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Autour d’un livre

Amadora, 
par Dominique Simonnot

ominique Simonnot, journaliste, donne la parole à une famille Rom dont quatre 
jeunes enfants. Amadora est l’aînée ; c’est elle qui parle. “J’écris un livre, et c’est 
très dur ! Il peut arriver que je dise une chose et que Dominique comprenne 
l’inverse.“

Je m’appelle Amadora ; j’aurai douze ans le 3 avril 2018… Je suis 
arrivée en France en 2010 avec mes parents. Nous sommes venus 
de Roumanie parce que là-bas il n’y a pas de travail, ni rien pour 
vivre. C’est mon Papa qui m’a appris cela et me l’a fait répéter pour 
que je sache bien répondre quand on me le demande. Je parle 
très bien français et mes parents sont fiers de moi pour ça. Sur le 
campement où nous vivions avant, c’est moi qui traduisais pour 
tout le monde… J’ai traduit pour les policiers… J’ai traduit pour les 
assistantes sociales… J’ai traduit à l’école… J’ai traduit à l’hôpital… 
J’ai même traduit pour les pompiers quand la baraque a pris feu ! 
Quand ils sont arrivés, c’était trop tard. Tout a brûlé chez nous… 

C’est ainsi l’aventure d’une famille Rom, en quête d’un logement, d’une 
école, d’un travail. Beaucoup de déménagements, d’un campement 
à l’hôtel social, de la voiture au trottoir, d’une école à une autre…, les 
transports en métro, RER, bus…et de nombreuses promesses de travail. 

Le père fait les poubelles, rafistole et revend sur les brocantes : la poubelle, c’est comme un 
magasin, on en sort à manger, des vêtements, des chaussures, des livres et plein d’autres 
choses encore ! Malgré les refus, les expulsions, les rendez-vous annulés, le récit ne manque 
pas de malice et d’humour.

Dominique Simonnot a glané, près de cette famille, une foule d’histoires comiques et effrayantes. 
Elle laisse dépeindre la mauvaise image du peuple des Roms en France. Beaucoup de fois, 
à la télé, dit la mère d’Amadora, on montre les voleurs roumains ou les sivouplé. Je ne 
savais pas parler le français, seulement dire Sivouplé, sivouplé, y a lézenfants, y a pas 
dou manger, y a pas dou lait. On est jeunes, capables de travailler et on fait la manche ; 
Etre là, assise par terre, dans la gare, à tendre la main avec les enfants. C’est très dur, très 
honteux. 

Au fil des pages, avec bienveillance, nous découvrons une famille roumaine, ses attentes, 
ses luttes, sa soif de justice et d’un peu d’humanité, sa forte patience devant tant de rejets… 
Amadora témoigne : Voilà notre histoire… 

Livre recommandé par Bernadette Delizy, bien connue des Frères et des Sœurs, engagée 
auprès des familles Roms depuis plusieurs années à Choisy-le-Roi.
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