


I. VOYAGER
            Portraits d’élèves en voyageurs

Shiva pendant le voyage a été le garçon qu’il fallait: 
toujours serviable pour prendre en photo ou porter les 
valises de Zoé. Il est toujours à l’heure et sait toujours 
où est le quai. Merci Shishi ! 

Umut n’a pas eu la chance de connaître la vie à l’internat pendant ce 
voyage ; et pourtant il était toujours là pour nous égayer avec son 
énergie. 
Nous avons découvert son talent pour l’écriture théâtrale et sa grande 
connaissance du théâtre. 

Karim est un garçon plein de joie et de motivation. 
Pendant ce voyage, j’ai découvert un humour, parfois 
malgré lui, mais irrésistible. Il a des talents 
d’écriture et de mise en scène insoupçonnés. J’ai 
trouvé qu’il jouait très bien le papa sévère.
Pierre est un camarade très agréable. C’est un excellent compagnon de bord, 
un ami fidèle, bref, une bonne personne. Il est volontaire et aide ses 
camarades quand il leur faut quelqu’un pour la réplique. Et quand il écrit lui-
même son texte, il se débrouille très bien. Il est aussi terriblement beau.

Capucine a été sympa durant ce voyage. Même si elle avait 
plutôt peur de l’internat au début, le reste de l’échange je l’ai 
vue de bonne humeur. Capucine est une fille déterminée, pleine 
de joie de vivre. Et son texte lors du travail d’écriture était 
vraiment bien écrit.



Maroussia s’est avérée sympathique au cours du voyage, bien que je 
ne l’ai pas côtoyée plus que ça. Les tensions existantes se sont 
atténuées pendant le trajet. Chose marrante : elle a cassé un ressort 
de son appareil. 

Bien que je n’aie pas passé énormément de temps en compagnie de 
Zoé durant notre séjour à Avignon, le peu de moments passés avec 
elle ont été très drôles et enrichissants. J’en garde ainsi un très 
bon souvenir. 





II. VOYAGER
            Scènes de gare

Je vais vous raconter une anecdote désopilante qui s’est produite à la gare de Lyon, à 
Paris. Nous étions assis dans un petit café, attendant le train pour Avignon. Je voulais 
manger un McDo et me demandais où est-ce qu’il pouvait y en avoir . C’est alors que je 
vois que l’espèce de banque avec des ATM… et bien, c’était le McDo.
Suite à un pari que j’ai perdu, j’ai dû acheter une crêpe à un camarade de classe. 
J’en ai profité pour m’en acheter une également. Deux autres ont fait de même. 
Une dizaine de minutes plus tard, Mme Fischer-Barnicol en a acheté une que 
nous avons partagé au sein du groupe.

Dans la gare d’Avignon, en attendant le train, deux de mes camarades m’ont 
conseillé de lire une histoire qu’ils avaient trouvée dans un distributeur 
SNCF. Ce moment m’a marqué, parce que  l’histoire en question avait une 
fin en forme de chute, vraiment triste.
Vue de l’extérieur, la gare d’Avignon est plus grande que je 
l’imaginais. Elle est pleine de restaurants et magasins qui 
nous divertissent. Elle est aussi très moderne, et il y a du 
wifi, ce qui est très pratique.
Je connaissais la gare de Paris Nord, donc aucune surprise. 
Mais celle d’Avignon, non. Elle est beaucoup plus petite que le le 
pensais et le wifi ne marche pas. 
Généralement, les gares sont pour moi des endroits puants avec beaucoup trop de 
gens et beaucoup trop de bruit. Pourtant durant ces quelques jours, j’ai connu pas 
mal de bons moments dans les gares ; l’accueil par les correspondants français, les 
discussions avec le groupe et les crêpes, m’ont appris à aimer ces endroits.



Les moments dans les gares ont été des occasions de grande fraternité et de 
repos pour le groupe après de longues et fatigantes marches. Le fait que le 
groupe ait pu s’y restaurer et parler tranquillement en attendant le train a été 
très relaxant.


