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Un soir, lorsque le calme régnait à la maison, ma grand-mère entreprit une
discussion sur son immigration en France. Cette dernière est née en Chine et y a
vécu jusqu’à  ses vingt-huit  ans,  quand elle  s’est  mariée  avec  mon grand-père.
Assise  sur  le  divan,  elle  commença son récit  dans  lequel  elle  s’efforça de  me
raconter  son mode de vie aux alentours de Pékin :  « Tu sais,  ça n’avait  aucun
rapport  avec la France,  la  gastronomie était  simple et  pourtant  si  complète !  À
l’école,  les filles étaient séparées des garçons… sans parler des coutumes très
différentes. J’aimais ma petite ville. J’aimais la Chine en général mais mon rêve,
depuis mon plus jeune âge,  a toujours été d’en partir et de découvrir le reste du
globe. Comment parler de voyage, de tourisme sans penser à Paris ? La tour Eiffel,
les Champs-Élysées… La France fait rêver d’autant plus les Chinois, ils ont une
réelle admiration pour cette capitale ! ».

C’est  à  l’âge  de  vingt-et-un  ans  qu’elle  effectue  son  premier  voyage,  au
Brésil, qui fut très enrichissant. Malgré cela, son rêve demeurait le même : quitter la
Chine pour se consacrer pleinement à sa passion n’étant autre que faire la visite
complète du monde.

À défaut d’avoir pu réaliser son rêve, c’est sept ans plus tard qu’elle se rend
en France avec son mari pour leur lune de miel ; certes, c’était loin de ses attentes,
mais le coup de cœur s’effectue. Ils décident d’un commun accord d’entreprendre
les démarches nécessaire à un emménagement au cœur même de Paris : « Oui,
les  démarches  étaient  longues,  confirme-t-elle,  il  a  fallu  persévérer,  mais  nous
avons réussi car  nous le désirions vraiment. La chose la plus dure a clairement été
la séparation avec nos familles respectives…. Déménager, c’est une chose, mais
au bout du monde c’en est une autre ! Ils ont été compréhensifs, malgré le fait que
la séparation fut  douloureuse. Nous avions heureusement l’accès au téléphone,
mais depuis cela a bien évolué. S’adapter a été une lourde tâche, déjà à cause de
la barrière de la langue, nous avons donc bénéficié de cours et d’aide durant de
longs mois avant de devenir parfaitement autonomes. »

Aujourd’hui,  les deux octogénaires qu’ils  sont devenus sont heureux, mon
père a été  élevé avec la  culture  chinoise  qu’il  m’a,  par  la  suite,  transmise.  Le
changement n’est d’après moi pas le problème, c’est plutôt la volonté qu’on met à
vouloir changer (en l’occurrence changer d’environnement) qui peut en devenir un.

Sarah

J’ai déjà été dans mon bled, le Kurdistan. J’y vais toujours en voiture avec
mon père, ma mère, mon petit frère et mes deux petites sœurs. Nous voyageons
dans un 4 x 4 cinq places alors que nous sommes six, je ne vous cache pas que le
confort  n’est  pas au rendez-vous.  Pour arriver  au Kurdistan,  nous passons par
plusieurs pays qui m’ont toujours étonné… Tous sont très différents, par exemple la
Croatie… Les maisons sont toutes en briques et il y en a à perte de vue. Sans
mentir, ce pays ne m’a jamais attiré, tout comme la Roumanie. Lorsque l’on passe
la frontière, sans même demander à mes parents, je sais que l’on y est à cause
des montagnes russes. La voiture n’arrête pas de trembler, ma tête bouge dans



tous  les  sens,  et  avec  ma  petite  sœur  dans  les  bras  qui  pleure,  c’est  juste
insupportable. Tout n’est pas noir durant ce voyage, comme lorsque l’on pase par
l’Autriche, le paysage est magnifique, c’est beaucoup d’arbres et de champs sur de
grandes montagnes. Il n’y a presque aucune maison, que de la végétation. Après
trois longs jours, nous arrivons en Turquie, à quelques heures de mon village. À
notre arrivée, ma grand-mère, si heureuse, éclate en sanglots, nous embrasse et
nous serre fort dans ses bras. Afin de fêter nos retrouvailles, mes grands-parents
organisent un grand pique-nique. Nous y allons tous à pied, sans savoir où nous
allons :  il  n’y a que des herbes mortes et  des arbres secs.  J’ai  l’impression de
tourner  en  rond,  mon  grand-père  dit  que  ce  n’est  plus  loin,  mais  j’ai  plus
l’impression que nous nous sommes perdus. Il fait chaud, j’ai soif, j’ai faim, je suis à
bout de forces. Lorsque nous sommes arrivés au pied d’une colline, j’ai cru que
nous  allions  mourir  de  chaleur,  car  là-bas  la  température  peut  monter  jusqu’à
quarante degrés. Mais il y avait une chose que je craignais par-dessus tout : que
nous ayons fait tout ce chemin pour un endroit sale et pas si magnifique qu’on le
disait. Heureusement, mes craintes se sont dissipées, l’endroit était magique. Juste
derrière la colline,  il  y  avait  un long ruisseau qui   coulait,  deux ou trois  arbres
magnifiques – des arbres comme je n’en avais jamais vu avant –, et une grande
montagne devant. Il faisait beau et on aurait dit un rêve.

Bedran

Je connais une fille qui est venue du Maroc jusqu’à Montbéliard il y a trois
ans. Cette fille, c’est Rania. Elle a le même âge que moi et est arrivée en classe de
quatrième dans mon collège, le Lou Blazer. Elle est allée en UPE2A, une classe
spécialisée pour les étrangers qui ne parlent pas français. Très vite, elle a appris la
langue et s’est bien intégrée. Par la suite, nous sommes devenues amies. Elle m’a
raconté qu’elle avait quitté son pays car son père avait trouvé un bon travail en
France et qu’au Maroc l’école n’était pas au top. Elle m’a aussi dit que son voyage
en bateau pour venir en France était très long et épuisant. Même si sa famille et
ses amis lui manquent beaucoup, elle ne regrette pas d’être venue. Elle apprend
mieux et trouve plus de choses à faire pendant son temps libre. Un an s’est écoulé
et  lorsque  nous  sommes  arrivées  en  troisième,  elle  a  intégré  une  classe  de
troisième générale, la mienne. Elle avait des lacunes, mais malgré cela elle arrivait
quand même à s’en sortir, et je trouve ça très étonnant. En un an, elle a réussi à
apprendre la langue et à se repérer dans la ville. À la fin de l’année, nous avons
passé notre brevet, Rania était très angoissée. Le jour des résultats, Rania et moi
sommes allées au collège afin de voir si oui ou non nous avions eu notre brevet. Et
très heureusement, elle l’a eu. Elle était tellement heureuse et si fière d’elle ! Cette
année, elle est dans un lycée professionnel où elle se sent bien et à sa place.

Kawtar

Je suis déjà parti au Japon quand j’avais dix ans et dès l’instant où je suis
arrivé,  je me suis senti  dépaysé et affreusement loin de mon environnement.  À
peine sorti de l’avion, l’hôtesse nous a souhaité un bon séjour en japonais. Cette



phrase m’angoissait, car je ne savais pas quoi lui répondre. Mais d’un autre côté,
cette phrase me rendait heureux car c’était pour cela que j’y étais allé. C’était pour
découvrir toutes les facettes de leur langue et leurs diverses coutumes, qu’elles
soient étranges ou tout à fait banales. Nous sommes sortis de l’aéroport et nous
avons pris un takushii (« taxi ») pour nous rendre au Han no Daidokoro Kadochika,
un restaurant découvert  pendant que nous commandions nos billets d’avion sur
Internet. Ce restaurant était connu pour ses grillades et la célèbre brochette bœuf –
fromage, la  yakitori. Après avoir mangé les plats typiques de Tokyo, nous avons
décidé de nous rendre à l’hôtel, où nous avions réservé une chambre pour deux
nuits. Le lendemain, nous étions partis pour visiter Sensō-ji, un temple bouddhiste
érigé en l’honneur de la déesse bodhisattva Kannon. À l’instant où je suis arrivé, je
fus  stupéfait  par  la  grandeur  de  l’immense  porte  du  temple.  Elle  était
magnifiquement détaillée, avec des ornements couverts d’or. Nous sommes entrés
dans le temple, et il y avait de gigantesques statues de la déesse. Certaines étaient
en  pierre,  d’autres  étaient  en  or.  Nous  sommes restés  plus  de  deux  heures  à
admirer  ce temple.  Après cela,  nous sommes allés à la Tokyo Skytree,  la  plus
grande tour de Tokyo. Sa spécificité est qu’elle possède une grande pièce à son
sommet où le sol est fait de plaques de verre renforcées. Ayant la peur du vide, j’ai
mis un petit moment à tenter l’expérience, mais quand je l’ai fait, je n’avais pas
peur. Au contraire, je me sentais comme un oiseau, je ne voulais plus redescendre.
La  nuit  commençait  à  tomber,  nous  sommes rentrés  à  l’hôtel,  et  le  lendemain
matin,  nous  devions  déjà  repartir  chez  nous.  J’étais  triste  et  en  même  temps
tellement heureux de ce voyage qui m’a fait découvrir énormément de choses dont
je ne soupçonnais pas l’existence.

Émilien

J’ai connu une personne qui a dû partir à l’étranger pour son travail. En tant
qu’ambassadrice  des  trésoreries  françaises,  elle  a  été  envoyée  au  Sénégal,  à
Dakar. Elle était habituée à vivre une vie tranquille dans une maison de campagne.
Dès qu’elle est arrivée, elle a tout de suite senti le changement. Tout d’abord, le
changement de climat a été rude. Elle qui était habituée au froid et aux pluies, elle
a  dû  faire  face  au  climat  océanique.  Entre  la  chaleur  étouffante  et  le  vent
océanique, son acclimatation n’a pas été de tout repos. Mais ce qui l’a marquée le
plus,  ce  sont  les  marchés  locaux.  Fruits  locaux,  gâteaux  traditionnels,  épices
africaines, poisson frais… tant de nourriture réunie en une seule place ! Là-bas,
l’ambiance  est  très  animée.  Les  habitants  sont  souriants  et  accueillants.  Les
enfants le sont tout autant. Ils jouent toujours dans les rues avec parfois de simples
pierres ou ce qu’ils ont sous la main, mais cela leur suffit. Elle a surtout remarqué la
passion commune pour la danse. Le soir,  dans certains endroits de Dakar,  des
groupes  de  Sénégalais  se  rejoignent  et  dansent  sur  le  rythme  frénétique  des
musiques locales. Lors de ces moments, qu’importe tes problèmes, tes soucis au
travail, ta tristesse… toutes les mauvaises pensées s’arrêtent. Seule la musique
endiablée des instruments sénégalais occupe tes pensées. Pour découvrir un peu
la culture locale, elle est partie avec de nouveaux amis au fin fond de la brousse,
où elle a eu le privilège de promener un lion. Elle qui était habituée à promener des
bêtes de troupeaux a été marquée par ce changement. Les vêtements sont tout



aussi différents. Certes, certaines personnes ont un look tout à fait simple, mais
étant fanatique des coutumes étrangères, elle a arboré un look plus… sénégalais.
Robes longues, sac en peau d’animal, couleurs chaudes et flamboyantes… Elle a
finalement retenu la joie et la bonne humeur de tous.

Jenny


