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Myriam, la petite esclave 
Tout commença il y a bien longtemps… 
 

Je vais vous raconter mon histoire… je m’appelle Myriam et je vis 

avec mes parents en Egypte. Il y a longtemps, très longtemps, 

dans un pays qu’on appelle l’Egypte, une petite communauté 

d’esclaves participe à la construction d’une grande ville, décidée 

par Pharaon, le roi d’Egypte. 

Je vis dans ce camp, fait de petites maisons de terre cuite serrées 

les unes contre les autres. Ce qui nous réveille chaque matin c’est 

le soleil évidemment mais surtout la chaleur, une chaleur lourde, 

moite, qui colle comme un manteau, des gants et un bonnet 

d’hiver quand on a trop chaud. Je ne porte qu’une mince tunique 

de tissu très usée mais j’ai chaud. C’est mon seul habit que je 

porte chaque jour, je possède aussi un foulard de ce même tissu 

pour me couvrir la tête quand je travaille en plein soleil. 

Je n’ai que 10 ans, mais je travaille car je suis esclave comme mes 

parents et mes grands-parents. Donc pas question de trainer ce 

matin, j’ai déjà chaud et la journée sera longue. Je pars avec les 

hommes après avoir avalé rapidement un peu d’eau et un morceau 

de pain, nous n’avons pas grand-chose à manger. Nous sortons du 

campement pour fabriquer des briques. Beaucoup de briques, 

énormément de briques pour construire le palais de Pharaon. 

Tellement de briques que moi qui me croyait forte en math, je ne 

peux plus les compter. J’ai toujours vu mon père fabriquer des 

briques et mon père a toujours vu son père en fabriquer, c’est dire 

si ça en fait ! 

Et fabriquer des briques sous cette chaleur, ce n’est pas rien. En 

fait, ce n’est pas très compliqué mais c’est long et fatiguant. Il faut 

prendre de la terre bien mouillée, comme de la pâte à modeler. 

Puis on ajoute des morceaux de paille et on pétrit le tout. On 

mélange la terre et la paille avec nos pieds dans une grande fosse. 

On écrase, encore, encore et encore. On écrase, on piétine, on 
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malaxe, ça colle, ça sent fort et il fait chaud. Je tourne en rond et 

je brasse avec mes pieds ce mélange collant et chaud. Je me 

couvre la tête car le soleil est implacable, il cogne sur ma tête et 

mes épaules, comme je cogne et j’écrase la terre sous mes pieds, 

durement, impitoyablement, sans pause, sans arrêt, sans fin…. 

On ne peut pas s’arrêter sinon les égyptiens qui nous surveillent, 

nous crient dessus, nous frappent ou pire, utilisent le fouet. 

Après une courte pause à midi pour boire et manger un peu, me 

reposer à peine, j’aide mon père à mouler les briques. Mon père 

met le mélange de terre et de paille dans un moule, moi je tasse 

bien puis je démoule la brique et la laisse sécher au soleil. Et on 

recommence, encore et encore tout le reste de la journée. Quand 

le soleil se couche enfin, il y a des briques à pertes de vue. J’ai mal 

au dos, au bras, au pieds, partout. Et malgré cela, demain il faut 

en préparer encore. Je ne pense qu’à rentrer m’allonger. 

J’adorerais jouer avec mes copains mais eux comme moi sommes 

épuisés par le travail. 

Ce soir, pourtant, ce n’est pas pareil. Les adultes d’habitude si 

fatigués, si silencieux une fois le travail terminé, parlent par petits 

groupes à voix basses. Il y a de l’électricité dans l’air, pourvu que 

les surveillants ne voient rien sinon ils vont venir avec leurs fouets. 

Je me rapproche doucement pour ne pas me faire voir ni me faire 

entendre. Je suis très forte pour ça. Un ancien dit à papa que nos 

prières ont été exaucées, que le grand homme juste là, qui 

s’adresse avec son frère à un autre groupe, a parlé avec le 

Seigneur et il va demander notre libération. 

Je n’ai pas tout compris mais je sais que tous les soirs avant de 

dormir, ma sœur et moi, nous prions avec papa et maman notre 

Dieu. Pas les dieux des égyptiens mais notre Dieu pour lui parler 

de nos souffrances et de nos espoirs. Nous souffrons tous les jours 

sous les coups et le travail mais nous espérons qu’il nous libérera 

bientôt.  
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Je regarde l’homme qui a parlé à Dieu. Il a l’air confiant, fort et 

déterminé. Je l’aime bien car même s’il m’a vu me faufiler, il ne 

m’a pas grondée mais juste fait un clin d’œil. Papa à l’air heureux 

ce soir, chose qui n’arrive pas souvent tant il est fatigué. Et il 

répète sans cesse à maman : « Dieu nous a entendu, Dieu nous a 

entendu, il a entendu nos prières ». 

Je ne comprends rien, hier nous avions l’espoir d’être libérés et 

aujourd’hui c’est pire. En plus de fabriquer les briques avec la terre 

et la paille que l’on nous donnait, il faut maintenant aller la 

chercher. Les femmes ne préparent pas le repas, elles courent les 

champs pour ramasser de la paille pour que nous puissions 

fabriquer ces maudites briques sinon c’est le fouet. C’est une 

journée pire qu’hier. Ce n’est plus possible. Si c’est ça être entendu 

par Dieu, quelle galère. 

L’homme revient à nouveau au camp ce soir, mais je ne l’aime plus 

et je lui tire la langue. Je suis tellement fatiguée et elle colle 

tellement car je meurs de soif que je n’arrive plus à la rentrer dans 

ma bouche. 

Il ne faut pas perdre espoir, c’est ce qu’il dit. Que dès demain Dieu 

va punir Pharaon et les égyptiens d’être aussi méchants avec nous. 

Je ne sais pas, je sais plus s’il faut y croire. Mais je m’endors avec 

une douce chaleur dans le cœur, qui me rassure et qui m’apaise, 

bizarre. 

Trop bien, génial, incroyable, il faut que je vous raconte. C’est la 

panique ces derniers jours pour les égyptiens. D’abord l’eau du 

fleuve qui coule à côté s’est changée en sang. Une catastrophe 

pour tous. Puis des moustiques et des grenouilles ont envahis le 

pays. Le bétail, les veaux, les vaches et les ânes sont morts d’une 

maladie, plus de viande à manger. La grêle et les sauterelles ont 

détruit toutes les cultures. Et maintenant nous sommes plongés 

dans le noir, pendant 2 jours encore. Eux ont peur mais pas moi, 

pas mon peuple car nous savons que c’est la colère de Dieu.  
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Pharaon a peur, à ce qu’il parait, tant pis pour lui, il est méchant. 

Je crois que cette fois il va nous libérer. C’est ce qui se murmure 

dans le camp. Je file préparer un balluchon avec mes maigres 

affaires car papa a dit de se tenir prêt, prêt à partir. A suivre Moïse 

et son frère qui vont nous libérer. 

Les choses s’accélèrent, les hommes courent de maison en 

maison : vite, vite, préparez-vous, le départ est pour demain 

matin. Pas le temps de faire du pain et de prévoir des provisions, 

pas le temps. Maman grille un agneau et prépare du pain sans 

levain, il faut faire vite. Un dernier repas est prévu demain à 

l’aube.  

Tout habillé, prêt à partir. Nous mangeons à la hâte un peu de pain 

sans levain, de viande et d’herbes amères. Il faut partir, fuir 

pendant que Pharaon est mort de peur. Nous, nous n’avons pas 

peur, nous sommes heureux et joyeux. Enfin libres !!! 

Heureux et joyeux, oui, mais pas pour longtemps car nous 

apprenons que Pharaon regrette, il nous poursuit avec ses soldats 

et ses chars. Nous pressons le pas mais malheureusement nous 

sommes rattrapés au pire moment, coincés entre un bras de mer 

et les soldats. 

Et soudain, Moïse lève son grand bâton et un vent violent se lève 

et sépare la mer en deux. Un passage à sec se dessine qui va nous 

permettre de nous enfuir. Quel bonheur d’avoir un Dieu qui pense 

à tout et qui peut tout. Sauvés, libres ! Nous sommes sauvés et 

libres. 

Je ne sais pas encore que je vais vivre d’autres aventures et qu’un 

long, très long voyage m’attend. Mais ça, c’est une autre histoire… 


