
En 2001, mes parents ont décidé de rejoindre la France pour, rêvaient-
ils, nous offrir à mon frère, ma sœur et moi-même une vie meilleure. 
Après huit années passées à l’école roumaine, l’abandonner fut un 
déchirement. J’y suivais les cours de littérature avec gourmandise, et 
je ne manquais surtout pas un cours d’éducation physique. J’étais un 
joueur de football très doué. En arrivant en France, tous mes gestes se 
sont comme volatilisés.

LÎle-de-France est devenue mon jardin : je connais par cœur les lignes 
de RER qui la traversent, à force de les avoir arpentées pour y faire la 
manche. La Roumanie est désormais loin derrière moi, et c’est sur les 
routes de France que mon avenir se dessine : avec mon permis B, et 
avant de passer mon permis poids lourd, j’aimerais les parcourir en tant 
que chauffeur-livreur par exemple. 

Un jour, un homme m’a proposé d’entretenir son jardin. J’y ai mis 
tout mon cœur. Pour la première fois de ma vie, j’ai été payé pour un 
travail honnête. Cette expérience est un repère. J’aimerais prendre 
soin d’autres jardins, ou des espaces publics, et conduire à cette fin 
des véhicules d’entretien. Peindre aussi a toujours été un plaisir : en 
Roumanie, je me chargeais de repeindre la maison familiale avant 
chaque fête annuelle. 

Un jour, j’offrirai à ma femme et mes deux enfants les moyens d’une 
vie autrement meilleure que celle que fut la mienne. Je sais qu’il me 
faut beaucoup apprendre encore, mais ma modestie est aussi grande 
que l’est ma détermination. Et la France est notre pays, le français ma 
langue désormais, la langue de mes enfants. 
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