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«Inédite », « inouïe », les termes manquent pour qualifier la période du 
17 mars au 11 mai 2020. Tout aussi inouïs sont les témoignages et le 
parcours singulier des 38 étudiants qui ont accepté de partager leur 

expérience de ces 56 jours et nuits confinés dans l’une des résidences du Crous.
Sidération, peur, isolement ont marqué le début de cette vie entre paren-

thèses. Pour beaucoup, au fil du temps, une vie sociale s’est reconstituée  : 
contacts numériques avec une famille parfois éloignée de plusieurs milliers 
de kilomètres, mais aussi incarnée avec l’élan de solidarité né au sein des 
cités ou les appels téléphoniques organisés par le Crous auprès de chaque ré-
sident pour maintenir une relation de proximité bienveillante. « Je n’oublierai 
jamais cet élan collectif unique », écrit Meriem, et pour Zakariya « l’imagina-
tion collective est un antidote ».

Le temps passé sur les écrans, en solo ou pour garder le lien avec ses 
« proches » devenus « lointains », marque évidemment cette période. Mais le 
goût de la gastronomie, souvent associée à des souvenirs d’enfance, est tout 
aussi présent. La lecture également a été source d’évasion, entraînant l’esprit 
au-delà de l’espace clos d’une chambre de cité universitaire.

Ce temps suspendu fut souvent l’occasion de reprendre le fil et le sens de 
leur jeune vie. Pour Shelly, par exemple, « le confinement a été un repli néces-
saire » et pour Tamara « ce confinement [l’a] ramenée aux années heureuses 
de [son] enfance ». La richesse de leur expression et la densité de leur trajec-
toire tiendront, je pense, les lecteurs en haleine. Pour beaucoup, qu’ils soient 
français ou issus d’autres pays, leur accès à l’enseignement supérieur était 
une aventure hors du commun dans leur milieu familial et social d’origine, à 
l’image de « l’étonnant destin de cet enfant du désert » qu’est Mohamed. Des 
témoignages ressortent à la fois une fierté du chemin accompli et un désir de 
jouer un rôle dans le monde de demain.

Si les aspirations pour leur vie à venir sont très variées, ils ont l’ambition 
de préserver l’environnement, conforter la démocratie, développer des actions 
solidaires, notamment dans leur pays d’origine. Peut-être sont-elles nées ou se 
sont-elles affirmées à l’occasion de leurs réflexions sur les causes sous-jacentes 
de l’émergence du virus qui a bouleversé leur vie. Comme le suggère Hassana-
ti : « Le confinement rend humble vis-à-vis du monde et ce qu’on lui doit. »

Merci à Alexandra Riguet Laine et à Jean-François Fort d’avoir mis en 
mots et en photos ces histoires de vie poignantes. 

 Mariannig Hall
Directrice générale du Crous de Poitiers
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Le cœur battant de nos campus
 
 

Le 17 mars 2020, le temps s’est arrêté… La France est entrée en confi-
nement. Dans les campus, des milliers d’étudiants, pour la plupart 
étrangers, ont appris qu’ils allaient devoir passer la plus grande 

partie de leurs journées dans l’espace réduit de leurs chambres ou de leurs 
studios et personne ne savait le temps que cela durerait. Soudainement, ce 
lieu qui symbolisait leur indépendance et leur liberté se rétrécissait… Ils 
ne l’avaient pas encore intellectualisé mais ils s’apprêtaient à vivre seuls un 
temps que tout le monde a qualifié d’historique.  

Pour garder en mémoire cet épisode qui marquera nos vies, avec le Crous, 
il nous a paru nécessaire de recueillir à chaud les témoignages de ceux qui le 
vivaient ou qui venaient de le vivre, confinés dans nos cités universitaires. Je 
leur ai soumis un questionnaire sur leur vécu de cette période unique dans 
une approche sensitive et poétique. Il s’agissait d’inventer ensemble quelque 
chose de beau. Faire une sorte de portrait chinois du confinement. Je vou-
lais ainsi les aider à explorer ce que cette introspection soudaine et imposée 
éveillait dans leur imaginaire et comment elle convoquait des souvenirs. Se-
lon leur pratique du français, certains ont préféré répondre par écrit, d’autres 
oralement au téléphone. Mon souhait était de garder une spontanéité, les 
expressions attendrissantes, ne pas gommer certaines imperfections parce 
qu’elles réinventent notre langue. Ces échanges avec les étudiants ont aussi 
permis de prendre conscience de la manière dont des professeurs, un respon-
sable de master ou un directeur de thèse les ont parfois aidés dans leur inté-
gration. Ces témoignages nous font entrer dans les coulisses de l’université, 
son humanité.

Dans les conditions difficiles du confinement et dans le respect des gestes 
barrières, Jean-François Fort est parvenu à approcher et à convaincre les étu-
diants de se laisser photographier. Son regard a su saisir les regards habités 
de ces jours de silence, de repli, de tensions. Et aussi des regards pleins de 
sang-froid, de sérénité, d’espoir. Ces 56 jours si particuliers, ils ne les oublie-
ront jamais.

Alexandra Riguet Laine





Ce vécu est celui de jeunes femmes et de jeunes hommes venus de 
partout  : d’Aquitaine et d’autres régions ou bien d’autres conti-
nents. Des rencontres qui permettent un voyage planétaire, de la 

Corée à la Mauritanie en passant par la Côte d’Ivoire ou l’Argentine, la Sa-
voie ou la Serbie, la Guyane, la Chine, le Kirghizistan, Mayotte. 

Avec l’aide et le soutien du Crous, je suis allé avec mon appareil photo à 
leur rencontre, à Poitiers et La Rochelle, pour témoigner de leur isolement 
et de leurs difficultés. Trente-huit d’entre eux se sont prêtés au jeu et ont ac-
cepté de dévoiler un peu de leur intimité. Parmi eux, beaucoup d’étrangers 
inquiets et dans l’impossibilité de rejoindre leur famille. S’ils ont continué 
à étudier à distance grâce aux technologies du numérique, ils ont aussi sou-
vent perdu le « petit boulot » qui leur permet en temps normal d’améliorer 
leur quotidien ou, pour ceux qui ne sont pas boursiers, de subvenir à leurs 
besoins. L’argent en provenance de l’étranger s’est lui aussi fait plus rare car, 
dans bien des endroits de ce monde confiné, des familles se sont retrouvées 
sans ressources. De belles solidarités ont vu le jour, tant à l’initiative des 
étudiants eux-mêmes que des institutions comme le Crous, elles ont heu-
reusement permis de franchir cette étrange période sans trop de dommages. 
Alexandra Riguet Laine a recueilli, avec délicatesse, leurs témoignages, des 
histoires de vie en temps de pandémie et aussi beaucoup d’interrogations et 
de remises en question... Des jeunes avec leurs histoires personnelles, leurs 
souvenirs. Cette génération qui doit inventer demain. 

 Jean-François Fort



Merci à Karine Peltier et à Odile Zaghla de nous avoir permis de décou-
vrir que vivaient à côté de nous des jeunes venus de partout qui ont tant à 
nous apprendre et nous donnent foi en l’avenir de l’humanité.
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Eloise Addo

« Je me faisais une joie d’aller voir mon père qui vit en Belgique depuis 15 ans. 
Mais la pandémie a bloqué mes projets. » 
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Eloise Addo, 22 ans
 

«Si loin, si proche de mon père. »

 
Depuis qu’elle a commencé son année linguistique, Eloise a rencontré des 

gens de nombreux pays. Cette opportunité lui donnera plus de chances pour 
travailler dans une entreprise internationale au Ghana. 

 

Je suis arrivée en France il y a huit mois pour vivre une année lin-
guistique. Je suis en troisième année d’études de français à Accra, la 
capitale du Ghana où j’ai grandi. Je ressens un attachement pour cette 

langue et il se trouve que, dans mon pays, le président Nana Akufo-Addo 
pousse les jeunes à devenir bilingues, avec l’anglais et le français, car nous 
sommes entourés de pays francophones. Je vis cette expérience avec joie car, 
dès mon arrivée à Poitiers, j’ai rencontré beaucoup de gens qui ont été ac-
cueillants. Un professeur nous avait expliqué que la mairie organisait des 
rencontres entre des habitants du département et des étrangers. J’ai été reçue 
dans trois familles avec lesquelles je garde des liens. Ils m’ont fait décou-
vrir Buxerolles et Châtellerault. Je me suis fait beaucoup d’amis qui viennent 
d’Afghanistan, d’Egypte, de Syrie, de Chine, d’Indonésie, de Taiwan. C’est la 
richesse des séjours linguistiques, on repart avec des attaches un peu partout 
dans le monde. 

Depuis le confinement, financièrement c’est un peu dur, car ma mère 
qui est atteinte d’un diabète important a cessé son activité, depuis quatre 
ans, dans l’entreprise de location de meubles qui appartient à la famille. Au-
jourd’hui, c’est mon oncle qui s’en occupe. Ma mère ne vit pas seule, elle 
partage son logement avec ma grand-mère. C’est mon père qui finance nos 
études, ma sœur est étudiante en linguistique et en psychologie à l’université 
du Ghana. Il a eu l’opportunité de partir à Bruxelles, où il est devenu facteur, 
et finance ainsi nos études. Je suis admirative car, depuis toutes ces années, il 
a sacrifié une vie de famille pour nous offrir un avenir. Il est formidable avec 
nous, veille sur nous de loin. Pendant le confinement, il a fait partie de ceux 
qui ont continué de travailler trois jours par semaine, j’étais fière de lui. Je 
me faisais une joie d’aller enfin le voir en Belgique mais la pandémie a bloqué 
mes projets. Heureusement, il rentre à Accra une fois par an. Mais bon, je 
sais qu’il est heureux à Bruxelles où il vit depuis 15 ans, il a un bon logement, 
il veut rester vivre en Belgique. Moi, je rentrerai à Accra en juillet, si tout va 
bien. Les gens ont été confinés pendant un mois et demi à Accra, les univer-
sités étaient fermées mais le virus est moins violent là-bas. Les frontières sont 
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restées fermées jusqu’à fin mai. Je dois absolument retourner à Accra car 
j’entrerai en quatrième année de français afin de finir ma licence. J’aimerais 
travailler dans une entreprise internationale, j’ai un bon niveau d’anglais. 
Mais d’abord, il faudra que je travaille un an car, dans mon pays, si l’État 
finance la moitié des études universitaires, nous devons payer la deuxième 
partie en travaillant un an. C’est l’État qui nous place, cela veut dire que l’on 
peut faire des études de géographie et nous retrouver dans une banque, l’ad-
ministration ou les écoles. Je trouve que c’est très bien de commencer sa vie 
professionnelle dans un domaine qui ne sera pas le nôtre, cela apporte une 
ouverture d’esprit. Je vais donc retrouver les embouteillages monstres qui 
peuvent nous coincer une heure trente. Il y a malheureusement un fort taux 
de chômage avec des écarts sociaux importants, des quartiers très pauvres et 
des hôtels de luxe le long des plages qui bordent l’océan Atlantique. C’est un 
peu stressant pour trouver du travail, mais je suis confiante car j’ai eu cette 
opportunité de venir passer cette année linguistique en France, encouragée 
par mes parents qui n’ont qu’un objectif : que l’on soit avec ma sœur indé-
pendantes et heureuses dans notre travail. Ils nous ont transmis des valeurs 
fortes : l’amour, la paix, l’amitié, la confiance en Jésus-Christ.

Je ne me plains pas, je suis heureuse, mon père va bien, ma mère est vi-
vante. Le fait de repenser à ces souvenirs me donne la chair de poule…

Pendant cet entretien, j’ai pu améliorer mon français, tout en repensant à 
des moments forts.

Je vais bientôt retrouver ma vie là-bas, ma mère et ma grand-mère qui me 
manquent. Et puis, parfois, je m’ennuie un peu quand même, avec ce confi-
nement, j’ai ressenti de la solitude. 

Je vais retrouver la capitale très animée, ses grands marchés.
Devant un bon bankou, qui est un mélange de poudre de manioc cuisiné 

avec du poulet grillé et du piment, je penserai peut-être à ce jour merveilleux 
de Noël au parc de Blossac de Poitiers où j’étais si heureuse et si excitée. Je 
venais d’arriver et je découvrais ces beaux arbres dans la féérie de Noël. Un 
grand parc qui dominait la ville. C’était magique. n
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Charles Kouassi Adou

« Depuis l’âge de 10 ans, je rêve d’un monde juste en Afrique. »
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Charles Kouassi Adou, 22 ans
 

« Cette crise montre que l’argent ne vaut pas la vie. » 

    
Charles aimerait devenir procureur de la République pour lutter contre la 

corruption en Côte d’Ivoire, la base pour améliorer les conditions de vie dans 
son pays. Il a profité du confinement pour se plonger dans ses cours de droit de 
l’année prochaine. 

       

Je suis originaire de Côte d’Ivoire, fasciné par le droit depuis toujours, 
surtout le métier de la magistrature qui a toujours représenté, pour 
moi, une voie idoine pour protéger les plus faibles dans le monde 

en proie à l’injustice, aux inégalités, au crime. Étudiant en licence de droit, 
je suis resté à la résidence universitaire de Marie-Curie pendant le confi-
nement. Mais j’avais déjà entamé mes études de droit en Côte d’Ivoire. Je 
suis né à Bondoukou et puis nous sommes partis vivre à Vavoua, dans un 
quartier résidentiel, suite à l’affectation de mon père. Mon père, ancienne-
ment conseiller pédagogique du primaire et du préscolaire, est aujourd’hui 
inspecteur de l’enseignement secondaire et s’est beaucoup investi dans notre 
éducation. C’est un homme posé, respectable et respecté, qui a un sens aigu 
de la justice, le culte de l’honnêteté. Ma mère est une femme réservée au 
grand cœur qui n’a pas fait de longues études, une battante dans son mé-
tier, elle dirige deux magasins de textiles et de produits alimentaires. Enfant, 
j’avais l’impression d’être éduqué de manière assez stricte par mes parents. 
Pas question de pavaner sur les terrains de foot toute la journée. Nous étions 
incités à lire des romans et à faire des résumés suivis de discussions avec 
eux sur les conclusions et les enseignements que nous en tirions. À l’époque, 
cela me semblait contraignant, mais je les remercie aujourd’hui, car j’ai ac-
quis le goût de l’effort, une rigueur dans l’apprentissage et cela a développé 
très tôt le sens des responsabilités. C’était par amour qu’ils nous imposaient 
cette rigueur. À 10 ans, je m’engageais en tant que citoyen, j’étais le président 
des enfants de la paroisse, puis président de la jeunesse étudiante catholique. 
J’essayais de tisser des liens avec la mairie, avoir gain de cause pour les autres 
puis, à l’adolescence, je suis devenu vice-président du conseil scolaire dans 
mon lycée. 

Et j’ai été très tôt impressionné par les hommes en robe qui font respecter 
la loi dans une société minée par ses maux. J’aimerais devenir procureur de 
la République, la personne qui engage les poursuites, donc la plus à même de 
lutter contre les dérives. En veillant au respect de la loi, j’ai envie de m’enga-
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ger contre la corruption. Je pense que je vivrai ce métier comme un sacer-
doce afin de redorer le blason de ce pays. Ma mobilisation ne s’arrête jamais. 
En France, j’ai été secrétaire général de l’association des Ivoiriens dont le but 
est de créer les meilleures conditions pour les accueillir et les aider dans leurs 
démarches administratives.

Et puis j’ai une soif d’apprendre, je suis curieux. La connaissance, je la 
veux, je la recherche. Mon père a tellement tout fait pour nous donner ce 
goût du savoir, il me faisait lire L’Étranger d’Albert Camus, Soro Guéfala, cet 
écrivain ivoirien qui, dans son ouvrage L’Ordonnance, raconte l’histoire de 
cet enfant malade qu’on laisse mourir parce que personne n’a répondu à la 
demande solidaire de sa famille pour acheter des médicaments. Les gens ont 
réuni l’argent pour les funérailles, plus généreux pour les morts que pour 
les vivants. Soro Guéfala nous parle très habilement des travers de la société 
moderne. Il montre combien les valeurs de l’humain, de la compassion et du 
lien familial ont cédé le pas à l’égoïsme, à la tyrannie et au pouvoir suprême 
de l’argent. J’ai aussi lu La voie de ma rue de Sylvain Kean-Zoh, autre auteur 
ivoirien qui traite la problématique des enfants des rues de manière très ré-
aliste car il l’a vécue. 

J’ai fait un bac littéraire, j’avais de bons résultats en littérature, en philo-
sophie. J’aimais les débats, par exemple « L’État est-il un monstre froid ? ». 

Ce goût prononcé pour la littérature m’a encouragé à participer à un 
concours de la francophonie qui rassemblait 4  000 élèves d’une centaine 
d’établissements. J’avais passé toutes les étapes de lectures de textes à voix 
haute jusqu’à la finale. Nous étions jugés sur la diction, notre capacité à in-
carner le texte et j’ai gagné le concours. Ma famille était très fière le jour de la 
remise des prix à Daloa, le chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, en pré-
sence du préfet. C’était un petit exploit pour moi. J’ai lu un poème du père de 
la littérature ivoirienne, le centenaire Bernard Binlin Dadié, décédé en 2019, 
qui s’est beaucoup penché sur le thème de la négritude comme l’a fait un 
autre auteur que j’aime, Léopold Sedar Senghor. Bernard Binlin Dadié a aus-
si eu le sens de la justice très jeune et s’est ensuite engagé pour l’émancipation 
des Africains. J’aime son magnifique recueil de poésies, La ronde des jours.

Tout cela me revient dans ma résidence de Marie-Curie où je vis depuis 
le début du confinement. Elle a perdu de son dynamisme d’antan car elle est 
quasi déserte. On croise moins de gens, impossible de voir mes amis, de me 
mouvoir comme je veux. Cette situation a inévitablement sur moi un impact 
moral, physique et financier. La chaleur de l’université, mes professeurs, mes 
condisciples me manquent un peu car je n’étais pas préparé à une rupture si 
brusque d’avec mon quotidien. 

Le contexte de crise actuelle suscite une certaine tristesse en moi, l’éco-
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nomie est arrêtée, les chaînes d’informations annoncent chaque jour de nou-
veaux malades et des morts en cascade. À côté de la lecture, je me plonge 
dans les cours de droit de l’année prochaine que m’a envoyés un ami. Ce 
moment de silence me permet en tant que chrétien catholique de constater la 
fragilité de la vie et de renouer davantage avec Dieu. 

J’occupe aussi mon temps en regardant des vidéos sur Netflix, en com-
muniquant fréquemment avec la famille, ce qui me met le sourire aux lèvres. 

Un de mes frères est étudiant en cinquième année de médecine, en Gui-
née. Ma sœur est institutrice et mes autres sœurs sont au lycée. Ils m’envoient 
par WhatsApp des photos de nos repas au pays, le foutou à la banane plan-
tain et au manioc que l’on sert avec une sauce douce ou épicée, le placali, 
une spécialité ivoirienne succulente qui s’accompagne d’une « sauce graine » 
préparée à partir de la pulpe du fruit du palmier à huile, il y a aussi l’attiéké 
qui est une semoule de manioc servie avec du poisson grillé…

Parfois j’aimerais avoir l’insouciance des jeunes adultes dans mon pays. 
Certains peuvent rester chez leurs parents jusqu’à 25 ans. Mais je sais que 
j’ai de la chance d’avoir obtenu et pu garder mon boulot en tant qu’agent 
d’accueil au Crous, ce qui me permet contrairement à plusieurs de mes pairs 
d’avoir un salaire et de m’occuper. Cela renforce mon sens des responsabili-
tés, je planifie mes dépenses.

Pourtant ma mère me considère toujours comme son petit enfant, elle 
m’appelle tous les soirs en me disant qu’elle a peur pour moi. En Côte d’Ivoire, 
il y a beaucoup moins de personnes atteintes de la Covid-19 qu’en France. Les 
gens ne se sentent pas concernés comme en Occident. Ma famille est confi-
née, porte des masques. J’ai peur pour elle car je sais que le système de santé 
ivoirien n’est pas aussi performant qu’ici.

Mes parents ainsi que mes proches vivent eux aussi ce confinement avec 
anxiété car nul ne sait quand il s’arrêtera. 

Cette crise a suscité beaucoup de fraternité chez les uns et les autres. On 
a compris que l’argent ne vaut pas la vie. Pour preuve, ce virus touche par-
ticulièrement les grandes puissances qui demeurent impuissantes malgré le 
niveau de développement. 

Cette crise nous laissera à tous des séquelles mais aussi des leçons impor-
tantes. Au nombre de celles-ci, l’importance de la vie humaine, des relations 
humaines, la nécessité de faire des prévisions tant au niveau personnel, éta-
tique, qu’international pour mieux faire face à ce genre de crise majeure et 
bouleversante…

En attendant, je continue de suivre ma voie tracée depuis mes 10 ans. 
L’année prochaine, j’entrerai en licence III de droit et je ne sais pas encore si 
je rentrerai tout de suite en Côte d’Ivoire ou si je resterai pour acquérir plus 
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d’expérience. Mais ces années en France seront utiles, car le système judi-
ciaire et les modules d’enseignement sont quasiment calqués sur le système 
français.

Je sais que d’une manière ou d’une autre, je serai présent pour l’émancipa-
tion de mon peuple. La jeunesse vibre d’une volonté de changement, comme 
dans de nombreux pays en Afrique, les réseaux sociaux transmettent leurs 
idées pour un monde nouveau. C’est une jeunesse de plus en plus cultivée 
qui ne peut plus être dupe. Dans un monde en pleine mutation, elle va jouer 
un rôle considérable. C’est enthousiasmant d’être porté par ce mouvement 
avec en mémoire ces mots que mon père m’a répétés avant de partir : « Entre-
prends tout avec dignité. » n
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Affoua Blanche-Aurélia Ahua

« Faire revivre les langues oubliées. Une manière d’entendre ma mère me parler. »
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Affoua Blanche-Aurélia Ahua, 27 ans
 

 « Pour la première fois, mon père m’a dit qu’il m’aimait. »

 
Blanche-Aurélia, Ivoirienne, a vécu dans sa petite chambre universitaire 

à Poitiers une étape cruciale de son histoire éprouvante. Abandonnée par sa 
mère à l’âge de 5 ans, elle n’a jamais été heureuse chez son père et sa belle-
mère. Pendant le confinement, à des milliers de kilomètres de distance, elle a 
pu se réconcilier avec eux. 

 

Je suis étudiante en linguistique à l’université de Poitiers. J’avais 20 ans 
lorsque je me suis découvert une passion pour les langues anciennes 
de mon pays, la Côte d’Ivoire. J’aimerais un jour partir dans les en-

droits les plus reculés enquêter sur des langues oubliées ou en voie de dispari-
tion. Pour comprendre cet attachement à notre patrimoine oral, nos langages 
multiples qui racontent aussi l’histoire des tribus ivoiriennes, il faut remon-
ter à ma toute petite enfance. Je m’appelle Blanche-Aurélia, je suis née à Abi-
djan, capitale de la Côte d’Ivoire. Aurélia est le prénom de la sage-femme 
qui a fait preuve de professionnalisme et de bienveillance envers ma mère 
dont l’accouchement a été difficile et long. À ce moment crucial de nos vies 
à toutes les deux, nous avons eu de la chance, les histoires de maltraitance 
pendant les accouchements ne sont pas rares dans mon pays. Ma mère lui a 
été reconnaissante et c’est ainsi que j’ai hérité du prénom de la sage-femme, 
Aurélia, et du prénom de ma cousine, Blanche. 

J’ai grandi dans le quartier de Port-Bouet avec ma mère qui m’a élevée 
seule. Elle était séparée de mon père qui est un officier de police. J’avais 5 ans 
lorsqu’elle m’a annoncé qu’elle ne pouvait plus s’occuper de moi et qu’elle 
allait me déposer chez mon père. J’ai le souvenir précis de ce moment où 
elle m’a dit au revoir, je suis passée sur le balcon et je l’ai vue partir. Je l’ai 
appelée « Maman, maman ! ». Elle a fait un signe et m’a dit « Au revoir ». Je 
lui ai dit « Au revoir »… Et elle est partie. Je ne l’ai plus jamais revue depuis, 
j’ai donc un souvenir très vague de ma mère. Mon père qui ne parlait jamais 
d’elle avait refait sa vie et a eu deux enfants avec ma belle-mère. J’avais 10 ans 
lorsqu’il m’a annoncé que ma mère était morte. Je n’ai pas été très heureuse 
avec ma belle-mère qui était dure avec moi, elle disait : « Qui aime bien, châ-
tie bien. » Et surtout, elle a voulu me couper de mon passé en refusant que je 
parle la langue que ma mère m’avait apprise. Elle devait me percevoir comme 
une rivale et pensait qu’en voulant parler la langue de ma mère je maintenais 
ainsi sa place dans leur cocon familial. J’ai appris à la connaître, je me suis 
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faite à ses faits et gestes. Mais j’étais très renfermée, je n’ai pas eu d’affec-
tion maternelle. J’ai vécu jusqu’à 25 ans avec elle. Mon père était toujours 
en mission, il n’était presque jamais là. J’ai fait un bac secrétariat et j’étais 
décidée à continuer dans cette voie mais mon père, qui tenait à ce que ses 
enfants s’en sortent dans la vie, m’a conseillée de ne pas choisir cette voie qui 
n’avait pas beaucoup de débouchés, selon lui. Il m’a donc proposé la linguis-
tique, j’ai suivi son conseil et j’ai eu un master I dans cette discipline. Mon 
père assumait les frais de mes études mais je devais payer ma nourriture en 
échange du gîte et du couvert. J’ai donc été hôtesse d’événementiel à 18 ans, 
ouvrière dans une usine de peinture et aussi mannequin pour des défilés. 
Mais je me réalisais complètement en linguistique car j’ai compris que j’avais 
une passion pour les langues anciennes, il y a plus de 60 ethnies et 70 dia-
lectes différents en Côte d’Ivoire. J’ai ressenti l’envie de devenir journaliste 
et d’aller interviewer les gens dans toute l’Afrique sur des langues oubliées. 
J’étais tellement habitée par cette recherche qu’un professeur spécialiste des 
langues anciennes m’a proposé de l’aider dans ses recherches qui aboutiront 
à l’écriture d’un ouvrage.

J’ai aussi compris pourquoi je voulais tant retrouver ces traces des tradi-
tions orales. Je voulais renouer le fil avec ma mère, retrouver ce langage que 
je partageais avec elle pendant mes premières années et que ma belle-mère 
m’a contrainte à oublier. 

Je voulais apprendre les techniques de l’interview, faire de la communi-
cation. 

J’ai fait une demande pour venir en France afin de suivre une forma-
tion en linguistique communication, avec Campus France. J’ai été déçue 
car j’avais peu de cours de communication. J’irai jusqu’au bout mais je veux 
ensuite faire une autre formation. En classe, je ne me suis pas vraiment in-
tégrée, peut-être à cause de la couleur de ma peau. Je n’ai pas eu du tout ce 
problème à la cité Marie-Curie où il y a tant de nationalités. Quand j’aurai 
fini ma formation universitaire, je rentrerai car mon pays me manque beau-
coup. Je veux revoir le quartier où j’ai grandi à partir de l’âge de 5 ans et où 
j’étais plus en famille, chez des amis, que chez mon père. C’est l’Afrique, 
lorsque chez vous il y a un manque, vous avez des familles de cœur dans les 
appartements voisins. 

Et puis, pendant ce confinement, j’ai pu parler avec mon père en vidéo 
conférence et lui dire que je lui en voulais de ne pas avoir été présent quand 
j’étais petite et de m’avoir laissée seule face à ma belle-mère qui était si dure. 
Il m’a entendue, a pleuré, s’est excusé et m’a dit qu’il m’aimait. Il a aussi ex-
pliqué qu’il n’avait pas réalisé à quel point je souffrais du manque de ma mère 
et de tendresse à leurs côtés. C’est la première fois qu’il m’a dit cela, c’est bou-
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leversant car mon père exprime peu ses sentiments. Ma belle-mère a parlé 
aussi, elle a reconnu avoir été dure mais m’a expliqué qu’elle n’agissait pas 
contre moi, qu’elle avait été exigeante pour me rendre forte. Comme j’étais 
la plus grande, elle ne voulait pas que je dérape. Pour mon petit frère, je suis 
un exemple donc c’est réussi. Bon… Je ne suis pas sûre que son attitude était 
la meilleure chose pour moi mais elle s’est excusée. 

Je pense que ce confinement a libéré la parole, nous avions peur pour la 
vie des uns et des autres et cela a provoqué une urgence de dire.

Je vais donc pouvoir rentrer sereine et revoir ma famille sans rancœur…
Mon professeur d’Abidjan continue de me suivre et je vais reprendre mes 
recherches avec lui sur les langues anciennes. 

C’est très émouvant de constater que finalement mon père m’avait propo-
sé une orientation en linguistique qui me convenait le mieux et sans le savoir 
m’avait ainsi rapprochée de ma mère. C’est une magnifique preuve d’amour 
qu’il m’a faite. Je peux rentrer en paix en Côte d’Ivoire, je me suis réconciliée 
avec ma famille et je vais continuer de retisser les liens avec ma mère en fai-
sant revivre le chant de tant d’histoires intimes qui vont réapparaître dans 
les endroits les plus secrets de l’Afrique. n
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Hassanati Anli

« J’aimerais vivre de manière auto-suffisante dans mon île de Mayotte et 
montrer aux touristes que chez nous la permaculture est une pratique ancestrale. »
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Hassanati Anli, 22 ans
 

 « Le confinement rend humble vis-à-vis du monde 
et ce qu’on lui doit.»

Hassanati est un exemple de résilience… Après avoir subi une enfance dif-
ficile, elle est devenue une élève brillante. Étudiante en tourisme à Excelia 
Group, à La Rochelle, elle prépare un projet de création d’agence de voyages 
écoresponsables à Mayotte où son père vit au plus près de la nature.

 

Je viens de Mayotte, une île de l’Océan Indien, « paradisiaque » comme 
j’aime l’appeler, entre les côtes africaines et malgaches. Mon père vit 
à Ouangani, un village du centre de l’île, le seul qui n’a aucune percée 

sur la plage et qui est tourné vers les terres. Depuis toute petite, j’ai un lien 
très fort avec la nature sauvage et libre. Je la respecte et je l’honore chaque 
jour. J’ai grandi sur cette île jusqu’à l’âge de 4 ans, où les zébus broutent près 
des maisons, où les gens s’habillent de manière traditionnelle et colorée, où 
on se souhaite la paix quand on se rencontre même si on ne se connaît pas. 
Le lagon de Mayotte, la double barrière de corail, est encore l’un des plus 
préservés au monde, avec des baleines, des raies manta.

Je suis étudiante en troisième année de Bachelor Tourism and Hospitality 
à Excelia Group, la business school de La Rochelle. Je me suis spécialisée 
dans le tourisme. Je me suis inscrite dans le master « management des desti-
nations » et je prépare la création de mon agence de voyage avec un associé à 
Mayotte. J’aimerais proposer aux touristes des voyages écoresponsables, les 
emmener dans des endroits qui mettent en valeur les fermes autonomes et 
économes. Mon père est docker au port, il travaille le matin et en fin de jour-
née il va aux champs, il produit ses légumes et ses fruits au milieu de la forêt, 
à 15 minutes du village. J’aimerais faire découvrir aux gens les pratiques de 
l’agriculture vivrière, les maisons traditionnelles en terre, les amener vers les 
villageois qui leur expliqueront que la permaculture existe depuis longtemps 
à Mayotte. Les discours qui nous paraissent si sages et modernes sont ances-
traux. Les poules vivent avec nous, elles picorent autour de la maison, dans 
la rue, on voit des chèvres, des moutons qui passent en troupeaux parfois sur 
les plages devant les gens étendus sur leurs serviettes. C’est pour les bergers 
l’accès le plus direct aux champs. La vie est simple, on ne force pas les choses. 
J’aimerais que cet art de vivre se démocratise, le tourisme responsable est un 
bon levier. Les jeunes sont un peu en rupture avec tout cela. Mayotte n’est pas 
non plus qu’un eden, c’est le département français le plus pauvre, le moins 
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lettré, l’insécurité monte et actuellement c’est un des endroits où la Covid se 
propage beaucoup.

Dans ma vie tout n’a pas été non plus « paradisiaque ». Loin de là. 
Mes parents sont séparés. J’ai vécu en métropole avec ma mère et mes 

frères et sœurs, notre père nous appelait de temps en temps de Mayotte. À 
11 ans, quatre jours après ma rentrée en sixième, ma mère s’est suicidée et 
j’étais présente à ce moment-là. J’étais abattue, j’avais envie de mourir, je me 
disais que ma vie était horrible. Notre mère s’était tellement bien occupée de 
nous. Avec mes frères et sœurs, j’ai été placée chez une tante qui a été dure 
avec nous, nous avons souffert. J’ai fait une grave dépression. J’ai chuté en 
seconde, ma moyenne était de 9 alors que j’avais toujours eu de bons résul-
tats. Et puis je me suis accrochée, je suis musulmane pratiquante, un islam 
modéré, un mixte avec des pratiques animistes de mon île. Cela m’a aidée. Il 
y a un principe du Coran qui me guide : « Allah n’impose à aucune âme une 
charge supérieure à sa capacité. » En première, je me suis promise de devenir 
une élève modèle… et ensuite mes résultats n’ont plus baissé. 

Il faut dire que j’ai aussi beaucoup été aidée par mon père qui s’est battu 
pendant 4 ans pour nous reprendre avec lui à Mayotte et il a fini par gagner. 
Avant de vivre avec lui à 13 ans, j’ai été prise en charge par l’aide sociale à 
l’enfance avec mon frère et mes sœurs. Nous sommes passés par plusieurs 
placements dans des familles d’accueil, certaines étaient plus intéressées 
par l’argent que par les enfants. Nous avons pu faire un travail de pardon et 
de réconciliation avec notre père car, enfants, nous avions eu un sentiment 
d’abandon en métropole. Pour moi, l’aide sociale à l’enfance a été bénéfique, 
car nous avions l’oreille attentive des éducateurs et nous avons pu renouer 
avec notre père par leur intermédiaire. Mais nous aurions dû être mieux pro-
tégés de cette tante toxique avec laquelle nous sommes restés trop longtemps, 
la maltraitance n’avait pas été repérée. Maintenant, nous sommes fusionnels 
avec mon père. Mes frères et sœurs s’en sortent bien. J’étais une enfant mal-
traitée, je suis devenue une élève brillante qui a de grands rêves et n’a pas 
peur de les réaliser. La souffrance vient nous challenger. En 2016, j’ai eu un 
bac littéraire, mention très bien et je suis revenue en métropole à Bordeaux, 
pour faire hypokhâgne, que j’ai validé mais c’était dur et usant. J’ai retrouvé 
mes photos de prépa, on était 50, tout le monde était sérieux mais chacun 
voulait avoir de meilleurs résultats sans écraser les autres. J’ai intégré l’école 
de commerce de La Rochelle, anciennement Sup de Co, pour suivre une for-
mation professionnalisante dans le tourisme durable. C’est le département 
de Mayotte qui finance mes études, je n’ai que 1 000 euros à ma charge et je 
reçois la bourse du Crous. En fait, j’étais allée à un forum des écoles et j’ai 
discuté avec une fille de l’île de la Réunion qui avait fait le bachelor tourisme. 
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Je me suis inspirée de son parcours et je suis tombée en amour pour cette 
école comme disent les Canadiens. 

En 2019, je suis partie deux mois au Ghana dans un orphelinat, cela a 
provoqué un électrochoc. J’ai tellement aimé ces enfants, ils ne se plaignaient 
jamais, un lien fort s’est créé entre nous. J’aimerais y retourner. Je suis aussi 
allée au Canada, dans le cadre d’un semestre d’échange universitaire avec 
Montréal. 

Au début du confinement, on a eu peur, on se demandait ce qu’on allait 
devenir. Quel changement d’ambiance ! Avant c’était vivant et bondé, les 
résidents étaient sympas, souriants, on faisait connaissance dans l’ascenseur, 
à la machine à café, à la laverie, dans la salle de révisions. Mais pendant le 
confinement, tout le monde s’évitait, la résidence était tellement vide que 
parfois je traversais le couloir sans croiser personne. J’ai été choquée par la 
hâte et la précipitation à l’annonce du confinement. En une heure, les parents 
sont venus récupérer leurs enfants et vider leurs chambres. Les murs ont été 
recouverts de brochures de sensibilisation aux gestes barrières. Je n’avais pas 
une peur bleue de la Covid mais tout cela m’a rendue paranoaïque. Du qua-
trième étage, j’ai la vue sur le parking, pas très chic mais cela a été un plaisir 
de voir le printemps se dévoiler chaque jour. La nature n’était pas confinée, 
elle avançait sans nous… Mon téléphone a été mon meilleur ami pendant 
cette épreuve, les statistiques de mon cellulaire disent que je passais par-
fois plus de dix heures dessus alors qu’en général je n’y restais pas plus de 
6 heures. Je n’ai pas détesté le confinement, j’ai trouvé cela inspirant et bon 
pour le mental. Cela nous a aidés à être plus humbles vis-à-vis du monde 
et de ce qu’on lui doit. J’ai lu pendant cette période… Mes étoiles noires de 
Lilian Thuram. Je le kiffe, il redonne la grandeur trop souvent oubliée du 
peuple noir, un thème brûlant actuellement qui me touche beaucoup. Dans 
un entretien à l’université, j’ai cité spontanément Mandela comme personne 
inspirante, mon père, ma mère et Christiane Taubira qui n’a pas peur de dire 
les choses, qui s’assume et se montre telle qu’elle est. Elle cherche la vérité. 

Et je n’étais pas seule, je partageais mon 9 m2 avec Sylvain, mon ami avec 
lequel je vis une belle histoire d’amour. 

J’avais eu le cœur brisé par un premier amour et j’ai rencontré Sylvain 
sur une application de rencontres. Il est charentais, ses parents vivent près 
de Saintes. Il est altruiste et pas avare affectueusement. Nos engagements 
sont les mêmes, il commence un master dans l’environnement. Nous nous 
sommes confinés tous les deux dans 9 m2. Ça peut paraître surprenant à 
deux dans un si petit espace mais, pour être honnête, je me suis sentie aussi 
à l’aise que seule. Avoir quelqu’un à qui parler à toute heure, quelqu’un à câ-
liner, c’est ce dont j’avais besoin. J’étais inquiète car, à Mayotte, le virus était 
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agressif. Le grand-père de ma demi-sœur est mort de la Covid, mon père l’a 
eu aussi mais il ne nous l’avait pas dit. C’était terrible car au téléphone, je 
l’entendais tousser, mais il minimisait les faits, « Je tousse un peu », disait-il 
doucement. Il n’avait plus l’odorat, ni le goût, cela a été très violent. Il a pris 
des remèdes traditionnels de Mayotte à base de plantes, il s’en est sorti et ma 
tante aussi. Et depuis le début de l’année, il y a eu une épidémie de dengue 
dans l’île. 

Maintenant, il est guéri et sa sœur qui l’a eu aussi va bien. 
Nous sortons du confinement mais Mayotte reste un des endroits les plus 

préoccupants au monde car la Covid continue de faire beaucoup de victimes. 
Cet événement va changer certaines choses dans ma vie, je vais davantage 
prendre soin de ma santé et faire en sorte que ma carrière me permette de 
vivre sans nuire à l’environnement. Et mon espace s’agrandit, je déménage 
d’un studio de 9 m2 à un autre de 18 m2 au Crous avec mon copain. Quand je 
faisais mes cartons, je me sentais à la fois joyeuse et, en même temps, je pleu-
rais en apprenant que le nombre de morts de la Covid ne cessait d’augmenter 
et que les chiffres explosaient à Mayotte. 

Je prévois de rentrer à Mayotte en 2022 afin de lancer mon agence. Je vou-
drais avoir mon potager, mes animaux, devenir auto-suffisante. J’imagine 
une vie nourrie des rencontres avec les touristes responsables et les insu-
laires, et goûter dans mon île cette sensation parfois d’être seule au monde. 
Je dois rentrer chez moi, j’appartiens à cette terre. Je me sens investie d’une 
mission magnifique : faire découvrir aux gens la beauté de mon île et leur 
montrer que nous avons tout en main pour ne pas prendre à la nature plus 
que ce dont on a besoin. Je veux renouer avec des pratiques ancestrales. n
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Mustafa Barazi

« J’alterne les études et la plonge dans un restaurant. Quand le confinement 
a commencé, j’étais tellement fatigué, je ne pensais qu’à récupérer. »
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Mustafa Barazi, 34 ans
 

« Ce qui compte est ce que nous sommes capables d’affronter »

 
Mustafa est un Kurde syrien. Il ne pouvait plus supporter la violence ter-

rible qui s’est abattue sur Damas pendant la guerre civile. Après deux ans 
d’épreuves en Irak, il a fini par obtenir un visa pour la France. Il aimerait 
reprendre son métier d’avocat. 

 

S’il n’y avait pas eu la guerre en Syrie, j’aurais continué mon métier 
d’avocat à Damas… J’ai connu la paix jusqu’à mes 24 ans. J’ai été 
élevé à la capitale, mon père était professeur de sport et ma mère 

femme au foyer. Je me souviens d’un père aimant, sensible mais très strict 
qui exigeait de ses enfants un investissement scolaire assidu. C’est grâce à 
lui que nous avons continué nos études. J’ai vécu dans un quartier de Rekne 
al-Dien, « l’endroit pour prier ». J’ai des souvenirs très doux de Damas en 
paix, les ruelles que le parfum du jasmin embaumait, les plats délicieux, le 
mloukhiya, qui est à base de feuilles de vigne, de viande hachée, de citron. 
J’essaye parfois de faire des plats syriens mais je ne trouve pas tous les in-
grédients. Qu’est ce qu’on a pu marcher avec mon père dans les montagnes 
syriennes ! On avait une ferme près de la frontière du Liban, on y passait le 
week-end, perdus dans les montagnes. Parfois on marchait jusqu’au Liban. 

Mon père était un joueur de foot professionnel qui a fait partie de l’équipe 
nationale et je jouais aussi en tant que professionnel. J’ai arrêté lorsque je suis 
devenu avocat. 

Je suis titulaire d’un master II en droit de l’université de Damas et j’ai été 
avocat en droit de la famille de 2009 à 2012. J’avais un cabinet, une bonne 
clientèle, une maison, une voiture, je commençais à bien gagner ma vie. Et 
puis la guerre civile a rendu la vie impossible, on ne pouvait plus rien faire 
sans tomber dans la corruption. Je n’avais aucune intention de combattre et 
j’étais las de constater que ce que j’avais eu du mal à acquérir me filait entre les 
mains. Le déclic a eu lieu le jour où l’armée a fouillé mon immeuble et donc 
mon appartement, au moment où je m’apprêtais à partir travailler. J’ai décidé 
de partir. J’ai prévenu mes parents qui m’ont compris. Je ne croyais vraiment 
plus en ce gouvernement. Je suis allé en Irak deux ans, à Erbil, dans la capitale 
du Kurdistan irakien. J’ai eu du mal au début, il y avait des jours où je n’avais 
qu’un peu de pain à manger. J’ai fait des tas de petits boulots, j’ai vendu des 
chaussettes que je balançais sur mon épaule avant d’arpenter les marchés, j’ai 
fait des chantiers, j’ai été responsable d’une équipe en électricité dans le désert. 



- 37 -

En Syrie, comme la vie est dure, mon père complétait ses revenus de professeur 
en étant aussi responsable de chantier et j’allais l’aider. Cela m’a servi en Irak. 
Je suis parti là-bas car le consulat français était fermé en Syrie et je voulais 
absolument aller en France. Dès mon arrivée en Irak, j’ai lancé des démarches 
au consulat et au bout de deux ans mon visa a enfin été accepté. Quand je suis 
arrivé à La Rochelle où j’avais été pris en master I en droit des entreprises, 
j’étais tellement content. Je commençais une nouvelle vie, j’étais comme un 
bébé. La quiétude de cette ville, l’insouciance apparente des gens sur le port, 
les filles décontractées. En Irak, dans le désert, je croisais très peu de filles. 
Dès que je suis arrivé à La Rochelle, j’ai cherché du travail pour subvenir à 
mes besoins. Heureusement j’ai deux frères en France, l’un est archéologue 
à Albi, l’autre avocat à Paris. Ce dernier m’avait dit qu’il y avait un forum de 
recrutement au Bois-Plage, sur l’île de Ré. J’y étais allé, je ne parlais pas un mot 
de français, j’avais fait un entretien avec un restaurateur en anglais. Quelques 
mois plus tard, il m’avait rappelé, je ne comprenais pas ce qu’il me disait. C’est 
un étudiant inconnu qui travaillait près de moi dans la salle Mandela de la cité 
Antinéa qui avait fait la traduction. J’ai compris que je devais commencer la 
semaine suivante. J’ai donc alterné les cours à la fac et un travail de plonge et 
de cuisinier dans un restaurant de Saint-Martin-de-Ré. Je me souviens, avec 
ma première paye de 700 euros, j’avais acheté un scooter. Je voulais absolument 
revenir dormir au Crous où je suis bien, j’ai la vue sur les arbres. J’ai obtenu 
mon master en 2018, j’étais tellement content, j’avais réussi dans une langue 
étrangère après tant d’obstacles, j’avais entendu des gens me dire que ce serait 
trop dur. J’ai pris des cours intensifs de perfectionnement du français pendant 
trois mois. Je suis très content de travailler dans ce restaurant, j’ai beaucoup 
d’amis maintenant et j’ai une vie sociale, c’est très important. 

Lorsque le confinement est arrivé, j’étais tellement fatigué que j’ai été 
soulagé, j’ai pu tranquillement étudier dans ma chambre de 20 m2 de la rési-
dence Coureilles. Bien sûr, certains jours, je me réveillais et me demandais ce 
que je foutais là dans un si petit espace. J’étais surtout très inquiet pour ma 
famille en Syrie qui ne possède pas les infrastructures pour maîtriser un tel 
virus. Mais il ne s’est pas tellement propagé, bien heureusement. Enfin, c’est 
ce que disent les médias mais on sait qu’en Syrie ils ne sont pas transparents 
donc on en apprendra certainement plus dans quelque temps. Pendant ce 
confinement, je préparais mon concours d’avocat, je faisais du sport dans ma 
chambre, je sortais une heure. Je n’avais pas vraiment de stress… Pourquoi 
aurais-je eu du stress ? Je faisais attention…

Cette année va être importante pour moi. Je tente le concours d’avocat 
mais je ne me fais pas d’illusion, c’est très dur. J’ai postulé pour un master II en 
droit des familles dans plusieurs universités. J’envisage aussi de faire une thèse 
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sur le même thème. J’aurais pu faire une demande d’équivalence avec mon 
diplôme d’avocat mais, au grand étonnement des professeurs de La Rochelle, 
j’ai voulu tout reprendre à zéro et mériter vraiment ce titre. Aujourd’hui, je 
vais bien, j’ai un statut social, je sais que je devrai encore beaucoup travailler 
mais, de toute façon, c’est mon leitmotiv. Même dans les moments les plus 
durs, je n’ai jamais abandonné, il faut travailler, réfléchir et toujours réagir. Si 
j’avais arrêté d’être actif, je me serais peut-être suicidé car j’ai vécu des choses 
difficiles et je sais que je ne serais pas bien si je baissais les bras. Je fais ce que 
je ressens, je ne me compare pas aux autres, je trace ma route. Maintenant, 
une partie de ma vie est ici, j’ai des neveux qui vivent en France. Mais oui il 
y a toujours la nostalgie, la nostalgie de beaucoup de choses… J’avais de bons 
amis là-bas, ma famille, mon canapé, les discussions avec ma mère, autour 
d’un café ou d’une cigarette. Bien sûr que ce beau pays me rend nostalgique. 
J’ai avec moi une photo d’Alep avant que cette ville ne devienne un champ de 
ruines, ce patrimoine unique au monde détruit… À Damas, les vieux quar-
tiers sont encore préservés, le patrimoine n’a pas été trop abîmé. 

La jeunesse n’aspire même plus à la révolution, elle ne veut plus de la 
guerre, rêve de vivre normalement. J’ai perdu des amis dans cette guerre, 
certains ont été mitraillés ou sont morts en prison. Je connaissais aussi des 
gens qui ont disparu à Daraya, cette partie de la banlieue proche de Damas 
où des jeunes ont créé une bibliothèque avec les livres retrouvés au milieu des 
gravats. Daraya, une ville géographiquement dure à prendre. 

Mais tous les gens ne sont pas aussi éduqués à Damas. Tous n’ont pas ce 
goût de la liberté. En revanche, un vent de poésie souffle sur la ville. J’adore la 
poésie arabe. J’ai aussi lu en France Un sac de billes de Joseph Joffo qui parle 
d’un enfant obligé à l’exil pendant la guerre. 

Parfois, je doute, je me demande si j’y arriverai. Mais je commence à me 
projeter, à ne plus vivre qu’au jour le jour. Je voyage en Europe, je suis allé à 
Berlin, trois jours, j’ai fait tous les musées et j’ai pu trouver de bons restau-
rants syriens. J’aimerais aussi rendre visite à ma sœur qui est mariée, a eu 
deux filles et vit aux Etats-Unis. Je l’admire beaucoup, elle a compté pour 
nous. Qu’est-ce qui pourrait m’arrêter maintenant ? Quoi qu’il arrive, ce qui 
est important est notre capacité à supporter les choses. Me revient une belle 
image en Syrie. Je devais avoir 10 ans, je chantais dans un théâtre bondé, 
des choses en arabe, de belles choses. Mon père était là… Il ne disait mot, 
toujours ce côté un peu militaire, mais il était sensible à ce que je donnais sur 
scène. En tous les cas, je me souviens de ce moment-là… Ce sont les instants 
de tendresse en famille, les chants, les plats, les odeurs qui reviennent… in-
destructibles. J’aimerais retourner un jour en Syrie mais que pour voir ma 
famille et mes amis. Maintenant ma vie est ici… n
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« J’ai la nostalgie d’un pays en paix qui n’existe que dans les souvenirs que nous 
transmettent les anciens. »

Arnauld Bellard Kamaro
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Arnauld Bellard Kamaro, 28 ans
 

« Porter notre voix du plus loin de notre vécu. »

 
 Arnauld, étudiant en licence de gestion et de comptabilité à La Rochelle, 

a revécu, pendant le confinement, les heures noires de son enfance lorsque les 
guerres civiles minaient son pays, le Burundi. Ce confinement a aussi fait reve-
nir les heures sublimes dans les montagnes avec un grand-père qui a beaucoup 
voyagé en Afrique et qui l’encourageait à aller voir le monde. 

 

Ce confinement me semble très protecteur. C’est peut-être parce 
que dans mon pays, le Burundi, mon enfance a été rythmée par les 
guerres civiles… une menace qui entrave la liberté à chaque ins-

tant. Les moments de paix ne sont que des trêves. Alors, rester chez soi pour 
lire et avoir l’ordre de prendre soin de sa santé me semble tellement simple. 
Le Burundi, si bien décrit par Gaël Faye dans Petit pays, est enclavé entre la 
Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Rwanda. J’ai grandi 
dans la région des Grands Lacs, à Bujumbura, la capitale économique, plus 
exactement à Kinindo, un quartier sud, à 20 minutes à pied du lac Tanganyi-
ka, le deuxième plus profond du monde, une des plus grandes réserves d’eau 
douce de la planète. Il faut peu de temps pour se retrouver dans des mon-
tagnes autour de Bujumbura qui est en plaine. Un mauvais climat politique 
règne toujours dans mon pays. Chez nous, ne pas se confiner, c’est prendre le 
risque de se retrouver face à un rebelle qui veut te tuer parce que tu es d’une 
autre ethnie, c’est désolant et pathétique. 

Je ne suis donc pas tant affecté au niveau psychologique car il y avait des 
confinements dès qu’il y avait des règlements de compte entre factions ri-
vales ou des mouvements des milices qui tentaient de prendre le pouvoir par 
la force. Mais il y a ce silence qui provoque en moi des remises en question 
sur mes choix de vie, je ressasse beaucoup le passé. On était habitué à un 
vrombissement de voitures, le bruit des chariots du personnel de ménage, 
les sons des fermetures et ouvertures des ascenseurs pour t’arracher des bras 
de Morphée et te rappeler qu’il est temps d’aller à l’université. Mais, actuel-
lement, on a un tout autre bruit de fond qui rythme notre quotidien  : les 
insectes, le coassement des grenouilles au loin, des sons étouffés d’autres ani-
maux auxquels je ne suis pas habitué. 

Cet événement change complètement mon rapport à la nature. Si je dois 
devenir manager quelque part, je serai attentif à toujours veiller sur mes su-
bordonnés, que ce soit d’ordre sanitaire ou moral. De ma chambre, j’ai une 
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vue sur le bâtiment d’Alstom et dans la cuisine commune sur les Minimes et 
sur l’océan, et je sens sa brise iodée du matin quand je vais me faire un café. 
Cela me manque de ne pas pouvoir improviser une balade à l’océan, c’est ce 
que je faisais lorsque j’étais fatigué. On a peur d’aller voir son voisin et de le 
contaminer. Finis les moments à l’université où on attend avec plaisir le mo-
ment de manger ensemble ou de partager des histoires folles de la veille. On 
réalise que le départ de certains résidents crée un vrai manque, c’est l’essence 
même de l’amitié. 

Ici, heureusement, on se sent entouré par toute l’équipe du Crous Antinéa 
qui nous soutient moralement et financièrement en dépit du confinement. 
Je lis beaucoup, j’apprends des nouveaux logiciels pour anticiper sur le pro-
gramme de mon master. Je prends le temps de suivre des cours de guitare en 
ligne à mes heures perdues. 

Mon père a reçu le nom de Bizabigomba, ce qui veut dire « ça vient quand 
ça veut, et surtout quand Dieu le veut ». Mon grand-père avait perdu plu-
sieurs enfants et mon père est le premier enfant qui a survécu, d’où ce choix 
de prénom. Cela veut dire « enfin, un enfant viable, on aura pas la honte dans 
la société ». Moi, je m’appelle Kamaro qui signifie littéralement « utile à la 
communauté », cela veut dire que je suis tenu d’honorer ce nom par ailleurs. 
C’est peut-être pour cela que je m’implique tout le temps dans les associa-
tions humanitaires. À La Rochelle, je fais partie de l’équipe des Restaurants 
du cœur et de l’AFEV, l’association qui aide les familles monoparentales. 

Je suis né dans la région de Kirundo, près de la frontière avec le Rwanda. 
Mon père avait été muté jeune lieutenant dans cette province. Il avait ren-
contré ma mère à la capitale et ils étaient revenus vivre dans cette région où 
régnait la violence. J’avais 4 ans lorsque nous en sommes partis en 1995 et 
j’avais eu le temps de vivre le drame des tueries entre les Hutus et les Tutsis. 
La guerre civile avait éclaté en 1993 après le coup d’État mené par l’armée 
à majorité Tutsis contre le président Hutu, Melchior Ndadaye. Le président 
a été tué et en représailles des Tutsis ont été massacrés par des Hutus. Pour 
venger leurs frères Tutsis, les militaires ont contre-attaqué en massacrant des 
centaines de milliers de Hutus. 

Nous sommes Tutsis et nous avons recueilli des réfugiés de n’importe 
quelle ethnie chez nous sans distinction. J’ai gardé précieusement les habits 
qu’ils nous avaient offerts à cette époque en symbole de reconnaissance. 
C’est dans ma région que près de 1 000 Hutus avaient été brûlés. À l’époque, 
mes tantes qui habitaient chez nous avaient été armées et enrôlées pour les 
protéger. Certaines n’ont pas échappé à la mort, emportées par cette maudite 
guerre qui n’en finit toujours pas aujourd’hui. 

Ce n’est qu’en 1994 qu’un accord établira le partage du pouvoir entre 
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Hutus et Tutsis. Mais en dépit de cet accord, des massacres continueront 
ensuite. Puis nous nous sommes installés à Bujumbura, il y a eu l’embargo 
général en 1996 et 1997 décidé par les huit pays africains voisins. Enfant, 
je ne comprenais pas pourquoi mais je sentais que l’ambiance et le climat 
social avaient changé du jour au lendemain sans abuser du terme. Je n’avais 
pas le droit de m’amuser dehors car il y avait des pillages. Juste après, mon 
père, jeune capitaine dans l’armée, avait été muté dans le camp de Gatumba, 
près de la frontière du Burundi et de la RDC et avait reçu comme mission 
de participer au retour de la paix au Congo. À cette époque, ma mère était 
enceinte de la cadette. Elle était en train d’accoucher d’une fille lorsqu’en al-
lant la rejoindre à l’hôpital j’ai vu mon premier cadavre dans le caniveau. Le 
climat de violence était permanent, des rebelles étaient embusqués dans les 
montagnes. J’ai perdu des amis également durant cette période. 

En dépit de ces malheureux événements, j’ai quand même des souvenirs 
de moments de bonheur et de paix qui me semblent suspendus… J’avais 
15 ans, c’était une période relativement paisible et je quittais la plaine pour 
le calme des montagnes somptueuses où vivait mon grand-père pendant les 
grandes vacances d’été. Enfin ! Plus de mouvement rebelle, plus de peur au 
ventre. J’avais pris mon bus tout seul pour traverser 134 km à travers les 
paysages escarpés. Mes grands-parents avaient déménagé dans une province 
qui s’appelle Rutana, au sud-est du pays, près de la Tanzanie. Les montagnes 
majestueuses qui surplombaient cette capitale où nous avions vécu dans la 
peur semblaient nous protéger et nous aider à renouer avec l’innocence de 
l’enfance. La vue panoramique sur la plaine devenue silencieuse et tranquille 
en hauteur nous laissait émus et sans voix. Et, pendant une heure et demie, 
nous dévalions les routes qui serpentaient dans les montagnes, on s’arrêtait 
en haut du plateau pour faire une pause sur la colline de Ljenda où on dé-
jeunait tous ensemble car la route était exténuante. Ensuite, nous reprenions 
notre périple pendant une heure avec une vue sur les champs de thé, les éle-
vages, les bananiers. Lors des fêtes, on adorait partager des repas de plats 
épicés au curry, maggi, jumbo, de la patate douce et du maïs grillé. Nous 
écoutions nos grands-parents nous raconter des contes et nous parler du Bu-
rundi avant la colonisation. Mon grand-père était un homme d’une grande 
modernité, un voyageur qui était allé dans de nombreux pays d’Afrique : le 
Burundi, l’Ouganda (son grand coup de cœur, il avait aimé la beauté de la 
langue, l’ouverture d’esprit et la liberté de ce pays), le Rwanda, la Tanzanie, 
le Congo, le Kenya, l’Ethiopie. Il partait six mois, parfois un an, avec une 
bande de copains. Il n’a eu ses enfants qu’à l’approche de ses 40 ans. À 15 ans, 
j’étais fasciné par ses expériences et il me disait toujours : « Voyage, n’aie pas 
de préjugés, ni d’appréhensions par rapport aux autres communautés. » Il est 
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mort l’année dernière, à 90 ans. En 2013, après un DEUG (diplôme d’études 
universitaires générales) en management et administration, j’ai donc atterri 
à Nantes pour une première année de licence. L’adaptation a été très dure, 
mes amis me manquaient, je voyageais seul. Ce n’était pas les mêmes délires. 
En France, tout est chronométré et programmé. Je n’ai pas validé mon année 
et je suis rentré au Burundi en 2014. Et là, j’ai encore vécu un drame. Dans 
la rue, un braquage à main armée s’était déclenché près de nous et mon ami 
Fernando écoutait de la musique, il a pris son portable pour le rapprocher de 
son oreille, les assaillants ont cru qu’il voulait appeler la police et l’ont visé. 
Il est mort devant moi. J’ai failli ne pas revenir en France mais mon père m’a 
dit « persévère ». Je suis reparti et à ce moment-là un putsch a encore eu lieu 
au Burundi, perpétré par le général Philbert Habarugira, un cousin de mon 
père. Le putsch a échoué. Toute ma famille s’est réfugiée au Rwanda, ce qui 
était terrible car elle avait le sentiment d’être écartée alors que d’autres ris-
quaient encore leur vie au pays. J’ai décidé de poursuivre mes études quand 
même en double licence d’informatique et de gestion tout en étant engagé à 
distance au MSD, le parti politique Mouvement pour la solidarité et la dé-
mocratie au Burundi. 

J’ai été en licence 3 de gestion parcours comptabilité-fiscalité approfon-
dies. Après le master, j’aimerais devenir contrôleur de gestion ou ingénieur 
en système d’information, rentrer au Rwanda, « notre pays jumeau », en tant 
que demandeur d’asile, ou rester en France si j’apprends qu’il y a encore des 
persécutions contre ma famille. Le gouvernement sait que je suis inscrit au 
MSD, j’ai eu cette information grâce aux quelques amis d’enfance restés au 
pays. Mais où que je sois, je continuerai à me battre pour mon pays, sur-
tout pour le droit des femmes, l’accès aux protections hygiéniques qui est 
un combat très important car il a toujours été relégué au second plan et 
j’aimerais aussi créer des écoles pour les orphelins. Mon père était engagé 
pour le droit des femmes et surtout des prisonniers politiques, il est favorable 
au partage des tâches, cela a toujours été son mantra. Aujourd’hui, c’est un 
éminent économiste qui donnait des cours de droit sur les conflits armés à 
l’école des officiers et ma mère est contrôleuse de gestion à la poste. Mon 
passeport a expiré, je n’ai pas vu mes parents depuis 5 ans et ces histoires de 
Covid-19 n’arrangent rien. On s’appelle deux à trois fois par jour. J’ai régu-
lièrement des nouvelles des miens en Afrique de l’Est, plus précisément au 
Burundi où la Covid-19 n’a pas encore fait de ravages, mais je m’inquiète 
encore car, là-bas, la moitié de la population vit du commerce informel, avec 
un cocktail de guerre civile qui pointe toujours son nez. La Covid-19 semble 
être le dernier des soucis de la population, ce qui n’est pas rassurant, car le 
pays est à majorité chrétien, ce qui signifie que les rassemblements pour prier 
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continuent. Je m’évertue à leur demander d’appliquer les conseils que l’on 
nous donne en France mais c’est très difficile au Burundi où la culture est 
différente. L’Afrique me manque mais je l’aime autant qu’elle m’exaspère. Les 
Africains sont des gens accueillants, qui t’écouteront, te viendront en aide 
si tu as besoin et seront respectueux de ta culture. Mais on en a marre des 
guerres qui durent depuis 40 ans mais qui trouvent leurs sources très loin 
dans notre histoire. On est nostalgiques d’une paix que l’on n’a pas connue 
et qui n’existe que dans les souvenirs qui perdurent à travers les récits des an-
ciens. Mais quoi qu’il en soit, il y a une phrase qui m’a marqué, un post d’un 
ami sur fond noir, c’était marqué en lettres blanches : « Continue d’avancer 
mon ami. » La voix de mon grand-père et de mon père… « Persévère. » n
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Meriem Benchenni

« Garde la fenêtre de ton esprit ouverte, car c’est par là que tu dois voir le monde. »
George Bernard Shaw 
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Meriem Benchenni, 27 ans
 

« Je n’oublierai jamais cet élan collectif unique. »

 
Meriem, titulaire d’un master d’architecture, est, depuis toute petite, fas-

cinée par la richesse patrimoniale de Mostaganem, sa ville natale, un joyau 
de la Méditerranée, en Algérie. Elle s’était investie dans mille et un projets 
avant-gardistes avant de décider de faire sa thèse en France. À Marie-Curie, 
elle est un des membres actifs d’un mouvement de solidarité qui est apparu 
pendant le confinement. 

 

Enfant, je dessinais à la craie des plans dans la rue, avec des pièces, 
des étages. Les édifices prenaient vie dans la poussière du sol, ter-
reau de mon imagination. Je sentais que mon pouls devait battre au 

rythme de celui de la ville où j’étais née : Mostaganem…
Est-ce que mon insatiable envie de créer, d’inventer l’architecture, de mé-

langer les styles, les époques, les influences est due au fait que j’ai grandi dans 
cette foisonnante ville culturelle de l’Algérie, ce port de la Méditerranée à 
l’emplacement stratégique où se sont croisées tant de civilisations ? Mosta-
ganem, ses dunes dorées aux ombres douces qui courbent vers la mer, ses 
nombreux sites archéologiques alentours.

Aujourd’hui, Je suis titulaire d’un master II en architecture et d’un autre 
en urbanisme et aménagement urbain. Entre 2015 et 2017, je n’ai cessé de 
m’investir dans des projets dont le but est de mettre en valeur la richesse 
patrimoniale de cette ville avec un regard neuf. J’y ai passé deux ans aux 
Beaux-Arts, impliquée dans des expositions et, le soir, après les cours, je per-
fectionnais les langues étrangères. Je lisais Yasmina Khadra et le philosophe 
Kamel Daoud, né à Mostaganem, dont le regard impertinent et juste sur l’Al-
gérie est essentiel. J’ai été influencée par les architectes Jean Nouvel, Louis 
Kahn, Daniel Lipskind, Zaha Hadid. 

Et j’ai fait une formation d’un an dans une entreprise algéro-espagnole 
sur un projet d’habitat de haut standing. 

Et j’ai aussi œuvré au sein d’associations d’éco-chantier dans la res-
tauration du patrimoine bâti d’Oran. On a réaménagé un espace avec des 
matériaux de recyclage dans le cadre d’un atelier collaboratif, le workshop, 
qui mêle la force créatrice de compétences multiples. Un des membres de 
ce workshop était directeur des Beaux-Arts et m’a proposé d’y revenir pour 
faire d’autres expositions, en mélangeant, par exemple, la restauration du 
patrimoine bâti et les tenues traditionnelles tombées en désuétude. J’ai aussi 
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travaillé sur les bains Maures de la ville, à partir d’un tableau qui montre 
l’architecture de l’art ottoman… Les femmes dans les bains, une tradition 
essentielle chez nous. Mon projet de fin d’études en 2016 était de mettre en 
place un pôle d’art et de cultures méditerranéennes, autour des dunes du 
littoral, pour renverser le sens de la ville qui tourne actuellement le dos à la 
mer. L’animer et la faire briller de cette poudre de sable dorée. 

Puis, en 2017, j’ai fait des démarches pour faire ma thèse et une école 
d’architecture en France. Je voulais perfectionner mes connaissances en ur-
banisme dans le but de créer mon agence d’architecture à Mostaganem. Un 
diplôme français est reconnu en Algérie. Je me posais plein de questions, 
c’était un budget, j’allais quitter ma chère famille, mes huit frères et sœurs. 
Mais mon père faisait vivre mes idées, il les prenait au bond et me disait : 
« S’il faut 7 000 euros, vas y, Meriem, j’ai confiance en tout ce que tu entre-
prends. » Cher père, mon idole, ma source d’inspiration. Il est malheureu-
sement décédé, en 2019, à La Mecque, ce qui me laisse imaginer qu’il est 
toujours en voyage.

En 2017, j’ai donc quitté Mostaganem pour m’installer dans ma petite 
chambre de Marie-Curie. La première année, j’ai vécu la plus grande dé-
pression de ma vie. Je ne connaissais personne, je prenais le bus, je rentrais 
dans ma chambre pour travailler et dormir. C’était un changement de vie 
radical, moi qui vivais toujours très entourée en Algérie. Comme je vous 
l’ai dit, j’ai huit frères et sœurs. Tous les soirs, nous n’étions pas moins de 
dix à table. Ma mère cuisinait sans relâche avec un plaisir manifeste, nous 
échangions sur nos expériences professionnelles, notre vision de la vie, la 
culture. Les débats intellectuels se mêlaient aux rires sur des anecdotes de 
la vie quotidienne. 

C’était d’une richesse, nous nous entendons tous très bien. Naturellement, 
j’ai eu besoin de retrouver cette vie, je me suis rapprochée des étudiants ac-
tifs de Marie-Curie, Zakariya et tous les autres. Je suis élue au conseil de 
résidence et depuis je me suis investie dans la vie du campus. En 2018, Papa 
Omar, un étudiant très connu au Crous de Poitiers, avait organisé un re-
pas avec des plats que chacun amenait, les multiples nationalités étaient re-
présentées. Tagines, soupes de chez nous, pâtisseries traditionnelles. C’était 
merveilleux. 

Pendant le confinement, j’ai participé aux initiatives solidaires. Nous 
avons activé les réseaux sociaux pour que les étudiants sachent qu’ils n’étaient 
pas seuls. Nous toquions à toutes les portes : « Est-ce qu’il y a quelqu’un dans 
le besoin ? » Je distribuais du pain tous les matins, j’aime trop aider les gens. 

Au début du confinement, j’avais l’intention de rejoindre des proches à 
Lyon mais, prise dans cet élan formidable, je me suis dit que ma place était 
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à Marie-Curie. Il y a eu le concert au balcon avec des artistes professionnels 
et nos talents, nos DJ étudiants, sont apparus aux fenêtres et ont participé. 
Cette période sera associée à un unique mouvement collectif de solidarité. Je 
ne l’oublierai jamais. 

Le courage, l’envie toujours de faire et d’aller vers les autres, c’est ma fa-
mille qui me l’a donné. Lorsque mon père est décédé l’année dernière, je suis 
rentrée en Algérie, je ne voulais plus repartir. Et je me suis dit : « Retourne en 
France, ne serait-ce que pour honorer sa mémoire. » Et je suis revenue. Mais 
si je n’appelle pas ma mère, mes frères et mes sœurs, je ne suis pas bien. C’est 
une très belle famille, mes parents n’avaient ni frères, ni sœurs et ma mère 
m’a toujours dit : « Vous êtes mes enfants, mes oncles, mes frères et sœurs, sur-
tout restez toujours ensemble. » Ma mère est une femme remarquable qui ne 
sait pas quoi faire pour faire plaisir à ses enfants. Je la revois cuisinant sans 
jamais se plaindre parfois pour 25 personnes pendant l’aïd. Elle ne dort pas 
trop, ne se plaint jamais. Je la revois, assise sur mon lit, pendant les périodes 
d’examens, des sucreries à la main pour m’encourager. Une femme cultivée 
merveilleuse. Avec mon père, ils ont tout fait pour que leurs enfants réalisent 
leurs rêves. Et nous écoutons toujours ce qui nous anime même si on doit 
faire des virages à 180 degrés. Par exemple, ma sœur ingénieur en informa-
tique sentait que quelque chose lui manquait. Elle s’est confiée à moi et sous 
ma pluie de questions sur ce qu’elle aimait vraiment, elle a répondu : « Faire 
de la pâtisserie. » Je l’ai encouragée à changer de voie et maintenant elle fait 
des gâteaux de ouf, elle va ouvrir son école de pâtisserie, à 42 ans. Moi, j’avais 
le niveau pour faire médecine ou pharmacie, mais j’ai choisi l’architecture, 
les études les plus chères en Algérie, je n’ai eu aucune pression avec ça. Nos 
parents ont su nous apprendre à trouver ce pourquoi nous étions faits et à y 
croire, ne pas nous freiner avec des obstacles qui semblaient insurmontables. 

Quand je rentrerai dans ma chère ville, j’irai sur la corniche de Sala-
mandre face à la scintillante Méditerranée… Je retrouverai les monuments 
du centre historique où je marchais des heures la nuit. J’espère que j’aurai ma 
thèse et que je pourrai créer mon agence, peut-être avec une de mes sœurs qui 
est architecte et mon frère, ingénieur en génie civil. Nous allons reprendre 
nos discussions autour de la table avec notre mère… Mon père n’est plus là 
mais nous entendons l’écho de ses pas qui le menait vers La Mecque… Dans 
un souffle éternel, il continue de nous aider à penser notre ville… Graver 
dans la pierre ces gestes qui font fi de la mort… n
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Zakariya Boutassoufra

« L’imagination collective est un antidote. Cette pandémie ne se produira 
qu’une fois en un siècle… Enfin, je l’espère. » 
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Zakariya Boutassoufra, 28 ans 
            

« Traverser le désert comme un dromadaire »

 
Zakariya prépare un doctorat de droit et est devenu une personne référente 

sur le campus à Poitiers pour soutenir les étudiants dans leur vie quotidienne 
et gérer les situations de crise comme la pandémie. Dans son pays, le Maroc, 
les mesures ont été strictes, les frontières ont été fermées, même les ressortis-
sants ne pouvaient plus rentrer chez eux. 

 

Je suis arrivé à Poitiers le 1er septembre 2017. C’est un jour qui restera 
gravé dans ma mémoire. Rien n’était facile, j’ai dû trouver un loge-
ment et je me souviens avoir épuisé la somme d’argent que j’avais de 

côté en nuits d’hôtels. Grâce à Campus France, je m’étais inscrit en master 
de droit et, pendant 14 jours, je n’avais pas d’endroit fixe. C’est mon respon-
sable de master, en lien avec la direction des relations internationales, qui 
m’a aidé. Je consacre maintenant beaucoup de temps aux étudiants nouveaux 
arrivants, car je sais à quel point cela peut être difficile de se retrouver sans 
aucun soutien. 

Au début, cela n’a pas été simple de m’intégrer à Poitiers. J’étais à Casa-
blanca, une ville côtière plus grande. Au Maroc, j’étais déjà titulaire d’une 
licence en droit privé que j’ai passée à Marrakech, un master en droit des 
affaires à Casablanca où j’ai enseigné deux ans le droit des affaires. Je n’ou-
blierai jamais ma première séance devant un amphithéâtre de 300 étudiants 
en troisième année de licence qui n’étaient pas beaucoup plus vieux que moi. 
J’ai aussi géré l’emploi du temps d’un ministre au Maroc. J’étais bien parti 
mais j’ai quand même eu envie de venir en France quitte à recommencer à 
zéro, à faire comme si je n’avais pas eu tous ces diplômes de droit. Je cherche 
ici une reconnaissance que je n’ai pas trouvée dans mon pays, même avec le 
bac mention bien, le prix d’excellence en licence. Quoi que tu fasses, on te 
fera toujours sentir que tu es le subalterne d’un professeur ou d’un supérieur. 
En fait, j’avais fait du droit sur une proposition de mon père, mais je ne me 
sentais pas vraiment à l’aise. Je voulais faire une école de journalisme mais 
je n’avais pas le niveau suffisant. J’ai donc validé ma première année de droit 
et j’ai fini par aimer cela. C’est une science pluridisciplinaire, ce n’est pas 
comme les mathématiques. Quand j’ai dit à mes parents que je voulais partir, 
ils m’ont laissé faire… J’ai quitté mon pays avec les valeurs qu’ils m’ont trans-
mises : l’honnêteté et le respect de l’autre. 

Maintenant, j’ai eu mon master en France et je prépare mon doctorat en 
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droit. Je peux dire que j’en suis là aujourd’hui grâce à mon directeur de thèse, 
Eddy Lamazerolles, qui a toujours été à mes côtés. Je ne remercierai jamais 
assez mes parents qui se sont vraiment sacrifiés pour que je fasse ce dont j’ai 
envie. Ce sont des intellectuels et je n’ai manqué de rien. Mais je ne trouve 
pas les mots pour décrire les sacrifices qu’ils ont faits. Quand ton père touche 
250 euros de Smic et que tu as besoin de 2 500 euros pour partir, tu ima-
gines à quel point il s’est privé pour t’aider à réunir cette somme. Mon père 
est enseignant en langue française et ma mère en langue arabe. Mon père a 
un français élégant, il parle la langue de Molière. Adolescent, j’ai, moi aussi, 
adoré lire Balzac, Camus, Hugo, La Fontaine. Au départ, c’était un devoir 
parental. « Mon fils, tu liras un livre en deux semaines et je t’emmènerai visiter 
la ville. » Après tu deviens accro, il te faut une dose journalière de lecture. 
Maintenant je manie plutôt les terminologies juridiques. Mes parents m’ont 
aussi transmis la valeur de l’aide. Je fais partie de l’association Marie-Curie 
de soutien aux étudiants et je suis élu au sein du conseil de résidence qui pro-
pose des animations, fait le lien entre les instances et les étudiants sur la vie 
collective et les problèmes liés à l’habitat… Ce conseil de résidence fait partie 
des cinq les plus cités au niveau national. 

On fait tout pour que les résidents ne restent pas dans leur chambre de 
9 m2. On organise des sorties à Saint-Cyr, des soirées de bienvenue. 

Pendant cette période délicate, nous avons mis en place des campagnes 
de désinfection et de nettoyage tous les jours partout sur les distributeurs 
de boissons, dans les escaliers, les boîtes aux lettres, la laverie afin d’éviter 
la prolifération du virus. Pendant une semaine, je l’ai fait tout seul et puis 
j’ai fait un appel sans dépasser le seuil de dix étudiants par jour. J’ai reçu des 
dizaines de propositions tous les jours. Maintenant, on est deux personnes 
par bâtiment. Quand tu veux mettre de l’ambiance, comme cette campagne 
de nettoyage, et que tu vois le sens de responsabilité des étudiants, tu as en-
vie de les prendre dans tes bras. J’ai reçu le message de remerciement d’un 
étudiant qui m’a mis les larmes aux yeux. Des gens vraiment dans le besoin, 
par amour-propre ou grande réserve, ne se manifestent pas. Ces tournées 
permettent aussi d’identifier des personnes qui ont besoin d’aide. On les ap-
pelle pour savoir s’ils ont des problèmes, on les informe que les médecins 
font des permanences, une fois par semaine. On distribue des pommes, des 
pommes de terre, du pain, des paniers spéciaux pour les végétariens, des 
produits de nettoyage. On fait des plannings de tournées dans les chambres 
pour éviter que les étudiants ne se déplacent. Il y a vraiment des cas qui n’ont 
pas de ressources et se demandent comment faire pour payer leur loyer. Des 
situations très critiques que l’on signale aux responsables du Crous. C’est un 
travail quotidien que je dois gérer sans que cela ne nuise à ma deuxième an-
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née de thèse… Et, à 20h, tout s’arrête pour applaudir les soignants. On aime 
imaginer qu’ils nous entendent, ils ne sont pas très loin, le CHU de Poitiers 
est près du campus. 

À force d’avoir mobilisé les énergies pour créer ce réseau de soutien, je 
commence à être connu. Quand on a reçu un mail, un dimanche, pour nous 
demander de quitter nos logements, les étudiants sont tous venus me voir 
pour me demander comment ils allaient pouvoir s’organiser. Par exemple, 
pour moi les frontières étaient fermées avec le Maroc, je risquais de me re-
trouver à la rue.

On s’est réunis avec le conseil de résidence afin de demander que les loge-
ments restent accessibles et cela a été accordé. 

De toute façon, moi il fallait que je bouge, que quelque chose se passe, 
que l’on renverse cette situation pour créer un mouvement solidaire. Et c’est 
ce qui s’est passé. Le virus ne me fait pas peur, je respecte les consignes. Je 
fais les courses une fois par semaine… Pendant le ramadan, beaucoup d’étu-
diants pratiquants allaient à la mosquée pour manger gratuitement pendant 
cette période mais elle est fermée. Une association marocaine ramenait de la 
nourriture, on mangeait tous ensemble dans la cuisine. Alors j’ai proposé à 
l’association Abchir de faire des paniers. 

J’ai grandi dans le milieu associatif, déjà pendant le ramadan, avec mes 
parents, nous menions des actions pour aider les plus démunis. On allait vers 
les montagnes, dans le désert où les gens étaient pauvres. 

Maintenant, je me sens entouré ici, je suis bien à Poitiers, j’aimerais être 
professeur de droit… Je vais faire des pieds et des mains pour avoir un poste 
à Poitiers. Ou alors devenir avocat…

Je suis heureux de ne pas avoir eu peur de tout recommencer et de me 
sentir libre.

Et puis peut-être que ce sont mes parents qui m’ont transmis ce goût du 
risque quand il s’agit de défendre ses choix. Mon père et ma mère ont eu un 
mariage d’amour ce qui est rare au Maroc où le conservatisme est encore très 
présent. Ma mère vient de Kenitra, à l’extrême nord du Maroc, et mon père 
de l’extrême sud. Ma mère était un peu une intruse dans le village de mon 
père, elle ne parlait pas le même dialecte. Mais mon père l’aimait et il n’était 
pas question qu’il remette leur histoire en cause même si la coutume veut que 
l’on se marie avec une personne de la même région. Quand je leur présenterai 
ma femme, je sais qu’ils ne diront pas non. En revanche, si je n’appelle pas ma 
mère une fois par semaine, elle se fâche. Le Maroc a été très strict lorsque la 
pandémie est arrivée en Afrique. Le couvre-feu commence à 18h. On risque 
l’emprisonnement si on n’a pas son autorisation de sortie. La fermeture des 
mosquées a été très vite décidée, les lignes aériennes suspendues. Le roi a dé-
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bloqué des fonds, les hommes d’affaires ont cotisé. Au départ, la population 
n’a pas apprécié les restrictions et puis les premiers décès sont arrivés. Bien 
sûr, le masque est obligatoire. Mais mes parents vont bien, ils respectent les 
règles. 

Maintenant ma vie est ici… Mais comment oublier ma ville natale du dé-
sert, Tan Tan, où mes parents vivent toujours ? Tous les ans, il y a Amougar, 
un carnaval, classé par l’Unesco, avec de la poésie traditionnelle, des courses 
de dromadaires. La vie est plutôt paisible au milieu des dunes de sable, à 
Tan Tan, une petite ville où l’architecture des maisons est très simple, où les 
gens sont respectueux et où tout le monde se connaît. J’ai été bercé par les 
histoires traditionnelles de mes tantes, on dormait tous ensemble avec les 
cousins, on passait des journées à jouer. Chaque tribu se réunit autour de la 
personne la plus vieille détentrice de la sagesse qui croise ses histoires avec 
d’autres tribus.

C’est cet esprit de vie collective que j’essaye d’insuffler à l’université. Vive-
ment qu’on puisse se réunir autour d’un couscous ou d’un tajine ! 

Si je devais me comparer à un animal, ce serait le dromadaire qui a cette 
capacité à résister dans le désert… n
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Weihan Cai

« Le soir du réveillon, pendant les grèves des trains, j’ai passé la nuit seul 
dans le tramway à Bordeaux, transi de froid. J’ai vu tous mes amis chinois repartir 
au moment de la Covid-19… C’était une année dingue mais aussi extraordinaire…
Je reviendrai. »
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Weihan Cai, 21 ans
 « Cela ressemble à une révolte de la nature contre les humains. »

 
Weihan aurait pu rentrer en Chine au début du confinement. Mais il a fait 

le choix de mener jusqu’au bout son cursus universitaire à La Rochelle. Sa vie 
en France bouleverse sa conception de son rapport aux autres. 

 

Je vis avec ma grand-mère et mes parents à Changzhou, à une centaine 
de kilomètres de Shanghai, une ville célèbre pour ses peignes peints, 
réputés pour la qualité des matériaux utilisés, par exemple le bois de 

buis reconnu pour ses propriétés thérapeutiques en médecine traditionnelle 
chinoise, et de la beauté de leurs ornementations et de leurs gravures. On 
dit que ce sont les plus beaux de Chine. Enfant unique, j’ai grandi avec ma 
grand-mère, Wang Xiaomei, à Gintan, dans la campagne. J’ai longtemps re-
gretté de ne pas avoir de frères et sœurs, j’aurais aimé partager l’amour de 
mes parents. En Chine, les parents qui travaillent laissent souvent leurs en-
fants aux soins des grands-parents. Et je n’ai jamais eu le sentiment de souf-
frir de cela, bien au contraire. Ma grand-mère vendait des légumes sur les 
marchés, m’achetait parfois des bonbons. Elle est l’archétype d’une femme 
conservatrice chinoise, qui n’aurait pas accepté qu’une femme ne soit pas 
mariée à 30 ans. Elle sait lire mais a du mal à écrire, elle a vécu des choses 
très dures, la famine des années 1960. Elle m’a appris à économiser, à ne 
pas gaspiller. J’étais libre à la campagne, je courais le long des rizières et 
des champs de blé avec mes amis. Mais il n’y avait pas d’école primaire et 
mes parents m’ont repris avec eux en ville. Un jour, des usines de produits 
chimiques ont été construites à la place du village de ma grand-mère et tous 
les habitants ont été obligés de déménager. Elle a dû être très triste de voir 
son village disparaître. Ensuite, elle est venue s’installer avec mes parents en 
ville. La plupart des personnes âgées vieillissent avec leurs enfants. Parfois, il 
y a des conflits de générations mais globalement, chez nous, cela s’est plutôt 
bien passé. J’étais un enfant plutôt timide jusqu’à l’âge de 18 ans et puis l’ap-
prentissage des langues étrangères m’a ouvert au monde. 

Je suis étudiant en langue étrangère appliquée. Cela fait trois ans que 
j’étudie le français en Chine et je suis arrivé à La Rochelle en septembre 2019 
dans le cadre d’un programme d’échange avec l’université de La Rochelle en 
double diplôme, c’est-à-dire qu’il est valable dans les deux pays. Ce cursus 
permet aussi de suivre des cours avec des étudiants en français en L3. 

En arrivant en France, je ne m’attendais pas à vivre une année aussi mou-
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vementée. J’ai d’abord vécu les grèves de cet hiver et je crois que je n’oublierai 
jamais la nuit du réveillon. 

J’étais à Bordeaux et comme il n’y avait plus de trains j’avais organisé 
mon voyage du retour avec Blablacar mais le conducteur m’a fait faux bond. 
J’ai donc pris le tramway toute la nuit dans les deux sens pour avoir un en-
droit où dormir, j’avais très froid, c’était un cauchemar. 

Et puis, j’ai appris que le coronavirus commençait à se propager dans 
mon pays… J’étais inquiet pour mes proches, parce que le virus est parti de 
Wuhan et a touché toutes les régions. Ils se sont tous confinés pendant deux 
mois à domicile. Nous vivons dans un quartier d’une centaine de logements 
qui n’a qu’une sortie et une entrée. Les habitants devaient montrer au gardien 
leur autorisation à chaque fois, un seul membre par foyer avait le droit de 
sortir deux fois par semaine pour faire les courses. Tout était plus strict qu’en 
France. Lors du Nouvel An chinois, la fête la plus importante de l’année, on 
a annulé toutes les visites entre les proches. Franchement, cela ne nous était 
jamais arrivé. 

Et puis, en France, j’ai été furieux lorsque j’ai constaté le racisme contre 
les Chinois sur les réseaux sociaux et ces reproches irraisonnables. Un de 
mes amis chinois a été poursuivi par une bande d’individus qui lui ont lancé 
des pierres avant de s’enfuir. 

C’est un cauchemar qui touche presque tous les pays de la planète mais, 
à l’inverse, c’est peut-être une occasion (bien sûr à un prix incroyable) de 
prendre conscience que nous détruisons la nature et de chercher des solu-
tions pour cesser cela. 

Lorsque le virus est arrivé ici, certains étudiants pensaient que c’était 
une simple grippe. Je les avertissais que non, c’était grave, il fallait prendre 
cette maladie au sérieux. Des recherches scientifiques ont mis en lumière 
le porteur sain de la Covid-19 alors que nous étions partis en vacances sur 
tout le territoire français une semaine avant l’alerte. Personne ne portait de 
masques pour se protéger et protéger les autres. C’était complètement in-
compréhensible pour moi d’entendre le porte-parole du gouvernement fran-
çais dire que cela n’était pas utile d’en porter. En Chine, on est habitué à en 
porter à cause de la pollution. Pourtant, je viens du sud-est où la pollution 
est moins importante. Je porte rarement un masque mais dans ce dernier cas 
cela me semblait indispensable. Lorsque la fermeture des universités a été 
déclarée, tous mes concitoyens qui étudient ici sont rentrés chez eux et j’ai 
hésité à en faire autant. Mais j’ai décidé de rester pour continuer mes études 
et achever ce que j’avais entrepris. L’atmosphère est devenue assez tendue 
dans la résidence, la plupart des étudiants sont rentrés chez eux et ont vidé 
leurs chambres. Mais j’ai été très touché par les distributions alimentaires 
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organisées par le Crous. Le personnel nous téléphonait régulièrement pour 
échanger des nouvelles et nous aider à surmonter nos difficultés moralement 
et dans la vie quotidienne. C’est très réconfortant lorsqu’on est loin des siens 
et qu’une maladie se propage au niveau mondial sans savoir comment elle va 
évoluer. 

J’étais un des seuls étudiants chinois à rester en France. C’était très 
étrange. Mais cela ne me gênait pas du tout de rester confiné dans 9 m2 
puisque c’était pour mon bien-être. La sécurité sanitaire passe avant tout. 
J’avais la vue sur les arbres et au loin je voyais rayonner « un instrument 
d’amusement » (un des manèges de la fête foraine) sur le port des Minimes. 
Par la fenêtre du couloir, je peux voir le dôme de la gare. Les bâtiments de 
gauche me séparent de la mer mais, heureusement, elle est accessible à 5 mi-
nutes à pied. Mais tous les quartiers sont tombés dans un silence sans pré-
cédent. Cela m’a permis de me concentrer sur ce qui m’intéressait et que je 
n’avais pas le temps d’essayer (rédaction, montage vidéo, lecture). Les bruits 
qui perçaient le silence étaient ceux des collègues qui parlaient de l’organisa-
tion de la distribution alimentaire, de gars qui arrosaient une soirée devant 
le distributeur à pizzas ou bien une voiture qui passait sur le boulevard. Je 
n’étais pas complètement seul, j’ai échangé régulièrement avec un couple qui 
vit à Angoulins. Ils étaient venus en Chine l’année dernière et je leur avais 
servi de guide. Ils m’ont régulièrement invité chez eux et je me suis vraiment 
plongé dans la vie française… J’ai mangé ma première raclette, par exemple. 
On parlait de jardinage, de leur collection de timbres, de mes beaux sou-
venirs de la vie en Chine. Je rédigeais aussi des rubriques pour une revue 
chinoise sur l’actualité française. 

Je téléphone une à deux fois par semaine à mes parents en leur racontant 
ce que j’ai regardé, entendu, vécu en France. Les entreprises de mes parents 
ont fabriqué des masques. Ils sont responsables d’équipe, mon père dans la 
métallurgie et ma mère dans la couture. La plupart des Chinois disent qu’on 
ne supportera pas économiquement une deuxième vague. Ma grand-mère 
vit avec eux maintenant, elle m’avait dit de bien faire attention à moi avant de 
partir. En même temps, je suis assez indépendant par rapport à ma famille, 
je n’ai pas été élevé par mes parents, j’ai appris à vivre sans eux depuis mon 
plus jeune âge. 

Les repas de famille me manquent, mon père est un très bon cuisinier. Il 
peut refaire à l’identique des recettes qu’il repère dans les restaurants, par 
exemple son excellente fondue. 

J’ai aussi commencé à lire La Peste d’Albert Camus afin de trouver des 
inspirations ou des réflexions sur l’épidémie. Cette phrase m’a semblé poé-
tique : « Une manière commode de faire connaissance d’une ville est de cher-
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cher comment on y travaille, comment on y aime, comment on y meurt. »
J’ai aussi regardé des films francophones qui m’ont beaucoup plus : Bien-

venue chez les Ch’tis, Intouchables, Les Misérables, j’ai revu la série Harry 
Potter, regardé des documentaires…

Cette crise sanitaire change le comportement habituel parce qu’on s’habi-
tue progressivement à porter des masques, respecter la distanciation sociale. 
On doit avouer que des catastrophes extrêmes ont lieu plus fréquemment 
qu’avant à cause des activités humaines. Ce virus nous rappelle que notre 
santé est primordiale et que sans cela tout peut s’effondrer dans nos sociétés 
mondialisées et interconnectées.

L’homme empiète de plus en plus sur les territoires sauvages en exploitant 
toujours plus la terre et en augmentant fortement les risques d’apparitions de 
nouveaux virus. Cela ressemble à une révolte de la nature contre les humains. 

À mon avis, cela changera les relations du fait que l’on ne peut pas se 
rendre visite comme on veut chez les amis. Surtout en France, car en Chine, 
on ne va pas vraiment les uns chez les autres. On sort ensemble, on se diver-
tit, on va au restaurant mais les conversations sont très factuelles : ce que l’on 
compte faire dans la vie, combien on gagne, quelle voiture on va avoir. 

Moi, depuis mon séjour en France, j’ai changé… Je suis plus ouvert et je 
pense que ma manière d’aborder mes proches va être différente. Je vais les 
interroger sur ce qu’ils ont vécu dans leur enfance, ce qu’ils aiment. Moi qui 
étais si timide jusqu’à l’âge de 18 ans, je vais leur poser des questions qu’ils 
n’ont pas du tout l’habitude d’entendre. Je garderai cela de la France, une 
proximité plus grande avec mon entourage. J’ai particulièrement aimé les 
discussions, les questions sur des sujets qui touchent les émotions. Jamais je 
n’aurais osé répondre à vos questions avant… Jamais. En Chine, les discus-
sions ne sont jamais intimistes. Si vous vous retrouvez seul dans un ascen-
seur, vous ne dites pas bonjour à l’autre, ce qui n’est pas le cas ici. En revanche 
en Chine, quand les gens parlent, il s’écoutent, ne s’interrompent pas. J’aime 
la manière de penser à la française mais pas toujours la conduite. Ils sont plus 
contemplatifs, préservent leur patrimoine, les Chinois sont obnubilés par le 
développement économique, l’argent, la réussite. Mais avant de m’imaginer 
nostalgique de la France, il va falloir que je trouve un avion pour rentrer en 
Chine. Ils sont très rares actuellement et bien trop chers pour mon budget. 
C’est dix fois le prix normal, il y a des spéculations sur les tarifs. J’ai aussi un 
peu peur d’être considéré comme un sujet à risque, car je viens de l’étranger, 
je suis peut-être porteur. Pourtant, il faut que je rentre pour septembre afin 
de poursuivre mes études. Je ne suis pas pressé mais je n’ai pas le choix. 

Après mes études, j’aimerais travailler dans une entreprise francophone 
et revenir de temps en temps. Je retrouverai la charcuterie et les pâtisseries 
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que j’ai tant aimées à La Rochelle. Je ne suis pas lié à la France au point de m’y 
installer mais j’y suis maintenant attaché. 

Peut-être que lorsque je croiserai quelqu’un dans un ascenseur en Chine, 
je le surprendrai en lui disant bonjour. n
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Maïlly Corinthe

« La nostalgie du bus que l’on prend dans le noir à 6 heures du matin… 
et de l’odeur de la pluie qui tombe à grosses gouttes sur les feuilles et les toits 
dans mon île. » 
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Maïlly Corinthe, 20 ans
« Devenir microbiologiste. »

 
Maïlly a quitté la Martinique pour se spécialiser en sciences de la vie… 

Elle oscille entre un sentiment de peur que provoque la situation et un besoin 
d’avoir du recul sur les événements. Elle aimerait devenir microbiologiste. 

 

Je viens de Martinique et je suis arrivée en métropole pour faire une 
formation qui n’existait pas dans mon île : la biologie en spécialité 
des sciences de la vie, un domaine que j’explore depuis toute petite. 

Dans un livre offert par une amie de ma mère, je me passionnais pour les 
animaux, les relations entre les proies et les prédateurs, la vie et la mort des 
cellules, l’adaptabilité de l’homme à son environnement. C’est un petit nid, 
la Martinique, on s’y sent protégé. À l’école, j’ai eu la chance d’avoir des 
professeurs qui m’ont appris à argumenter, débattre, je me suis affirmée 
parfois un peu trop au goût de mes parents. Je me souviens d’une profes-
seure de français, Madame Martinon, qui était d’une grande exigence sur 
la syntaxe, la précision et la richesse du vocabulaire. Lorsque je suis arrivée 
au lycée, j’avais un langage si soutenu que mes amis ne me comprenaient 
pas toujours. 

C’est peut-être cette assurance qui m’a donné envie de venir en métro-
pole. Je suis maintenant à Poitiers, en première année de licence, j’aimerais 
faire un master d’immunologie et de microbiologie. Peut-être dans la pers-
pective de devenir microbiologiste, donc m’intéresser à ces virus qui immo-
bilisent la planète.

Mon père est plombier et ma mère ouvrière dans le conditionnement ali-
mentaire mais elle s’est arrêtée pendant le confinement pour être près de 
mon frère qui est atteint d’un handicap neurocérébral. J’avais 2 ans lorsque 
mes parents se sont séparés, j’ai vécu dans plusieurs endroits du sud de la 
Martinique. Aujourd’hui, mon père vit à Rivière-Salée, où il y a des mangro-
ves, et ma mère à Saint-Esprit, un coin plus montagneux. 

L’endroit où j’ai préféré vivre est Rivière-Pilote, une petite ville tout au sud 
où je connaissais tout le monde et où les plages sont préservées. J’y suis allée 
faire des randonnées dans une nature dense et sauvage, avec des cascades. 
Aujourd’hui je vais plutôt parcourir la boucle de « Trou cochon » au Vauclin, 
en forêt sèche. Et puis je me souviens des balades au nord dans la partie la 
plus belle de la Martinique à mon avis, les gens sont plus chaleureux, on y 
mange bien, les prix sont plus abordables. La Montagne Pelée est dangereuse 
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car rocailleuse. Au Morne-Rouge, c’est très frais, on y trouve plus de forêts et 
d’espèces endémiques.

Quand on pense à cet endroit paradisiaque, on imagine le soleil mais moi 
ce que je préfère c’est la pluie, ses grosses gouttes tièdes que l’on entend bien 
sur les toits et les feuilles. L’air se rafraîchit et la tradition veut que ces jours-
là nous nous réunissions autour d’un chocolat chaud et de pain au beurre, 
notre brioche. Malheureusement, cette pluie salvatrice manque beaucoup, 
on connaît des périodes de sécheresse, il y a des coupures d’eau fréquentes. 

J’ai actuellement le temps de laisser venir ces souvenirs dans ma chambre 
de 9 m2 de Marie-Curie. Au début, ce confinement était difficile mais, au 
bout de deux semaines, je me suis habituée. Je m’ennuie parfois, je travaille, 
je dors souvent… Par contre, je n’ai pas suffisamment de place pour faire du 
sport à l’intérieur de ma chambre que nous ne devons pas quitter entre 8h et 
10h30 afin que le personnel de service puisse travailler. J’essaye de la nettoyer 
plus régulièrement aussi. Par mesure de sécurité, une seule personne peut 
accéder à la cuisine. J’ai changé mes habitudes alimentaires car on n’a pas de 
congélateur pour conserver la viande, je m’en prive plusieurs jours et c’est as-
sez dur car je sens que j’en ai besoin. L’université est fermée mais nous avons 
accès aux aides médicales, à la psychologue et aux associations. L’université 
nous montre qu’elle nous soutient et nous encourage à faire de même.

Mais il y a encore de la vie à Marie-Curie car, paradoxalement, les gens 
qui sont dans la cité sortent plus souvent de leur logement, ne serait-ce que 
pour s’aérer dans la cour. J’ai remarqué qu’il y a des résidents qui nettoient les 
locaux, les poignées de portes, les boîtes aux lettres, le sol, tous les soirs, en 
plus du nettoyage réalisé par les agents d’entretien. C’est super de leur part. 
Nous avons du gel et des masques à disposition. Tout est mis en place pour 
nous éviter de sortir et mieux vivre le confinement.

Je suis en demande de conversation avec les autres, surtout que mes amis 
ont quitté Poitiers, donc j’ai des baisses de moral. Je peux être sereine toute 
une journée comme je peux avoir des mouvements de colère, de tristesse 
ou de peur. Peur de me faire agresser lorsque, vers 22h30, je m’éloigne de la 
résidence, ou d’être interpellée par quelqu’un qui pense que je ne respecte 
pas le confinement. Pourtant, Poitiers est une ville à taille humaine où la 
population est solidaire et bienveillante. En Martinique, je sais que ma peur 
n’aurait pas été la même, les voisins sont éloignés, je me serais sentie plus 
libre de sortir. 

Je fais partie de ces personnes qui vivent la nuit, surfer sur le web prend 
une part importante dans ma vie. Cela permet de se rappeler qu’on fait par-
tie du monde. Cela donne aussi accès aux plaisirs dont on est privé, la photo 
d’un salon, une paire de chaussures en promotion, un panier de fruits ou 
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une haie dans une cour. Des choses qui peuvent sembler étranges mais qui 
permettent de sortir de ma bulle et de me projeter. 

Je tombe parfois sur des webtoons qui sont des bandes dessinées adap-
tées aux écrans de portables, les Coréens du Sud en raffolent. J’aime bien les 
fantastiques ou les romantiques alors que c’est un domaine qui m’intéresse 
moyennement normalement. Mais je suis fan des webtoons et des delitoons, 
je deviens folle pour trouver des chapitres inédits sur les réseaux sociaux. 
Je profite du confinement pour découvrir la culture coréenne et japonaise. 
Je consacre aussi du temps à mes études. On ressent de la pression car on a 
l’impression que les devoirs à la maison sont censés être irréprochables.

Ce virus, on pouvait le voir arriver de très loin, avec toutes les grandes 
épidémies qui ont eu lieu en Europe. On aurait dû se méfier ! L’État n’a pas 
vraiment su anticiper alors que depuis 2019 la Chine était touchée et le virus 
se répandait. Et puis depuis quelques années, nos hôpitaux réclament plus 
de moyens, à voix hautes. C’est bien beau de les encourager, de les voir et les 
soutenir maintenant qu’ils sont au four et au moulin pour sauver des vies. 
Mais j’espère que, une fois tout cela apaisé, ils seront pris plus au sérieux et 
qu’on ne va pas les oublier.

Et puis, cela m’attriste de constater qu’en 2020 le racisme envers la com-
munauté asiatique monte en flèche depuis l’apparition du virus. 

Voir aussi les gens paniquer et prendre d’assaut les magasins sans comp-
ter l’agressivité. Peut-être qu’il y a aussi des situations individuelles très ten-
dues qui provoquent cela. 

Je trouve aussi qu’au niveau national peu de personnes ont pensé aux étu-
diants au début de la quarantaine. Tous n’ont pas au moins un parent der-
rière eux. 

Je suis française et mes parents se trouvent à 8 000 kilomètres de moi. Si 
je veux les voir, il faut que j’ai les moyens de prendre un billet d’avion. J’ai 
bien de la famille en métropole mais je les connais à peine donc je ne vais 
pas m’incruster comme cela, sans prévenir, pour une durée indéterminée…

Avec le confinement, j’ai changé, je suis moins impulsive, je me sens plus 
apte à faire face à certaines situations, je ne m’énerve plus lorsque les billets 
d’avion pour rentrer chez moi sont reportés. Maintenant, je prends mon mal 
en patience.

Mais parfois, cette situation nous fait regretter des moments qu’on pou-
vait trouver contraignants. Se revoir prendre le bus à 6 heures du matin, dans 
le noir, peut éveiller de la nostalgie. Je me revois parler avec mes amis ou en-
tourée de ma famille en Martinique… Des moments simples qui deviennent 
précieux. 

J’appelle mes parents tous les deux jours au moins et ma sœur au mini-
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mum trois fois par jour ! Ils vivent le confinement plutôt bien, ils s’inquiètent 
surtout pour moi qui suis seule et très loin. Mon père ne respecte pas le confi-
nement et se promène un peu partout avec son chien. Il vient souvent à la 
maison partager une bière avec ma mère, ils s’entendent bien. Mais il a du ca-
ractère, il n’arrive pas à comprendre qu’il met sa vie et surtout celle des autres 
en danger. Pourtant, il faut faire attention car ma sœur est asthmatique. 

Ma famille ne manque pas de me narguer avec les crabes et les accras que 
l’on cuisine à Pâques… J’ai vu que ma sœur avait placé une de mes photos 
d’identité sur le coin de la télé. Au téléphone, j’ai demandé à ma mère si elle 
criait après ma photo car ma tête doit les empêcher de regarder correctement 
la télé ! On aime bien plaisanter dans la famille. Nous sommes de bons vi-
vants.

Et ils m’encouragent à me tenir au courant de l’actualité. Je le fais mais 
pas de manière obsessionnelle comme beaucoup de gens actuellement. J’ai 
constaté que se tenir informé de tout n’est pas forcément bien. 

On vit dans un monde où le mal est omniprésent et on peut en être frappé 
à tout moment donc je n’ai pas envie de m’empêcher de vivre. Les médias in-
fluencent beaucoup notre perception et notre comportement, alors j’apprends 
à avoir une autre approche des choses. Ayons du recul sur tout ce qui nous 
touche. Nous ne sommes pas tant à plaindre que cela. Cette période d’inertie 
m’a donné envie de ne plus avoir peur d’agir. Par exemple, faire cet entretien 
était un défi pour moi. Je pense à Une enfance créole de Patrick Chamoiseau 
qui glissait des mots créoles dans ses textes. Il parle de son enfance dans ce 
roman. En le lisant, j’avais l’impression que c’était mon grand-père qui me 
racontait une histoire. « On ne ment que quand on raconte mal », écrivait-il. Je 
parle peu le créole mais je le comprends bien. Sur sa mère, il écrivait : « Man 
Ninotte utilisait de temps en temps des chiquetailles de français, un demi mot 
par ci, un quart de mot par là et ces paroles françaises étaient des mécaniques 
qui restaient inchangées. » C’est une richesse de notre langue. Et pendant un 
temps, je m’étais dit que je ferais bien une licence de créole en parallèle avec 
ma licence de sciences. Un jour, pourquoi pas… n
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Anne-Sophie Delahais

« Les rêves étaient étrangement forts et semblaient plus réels que la réalité . » 
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Anne-Sophie Delahais, 23 ans
 

 « Faire les choses à son rythme... On ne blâme pas les escargots 
d’être ce qu’ils sont. »

 
 Anne-Sophie est en master 1 littératures et cultures de l’image à Poitiers. 

Elle a exercé son regard poétique sur le monde en écrivant un journal d’un 
confinement. 

 

Je viens de Mont-Saint-Aignan, une commune près de Rouen, une 
ville à la fois ancienne, moyenâgeuse mais aussi industrielle et pol-
luée, on dit que c’est le « le pot de chambre de la Normandie ». Le 

centre-ville est très sympa, mais il pleut absolument tout le temps, c’est vert 
et pas idéal pour les rhumatismes. Mon père est professeur d’histoire-géo-
graphie à la retraite et ma mère, d’origine polonaise, était professeure de 
polonais et est devenue bibliothécaire en France. Mon père parle peu d’his-
toire même si je sais qu’il est bon dans sa matière, il est toujours en me-
sure de répondre à une question pointue quand on visite un musée, par 
exemple. Jusqu’à l’entrée au lycée, j’avais peu de liberté, mes parents ne me 
laissaient pas sortir seule dans la rue, prendre le bus, ils avaient peur pour 
moi, je suis leur unique enfant. Quelque part, j’avais l’impression d’être 
enfermée dans une cage, j’étouffais d’autant plus que j’étais allergique aux 
acariens, j’avais du mal à respirer dans ma chambre. Être confinée dans 
mon 9 m2 à Descartes m’a donc semblé facile, j’avais un espace à moi dans 
lequel personne ne cherchait à entrer. Quand j’étais enfant, pour compen-
ser ce sentiment d’oppression, je lisais et réfléchissais beaucoup. Si je devais 
donner un titre de livre qui m’a marqué, j’aurais du mal à choisir car il y 
en a beaucoup alors faute de mieux, je conseillerais La Voleuse de livres 
de Markus Zusak, l’histoire d’une jeune fille pendant la Seconde Guerre 
mondiale. C’est assez à propos de lire sur de tels sujets, de voir que vivre 
en temps de paix n’est pas donné à tout le monde. Bien que maintenant je 
préfère l’humour noir, enfant, comme beaucoup d’autres, je me suis mise à 
la lecture grâce à Harry Potter, au grand désespoir de mon père qui aurait 
aimé que je lise des textes plus sérieux. 

J’ai tellement lu que je me suis abimé les yeux, je souffrais d’insomnie 
enfant et je me sentais toujours très fatiguée. Cela ne m’a pas empêchée de 
vivre de très bons moments. À la question, quel est ton plus beau souvenir ? 
je répondrais : quand, chez mon amie d’enfance, nous nous juchions sur le 
toit de sa maison en compagnie de son chien et d’où nous regardions la vallée 



- 69 -

en contrebas et les collines aux allures de montagnes qui la délimitaient, en 
nous demandant ce qu’il pouvait bien y avoir au-delà. 

Les études littéraires que je fais cette année me permettent de revenir 
à mes premières passions et surtout de me « sédentariser » après avoir pas 
mal vagabondé. Poitiers est une ville parfaite pour reprendre son souffle. Je 
souhaitais un logement peu cher, dans un lieu peu pollué. Une ville mais pas 
une grande, avec beaucoup d’étudiants et donc beaucoup de potentielles ren-
contres intéressantes. Non seulement tous les critères étaient remplis mais le 
patrimoine historique y est intéressant. 

Au Crous, pendant le confinement, seul le bruit permettait de sentir que 
tout le monde n’avait pas disparu, le silence régnait dans les couloirs mais pas 
dans les chambres. Les animaux reprenaient leurs droits sur le campus. Mon 
univers s’apparentait alors à un microcosme, où les jours se confondaient et 
le temps ralentissait. Ce calme était fatigant à la longue. Le balai de la voisine 
perçait le silence. 

Les rêves étaient aussi étrangement forts. Ils semblaient plus réels que la 
réalité. 

On avait le temps de réfléchir… Et heureusement on avait encore le droit 
de marcher. L’humour noir faisait beaucoup de bien. Tourner en dérision le 
maximum de choses permettait de minimiser leurs impacts. Entre la peur 
extrême de certains, l’imprudence et le dédain des autres, il y avait matière à 
rire… jaune, souvent, mais un rire reste un rire. Je ressentais de la lassitude, 
de l’apathie, du désabusement, une culpabilité lorsque je marchais dans la 
nature, même si je ne risquais de contaminer que les insectes. 

Une forme de paralysie s’installait : je ne la condamnais pas. Au contraire. 
Faire les choses à son rythme n’est pas une mauvaise chose. On ne blâme pas 
les paresseux ou les escargots d’être ce qu’ils sont. Mais bien sûr on lisait 
les actualités et pour compenser celles-ci le maximum de lectures agréables. 
Des sujets « légers » et « doux ».

Certes, j’avais à manger dans le frigo, un toit sur la tête et j’avais le temps 
de réfléchir donc de regarder les paysages, l’arrivée du printemps, manifester 
de l’affection pour mes proches, avoir de longues conversations. 

Cette période m’a amenée à penser que chacune de nos actions ne devrait 
être entreprise qu’en ayant envisagé ses conséquences, car dans ce monde 
« ultra-connecté », l’effet papillon est vite arrivé. 

Je viens de m’installer dans un Crous de Rouen avant de réintégrer Poi-
tiers à la rentrée. Mon médecin généraliste me parle de vieilles personnes qui 
ne sortent plus et nettoient leur intérieur toute la journée… 

Tout le monde dit et veut que le monde d’après soit différent mais ce nou-
veau monde je doute beaucoup qu’il surgisse maintenant. Ce n’est pas en-
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core le déluge de Noé. Seuls ceux qui ont le privilège d’avoir assez de biens, 
d’instruction et surtout de temps peuvent essayer de changer les choses. Et à 
l’échelle planétaire, combien sont-ils ?

En dépit de tout, ce fut une belle année riche. Plus tard, j’aimerais beau-
coup être heureuse, continuer à apprendre, travailler à l’étranger, peut-être 
dans une bibliothèque. C’est encore un peu flou mais je suis avec les autres 
comme avec moi : je m’intéresse plus à ce qu’ils aiment et ce qu’ils sont qu’à 
ce qu’ils veulent devenir… n
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Aleksandra Djordjevic

« Je n’oublierai jamais ma petite chambre de Marie-Curie 
où j’ai goûté un silence si particulier. Je m’y sentais en sécurité. »
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Aleksandra Djordjevic, 22 ans
« L’univers a besoin d’une pause de nous. »

 
Aleksandra, étudiante en philosophie, vit dans une des grandes villes de 

la Serbie où sa mère, médecin en pneumologie, soigne des victimes de la Co-
vid-19. Dans sa chambre de 9 m2, loin de son pays, elle a appris à vivre avec 
cette angoisse que sa mère soit en première ligne. 

 

J’ai quitté la Serbie début 2020 pour arriver en bus à la cité Marie-Curie 
où je ne connaissais personne. Et j’ai croisé un garçon qui m’a aidée…
Zakariya… Oui, il est très connu, il court partout, est partout à la fois 

pour aider les étudiants [rires]. Je suis là dans le cadre d’Erasmus en philoso-
phie… En Serbie, je finis l’équivalent d’un master.

Dans le cadre de la faculté, j’ai fait un stage dans une pension de famille 
de Saint-Tropez en septembre, avec un accès direct à la plage. La propriétaire 
est Serbe, mariée avec un Français, ils ont un petit garçon. Cela m’a amusée 
d’aider dans ce petit hôtel sympathique où l’ambiance était décontractée. Et 
puis je suis revenue en Serbie, ce n’est pas loin, à Nis, une grande ville du dis-
trict de Nisava, au sud, où je vis depuis l’âge de 12 ans. J’y ai déménagé quand 
mon père, ingénieur, et ma mère, médecin, se sont séparés. Avant, je vivais 
dans la très jolie petite ville de Sokobanja, où la nature était très présente. J’ai 
des souvenirs de bandes de copains et de copines dans mon quartier résiden-
tiel. On vivait avec ma grand-mère paternelle et j’adorais dormir avec elle, 
l’écouter me raconter des histoires de famille, de mariages… Parfois mon 
frère tapait contre le mur, nous l’empêchions de dormir. 

J’ai toujours eu envie de découvrir de nouvelles cultures, de saisir les op-
portunités de changer mon quotidien. Je devais avoir 9 ans lorsqu’avec une 
amie nous avions participé à un concours de dessin et gagné une excursion 
avec un groupe d’enfants qui venaient de toute la Serbie dans les somptueuses 
montagnes de Tara. C’était un premier goût de ces échanges avec des gens 
d’ailleurs, ailleurs, seule, sans repères connus. J’adore.

J’ai choisi la philosophie car je me passionne pour la connaissance de 
l’homme. Mon préféré est Kant, au bout de quatre ans, je commence à être 
plus à l’aise dans la compréhension de ses textes sur la métaphysique, il est 
rationnel dans sa réflexion. Hegel est plus spirituel. Sartre, j’aime beaucoup 
chez lui ce mélange entre le réel, la fiction et la philosophie. Heidegger, son 
travail sur la conscience, il s’intéresse à l’être… Étrangement, lorsque j’ai 
quitté la Serbie en janvier pour m’installer à Poitiers, je n’ai pris qu’un livre 
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avec moi : Hermann Hesse Narcisse et Goldmund… J’ai presque tout lu de 
lui, j’adore Siddhartha aussi. Je pensais que c’était inutile de me charger, j’al-
lais vivre des tas de choses avec Erasmus. Et tout a commencé très fort, les 
rencontres avec d’autres étudiants du Mexique, de Russie, de Pologne avec 
lesquels nous avions des projets de voyages. Nous devions visiter tous les 
châteaux de la Loire, nous avons commencé par Chenonceaux… Mon petit 
ami Serbe, qui est musicien, m’a rejointe en février et nous avons visité Pa-
ris… Je ne vous parlerai pas du Louvre mais du 59 Rivoli, lieu fabuleux avec 
une galerie contemporaine et des concerts gratuits, un bain de culture et de 
créativité. On a adoré. C’est un endroit qui était squatté par les artistes et qui 
est devenu un lieu d’invention collectif. Assez symbolique d’une sorte de 
rebellion qui se transforme en lieu d’appropriation culturelle, validé par les 
institutions. J’étais vraiment dans une belle dynamique quand j’ai eu le senti-
ment d’être arrêtée net dans mon élan… Avec la Covid… Je me suis soudain 
retrouvée enfermée dans ma chambre de 9 m2, je voyais des connaissances 
rentrer vite chez elles en Italie, en Allemagne, en Pologne, d’autres restaient, 
un Mexicain, un autre du Kazakhstan. Au début, j’avais peur de rester seule, 
je ne pouvais plus revenir, mon pays avait fermé ses frontières. J’avais peur 
de tomber malade et d’être emmenée je ne sais où. Et puis cela s’est stabilisé, 
il s’est avéré que beaucoup d’étudiants sont restés. Bon ! J’ai créé un petit 
univers chaleureux dans ma chambre avec des bougies parfumées, de la mu-
sique, c’était important. Et puis je ne me sentais pas seule avec toutes les ini-
tiatives étudiantes pour que nous soyons réconfortés. Je fais du yoga depuis 
longtemps, ça m’aide beaucoup. J’ai l’impression que nous sommes devenus 
plus sensibles, nos sentiments sont exacerbés. 

Mais c’est surtout la vie de mes proches en Serbie qui m’inquiétait. Ma 
mère, médecin en pneumologie, soignait des patients atteints de la Covid. 
Elle m’appelait tous les jours, elle me disait qu’elle allait bien, elle avait le 
sourire dans la voix, mais je sentais qu’elle ne voulait pas m’inquiéter, elle ne 
me disait pas tout. Parallèlement, j’avais mon frère qui me disait : « Mère ne 
t’a pas raconté ce qui se passe dans son service ? » Je savais qu’elle vivait des 
choses terribles mais qu’elle me préservait, elle me disait : « Surtout, surtout, 
fais attention. Ne sors pas. Surtout. » Au début, c’était vraiment effrayant et 
terrible de me sentir loin d’elle alors qu’elle était en première ligne. Et puis 
le temps a passé et j’ai constaté qu’elle allait bien. J’essayais de me concentrer 
sur mes études. Et puis, la vie nous force à nous mettre face au silence, à 
comprendre ce que nous voulons vraiment. Beaucoup de gens n’ont jamais 
été seuls avec eux-mêmes. L’univers a besoin d’une pause de nous. Notre 
civilisation va dans une direction étrange depuis très longtemps. Seule la 
souffrance peut nous permettre de nous interroger sur nous-même et sur le 
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monde. Il est évident que nous ne sommes pas les maîtres du monde, nous ne 
le possédons pas et c’est clairement ce que l’univers nous dit. Quand tout cela 
sera terminé, nous serons reconnaissants d’avoir vécu cette expérience. Tout 
ce qui se passe est bon pour nous. Et puis tout passera, le bien et le mal. J’ai 
l’impression d’être « un peu vieux » de toute cette expérience, je suis devenue 
plus mature. Ce silence est parfois interrompu par le bruit de mes voisins qui 
ouvrent et ferment les portes ou des messages des amis, de la famille.

Maintenant, je suis à quelques jours du départ, car je viens d’apprendre 
qu’il y a une place dans un avion.

Quelle étrangeté. Je vais rentrer, prendre un peu le temps avec les miens 
et je repartirai, je reviendrai vers la France que j’aimerai toujours. Je ne veux 
pas rester en Serbie qui a la triste réputation d’être un des endroits très cor-
rompus, un pays qui pourrait devenir européen en 2025. J’aimerais découvrir 
d’autres cultures. Et peut-être enseigner mais d’une manière particulière, à 
des gens qui sont vraiment intéressés par la philosophie pour aller loin dans 
les discussions et écrire dans des revues intellectuelles. Je vais repartir avec 
mon livre de Hermann Hesse dans mes valises. Je vais retrouver ma mère, 
comprendre vraiment ce qu’elle a vécu. Elle a été testée hier, on attend les 
résultats. Je suis à la fois triste de subitement repartir sans être allée au bout 
de ce projet Erasmus et heureuse car quelque chose va enfin changer dans ma 
vie. J’ai un besoin fou de sortir, d’aller en mer, d’être libre, de boire du café 
ou du vin avec mes amis. 

Mais quand je repenserai à la France, je crois que l’image la plus présente 
sera cette petite chambre de 9 m2 où j’ai goûté un silence si particulier, où 
j’ai passé tant de temps, où je me suis sentie en sécurité. Je garderai de la 
tendresse pour ce petit univers cosy que je m’étais créé avec cette vue magni-
fique sur la très sereine ville de Poitiers. n



- 75 -

« Le stage rémunéré que j’avais trouvé à Rochefort, dans l’aéronautique, a été 
annulé. J’avais quelques jours pour me retourner. J’ai répondu à des centaines 
d’annonces à coup de rasades de café, jour et nuit. J’ai trouvé une mission de 
réimplantation d’un atelier d’une usine avec une optique environnementale. »

Imane Fehr
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Imane Fehr, 22 ans
 

« Le confinement a été l’épreuve la plus dure de ma vie. »

 
Imane, Marocaine, est depuis l’adolescence impliquée dans d’ambitieux 

projets associatifs internationaux environnementaux et sociétaux. Elle veut 
devenir ingénieure dans l’aéronautique. Elle veillera à la qualité optimum des 
entrailles des avions qu’elle rêvait de piloter, enfant. 

 

J’ai eu la chance de naître à Marrakech, la ville la plus joyeuse que je 
connaisse au Maroc où j’ai des souvenirs de fête et de convivialité. Sur 
la place Jemaa el-Fna, les gens dansent, ceux que tu ne connais pas 

peuvent plaisanter avec toi. Pendant le confinement, cette place mythique 
devait être tellement triste sans ses artistes qui l’animent de jour comme de 
nuit. Avant de venir à La Rochelle, j’avais quitté ma ville natale pour étudier 
à Casablanca, à l’EIGSI, une école d’ingénieurs qui a deux campus : un à 
Casa et un à La Rochelle. Les deux campus offrent la même formation sur 
les deux continents et proposent des échanges entre leurs étudiants selon 
la dominante choisie. J’ai donc commencé mon école à Casablanca et, de-
puis 2016, je la poursuis à La Rochelle. Comme beaucoup d’enfants, je rêvais 
d’être pilote de ligne mais au Maroc les écoles sont militaires ou privées et 
hors de prix. C’est une rencontre dans un forum avec un coach de l’EIGSI 
qui a orienté mon choix. Il m’a expliqué que, dans cette école, il y avait une 
possibilité d’être formée dans l’aéronautique. J’étais en joie, j’avais trouvé ma 
voie. Je ne serai pas pilote de ligne mais je travaillerai peut-être sur les en-
trailles des avions. L’EIGSI est une école privée mais son prix est raisonnable. 
Ma mère travaille dans un laboratoire d’anatomie, elle aurait aimé que je de-
vienne médecin. J’ai une peur affreuse du sang. J’ai passé le concours de mé-
decine un peu au pif, sans envie, et je l’ai raté. Mon père, professeur de langue 
arabe, m’encourage à aller vers la littérature. Je m’intéressais beaucoup aux 
langues, je parle l’arabe classique grâce lui, il est passionné de romans an-
ciens. On discute des heures tous les deux, on argumente, on s’enflamme. 
J’ai été influencée par Najib Mahfouz, Le Voleur et les chiens, qui est aussi le 
livre préféré de mon père. Il parle d’une période « symboliste » où l’écrivain 
utilise une forme lapidaire pour dénoncer la cruauté sociale qui a transfor-
mé un honnête homme en criminel. J’ai aussi beaucoup écouté les histoires 
traditionnelles de ma merveilleuse grand-mère maternelle, Saadya, qui est 
une seconde maman. Contrairement à ses sœurs, elle savait lire et écrire en 
arabe. J’ai très tôt pris conscience du luxe que nous avons d’avoir accès à la 
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connaissance, c’est peut-être pour cela que je me suis ensuite battue pour une 
éducation pour tous. 

La défense des grandes causes sociétales et environnementales me pas-
sionne. À 15 ans, je faisais partie d’associations internationales sur le dé-
veloppement durable, par exemple celle du World Merit Morocco, avec 
laquelle j’ai participé à l’organisation d’un sommet international d’une se-
maine à Marrakech, en collaboration avec l’OCP, Office chérifien des phos-
phates, une entreprise de développement durable. Cette rencontre doit ré-
unir 400 personnes de moins de 30 ans, d’une quarantaine de nationalités, 
qui ont œuvré de manière significative pour la protection de la planète. Je 
me suis aussi impliquée dans une autre association, AIESEC, qui organise 
des échanges internationaux entre les étudiants et qui permet d’améliorer 
leurs connaissances dans un domaine gratuitement. Ils sont nourris, logés et 
doivent s’impliquer dans un projet dans le pays où ils sont accueillis. J’ai par-
ticulièrement travaillé sur l’apprentissage de l’anglais. J’aime l’idée de rendre 
possible ce qui semble impossible, faciliter l’apprentissage d’une langue gra-
tuitement grâce à une œuvre collective est une manière d’agir ainsi. Je me 
suis passionnée pour un livre qui s’appelle Rich Dad Poor Dad, de Robert 
Kiyosaki, un best seller mondial qui s’intéresse à la manière d’accroître le 
bien être financier de l’humanité et au thème tabou de l’argent. 

Je reviendrai au monde associatif mais pour l’instant je poursuis mes 
études d’ingénieur et je me suis récemment confrontée à l’étape la plus dure 
de ma vie : le confinement. Au début, je n’y ai pas cru, jusqu’à ce que je réalise 
que la situation était grave. J’étais à la cité Antinéa lorsque cela s’est produit, 
ce fut un choc, je supportais très mal l’idée d’être emprisonnée pendant trois 
mois dans une chambre de 9 m2. Je sortais me promener le long de la mer 
même si c’était interdit. Mes ami(e)s avaient pu rentrer dans leurs familles, 
je me retrouvais seule. L’emprisonnement crée de l’angoisse et casse la moti-
vation. Je n’étais pas productive, je ne lisais rien, heureusement que je n’avais 
pas d’examens ardus à préparer. Je me faisais à peine à manger, je regardais 
des séries. Et j’ai appris que le stage dans une entreprise internationale d’aé-
ronautique à Rochefort que j’avais eu beaucoup de mal à obtenir a été annulé 
à cause du confinement. Je devais être au service qualité de la fabrication de 
sièges passagers des avions. La convention était prête, ce stage rémunéré était 
prévu à partir du 25 mai ; le 10 mai, l’entreprise m’a annoncé qu’on arrêtait 
tout. Ma déception était profonde et, en plus, je n’avais plus beaucoup de 
temps pour me retourner dans une période extrêmement tendue. Ce stage 
était la seule chose qui me motivait pendant le confinement, ma lumière. 
Cela a été un grand choc. La Covid a eu un impact tellement fort sur l’écono-
mie. Cette entreprise n’était même pas en mesure de garder tous ses salariés, 



- 78 -

il y a eu des licenciements. J’ai eu un coup d’adrénaline, j’ai refait mon CV, 
je l’ai envoyé dans une centaine d’entreprises, j’ai marché la nuit à coup de 
rasades de café. Je postulais à toutes les offres que je trouvais. Et il y avait 
une annonce à Saint-Seurin-sur-l’Isle, dans un domaine très loin de l’aéro-
nautique, une entreprise de packaging. J’ai postulé pour l’offre, je n’ai pas été 
acceptée mais j’ai eu une conversation intéressante avec le manager qui m’a 
dit que s’il avait une autre offre il me rappellerait. Et, quelque temps après, 
un de ses collègues m’a fait une proposition très intéressante : faire partie du 
pôle d’étude du déplacement d’un atelier d’une usine loin d’une rivière afin 
de la protéger d’écoulements d’huiles et ainsi obtenir une norme environ-
nementale. J’ai échappé de très près au sort qui sera réservé à de nombreux 
étudiants : ils devront ajouter ce stage à celui de leurs fins d’études. Ce confi-
nement est terminé, je vais finir mon stage qui finalement me ramène à mon 
intérêt profond pour l’environnement et je continuerai ensuite à étudier sur 
ce qui me passionne : la recherche de la perfection dans le fonctionnement de 
l’avion : la gestion et la recherche de la qualité optimum des chaînes de pro-
duction. C’est un travail sous haute tension, la responsabilité est immense, 
une erreur peut être fatale. On ne tolère pas le 1% de risque. J’aimerais tra-
vailler un ou deux ans en France et puis ensuite peut-être alterner avec un 
pays anglophone. J’envisage aussi de créer un cabinet de consulting de quali-
té dans l’aéronautique au Maroc. 

En tous les cas, pendant ce confinement, j’ai géré ce que j’ai vécu comme 
un demi-échec même si je n’avais aucune responsabilité dans l’annulation de 
ce stage. Mais secrètement j’avais honte d’annoncer cette annulation à mes 
parents. Je craignais qu’ils soient déçus, ils ont fait beaucoup pour moi. J’ai la 
responsabilité de les rendre fiers. J’ai deux frères, l’un a suivi la voie de mon 
père, il est en littérature anglaise à Marrakech, l’autre entre au lycée l’année 
prochaine. Ma mère ne perd pas l’espoir qu’il devienne médecin. n
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Alan Gil

« Enfant, j’ai beaucoup voyagé… Le confinement m’a fait partir dans des contrées 
que je n’aurais jamais explorées. »
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Alan Gil, 24 ans
 

« Vivre seul, c’est moins fun qu’avec des gens mais on s’y fait…»

 
Alan, étudiant en master 1 LEA espagnol anglais portugais, vit à Hendaye 

et a passé son enfance à voyager avec ses parents… L’annulation d’un stage à 
Porto, programmé pendant le confinement, l’a orienté vers un autre projet en 
télétravail à la cité Antinéa : la recherche d’archives sur Margarita Xirgu, une 
actrice qui a longtemps vécu en Amérique latine. 

 

Depuis ma petite enfance, j’ai un pied entre deux pays. Mon père 
est espagnol, il vient de Saragosse et nous avons vécu à Logrono, 
la capitale de la région de la Rioja, au nord de l’Espagne, pas très 

loin du pays Basque où nous nous sommes installés ensuite. Aujourd’hui à la 
retraite, il était météorologue dans les aéroports. Ma mère était psychologue 
mais elle a cessé son activité pour nous élever avec ma sœur.

Pendant cette période de mon adolescence, je ne suis pas allé au collège, je 
prenais des cours au CNED car nous avons aussi beaucoup voyagé. Mon père 
adore la géographie, nous sommes partis, sac à dos, en Chine, en Thaïlande, 
au Cambodge, en Birmanie, au Laos, aux Philippines, en Inde. Nous avons 
aussi pris le transibérien d’Ukraine jusqu’en Mongolie en passant par la Rus-
sie. J’ai passé des heures dans les trains de nuit. Nous sommes aussi allés en 
Afrique du Sud, au Mozambique, en Tanzanie. 

Quand j’étais enfant, j’étais passionné d’aviation, je voulais devenir pi-
lote, j’ai passé mon brevet d’initiation aéronautique, c’est de la théorie et 
quelques heures de pilotage. Mais je n’avais pas suivi de cursus scientifique 
et cela coûtait très cher de passer une licence de pilote privé, alors j’ai arrêté. 
Mais, plus tard, j’aimerais travailler dans un aéroport, peut-être dans la lo-
gistique des avions. Les voyages que mes parents m’ont permis de faire ont 
vraiment forgé ma personnalité.

Je me suis naturellement orienté vers les langues, j’ai voulu faire une li-
cence de LEA anglais espagnol à Pau près d’Hendaye mais j’ai finalement 
choisi La Rochelle qui propose une formation trilingue avec le portugais en 
plus. Nous avons cinq heures de portugais par semaine, une pratique inten-
sive qui va me permettre d’aller un jour au Brésil. 

Avec Erasmus, je suis allé avec un ami à San Miguel, dans la région de 
Tucuman, en Argentine, l’année dernière. C’est l’Argentine profonde, rurale 
sans touristes, à la frontière avec la Bolivie. J’ai pu découvrir les minas del 
Potosí en Bolivie, ces mines d’argent impressionnantes à 4 000 mètres d’al-
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titude. Cela a aussi été une occasion formidable pour mes parents d’explorer 
avec moi Ushuaia, la ville la plus australe de la planète où il fait vraiment très 
froid et où l’on peut voir des phoques et des pingouins. 

Je suis ensuite revenu en master à la cité Antinéa et j’avais déjà prévu 
de faire mon stage dans les relations internationales à l’université de Porto 
pour accueillir les étudiants quand j’ai été interrompu dans mon élan par le 
confinement. 

Au début, j’étais limite content, plus de partielles, une pause... Et puis très 
vite, cette monotonie m’a un peu angoissé, je ne me doutais pas que cela allait 
durer aussi longtemps. Je faisais de la musculation en salle, je me suis mis à 
faire cela sur des sites en ligne, sur YouTube. Ce n’est pas aussi motivant mais 
il fallait que je me donne un but. C’était vraiment une période particulière, la 
cité Antinéa, si vivante avec tous ces étudiants qui parlent toutes les langues, 
était devenue une cité fantôme. Le silence était total, vraiment, aucun son 
ne venait le perturber. Ma chambre est tout en haut de l’immeuble, c’était 
comme si la ville s’était vidée de toute présence humaine, c’était assez in-
croyable. J’avais l’impression que c’était la fin du monde, comme dans un 
film d’anticipation. C’était une sensation bizarre, ça m’a fait du bien de me 
sentir seul et de prendre du temps pour moi, mais les journées finissaient 
par se ressembler et on perd petit à petit tout repère. J’ai appris à être plus 
autonome, à avoir moins besoin des autres pour faire des choses, à vivre seul, 
c’est moins fun qu’avec des gens mais on s’y fait. Et puis le fait d’avoir étudié 
seul à l’adolescence a favorisé cette adaptation. Je pense que lorsque tout sera 
devenu normal les gens vont tout oublier, leurs vies ultra connectées les éloi-
gneront vite de cette période qui peut favoriser la réflexion. 

J’avais des nouvelles régulières de mes parents qui allaient bien et me sa-
vaient en bonne santé. Habitué à avoir voyagé dans des endroits pas toujours 
confortables ni propres, endurci par cette vie un peu nomade peu douillette, 
je m’adapte facilement à des situations qui pourraient être déstabilisantes 
pour d’autres. J’aurais pu rentrer à Hendaye, mais mes parents ne sont pas 
tellement internet, la connexion est très mauvaise chez nous. Ils sont plus 
connectés au monde qu’aux ondes. 

Mon stage à Porto s’est transformé en un voyage littéraire. Comme je 
parle l’espagnol couramment, Cécile Chantraine, professeur d’espagnol à 
l’université de La Rochelle, titulaire d’un doctorat de théâtre, m’a proposé 
de faire un travail de recherche sur Margarita Xirgu, une actrice espagnole 
qui a fui Franco et a beaucoup voyagé en Amérique latine pendant 30 ans. 
Elle est morte en Uruguay en 1969. Cette actrice a interprété des pièces de 
Frederico García Lorca dont elle était proche. Ma formation LEA est plutôt 
commerciale, ça ne m’a pas déplu de faire des recherches littéraires. Je n’ai 
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pas beaucoup lu enfant, en dehors de Harry Potter. Je me cultive en regardant 
des reportages mais il fallait vraiment que je me retrouve dans cette situa-
tion particulière pour m’engager dans ces recherches sur le parcours théâtral 
d’une actrice. C’était une bonne expérience et, dès l’ouverture des frontières, 
il est prévu que j’aille à Barcelone, lieu de naissance de l’actrice, pour consul-
ter des archives. Le confinement m’aura permis de vivre un voyage en litté-
rature… Je n’aurais jamais imaginé cela. Et moi qui pensais ne pas envisager 
faire une thèse, je n’écarte plus cette option. Finalement, j’ai voyagé dans des 
contrées que je n’aurais jamais pensé explorer et qui auront peut-être aussi 
un impact sur mon orientation… Qui sait ? n
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Freda Kukua Hammond

« Fière d’avoir raconté mon histoire… Un exercice linguistique. »



- 84 -

Freda Kukua Hammond, 19 ans
« Avant le confinement, j’ai eu le temps d’apprendre à nager. »

 
Freda vient du Ghana où, dès 16 ans, elle a suivi un cursus de sciences poli-

tiques, géographie et français. Dans sa voix joviale, on entend toute la douceur 
de vivre d’un pays aux petits ports de pêche paisibles, à l’architecture de pierre 
blanche. Elle aimerait devenir ambassadrice. 

Je voulais d’abord dire que nous aurions pu faire cet entretien en an-
glais, ma première langue, mais je suis à Poitiers pour apprendre le 
français, j’ai absolument voulu faire l’entretien oralement dans cette 

langue que j’apprends. Nous avons avancé lentement mais je suis fière d’avoir 
pu raconter mon histoire tout en faisant cet exercice linguistique. 

D’abord, je suis née à Teshie, près d’Accra, et puis nous avons déménagé 
à Lapaz. Pendant le lycée, j’étais à l’internat, à Cape Coast, la jolie ville, au 
centre du Ghana, avec ses monuments en pierres blanches, son petit port 
de pêche, son château, à une centaine de kilomètres d’Accra. Mon père est 
charpentier, il est capable de tout faire dans la maison et ma mère est pro-
fesseure, elle est aussi très manuelle, elle teste actuellement la fabrication des 
savons liquides avec le confinement. Je suis l’aînée de six enfants. J’ai eu mon 
bac à 15 ans, avec de bonnes moyennes, et, à 16 ans, lorsque j’ai commencé 
l’université à Accra, j’ai étudié les sciences politiques, l’anglais et le français, 
une langue dont je suis tombée amoureuse. J’ai aimé la richesse et la fluidité 
du français. Je me souviens, j’étais dans un atelier d’étude de la poésie et j’ai 
découvert des nouvelles de Serge Joncour, l’auteur français. J’aimais sa façon 
réaliste de décrire le fait que les hommes sont capables de faire des déclara-
tions d’amour à plusieurs femmes. C’est très lucide. 

Je suis arrivée à Poitiers en septembre 2019 pour commencer un cursus 
de français langue étrangère et je repartirai au Ghana en juillet pour conti-
nuer mes études. J’envisage de faire ma dernière année en licence de sciences 
politiques et en français. Pendant l’année professionnelle imposée par le gou-
vernement, j’aimerais bien être placée dans une entreprise où je peux parler 
le français. 

Ce confinement m’a pesé, c’était très ennuyeux. Heureusement qu’il y 
avait internet, la vie commençait et se terminait dans un lit. Remarquez, 
c’était comme ça avant le confinement mais là on y passait plus de temps. 
J’aime lire mais cette période encourageait à la paresse, je suis plus produc-
tive lorsque j’ai des objectifs. Tous les voyages que j’avais prévus avant de 
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rentrer au Ghana ont été annulés : Venise, les théâtres et les lacs italiens, l’Al-
lemagne où je devais rejoindre un ami. Heureusement, avant la fermeture 
des piscines au début du confinement, j’ai eu le temps d’apprendre quelques 
techniques de nage. Au Ghana, j’allais à la mer mais je ne nageais pas où je 
n’avais pas pied, c’était juste pour m’amuser avec des amis. J’ai appris un peu 
à nager sur le dos et le crawl. Je suis allée une fois à la patinoire de Poitiers et 
je suis beaucoup tombée. 

Je me souviendrai de ce jour où je suis allée voir les personnes âgées dans 
la résidence Marie-Louise Troubat à Poitiers, on leur a parlé de notre culture, 
on a rigolé ensemble. Pour moi, c’est très important car, chez nous, on n’ima-
ginerait pas qu’une personne âgée puisse ne pas vieillir avec sa famille. Aga-
tha, la seule grand-mère qui me reste, partage son temps chez mes parents, 
mes oncles et mes tantes. Elle est au centre de toutes les attentions, une vraie 
reine qui parle beaucoup et que j’adore. Ma grand-mère est la reine de la 
pâtisserie, elle sait faire toutes sortes de pain : le cheese bread, le coco bread, 
le yellow bread.

Au Ghana, on accueille les gens les bras ouverts. Je viens d’une région où 
l’on mange beaucoup de poisson, j’adore ça… Ainsi que des pieuvres et des 
crevettes. Ma mère cuisine le banku tilapia, une pâte ronde avec du poisson 
grillé, des poivrons verts et noirs, du kontomire, un ragoût de poisson et de 
légumes verts, de l’igname et le fufu, une autre pâte réalisée à base de manioc 
et de plantin. Chez nous, pas de dessert après le plat principal qui peut être 
un mélange sucré salé. 

Je suis fière de ma culture, je parle le fante, la langue de la tribu de la ré-
gion du centre, et le twi. Selon les régions, les coutumes varient, par exemple, 
chaque tissu a un symbole : le mariage, le deuil, la tribu d’où l’on vient. Lors-
qu’on se balade sur les marchés, je ne sais pas bien les reconnaître mais ma 
grand-mère et ma mère savent. Dans le nord, les hommes peuvent avoir plu-
sieurs femmes. Pas dans ma région et heureusement car ça ne me plairait pas 
du tout. 

J’ai de beaux souvenirs d’Elmina, un port de pêche très préservé où j’ai 
vécu alors que j’étais lycéenne. Pendant que ma mère était à l’université, je 
m’occupais de mes frères et sœurs et on allait au port voir les pêcheurs sortir 
le poisson, on prenait des photos tous ensemble à la mer. 

Quand je retournerai au Ghana, j’aimerais devenir ambassadrice ou tra-
vailler dans les relations internationales. n
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Eshgi Jamalov

« Il faut arrêter de manger des chauves-souris. »
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Eshgi Jamalov, 26 ans
 

« Ce silence est peut-être le plus grand cri de l’humanité. »

Eshgi est un personnage romanesque : il a grandi au Nakhitchevan, au 
milieu des arbres fruitiers dans une ville de cette exclave d’Azerbaïdjan où 
l’air est particulièrement pur. Il a été bercé par les histoires que lui racontait 
son père, un scientifique qui lui apprenait à planter des arbres. Cette enfance 
sereine lui a donné une confiance enracinée en l’avenir…

«On ne le voit pas le silence et pourtant, il est toujours là, tapi 
dans l’ombre, attendant le moment propice pour faire son en-
trée en scène. (…) Il fait parfois du bruit, le silence. Le tic 

tac d’une horloge, le gazouillis d’un oiseau, le bruissement du vent. Tous 
ces sons vont cohabiter avec lui… le compléter pour créer une atmosphère 
unique. » C’est un extrait de la douzaine de nouvelles que je lis pour les 
personnes âgées sur YouTube, cela s’appelle Jamalov… lectures pendant le 
confinement.

Je m’appelle Eshgi Jamalov, étudiant azerbaïdjanais à Poitiers depuis 
quatre ans. Soutenu par le Crous, j’ai créé une page Facebook sur laquelle 
j’indique que je me tiens disponible pour faire bénévolement les courses 
pour les personnes âgées. 

Je viens du Nakhitchevan, une région autonome d’Azerbaïdjan, et j’ai at-
terri à Poitiers en 2014, grâce à une bourse Erasmus, avec une licence de 
français en poche. Ce qui m’a attiré ici est un goût affirmé pour le français.

Comment me suis-je ainsi pris de passion pour cette langue ? 
J’ai grandi dans une région du Caucase semi désertique et montagneuse 

qui a la particularité d’être une exclave, elle est séparée du reste de l’Azer-
baïdjan par l’Arménie. 

Lorsque je retourne chez moi, j’atterris à Bakou, la capitale, et je dois 
prendre un autre avion qui survole l’Iran car les trajets en voiture à travers 
l’Arménie sont impossibles, la frontière est fermée. 

Quand on arrive dans la ville principale qui s’appelle Nakhitchevan, du 
nom de cette exclave, on doit encore faire 35 km pour atteindre Givrakh, 
la ville où je suis né et où mes parents vivent toujours. J’y retrouve l’odeur 
incomparable de miel qui émane des feuillages argentés des oliviers de 
Bohème. Je suis très sensible aux odeurs, je me souviens de cette tante qui 
faisait de la confiture aux pétales de roses. Quand j’étais enfant, mon père, 
professeur de chimie et de biologie, et ma mère, professeur de mathéma-
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tiques, travaillaient beaucoup mais trouvaient toujours le temps pour s’oc-
cuper de nous. 

Depuis tout petit, je suis nourri des lectures que me faisait mon père au 
milieu des pêchers, des figuiers, des mûriers, des amandiers, un petit para-
dis, selon mon frère. Je me souviens de sa diction parfaite lorsqu’il me lisait 
Les Enfants du capitaine Grant de Jules Verne, des contes azerbaïdjanais et 
des histoires de Sherlock Holmes… Il exprimait vraiment les sentiments des 
personnages. Cela a éveillé mon amour pour les livres. J’ai aussi cultivé un 
amour de la nature, mon père m’a appris à planter mon premier amandier à 
7 ans, j’ai su cultiver des tomates, très jeune.

C’est une ville pittoresque où la nature domine, les étés sont très chauds, 
plus de 40 degrés, trop chaud pour moi, et les hivers très froids, on descend 
à moins 35 degrés. 

Je suis d’une nature très optimiste, quoi qu’il m’arrive, je fais confiance au 
fait que c’est une étape pour m’amener vers une aventure plus satisfaisante 
et logique dans mon parcours. Un des livres clés pour moi est Le Système in-
faillible du succès de W. Clement Stone qui démontre que les échecs donnent 
une chance de réussite. Je suis convaincu que sans échec on ne peut avoir 
suffisamment d’expérience pour la réussite, et sans échec on ne peut savourer 
la réussite. J’en ai eu des échecs et heureusement. 

Par exemple, quand j’étais adolescent, j’étais très sportif, je faisais du kick 
boxing et un professeur me préparait pour les championnats du monde. Je 
passais ma vie à l’entraînement. Un jour, un gars est entré dans la salle et 
a voulu s’entraîner avec moi. Malheureusement, il m’a cassé les ligaments 
d’un genou, je pouvais faire une croix sur le championnat du monde. J’ai 
été viré de la salle. Mais à partir de ce moment-là, je me suis consacré au 
français, une matière que j’avais choisie par défaut parce que je n’avais pas 
pu faire médecine. J’ai entendu un professeur parler la langue, j’ai aimé sa 
mélodie, l’intonation et mon nouveau défi a été de la parler parfaitement…
mieux qu’un Français.

Je ne suis pas venu en France pour y vivre mais par amour de la langue. Je 
suis hébergé au Crous depuis 4,5 ans et j’y vis toujours. Ma chambre de 15 m2 
me suffit. J’ai un grand bureau pour mettre mes livres, mon ordinateur… 
Que demander de plus ?

En 2017, j’ai obtenu un master de français langue étrangère (FLE) men-
tion bien à Poitiers et maintenant je prépare un doctorat. Je suis aussi pro-
fesseur de français en FLE à Jean-Moulin, à Montmorillon, pour les lycéens 
d’origine étrangère qui commencent à apprendre le français. J’ai donc des 
élèves de tous les continents. 

J’ai vécu le confinement comme un plongeon poétique : je fais de la mé-
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ditation, j’ai contemplé les nuages, les oiseaux, les étoiles. Notre résidence est 
entourée de verdure, proche d’un petit bois et du centre équestre, je peux voir 
de ma chambre des acacias en fleurs… J’aime l’agréable odeur de l’acacia. J’ai 
la chance d’avoir une chambre orientée à l’est, je peux donc voir le lever du 
soleil. 

Bien sûr, actuellement, les cuisines communes sont un peu vides, les 
restos U qui grouillaient de monde semblent étrangement inutiles. Mais ce 
grand vide est pour le bien de l’humanité. 

On a besoin de ce silence pour apprendre à mieux nous connaître. Plein 
de gens n’essaient pas de savoir qui ils sont, c’est dommage. C’est un travail 
de méditation. Les gens ont l’habitude de crier pour exprimer joie ou tris-
tesse. Ce silence est peut-être le plus grand cri de l’humanité. Un silence qui 
va nous éloigner de l’ingratitude. 

Nous n’étions pas prêts à cette pandémie, il faut peut-être arrêter de man-
ger des chauves-souris, réduire notre consommation de viande. Maintenant, 
je donne raison à mon frère et ma belle-sœur qui sont végans.

Quand j’ai appris l’existence du virus, j’étais devant mon ordinateur, 
c’était inconnu pour moi, j’ai compris que la situation était terrible en Chine, 
j’ai vu qu’on avait quelques cas en France, j’ai paniqué, j’ai regardé l’Azer-
baïdjan. Et ça m’a calmé de savoir que le virus ne faisait pas beaucoup de 
morts. Maintenant, je suis moins inquiet car on sait à quoi on a affaire. C’est 
comme lorsqu’on est derrière une porte, il y a un bruit étrange, on ne sait 
pas ce que c’est, on a peur d’ouvrir la porte. Si on identifie le bruit, on sait ce 
qu’on peut faire pour l’approcher. 

Je fais du télétravail pour le lycée, les parents ont décidé de ne pas mettre 
leurs ados en classe. Je pense que c’est mieux, je vais donner mes cours en 
ligne mais l’efficacité ne couvre pas 40% des vrais cours. 

On arrive à connaître un peu mieux le virus, on fait des gestes barrières 
qui nous protègent. J’ai aussi constaté la solidarité des gens…

Dans les supermarchés, les flèches guidaient les gens, ils ont des masques. 
Je pense qu’on va s’en sortir. 

Peut-être que je suis plus reconnaissant envers tout ce que j’ai. Le monde 
ne sera plus jamais comme avant, on va peut-être prendre plus de précautions. 

Et je continue d’avoir du soleil dans le cœur. Rien dans la vie ne peut 
changer mes émotions. Quand je me réveille, j’énumère les choses qui me 
rendent heureux, je remercie la vie d’être ainsi, je sais transformer un moins 
en un plus. 

Je me souviens, un jour, j’étais tombé dans une sorte de boue, eh bien 
j’étais content, j’avais senti le froid au niveau de mes pieds. Toute sensation 
nouvelle m’intéresse. 
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Je culpabilise quand même de vivre loin de mes parents qui ont une 
soixantaine d’années et sont confinés loin d’ici, mais ils m’ont demandé 
de suivre mon bonheur… Ils pensent au bien-être d’autrui, il faut toujours 
d’abord donner tout ce que l’on a. Mais je sais qu’ils vont bien, sont très po-
sitifs et ont une vie intérieure très riche. 

Et puis dès que cela sera possible, je pourrai y retourner, je suis devenu 
le spécialiste du français dans ma région, je fais partie d’un jury d’examens. 
Chaque fois que j’arrive en Azerbaïdjan, je pose mes valises, je ferme les yeux 
et j’inspire très profondément cet air si pur. Il n’y a qu’à Telavi, en Géorgie, 
où il y a beaucoup de forêts, que j’ai trouvé un air aussi pur. 

Et quand je repense à mon pays, je me revois marcher dans les champs de 
blé avec mon père près de notre maison. Quand le temps est clair, on allait 
admirer le mont Ararat de Turquie…

Mon père me racontait des histoires et partageait ses projets avec moi. Il 
est toujours avec moi car j’ai suivi un principe tacite chez lui : « Si on suit son 
cœur, on devient ce pour quoi on est destiné. » n
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Woojeong Jang

« Je vais bien… Je dois juste endurer. »
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Woojeong Jang, 27 ans
 

« Le confinement est une méditation. »
 
Après avoir travaillé dans une entreprise de communications de téléphonie 

mobile en Corée du Sud, Woojeong a décidé de quitter, pendant quelques temps, 
Séoul pour faire ce qu’elle aimait vraiment : étudier la littérature française. 

Je viens de Séoul, en Corée du Sud. Mon père est producteur pour la 
télévision et ma mère prend soin de nous. Mes parents me supportent 
et m’aiment sans condition, ce qui est essentiel dans mon pays qui 

nous demande beaucoup dès l’enfance. On nous pousse à étudier sans re-
lâche. Comme beaucoup de jeunes, le soir, après les cours, je rejoignais l’ins-
titut privé pour améliorer mon niveau en mathématiques et mon anglais. 
C’était obligatoire d’ajouter dix heures d’études par semaine à notre emploi 
du temps du lycée. Je ne l’ai pas toujours bien vécu car je ne comprenais pas 
pourquoi on nous poussait tant à travailler pour entrer dans une bonne uni-
versité. Le rythme de vie est fou à Séoul, tout est très rapide, même le pas des 
gens. On peut utiliser et profiter des services 24 heures sur 24. Il m’est arrivé 
d’acheter des canettes de bière à 2 heures du matin en toute sécurité. Dans 
mon pays, presque tout le monde a des masques depuis février. 

Mais ce que j’aime beaucoup, c’est me balader au bord de la rivière Han-
gang. Je me suis spécialisée dans la gestion et j’ai déjà commencé à travail-
ler dans l’industrie des communications mobiles. J’ai géré des budgets im-
portants, communiqué avec d’autres entreprises et aidé à la mise en œuvre 
des chantiers. Mais je n’ai pas eu un sentiment d’accomplissement dans ce 
travail. Deux ans après le début de mon premier poste, j’avais une proposi-
tion dans une autre entreprise mais je craignais de me retrouver encore dans 
une situation instable. Alors je me suis dit que j’étais jeune et puisque nous 
sommes en période de crise mieux valait tenter ce que j’aimais. J’aime la litté-
rature française, mon rêve est de lire des classiques dans cette langue. Donc, 
j’ai décidé d’utiliser ma prime de départ pour étudier en France. J’aimerais 
continuer d’étudier la littérature française lorsque je serai rentrée en Corée 
du Sud. C’est difficile d’expliquer pourquoi j’aime autant la littérature fran-
çaise, peut-être parce qu’elle est aussi originale que la France. Et peut-être 
que je me sens proche de cette singularité. 

Je vis le confinement comme une sorte de méditation, comme une sorte 
de vacances sans voyage. Je vais bien même si cette situation est horrible, je 
dois juste endurer. Et puis cette université me donne du pain trois fois par 
jour, c’est très généreux. n
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Jean-Christophe Kouakou Kouassi

« Le quotidien est difficile… L’argent sort et rien ne rentre. »
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Jean-Christophe Kouakou Kouassi, 33 ans
 

« J’ai décidé de me rendre utile. »

 
Résident au Crous, à la cité Marie-Curie, Jean-Christophe fait partie des 

bénévoles qui distribuent du pain pendant le confinement. En Côte d’Ivoire, il 
a toujours vu ses parents aider les autres. 

 

Depuis que je suis enfant, ma passion est la physique mais je suis en 
première année d’un master en énergie électrique. J’aimerais être 
un acteur de la production d’électricité, ici ou au pays. En fait, 

l’électricité offre plus de débouchés et puis si, par exemple, je veux participer 
à la construction d’un barrage, j’aurai aussi besoin de mes connaissances en 
physique. Je veux axer mes travaux sur les énergies renouvelables, un do-
maine dans lequel ma passion pourra s’exprimer. 

Je viens d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, une ville où il fait bon vivre, d’une 
densité comparable à Paris et je suis arrivé en 2018 en France. Mes parents 
ont toujours été présents et m’ont laissé le choix de faire ce dont j’avais envie, 
ils me conseillent. 

Depuis que le virus est arrivé en Côte d’Ivoire, ils sont inquiets car la 
société d’informatique de mon père a fermé, elle n’est pas équipée pour le 
télétravail et ma mère ne travaille pas. 

Au début du confinement, je restais dans ma chambre, je ne sortais que 
pour faire les courses. 

On avait commencé des TP que l’on devait faire en groupe mais là, il a 
fallu tout réorganiser, ce n’était pas simple, on était obnubilé par cela, on 
n'avait pas vraiment le temps de rêver. On ne s’attendait pas à ce que cela dure 
aussi longtemps. 

Ça a demandé beaucoup de travail mais ça va, maintenant, c’est fini. 
J’avais un problème de dos à force d’être assis, j’ai recommencé l’activité 

physique, je marche le soir.
Je n’ai pu valider le premier semestre, je comptais sur le rattrapage de juin 

pour m’en sortir et là je ne sais même pas si il va avoir lieu. 
Le soir, je suis seul dans ma chambre, je n’ai personne à qui parler, les 

amis ne sont pas là, on sent qu’il y a vraiment un souci, quelque chose d’anor-
mal. Au pays, c’est exceptionnel de se retrouver seul, c’est un sentiment ab-
solument incongru pour moi. Certains de mes amis ressentent vraiment un 
grand désarroi. 

Alors je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose, j’ai décidé de me 
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rendre utile, j’ai rejoint le groupe qui distribue du pain, des pommes de terre 
et des pommes tous les deux jours à des étudiants qui n’ont pu rentrer chez 
eux. On se retrouvait tous à l’accueil avec des masques et des gants et on se 
dispersait sur le campus avec nos sacs de denrées. 

Je tiens peut-être cela de ma mère qui a toujours passé les autres avant 
elle, on était d’ailleurs un peu jaloux. Elle n’a jamais hésité à tout faire pour 
aider quelqu’un dans le besoin, elle n’abandonne jamais avant d’avoir résolu 
un problème. 

Le quotidien est difficile pour de nombreux étudiants, l’argent sort et rien 
ne rentre. Moi je n’ai pas le droit aux bourses et je dois payer mon loyer de 
236 euros. La première année, mes parents m’ont soutenu financièrement et 
ensuite j’avais un job à la mairie de Tours, où j’ai démarré mes études. Je ne 
vais pas tarder à être au bout de mes économies. Je pense beaucoup à l’après 
confinement, comment les choses vont se passer. Payer le loyer, gérer le quo-
tidien. Le Crous nous dit d’aller au service social pour avoir des aides. 

Je vais envoyer un mail au service des ressources humaines de la mairie 
de Tours et j’espère qu’ils pourront me reprendre pendant les vacances. J’ai 
des amis là-bas qui peuvent m’héberger. 

Bon, en tous les cas, je n’oublierai jamais la secrétaire du Crous, une 
femme qui nous rassure toujours. Elle s’appelle Monique, sa gentillesse est 
indescriptible. Quand on la voit il semble que notre problème est déjà résolu. 

Elle nous rassure comme une mère. 
On en a besoin car psychologiquement cette période est vraiment déli-

cate. Surtout qu’on n’a pas trouvé de traitement du virus, en dépit de toutes 
les recherches scientifiques entamées depuis quelques mois partout dans le 
monde. 

On prend conscience des limites de l’homme et je me demande vraiment 
comment on va s’en sortir. 

Cela fait un an que je ne suis pas rentré à Abidjan, c’était prévu pour cet 
été. Mais est-ce que cela sera possible ? 

Mon pays me manque beaucoup. Ah oui… franchement, il me manque. 
C’est mon pays, j’ai envie de retrouver mes amis. Après je pourrai revenir en 
France car je m’adapterai à l’endroit qui sera le plus viable économiquement. 

Un bon souvenir… un bon souvenir ?
Les plages d’Assinie, une lagune paradisiaque à une petite heure d’Abi-

djan, où on se retrouvait avec des amis pour partager un moment de joie ou 
prier. 

Le foutou banane, de la banane plantin que l’on pile avec du manioc. Et 
le placali, un plat à base de poulet et de pâte de manioc, que tu dégustes au 
petit déjeuner chez des amis ou dans des restaurants… Tu manges ça et tu as 
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de la force pour la journée. 
Mes parents m’appellent tous les deux jours pour avoir de mes nouvelles, 

ils prient pour moi et me disent que mes trois petits frères et sœurs vont 
bien. C’est déjà immense de ne pas être touché par la maladie. Tant que nous 
serons en bonne santé, il y aura de l’espoir. n
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Olivier Kouassi

« Un artiste est venu dans la cour de Marie-Curie. Les étudiants se sont mis 
à la fenêtre. Il a tué le silence pesant. »
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Olivier Kouassi, 22 ans
 

« J’ai un rythme de chauve-souris. »

 
Olivier est en deuxième année de génie civil, résident au Crous de Ma-

rie-Curie. Cela fait deux ans qu’il a quitté la Côte d’Ivoire pour rejoindre l’uni-
versité de Poitiers. 

 

Je me fais plutôt bien au confinement. C’est surtout le rythme de ma 
journée qui a changé. J’avais l’habitude de travailler dans la salle in-
formatique de l’école de génie civil mais depuis le confinement je reste 

dans mon logement et je suis beaucoup moins motivé, moins concentré. 
Notre matière principale, « la construction, les fondations », n’a pas pu être 
assurée donc cela nous a un peu démobilisés. 

J’ai un rythme de chauve-souris, je me couche très tard et je dors dans la 
journée. Avant je pouvais étudier quatre heures d’affilée, maintenant je ne 
dépasse pas une heure trente.

Le temps passe lentement, on se retrouve à deux ou trois dans les couloirs, 
on prend un peu l’air. 

Je n’avais pas l’habitude d’aller au restaurant universitaire, je me suis tou-
jours fait la cuisine à la résidence, principalement des plats à base de riz, donc 
cela ne change pas vraiment mes habitudes. Souvent, dans la cuisine, c’est 
moi qui fais la rigolade, j’aime mettre de l’ambiance. On se retrouve à trois 
ou quatre, c’est comme une famille. 

Je n’étais pas un grand fêtard donc je ne me sens pas privé des soirées 
étudiantes.

Je viens de Côte d’Ivoire, je suis autonome financièrement, je perçois une 
bourse et je viens d’avoir le permis de conduire. Mais j’avais prévu de faire 
des jobs dans la restauration pour payer mon assurance voiture qui est assez 
élevée car je suis jeune conducteur. Je voulais m’acheter un ordinateur PC. 
Tout est tombé à l’eau et je suis en train de m’endetter. 

J’ai des nouvelles de Côte d’Ivoire, ça va, personne n’a été contaminé dans 
ma famille. 

En Côte d’Ivoire, le confinement est compliqué à respecter et la vie va de-
venir plus difficile. À Abidjan, ma mère aurait continué à travailler si l’hôtel 
qui l’emploie comme femme de ménage n’avait pas fermé, cela va être com-
pliqué pour elle de payer son loyer. Nous n’avons plus de contact avec mon 
père depuis des années. 
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Le gouvernement incite les gens à rester chez eux mais c’est impossible à 
appliquer en Afrique. 

Des médecines traditionnelles semblent donner des résultats pour guérir 
de la Covid dans certains pays d’Afrique mais les États ne les prennent pas 
au sérieux.

Le virus ne m’inquiète pas, je ne m’imagine pas avoir le virus. On ne 
s’imagine pas que ça va nous toucher. Nous avons su qu’une étudiante avait 
eu des symptômes, le 15 est venu…

Quand je parle avec d’autres étudiants, je les vois poster des petits films 
sur Facebook, je sens à quel point tout le monde s’ennuie. Et je me dis que cet 
ennui est imposé aux hommes pour leur montrer qu’ils ne peuvent rester à 
rien faire, que l’activité est essentielle à leur équilibre. 

Heureusement que je suis allé voir ma famille cet été en Côte d’Ivoire, je 
ne l’avais pas vue depuis trois ans… Avec ce qui se passe, je ne suis pas prêt 
d’y retourner. 

Vous savez je suis chrétien, je n’ai pas peur de la mort. Ce qui arrive ne 
me surprend pas. Et je pense que nous allons devoir affronter des fléaux plus 
importants, un climat politique plus instable, des conflits localisés, des épi-
démies plus graves. 

Non. Je ne suis pas triste, vous savez, cela fait bien longtemps que je n’ai 
pas senti couler une larme…

Vous me demandez si je lis. Non, je ne suis pas un grand lecteur.
Mais me revient ce souvenir…
À l’âge de 12, 13 ans, je m’étais mis à écrire quelques chapitres d’un ro-

man. L’histoire d’une île dans laquelle ne vivaient que des femmes… J’ai tout 
laissé en Afrique et ma mère m’a dit qu’elle n’avait pas retrouvé ces écrits. Ça 
m’a fait tellement mal d’avoir quitté la Côte d’Ivoire sans ces essais d’écri-
ture. Oui, ça m’a fait très mal. J’aurais pu me ranimer l’esprit en lisant mes 
écritures d’enfant. n
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Destinée Koutika

« Je préfère me dire qu’on se sortira vite de ce virus. »
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Destinée Koutika, 21 ans
 

Un inaltérable optimisme

 
Des frères et sœurs qui ont pour la plupart quitté le Congo-Brazzaville pour 

suivre des études à l’étranger. Des amis qui se sont dispersés aux quatre coins 
du monde. Une famille qui a toujours veillé à l’éducation de ses enfants et leur 
a inculqué le goût du savoir. 

Portée par cette belle énergie, Destinée aimerait que le virus ne soit déjà 
plus qu’un mauvais souvenir. 

 

Je viens de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, je suis née dans une 
famille qui est très attachée à l’éducation, mes parents ont suivi de 
manière assez stricte nos parcours scolaires. Certains de mes frères et 

sœurs sont dispersés en France et un de mes frères est allé étudier en Chine… 
à Wuhan… J’ai donc été informée de l’existence du virus très tôt. Il m’a expli-
qué qu’il avait été mis en quarantaine et que l’on ne trouvait de la viande que 
sur internet.  Quand je l’ai eu au téléphone, mi-avril, il n’y avait presque plus 
rien dans les magasins, il réussissait quand même à se ravitailler de quelques 
légumes. Mais il va bien. Quand il m’a donné les premières informations sur 
le virus, je prenais cela à la légère mais, maintenant, je me rends compte que 
c’est grave, que ce n’était pas une simple grippe et que c’était très contagieux. 

L’université se trouve près du CHU de Poitiers et je ne sais pas si c’est en 
lien avec le virus mais on entend beaucoup plus les sirènes des ambulances, 
il y a une ambiance particulière. Et puis, dans notre cité, un étudiant qui 
arrivait d’Italie a été mis en quarantaine, tout est devenu très concret. Je me 
suis donc confinée comme tout le monde. 

La peur est saine car il faut faire attention mais ce n’est pas bon non plus 
d’être trop angoissé. 

Bon, je me suis mise à la guitare et j’ai repris le dessin. Quand je suis arri-
vée en France, j’ai commencé à lire des mangas et je m’en inspire pour faire 
des bandes dessinées. 

Je n’ai jamais arrêté le dessin alors qu’au départ personne ne m’encoura-
geait à continuer. Je me souviens avoir fait le portrait de ma mère, furieuse, 
car elle n’avait pas trouvé cela très ressemblant, mon frère m’avait conseillé 
d’arrêter. J’ai suivi mon idée et j’ai progressé. Quand je tiens à quelque chose, 
plus on me décourage, plus je persévère. 

Après avoir eu mon bac à Pointe-Noire, je suis arrivée à Poitiers en 2018 et 
je suis en première année de licence des sciences de l’ingénierie.
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Je rêvais de devenir médecin mais j’ai échoué au concours alors je me suis 
orientée vers des études d’ingénieur. Je suis venue en France car le diplôme 
est plus reconnu qu’au Congo. Toutes mes proches avec lesquelles j’étais au 
lycée à Pointe-Noire ont choisi, après le bac, de faire leurs études à l’étran-
ger, en Pologne, au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Portugal, au Sénégal. On se 
donne donc toutes des nouvelles des quatre coins du monde. 

Depuis l’annonce du virus, j’aurais préféré rejoindre ma sœur qui vit en 
France, mais j’ai été prise de court par le confinement. 

Financièrement, c’est un peu dur là, je n’ai pas payé mon loyer, je vais faire 
une lettre au service social du Crous pour demander une aide. Heureuse-
ment que la cité Rabelais du Crous organise des distributions de viande, de 
légumes et de fruits. 

J’avais l’intention de travailler dans un fast-food mais tout s’est arrêté.
À Pointe-Noire, ma mère qui travaille dans une école a beaucoup suivi 

nos études. Des dictées, des dictées, des dictées. Qu’est-ce qu’on en a fait !
Je revois mon père me dire : « Il faut mouiller le maillot pour avoir le bac, 

tout donner, de telle sorte que tu n’aies pas à le regretter. »
À Pointe-Noire, la vie n’est jamais calme, les gens se rendent visite sans se 

prévenir, les enfants passent la journée chez les voisins qui les accueillent de 
manière naturelle, ils se glissent dans la vie familiale qui se déroule à côté de 
chez eux, c’est un enfant de plus, c’est simple. 

Je me souviens de ma grand-mère paternelle qui m’apprenait des chan-
sons en Lari, la langue traditionnelle, elle dansait, elle était contente. Je l’imi-
tais et quand nous avions des visiteurs elle chantait et je dansais. Elle était 
formidable, j’avais l’impression qu’elle savait tout faire, elle vendait du ma-
nioc, des arachides, du charbon sur les marchés, ça marchait bien. La langue 
de ma mère est le vili.

Je ne connais que quelques mots, j’aurais aimé l’apprendre pour la trans-
mettre à mes enfants, car c’est une culture de chez nous. Je connais quelques 
mots du kituba et je me souviens d’une dame qui me critiquait pendant 
qu’elle me faisait des tresses et elle ne savait pas que je comprenais ce qu’elle 
disait. On ne doit pas oublier ses origines. 

Quand je prends de leurs nouvelles, dans ce contexte du coronavirus, ils 
me disent que l’attestation est payante, c’est une somme symbolique mais 
quand même ; tu dois aller au commissariat et acheter ton laisser-passer. En 
Afrique, il n’y a pas assez d’appareils respiratoires, donc si cela évolue mal, 
tu es foutu. 

Mais je suis optimiste, la Covid va bientôt disparaître, l’économie va se 
rétablir. 

J’espère que cela rendra les hommes plus humbles. Au moins, ils sont 
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égaux devant cette maladie qui touche tout le monde mais pas égaux écono-
miquement. 

Quand tout reprendra, je travaillerai et j’économiserai pour aller voir ma 
famille à Pointe-Noire.

On fera la fête et on mangera un bon plat de saka saka, des feuilles de 
manioc écrasées avec de la pâte d’arachide, du poisson fumé, c’est trop bon ! 
Ça fait trois ans que je n’ai pas vu mes parents et mes frères et sœurs. Heu-
reusement que je sens que ceux qui vivent en France ne sont pas loin.  

J’aimerais devenir ingénieure en électricité, le domaine de mon père fina-
lement. Mais peut-être que je m’orienterai vers les robots qui opéreront bien-
tôt seuls. Une manière de soigner les gens… à la pointe de la technologie. n
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Mohamed Lemine El Fadel

« Ce confinement était un cauchemar, un film d’horreur. Surtout après tant 
d’obstacles traversés afin de réaliser mon rêve d’installer des panneaux solaires 
en Afrique. »
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Mohamed Lemine El Fadel, 28 ans
 

 L’étonnant destin de l’enfant du désert

 
Mohamed a été élevé par sa grand-mère au milieu du désert en Maurita-

nie, à Ouadane, dont la partie de la ville ancienne, avec ses murs de pierres 
rouges, est inscrite au patrimoine de l’Unesco. Il avait une vingtaine d’années 
lorsqu’il a été le seul candidat de son pays reçu par Ashininga, une ONG japo-
naise qui offre des bourses d’études à l’étranger afin de contribuer au dévelop-
pement de l’Afrique. 

 

Je suis né à Nouakchott, en Mauritanie, en 1992, dans une famille ni 
riche, ni pauvre mais ma mère m’a confié à ma grand-mère qui vivait 
à Ouadane, ce qui signifie « deux oueds ». C’est une ville de 4 000 ha-

bitants célèbre pour ses savants. Il y a une rue qui s’appelle Les 40 savants.
Elle est réputée pour ses dattiers. C’est malheureusement une ville qui est 
aujourd’hui en danger d’ensevelissement. Comme la grande majorité des 
enfants en bas âge, j’allais à l’école coranique car, on le sait peu, mais c’était 
la seule manière d’apprendre l’arabe littéraire, le niveau d’enseignement en 
école primaire étant très bas, surtout en dehors de la capitale. Les ensei-
gnants, très mal payés, préfèrent rester à Nouakchott car ils peuvent avoir 
une activité lucrative complémentaire. Ma mère, qui était enseignante en 
école primaire à la capitale, ne voulait pas que je sois pénalisé à l’âge d’entrer 
dans le secondaire. J’ai cessé de considérer ma mère comme ma sœur à la 
mort de ma grand-mère en 2001, j’avais 9 ans. J’ai alors quitté Ouadane pour 
la capitale et intégré une école publique. Mon père était commerçant dans le 
textile. J’avais 15 ans lorsqu’il est mort à 42 ans à la suite d’une erreur mé-
dicale. Pour moi, c’était la fin du monde. Je suis l’aîné de ma famille, j’ai un 
frère et une sœur. J’ai donc dû travailler pour aider ma mère qui nous élevait 
seule. J’ai installé des antennes paraboliques et je me débrouillais bien, j’ai 
commencé à gagner un peu d’argent. Au collège, j’étais toujours le premier 
en mathématiques et en physique mais j’avais des notes catastrophiques en 
anglais et en français que je n’avais pas pratiqués enfant. 

En mémoire de mon père qui avait subi les conséquences du système 
de santé déficient dans mon pays, ma mère voulait que je fasse médecine. 
J’étais donc entré en première année mais je n’ai jamais imaginé un jour être 
médecin et j’ai toujours su que je voulais être ingénieur. Les seules écoles 
d’ingénieurs qui existent en Mauritanie dépendent de l’armée mais ma mère 
ne voulait pas que j’y entre. J’avais aussi tenté de devenir pilote d’avion. En 



- 109 -

Mauritanie, on passe son temps à tenter et essuyer des refus. J’ai réussi toutes 
les épreuves sauf la dernière, l’évaluation de ma vue. On m’a dit que j’avais du 
mal à voir certaines couleurs. J’ai alors décidé de postuler comme candidat 
libre pour passer un second baccalauréat spécialisé en mathématiques. J’ai 
pu entrer en licence de mathématique-physique-informatique à l’universi-
té de sciences à Nouakchott. Je me disais que j’allais devenir professeur de 
mathématiques, que c’était mon destin. Au bout d’un an, j’ai reçu une lettre 
de mon oncle qui m’a informé qu’une ONG japonaise donnait droit à des 
bourses d’études à l’étranger pour des orphelins dans le but de leur don-
ner accès à la meilleure éducation et de contribuer ainsi au développement 
de l’Afrique. Une offre très sélective car cette ONG ne donne son soutien 
qu’à un seul étudiant par pays et par an. Je pense que ce fut la décision la 
plus difficile de ma vie, mais étudier dans une école d’ingénieurs en Europe 
était mon rêve, alors j’y ai cru et je me suis inscrit. Cela impliquait encore 
une fois de tout recommencer à zéro et de faire confiance à une ONG japo-
naise. Les membres de l’organisation m’ont demandé si j’étais prêt à passer 
deux champs d’étude d’une durée d’un an au Sénégal et en Ouganda pour 
prendre des cours intensifs de langues avant d’intégrer une école d’ingé-
nieurs. J’ai accepté l’idée. J’attendais fébrilement la réponse et, un jour, j’ai 
ouvert le courrier : « Félicitation, tu as réussi l’accès au programme IAA (Ini-
tiative d’Ashinaga pour l’Afrique). » J’étais le seul depuis 2015 à avoir obtenu 
le concours en Mauritanie. Je repensais à ma mère qui était forte en maths 
et me donnait des cours quand j’étais tout petit. J’étais tellement heureux, 
j’allais réaliser mon rêve sans me demander comment j’allais subvenir à mes 
besoins. J’ai rencontré le président japonais de cette organisation, un vieux 
monsieur de 85 ans qui, enfant, avait perdu sa mère dans un accident de la 
route et voulait aider d’autres orphelins. Je suis parti en voiture et j’ai voyagé 
une journée pour arriver au Sénégal où je me suis retrouvé avec cinq étu-
diants du Cameroun, de République Démocratique du Congo, de Madagas-
car, du Sénégal et du Bénin, trois garçons et deux filles, tous brillants. J’avais 
23 ans, j’étais le plus âgé. Nous avons été installés dans deux appartements 
séparés. Cela a été une période passionnante. Nous sommes restés très liés 
aujourd’hui. Au début cela a été dur mais c’était une opportunité formidable 
et je ne voulais pas la gâcher. Après un deuxième champ d’études en Ougan-
da, pour apprendre l’anglais, j’ai su qu’il y avait une bourse pour commencer 
une école d’ingénieurs à Laval, au Canada. J’ai été pris mais je n’ai pu avoir le 
visa. Ashinaga a voulu me prendre un avocat pour défendre ma cause mais 
je n’ai pas voulu m’acharner, je rêvais de venir en France. Et c’est ainsi que 
j’ai été accepté en école d’ingénieurs à La Rochelle. Comme j’avais déjà une 
année de sciences à la faculté de Nouakchott, j’avais été pris en deuxième an-
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née mais j’ai refusé. Je voulais recommencer à zéro et avoir une vraie forma-
tion. Ils n’avaient jamais vu un étudiant refuser de sauter une année. Je suis 
aujourd’hui en cinquième année à l’école d’ingénieurs de La Rochelle que 
j’ai intégrée grâce au programme d’Ashinaga. Je viens de me spécialiser en 
mécanique, en informatique et en électronique. Je perçois ma bourse d’étude 
mais je suis livreur à Uber Eats pour pouvoir rentrer tous les ans en Mauri-
tanie. Je me suis marié en 2018 avec une jeune femme que j’ai rencontrée en 
2014 mais je suis vraiment tombé amoureux en 2016. Quand je l’ai vue, je sa-
vais que c’était elle. Elle s’appelle Mariam, elle a 20 ans, elle est en terminale 
et voudrait faire des études littéraires. Depuis, nous avons eu une petite fille, 
Aya. Elle est née le 15 avril 2020 pendant le confinement. L’annonce du virus 
est un cauchemar pour moi, je ne peux plus rentrer au risque de contaminer 
ma famille. Si je reste coincé au pays, je perdrai tout, donc je dois rester en 
France. Le 16 mars, j’étais allé chercher du riz et des spaghettis dans une 
supérette mais il n’y avait plus rien sur les étals. J’ai paniqué et je me suis dit : 
« Est-ce que c’est la fin du monde ? » Tous les Français avaient quitté le Crous, 
c’était un film d’horreur. Je me souviens avoir croisé ma meilleure amie, 
Jade, au supermarché, cachée derrière son masque. Au début de l’aventure 
avec Ashinaga, ma culture m’interdisait de salir une femme, c’est-à-dire de 
la toucher ou de l’embrasser. Mais après mes études avec l’ONG japonaise, 
je ne pouvais plus continuer à avoir le sentiment d’offenser ainsi les femmes 
que je rencontrais. Eh bien lorsque j’ai croisé Jade cela m’a rendu triste de ne 
pas pouvoir lui faire une bise comme d’habitude. C’est ma grande amie, on 
est dans la même formation scientifique, elle m’a beaucoup aidé à développer 
mes compétences linguistiques. 

Ma famille s’inquiétait beaucoup pour moi en Mauritanie et cela ne fai-
sait qu’accentuer mon angoisse. J’ai décidé de tenter d’oublier le confinement 
et de me concentrer sur mes cours. Et puis la cité Antinéa s’est animée. Le 
15 avril, le jour de la naissance d’Aya, j’ai ouvert la fenêtre et j’ai assisté au 
concert au balcon. J’avais l’impression qu’une fête avait été organisée pour 
l’arrivée de ma fille. Aujourd’hui, j’ai beaucoup de copains à La Rochelle qui 
m’invitent dans leurs familles pour le nouvel an ou pour visiter la région. 

Et je prépare le projet qui me tient à cœur depuis longtemps : en Mau-
ritanie, la population rurale vit dans des villages de moins de 200 habi-
tants. Je propose donc d’installer des panneaux solaires en construisant 
des petits centres d’énergies dans chaque village, afin d’apporter l’électri-
cité mais aussi de ralentir l’exode des personnes qui s’entassent à la capitale 
surpeuplée. n
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Agustin Loza Montaña

« Il y aura forcément des conséquences émotionnelles. »
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Agustin Loza Montaña, 22 ans
 

«Le maté, une boisson d’Argentine 
pour mieux supporter le confinement »

     
Pendant le confinement, Agustin a eu le temps de repenser aux voyages 

qu’il a fait avec ses parents. Ensemble, ils ont bivouaqué dans des endroits 
sauvages et reculés des montagnes de Patagonie du sud de l’Argentine. Mais le 
pays dont il parle avec ferveur est dans une situation économique désastreuse, 
ce qui lui a donné envie de poursuivre ses études à l’étranger. 

 

Je viens d’Argentine et je fais des études d’ingénieur dans l’aéronau-
tique, dans le cadre d’un échange Erasmus entre l’université nationale 
de la Plata et ISAE-Ensma. 

Je suis né à Viedma, qui est la porte d’entrée de la Patagonie, dans une 
famille de classe moyenne, avec un père qui m’a inculqué le goût du travail et 
de l’effort. Petit, j’étais très calme, j’ai eu une enfance paisible. 

J’ai eu la chance d’avoir de bons professeurs de littérature qui m’ont fait 
découvrir Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga et Julio Cortazar. 

Et puis, pendant des années, j’ai consacré mon temps à la natation. Mes 
parents m’ont beaucoup emmené nager. C’était simple car, dans ma ville, il 
y avait une rivière et c’était utile de savoir nager. A 10 ans, j’ai commencé à 
nager dans un club et j’ai fait et gagné des compétitions ce qui m’a donné 
l’opportunité de me déplacer dans pas mal de villes. J’ai arrêté cette activité 
au lycée, mes études me prenaient trop de temps. J’ai toujours regretté cela 
mais j’ai de merveilleux souvenirs de cette période. Valéria, ma mère, est 
née à la Plata, dans la province de Buenos Aires et, avec ses parents, ils se 
sont installés à Viedma quand elle était très petite. Elle est retournée étudier 
la médecine à la Plata, à 18 ans, où elle a rencontré mon père, Anibal. Ils se 
sont mariés, ont vécu à Buenos Aires pendant un temps et ils ont décidé de 
faire des enfants et de partir dans un endroit plus tranquille. C’est alors que 
nous avons déménagé à Viedma et je suis né un an après et mon frère Gaston 
quatre ans après. Vraiment, je n’aurais pas pu avoir un meilleur endroit pour 
grandir, c’est une ville très pittoresque où les paysages sont magnifiques et 
les plages sont à 30 kilomètres. Nous adorons vraiment voyager, en particu-
lier dans le sud de l’Argentine, la Patagonie, où les paysages sont très variés, 
mais nous aimons surtout les montagnes, les forêts, les lacs. Nous passons 
des nuits en tente, apprécions la paix de la nature, nous échapper de la vie 
quotidienne. Le plus mémorable de mes voyages est Ushuaia avec mes pa-
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rents, un paysage très polaire et son incroyable glacier Perito Moreno, sur 
lequel nous avons marché. Nous sommes allés aux USA, au Brésil, voyager 
nous permet de partager des moments ensemble. La plus belle valeur que 
mes parents m’ont transmise est que l’on réussit quelque chose si on le fait 
avec dévouement et effort. La valeur de l’humilité est aussi très présente dans 
mon esprit. Et ce que je mets le plus en pratique est le respect d’autrui, la li-
berté d’expression et le fait de ne jamais critiquer autrui. Chacun est unique 
et sa manière d’être unique doit être respectée. Actuellement, en Argentine, 
le sujet du genre est très discuté. C’est très nouveau et au début c’était difficile 
à accepter pour moi mais après y avoir réfléchi, c’est complètement cohérent 
avec mes principes.

J’ai fait mon école élémentaire dans le public jusqu’à la troisième année 
et mes parents ont décidé de me passer dans le privé car dans le public 
le niveau d’enseignement s’était vraiment dégradé. Ils ont ensuite conti-
nué à me choisir une école avec un niveau élevé d’exigence, ce qui a été 
la première étape importante de ma vie. S’adapter à une nouvelle école, 
de nouveaux camarades, m’investir représentaient un grand changement 
pour moi. J’ai alors vécu beaucoup d’expériences, j’ai rencontré des tas de 
gens et je me suis fait de grands amis. J’étais un lycéen responsable. J’aurais 
très mal vécu le fait de ne pas réussir. Comme tout le monde, j’ai fait des 
erreurs qui, à long terme, ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Cette 
nouvelle école fut un moment clé dans la construction de ma personnalité. 
L’autre moment important qui changea ma vie a eu lieu à la fin du lycée en 
2015. J’ai décidé de commencer une carrière dans les études d’ingénieur 
dans l’aéronautique. J’ai déménagé à La Plata, une ville que je connaissais, 
ce qui m’a facilité les choses. Quel changement ! Je me suis retrouvé avec 
des responsabilités que je n’avais jamais eues auparavant et je goûtais à la 
liberté. J’habitais avec des amis, ce qui rendait tout plus facile. Nous pre-
nions nos décisions ensemble, parfois nous nous fâchions, nous partagions 
les tâches ménagères. Mais je m’adapte facilement, j’ai rencontré beaucoup 
de gens qui ont rendu mes longues journées d’études supportables. Et l’exi-
gence que je me suis donnée a commencé à porter ses fruits, j’ai pu suivre 
mes études à un bon rythme tout en m’autorisant des libertés. Malheu-
reusement, actuellement la situation en Argentine est très préoccupante, 
nous avons longtemps été en crise et je crois que nous allons y rester un 
moment. L’instabilité de l’économie, la dégradation de la qualité de vie et 
l’insécurité encouragent les étudiants à partir. La jeunesse est dans la rue 
pour protester contre la situation politique. Ils demandent de l’argent pour 
manger ou attendent à l’extérieur des boulangeries pour qu’on leur donne 
du pain. Si nous sommes comme cela, ce n’est pas seulement à cause des 
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dernières quatre années mais d’une succession de mauvais gouvernements.
J’ai décidé de venir en France sans perdre de vue l’idée de finir ma car-

rière universitaire en Argentine dès la rentrée prochaine. Dans le cadre 
d’Erasmus, les cours et les épreuves que j’ai passés ici seront validés et pris en 
compte dans la suite de mes études en Argentine. 

Pendant le confinement, j’ai vécu à la cité Marie-Curie, je faisais mes 
courses à peu près une fois par semaine et je sortais occasionnellement pour 
faire de l’exercice. Être dans une résidence était très nouveau pour moi car, 
auparavant, je passais la plupart de mon temps à l’université. Mais m’habi-
tuer à la situation n’a pas été trop compliqué, au départ, car j’ai continué mon 
stage en télétravail. J’ai regardé des séries et des films, j’ai fait des vidéos et 
j’ai appelé mes proches. En comparant nos situations, nous pouvions réaliser 
que nous n’étions pas si mal lotis. Bien sûr, comme tout le monde, j’ai passé la 
plupart de mon temps dans ma chambre, je regardais le jardin de la résidence 
et je passais mes après-midi à essayer d’y voir clair. Être isolé a commen-
cé à être plus difficile. Après un mois de confinement, certains jours, je me 
sentais déprimé. Me sentir proche de mon pays à travers les coutumes et la 
nourriture m’ont aidé à me sentir un peu mieux. Par exemple, j’avais acheté 
une boisson appelée maté, un mélange de feuilles de yerba que l’on peut boire 
chaude ou froide, que l’on place dans une calebasse. On ajoute de l’eau pour 
la faire infuser ainsi qu’une bombilla, une paille métallique qui filtre la bois-
son pour ne pas boire les feuilles. C’est un rituel normalement sociable que 
l’on boit en groupe en se passant la calebasse, pas tellement adapté au coro-
navirus. Un peu comme le café ou le thé, cela stimule le système nerveux. J’ai 
lu un peu les actualités, mais juste ce qu’il faut pour ne pas ressentir d’effets 
négatifs émotionnellement. Il y aura forcément des conséquences émotion-
nelles sur moi et la société en général. Cette situation a montré que le plus 
important est d’être solidaire. C’est la seule solution pour se sortir de cette 
pandémie. n
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Shelly Martineau

« Un moment d’introspection avant de revenir en société. »
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Shelly Martineau, 20 ans
 

« Le confinement a été un repli nécessaire. » 

 
 Shelly est poitevine, elle aurait pu retourner vivre chez sa mère pendant 

le confinement mais elle a préféré rester à Marie-Curie afin de réfléchir à la 
manière dont elle peut appréhender son rêve de devenir styliste designer sans 
se brûler les ailes. 

 

«Tu es plus légère qu’un sac de farine, tu aurais pu loger dans ma 
main, 750 g et 28 cm. » Ce sont des mots que j’ai entendus sou-
vent dans la bouche de ma grand-mère et de ma mère. Je suis née 

grande prématurée, à cinq mois, à Angers. J’ai fait deux crises cardiaques, 
une de trois secondes et une de sept secondes. Je crois qu’au bout de dix 
secondes, on cesse de ranimer un bébé. Je m’en suis sortie indemne, j’aurais 
pu garder des séquelles neurologiques, être paralysée. J’ai eu un accident de 
voiture aussi plus tard. 

J’ai beaucoup déménagé avec mes parents dans la Vienne, ils se sont sé-
parés lorsque j’avais 8 ans, je ne l’ai pas bien vécu. Mais j’étais déjà dans mon 
univers, je voulais créer des vêtements de rêve. J’ai commencé par vouloir 
faire des robes de mariées, de princesses, un rêve de paillettes, sous les feux 
de la rampe, tout en ayant les pieds sur terre. J’ai passé un bac pro de mode et 
le BTS de mode créé voilà deux ans, dans le lycée le Dolmen où j’étais, à Poi-
tiers. En stage, j’ai rencontré la présidente de Miss Rondes Poitou-Charentes, 
Lydia Gremillet, une personne qui à mes yeux était aussi importante que 
Jean-Paul Gaultier. J’ai fait la connaissance de Marina Fontaine, Miss Ronde 
Poitou-Charentes 2016. Et puis j’ai traversé une phase difficile, une dépres-
sion certainement liée au fait que mon père avait refait sa vie lorsque j’avais 
12 ans. Sans doute, le vieux complexe d’Œdipe. À 17 ans, j’ai trouvé refuge 
dans un autre univers qui m’a sauvée : la musique sud coréenne et en particu-
lier le très branché groupe sud-coréen de K-pop, The BTS. Et j’ai abandonné 
les paillettes des robes à cerceaux pour imaginer des vêtements d’artistes. 
Pendant ce temps, mon père arrêtait son activité de charpentier pour devenir 
désamianteur et ma mère qui avait travaillé dans les animaleries se passion-
nait pour sa nouvelle activité d’éducatrice canin. On a eu un chien sourd 
et elle s’est aperçue qu’elle pouvait communiquer avec lui par le regard et le 
langage des signes : comprendre l’animal au lieu de le soumettre et éduquer 
les maîtres avant d’éduquer les chiens… J’ai vu ma mère qui pouvait être 
autoritaire évoluer vers une approche plus douce et mesurée de l’éducation, 
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ça m’a fascinée. Dans la famille, on aime la musique, mes grands-parents, qui 
sont éducateurs spécialisés, écoutent du jazz et de la soul.

Donc, j’ai imaginé que je pourrais faire des vêtements adaptés à ces ar-
tistes que j’aime. Ils ont un style acidulé et décalé qui me correspond. En Co-
rée, ils osent des choses, cheveux colorés, tee shirt bariolés. L’un d’eux, Kim 
Taehyung, que je suis particulièrement sur les réseaux sociaux, est l’égérie de 
Gucci. Le groupe s’inspire de Carl Jung. Ils ont des visages assez androgynes 
aux traits très fins et juvéniles, sont à la fois chanteur, compositeur, acteur. Je 
me suis beaucoup inspirée du fait qu’ils donnent l’impression de se ressem-
bler tous mais en réalité chacun a un style et une personnalité. 

Pendant ce confinement, cela a été l’objet de ma réflexion… J’étais seule 
dans ma chambre de Marie-Curie, j’avais l’esprit qui divaguait et je pensais 
au fait que lorsque j’étais plus jeune je voulais rendre une femme unique mais 
avec des vêtements stéréotypés qui correspondaient à un rêve de petite fille. 
Fini les noisettes qui se cachent derrière la même coque. Maintenant, j’ai en-
vie de créer des vêtements qui soulignent les caractères, bien au contraire. Je 
ne veux plus chercher à mettre une femme sur un piédestal mais à lui donner 
un vêtement qui est l’expression de sa personnalité. Ces chanteurs sont enga-
gés pour les droits de l’enfant à l’Unicef et cherchent à se mettre au niveau de 
leurs fans. Ils font pourtant partie des groupes qui réunissent des dizaines de 
millions de vues sur internet. Ils ont plus de 22 millions de fans dont certains 
très acharnés apprennent le coréen pour les traduire.

Avant le confinement, je devais faire une étude de planche d’arts, étudier 
un domaine et créer cinq tenues. Je me suis inspirée de ce groupe et de l’in-
fluence qu’a eue sur eux La Métamorphose de Kafka. 

Ça m’a donné envie de visiter la Corée du Sud, le pays de ce courant mu-
sical qui m’a sauvée. J’ai fait un an de chinois, j’essaye d’apprendre le coréen. 

Au début du confinement, on était dans les chambres les plus basiques 
avec des douches en commun. À cause des normes en période de confine-
ment, on a eu des commodités sanitaires dans nos chambres. Je ne sortais 
que pour faire chauffer ma nourriture au micro-onde, je voyais de moins en 
moins de gens. Est-ce que la solitude c’est se sentir seule au fond de soi ou être 
seule physiquement ? En tous les cas, j’ai eu un temps de pause dont j’avais 
besoin, je ne savais pas comment faire pour le mettre en place, le confine-
ment a été une opportunité. 

En classe, on a étudié le film Into the wild et on a écouté l’écrivain Sylvain 
Tesson parler de la vie à l’écart des hommes en auto-suffisance. J’ai réfléchi à 
cette expérience que nous vivons d’être en repli afin de faire un travail d’in-
trospection avant de revenir en société. 

Je me couchais vers deux heures du matin, me réveillais à midi, l’après-mi-
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di je travaillais sur mes devoirs et le soir je parlais avec mes amies, je m’étais 
créé une routine. Il y a eu aussi des coups de mous. 

J’ai aussi eu des symptômes de la Covid-19, j’ai toussé, je me sentais ex-
trêmement fatiguée, j’ai eu des douleurs musculaires pendant une petite se-
maine et c’est passé. 

Bizarrement, cette situation chaotique m’a rendue optimiste, ça m’a été 
utile. Je veux cesser d’être la petite crevette qui avait besoin de protection. 
J’étais une chenille qui s’éparpillait, on m’a enfermée dans mon cocon. Je 
suis plus déterminée sur mes choix d’études. 

On me dit que j’ai de bonnes idées de création mais que je ne suis pas as-
sez minutieuse, un peu brutus mais âme sensible. On me dit : « Les vêtements 
que tu as réalisés ne sont pas communs, ce n’est pas non plus trop extrava-
gant. » Leur avis est quitte ou double.

Cette année, je finis mon BTS qui est en bonne voie, je tente un DSAA, 
Design des arts appliqués, à Paris ou à Lyon, ou une licence de mode. Je veux 
améliorer mon coup de patte, devenir styliste, modéliste. Je veux être moins 
dure avec moi-même, au lieu de me dire ce n’est jamais suffisant, je me dis : 
« Allez même si je ne suis pas acceptée, je peux être fière de mon dossier et j’ai 
les capacités de faire ce que je veux. »

J’ai échappé à la mort plusieurs fois, enfant, j’ai traversé une dépression, 
je me dis que si je suis toujours là, c’est bien que j’ai quelque chose à faire. n
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Tamara Mansuy

« Ce confinement m’a ramenée aux années heureuses de l’enfance. »
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Tamara Mansuy, 19 ans
 

« On a l’impression que plus rien ne sera comme avant. »

 
Après avoir grandi en Bretagne, Tamara a passé son adolescence en 

Guyane, suite à un drame familial. Elle était revenue en métropole pour suivre 
une formation scientifique puis s’est réorientée en DUT de commercialisation 
à Châtellerault. Elle aimerait créer une entreprise de transport pour pouvoir 
continuer de voyager. 

 

Je suis née en Martinique. J’ai passé les douze premières années de 
ma vie à Douarnenez en Bretagne puis je suis partie avec ma sœur et 
mon père vivre en Guyane où j’ai poursuivi le reste de ma scolarité. 

Mon père est technicien de l’Ifremer, l’Institut français de la recherche pour 
l’exploitation de la mer. Son rôle est de s’assurer qu’il n’y a pas de surpêche 
et d’analyser l’état de la faune marine. Il est Vosgien d’origine, mais il a tou-
jours aimé la mer, la pêche, le bateau. 

Nous avons quitté la Bretagne suite au décès de ma mère. Mes parents 
étaient déjà séparés à ce moment-là. 

Nous avons donc recommencé une nouvelle vie en Guyane, à Re-
mire-Montjoly, à 15 minutes de Cayenne, et ce n’était pas plus mal… Les 
début ont été difficiles, comment se dire que l’on a perdu une mère pour 
toujours, que pendant toutes ces années il va falloir faire avec ça. Cela m’a 
rendue indépendante et débrouillarde et j’ai l’impression que rien ne pourra 
m’arriver de plus douloureux, j’encaisse des choses plus facilement. L’inté-
gration ne s’est pas faite immédiatement, nous sommes arrivées en milieu 
d’année au collège et puis à la rentrée de quatrième je me suis vraiment fait 
des amies. Une vie assez douce a commencé car en Guyane on a quand même 
le sentiment que c’est toujours les vacances, la mer, les cocotiers… J’adore al-
ler à la plage. La difficulté est de se mettre au travail. Étudier quand on vit 
dans cette ambiance demande un effort. On allait faire des randonnées en 
forêt, on découvrait des insectes qui sont deux fois plus gros qu’en France, 
des serpents, des araignées… Je me souviens d’un voisin qui avait trouvé un 
anaconda. Nous croisions aussi des petits singes. J’ai visité l’ancien bagne de 
Cayenne. J’ai des images très présentes du carnaval qui est un événement 
là-bas, les défilés et les costumes sont somptueux. On fait la fête comme on 
sait la faire en Amérique Latine, un peu comme au carnaval de Rio, au Brésil 
qui n’est pas loin. On dit que c’est le plus long carnaval du monde. Tous les 
samedis, on danse et on se déguise de janvier à mars. On est pris dans cette 
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fête incroyable où on ne doit pas refuser les invitations à manger, à danser, 
les nuits sont souvent blanches. Mais on ne fait pas que la fête en Guyane.

Après mon bac S que j’ai passé en Alsace où j’ai retrouvé de la famille, j’ai 
voulu intégrer une école d’ingénieur des marines marchandes à Marseille, 
mais je n’ai pas eu le concours. J’ai commencé un DUT génie thermique et 
énergie, mais c’était trop difficile et je ne m’imaginais pas dans les filières 
des chaînes du chaud ou du froid. J’ai donc décidé d’intégrer un DUT tech-
nique de commercialisation à Châtellerault, en septembre prochain. J’aime-
rais bien créer une entreprise dans le transport en Guyane. En tous les cas, 
j’aimerais faire un métier qui me permettra de voyager. J’envisage aussi de 
travailler dans le tourisme ou l’hôtellerie. 

Quand je suis arrivée en France, j’ai pu reprendre contact avec ma fa-
mille, par exemple ma grand-mère paternelle de 70 ans que j’aime beaucoup. 
Cela m’a aidée pendant le confinement où il y a eu des jours où je me suis 
sentie un peu seule. C’est pesant d’être enfermée entre quatre murs, ça fait 
beaucoup réfléchir sur des choses qui nous sont arrivées ou sur certains pro-
blèmes qu’on traverse alors qu’en temps normal on n’y pense pas forcément. 
On apprécie plus des choses basiques, aller faire les courses ou prendre des 
nouvelles des uns et des autres. Je passais du temps à regarder des photos 
de famille en Martinique, en Bretagne. On allait marcher sur la plage des 
Dunes avec ma mère, on avait un chien. L’enfance, jusqu’au brutal départ de 
ma mère, c’était le bonheur. Ce temps de confinement m’a ramenée au passé. 
Heureusement, à la cité Marie-Curie, il y a toujours du mouvement, c’est 
une présence qui fait du bien. Mais ça m’a fait un peu peur cette Covid. On 
a l’impression qu’on ne s’en débarassera jamais, que même à la fin du confi-
nement rien ne sera pareil. Je redoute un peu « la nouvelle vie » à laquelle on 
sera confronté après. Au début, j’ai même pensé rentrer en Guyane, mais 
cela voulait dire que les deux enfants que mon père a eus là-bas auraient 
dû dormir dans la même chambre. Et ma sœur vient d’avoir un bébé, je ne 
voulais pas la déranger. Finalement, je suis restée à la résidence du Crous. Et 
j’étais très inquiète car ma tante, la sœur de ma mère, infirmière, a été prise 
en renfort dans un Ehpad à Strasbourg, où les deux tiers des résidents étaient 
malades, certains sont morts. Mais fin mai, j’ai appris qu’elle allait bien, elle a 
pu retourner vivre avec ses enfants. Elle a fait les tests, elle n’a pas été conta-
minée. Cette bonne nouvelle sur la santé de la sœur de ma mère qui a été au 
plus proche de la maladie et s’en est sortie me redonne beaucoup d’espoir. 
La roue tourne. Quand j’étais plus jeune, je lisais beaucoup et j’écrivais de 
petites histoires. Je vais peut-être me remettre à l’écriture.

D’ici une semaine, je rentrerai en Guyane pour les vacances. J’ai eu mon 
attestation pour partir et j’ai trouvé un avion. Je vais retrouver la plage, les 
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copines, une certaine légèreté. Ça fait deux ans que je n’y vis plus, je ressens 
un gros manque. Ce territoire fait aussi partie de moi maintenant. n
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Nathanaël Matondo

« Ne pas faire des choix par convention. »
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Nathanaël Matondo, 31 ans
 

« Les hommes se consolent comme ils peuvent. »

 
Nathanaël a été touché par la pandémie avant tout le monde en France. Sa 

mère qui était venue du Congo-Brazzaville pour voir ses quatre fils a été em-
portée par la Covid-19. Depuis, porté par la force de vie qu’elle lui a transmise, 
il fait tout pour que d’autres ne soient pas à leur tour foudroyés par le virus. 

            

En 2008, j’ai quitté le Congo-Brazzaville après le bac, j’avais 19 ans 
et j’étais parti dans l’idée de faire des études scientifiques. Mais j’ai 
compris que je n’allais pas y trouver mon bonheur, pourtant j’ai 

intégré le cursus supérieur en prépa math sup à Limoges. 
J’ai été accepté à Limoges où j’ai tenté médecine mais j’ai arrêté en pleine 

préparation du concours. J’ai travaillé en chrono drive en CDI à la prépara-
tion des commandes et puis, en 2013, j’ai vraiment décidé de me lancer dans 
ce que j’aimais, j’ai arrêté de faire des choix par convention. Je ne voulais 
plus m’inscrire dans un cycle d’études parce qu’on me l’avait conseillé. Je 
suis à l’Institut de préparation à l’administration générale, en management 
de l’État et des organisations. Je viens de finir mon master II, nous avions 
heureusement terminé les partielles quelques jours avant le début du confi-
nement. Il ne me reste qu’un mémoire à rendre en sciences politiques. J’avais 
un besoin d’émancipation intellectuelle. Je n’oublie pas les mots de Martin 
Luther King que mon père avait affichés en gros dans notre maison : « Quoi 
que vous fassiez, faites le bien. » Ce qui m’intéresse ce sont les sciences hu-
maines, je lisais beaucoup Bourdieu. Mes parents sont de grands lecteurs, 
pour mon père c’est une passion. On a eu beaucoup d’échanges avec lui sur 
des questions existentielles. Il est à la retraite, c’est un ancien gestionnaire 
d’entreprise, il vit au Cameroun.

Récemment, j’ai eu aussi un choix à faire : entrer dans la vie profession-
nelle ou me lancer dans une thèse de sciences politiques. Après avoir longue-
ment réfléchi, j’ai décidé de faire les deux. La moitié de la semaine est consa-
crée à l’écriture de ma thèse et l’autre au conseil en gestion du patrimoine au 
sein d’un groupe d’indépendants. 

J’ai vécu le début du confinement d’une manière très brutale. 
Ma mère, conseillère d’orientation à la retraite, diplômée en psychologie, 

avait exprimé une envie de venir nous voir. Elle souffrait un peu de la solitude 
à Brazzaville et elle avait besoin de retrouver ses fils qui vivent en France. Elle 
a donc passé du temps avec chacun de nous et séjournait en mars chez un 
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de mes frères qui est médecin en Normandie. Mais au moment où l’on ne 
parlait pas encore du virus, elle s’est sentie mal. Rien d’alarmant, une toux, 
de la fièvre et puis son état s’est aggravé et elle a été hospitalisée. Elle a été 
emportée, le 23 mars, à 68 ans, et nous avons donc découvert le coronavirus. 
J’ai pu lui parler, le 16 mars, la veille de son hospitalisation. Elle me disait des 
paroles de sérénité et de joie. « Soyez en paix, restez unis. » C’est maman, elle 
a toujours été comme ça. Dans son métier de conseillère d’orientation auprès 
des adolescents, elle était une oreille attentive et savait trouver les mots de 
réconfort. Mon frère et son épouse, infirmière, ont ensuite été testés positifs 
à la Covid. Cette maladie m’a privé d’un être extrêmement cher, j’ai donc 
eu envie de m’engager pour que ce virus emporte le moins de gens possible. 
Avec les associations Entr’@ction et Assecam, en étroite collaboration avec 
le Crous, j’ai fait de la sensibilisation au respect des gestes barrières, j’ai par-
ticipé aux distributions alimentaires. Nous voulions faire en sorte que les 
étudiants ne soient pas obligés d’aller au supermarché.

Moi-même, j’ai reçu un soutien psychologique et financier du Crous pen-
dant ces moments très délicats. 

Maintenant, ne me restent que des souvenirs lointains de Brazzaville, 
tous mes frères vivent en France, mon ancrage est ici. Quand je suis arrivé, 
j’ai été accueilli par la famille d’un ami dans le Périgord qui est devenu ma 
famille de cœur. Je suis quand même retourné au Congo, voilà deux ans. J’ai 
ressenti de la nostalgie car tout avait changé. C’était une ville qu’on surnom-
mait la verte, on entendait chanter les oiseaux, il y avait beaucoup d’arbres et 
de fleurs. Mais le temps a façonné le paysage, il y a de la modernité, beaucoup 
de béton, j’ai été pas mal dépaysé. Ma mère était ma principale attache au 
Congo. Elle n’est plus là mais elle est vivante en moi, je n’aurais pas pu rêver 
mieux comme maman. Humainement, c’était un modèle. Elle était tellement 
joviale que c’est devenu une ligne de conduite, je lui rend ainsi hommage. 

La poésie m’aide beaucoup, j’ai appris par cœur Les Fleurs du mal de Bau-
delaire : « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d’aller là-bas vivre en-
semble. »

Cette manière d’imager les émotions, ces vers emprunts de nostalgie et 
de mélancolie… 

Ce sont aussi les mots de Canon Henry Scott-Holland, un chanoine et 
écrivain britannique, qui m’aident beaucoup : 

« La mort n’est rien.
Je suis simplement passé dans la pièce d’à côté. »
J’ai reçu des valeurs chrétiennes profondes… Bon… avec l’âge, je me dis 

que les hommes se consolent comme ils peuvent. n
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Robin Prinja

 « Dans un silence assourdissant, je réfléchis à ma thèse qui vise à réduire 
le bruit des avions. »



- 128 -

Robin Prinja, 29 ans
 « Une amitié renforcée par le confinement. »

 
Robin vient du Pendjab, en Inde. Il a grandi avec de nombreux membres 

de sa famille sous le même toit, comme dans beaucoup de foyers indiens… 
Très sociable, il a eu la chance de vivre, pendant cette période de repli, une 
stimulante histoire d’amitié avec Jennifer Raynaud, passionnée comme lui de 
sciences. 

 

Je viens de Amritsar, une ville connue pour son temple d’or, le site spi-
rituel de la religion sikh, un terme qui signifie « chercheur de connais-
sances ». Le Pendjab est la région d’Inde où les Sikhs sont les plus pré-

sents. Ce temple, posé au centre d’un lac dans lequel il se reflète la nuit, est 
recouvert de 500 kg d’or pur. Chaque fois que je le visite pour écouter les 
hymnes sacrés, je ressens un sentiment de tranquillité et de satisfaction. Ses 
entrées dans les quatre directions cardinales signifient que le sikhisme est 
ouvert aux personnes de tous les horizons et de toutes les religions. Tous les 
jours, on y sert 20 000 repas gratuits, des dons des fidèles, et 200 000 pour les 
événements. Dans la situation actuelle de la Covid-19, cette distribution de 
nourriture est un grand soutien dans le pays. Mon auteure préférée, Amrita 
Pritam, est née dans une famille Sikh, je suis touché par sa poésie, son ana-
lyse subtile des rapports humains, son intérêt pour les droits de la femme…
Dans un tout autre style, j’adore aussi Charles Dickens.

Au Pendjab, souvent, la plupart des membres d’une famille vivent sous le 
même toit. Nous sommes neuf dans la même maison. Ma grand-mère, mon 
oncle habitent avec nous. J’ai eu une enfance très amusante et très vivante, il 
se passait tout le temps quelque chose d’intéressant à la maison. Les enfants 
jouaient et couraient partout et les aînés essayaient de les contrôler sans suc-
cès. Mon père est un journaliste indépendant et ma mère est professeure. 
Ma grand-mère de 90 ans me manque tellement, elle parle tout le temps de 
moi avec beaucoup d’émotion, elle dit que je devrais revenir plus souvent, 
j’échange avec elle parfois sur Skype. Quand mes parents travaillaient, elle 
s’est beaucoup occupée de moi, elle me faisait la cuisine, elle jouait avec moi. 
Elle est en bonne santé et elle a des amies. Chez nous, les personnes âgées 
finissent leur vie en famille. 

Mais en Inde, on cesse de rêver pendant la période scolaire, la notion de 
compétition est très présente, il faut étudier, étudier, étudier. Quand j’étais 
plus jeune, je voulais entrer dans l’armée pour protéger mon pays du terro-
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risme et puis j’ai changé d’avis. Je suis tombé amoureux des mathématiques 
à 16 ans puis plus tard de l’aéronautique, de la physique et de la recherche.

Je suis arrivé en France en 2017. J’ai eu un master de mécanique des 
fluides à la Sorbonne et j’ai fait un stage à Airbus à Toulouse. Maintenant, je 
fais ma thèse en aéronautique avec une spécialisation dans la réduction du 
bruit des avions à Poitiers, dans cette ville que j’apprécie pour sa tranquillité 
ainsi que pour son grand et productif laboratoire de recherche. Je réfléchis 
donc à la manière dont l’avion du futur sera conçu dans un meilleur respect 
de l’environnement. Comme beaucoup d’étudiants, je suis dans ma petite 
chambre de 9 m2, à la cité Descartes. Le confinement me rend un peu triste 
car je suis une personne sociable. Avant, il y avait beaucoup d’énergie, de 
bruit, de la musique parfois, des conversations, le crépitement des oignons 
frits dans la cuisine, les blagues des amis dans le couloir. Maintenant, tous 
ces bruits ont disparu. Je n’entends que ceux de la nature, le bruissement 
des feuilles dans les arbres, le souffle du vent et parfois les sirènes hurlantes 
des ambulances et le vrombissement des hélicoptères car nous sommes près 
du CHU de Poitiers. Par ma fenêtre, je peux voir la route principale et les 
bâtiments de la faculté, les voitures et les bus passent rarement. Je vois aussi 
beaucoup d’arbres et le beau coucher de soleil qui est la meilleure partie de 
ma journée. Ce confinement a eu un impact énorme sur moi, c’est certain. Je 
ne pouvais pas faire beaucoup de mouvements physiques, cela a entraîné des 
réflexions, un processus de remise en question. Je pense beaucoup à ma vie, à 
mes décisions, mes objectifs, à ce que je fais de bien et de mal. Je regarde des 
séries comme The Office qui est hilarante ou Cosmos, les mondes possibles. 

Heureusement, je suis devenu ami avec Jennifer, une Française, qui par-
tage ma passion pour la science. Nous discutons beaucoup, nous étudions 
ensemble, nous faisons du sport. Nous cuisinons de bons plats français et 
indiens… Jennifer m’a appris à faire de la ratatouille. Grâce à elle, je ne me 
sens pas seul. Et puis, je suis en lien avec ma famille, par vidéo conférence. Le 
confinement ne perturbe pas mon travail car la thèse exige un travail le plus 
souvent solitaire. Je fais moins de sport, je faisais du badminton, sept fois 
par semaine. Maintenant, il n’y a plus que moi et mon travail. Je m’informe 
sur le coronavirus… Quelqu’un sait si le leader de Corée du Nord est mort 
ou vivant ?

Mais je me souviens de moments heureux de ma vie, ceux que j’ai passés 
en famille en Inde, les voyages que j’ai faits avec mes meilleurs amis. Je me 
souviens des bons plats indiens, du aloo parathas, ce sont des crêpes épaisses 
de pomme de terre, des lassis, notre boisson traditionnelle à base de yaourt 
et de fruits, le sarson da saag, une spécialité du Pendjab qui est un mélange 
d’épinards et autres légumes verts, des feuilles de moutarde, du curcuma, 
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des piments verts, c’est savoureux et sain. Je me souviens de la première fois 
où j’ai embrassé une fille. Me reviennent aussi les disputes que j’ai eues avec 
les gens que j’aime. J’ai aussi des regrets. 

Il y a des situations loufoques aussi. Hier soir, à 23h, je marchais et un 
grand homme courait vers moi très vite, cela m’a fait peur. Il est passé de-
vant moi et j’ai compris qu’il s’enfuyait car une voiture de police faisait une 
ronde sur la route principale. J’ai pensé que quelque chose de terrible était 
arrivé mais le lendemain j’ai découvert qu’il s’enfuyait parce qu’il n’avait pas 
d’attestation.

Mon voisin chinois a tellement peur du virus qu’il ne va même pas au 
supermarché. Il m’a expliqué que sa famille lui avait envoyé des masques par 
courrier pour qu’il soit en sécurité.

Bon… Oui quelque chose bouge en moi. Je ne suis pas mort [rires], la 
vie bouge en moi mais très lentement. Les jours et les nuits commencent 
à se confondre. Je crois que j’ai perdu le compte des jours. Le confinement 
est comme un long week-end. Cette situation me rend rarement triste mais 
rarement heureux, elle provoque un sentiment d’ennui et de vide. Mais je 
communique avec des anciens amis ce qui n’était jamais arrivé avant « l’in-
ternement ».

Ce qui m’inspire ? Ce pourquoi je suis en France si loin de ma famille, 
obtenir mon doctorat et suivre les objectifs que mon directeur de thèse, Peter 
Jordan, m’a fixés. Je ne sais pas encore si je resterai en France, si la rencontre 
entre ce pays et moi ira plus loin…

Je redoute la récession et les conséquences de la pandémie sur la stabilité 
de l’économie mondiale. Mais je pense que quand cela sera fini, nous oublie-
rons tous qu’il y a eu un confinement. 

Quand je veux me faire du bien, je repense à toutes les couleurs des fes-
tivals si nombreux au Pendjab… Le festival de la lumière, le festival de la 
couleur… Pendant ces jours de fête, c’est tout le voisinage qui se réunit.

Par exemple, pendant le festival de Holi, le sacre du printemps, les nuits 
de pleine lune, les gens se jettent des pigments de couleurs sur la figure, le 
vert pour l’harmonie, l’orange pour l’optimisme, le bleu pour la vitalité et 
le rouge pour la joie et l’amour… C’est une fête de fraternité. Ce sont des 
images fortes qu’on n’oublie pas. n
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Justin Ouattara

« Un élan solidaire à l’africaine au Crous. »
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Justin Ouattara, 24 ans
 

« Cela ancre encore plus mes convictions environnementales. »

 
Justin, Ivoirien, a choisi d’étudier à La Rochelle pour son université spécia-

lisée dans l’environnement littoral. Après sa thèse sur l’aménagement des ports 
de plaisance, il aimerait participer à l’amélioration de la prise en compte de 
l’environnement dans la législation de son pays. 

 

Depuis que j’ai commencé mes études, j’ai la conviction qu’en 
Afrique nous devons mettre en place une politique environne-
mentale concertée. Quand j’étais en licence à Abidjan, j’avais 

pris une initiation au droit de l’environnement et j’ai pu constater des ir-
régularités et un vide juridique dans certains domaines. J’ai alors cherché 
une université pointue dans le droit littoral et j’ai eu des échanges par mails 
avec le professeur en aménagement de l’espace littoral, Laurent Bordereaux, 
à La Rochelle, afin qu’il puisse m’encadrer en master et dans mon projet de 
doctorat. Je suis arrivé en 2018 à La Rochelle. C’était parfait, je cherchais à 
étudier dans une ville qui avait, comme certaines villes de la Côte d’Ivoire, 
une façade maritime et notre constitution est calquée sur le droit français. Je 
suis maintenant en master II en droit de l’action publique environnementale 
et territoriale et j’envisage de commencer ma thèse en septembre sur l’amé-
nagement écologique des ports de plaisance. 

Je pense que mon père serait fier de mes engagements. Il était instituteur 
catholique, c’était un homme droit, ma référence, mon maître dans tous les 
sens du terme, car j’ai aussi été son élève. Il m’a inspiré les valeurs de l’honnê-
teté, du travail, de la loyauté que je transmettrai à mes enfants. « Travaille…
Travaille pour toi, ne compte sur personne », me disait-il. Ces valeurs, je les 
chéris tant…

J’ai grandi à Yopugon, surnommé Yop City, dans un quartier populaire 
d’Abidjan. Ma mère est de confession musulmane, elle a consacré sa vie à 
élever ses sept enfants. Elle est l’image incarnée de la protection, de l’amour 
infini qu’une mère peut avoir pour son enfant. J’ai eu une enfance heureuse 
dans un quartier chaleureux. D’une cour on pouvait voir ce qui se passait 
dans une autre cour où nous avions une liberté totale de courir partout. J’ai 
perdu mon insouciance à 11 ans lorsque mon père est décédé à la suite d’un 
AVC. L’image qui me vient lorsque je pense à mon enfance est une partie de 
pêche. C’était peu de temps avant son décès, j’étais grimpé sur ses épaules, le 
matériel à la main, et nous avions passé du bon temps l’un à côté de l’autre. 
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Le soir, il m’avait dit d’aller dans ma chambre, une surprise m’attendait : un 
paquet avec mon nom écrit dessus. C’était un vélo. Il avait organisé cette 
journée magique pour fêter le fait que j’étais premier de la classe. La vie a 
continué, ma mère était entourée et choyée par ses enfants et elle nous a 
élevés seule. J’ai passé un bac littéraire, j’aime la littérature et la philoso-
phie : j’ai lu les classiques, Émile Zola, Charles Baudelaire, Victor Hugo. Les 
Misérables, qui illustrent les dures conditions sociales, m’a particulièrement 
touché. Je me suis aussi imprégné de littérature négro africaine… Senghor, 
qui a milité pour la reconnaissance des valeurs noires, Aimé Césaire, Léon 
Gontrand Damas, les trois grands auteurs montrent que la littérature est le 
miroir de la société. Aimé Césaire dans Cahier d’un retour au pays natal 
défend cette thèse qui est mon leitmotiv : retourner au pays natal après avoir 
étudié pour transformer ce que nous savons en valeur ajoutée pour l’Afrique. 

Je ne serais pas parti si j’avais trouvé les formations adéquates en Côte 
d’Ivoire. J’étais dans l’université du nord où les études étaient émaillées par 
des grèves régulières des enseignants révoltés de percevoir des salaires in-
décents et d’être si peu reconnus. Un master avait été supprimé et celui qui 
existait n’offrait que 25 places à 200 étudiants. Ça me chagrine tellement de 
voir les jeunes prendre l’Europe pour l’eldorado. Ce n’était pour moi pas un 
projet de vie mais un projet d’étude. C’est donc avec ma licence en poche que 
j’ai décidé de ne plus lutter et de trouver l’endroit qui me correspondait le 
mieux pour étudier sereinement. Aujourd’hui, j’aide mon grand ami d’en-
fance Zako, étudiant en droit administratif général à Abidjan, à monter son 
dossier pour venir à l’université de La Rochelle en septembre si les conditions 
redeviennent normales. 

Au début, le confinement s’imposait à nous, c’était inédit, Nous n’étions 
pas préparés. J’étais retranché dans mon 18 m2 de la résidence Coureilles. 
Je tournais, je me réveillais souvent la nuit, la progression de l’épidémie me 
faisait peur car la situation allait de mal en pis. Ma mère était terriblement 
inquiète, elle me demandait de ne jamais sortir sans mon masque. Heu-
reusement, la pandémie ne s’est pas développée dans mon pays, les experts 
disent que c’est parce que les jeunes sont nombreux et qu’il y a peu de tests. 
J’aurais aimé vivre ce confinement en famille, un sentiment de solitude 
planait. Heureusement, j’ai pu retrouver la chaleur sociale africaine dans 
l’élan solidaire du Crous qui nous appelait tous les jours, c’était réconfor-
tant de constater que des gens prenaient de nos nouvelles. J’ai vécu cette 
situation avec beaucoup de difficultés, je rédigeais mon mémoire, je regar-
dais un peu la télé. C’est dur de vivre ces moments dans un espace aussi 
restreint. Le 14 juin, Emmanuel Macron a déclaré l’accélération du décon-
finement mais nous n’avons pas ressenti une reprise totale. On peut sortir 
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se balader mais nous n’avons pas retrouvé la vie d’avant, tout est balisé, on 
n’a pas accès aux salles habituelles. L’université est toujours fermée et, dans 
quelques jours, je soutiendrai mon mémoire au téléphone. Heureusement 
que j’aime lire : des ouvrages utiles pour mes études, Plaisance et urbanité, 
sur l’aménagement des ports de plaisance, La République de Platon que je 
prends plaisir à lire et relire pour réfléchir à la manière dont la chose pu-
blique a été pensée, à l’évolution des appareils de l’État, à la modernité de 
ce texte ancien. Ce qui a changé, l’inscription dans les lois des libertés fon-
damentales, pouvoir se déplacer, s’exprimer, porter plainte contre l’État, 
manifester sont des éléments de progression. 

Peut-être que lorsque je retournerai dans mon pays, j’entrerai en politique 
pour faire évoluer ces droits qui ne sont pas toujours respectés et participer 
à un mouvement de remise en cause de la gouvernance qui confond intérêt 
public et privé. Je ressens une lassitude dans mon pays et une partie de la 
jeunesse a soif de changement. Nous nous inscrivons dans une culture de 
contestation pour dire non à la corruption. Il faudra quelqu’un pour por-
ter la voix des sans voix. La Chine est bien présente en Afrique, mais elle 
vient avec des produits de consommation lowcost, c’est un partenariat ga-
gnant-gagnant. Il faut créer les contours de la collaboration pour qu’il n’y ait 
pas de dérives. 

Avant de réaliser ces projets ambitieux, je travaille avec acharnement. 
Avant le confinement, je partageais mon temps entre mes études et un job 
de livreur de pizzas. Je sortais parfois de cours à 18h pour commencer mes 
livraisons à 19h. La vie est moins douce qu’en Afrique où nous avons un 
rythme beaucoup plus relax. Tout est minuté, programmé en France, je ne 
mets jamais de réveil en Afrique. À Abidjan, ma famille est toujours très 
présente pour m’apporter réconfort et douceur. La liberté de mouvement me 
manque. Ici on réfléchit, on calcule, on prévoit trop, le rythme est effréné. En 
Afrique, j’avais du temps pour me balader et m’amuser. Je pense que je vais 
garder quelque chose de cette organisation, je serai méticuleux dans la pro-
grammation de mes horaires, c’est positif de travailler et les Français savent 
aussi profiter à fond de leurs week-ends. Ils optimisent leur temps. Je vais 
chercher des fonds pour ma thèse sur les ports de plaisance au défi de l’amé-
nagement, les jurys des bourses en Côte d’Ivoire et à La Rochelle pourraient 
être intéressés pour financer mes recherches environnementales. Ainsi, je 
me consacrerai entièrement à mes études. Ensuite, je n’exclus pas un contrat 
avec la France qui a énormément participé à ma formation… Mais je recon-
nais que je compte les jours avant de pouvoir retourner chez moi. Je voulais 
prendre un billet pour Abidjan, cet été, mais il a été annulé. 

Ce virus est un mal inimaginable, il a créé un désordre dans le monde. 
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J’ose croire que le progrès scientifique permettra d’en venir à bout. Je ne suis 
pas un fervent partisan de la théorie du complot, je pense comme tout pro-
fane que c’est un virus qui est arrivé par la force des choses. Nous devons 
maintenir cet élan de solidarité pour le combattre. L’être humain est allé trop 
loin, il faut revoir notre rapport avec notre milieu de vie. On paye sûrement 
pour ce qu’on a fait. Cela ancre encore plus profondément mes convictions 
environnementales. n
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Raïssa*

« Moi qui adore le silence, je réalise que le bruit des canalisations, les fins 
de semaines un peu agitées au campus, l’ambiance des cours me manquent. »
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Raïssa*, 20 ans
 

« Ce goût d’une liberté qu’on nous a volé. »

 
Raïssa a quitté son île de Mayotte pour faire des études de médecine à Poi-

tiers. Elle vit dans l’inquiétude permanente que ses proches qui sont loin soient 
touchés par le virus. 

 

J’aimerais coucher sur papier ces jours que j’ai passés enfermée car ils 
m’ont aidée à me rendre compte de beaucoup de choses : j’ai dû quit-
ter ma petite île natale de Mayotte afin de suivre des études que je ne 

pouvais faire qu’en métropole. 
Mayotte, c’est cette île de l’océan Indien. Le climat y est plus chaud, je 

dirais même beaucoup plus chaud. Les gens tiennent à leur culture. J’ai passé 
mon enfance dans mon village à jouer dans la boue et à courir partout pour 
tout et pour rien. Ma pauvre maman a dû crier un nombre incalculable de 
fois. C’est un endroit animé par les fêtes de fin d’année des écoliers, les ma-
riages, les vacances scolaires ou encore les cris euphoriques des enfants qui 
jouent dans la rue, après l’école. Mais j’aimais surtout le calme reposant de la 
nuit. C’est un peu différent de la métropole. 

J’aurais aimé rester avec ma famille mais j’ai pensé à moi pour me forger 
un avenir. 

Je suis en première année d’études pour la santé, la Paces. Combien de 
fois, dans mon île, m’a-t-on répété que les études de santé sont longues et 
compliquées !

Mais je m’y suis tenue car je me revois encore observer chaque geste du 
médecin lors d’une visite médicale. J’étais fascinée par sa capacité à com-
prendre ce qui ne va pas, en me posant des questions au fur et à mesure 
qu’il m’examinait. Cette sensation que la plupart des personnes expriment 
après avoir vu le médecin, elles se sentent déjà mieux avant même d’être 
guéries. 

L’écoute, cette part intrinsèque du soin, m’intéresse autant que la méde-
cine pure. 

Alors lorsque pour la première fois on m’a demandé ce que je souhaitais 
faire quand je serai grande j’ai répondu « docteur », sans trop réfléchir.

Après le bac, j’ai fait le nécessaire pour intégrer le campus de Poitiers, une 
ville dans laquelle j’ai de la famille. 

En mars, j’avoue que lorsque nous avons reçu l’ordre de ne plus quitter 
nos chambres universitaires dans le but de limiter le nombre de contami-
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nations, je n’ai pas tout de suite réalisé. J’ai juste haussé les épaules avant de 
continuer ma journée. 

Mais le dimanche matin, lorsque je me suis réveillée, j’ai entendu le si-
lence dans la résidence, habituellement agitée. J’ai regardé par la fenêtre et 
j’ai vu des étudiants, téléphones en main, faisant les cent pas, l’air inquiet. 

Et puis je me suis replongée dans mes révisions, dans la bulle de ma 
chambre. 

Ma quiétude a été balayée lorsque j’ai reçu un appel de mon ami complè-
tement désorienté après avoir reçu un e-mail du Crous, invitant les étudiants 
à rejoindre leur domicile familial. 

J’ai alors compris pourquoi les dernières nuits avaient été si paisibles, pas 
de voisins qui parlent haut et fort, ni de musique qui accompagne les joueurs 
de billard et de babyfoot, comme chaque fin de semaine.

Le lundi après-midi, il était presqu’inquiétant de voir les couloirs vides et 
les cuisines silencieuses. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de la 
gravité de la situation. Au début, je prenais cela comme une chose passagère 
qui allait s’estomper après quelques jours, mais, en réalité, cela prenait de 
l’ampleur. 

Alors, préférant ne pas rester seule et enfermée dans une chambre de 9 m2, 
j’ai appelé ma belle-sœur pour demander si c’était possible de la rejoindre. 
J’y vais très rarement passer des week-ends car je préfère rester à la résidence 
afin de réviser les colles du lundi, sans avoir d’occasions de me disperser. 

Actuellement, ce qui me revient le plus ce sont mes nuits de révisions, les 
journées que je passais dans la salle de travail à rouspéter contre le bruit de 
la canalisation. Ces bruits désagréables me manquent et le silence qui règne 
les midis commence à devenir pesant. 

J’en viens même à me dire qu’aujourd’hui je me rendrais volontiers chaque 
jour en cours pour avoir du monde autour de moi. Moi qui ne supporte pas 
le bruit et l’agitation. 

Maintenant, je passe donc mes journées dans la maison de mon cousin à 
Biard, une banlieue proche de l’aéroport de Poitiers. Ici, le nombre d’habi-
tants n’est pas très élevé alors le silence est aussi fort que lorsque j’ai quitté la 
résidence. La seule chose qui arrive à rendre moins monotone les journées 
est ma petite nièce de deux ans qui ne comprend pas trop la situation. C’est 
avec ces jeux, que les adultes qualifient de bêtises, que j’arrive plus à mieux 
gérer le silence. Être enfermé, c’est quelque chose d’oppressant. Même si j’ai 
la chance de sortir dans le jardin, il y a toujours cette sensation de liber-
té volée. Alors, lorsque je la vois courir partout et vivre comme si de rien 
n’était, je souris. Son insouciance, sa joie me font rire. Et puis, tout au long 
de la journée, je communique par messages avec mon petit copain et il faut 
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dire que son esprit d’enfant et ses blagues qu’il trouve super cools me font 
beaucoup rire.

Si quelque chose bouge en moi ? Sûrement le sentiment de culpabilité et 
de honte. En fait, je me suis rendu compte durant ce confinement que j’ai 
trop délaissé mes proches. Je me trouvais toujours un bon prétexte pour ne 
pas les appeler. 

Maintenant avec le journal du soir, je flippe toujours en entendant que 
le nombre de morts a encore augmenté. J’ai toujours peur qu’on m’appelle 
pour me dire qu’une personne à qui je tiens n’est plus parmi nous. Être en-
fermée m’a poussée à réfléchir, mon imagination fait augmenter mon stress.

Mais ce qui n’a pas changé est ma passion pour la médecine. Je passe mes 
journées le nez dans mes cahiers. Dès que je me réveille, je me plonge dans 
les révisions pour essayer de me rassurer sur mes études. Mais lorsque je sens 
que je suis sur le point de craquer, je laisse tomber les révisions pour sortir 
profiter du soleil ou encore lire pour un peu oublier que, depuis plusieurs 
jours, je fais les mêmes gestes dans le même décor. 

J’appelle ma famille à Mayotte qui en est plus que ravie. Et je laisse ma 
petite sœur me décrire la journée qu’elle vient de passer à la plage. Il lui ar-
rive de l’évoquer avec rêverie : « J’ai senti le sable chatouiller mes orteils et le 
vent me caressait la joue, Raïssa. Tu me croirais si je te disais que j’ai regardé 
le soleil descendre vers l’horizon, hein ? C’était beau et j’aimerais y retourner 
demain. » J’arrive même à en être jalouse. Alors qu’avant, la description de 
ses journées ne m’intéressait pas trop. Mais il faut croire que le fait de vivre 
près de la plage aide à mieux supporter le confinement. En plus, il fait plus 
chaud chez eux. J’ai tellement peur pour eux que je deviens presque addictive 
à nos échanges téléphoniques.

Mais j’ai beaucoup flippé lorsque ma mère m’a dit être malade. Avec tous 
ces décès annoncés, j’ai perdu l’appétit. Personne à la maison ne comprend 
pourquoi je ne mange pas. C’est juste que mon égoïsme me fait culpabiliser. 
J’aime ma mère et, dans le contexte actuel, la peur de la perdre est effrayante.

Parfois me vient le souvenir des soirs où elle nous racontait des contes. 
Elle ne sait pas lire mais ça n’a jamais été un frein pour nous émerveiller 
quand nous étions plus jeunes, avec mes sœurs et mon frère. Après une jour-
née passée à l’école et à nous amuser dans la cour de la maison, le soir nous 
allions nous asseoir en lui demandant une histoire. On l’écoutait nous ra-
conter une histoire que sa propre mère lui racontait, les péripéties d’une pe-
tite fille qui s’appelait Moina ou encore les bêtises qu’elle-même faisait plus 
jeune. J’aimais ces moments-là, rien qu’à nous.  

Et dire que je râle chaque fois que maman demande de l’appeler parce que 
je leur manque. Quelle ingrate je suis. 
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Je suis revenue au campus fin avril. Au début c’était vraiment étrange de 
vivre dans un silence aussi présent et qui rendait la cité presque fantoma-
tique. Lorsque je me rendais dans la cuisine, j’avais plus l’impression de vivre 
seule dans la résidence, cela me changeait complètement de l’animation dont 
j’avais l’habitude. 

Depuis le 11 mai, la cité semble revivre. De ma chambre j’entends les voi-
sins discuter heureux de se retrouver. Même si dans les lieux communs ils 
restent toujours éloignés, les discussions sont animées et maintenant je peux 
sentir les bonnes odeurs de nourriture aux heures des repas. Ce qui satisfait 
grandement mon côté gourmand. Évidemment, les vendredis soirs restent 
calmes puisque le regroupement entre les résidents est interdit. Ça me ras-
sure un peu, je sais que nous sommes loin d’être hors de danger de toute 
contamination. Mais l’espoir de pouvoir revenir à la normale grandit chaque 
jour. C’est toujours étrange de voir les gens porter un masque lorsque je fais 
les courses mais je m’imagine parfois dans un monde virtuel et quelquefois 
je me retrouve à rire seule, derrière mon masque. 

Je révise, je suis rassurée de savoir que mes examens sont programmés 
les 17 et 18 juin. Mais je ne sais pas encore dans quelles conditions car les 
distances de sécurité seront mises en place. 

Forcément, actuellement je fais le lien entre tout ce qui se passe, l’abnéga-
tion des soignants et mon choix de devenir médecin… La plupart des gens 
pensent que ceux qui choisissent d’être médecin le font pour l’argent. Mais 
actuellement ce sont eux qui se lèvent très tôt le matin délaissant leur famille 
pour aller soigner et soutenir les malades à l’hôpital. Je sais qu’en dépit de la 
difficulté qu’ils rencontrent, ils aiment leur travail. Cela me donne encore 
plus envie de faire ce métier. Je reste chez moi mais j’aurais aimé moi aussi 
pouvoir venir en aide à toutes ces personnes qui se sentent mal, qui sou-
haitent guérir. Les soignants donnent tout et mettent tout leur cœur pour 
nous soutenir dans cette épreuve. Ça me fascine.

L’idée d’être au contact des patients et peut-être même risquer d’être ma-
lade m’effraie évidemment mais cela ne m’incite en rien à changer d’orien-
tation, bien au contraire. Cela donne un sens encore plus profond à ma vo-
cation. n

* Préférant garder l’anonymat, son nom n’apparaît pas.
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Jennifer Raynaud

« On avait besoin de contacts, de sourires. »
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Jennifer Raynaud, 22 ans
 

 « On a pu se lâcher, retrouver une âme d’enfant. »

 
Depuis qu’elle est adolescente, Jennifer rêve de participer à des travaux 

scientifiques sur le perfectionnement des gestes de rééducation des personnes 
en situation de handicap. Avec Robin, « son partenaire de confinement », un 
étudiant indien, elle a vécu des moments inoubliables de joie juvénile qui ont 
contrebalancé des heures plus tristes.  

 

Je suis étudiante en licence 3 physiologie et neurosciences, un cursus 
qui me donne l’opportunité de m’épanouir dans différents domaines. 
Ayant fait face de très près au handicap, et ce à un très jeune âge, j’ai 

développé un intérêt pour la physiologie et le handicap. Mon souhait serait 
d’apporter mon aide aux patients et aux familles en permettant la réintégra-
tion des personnes touchées par un handicap à une vie normale. Pour cela, 
j’ai postulé pour le master d’ingénierie de la rééducation, du handicap et 
de la performance motrice à Poitiers. Ce master mène vers une voie de re-
cherche ou bien forme les étudiants aux pratiques de rééducation. En finalité, 
ce cursus permet de rééduquer les personnes qui ont perdu partiellement ou 
en totalité leurs fonctions motrices suite à divers accidents ou handicaps. 
J’ai aussi postulé en master d’immunologie. La recherche sur le système im-
munitaire me passionne car il y a encore beaucoup d’inconnu. J’ai organisé 
ce semestre sur le campus une journée de sensibilisation et de pratique du 
handisport, avec des activités ludiques et sportives illustrant différents han-
dicaps. Le but de cet événement était de permettre à des participants valides 
de s’imaginer en situation de handicap. Parmi les activités proposées, celle 
ayant rencontré un franc succès fut notre goûter à l’aveugle où tous les sens 
étaient stimulés si les participants voulaient manger. 

Je réside dans un logement Crous de 9 m². À l’annonce du confinement, 
j’étais relax, je me disais : « Ça va durer deux semaines. » Puis, subitement, 
beaucoup d’étudiants se sont rués vers la sortie avec leurs bagages pour 
partir, comme s’ils fuyaient. La situation était donc inquiétante à ce point ! 
Dans les couloirs, nous nous évitions et on se lançait des regards comme sus-
pects. Les journées étaient parfois longues dans un si petit espace mais nous 
n’étions pas enfermés pour autant. Nous avions la chance d’être entourés 
d’espaces verts où l’on pouvait prendre l’air. Et puis une semaine est passée… 
On est devenus plus soudés, on avait besoin de contacts, de sourires, d’inte-
ragir entre nous. Après deux semaines, la résidence est redevenue agréable à 
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vivre, on se redisait bonjour lorsque l’on se croisait dans les couloirs, tout en 
respectant les gestes barrières.

Je partage ma passion de la science avec Robin, un étudiant indien que j’ai 
rencontré à la rentrée 2019*, « mon partenaire de confinement », comme nous 
aimons le dire… Nous nous retrouvons généralement dans l’un de nos ap-
parts pour réviser. C’est quelqu’un de posé, mature et très cultivé, il est mon 
coup de cœur de cette année. Il a 7 ans de plus que moi et prépare sa thèse.

On peut toujours compter l’un sur l’autre lorsque l’un de nous n’a pas 
le moral. Parmi nos nombreux fous rires, je citerais le soir où il a essayé 
de m’apprendre une danse indienne. À cet instant, nous étions redevenus 
des enfants. Nous sautions, chantions et dansions partout. Nous nous étions 
même vêtus de serviettes de cuisine à motif et de foulards pour imiter les 
tenues indiennes traditionnelles. C’est un des effets positifs du confinement, 
pouvoir se lâcher et retrouver des sentiments plus élémentaires, une âme 
d’enfant.

C’est formidable de se lâcher complètement avec la personne qui peut 
aussi vous emmener dans les conversations les plus pointues, qu’il s’agisse du 
domaine scientifique ou plus philosophique. 

Le silence du confinement fut très perturbant au début, l’habitude d’en-
tendre les voitures sur la route, les étudiants discuter dehors ou dans les cui-
sines. Et tout d’un coup, plus rien, comme si l’on était seuls ou que le temps 
s’était arrêté. Au moment où je vous écris, j’entends le chant des oiseaux qui 
brise ce silence.

Ces nouveaux sons me font me sentir comme chez mes parents à la cam-
pagne, quelques bruits de voitures circulant et le vent qui souffle dans les 
arbres, les oiseaux… Je viens de Champniers, un village à proximité d’An-
goulême. Il y fait bon vivre, il s’agit d’un village. Il longe de longs espaces 
verts. La forêt, les champs, les ruisseaux et les rivières, tout y est apaisant. Un 
souvenir m’est venu à l’esprit plusieurs fois pendant cette période : il s’agit 
des longues heures de baignade passées avec ma petite sœur dans le ruis-
seau qui serpente notre jardin. C’était une chance fabuleuse de pouvoir jouer 
dans cette eau claire et fraîche, de laisser aller ensemble notre imagination 
d’enfants. Nous parlions de tout… Et nos 7 ans de différence ne nous empê-
chaient pas d’être très complices.

Durant le confinement, j’étais reliée à ma famille par un petit talisman 
que m’avait offert ma petite sœur avec un message d’affection qu’elle m’avait 
écrit pour un de mes anniversaires. J’y tiens énormément, il me motive et me 
permet de garder ma famille près de moi. 

À l’annonce du confinement, ma mère a été appelée en renfort en tant 
qu’auxiliaire de vie dans un Ehpad, ce qui explique pourquoi je ne suis pas 
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rentrée en Charente. Elle sort peu, fait rarement les courses, ne voulant pas 
contaminer ses patients. Mon père est pompier. Il n’est pas rare que des per-
sonnes en phase de rééducation après un accident viennent le remercier en 
personne à la caserne. J’aime l’entendre raconter ces histoires. Nous nous 
envoyons chaque jour un mail avec une photo de nous pour nous raconter 
notre journée et rester proches malgré la distance. La caserne des pompiers 
où il travaille est désinfectée trois fois par jour. 

Certaines personnes de ma famille vivent seules et n’ont donc pas bien 
vécu la distanciation sociale, à tel point qu’aller chercher le pain le matin 
était devenu le moment qu’elles préféraient.

Après plus d’un mois de confinement, je me sens en sécurité dans ma rési-
dence, mais déprimée car les jours se ressemblent. La motivation est difficile 
à trouver pour me préparer aux examens comme beaucoup de mes amis.

Ce qui nous arrive n’est pas surprenant et nous ne pouvons que nous blâ-
mer. L’être humain a trop joué avec la nature. Ce qui est surprenant, c’est que 
ce scénario ne se soit pas produit plus tôt.

Avec le temps, les médias me paraissent davantage nuisibles qu’informa-
tifs. J’ai tout éteint. Tout ce qui y est dit ne fait que nourrir l’appréhension. Je 
préfère suivre les actualités du CHU de Poitiers, qui se trouve près de la ré-
sidence. Il s’agit au moins d’informations concrètes et d’un suivi permanent 
sur l’évolution des faits au niveau local.

L’économie mondiale va être sérieusement impactée. L’idéal serait de 
nous tourner vers les ressources de notre propre pays qui a de nombreuses 
choses à offrir à commencer par son agriculture de qualité. Car il ne faudra 
pas oublier après le confinement que ceux qui se sont mobilisés pour nous 
nourrir, ce sont les producteurs locaux.

Le temps offert par ce confinement m’a fait découvrir des talents de cuisi-
nière. Depuis le début de mon cursus universitaire, j’ai toujours mangé en un 
éclair pour me replonger dans mes bouquins. Je voyais plus les repas comme 
une « pause » dans mes révisions et donc je ne trouvais pas de grand intérêt 
à me fatiguer à cuisiner. Cependant, pendant le confinement, j’ai comme re-
découvert les étals de fruits et de légumes, je me suis mise aux gratins, j’ai 
découvert la douceur sucrée de la patate douce. Il m’est arrivé de faire goû-
ter mon gâteau à la carotte aux voisins qui passaient devant la cuisine com-
mune. Parfois, je cuisine la nuit car nous sommes complètement décalés. Je 
me couche la plupart du temps juste avant le lever du soleil, aux alentours 
des 4h-5h. 

Pendant le ramadan, il n’était pas rare de voir des étudiants qui cuisi-
naient à Descartes et, au moment du couvre-feu, on les voyait courir avec 
leurs plats pour rejoindre leurs copains à Rabelais à l’autre bout du campus. 
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Il y avait cette vague de solidarité qui traversait le campus. Au bout d’un 
mois de confinement, des restaurateurs et des grandes surfaces nous ont ap-
porté des paniers repas et divers produits alimentaires. Un excellent moyen 
de lutter contre la précarité étudiante en aidant les résidents ayant perdu leur 
emploi à cause de la crise et dont la situation financière est assez délicate. 
Tous ces actes et ces changements de comportement m’auront fait prendre 
conscience que les interactions sociales sont essentielles, que nous avons be-
soin des autres et ce, que nous le souhaitions ou non. Je pense que certaines 
valeurs jusque-là enfouies vont refaire surface comme le partage ou la bien-
veillance.

Bientôt j’espère pouvoir retourner jouer au badminton. C’est d’ailleurs ce 
sport qui m’a permis de faire la rencontre de Robin… Même s’il débute et 
que j’en suis à ma septième année de pratique, c’est toujours un vrai plaisir 
de jouer avec lui et il apprend très vite. Le badminton est pour moi un des 
meilleurs sports : on peut parler pendant qu’on joue, se chambrer un peu et 
complimenter l’adversaire sur un beau point. C’est un sport très fair-play. 

Je pense que cette période particulière marque le début d’une nouvelle 
ère. J’espère de tout cœur que les comportements changeront avec le temps 
dans l’intérêt de chacun et que ce confinement n’aura pas que des consé-
quences négatives dans les esprits. n

 
* Robin Prinja
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Thaïs Renauld

« Cette pause forcée m’a permis de formuler ce que j’avais envie de faire 
et de foncer. » 
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Thaïs Renauld, 19 ans 
 

« Ce confinement m’a libérée. »

 
C’est la danse qui a amené Thaïs à La Rochelle. Elle est étudiante à l’At-

lantique Ballet Contemporain du conservatoire. Elle venait de réussir une au-
dition qui lui ouvrait les portes d’une école de danse contemporaine à Madrid 
mais, pendant le confinement, elle a décidé d’y renoncer. 

 

Je suis quelqu’un de nostalgique. Dans la maison familiale en Savoie 
où je suis confinée, me reviennent des moments avec mes amis, des 
soirées, des ambiances de cours…

Je suis originaire d’Aix-les-Bains, en Savoie. Cet endroit se décrit simple-
ment par son lac naturel et ses couchers de soleil entre les montagnes. Avant, 
nous habitions dans une HLM au cinquième étage et je pouvais rester des 
heures devant la fenêtre à observer le paysage, on apercevait le lac dans le 
lointain, la petite colline qui était en face de la ville de Tresserve, la fameuse 
montagne de la Dent du chat et le mont Revard. Je regardais les trains passer 
et je voyais la ville changer au fil du temps. 

Aujourd’hui, je suis devenue étudiante dans une école de danse de 
La Rochelle. 

Le 13 mars, j’étais dans mon logement du Crous, à la Ville en bois… Je me 
souviens de l’atmosphère particulière qui régnait dans la résidence. 

C’est le jour où tous les cours se sont arrêtés en France. À ce moment-là, 
personne ne prenait la situation du coronavirus au sérieux. Le dimanche 
15 mars, nous avons tous reçu un courriel du Crous qui nous demandait de 
quitter notre appartement avant le mercredi suivant. C’était assez pertur-
bant de recevoir ce message dans lequel on sentait de l’angoisse.

Au tout début de la semaine, des agents du Crous sont venus sonner chez 
moi avec des gants, des masques et des vestes épaisses afin de nous recen-
ser, savoir si on partait définitivement ou temporairement. Ils voulaient 
connaître la date de notre éventuel départ. J’avais jusqu’à la fin de la semaine 
pour partir. Un deuxième courriel nous avait indiqué que nous avions la 
possibilité de rester si nous le souhaitions. 

Mais imaginez cette sensation de se faire virer de chez soi. Je n’aime pas 
bien laisser mes affaires. Ce cocon, j’avais pris soin de le décorer : au mur, 
j’ai accroché les photos de mes amis, de ma famille. C’est mon monde à moi, 
mon premier appartement, un monde de 18 m2 auquel je me suis attachée. 

Que fallait-il faire ? Mes parents habitent à l’autre bout de la France, il n’y 
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avait presque plus de trains, je n’étais même pas sûre de pouvoir rentrer. J’ai 
dû annuler un rendez-vous médical important. 

Sujette aux crises d’angoisse, je me suis affolée, j’ai passé une nuit à réflé-
chir à la manière par laquelle j’allais rentrer en Savoie. 

Cette situation a provoqué beaucoup d’émotions en moi, de la panique et 
de la colère. 

J’avais déjà un peu peur de l’avenir, alors avec ce qui se passait, j’en avais 
une vision encore plus floue. 

Finalement, j’ai trouvé un train La Rochelle-Paris puis Paris-Aix-les-
Bains… Il y avait peu de monde dans le wagon, presque personne dans le 
métro, c’était très étrange. 

J’espère que cet événement permettra à la politique actuelle de réaliser 
que la santé compte avant tout et que ceux qui nous gouvernent prendront 
des mesures en ce sens dans les années à venir. 

Maintenant, je suis contente d’être chez ma mère, qui habite dans une 
grande maison, à la campagne, entre Annecy et Chambéry. Elle travaille 
mais je passe mes journées avec mon chat et mes soirées avec elle, ce qui est 
mieux que toute seule dans mon 18 m2. 

Pour la majorité de mes proches, la vie d’avant n’a pas tellement changé. 
Mon père est boulanger, il ressent une grande fierté de continuer à travailler. 
La bonne odeur du pain chaud réconforte les gens et la boulangerie est un 
des seuls endroits où le contact social est préservé. 

Ma grand-mère n’est pas complètement seule, elle vit chez elle, dans un 
appartement. Elle ne sort plus comme avant pour faire ses activités mais ma 
sœur habite le même immeuble donc elles se rendent visite. 

Ce silence est reposant, cela fait du bien de ne pas avoir de pollution so-
nore. Je préfère vivre en ville mais ce calme me permet de renouer avec la 
nature et me donne la sensation de respirer un air plus pur. Le chant des 
oiseaux, le vent sont des sons que j’avais presque oubliés.

J’ai actuellement l’image d’une planète qui se purifie même si je sais que 
ce n’est que temporaire, j’ai l’impression que la nature reprend un peu le 
dessus. C’est peut-être aussi parce que je suis passée rapidement de la ville à 
la campagne. 

Ce qui nous arrive est un événement historique. Un événement important 
et grave qui prouve que l’homme n’a pas le pouvoir sur tout. 

J’ai décidé de reprendre mes cours de maths de terminale S afin d’essayer de 
comprendre tout ce que je n’avais pas assimilé. J’ai aussi décidé de faire un tra-
vail de renforcement musculaire intense pour maintenir mon corps en forme. 

Résultat, mon tapis de yoga et mes cours de maths m’inspirent pendant 
cette période. 
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Fin avril, une réflexion qui était en gestation depuis un ou deux ans s’est 
précisée. Une réflexion qui va sans doute orienter autrement ma vie. 

En fait, il y a quelques années, j’avais eu beaucoup de mal à convaincre 
mes parents que je voulais faire de la danse et peut-être en faire un métier. 
Et aujourd’hui, je remets ce choix en cause. Au début, mes parents n’ont pas 
bien compris mon changement d’optique, ils avaient investi de l’argent dans 
mon projet et avaient accepté l’idée que la danse soit ma passion. J’ai réussi 
une audition pour entrer en septembre dans une bonne école à Madrid afin 
de devenir danseuse contemporaine… 

Mes parents sont un peu désarçonnés et je le comprends. Maintenant que 
j’ai réussi à avoir des auditions et des diplômes et alors que j’ai remué ciel et 
terre pour accomplir mon rêve, je leur dis que je veux arrêter. 

Pourquoi ai-je pris cette décision ? Avec cette catastrophe sanitaire qui 
fragilise les intermittents du spectacle, la voie artistique me fait peur. J’ai eu 
une prise de conscience sur la galère que vivent les intermittents. J’ai besoin 
de faire un métier sécurisant. J’ai réfléchi et j’opte pour des études de BTS 
diététique par correspondance avec le CNED tout en continuant la danse 
mais pas de manière aussi intensive. 

Et en fait, ce n’est pas si simple que cela. Après avoir beaucoup cogité, 
parlé avec mes parents, j’ai déballé ce que j’avais sur le cœur : depuis quelque 
temps, je ne prenais plus de plaisir à danser. Physiquement, je résiste bien 
mais le mental ne suit plus, je suis lasse d’avoir peur de l’examen, de l’audi-
tion. Je culpabilisais car mes parents ont investi de l’argent dans ces audi-
tions. Mais j’ai décidé de ne plus agir en petite fille modèle qui veut surtout 
faire plaisir à son entourage. J’assume ce changement à 180 degrés. Et je res-
sens que j’ai aussi autre chose à faire… Pendant le confinement, j’ai eu cette 
envie de me replonger dans les mathématiques et les sciences… Je les avais 
négligées au lycée car j’étais dans une période où je décrochais un peu, pré-
occupée par la séparation de mes parents. 

Si je n’avais pas eu ce temps de pause forcée, je n’aurais pas eu ce moment 
où les discussions ont pu s’engager vraiment avec mes parents. 

Ils sont finalement rassurés que je m’inscrive à ce BTS et contents que 
je ne fasse pas une croix sur la danse. Et puis, ils savent aussi que je ne me 
repose pas sur eux. J’ai financé mon permis de conduire grâce aux trois ans 
d’économies que j’ai faites en travaillant à la boulangerie. Je me sens sou-
lagée, je deviendrai peut-être diététicienne sportive ou dans l’agro-alimen-
taire. J’ai travaillé un temps dans un restaurant gastronomique. Mon père 
était chef cuisiner, nous partageons ce goût pour la confection de bons plats. 

Je vais souffler un peu, peut-être m’ouvrir à d’autres disciplines, faire du 
cirque et de la gymnastique dans le cadre de mes loisirs. Et je me sens déles-
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tée d’un immense poids. Certes, je ne serai peut-être jamais danseuse profes-
sionnelle, mais la danse restera un moyen d’exprimer mes émotions. Je vais 
en faire un terrain d’expression dégagé de toutes contraintes. N’est-ce pas la 
définition de la liberté ? n
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Adèle Shakirova

« Je garderai toujours l’esprit nomade du Kirghizistan. »
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Adèle Shakirova, 24 ans
 

« Je me suis lancée dans la poésie. »

 
Adèle vient du Kirghizistan, un pays de montagnes et de steppes. Résidente 

à la cité Rabelais, elle vient d’obtenir à distance une licence d’économie et de 
valider sa licence II à Poitiers. Elle veut encore beaucoup voyager avant de ré-
aliser un rêve : ouvrir une cafétéria avec de très bon cafés à Bichkek, New York 
ou Miami… 

 

Je suis née à Bichkek, à l’est de l’Asie centrale, la steppe des nomades. De 
mon appartement, j’avais une très belle vue sur les montagnes envi-
ronnantes où j’allais régulièrement marcher ou faire du vélo. C’est une 

ville d’un million d’habitants dans laquelle il y a beaucoup de parcs. Mais, 
en dehors du milieu urbain, les routes ne sont pas en très bon état. C’est un 
beau pays très vert. L’été, j’allais en vacances près du lac Issyk-Kul, dont l’eau 
turquoise et transparente ne gèle jamais, l’un des plus grands d’Asie centrale, 
entouré de montagnes enneigées. Ma mère travaille dans l’immobilier, elle 
est séparée de mon père qui était un homme d’affaires. Un cancer l’a emporté 
peu de temps avant mon départ en France. Je n’ai jamais vécu avec lui. Ses 
ancêtres sont originaires de Corée du Nord et il m’avait parlé un jour de son 
arrière-arrière-grand-mère qui, lui avait-on raconté, était une princesse qui 
aurait voulu épouser un homme d’une condition pauvre et qui aurait quitté 
le pays après avoir eu un refus de ses parents. Je ne sais pas si c’est une lé-
gende, je n’en sais pas beaucoup plus car mon père n’aimait pas bien parler 
de la Corée du Nord. Je sais qu’il est né dans une rizière d’Ouzbékistan où 
sa famille avait immigré car ma grand-mère n’avait pas eu le temps d’aller à 
l’hôpital. Ma grand-mère maternelle est d’origine russe et tatar où se trouve 
une partie de sa famille, ma mère est Kirghize du côté de son père. Elle com-
prend le kirghize mais ne le parle pas bien. Je parle le russe, qui est ma langue 
natale, je ne pratique pas le kirghize. Tous les ans, le 21 mars, nous fêtons 
le nouvel an kirghize, on mange un gâteau qui cuit 7 heures, des concours 
équestres sont organisés, des yourtes sont installées. L’été, les Kirghizes dor-
ment sous les yourtes, dans les steppes et les montagnes. 

Après le baccalauréat, j’ai commencé une licence en économie et en ges-
tion et, à 17 ans, je suis partie en Chine, à Dalian, une ville près de la mer, 
où j’ai étudié le tourisme et le management. Je suis ensuite retournée à 
Bichkek pour repartir en 2018 faire une licence d’économie à Poitiers, dans 
le cadre d’un échange avec l’université kirghize nationale. 
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Au début du confinement, d’un coup, tous les Français sont rentrés chez 
eux, le couloir s’est vidé, nous n’étions plus que deux à l’étage. J’ai plutôt bien 
vécu cette situation car j’ai été fille unique jusqu’à l’âge de 12 ans. Je suis 
donc habituée à la solitude et j’adore lire. J’aime la poésie de Shakespeare 
et la poésie russe, Alexandre Pouchkine, Serguëi Esseninne, Anna Akha-
matova… Leurs poèmes d’amour me transportent, je suis sentimentale. Le 
confinement a été une période propice pour créer quelque chose de nouveau, 
je me suis lancée dans l’écriture de poèmes. J’aime aussi la littérature, Le 
Maître et Marguerite de Boulgakov, ce récit sombre un peu magique, cette 
histoire d’amour entre le Maître et Marguerite. Et je viens de commencer 
Une vie de Maupassant. J’adore la langue française, elle est si romantique et 
agréable à écouter. Donc je ne pouvais m’ennuyer avec tous ces textes et puis 
j’avais du travail entre la licence que je termine à distance avec le Kirghizis-
tan et mes cours à l’université de Poitiers. Et puis je n’étais pas seule, nous 
sommes neuf Kirghizes à l’université de Poitiers. J’ai réalisé que nous ris-
quons de vivre d’autres périodes de privations de nos libertés, il faut utiliser 
au mieux le temps que l’on a lorsqu’on est libre et le déguster. Je prenais des 
nouvelles de mes proches qui allaient bien, ils étaient confinés comme nous, 
ne sortaient avec leur autorisation que pour faire des courses et le couvre-feu 
commençait à 21h. J’espère pouvoir aller les voir à l’automne ou en décembre 
et retrouver ma grande amie qui est professeure de français et d’anglais à la 
capitale. J’ai essayé de ne pas trop écouter les infos des médias ou des réseaux 
sociaux car je n’aime pas me charger d’informations négatives. Le confine-
ment vient de s’achever. En juin, j’ai validé ma dernière dissertation en éco-
nomie de 60 pages que j’ai présentée en vidéo conférence et je suis titulaire 
de ma licence kirghize, je viens aussi d’apprendre que j’entre en licence II 
à Poitiers. Je compte poursuivre jusqu’au master en France, travailler pour 
acquérir de l’expérience, puis peut-être voyager un peu, retourner en Chine, 
aller en Finlande. J’aimerais passer quelque temps dans le milieu bancaire, 
parfaire mes connaissances en macro économie et réaliser un rêve que j’ai 
depuis toute petite : créer ma cafétéria avec du bon café… J’ai été barista dans 
un hôtel quatre étoiles à Bichkek. J’ai toujours du bon café où que je sois… 
J’imagine une cafétéria très chaleureuse, cosmopolite, peut-être à Bichkek si 
ma mère et mon frère décident de rester là bas. Je dis cela car ma mère envi-
sage de vivre à New York ou à Miami… Cela pourrait être une bonne raison 
de m’y installer car je prévois de toute façon d’aller travailler aux USA. J’au-
rai toujours le Kirghizistan dans mon cœur, ce pays où les gens savent être 
heureux, ne cherchent pas à faire carrière et à gagner absolument de l’argent. 
J’emporte avec moi cette manière de vivre mais je suis, avant tout, une enfant 
du monde. Peut-être mes origines multiples et nomades. n
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Alexandre Sital Dahone

« Entre le coronavirus et les nuées de sauterelles en Afrique de l’Est, 
c’est la fin du monde, il serait temps de construire un bateau. »
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Alexandre Sital Dahone, 21 ans
 

« On est tous dans la même galère, mon pote. »

Alexandre est un enfant de la résilience qui a dû se débrouiller seul, à 18 
ans. Après une expérience universitaire peu concluante, des missions d’inté-
rim pendant un an, il vient enfin de trouver un cursus qui lui correspond : la 
musicologie.  

 

Je suis né dans les Vosges d’où on a vite déménagé, dans une famille 
pas très stabilisante. Ma mère a été élevée par un père qui avait eu des 
problèmes avec l’alcool, il battait ma grand-mère. On va dire que je 

n’ai pas vécu en parfaite osmose avec ma mère, elle n’était pas très présente, 
la relation avec elle a toujours été conflictuelle. Je me souviens de Trizay, en 
primaire, un village paumé source de moults aventures. On était les goonies 
avec les copains, on faisait les 400 coups.

À 18 ans, ma mère m’a demandé de quitter le domicile. Depuis leur di-
vorce, mon père, militaire, a beaucoup déménagé. Il imaginait un monde 
parfait, une maison de plain-pied avec une femme qui ne pose pas de ques-
tions, ma mère c’était pas trop son truc. Ce monde un peu trop lisse lui a glis-
sé entre les mains. Il nous a ensuite un peu abandonnés et m’appelle quand il 
a besoin de quelque chose. Je n’ai pas vraiment eu une influence masculine, 
au moins je suis devenu féministe, la répartition des tâches, c’est naturel chez 
moi. Nous vivions à La Rochelle à l’époque, une ville dans laquelle j’avais un 
sentiment de bien-être qui me prenait le cœur quand je marchais dans les 
rues.

Mais la vie au quotidien était moins sereine, je n’avais pas de ressources. 
Mon bac sciences et technologie de la gestion en poche, je me suis inscrit en 
faculté d’informatique sans conviction. J’ai toujours kiffé les sciences mais 
j’ai entendu toute ma jeunesse que je n’y arriverais jamais en S. J’ai fini par 
trouver un appartement hyper cher que je louais 430 euros, une dizaine de 
mètres carrés, sur 470 euros de revenus, à une petite mamie hyper vénère qui 
normalement ne louait qu’à des filles. Au moindre bruit, elle me coupait le 
chauffage. J’ai quitté la fac au bout de six mois et j’ai découvert la vie un peu 
trop sympa de La Rochelle. Je me sentais désemparé, sans réelles envies, je 
n’avais pas d’argent et j’avais de mauvaises fréquentations. Je crois que cette 
enfance difficile me revenait à la figure, j’ai fait une petite dépression. J’ai 
quand même eu quelques personnes qui m’ont donné confiance, des profs 
qui m’ont marqué par ce qu’ils m’ont dit et ceux aussi qui m’ont marqué par 
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ce qu’ils ne m’ont pas dit. Parmi ceux qui m’ont aidé, ce prof de SVT qui 
m’avait dit : « Tu es hyper intelligent, tu as du recul. »… Un truc positif que 
personne ne m’avait exprimé, ça m’avait fait du bien. 

A 20 ans, j’ai fait des boulots en intérim pendant un an, gestion de stock, 
conditionnement mais je ne me sentais pas très mature pour rentrer dans une 
vie professionnelle. Je vivais au foyer des jeunes travailleurs de La Rochelle, 
j’étais un peu seul. J’ai donné des cours de théâtre car j’avais fait de l’impro 
dans un club au lycée, j’aime beaucoup mélanger une consigne à une situation 
complètement décalée, ça marche toujours et c’est source de scènes cocasses. 
J’aime l’absurde. Au théâtre, je me débrouillais sauf lorsque j’ai auditionné 
au conservatoire et que je me suis « foiré » en interprétant Don Juan, ça me 
fait rire aujourd’hui tellement c’était pas terrible. J’aimais bien lire La Cité 
des anges de Bernard Werber, un roman sur des scientifiques qui explorent 
la mort dans un état avancé de la psyché, et les 40 romans du Disque-monde 
de Terry Pratchett (traduits en français par Patrick Couton, Terry Pratchett 
a eu le grand prix de l’imaginaire en 1998, l’équivalent de J.-K. Rowling pour 
les Anglais), une plongée totale dans la fantasy. On est sur une planète plate 
portée par quatre éléphants géants eux-mêmes posés sur le dos d’une tortue 
qui voyage dans l’espace avec comme personnage principal la mort. J’aime 
l’idée que quelques gouttelettes sur un tapis soient à l’origine de la naissance 
d’une civilisation.

Bref, période d’errance à La Rochelle, après j’ai atterri chez ma mère. On 
a cohabité huit mois. Entre-temps elle avait refait un enfant avec un autre 
homme. Et puis, je me suis retrouvé à Marie-Curie à Poitiers. Je me deman-
dais si j’allais un jour trouver ma voie. Je suis allé sur la plateforme Par-
coursup à la dernière minute, comme d’habitude. J’ai cliqué sur « études de 
théâtre ». Quand j’ai vu 20 places, je me suis dit : « C’est pas la peine, ils vont 
privilégier les étudiants de la région. » Je me suis dit, je fais le vœu « philo », 
car j’aime bien ça. Au collège, j’étais un ado assez isolé et je me demandais 
comment ça marchait la relation sociale, la construction de la personna-
lité. Bref. J’ai été accepté en philo. Mais j’avais aussi coché musicologie, je 
ne savais même pas que ça existait… musicologie, « étude et pratique de la 
musique ». Je ne savais pas trop ce que cela voulait dire d’ailleurs « étude et 
pratique de la musique ». Je suis chanteur en lyrique et en rock and roll. Je me 
suis toujours entouré de bons musiciens, j’ai chanté dans un groupe au lycée 
et je n’ai jamais lâché cette passion. Je chante en solo, parfois en studio. Là, 
je me retrouve avec des musiciens, on aura bientôt un groupe, je prends des 
cours d’histoire de la musique, et j’ai rencontré ma copine dans ce cursus. 
On était 80, 50 en fin d’année. J’ai vraiment trouvé là de chouettes musiciens, 
on allait faire un quartet de voix d’hommes et peut-être un concert. Je me 
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remettais au piano et au ukulélé, on faisait une répét tous les deux jours avec 
le groupe, on commençait à composer et là, paf, la Covid-19…

Et maintenant, je suis enfermé dans mon 9 m2, je sors rarement, ce n’est 
pas la joie. Au début, les gens disaient « Ça va durer deux semaine, ça va ! ». 
Je leur répondais « On part pour au minimum un ou deux mois. L’Italie est 
confinée depuis bien plus d’une semaine, donc soyez heureux, mes frères, ce 
sont les vacances. » 

Paradoxalement, il y a beaucoup plus de soirées qu’avant dans la rési-
dence. Je pense que les gens accusent le coup comme ils peuvent. C’est le côté 
positif, il y a plus de camaraderie entre tous les membres de ma cité qu’avant. 
« On est tous dans la même galère, mon pote. »

On sent, malgré tout, une majorité silencieuse qui subit le confinement 
et qui se manifeste par de plus en plus de gens à leurs fenêtres, dont je fais 
partie. En même temps, quand silence il y a, il y a de la sérénité. Mais je suis 
aussi dérangé par la musique de mes chers voisins. J’aimerais qu’on me laisse 
dormir.

J’ai l’impression d’être un retraité qui passe son temps à sa fenêtre, je 
comprends maintenant ce qu’ils peuvent ressentir à voir passer les jours 
sans réelle occupation ou but. L’ennui m’a poussé à me remettre au sport et 
à la musique plus sérieusement, comme beaucoup de monde en ce moment. 
Mon synthé et mon ukulélé sont des sources d’inspiration. On a passé une 
après-midi à faire de la cuisine avec ma chérie, fondant au chocolat, flan, 
roulés au fromage et j’en passe, on a tout raté ! J’échange régulièrement avec 
mes potes qui s’ennuient comme tout le monde mais sinon ça va. Mes amis 
me manquent, j’ai envie d’avoir un chien, peut-être que je ne vis pas ma vie 
suffisamment intensément !

Ma chambre donne sur un jardin et je vois le panorama de Poitiers à 
perte de vue dans le fond, ma cité est en hauteur par rapport au reste de la 
ville, donc la vie est vraiment sympa. Pendant mes rares sorties, j’apprécie les 
caresses légères du soleil sur ma peau et le fait de saluer le livreur Uber Eats. 
Tout le monde devient beaucoup plus agréable, sans doute ressentons-nous la 
chance qu’on nous a retirée d’avoir une vie sociale, la richesse des échanges 
qu’elle procure. Ce sont sans doute les épreuves que j’ai traversées, un hu-
mour facétieux que j’entretiens qui me permettent de m’accrocher à tout ce 
qu’il y a de positif. Et en ce moment, j’ai le temps de cogiter. 

Je me revois ado. Je ne souriais jamais… Un jour, un homme croisé dans 
la rue, m’a dit : « Souris, je sais la vie est dure mais souris. » Bon peut-être que 
ça a juste lustré son égo de me dire ça, mais c’est resté. J’ai compris que les 
seules barrières, c’est nous qui nous les imposons. 

Mais ce qui m’attriste un peu, c’est que les gens ne réfléchiront pas plus 
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à l’impact sur l’environnement et leurs activités quotidiennes sur la planète. 
Entre le coronavirus et les nuées de sauterelles en Afrique de l’Est, c’est la fin 
du monde, il serait temps de construire un bateau. Pensez à la nature, merde !

Bon, bilan… On sort du confinement, je suis en licence 1 et j’ai des notes 
bien au dessus de la moyenne. J’ai beaucoup vadrouillé dans ma vie, j’ai fait 
pas mal de jobs et d’études différentes et maintenant que je me connais bien 
je sais que l’enseignement m’intéresse. 

À la rentrée prochaine, je pourrai reprendre le chant et le solfège au 
conservatoire. J’ai les bourses et je vais peut-être avoir un job dans un su-
permarché. Je chante et je vais devenir professeur de musique. Tout ce que 
j’aime… J’avais animé des ateliers dans une compagnie de La Rochelle avec 
des enfants et je me sentais complètement à ma place avec les petits. Je kif-
fais. Parfois, j’accompagne mon petit frère de 5 ans en sortie scolaire. Ma 
mère m’a dit que l’autre jour il avait regardé ma photo et s’était mis à pleurer. 
Comment j’ai commencé le chant ? Ma mère mettait la musique hyper fort, 
ça me gavait et elle chantait. Alors je chantais aussi. Oui, elle m’a transmis 
cela. C’est vrai…

Je n’y avais jamais pensé… n
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Nioucha Tetekpor-Yooman

«Mes parents aimeraient que je rentre, moi j’ai envie de rattraper le temps perdu 
en France. »
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Nioucha Tetekpor-Yooman, 21 ans
 

« Nous serons mis en quarantaine dans un hôtel au Ghana. »

 
Etudiante en FLE (français langue étrangère) à Poitiers, Nioucha a quit-

té son pays pour prendre un bain linguistique qu’elle avait déjà commencé à 
l’université du Ghana, au contact d’un père professeur de français et à travers 
ses lectures. Elle redoute un peu le retour dans son pays qui impose aux ressor-
tissants une quarantaine dans un hôtel afin de protéger la population d’éven-
tuelles contaminations. 

 

J’ai eu une enfance heureuse à Accra, la capitale du Ghana. Mon père est 
professeur de français et ma mère professeure de sociologie. J’échange 
beaucoup avec eux et cela tombe bien car j’adore parler. J’aime dé-

battre, exprimer mes opinions. J’aimerais devenir avocate dans le commerce. 
Je suis en licence de sciences politiques mais j’envisage de m’orienter en droit. 
Mon père est assez strict et silencieux et ma mère est sociable. Nous vivons 
parmi les livres. Mon père est d’origine togolaise, il aime la complexité de 
la langue française. J’ai des oncles et des tantes au Togo. Cela explique aussi 
notre amour de la langue française. Je suis très proche de mon grand-père 
maternel qui vit au Ghana et de mes grands-parents paternels qui vivent au 
Togo. Je les vois chaque année, ils viennent à Accra. J’aime ma ville, les jar-
dins botaniques de l’université à Legon où je vais souvent me balader. 

Accra, son agitation, le bruit, la frénésie… Ses autobus que tu attends, 
sans horaires, qui ne bougent que lorsqu’ils sont pleins. Parfois six arrivent 
en même temps, les conducteurs tentent d’attirer le client. Ce n’est pas ce 
que je préfère en Afrique, j’aime la tranquillité, je peux être angoissée dans 
la foule…

Je suis venue en France pour prendre un bain linguistique, en FLE. J’ai 
choisi Poitiers pour sa réputation de vie étudiante dynamique. 

J’adore le mélange des cultures dans ma classe : des Syriens, des Chinois, 
des Taiwanais, des Américains, des Russes. Pendant le confinement, je fai-
sais des exercices de FLE en ligne dans ma chambre de 9 m2. 

À Poitiers, j’ai la chance d’avoir Rita, c’est la tante de mon père mais je la 
considère comme ma grand-mère. Chaque dimanche, nous allons à l’église 
Saint-Paul, nous déjeunons ensemble et nous bavardons beaucoup.

J’ai eu du temps de me souvenir des beaux moments au Ghana… Mes 
parents avaient organisé une fête pour mes 6 ans, dans la maison de mon 
enfance. Il y avait un très beau patio, ma mère avait préparé un poulet pour 
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moi. Je me souviens avoir changé de robe trois fois. Je n’ai pas eu beaucoup 
de temps pour voyager en France. Je suis allée voir un oncle qui vit à Mon-
targis, il m’a emmenée visiter Paris, j’ai vu la Tour Eiffel, j’ai marché le long 
de la Seine. 

Pendant le confinement, c’est la bibliothèque universitaire où je passais 
des heures qui me manquait le plus. Heureusement, j’ai une petite biblio-
thèque dans ma chambre. J’ai lu Nil de Lynne Matson, histoire d’une femme 
qui se réveille sur une île merveilleuse qui n’existe pas, Hannah de Paul-Lou 
Sulitzer, histoire tragique d’une jeune femme juive polonaise au xixe siècle. 

J’ai validé mon année de FLE, je vais rentrer au Ghana pour finir ma li-
cence en sciences politiques. 

Maintenant que nous avons déconfiné, avec les autres étudiantes étran-
gères, nous allons visiter La Rochelle avant de partir. Je vais pouvoir aller 
dans les pâtisseries, j’adore les gâteaux au chocolat, les viennoiseries, cela me 
manquera quand je rentrerai. Je ne visiterai pas tout ce que j’avais prévu en 
Europe. 

J’étais sur le point d’acheter mon billet pour l’Italie quand le confinement 
s’est déclenché. Je devais partir rejoindre ma tante qui est infirmière à Milan. 
Elle a été affectée à l’hôpital au secteur de la Covid. Nous parlions souvent 
avec elle. Quand elle a vu à quel point les patients souffraient car ils avaient 
du mal à respirer, des cas graves, ça lui a fait peur. Mais elle disait que c’était 
son métier. 

J’avais le projet d’aller à un mariage de la famille en Angleterre et cela n’a 
pas pu se faire. 

Mes parents veulent que je rentre le plus tôt possible, ils préfèrent que je 
sois avec eux, ils me sentent plus en sécurité avec eux qu’ailleurs. Moi je me 
sens bien à Poitiers, je me sens en sécurité et je préfère attendre que tout se 
calme au Ghana. 

Actuellement, on se demande encore comment on va rentrer. Des vols 
ont été annulés, le mien a été confirmé en août mais rien n’est sûr. Quand 
on aura atterri, on fera tout de suite un test et on va être mis en quarantaine 
dans un hôtel, mais cela sera à notre charge et cela risque d’être onéreux. 
On est en train de négocier le fait d’être installés sur le campus d’Accra pour 
ne pas payer trop cher. Au Ghana, il y a une augmentation des cas mais peu 
de morts. Mais cela n’a rien à voir avec ce qu’on a vécu en France. Cet évé-
nement a changé ma vie quotidienne, je ferai mes courses moins souvent et 
en plus grande quantité, je suis devenue plus prévenante, car on ne sait pas 
vraiment ce qui va nous arriver. 

Dés que je serai sortie de la quarantaine à Accra, ce n’est pas la foule, le 
bruit, l’activité de la ville que je retrouverai avec plaisir mais la nourriture. Je 
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partagerai un foufou avec ma famille, un mélange de manioc et de banane 
plantin et sa sauce parfumée de pâte d’arachide, d’ail, de tomates et d’épices, 
un plat qu’on ne fait pas tous les jours car il se cuisine à plusieurs mains. Un 
plat collectif, un plaisir partagé autour des odeurs d’épices, des discussions 
animées. On peut quand même retrouver ce délicieux plat dans les restau-
rants ou en street food… C’est cette Afrique-là qui me manque. Ces saveurs, 
ces odeurs, cette ambiance. n
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Georges Tigui-Hilairet

« Pendant le confinement, je me suis mis à la pâtisserie. »
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Georges Tigui-Hilairet, 19 ans
 

« Un événement historique. »

 
Georges, étudiant en droit et résident à la cité Descartes, a quitté le Ca-

meroun à 12 ans pour vivre à Bouresse, un village de la Vienne, près de Lus-
sac-les-Châteaux. Il s’est pris de passion pour le vélo, a su très tôt qu’il voulait 
devenir juge aux affaires familiales. 

 

J’ai quitté Yaoundé, au Cameroun, à 12 ans pour m’installer avec ma 
mère et son nouveau compagnon à Bouresse, dans un village près de 
Lussac-les-Châteaux. Je suis passé d’une capitale africaine animée à 

ce petit coin tranquille de la Vienne. Au début, j’ai eu du mal à m’adapter, 
me faire des amis dans ma classe de cinquième, me faire comprendre, j’ai eu 
envie de rentrer tout de suite. Heureusement, j’ai développé un grand intérêt 
pour le vélo. De temps en temps, je fais une trentaine de kilomètres à travers 
la campagne autour de Lussac-les-Châteaux. Mais la vie est vraiment diffé-
rente de celle que j’avais en Afrique. Heureusement que je suis un lecteur de 
mangas, One piece, Dr Stone, One punch man. Au Cameroun, j’ai grandi avec 
ma mère, médecin, qui était séparée de mon père. Il est décédé lorsque j’avais 
11 ans, peu de temps avant mon départ en France. Je suis allé au lycée de 
Montmorillon, dans la Vienne, et c’est à cette époque que je me suis intéressé 
au droit avec une envie forte de devenir juge des affaires familiales, défendre 
les enfants. Je suis actuellement en première année de droit à Poitiers et je 
réside à la cité Descartes. J’ai une grande sœur qui est conseillère financière 
à Paris et une petite sœur, collégienne, que ma mère a eue avec son nouveau 
compagnon, Français. Au début du confinement, j’ai ressenti de la tristesse, 
je voyais tous ces morts et je m’inquiétais pour mes tantes, mes cousins et 
mes cousines. J’avais tout le temps peur qu’ils soient contaminés. Mais ça va, 
au Cameroun il n’y a pas eu trop de cas officiellement. Je ressentais cette tris-
tesse et cette peur du virus mais je pouvais quand même voir mes amis, et ma 
copine qui est en faculté de langues. De ma chambre, je n’avais pas une très 
belle vue du premier étage. Pendant le confinement, j’ai cuisiné, j’aimais bien 
faire de la pâtisserie. Les gens se parlaient et j’en ai rencontré de nouveaux 
dans la résidence. Depuis qu’elle vit en France, ma mère n’est plus médecin, 
elle n’a pas été en contact avec des victimes. 

Cela fait sept ans que je ne suis pas rentré au pays, il me manque, c’est 
mon pays d’origine. J’allais en vacances dans le village de mes grands-parents 
dans la brousse et j’allais avec mon grand-père marcher, dans les champs ra-
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masser le manioc, la patate douce, l’igname. Depuis, mon grand-père est dé-
cédé. Les fêtes de famille me manquent un peu. Je pensais y aller cet été mais 
ce n’est pas facile de trouver du travail actuellement. Avant, j’allais travailler 
à Intermarché en vélo, l’été, lorsque j’étais encore à Lussac-les-Châteaux. 

Cet été, j’ai postulé pour des jobs en grande surface, j’aimerais bien trou-
ver à Poitiers, c’est plus facile de se déplacer en bus. Je garde ma chambre 
entre deux années universitaires, c’est mon univers. Et puis le Crous n’est 
jamais vide, on croise toujours du monde même en plein été. L’atmosphère 
commence à redevenir normal… Mais ce virus est un événement histo-
rique mondial. Je suis croyant, vous trouverez peut-être cela ridicule, mais 
je vois cela comme une sorte de punition de Dieu, l’humanité a commis 
trop d’atrocités. n
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Korotoumou Thera

« À 18 ans, j’ai choisi d’étudier loin de mes parents et d’être autonome…
J’ai dû beaucoup travailler pour cela. Quatre ans ont passé, je soufflais juste un peu 
quand le confinement a commencé. »
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Korotoumou Thera, 22 ans
 

« J’ai eu peur de vivre une année blanche. »

 
Depuis qu’elle est enfant, Korotoumou a toujours tout fait pour préserver sa 

liberté… Après avoir grandi au Mali, elle a vécu à Paris avec sa famille et lui a 
annoncé, à 18 ans, qu’elle allait partir étudier en biotechnologie à La Rochelle. 

 

J’ai grandi au Mali jusqu’à l’âge de 14 ans… On m’a appris à avancer 
dans l’ombre, à ne pas dévoiler ma vie. Je préfère écouter les autres 
d’ailleurs. Raconter le confinement, cela amène forcément à parler de 

soi… Et puis, je me suis dit pourquoi pas, j’adore les expériences. Jusqu’à 
l’âge de 15 ans, Bamako, le Mali… avec une cour commune, une vie de par-
tage… la bonne humeur, l’entraide. Ma mère tenait une sorte de droguerie, 
elle vendait des condiments, des épices, l’encens, toutes sortes d’objets. C’est 
une battante. Je n’ai pas été élevée par mon père car il a quitté le Mali lorsque 
j’étais toute petite. En fait, à Bamako, il travaillait dans le bâtiment et il a eu 
une pneumonie, il a failli mourir. Il a été décidé qu’il devait aller en France 
où vivait sa grande sœur. Il a été soigné et il y est resté. J’ai le souvenir, petite, 
de lui revenant tous les deux ans. C’est ma mère qui nous a élevés avec ma 
sœur et mon frère aîné. Nous avons reçu une éducation stricte, elle jouait 
aussi le rôle du père, donc elle ne laissait rien passer. Elle n’avait pas eu la 
chance de faire de longues études donc elle a voulu le meilleur pour nous. 
Il fallait travailler à l’école et faire les tâches ménagères. Elle disait : « Il n’y 
a pas plus femme de ménage que vous, c’est pour vous que vous le faites… » 
C’était une éducation à la dure. Rien ne m’a été offert sur un plateau d’argent. 
L’Afrique m’a appris à me battre. J’ai commencé l’école tôt, ma tante institu-
trice m’avait prise dans sa classe car je suivais ma sœur partout et lorsqu’elle 
a été scolarisée je trépignais et pleurais pour y aller aussi… Lorsque j’ai eu 
l’âge de passer le bac et que j’ai appris qu’on allait partir vivre en France, 
j’ai tout fait pour ne pas l’avoir afin de l’obtenir en France et me donner de 
meilleures chances à l’université. Nous avons donc rejoint mon père dans 
le 19e à Paris. J’ai passé des tests et on a considéré que j’avais le niveau pour 
entrer en première, à Paris. Mon père avait créé son entreprise de transport 
après avoir été veilleur de nuit. En classe, je ne fournissais pas trop d’efforts 
car j’avais des facilités. En première, j’ai eu les félicitations, les profs étaient 
impressionnés après cette arrivée en France en cours de scolarité. En termi-
nale, j’allais à l’école quand je voulais, j’avais de bonne notes mais j’ai loupé la 
mention de très près. J’avais une obsession : avoir ma liberté, mon indépen-
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dance. J’avais appris à être autonome, cela m’allait parfaitement. J’ai toujours 
été un électron libre, je n’aime pas être dans des cases. Je suis assez détachée 
du regard de l’autre, ce qui me donne la possibilité d’inventer. Je cultive une 
singularité. Très tôt, j’ai senti à quel point la société cherche à nous « nor-
mer » et très vite j’ai voulu échapper à cela, je refuse de subir ma vie. Donc 
dès que j’ai eu mon bac en sciences et technologie de laboratoire, j’ai cherché 
une université loin de la maison alors que je venais d’être majeure. Premier 
critère : quitter Paris et le 19e arrondissement… J’ai choisi sciences de la vie 
et de la terre et j’ai été prise à La Rochelle. Je n’avais pas obtenu de logement 
au Crous car j’avais fait ma demande trop tard. Il fallait vite trouver une 
autre solution. Le lendemain de la rentrée, j’ai déniché un bon plan chez une 
dame qui proposait de m’héberger en échange de baby-sitting. Je faisais des 
petits boulots, ce qui ne plaisait pas trop à mon père qui aurait aimé que je 
me concentre sur mes études. J’ai distribué des magazines, des journaux, des 
échantillons… Ça m’a permis de découvrir le monde du travail. J’avais dé-
cidé de faire ma première année en deux ans pour subvenir à mes besoins et 
la deuxième année j’ai obtenu mon logement à la cité Antinéa… Quelle joie ! 
Mais, entre-temps, j’étais rentrée au Mali et cela m’avait un peu ruinée. Je 
n’avais pas pensé au fait qu’un appartement au Crous est vide, il y avait tout à 
acheter, la vaisselle, les draps et tout ça. Heureusement, lorsque je suis reve-
nue, une très bonne amie m’a donné quelques couverts. J’étais boursière, j’ai 
fait des baby-sittings, j’ai distribué des flyers, j’ai fait de la manutention dans 
un magasin de vêtements, j’ai été caissière, j’ai fait le ménage sur des bateaux, 
j’ai été opératrice de production, c’est-à-dire que je polissais des matériaux 
chirurgicaux. Et en septembre 2019, j’ai commencé à travailler à l’accueil du 
Crous. Ouf ! je viens d’obtenir ma licence 3 sciences pour la santé, option 
agro industrie. Et je suis en liste d’attente pour un master génie biotech-
nologique et management en agro industrie ou un master management et 
administration des entreprises à La Rochelle. 

J’aimerais créer mon entreprise au Mali, vivre entre l’Afrique et la France. 
C’est simple, les gens ont besoin de se nourrir, de se loger et de se déplacer. 
Donc, j’aimerais travailler dans l’aquaculture, suivre la chaîne de transforma-
tion du poisson. En même temps, développer des projets immobiliers et dans 
le transport. Suivre l’exemple de mon frère aîné qui réussit très bien au Mali, 
il est autoentrepreneur dans le service à la personne, l’immobilier, c’est un 
battant, il a été ma figure du père. Je suis sur le point de commencer à entre-
prendre tout en faisant mon master. Quoi que je fasse, cela sera dans le respect 
de l’environnement. Dans le village de Massala, dans la région du Koulikoro, 
j’ai vu mes grands-parents élever leurs chèvres, cultiver des produits sains, de 
la patate douce, des fruits, sur une terre aride, ils n’ont jamais utilisé de pes-
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ticides. Si je pouvais m’en passer, ce serait l’idéal. Mon grand-père était l’in-
carnation de la joie. Ma grand-mère était un peu stricte. Lorsque j’ai retrouvé 
mon père, nous avons eu une relation fusionnelle. Il a une grande ouverture 
d’esprit, je peux lui parler sans tabous de beaucoup de choses. Il a une séré-
nité que lui apporte sa foi, il est musulman. Il s’énerve très rarement, « ce qui 
doit arriver, arrivera »… Je me rends compte que dans ma famille les femmes 
incarnent l’autorité, « seul le travail paye ». Les hommes sont aussi préoccupés 
par notre avenir mais ont un détachement et une sérénité qui dominent. 

J’aurais aimé avoir cette tranquillité d’esprit lorsque le corona s’est annon-
cé. J’étais dans mon logement, on s’apprêtait à passer les examens. D’un coup, 
c’était l’inconnu, la panique. Est-ce que nous allions vivre une année blanche, 
c’est-à-dire est-ce que nos examens allaient être invalidés ? Si cela avait été le 
cas, j’aurais ressenti du découragement, toute cette énergie que j’avais donnée 
pour avancer… Et comme nous travaillions chez nous, les professeurs dur-
cissaient les questions, cela donnait du travail supplémentaire. J’étais inquiète 
pour mon père qui a les bronches fragiles, je lui interdisais de travailler. Ma 
mère était au Mali… Elle ne devrait plus tarder à rentrer. Heureusement, mon 
copain malien est avec moi dans mon appartement à Jean-Jouzel, au Crous. 
Il sort d’une école d’ingénieurs de 5 ans. Il alterne entre un double master à 
Excelia, ex-Sup de Co, et l’entreprise Total. Pendant le confinement, je ne me 
suis pas ennuyée, je peux passer des heures sur internet à me documenter. Les 
enquêtes d’investigation ou criminelles, c’est ma passion, j’ai fait une option 
en criminologie. J’aime comprendre les processus qui font passer du meilleur 
au pire, comment l’homme peut se transformer en monstre. J’aime lire, j’adore 
Zola… La télé a été mon échappatoire, ça m’a permis de rêver à d’autres his-
toires que les miennes. Bon, ce corona mis à part, ma vie commence à être 
plus douce à La Rochelle. J’ai tellement bien fait d’écouter mes envies. Je n’ai 
pas le droit à l’erreur, tout ce que je veux je dois aller le chercher. Je sais que 
je peux supporter plus que d’autres. Ce confinement a permis de confirmer 
mes aspirations : devenir complètement autonome, être heureuse de me lever 
le matin… J’aimerais aider les autres, ceux qui m’entourent. Laisser quelque 
chose à mes enfants qui leur permette de se souvenir de moi, pas forcément un 
truc grandiose… Et surtout, continuer à ne pas faire supporter la charge finan-
cière de mes choix à mes parents, je les ai trop vus se battre et souffrir. Mais ils 
savent qu’ils n’ont pas à s’inquiéter pour nous, nos ambitions sont nobles, ils 
nous ont donné les armes. Je ne veux pas voir ma mère faire des tâches difficiles 
à Paris, la voir trimer encore… Il faut qu’elle se repose maintenant. n
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Andy Toucoula

« Dans ma chambre, il y a le drapeau régional de mon île de la Réunion. »
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Andy Toucoula, 25 ans
 « Le confinement enlève le masque des blessures personnelles. »

 
Andy, titulaire d’un master des sciences de l’ingénieur, prépare un master 

de management pour créer une entreprise de développement durable dans son 
île de la Réunion. Il a grandi dans un quartier sensible d’une ZUP avec pour 
ligne d’horizon les montagnes du cirque de Mafate. 

 

Je viens de la Réunion, située entre Maurice, son eau turquoise et ses 
plages paradisiaques, et Madagascar, un des pays les plus pauvres du 
monde, en dépit de ses ressources gigantesques. À la Réunion, il y a 

des écosystèmes à protéger et un enjeu de développement durable à atteindre. 
J’ai grandi dans une ville qui s’appelle Le Port, du nom de celui de la Pointe 

des Galets, seul port industriel de l’île, un lieu pas aussi glamour qu’on pour-
rait l’imaginer avec ses entreprises du BTP. C’est une ville de labeur qui a at-
tiré beaucoup d’ouvriers venus des zones plus désertiques de la Réunion. Ma 
mère est assistante maternelle, mon père mécanicien, il travaille beaucoup. 
J’ai grandi en appartement dans un quartier de ZUP avec son lot d’échecs 
scolaires, de problèmes familiaux et de bagarres de quartiers. J’étais assez 
réservé et je me faisais oublier pour être ni dans le camp des chahuteurs ni 
des chahutés. Parfois, le samedi j’allais aider mon père, je lui tendais ses ou-
tils et un jour que j’avais eu du mal sur la réparation d’un moteur, il m’avait 
dit : « Tu vois comme c’est difficile, continue tes études, va. Après tu décideras 
si tu veux vraiment devenir mécanicien. »… Mes parents font partie d’une 
génération qui n’est pas allée longtemps à l’école et qui veut le mieux pour ses 
enfants. Selon les notes que j’avais, ils se renvoyaient la balle de la génétique. 
« Il tient de sa mère, il tient de son père. »

Donc, je n’ai pas fait un bac pro pour devenir mécanicien, ce chemin qui 
aurait pu être tout tracé. J’avais des problèmes d’apprentissage car j’étais 
dyslexique mais à force de travail et de volonté, j’ai fini par décrocher un bac 
scientifique en 2013. 

J’ai eu aussi des moments magnifiques dans mon île. De la ville Le Port, 
on a la vue sur les montagnes du cirque de Mafate où j’ai fait de belles ran-
données avec l’école, puis avec mes frères et sœurs et mon père, les rares fois 
où il s’autorisait un temps de répit. Le cirque de Mafate est un des tops des 
GR de France. Je repense à un réveil à 4 heures du matin pour 30 kilomètres 
de marche-course avec le franchissement de certains hauts cols, le col du 
Taibit, le col des Bœufs. Quand je me suis retrouvé sans eau, les remises en 
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question, parfois la peur et le soulagement lorsque l’on sort de l’enclave de 
Mafate, à 20 heures.

J’aurais adoré faire plus de trucs avec mon père. Par exemple, je n’ai ja-
mais vu le volcan en éruption qui est l’attraction favorite des Réunionais, le 
Piton de la Fournaise est à 90 km de chez moi. 

J’ai aussi de beaux souvenirs de famille, le repas de ma confirmation de 
communion, chez ma grand-mère, c’était assez drôle, car tout la famille était 
réunie dans le 60 m2 de sa maison autour d’une pièce montée qui n’est pas 
composée de choux à la crème comme en métropole mais de gâteaux secs 
couverts d’un nappage de sucre qui accompagne très bien le champagne. Ce 
jour-là, il n’y avait pas eu de chamailleries, de mise au point sur les inégalités 
sociales. 

Les bons repas font partie des grands plaisirs chez nous : cabri masalé, 
rougail saucisse, rougail boucané qui sont des mélanges de viandes avec de la 
sauce épicée, le gâteau patates, à base de patate douce et beurre, et de rhum et 
surtout la bière locale, la Dodo, pas vraiment bonne mais associée à de bons 
souvenirs, le punch et le rhum arrangé pour soigner les grippes intempestives. 

Je me souviens aussi des heures passées sur le terrain qui s’appelait le 
foyer, mais j’étais nul en sport d’équipe. J’étais meilleur en canne de combat, 
une sorte d’escrime. C’est par ce sport que je pratiquais depuis le collège que 
je suis venu pour la première fois en métropole, avec mon père, en avion à 
Rodez, pour les championnats de France. J’ai été vice-champion de France 
dans la catégorie des moins de 15 ans, c’est comme ça que j’ai découvert le 
goût du voyage. 

Et lors de mon premier séjour au ski, dans la station Les Carroz, en 
Haute-Savoie, on avait payé notre voyage en vendant des gâteaux et en fai-
sant des emballages cadeaux pendant deux ans avec le collège. 

Après le bac, j’ai fait une licence 3 de Sciences pour l’ingénieur (SPI), spé-
cialisation en gestion de l’énergie (GE). Dans le cadre d’un partenariat, avec 
l’université de Poitiers et celle de la Réunion, j’avais la possibilité de venir 
suivre ma première année de master et la deuxième sur l’île. Finalement, je 
suis resté à Poitiers depuis 2016. J’ai fait mon master 1 de gestion de l’énergie 
en deux ans au lieu d’un an. Je l’ai vécu comme un échec que j’ai analysé : pas 
de préparation à l’éloignement et à l’isolement, manque de ma région d’ori-
gine et de ma famille. J’ai aussi fait un mauvais choix de logement, une colo-
cation avec un inconnu, à ne jamais renouveler. Mais j’ai pris un abonnement 
à la SNCF qui m’a permis de découvrir toutes les destinations accessibles 
à partir de la gare de Poitiers : Bordeaux, La Rochelle, Niort, Angoulême, 
Strasbourg, Lille. Je me suis rendu compte que la France métropolitaine re-
gorge de beaux paysages, certains similaires à ceux de la Réunion. J’ai fait 
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aussi tous ces kilomètres pour combler le mal du pays. 
Depuis le début du confinement, je suis dans ma chambre universitaire 

de 9 m2. 
Je regrette qu’il y ait peu d’échanges dans la résidence en général. Sans 

grande exagération, il arrivait souvent que certains voisins ne répondaient 
pas même lorsqu’on leur disait bonjour, ce qui m’agaçait facilement. Il y a eu 
un chassé-croisé de résidents et certains nouveaux sont plus sympathiques 
que les anciens, c’est déjà mieux.

J’ai aussi la vue sur la rue Raoul-Follereau, qui donne sur l’arrêt de bus. Juste 
le fait de prendre le bus me rappelle mes trajets ou voyages. À chaque fois, j’ai 
l’impression que c’est une grande aventure, avec les précautions associées : ne 
pas toucher la rambarde, instaurer une distance assez grande entre passagers. 
Le silence en général est devenu limite insupportable. Je ne suis pas vraiment 
une personne qui parle à tout bout de champ, à tout le monde ou à toute heure, 
mais lorsqu’on est privé de réseaux d’amis, c’est dur et compliqué. On glande 
et on laisse passer le temps. Ce silence devient donc pesant. 

En plus, je suis assez sensible à la grippe et j’ai le sentiment que mon 
système immunitaire est assez fragile. Lorsque j’ai appris que le virus tou-
chait plus une population âgée mais n’épargnait pas les autres catégories de 
personnes, j’ai ressenti un sentiment d’anxiété et de crainte. Pour faire les 
courses, j’ai exprimé de la méfiance à l’égard des autres personnes, surtout 
lorsqu’elles ne respectaient pas la distance de sécurité. 

Il y a des jours où tout roule, je suis hyper productif, et d’autres moments 
où je n’ai envie de rien faire malgré les impératifs. Lorsque je me tiens à une 
activité, j’ai du mal à m’en défaire, car j’ai peur de perdre cette motivation. 
Par exemple, j’ai repris une application Duolingo en anglais, j’ai appris plus 
de vocabulaire que jamais auparavant, mais il est compliqué de m’en défaire. 
Les autres activités que j’ai programmées restent au point mort. 

J’ai lu Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même de Lise Bourbeau. J’ai 
surligné des passages pour faire un travail sur moi. On porte des masques 
pour oublier ce à quoi on a été confronté. Plus facile de se cacher que d’af-
fronter les blessures. Un joueur de foot se blesse, par sûr que son collègue, 
tapé au même endroit, aura la même blessure. 

J’ai aussi fait le point sur un sentiment de doute que j’avais sur le choix 
d’un master 2 de management et administration des entreprises à l’IAE de 
Poitiers que j’ai fait pour acquérir des compétences de gestionnaire en com-
plément de mon master de gestion de l’énergie que j’ai eu en 2019. J’ai une 
grande sensibilité pour la maîtrise de l’énergie et du développement durable 
donc il me fallait acquérir des compétences techniques mais je voulais avoir 
aussi des compétences de management pour un projet concernant la création 
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d’une entreprise. J’avais l’impression que ce cursus n’était pas assez complet 
pour mon projet. Mais Martine Aguilar, une professeure de comptabilité, 
responsable du master, m’a rassuré en me disant que cela allait m’aider à bâtir 
les fondations de mon entreprise plus facilement. C’est l’avantage du confine-
ment, il y a des professeurs qui ont pris le temps de parler individuellement 
aux élèves et de vraiment les encadrer.

J’ai envie de dire que cette situation va changer énormément ma vie mais 
tant que je n’aurai pas fait un travail énorme sur moi, les bonnes résolutions 
prises vont s’envoler un peu comme à chaque nouvel an. Si je veux être ef-
ficace, je dois me mettre des objectifs, si je veux être efficient, je dois me 
remettre en question. 

Il m’arrive de repenser aux endroits que j’ai visités à la Réunion et dont 
j’aurais dû plus profiter : le Piton des Neiges, le plus haut sommet de l’île à 
3 071 mètres d’altitude. J’y suis allé deux fois. 

Dans ma chambre, il y a toujours le drapeau régional de la Réunion. L’île 
me manque, j’y ai encore ma famille et des amis de lycée y sont restés, les 
amis post bac sont partis en métropole. Je n’aime pas plus la plage que ça, 
mais là, j’ai envie d’y aller pour la voir. Parfois pour relativiser, je pense au 
soleil couchant sur la magnifique plage de l’Ermitage, il semble qu’il traverse 
l’océan. Quand je repense à cette vue, je me dis que la vie est belle parfois. 

Et ce sont les fruits qui me manquent aussi. J’adore les bananes au goût 
sucré incomparable de l’île. Là-bas, vous en avez douze pour 2 euros, ici à ce 
prix, j’en ai trois ou quatre. Ma mère m’en avait envoyé en métropole mais 
lorsqu’elles sont arrivées à Descartes elles étaient toutes pourries. Et les man-
gues… Les fruits de la passion… La goyave. En 2015, mon père a pu faire 
construire une maison à Saint-Marie, on a quitté le quartier de la ZUP pour 
un autre plus tranquille qui portait le joli nom de la Découverte. On avait un 
pied de goyave qui donnait tellement de fruits qu’on ne pouvait tous les man-
ger. On l’a coupé pour pouvoir accéder au portail. Je revois ma mère assise 
dans son jardin, contemplant le bananier alors que mon père bricolait sa mé-
canique. Elle aimait tant les plantes et semblait bien dans ce jardin. Il y avait 
une harmonie, le sentiment d’un accomplissement après 21 ans de vie de 
labeur au port. C’est leur coin de paradis à eux à la Réunion… où je vais les 
rejoindre bientôt car j’espère y créer cette entreprise dans le développement 
durable. J’ai réfléchi. Pour motiver les gens à la protection de l’environne-
ment, il faut leur prouver qu’ils y gagnent économiquement. Je vais prendre 
quelques risques mais mon père m’avait dit : « Tente plus loin, tu verras bien. » 
J’ai appris qu’il est atteint d’un cancer, il suit un traitement. Il faudra que je 
le motive pour aller voir ce volcan. J’ai encore loupé sa dernière éruption en 
2018, je venais de quitter l’île pour la métropole. n
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Eva Trillaud

« Depuis toute petite, je me dis que je veux faire un métier qui n’existe pas. » 
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Eva Trillaud, 21 ans
 

« Dans ma tête, le confinement, c’était l’apocalypse. »

En licence pro métier du tourisme à La Rochelle, Eva rêve de créer une 
ferme pédagogique qui permettrait de « réinventer le rapport aux autres »…
Pendant ses heures libres, elle devient apicultrice avec son père, près d’An-
goulême où elle a grandi. 

  

Mon père, chef d’entreprise dans le bâtiment, avait rénové un 
groupe de maisons en ruines à La Rochefoucauld, près d’An-
goulême. Il a vendu l’une de ces maisons à son meilleur ami. 

Une porte permet le passage d’une habitation à l’autre. 
Depuis mes parents se sont séparés mais mon père s’est installé pas très loin. 
J’ai toujours vécu là. 
Cette année, j’aurais dû être quelque part dans une ville européenne, en 

service civique pour sortir de mon cocon de vie étudiante. Mais rien ne s’est 
déroulé comme je l’avais imaginé. Je venais d’obtenir un BTS gestion et pro-
tection de l’environnement que j’avais suivi dans la magnifique région du 
pays Basque. Mais entraînée par mes amis qui s’orientaient tous vers une 
licence, j’ai oublié l’idée d’une année sabbatique. J’ai eu envie de me diriger 
vers le tourisme tout en donnant une priorité à l’environnement et la seule 
formation qui se rapprochait de ce que je voulais faire, une licence pro métier 
du tourisme, se trouvait à La Rochelle. C’est une filière qui fait surtout le lien 
entre le tourisme et le patrimoine.

Donc, je me retrouve dans un appartement à Saint-Éloi avec un ami, mais 
la cohabitation est devenue difficile et j’ai eu la possibilité de prendre un lo-
gement seule à la Ville en bois. Je suis boursière mais comme j’aime me faire 
plaisir de temps en temps, j’allais en voiture faire des ménages dans une mai-
son de 140 m2 à une demie heure du Crous. 

Pour moi, le confinement a été l’apocalypse. J’étais installée à la Ville 
en bois depuis une semaine, j’avais rencontré une fille super dans ma for-
mation avec laquelle je m’entendais bien, bref, je commençais à organiser 
ma vie. Et là, on nous annonce la fermeture des universités. Je me souviens, 
j’étais avec une vingtaine d’étudiants et nous avions cours avec le même 
professeur toute la journée. Nous avions compris que nous allions tous 
nous disperser sans vraiment savoir à quel moment tout allait reprendre 
un cours normal. J’ai ressenti de l’incompréhension. Tout était brutal et 
déroutant. 
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Au Crous de La Rochelle, ma fenêtre était devenue ma télévision, ma 
principale distraction. Il s’en passe des choses à l’extérieur quand on prend 
le temps de regarder. Les conducteurs qui s’évertuent à faire des créneaux, 
les gens qui passent à vélo, la diversité des oiseaux qui se posent sur les 
arbres. 

Dès l’annonce du confinement, j’ai voulu rentrer chez ma mère où j’ai la 
chance d’avoir un grand jardin.

Mais j’appréhendais un peu car cela faisait longtemps que nous n’avions 
pas partagé le même toit. Mais finalement chacun a retrouvé ses marques. 

Mais je ne sais pas bien comment vont s’achever mes études. 
Le stage que je devais faire au Château des énigmes, près de Pons, est 

compromis car toutes les réservations ont été annulées. 
Le coronavirus ne m’affecte pas personnellement, car au profond de ma 

campagne je ne me sens pas en danger. Je fais attention, je respecte les dis-
tances avec les gens, je me désinfecte les mains. Mais je suis impatiente que 
ça se termine pour reprendre tout ce que j’ai envie de faire. 

La première semaine a été complètement inédite et exceptionnelle, j’ai 
donc beaucoup regardé les informations et suivi les événements sur les ré-
seaux sociaux. Mais mon imagination s’est emparée de ces nouvelles noires 
et j’ai commencé à ressentir de l’angoisse et de la peur. Depuis deux semaines, 
j’ai pris de la distance avec tout cela.

Je me consacre enfin à tout ce que je n’avais pas le temps de faire. J’aime 
beaucoup les livres de développement personnel, je ne suis pas une grande 
lectrice mais j’ai commencé deux livres de Laurent Gounelle et je vais lire 
tous ses ouvrages. Je suis comme ça quand j’aime un auteur.

Je sais qu’après cette lecture je serai un peu différente. J’aime la manière 
dont il trouve une explication au geste le plus anodin… Par exemple, il s’est 
demandé pourquoi le dos du poulet cuit était coupé à la table de ses parents. 
Eh bien, son arrière-grand-père avait un four qui ne laissait pas la place au 
poulet. Ça peut sembler anecdotique mais ça m’interesse de savoir que ce 
détail s’est transmis de génération en génération.

Cela donne du sens et c’est une obsession chez moi de donner du sens à ce 
que je vis, ce que j’entreprends, ce que je crée. 

C’est toute l’étrangeté du confinement qui permet de passer de la petite 
histoire à la grande. 

J’adore L’Étranger d’Albert Camus, il m’a emporté et, étrangement, j’ai 
perçu ce que pouvait ressentir le personnage qui semble indifférent.

Je me suis intéressée aux Cinq leçons de psychanalyse de Freud, ça m’a 
permis de comprendre mes parents. 

Mon père veut toujours que je fasse mieux… C’est très bien mais quand 
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on ne fait des choix que pour faire plaisir à quelqu’un ça peut devenir un 
problème. Avec ma mère très protectrice, on est très proches. 

Mais je ne serais pas ce que je suis si je n’avais pas eu mes parents. Ma 
mère est soutenante dès qu’elle sent que je suis un peu triste et mon père pré-
sent pour l’apprentissage. À tous les deux, ils ont « fait moi ».

Par exemple, je me suis passionnée pour Les Fourmis de Bernard Werber… 
Autre insectes fascinants : les abeilles. Grâce à mon père, je suis devenue 

apicultrice, une activité que j’exerce pendant le confinement. 
J’aime être au contact des abeilles peut-être parce que ce sont des ci-

toyennes qui exercent des tâches multiples. 
Une abeille nettoie la cellule dans laquelle elle est née, nourrit la reine, elle 

va chercher le pollen, elle le stocke et elle meurt. 
Cet intérêt pour l’apiculture a eu une influence sur mes études. Lorsque 

j’étudiais au pays Basque, on avait le choix entre réaliser un inventaire fau-
nistique ou floristique ou une formation « apiculture ». La première année, 
j’ai choisi l’inventaire mais, entre-temps, mon père a décidé d’acheter une 
ruche. Théoriquement, il n’était pas envisageable de changer d’option, mais 
la cause de la défense des abeilles l’a emporté, je suis donc passée à cette for-
mation apiculture. 

Maintenant, nous avons sept ruches. 
Moi, quand je suis avec les abeilles, je ne pense à rien d’autre. Il faut en 

prendre soin, vérifier qu’il n’y ait pas de pesticide dans l’environnement donc 
repérer tous les champs à trois kilomètres alentour. 

Quand on ouvre la ruche… c’est un peu stressant. On a 10 minutes pour 
vérifier qu’elles aient pondu, qu’elles aient stocké du miel. Quand on extrait 
ce miel, il faut s’assurer qu’il en reste assez pour elles puisque c’est leur nour-
riture. 

Il faut respecter la vie de cet animal sauvage et le protéger comme si il 
était domestique.

En ce moment, les acacias fleurissent. Nous allons faire la transhumance, 
car le miel d’acacia est très fin…

Je récolte le miel mais je fais aussi des bougies avec la cire et des baumes à 
lèvres avec de l’huile végétale. 

Amoureuse de la nature, je pense que rien ne pouvait arriver de mieux 
pour la planète que ce confinement… Les gens font leurs jardins, veulent des 
poules pondeuses. Car ils ont peur.

Et bien, qu’ils fassent leurs jardins, ça leur apprendra. 
Ce qui est assez triste, c’est de voir que cela ne rapproche pas les gens les 

uns des autres… On regarde l’autre comme s’il avait la peste.
L’année prochaine, si la vie normale reprend, j’envisage de faire un master 
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à Toulon, en tourisme et développement durable. Je me rapproche donc de 
ce que je veux faire. 

Depuis toute petite, je me dis que je voudrais faire un métier qui n’existe 
pas, je ne sais pas pourquoi. Dès que j’apprends quelque chose, j’ai envie d’y 
mettre ma patte. Je suis incapable de suivre une recette, par exemple. 

Je rêve d’avoir un vieux corps de ferme pédagogique, dans lequel je pour-
rais faire des tas de choses, fabriquer du savon, faire du tourisme. 

Inventer quelque chose qui repense notre rapport à l’autre et à la nature. 
Je viens d’avoir une bonne nouvelle, j’ai eu mon directeur de formation, 

je lui ai exposé le projet que j’avais concernant la ferme pédagogique et mon 
envie d’en faire le sujet de mon mémoire. Il m’a dit que c’était une super idée. 
Donc je me lance dans cette aventure. n
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« Je ne suis pas resté confiné très longtemps. Je me suis investi auprès des personnes 
âgées car je travaille comme assistant de vie et sécurité dans une maison de retraite. 
Je suis resté relax. »

Thibaut*
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Thibaut*, 33 ans
 

Citoyen du monde

 
Après avoir visité quelques pays de l’Afrique de l’Ouest, Thibaut* a décidé 

de continuer en France ses études, entamées au Bénin, pour approfondir sa 
réflexion humaniste, s’enrichir et développer ses champs d’intérêts : l’humani-
taire, la diplomatie et les sciences politiques. 

 

Mon objectif n’était pas de venir absolument en Europe, j’aime 
voyager… Après avoir obtenu mon master en relations interna-
tionales et les sciences politiques au Bénin, je suis allé au Togo, 

en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana. J’ai tellement besoin de bouger, 
de m’imprégner des cultures, des manières d’envisager la vie collective, des 
points communs et des subtiles différences de pratiques entre un pays et un 
autre. De 2014 à 2016, je suis resté en Côte d’Ivoire. En 2017, j’ai obtenu une 
bourse du consulat français au Bénin pour continuer mes études. C’est ce qui 
explique ma présence en France. Mais je dois reconnaître que je n’ai jamais 
considéré la France comme un eldorado. C’est pourquoi mon principal ob-
jectif est de quitter la France dès l’obtention de mon diplôme de doctorat que 
j’espère commencer d’ici-là. Je suis arrivé en 2017, dans le cadre d’une coopé-
ration entre le Bénin et la France. Je m’intéresse particulièrement à l’implica-
tion des collectivités territoriales françaises dans l’aide au développement de 
la France en Afrique. Je suis titulaire de deux masters, l’un sur la migration 
internationale et l’autre en management public obtenu à l’Institut de prépa-
ration à l’administration générale de Poitiers. J’envisage de commencer une 
thèse en sciences politiques sur les collectivités territoriales.  

Je suis né à Ouidah d’où ma mère est originaire, une ville historique si-
tuée à 42 kilomètres de Cotonou, un des principaux ports d’où partaient les 
esclaves, la place « Chacha », surnom d’un célèbre négrier, rappelle ce marché 
funeste. Les esclaves marchaient enchaînés des kilomètres avant d’être em-
barqués au port de Ouidah. Ils devaient tourner autour de l’arbre de l’oubli 
symbolisé par une statue. On voulait qu’ils deviennent amnésiques.  

A trois ou quatre ans, nous nous sommes installés à Cotonou. Ma mère 
vendait du poisson au marché qu’elle allait parfois chercher au Nigéria. J’ai très 
peu connu mon père qui était gendarme. J’avais 2 ans quand il est décédé, j’ai 
grandi avec mon frère aîné, ma mère et mes cousins. Nous étions une bande de 
huit enfants, on faisait tout ensemble, on allait à l’école, on se disputait, on se 
battait, on jouait… Ma mère était très protectrice, une déesse pour moi.
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Elle nous a appris à nous respecter et à respecter les autres, savoir recon-
naître ses limites et aussi sa place au sein du groupe. Par exemple, je ne peux 
pas m’adresser à ma mère ou à mon frère comme si nous avions le même âge. 
Le respect, l’humilité, et dans une certaine mesure la soumission doivent 
transparaître dans chaque propos que je tiens en leur présence. L’enfant que 
j’étais avait des droits et des devoirs dans la société et dans la famille. De 
même, l’adulte que je suis aujourd’hui a des devoirs et des droits dans la 
famille. 

Je ne peux exprimer la quintessence de ce qu’elle nous a transmis. Sans 
elle, je n’aurais pas fait d’études. Je me rappelle encore de cette période de 
ma vie passée dans un internat parce que maman était gravement malade et 
pratiquement à l’article de la mort. Une période très douloureuse qui au final 
se soldera par plus de joie que de crainte. Mon passage à l’internat a boosté 
mon potentiel et m’a donné le goût pour les études et ma mère finira par gué-
rir… C’était simplement un miracle. Elle a eu raison de m’envoyer dans cet 
internat. Je lui dois beaucoup. Elle a eu cette intuition qui a changé ma vie.

J’ai fait un bac littéraire… J’aime les écrivains engagés et humanistes, 
comme Aymé Césaire, le Martiniquais qui a défendu les opprimés, a com-
battu l’acculturation du peuple noir, Ousmane Sembène, un Sénégalais qui a 
œuvré pour la démocratisation de la culture, a fait beaucoup de petits bou-
lots avant de devenir un écrivain majeur. Je me souviens aussi de l’œuvre 
d’Olympe Bhêly-Quenum, un grand homme de presse, diplomate. Son 
roman Un Enfant d’Afrique raconte l’histoire d’Ayao, surnommé « le petit 
homme », l’avant-dernier d’une famille de sept enfants qui a très tôt eu une 
soif d’instruction et une volonté de construire des écoles dans son village. 
Je me suis retrouvé dans l’histoire de ce petit qui relate la solidarité et la 
vie animée dans une famille africaine. J’ai aussi lu Rousseau, Montesquieu, 
Machiavel... 

Cette période de confinement a été très difficile. Heureusement que j’avais 
un job dans une maison de retraite qui me permettait de sortir de l’ennui et 
de la solitude. Un locataire français dans la chambre voisine de la mienne 
était complètement silencieux. C’était presque inquiétant, en Afrique, c’est 
tellement rare. Je suis allé frapper à sa porte. L’individualisme dans lequel 
s’enfermaient les gens me perturbait. Je me disais que j’allais peut-être es-
sayer de rentrer chez moi, retrouver la vie africaine. Mais j’ai un beau réseau 
d’amis ici. Et puis j’étais plutôt relax, je ne me suis pas mis la peur au ventre. 
Une autre vie active et solidaire s’est organisée. 

Dans une maison de retraite, je suis devenu assistant de vie et de sécurité. 
J’interviens aussi auprès des personnes âgées dans les maisons de retraite, 
la nuit. J’étais aussi avec mes amis aussi détendus que moi. Nous aurions 



- 192 -

craqué si nous étions restés dans nos chambres alors nous nous retrouvions 
pour parler de tout et rien, partager des repas. 

Depuis que je suis enfant, j’ai toujours étudié suivant mon inspiration du 
moment. 

Je peux avoir des périodes sèches où étudier devient un calvaire et d’autres 
où je suis à fond dans mes études. Je fais selon mon envie.  

Je suis resté l’enfant que j’étais, quand j’ai envie de faire quelque chose 
je le fais. Je menais ma vie sans me faire un monde du coronavirus. Si vous 
créez la psychose, vous provoquez la maladie. J’ai une amie Comorienne qui 
avait la phobie de la Covid, elle l’a attrapé et s’est fait soigner à Marseille avec 
le protocole du docteur Raoult. Je ne suis pas sûr que le fait de nous mettre 
dans une prison à ciel ouvert ait été une bonne chose. Nous aurions surtout 
dû généraliser les tests. Au Bénin, il y avait des zones sous quarantaine et 
d’autres où les gens continuaient de se déplacer. Comment demander aux 
Africains qui vivent dehors et ensemble d’appliquer ces règles d’isolement 
et de solitude. 

Ce virus montre surtout que nous enfreignons une règle sacrée d’un 
manque de respect de la nature.  L’individualisme et la déification de l’homme 
le mènent à devenir un danger pour la nature et pour sa propre espèce. 

La Covid n’est qu’une des leçons à apprendre. J’ai fait la visite de quelques 
pays (l’Allemagne, les Pays-Bas), j’aimerais poursuivre en Espagne, en Italie. 

Après la thèse, j’ai le projet de travailler dans l’humanitaire pendant 
quelques années et ensuite mettre en place mon cabinet de conseil et de 
consulting en matière de développement au profit des collectivités et asso-
ciations en Afrique et au Bénin. J’aimerais travailler dans l’humanitaire, le 
développement ou la diplomatie. Ce sont des métiers auxquels je pense de-
puis l’enfance. « Voyager tout en travaillant », des métiers qui me permettent 
d’allier passion et travail. 

J’aime l’Afrique, le caractère spontané de nos relations, la chaleur hu-
maine, la conscience de la dépendance vis-à-vis de sa communauté de vie, 
l’importance de la famille… Un proverbe africain dit : « Le jour où tu mour-
ras, c’est ta famille qui t’enterrera, la famille est sacrée. » Le retour à la terre…
est aussi un domaine qui me passionne… Je voudrais mener des projets dans 
l’agriculture… Dans notre famille, on a toujours créé des fermes familiales…
La terre ne ment jamais dit-on, elle donne toujours si on connaît bien le sol…
Un principe philosophique qui me va bien… n

* Préférant garder l’anonymat, son prénom a été modifié.
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Entre le 17 mars et le 11 mai 2020, des milliers d’étudiants se 
sont retrouvés confinés dans les cités universitaires, dans un 
temps étiré et un espace réduit… 

À l’invitation du Crous de Poitiers, Alexandra Riguet Laine, 
réalisatrice de documentaires et animatrice d’ateliers d’écriture, 
et Jean-François Fort, photographe, ont recueilli 38 témoignages 
d’étudiants, pour la plupart étrangers, qui ont accepté de s’exprimer 
sur la manière dont ils ont perçu ce confinement, sur leur parcours, 
leur histoire, dans une approche sensitive et poétique. 
Ces jeunes ont l’ambition de préserver l’environnement, conforter 
la démocratie, développer des actions solidaires. Ils sont porteurs 
d’espoir.


