
 
 
 
 
 
 
 
 

Les hommes n’ont pas d’amour 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
PABLOEMMA 

 
 

 
 
 
 

Les hommes n’ont pas d’amour 
Mariage forcé 

 
ROMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute représentation ou production, par quelque procédé que ce soit, constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal. 
 
Photos de couverture 
Femme : pixabay 
Propriété : PABLOEMMA 

ISBN : 

 
 



Du même auteur 
 
-Paroles intimes (poésie) 
-La vie sépare ceux qui s’aiment (poésie) 
-Si tu m’aimes comme je t’aime (poésie) 
-Ce qui plait chez les femmes (poésie) 
-Je trompe ma femme et elle aime ça (roman) 
-J’ai fait un rêve (poésie) 
Comment rencontrer l’âme sœur (Essai) 
-Un enfant est amour (poésie) 
-Les dix choses que les hommes préfèrent en amour (Essai) 
-Gagner de l’argent avec son blog (Essai) 
-En finir avec le passé (poésie) 
-Le temps d’un poème (poésie) 
-Demain sera l’aurore (poésie) 
-dix bonnes raisons de dormir nue(Essai) 
-dix critères des lecteurs pour acheter  
Un livre(Essai) 
-Le combat d’un homme 
 Homosexuel (nouvelle) 
 

 
Du même auteur  (suite et fin) 

 
-comment savoir qu’un homme  
Trompe sa femme (Essai) 
-Edition et priorité dans la promotion  
du livre (essai) 
-Nelson Mandela (poésie) 
- je l’ai perdu pour toujours (Roman) 
- Noir et blanc (Nouvelle) 
- Si la vie ne fait pas rêver (poésie) 
-Et si c’était moi la connasse (Roman) 

-Deux amoureux à paris (roman) 

- Mélissa : Ne me quitte pas (roman) 
-On est fait l’un pour l’autre (roman) 
- une saint valentin pas comme les autres (roman) 

-les amours oubliées (roman) 

-le bonheur n’existe pas (roman) 
-Corneille : l’enfant disparu (roman) 
-Rien ne s’oppose à l’amour (roman) 
-écrire un roman en 30 jours (essai) 
 
 
 



-Un bébé volé (roman) 
-le bonheur n’est jamais loin (roman) 
-je trompe ma femme et elle aime ça (roman) 

-harcelée par mon père (roman) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
 
Mariam, s’étant mariée de force à l’âge de quinze ans, raconte 
l’enfer qu’elle aurait vécu dans une maison hermétiquement 
fermée pendant plus de dix ans.  
Elle parle de ses souffrances et de nombreuses injustices qu’elle 
aurait subi ; au point  de vouloir  parfois se donner la mort.  
 
Son geôlier, un homme de  la trentaine  qui s’était fait passer 
pour un imposteur après le décès de son père 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma vie d’avant 
 

Chapitre : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ma  vie d’avant 

 
Chapitre : 1 

 
Lorsque j’étais petite fille, mon rêve était de faire des études et 
devenir la femme dont j’ai toujours rêvé. Celle qui serait 
capable de compter sur elle-même pour vivre et prendre soin 
de ses parents lorsqu’ils seront plus âgés. J’étais loin de penser à 
une vie stupide qui me ferait souffrir au point de me 
désespérer. 
 
Malgré que j’ai des frères, je voyais ma vie tenir à un fil. Je me 
disais non seulement être responsable d’eux, mais aussi de leur 
avenir. Je me devais d’être une femme forte  
 
pour franchir tous les obstacles qui pourraient se placer sur 
mon chemin. 
Encouragée par ma mère, elle se sentait heureuse d’avoir une 
fille telle que moi. Je le voyais souvent dans ses yeux lorsque 
très tôt le matin,  après s’être réveillée, elle faisait un tour dans 
ma chambre pour savoir comment j’avais dormi.  
 
C’était ainsi presque tous les matins et cela me donnait de 
l’estime pour elle. Je ressentais avoir une mère mais pas 
n’importe laquelle.  
 
Mon père qui lui n’était jamais là, rentrait trouver que nous 
étions déjà endormis. Nous étions en tout cinq individus à vivre 
sous un même toit. Parmi lesquels trois enfants dont moi l’aîné.  



Nous vivions une vie agréable, qui faisait l’admiration de nos 
voisins qui restaient sans voix. On semblait être la famille la 
plus heureuse du monde. J’étais  au cours moyen un à cette 
époque. Mes frères eux, étaient respectivement au cours 
préparatoire et au cours élémentaire un. Chaque jour, on se 
devait de rentrer de l’école tous ensembles, qu’importent les 
embuches qui pouvaient survenir en cours de route. 
 
  J’avais dix ans à cette époque là et J’avoue que j’avais de la 
peine à la comprendre car me disant qu’elle voulait me faire du 
mal. Ma mère voulait faire de moi une fille responsable de mes 
frères. Lorsqu’il arrivait qu’elle ne soit là,  
 

 
C’était à moi de prendre les reines. vivre une vie de famille était 
ce que j’appréciais chez elle et lorsqu’elle avait réussi à 
m’inculquer cela, j’éprouvais une énorme joie de devenir 
maman moi aussi. Mais ma joie fut d’une courte durée car mon 
père tomba malade.  En ce temps là, je me rappel que c’est elle 
qui faisait désormais tout.  
Que ce soit nous trouver de quoi manger,  et même assumer le 
loyer lorsqu’arrivait la fin du mois.   À la voir souvent se 
démerder, cela mes donnait de profondes douleurs intérieures.   
 
Je me demandais parfois combien de temps cela durera encore ; 
car on avait l’impression que cela ne finira jamais.              

 
J’avais mal au cœur à chaque fois que je  regardais mon père 
inapte fasse à sa propre réalité. Voyant cela, il me rassurait 
souvent en me disant que tout ira pour le mieux. C’était la 
galère durant plusieurs mois.  
 



Je voyais ma mère se tuer aux taches journalières alors que moi 
et mes frères comme toujours, allions à l’école même si   le cœur 
ne trouvait la paix.  Lorsque l’école s’achevait, on retrouvait très 
vite le chemin de la maison question d’être au parfum de la 
santé de notre père. 
Je me souviens qu’un soir, lorsque je rentrais, la peur s’empara 
de moi au point de me faire pleurer. Je m’étais mis à courir si 
vite que mon souffle semblait s’arrêter.  
 
J’avais comme un pressentiment que quelque chose s’apprêtait 
à se produire. Mais une fois à la maison, je me rendais compte 
qu’en fait il n’y avait rien de nouveau.  
 
Mon père nous souriait pour nous donner l’impression que tout 
ira pour le mieux mais au font, il y avait comme une incertitude 
qui continuait de régner. Je voyais ma mère cogner la tête de 
gauche à droite pour que son époux se remette sur pied. 
 
Il souffrait d’une tumeur qui le faisait passer des nuits sans 
dormir. Il lui arrivait de se torturer de douleur et lorsque sa 
femme voyait cela, elle se mettait à pleurer.  
 
 
C’était traumatisant  de voir de telles actions se produire devant 
nos yeux. Plus de trois mois après, mon père  n’était toujours 
pas guérit et l’on avait désormais peur que le pire arrive et 
qu’on se retrouve au bort du gouffre. 
 
 Les docteurs faisaient tout pour qu’il retrouve la santé. J’avais 
douze ans et déjà, j’étais confronté à une histoire qui ne quittait 
plus  ma mémoire.  
J’avais comme en face de moi une porte qui s’ouvrait à ma vie. 
Et là, j’étais loin de croire que tout allait se terminer dans de 
bonnes conditions pour mon père. Mes larmes ne me quittaient 
plus car je sentais un drame surgir.  



 
 
Ce qui ne tardera pas car  le lendemain, les docteurs vinrent 
annoncer à ma mère le décès de mon père ; une nouvelle qui 
plongera alors tout le monde dans la triste. Je vu ma mère se 
rouler par terre pendant que mes frères étaient partis 
s’enfermer dans leur chambre à coucher. Durant plusieurs 
heures, on assistait à des grincements de dents et de larmes. 
 
Nous étions tous consternés par la disparition de notre père qui 
se trouvait désormais dans l’au-delà. Notre entourage eut une 
atmosphère pas du tout agréable. N’en parlons plus de notre 
maison dans laquelle régnait désormais la mort, celle de notre 
père qu’on ne reverra plus. 

 
 

Désormais, nous étions appelé à vivre autrement ayant en 
mémoire la mort de celui qui fut le chef de notre famille. Après 
son enterrement, la vie devait reprendre son cours. Il était 
difficile de vivre sans lui. Lorsque je me réveillais le matin, 
immédiatement, je me rendais dans la chambre de mes parents. 
Ma mère assise sur son lit, ne cessait  de pleurer son mari 
décédé. 
 
Lorsque je l’a voyait dans cet état, tout de suite, je faisais demi-
tour. Nos  journées étaient lourdes et presque invivables. Cela 
se voyait lorsque qu’on rentrait le soir de l’école. La maison 
était comme déserte, il fallait désormais vivre sans notre père et 
c’était cela le plus difficile.  
 
Je devais jouer le rôle de la consolatrice auprès de ma mère qui 
ne pouvait encore guérir de ses nombreuses blessures.  
 



Notre père ne restait plus qu’un lointain souvenir qui devait 
continuer de vivre dans nos mémoires. Plusieurs jours après 
que nous l’ayons enseveli, ce fut autour de ma mère de tomber 
dans la cécité.  
 
Cela survint un après midi alors qu’elle se plaignait déjà d’un 
mal qui gangrénait  ses yeux. Elle disait avoir un regard  qui 
devenait de plus en plus bizarre au point de croire  halluciner. 
Face à cette nouvelle affaire, nous étions restés stupéfait. De 
quoi souffrait-elle exactement ?  
  

 
Pour le moment, personne n’en savait  rien. Ce n’est que 
lorsqu’on franchit l’entrée de l’hôpital qu’on comprit que 
l’heure était grave et qu’il fallait prier le ciel pour elle. 
 
Tout de suite, on lui avait prescrit des médicaments pour les lui 
administrer tous les jours jusqu’à ce que sa situation s’améliore. 
Durant tout ce temps, ma mère faisait preuve de beaucoup de 
courage. Elle ne voulait se laisser abattre par sa situation. 
C’était une femme forte qui avait juste besoin qu’on lui dise que 
tout ira pour elle. 
   
Plus de peur que de mal, on rentra à la maison avec elle ; 
glorifiant ainsi le ciel qui n’a pas voulu que le pire survienne. 
   
Quelques jours après, un homme vint frapper à notre porte. Il 
se prénommait Claude. S’étant ainsi présenté, il disait être l’ami 
à notre père. Ma mère qui le regardait, semblait ne pas le 
reconnaître mais pour  faire preuve d’hospitalité, elle avait 
décidé l’accueillir tout en lui donnant un thé bien chaud. 
 
-Alors dis-nous qu’es ce qui t’amènes ? lui avait ainsi demandé 
ma mère  après qu’il ait prit sa tasse thé. 



-je suis venu car j’ai appris que mon cher et grand ami serait 
décédé il y a de cela quelques temps. 
-J’ai appris la nouvelle à travers d’autres amis qui m’ont passé 
un cou de fil sept jours après qu’il aurait été enseveli. 

 
Mais qu’a cela ne tienne, j’ai tenu à être là question de 
réconforter sa famille qui sans doute continue de pleurer sa 
disparition. 
 
-Nous  vous remercions d’être venu nous rendre visite. dit ma 
mère qui semblait heureuse que cet homme ait pu sorti de sa 
bouche des paroles réconfortantes. À le voir, il semblait bien 
connaitre chacun de nous. Cela se voyait dans sa façon de nous 
regarder  et lorsque ma mère lui demanda d’où venait-il, il dit 
simplement : 
 
-Cela n’a pas d’importance. Le plus important pour le  moment 
c’est que je sois venu pour vous réconforter. Il nous avait l’air 
étrange et le plus  
 
Surprenant était qu’il avait surgit sans passer le moindre coup 
de fil ; lui qui disait être ami à notre père. Il passa plus de deux 
heures de temps à nous raconter des histoires qui n’avaient ni 
tête ni queue. Pour finir, on avait presque à faire à des blagues 
de mauvais goût qu’il sortait de sa bouche sans toute fois les 
contrôler. 
 
Après cela, on assistait à son départ ; lui qui disait revenir une 
autre fois lorsqu’il en aura l’occasion. Ma mère le raccompagna 
jusqu'à la porte de sortie, lui remerciant une fois encore d’être 
venu nous rendre visite. Nous étions restés à repenser à tout ce 
que ce monsieur avait raconté. Car il nous était étrange et son 
visage paraissait ne pas nous être familier. 
 
  



Désormais, on devait s’attendre à ce qu’il refasse surface car on 
avait ressentie cette intention en lui.  Et cela fut le cas un 
autre soir lorsqu’il arriva avec un sac dans lequel se trouvait 
plein de cadeaux qu’il avait réservé à moi et à mes frères.  
 
Quant à ma mère, elle avait reçue juste une paire de chaussure 
qu’il avait pris également soin d’acheter par lui-même. On avait 
commencé de ressentir un vide qui se voyait peu à peu comblé  
car Claude devenait tout pour nous.  
 
On pouvait compter sur lui lorsqu’il s’agissait de donner 
quelques sommes d’argents à notre mère pour qu’elle nous 
trouver de quoi à mangé. 
   
En ce qui était de notre école, il s’était engagé à prendre cela en 
sa charge tout en payant la pension des cours par ses propres 
frais. C’était comme si le ciel avait dépêché quelqu’un pour 
venir au secours de notre mère qui n’en pouvait plus toute 
seule de s’occuper de nous. 
 
Elle trouvait qu’il à un grand cœur. Un point de plus pour lui 
donner l’opportunité de s’introduire dans notre vie de famille. 
Ma mère, après la mort de notre père, avait perdu son boulot 
car n’ayant pas avisé plutôt à son administration du drame 
survenu dans son couple. Elle s’était contentée de quelques 
travaux rares qu’elle gagnait jusqu'à  ce qu’arriva  alors Claude 

 
 

qui décida amortir certaines de ses charges. Ma mère pouvait 
compter sur lui lorsqu’il s’agissait de nous donner de quoi 
manger et même prendre soin de notre école. C’était comme si 
notre père était encore vivant et qu’il prenait soin de nous. On  
avait  comme l’impression que le malheur ne nous était jamais 
arrivé. On se sentait bien avec lui.  



À un moment, nous avons cru que c’était une forme de 
demande en mariage à ma mère qui pour le moment, ne s’était 
pas encore intéressé à lui.  
 
Mais du point de vu physique, l’on pouvait penser à ce qu’on 
les verrait proche l’un de l’autre. Claude avait du respect pour 
ma mère.  
 

 
Jamais il ne s’approchait d’elle comme un époux. Il se tenait 
toujours à distance question que l’on ne se fasse des idées 
stupides. Parfois, il aimait souvent à nous raconter des histoires 
dès qu’on rentrait des classes et qu’on venait à peine de prendre 
du repos. 
 
Il nous racontait les phénomènes de la vie et les dangers qui s’y 
trouvent. Souvent, nous étions émerveillés au point de lui poser 
des questions incroyables. 
 
Claude se plaisait bien à bavarder avec nous. S’était un homme 
différent des autres. Au moins, du point de vu physique. Et 
nous, nous l’aimions bien jusqu’au jour où la  
 
Situation de ma mère dégénéra à nouveau.  L’affaire concernant 
sa cécité  avait refait surface. Elle était retombée aveugle et là 
semblerait-il s’était pour un long moment. Nous ne savions 
comment faire. Mes frères et moi, n’avions aucune idée si ce 
n’est de la conduire dans un hôpital question que l’on prenne 
soin d’elle. Nous avions pensée que c’était la fin ; que nous ne la 
reverrons plus car elle était désormais privée de voir la lumière 
du jour. 
 



Les premiers jours, rien n’était facile pour nous ; on la voyait 
qui avait de la peine à se déplacer. Et  nous, nous étions là à la 
regarder se démerder. Quelques heures plus tard, arriva ensuite 
Claude qui avait été appelé urgemment. 

 
En nous regardant, ils nous avaient pris dans ses bras et nous 
avait dit que tout ira. Mais à voir notre mère, j’avais comme 
l’impression que rien n’ira car elle était restée là sans rien dire 
pendant plusieurs heures. Et lorsqu’enfin Claude avait comprit 
qu’elle s’était endormi, il me dit à l’oreille : 
 
Ne soit pas triste ; tout ira ne t’inquiète pas. Des paroles qui me 
réconfortait et qui montrait qu’on pouvait compter sur lui.  
 
Nous n’avions personne à part Claude qui était là. Nos tantes et 
nos oncles s’étaient acquittés de la situation de notre mère au 
point de ne plus un jour lui adresser la parole. 

 
 

Claude  avait commencé de profiter de la situation de notre 
mère pour être bizarre. Il me touchait partout comme s’il était à 
la recherche de quelque chose. De fois, je prenais cela pour de la 
blague.  Il me disait pouvoir venir en aide à notre mère mais 
qu’en échange, je devais me laisser faire. À cette époque, je 
venais d’avoir quinze ans et jamais un jour un homme ne 
m’avait touché tel que Claude le faisait. 
 
De fois, il arrivait que lorsque mes frères ne soient là, qu’il me 
touche la poitrine. Je trouvais cela très ennuyant et surtout 
bizarre. Dans ma tête, je ne pouvais imaginer du pire. Mes 
pensées n’allaient plus loin que  
mon nez car j’avais pleinement  
 
 



confiance en lui. On aurait dit que la situation de ma mère lui 
avait donné des ailes au point de devenir celui dont on n’aurait 
jamais imaginé. De plus en plus, il parlait très peu d’elle au 
profit de moi. Je ne voyais pas là où il voulait en venir. Il me 
parlait avec des mots que lui seul pouvait comprendre. 
 
Jamais je ne pouvais imaginer quelque chose de négatif de lui 
car jusqu’ici, c’est lui qui prenait soin de notre mère. Soin après 
soin, ma mère ressentait néanmoins une certaine fierté d’avoir 
Claude à ses côtés. Mais en même temps, elle ignorait ce que je 
subissais déjà de lui. D’ailleurs, j’avais droit de garder le silence 
si je ne veux  
 

 
le voir abandonner ma mère. Je ne voulais la voir souffrir au 
point d’être elle aussi arraché à la vie. Il ne nous restait plus 
qu’elle à nous donner du sourire ; il n’était pas possible 
d’accepter que quelque chose lui arrive. Claude avait 
commencé de jouer sont jeu pendant que moi et mes frère 
continuions d’avoir mal. De fois, on en perdait la tête. À un 
moment, il devenait très difficile pour moi de me rendre à mon 
école. Car la situation de ma mère semblait ne pas s’améliorer et 
dont il fallait quelqu’un pour rester à son chevet. 
 
Je n’avais pas le choix ; c’était une question de vie ou de mort. 
Je devais rester là près d’elle à espérer qu’elle  
 
se sente de plus en plus mieux pour qu’enfin nous retrouvons le 
chemin de la maison. Claude  ne me quittait plus. À chaque fois 
qu’on se retrouvait à deux, après que mes frères soient partis, il 
profitait de l’occasion pour me tapoter ou même dire des mots 
qu’une gamine de mon âge ne devrait pas entendre. Ce qu’il 
racontait ne me disait presque plus grande chose car je le voyais 
désormais être un grand danger pour moi. Je ressentais déjà de 
plus en plus la crainte de m’assoir proche de lui. 



 
Je ne voyais qu’une seule intension en lui : celle de vouloir me 
faire du mal. Ma mère ne pouvait pour le moment être au 
courant de quoi que ce soit. 

 
Car sa situation semblait critique et il ne fallait faire en sorte 
que cela s’empire. Je n’étais pas une fille aussi naïve qu’on 
puisse le croire. Ma mère me disait souvent que les hommes 
n’ont pas d’amour. Mais s’était une citation à la quelle j’avais de 
la peine à croire. Car je n’étais qu’une gamine et rien d’autre. 
 
Dès lors que Claude avait commencé d’avoir des attitudes 
bizarre vis-à-vis de moi, immédiatement, je pensai à ce que ma 
mère me disait. Cela défilait dans ma tête comme une leçon de 
grammaire. J’avais perdu le sourire lorsque je voyais Claude 
s’approcher de moi. Il était devenu pour moi quelqu’un de 
suspect et de très dangereux. Pour le moment,  
 

 
Il était impossible de dire quoi que ce soit à mes frères qui 
d’ailleurs ne comprendront rien à cette affaire. J’étais l’ainée de 
tous et donc je me devais d’avoir les yeux grandement ouverts. 
Plus les jours passaient, la vie devenait comme invivable car je 
ne pouvais plus ni aller à l’école, ni rester en paix auprès de ma 
mère qui avait besoin de moi. 
 
La présence de Claude m’énervait de plus en plus lorsque je le 
voyais s’avancer près de ma mère d’une façon hypocrite. Il 
m’avait l’air bien suspect mais pour le moment, je ne pouvais 
déterminer quelles sont ses intentions véritables vis-à vis d’elle. 
Tout ce que je pouvais savoir, ce qu’elle n’avait encore rien 
remarqué jusqu’ici. 

 



Lorsque les docteurs virent nous dire que ma mère restera 
aveugle jusqu'à la fin de ses jours, ce fut une terrible 
consternation pour nous ses enfants.  
 
Nous nous voyâmes délaissé , face à notre destin. Comment 
fallait-il vivre d’avec notre mère qui désormais ne pourra que 
nous entendre ? 
 
Au moment de sortir de l’hôpital, elle avait fait appel à Claude 
pour lui dire  de prendre soin de nous car  elle se voyait 
désormais inapte de toute activité que ce soit.  
 
Une joie pour Claude, qui ne tardera pas à la manifester à 
travers un remerciement tout en la regardant droit dans les 
yeux. 

 
 

Lorsque je vis ma mère lui faire confiance, je compris que nous 
étions désormais dans la gueule du loup et dont il sera peut-
être impossible pour nous d’en sortir. 
 
Elle avait totalement confiance en lui car jusqu’ici, c’était à lui 
que revenait toutes les charges de pouvoir bien s’occuper d’elle. 
Je ne pouvais m’opposer à lui car c’était le présumé ami à mon 
père et certainement un des préféré à ma mère. 
 
Elle ne pouvait ni subvenir à nos besoins nutritionnels, ni même 
à notre école.  
C’était à Claude de tout faire pour que tout continue dans les 
normes. Une occasion pour lui de prendre  
 

 



la grosse tête car il se prenait pour le roi de la maison. Celui au 
devant de  qui on se devait de se plier sans rien dire. Tous les 
jours, j’invoquais la présence de mon père question que celui-ci 
réapparaisse et nous libère de cette enfer. Je me voyais déjà 
perdu moi et mes frères. 
Nous n’étions pas loin d’avoir tout vu semblerait-il. Claude 
avait élie domicile chez nous pour un temps avant de le voir 
repartir quelques semaines plus tard. Il avait désormais feu vert 
de venir chez nous comme bon lui semble. Personne ne pouvait 
le lui en empêcher car ma mère lui avait laissé main libre. 
Claude n’était pas du genre à rester les bras croisés lorsqu’il 
venait chez nous. 

 
Souvent, il entrait dans chacune de nos chambres à coucher 
comme s’il était à la recherche de quelque chose. Et parfois, 
lorsqu’il insistait à vouloir entrer dans ma chambre, je le 
regardais avec un regard méprisant. Je ne lui faisais pas de 
cadeau car pour moi, c’était quelqu’un qui méritait s’éloigner 
de nous. 
 
Il faisait semblant de nous aimer. Son défit majeur était de nous 
contrôler et peut-être nous éloigner de notre mère. Il devenait 
de plus en plus quelqu’un de moins apprécié par mes frères. 
Car sa gentillesse laissait percevoir quelques indices qui ne le 
rendaient crédible. Parfois, j’avais tendance à le lui dire en face. 
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