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« Notre maison était si jolie. J’avais 
une chambre à moi. Lorsque je voulais 
être tranquille, je m’y rendais et voilà.

Maintenant, nous habitons chez ma 
tante : mes parents, mon frère qui est 
déjà adulte et ma sœur, âgée de six 
mois. Ici, ça va, mais je préférerais 
rentrer chez nous. Nous dormons tous 
dans la même chambre : cinq per-
sonnes pour deux lits.

Je demande sans arrêt à ma mère 
pourquoi nous ne pouvons pas aller 
chez nous, mais elle ne peut pas me 
l’expliquer. Parfois, elle se met même 
à pleurer.

Je me souviens du jour où ma mère 
m’a dit que nous devions quitter notre 
maison. J’étais très triste. Et j’ai pleuré. 
Je n’y suis jamais retourné. J’aimerais 
bien y aller pour revoir notre maison.

Notre maison n’est même pas très 
éloignée, el le n’est qu’à une de-
mi-heure de marche. Elle est entourée 

d’une orangeraie, où mène la route 
qui longe la maison de ma tante.

Qu’est-ce qui me manque le plus de 
ma maison ? Toute la maison, les 
alentours et les amis que j’ai là-bas.

Lorsque nous en avons été chassés, 
mon père a aussi perdu son emploi 
dans l’orangeraie. Maintenant, il tra-
vaille dans une autre ferme qui produit 
des agrumes, dans la région de la 
Sunday River en Afrique du Sud. Il doit 
marcher une heure pour y arriver. Il 
doit sulfater les plantes et aider à la 
cueillette. Il gagne 2300 rands par 
mois, soit 160 francs.

Notre famille a le soutien de Khanyisa, 
un partenaire d’Action de Carême. 
Mes parents ont ainsi appris que nous 
avons le droit de rester dans notre de-
meure, car nous sommes une famille 
d’ouvriers agricoles. Khanyisa nous 
aide à récupérer notre maison ou, du 
moins, à percevoir une indemnisation.
Quand je serai grand, je veux aussi ai-

der les habitant-e-s d’Afrique du Sud 
à faire valoir leurs droits.

J’a ime apprendre beaucoup de 
choses. Je suis en troisième primaire 
et suis le meilleur de ma classe. Je 
parle non seulement le xhosa, ma 
langue maternelle, mais aussi l’an-
glais, et très bien. Et je suis également 
très rapide : je suis arrivé deuxième 
lors d’une course régionale. Je 
conserve la médaille accrochée au 
mur. Cependant, mon sport préféré, 
c’est le rugby. J’y joue toujours devant 
la maison, avec un ballon de foot dé-
gonflé. Nous n’avons pas l’argent qu’il 
faut pour acheter un vrai ballon.

Je rêve que ma mère reçoive une mai-
son avec l’eau et l’électricité et que 
toute notre famille y vive. »

Yanga Biko (nom fictif) 
est né il y a dix ans.
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