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thème  "Ecrire le travail", le rêver, le représenter, le penser... 

 

 

Camila ANSEUR 
Emmanuel APPIAH 
M'Barek ASKOUR 
Hilel BEN MILED 
Anass BERGUI 
Yannis BRIAUX 
Faïza CHAOUI 

Amélie CHEVALIER 
Franck DANTEC 

Rohat DEMIRHAN 
Kévin ISANZA MUGISHO 

Chaïma JEFFAL  
Gaëtan KOKRE 

Yanis LAHMAR 
Thomas MARTINS 

Naïma MSA ABDOU 
Lovely Inès N'DIN 

Britney NDJIBU OBENA 
Aminata NIAKATE 
Amina OUHSIKOU 
Julie PAUCHON 

Ambre ROCCHICCIOLI 
Yooseline SIREMOND 
Yahaya SOUMAORO 
Amandine TAILLARD 

Whitney YEBOAH 
 

 
 
Professeur : Madame BELZACQ - Economie- Gestion  
  option Gestion et Administration 
 
Mail  : sandrinebelzacq@gmail.com 

 

 

 



2 

Classe 2GA1 - Madame Belzacq - Lycée Professionnel Simone Weil - 8 rue du Val d'Oise - 

 78700 Conflans Sainte Honorine 

 

 

A la recherche d'une nouvelle vie  

Je m'appelle Awa et mon histoire a commencé lorsque je suis arrivée en France 
avec mes parents comme les soi-disant "nègres", sans papiers. J'avais 7 ans.  
Je suis originaire du Burkina Faso. Je suis issue d'une famille nombreuse de 5 
enfants dont je suis l'aînée. Mon rêve est de devenir médecin. Je joue souvent avec 
mes deux sœurs  Maïmouna et Djeneba parce qu'elles voudraient devenir 
infirmières. Je joue aussi avec mes deux petits frères, Issa et Saïdou. Mon père 
s'appelle Adama, ma mère s'appelle Fatou. 
Au Burkina Faso, je vivais dans une maison dans un tout petit village. Cette maison, 
c'est mon arrière grand-père qui l'avait construite et à sa mort, nous en avions hérité.  
Dans mon village, il n'y avait pas d'école. Mon père ne voyait pas d'avenir pour notre 
famille car il peinait à gagner suffisamment d'argent pour tous nous nourrir. Il 
s'éreintait à travailler 14 heures par jour dans les champs pour récolter du coton. Il 
était toujours fatigué. Sa santé qui se dégradait me souciait beaucoup et c'était très 
dur pour moi de le voir dépérir de jour en jour. Ma mère ne travaillait pas, car elle 
s'occupait de nous. 
Un jour, mon père nous annonça que nous allions partir pour la France. Il nous 
expliqua que quitter son pays était une décision diffcile à prendre, mais il ne pouvait 
plus supporter que nous vivions dans la pauvreté. Il espérait qu'en France, il 
gagnerait assez d'argent pour nourrir sa famille. Il savait que dans cette nation, les 
salariés ne sont pas maltraités, car la loi les protège. Il rêvait de travailler dans ce 
pays qui a pour devise : Liberté, Egalité, Fraternité et qui chaque 1er mai fête le 
travail. Il avait l'espoir de nous emmener vers une vie meilleure, car nous pourrions 
tous aller à l'école et avoir des diplômes. 
Après une traversée en  bateau très risquée, et très longue, nous aperçûmes au loin 
une terre ferme et des bateaux de luxe. C'était un port. Il était tard, il faisait nuit et en 
approchant, nous découvrîmes une pancarte sur laquelle il était écrit : "Bienvenue à 
Marseille". Mon père et ma mère sourirent, car à Marseille vivait Moussa, mon oncle, 
le petit frère de mon père. Moussa avait quitté notre famille, il y a trois ans. 
Aujourd'hui, il a un travail et il gagne très bien sa vie. 
 Nous arrivèrent donc en France clandestinement, et nous allâmes trouver Moussa 
qui nous hébergea. Mon père expliqua à son frère qu'il voulait aller à Paris pour 
trouver un bon emploi et pour obtenir  des papiers français. Ainsi, nous pourrions 
trouver un logement, notre famille serait heureuse.  Et surtout, nous, les enfants 
pourrions aller à l'école, étudier et avoir des diplômes. Trois jours plus tard, Moussa 
acheta des billets de train pour toute ma famille et nous partîmes pour Paris. Mon 
père était plein d'espoir, ma mère aussi. 
Arrivés à Paris, mon père se mit à chercher du travail, mais comme il n'avait pas de 
diplôme, personne ne voulait lui donner une chance. Nous vivions donc dans la rue, 
sans un sou, sans logement. Nous dormions sous un pont avec d'autres sans-abris. 
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Il faisait froid, alors pour nous protéger, nous utilisions des cartons. L'eau de la Seine 
montait souvent car il pleuvait beaucoup et nous étions encerclés par cette eau 
froide et sale. Comme nous n'avions pas de papiers, il fallait éviter les contrôles de 
police. Notre situation était désastreuse mais mes parents ne voulaient pas retourner 
au Burkina Faso. Parfois, ma mère trouvait des petits ménages à faire, mais cela ne 
suffisait pas pour payer un loyer, ni pour tous nous nourrir. La seule façon pour 
pouvoir manger était de mendier. 
Mon père avait honte, alors il eut l'idée de nettoyer les vitres des voitures pour 
gagner un peu d'argent. Devenir médecin, mon rêve d'enfant, à ce moment là, me 
paraissait inaccessible. J'avais perdu le courage, car je pensais que je ne pourrais 
jamais aller à l'école.  
Un matin, comme tous les autres matins, mon père mendiait en proposant ses 
services à la porte de la chapelle. Alors qu'il nettoyait une voiture pour gagner 50 
centimes, le conducteur ouvrit sa fenêtre et lui dit :  
- "Au lieu de nettoyer les voitures, va donc trouver un vrai travail !" 
Mon père lui répondit :  
- "Je suis pauvre, je suis un clandestin et les seules choses que je sais faire c'est 
travailler dans les champs et nettoyer des voitures. Personne ne veut m'employer car 
je n'ai pas de diplôme. J'ai 5 enfants, nous n'avons pas  de logement et c'est le seul 
moyen que j'ai trouvé pour pouvoir nourrir ma famille !" 
Le conducteur donna l'ordre à mon père de monter dans sa voiture. Un peu terrorisé, 
mon père accepta sa proposition. Ils roulèrent longtemps sur le périphérique parisien, 
il y avait beaucoup d'embouteillages. L'homme expliqua à mon père qu'il s'appelait 
Philippe et qu'il était le patron d'une société privée chargée de la collecte des ordures 
ménagères pour la ville de Paris.  
Sur le chemin, Philippe s'arrêta dans une boulangerie et acheta des viennoiseries. 
Il expliqua alors à mon père que chaque matin, il se lève à 5h30, il prend son café 
avec un spéculos lotus, puis prend une douche. Il enfile son costume,  ajuste sa 
cravate et chausse des chaussures pointues. Il prévoit une paire de basket, car il sait 
que sa journée sera longue. Il sort de chez lui, monte dans sa voiture de sport 
luxueuse, à 6h20. Il arrive à son entreprise à 7h30. Sa journée sera longue...très 
longue... Cependant, il prend toujours le temps de s'arrêter dans une boulangerie 
pour acheter des pains au chocolat et des croissants pour ses employés. Une fois 
arrivé au travail, il organise son planning pour la journée. Puis il met une musique 
relaxante pour accueillir ses salariés. Lorsque ceux-ci arrivent, ils les saluent en leur 
souhaitant la bienvenue. Philippe tient particulièrement à ce que ses employés se 
sentent bien au travail, c'est pourquoi il agit ainsi chaque jour. 
A 7h30, mon père et Philippe arrivèrent dans l'entreprise de ce dernier. Philippe 
proposa à mon père, un café et une viennoiserie et l'invita à s'asseoir dans son 
bureau. 
C'est alors que Philippe raconta à mon père, son histoire. Il y a de cela plusieurs 
années, après avoir suivi une formation en BAC PRO Comptabilité, Philippe avait 
obtenu un entretien d'embauche. Il se rendit donc au rendez-vous. La société se 



4 

Classe 2GA1 - Madame Belzacq - Lycée Professionnel Simone Weil - 8 rue du Val d'Oise - 

 78700 Conflans Sainte Honorine 

 

trouvait dans un endroit malfamé et lugubre. Les locaux étaient sales et mal 
entretenus. Une jeune femme avait été convoquée pour le même poste, elle 
s'appelait Kadiatou. La conversation s'engagea entre les deux candidats. Philippe 
expliqua qu'il habitait à Andrésy, chez ses parents et qu'il n'avait pas obtenu son 
BAC PRO car il n'avait pas travaillé au lycée. Kadiatou venait d'obtenir un BTS de 
secrétariat. 
Le patron arriva enfin, avec une heure de retard, il ne salua personne. Il était vêtu 
d'un jogging. Sa secrétaire, Marie-Louise lui apporta un café et un petit biscuit, il ne 
la remercia pas et lui donna une tonne de courrier à rédiger sur support informatique. 
Un salarié qui s'appelait Jean, arriva en retard, le patron le convoqua et lui hurla 
dessus.  Il le menaça de lui enlever une journée de salaire, alors que Jean avait un 
billet de retard de la SNCF. 
Marie-Louise expliqua à Philippe et à Kadiatou qui attendaient toujours que le patron 
les reçoive, que Jean est un salarié modèle. Il fait tout pour rendre son patron 
heureux : il fait tout le travail que personne ne pense à faire. Il prend en charge les 
rendez-vous à la place du patron, il organise le planning de la semaine, il range tous 
les dossiers. Il fait même le ménage. 
Philippe et Kadiatou offusqués décidèrent de refuser de travailler pour ce patron 
détestable, ils partirent de la société sans passer l'entretien et allèrent boire un café. 
Au cours de leur conversation, Kadiatou persuada Philippe de reprendre ses études. 
Ce qu'il fit avec réussite. Quelques années plus tard, Kadiatou et Philippe se 
marièrent. Aujourd'hui, ils ont cinq enfants. 
Après plusieurs années d'expérience professionnelle, Philippe racheta l'entreprise de 
l'horrible patron. Le salarié modèle "Jean" est devenu le directeur général de la 
société, et Marie-Louise est aujourd'hui la secrétaire de direction de Philippe. 
Mon père demanda alors à Philippe pourquoi, il lui racontait cette histoire. Philippe lui 
répondit que la vie pouvait changer si l'on rencontrait la bonne personne. Lui avait eu 
la chance de rencontrer Kadiatou, qui lui avait donner l'envie de réussir ses études. Il 
proposa alors à mon père de l'embaucher et de lui attribuer un logement de fonction, 
car il voulait être la bonne personne que mon père avait rencontrée. 
Mon père ému, se mit à pleurer. 
Je m'appelle AWA, j'ai 27 ans et aujourd'hui je vais savoir si j'ai obtenu mon diplôme 
d'état de docteur en médecine. Mes parents, Adama et Fatou sont présents, mes 
sœurs et mes frères aussi. Philippe et Kadiatou ont tenu à venir également. 
C'est avec émotion que je me souviens de mon tout premier jour d'école. Ce jour-là 
j'ai rencontrée mon amie Myriam. Nous avons fait toute notre scolarité ensemble. 
Elle aussi attend les résultats de son diplôme.  
Pourtant Myriam lorsque nous étions en Terminale a failli laisser tomber ses études. 
A cette époque, elle ne travaillait pas à l'école, elle séchait les cours. J'étais triste 
pour elle et je n'arrivais pas à la raisonner. Chaque soir je me rendais chez elle pour 
lui donner les cours de la journée et j'insistais en lui expliquant que si nous avions 
toutes deux notre BAC, nous pourrions continuer ensemble nos études et devenir 
médecin. 
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Myriam répétait sans cesse que : "le matin quand le réveil sonne, j'ai la haine. Je me 
couche tard car je joue aux jeux vidéos. Je suis fatiguée, mal réveillée. Je n'ai pas 
envie de me lever. Je prends mon petit déjeuner puis je m'habille. Je prends les 
transports, il y a trop de monde, je me sens mal. Les gens ne sentent pas bon.  
J'écoute de la musique et j'attends d'arriver à destination."  

Grâce à ma persévérance, Myriam a finalement décidé de retourner en cours. Nous 
avons toutes deux obtenu notre BAC et nous avons enchainé nos neuf années 
d'études de médecine. 
Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de nos résultats. Nous nous tenons par la 
main, le cœur battant la chamade, stressées et angoissées. Lorsque j'entends mon 
nom, j'explose de joie, je regarde mes parents, ils sont émus aux larmes. Myriam 
aussi a réussi. Je suis tellement heureuse. 

Pourtant, ma vie n'avait pas très bien commencée, mais à force de travail et de 
persévérance, mon rêve était devenu réalité.  

 

"Peu importe qui vous êtes ou qui vous avez été, vous pouvez être qui 
vous voulez. " 

(W. Clement Stone- 1902 - 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


