le prince charmant ne se trouvait pas qu’au beau 
milieu d’un rêve, mais bien tout au long de mes rêves. Oui, j’en ai 
rêvé et j’en rêve encore…

Blanche Neige et Aurore ont bien trouvé l’Amour un jour, 
grâce au baiser d’un prince qui les a réveillées d’un coma profond.

Cendrillon a bien su chausser l’Amour grâce à sa pantoufle de 
verre, cadeau immortel de la marraine la bonne fée.

Je veux rêver, je veux écouter mes rêves, mais plus que tout, je 
veux vivre mes rêves.

Je rêve moi aussi qu’un jour, le prince viendra déposer un baiser 
sur mes yeux et qu’alors, la magie opérerait. Ce baiser réveillerait 
mes yeux et me ferait voir le soleil se lever et briller.

Avec le temps, j’avais décidé de ne plus y penser, de vivre pour 
le meilleur, car de toute façon, je le savais, je le rencontrerai.

Quand on n’a rien, le rêve est tout ce qui nous reste. C’est un 
moment délicieux et secret qui va procurer apaisement et espoir. 
La tête immobile, les yeux qui regardent dans le vide, le visage 
est doux et souriant. C’est un véritable recueillement qui se fait. 
Les images défilent dans l’esprit, des actions se passent. On est 
alors seul maître des événements à venir. On enjolive les séances 
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et l’on est satisfait alors de toute la mise en scène. L’issue est telle 
qu’on l’espère, telle qu’on la veut voir.

Rêver est beau, mais réaliser ses rêves est comme un tourbillon 
de joie qui vous emporte sur un tapis volant pour aller encore plus 
loin et plus haut dans les cieux.

C’est uniquement lorsque l’on tient ce rêve dans ses mains que 
l’on réalise ce qu’il a fallu faire, attendre, batailler pour le sentir 
vivre.

Il y a différentes sortes de rêves : ceux qui vous viennent, 
comme ça, le temps d’un instant ; ceux qui seront coupés par un 
événement extérieur ; ceux qu’on fait durer et ceux qu’on décide 
de mettre en œuvre.

Je suis née en 1976 en Algérie, pays de la chaleur et du soleil, 
dans une petite ville au doux nom d’El-Asnam.

Mon prénom, je le dois à cette infirmière qui avait fait accoucher 
ma mère. Maman avait accepté et m’avait donc appelé Sabrina.

Nous étions une fratrie de quatre enfants. Je vivais avec mes 
frères et sœurs et ma mère.

Mon père était en France pour le travail. Il ne venait nous rendre 
visite que lorsqu’il avait des congés. En réalité, il ne pouvait nous 
rejoindre que lorsqu’il avait de l’argent. Parfois, il préférait se 
sacrifier, ne pas venir, pour nous envoyer de l’argent. La vie était 
dure pour nous, mais aussi pour lui là-bas où il était confronté à 
bien des problèmes.

Mes parents ne savaient ni lire ni écrire. C’est pourquoi ils 
allaient faire le nécessaire pour nous envoyer à l’école pour ne pas 
vivre ce qu’ils avaient vécu, pour qu’on ait une chance de réussir 
dans la vie. Ça, c’était leur rêve. Ils auront tout fait pour qu’il se 
réalise. Un rêve beau et noble.
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Ma petite enfance, je l’ai vécue dans une maisonnette aux 
murs blancs, avec au milieu une petite cour que l’on traversait 
pour passer d’une pièce à l’autre. On faisait tout dans cette pièce. 
C’était un peu comme le séjour de nos maisons modernes.

Je me souviens qu’on recevait nos proches et amis. On posait 
le long du mur du salon un tapis de paille sur lequel on mettait une 
petite couchette.

On mangeait aussi dans cette petite cour en dressant une petite 
table basse.

Ma mère me donnait la douche au milieu de cette cour, assise 
sur un petit tabouret en bois. Elle me versait des bassines d’eau 
chaude sur mes cheveux et mon corps, sous les regards chaleureux 
de mon ami, le Soleil.

Le Soleil avait été un véritable compagnon pour moi. Il se levait 
avec moi et se couchait avec moi. J’aimais le sentir sur ma peau, 
sur mes yeux et sur mon dos. Il éclairait tout sur mon passage. 
Il guidait chacun de mes pas. Il savait me réchauffer lorsque la 
chaleur de mon père me manquait. C’était comme si mon père en 
France lui avait donné la consigne de veiller sur moi.

En revanche, lorsque le soleil partait se coucher, un sentiment 
d’insécurité faisait place. Je n’étais plus aussi sûre de moi. Je 
sentais que quelque chose se passait, mais je ne pouvais pas le 
définir. Je me sentais moins joyeuse. Je faiblissais à mesure que le 
soleil me quittait. Je vivais ces quelques heures où il partait comme 
un abandon. J’avais besoin de lui jusqu’à ce que je m’endorme. 
Il pouvait partir se coucher une fois mes yeux fermés, mais pas 
avant.

Mon pas était moins décidé, l’allure moins vive, les 
déplacements plus timides… je ne comprenais pas ce qui 
m’arrivait. J’avais fini par comprendre avec le temps que cet état 
faisait suite au départ de mon ami le Soleil.
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J’observais les autres. Ils n’étaient pas dérangés par l’absence 
du soleil, comme s’il n’y avait que moi qui le regrettais. J’étais 
apparemment la seule dans ce cas de figure. Alors… je n’allais pas 
en parler. C’était comme ça, et c’est tout. Il fallait juste s’adapter. 
De toute façon, demain est un autre jour. Demain, le Soleil 
reviendra. Demain, mon ami sera là pour m’apporter sa chaleur et 
son énergie vitale.

Un soir, alors que je jouais avec mon unique poupée, celle-là 
même que Papa m’avait rapportée de France, ma mère m’appela :

— Sabrina, viens manger, c’est prêt.
— J’arrive avec Stella, lui répondis-je de l’autre côté de la cour.

Stella était ma poupée. Elle était belle, la peau rosée, brune et 
élégamment habillée d’une robe à fleurs, ornée d’un ruban satiné à 
la taille. Elle portait de jolis souliers noirs brillants. J’avais la plus 
belle poupée du quartier, car elle venait de France… mais surtout, 
parce qu’elle venait de Papa.

Il faisait nuit dans la cour. Pour rejoindre la cuisine, je devais 
éviter quelques piliers. J’entendais le bruit des assiettes au loin. Je 
serrais fort Stella devant moi et j’avançais en m’aidant du son qui 
se rapprochait. Très vite, le filet de lumière faible dans la cuisine 
finit par m’apparaître.

Mes frères et sœurs étaient pour certains assis par terre autour 
de la table, et d’autres à proximité avec l’assiette à même le sol 
goudronné partiellement creusé çà et là.

Il fallait veiller à ce que l’assiette ne soit pas trop bancale pour 
éviter que la nourriture ne se renverse. L’exercice se trouvait 
difficile les jours de soupe !
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Une fois alors que je voulais enjamber ma sœur pour passer de 
l’autre côté, je mis mon pied dans le plat de ma sœur. C’était une 
situation très gênante pour moi. Je venais de priver ma sœur de 
son repas du soir.

La pauvreté est un miracle qui rend les esprits riches et doués. 
Nous n’avions pas vraiment de jouets, mais nous nous amusions 
beaucoup entre nous. Nous profitions des trous au sol dans la maison 
pour jouer aux billes. Il m’arrivait même de remporter quelques 
parties. Nous utilisions les poutres qui tenaient le toit comme des 
cages. Nous ramassions de jolies pierres lisses et arrondies pour 
jouer aux osselets. Nous nous servions des bouchons de soda pour 
jouer aux dames après avoir tracé des lignes sur un carton.

La télé ne commençait son programme qu’à partir de midi, tout 
le monde l’attendait avec impatience. Tout le monde prenait place 
pour le grand spectacle. Je m’asseyais avec les autres sur une petite 
couchette, d’abord les jambes allongées, puis recroquevillée, puis 
j’adoptais l’assise indienne, puis le corps qui penche à droite 
puis à gauche. Ce n’était pas très simple au final, une couchette, 
lorsqu’on était à plusieurs dessus.

J’attendais que tout le monde soit accaparé par la télé pour, 
petit à petit, à quatre pattes, faisant mine de jouer, me diriger 
sous la table basse qui était recouverte d’une longue nappe. Là, je 
m’allongeais par terre et je soulevais discrètement la nappe d’un 
côté. Le rideau se levait pour moi et je regardais tranquillement 
l’écran de télévision. C’était mon emplacement préféré, car la 
télé était juste au-dessus et je voyais tout. Ma mère ne voulait 
pas que je me mette devant la télé, car elle me disait sans cesse 
« Ça va t’abîmer les yeux ». Mais pour moi, c’était la seule façon 
d’apprécier l’écran. J’avais l’impression de ne louper aucun détail 
précieux.
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Je remarquais de plus en plus, en pleine journée, lorsque je 
jouais dans la cour de la maison et que ma mère m’appelait pour 
la rejoindre dans une des pièces où elle se trouvait, que le Soleil 
ne rentrait pas avec moi. J’essayais de la situer dans la pièce, mais 
je n’y arrivais pas tout de suite. Il me fallait un certain temps pour 
m’habituer à la lumière artificielle. J’attendais alors que ma mère 
s’adresse à nouveau à moi pour pouvoir la situer.

Ma mère commençait à se rendre compte que quelque chose 
n’allait pas, mais le coupable était déjà tout trouvé. C’était la télé. 
À force de me rapprocher de l’écran, mes yeux s’étaient abîmés. 
Mais moi, je ne voulais pas être loin. Je voulais me réfugier à mon 
emplacement favori. Je voulais m’abriter sous cette petite table où 
je me sentais bien et d’où je pouvais bien voir.

Lors d’un séjour de mon père à la maison, j’étais allée voir un 
médecin qui avait dit à mes parents qu’il ne pouvait rien pour moi, 
qu’il n’avait pas les appareils pour m’examiner et que l’idéal serait 
de profiter de la présence de mon père en France pour effectuer 
des examens approfondis.

Ce fut ainsi qu’à quatre ans, je quittai ma mère, mes frères et 
sœurs, ma petite maison avec sa petite cour, l’odeur du pain de ma 
mère dans le four en terre, le parfum et la chaleur de mon Soleil 
d’Algérie.

Pendant le voyage qui m’emmenait au pays de Stella, je réalisai 
que, dans la précipitation, je l’avais oubliée. Mon père vit mes 
larmes et me dit :

— Qu’est-ce qu’il t’arrive ?
— J’ai oublié ma poupée, arrivai-je à peine à sortir.
— Ne t’inquiète pas, là où on va, il y a plein de poupées. Je t’en 

achèterai une plus belle.
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— Oui, mais ça ne sera pas Stella. Je l’ai laissée toute seule, 
rétorquai-je en essuyant mes larmes.

— Non, tes sœurs et ta maman s’en occuperont très bien et ça 
leur permettra de penser à toi, dit-il en me consolant.

Je n’oublierai jamais mon arrivée en France dans cette petite 
ville de province nommée Mâcon, un soir de décembre 1980. 
J’avais froid. J’étais épuisée. J’étais désespérément seule. Oui, 
avec mon père, mais seule à mourir. Mon ami le Soleil n’était 
même plus là pour me tenir compagnie, pour me rendre joyeuse. 
Je ne pouvais même plus serrer Stella dans mes bras pour avancer.

Le lendemain de notre arrivée, mon père m’avait emmenée 
chez des voisins algériens, en me disant :

— Tu vas rester chez ces gens toute la semaine, car je travaille 
loin, à des centaines de kilomètres, et je ne peux pas rentrer chaque 
soir.

— Mais quand viendras-tu me chercher ? m’inquiétai-je.
— Je viendrai te récupérer vendredi, car je suis en déplacement 

toute la semaine, répondit-il.

Je tentais de retenir de grosses larmes chaudes dans mes yeux, 
mais elles étaient tellement visibles que mes yeux brillaient à des 
kilomètres à la ronde.

Mes jambes fléchissaient peu à peu avec cette impression de ne 
plus pouvoir tenir dessus.

Un jour, mon père m’emmena à l’hôpital où je rencontrai des 
tas de gens en blouse blanche qui me faisaient déplacer d’un 
endroit à un autre, sans vraiment trop que je comprenne ce qui se 
passait. Certains me demandaient de reconnaître des couleurs ou 
de définir des choses. D’autres encore me mettaient des lunettes 
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sur les yeux ou essayaient en se rapprochant de moi de regarder ce 
qu’il y avait dans mes yeux avec des appareils bizarres.

À la fin, un des messieurs en blouse a fini par m’expliquer que 
je ne voyais pas très bien et que je devais aller dans une école loin 
de ma maison où il y aurait des enfants comme moi. Je n’avais pas 
bien compris ce qu’il voulait dire par là. J’étais pourtant comme 
tous les autres enfants ! Un enfant est un enfant ! Il y a des filles et 
des garçons. C’est tout.

C’est ainsi qu’un soir, mon père m’appela pour me montrer 
mon sac de voyage. En l’espace d’une seconde, je compris et dis 
à mon père, émerveillée :

— Ouais ! Je repars en Algérie !
— Non, me répondit-il, d’un air désolé et brisé.
— C’est pour aller où ? lui demandai-je.
L’émerveillement fit place à l’inquiétude.
— Tu vas faire comme moi maintenant. Chaque semaine, tu 

vas être en quelque sorte en déplacement toi aussi, tenta-t-il de 
m’expliquer.

— En déplacement ? Mais où ? l’interrogeai-je en pointant du 
doigt le sac de voyage.

— À l’école spécialisée où il y aura plein d’enfants comme toi, 
finit-il par déclarer.

En arrivant en France avec mon père, je pensais pouvoir rattraper 
tous les moments où il avait été absent avec nous en Algérie. 
Et voilà que même en France, je ne pouvais pas le voir comme je 
voulais. Ma première semaine d’école fut très difficile. Je pleurais 
chaque soir en silence, sous mon drap en repensant à ma famille 
en Algérie, aux mains douces de ma mère que j’appelais en criant 
au fond de moi, mais qui ne me répondait pas.


