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Quand je parlerais français 
2019 

 
 

Il y a un homme, il s’appelle Omar, avec sa femme Aïcha, ils vivent dans une 
grande maison dans un village en Russie.  La maison est en bois, claire, 
lumineuse, fleurie, colorée. La grande porte rouge est peinte de fleurs. 
Il y a un beau jardin, avec une pelouse, des poules, des nichoirs pour les 
oiseaux, des lapins. 
C’est la plus belle et la plus grande maison du village. 
Ils ont une grosse voiture.  
Omar est architecte et Aïcha est professeur de Russe. 
Ils ont 3 enfants l’aîné s’appelle Fares il a 18 ans, le deuxième Jan a 10 ans et 
leur fille s’appelle Bora, elle a 5 ans.  
A la naissance de leur fille Bora, Aïcha parle dans l’oreille de la petite, elle ne 
réagit pas.  
Aïcha en parle au médecin, il l’examine. 
Bora est née sourde. Elle est très jolie 
Elle est nerveuse à cause de sa surdité, elle ne peut pas communiquer, 
expliquer. Elle est souvent triste, renfermée, se ronge les ongles, elle regarde 
au loin. 
Mais elle aime dessiner, écrire. 
Elle dessine sa famille, son village, elle imagine que les autres jouent avec elle. 
Elle dessine la maison avec des jouets vivants dedans. 
Ses frères dessinent avec elle, ensemble ils imaginent des jeux, des aventures. 
Ils lui offrent des jouets et quand ils sont dehors ensemble ils la protègent. Ils 
la conduisent dans la nature, lui montrent les fleurs et les animaux. 
Tout le monde adore Bora, son papa fait tout pour elle. 
 
La famille cherche longtemps des médecins en Russie, dépense beaucoup 
d’argent, mais aucun spécialiste russe ne peut guérir Bora. 
Ils ont un ami en Belgique qui connaît un spécialiste qui pourra l’opérer et 
peut être la guérir. 
Ils décident de voyager pour elle, de prendre le risque. Ils vendent tout pour 
aller en Belgique pour trouver le docteur le plus grand spécialiste du monde. 
C’est le docteur Demarche. 
L’opération est très chère. L’argent de la maison et de leurs économies est 
suffisant pour l’opération et pour que toute la famille vive 2 mois en Belgique. 
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Toute la famille prend l’avion, à l’aéroport leur ami les accueille.  
Ils vont loger chez lui en attendant de trouver un petit appartement. Leur ami 
n’a pas d’argent mais il peut les conduire chez le docteur à l’hôpital.  
Omar a déjà pris un rendez-vous chez le docteur.  
Omar et Bora vont chez le docteur. Le docteur examine Bora, il pense qu’il 
peut la guérir. 
Bora doit rester à l’hôpital entre 3 et 5 jours. 
 
L’opération a lieu, mais il y a des complications, un problème pendant 
l’opération et Bora est dans le coma. C’est grave. Toute la famille est inquiète. 
 
Jan et Aïcha reste à l’hôpital avec Bora toute la journée et le soir ils retournent 
dans leur appartement. Il est petit avec deux chambres, une salle à manger, 
une petite salle de bain et une cuisine. 
Omar et Fares viennent aussi voir Bora tous les matins puis ils vont travailler. 
L’hôpital coûte cher, il n’y a plus d’argent ! Il faut aussi payer l ‘appartement, 
manger, payer l’eau, le chauffage…  
Fares à 18 ans, il peut travailler, il nettoie un restaurant pour avoir de l’argent 
pour sa famille et surtout sa petite sœur. Omar aussi travaille dans le 
restaurant, il fait la plonge. Ils travaillent tous les deux au noir. Ils n’ont pas les 
papiers. La vie est difficile. Omar ne trouve pas de travail d’architecte, son 
diplôme n’est pas reconnu. 
 
Le docteur passe tous les jours voir Bora. Rien ne change. 
Chaque jour Aïcha masse sa fille, elle lui caresse les cheveux, les oreilles. 
Et un matin, Bora ouvre les yeux, elle regarde sa maman, elle lui touche le 
visage. 
Aïcha, Jan, Omar et Fares sont tout contents. 
Le docteur est très surpris et heureux pour Bora.   
Petit à petit Bora retrouve ses forces et un jour elle peut quitter l’hôpital. 
Elle est restée 1 mois entier à l’hôpital.  
 
Bora sort de l’hôpital, mais elle n’entend toujours pas ! 
Le docteur a prévenu la famille qu’elle va entendre progressivement. 
Tout le monde est plein d’espoir. 
Bora, ne comprends pas pourquoi elle n’entend pas et se demande ce que 
c’est cet appareil sur sa tête. C’est un casque pour la protéger des bruits trop 
violents. Elle est triste, elle pleure souvent.  
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Sa famille s’occupe beaucoup d’elle et l’encourage. 
Quelques jours passent. Bora est dans la cuisine, elle a soif. Elle cherche sa 
maman pour qu’elle lui donne à boire. Elle ne la trouve pas. Elle prend une 
chaise, un verre dans le placard, Elle glisse, tombe de la chaise. Le verre se 
casse, elle se cogne la tête. Le casque tombe. 
Aïcha qui sort de sa douche entend le bruit de sa fille qui tombe. Elle cour vers 
la cuisine. 
Elle crie BORRRRA ! 
 
Bora est surprise, elle sursaute, regarde sa maman, lui sourit, elle se relève et 
cours dans ses bras. La maman pleure de joie. Bora aussi. Elle l’a entendue ! 
Aïcha téléphone à Omar  
-Omar ! Bora m’a entendue ! 
-C’est merveilleux ! 
 
Ce soir-là c’est la fête. Aïcha et Bora ont préparé un grand repas : Une pizza, 
des fatair (pâte avec du fromage) crème caramel, feuilles de vigne, popcorn, 
tiramisu, pain aux olives, gelée, gâteau au chocolat. Une salade, une dinde 
cuite au four, des jus de fruits, du riz, de la sauce, de la soupe aux brocolis, une 
tarte aux pommes, des Baklava. 
Bora entends pour la première fois la voix de son papa, de sa maman, de ses 
deux frères. Ils écoutent de la musique, et ils dansent ensemble. Bora rit et elle 
sourit sans cesse.  
 
Quand Aïcha met Bora au lit elle lui chante une berceuse russe et Bora 
l’entend pour la première fois. 
 
Enregistrement d’une berceuse 
Quelques jours plus tard Bora commence l’école, dans une école spéciale. Elle 
doit apprendre à parler. 
Et maintenant il y a un problème, parce qu’a l’école Bora apprend le Français 
et à la maison tout le monde parle russe ! Comme Bora était sourde elle n’a 
jamais entendu parler russe, ni même aucune autre langue. 
Heureusement Jan parle un peu français puisqu’il va à l’école aussi et il 
communique avec Bora. 
 
Aïcha décide d’apprendre le français, elle apprend très vite et trouve un travail 
de professeur de russe dans une université. 
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Omar veut retrouver la Russie, il n’aime pas la Belgique, il n’a pas envie 
d’apprendre le français et Fares souhaite étudier à l’université mais en Russie. 
Fares et Omar retournent donc en Russie.  
Ils habitent chez un voisin quelques temps, jusqu'à ce que Omar retrouve un 
travail d’architecte. Il travaille si bien qu’il peut racheter sa maison au village. 
Fares étudie pour devenir médecin dans une université à Moscou. 
Aïcha, Jan et Bora restent en Belgique, ils aiment le pays.  
Pour son sixième anniversaire, Omar et Fares sont revenus pour faire la fête 
avec elle. 
On lui offre un piano. C’est son plus bel anniversaire. 
Pendant la fête Aïcha et Omar pleurent de joie 
 
Jan continue ses études, il devient aussi médecin. Bora aime l’école, va chez le 
logopède, plus tard elle voudrait devenir peintre et écrivaine. Tous ses amis 
sont en Belgique. Ses amis l’encouragent beaucoup. Elle apprend le piano 
avec eux. 
 
Le cœur d’Aïcha est déchiré. Mais la vie continue. Elle est très contente de voir 
que sa fille va bien, qu’elle communique. Aïcha espère que sa famille va se 
retrouver. Elle rêve d’un autre enfant. 
 
 
 


