
 

Ensemble Et Différents 

  C’est Naya. Je voudrais vous raconter mon expérience personnelle qui 

assure que la différence n’est pas un obstacle pour ne pas vivre ensemble. 

 Le jour où mes yeux ont vu la lumière du matin, mes paupières se sont posées 

sur un visage bronzé et des cheveux noués. C’était une femme de courte taille et aux 

yeux foncés venant d’un autre pays : le Bangladesh. Elle ne connaissait 

apparemment pas l’arabe, qui est ma langue natale. Elle portait des habits que je vis 

pour la première fois, un vêtement appelé : « un sari ». C’était ma nourrice. Lors du 

premier repas, elle chercha toutes les épices contenues dans le placard et les versa 

sur son plat de « taboulé ». Elle ne sut ce qu’était une cuillère car on n’utilisait pas 

d’ustensiles de cuisine chez elle. Au fait, son nom est « Salma ». Ma mère lui apprit 

notre langue, nos us et nos coutumes. Quand même, aujourd’hui nous l’aimons tous. 

Le jour où elle a voulu rendre visite à ses parents, j’ai cru qu’elle allait partir à tout 

jamais. Mais après un mois, elle est revenue avec un cadeau vraiment bizarre pour 

nous exprimer son amour et sa gratitude. Elle nous a apporté un fruit semblable à 

une pastèque jaune de l’extérieur, originaire de son pays : c’était un « Jacquier ». Je 

la considère dorénavant comme un  membre de notre famille. Je l’aime tant et elle 

aussi bien que nous soyons différentes, de culture, de langue, et de tradition. 

 Quand je fus à la porte de mes 3 ans, je n’étais pas la seule qui avait peur 

d’aller à l’école,  je n’oublierai jamais les larmes de Salma. Je partis pour ma 

première année de maternelle, dans ma nouvelle école des Sœurs de la Charité de 

Besançon Baabda, une école catholique qui unit des élèves provenant de régions 

différentes et ayant des coutumes, des croyances religieuses et intellectuelles 

diverses, de toute la communauté Libanaise. En classe, j’ai rencontré mes amis y 

compris Ali. Ali est un garçon distingué ; il a des besoins spéciaux. Il a pour aide 

Mme Rima, et moi. Malgré son état, il aimait participer à toutes les activités 



 

organisées. De notre part - moi et mes camarades-, nous essayions de l’aider à 

s’adapter à l’environnement scolaire même s’il était différent mentalement. En fête 

de fin d’année, j’ai dansé avec lui et il a été un partenaire admirable. C’est bien 

dommage qu’il a dû quitter l’école en première année du cycle  primaire.  

De même, la plupart de mes camarades et enseignants sont chrétiens mais cela ne 

posait, et ne posera, aucun problème à moi et à ma famille musulmane. Ma meilleure 

amie Elsa est chrétienne, nous jouons ensemble, nous étudions ensemble, nous 

échangeons des félicitations, nous nous rendons visite et personne ne nous séparera. 

Pour moi, la différence ne signifie pas la haine, mais plutôt la complémentarité.     

 Enfin, pourquoi seulement évoquer ma petite famille et mon école ? Passons 

à ma grande famille. Je me rappelle très bien le jour où mon oncle habitant au Kuwait 

vint pour passer les vacances au Liban, et nous présenta son épouse. Ma tante 

Marinelle venait du Philippine et elle était chrétienne. Ses yeux étaient légèrement 

bridés et son accent arabe n’était pas très réussi. Quant à mon cousin, il avait une 

peau plus foncée que la nôtre, son nez était camus et ses lèvres rosés. Ma tante nous 

apprit plein de bricolages et de plats, des spécialités de son pays natal. Ensemble 

nous passions avec la famille nos meilleurs moments, nous nous entraidions dans les 

jours les plus sombres. Personne ne se sentait différent car la discrimination n’est 

pas un composant de notre famille. 

 Bref, j’ai compris qu’avec ma nourrice bangladaise Salma, ma meilleure amie 

chrétienne Elsa, mon camarade aux besoins spéciaux Ali, ma tante philippine 

Marinelle et la diversité de tout mon entourage social, culturel, éducatif, 

religieux…on peut vivre : Ensemble Et Différents. 
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