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Tekst 9 
 

Malika, promise à 6 ans 
 
Malika, lycéenne d’origine comorienne, a vécu l’enfer. Grâce à son copain, elle a pu 
échapper à sa famille et à l’homme que lui destinaient ses parents. 
 

(1) «C’était un vieux! Mais pour ma 
mère, ce qui comptait, c’était sa situa-
tion: chauffeur du président de la 
Grande Comore (île de l’archipel des 
Comores)». Quand elle évoque le 5 
«mari» auquel elle a échappé, Malika 
devient très triste. Elle semble vouloir 
pleurer. Comme si les mots ravivaient 
la menace. 
(2) L’histoire de cette lycéenne de 19 10 
ans aurait pu tourner à la tragédie. 
   28   , au départ, rien ne laissait pré-
dire ce qu’elle allait vivre. Une enfance 
sous le soleil de Marseille. Un quartier 
populaire. Une famille unie. Et puis, un 15 
jour d’été, la mère annonce à Malika, 
qui a alors 6 ans: «On t’a trouvé un 
fiancé. Il va donc falloir être sage.» La 
petite fille croit qu’on la taquine. Er-
reur. Elle vient d’être promise à un 20 
homme d’une trentaine d’années. 
(3) A l’adolescence, la menace se pré-
cise. Malika reçoit des cadeaux, des 
photos… Ses parents changent d’atti-
tude. «Ma mère a commencé à me 25 
mettre la pression vers mes 12 ans. Elle 
me parlait de mon futur mari. Complè-
tement idiot! Comment a-t-elle pu me 
faire ça, alors qu’elle-même a été ma-
riée de force?», s’indigne Malika. Elle 30 
est d’autant plus désorientée qu’elle a 

eu une éducation assez libérale. «Les 
traditions comoriennes, pour nous, 
c’était de la science-fiction!» 
(4) Le pire, c’est cet homme, le frère de 35 
son futur époux. «Un vrai fou, celui-là. 
Lorsqu’il venait chez nous, il se mêlait 
de tout, de mon régime alimentaire, de 
mes fréquentations, me faisait des 
remarques sur mes vêtements», se 40 
révolte la jeune fille. 
(5) Malika essaie d’amener ses parents 
à une attitude raisonnable. En vain. Ils 
se sont engagés. Et la parole, ça compte 
aux Comores. Le mariage est fixé pour 45 
l’été 2003. Malika ne mange plus. Elle 
fait des malaises dans la rue. «J’arri-
vais pas à dire non. Alors, au bout d’un 
moment, t’es plus rien. J’étais au bord 
du suicide», raconte-t-elle.  50 
(6) Ses parents lâchent enfin la pres-
sion. Le mariage est remis à plus tard. 
Malika est envoyée à Paris, chez un 
oncle. Et là, un beau matin de janvier 
2004, c’est le coup de foudre au lycée. 55 
Malika rencontre Anthony. Pendant 
des mois, elle cache    32   . Un jour, 
elle n’en peut plus et lui raconte tout. 
«Je me doutais qu’il y avait quelque 
chose. Mais franchement, après ce 60 
qu’elle m’a dit, j’étais halluciné», 
affirme-t-il. 
(7) Anthony refuse de laisser sa copine 
ainsi. Il la convainc d’agir, frappe à la 
porte de plusieurs associations. Les 65 
amoureux trouvent de l’aide. Le 16 juin 
2004, après le bac, Malika quitte sa 
famille pour un foyer, puis pour 
Montpellier, où elle vit désormais. 
Anthony est resté à Paris. Ils sont 70 
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abonnés au TGV, en attendant de vivre 
ensemble. 
(8) Des nouvelles de sa famille, Malika 
en a, de loin. Le mariage a eu lieu… 
sans elle. On a envoyé une doublure: sa 75 
petite sœur. Question d’honneur. 

Malika est très triste quand elle y 
pense. Alors, elle s’agrippe à la main 
d’Anthony, chasse les mauvaises pen-
sées d’un sourire, et murmure: «Lui, au 80 
moins, je l’ai choisi…»
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Tekst 9  Malika, promise à 6 ans 
 

1p 27 Que peut-on conclure du premier alinéa à l’égard de Malika? 
A Elle a honte de s’être disputée avec sa famille. 
B Elle est toujours choquée par le tort que ses parents lui ont fait. 
C Elle regrette d’avoir dû quitter la Grande Comore. 
D Elle rêve de se marier avec un homme de la Grande Comore. 
 
«   28   , … allait vivre» (lignes 12-13) 

1p 28 Complétez la phrase. 
A Ainsi 
B En plus 
C Par conséquent 
D Pourtant 
 
«Complètement idiot!» (lignes 27-28) 

1p 29 Qu’est-ce qui est complètement idiot aux yeux de Malika? 
A L’éducation libérale qu’elle a reçue. 
B Le fait qu’elle sera donnée en mariage. 
C Le mariage forcé que sa mère a dû subir. 
D Les cadeaux qu’elle vient de recevoir. 
 
«Le pire, c’est cet homme» (ligne 35) 

1p 30 Pourquoi est-ce que Malika déteste tellement cet homme, d’après le 4e alinéa? 
A Il a convaincu les parents de Malika de choisir son frère comme futur mari. 
B Il a fait venir son frère en France pour faire la connaissance de Malika. 
C Il critique Malika sur les idées qu’elle a sur le mariage. 
D Il essaie de forcer Malika à se conduire comme il le préfère. 
 
«Malika … raisonnable.» (regel 42-43) 

1p 31 Waarom slaagt Malika hier niet in? 
 
«Pendant des mois, elle cache    32   .» (lignes 56-57) 

1p 32 Complétez la phrase. 
A les cadeaux de son fiancé 
B ses projets d’avenir 
C ses sentiments pour lui 
D son histoire 
 

2p 33 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze overeenkomt met de 
inhoud van de alinea´s 7 en 8. 
1 Malika en Anthony zijn inmiddels gelukkig getrouwd. 
2 Malika mist haar ouders nog regelmatig. 
3 Het jongere zusje van Malika is uitgehuwelijkt. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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