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Il y a 8 ans, je me suis 
coupée les cheveux.

En Afrique, si tu es 
triste ou si quelqu’un 

te manque, tu te 
coupes les cheveux.

Pendant le confinement, je devenais folle. 

J’aime la boxe ! C’est un 
excellent exercice...

... et  tu peux te  défendre, tu 
sais, contre les hommes. 

Je bouge, je 
transpire , 
ça m’aide à 

garder 
les idées 
claires.
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Joy a accepté de nous emmener avec elle à la boxe. 
On se donne rendez-vous à l’arrêt de tram «New York».

A quelle 
heure arrive 

la coach?
Dans 20 
minutes.

Je viens ici 
Deux fois par 

semaine. 

camarade 
de boxe de 

Joy

L’entrée 
du gymnase

Nous sommes 
en avance. 

Le gymnase 
est  toujours 

fermé

Mot if
Louis V

Pendant le confinement, je devenais folle. 
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On peut se balader en 
a t tendant l’entraîneuse.

Quel s tyle 
de musique 

écoutes- tu ?

J’aime 
Burna Boy
Est-ce 
que tu 

danses ?

Ouais, 
bien sûr, 
parfois. 

Je 
danse !

Mets le son 
de Diam’s.

Oui, 
une 

seconde. 

Au prin temps, c’est très 
joli, quand ils réactivent 

la fontaine.
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Hip Hop

Revenons à la boxe. On parlai t de quoi ? 

Est-ce que 
tu pries ?

J’ai
 traversé 

beaucoup de 
choses. 

Je suis orpheline,
 tu sais. Ma mère 
est morte quand 

j’é tais très jeune. 
Mon père est 

mort il y a 8 ans.

Je suis 
seule au monde. 

Seule avec 
Dieu. 

Oui, tous les 
mat ins. Et le 

soir aussi. 

Certaines 
personnes sont à 
l’hôpi t al. Ils ne 

peuvent même pas 
respirer sans 
assis tance.

Je

suis chrét ienne.
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Je dois faire mes 
prières quand 

je me réveille.
Bien sûr Parce que...

...quand tu dors,
 tu ne sais pas ce 

qui se passe.

Alors je prie 
chaque mat in 

et chaque 
soir .

Je rends grâce. 
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J’adorais ça. 
Mais maintenant, 

je ne couds plus parce 
que je n’ai pas de 

machine. 

Je suis venue 
en Europe quand 

j’avais 19 ans. 

Ils m’ont 
di t que je 

travaillerais 
dans un magasin... 

...si je venais 
avec eux.

Ils ont Di t...

... que je pourrais 
cont inuer à coudre...

... en 
France.

Mais ça ne s’est pas passé comme ça.

J’avais l’habi tude de faire 
de la couture au Nigeria. 
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je ne veux pas 
penser à ça en ce 
moment. J’habi te 
à la gare St Jean.

Parfois je travaille* 
au restaurant près 

de la gare.

Une fois, j’ai 
cuisiné un plat 

nigérian.

J’ai fait du
 riz avec des légumes 

et du poulet.

Les gens ont 
beaucoup aimé.

Quand j’aurai mes 
papiers, j’aimerais 
travailler à plein 

temps... 

bip

... comme caissière

Ou dans un restaurant

Et je travaille* au
restaurant une fois

par semaine.
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Si je pouvais vraiment 
faire ce que je voulais, 
j’ouvrirais mon propre 

restaurant.

Je servirais de la 
nourr i ture du Nigéria. 
Je pense que les gens 
aimeraient beaucoup ça.

Comme ça, 
quand j’aurai mon 
permis de travail, 

j’y serai déjà 
habi tuée. 

Mais d’abord, je dois 
améliorer mon français. 

C’est  t rès difficile. 

Tous les jours, je dois me 
lever  tôt pour me rendre à 

des rendez-vous. 
Je vais 

au cours de 
français.

Et je travaille* au 
restaurant une fois 

par semaine.

J’ai beaucoup de choses à 
faire et c’est bien. 

*(c’est une activité bénévole)
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Luna 
Il n’est jamais trop tard 
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J’aime l’Europe en général, la 
façon dont c’est organisé et 
comment les Etats essaient 
d’en faire un bon lieu de vie. 

Même s’il n’y a aucun endroi t  en 
Europe où le racisme n’exis te pas...

… je n’ai pas à me soucier 
de ces gens.

Si  tu m’apprécies, tant  mieux. 
Si tu ne m’apprécies pas, t ant pis.

Tu ne m’empêcheras pas 
de faire ce que je veux.  

Quand on commence à 
parler de ce que les gens 

disent, de ce qu’ils ne 
veulent pas qu’on fasse...

…ça ne fai t que briser 
la passion qu’on a pour 

quelque chose.
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Pendant  un moment 
j’allais en boî te.

Je n’y allais 
pas parce que 
je Le voulais…

J’y allais que pour 
faire plaisir à mes amis.

Même au bar, je me cachais 
dans un endroi t  à l’écart.

Mes amis pensaient  que 
j’é tais arrogante.

essaie 
de me 

motiver

Les sort ies en boî tes, ce n’est 
pas pour moi. Je devais arrêter .

Je suis une personne in trovert ie. 
J’aime être seule. 

Des fois, je prends le 
tram C jusqu’au terminus. 

J’aime découvrir de 
nouveaux endroi ts.

Quand j’aurai mes papiers, 
j’aimerais aller visi ter des 

lieux… comme la plage. 

Le tram C à Bordeaux

C’est 
trop pour 

moi.
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J’ai grandi dans 
la banlieue de 

l’État du Delta, 
au Nigeria. La rivière est  à 30 minutes de 

marche du village.

C’est beau. 
On peut nager .

Ce n’est pas comme la 
Garonne à Bordeaux.

Mais ce sont des 
souvenirs d’avant…

Le français est 
si difficile.

Ce sera plus facile 
pour moi de devenir 
infirmière quand je 

parlerai français.

… Être dans la 
nature me rappelle 

ma maman.

Il y a un jardin 
botanique près de 
mon appartement 

à Bast ide. 

j’aime la nature parce que 
quand j’é tais enfant  j’ai
 t ravaillé avec ma maman 

dans la ferme.

Au Nigéria, dans la ferme 
on ut ilise beaucoup notre 

force, mon Dieu !
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En grandissant  je voulais 
vraiment devenir chirurgienne.

J’adore l’école ! 
Même si mes résultats à 

l’école étaient  bons, je ne 
pouvais pas cont inuer par 

manque d’argent.

Ce n’est 
pas facile d’être 

docteur , d’essayer 
de sauver des vies. 

C’est in téressant  pour moi. 
Je veux juste vivre cet te 

expérience.

Aujourd’hui je veux devenir infirmière. 
Je commencerai en tant qu’infirmière 

aux urgences.

Mais j’espère pouvoir t ravailler 
jusqu’à devenir infirmière au bloc 

opératoire (infirmière en chirurgie).

opération
Je serai 

médecin !
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Je suis céliba taire. 
Je n’ai pas besoin de 

dis traction en ce 
moment.

J’ai pas mal eu le cœur 
brisé par le passé.

Il n’est 

jamais trop tard 

pour personne tant 

que nous sommes 

encore en vie. 

Être en couple 
peut  donner la 

migraine.

Ne t ’imagines pas que 
je vais me bat t re pour 
un avenir meilleur et 

ê tre avec quelqu’un qui 
me donne la migraine .

Dans le futur je veux 
avoir des enfants.  

Mais pas avant d’être 
infirmière. 

J’aime être libre. 

C’est in téressant  pour moi.
Je veux juste vivre cet te

expérience.
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Mariam
Être mère
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Hasaan est né 9 jours 
après notre arrivée en 
France.

Il est un peu 
comme mon cadeau… 

parce que j’ai dû 
qu i t ter le Soudan 

sans mon mari.

Je suis partie 
seule avec

 les enfants du 
Soudan jusqu’en 

France.

… mon mari et 
Hasaan ont le 
même visage.

Il aura 3 ans le mois prochain.

COPIER              COLLER
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J’avais le pressent iment 
d’ê tre enceinte.  

Juste avant que mes enfants 
et moi ne qu i t t ions la Libye 
pour aller en France.

Quand j’ai fai t le test, il 
étai t négat if.

Mais des semaines après, cet t e 
in tui t ion ne me qu i t tai t  pas. 

Des femmes sur le chemin 
m’ont  di t : “Oui, tu es enceinte”. 

Je pleurais tous les jours. 
J’é tais tellement inquiète pour 

Samir et Aliya.

Et s’il m’arrivai t 
quelque chose ?

Alors… 
que leur 
arriverait-il ?
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J’ai une 
chambre !

Il y a 2 mois, nos vies ont 
complètement changé ! Regarde !

C’est notre 
nouvelle 
maison !

Maman tu 
peux toujours 
le pratiquer !

C’est dur ! 
Maintenant 
tout ce que 
je peux dire 

c’est : un, 
deux, trois, 

quatre …

Je sais ! 
Mais il 

faut que 
tu sois 

pa t iente.

En étudiant le français 
j’en oublie 

mon anglais.
one, 

two, three, 
four , ...

Samir joue 
dans un 
club de 
football. 

Les vêtements pour le 
sport sont  très chers 

mais Samir me di t …

C’est lui à son match 
de la semaine dernière.

… pas de soucis ! 
Bientôt  je 

deviendrai pro 
et  je te 
donnerai 

plein d’argent

Samir est mon aîné. Tous les jours il m’aide. 
Je peux vraiment lui parler .
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J’aime vivre à 
Mérignac.

Ma fille est en 
sécurité ici.

C’est très difficile 
au Soudan. Aliya 
était très timide…

…au Soudan mais 
aussi ici au début.

Maintenant 
elle connaît le 

français.

Elle aime 
l’athlétisme.

Et elle s’est fai t  des amies.

Je suis très contente que mes enfants soient heureux ici.
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Laila 
Le bracelet
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Imaginez que 
vous deviez lire 
ces caractères !

C’est  comme ça que je 
le vivais ! Je ne parlais pas 

allemand et je ne savais pas 
lire l’alphabet latin 

à ce moment-là. 

Donc j’ai t rouvé 
   une astuce 
      pour m’aider .

Circuler en métro à Vienne étai t une aventure. 

Ma langue maternelle, 
le Farsi, a des 

le t t res totalement 
différentes. 

Circuler en métro à Vienne étai t une aventure. 
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J’avais deux bracelets. 
Un ROUGE et un VERT. 

Je devais changer de métro à 
Westbahnhof. J’é tais nerveuse ! 

Je dois me dépêcher. Il y a 
tellement de monde ici ! Quelle couleur pour quel 

sens déjà ? Reste calme.

Le Rouge pour rentrer à la 
maison. Je prends donc celui-ci. 

Je l’ai fai t ! 
Avec ces bracelets, j’ai toujours 
trouvé mon chemin pour rentrer 

à la maison après mes cours.

Comme je l’ai di t, je ne parlais 
pas allemand à cet te époque. 
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Bisan
   Libre !
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Pourtant, je me sentais
 très seule. 

Si tu as un garçon, 
tout  ira bien !
Il ne me parle
pas. Que dois-je

faire?

Quand mon mari 
était  à la maison, il…

ne faisai t ...

rien.

Puis, j’ai eu un garçon. Mais cela 
n’a rien changé ! A cause de la 
guerre, nous avons dû fuir la Syrie. 
Désormais, nous habi tons à Vienne.

Je viens d’une petite ville de Syrie, proche 
de la front ière turque. J’ai grandi avec mes 
grand-parents. 

Quand j’avais 19 ans je me suis mariée. Ma famille a 
organisé le mariage. Je voulais qu’il se passe bien mais 
mon mari agissai t  de façon très étrange. Nous avons 
eu deux filles. Elles me rendaient heureuse. 

Ils étaient 
très gentils.
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N’y 
va pas !

A Vienne, il ne 
voula i t  pas sort i r. 

Il ne voulai t  pas que j ’aille 
à mes cours d’allemand.

Je serai 
bientôt de 

retour.

Où 
étais- tu ?

Sois 
patiente. 
Tout va 

s’arranger. 

Oui, 
d’accord…

Mais il ne 
fai t  rien ! 

Qu’est-ce que 
je dois faire ?
Il ne fai t 
rien avec 

les enfants.

Reste 
avec lui ! Fais 

ce qu’il dit.

Ce 
sont  tes 
parents !

Dès que 
je rentrais, 

il se 
plaignait. 

Mon mari avai t un 
compte en banque, 
mais pas moi. Sans 

sa permission, je ne 
pouvais pas prendre de 
décisions concernant 
mes enfants ou moi.

A plus 
tard. 
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Un jour, je suis 
allée chercher mes 
enfants à l’école .

Et nous 
sommes partis  

dans un refuge 
pour femmes

Au refuge, elles ont 
ouvert un compte en 

banque pour moi. 

 A 34 ans j’avais enfin mon propre compte en banque.

Ce n’était pas 
une question 

d’argent. 
J’é tais 

enfin libre ! Mais désormais, 
avec ce compte bancaire, 
je pouvais faire ce que 

je voulais.

Maman, 
qu’est-ce qu’il 

y a dans la 
valise ?

On part en 
voyage. 

C’étai t comme avoir

une arme.
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J’ai trouvé du travail dans 
un grand hôpi t al de Vienne. 

Maintenant, je peux construire 
une vie pour mes enfants et moi.

J’apprécie mes collègues.

Une 
pause café 

à 10h ? 

Bonjour ! 
Oui, 

d’accord !
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Maintenant, je peux construire
une vie pour mes enfants et moi.

Perwin
Trop cuite



32

Tu parles 4 langues et  tu 

  te débrouilles déjà très

     bien en allemand !

Ne l’écoute pas !
Mon père essaie 
de me remonter 

le moral avant le 
cours de cuisine.

Ma prof est dubi ta t ive parce que je 
ne comprends pas tout. Ma langue 
natale c’est l’arabe.

  Aujourd’hui on va préparer un  
 plat  tradi t ionnel autrichien :  
           la soupe

Hein ? Quelle 
soupe ?

A quoi servent 
toutes ces planches à 
découper de couleurs 

différentes ? 

Quel genre 
de plat c’est 

censé être de 
toute façon ?

Comment 

il faut 

découper ça ?

Ingrédients

mais ça 
ne sert à 

rien.

Tout ira
bien !

Pff...

Ingrédients
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Ma planche à découper : 

Après quelques semaines, elle est venue me voir en classe.

Regarde, tu peux
postuler là. C’est

un bon boulot !

Comme ça tu n’auras pas à
te lever si tôt ! Et  tu 

gagneras de l’argent. Tiens,
un stylo pour postuler .

C’est censé être quoi ? Très 
bien 

Anika ! 
Je ne connais pas ce plat.

Tu devras le chercher 

sur Youtube !

La planche à découper d’Anika :
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J ’é tais  totalement 
choquée à l’époque.

Félici t a t ions 
pour ton 
diplôme !

Félici t a t ions 
ma chérie !

Voilà, 
c’est 
fai t !

Mangeons !
Yeaaah ! Yeaaah !

Nous 
sommes 

fiers de toi !

Heureusement, 
tu l’as ignorée !

 Et moi aussi.

Oui, je suis 
si heureuse ! 
Maintenant, 
c’est réglé. 

Elle étai t si fière 
de sa bonne act ion !

Tu viens ? La cérémonie de 

remise des diplômes va commencer .
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La rebelle 
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Je m’appelle 

Mariam. J’ai 17 ans et 

je t erminerai le 

lycée cet te année à Vienne

.  

Téhéran est la 

capi t ale de l’Iran.
Il y a environ 
10 millions de 

personnes qui y 
habi tent. Ma 

famille et moi 

sommes originaires 

d’Afghanis tan.

Avant d’arriver 

à Vienne, on 

vivai t à 

Styria*. 

Mes amis de 

l’époque me 

manquent !

Ils nous ont 

beaucoup aidé, 

ma grand mère, 

mon grand père 

et moi quand 

nous sommes 

arrivés à Graz. 

Regarde !

La copine de 

Chrissi nous 

trouve belles.

*une région d’Autriche
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Voici mes amies. Notre prof

nous surnomme 

“le gang des rebelles”. Je ne 

comprends pas pourquoi ! 

Tout  ce qu’on fai t c’est nous

assurer que les garçons ne 

nous embêtent pas trop ! 

Mariam! 
Qu’est-ce que 

vous fai t es 
encore les 

filles?

Rien,
seulement
nos devoirs.

Ma prof qui portetoujours des robes en laine.

Pié t ine 
d’impat ience

Lara 
c’est 

ma 
meilleure 

amie Pria

Chrissi

Moi
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On s’est plaintes 
parce qu’ils ont 
harcelé une de 
nos amies. Au 

début  elle étai t 
choquée par 

ce qu’ils avaient 
d i t ! Elle ne savai t 
pas quoi répondre.

Mais ils n’ont  pas pu y

aller. Que ça leur serve

de leçon ! On ne va pas 

tolérer leur harcèlement.

Ils ne 
peuvent 
pas venir

 à la sort ie 
scolaire !*

Allez, viens...

Ils ne vont 
pas s’en 

t irer aussi

facilement.

*On at tendai t
tous le moment

d’aller au club de
trampoline. Même
ces garçons.

On tient 
tête aux 

garçons quand 
ils dépassent 
les bornes. 

ça doi t 
s’arrêter ! 

Celui-là 
est une 

source de 
problèmes !

il n’a pas 
toujours été
 comme cela.

Prof 

surprise !

on ne supporte 
pas sa façon 

d’agir !

Le

harcèlement doi t cesser !
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J’écris en 
persan.*

*Par conséquent, ce poème se li t  de droi te à gauche.

*Le persan s’écrit
de droi te 
à gauche .

Personne ne savai t  que 
j’écris des poèmes. 
Mes amis étaient 
vraiment 
étonnés. 

Ce n’est  qu’en 
persan que 

mes poèmes 
sonnent  bien…

… En allemand, 
les mots 

perdent de 
leur magie. 
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Rona
Tout recommencer
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Je m’appelle Rona.
Les his toires de 
ma vie pourraient 
remplir un livre. 

Mon mari et moi

sommes partis vivre

à Téhéran quand 

j’avais 16 ans.

Nous vivions 

dans le quartier

 de Hasan Abad.

J’y ai élevé mes 

enfants.

J’y ai aussi perdu 

mes enfants. Je 

les pleure…

Je veux offrir une 

vie de liberté à mes 

petits-enfants. 
Ce n’étai t pas facile 

de tout  recommencer. 

J’avais 55 ans. 

Quand mon fils 

est décédé, 

je me suis 

occupée 

de mes 

pet i ts-enfants.
       

  En 2015 

nous sommes 

allés en Europe.
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Le personnel testeur pour 
les dépis tages du Covid19 
au Lifebrain à Vienne. 

Je travaille 48 heures par 
semaine. Nous sommes 

4 personnes dans chaque 
préfabriqué.

Tout doi t  être fai t 
rapidement. Je ne peux 
pas faire les fini t ions 

aussi rapidement que mes 
collègues plus jeunes.

A cause de la barrière de la langue et de mon 
âge, beaucoup ne voulaient  pas m’embaucher. 

Mais j’ai réussi et j’ai trouvé un emploi ! 

C’est très
éprouvant 
pour mes 
mains. Le 
soir j’ai 
souvent 

mal.

7 heures
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Regarde, le B a un ventre 
qui regarde vers la dro i te 

et le D vers la gauche. 

*Je vais à la manifestation.
Je serai de retour à 8 heures.

*Oui mamie ! Il y
aura du riz kabuli 

pour le dîner?  

**Oui, com-
mence le repas, 
je te rejoindrai. 

*Rona ! Quel
plaisir de te

voir là !

Cours d’allemand

Bip,bip,
bip ! Manifestat ion 

en mémoire de…
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Je dois montrer 
ma solidari té.

et faire entendre ma voix 
avec celles des autres 

femmes. 

Cela nous 
affecte 

tous. 

On doi t  toutes 
être solidaires.

**Si tu prends une de nous, on répliquera toutes.
.

**

Faire notre 
deuil ensemble... … e t  rester fortes.

Fadumo et Shugri venaient  de 
Somalie. Je suis d’Afghanistan. 
Mais nos origines n’ont aucune 

importance.  
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Je suis sur le 
chemin du retour .

Enfin à la maison.
**Si tu prends une de nous, on répliquera toutes.

.
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Aujourd’hui on aura du
Il est 20 heures. 

Élever des 
enfants c’est 
un travail non 

rémunéré.

Mamie fai t 

le meilleur 
riz.

Mes amis l’adorent aussi. 

Du sucreDe l’agneau

des raisinsde l’ail

du gingembre

des 
carottes

De l’huile

Ils habi tent  avec 
mon mari et moi. Ça 

n’a pas été facile pour 
eux. Je veux qu’ils 

aient  une bonne vie. 

Bonsoir
mamie ! 

...Haha!
c’é ta i t 

tellement
nul ! 

Ce sont mes

pet i ts-enfants

 Ahmed et 
Mariam.

Hmm? Je n’écoutais pas. Tu me parlais ?
...Et il a 

complètement 
oublié de ...

riz kabuli.
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Faire revenir 
les carottes 
dans l’huile

frire les 
raisins secs

cuire 
le riz

Faire sauter 
la viande

Caraméliser 
le sucre dans 

l’huile 

... et 
l’ajouter 
à la viande 

Mélanger 
la viande 

avec le riz

Ajouter les 
carottes et 
les raisins 

Bon 
appé t i t !
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Nadiya
Comme un alien 
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Je m’appelle Nadiya 
En traversant 
Vienne,  j’ai 
l’impression d’ê tre 
comme un alien...

… e t  en plus j’écoute 
cet te chanson 
de Radiohead…

Je pense souvent  à 
rentrer.. C’est bien plus 

difficile là-bas mais 
au moins les gens me 
comprendraient. Ici, 

les gens ne comprennent 
pas. Je veux dire, comment 

le pourraient-ils ?

*

*

*Je suis bizarre…   Un mec louche…
Qu’est-ce que je fous là ? Ma place n’est  pas ici



52

Je parlais à ce mec 

d’Angewandte*

* L’universi té d’Art de Vienne

Casquette 

en jean

J ’ é tais si in-
quiet quand ils 
ont commencé 

à lancer les 
missiles.

Ah, tu é tudies 

la philosophie !
Selon to i,

que penserait 

Ludwig 
Wi t tgenstein

de la guerre en 

Ukraine ?

Je ne sais pas
ce que Ludwig 
Wi t t genstein 
en penserai t ! 

Moi, ça me touche

personnellement.

Je me suis 
demandé ce qui 

se passerait 
si ça arrivait 

jusqu’à Vienne 
? J’étais vrai-
ment choqué.

Je suis en contact avec 
ma famille tous les jours. 
Ma petite sœur et ma mère 

vivent maintenant dans 
l’ouest de l’Ukraine. Nous 
avons fui notre ville de 
Chernih iv, au nord, pour 
nous réfugier à l’ouest 

de l’Ukraine après le 
début  de la guerre.

Ok , relax !
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C’étai t dur de trouver un boulot. 
Maintenant  je travaille dans un bar . 
J’aime bien l’équipe. Le proprié taire vient 
de Turquie. Il comprend vraiment les 
combats quot i diens des immigrés. 

C’est ma 
pet i te 

sœur . Elle 
a 7 ans. 

*la sirène pour prévenir des raids
aériens. Tu peux les

entendre dans toute l’Ukraine.

Je 
reviens 
dans 5 

minutes.

Ne 
t ’inquiète 
pas, maman 

va vi te 
revenir 

Elle est là ? 
Tu vois, tout 

va bien ! 

Et 
voilà !

MAMAN ! je suis 
soulagée que

 tout  aille bien. 
je t ’appelle après.

je retourne 
travailler .

C’est une bière 
 très frui tée au 
goût d’automne.
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La nui t où la guerre a commencé…

60% des 
bâtiments de la 
ville ont été 
détrui ts. 

On jouai t 
aux cartes

On a passé deux semaines 
dans des souterrains 

avant  de pouvoir nous enfuir . 

Mon père est 
rentré dans 

la pièce.

Il nous a di t : 
« Je pense qu’il 

va se passer 
quelque chose 

ce soir »
On jouai t 
aux cartes

Mon père est 
rentré dans 

la pièce.

Il nous a di t : 
« Je pense qu’il 

va se passer 
quelque chose 

ce soir »

On a passé deux semaines 
dans des souterrains 

avant  de pouvoir nous enfuir . 
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Le pont était le seul lien en-
tre notre ville et le village où 
vivaient mes grands-parents.  

Mon grand-père 
étai t malade. Il avai t 

un cancer. A cause 
de cet te a t taque, 

il n’avai t plus accès 
à ses soins. 

Ma grand-mère s’est 
retrouvée seule. Un 
voisin l’a aidée pour 

l’enterrer.

Les troupes 
russes ont 

détrui t ce pont.

Je suis 
agnost ique.

Je ne prie jamais. 

        Mais quand il    est décédé, j’ai réci té des   
  prières pour lui.            Je me suis di t que s’il y 
       a vai t une infime chance que 
      ça aide mon grand-père, alors il 

fallai t que je le fasse. 

M
on

gr
an

d-p
ère est décédé en agonisant.

La
vil

le
et

le
vil

lage étaient entourés par les forces
russes.

        Mais quand il    est décédé, j’ai réci té des   
  prières pour lui.            Je me suis di t que s’il y 
       a vai t une infime chance que 
      ça aide mon grand-père, alors il 

fallai t que je le fasse. 

La
vil

le
et

le
vil

lage étaient entourés par les forces
russes.
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Mon grand-père 
étai t  très important 

pour moi. 

Il m’a appris à 
jouer aux échecs 

et  à apprécier 
la li t térature.

J’é tudie la 
philosophie. Je 
suis en train de 
relire l’œuvre 
d’Albert Camus 
pour un cours. 
J’aime bien la 
théorie de 
l’Absurde de 
Camus. 
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A Vienne, 
il y a une 
communauté 
d’é tudiants 
étrangers. 

La plupart 
d’entre nous 
n’a pas cet te 
somme 
d’argent. 
Donc, on prête 
toujours 
l’argent à 
celui qui doi t 
renouveler 
son visa. 

On se serre 
les coudes.

Bon renouvellement ! 
Félic itat ions,
tu es toujours 

ici !
Haha !
Merci 

les amis !

*étudiant étranger hors UE

Échec !
  Si tu es un étudiant 
“é tranger”*, tu dois prouver 
que tu as environ 10 000 € 
                 sur ton compte

en banque. 
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Mon amie Tatjana a vécu une rupture difficile. 
Je l’ai aidée à récupérer ses affaires dans 
l’appartement de son ex.

Va-t-en ! Sinon j’appelle 
l’immigrat ion. Ils vont 

t ’ expulser  ! Qui vont-ils 
croire, à ton avis ? Moi, 
l’autrichien ou toi une 

s***** russe ?!  

Cet été, Tatjana et moi avons emménagé ensemble. 
on a t rouvé un endroi t  proche de Mariahilferstrasse.

C’est  bon !  
Calme-toi ! On 

s’en va. On prend 
ses affaires et 

on part. 

Trop cool de qui t ter 
cet te résidence 

étudiante infecte !
Santé !

Notre 
chez-nous ! 

ét
ait

 
to

xiq
ue

Son ex

Femme, Vie, Liberté
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Femme, Vie, Liberté
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