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Aujourd’hui

Aujourd’hui, pendant le dernier cours
À travers la fenêtre, j’ai vu un insecte passer
Et aussi un pigeon.

Emeline Zhan
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Le vieil invisible

Ce vieux, il était âgé. On peut dire qu’il avait 
quatre-vingt ans. Je l’avais vu l’autre semaine quand je 
traversais le parc Séverine. Un bon parc. Mais ce jour-
là, le vieil homme me regarde avec le visage bizarre. Je 
le salue, mais il ne me répond pas. Il est un peu grand, 
avec des cheveux blancs. Il s’assoit sur un banc blanc, 
tout seul. À côté du banc il y a un bâton. Il est barbu 
comme le père Noël, il porte un chapeau et un panta-
lon noirs, un manteau en cuir marron, et des chaus-
sures marrons qui ressemblent à des palmes tellement 
elles sont grandes. Il n’est ni gros ni maigre. Je pense 
qu’il était en colère à ce moment-là, il me regarde avec 
une manière bizarre. J’espère, la prochaine fois, que je 
le verrai avec un sourire sur son visage.

Soule Mohamed
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Je vois des gens

Je suis réveillé par la lumière du lampadaire, il fait 
très froid.

Bien qu’il soit encore tôt, je vois déjà des gens sur 
le trottoir. Ils portent tous les manteaux et certains 
ont aussi des parapluies à la main, même s’il ne pleut 
pas.

Devant moi, je vois la station du bus, mais lui ne 
s’arrête pas parce qu’il n’y a personne qui a�end dans 
la station.

Le soleil commence à se lever et je commence 
aussi à voir des étudiants, avec leurs sacs à dos. Ils 
semblent très fatigués, et ils ont des papiers entre les 
mains, probablement des devoirs.

Dans la rue, je vois beaucoup de voitures, et plus 
de gens aujourd’hui, parce qu’il y a un marché. Je 
peux sentir le poisson d’ici, même si on est très loin.

Je suis l’arbre de la place de la Nation.
Gaia Ledda
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Je cours

Je cours, parce que tous les jours je reste dans le 
foyer. J’ai besoin de sortir parce que, quand je reste 
dans le foyer, il y a des jeunes là-bas, ils parlent l’autre 
langue, et moi je n’ai pas compris ce langage. Moi, 
toujours je reste dans ma chambre. Parfois je des-
cends pour jouer à la play. Parfois je sors pour faire 
de l’entraînement. Je cours trente minutes. Après, je 
retourne dans le foyer, je me lave. Après, je mange. 
Après, je révise mes leçons.

Pape Badiane
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Je n’aime pas les gens

C’est l’histoire d’une �lle qui a toujours vécu dans 
la solitude et qui ne sort jamais de chez elle de toute 
la journée. Soit elle joue aux jeux vidéo, soit elle re-
garde des �lms d’horreur, jusqu’au jour où elle décide 
de sortir pour voir comment le monde est devenu (sa 
pensée : « Je n’aime pas les gens… Alors pourquoi je 
suis sortie ? »).

Elle s’encourage elle-même en parlant toute seule : 
« Allez, descends dans le métro ! »

Puis, elle arrive sur le quai du métro de la ligne 2. 
Elle voit un homme à côté d’elle : grand, brun (et 
moche). Elle le voit faire tomber son téléphone (dans 
sa tête : « Quel dommage ! »), puis elle le voit sauter 
dans les rails du métro pour récupérer son téléphone. 
Le monsieur arrive à remonter, puis elle voit le métro 
arriver. Elle décide de pousser le monsieur pour qu’il 
meure.

Après qu’elle l’a tué, elle crie : « Tu mérites pas de 
vivre ! Allez, salut le monde ! »

Et bien sûr, la �lle, c’est moi.
Imene Heg
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Une femme qui se fait remarquer

À 17 heures dans les locaux d’Unités Migrants.
Moi, stagiaire de l’association, qui reçois une per-

sonne un peu spéciale dans son genre, qui porte une 
robe avec des longs talons.

C’est une femme qui se fait remarquer en faisant 
des gestes avec ses cheveux.

Moi, comme toujours, qui accueille la femme pour 
demander quel est son problème.

En racontant son histoire, elle me lance des clins 
d’œil.

Moi qui ne comprends pas pourquoi elle me lance 
des clins d’œil.

La femme commence à poser des questions sur ma 
vie privée.

Et moi qui n’aime pas mélanger vie professionnelle 
et vie privée.

Elle commence à aller plus loin.
Elle me demande si je suis mariée.
Elle dit qu’elle me trouve belle.
Moi choquée, mais la situation est drôle.
Elle lance des regards qui me me�ent mal à l’aise.
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Moi qui trouve une bonne excuse pour sortir, tel-
lement je suis gênée.

Je demande à une personne de prendre le relais.
Sarah Adam
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La Tour Eiffel

La Tour Eiffel est à Paris, dans le 7e arrondisse-
ment. Elle fait trois cents mètres, elle ressemble à une 
vis. Dans la Tour Ei�el, il y a des restaurants et les tou-
ristes la visitent. Si tu montes à la Tour Ei�el, tu vois 
tout Paris. Ce qui m’intéresse le plus, c’est le paysage 
autour. Il y a des arbres verts et le ciel bleu. Les nuages 
font des formes d’animaux.

Les choses autour de la Tour Eiffel : tu trouves 
comme des taxis, mais à vélo. Tu trouves que des voi-
tures de luxe. Tu trouves des manèges pour les petits. 
Il y a des cabines qui vendent des crêpes à côté.

Quand j’ai visité la première fois la Tour Ei�el, je 
l’ai trouvée jolie parce qu’elle est grande, mais j’aimais 
pas la couleur. J’ai trouvé des voitures de sport que je 
voyais à la télé. Quand passe une voiture de sport, je 
la regarde. J’ai acheté un porte-clés, il a la forme de la 
Tour Ei�el. Elle a une couleur rouge. J’ai acheté une 
glace et une cane�e de cola.

Mouatez Boukahil
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Au café

Je sors de l’école avec mes amis, puis je prends la 
rue des Orteaux. Je vais longer la bibliothèque. J’aime 
écouter de la musique rap, mais je ne l’entends pas 
toujours. Quelquefois je vais au stade pour jouer au 
foot avec mes amis.

À la fin de la semaine, je rencontre mon cousin. 
Puis je vais au café et rencontre ses amis. Mais les ca-
fés sont fermés à cause du corona.

Ali Dalal
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Me croira-t-il ?

Un matin en sortant de chez moi, j’ai vu un grand 
homme barbu avec un fusil à la main. J’ai eu drôle-
ment peur, je tremblais, je n’arrivais plus à marcher. 
Je devais prendre le bus le plus vite possible pour ne 
pas aller en retard à l’école. Il faisait sombre et le soleil 
n’était pas levé. Le grand homme devient totalement 
fou, il vise toutes les personnes passant par son che-
min. Je pense que c’est la �n pour moi. Il me menace, 
je reste �gé pendant quatre minutes. En un instant, je 
me rappelle que je suis fort et que je peux m’en sortir. 
Je cours super vite, sans m’arrêter, je vois le bus 64 
arriver, je le prends et me sens soulagé. J’arrive cinq 
minutes en retard. Le lycée était déjà fermé. J’ai eu 
un sentiment de peur, encore. Imaginez qu’il arrive 
encore ! Où je vais me cacher ? Et si je le raconte au 
professeur, me croira-t-il ?

Fatou Fofana
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Le ciel

J’adore ce�e chose colorée. La couleur claire me 
donne une énergie positive.

J’aime plus le ciel quand je le vois dans des cou-
leurs mélangées, car sa couleur naturelle est le bleu, 
mais avec du jaune, du rouge et du rose, je pense que 
cela rendra la rue et le spectacle magni�ques.

Mais la situation est différente avec moi en hi-
ver, car en hiver le ciel est sombre, le ciel est trouble 
comme le gris et le blanc brumeux, et très peu de noir.

Et mon sentiment me rend inactive, me met dans 
une humeur sombre, ou quelque chose comme ça.

Rana Sha�k

Le ciel me fait plaisir quand je le regarde. Pour 
moi, il représente une paix. Je peux aussi voir les oi-
seaux et le soleil. Je vois la di�érence de temps par le 
ciel, comme le matin et le soir.

J’aime aussi le ciel quand c’est le soir, parce que je 
peux voir les étoiles qui donnent des lumières. L’hiver, 
le ciel devient sombre et ça me rend triste.

Ramuela Hebro



Quotidien #1 – Paris et moi et nous – 17

Choses vues depuis le jardin des Oiseaux,

mardi 26 janvier 2021

Je suis dans une sorte de potager entourée d’une 
clôture ; juste en face, il y a un pont et autour de moi, 
des immeubles ; comme je suis en hauteur, en bas il 
y a une route ; sur la route il y a un arrêt de bus qui 
s’appelle « Ramus » ; les bus qui passent à cet arrêt 
sont le 26 et le 64 ; juste en face du pont il y a un feu 
rouge et, en bas du pont, il y a un sans-abri avec un 
canapé, une mini table, un caddie, trois valises, un sac, 
une tente de la marque Quechua et en�n quelques pe-
tits accessoires.

Paul Pereira
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Mon étoile

Devant ma fenêtre, chaque jour, je vois quelque 
chose de merveilleux, magique, persuadant, extraor-
dinaire, hypnotisant, impossible à éviter ; ce�e chose 
est une étoile. Je comprends dans toutes vos têtes : 
pourquoi tous ces compliments pour cette étoile ? 
Je la complimente et je tiens à elle, car c’est la seule 
lumière que j’ai dans ma vie avant la mort, le soleil 
m’évite car je suis sombre, la lumière disparaît car je la 
couvre, l’étoile était là, sera là, toujours là. Mon étoile.

Sunjay Sathiyakumar
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Danser dans le feu

Elle danse comme le feu et elle peut bouger 
comme une professionnelle. C’est pourquoi j’aime 
et je choisis ce titre : « Danser dans le feu. » En an-
glais : « Dancing in the �re. »

Quand j’ai vu la danse de Rana, j’étais choquée et 
surprise parce qu’elle danse très bien. Et aussi, elle 
connaît beaucoup de types de danses, comme le hip-
hop, le breakdance, etc. Quand elle danse en face de 
moi, j’ai pensé à ma danseuse préférée Bailey Sok. 
Elle danse comme elle. Donc je suis très contente, et 
j’ai pris la photo et une vidéo.

La dernière fois, j’ai dansé, mais pas comme Rana. 
Une danse traditionnelle. Je fais de la danse sur une 
grande scène avec mon amie. J’aime la danse hip-hop, 
mais je ne danse pas bien le hip-hop, alors j’apprends 
avec Rana parce qu’elle est bonne.

Quand je danse le traditionnel, on s’habille de 
vêtements tout noirs, comme un t-shirt noir, une jupe 
noire et des chaussures d’une couleur di�érente. Mais 
il y a beaucoup de vêtements pour la danse classique.

Tenzin Nyidon Samnor



Ce qui s’est passé

C’est l’histoire de Mohamed qui jouait à GTA en 
ligne et qui était en équipe avec Cécile93. Un jour, 
Mohamed lui demande : « Ça fait combien de temps 
que tu joues sur PC ? » Ce�e dernière, en le draguant, 
lui dit que c’est devenu plus amusant depuis leur ren-
contre, et elle lui propose de faire une partie ensemble 
chez elle. Et ce qui s’est passé s’est passé.

Mohamed Kadiake



JE ME SOUVIENS #1

Une
aventure
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La bouteille

Pendant mon enfance, je me souviens qu’un jour 
j’ai cassé une bouteille qui était à ma mère, et ce�e 
bouteille c’était mon médicament. C’était une bou-
teille de sirop précieuse et très importante aux yeux de 
ma mère, parce que c’était un médicament qu’on ne 
trouvait pas. Pourtant, j’étais malade et ce sirop coû-
tait très cher. Mon père l’a acheté en France pour le 
faire partir en Côte d’Ivoire et, quand le médicament 
est arrivé, ma mère m’a fait m’assoir pour m’expliquer 
à quel point je devais faire a�ention, car ils avaient eu 
trop de mal à l’obtenir.

Je ne devais pas sortir avec, et toujours le laisser à 
la maison. Je lui ai dit « D’accord, j’ai compris » et 
un jour, je suis partie à l’école. Pendant l’après-midi, 
quelque chose est tombé. La maîtresse nous a de-
mandé de sortir dans la cour, puis nous sommes allés 
prendre les cars pour rentrer chez nous. Quand je suis 
arrivée, j’ai fait mes devoirs, j’ai mangé et je suis allée 
me coucher.

Et c’était comme ça les jours suivants, jusqu’au 
jour où, en qui�ant l’école, j’ai vu ma mère. Elle était 
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venue me chercher en bordure de route lorsque mon 
car m’a déposée. Je marchais avec ma mère et une 
amie sur la route. À un moment, ma mère s’est avan-
cée avec ma camarade qui lui a parlé. Arrivées chez 
moi, ma mère a dit à ma tata d’accompagner ma cama-
rade, parce qu’elle avait des choses à faire, et elles sont 
parties.

Une heure plus tard, ma mère m’appelle et me met 
une grande baffe dans le dos et me dit : « Tu m’as 
menti. » Étant perdue, je ne comprends rien et je de-
mande : « Qu’est-ce qu’il y a ? » Ma mère dit : « Tu 
as cassé ton médicament » et se fâche très fort. Elle 
me demande où est le médicament et je lui dis : « Je 
ne sais pas, sûrement que quelqu’un l’a déplacé. » Ma 
mère fait chercher tout le monde dans la maison, mais 
il n’y a rien, car il s’est cassé à l’école. Quand elle était 
venue me chercher, elle avait demandé à ma cama-
rade et c’est elle qui lui a tout dit : que j’étais venue à 
l’école avec, que c’était tombé et que c’était cassé. Ma 
mère a su toute la vérité.

Grâce Cantal
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Mon aventure

Moi et mes potes et mon grand-frère allions au 
centre de loisirs toutes les vacances ou les grandes 
vacances ; nous aimons bien aller dans la cour après 
le centre de loisirs, en disant comme excuse que nous 
allions aux toilettes, et pour info, à ce moment-là, 
j’étais en primaire, en�n au collège, bref, je sais pas 
trop en quelle classe j’étais, mais j’étais petit. Un 
jour, c’était en hiver, donc forcément il faisait nuit à 
18 heures, nous allions aux toile�es, mais ce jour-là 
quelque chose d’étrange se passa : la porte qui mène 
à la cantine était ouverte et mon grand-frère, surpris, 
nous a demandé d’entrer, et je savais que c’était une 
mauvaise idée, mais tous mes potes étaient d’accord et 
ils m’ont forcé, alors, du coup, j’ai dit oui…

Nous sommes entrés et nous avons descendu les 
escaliers pour entrer dans la cantine, tout était nor-
mal, mais mon pote nous a dit qu’il avait vu une 
ombre, il a même juré que c’était vrai, puis nous avons 
marché à l’avant, jusqu’à la salle où ils ne�oient les 
plateaux, les assie�es et les couvercles ; nous ne pou-
vions pas entrer, car la porte était en métal, il y avait 
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une vitre en forme de rond, et un de mes potes à re-
gardé par ce trou, et l’autre pote par l’autre trou, et 
là…

Un gros boum sur la porte métallique, et la poignée 
de la porte qui essaie de s’ouvrir, et une voix douce 
qui dit « Sortez ! » dans les oreilles de mon pote ; 
nous avons couru et, là, une chaise au coin est tombé 
toute seule. Nous avons couru plus vite, mais un pote 
est tombé, je l’ai relevé et nous avons couru, encore, et 
fermé derrière nous la porte qui mène à la cantine. Et 
à ce moment-là, nous avons vu une silhoue�e blanche 
se former sur la vitre de la porte ; nous avons eu la 
peur de notre vie et nous avons couru à nouveau, de 
peur ; et le vent a commencé à frapper fort à ce mo-
ment, les arbres qui bougeaient partout, on aurait dit 
que le vent était venu pour nous ralentir, nous étions 
tout lents ; même moi, le plus rapide, j’étais super 
lent ; puis le vent a fermé les portes, nous avons essayé 
de toutes les ouvrir et, par bonheur, une porte s’est 
ouverte, alors nous sommes rentrés et nous avons tout 
dit aux animateurs. Ils sont venus véri�er et tout était 
normal : même la porte était fermée ; le temps était 
normal, le vent avait disparu.
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Le lendemain, mon pote est venu me voir et m’a 
dit quelque chose… Il m’a dit qu’au moment où il 
était tombé, il avait l’impression que quelqu’un l’avait 
fait tomber, et avait essayé de le tirer ; depuis ce jour, 
la porte ne s’est même plus ouverte, et nous avons 
arrêté de sortir la nuit. Depuis ce moment, je ne sais 
toujours pas si c’était une blague de quelqu’un, ou si 
le réfectoire était hanté… L’ombre sur la vitre n’avait 
pas disparu.

Sunjay Sathiyakumar
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La cave mystérieuse

Je suis allée dans la cave de l’école pour explorer 
un peu ce que ce�e cave cachait. Nous étions quatre 
personnes à descendre dans ce�e sombre et e�rayante 
cave, mais il était interdit d’y pénétrer. Il y avait des 
jours où la porte de ce�e cave était ouverte. Quand on 
avait terminé de manger, on sortait de la cantine par 
une porte qui nous emmenait directement à la cour, 
mais sur notre droite il y avait une porte de la cave. 
Si on continuait tout droit, il y avait les escaliers qui 
nous menaient jusqu’à la cour, donc on a choisi de se 
fau�ler dans la cave.

Quand je me suis fau�lée dans la cave, je me suis 
pris un coup de table. Ça m’a fait très mal, car dans 
l’entrée de la cave, sur les deux côtés, il y avait des 
tables qui étaient empilées les unes sur les autres. 
Nous avons apporté des lampes, car dans la cave il fai-
sait sombre. On a allumé les lampes, puis on a avancé 
tout doucement et on est arrivées dans un long cou-
loir qui était sombre aussi. En face de nous, il y avait 
un mur. Il y avait quelques mots inscrits dessus. Il y 
avait écrit : « Bienvenue dans le monde magique. » 
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Après avoir lu, on a repéré deux chemins sur la 
gauche. C’était un long couloir sombre, très sombre. 
De l’autre côté, à droite, tout au bout, on pouvait 
apercevoir de la lumière. Toutes ensemble, on a dé-
cidé d’aller vers le chemin de droite. On a traversé le 
long couloir du côté droit. Soudain, on a aperçu une 
porte mystérieuse. Il y avait un cadenas au niveau de 
la serrure. Soudain, la porte se mit à claquer comme si 
quelque chose allait sortir, mais il faisait trop sombre 
dans la porte, je ne voyais rien. Une fois arrivées dans 
la lumière, on voyait des jouets et il y avait des esca-
liers qui menaient jusqu’à la maternelle, mais il n’y 
avait rien d’intéressant là. On est revenues où les deux 
chemins se séparaient : on avait en�n décidé d’aller 
dans le couloir sombre, sans aucune lumière. On s’en-
fonçait de plus en plus, et les murs sont devenus beau-
coup plus étroits, puis on a en�n a�eint une salle où il 
y avait plein de vieilles choses. De vieilles chaussures 
qui dataient de 1950, une vieille roue d’une bicycle�e, 
des vieux vêtements, etc.

Soudain, l’une d’entre nous a vu quelque chose 
dans l’ombre. Elle a commencé à courir vers la porte 
de la cave. Tout le monde l’a suivie, sauf moi. Je suis 
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restée. Mais, pour explorer, il n’y avait plus personne. 
Peut-être que je reviendrai un jour explorer ce�e cave 
mystérieuse.

Emeline Zhan
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Pour moi ce serait un rêve

Ma passion pour les voitures a commencé quand 
j’avais quatorze ans. Avant mes quatorze ans, j’aimais 
les voitures, mais je pensais ce qu’un enfant pourrait 
penser. Je n’aimais que les voitures très rapides et très 
chères. C’est ce que penseraient la plupart des enfants, 
mais après avoir eu quatorze ans, j’ai conduit pour la 
première fois, et là a changé ma perspective de vie. J’ai 
commencé à découvrir des voitures de tous les pays, 
de marques allemandes, espagnoles et américaines qui 
étaient les plus importantes, mais jamais je ne m’inté-
ressais aux voitures françaises.

Et j’ai commencé à regarder des �lms comme Fast 
and Furious et Need for Speed et c’est là que je suis 
tombé amoureux des voitures japonaises et améri-
caines, qui pour moi sont les meilleures du monde. Il 
y a des voitures historiques comme la Nissan R34 ou 
la Supra 2JZ. Pour moi ce serait un rêve d’avoir l’un 
de celles-ci, et je l’espère.

Et aujourd’hui, je connais beaucoup de voitures, 
beaucoup de mécanique, je connais beaucoup de mo-
dèles, japonais, européens et américains.
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Et je sais que ce que je pensais enfant a changé, 
parce que maintenant je ne veux pas d’une Ferrari. Je 
veux qu’une voiture puisse modi�er et créer un lien 
entre vous et la voiture, car pour moi, une voiture 
n’est pas seulement un outil pour voyager.

Et maintenant, je suis dans un moment de ma vie 
où j’espère que, dans peu de temps, j’aurai une voi-
ture. Je suis très excité.

C’est l’une des seules choses qui me détend et me 
fait du bien quand j’ai de mauvais jours. Pour moi, 
c’est l’une des choses les plus importantes au monde.

Oussama Madouni Bayou



Ces trois jours

Dans une semaine, les vendeurs. Ils ont écrit 
qu’une tournée commencerait dans cinq jours. Et cela 
durera trois jours. Nous nous sommes préparés parce 
que, pour nous, c’est quelque chose d’intéressant, 
quelque chose de nouveau. Après une semaine, nous 
étions prêts à partir.

Quand je suis arrivé au lieu de rendez-vous, j’ai vu 
des mecs, ils étaient plus âgés et ils savaient mieux ce 
qui allait se passer. Là où la réunion a eu lieu, c’était 
très bien, car il n’y avait pas de routes et personne 
pour vous dire de ne pas y aller, de ne pas y aller, etc. 
Pendant que les parents, ils s’amusaient, nous étions 
en compétition.

Il n’y avait jamais rien près de ma maison. J’étais 
solitaire. C’est juste que je n’avais pas d’amis, mais 
une moto comme moi. Mais quand j’ai commencé 
les répétitions, cela ne pouvait pas être sans quelque 
chose de mauvais. J’avais des ecchymoses et, même 
maintenant, quand je les regarde, je me souviens de 
ces trois jours.

Evelin Ciobanu



QUOTIDIEN #2

Je sors
de chez moi
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Rue Olivier-Métra

Rue Olivier-Métra
Froid le matin
Temps pluvieux
J’a�ends au feu
Je suis a�entive au bus qui arrive à une heure précise
Je suis fatiguée mais la musique me fait tenir debout
Quelquefois je concentre ma vision sur les lumières

[des magasins

Maëva Guyomar-Rozel
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I’m a libra

Je sors de chez moi
J’ai la �emme
Mes écouteurs dans mes oreilles pour ne pas

[entendre les gens
J’arrive au lycée
Je vois des personnes
que j’aime pas

—

Déjà que j’ai la �emme d’aller à l’école
En plus il fait noir
Quand je sors

Imene Heg
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La tronche du matin

Moi
Traversant ce�e rue, ma rue
Rejoignant le métro
Sous ce ciel gris
Sous ce ciel maussade, fade
Je dénoue mes écouteurs
Comme chaque matin de cours
Dans mes écouteurs ma playlist du matin
Ma playlist chill
Tout droit le métro
La ligne 13 qui m’a�end
Ce�e ligne bourrée de monde
Ma carte de transport à la main
Puis dévalant machinalement les escaliers
Je me la joue mannequin le temps d’un instant
Le métro arrive
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Moi
Tirant la tronche du matin
M’emmitou�ant dans mon pull
Je surfe sur les réseaux sociaux
Et j’arrive

Myriam Meftah
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La solitude

La cour
Je suis seul
Il fait très très froid
Je marche pour prendre le tramway
Des gou�es de pluie qui coulent de partout
D’autres étudiants a�endent le tramway
Pendant mon trajet je suis calme
Je valide mon Navigo je descends les escaliers
Des amis, anciens amis, étudiants d’autres lycées
Partant vers Levallois ou vers Galliéni
Pendant mon trajet je m’ennuie
Je monte les escaliers
Je descends les escaliers j’a�ends mon métro
Je monte dans le métro
Je passe Réaumur-Sébastopol et arrive à

[Alexandre-Dumas
Même des fois, je suis en avance
Je marche, la montée pour venir au lycée
La route
J’arrive à mon lycée

Sunjay Sathiyakumar
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C’est devenu une habitude

C’est devenu une habitude
Je prolonge la petite rue jusqu’au feu rouge
Je prolonge le chemin de la petite forêt
À ma gauche le nouveau bâtiment est en construction
À ma droite toutes sortes d’arbres, de cerisiers, de

[chênes
Une fois sortie de la petite forêt
Je prolonge encore le chemin jusqu’à l’escalier
Là on peut voir le métro
Précipitée de prendre le métro
Je reste debout jusqu’à la station Alexandre-Dumas
Je prolonge la longue rue jusqu’au passage piéton
Au loin on peut déjà voir le lycée
Je marche tout droit, puis en�n
Arrivée au lycée
Soulagée et essou�ée

Emeline Zhan
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Je vois

Quand je sors de chez moi
J’observe le sol
Je vois les arbres qui perdent leurs feuilles
Les feu tricolores
Les bouchons les embouteillages
Les gens qui se bousculent
Ceux qui courent comme moi chaque matin pour

[avoir le bus
Ceux qui sont pressés pour le travail
Les gens qui font sortir les chiens pour les promener
La montée de la pente avant d’arriver dans mon lycée
Très fatigant
Les élèves qui a�endent l’ouverture de la porte

Grâce Cantal



Quotidien #2 – Je sors de chez moi – 41

La pente

Je descends la pente
Sous la pluie et le froid
Le feu !
Un monument aux morts de la guerre
Métro Père-Lachaise
Les bruits, les bousculades
Dévalant les escaliers tel un automate
Ignorant les pubs des murs du métro
La musique aux oreilles
Je dé�le dans la rue avec détermination
Je monte la pente

Sarah Adam
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De la lenteur à la vitesse !

Je sors de chez moi j’ai froid
Un arrêt de bus et un tabac
Dans le bus l’ambiance est calme
Je prends le métro j’ai chaud
Alexandre-Dumas
Il me reste toujours deux ou trois minutes
La porte va se fermer !
C’est le marathon !
Arriver au lycée
Très essou�é

Paul Pereira
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Simple voyage

Je sors de chez moi
Je prends l’ascenseur
J’arrive devant le
Miroir et
Je m’aperçois
En jogging et sweat-shirt
Et je vais jeter des
Déchets

Orphé Bosse
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En respirant

je me réveille en respirant,
puis je sors en expirant

je me dirige vers la ligne 2,
mais j’ai un petit creux

donc je mange du chocolat
et j’a�ends Alexandre-Dumas

Nassim El Ganzri
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Carefree

La porte se claque
Clic, le téléphone s’allume
Ma clope s’anime
Vibration sonore ou oreilles bouchées par mes

[écouteurs
Et là je suis toujours là
Play – Game Over
Cerveau s’éteint
Un pas, un pied devant le précédent
Jusqu’au lycée du président

Firasse Bouderbala



Le mauvais côté

Je sors de chez moi, je trouve mes amis qui m’at-
tendent. Nous allons au lycée ensemble. Le trajet est 
très court, nous ne voyons pas beaucoup de choses. 
La grande partie des choses que nous voyons sont 
normales, même si nous ne voyons généralement pas 
le mauvais côté de la vie, comme les sans-abris. C’est 
l’une des choses que vous voyez beaucoup, mais je 
n’aime pas les voir. Je suis désolé, et c’est triste que ces 
choses se produisent en ces temps.

Oussama Madouni Bayou



JE ME SOUVIENS #2

Une chambre
où j’ai dormi
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Quand j’ai dormi dans mon lit, je garde une mé-
moire de tous les lieux de cette chambre. Quand 
j’ouvre les yeux, je vois la lampe. C’est une petite 
lampe �xée au mur. À droite, il y a un miroir, à gauche 
de la télé. La porte à gauche, la fenêtre en face. À 
gauche de la porte il y a une armoire. Sur le sol il y a 
un tapis noir.

Je me souviens de cette chambre parce que j’y 
ai passé mon enfance. Elle me manque. J’y ai vécu 
presque toute ma vie.

Pape Badiane

J’ai fermé les yeux et j’ai réfléchi à ma chambre 
dans notre maison en Algérie (à Alger). Je suis au lit. 
Sur ma droite il y a un bureau et sur ma gauche il y a 
une armoire marron. Au-dessus de mon lit, il y a des 
cadres avec des dessins de football. En face de moi, il 
y a la télévision, et au fond à droite il y a une fenêtre. 
Juste à côté de la fenêtre il y a un climatiseur.

Quand je me suis levé ce matin, j’ai ouvert les 
volets et la fenêtre. J’ai allumé le climatiseur et j’ai 
allumé ma play, et j’ai commencé à jouer. C’est l’été, 
c’est les vacances. Je prends mon repas du matin. Je 
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prends ma mane�e et je commence à jouer, avec une 
odeur de la fraîcheur de la mer, avec des bonheurs, et 
j’aime l’été et j’aime les vacances.

J’ai vécu dans ce�e chambre jusqu’à seize ans.
Achraf Abbassi

Je suis dans le lit, mon lit que je partage avec ma 
sœur. C’est une chambre simple et petite. La porte 
est sur le côté gauche. En face est le lit, au-dessus se 
trouve la fenêtre, je vois le miroir sur le mur en face du 
lit, et sur le côté droit se trouvent les armoires. Il y a 
aussi des carreaux sur le sol.

L’objet que je veux dans ma chambre est le lit, où 
je me sens le plus à l’aise et me montre ouvertement 
ma personnalité. C’est un petit lit qui su�t pour nous. 
Il y a beaucoup d’ours en peluche.

Cette chambre, c’était avant que je quitte les 
Philippines.

Ramuela Hebro
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Quand je m’allonge dans mon lit, j’ai une vue pa-
noramique, car le lit est dans un coin, et de là je peux 
tout voir.

La première chose que je vois est le plafond avec 
beaucoup de lumières. Juste à ma droite j’ai le canapé, 
à mes pieds c’est un bureau avec mon PC, et la nuit 
j’entends son ventilateur car il est toujours allumé. Le 
mur a�aché au lit est rouge avec des �eurs blanches et 
le mur opposé est égal. Les murs restants sont blancs 
et, sur le mur du canapé, il y a trois photos de trois 
voitures. La photo du milieu est la plus grande. Je 
peux aussi regarder la télévision du lit. Je dors géné-
ralement avec la télévision allumée, et les deux lu-
mières de chaque côté de la télévision allumées, mais 
avec très peu d’intensité. Et je peux aussi voir la table 
centrale. Je ne peux pas voir mon petit frigo, et puis 
une armoire géante que j’ai par obligation. Pour moi 
elle est trop grande, mais ma mère ne me laisse pas la 
me�re dehors.

C’est tout ce que mes yeux peuvent voir, le jour 
dans ma chambre, parce que la nuit quand tout est 
éteint, mes yeux ne perçoivent rien.

Oussama Madouni Bayou
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Lorsque l’on ouvre la porte, on trouve une table en 
face. Les murs sont blancs, il y a de la faïence bleue et 
blanche. Il y a une fenêtre à gauche du lit. La fenêtre 
est en aluminium. Il y a deux faces de la fenêtre : tu 
peux en ouvrir une, et laisser l’autre. Quand il fait 
chaud, on ouvre la fenêtre en verre, et quand il fait 
froid, on la ferme. Quand je dors et je me réveille, la 
première chose que je vois est le plafond et la fenêtre. 
Le sol est en carrelage. Le carrelage est gris et bleu. Il 
y a une armoire. Elle est en bois jaune. Sur l’armoire 
il y a deux portes. Sur la porte de gauche il y a un 
miroir. Le plafond est en plâtre. La table qui est dans 
la chambre, sa couleur est noire. La télé, sa marque 
est LG. Sur mon mur, il y a une lampe, les lumières 
sont bleues, sur la lampe il y a une décoration qui res-
semble à un vase.

Quand j’avais huit ans, je regardais toujours la télé 
la nuit avant de dormir. Ma chambre me manque. 
C’est la dernière chambre où j’ai dormi avant de venir 
en France.

Mouatez Boukahil
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Je suis dans le lit, la première chose que je vois 
quand j’ouvre les yeux est la lumière venant de la fe-
nêtre, juste en face de moi. Quand je tourne à droite, 
je vois une table, et à gauche la même chose. À ma 
gauche, près de la table de chevet, il y a une autre 
table : une coi�euse avec un miroir dessus. Dès que je 
me lève, je pose mes pieds sur le tapis et juste devant 
moi se trouve l’armoire avec un autre grand miroir.

La commode à tiroirs est l’objet préféré de ce�e 
chambre. Elle est de couleur marron clair, elle a des 
petits tiroirs avec une poignée grise où il y a des vête-
ments à l’intérieur. Le miroir est très grand et a une 
forme ronde, presque toujours sale. Au-dessus, il y a 
un porte-bijoux pour me�re les boucles d’oreilles et 
les colliers. Aussi un petit chevet qui a des tiroirs de 
différentes couleurs. Il y a également de nombreux 
parfums, crèmes et maquillages. C’est pour ça que 
j’aime beaucoup cette pièce. Quand j’étais petite, 
j’adorais utiliser du maquillage, en particulier les 
rouges à lèvres. J’étais dans la chambre de ma tante en 
Italie, j’avais huit ans.

Gaia Ledda



Je me souviens #2 – Une chambre où j’ai dormi – 53

J’ai une belle chambre et il y a trois lits. Deux lits 
sont un lit double, et l’autre est un lit simple. Mon lit 
est devant la fenêtre. Mon lit est proche de la fenêtre 
parce que j’aime voir la vue du matin et de la nuit. 
Quand je me lève tôt le matin, la première chose que 
je vois est un grand miroir en face de moi. À gauche il 
y a un petit bureau. Je fais mes devoirs sur la table, il y 
a une belle lampe que j’allume tous les jours quand j’ai 
quelque chose à faire.

Dans ma chambre, j’aime le mur, parce qu’il y a 
un échiquier dessiné sur tout le mur, parce que le noir 
et le blanc sont mes couleurs préférées, et comme la 
tapisserie.

C’est quand j’avais quinze ans, en vacances en 
Inde.

Tenzin Nyidon Samnor
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Je garde en mémoire toutes les pensées auxquelles 
je pense le jour. Je regarde et je me couche sur le côté 
droit de mon lit pendant que je ferme lentement les 
yeux pour que tous les détails de ma chambre me re-
viennent : l’emplacement des portes et de la fenêtre, 
et une chaise. La fenêtre est sur le côté droit. La mo-
que�e est marron clair. Le lit, parce que je dors de-
dans. Tout mon corps se repose de tout le travail de 
toute la journée. Ce�e chambre est à Medellin.

Natalia Montoya Vidal

Lorsqu’on ouvre la porte, tu vois que le lit fait 
deux étages. J’aimais dormir au premier étage. C’est 
sa place au milieu de la chambre. Il y a une grande 
fenêtre au nord. Dans la dernière situation, à gauche 
après la fenêtre, il y a un ordinateur et une chaise. Sur 
la droite, il y a une table et deux chaises. Il y a une 
roue à l’extrême droite.

C’était ma chambre en Égypte.
Rana Sha�k
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Quand je me réveille, je vois ma table à côté de 
moi, à droite la fenêtre est ouverte, je vois mon jardin, 
je vois la télé, un �lm. Je ramasse mon téléphone, je 
regarde l’emploi du temps pour partir à l’école, je pars 
dans la salle de bain. Je vois ma table, puis l’armoire, 
le fauteuil, aussi mon bureau. Après, je bloque ma 
télévision, je passe sur le tapis de l’entrée, je sors, je 
pars à l’école. Après, je rentre à la maison, je vois mon 
lit, je me repose dans mon fauteuil, je récupère mon 
sou�e. Je vois la télé, je reste chez moi.

Ça se passe bien avec mes frères, bien avec maman, 
toujours je rigole avec ma sœur. Je reste dans le jardin, 
je rigole avec le chien. Ça se passe bien toujours.

Abdelaziz Merahi



Je suis couché, j’ouvre les yeux. La première chose 
que je vois est la porte usée, colorée en vert pâle. À 
côté de la porte, un ordinateur avec l’écran allumé, 
et sous l’ordinateur beaucoup de �ls qui sont mélan-
gés. Je me tourne à droite. Le soleil tombe dans mes 
yeux. Dans un instant, ça fait mal, mais c’est pas grave. 
La fenêtre est tout au bout, avec les volets ouverts en 
noir. Le deuxième lit est à côté. Il y a une toute petite 
table de style égyptien. C’est la chambre de mon meil-
leur ami. C’était l’hiver.

Soule Mohamed



QUOTIDIEN #3

Journal
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Il est exactement 7 heures et mon réveil vient de 
sonner. Je commence à 8 h 30, mais je n’ai pas envie 
d’aller en cours.

Je suis venue au lycée, mais je voulais pas venir. Vu 
que je suis obligée, je suis venue.

Les cours me mettent KO à cause des horaires, 
surtout que j’habite pas à côté, donc il faut que je me 
réveille tôt. Et comme si ça ne su�sait pas, le mardi il 
y a tenue pro, et je ne suis pas à l’aise habillée en che-
mise et tout. J’ai juste envie de dormir, mais ce n’est 
que le début donc je ne me plains pas.

J’ai trouvé que la salle était plus grande que la 
précédente.

J’aime beaucoup regarder la vue, et j’aime bien 
lire des mangas. J’ai une très grande passion pour les 
animaux.

J’ai envie que Dragon Ball Super reprenne en 
animé. Et j’ai envie de dormir.

Je pense à mon match de dimanche dernier, notre 
défaite qu’on a eue à domicile.

Ce lundi 14 septembre, j’ai eu Résidence artis-
tique, avec un écrivain. J’ai su ce que c’était, être écri-
vain. Je lui ai posé des questions. Il nous a posé des 
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questions aussi : si on lisait ou écrivait. Je lui ai dit oui.
Comment éditer un livre ? J’aimerais écrire un 

livre fantastique. Ou écrire un scénario pour un �lm. 
Faut que je te dise : le lycée CDG, c’est des vrais men-
teurs, à la rentrée ils nous ont dit qu’on allait avoir des 
table�es, ça fait plus de deux semaines, alors que le 
lycée Bergson ils ont tous eu des PC portables.

J’ai oublié mon argent pour manger dehors, j’ai 
très faim et je dois appeler ma mère pour lui dire que 
j’aurai pas le temps de manger chez moi. J’aime pas 
lire, je trouve ça ennuyeux. Perso, pour moi. Sinon, 
j’aime les actualités (vidéos).

J’ai travaillé à l’école de 8 h 30 à 16 h 30. J’ai mal à la 
gorge et j’ai sommeil. Pourquoi allons-nous à l’école ? 
Pourquoi en 2020 y a-t-il du racisme ? À quoi sert 
la philosophie ? Pourquoi les jeunes sont-ils accros 
aux réseaux sociaux ? Pourquoi y a-t-il des bavures 
policières ?

J’ai oublié mon téléphone et je me sens pas très 
bien, comme quelque chose qui manque.

Comment ça va ? – Je vais bien. – T’as fait quoi ? 
– Rien. – Hier, c’était comment ? – Dans ma cité, y 
avait la police de partout, ils ont fait une descente. – 



Ah ouais ? – Ouais, on est tous partis, sinon on allait 
se faire embarquer.

Ça peut devenir quelque chose, et tous les sujets 
sont disponibles. Et j’ai une question : l’amitié peut 
tenir combien de temps ?

Chuis malade, j’ai le nez bouché, j’ai mal à la 
gorge, à la tête et chuis un peu fatiguée (ce n’est pas le 
corona, j’ai juste une angine).

Depuis 2021, il y a une grosse épidémie qui trans-
forme plein de personnes en « démons ». Depuis, il 
y a un service qui s’est installé, car les militaires n’ont 
rien pu faire face au démon, car il résiste aux balles. Il 
se régénère à chaque fois. Donc une brigade s’est ins-
tallée, qui se nomme…

Je suis élève de seconde dans le lycée Charles-de-
Gaulle. Aujourd’hui, je n’ai rien fait, je m’ennuyais.

Je me sens heureux.

Océane Tchapmo Nanyou, Kadiatou Innocent, Yamina 

Belhachani, Karamoko Kanoute, Olivia Zamy, So�ane Chicar, 

Ba�yon Magassa, Fatoumata Soumare, Mohamed Kadiake, 

Yousra Khennous, Fatou Fofana, Adama Souane,

Ranjit Singh, Islem Sadaoui, Morgane Aimon, Ridzo Christine, 

 Nithusan Kathiramalai, Joris Gadegbeku
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La
première fois
que j’ai vu…
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La première fois que j’ai vu New Delhi

La première fois que j’ai vu New Delhi en Inde, 
j’étais choquée. C’est bondé et bruyant, mais je ne di-
rais pas que c’est insupportable. En fait, je l’ai trouvé 
passionnant et excitant. C’est juste à propos de mes 
impressions générales de New Delhi lors de ma pre-
mière fois en Inde, ou plutôt de la zone limitée que 
j’ai vue d’une énorme métropole. Quand j’ai marché 
à Connaught Place, j’ai vu tellement de nourriture de 
rue, ce�e fois-là, je me sentais un peu bizarre.

Le jour de mon arrivée, j’avais quelques heures de 
libres avant ma première visite, mais j’étais épuisée, 
je ne me suis donc pas aventurée loin de mon hôtel 
(Connaught Place). C’était dans la « banlieue » nord 
de la ville, qui n’est pas vraiment une banlieue, sinon 
de l’étalement urbain. Delhi compte 22 millions d’ha-
bitants après tout, plus que tout mon pays.

Quand je suis allée faire des emple�es pour ache-
ter quelque chose, des vêtements, ce�e fois j’ai vu le 
trafic comme je l’avais imaginé, chaotique, embou-
teillé et très bruyant.

Depuis, je suis retournée plusieurs fois à Delhi 
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pour mon interview pour venir en France. Il y a beau-
coup de changements, et aussi il y a beaucoup de 
grands magasins ouverts, et aussi beaucoup de nou-
velles universités. Je suis choquée que l’Inde est deve-
nue développée si vite.

J’ai quitté l’Inde depuis 2019 pour arriver en 
France. Si je garde le visa, je pourrai retourner en Inde 
encore.

Tenzin Nyidon Samnor

La première fois que j’ai vu Paris

La première fois que j’ai vu Paris, je ne l’ai pas 
vraiment vu, c’était frustrant. C’était frustrant parce 
que je suis venu directement m’installer à Achères-
Ville. J’avais quinze ans. Une semaine après, je suis 
parti avec ma famille pour aller vers la Tour Eiffel. 
J’étais trop content, j’ai pris des photos. Et puis j’avais 
même pris la décision de retourner au bled, genre 
au pays, parce que le jour où je suis venu, le quartier 
où je me suis installé était calme, je disais même que 
c’était un village, que ma mère s’était trompée, on 
n’était pas à Paris.
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Trois mois plus tard, j’en peux plus de Paris, je 
regre�e d’être venu à Paris. Je veux retourner à l’en-
droit où j’étais la première fois quand je suis venu en 
France. La di�érence c’est que Paris est petit, les mai-
sons sont petites, alors que là-bas elles sont grandes et 
c’est calme.

Tourad Kamara

La première fois que j’ai vu Ajar

La première fois que j’ai vu Ajar, j’avais quatre ans. 
Je l’ai trouvé joli, beau, un petit village. J’ai vu plein 
d’animaux. Après, j’ai vu des enfants partir à l’école. 
J’ai dit : Moi aussi je vais aller à l’école. La première 
fois que je suis parti à l’école, je l’ai trouvée agréable. 
Après un an, j’ai dit à ma mère : Je vais qui�er l’école. 
Elle m’a dit  : Non tu ne peux pas quitter l’école 
comme ça.

Depuis, je suis retourné plusieurs fois à Ajar. Après 
deux ans, je dis : Je vais qui�er l’école. Je l’ai trouvée 
agréable. Après quatre ans, j’ai qui�é l’école pour par-
tir à la capitale de la Mauritanie.

Moussa Diallo
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La première fois que j’ai vu Paris

La première fois que j’ai vu Paris je l’ai trouvé 
moche. Quand j’étais en Espagne, je rêvais toujours de 
venir à Paris, mais quand je me préparais pour venir 
à Paris dans un bus, je suis parti à 9 heures, arrivé à 
20 heures. Quand je suis arrivé, la nuit, j’étais fatigué, 
j’ai dormi. J’étais accueilli à Paris par mon frère dans 
un appartement du 13e.

Depuis, je suis sorti dans la rue, j’étais découragé. 
Le matin, je suis sorti avec mon frère pour regarder les 
rues des Parisiens. Paris, je le trouve moche, surtout la 
Tour Ei�el. Quand j’arrive à la tour Ei�el, je vois les 
gens qui vendent des petites tours Ei�el.

Maintenant, je vis à Noisy-le-Sec, mais mon école 
c’est à Paris. Des fois, je vais voir mon frère pour sor-
tir ensemble, pour faire des courses.

Pape Badiane

La première fois que je suis arrivée à Medellin

La première fois que je suis arrivée à Medellin, 
Colombie, la première fois que j’arrive, franchement 
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c’est bien. Je devais avoir trois ans, j’étais envoyée 
pour visiter les grandes places. Être à Medellin mieux 
que dans les autres pays. Être avec ma famille. Les 
gens voient toujours les raisons pourquoi c’est très 
joli. Les paysages, les montagnes, la tranquillité. La 
ville de Medellin c’est très bien pour y habiter.

Je suis partie à l’âge de treize ans je pense. Après, 
pendant quelques jours à vivre dans une autre ville 
appelée Cartago, à vivre je m’ennuyais un peu parce 
que je voulais retourner dans ce bel endroit. Mon sen-
timent est très triste de partir dans une autre ville que 
Medellin.

Natalia Montoya Vidal

La première fois que j’ai vu Paris

La première fois que j’ai vu Paris, je l’ai trouvé 
moche. Je pleurais parce que je voulais repartir. 
Quand je suis arrivée, j’avais quatorze ans. Quand 
ma tante est venue me chercher à l’aéroport, je lui ai 
demandé si c’était ici Paris. Elle m’a répondu oui. Au 
fond de moi, j’étais choquée, parce que je n’avais pas 
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imaginé Paris de ce�e façon.
Je ne déteste pas Paris, mais c’est ce n’est pas un 

endroit où je pense construire ma vie. Parce qu’à Paris 
la langue est di�cile. Même s’il y a des musées que 
j’aime, comme le musée du Louvre, mais ce n’est pas 
un endroit fait pour moi.

Depuis, je vis toujours à Paris, je n’ai pas changé 
de pays. Et je commence à comprendre que Paris c’est 
un endroit que beaucoup de gens aiment. Il y a tout 
le temps des touristes et je trouve ça incroyable. Et 
moi aussi je commence à me faire des amis et voyager 
dans les di�érentes villes, comme Marseille. Je vois 
que le problème c’est moi, parce que je ne connais pas 
Paris. Peut-être que plus tard, mon point de vue peut 
changer.

Ronesia Ramos Domingos Da Silva

La première fois que j’ai visité Barcelone

La première fois que j’ai visité Barcelone, j’étais 
fatigué, car on est venus en voiture avec ma famille. 
On a loué une maison en Catalogne en Espagne. Le 
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deuxième jour, j’étais en forme, j’avais trop hâte de 
visiter la ville. On est partis dans un port de bateaux. 
Il y avait des centres commerciaux et des restaurants, 
même beaucoup de restaurants. Il y avait des taxis 
jaune et noir. Ce n’est pas comme à Paris. J’ai visité 
un grand aquarium. Il y avait dedans des poissons 
normaux et des poissons beaux et des poissons dan-
gereux, il y avait des poulpes. Je suis allé à la mer de 
Barcelone, c’était magni�que. Le troisième jour, on 
a changé d’appartement, on est partis à Sabadell, car 
c’était plus proche et on voulait changer. Dans l’hôtel 
il y avait une piscine.

En Espagne il y a beaucoup de policiers à vélo. En 
Espagne il y a des motos et des voitures de luxe de 
toutes les couleurs.

Ce qui me gêne là-bas, c’est que je ne comprends 
pas l’espagnol. Si je veux communiquer avec des gens, 
c’est qu’en anglais, mais moi, je comprends pas l’an-
glais. Des fois, je vois et j’entends des Arabes parler en 
arabe. Il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de 
bâtiments blancs, il n’y a pas d’a�ches de pub comme 
en France. Là-bas, j’ai l’impression, il n’y a pas de 
stades, mais j’ai vu le stade de Barcelone. Dans les 
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bars, ils vendent des maillots de foot et des casque�es 
et des survêts.

Dans le centre, il n’y a pas de maisons. Il n’y a que 
des bâtiments de minimum quatre ou cinq étages. Il 
y a des jardins verts, il y a des tables, et beaucoup de 
chiens petits, grands. Il y a des boutiques, la plupart 
ça vend des crêpes et des glaces et des granitas. J’ai 
l’impression qu’il n’y a que des boutiques de location. 
La plupart sont sur des parkings. Dans les parkings il y 
a des ne�oyeurs de voitures comme en France.

Mouatez Boukahil

La première fois que je suis arrivée à Paris

La première fois que je suis arrivée à Paris, j’étais 
triste. Peut-être parce que je ne voulais pas quitter 
mon pays. J’étais à la maison toute la journée dès le 
premier jour de mon arrivée. Je ne voulais aller nulle 
part.

Mais au bout d’un moment, je suis sortie de la 
situation et j’ai commencé à aller à l’école. Et au-
jourd’hui je veux rester à Paris pour étudier et vivre.
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Aujourd’hui j’aime l’endroit où je suis maintenant. 
J’adore mon école, j’aime être à l’école et passer du 
temps avec mes camarades de classe.

Ana Martia-Shuili

La première fois que j’ai visité Bruxelles

La première fois que j’ai visité Bruxelles, la pre-
mière chose est que ce fut un long voyage. C’était une 
bonne expérience. Je suis allé d’Espagne à Bruxelles 
en avion, c’était un voyage de presque trois heures. 
J’ai aimé le voyage, j’ai vu des montagnes, j’ai vu des 
villes, et quand je suis arrivé, je suis monté dans la voi-
ture pour aller à l’hôtel, cela m’a donné le sentiment 
que l’endroit m’accueillait et pour moi c’est impor-
tant, car c’est du bonheur et du confort. C’est très 
confortable comme endroit, une ville ni trop grande 
ni trop petite, et juste à l’extérieur il y avait beaucoup 
de nature et j’aime beaucoup ça.

Je suis revenu une fois et je l’ai aimée plus que la 
première fois, parce que je pouvais simplement sortir. 
J’ai pris mon sac à dos, mon portable, et je suis allé 
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visiter. Et en voyant les monuments, j’ai pensé à l’ar-
chitecture en sacri�ce dans tout ce qui a conduit à ce 
bâtiment, et j’ai pensé que chaque bâtiment transmet 
un sentiment di�érent.

Oussama Madouni Bayou

La première fois que je vois Naples

La première fois que je vois Naples je la trouve 
franchement trop belle. Il y a des gens qui restent de-
vant les portes. Dans les bars il y a trop de gens, là-bas 
tu danses, les couples. Tu marches à côté de la mer, tu 
passes un bon moment, les touristes à Naples. Je reste 
avec des amis, je les connais du bled, j’habite dans la 
rue Lecoc. Après je travaille comme coi�eur, six mois. 
Après, �ni le travail, je reste à la mer. Une autre fois 
avec ma copine.

Alors dans la gare de Vintimille il n’y a pas de 
place pour moi, je vais pour une nouvelle vie en Eu-
rope, pour maintenant c’est très bien.

La première fois que je vois Paris, je le trouve fran-
chement laide. Mon âge, quinze ans. Je viens à Paris, 
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je marche dans les rues, je connais rien du tout. La 
première fois je suis dégoûté, parce que moi je parle 
pas la langue. On croit que je connais rien pour chan-
ger. Je rentre dans la gare du Nord, je pars de quel côté 
pour partir ?

Abdelaziz Merahi

La première fois que j’ai vu Paris

La première fois que j’ai vu Paris, je l’ai trouvé in-
téressante et une ville animée. Je devais avoir quatorze 
ans. Le premier jour, nous avons fait du shopping à 
me�re à la maison. Le lendemain, nous avons visité 
les monuments d’histoire et sommes allés au parc. 
Mais maintenant, je ne veux plus vivre ici, parce que 
je m’ennuie de vivre en France. Après avoir bien vu, la 
ville de Paris n’est rien comme je pensais. Ce n’est pas 
ma place.

Je vis ici depuis deux ans. Je ne vois pas beaucoup 
de nouvelles choses. Apprendre la langue est déjà 
assez di�cile, me faire des amis aussi. J’ai laissé des 
amis, la famille, à peu près tout pour recommencer, 
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partout ici.
Dans mon pays, j’étais aussi dans la capitale, donc 

je suis déjà habituée. Mais il y a de nombreuses di�é-
rences entre Paris et Luanda. Paris est plus calme que 
ma ville.

Il me manque de voir des gens toujours avec 
un sourire sur leur visage et de me faire des amis 
facilement.

Edith Quicuma Dos Santos

La première fois que j’ai vu Istanbul

La première fois que j’ai vu Istanbul, je l’ai trouvé 
laide. J’avais treize ans. On est arrivés à 3 heures du 
matin à l’aéroport, à l’hôtel (Wow Hotel) à 5 h 30 du 
matin. J’ai pas du tout aimé parce qu’il y avait beau-
coup de pluie, des orages. Les gens je les voyais mal 
parce qu’ils parlaient fort. En plus, c’est dur à cause 
du froid.

Après une quinzaine de jours, j’avais une autre 
vision de ce pays, parce que je l’aime trop, à cause 
des beaux paysages splendides et très beaux, et les 
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mosquées, les parcs. J’adore ce�e ville. C’est comme 
l’Algérie : beaucoup de bruit, beaucoup de gens. Et 
pour ça, il y a trop de dérangement, au bout d’un mo-
ment je n’aime plus. Et il y a beaucoup de trucs, les 
traditions, les vêtements traditionnels, les plats de la 
ville que j’ai grave aimés, la piscine, les copains que 
j’ai fait là-bas. On s’amusait.

Rayane Belhocine

La première fois que j’ai vu Barcelone

La première fois que j’ai vu Barcelone, je l’ai trou-
vée trop belle. Je devais avoir quinze ans, j’étais avec 
mon grand frère, on est sortis de l’aéroport, on a vu 
l’Espagne. J’étais un peu choqué, époustou�é. C’était 
mon chemin pour venir en France chez ma grande 
sœur.

J’ai visité le port de Barcelone, il est trop beau. 
C’est un port en bois, tout en bois, avec des ponts. 
Et dans la �n de ce port en bois, il y avait un centre 
commercial très géant. Après, j’ai visité le stade de 
Barcelone (le Camp Nou), c’était mon rêve. Après, 
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j’ai mangé des traditions catalanes. J’ai visité une place 
de Barcelone et l’université de Barcelone. Et j’étais 
dans une rue qui s’appelait les Corts Catalanes. À la 
�n de la journée j’étais KO.

Achraf Abbassi

La première fois que j’ai vu Le Caire

La première fois que j’ai vu Le Caire, lorsque 
l’école a organisé un voyage, j’y suis allé avec mes 
amis. Je pense que j’avais dix ans. J’ai trouvé que 
c’était une ville magnifique, et il y a beaucoup de 
belles choses que vous aimez voir, comme les trois py-
ramides géantes et devant elles le Sphinx, et le musée 
égyptien dans lequel j’ai trouvé des statues dans les-
quelles j’ai vu les roues de guerre qu’ils ont utilisées 
dans les guerres, et le masque du roi Ramsès II en or. 
Mais j’ai trouvé que c’était une grande ville. Il faut y 
rester au moins une semaine pour voir les endroits là-
bas, car il y a de beaux quartiers.

Ali Dalal
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La première fois que j’ai trouvé mon village

La première fois que j’ai trouvé mon village 
Ciutulești, c’était très moche, petit et désert. En un 
jour, mon opinion a complètement changé. C’était 
un village avec seulement quelques grandes maisons. 
Ce n’était pas très grand parce qu’il y avait de grandes 
forêts et des rivières. Pour quelqu’un qui a vécu 
toute sa vie en ville, il ne pouvait pas vivre ici un seul 
jour. Mais pour ma famille c’était très bien. J’y suis 
allé parce que l’air est plus pur pour mon frère, il est 
malade. Ma cour c’était le bois que je traversais toute 
la journée. Et les voitures que mon père m’a appris à 
conduire.

Mais quand je suis arrivé à Paris, tout a changé. 
On a vendu toutes mes motos, voitures et maison 
et je suis venu ici. Quand j’ai vu Paris, j’ai dit bon-
jour. Ce qui s’est passé c’est que les gens qui vivent 
ici ont des questions, je ne peux pas répondre, même 
aujourd’hui. Même aujourd’hui, après un an et demi, 
je dis la même chose. C’est une petite ville avec beau-
coup de gens qui y vivent. Et très sale.

Evelin Ciobanu
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C’était la première fois que je découvrais

un nouveau monde

C’était la première fois que je découvrais un nou-
veau monde, Le Caire en Égypte. Je le trouvais sincè-
rement joli. J’avais treize ans.

Je suis allé en Égypte pour voir ma mère. La ville 
où j’ai habité, ça ressemblait à un labyrinthe avec 
beaucoup de fourmis dedans. C’est une ville active. Je 
me souviens que nous avons vu la grande université 
du Caire où il y a des étudiants et des touristes qui 
viennent de chaque pays pour visiter ou étudier.

Les gens sont vraiment gentils, avec un grand 
cœur, des gens qui aiment travailler, des gens qui 
cherchent du bonheur. C’était di�érent.

Dans le quartier où j’ai habité, dans Ain-Al-Shams 
(cela veut dire «  l’œil du soleil  »), rue Ahmed-
Khalil, des voitures passent chaque jour, les gens qui 
marchent dans la rue, l’odeur du feu, de la chaleur, du 
carbone que je sens à chaque fois quand je me réveille 
le matin.

Dans notre ville aux Comores, le temps passe 
doucement. On sent l’odeur fraîche de la campagne, 



la nature. La ville est simple, c’est comme la rivière 
qui traverse la mer. C’est le lieu où je suis né et où je 
retournerai : Malé.

Soule Mohamed



FICTIONS #1

De l’autre
côté
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De l’autre côté du �euve

Je suis en Mauritanie avec ma cousine. On doit 
se rendre au Sénégal, mais pour s’y rendre il faut tra-
verser un �euve. Pour le traverser, on doit avoir des 
papiers sénégalais ou payer de l’argent. Du coup, mon 
oncle a décidé d’a�endre le soir pour traverser et évi-
ter la douane.

Il est 17 heures. Mon oncle nous dit : « Restez là, 
le temps qu’il fasse nuit et que je �nalise les choses 
avec le pilote. » On était chez une amie à lui, qui nous 
a bien accueillis d’ailleurs. Quand je suis allée aux toi-
le�es, j’ai pu constater que la maison était collée à la 
rivière. J’avais envie de voir s’il y avait des dauphins, 
des poissons… mais à la fois j’avais peur de tomber 
dans l’eau.

Il est 21 heures. Mon oncle vient nous chercher et 
nous emmène vers le bateau. Sur le bateau, je ne vois 
pas grand-chose, à part quelques lumières, un poste de 
douane, et un peu la ville de Bakel.

Une fois arrivée, je découvre une très belle ville 
remplie de motos, des personnes très souriantes, des 
vendeurs de sandwiches, des vendeurs de jus, des 
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vendeurs et encore des vendeurs. Ensuite, nous pre-
nons un taxi voiture. Il faut savoir que, au Sénégal, 
les taxis sont des motos, pour la plupart. Il n’y a pas 
beaucoup de taxis voitures. Arrivée chez ma famille, 
je vois une très grande et belle maison de trois étages, 
avec beaucoup de monde à l’intérieur. On me dit que 
ce sont mes cousins, cousines, oncles et tantes. Ils 
sont hyper accueillants. Le soir de notre arrivée, on a 
mangé du couscous. Une semaine plus tard, toujours 
du couscous. Je demande à une de mes cousines : 
« Ici, tous les soirs on mange du couscous ? » Elle me 
dit : « Oui. » Du coup, je vais demander à ma grand-
mère si elle peut me passer de l’argent pour acheter 
un sandwich, pour moi et ma cousine. Elle répond : 
« Nam », car dans la famille nous parlons soninké. 
Du coup, tous les soirs on achetait di�érentes choses.

Un mois plus tard, l’heure du départ est immi-
nente. Je me suis beaucoup amusée, mais la rentrée ap-
proche. Le taxi vient nous chercher, on lâche quelques 
larmes avec mes cousines. Elles vont me manquer, 
mais on garde contact.

Il est 12 h 30, on arrive à la rivière. Il y a énormé-
ment de monde. On passe par la douane pour qu’ils 
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voient si on a rien d’illégal sur nous. Bien sûr, on 
n’avait rien. On paie 100 francs CFA chacun et nous 
prenons le bateau en direction de la Mauritanie, 
pour prendre ensuite l ’av ion direction Paris 
Charles-de-Gaulle.

Fatoumata Soumare
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Tout doux le loup

De l’autre côté de la porte du lycée se trouve mon 
manoir. Et moi, ce matin, je suis bloqué dans le lycée, 
dans une classe, et j’aimerais m’enfuir par les airs. La 
fenêtre du CDI est la plus proche de mon manoir. Je 
veux partir, car ce que nous travaillons ne m’intéresse 
pas.

Dans mon manoir m’attend mon loup que j’ai 
trouvé avant-hier, derrière les buissons de mon ma-
noir. Je voudrais m’enfuir pour m’occuper de lui car, 
quand je l’ai récupéré, il pissait le sang.

Quand je suis arrivé à mon manoir, j’ai trouvé une 
personne, et ce�e personne était mon loup qui s’était 
transformé en humain. J’ai donc trouvé un loup ma-
gique, qui s’appelle Arnold. Il était en train de me pré-
parer à manger, il préparait de la purée, et il avait fait 
le ménage dans tout l’manoir, la vaisselle, etc. Nous 
avons commencé à discuter. Il m’a dit son nom, son 
âge, et comment il s’est trouvé dans ces buissons. Il 
m’a dit que c’est un loup âgé qui lui a in�igé ce�e bles-
sure pendant qu’il s’échappait de son collège (le col-
lège des loups) parce qu’il en avait vraiment marre de 
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ce�e matière, le français. Il voulait sécher son cours, 
mais le loup âgé le suivait pour le manger, car il avait 
les crocs.

Quand je l’ai emmené dans mon manoir, une 
heure après qu’il s’est transformé en humain, il m’a 
dit que sa blessure s’est régénérée seule quand il a dit 
« tout doux le loup », car c’est ce que sa mère lui di-
sait pour soigner ses blessures.

Karamoko Kanoute
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Bonjour. Adieu.

De l’autre côté, il y a une �lle qui habite seule. J’ai 
déjà entendu sa voix, mais jamais vu son visage, car le 
rideau de sa chambre la cache.

Tous les jours, je me�ais un réveil car, à l’heure où 
je me�ais mon visage à la fenêtre, je voyais son ombre. 
Ses cheveux étaient en carré. Grande taille. Un jour, 
je suis sorti acheter du pain et j’ai aperçu une �lle à 
la coupe carrée, grande de taille, qui elle aussi se diri-
geait vers la boulangerie. J’ai couru chez moi regarder 
par la fenêtre et j’ai aperçu son ombre. C’était juste 
une dame qui passait. Dans ma tête, je me disais que 
tout était �chu, je ne la verrais jamais, qui�e à lâcher 
l’a�aire avec ce�e �lle, ce n’est pas grave.

Elle est chez elle toute la journée. Je n’ai jamais en-
tendu de voix d’homme. Tous les weekends, il y a des 
voix d’enfants chez elle. Peut-être que je me fais des 
�lms, voire que je suis parano, mais je suis persuadé 
qu’il y en a. Beaucoup de questions tro�ent dans ma 
tête, je me demande si ce sont des enfants qu’elle 
garde ou ses propres enfants.

Grâce à son physique, je me suis imaginé son pré-
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nom. Elle se nomme Rose. Rose est grande de taille, 
des cheveux courts, mate de peau. J’ai aussi imaginé 
son caractère. Bon, elle n’a pas la joie de vivre, mais ce 
n’est pas ce qui m’intéresse.

Ce soir, je me suis mis sur mon trente-et-un. J’ai 
sorti mon costard, tout stressé. Devant mon miroir, 
j’ai répété sans cesse ce que j’allais lui dire. J’entre 
dans son bâtiment. Dans l’ascenseur mes jambes 
tremblotent. Je suis sur son pallier, devant son appar-
tement. Je sonne, tout stressé. Elle ouvre la porte.

Je parle en bégayant. Même pas �ni de lui dire ce 
que j’avais à lui dire, et elle me ferme la porte au nez 
sans ré�échir. Je pars, mi triste, mi énervé. Après tant 
d’e�orts, c’est ce qui m’arrive… J’ai décidé de prendre 
mes a�aires et de partir de chez moi.

Elimane Kore
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La face cachée de l’Élysée

De l’autre côté du mur, à l’intérieur de l’Élysée, je 
suppose qu’il y a des �eurs à des milliers d’euros, avec 
de l’or partout, du sol au plafond. Des toile�es hyper 
high-tech connectées avec un téléphone. Je pense que 
la cuisine de là-bas doit être incroyable. Dans ma tête, 
je vois de grands couloirs de trente mètres, avec des 
tableaux à chaque mètre. Il doit y avoir des tonnes de 
personnes pour entretenir ce lieu d’exception.

J’imagine que, pendant le con�nement, c’était la 
fête tous les soirs, et de l’alcool à gogo, et je suis sûr 
que Macron sait danser et qu’il a zouké avec Brigi�e. 
En tout cas, ce que je sais c’est que la sécurité là-bas, 
ça blague pas, avec des snipers sur le toit comme dans 
Call of Duty. Et des gardes du corps musclés au maxi-
mum. De ce que je sais, ce�e vie-là n’est pas faite pour 
moi.

Mohamed Kadiake
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Démon à l’ange

Je regarde le cimetière par la fenêtre. Soudain, 
je vois quelque chose de vert, gluant et géant, qui 
avance lentement. Une créature très étrange. Je vois 
un petit garçon marcher. Le petit regardait s’il y avait 
quelqu’un, cependant il ne savait pas qu’il y aurait un 
monstre. Le garçon marche jusqu’à trouver la tombe 
de sa mère et tout d’un coup le monstre le voit. Il 
marche très lentement pour ne pas que le garçon 
l’aperçoive. Le pouvoir de ce�e créature est de dispa-
raître quand elle veut. Elle tue avec un regard perçant.

Je regardais le monstre par la fenêtre. Il était dans 
un cimetière et il faisait nuit, c’était noir. Je voyais 
noir, au début, puis j’ai vu le monstre gluant. De par-
tout, il ne pouvait plus bouger. Au début, je ne com-
prenais pas, puis je me suis dit qu’il avait une vision. 
Il avait des yeux qui tournaient. Il avait des �ashbacks 
du garçon en train de pleurer. Il a eu aussi un �ash-
back où il était en train de le tuer. Ça l’a mis en colère. 
Plus il tuait des gens avec son regard, plus il perdait un 
peu de son pouvoir.

Joris Gadegbeku
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Le fameux miroir de Marcel

Quand je marche dans la rue, il y a comme une 
lumière sublime qui tombe sur moi. J’ai l’impression 
d’être une célébrité. On me demande souvent com-
ment je fais pour attirer autant de femmes, et com-
ment il se fait que je sois si beau. Voulez-vous savoir 
mon secret ? C’est trop simple. Je me regarde chaque 
matin dans mon miroir pendant quinze secondes en 
récitant quelques mots en grec : « Donne-moi ce pou-
voir magique que tu me donnes depuis ma naissance, 
miroir miroir, je te serai toujours redevable. »

En me levant ce matin, je m’en vais m’admirer dans 
le miroir comme chaque jour et je m’aperçois que je 
n’ai plus les mêmes traits. Je me mets à hurler telle-
ment fort que le miroir se casse en mille morceaux. Je 
touche mon visage et j’ai l’impression que mes joues 
tombent, que mes yeux sont remplis de grands cernes.

Fatou Fofana
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Le secret de l’obscurité

De l’autre côté de l’obscurité, je m’imagine plein 
de choses. Du côté de mon voisin, depuis mon sa-
lon, je peux voir sa cuisine. Ça fait dix ans que je le 
connais de vue, et qu’il habite en face de chez moi. 
Son quotidien m’intrigue. Au fur et à mesure, j’ai pu 
comprendre comment sa vie fonctionnait et quelles 
étaient ses habitudes, ses passions. Sur son mur, 
plein de têtes de mort sont accrochées. Je crois qu’il 
est médium. Je crois qu’il travaille aux pompes fu-
nèbres. Sa �lle lui rend visite tous les weekends. Elle 
est blonde aux yeux bruns, très �ne, et s’habille très 
large. D’autres personnes lui rendent visite. Depuis 
que ces personnes-là sont venues chez lui, elles de-
viennent toutes étranges et ont des TOC. À chaque 
fois, je voulais avoir ce qui se passait, donc j’ai décidé 
de connaître la vérité en avançant dans le couloir…

Je suis complètement terri�ée et angoissée à pro-
pos de ce qui va se passer. J’imagine encore plus de 
choses. Va-t-il mal m’accueillir ? Va-t-il être méchant ? 
Au moment de toquer, je me rends compte que je vais 
en�n découvrir la vérité.
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Je toque. Un vieux monsieur m’ouvre la porte. Il 
me fait des signes avec sa main. Je comprends tout 
de suite qu’il est sourd et muet. Tout s’explique : en 
voyant le télé en arrière-plan et la décoration, je com-
prends que cet homme est juste un vieillard passionné 
de têtes de mort, qui essaie d’entendre les informa-
tions à la télévision. J’ai compris que je me faisais tout 
simplement des idées.

Je me suis présentée à lui.
Yousra Khennous
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De l’autre côté de la réussite

Hakim Ziyech est un footballeur marocain. Il a 
fait fortune en 2004 grâce à son talent. Grâce à sa per-
sévérance, il a connu la gloire. Hakim Ziyech expose 
une partie de sa vie sur les réseaux sociaux. Le soir, 
j’imagine sa vie. Je pense que Hakim Ziyech est pro-
priétaire d’une villa en Angleterre, à Londres. Il pos-
sède une Tesla, une Porsche et une Audi RSQ5. J’ima-
gine aussi sa vie privée, ce qu’il ne montre pas. Il est 
proche de sa famille.

Si j’avais eu sa richesse, je n’aurais pas fait pareil. 
Bien sûr, j’en aurais pro�té en montrant aux gens ma 
réussite, mais j’aurais fait des dons aux associations 
pour les animaux et pour les habitants du Maroc. Et 
ma femme ne serait pas une fille qui ne pense qu’à 
l’argent, ce serait une femme respectable et respectée 
par moi. Bref, j’aurais réussi.

Adam Gueddim
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Derrière l’écran entre amis

De l’autre côté de mon écran, en conversation avec 
ma meilleure amie. Je me rappelle les meilleurs sou-
venirs de ma famille, et aussi ceux de mes amis, et les 
sorties entre amis. Et surtout, ce qui me manque le 
plus c’est la nourriture que ma mère aimait faire tout 
le temps pour moi.

Pour moi, je vois que la Côte d’Ivoire est un pays 
sociable et très accueillant, car là-bas tu as toujours 
le sourire aux lèvres, les amis très rigolos. Et aussi, 
en Côte d’Ivoire, il y a un langage que les jeunes de 
mon âge adorent parler, qui s’appelle le « nouchi ». 
Le nouchi est une sorte de langue, telle que le fran-
çais, l’anglais, le malinké, et celles des autres ethnies 
du monde.

« Y a pas drap, on s’a�rape un jour ! »
Nos frères et sœurs de l’étranger, que ce soit du 

Sud, de l’Est, de l’Ouest ou du Nord, n’oublient ja-
mais ce pays qui reste toujours dans leur cœur.

Nelly Kone



94 – Évadons-nous maintenant !

Vivre ou mourir ?

L’autre côté, je refuse d’y aller. Je me suis achar-
née, battue, je ne peux pas me laisser entraîner par 
ce�e obscurité. Réussirai-je ? Je ne sais pas, ou plutôt : 
je l’espère. J’entends tout ce qu’ils disent autour de 
moi, et des choses que je ne dois sûrement pas savoir. 
Dans ces moments-là, je souhaiterais mourir. Or, je 
suis sur un lit d’hôpital. Je suis peut-être égoïste. Je 
me demande si je veux vraiment y aller. Qu’est-ce qui 
m’a�end ? L’enfer ? Le paradis ? Je ne suis plus sûre 
de rien du tout. Finalement, si l’enfer et le paradis 
existent, où irai-je ? Je suis perdue dans l’obscurité. 
Mon jugement dernier, c’est ce que je redoute le plus. 
Enfer, paradis. Plus j’y pense, et moins je suis sûre 
que la vie en vaut la peine. Est-ce que je veux vraiment 
vivre ? Telle est la question.

« Tu sais comment elle est morte, ce�e patiente ?
— Pas du tout. Sa famille ne veut pas le dire.
— Ils l’ont sûrement tuée. »
Quoi ? Même eux ne savent pas ce qui m’est ar-

rivé… J’entends tout. Qui peut m’aider ?
Adama Souane
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Un homme ordinaire

Un homme ordinaire, comme tout autre humain. 
Un jour, il passait à côté d’une ruelle très sombre. Il 
a été a�iré par une lumière rouge et blanche. Il s’est 
dirigé vers cette lumière. Il a vu un homme couché 
par terre. Cet homme était mourant. L’homme cou-
ché a tendu la main à l’autre et lui a transmis un genre 
de pouvoir extraordinaire, puis il est mort. John, 
l’homme qui était ordinaire, prend peur et part en 
courant.

Islem Sadaoui
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De l’échec à la réussite

« Avant j’étais comme vous. » J’avais mes habi-
tudes dans certains bars et restos, le lundi chez Lise�e 
et le jeudi chez Franciane. Mais comment j’ai fait pour 
en arriver là ?

Tout a commencé le 12 décembre 2013, en pleine 
nuit d’hiver. Une dispute a éclaté entre ma femme et 
moi. À l’issue de ce�e dispute, elle m’a mis dehors.

Aujourd’hui, nous sommes le 24 décembre. Je suis 
assis par terre, pensant à ma femme : où est-elle ? Que 
fait-elle ? Que mange-t-elle ? J’imagine que, ce soir, 
elle est en train de manger des canapés en entrée, une 
dinde en plat, et une bûche en dessert. Connaissant 
ses goûts, elle doit sûrement porter une jolie robe 
rouge accompagnée d’un rouge à lèvres rouge et de 
beaux escarpins blancs.

Penses-tu à moi  ? À nous  ? Est-ce que je te 
manque ? Je me sens si seul.

« Quelques années plus tard, dans ma nouvelle 
vie. » Ma femme et moi, nous nous sommes mariés à 
la mairie. Nous avons six merveilleuses enfants, dont 
des triplés. J’ai investi dans plusieurs biens immobi-
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liers, dont trois immeubles et une maison à Chartres. 
Je suis à la tête de l’une des plus grosses entreprises 
internationales.

Alors, que puis-je demander de plus ?
Océane Tchapmo Nanyou
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Bobby en taule

Bobby Shmurda est un rappeur de vingt-huit ans 
aujourd’hui. Il est emprisonné depuis 2013 en Floride. 
J’aime sa musique depuis plus d’un an, j’aime égale-
ment son personnage, sa vie. Depuis que j’écoute cet 
artiste, je m’intéresse aux raisons de son incarcération 
et aux conditions dans lesquelles il vit. Je connais les 
conditions en prison aux États-Unis, le racisme, la 
peine de mort, les bavures policières, les injustices… 
Bobby Shmurda est accusé de meurtre, de participa-
tion à un gang et de tra�cs.

Habitant en France, j’imagine comment vit ce rap-
peur en prison. Est-ce qu’il est bien traité par les gar-
diens ? Est-ce qu’il est seul dans sa cellule ? Tente-t-il 
de s’évader ? Peut-il être en contact avec sa famille ? 
A-t-il écrit des textes en prison ?

D’après moi, Bobby est bien traité par les gardiens, 
grâce à son in�uence. Je pense qu’il n’est pas seul dans 
sa cellule, car il n’était pas connu à l’époque de son 
incarcération. Les prisons américaines sont beaucoup 
trop sécurisées pour pouvoir s’évader, tous les prison-
niers ont déjà dû y penser sans le réaliser. Ne pouvant 
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pas communiquer avec sa famille et ses proches, il doit 
sûrement exprimer sa tristesse en écrivant des textes.

Quand Bobby Shmurda sortira le 28 février 2021, 
j’irai le voir en concert. J’imagine déjà la scène…

Ephrem Doh
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De l’autre côté après la mort

Selon mes croyances, je crois qu’après la mort il y 
a : soit le paradis, soit l’enfer. Après, je ne suis pas en-
core morte pour savoir ce qui m’a�end. Une fois que 
je serai morte, d’après moi, le paradis c’est quand on 
a eu un bon comportement, qu’on a prié, suivi notre 
religion. Du coup, on est récompensé : on vit dans 
un très bel endroit. Mais par contre, l’enfer c’est un 
endroit dont je ne peux vraiment rien dire, tellement 
c’est horrible à vivre. La di�érence entre les vivants et 
les morts, c’est que nous, on ne sait pas ce qui va se 
passer. Mais les morts, eux, savent ce qui se passe, car 
ils l’ont vécu. Quand on meurt, on vit toujours, mais 
dans un autre monde.

Si je pense à tout ça, c’est parce que je suis dans 
un lit d’hôpital, en �n de vie. Je ne vais pas tarder à 
mourir car j’ai une maladie très grave. Je ne sais pas si 
je vais aller au paradis ou en enfer. Je sais que j’ai fait 
du bien dans ma vie et que j’ai été respectueuse envers 
ma religion, mais je ne sais pas si tout le bien que j’ai 
fait dans ma vie pourra m’emmener au paradis.

Morgane Aimon
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Ai-je été abandonné ?

Ça fait un moment, maintenant, que j’aime la 
Corée. Plus précisément, la Corée du Sud. Grâce à des 
séries coréennes, je sais dire quelques mots en coréen. 
La culture, la tradition, tout m’intéresse là-bas ! Sur 
les images de la Corée, à l’arrière-plan, on voit une 
belle vue. Leurs nourritures ont l’air délicieuses, leurs 
façons de vivre.

Parfois, quand je suis seul, j’imagine la vie d’une 
famille là-bas. La famille Choi. Ils sont quatre : les 
parents, une �lle de douze ans, un garçon de sept ans. 
Ils ont une situation stable �nancièrement. Mais leur 
situation familiale n’est pas aussi extraordinaire qu’on 
le pense. Les deux parents ne s’aiment plus, mais ne 
veulent pas se séparer pour ne pas détruire les enfants. 
La jeune �lle de douze ans, Hina, a compris assez tôt 
qu’ils ne s’aimaient plus, et qu’ils restent ensemble 
pour eux.

Hina est persuadée que ses parents ont fait un en-
fant avant elle, depuis une dispute, une nuit.

Ce�e nuit-là, la jeune �lle avait une envie soudaine 
de boire de l’eau. Mais les voix de ses parents lui ont 
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fait changer d’avis. Elle s’est dirigée vers ces voix, et 
il a su� qu’une phrase sorte de la bouche de sa ma-
man pour qu’elle soit outrée. Elle retourna dans sa 
chambre. Plus aucune envie de boire de l’eau. Elle se 
blo�it sur son lit, sous sa couverture, avec ce�e phrase 
qui se répétait dans sa tête sans arrêt :

« Alors pourquoi tu ne veux pas que je récupère 
mon �ls à l’orphelinat ? Il doit se sentir seul et aban-
donné. On a les moyens de vivre à cinq ! »

Si je pense à tout ça, c’est parce que j’aimerais 
que ma famille biologique vienne me récupérer. Cet 
enfant abandonné, dans ce�e famille en Corée, c’est 
peut-être moi.

Yamina Belhachani
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Mon monde

De l’autre côté de la frontière, il y a un monde in-
connu. Il y a des océans. Il y a des vies dans des villes 
et dans des océans. Il y a beaucoup de gens dans les 
transports ou dans les musées… Le voyage est un 
endroit où tout le monde rêve d’aller, malheureuse-
ment c’est un peu trop cher. On peut visiter d’autres 
mondes, par exemple : la Chine, les États-Unis, la 
France, etc., ou les animaux rares qu’on a très envie 
d’aller voir, par exemple  : le tigre blanc, les ours 
blancs ou les kangourous. Il y a des montagnes pour 
faire du ski ou de la luge. Il y a des climats : la chaleur, 
le froid, la neige, les nuages, les pluies et l’orage, les 
catastrophes naturelles comme les tremblements de 
terre.

Je suis dans un monde dans lequel je ne connais 
personne. Dans ce monde il y a des villes. Il y a des 
vies dans les océans. Je passe partout, j’explore le 
monde. Une fois, je suis allée dans le métro. Il y avait 
beaucoup de monde, surtout dans certains transports. 
Une fois sortie du métro, il a commencé à pleuvoir, 
alors j’ai sorti mon parapluie pour rentrer chez moi.
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« Ce monde, c’est mon univers et personne ne le 
contrôlera. »

Vous pouvez me voir par les rayons du soleil, mais 
pas dans la nuit. Je suis invisible, je suis une ombre.

Olivia Zamy
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La différence

Les Ouïghours, j’aimerais en savoir plus sur ce 
sujet. Qu’est-ce qui se passe là-bas ? Comment vivent-
ils ? Je me pose des questions sur eux. Est-ce qu’ils 
survivent aux bavures ? Ce sujet m’intrigue. Je me 
renseigne souvent, mais je ne trouve rien. Du coup, 
j’imagine.

Je crois qu’il y a beaucoup d’injustice. Se faire ju-
ger à cause de sa di�érence… Il y a des femmes qui se 
font ba�re juste à cause de leurs croyances. On leur 
fait faire des travaux forcés. Je me suis intéressé à ce 
sujet, car c’est devenu international et toutes les géné-
rations s’y intéressent.

Je me sens proche de ces personnes qui se font 
ba�re, car j’ai la même religion qu’eux. Je les défends. 
Pourquoi condamner des gens di�érents ? On a tous 
le droit d’être libre. Je sens une grande tristesse envers 
ces gens, j’ai envie de les défendre. À la télé, on n’en 
parle pas beaucoup, alors qu’ils méritent d’être beau-
coup plus défendus.

Sidi-Mohammed Beghdadi
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À travers

Un jeune homme qui avait a�eint les vingt-cinq 
ans lors d’une soirée entre amis découvrit qu’il pou-
vait voir à travers les vêtements. Au début, il pensa 
que c’était faux, mais après avoir posé plusieurs ques-
tions, il remarqua qu’il ne rêvait pas. Auprès des invi-
tés, il se �t passer pour devin, mais il ne dit à personne 
qu’il avait ce�e capacité. Donc, les jours passent. Des 
jours passés à draguer chaque fille qu’il voit, qu’il 
aime à son physique.

Un jour, il voit une fille avec un physique, donc 
il va la draguer. La fille ne le repousse pas. La fille 
et le jeune homme s’entendent bien, donc ils dé-
cident de se revoir le lendemain. Le jeune homme, 
content d’avoir un rendez-vous avec la fille, se pré-
pare une heure avant. Ils passent la journée ensemble 
et l’homme est tellement à l’aise qu’il commence à 
raconter sa faculté à voir à travers les vêtements. La 
jeune fille est surprise. Elle ne le croit pas. Pour le 
prouver, il lui dit de quelle couleur est son soutien-
gorge. La �lle étonnée lui dit :

« Avec ce�e faculté, tu es quand même venu me 
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draguer !
— Je n’avais aucune raison de fuir », répond-il en 

rigolant.
La journée se déroule normalement. La jeune �lle 

propose au garçon de venir chez elle. Il accepte. Le 
garçon insiste pour aller dans la chambre. Elle refuse, 
car sa chambre n’est pas rangée. Elle le laisse pendant 
quelques minutes pour se changer, et le garçon la re-
garde. Alors il remarque quelque chose… Et ça, il ne 
l’avait pas deviné.

Ridzo Christine



108 – Évadons-nous maintenant !

La découverte du monde extérieur

Un vendredi soir, vers 20 heures, je suis complète-
ment KO. Je suis assise sur mon canapé. Je �xe mon 
mur et je m’aperçois que je vois au travers, chez mes 
voisins. Je me fro�e les yeux, car je n’y crois pas.

Je découvre que j’ai un pouvoir et je décide de 
m’en servir. Du coup, je continue de regarder chez 
mes voisins.

Je découvre un monde complètement di�érent du 
nôtre. Je me rends compte que c’est le futur. Je n’en 
crois pas mes yeux, je trouve ça incroyable, je suis 
choquée. La technologie est complètement avancée.

Puis, j’aperçois quelqu’un qui me ressemble 
comme des gou�es d’eau et je comprends que c’est 
moi dans le futur. Je ne m’y a�endais pas, mais pas du 
tout.

Pour revenir au moment où je regardais chez mes 
voisins : leur maison était complètement di�érente de 
la mienne. Il y avait des écrans aux murs, etc.

Mais revenons à mon double. Du coup, je m’aper-
çois que je vis di�éremment de comme je suis main-
tenant. Je n’ai plus les mêmes goûts, j’ai changé de 
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style. Et je vois que je vis avec une personne que je 
n’apprécie pas dans le monde où je vis aujourd’hui. Je 
suis choquée, car je n’aurais jamais cru vivre avec ce�e 
personne.

Kadi Innocent
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L’enfant espionneur

Ma voisine lit le journal tous les jours à 10 heures, 
accompagné de son café et croissant. Tout en man-
geant, elle lit. Ensuite, elle part faire promener ses 
chats et leur donne de la nourriture. Ce qui se passe 
une fois qu’elle a �ni : elle lit et, vers 16 heures, elle 
invite ses copines à boire le thé et manger des petits 
gâteaux. Elles discutent jusqu’à 18 heures, puis cha-
cune rentre chez elle.

Mon voisin est un connard. Un homme cruel et 
vulgaire qui passe son temps à mentir à sa femme. À 
lui mentir ! C’est injuste. La femme est gentille, c’est 
dommage, elle me fait de la peine, elle ne mérite pas 
ça. Je me pose la question : pourquoi il trompe sa 
femme en enchaînant les conquêtes ?

Il y a un voisin que je croise souvent, qui m’aide 
énormément. C’est comme mon grand frère, il m’aide 
souvent pour les études et les problèmes à l’école. Il 
passe son temps à lire et il est très mystérieux.

Il y a un autre enfant de mon école. Celui-là, il a 
treize ans, mais il passe son temps à boire, fumer, ne 
jamais respecter les vieux, et il est cruel, car il vole de 
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l’argent à sa maman qui en a besoin.
Chacun de ces voisins, j’adore les observer. Je suis 

un enfant très curieux, mais à mes risques et périls… 
La curiosité est un vilain défaut, donc je me tais.

Ma vieille voisine, je l’aime bien. Elle me donne 
des petits gâteaux et des chouque�es pour le goûter de 
16 heures à l’école. Je l’aime beaucoup, mais la pauvre, 
personne ne vient lui rendre visite, à part ses amies, 
car ses enfants ne pensent qu’à son héritage plutôt 
qu’à sa gentillesse. Elle a compris qu’elle mourra seule 
dans sa tombe. À quoi sert la famille dans ce cas ?

Le voisin qui trompe sa femme, sa femme l’a déjà 
su, mais elle est amoureuse. Ça ne sert à rien de l’aver-
tir. J’ai peur des représailles et des conséquences car, 
la triste réalité, elle ne la croira jamais. Il s’en prendra 
à moi. Dans la vraie vie, les justiciers n’existent pas, ça 
n’existe que dans les �lms.

Finalement, cet ami, j’ai �ni par avoir de ses nou-
velles, malgré ses quatre mois d’absence. Je lui reste 
reconnaissant de son aide, même s’il m’a laissé tomber 
du jour au lendemain. L’amitié, c’est comme l’essence 
et les roues. Il ne faut pas regarder dans le rétrovi-
seur, mais dans le pare-brise, car c’est le futur qui est 



important.
Et cet enfant de diable, je le hais. Il est dans mon 

école. C’est un voleur et je ne peux rien faire, car il 
est puissant. Il a beaucoup d’amis et des gens qui le 
protègent.

J’ai compris une chose. Je préfère me taire, car je 
tremble. J’ai peur. Je ne sais pas dire pourquoi, mais 
je sais que ça va �nir, tout ça. La vie est injuste et les 
justiciers n’existent pas.

Hajar Alami-Binani
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Autoportraits



114 – Évadons-nous maintenant !

Petit, j’ai cru que tous les jours c’était mon anni-
versaire. Je me souviens toujours du jour où j’ai eu ma 
balafre au coin de l’œil. Je croyais que tous les soirs 
la lune me suivait. À chaque début de voyage, je me 
dis que c’est nul, puis à la �n je veux rester plus long-
temps. J’ai eu trop de dégoût à la mort de l’Ermite pas 
net et de Portgas D. Ace.

Le soir, que j’aie froid ou non, je mets des chaus-
se�es juste pour pouvoir les fro�er à mes pieds. Je suis 
le genre de personne qui s’énerve intérieurement et 
qui pleure intérieurement. Très longtemps, j’ai eu une 
haine contre la gent masculine. On a beau me répé-
ter cent fois la même chose, je n’en fais qu’à ma tête, 
jusqu’à regre�er.

Le matin je déteste qu’on me parle, car je n’ai envie 
de rien faire. Je possède un manteau à 400 € (j’ai cassé 
la fermeture). Un pote m’a précommandé la PS5. J’ai 
vu un chorizo humain. Une vraie Bretonne m’a fait 
une crêpe.
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Je préfère le Real Madrid au FC Barcelone, mais 
la ville de Barcelone est plus belle que la capitale. Je 
suis allergique à l’ananas, mais j’aime le goût. Quand 
je sors de chez moi, mon ré�exe est de regarder la rue 
d’à côté.

En seconde, j’ai connu deux profs qui écoutaient 
de la K-Pop. J’ai l’air d’une métisse, mais je n’ai 
qu’une origine. Je n’ai pas envie de retourner au mu-
sée bizarre de la journée d’intégration. Ce�e année, 
j’ai rencontré un trio énervant. On me doit deux eu-
ros, mais la personne concernée prend son temps.

Je préfère la PS4 à la X-Box. Je suis déjà tombé sur 
un raciste et je l’ai insulté. Je prends le bus 64 tous 
les jours pour aller en cours. Une fois, on m’a menacé 
à la carabine. Je préfère le noir au blanc. Je connais 
quelqu’un qui est plus fort que son grand-frère au 
foot.

J’ai envie de visiter les États-Unis. J’ai connu des 
gens énervants cette année. J’ai deux jambes, mais 
je n’aime pas les utiliser car je préfère être posée. Je 
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n’aime pas prendre les transports le matin, mais je n’ai 
pas le choix.

Je n’aime pas me lever en me disant qu’il pleut et 
que je dois prendre le métro. En cours, je participe si 
je suis de bonne humeur, mais ma seule envie c’est 
que la journée se termine pour rentrer et retrouver 
mon lit. Je me sens grande quand je marche à côté de 
grandes personnes, mais elles me voient petite.

À la récré, je passe la plupart de mon temps sur 
mon téléphone. Je vais à la bibliothèque et dans les 
lieux religieux. J’écris dans mon carnet. Souvent, j’ai 
du mal à me souvenir des gens. J’adore découvrir des 
endroits et sortir seule. J’aime bien me maquiller. Je 
n’aime pas les mauvaises nouvelles.

Quand je me lève le matin, je commence toujours 
par ranger ma chambre. Quand je me brosse les dents, 
je mouille toujours la brosse à dents avant de me�re 
le dentifrice.
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Je peux passer la journée à regarder des animés 
dans ma chambre. Je préfère aller dehors que rester en 
intérieur. Je n’aime pas me�re des jeans. Je n’ai jamais 
fait de ski. Je me souviendrai toute ma vie quand j’ai 
fait un pari sportif et que j’ai gagné 109,07 €. Je n’aime 
pas le masque.

Je préfère être fatigué qu’être en forme. Je suis gau-
cher de la main, mais droitier du pied. Je suis calme, 
mais bruyant.

Je remarque que presque tout le monde est en 
noir. Je préfère le noir au gris. J’ai deux frères et deux 
sœurs. Je remarque que tout le monde a des Nike dans 
la classe. Je crois que tout le monde a écrit au moins 
une phrase.

J’ai deux téléphones. J’ai trois paires de chaus-
sures. Je préfère des habits sans marque qu’avec 
marque. Je préfère marcher à pied que prendre le taxi. 
Je préfère le sucré au salé. J’habite dans le 15e arron-
dissement et je pars une heure avant, pour arriver à 
Charles-de-Gaulle dans le 20e arrondissement.
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Je préfère prendre le bus ou le métro au lieu de 
marcher. Je préfère piloter mon scoot que d’écouter 
les cours. Je préfèrerais que certains professeurs dé-
missionnent. Je mange tout le temps dehors, jamais 
chez moi.

Je n’aime pas lire parce que l’odeur des cahiers et 
des feuilles me fait très mal aux dents : on peut dire 
que je suis allergique au papier. J’ai une vie normale 
comme les autres, même si je ne suis pas normale. Je 
pense que les autres non plus n’aiment pas se lever tôt, 
et préfèrent faire la grasse matinée. Je préfère encore le 
bruit de la fourche�e sur une assie�e.

J’aime mieux regarder des documentaires que 
regarder des �lms, ça m’endort. J’aime bien la Marti-
nique, surtout la plage et les beaux paysages en bord 
de mer, mais le problème c’est les moustiques, surtout 
que je fais une grosse allergie. Je préfère rigoler à des 
blagues que ne pas sourire.

J’aime lire des webtoons seule dans le noir dans ma 
chambre. À chaque fois que je mets le masque plus 
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d’une heure, j’ai mal aux oreilles. J’ai toujours l’im-
pression d’être suivie ou observée quand je marche 
avec mes écouteurs. Quand je ré�échis, je prends des 
lune�es pour imiter les personnages d’animés avec des 
lune�es. Ma mère me fait souvent des tisanes, mais 
comme elles ne sont pas bonnes je les mets dans le 
lavabo de la salle de bains.

Je n’aime pas parler, et encore moins parler 
de moi. Pourquoi est-il si important de parler de 
soi ? Apprendre à se connaître ? Pour quoi faire ? 
car, au final, on ne connaît jamais réellement une 
personne.

J’ai sept à huit stations de métro pour venir au ly-
cée. Je préfère la musculation au tennis. Je suis joueur 
professionnel sur Fortnite. J’ai seize ans. Je préfère 
boire de la Redbull que du Coca-Cola. J’ai été en 
Allemagne, en Belgique et en Espagne.

Je suis myope. Je suis Mauritanienne. Je suis 
noire. Je me lève à 6 heures. J’ai quinze ans. J’ai des 
Skechers. J’habite à Ourcq. J’ai des sœurs. J’ai des 



frères. J’ai des parents. Je n’ai pas envie d’être délé-
guée. Je n’ai jamais mangé de sushis.

J’ai un bébé chien qui fait pipi partout à la maison. 
Je suis têtue. J’aimerais aller au Sénégal. Je mets mon 
sac sur une seule épaule. J’aime faire les courses et le 
shopping. Je déteste les gens qui ronflent. J’ai de la 
sympathie pour les SDF. J’aime les reportages. Je pré-
fère le pop corn sucré, mais il m’arrive d’en prendre du 
salé. Quand je sors de chez moi, j’ai la grande tour de 
Montparnasse en face. Je n’aime pas l’hiver.
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À mille à l’heure

Mon cœur bat à mille à l’heure. Je suis deuxième 
de la liste de la compétition de saut en hauteur. J’ai 
une boule au ventre. Je vais pas vous mentir : mon 
adversaire s’en sort pas mal. C’est vraiment serré. J’ai 
envie de tout lâcher. Dans le coin de ma tête, je me 
dis « À nous deux maintenant ! » Il est temps de le 
faire pour « nous », pour moi. À ce moment précis, je 
pense à mon honneur et à ma réussite.

Fatou Fofana
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L’ascenseur émotionnel

Je suis plutôt timide et réservée. J’ai peur de fran-
chir un cap pour me rebeller. Je n’aime pas quand 
on me parle mal, car je me vexe trop vite. Il faut que 
j’a�ronte ce�e peur : à nous deux maintenant ! Je me 
lance en�n en tant que rebelle, du ciel jusqu’à la terre, 
grâce à ce saut en parachute. Il m’aura fallu des mois 
pour prendre ce�e décision. Je l’ai en�n prise.

Au moment de sauter, la peur m’envahit. Je suis 
en pleurs, mais convaincue de ce que je vais faire. Le 
moment est venu, je saute. Un mélange de peur, d’an-
goisse et de bonheur.

Une fois le saut �ni, je suis soulagée : le bonheur 
et la �erté apparaissent dans mon cœur. Ça y est, je 
ne suis plus comme avant. Je renonce à l’ancienne 
« moi ». Je me rends compte que je n’étais pas la 
vraie Yousra : amusante, heureuse, drôle. En tout cas, 
que je n’étais plus ce�e �lle-là. Un jour, je me réveille 
et je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je 
me dis que la vie est un monde éphémère. Pourquoi 
vouloir se cacher derrière un faux visage ?

Yousra Khennous
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Une descente aux enfers

dans un coin de paradis

Il veut refaire sa vie car il veut oublier son passé.
Il a eu des problèmes avec sa femme.
Elle l’a trahi.
Elle l’a trompé.
Il a été choqué, il a pris ses a�aires, puis il est parti 

de leur maison avec beaucoup de tristesse et de colère. 
Pour refaire sa vie, il part loin de leur maison com-
mune. Il recherche une maison au bord de la mer, car 
il veut se réveiller en voyant le paysage et la mer, et 
oublier son passé pour passer à autre chose.

Dix ans plus tard. Il regarde la mer et le ciel avec 
sa femme et ses enfants, puis il regarde sa femme avec 
le sourire. Ils a�endent un troisième enfant et vivent 
heureux.

Joris Gadegbeku
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L’escale de ma vie

Tous les matins, je me lève de bonne humeur en 
me disant que je vais apprendre le métier que je vou-
drais faire plus tard : agent d’escale dans un aéroport. 
C’est cela qui me motive. C’est ce que j’aime. Puis, je 
reviens à la réalité… où je me dis tous les matins : « À 
nous deux maintenant ! » quand je rentre au lycée, car 
je sais qu’une longue journée m’a�end, et que je ne 
vais pas aimer ce que je vais faire, donc ça me démo-
tive de jour en jour.

Cinq ans plus tard… Je me lève pour aller à l’aé-
roport faire le boulot que je voulais tant faire, étant 
petite. Ce que j’aime dans ce travail, c’est qu’on voit 
des personnes di�érentes chaque jour, des personnes 
qui ont le sourire de voyager, qui sont contentes. Et 
je rentre chez moi heureuse, chaque jour que je passe 
dans ce travail, heureuse de rencontrer de nouvelles 
personnes le lendemain.

Aujourd’hui, j’ai enregistré le billet d’avion d’une 
femme très souriante, qui allait aux États-Unis pour 
un mois, mais n’avait pas de valise. Elle avait seule-
ment un sac à main. J’étais très curieuse à l’idée de 
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savoir où elle allait, puis je me suis mise à sa place : je 
trouvais ça un peu déplacé de ma part de lui deman-
der, donc je lui ai souhaité un bon voyage, en ne sa-
chant jamais ce que ce�e femme faisait.

J’aime voyager, découvrir le monde, les langues, 
la nourriture, etc. Si je n’étais pas à l’école, je serais 
en train de voyager dans un pays très lointain, aux 
Maldives.

Anfal Madani Yous�
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Trois moments de ma vie

Le jour où je suis allée pour la première fois en 
primaire, j’ai été agressée par des élèves. Ils ne m’ai-
maient pas. Le jour où ils ont remarqué que j’étais la 
meilleure de la classe, ils se sont rapprochés de moi, et 
c’est à ce moment que j’ai dit : « À nous deux main-
tenant ! ». À ce moment-là, je ressentais une douleur 
qui était difficile pour moi à supporter, mais moi, 
comme je suis une bonne personne, j’ai décidé de 
passer à autre chose. J’ai vu des amis venir vers moi 
pour apprendre, parce que j’étais la meilleure. Je me 
suis laissée guider. Mais, d’un côté, je les aidais et, de 
l’autre côté, je me mé�ais un petit peu d’eux parce que 
je ne voulais pas qu’ils me fassent du mal une autre 
fois. J’ai fait confiance à la classe pour s’entraider 
entre élèves.

Le moment important de ma vie où je me suis 
fait des amis dans la classe, c’était un moment fort, 
il restera à jamais gravé dans mon cœur. Pourtant, au 
début, personne ne m’aimait, mais au �l du temps j’ai 
été intégrée dans la classe.

Quelques années plus tard, ma rentrée au lycée 
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était très dure à vivre, parce que j’ai qui�é mon pays 
pour une autre aventure en France. Au début, c’était 
vraiment di�cile pour moi, à l’école, de pouvoir m’in-
tégrer entre amis, et aussi parce que j’ai mon accent. 
Ils rigolaient toujours de moi. C’était invivable pour 
moi, ce moment. Et c’est ça mon histoire, je me suis 
dit : « Ça y est, vis ta vie, ne regarde pas les autres, 
avance, car c’est dieu qui a le dernier mot. »

Nelly Kone
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Le pirate qui aimait tuer les pirates

À nous deux maintenant, navire qui vaut cent mil-
lions d’euros ! Avec toi, je ferai le tour du monde. On 
naviguera sur tous les océans (Atlantique, Paci�que, 
Indien…). En tout premier, nous irons en Inde, puis 
nous partirons en Espagne, à Barcelone, pour récupé-
rer mon �ls de huit ans qui travaille déjà. Puis, nous 
irons nous installer à Dubai, où habitent ma mère et 
mon père.

Notre navire, nous l’avons acheté au marché noir 
en Chine, où j’ai retrouvé mon frère de sang Jackie 
Chan qui m’a offert des armes et des grenades en 
cadeau pour l’achat de mon navire. Après cet achat, 
nous sommes allés directement à la guerre en Côte 
d’Ivoire, où j’ai rencontré mon plus grand fan Didier 
Drogba, qui a joué à Chelsea en Premier League où 
ont joué les plus grandes stars du football comme Mi-
micalo, Jdabizarie et Camadéorie. Moi, je m’appelle 
Darimisikara Mohadi, trente-huit ans, la personne qui 
a le prénom le plus long du monde. Je suis sur ce ba-
teau pour tuer tous les beaux parleurs qui se prennent 
pour des pirates. J’en tue au moins quatre mille par 
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an. Bon, j’exagère un peu. Je suis plus connu pour mes 
folies d’achats : plusieurs millions par jour !

J’ai abandonné mon �ls à l’âge de deux ans, car il 
faisait déjà un mètre soixante. Très grand pour son 
âge. J’ai dû l’abandonner, car il ne rentrait plus dans 
l’bateau. Aujourd’hui, il doit mesurer sept mètres, j’ai 
réussi à avoir des informations sur lui grâce à sa taille 
(ha ha ha ha).

Après neuf mois de navigation, me voici en 
Espagne : à nous deux maintenant ! Quand je suis 
arrivé à destination, je suis allé parler à mes anciens 
amis, qui élevaient mon �ls. Je leur ai demandé où il 
était, ils m’ont répondu qu’il travaillait. Je me suis pré-
cipité vers son lieu de travail. J’ai été choqué : je l’ai 
vu, il mesurait neuf mètres. Dès que je lui ai dit que 
j’étais son père, il ne m’a pas cru, car moi je mesure un 
mètre cinquante-cinq. Ha ha ha ha.

Karamoko Kanoute
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Première balle de pompe, premier Top 1

La première fois que j’ai joué au jeu Fortnite, dès 
la première partie, j’ai gagné. À ce moment-là, j’ai res-
senti une énorme puissance, et c’est comme ça que je 
veux devenir le numéro 1. Je n’ai plus le même plaisir 
qu’avant, quand je jouais avec mes potes, car mainte-
nant avec mes potes on a créé une structure profes-
sionnelle : la team EPLV (Ensemble pour la victoire), 
et maintenant c’est un plaisir di�érent de gagner avec 
EPLV. Je me suis mis au dé�. Je compte me lancer dans 
une carrière de joueur professionnel, en faisant remar-
quer le Team auprès du monde. Je compte y arriver 
main dans la main avec EPLV, avec de l’entraînement 
intensif.

Après avoir fini l’entraînement, qui dure trente 
minutes, on s’était divisés en deux équipes de trois, 
et puis lancé des parties compétitives. Mon équipe a 
lancé une partie. On a�errit dans une ville où tout le 
monde a�errit aussi, et là l’action commence. Nous 
étions au milieu, ce qui fait qu’on était a�aqués par 
tout le monde, mais on a réussi à éliminer toute la 
ville sans qu’aucun de mes coéquipiers soit mort. En 
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sortant de la ville, on avait vingt éliminations et on 
devait se diriger vers la zone sûre, où le gaz ne peut 
pas nous a�eindre. Il restait sept personnes.

À ce moment, on avait le choix de se cacher ou de 
prendre le risque, nous les sept dernières personnes. 
On choisit la deuxième option. Premier mort de mon 
équipe. Deuxième mort de mon équipe. Dans ce cas, 
j’étais seul contre trois personnes. J’ai dû jouer avec 
eux, en faisant des constructions partout, en faisant 
des edit et en me�ant des balles de pompe. Je tue deux 
adversaires. Il ne me reste plus rien, même pas de soin, 
rien du tout. Et j’avais trois balles de pompe : en gros, 
trois chances de gagner. Deux balles ratées. La der-
nière est mise dans la tête. Et là, la partie est �nie, avec 
vingt-sept éliminations.

Quand la partie est �nie, au milieu de l’écran, il y a 
une pancarte bleue, avec un « Top 1, victoire royale ». 
Notre personnage ne bouge plus. Le mien, habillé en 
agent militaire. Mais, devant notre personnage, le gaz 
continue de se renfermer, jusqu’à engloutir la map de 
gaz.

Islem Sadaoui
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Le but de ma vie

Je m’appelle Tanguy Kouassé. Jeune joueur formé 
au Paris-Saint-Germain de treize ans jusqu’à dix-
sept ans, puis je signe au Bayern de Munich pour un 
contrat de trois ans. Aujourd’hui, je n’ai pas été sé-
lectionné pour jouer la Ligue des Champions, car je 
sors d’une blessure vraiment éprouvante, qui a duré 
un mois et demi. Samedi, je vais réintégrer le terrain 
pour la première fois depuis des mois. Cinq minutes 
avant le coup d’envoi, je me dis avec beaucoup d’émo-
tion « À nous deux maintenant », même si le cœur 
est rempli de stress, d’excitation, de rage. À la soixan-
tième minute, mon coéquipier me fait une passe en 
profondeur. Au moment de tirer, tout s’arrête dans ma 
tête. Je repense à mes ligaments croisés, quand je ne 
pouvais plus bouger mon pied. Ma famille était pré-
sente durant ce�e période, et je me souviens de ma 
mère qui m’avait dit : « Mon �ls, tout ce que tu fe-
ras dans la vie, je serai avec toi. » Et juste pour ce�e 
phrase, je me dois de marquer un but, pour ma mère 
et mes proches. Et donc là, je tire…

Dix ans plus tard, je suis nominé au Ballon d’or. 
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Alors que je ne pensais jamais retourner sur le ter-
rain après ma blessure, la détermination a payé. Au-
jourd’hui, je suis au FC Barcelone avec des légendes 
comme Lionel Messi. Je dois mon football d’au-
jourd’hui à ma blessure qui a changé ma vie. Le tapis 
rouge est devant moi, les �ashes crépitent dans une 
salle énorme. Je suis entouré des meilleurs joueurs de 
l’année, comme Mbappé, Ansu Fati et Sancho.

Mohamed Kadiake
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Pourquoi l’ai-je trouvé ?

Je marchais dans la rue quand, soudain, un jeune 
homme m’arrêta. Un lycéen. Il dit se prénommer 
Light, Light Yagami. Il dit :

« J’ai trouvé un Death Note, le cahier qui tue les 
gens, et ça fait deux semaines que je l’ai. Tu dois te 
demander pourquoi je te dis ça. Je vais te répondre, 
suis-moi. Je ne peux pas t’expliquer ici. »

Je n’eus même pas le temps répondre qu’il prit ma 
main et m’amena jusque chez lui. En entrant chez lui, 
je vis un démon. Je supposais qu’il était le mien.

« Bon, nous devons faire équipe avec Misa.
— Qui est Misa, au juste ?
— Elle est comme nous. Récapitulons  : nous 

avons trois Death Notes, qui servent à tuer. Comment 
s’en servir ? Il faut se souvenir du visage et du nom de 
la personne qu’on veut tuer. Sans raison valable, elle 
meurt d’une crise cardiaque sur le coup. »

Ding dong. Light dit :
« Je vais ouvrir. »
Je restai assise devant Ryuk, le dieu de la mort de 

Yagami. Le mien était parti, je ne sais où (ils ne sont 
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pas obligés de rester avec nous H24).
Plus tard, Light me demande une chose que je ne 

pourrai jamais faire. Je m’exclame :
« Non, je ne peux pas !
— Mais ce sont des criminels, ils le méritent.
— Et toi… »
Je me fais couper la parole par une voix aiguë. 

C’est Misa.
« Il était temps, dit Light.
— Je suis désolée… »
Misa me regarde de travers, et dit :
« Qu’est-ce qu’elle fait là, elle ?
— Trêve de bavardage, répond Light. Tu le fais ou 

pas ? »
Dans ma tête, c’est le désordre. J’ai l’impression 

que je vais vomir, j’ai mal à la tête… et ma réponse 
est…

Là, j’entends « Tulutulutulu ». L’alarme sonne. 
Je suis en sueur. Quelle était ma réponse ? Oui, non, 
peut-être ? Je ne le saurai jamais, et vous non plus.

Quinze ans plus tard, avec lui. Il a fait le même 
rêve que moi. « Death Note, Death Note, Death 
Note », ça résonne dans sa tête. Il met ses mains sur 
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sa tête en tirant sur ses cheveux. Moi, je le regarde 
�xement.

« Ça recommence ! », crie-t-il…
Je le regarde silencieusement, puis je lui dis :
« Mon �ls… »
Je reprends ma respiration et je lui dis tout bas :
« J’ai eu le même rêve. »
Je baisse la tête.
« Je ne pense pas que c’était un rêve. Regarde. »
Je lui présente le cahier. Et je le je�e.

Adama Souane
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C’est dans le désespoir que naît l’espoir

Je m’étais lancé le dé� de faire le plus d’élimina-
tions possible sur un jeu vidéo. C’était Call of Duty 
Black Ops 2. Le but, c’est de tuer le plus d’ennemis 
en ayant des armes. Ça peut être un « six contre six » 
max, et « quatre contre quatre » mini. J’ai commencé 
à l’âge de sept ans. J’ai commencé à y jouer plus sé-
rieusement à l’âge de douze ans, parce que j’ai com-
mencé à avoir beaucoup d’heures de jeu.

Deux ans plus tard, une invasion de morts-vivants 
arrive. Il reste donc quatre hommes enfermés dans 
une prison, ils sont obligés de tuer tous les morts-
vivants pour survivre et réussir à s’échapper de pri-
son. La prison est sale, dégradée. Il y a des feux. Les 
cellules sont toutes ouvertes et les zombies sont très 
énervés. Les quatre hommes sont équipés de plusieurs 
armes, d’autres armes sont cachées dans plusieurs en-
droits de la prison. Ils réussissent à tuer les morts-vi-
vants et ils s’échappent de la prison.

Deux ans plus tard, mon dé� est donc réalisé.
So�ane Chicar
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À force de m’entraîner

À force de m’entraîner, j’ai réussi à intégrer la 
grande équipe Manchester City. Je suis �er de repré-
senter l’équipe de mes rêves, avec mon nom « Ster-
ling » sur le dos.

Je repense à l’époque où je galérais à me faire 
repérer. Tous les matins, j’allais m’entraîner dans le 
froid. Je mangeais sainement. « Courage, il faut que 
je persévère ! » Le jeune homme enfilait son mail-
lot et allait s’entraîner pour devenir une légende du 
foot. Il était stressé, mais en même temps excité. Il y 
allait tout le temps, lorsqu’il pleuvait, quand il avait 
des courbatures. Il persévérait pour devenir un joueur 
pro !

C’est l’heure du match ! Ce match décidera du 
vainqueur de la Champions League. Manchester City 
contre Liverpool ! Ça y est, la première mi-temps 
débute. Le match s’annonce très serré. On sent une 
domination de la part de Liverpool. La première occa-
sion vient de Liverpool, mais elle manque de peu les 
cages. La première mi-temps est �nie. Dans les ves-
tiaires, tout le monde est en stress, mais personne ne 
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se décourage. La deuxième mi-temps commence et on 
sent toujours une domination de Liverpool… La �n 
de la deuxième mi-temps approche. Sterling a la balle, 
il a en tête la trajectoire de la balle, il tente de tirer… 
Et c’est le but ! 1–0 pour Manchester City. L’arbitre 
si�e la �n et Manchester City remporte la Champions 
League.

Sidi-Mohammed Beghdadi
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Le voyage imaginaire à Las Vegas

« À nous deux maintenant », me dis-je dans la 
tête en voyant la ville, la nuit, dans un grand avion 
avec trois cents personnes. Je regardais par la vitre et 
je voyais Las Vegas allumé le soir, avec la Tour Ei�el 
brillant, couleur or. Une fois descendue, je pris un taxi 
pour aller à l’hôtel cinq étoiles. J’allais au casino, pour 
essayer. J’ai gagné au bout du deuxième tour et je suis 
allée réclamer mes prix (vingt-cinq mille dollars) pour 
trois mille cinq cent soixante-deux jetons.

Demain, je partirai pour m’acheter des bijoux, une 
voiture et des vêtements. Avant, à Paris, je ne pouvais 
pas avoir tout ce que je voulais. Depuis que je suis par-
tie à Las Vegas, je peux m’acheter tout ce que je veux 
grâce aux jeux d’argent.

Dans trente ans, il y aura des villes �o�antes et des 
voitures volantes, et de l’argent en spectre. Les villes 
seront bleu et blanc. La Tour Ei�el ne sera plus en or. 
Le soir, elle sera en bleu brillant, un bleu foncé aussi 
brillant, et du blanc. Quelques villes seront volantes, 
mais pas la Tour Ei�el.

Olivia Zamy
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Fonce tête baissée

Arriver dans un entraînement où on ne connaît 
personne, mais tout le monde se connaît. Aller dans 
un vestiaire où je ne connais personne, et ne rien dire. 
Moi, je pense que, dans ce genre de situation, il vaut 
mieux ne pas ré�échir et y aller directement.

Avant d’arriver dans ce club, je n’avais pas fait 
de sport pendant deux-trois ans. Quand on ré�échit 
trop, on se donne des doutes, donc personnellement 
je ne ré�échis pas. Maintenant, je me suis bien inté-
gré, donc �nalement, ne pas ré�échir est une bonne 
solution.

Après plusieurs mois passés auprès de mes nou-
veaux camarades, nous sommes tous invités à une fête, 
donc nous décidons d’y aller. Nous nous préparons 
pour partir. Nous prenons un Uber. Dans le Uber, 
nous avons regardé si nous avions nos téléphones et 
s’il y avait de la ba�erie. On a dit au Uber de s’arrê-
ter, puis, au lieu de payer, nous avons couru en sens 
inverse pour que la voiture ou le conducteur ne puisse 
pas nous rattraper. Nous avons couru une ou deux 
rues, pour �nalement arriver à destination.
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On entre dans le bâtiment. Nous sonnons à la 
porte. Notre ami ouvre. Quand nous arrivons dans le 
salon, je regarde la tête des personnes, mais je ne vois 
aucune personne que je connais. Donc, sans hésiter, 
je me mets à serrer la main à tout le monde. Après, la 
soirée s’est très bien passée.

Parfois, je me demande comment la situation 
aurait évolué si je ré�échissais. Plusieurs années plus 
tard, mon comportement n’a toujours pas changé. J’ai 
une femme et un �ls et, malgré mon âge, je fonce tou-
jours tête baissée.

Ridzo Christine
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Ma réussite

Je viens d’a�errir à Nouakcho�, Mauritanie, avec 
mes collègues. Nous sommes accueillis par un per-
sonnel qui nous amène à l’hôtel. On se repose. Une 
douche, on se change, puis le devoir nous appelle.

Le lendemain matin, nous allons au chantier qu’on 
est venus voir. On doit construire une maison de trois 
étages, à l’américaine. Moi, je dessine le plan. Au rez-
de-chaussée, il y aura le salon, une cuisine à l’améri-
caine, un petit hall, une douche ; au premier, il y aura 
deux chambres et une salle de bains ; au deuxième, 
une salle de sport, de cinéma et une cuisine ; et en�n 
au troisième, deux dressings et une chambre.

Le soir, nous allons manger dans un resto qui s’ap-
pelle Hotana, il est au bord de la mer. On a pris des 
burgers, des pizzas. On apprend à plus se connaître. 
À un moment, on discute, et je dis : « Je me souviens 
quand je suis venue en vacances ici. J’étais allée à la 
plage avec mes cousines, et l’une d’elles m’a noyée. 
J’ai commencé à tousser, à pleurer. Elles se mo-
quaient. Je ne leur ai pas parlé pendant deux jours. »

Fatoumata Soumare
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Un nouveau départ

J’ai mis mes dernières économies dans mon billet 
d’avion. J’ai dix-huit ans, j’ai décidé de partir à New 
York pour m’installer là-bas, commencer une nouvelle 
vie.

J’aimerais enseigner dans une école américaine, 
mais je ne parle même pas anglais. Pour commencer, 
j’ai trouvé une annonce sur un site internet, et je pos-
tule. Du coup, je me pointe au rendez-vous, et ce n’est 
pas du tout ce que je croyais. J’ai un �ashback : j’au-
rais dû écouter en cours d’anglais car, là, je me péna-
lise aujourd’hui…

Quelques jours plus tard, je rencontre une classe. 
Je me rends compte que je ne comprends rien du tout, 
mais vraiment rien du tout à ce qu’ils racontent. Je 
suis dans une galère pas possible. Je décide donc de 
prendre des cours particuliers.

Kadi Innocent
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Mon parcours

Il y a un an de cela, à cette même heure, j’étais 
dans une salle de classe, assise à côté d’une camarade 
qui se surnommait Khady. On racontait ce que nous 
voulions faire plus tard. Notre avenir, nos métiers, nos 
rêves.

Aujourd’hui même, je suis assise sur mon lit, re-
gardant dans le vide. Actuellement, 8 heures. Prête à 
passer un entretien. Peut-être le début d’un nouveau 
quotidien. Je suis un peu anxieuse, mais excitée à la 
fois. Vais-je réussir ? À nous deux maintenant !

Pour me rendre à l’entretien, j’ai pris ma voiture, 
j’ai pensé à me�re l’essence la veille. Le cabinet ne se 
trouve pas très loin de mon appartement. Et dire que, 
dans mes années de lycée, le « trio énervant » me di-
sait que je n’allais pas réussir…

Cinq ans plus tard… Me voici dans mon bureau. 
Une femme vient de sortir après notre rendez-vous, 
car sa banque a fait faillite. Moi qui gère les dossiers 
en droit « banque et �nance », c’est ma spécialité ! Je 
ne respire plus, je suis exténuée. Rendez-vous sur ren-
dez-vous. Je ne fais que ça de mes journées. Un temps 
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pour moi ? Je ne peux pas me le perme�re, c’est beau-
coup trop important.

Le 11 janvier 2027, la secrétaire me transmet un ap-
pel. Une jeune femme du nom de Khady souhaiterait 
me voir. J’accepte. Elle entre dans mon bureau, après 
avoir toqué et a�endu mon autorisation.

« Bonjour, que puis-je faire pour vous ?
— Je souhaiterais porter plainte, car on m’a volé de 

l’argent dans ma banque. »
Je la regarde a�entivement. Ça me perturbe, car 

elle me paraît familière.
« Euh… Excusez-moi ?
— Ah ! Oui, excusez-moi, j’étais dans mes pen-

sées. Donc, on vous a volé de l’argent, c’est ça ?
— Oui, c’est ça… Mais votre nom me dit 

quelque chose… Auriez-vous fait des études au lycée 
Charles-de-Gaulle ?

— Oui. Vous êtes… ?
— Khady. Nous étions ensemble en français. Ré-

sidence artistique… où on parlait de notre avenir. Je 
vois que vous avez réussi !

— Ah oui, je me souviens ! Ça fait longtemps… Et 
toi, tes projets de voyage, les as-tu réalisés ?
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— À peu près… Je te raconterai plus tard.
— Oui, bien sûr. Ça fait vraiment plaisir de te re-

voir. Je me disais bien que ton visage m’était familier.
— Moi aussi ! Mes proches m’ont recommandé de 

prendre rendez-vous avec toi. Je suis contente que tu 
aies réussi. »

Je lui souris après ce�e ré�exion. Et nous conti-
nuons le rendez-vous. Nous avons tellement de choses 
à nous dire !

Yamina Belhachani
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Toujours y croire

Enfin installée, je fonds en larmes en repensant 
comme ça a été dur pour arriver jusque-là. Toutes ces 
galères, la misère. J’aurais pu �ancher, et j’ai eu l’occa-
sion de le faire, mais je ne l’ai pas fait, tous ces jours 
où je n’y croyais plus.

Aujourd’hui, j’ai vingt-cinq ans et j’achète ma pre-
mière villa. Je suis tellement �ère. J’ai un travail qui 
me plaît et une vie que je ki�e. Et c’est tellement satis-
faisant de se lever le matin et de faire quelque chose 
que j’aime.

Ne pas lâcher, on le répète souvent, mais c’est vrai-
ment la clé de la réussite.

Zoé Daligou
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Ma vie et moi

Trois mois plus tôt, j’habitais dans une maison 
de trois étages que mon père avait o�erte à ma mère 
avant sa mort. On avait un chien qui s’appelait Chuck, 
il est mort dans l’incendie.

Hier, un incendie s’est déclenché chez moi pour 
la deuxième fois depuis cinq ans. Ma famille et moi 
avons dû partir pour la deuxième fois. J’ai encore dû 
changer d’école, de ville et d’amis. J’ai encore dû reve-
nir à zéro et tout recommencer.

Cinq ans plus tard, je suis en seconde dans un ly-
cée professionnel en mécanique auto. Je suis heureuse 
et épanouie dans ma nouvelle école. À vous d’imagi-
ner la suite…

Océane Tchapmo Nanyou
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Ma fameuse vie en Suisse

« À nous deux maintenant » : voilà les premiers 
mots que je me suis dit en sortant du train à Genève. 
J’étais excité à l’idée de retrouver mon cousin et de 
visiter la ville. Carrément, je parlais à des inconnus ! 
Je leur posais des questions pour savoir s’ils connais-
saient Genève.

La ville était originale, dans mes pensées. J’étais 
jeune et je rêvais de rejoindre mon cousin à Genève. 
Tous les jours, je me demandais quel temps il faisait 
là-bas, qui étaient les gens qu’Alec fréquentait, quel 
était son passe-temps, son quotidien. Chaque été, je 
suppliais mes parents de passer mes vacances à Ge-
nève. Ce rêve devait devenir réalité.

Aujourd’hui, je suis à la gare de Genève-Cornavin. 
J’attends ma tante et mon cousin pour rentrer chez 
eux. Je suis si excité de les revoir, mon rêve est en�n 
accompli… Il est temps maintenant de créer un nou-
veau rêve.

Je me promène dans les rues de Genève avec Alec. 
Il me parle de ses rêves. « Plus tard, je deviendrai un 
grand athlète. Je voudrais participer aux Jeux olym-



piques », me dit-il. Pour cela, il s’entraîne dur, et tous 
les matins.

Plus tard, il m’o�rira des places pour regarder ses 
courses lors de la �nale des Jeux olympiques.

Ephrem Doh
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La ressemblance

Il y a un palais en Mauritanie
Qui ressemble beaucoup au Panthéon
Un jour je suis allé au musée du Panthéon
Pour le visiter
J’ai remarqué
Que le dôme du Panthéon ressemblait
Au palais des Congrès de Nouakcho�
Chaque jour
En allant à l’école dans la voiture de ma mère
Et même en partant au cours d’EPS
Et aujourd’hui à Paris dans mon lycée
Je le vois
Devant moi
Par la fenêtre de la classe

Tourad Kamara
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Les pyramides et la Tour Eiffel

La Tour Ei�el
est l’un des monuments de la France
que les touristes visitent.
Lorsque vous la regardez
pour la première fois
vous êtes étonné
de voir ce grand bâtiment
et je pense aux trois pyramides
qui se trouvent en Égypte.
Elles sont parmi les plus grands
édi�ces construits au monde
quand on les regarde
on est étonné
de leur largeur et de leur hauteur
tout comme on est surpris
en voyant
la Tour Ei�el.

Ali Dalal
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Le bâtiment

Un bâtiment comme un autre
Dans un arrondissement
Peut-être dans le 20e

Soudain
Au moment où je vois la couleur du bâtiment
Je pense à la mairie de ma ville
Elle lui ressemble
On peut hésiter entre ma ville et ce bâtiment
Elle lui ressemble trop
Les gens entrent et sortent de la mairie
Les jeunes parlent et jouent
Moi je parle avec eux
Parfois on va au stade
Soudain j’ai arrêté de rêver

Mouatez Boukahil
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Esprit libéré

Un jour j’ai raconté une histoire
Une belle histoire.
J’aime la mer presque comme ma mère.
La mer est
Quelque chose de traditionnel
Quelque chose de culturel.
À beaucoup de gens elle donne la vie.
La mer est aussi mauvaise.
Pour certains elle donne la vie
Pour d’autres malheureusement elle l’enlève.
J’habite à Paris.
Je passe d’un endroit avec une mer à un autre

[sans mer.
En regardant les yeux de quelqu’un
Vous pouvez imaginer
Dans ses yeux la mer avec l’horizon
Et
Écouter des sons
Pour s’échapper et vous libérer des mauvaises choses

[de la vie
Au moins pour une courte période de temps.
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Plus tard, vous revenez dans le monde réel.
Vous trouvez beaucoup de choses
Auxquelles vous ne pensez pas lorsque vous vous

[libérez.
Vous continuez avec la vie
Pour créer votre biographie.

Oussama Madouni Bayou
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Différence

Une église à Paris aujourd’hui
Comme en Géorgie
Une église est di�érente à Paris
D’une église en Géorgie maintenant
Elles di�èrent par la couleur,
la structure, l’intérieur
Ces églises ont un signe di�érent
Sur le dessus du bâtiment
Dans les temps anciens,
Les églises russes n’étaient pas ce qu’elles sont

[aujourd’hui
Il n’y avait pas de telles églises en Géorgie auparavant
Comme il y en a maintenant
Les églises russes n’étaient pas en couleurs à
Comme elles le sont maintenant [l’extérieur
Jusqu’à présent, il n’y avait pas une telle église
Comme c’est le cas aujourd’hui [à l’extérieur
La di�érence réside dans les couleurs
La décoration intérieure
Par exemple la couleur blanche.

Ana Martia-Shuili
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Paris, Tibet, pas les mêmes

Par la fenêtre de la classe
Ce bâtiment en zigzag
Il est di�érent des maisons tibétaines
Parce que nous n’avons pas beaucoup de plaines
Au Tibet ce sont des montagnes
On a fait la campagne
Les petits rats sont en train de courir
Dans le grand village Dungrir
J’adore les architectures
Mais elles sont très anciennes
Ces bâtiments ont di�érentes structures
Peut-être du temps des rois et des reines
Mon pays est très antique
Mais l’architecture n’est pas romantique
La plupart des bâtiments sont petits
Les fenêtres, les portes ne sont pas comme à Paris

Tenzin Nyidon Samnor
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Voyage en Russie

Quand j’étais plus jeune,
Je suis allé à Moscou.
Il faisait très froid,
Beaucoup de neige.
Un soir,
Je suis allé dans des bâtiments très grands
Et colorés.
Là, j’ai vu un grand bâtiment rouge.
Là, j’ai acheté des bas-reliefs qui ressemblaient
Aux maisons que j’avais vues.
Maintenant,
Quand je suis venu à Paris
J’ai vu Notre-Dame
Et je me suis souvenu.
Notre-Dame ressemble au bâtiment que j’ai vu.
Avec ça, c’est grand, c’est superbe
Et c’est à la capitale.
Je me suis souvenu.

Evelin Ciobanu
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Laureles Medellin Colombia

Les arbres sont di�érents
Pourquoi ?
Les couleurs sont vertes
Les collines du Medellin
Les montagnes sont marron
À Paris les montagnes
Sont un peu petites
Elles sont plates
Les montagnes de Paris
À Medellin elles apportent
Beaucoup de tranquillité
Le métro de Medellin
A quelque chose de similaire
À celui de Paris
Mais certains sont peints
Avec des images

Natalia Montoya Vidal
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Sénégal foot

Paris comme ma ville au Sénégal
Il y a un canal
À côté, la police centrale
Et un village, il s’appelle Joal

Quand j’habitais au Sénégal, je me souviens
Je jouais au foot avec mes amis
Il y a un monsieur qui organise un tournoi de foot
Chez moi au Sénégal
C’est une maison
Il y a quatre chambres, un salon
Une boutique

Quand j’étais au Sénégal
Le matin quand je me lève
Je prends une douche
Après, je prie
Je prends mon petit déjeuner
Après, je vais à l’école jusqu’à 13 h 30
Nous mangeons ensemble
Avec ma famille
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Le soir je vais au foot avec mes amis
Ici à Paris
J’ai commencé à m’entraîner
Mais j’ai été obligé de m’arrêter

Pape Badiane
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C’était chez moi

Grandir près de la plage a beaucoup d’avantages. 
L’été, tout le monde allait à la plage. J’allais aussi à la 
plage, mais j’ai découvert une chose. Un jour, je suis 
allé dans un endroit un peu loin, et je suis revenu au 
coucher du soleil. Je devais être à la maison à une 
heure exacte que mes parents m’avaient dite, car ils 
étaient très stricts. Ce jour-là, ils s’inquiètent beau-
coup parce que je n’arrive pas à l’heure. Ce que j’ai 
découvert, c’est le coucher du soleil. Je me souviens 
de la première fois que j’ai vu ces couleurs, ces nuages 
différents de ceux qu’on voit normalement. La mer 
était très calme, il y avait un petit vent et l’odeur du 
printemps. Ce�e sensation de liberté en écoutant les 
oiseaux écoutant la mer, les odeurs pouvaient aussi 
être des sentiments, (le mal ?) se sent libre, sachant 
que cet endroit vous fait vous sentir bien, vous dé-
tendre, et surtout apprécier la beauté de la nature.

L’histoire ne s’arrête pas ici, mais il n’y a pas le 
temps de tout écrire. Maintenant, vous vous deman-
dez pourquoi je n’ai pas de photo de cet endroit exact. 
C’est parce que c’était chez moi que je n’ai pas res-
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senti le besoin de prendre une photo, parce que j’al-
lais là-bas pour tout laisser derrière moi, et être avec 
moi-même.

Oussama Madouni Bayou
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Place Gambetta

Comme ici à Paris, c’est une place
Ici Gambe�a belle cité
Comme en Algérie c’est une place
Jolie comme à Paris 75020
Grands boulevards, les gens restent
Sur la place, même les bâtiments
C’est la même image
Les bâtiments et magasins
Le McDo, le centre commercial
Les magasins vendent des trucs de la Noël
Y a une fête, elle n’est pas dans la rue
La �n du ramadan partout
Les parcs de jeu pour se défouler
C’est la fête, c’est pas pareil qu’à Paris
Parce que Paris ou l’Algérie c’est très différent
La place, la gare
C’est pas les mêmes

Abdelaziz Merahi
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L’autre cimetière

C’est un lieu calme
Peut-être sacré
Peut-être mystérieux
Dans le 20e arrondissement
Un endroit qu’avant je ne connaissais pas
Un endroit que j’avais peur de visiter
C’est un souvenir
Il était calme
Qui accompagne la tristesse de mon âme
Nous sommes tous comme les arbres
Nous vivons et puis nous mourons
Ceci est la beauté de la vie

Soule Mohamed



À l’Émir

Une rue comme une autre
Dans un arrondissement
Peut-être dans le cinquième
Place de l’Émir
Ensuite
En 2019 le 02/06 l’été approche
Et l’Émir toujours belle
À cause d’une image très rare
On peut dire que c’est dessiné
Les vagues dorment, des bateaux
Avec un drapeau vert et rouge et une étoile au milieu
C’est l’Algérie
À présent quelle jolie ville !
En�n,
Je marche dans ce�e rue de l’Émir
Je prends la ligne 3
Et je rentre chez moi

Achraf Abbassi
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Tenant !

… réaliste et irréaliste…
en s’inspirant de leur vécu
et en s’évadant dans la �ction !

Ce livre rassemble les textes
écrits en 2020–2021 
au lycée professionnel 
Charles-de-Gaulle à Paris 20e.

Poèmes,  trajets,  aventures et autres histoires

Des lycéens et lycéennes parlent de leur quotidien…
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