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L’auteur Eugénie Dossa Quenum 
 
Biographie 
Née au Bénin, d’une famille de 
quatre enfants, elle aide sa mère 
qui tient un commerce sur les 
marchés tout en poursuivant ses 
études.  
Pour réaliser son rêve de faire et d’aller le plus loin 
possible, elle doit franchir de nombreux obstacles à 
l’instar des petites filles d’Afrique ou ailleurs dans le 
monde. Par conséquent, elle revendique pour tous les 
enfants, les filles en particulier, à travers son 
autobiographie, le droit au savoir inscrit dans la charte 
des Droits de l’Homme. L’éducation étant par ailleurs le 
secret du développement d’un pays. 

 
Extraits du livre offert par son auteur, Eugénie Dossa 
Quenum 
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Publications 
 

- Fabuleux destin de Geny - tome 2 
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Gény petite ange sorcier du Bénin 
 
Gény, une petite fille née au Bénin, fait la fierté de sa 
maman, une commerçante du grand marché de Cotonou. 
 
La fillette, qui travaille avec sa mère, a un grand rêve : 
aller à l'école et poursuivre des études le plus loin 
possible, comme ses frères et sœurs plus âgés qu'elle…  
 
Scolarisée tardivement, elle va connaître beaucoup de 
difficultés pour s'intégrer à ce nouvel univers, mais sa 
volonté de réussir viendra à bout de tous les obstacles. 
 
Cette histoire est un encouragement et un espoir pour 
toutes les fillettes d'Afrique ou d'ailleurs, pour 
persévérer dans leur lutte pour le droit à l'éducation. 
 
Voici quelques extraits de ce récit qui permettront de 
retracer le parcours de Gény. 
Le courage et l’amour d’une mère 
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Ma mère tenait un commerce dans lequel j'étais une 
« adjointe ». Au marché où elle avait un stand, nous 
vendions des tissus imprimés Mon habileté dans les 
activités commerciales faisait plaisir à maman. Je le 
savais même si elle ne l'exprimait pas clairement. Mais 
ma préoccupation était plutôt qu'elle se décide à 
m'inscrire à l'école. J'avais en effet un désir très fort 
d'apprendre à lire et à écrire, et je guettais toutes les 
occasions d'en discuter avec elle. 
« Je dois m'absenter pour quelques jours. Je sais que 
vous en avez déjà l'habitude. Cependant je tiens à vous 
rappeler que chacun doit continuer à tenir son rôle, tout 
comme en ma présence. Les plus âgés étant directement 
responsables des plus petits. » 
Elle savait subvenir à nos besoins, à tous nos besoins. Elle 
savait accomplir ses tâches en plus de celle du parent 
manquant dans notre famille monoparentale où 
l'absence de papa passait presque inaperçue. Elle 
connaissait surtout les mots et les gestes pour nous 
donner confiance en nous, pour nous rassurer face à la 
vie et aux épreuves...Avec elle nous étions à l'école de la 
vie pour être des adultes stables de demain. 
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- Quelle est l'activité de la mère de Gény ? 
- Quel est son plus cher désir ? 
- Comment la mère de Gény envisage les relations entre 
frères et sœurs dans la famille ? 
- Qu'est-ce qu'une famille monoparentale ? 
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Au village de Zalivé : espoir et déception 
 

J'avais quitté ma bande de Cotonou et me retrouvais au 
sein d'une autre bande de petits camarades joyeux à 
Zalivé. La maison de Kafoui ma tante, était en terre glaise 
comme toutes celles du village. La toiture en chaume 
soutenue par de grosses poutres, n'avait pas de plafond. 
Elle comportait deux pièces : celle de Kafoui et le salon, 
les deux séparées par une cloison et une ouverture sans 
porte. Plus d'une demi- douzaine d'enfants vivant sous 
son toit étaient tous à sa charge sans qu'aucun ne soit le 
sien propre. 
« Franchement Gény, tante Kafoui vous a flouées, toi et 
ta mère. Il n'y a pas l'ombre d'une école ni à Zalivé, ni 
dans les environs ; oublie ton histoire d'école et laisse toi 
vivre comme nous... » disent les enfants du village ; 
Gény dit alors à sa tante : 
- Si je t'ai suivie à Zalivé, c'était pour aller à l'école selon 
la promesse que tu nous avais faite à ma mère et à moi. 
- Oublie l'école ! Il y a tant de choses intéressantes dans 
la vie, tu verras. Tu as vu tous ces enfants du village ? 
Aucun d'eux ne revendique quoi que ce soit 
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- Ils y sont nés tantie. Pas moi ! lui répliquai-je d'un ton 
sec ! 
En attendant, Gény profite de la vie au village, participe 
aux fêtes, accompagne sa tante au marché, joue avec les 
enfants du village, découvre les habitudes alimentaires 
de la région...et la tolérance avec le vieux Togbé, sage du 
village : 
- Ecoute moi bien Gény, parmi les hommes, les goûts et 
les habitudes alimentaires sont différents. Sais-tu que 
dans certaines régions de notre pays, il existe des gens 
qui mangent des chenilles et des fourmis ailées ? 
- Beurk ! Lui répondis-je. 
- D'autres dans d'autres pays d'Afrique, mange des 
serpents ! 
- Quel drôle de goût cela doit avoir ! 
- Par contre, eux ne comprennent pas pourquoi certains 
mangent des crevettes ! 
- Des crevettes ? Il n'y a rien de plus extra ! 
- Ceux qui mangent des serpents diront la même chose 
que toi. La population hindoue vénère les bœufs et donc 
n'en consomment pas la viande. 
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- Mais c'est stupide ! La viande de bœuf est 
excellente !.... 
- Gény, calme-toi ! mon propos est tout simplement de 
t'apprendre la diversité dans les habitudes des habitants 
de notre planète, et par là, la nécessaire tolérance que 
nous devons observer les uns envers les autres 
 
- Qui est Kafoui ? 
- Avec qui vit-elle ? 
- Pourquoi gény et sa mère ont-elles été trompées ? 
- Que veut dire « floué » 
- Pour les enfants du village, l'école est-elle importante ? 
- Pourquoi faut-il être tolérant ? 
- Cite des exemples d'intolérance ? 
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Gény entre enfin à l’école 
 

- Maman, je ne t'ai pas reconnue ; 
Combien de temps avais-je passé à Zalivé pour oublier 
jusqu'au visage de ma mère, le timbre de sa voix et 
même son odeur maternelle ? 
Après le petit déjeuner, fait de bouillie de maïs et 
d'arachides grillées offert par Kafoui puis ce fut un petit 
tour dans le village pour les présentations...Tout le 
monde fût enchanté de faire la connaissance de ma 
mère; Le vieux Togbé qui en fut heureux pour moi me fit 
des clins d'oeil complices. Maman avait donné rendez-
vous au conducteur de taxi pour venir nous chercher.  Je 
n'avais pas de bagages. Kafoui ne m'avait rien acheté 
malgré ses promesses. Mes robes s'étaient rétrécies et 
râpées avec le temps. J'étais devenue comme les enfants 
du village, portant les mêmes haillons par alternance. 
Maman avait prévu pour m'habiller, une jolie robe fleurie 
avec une bande de chaque côté de la taille à nouer dans 
le dos en guise de ceinture. J'avais même des chaussures 
en caoutchouc blanc et un carré de foulard pour ma 
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petite tête. Je fus transformée en une vraie poupée 
africaine ! 
 

Sa mère, pleine de regrets de l'avoir laissée chez sa tante, 
s'active, lui constitue une nouvelle garde-robe et lui 
confirme qu'elle va enfin l'inscrire à l'école ! 
La rentrée a déjà eu lieu mais la mère de Gény réussit à 
convaincre la directrice de l'accueillir. 
Gény a 8 ans. Mais elle progresse à grands pas. 
Ma soif d'apprendre me faisait dévorer les livres de cours 
et des matières enseignées. Le travail personnel à la 
maison comptait beaucoup pour réussir. Maman qui 
n'avait jamais été à l'école, n'arrêtait pas de nous le 
seriner : » un enfant qui ne travaille pas à la maison ne 
peut réussir à l'école ». Et c'était vrai. Ce travail à la 
maison consistait aussi pour nous à participer aux tâches 
domestiques.... Je devais aussi prendre ma part dans la 
bonne marche du commerce de ma mère pour lui 
permettre de subvenir à nos besoins...Je tenais deux 
emplois du temps bien établis : celui de l'école et celui de 
la maison qui devait intégrer quotidiennement toutes 
mes tâches. 
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Grâce à cette gestion du temps et à ma méthode de 
travail, je réitérai mon exploit et fis les deux classes de 
CE1 et CE2 en une seule année ! 
 
Elle réunit autour d'elle un petit groupe d'élèves pour 
travailler ensemble et caresse le rêve d'aller étudier plus 
tard à Dakar, puis à Paris ! 
Entre temps la maman de Gény retrouve un compagnon, 
Monsieur Janvier avec qui elle s'entend bien. 
Tumultueuse au départ, car Monsieur janvier était 
polygame, leur relation s'apaise quand il décide de 
rompre définitivement ses liens avec ses anciennes 
épouses.  
Cet épisode familial a quelques conséquences sur les 
résultats scolaires de Gény qui deviennent moins bons. 
Mais Gény ne se décourage pas et parvient à passer à la 
classe supérieure. 
 
- Qui est le vieux Togbé ? 
- Que veut dire « complice » ? 
- Pourquoi Gény dit qu'elle était vêtue comme une 
« poupée africaine » ? 
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- A quel âge Gény a fini par entrer à l'école ? 
- Quel exploit a-t-elle réalisé ? 
- Quel est le secret de la réussite ? 
- Quels événements importants surviennent dans la vie de 
Gény ? 
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Premier amour 
 

Lors du spectacle de fin d'année, Gény dévoile des 
talents de comédienne. Un garçon la remarque.... 
Albert m'avait plu au premier regard mais je n'avais rien 
fait pour l'encourager à me revoir ; Que m'a-t-il trouvé 
d'attrayant ? J'avais une coupe de cheveux à la 
garçonnière au lieu de jolies tresses que portaient 
d'autres filles. 
 
Les vacances d'été se passent et Gény retrouve le garçon 
à la rentrée chez le coiffeur ! 
Le soir dans mon lit, j'eus du mal à m'endormir, je me 
tournais et me retournais avec un petit sourire aux 
lèvres. Il s'était passé en mois quelque chose que 
j'essayais d'élucider. Je passais en revue ma première 
rencontre avec Albert à l'école. Je revis notre rencontre 
du jour et m'interrogeais sur tous ces échanges de 
paroles, de regards, de sourires en vue de découvrir ce 
qui pouvait être à l'origine de mon trouble. Rien qu'en 
pensant à ce garçon, je sentais comme un flux de 
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douceur m'envahir, une sensation de bien-être inonder 
tout mon corps.... Etait-ce donc cela l'amour ? 
 
- Quelle qualité dévoile Gény à la fête de fin d'année ?  
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Un drame survient 
 
C'est la dernière année d'école primaire et Gény prépare 
le certificat d'études avec Mathilde, sa nouvelle amie. 
Pleines d'espoir, toutes les deux travaillent d'arrache-
pied pour obtenir une bourse d'Etat qui leur permettra 
de poursuivre leurs études. Mais Mathilde tombe 
brusquement malade et meurt à l'hôpital. ! 
Mathilde décéda dans la fleur de l'âge. Elle avait été ma 
camarade de classe, ma confidente, ma meilleure amie, 
et à ce titre, je l'avais élevée au rang d'une sœur, voire 
au-dessus des liens du sang. Elle me quitta à quelques 
mois de la réalisation de nos projets, à quelques pas de 
notre gloire : décrocher le certificat d'études primaires et 
aller ensemble au collège. Les mots me manquèrent pour 
exprimer ma douleur. 
 
Le choc est terrible pour toutes les élèves. À la maison, 
l'ambiance est houleuse et la mère de Gény finit par 
quitter son compagnon Monsieur Janvier, redevenu 
volage. La famille déménage à nouveau. Mais la mère de 
Gény a confiance en sa fille. 
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- Quel examen va préparer Gény ? 
- Quel nouveau drame intervient dans sa vie ?  
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La réussite malgré l’épreuve 
 

La date des examens approchait à grands pas. Il ne 
restait plus que quelques jours. Pendant ces périodes, 
l'ambiance n'était plus la même...Les parents aussi 
stressés et inquiets que leurs enfants, s'arrangent pour 
que règne dans l'environnement du candidat un calme 
source d'inspiration. 
Maman n'échappa pas à la règle. Elle était aux petits 
soins pour moi...Entre les repas, j'avais droit à des 
gâteries qu'elle m'apportait elle-même dans ma chambre 
où, installée à ma petite table, je tentais de ralentir le 
temps...Le jour J, je m'apprêtai pour aller affronter les 
épreuves qui devaient se dérouler sur deux jours...Dans 
la salle, je composai en y mettant le meilleur de moi-
même. Cependant à la sortie, je n'étais plus sûre de ce 
que je venais d'accomplir ; 
Mais sa joie est mitigée car elle n'obtient pas les douze 
sur vingt nécessaires pour intégrer les portes du lycée 
public qu'elle convoitait et qui lui aurait permis d'obtenir 
une bourse. Malgré ce demi échec, la mère de Gény est 
très satisfaite du résultat de sa fille, mais reste incertaine 



Gény petit ange sorcier du Bénin (extraits) 
Auteur Eugénie Dossa Quenum 

  
 

<< Retour à la première page 20 / 28 

sur la suite de ses études, car elle n'est pas sûre de 
pouvoir payer un collège privé. Gény est dans 
l'incertitude totale sur son sort. 
En attendant toute la famille va rendre visite aux grands-
parents paternels : 
Les premières heures de notre arrivée, une fois les 
bagages posés, étaient toujours consacrées aux 
présentations et salutations des notables du village, dont 
mon grand-père en était le chef honoré et respecté... 
 
- Quelles conditions faut-il pour que Gény prépare 
sereinement son examen ?  
- Que fait sa maman ? 
- Gény est-elle sûre d'avoir réussi ? 
- Pourquoi Gény est-elle déçue de son résultat ? Quelle en 
est la conséquence ? 
- Que va faire la famille pendant les vacances ?  
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Le retour des vacances 
 

Je rentrai fière et prête à affronter la vie pour d'autres 
exploits d'envergure sans aucune idée de la décision que 
maman avait finalement prise pour moi. 
Une petite fête est organisée par sa mère à leur retour 
avec quelques invités. C'est en fait un pot d'adieu au 
cours duquel la maman de Gény annonce un nouveau 
déménagement pour que sa fille puisse se trouver à 
quelques pas...de son collège ! Gény est folle de joie et 
de reconnaissance :  
On aurait dit le plus beau jour de ma vie. Quel autre 
bonheur pouvais-je avoir dans l'immédiat qui dépasse 
celui-là ?... Le collège enregistra mon inscription et je pris 
possession de mon emploi du temps pour toute l'année. 
 
- Quelle décision la mère de Gény a-t-elle prise ? 
- Qu'organise-t-elle avant de partir ?  
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Le collège  
 

Le premier jour de la rentrée, à l'appel fait par le 
surveillant général, je me rendis compte que nous étions 
plus de quatre-vingt par classe ! La courtoisie n'était pas 
de mise. Les élèves se bousculaient pour avoir les 
meilleures places devant mais dès que le professeur 
faisait son entrée dans la salle et débutait son cours, on 
pouvait entendre une mouche voler. Je me retrouvai 
reléguée au fond. Il fallait se tenir debout pour voir le 
professeur et le tableau par-dessus les têtes des élèves 
assis devant... l'adaptation à la vie de collégienne fut 
rude pour moi mais je m'en sortis tant bien que mal avec 
tout juste la moyenne pour passer en cinquième à la fin 
de l'année. 
 
- Quelles difficultés Gény rencontre-t-elle au collège ? 
- Réussit elle à bien finir son année ?  
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La vie en famille 
 

Maman nous réunissait périodiquement pour faire le 
point sur la situation globale de la famille et les projets 
de chacun d'entre nous. L'avis de ma mère était que les 
parents doivent s'occuper de leurs enfants en leur 
indiquant le chemin de la vie de sorte qu'ils puissent 
voler de leurs propres ailes plus tard. A leur tour les 
enfants devront faire pareil envers les leurs. S'adressant 
particulièrement à nous les filles, elle nous martelait que 
travailler à l'école pour décrocher plus tard un métier 
donnait une indépendance économique pour toute la 
vie. Un métier entre vos mains est votre premier mari ! 
 
- Que faisait régulièrement la mère de Gény pour mieux 
guider ses enfants ? 
- Pourquoi est-il si important pour les filles d’avoir un 
métier ?  



Gény petit ange sorcier du Bénin (extraits) 
Auteur Eugénie Dossa Quenum 

  
 

<< Retour à la première page 24 / 28 

Une nouvelle étape : l'entrée en 4è 
 

Ainsi, elle peut obtenir une bourse et continuer ses 
études dans le lycée public jusqu'au baccalauréat. Elle 
arrive de justesse pour le début des épreuves ! 
Les deux semaines d'attente avant les résultats officiels 
furent pires qu'une éternité. Je vivais durement ce 
suspense, mangeant à peine et dormant mal...Un mardi 
après-midi, pendant que nous étions sortis, maman alla à 
porto Novo sans nous donner les raisons de son 
déplacement. Elle nous réunit le soir après le dîner pour 
nous dire « je suis allée au lycée voir la liste des candidats 
reçus pour le concours d'entrée en 4è. Ils sont 400 élèves 
au total reçus dans tout le pays et Gény est la seule 
fille !!! » 
J'avais gagné la bataille de la Bourse Il me restait à 
gagner la guerre pour atteindre le BEPC en portant ma 
croix comme la plupart des petites filles de mon pays. 
Parviendrai-je à aller jusqu'au bout de mes rêves ? 
- Quelle mésaventure arrive-t-il à Gény avant de passer 
son épreuve ? 
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- Pourquoi la maman de Gény est-elle partie à porto 
Novo ? 
- Gény a-t-elle obtenu sa bourse ? Pourquoi ?  
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Le retour du père et le rêve enfin finalisé 
 

Elle est hébergée par une famille de Porto Novo. Ce sera 
aussi le moment où son père renouera avec ses enfants, 
après plusieurs années d'absence, les félicitant pour leurs 
bons résultats scolaires. 
J'apprenais avec une ivresse qui dépassait tout 
entendement. Je sacrifiais en partie mes loisirs afin de 
prendre de l'avance sur les programmes des différentes 
disciplines...Maman voyageait souvent. Juste après la 
rentrée, elle était repartie au Gabon puis au Congo pour 
vendre ses marchandises qu'elle embarquait par bateau, 
elle-même prenant l'avion. Elle les vendait aux grossistes 
ainsi qu'aux détaillants. Elle était absente pendant 3 à 4 
mois chaque fois. 
 
- Avec qui Gény renoue-t-elle des liens ? 
- La situation de sa mère s'est-elle améliorée ?  
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Gény va encore connaître quelques déboires avec ses 
différents logeurs qui l'exploitaient. Son frère va devenir 
instituteur. Sa grande sœur obtient le baccalauréat. 
Quant à elle, elle passera son BEPC avec succès dans un 
internat de religieuses protestantes au règlement interne 
draconien. Gény est arrivée au bout de son rêve, ou tout 
au moins de la première partie. Elle pleure de joie et de 
tristesse à la fois. 
Dans mon pays, les filles constituent les 10 pour cent des 
effectifs à l'entrée des classes de 6èet seulement 1 pour 
cent à la fin de la scolarité...Au final, Eliane la 
redoublante et moi-même étions les deux seules filles du 
collège à réussir au BEPC cette année-là. Je fus ravie de 
franchir cette étape de ma vie mais ne pus m'empêcher 
d'avoir une pensée pour toutes les autres restées sur le 
carreau pour des raisons diverses. Et cela me rendait 
triste.... 
Les résultats furent retransmis à la radio de diffusion 
nationale de Cotonou comme à l'accoutumée. Dans 
toutes les maisons du pays, les oreilles restaient collées 
au transistor. J'imaginai l'explosion de joie de ma famille 
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et surtout de ma mère qui m'attendait à Cotonou avec 
impatience… 
 
- Pourquoi le destin de Gény est-il exceptionnel ? 
- Mais pourquoi est-elle triste cependant ? 
 
 
 
 
 
 
 

***   Fin   *** 


