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Je est un autre 

1. L’histoire de papi 

 

Papi - Venez les enfants à table, c’est l’heure du 

dîner. 

Je vous ai préparé les frites que vous m’avez 

demandé de faire, et puis la salade que Clément 

adore… 

 

Clément - Ouais papi merci beaucoup. J’adore ça... 

 

Catherine - Où est mamie ? Elle ne va pas manger 

avec nous ? 

 

Clément - C’est vrai ! Elle est où, je l’ai vu tout à 

l’heure en train de préparer les poulets. 

 

Papi (en levant la voix) - Mathilde…, tu es où ? 

Viens… Les enfants attendent que l’on se réunisse 

pour commencer à manger ! 

 

Mamie (Mathilde) : J’arrive, un instant, je coupe 

le pain en morceaux. 

Et voilà ! Mamie arrive …  
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Papi - Enfin, mamie est là, on peut commencer. 

 

Clément - Ah qu’est-ce que c’est bon. 

 

Mathilde - Bon appétit ! 

 

Clément - Papi !, quand est-ce que tu vas nous 

raconter ta vie, tu m’as promis l’autre fois ! 

 

Catherine - Oui, c’est vrai papi ! Tu nous la 

raconte ce soir ? ça sera génial. 

 

Papi - Bon, je finis de couper les morceaux de 

bois pour la cheminée et je vous raconte tout. 

D’accord ? 

 

Clément et Catherine (à la même voix) - Ouais 

papi ! ouais c’est cool ! 

 

 

Papi (dans sa tête) - Bon, les enfants insistent, 

ils veulent vraiment connaître l’histoire de ma vie, 

comment j’ai commencé, d’où je viens, qu’est ce qui 
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s’est passé et enfin qui suis-je. Bref, je finis de 

couper ces morceaux et je commence à leur 

raconter. 

 

Papi - Venez les enfants, j’ai fini, on peut 

commencer.  

Vous êtes toujours chaud ? 

 

Clément - Ouais bien sûr ! Je vais chercher 

Catherine. 

 

Papi - Très bien, je vous attends dans le salon, on 

se met en face de la cheminée, parce qu’il fait 

trop froid aujourd’hui, n’est-ce pas? 

 

Les enfants - Oui tu as raison papi. 

 

Catherine - En face de la cheminée ça sera cool ! 

 

Les enfants - Nous y voilà !  

 

Papi - Parfait ! 
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Nuit 1 
 

Papi - Je vous raconte depuis le début... 

Je suis né en Egypte, de deux parents égyptiens. 

Ma vie était normale, jusqu’au jour de la divorce 

de mes parents.  

D’un coup, je me retrouve avec deux parents 

divorcés. 

Mon père a insisté pour que je vive avec lui. Il 

trouve qu’avec lui c’est mieux. En tout cas, c'était 

sa vision des choses. 

Je n’avais pas le choix, je n’avais qu’à dire “oui 

papa”. 

Et effectivement, je suis allé vivre avec papa. 

Bon, il m’emmenait voir maman de temps en temps. 

Pour un enfant âgé de 6 ans, ce n’était pas aussi 

facile que cela, vivre sans sa maman n’est pas 

facile, c’est dur… 

La vie est restée calme jusqu’au jour où papa a 

décidé de se marier à nouveau. 

Vous imaginez les enfants ? 

Comme ça, je devais vivre non seulement sans 

maman, mais aussi avec la nouvelle femme de papa. 
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Je ne la connaissais pas, je ne savais pas si elle 

allait m’aimer ou pas … tant de choses se passaient 

dans ma tête durant ces quelques jours. 

Et après, boum, ils se sont mariés. 

 

Elle m'aimait mais à vrai dire pas beaucoup… en 

tout cas, c’est ce que je ressentais surtout quand 

elle a donné naissance à mon frère côté papa. 

Après quelques mois, j’ai commencé à entendre 

des cris, des bagarres, enfin des problèmes entre 

papa et sa femme. Je savais qu’elle allait faire ce 

genre de problèmes à cause de ma présence à la 

maison. Elle ne veut pas de moi, elle voulait vivre 

avec son enfant mais pas avec moi.  

 

Tous les jours le même scénario se répétait, à un 

moment, j’en avais marre de rester comme ça dans 

une maison où on ne veut pas de moi. 

J’ai décidé de quitter la maison, mais où aller ? Je 

ne voulais pas aller dans un endroit que papa 

connait.  

Revenir chez maman ? Surtout pas, parce que 

c’est le premier endroit où papa va s’y rendre pour 

me chercher. Donc, je n’avais que la rue.  
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Je suis sorti de la maison pendant la nuit, c’était 

une nuit très froide où personne n’était dehors, 

j’ai beaucoup marcher jusqu’au moment où je ne 

sentais plus mes pieds. Je me suis allongé devant 

un atelier, je ne savais pas de quoi il s’agissait, 

c’était fermé mais bon, j’étais très fatigué donc 

j’ai vite dormi. 

 

Le lendemain, j’ai entendu le bruit de la rue, tout 

le monde marchait, et tout le monde parlait. Un 

homme s’est approché de moi, et m'a dit 

“attention, j’ouvre la porte”. Je me suis vite remis 

debout pour bouger de là. L’homme a ouvert la 

porte et il est rentré pour commencer à travailler. 

J’ai découvert qu’il était technicien d’automobile. 

Et que cet atelier devant lequel j’ai dormi la nuit, 

était un atelier pour la mécanique d’automobile. 

J’ai bougé de là où j’étais mais j’y suis retourné, je 

ne savais pas où aller. 

Et j’avais trop faim. Donc, je me suis arrêté 

devant l’atelier à nouveau en regardant ce qu’il 

faisait le monsieur dans l’atelier.  
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Il s’est retourné le regard vers moi, et il s’est 

approché de moi en me demandant “Qu’est-ce que 

tu fais là ?” Je lui ai répondu “J’ai faim.”. En 

souriant, il m’a fait rentrer dans l’atelier et m’a 

demandé de me laver les mains le temps qu’il aille 

me chercher quelque chose à manger. Il est 

revenu cinq minutes plus tard avec deux 

sandwiches et un sachet de frites. Il m’a dit “Tu 

t’es lavé les mains ?” Je lui ai répondu vite “Oui 

oui, je les ai lavé” tellement que j’avais faim. Il m’a 

laissé manger et lui, il s’est assis à côté de moi 

pour boire son café.  

 

============================================= 

// Du mémoire 

============================================= 

 

Le mécanicien - Pourquoi tu n’as pas arrêté de 

regarder la voiture que je suis en train de 

réparer ? 

Moi - Je ne sais pas, mais je trouve qu’elle est 

belle la voiture. 

Le mécanicien - Que pour ça ? 

Moi - Oui… 
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Le mécanicien - Moi, ce n’est pas le côté 

esthétique qui me plaît le plus dans une voiture, 

c’est plutôt la beauté de l’architecture qui est 

cachée sous le capot qui m’attire. 

Moi tout bêtement - Comment ça l’architecture ? 

Le mécanicien - Viens, je vais te montrer. 

 

============================================= 

// Fin mémoire 

============================================= 

 

Papi - Et là papi est fatigué, c’est fini pour ce 

soir, maintenant on va devoir dormir. 

 

Clément - Tu nous promets de continuer ? Je 

veux voir la suite de l’histoire. 

 

Papi - Oui, je vous promets. 

 

Catherine - Mais tu as dormi où la nuit d’après ? 

 

Papi - Eh Catherine, on continue demain. 

 

Catherine - D’accord papi. Bonne nuit. 

Clément - Bonne nuit papi. 
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Papi - Faites de beaux rêves mes chéries. 
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Nuit 2 
Papi - Finissez de manger et on se retrouve dans 

le salon comme hier. 

 

Catherine - Ouais, on arrive. 

 

Clément - Je suis chaud pour la suite papi. 

 

Papi- On s’est arrêté où hier ? 

 

Catherine - Quand le mécanicien voulait te 

montrer la voiture. 

 

Papi – Oui, oui exactement, tu suis bien ! 

 

Quand il m’a demandé d’aller avec lui pour me 

montrer la voiture, il m’a nommé quelques 

appellations mécaniques des pièces de voiture, et 

après, il a ouvert une porte allant vers une grande 

salle pleine de machines, des grandes machines qui 

font peur avec pleins de monde qui travaillaient 

dessus. Eh bien, je ne comprenais rien à ce qu’elles 

faisaient dans un atelier. Après, il a commencé à 
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travailler, et moi je suis resté pas très loin de lui. 

On est resté ainsi jusqu’à la fin de la journée.  

 

Quand toutes ses personnes qui travaillent sont 

sorties, il est venu vers moi en me disant “Aller le 

petit garçon, on va fermer, tu ne vas pas rentrer 

chez toi ?” 

Je lui ai répondu “Non, je ne veux pas rentrer à la 

maison.” 

 

============================================= 

// Du mémoire 

============================================= 

 

Le mécanicien - Comment ça, tu ne veux pas 

rentrer ? 

 

Moi - Et bah en fait monsieur, j’ai quitté ma 

maison, parce que la femme de mon papa ne veut 

pas de moi à la maison. 

Donc, je ne sais pas où aller. 

 

Le mécanicien - Et ta maman, elle est où? 
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Moi - Elle vit seule dans une maison, mais si je 

vais chez maman, papa va me retrouver. Je ne 

veux pas rentrer chez papa. 

 

Le mécanicien - Mais enfin mon petit garçon, il 

faut quand même que tu rentres chez tes parents.  

 

Moi - Je ne veux pas monsieur s’il vous plaît, je 

ne veux pas. 

 

Le mécanicien - Bon, je vais te laisser dormir 

dans l’atelier, il y a une chambre, viens, je te 

montre. 

Et moi j’habite juste à côté. Tu peux rester là et 

moi je vais à la maison pour te chercher un truc à 

manger. 

Mais tu n’as pas peur de rester seul ici ? 

 

Moi - Un peu mais ça va, merci beaucoup 

monsieur. 

 

============================================= 

// Fin mémoire 

============================================= 
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Papi - C' était un homme très gentil, il m’a amené 

de la nourriture et tout. 

Je me suis senti rassuré d’avoir trouvé un endroit 

pour dormir, et de tomber devant la porte d’un 

monsieur à grand cœur. Mais… 

 

Clément Après environ 30 secondes d’attente - 

Papi, pourquoi tu as arrêté de parler ? 

 

Papi – Non, non, c’est juste que je réfléchis sur ce 

passé que je vous raconte. 

Bon bref, je ne vais pas vous cacher, j’avais peur 

de cette nouvelle vie...avoir peur...éloigné de mes 

parents...dormir dans un atelier...et ne pas savoir 

ce que le lendemain me cache. Ce n’était pas du 

tout facile. 

 

Le lendemain matin, j’ai entendu les clés qui 

ouvrent la porte, et le monsieur rentre amenant un 

petit déjeuner et en me disant, “je ne l’ai pas pris 

à la maison, je voulais manger avec toi 

aujourd’hui.” 

J’étais très ravi d’entendre cela d’une personne 

qui me connaissait à peine mais qui voulait quand 
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même partager son petit déjeuner avec moi. Enfin, 

ça m’a touché positivement. 

 

============================================= 

// Du mémoire 

============================================= 

 

Le mécanicien - Up là, je me mets à côté de toi. 

Moi - Oui. 

Le mécanicien - Tu veux du pain avec ? 

Moi - Non, merci, je mange les œufs sans pain.  

 

=============================================

// Fin mémoire 

============================================= 

 

Clément - Ah depuis tout petit tu manges les 

œufs sans pain ? 

 

Papi - Oui, c’est exact mon petit. 

Revenons au passé… 
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=============================================

// Du mémoire 

============================================= 

 

Le mécanicien - Alors, tiens ton jus d’orange et 

raconte-moi tout mon grand, je veux tout savoir. 

 

Moi - D’accord monsieur. 

En fait, je n’ai pas trop de choses à vous dire mais 

depuis que mon père et ma mère se sont séparés, 

je vis avec mon père parce qu’il a beaucoup insisté 

pour me garder avec lui. 

Ensuite, il s’est marié et depuis que sa femme a 

donnée naissance à son enfant, elle ne veut plus de 

moi.  

 

Le mécanicien - Comment tu sais qu’elle ne veut 

pas de toi ? 

 

Moi  - J’entends tous les jours des disputes qui 

s’éclatent entre mon père et sa femme, ses 

disputes sont toujours autours de ma présence 

non souhaitable dans leur maison. 
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Le mécanicien - Eh oui mon grand, tu n’es pas seul 

dans cette situation.  

Bon, tu ne veux pas que j’essaye de parler avec ton 

papa pour trouver une solution ? 

 

Moi - Non, monsieur s’il vous plaît, je veux bien 

rester avec vous. 

 

Le mécanicien - Mais...Tu vas faire quoi dans un 

atelier de réparation de voitures et de fabrication 

des pièces de rechange concernant ces voitures ? 

 

Moi - Je travaille avec vous. 

 

Le mécanicien - Oui, je veux bien mais ne crois 

pas que c’est simple ce qu’on fait ici. 

 

Moi - J’apprends petit à petit. 

 

Le mécanicien - Je respecte la responsabilité 

que tu veux porter depuis ton petit âge. 

Bon, continue à manger ton repas je vais fumer ma 

cigarette dehors. 
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Moi - D’accord. 

 

=============================================

// Fin mémoire 

============================================= 

 

Papi - Je l’ai vu réfléchir en fumant sa cigarette, 

je me rappelle très bien de ces moments-là, il 

était en pleine réflexion. 

 

Catherine - Et il a accepté de te laisser travailler 

chez lui ? 

 

Papi - Justement, j’avais trop peur qu’il n’accepte 

pas. 

Mais… quand il est revenu... 

 

=============================================

// Du mémoire 

============================================= 

 

Le mécanicien - Bon, j’accepte que tu travailles 

ici, et je vais t’apprendre moi-même le métier. Et 

si tu te concentres, tu deviendras un bon 

professionnel quand tu seras grand.  
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Moi - D’accord monsieur. 

 

=============================================

// Fin mémoire 

============================================= 

 

Papi - J’étais tant ravi du fait qu’il  m'accepte, 

mais j’avais quand même peur...des idées se 

passaient dans ma tête “Est ce que je serai à la 

hauteur de ses attentes ?”, “Est ce que je vais 

pouvoir apprendre ce métier pas simple ?”... 

 

Mais tout s'est bien passé. Il était content de 

moi, j’ai vite appris comment faire ce métier. J’ai 

aimé les résultats que j'obtenais. 

Au départ, je ne vous cache pas, j’avais peur de 

ces grandes machines mais ensuite il m’a rassuré 

et m’a appris à les utiliser correctement sans que 

je me blesse. Au fil de temps, j’ai acquis des 

connaissances et des compétences incroyables. 

  

Catherine et Clément - Qu’est-ce que c’est cool 

cette histoire papi. 

 

Papi - Ah vous la trouvez cool ?  
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C’est parce que je la raconte, mais elle est moins 

cool quand on la vit. 

Certes, il y avait tant de moments cool mais aussi 

des obstacles à surmonter. 

 

Clément - Et du coup, il t’a donné un salaire ? 

 

Papi - Oui bien sûr. Devenez ce que j’ai fait de 

mon premier salaire… 

Des propositions ??... 

 

Clément - Tu t’es acheté des vêtements ? 

 

Papi - Raté. 

 

Catherine - Tu as mangé au restaurant ? 

 

Papi - Non plus. 

……………………………… 

***Un vide……*** 

……………………………… 

Vous n’avez plus de propositions ? 
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Catherine et Clément - Non on ne sait pas… t’en 

as fait quoi de ton argent ? 

 

Papi - Et bien allez regarder ce qu’il y a sur mon 

bureau... 

 

Voix off - Les enfants couraient rapidement pour 

découvrir ce qu’il y a sur le bureau de leur papi, ils 

ont hâte de découvrir cette incroyable histoire de 

leur papi… 

 

Catherine - J’ai trouvé des crayons sur ton 

bureau. Tu t’es acheté ces crayons papi ? 

 

Clément - Mais non, il s’est acheté cette 

ceinture… j’en suis sûr.  

 

Papi - Tu as raison Clément, mais ce n’ai pas la 

ceinture que je m’étais acheté. La ceinture , je 

l’avais plutôt gagnée celle-là.  

Laissez-moi vous raconter ça… 
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=============================================

// Du mémoire 

============================================= 

 

Après 1 mois de travail chez le mécanicien… 

 

Le mécanicien - Bon, tu veux venir avec moi 

manger au restaurant ? Tu as fait un bon travail 

aujourd’hui, tu mérites de te reposer. 

 

Moi - Oui, c’est vrai, j’ai trop faim. 

 

Le mécanicien - Bon, allons-y... 

 

============================================= 

// Fin mémoire 

============================================= 

 

Papi - J’avais trop faim, et j’étais content de son 

invitation.  

En marchant, enfin pour aller au restaurant, j’ai vu 

une paire de gants de boxe dans la vitre d’un 

magasin spécialisé de matériels de sports que j’ai 

adoré. Je n’ai pas réussi à changer mon regard, je 

les ai fixés. 
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Le mécanicien a remarqué ce fait et il m’a dit "Tu 

aimerais avoir des gants de boxe comme ceux-là ?” 

J’ai vite répondu “Oui, mais mon salaire ne suffit 

pas, c’est un peu plus que mon salaire...”  

 

=============================================

// Du mémoire 

============================================= 

 

Le mécanicien - Sors moi ce que tu as dans la 

poche. Je vais prendre la moitié de ce que tu as, 

et je vais ensuite compléter de ma poche pour que 

tu puisses les acheter. Et enfin la deuxième moitié 

de ce que tu as, tu vas la garder pour compléter 

ton mois tranquillement. D’accord ? 

 

Moi - Oui,  c’est vraiment gentil. 

 

Le mécanicien - Tu travailles bien, donc tu 

mérites. 

Bon, tu veux les bleus ou les rouges ? 

 

Moi - Les rouges. 

=============================================

// Fin mémoire 

============================================= 
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Voilà ce que j’ai acheté avec mon premier salaire. 

Et pour la ceinture vous découvrirez ça plus tard. 

Bon, c’est fini pour cette nuit. 

Allez, il faut dormir maintenant. 

Bonne nuit mes chéries. 

 

Clément et Catherine - Bonne nuit papi. 
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Nuit 3 

 
Mamie (Mathilde)- Alors mes chéries, vous 

voulez du jus d’orange ou de pomme ? 

 

Papi- Mathilde, je veux bien un jus d’orange s’il te 

plaît ! 

 

Mathilde - Et les enfants, qu’est-ce que je vous 

prépare ? 

 

Clément - Comme papi, un jus d’orange s’il te 

plaît! 

Catherine - Moi aussi un jus d’orange. 

 

Papi- En attendant, je vais vous raconter ce qui 

s’est passé après avoir acheté les gants de boxe. 

 

Voilà, donc je vous ai raconté la dernière fois ce 

que j’ai acheté et comment je les ai achetés. 

Après deux jours, le monsieur m’a vu en train de 

jouer avec mes gants sans vraiment savoir quoi en 

faire ni comment s'entraîner… 
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=============================================

// Du mémoire 

============================================= 

 

Le mécanicien - Et petit ! Tu veux apprendre la 

boxe ? 

 

Moi - Oui,  je veux bien mais comment ? 

 

Le mécanicien - Je vais te dire comment. 

Viens fini ton travail et je vais t'emmener au 

centre de boxe qui n’est pas très loin d’ici.  

 

Moi - Ah, vraiment ? 

Oui, je suis chaud pour cette nouvelle aventure ! 

 

Le mécanicien - Bon, finissons notre travail 

d’abord ! 

 

=============================================

// Fin mémoire 

============================================= 

 

Papi - Et effectivement, il m’a emmené au centre 

de boxe. 
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Je me suis inscrit et j’ai rencontré le coach avec 

lequel j’ai passé beaucoup d’années 

d'entraînement, j’ai participé aux concours locaux. 

J’ai eu des médailles. D’où vient la ceinture que tu 

as vu Clément sur mon bureau. 

 

J’étais heureux ces années-là, j’ai fait beaucoup 

d’amis qui s'intéressent à la boxe, je voyais que je 

progresse dans un domaine important, en tout cas 

pour moi. Et qu’au final, c’est un sport donc très 

bien pour notre santé. 

D'ailleurs Clément, en parlant du sport, tu veux 

toujours t’inscrire à la piscine ? 

 

Clément - Oui, papi je veux bien, et surtout après 

ce que tu as dit sur le sport ! 

J’ai hâte de commencer à apprendre à nager ! 

 

Papi - Parfait, je vais t'emmener à la piscine 

alors. 

 

Mamie (Mathilde)- Voilà, j’ai préparé un gâteau 

avec le jus, je vais rester avec vous pour revivre 

l'aventure de papi. 
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Papi - Tu es la bienvenu ma Mathilde. 

 

Clément - Hmmm, c’est très bon le gâteau mamie ! 

 

Catherine - Oui, trop bon mamie. 

 

Mamie (Mathilde)- Bon  appétit ! 

 

Papi - Oui, c’est délicieux !  

 

En parallèle aux entraînements de boxe, j’ai gardé 

la motivation et la curiosité dans mon travail chez 

le mécanicien...J’apprenais vite toutes les 

nouveautés concernant mon métier....Je n’ai jamais 

oublié qu'à partir de cet atelier, j’ai commencé à 

rêver… 

Je suis resté donc des années dans cet atelier 

jusqu’au jour où le mécanicien me dit “Tu ne veux 

pas partir à l’étranger ? Tu es devenu un bon 

professionnel, tu es demandé dans ce domaine à 

l’étranger, ce métier est très bien payé là-bas, 

beaucoup plus qu’ici”. 

 

Papi - Je n’étais pas prêt à une question pareille.  



 

28 
Yousif ELIAS  –  JE EST UN AUTRE 

 

=============================================

// Du mémoire 

============================================= 

 

Le mécanicien - Alors ! qu’est-ce que t’en penses? 

 

Moi - Je ne sais pas du tout. 

Mais comment je vais parler. 

C’est quoi comme pays ? 

 

Le mécanicien - En France, j’ai un ami qui a un 

grand atelier là-bas, l’autre fois, on était en train 

de discuter. Il m’a dit qu’il a besoin d’un 

professionnel dans ce domaine, il m’a proposé que 

j'aille là-bas travailler avec lui. J’ai directement 

dit que je ne peux pas.  

 

Je suis vieux maintenant, je ne supporte pas de 

faire un pas aussi dur pour mon âge-là.  

Mais toi, tu es encore jeune et tu maîtrises bien le 

métier, pourquoi pas y aller ? 
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Moi - Moi ? mais c’est dur le français à ce que 

j’entends, comment je vais pouvoir parler avec les 

gens ?... 

 

Le mécanicien - Mais, réfléchit bien, c’est une 

opportunité qui vient qu’une seule fois dans la vie, 

tu n’es pas marié, tu n’as pas d’enfants donc, ça va, 

tu vas gérer. 

Et puis ça mérite, La France c’est un très beau 

pays, j’ai visité il y a longtemps. 

Tu pourras rapidement apprendre la langue. 

Rappelle-toi, quand tu es venu chez moi, tu ne 

connaissais rien à ce métier et pourtant, là je te 

dis que tu es devenu un très bon professionnel 

dans ce domaine. 

En plus, tu pourras pratiquer la boxe là-bas aussi. 

 

Moi - Tu me donnes la motivation, mais j’imagine 

qu’en réalité ce n’est pas aussi facile que cela. 

Mais si j’y vais, on se verra plus... 

 

Le mécanicien - Oui, c’est difficile pour moi de 

ne pas te voir, mais je parle pour ton futur. Tu as 

quoi maintenant, 28 ans ? 
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Moi - Oui exactement. 

 

Le mécanicien - Moi, je te dis que c’est ta 

chance. Après, à toi de voir et décider. 

 

=============================================

// Fin mémoire 

============================================= 

 

Papi - C’était difficile de décider cela. 

Je ne savais pas quoi faire.  

 

Mamie (Mathilde) - même si je me souviens que 

tu m’as parlé de ton passé, mais là quand j’entends 

ça, je me dis que c’est vraiment dur de venir dans 

un pays dont tu ne connais pas la langue ni les 

gens… 

Comme t’étais fort à avoir voulu faire ce choix ! 

 

Papi - C’est ce choix qui m’a permis de te 

rencontrer ma Mathilde ! 

 

Mamie (Mathilde) - Et oui, depuis, tu es devenu 

mon mari, mon ami et tout dans ma vie. 
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Clément - Continue papi, continue. 

 

Papi - On a beaucoup parlé aujourd’hui, allez avec 

mamie, elle va vous lire une histoire avant de 

dormir. 

Je vais rester un peu seul dans mon fauteuil, 

parce que quand je vous raconte, des histoires me 

reviennent dans ma tête. 

 

Mamie (Mathilde) - Allez les enfants, venez avec 

moi. 

 

Clément - D’accord mamie, bonne nuit papi. 

 

Catherine - Bonne nuit papi. 

 

Papi - Bonne nuit les enfants, faites de beaux 

rêves ! 
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Jour 4 

 
Papi - Bonjour les enfants ! 

 

Catherine - Bonjour papi. 

 

Papi - vous avez bien dormi ? 

 

Catherine - Oui j’ai bien dormi. 

 

Clément - Oui, moi aussi. 

 

Papi - Oui, alors aujourd’hui moi et mamie, nous 

avons préparé une surprise pour vous… 

 

Clément - C’est vrai ? C’est quoi ? 

 

Catherine - Ouais… 

 

Papi - Je te laisse dire Mathilde. 

 

Mamie (Mathilde) - Alors, papi nous a acheté des 

tickets pour un match de boxe. 
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On va y aller tous les quatre pour regarder ce 

match ! 

 

Clément et Catherine - Ouais, on vous aime … !!! 

 

Papi - Allez on prend notre petit déjeuner et on 

monte dans la voiture pour prendre de l'air un peu 

et après on va regarder le match. 

 

J’avais déjà proposé ça à votre papa quand il avait 

votre âge, il a adoré, mais là il n’a plus beaucoup de 

temps vu qu’il travaille loin d’ici. 

 

En voiture.... 
  

Papi - Vous voulez écouter quoi comme chanson ? 

 

Clément - Pas là de Vianney  

 

Papi - Je savais que tu allais choisir celle-là ! 

Allez… 
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Je suis une cruche 

Percée de plus 

J'ai la peau craquelée 

Depuis toi, desséchée 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

♫♫♫♫♫♫ 

Clément (chante ♫♫♫♫♫♫) - 

Mais t'es pas là, mais t'es où? (Pas là, pas là, pas là) 

Mais t'es pas là, mais t'es où? (Pas là, pas là, pas là) 

Mais t'es pas là, mais t'es où? (Pas là, pas là) 

Mais t'es où? (Pas là, pas là, pas là) 

Tout le monde (chante ♫♫♫♫♫♫) - 

 
Mais t'es pas là, mais t'es où? (Pas là, pas là, pas là) 

Mais t'es pas là, mais t'es où? (Pas là, pas là) 
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Mais t'es où? (Pas là, pas là) 

(♫♫♫♫♫♫) 
…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

Papi - Voilà, on est arrivé ! 
…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

À la maison.... 

 
Clément - Nous nous sommes bien amusés 

aujourd’hui !!! 

 

Papi - Et oui, vu que tu as bien aimé la boxe… 

Comme papi ! 

 

Clément - Oui, j’aime tout ce que papi aime… 
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Voix off - Des rires éclatent dans le salon de la 

maison, la joie est présente, l’envie d’en savoir plus 

de l’histoire de papi est toujours là. Il y a 

beaucoup de choses intéressantes dans son 

parcours.  

Les enfants s’amusent et ils sont impatients, ils 

veulent tout savoir...tandis que papi, pour lui, son 

histoire n’était pas facile, mais riche... riche 

d’expériences, riche de réussite et riche d’amour 

de travail… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
Yousif ELIAS  –  JE EST UN AUTRE 

Nuit 4 

 
Clément - Alors, tu vas raconter ce soir ? 

 

Papi - Si vous êtes prêts, allons-y... 

 

Clément - Oui. 

 

Catherine - Oui papi… 

 

Papi - Attendez, je vais faire du thé. 

 

Mamie (Mathilde) - apporte les gâteaux qu’on 

vient d’acheter s’il te plaît ! 

 

Papi - Ok, j’arrive… 

 

Voilà le thé, et les gâteaux… 

J’ai goûté, c’est très bon. 

Goûtez les enfants… 

 

Catherine - C’est trop bon. 
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Papi - Alors, revenons à notre histoire… 

 

Après beaucoup d’hésitations , oui non oui non oui 

non mais enfin pourquoi pas oui… 

C’est ce que j’avais dans la tête. 

Finalement, je voulais jouer le jeu, j’ai accepté la 

proposition d’aller en France, d’y travailler et de 

découvrir ce beau pays plein d’histoires et de 

cultures riches et intéressantes. 

Mais l’obstacle de la langue était toujours là. 

Le mécanicien était très content de mon choix. Il 

a vite appelé son ami en France pour l’informer que 

je vais travailler dans son atelier… 

 

Je suis allé voir mon père et ma mère pour leur 

dire que je vais à l’étranger pour travailler… 

Cette rencontre était difficile, beaucoup d’années 

sont passées sans se rencontrer… 

Mais, ils m’ont dit “Fais ce qui te poussera 

devant...” 
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Arrivé à l'aéroport en 

France... 
 

Papi - Je suis descendu de l’avion, et un premier 

sentiment de solitude me frappe...tout le monde 

parle et je ne comprends rien… 

Je suis arrivé à la porte de sortie et j’ai pris un 

taxi… 

Le monsieur me demande où aller, et moi je 

montre juste le papier que j’avais dans ma poche 

sur lequel j’avais noté l’adresse de l’atelier… 

A ce moment-là, je me disais, “mais qu’est-ce que 

j’ai fait ? ”, “Quelle décision j'ai prise ?”... 

 

Dans la tête… 

 

“Mais pourquoi je pense comme ça, je ne suis ni le 

premier ni le dernier à aller à l’étranger pour 

travailler...” 

“Tant de monde était dans l’avion avec moi...” 

“Demain, je vais apprendre à parler et un jour, je 

vais tout comprendre… et je rigolerai en me 

souvenant de ces jours difficiles là...” 
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“Mais qu’est-ce que je raconte… il faut déjà que je 

résiste à vivre seul, dans ce nouveau monde. Sans 

amis ni proches...” 

 

Le taxi s'arrêta et le monsieur me dit un truc que 

je ne comprends pas… 

J’entends “mètres“ Donc, avec les gestes, j’arrive 

à comprendre qu'il faut continuer à marcher 

quelques mètres à pieds pour arriver à l’atelier. 

 

Donc, je suis descendu du taxi et j’ai marché à 

pieds, mais je n’ai pas réussi à trouver l’atelier… 

J’ai vu un vieux monsieur, je lui ai montré 

l’adresse, il m’a expliqué mais je n’ai pas compris, il 

a remarqué ça, vu qu’il m’a fait un geste pour me 

faire comprendre que je devais le suivre… 

Et en effet, après quelques rues traversées, on 

arrive à l’atelier. 

 

Je remercie le monsieur avec des gestes aussi, vu 

que je ne connaissais pas le mot “Merci” Si je le 

connaissais mais je n’avais pas le courage de le 

prononcer, j’avais peur de faire un accent qui 

confond les mots… 
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Je rentre dans l’atelier et up, un monsieur vient 

vers moi et me serre la main, il m’a demandé de le 

suivre, visiblement, il me connaissait ou il savait 

qu’un étranger allait venir ce jour à l’atelier. 

En tout cas, j’étais obligé de passer une épreuve 

pour prouver mon niveau dans ce métier.  

 

Clément - Pourquoi passer une épreuve ? 

 

Papi - C’est normal ! il voulait savoir si je suis 

qualifié pour ce poste ou pas… 

 

Il m’a laissé une voiture en panne sans me dire de 

quoi s’agissait cette panne ni les matériels que je 

dispose pour réparer… 

Après une demi-journée, il est rentré dans 

l’endroit où j’étais et il a commencé à évaluer et 

faire des tests de la voiture que j’ai réparé. 

Quand il a fini ses évaluations et tests, il m’a fait 

un geste de Like, pour me dire que je suis à la 

hauteur de travailler chez lui. 

Il a sorti une feuille sur laquelle est marqué 

l’adresse de l’appartement proposé par l’atelier, il 
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m’a donné les clés et donc, je peux aller me 

reposer et revenir demain matin pour commencer 

mon travail. 

Je suis sorti de l’atelier, j’étais à la fois contenant 

et non. Content parce qu’il m’a accepté. Et non, 

parce que je ne sais pas comment aller à 

l’appartement vu qu’il n’y a pas de taxi dans 

l’endroit où j’étais. 

Il faisait trop beau, je me suis dit pourquoi pas 

marcher un peu ! et puis j’essaye de demander aux 

gens de m’indiquer le chemin que je dois 

emprunter. 

 

Je suis arrivé à un carrefour où il y avait un 

panneau qui porte le nom de la rue dans laquelle se 

situe mon appartement que je ne connais pas pour 

le moment. Enfin, je connais l’adresse, mais je ne 

sais pas où il est exactement. J’ai décidé de suivre 

ce chemin.  

 

Après, j’ai vu des enfants qui jouaient au foot...Je 

leur ai montré l’adresse et pareil, ils ont dit 

quelque chose que je ne comprends pas… 
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Il y avait un de ces enfants qui était gentil, il m’a 

fait le geste de “suivez-moi !” 

Et en effet, j’ai suivi, après avoir marché environ 

5 minutes, il s’est arrêté et il m’a montré la porte 

du bâtiment dans lequel il y a normalement mon 

appartement et il m’a quitté après.  

Et effectivement, j’ai trouvé mon appartement. 

 

Une fois entré, j’ai dormi pendant au moins 3 

heures tellement que j’étais crevé. 

Quand je me suis réveillé j’ai mangé un peu dans 

l’appartement, l’atelier avait préparé des choses 

dans le frigo, il y avait du fromage, des tomates, 

des œufs...etc. Et du pain aussi. Donc, j’ai mangé 

et je me suis reposé. 

 

Le lendemain matin, j’ai pris ma douche mais je 

n’avais pas trop envie de manger tellement que je 

voulais savoir ce que le premier jour me cache…  

 

Je suis allé à l’atelier, et avant d’arriver une 

impression étrange me vient à la tête… “Suis-je 

vraiment en France et en train d’aller au travail ? 

ou je rêve...”. 
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Je commence à ce moment-là à réaliser qu’un 

nouveau chapitre de ma vie commence… 

Je rentre dans l’atelier et je commence mon 

travail. 

Jour après jour, je constate que tout se passe 

bien sauf que je ne parle toujours pas français, ce 

qui me rend seul dans mon coin… 

 

Mathilde - Vous ne voulez pas dormir ? il est 

2h00 du matin… 

 

Papi - Ah oui, tu as raison, je n’ai pas vu le temps 

passer… 

Bonne nuit les enfants 

 

Clément - Bonne nuit. 

 

Catherine - Bonne nuit papi. Bonne nuit mamie. 
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Nuit 5 

 
Papi (vers 20h00) - C’était une longue journée 

aujourd’hui, j’ai coupé beaucoup de bois…  

 

Mathilde - Oui, tu as bien bossé… 

 

Papi - Je lave mes mains et je reviens. 

Alors, les enfants, venez… 

On s’est arrêté où hier ? 

 

Catherine - Tu as dit que tu es resté seul dans 

ton coin parce que tu ne parlais pas français. 

 

Papi - Merci Catherine, effectivement. 

Donc oui, je devais apprendre la langue française 

pour parler avec les gens et pour comprendre. 

 

Pendant la pause et vu que j’aime beaucoup le café, 

je prends mon café dans une cafétéria qui se 

trouve juste devant l’atelier. Dans cette 

cafétéria, ils font tout de A à Z, c'est -à -dire 

qu’on peut sentir la vraie odeur du café de la 
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mouture à la préparation. Ce qui donne 

énormément d’envie d’en boire un. 

 

Mathilde - Ah tu es arrivé à la cafétéria ? ! C’est 

là où notre amour a vu le jour… 

 

Papi - Et oui Mathilde, c’est là où mon cœur a 

commencé son battement… 

Donc, dans cette cafétéria, je passais mon temps 

de repos… il y avait une table à côté de la fenêtre, 

qui était toujours vide quand je rentrais comme si 

elle était réservée pour moi. 

 

Je rentre dans la cafétéria, je m'installe, le 

serveur arrive en me montrant le menu, je 

commande un café que je connais grâce à son 

image. C’est finalement ce qu’on appelle 

“Espresso!”... 

 

Je bois mon café tous les jours à la même heure. 

Une jolie femme installée sur la table d’en face… 

Je ne sais pas pourquoi je souriais à chaque fois 

que je la voyais. Comme si je savais qu’on allait se 

marier par la suite... 
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Catherine - Ah, cette jolie femme c’est mamie ?? 

 

Papi - Oui ma chérie, c’est elle qui m’a changé la 

vie… 

 

Jour après jour, je la vois toujours… elle 

commence elle aussi à sourire en me voyant… 

N’est-ce pas Mathilde ?? (En éclatant de rire tous 

ensemble...) 

 

Mathilde - Tout à fait … 

J’avais la curiosité de te connaitre tellement que 

t’avais les yeux qui brillent et pleins d’espoir… 

 

Papi - Et bah, on est resté ainsi jusqu’au jour où 

on a fini de boire nos cafés en même temps et 

qu’on est sorti par la suite de la porte de la 

cafétéria… 

Je suis à peine arrivé à la porte de l’atelier, et 

j’entends une femme crie, je me suis vite retourné 

le regard, je l’ai vu crier et j’ai vu aussi un homme 

qui courait en portant un sac à main qui appartient 

à elle… 
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J’ai vite compris qu’il s'agissait d’un voleur… J’ai 

couru rapidement, et j’ai réussi à tenir le sac. Le 

voleur n’a pas voulu donner ce sac, il a essayé de 

me donner un coup de poing, mais sans succès vu 

que le boxeur est sorti de moi et c’était la 

première fois qu’il sorte et que je frappe… mais 

j’étais assez prudent, je ne voulais pas faire de 

bagarre mais, c'était lui qui voulait s’être frappé, 

moi, je voulais uniquement reprendre le sac… 

Et en effet, après le premier coup de poing que je 

lui ai offert, il s’est enfui… 

Je retourne à la femme qui est Mathilde, je lui ai 

rendu son sac, elle m’a remerciée en souriant...   

 

Je voulais profiter de l’occasion pour parler avec 

elle, mais hélas, je ne sais pas parler… Cela m’avait 

beaucoup énervée. 

Je suis rentré à l’atelier et j’ai commencé à 

travailler en étant déçu, car je n’ai pas réussi à au 

moins me présenter… 

 

En sortant de l’atelier et sur le chemin vers mon 

appartement, une librairie était ouverte… je suis 
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rentré et j’ai commencé à chercher un livre ou un 

dictionnaire pour commencer à relever ce défi… 

 

J’ai trouvé un dictionnaire que j’ai acheté, et 

depuis, il ne sort pas de ma poche… 

 

En rentrant à la maison, je mange vite fait un truc, 

et je prends ma douche rapidement tellement que 

j’avais envie de commencer l’apprentissage de la 

langue… 

Au début, c'était beaucoup trop dur d’apprendre, 

mais je voulais relever ce défi… 

 

En effet je me souviens des premières phrases 

que j’ai apprises : 

 

“ 

Je apprendre français 

Je être égyptien 

” 

 

évidemment, je ne conjugue pas, je ne voulais que 

pouvoir me présenter au début… 
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Bon, je continue demain, papi est fatigué… 

   

Voix off  Papi, est resté sur le canapé… pensant à 

ces années passées et à ce jour précis quand il a 

acheté son dictionnaire… 

 

Papi (dans sa tête) - Ah, le monsieur, 

heureusement que tu m’as appris à lire ma langue 

quand j’avais 10 ans, je me rappelle bien que je t’ai 

dit “je ne veux pas apprendre à lire, ça ne me 

servira à rien ...” tu m’avais dit "apprends avec 

moi, tu te rappelleras un jour de ça quand tu en 

auras besoin”. 

Et oui, t’avais raison, j’en ai eu besoin pour 

apprendre avec un dictionnaire, et sans toi, je 

n’aurais pas pu réussir… 

 

Voix off  Quand on est jeune, on ne voit pas 

toujours les choses de la bonne manière… écouter 

les grands, c’est essentiel… 
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Le lendemain 
………………………………… 

Les oiseaux chantent ♫♫♫♫♫♫ 

………………………………… 

 

Papi - Bonjour Mathilde, je vais faire le petit 

déjeuner aujourd’hui, j’ai envie de te faire le 

même plat que je t’ai fait la première fois… 

 

Mathilde - Oh ! c’est bien cool ça… je t’en prie... 

 

Voix off  papi va à la cuisine et prépare son 

croque madame en pressant les oranges pour faire 

le jus que Mathilde adore… 

 

Mathilde - Réveillez-vous les enfants c’est papi 

qui cuisine aujourd’hui… 

 

Clément ( en faisant une blague ) - Ah ça veut 

dire que je vais devoir commander une pizza ? 

 

Catherine - Mais non Clément, papi cuisine bien… 

 

Clément - Je sais, je rigole… 
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Papi - Alors, c’est qui, qui veut commander ??  

Goûtez- moi ça… 

 

Voix off - Des moments heureux que papi et 

mamie passent avec leurs petits-enfants… De bons 

plats, tout le monde rigole et tout va bien... 

 

Clément - Voilà, le petit déjeuner est fini, vous ne 

voulez pas continuer l’histoire maintenant plutôt 

que ce soir ? On n’a rien à faire cette journée et 

puis l’histoire devient de plus en plus riche et 

intéressante papi ! 

 

Papi - Et bien, moi non plus je n’ai rien à faire, ça 

vous dit Mathilde et Catherine ? 

 

Catherine - Oui papi ça sera cool ! 

 

Mathilde - Commencez sans moi, je prépare le 

déjeuner et je vous rejoins… 
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Papi - C’est parti les enfants… 

 

Donc, avec mon dictionnaire, j’ai passé de bons 

moments d’apprentissage… C’est devenu mon ami… 

Je le prenais avec moi n’importe où j’allais. 

Je commence à avoir quelques phrases dans ma 

tête, je me dis donc, pourquoi pas essayer de les 

utiliser avec mes collègues au travail plutôt que de 

passer ma journée à travailler sans parler… 

Et en effet, j’ai testé quelques phrases, et mes 

collègues étaient contents pour moi, parce que j’ai 

réussi à faire entendre ma voix finalement… 

Moi aussi, j’étais heureux d’avoir eu le courage de 

prononcer mes toutes premières phrases en 

français… 

Premier pas acquis, je cherchais ensuite à parler 

avec la jolie femme. C’est pour pouvoir lui dire 

quelques mots que j’avais bossé dur… 

Je vais prendre ma pause comme d’habitude dans 

la cafétéria en face de l’atelier… Je rentre avec 

les yeux qui font le tours de la cafétéria pour 

chercher cette jolie femme, et hélas, elle n’est 

pas encore arrivé et quelqu’un d’autre est assis sur 

sa table. 
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Bon, je rentre, je vais vers ma table habituelle, et 

je prends mon café. Et une main frappe mon 

épaule en douceur, je tourne ma tête pour voir qui 

c’est; et là, c’est la jolie femme qui me demande si 

elle pouvait s’installer sur ma table. 

Visiblement, elle est entrée au même moment où 

mes yeux étaient occupés dans le but de la 

retrouver… 

Je réponds “Oui, madame avec plaisir !” Très fier 

de ma phrase et de mon courage qui m’est venu 

d’un coup… 

Elle sourit en me remerciant, elle me dit “Merci, 

c’est gentil !” 

Elle commence à dire : 

“Je vous  bchfbfv  kdhahn pqicdi vous klcdshb 

que ddhbcdbhd scbdhcjd  dchbqjdhbc  dc 

qjkl,ckndchdbcb ?” 

Hé up up up, je ne comprends rien, je n’ai entendu 

que les mots que je connaissais dans sa phrase… 

Je vous 

 vous 

  que 

   ? 
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Et un point d’interrogation qui veut dire que je 

devais répondre et que finalement, ce qu’elle a dit 

s’agissait d’une question… 

Je n’étais pas prêt pour ce genre de conversation, 

je réponds donc : 

“Je parler pas bien le français...” 

Elle n’est pas du tout correcte cette phrase, mais 

au moins, elle avait compris ce que je voulais dire… 

Et là, elle commence à utiliser un français 

beaucoup plus simple à comprendre… 

Elle fait des efforts pour parler avec moi, je sors 

mon dictionnaire et on commence à discuter et à 

rigoler en cherchant les mots… Des fois on se 

comprend mais des fois sans succès...  

 

Mathilde - Vous êtes arrivé où ? j’ai fini, je peux 

vous rejoindre maintenant. 

 

Clément - ça parle de toi mamie...  

 

Mathilde - Ah oui, quoi donc ? 

 

Papi -  Tu te rappelles de la phrase “Je parler pas 

bien le français...” ? 
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Mathilde - Ah oui, c’était la période sans 

conjugaison et avec le dictionnaire… 

Ah qu’est qu’on s'amusait à ces moments ! 

 

Papi -  Et oui justement, j’étais en train de 

raconter comment est-ce qu’on s’est rencontré la 

première fois. 

Donc, on a continué ainsi, à chaque pose, on se 

parlait et depuis, on se voit tous les jours… j’étais 

heureux et j'avançais avec la langue grâce à elle… 
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Un an et demi  

plus tard… 

 
=============================================

// Du mémoire 

============================================= 

 

Mathilde - Viens, avec moi. Maintenant que tu 

parles avec un niveau qui n’est pas mal, on peut 

aller pour que tu t'inscrives à la salle de boxe… 

 

Moi - Ah, tu trouves que je parle vraiment bien 

maintenant ? 

 

Mathilde - Bien Sûr, on y va ! 

 

Moi - Ok, ça me manque l'entraînement et tout ! 

ça fait longtemps que je ne m’entraine plus… 

 

Moi (En arrivant à la salle de boxe) - Bonjour, 

je souhaite m'inscrire ici, pourriez-vous nous 

présenter les tarifs, les papiers nécessaires...etc 

s’il vous plaît ? 
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Le coach - Bonjour, oui bien sûr, pour commencer, 

il faut que vous fassiez un test pour voir votre 

niveau afin de savoir avec quel coach on vous met. 

 

Concernant les tarifs, voici ce document, il y a 

tout ce qu’il faut et même les horaires d’ouverture 

et aussi les papiers nécessaires pour s’inscrire. 

 

Moi - D’accord, et pour le test, on fait comment 

pour la réservation de date ? 

 

Le coach - On peut le faire tout de suite si vous 

voulez… 

Le test est gratuit et donc, on peut fixer une date 

maintenant si vous voulez. 

 

Moi - Très bien, oui je veux bien… 

 

============================================= 

// Fin mémoire 

============================================= 

 

Et effectivement, il m’a donné une date pour 

passer le test. 
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Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait 

beaucoup de sport, donc Mathilde m’a encouragé à 

aller courir avec elle le matin et pendant le week-

end. 

J’avais environ un mois de préparation avant de 

passer le test... je cours chaque matin avant 

d’aller travailler… 
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Le jour du test... 

 
Je me réveille le matin en pleine forme, une fois 

entrée à la salle, le coach me présente 

l’adversaire. Et là, je me suis dit oh là, il était 

costaud le mec… 

Bon, le match commence, et je prends des coups 

de partout pendant les 10 premières secondes… 

Je me remet en forme et je commence à montrer 

quelques techniques de défense que je 

connaissais… 

Le test est fini, et je vois le coach se rapprocher 

vers moi en tenant un papier sur lequel il y a mes 

coordonnées et voilà je suis avec un coach. 

Et depuis ma vie est devenu : travail, 

entraînement et Mathilde… 

Jours après jours je fais des compétitions, 

jusqu’au jour où mon coach a proposé de mettre 

mon nom parmi les participants à la coupe 

régionale. 

J’ai obtenu la deuxième médaille...J’ai senti que 

j’étais presque et que je devais m'entraîner un peu 
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plus pour obtenir la première médaille la prochaine 

fois. 

Un an plus tard, mon rêve est réalisé, j’ai obtenu 

la première médaille, je pensais que c’est tout ce 

que je peux faire jusqu’au jour où mon coach m’a 

inscrit pour la coupe nationale sans me le dire. Au 

début, j’ai refusé, Mathilde n’était pas d’accord 

par ma décision d’abandonner… 

Je ne sais pas, je ne me voyais pas prêt pour cette 

étape importante. 

Après beaucoup d’essais de la part de mon coach 

avec la participation de Mathilde, j’ai dit 

finalement oui, on peut tenter le coup. 

J’obtiens directement la première médaille. 

 

Voix off -  Il n’était pas de ce pays, un enfant qui 

a vécu une vie pas facile qui est devenu par la 

suite un étranger dans un pays européen différent 

du sien, il est devenu le champion du pays… et oui, 

avec le courage, le travail dur, on peut tout faire… 

Pour lui, il a pensé que c’est fini maintenant, il ne 

savait pas que ce n’était que le début… Regardons 

ce qui s’est passé après… 
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Papi - J’étais si content, si fier mais ça ne s’est 

pas arrêté là l’histoire… Car, un an plus tard, une 

forte proposition de la part de mon coach 

m’arrive.  

 

Je n’ai pas cru à mes oreilles quand je l’ai 

entendu… Il me demande de m’inscrire à la coupe 

d'Europe !  

 

Je… Enfin je ne savais pas quoi répondre, j’avais 

peur de cette étape si forte… 

Je m’inscris enfin, et je n’ai pas cru à ce que j’ai 

fait, j’ai eu la coupe d'Europe du premier coup… 

Oui, vous avez bien entendu… la coupe d'Europe 

dès la première fois. 

 

Avec cette victoire, je me dit qu’il me reste la 

coupe du monde et pour cela, il faut que je bosse 

davantage et davantage… 

Avec tout cela, je n’ai pas arrêté d'aller à l’atelier 

là où je travaille, je ne sais pas pourquoi mais, je 

ne pouvais pas vivre sans ce travail, j'aimais 

beaucoup. 
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Cet atelier pour moi ne représente pas seulement 

un lieu de travail mais c’est grâce à lui que j’ai pu 

rencontrer Mathilde… 

 

Pendant la nuit, je n’ai pas réussi à dormir, je 

pensais à ma vie et je me posais des questions 

comme “Qu’est-ce que j’aurais fait de ma vie si je 

n'avais pas quitté ma maison quand j’étais 

enfant ?”, “est ce que je serais devenu là-bas ?”... 

et pleins de questions de ce genre me venaient à 

l’esprit…  

 

J’ai appelé ma mère et mon père, j’ai appris que sa 

femme était morte. 

Mon père est malade et ma mère reçoit bien 

l’argent que je lui envoie de temps en temps. Bon, 

mon père il avait sa retraite… 

 

J’ai parlé avec chacun sur le fait qu’ils devaient 

peut-être se remettre ensemble, Mon père était 

d'accord car son enfant de la deuxième femme 

est marié et qu’il vit seul maintenant. 
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Et en effet, j’ai réservé un billet d'avion pour 

aller dans mon pays d’origine, j’ai visité mon père 

et j’ai réussi à les remettre ensemble, ils étaient 

si fiers de moi, parce qu’ils me suivaient à la télé. 

 

J’étais content que mes parents vivent bien, et 

qu’ils ne m’en veulent finalement plus par le fait 

d’avoir quitté la maison de mon père. Et parce que 

je ne leur ai pas rendu visite pendant tout ce 

temps-là. Mais je leur ai promis que tout va bien 

s’arranger...et que le reste sera que de bonheur. 

 

Je suis allé visiter l’atelier dans lequel j’ai passé 

ma vie, lui aussi (le mécanicien) était très fier de 

moi.  

Enfin, pendant la nuit j’ai dormi dans l’atelier 

comme avant, cela m’a fait du bien, la sensation de 

la réflexion à tout ce qui s’est passé m’a fait du 

bien… 

Cette nuit m’a permis de faire une comparaison 

entre ma vie d’avant et ma situation actuelle… 

Le résultat de cette comparaison c’est que je suis 

mieux qu’avant maintenant et que le “autre” se 
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développe en moi.. Et que petit à petit, je ne 

retrouve moins mon “Je” d’avant... 

 

Je suis retourné en France le lendemain, je ne 

vous cache pas, Mathilde m'avait manqué… et ce 

sentiment était réciproque. Elle était en train de 

m’attendre à l’aéroport… Et elle m’avait préparé le 

repas que j’adore... 

 

Je suis revenu à ma vie d'entrainement et j’avais 

un seul objectif dans ma tête, c’est de gagner la 

coupe du monde… 

Je partage mon temps entre le travail à l’atelier, 

courir le matin, m'entraîner à la salle de boxe et 

voir Mathilde… 

Mes sentiments envers Mathilde ont dépassé 

l’amitié parce que je l'ai aimé et elle aussi 

m'aimait. N’est-ce pas Mathilde ? 

 

Mathilde - Oui, que oui mon amour. 

 

Papi - On s’est marié par la suite, c’était une 

nouvelle étape de ma vie, elle était et elle est 

toujours le soutien pour moi… 
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6 mois plus tard, Mathilde était enceinte, nous 

étions en train d’aller en voiture au cinéma, il y 

avait beaucoup de monde, pas de place pour garer 

la voiture. 

 

J’ai déposé Mathilde. Et moi, j’ai continué à 

chercher une place pour se garer. 

Pendant ce temps Mathilde a acheté des pop-corn 

et elle m’attendait devant le cinéma.  

 

J’ai enfin vu une voiture qui part de son 

emplacement qui est juste en face du cinéma. J’ai 

donc profité de la place pour garer. Et là où un 

grand choc de ma vie m’arrive… deux mois avant la 

coupe du monde… En traversant pour rejoindre 

Mathilde, une voiture me renverse… Je ne me 

souviens que de l'image où Mathilde fait tomber 

les pop-corn et cours envers moi… Je ne me 

souviens de rien après. 

Je ne sens plus mon bras, des fractures de ma 

cage thoracique.. 

Ma vie est devenue complètement sombre… Je n’ai 

plus de rêve, plus d’avenir et plus d’espoir… 
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J’ai passé trois semaines à l'hôpital, après, j’ai 

arrêté de m'entraîner, je ne vais plus au travail… 

J’ai commencé à fumer, alors qu'auparavant je ne 

l’avais jamais gouté… 

Mon coach et mes collègues essaient de me 

réveiller, mais sans succès.  

Je ne sais pas pourquoi ce choc m’a fait perdre 

mon espoir et mes rêves… 

Jusqu’au jour où Mathilde s’énerve et : 

 

============================================= 
// Du mémoire 

============================================= 

 

Mathilde - Je ne te comprends plus, depuis la 

première fois que je t’ai rencontré, je t’ai vu 

comme quelqu’un de différent, plein d’espoir et 

d'énergie… 

 

Moi (je continue à fumer)  

 

Mathilde (monte sa voix et retire la cigarette 

par force) - Mais enlève moi cette cigarette de 

ta bouche… Depuis quand tu fumes toi ?? Hein !  
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T’étais pas comme ça, tu as réussi à surmonter 

toutes les barrières que tu as pu rencontrer, tu as 

réussi à parler français (une langue que tu ne 

connaissais pas du tout)... Et quoi ? tu as ton 

travail à l’atelier, tu as ton rêve de devenir 

champion du monde. 

 

Moi - Arrête Mathilde, laisse-moi seul, je ne veux 

voir personne.  

 

Mathilde (En le giflant et en montant encore 

plus sa voix) - Je vais parler et tu vas 

m’écouter… Tu t’en fous de moi, de l’atelier, même 

de ton rêve… mais tu t’en fous aussi de ton fils ? 

Ton fils demain, quand il sera grand, tu lui diras 

quoi ? Hein !, dis-moi, comment tu vas lui répondre 

si il te demande pourquoi tu as abandonné ? 

Jusqu’à quand tu vas rester enfermé dans ta 

chambre ? allongé sur ton lit comme si la vie 

s'était arrêtée là. 

Avec ce que tu fais maintenant, tu vas effacer 

tout ce que tu as fait, tu vas devenir fragile. 

N’importe simple vent peut te faire tomber. 
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Ce que tu dois savoir maintenant, c’est qu’il te 

reste moins d’un mois à ton rêve… 

Sois tu participes, sois tu regardes le match à la 

télé.. à toi de voir. 

 

============================================= 

// Fin mémoire 

============================================= 

 

Papi - Je n’ai pas oublié un seul mot de la leçon 

que Mathilde m’a donnée. 

Et en effet, je me suis rasé, j’ai pris ma douche et 

je suis sorti pour aller à l'entraînement… 

Jour après jour, je commence à récupérer ma 

souplesse, ma masse musculaire et mes 

techniques… 

Tout ce que j’ai dans ma tête c’est que je dois 

gagner, parce que ce n’est pas que pour moi. 

Je ne veux plus perdre de temps, et je dois 

commencer à me réveiller… 

Il ne faut pas que je pense à ce qui s’est passé, il 

faut que je pense à mon rêve. 

Je vais me défier, je dois oublier toutes mes 

douleurs et tout ce qui m'a frustré. 

 



 

70 
Yousif ELIAS  –  JE EST UN AUTRE 

Le jour de la finale… 
 

Oui je suis au final… 

Je ne vois que la victoire même si l’adversaire 

était le champion du monde de boxe deux fois de 

suite… 

Oui, ce n’est pas facile… 

Le match commence, tout le monde observe. 

 

Silence total. 

 

Il réussit ses deux premiers tours. 

Je me mets par terre presque inconscient du fait 

que son coup qu’il m’a donné était fort, je reste 

ainsi pendant quelques secondes, je n’arrive plus à 

me relever. 

J’entends des applaudissements et la voix de 

Mathilde en me disant “Relève toi ! Relève toi ! 

Relève toi !” 

Pendant ces quelques secondes, j’ai eu dans 

l’esprit, le film complet de ma vie… Tous ces 

obstacles que j’ai pu surmonter...tous les 

souvenirs… tous les défis… 
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Je ne suis plus l’enfant qui a abandonné et qu’il a 

choisi de s'enfuir, plus cet homme qui a fumé pour 

ne pas faire face. Je suis “un autre” qui veut aller 

jusqu’au bout… 

 

Et là je cumule toute ma force et je me lève. 

Ce qui s’est passé après ne ressemble pas du tout 

à avant… Mon adversaire n’a pas pu éviter tous les 

coups que je lui ai donnés… il est tombé sans 

pouvoir se relever… 

 

Je suis champion du monde, oui, je suis champion 

du monde. 

 

Je vois la joie sur les visages et surtout sur le 

visage de Mathilde. 

 

Merci Mathilde 
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Papi -  Alors les enfants, comment vous trouvez 

l’histoire ? 

 

Clément - Riche.. riche, très riche papi, je ne 

trouve pas les mots. 

 

Catherine - J’ai beaucoup aimé. 

 

Voix off - Papi tourne le regard vers Mathilde et 

voit ses larmes qu’elle essaye de cacher, lui aussi, 

il commence à être ému, c’est sa vie qu’il a 

raconté. 

 

C’est plein de défis, d’obstacles et de victoires 

qu’il a pu voir dans le pays où il s’est réfugié, c’est 

là où ses rêves ont vu le jour. 

 

Ce jeune homme qui a passé un bon chapitre de sa 

vie à habiter dans un vieux atelier, il a commencé 

le travail tout petit, il a choisi ce sport pour 

remplir son temps libre mais finalement, il est 

champion du monde. 

Enfin, vous voyez ? On peut tous trouver le 

“autre” qui se cache sous notre “Je”. 
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“Je est un autre !” 

 

Voix off - 

C’est une histoire comportant le titre “je est un 

autre”, l’histoire de papi nous montre le “autre” 

positif que l’on peut construire de nous, mais il y a 

d’autre histoire où le “autre” ne ressemble pas à 

celui de papi…  

 

A suivre avec d’autres “Je” ;-) 

 

L’histoire est terminée, vous ne savez toujours 

pas comment s’appelle papi, et bien, c’est décidé. 

Moi, l'écrivain de ce livre, j’ai choisi de ne pas 

donner un prénom à papi, je voulais que ce papi 

reste un papi qui pourrait être moi, toi, quelqu’un 

parmi nous ou quelqu’un parmi vous… 

 

Prenons la leçon positivement et avançons 

positivement… 

 

Merci 
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Résumé qui sera sur la dernière page de 

couverture : 

 

Un enfant décide tout à coup de quitter ses 

parents après leur divorce. Il se met au travail 

tout jeune. 

Une opportunité lui vient d’un coup pour partir à 

l’étranger pour du travail. 

Champion d'Europe puis du monde entier, 

comment il a fait, comment il en est arrivé là, 

facile ou difficile ? 

Je vous invite à découvrir tout cela à travers 

les lignes de ce livre.  

 

Je est un autre 

1. L’histoire de papi 


