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Temoignage 

Vivre en  Egypte aujourd’hui 
Pharaons, pyramides, temples et dieux anciens… Qui n’a jamais 
entendu parler de ce pays aride, de ses oasis, de ses dromadaires? 
Après le célèbre film d’Astérix et Obélix « Mission Cléopâtre », ce 
pays est définitivement merveilleux pour un grand nombre de 
personne. Mais les apparences sont souvent trompeuses, hélas… 
Voici le témoignage d’une jeune « expatriée » qui vous livre ses 
impressions. 

La première année : 
  Septembre 2002, la chaleur étouffante, les rues 
sales, mais où suis-je ? Je ne vois ni les pyramides, ni 
les grands déserts, juste les voitures et un ciel gris de 
pollution. Le beau pays n’est en fait qu’une immense 
ville nommée le Caire. Les regards insistants des 
passants me mettent mal à l’aise et leur dialecte n’est 
qu’un bruit à mes oreilles. Je n’aime ni l’endroit, ni 
les gens. 

Déception immense : école médiocre à mes 
yeux. Soudain,  mes anciennes écoles me paraissent 
extraordinaires. Nous sommes plus de mille en tout, 
de la maternelle à la terminale. Je me sens petite et 
inconnue, et c’est avec le rouge aux joues que je 
rentre dans ma salle de classe. Je suis en CE1c. Je 
m’attends à des regards froids et m’apprête à passer 
mes récrés seule. Mais, à mon grand étonnement, les 
élèves sont sympathiques, chaleureux et m’accueillent 
à bras ouverts. Dès le premier quart d’heure, j’ai des 
amies. C’est en compagnie d’une fille enjouée et 
rigolote que je visite mon nouveau lycée. Grand mais 
sale, nous passons entre les lycéens qui nous 
dépassent de plusieurs têtes. Pas la peine de me faire 
des idées, ici, il faut être grand pour se faire entendre. 
Je passe donc mes récréations dans un endroit 
spécifique aux écoliers du primaire. Mais, malgré mes 
nouvelles amies, je ne rêve que d’une chose : rentrer 
en France. 

Les mois passent, je découvre peu à peu ce 
pays. Nous sommes loin des tableaux des grands 
peintres. Mais, même en sachant que l’air qu’on 
respire est le plus pollué du monde, on finit peut être 
par aimer cet étrange pays qu’est l’Egypte. Entre les 
week-ends à la plage, ou bien dans le désert, les 
visites incessantes et l’école, les semaines passent 
lentement. Et pourtant, tous les soirs, la même 
phrase revient à table : « On part quand ? ». Et 
toujours la même réponse : « On ne sait pas… ». La 
seule personne enthousiaste à l’idée d’être ici est ma 
mère qui ne supporte pas de rester en France. 
Secrètement, mes nuits sont souvent passées à 
pleurer, alors que j’espère en vain de retourner dans 
un pays en Europe, avec ma famille et mes ami(e)s… 

La dernière année : 
Mon pays. Non, je ne suis pas rentrée en 

France et je ne suis pas Egyptienne. Non, je suis juste 
tout simplement chez moi en Egypte. Je ne veux plus 
changer de pays, parce que celui-là était enfin la 
maison que je rêvais d’avoir. La chaleur m’est 
maintenant supportable, et je peux rester sous 40°C 
sans pour autant m’évanouir. Mes amies, ma maison, 
mon club d’équitation, tout me plait. J’ai même mal 
au cœur en pensant à la France. Je ne suis plus 
l’inconnue, je ne suis plus celle que l’on accueille, 
mais celle qui accueille. Je me sens bien, je voyage 
tout le temps. 

C’est une sixième année qui commence, 
alors je ne peux qu’aimer ce pays. Mais, il y a de gros 
inconvénients à rester là-bas si longtemps. 
L’habitude : les gens là-bas conduisent comme des 
dingues, et en traversant la route on risque de se faire 
écraser. Mais les conducteurs n’ont pas la conscience 
de la vie et du danger, les feux rouges ne marchent 
plus, il n’y a pas de limitation de vitesse, bref, il faut 
avoir une sacrée habitude pour se promener seule. Ce 
qui fait qu’en rentrant en France, j’ai des réflexes plus 
rapides et une notion du danger différente. Ensuite, 
le dialecte était tellement différent, et pourtant j’ai 
finis par y arriver. Je peux parler arabe égyptien sans 
dire n’importe quoi et je finis par comprendre ce que 
les égyptiens disent. Et puis, on peut parler en 
français sans que les gens autour de nous nous 
comprennent. C’est pratique, mais en rentrant en 
France, c’est difficile de reprendre ces drôles 
d’habitudes françaises. 

Dégoût profond… L’Egypte, c’est fini. C’est 
notre dernière année, la dernière que je peux passer 
« chez moi ». Sur le coup, je déteste mes parents, je 
déteste déménager, je déteste être expatriée. Et 
comment le dire à mes amies ? Il ne me reste que 
deux mois, et après je retourne vivre en France. Ce 
pays qu’il y a quelques années, je voulais revoir. Pas 
facile en rentrant dans ma chambre de l’imaginer 
vide, ou encore remplie de cartons. 

Cécile, 4e 


