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La vie inconnue 
 

Le jour où j’ai décidé de partir, c’était un vendredi parce que ce jour-là le billet était moins 

cher. C’était un dimanche. C’était le 15 janvier 2013, il faisait froid. C’était un samedi. Il 

faisait beau. Je portais une veste bleue, un jean, des baskets. J’ai pris ma valise.  Dedans j’ai 

mis mes vêtements de rechange, des petits cadeaux pour la famille, les amis : des gâteaux, du 

chocolat, du parfum, un objet en bois religieux, mon ordinateur, des dates algériennes Deghlet 

Nour, des foulards en soie, une bague que ma femme m’avait offerte. Dedans, je n’ai pas mis 

les enfants. Je n’ai pas mis de choses liquides, pas de choses qui cassent. J’ai juste pris le 

nécessaire. Je n’ai pas pris toute ma vie. Je n’ai pas pris le chat. C’était un très joli chat. Je 

voulais le prendre mais il s’était caché. Le jour où je suis parti, c’était le lendemain, c’était 15 

jours plus tard, c’était 3 jours plus tard, 3 mois plus tard, un an plus tard. Il était 14 heures. 

C’était le matin, tôt, à huit heures, ou bien à 8h30. C’était à l’aube. Ce jour-là, j’étais triste. 

Ce jour-là j’étais très content. Je n’avais pas vu ma sœur depuis 3 ans. J’étais anxieux parce 

que je laissais ma famille, mes amis, j’allais commencer une autre phase de ma vie et je ne 

savais pas ce que j’allais rencontrer. En plus, je ne parlais pas la langue. J’avais peur parce 

que je n’avais jamais pris l’avion. Je ne savais pas quand j’allais revoir ma famille. J’avais 

mal à la tête. J’avais un peu peur de la vie inconnue. Où vais-je ? Qui vais-je rencontrer ? 

J’avais l’impression que j’étais dans un rêve. Un rêve ou un cauchemar ? On verra bien. 

Aujourd’hui, j’ai téléphoné en Afghanistan, j’ai parlé à ma femme, et à mes huit enfants : six 

garçons et deux filles. J’étais ravi, heureux. Le coup de fil a duré six heures. J’ai demandé à 

ma femme si ça allait les enfants à l’école. Ça allait. On a beaucoup beaucoup beaucoup parlé. 

Je suis venue en France pour changer. Je n’avais jamais quitté ma famille. Je voulais savoir si 

j’étais capable de vivre toute seule, sans ma famille, si je pouvais me débrouiller toute seule. 

Je voulais trouver quelque chose que je n’avais pas dans mon pays. Maintenant, je pense que 

la décision de venir en France était bonne. J’élargis mes connaissances. Et pour mes enfants, 

je vais laisser un futur meilleur. En France, j’ai grandi d’un seul coup, j’ai pris mes décisions. 

Je suis devenue adulte.  
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Dany 

 
Camion de patron 

Chanson de mouton 

Cochon de tonton 

Champagne de maison 

Bonbon de papillon 

Bouton de champignon 

Champion du monde 

 

Saïd 

 

Station service 

Situation familiale 

Signalisation routière 

Satisfaction scolaire 

Scolarisation des enfants 

Stylisation des robes 

Sensibilisation en anglais 

Segmentation de salaire 

Surpression chaudière 

 

Saleem  
 

Le garçon console la jeune femme à cause du mariage parce qu’elle va quitter son village et 

son père. Elle s’appelle Nassima. Il s’appelle Paisal. Elle a 22 ans. Il a 23 ans. Il donne un 

bouquet de fleur à Nassima. Nassima pleure encore. Elle est plus petite que lui. Ils vont vivre 

à moitié à Marseille et à moitié à Paris parce que Paisal travaille dans l’informatique à 

Marseille  et Nassima travaille dans un supermarché à Paris. 

 
Mitri 

 

Je regarde un tableau. Marc Chagall a peint ce tableau. Il y a un couple très joyeux. Ce couple 

habite dans la grande ville bleue à côté de nombreuses petites montagnes. Le soleil rouge se 
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lève. Il y a une chèvre qui mange de l’herbe. Ce couple parle du beau temps qu’il fait. Il fait 

chaud. Il n’y a pas de vent. Les fleurs et l’herbe sentent bon. 

 

Ahm 

 
C’est le jour de la naissance de l’enfant. Les parents sont contents et amoureux. Ca se passe 

dans la nature, à la campagne. Le soleil se couche. Les animaux, les arbres, les fleurs sont 

tous entre la vie et la mort. Les oiseaux chantent. Le bébé sent l’amour de ses parents dans 

leurs bras. Il pleut. Un garçon se cache entre les arbres. La bonne odeur est partout dans le 

village.  

 

Fanny 

 
Dans ce tableau je vois un couple qui est content d’accueillir leur bébé. Ils tiennent un 

bouquet de fleurs. Ils habitent dans un village à la campagne. Là bas, le clocher de l’église est 

plus haut que les autres maisons. Il y a des collines et des herbes. Le soleil est rouge, il est en 

train de se coucher. Sur la colline il y a une chèvre et un berger. Le couple entend pleurer le 

bébé, et la cloche sonner dans le village. La campagne sent la terre et les herbes. Dans le 

village c’est l’heure de se coucher. Il va bientôt faire nuit. Le papa tient son bébé dans ses 

bras avec son amoureuse. 

 

Danny 

 
Je vois un couple, ils doivent partir de leur village avec leur bébé. Le bébé est plus calme 

quand il est dans les bras du papa. Ils sont très tristes parce que le beau village va leur 

manquer. Un garçon est caché derrière l’arbre. C’est le frère. Il ne veut pas que sa sœur quitte 

la famille et le village.  

 

Saïd 

 
Un soir le jeune couple a quitté le village. Ils sont tristes d’avoir quitté leur parent. La vie au 

village est très difficile : il n’y a pas d’électricité, pas de chauffage, pas de téléphone. Ils vont 

vivre dans la capitale pour avoir plus de confort. 
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Abdul Saïd 

 
Un homme aux cheveux rouge parle à une femme aux cheveux blonds. Il s’appelle Kamrane. 

Elle s’appelle Alice.  

 
Lalo 

 
Il y a des amoureux dans le jardin. La femme est triste. Pourquoi ? Parce qu’elle est malade, 

elle a mal à la tête.  

 

Adelhak  

J’imagine que demain matin je pars en avion aux Maldives pour passer une semaine sur les 

belles plages avec mes copains. Pendant le coucher du soleil, la lumière trace une ligne rose. 

 

Hotak 
Je jouais du piano avec mon ami à la maison dans la chambre, et je bois du café. 

 

Mitri  
J’aimerais pouvoir monter sur l’Himalaya parce que le sommet est très joli mais un petit froid 

mais ça va. 

 

Dany 

Mon cousin qui vit en Île de France est marié avec une femme qui s’appelle Nicole. Elle est 

grande, mince, blonde, elle a les cheveux roux et raides, elle éblouit son mari. Maintenant, ils 

ont 4 enfants, des jumeaux. Ils habitent à Choisy Le Roi parce que Nicole travaille à la Croix 

Rouge. 

 

Anoma  
L’endroit où j’étudie les sciences et la littérature. Après, quand j’aurai le diplôme j’aimerais 

travailler comme professeur. J’utiliserai ma main droite pour écrire au tableau pour expliquer 

les leçons  

 

Lalo 
Ma sœur a un enfant qui s’appelle Xavier et qui a 3 ans. Je pense toujours à ma famille.  
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Raphaële 

J’aime me porter volontaire car ça me donne l’impression de servie à quelque chose. J’ai 

toujours soif d’apprendre et d’être utile.  

 

Raqav 
Je suis éblouie par ce monument, le Taj Mahal, parce que j’ai toujours cru qu’il était très petit 

en photo. Alors, un jour j’ai décidé d’avoir une maison comme le Taj Mahal où je peux 

habiter avec ma reine. 

 

Tarakhil  
C’est mon petit frère de 38 ans 

 

Catherine  
C’est le sentiment qui me lie aux personnes spéciales pour moi. C’est aussi donner du sourire 

et du soleil dans les yeux. 

 

Ana 

C’est ce que je trouve tous les jours quand je vais travailler. Pour faire passer le temps, 

j’écoute de la musique et je chante de l’opéra. Normalement, après une heure et demi de 

chanson j’arrive au travail. 

 

Amr 

C’est le sentiment que je préfère, surtout les gens qui aident les autres pour obtenir la joie et 

les bons sentiments. Il faut s’asseoir à la même table pour pouvoir aider quelqu’un d’autre. 

 

Sylvie 

J’ai pris le train quand j’étais petite avec ma mère pour aller à Phnom Penh ; j’aimerais refaire 

ce voyage pour retrouver les paysages que j’ai pu découvrir tout au long de ce trajet. Nous 

étions émerveillés de toutes ces splendeurs. Dans notre wagon, nous avons rencontré une 

famille avec des enfants. 

 

Rita  

C’est le prénom d’une petite fille que j’aime beaucoup dans ma vie 
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Kiwi  

J’aime beaucoup manger des kiwis au petit déjeuner 

 

Saïd 

Je suis sorti du métro à République. Je prends le bus 183 pour arriver chez moi. 

 

Edgar 
Je n’aime pas les légumes parce que ça me rend malade. Mais si je prends mes médicaments, 

je peux manger tous les légumes. Pour aller à la pharmacie ça me prend cinq minutes à pied. 

 

Katia  

Je mange toute la baguette, je prends mon pot de Nutella devant la télévision et je m’installe 

au chaud sur mon canapé. 

 

Kamawal 
Au bled, j’ai 500 oliviers. Et Sok a de beaux yeux.  

 

Phanit 
J’ai demandé l’explication de cet exercice parce que j’ai mal compris. Je demande pour mieux 

faire cet exercice. J’aimerais réussir à avoir de bonnes notes. En Algérie, j’ai fait les 

démarches pendant cinq ans pour venir en France  

 

Sok  
Qui a fait tomber mon café ? C’est mon chien qui a joué avec un ballon. Je ne l’ai pas vu car 

je dansais avec mon mari. 
 


