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En avril 2014, à Chibok au Nigeria, 276 lycéennes
sont enlevées par Boko Haram, et libérées plus
tard dans des circonstances restées secrètes.
Pour la première fois, ce film leur donne la parole,
alors qu’elles se battent pour se reconstruire.

Le 14 avril 2014, Boko Haram kidnappe 276 adolescentes dans
un lycée chrétien de Chibok, au nord du Nigeria, avant de les
séquestrer dans la forêt de Sambisa, sa base stratégique. Le
monde entier se mobilise alors pour exiger leur libération,
avec le hashtag #BringBackOurGirls, qu’arborent nombre de
célébrités dont Michelle Obama. Près de quatre ans plus tard,
et après des négociations secrètes entre le gouvernement
et le groupe islamiste, 103 d’entre elles sont relâchées,
et placées dans un refuge à Abuja, la capitale, sous haute
surveillance et sans contact avec les médias. Pour la première
fois, une équipe de télévision, très encadrée, a été autorisée
à rencontrer dans leur cage dorée ces survivantes, dont le
soutien psychologique, l’éducation à l’université américaine
et le logement sont financés par l’État. Margret, Hannatu,
blessée par l’explosion d’une bombe lors de sa détention, et
les autres tentent de se reconstruire, entre retrouvailles avec
leurs familles, douleur silencieuse et foi dans la vie, délivrant
une parole très contrôlée – on leur interdit d’évoquer les

conditions de leur captivité dans le camp islamiste afin
de ne pas compromettre la libération de celles qui sont
encore prisonnières. Cependant, en creux, on devine leurs
traumatismes.
Si les vaillantes lycéennes de Chibok sont, malgré tout,
prises en charge, des milliers d’autres Nigérianes rescapées
de l’enfer de Boko Haram luttent pour survivre dans la
solitude et la précarité. Alors que des femmes kamikazes,
bombes humaines instrumentalisées par les djihadistes,
ensanglantent le pays, ces “filles oubliées” sont soupçonnées
de liens avec leurs bourreaux. Bouleversante, Habiba raconte
l’indicible violence subie. Mariée de force et mère d’un bébé,
elle s’est évadée en recueillant deux enfants-soldats, avant
de se découvrir séropositive. En suivant au fil des mois les
destins contrastés des unes et des autres, et au travers de
beaux portraits de ces victimes à l’impressionnante dignité, le
film témoigne avec force de la tragédie nigériane.

Entretien avec la productrice Fiona Stourton
Qu’est-ce qui vous a donné envie de
produire ce film ?
Fiona Stourton : Lorsque la
documentariste Karen Edwards et
moi-même avons appris l’enlèvement
des lycéennes à Chibok, nous avons
souhaité raconter cette histoire, puis celle
des négociations pour leur libération.
Mais nous n’avons pas réussi à avoir les autorisations. En 2017,
nous avons finalement obtenu un accès exclusif au refuge
d’Abuja, la capitale, où 103 adolescentes relâchées vivaient
sous haute surveillance. Le gouvernement souhaitait ainsi
montrer la manière dont les jeunes filles se reconstruisaient.
Comment s’est passée la rencontre avec ces adolescentes ?
Alors que nous avions l’autorisation de les filmer pendant une
semaine seulement, nous avons noué des liens privilégiés
avec certaines d’entre elles, que nous avons pu suivre durant

plusieurs mois. Notre équipe les a accompagnées lorsqu’elles
ont rendu visite à leurs familles, qu’elles n’avaient pas vues
depuis trois ans. C’était émouvant car leur parole se libérait.
Dans le refuge, au contraire, leurs propos étaient très
contrôlés. Elles n’avaient pas le droit de raconter ce qu’elles
avaient vécu dans la forêt où elles étaient détenues,
officiellement pour les préserver de souvenirs douloureux.
Nous n’avons pas incité ces victimes à révéler leur calvaire. Car
si elles veulent être réintégrées dans la société nigériane et se
marier, elles ne doivent pas avoir subi d’abus sexuels. Celles
que nous appelons «les filles oubliées» nous ont toutes
avoué avoir été violées par leurs ravisseurs. Il n’y a pas de
raison pour que les lycéennes de Chibok aient bénéficié d’un
meilleur traitement.
Votre film traite aussi de ces «filles oubliées»…
Quand nous avons débuté nos recherches, nous avons
découvert l’ampleur du drame. Les médias se sont focalisés
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sur le sort des lycéennes, mais chaque année, des milliers de
filles sont kidnappées par Boko Haram. Nous voulions
également raconter leur histoire, comme celle d’Habiba,
captive, mariée de force, séropositive et mère d’un bébé lui
aussi malade. Celles qui parviennent à s’évader sont
ostracisées car on les soupçonne d’avoir été radicalisées en
captivité pour commettre des attentats suicides.
Comment se dessine l’avenir des lycéennes libérées ?
Alors qu’elles avaient la possibilité de retourner dans leurs
familles, toutes ont décidé de poursuivre leurs études à
l’université américaine du Nigeria, où elles sont accueillies
gratuitement. Elles ont conscience que l’éducation est un
moyen de vaincre Boko Haram.
Propos recueillis par Laure Naimski
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