
J’ai pris goût à l’écriture, à la calligraphie, et au dessin durant les 7 années 
d’école que j’ai vécues en Roumanie. En France, où je me suis retrouvé 
pour la première fois en 2004, je n’ai pu fréquenter l’école qu’une seule 
semaine en tout et pour tout : de refus en refus, d’expulsion en expulsion, 
le plus élémentaire des droits m’est resté hors de portée. J’écris et lis 
le roumain comme le romani, mais trop peu le français. 

Je connais l’ennui, je le connais trop : dans le bidonville, tourner en rond, 
parler avec les voisins, écouter de la musique, c’est mon quotidien. J’ai 
connu une quinzaine de bidonvilles, j’en ai fait le tour. Je veux sortir, je 
veux m’en sortir, et travailler enfin. 

Je connais la débrouille. J’ai notamment accompagné mon père musi-
cien dans le RER. Je jouais du tambourin avec lui. Il m’a appris le violon. 
J’aime la musique, mais pas cette manière de la pratiquer, de la servir 
et de la donner. 

J’adore le sport, en particulier la musculation que je pratique autant 
que je le peux. Alors, j’aimerais travailler comme gardien de sécurité, 
ou comme agent d’entretien dans les espaces verts. Je suis calme et 
posé, et c’est dans les relations aux autres que je m’épanouis. 

Je ferai ma vie en France qui est mon pays adoptif. La Roumanie est 
derrière moi. Ici, je veux mener une vie respectable, gagner de l’argent 
dignement et construire une vraie famille. Je ne veux pas connaître le 
vol, la violence, la misère. Je sais que c’est possible. 
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