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À toutes les belles âmes que j’ai rencontrées, 
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QUI SUIS-JE ?

J’ai toujours aimé les histoires… Plus jeune, je voulais écrire 
pour les enfants, j’avais beaucoup d’imagination et j’avais 

créé un personnage en surpoids, du nom de Millerond, à qui il arri-
vait quelques mésaventures. Sans le savoir, j’œuvrais déjà pour 
le social. Puis, en vieillissant, on s’assagit, et la réalité devient 
notre propre fiction. J’ai donc eu envie d’écrire sur les probléma-
tiques de la trentaine, puis sur les relations hommes-femmes, sur 
la persistance à vouloir souffrir… Mais à chaque fois, c’était trop 
décousu, ou trop intime, pour pouvoir être partagé.

Me voilà de nouveau devant mon écran, avec une nouvelle 
inspiration. Mais n’aura-t-elle pas disparu dans quelques jours ? 
Arriverai-je à terminer ce récit ? Si tu me lis, alors c’est que j’ai 
réussi ! Ou que tu fais partie de ma famille, ou de mes amis, et 
qu’après avoir été harcelé par moi, tu prends la peine de me lire.

Au fait, je m’appelle Kali. Bien sûr, c’est un nom d’emprunt, 
celui que j’utilise à chaque fois que je change de personnage, 
mais aussi sur les réseaux sociaux ou, à une époque, les sites de 
rencontres, lorsqu’une personne m’aborde pour des raisons per-
sonnelles et que je n’ai pas envie de révéler ma véritable iden-
tité – tu peux sourire, on l’a toutes et tous fait un jour. J’ai « l’âge 
du Christ » comme on dit (si cet âge historique est vrai…), une 
réponse toute faite que je donne souvent ! Soit les personnes le 
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connaissent (33 ans), soit elles font semblant de savoir et alors la 
lumière du jour joue – ou pas ! – en ma faveur.

Je suis la deuxième d’une famille de six enfants. Eh oui, mes 
parents n’ont pas chômé, surtout que tous les deux travaillaient. 
Aucun de nous n’est actuellement en prison ou sans domicile 
fixe : merci Papa et Maman. Élevée dans l’ouverture d’esprit et la 
tolérance, je peux te dire que plusieurs religions sont passées par 
chez nous. Je me considère comme déiste, certains me qualifieront 
d’utopiste, le débat reste ouvert.

Ma famille et mes amis m’appellent « le caméléon » : j’ai dû 
exercer une dizaine de métiers et j’ai obtenu des diplômes telle-
ment variés qu’inévitablement, la question : « Pourquoi devrions-
nous vous choisir ? » (sous-entendu : « alors que vous risquez de 
vous barrer ») m’est posée lors de mes entretiens d’embauche. 
Il est clair que mon parcours peut laisser penser à un manque de 
stabilité ou de fiabilité. Mais je me défends, en expliquant qu’il y 
a des personnes qui savent depuis leur enfance ce qu’elles veulent 
devenir et travaillent jusqu’à l’obtenir, tandis que d’autres passent 
par la catégorie « test » avant de trouver un métier qui leur per-
mette d’exister. Et que même s’il m’aura fallu un certain temps, 
mes acquis et mes expériences peuvent constituer un atout. Par 
ailleurs, la polyvalence est très souvent recherchée, en ces temps 
de crise.

Voilà, je pense t’avoir tout dit en ce qui me concerne. Hum… 
bien sûr que non ! Ma vie sentimentale, c’est ça qui nous inté-
resse – surtout nous, les femmes, princesses que nous sommes. 
Eh bien, je suis encore en phase « love to love » avec mon Jules 
(on l’appellera Jules). Nous venons d’acheter un appartement et 
n’avons pas d’enfant, Jules a un bon job et je ne sais toujours pas 
ce que je vais faire de ma vie.

*
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Il y a quelques années, j’ai travaillé en tant que directrice 
de séjours adaptés (pour les personnes handicapées). Comment 
devient-on directrice de ce genre de séjours, me diras-tu ? Eh bien, 
à l’époque encore étudiante, je passais mes vacances à travailler 
comme animatrice pour les centres aérés. Cette année scolaire ter-
minée, je n’avais toujours pas trouvé de boulot, car je m’étais mise 
à chercher bien trop tard. C’est triste à dire, mais il ne restait plus 
que des annonces pour des séjours adaptés, certainement parce 
que c’est très mal payé et qu’une grande partie des gens a une 
réaction de peur ou de rejet face au handicap – moi la première ! 
À l’époque, c’est comme si on m’avait dit que j’allais m’occuper 
d’« ET téléphone maison ». J’étais volontaire, mais pas rassurée.

Pourtant, cela a été une révélation. J’ai adoré ce que je fai-
sais et j’ai fini par prendre du grade. J’ai ensuite consacré toutes 
mes vacances à ces séjours. Je me sentais bien dans ce milieu, le 
domaine du handicap est vaste, mais mon ressenti global y était 
un sentiment de liberté, ne pas se sentir jugé, ce côté plus humain, 
que je ne trouvais que difficilement chez les personnes dites « nor-
males ». À chaque séjour, je vivais un amour inconditionnel, non 
trafiqué, ni quantifié. Je l’avoue, les handicapés devaient certaine-
ment m’apporter autant, voire plus, que je ne pouvais leur offrir.

Et puis un jour, il y a eu Frantz, une personne qui est morte 
dans mes bras suite à une fausse route. On a eu beau m’expliquer 
que c’était inévitable, que son système œsophagien était bousillé 
par une consommation abondante de médicaments, je n’arrivais 
pas à m’enlever de la tête l’idée que c’était de ma faute. Après 
plusieurs jours d’autoflagellation mentale, de culpabilité distri-
buée, je me suis mise à rêver de Frantz, des derniers moments 
passés ensemble, et ma tristesse s’est transformée en bonheur. Je 
me suis remémoré les jours où nous nous étions baignés, où nous 
avions dansé sur Allumer le feu – oui, il adorait Johnny Hallyday. 
Je me souviens de lui à sa descente du bus, car je le connaissais 
d’un précédent voyage. J’avais été choquée par sa perte de poids. 
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Il attendait ce séjour avec tellement d’envie, et il était mort en man-
geant, certainement la seule chose qu’il aimait plus que Johnny. Il 
m’a fallu plusieurs années pour comprendre que c’était la vie, que 
« les derniers moments sont ceux qui restent, à ceux qui restent ».

Après une période de profonde réflexion, j’ai conclu que je 
désirais plus que tout travailler dans le milieu du handicap et 
devenir AMP (aide médico- psychologique), métier très peu connu 
du grand public – à moins de côtoyer des personnes handica-
pées. Toutefois mes sœurs, avisées (une infirmière et une aide-
soignante), m’ont expliqué que vu la conjoncture, il valait mieux 
miser sur le concours d’aide-soignante, que cela me permettrait 
d’exercer par la suite auprès d’un plus large public.
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UNE NOUVELLE VIE

C’est l’été, il fait beau et ma romance continue… Jules et 
moi avons loué un petit bungalow en Ardèche, le para-

dis… Du moins, ça devait, mais pas vraiment ! Je n’arrive pas à 
profiter de mes vacances, car je me retrouve sur liste d’attente de 
toutes les écoles.

Bon, j’avoue, au premier entretien, j’ai buggé ! Lorsque l’inter-
rogatrice m’a sorti le sujet, j’ai eu envie de pleurer : une histoire 
de coopérative de lait, je ne me souviens même plus de la suite de 
l’intitulé. J’ai eu 10 et je trouve que le jury a été vraiment géné-
reux. Deuxième école, je suis tombée sur le thème de « l’intergé-
nération ». Je me suis défendue comme j’ai pu, mais bon, le stress 
de mon précédent échec était bien présent. À la sortie, je n’étais 
pas satisfaite de ma prestation. Ma grande sœur, qui était venue me 
soutenir et qui connaissait bien l’exercice, m’avait alors listé avec 
facilité tout ce que j’aurais pu dire, il était évident qu’elle était 
bien plus inspirée que moi. J’ai compris que c’était mort lorsque 
j’ai vu la note de 14 associée au numéro 45 sur la liste d’attente. 
Dernière école, le thème était : « La personne âgée, son rôle dans 
la famille ». Vraiment, avec du recul, je me dis que c’était écrit. 
J’ai obtenu un 16 qui m’a remise dans la course, mais toujours sur 
cette foutue liste d’attente !
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Après avoir passé mon troisième jour de vacances à lézarder, je 
me suis faite à l’idée de repasser le concours l’année suivante. Je 
suis un peu déçue, mais je préfère profiter du reste du séjour. Il se 
met à pleuvoir, nous sommes sous la couette à regarder Shameless, 
une série sur une famille complètement tarée qui me fait relativiser 
lorsque je pense à la mienne. Le téléphone sonne. Enfin ! Je suis 
prise ! J’entends la moitié de ce que me raconte la femme au télé-
phone, je me sens juste libérée, délivrée (je sais à quoi tu penses !).

Les papiers

L’administration française étant connue pour la quantité assom-
mante de documents qu’elle peut exiger, la course folle peut com-
mencer. Comme souvent, je me suis préparée une liste qui, je m’en 
rends bien compte, s’allonge rapidement : les vaccins, le médecin 
agréé, le casier judiciaire, etc. Lorsqu’on n’est pas à jour dans ses 
papiers, on le paie tout de suite. Mais aussi… qui va payer ? Sans 
entrer dans les détails, je suis heureuse d’être née dans un pays 
avec une politique de solidarité, car il est certain que je n’aurai pas 
pu régler la somme demandée.

J’accouche en une semaine d’un dossier d’admission visible-
ment complet, vu le sourire de la secrétaire. Mais l’instant de sou-
lagement est bref. À son tour, elle me transmet les dates de début 
de formation ainsi que divers formulaires administratifs. Une 
multitude de questions s’invitent à l’instant. Comment vais-je y 
aller ? Il y a quand même trente bornes ! (Il faut préciser que je ne 
conduis pas.) Et comment vais-je payer mon crédit, mon trajet, 
ma bouffe, mes tenues ? Jules va-t-il pouvoir supporter financière-
ment, mais aussi mon nouveau rythme de vie qui va osciller entre 
les stages et les cours ?
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Premier jour

Franchement, je ne me sens pas fière. Mes « collègues et moi », 
contentes de retrouver une vie sociale pour certaines ou heureuses 
de fuir la maison pour d’autres, toutes, je pense, retrouvons nos 
dix ans.

Devant l’entrée, les personnes arrivent tôt, je suis parmi elles. 
Je n’ai trouvé qu’un seul bus pour me déposer et celui-ci m’a 
fait arriver quarante-cinq minutes en avance. Sur les lieux, à ma 
grande surprise, elles sont déjà quatre. Je suppose qu’elles sont 
dans la même merde que moi, ou alors qu’elles doivent vraiment 
appréhender cette rentrée. On se regarde sans se regarder et j’ob-
serve les gens arriver, ceux qui se connaissent déjà et qui se sont 
fixé rendez-vous pour se donner du courage, des mères venues 
avec leur fille, ou le contraire. D’autres se retrouvent et en pro-
fitent pour rester ensemble ; des personnes qui se sont aperçues 
dans le même village, le même quartier, la même rue, sans jamais 
se parler. Eh bien, rien de mieux qu’une entrée en formation ! Il 
y a aussi les babies fraîchement titulaires d’un bac, les neurones 
encore alertes. Devant la porte, elles fument, parlent, certaines 
regardent l’heure avec insistance. Des personnes de tous âges, de 
toutes origines, et seulement huit hommes, dans cette promotion 
d’une centaine de personnes. Et crois-moi, partager son quotidien 
avec autant d’individus, peut être aussi magique que douloureux.

Les formateurs

Nous sommes tous assis dans cette grande salle et nous fixons 
ces hommes et femmes qui vont nous accompagner durant l’an-
née – je parle des formateurs.

Il y a les stricts : à leur intonation, j’ai l’impression d’être tom-
bée sur la case prison. Le règlement intérieur est évoqué telle la 
Bible et le mot « interdiction » résonne sans fin durant toutes leurs 
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présentations. D’adulte responsable et autonome, je me retrouve à 
demander l’autorisation d’aller aux toilettes.

Les sex-symbols, ils le sont malgré eux. Réunir autant d’ovaires 
dans une formation, n’importe quel homme pas trop mal en ferait 
les frais. Je ne me rappelle pas vraiment leurs spécialités, mais me 
souviens de gloussements hystériques à leur intention.

Les leaders, lorsqu’ils parlent, pas une mouche ne vole. Leurs 
propres collègues n’osent pas broncher et acquiescent de la tête à 
chacun de leurs mots.

Et puis il y a les atypiques. Je pense spontanément à une for-
matrice à la voix inimitable et au style indescriptible. Elle est res-
tée dans ma mémoire pour l’aisance qu’elle avait à dévoiler ses 
« dessous de bras » bien garnis, après avoir exhibé sa jambe sur 
une table pour imager ses propos, mais particulièrement pour ses 
discours empreints d’humanité.

Élèves et futurs collègues

Parfois, je bloque sur des reportages animaliers… Après tout, 
nous sommes tous des animaux ! Les premiers jours, les clans se 
forment, les minorités se rassemblent, les autres se regroupent par 
affinités, ou par concours de circonstances (assis l’un à côté de 
l’autre). Et puis, il y a les électrons libres qui papillonnent entre les 
clans, selon leur envie du jour. Parmi ces groupes, divers profils : 
ceux qui passent par une reconversion professionnelle, ceux qui ne 
savent pas quoi faire de leur vie et à qui on a promis une sécurité 
de l’emploi, ceux qui complètent des acquis (ils travaillent généra-
lement dans le milieu médico-social, mais doivent renforcer leurs 
compétences pour obtenir le statut d’aide-soignant ; certains ont 
exercé durant de nombreuses années sans jamais avoir été payés 
à la hauteur de leur poste), et ceux qu’une réflexion personnelle 
a poussés à passer le concours (certains ont suivi une réflexion, 
d’autres ont simplement vu de la lumière).
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Je me retrouve avec mon petit groupe, d’origine africaine. En 
y regardant de plus près, c’est vraiment le seul point commun que 
nous avons.

Émie est une ancienne connaissance de ma sœur. Naturellement, 
un visage familier est toujours plus rassurant. Elle ne parle pas 
beaucoup et elle paraît dure ; pourtant, lorsqu’elle sourit, son 
visage rayonne. Elle est déjà maman de trois adorables enfants et 
je l’admire.

*

J’admire toutes les mamans qui repartent en formation. Toutes 
les fois que j’étais crevée, j’évitais de m’apitoyer devant l’une 
d’elles, car je savais qu’une fois rentrée chez moi, je pouvais souf-
fler en toute sérénité.

*

Alba est une dame à qui, à première vue, on peut facilement 
donner quinze ans de moins (un sacré avantage chez les femmes 
de couleur, en contrepartie de nos cheveux qui nous mènent la 
vie dure). Au début, je le reconnais, j’ai beaucoup de mal avec 
elle. Elle peut harceler un formateur de questions jusqu’à la fin 
d’un cours et cela m’agace profondément. Puis, en apprenant à la 
connaître, je comprends que son désir d’apprendre et de bien faire 
est bien plus important que ce que peuvent penser les gens. Elle 
est toujours habillée de couleurs, ce qui la représente assez bien, et 
je finirai par la considérer vraiment comme une grande sœur. Elle 


