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J’ai travaillé quelques temps dans un hôtel. La première fois 
que cette est venue, elle m’a demandé un café.Ça ne coûtait 
même pas 3,50 euros. Elle me donne 20 euros. Je lui ai dit « 
C’est bien toi ! Tu es une bonne cliente !  
Tu dois venir chaque jour !». Elle a rigolé. Mais elle, lorsqu’elle 
m’a vu, elle avait quelque chose dans la tête. Elle revient  
le lendemain, elle me redemande un café et un tivari.  
Elle m’a demandé s’il n’y a pas des endroits pour s’amuser. 
Je lui ai dit « Oui il y en a ». Elle me parlait pendant un bon 
moment. Moi, à l’époque, honnêtement, c’était pour l’argent. 
Je me disais « je vais lui prendre son argent». Parce que mon 
salaire était trop bas, 150 euros par mois. 

Dans les rapports sexuels, je n’avais pas utilisé de préservatifs. 
Quelqu’un m’a dit que certain-e-s client-e-s avaient le sida.  
Ça me trottait dans la tête. Je me suis dit que si j’allais faire  
un test, je saurai si j’ai la maladie et si je reste comme ça,  
je vais mourir à l’improviste. Alors, je me suis dit que  
je ne ferai rien. 

Elle m’a dit : « Moi j’ai 50 ans, comment je peux vous aider ? 
Pour les papiers, ça sera douteux si on se marie». Je lui ai dit 
qu’on ne perdrait rien si on essayait, pour moi, pour ma famille; 
comme ça si mon père est retraité je pourrais aider mon père  
à payer les factures. J’avais envie de partir de la Tunisie !! 
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A l’époque, quand mes cousins ou mes oncles venaient 
au pays (ils habitaient en Belgique ou en France) ils nous 
mentaient ! Ils nous disaient qu’ils savaient se payer des belles 
voitures facilement, même chose pour les vêtements, ils nous 
disaient qu’ils avaient acheté très chers leur pulls alors que  
ce n’est pas vrai. Et nous, en voyant ça, on se disait  
« Mais c’est génial l’Europe !! » Le rêve européen commençait 
à se réveiller en moi ! 

(… ) Je devais faire des positions (sexuelles) que je ne voulais 
pas faire ! (…) Je ne pouvais pas dire non !  
Un jour, elle m’a dit qu’elle voulait le faire dans les montagnes. 
Mais, moi dans ma religion, on nous dit qu’on ne peut pas  
faire l’amour à l’air, il faut un toit ou quelque chose pour 
cacher. Mais on l’a fait quand même !  
Pour moi, elle était obsédée du sexe. Mais je devais faire ça. 
Oui je devais faire ça ! 

A l’époque, elle ne me laissait pas nouer des contacts avec  
des arabes. Elle me disait de rester à la maison.  
Je ne devais pas sortir de notre rue. Elle me demandait de 
l’accompagner au travail en voiture et de venir la chercher  
le soir. Je ne connaissais aucune rue. Je connaissais que  
le chemin de la maison vers son travail c’est tout ! A ce 
moment-là, je ne savais pas qu’il y avait des cafés arabes.
Je ne connaissais personne, je n’avais aucun contact.
Pendant 6 mois,je n’ai eu aucun contact, je n’avais pas  
le droit ! Elle me disait que ça serait dangereux .
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Elle (ma mère) me disait « va avec elle,  
fais tes papiers et après tu divorces.  
Je te chercherai la meilleure des meilleures ici .
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Après 6-7 mois, je suis allé à l’école pour apprendre  
le néerlandais. Et là j’ai commencé à rencontrer des marocains. 
Je parlais avec l’un d’entre eux.  Je lui disais que j’étais pas très 
bien. Je lui ai demandé s’il n’y avait pas de café marocain,  
ou tunisien ? Je voulais quelque chose d’arabe, pour voir  
les gens et écouter la langue !  
Ça faisait trop longtemps que je n’avais plus parlé arabe !  
J’avais peur d’oublier ma langue ! 

Il m’a répondu qu’il y avait un café. Il m’a proposé d’y aller 
après les cours. Mais le problème, c’est qu’à la fin des cours, 
elle allait venir me chercher et elle m’attendra devant la porte 
de l’école. Je l’ai vu à l’entrée et je lui ai dit que j’aimerais aller 
au café avec cet ami marocain.  
Elle m’ a regardé avec des grands yeux fâchés !  
Mon ami lui a dit « Madame, pas de problème !  
Il est avec moi. On va boire un café et je le ramène. 

8

9



Avant quand j’allais au café, à chaque 5 minutes elle m’appelait  ! 
Je suis arrivé à la maison, j’ai balancé ma nationalité sur la table. 
Elle m’a dit : « que veux-tu dire ?! »  
Je lui ai dit « maintenant je suis un homme libre ! ».  
La nuit, quand elle me demandait de coucher avec elle,  
je refusais, je lui disais de me laisser dormir ! 
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 ¤ Que pensez-vous de la citation que vous venez de lire ?
 ¤  Comment qualifierez-vous l’approche de la dame  
vis-à-vis du barman ?

 ¤ Ya t-il quelque chose qui vous choque ?

Questions

 ¤  Quelle est votre réaction suite à la lecture  
de cette citation ?

 ¤  A-t-il pris un grand risque an ayant des rapports sexuels 
sans préservatif ?

 ¤  Pensez-vous que les « bezness » sont pris en compte  
dans les messages de prévention au VIH/sida et infections 
sexuellement transmissibles ?

 ¤  Que pensez-vous de la réaction du monsieur après  
s’être rendu compte de sa prise de risque ?

Questions
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 ¤  Suite à la lecture de la citation, quelle est la motivation  
du monsieur d’entretenir une relation avec cette  
dame belge de 50 ans ?

 ¤  Qu’est-ce que cette relation apporte à la dame ?  
Pourquoi poursuit-elle cette relation ? 

Questions

 ¤ Comment réagissez-vous à ce propos ?
 ¤ Qu’entend-t-il par le rêve européen à votre avis ?
 ¤  Pensez-vous que le mythe du rêve européen  
a une incidence sur la problématique des mariages 
blancs et gris ?

Questions

 ¤ Quand vous lisez ces propos, que ressentez-vous ?
 ¤  Pourquoi, à vote avis, ce jeune acceptait toutes  
les demandes sexuelles de la dame, bien qu’elles  
soient contraires à ses valeurs ? 

Questions
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 ¤  A votre avis, comment se profile la vie de ce jeune homme 
nouvellement arrivé en Belgique ?

 ¤  Peut-on considérer qu’il soit isolé et dépendant ?  
Si oui, en quoi ces 2 éléments le fragilisent ?

 ¤  Quels sont les effets pervers de l’isolement  
et de la dépendance à votre avis ? 

Questions

 ¤ Que pensez-vous du propos de la maman ?
 ¤  Cela vous choque-t-il que de tels propos puissent  
venir d’une femme ?

 ¤  Pensez-vous que sa mère joue un rôle important  
dans l’ensemble de l’histoire de ce jeune homme ? 
Expliquez.

Questions

 ¤  A votre avis, pourquoi ce jeune ressent le besoin  
de se retrouver avec sa communauté d’appartenance ?

 ¤  Pouvez-comprendre le besoin de certains hommes  
de se retrouver entre eux dans des cafés côtoyés  
que par des hommes de la même culture d’origine ? 

 ¤ Est-ce un signe de non intégration ?
 ¤  Quelle place prend la langue maternelle dans  
un processus de déplacement migratoire ? 

 ¤  Comment interprétez-vous ce propos :  
« J’avais peur d’oublier ma langue ! » ?

Questions
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 ¤  Pensez-vous que ce soit normal et acceptable que le jeune 
homme demande la permission à sa femme d’aller boire 
un verre ? A l’inverse, pensez-vous qu’il soit normal  
et acceptable qu’une femme demande la permission  
à son partenaire pour aller boire un café avec  
des ami-e-s ?

 ¤  Pourquoi à votre avis cette femme a-t-elle besoin  
de contrôler son mari ? 

 ¤  Pensez-vous que le contrôle et le manque de liberté 
pourrait nuire à l’épanouissement des personnes  
et du couple ?

Questions

 ¤  Que s’est-il passé pour que le jeune homme se sente  
enfin libre et ose refuser les demandes de sa femme ?

 ¤  Que ressentez-vous à la lecture de ses propos :  
« Maintenant, je suis un homme libre »

Questions
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