
Manon a été accompagné(e) par le

Citim pour réaliser un projet

personnel au Mexique.

Prénom : Manon

Pays : Mexique

Durée : 4 mois

Pendant son voyage, elle a tenu un journal

de bord dans lequel elle exprime ce qu'elle

a vécu.



Lundi 20 octobre 2014 

 

Décollage imminent !

Je suis dans l’avion, j’ai la trouille. Ca y est j’ai dit au revoir à tout le monde (mes proches, ma famille)

c’est dur dur ... Mais ce qui m’attend risque d’être extraordinaire. Aujourd’hui c’est un mélange

d’excitation et de peur, peur de l’inconnu ... Peur de ce que je vais bien pouvoir découvrir ...Qu’est-ce

qu’il fait chaud dans l’avion, pourtant on est toujours à Paris ... J’attends le décollage... :S

Ça y est ... je suis partie, première fois que je prends l’avion du côté hublot... Whaaa c’est impressionnant

! C’est moi qui ai choisi mais je ne sais pas si j’ai bien fait, je tiens à préciser que c’est un Boeing 747, le

truc ÉNORME. La première minute après le décollage, j’ai cru qu’on allait s’exploser par terre mais bon

tout va bien, je suis heureuse d’être dans cet avion... Je plane dans les nuages. Bien arrivée à Mexico...

L’aéroport est immense et bizarrement je ne comprends absolument pas les Mexicains, à partir du

moment où j’ai posé les pieds ici je me suis dit : « Mais qu’est-ce que je fous là ? »

J’ai sans arrêt les larmes aux yeux, je pense que c’est la fatigue et l’angoisse de rester 12 heures dans cet

aéroport. Ça y est là c’est concret ... Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens à part que j’ai

l’impression de ne toujours pas réaliser.

Demain je vais rencontrer les personnes que m’accompagneront tout au long de ce voyage, j’ai hâte.

Je me souviens de cette journée comme si c’était hier, c’était très fort en émotions. J’avoue aujourd’hui

que je ne savais pas très bien ou j’allais, lorsque je suis arrivée à l’aéroport de Mexico j’étais à la fois

heureuse d’être là et déjà complètement paniquée d’être à 12 h de chez moi et de mes proches... j’ai eu le

temps pendant tout ce temps de réfléchir, de réfléchir beaucoup... c’était très bien finalement de me

retrouver seule pour pouvoir me poser réellement les questions que j’avais envie d’aborder pendant ce

voyage !

 

Mardi 22 octobre 2014 

 

Je suis arrivée ce matin à Xalapa après plusieurs heures de galères... J’ai passé la pire nuit de ma vie, à

l’aéroport de Mexico, il faisait très froid, impossible de dormir et inquiète de savoir si j’allais bien

trouver ma correspondance. Quel soulagement d’être enfin arrivée. J’ai passé la journée avec Gil le mari

de Lygie (ma référente de projet) et Marie et Marianna des amies de la famille, il était prévu que j’aille

dans ma famille dès le début mais ils ont préférés me garder...

Je les rencontrerai donc demain ...

J’ai passé une très bonne journée, malgré ce matin ou je me suis effondrée en larmes en arrivant, ensuite

ça c’est apaisé. Aujourd’hui nous avons visité le village de Jalcomulco, c’était magnifique, une flore

extraordinaire, des arbres à perte de vue, des maisons très colorées etc.... Contrairement à l’idée que je

m’en été faite la nourriture m’a plu, ce midi au restaurant nous avons eu en apéritif des chips au maïs en

triangle avec de la purée de frijoles, puis en plat des crevettes à la plancha c’était très bon mais pas

encore épicé pour l’instant... Après cette journée riche en émotions et en découvertes il est temps pour

moi de dormir histoire de récupérer cette fatigue accumulée...

C’est drôle de relire ce que j’ai pu écrire, tout d’abord cette journée fut vraiment très spéciale... J’étais

très fatiguée, je me suis retrouvée avec des personnes que je ne connaissais pas, des Français certes mais

que je ne connaissais pas ! Le premier jour, j’étais très émotive, je crois que j’avais envie de pleurer sans

arrêt, c’est d’ailleurs le seul jour où j’ai ressenti ça, Gil a insisté et ne m’a pas laissé le choix de rester

chez eux, ce qui n’est absolument pas négatif, seulement sur le coup, je ne comprenais pas et j’étais

absolument pas d’accord puisqu’il était prévu que j’aille directement dans ma famille, Gil est un sacré

personnage, il parle beaucoup et d’un premier abord peut paraître jugeant et désagréable je me sentais

mal-à l’aise... En visitant Jalcomulco j’ai repris mes esprits, je rêvais, c’était ça que je voulais voir du

Mexique !



Mercredi 23 Octobre 2014

 

Aujourd’hui j’ai rencontré Rous et Violetta, je suis très contente de savoir que je vais vivre avec elles...

La maison est superbe il y a même une immense salle de Yoga. Génial ! Avec Rous nous avons eu un

peu de mal à communiquer aujourd’hui mais ça va s’arranger avec le temps, j’espère faire des progrès

rapidement en espagnol... ce soir juste avant de me coucher, j’ai croisé dans ma chambre un «

Cucaracha » c’est une espèce de scarabée géant ! Du coup j’ai un peu la trouille... (J’oubliai de dire

Rous et moi nous avons beaucoup parlé de la danse et nous avons décidé de s’inscrire à un cours de

danse toutes les deux, je suis ravie !)

Sur ce bonne nuit...

Encore beaucoup d’émotions pour cette journée !! Je découvrais enfin l’endroit où j’allais vivre

pendant 4 mois, avec Rous qui à mon âge, j’ai tout de suite su que ça se passerait très bien et cette

petite puce d’amour qui sourit sans arrêt !

Heureusement que nous avions Google Traduction pour commencer à communiquer, c’était très drôle,

on se faisait des signes, on montrait des objets, finalement on s’en est bien sortie !!

 

Jeudi 24 Octobre 2014 

 

Gil, il y a 4 règles au Mexique :

1- Tous ce que tu as prévu de faire ne se fait pas.

2- Tout ce que tu n’as pas prévu de faire se fera.

3- Tout ce qui est possible devient impossible.

4- Tout ce qui est impossible devient possible.

Ça fait 2 jours que je n’ais pas écrit dans ce journal puisque depuis jeudi nous n’avons plus

d’électricité, nous sommes aujourd’hui samedi et ça n’inquiète toujours pas Rous... Si je n’ais pas écrit

c’est parce que nous avons passé nos journées à l’extérieur et lorsque l’on rentre il fait nuit noir ! Ceci

dit ces derniers jours ont été géniaux ! Jeudi nous sommes allées Rous, Violetta, Kareen, Chloé (une

française) et moi au marché central qui est un marché splendide, pas parce qu’il est beau mais parce

qu’il a une âme, les murs sont tagués, j’ai trouvé ça magnifique. Les fruits et les légumes

s’entremêlent... C’est comme un paysage, à ce moment-là j’ai envie de tout acheter... Nous faisons le

marché parce que Rous organise (samedi) une fête chez elle pour vendre des pizzas que nous faisons

pour gagner de l’argent et voyager (seulement pour Rous).

Le marché étant complétement retiré de la ville de Xalapa il n’y a aucun taxi qui passe... Et alors là, j’ai

vu se faire la chose la plus incroyable... Puisqu’il n’y avait pas de taxis Rous à demander au marchand

de fruits qui nous a vendu les mandarines de bien vouloir nous raccompagner chez nous, et celui-ci

accepte... Nous voilà dans la camionnette du primeur, en arrivant c’est lui qui descend les courses avec

le sourire et en plus de ça Rous n’arrivant pas à ouvrir la porte... il nous aide et essaie à son tour, le mec

est primeur /taxis/serrurier ! A ce moment-là, j’étais bouche bée et tout cela avec le sourire ! VIVE LE

MEXIQUE !! C’était une journée formidable...

Vendredi matin, Chloé, une amie de Javier, qui est le fils de la famille, me propose d’aller avec elle.

Elle fait partie d’une association pour faire vivre 4 tisseuses et faire perdurer la tradition dans le village

de « Acathlan ». A 8h30 elle est passée me chercher, nous avons fait 1 h de route dans les montagnes,

le paysage était à couper le souffle !

Nous sommes arrivé dans ce village très atypique avec les maisons plus colorées les unes que les

autres, je suis ailleurs, non loin d’être déboussolée, mais je vie un rêve, c’est exactement ça que je

voulais vivre ! 



J’ai donc rencontré les tisseuses, ces femmes toutes petites coiffées avec 2 tresses, elles doivent avoir au

moins 80 ans je pense, c’était très émouvant, l’une d’entre elle nous a emmené chez elle, WHAAAA !!

Elle y vit seule avec le strict minimum, mais elle est heureuse, ce qu’elle a lui suffit amplement ! J’ai

décidé de lui acheter une écharpe tissé par elle-même et si je peux, j’aimerai leur en acheter d’autres. Ce

qu’elles font est magnifique. Nous sommes ensuite repartis de ce village avec pleins d’émotions, nous

avons été mangé chez la maman de Kareen qui est cuisinière, c’était délicieux ! Elle était très heureuse

que je sois là, nous lui avons chanté « La vie en rose », elle avait les larmes aux bords des yeux... Je ne

sais pas si ce que j’explique est compréhensible en tout cas je l’espère. J’aurais préféré écrire cela le jour

même... Je fais déjà quelques progrès en Espagnol, mais essayer de les comprendre et de me faire

comprendre est très fatigant donc je fais des siestes assez régulièrement et m’écroule de fatigue. Aller je

vais m’atteler à la préparation de pizzas par la fête de ce soir ! (En espérant que l’électricité revienne)

COUPURE D’ELECTRICITE !! Alors ça sa restera gravé, Ross pensait que l’électricité reviendrait

comme par miracle en claquant des doigts seulement il fallait payer la facture, et là j’ai vu que j’avais à

faire à quelqu’un qui n’était vraiment pas stressée malgré la petite Violetta ! Dès la nuit tombée on avait

plus d’électricité... C’était vraiment le bordel^^

Heureusement que Chloé était là pour remuer un petit peu Rous. Acathlan, restera le moment le plus

touchant de ce voyage ! Tout d’abord de par la beauté du paysage qui était totalement dépaysant. Ce

village très coloré ou les gens y sont très souriant ! Mais surtout, la rencontre avec les tisseuses... J’ai vécu

un moment unique, inoubliable ! 4 vieilles dames, ridées, belles... j’étais très émue de faire leur

rencontre, leur histoire m’a touché ! J’étais contrariée de ne pas pouvoir communiquer avec elle, de ne pas

pouvoir leur poser toutes les questions que j’avais en tête et finalement ce n’était pas plus mal ! Je

regardais l’une d’entre elle tisser, puis elle levait la tête pour m’observer à son tour, on se regardait droit

dans les yeux, c’était très fort !! Je n’oublierais jamais cette femme, j’ai d’ailleurs rapporté une écharpe

faite par elle.

 

Mardi 28 Octobre 2014

 

Je suis bien, j’aime ce pays, j’aime ces personnes... J’ai pris pour la première fois le taxi toute seule

dimanche, oulaaaa étant donné que je suis très trouillarde c’est un grand pas pour moi, tout c’est très bien

passé à part que le taximan en voyant une française ne parlant pas espagnol, a essayé de m’arnaquer... Il

voulait me faire payer 45 pesos au lieu de 20 (je savais puisque j’avais déjà fait ce voyage), et bien je n’ai

pas lâché le morceau, j’ai appelé une copine (Chloé) pour qu’elle m’aide à me faire comprendre, bon au

final j’ai payé 35 pesos, c’est déjà ça ! Avec toutes ces émotions j’en ai

oublié ma valise dans la voiture (taxi) heureusement que Chloé était là, nous avons passé la journée à

Puebla, une très grande ville, avec presque autant d’habitant qu’à Paris. C’était une journée super mais

très fatigante... J’ai encore du mal à m’acclimater aux heures de repas... Le petit déjeuner est au lever

(comme en France) mais c’est plus salé que sucré, le déjeuner est entre 13h et 16h, mais bien souvent c’est

plus vers 16h, donc je vous laisse imaginer que j’ai le temps de picorer, rien qu’entre ces deux repas... Ce

n’est pas bon pour ma ligne tout ça !! Lundi matin nous sommes partis de Puebla vers Mexico (en bus),

j’étais tellement excitée à l’idée de visiter cette ville. Nous avons été reçues par

Françoise, une française, qui est adorable, nous sommes à Mexico pour une expo de l’association de

Chloé pour les tisseuses, du coup nous avons installé rapidement l’expo chez Françoise pour ensuite

pouvoir nous balader ! Un pur bonheur, je suis émerveillée, j’ai adoré cette journée... Et aujourd’hui mardi

l’expo à eu lieu, je suis très fatiguée d’essayer de comprendre les Mexicains heureusement que Chloé et

Françoise sont là pour me traduire mais que de temps en temps. Chloé et Kareen partent demain et

Françoise m’a proposé de rester quelques jours de plus avec elle, c’est une très belle personne qui nous

reçoit très chaleureusement.

Je me souviens de ma première expérience Taxi toute seule, je n’avais pas vraiment le choix, je parlais

encore très mal et ne pouvais absolument pas tenir une conversation avec le chauffeur. 

 



Je suis très trouillarde dans la vie de tous les jours, oui, on pourrait penser l’inverse puisque je pars seule

au Mexique, tout le monde me l’a dit, mais je suis trouillarde, bref j’ai eu très peur dans ce taxi !

Premièrement parce qu’ en France tout le monde m’avait mis la pression « surtout pas de taxis toute seule,

tu le prends pas n’ importe où etc... » Et deuxièmement parce que j’avais fait ce trajet 2-3 fois et

j’avais quelques repères et là, il n’a pas pris la même route, je me suis dit « c’est terminé ! Il m’emmène

dans un coin pommé ou personne ne pourra me retrouver, il va demander une rançon et tchao Bye 

Manon » Ahah c’est drôle de le raconter, je me souviens je devenais même très désagréable avec lui,

comme si j’avais compris ça manigance alors que rien du tout !! En plus il me dragué fortement et moi

répondant seulement « Si, si » c’est seulement en rentrant que j’ai demandé à Chloé la traduction de ce

qu’il m’avait dit que j’ai compris ^^

 

Jeudi 30 Octobre 2014

 

Je suis toujours chez Françoise à Mexico, elle m’héberge bien gentiment et me fait découvrir la ville, c’est

énorme, Mexico. Trop grand pour moi, beaucoup de transports sont nécessaire pour voir un max de

choses, il y a aussi énormément de pollution. Nous avons visité une école aujourd’hui, c’était génial les

enfants étaient tous après nous, ensuite nous avons visité la basilique de la vierge Guadalupe (Les

mexicains prient cette vierge) c’était super, il y a des offrandes un peu partout puisque demain c’est « El

dia de los muertos », c’est impressionnant, c’est vraiment une tradition à ne surtout pas appeler «

Halloween ».

PS : J’ai oublié de dire ... ce soir j’ai insisté pour manger mc do, puisque la nourriture française me

manque (bien que mc do ne soit pas Français mais me rappelle mon pays)... On va dire que pour l’instant

je ne me régale pas avec les plats Mexicains... Et bien figurez-vous que même le mc do n’a pas le même

goût qu’en France ! Les offrandes et toutes les festivités misent en place pour ce jour particulier pour les

Mexicains étaient gigantesques, pleines de couleurs, de têtes de morts partout. C’était très particulier, c’est

vraiment une fête qui leurs tiens à cœur !

Se relire et se rendre compte qu’effectivement j’ai changé sur quelques points... Je ne mange plus Mc Do,

je me trouve donc bien ridicule d’avoir fait un caprice pour ça......... ahah mais c’est drôle !

 

Samedi 1 er Novembre 2014

 

L’euphorie de l’arrivée retombe un peu... Je ne saurais pas expliquer ce que je ressens mais je ne suis pas

à fond, je pense beaucoup... Ces 2 premières semaines ont été très intenses, j’ai vu énormément de choses

et presque visité une nouvelle ville ou village par jour. Je n’arrête pas. Et je ne suis malheureusement

toujours pas réglée au niveau des heures de nourriture, en France j’ai tout le temps faim, ici j’ai faim à une

certaine heure vers 13h mais lorsque cette heure est passée, je n’ai plus d’appétit. C’est la même chose

pour le décalage horaire, Je me couche très tard en étant peu fatiguée et je me réveille pratiquement

systématiquement ver 4-5h du matin, lorsqu’il est 10-11h en France, je me réveille assez tôt, par contre

j’ai de gros coup de mou dans la journée. Il faut dire que le programme est très intense... Hier «

Xochiminco », le petit Venise de Mexico et aujourd’hui le marché de l’artisanat. Je me suis découvert une

passion pour l’artisanat et aussi pour la photo... Ce voyage m’ouvre les yeux sur beaucoup de choses et je

suis certaine d’y trouver ce que je recherche... Il y a des choses qui me font rire comme par exemple : les

toilettes au Mexique ! Bon, les Mexicains sont assez petits en règle général. Et bien lorsque je vais aux

toilettes publique, le bas m’arrivant aux genoux et le haut

pratiquement au niveau de la poitrine... c’est génial, lorsque je me reculotte on peut en même temps faire

la conversation avec nos voisins d’à côté ... Et tellement d’autres choses !

 Je pense que « l’euphorie » comme je dis est un peu retombé à ce moment-là, parce que Chloé est rentrée

en France, il faut dire que j’ai eu beaucoup de chance de l’avoir à mes côtés ces deux premières semaines,

elle m’a aidée à comprendre certains décalages culturels plus facilement... Elle m’a fait visiter

énormément d’endroits et de lieux qu’elle appréciait et que j’ai moi-même beaucoup aimé.



Mardi 4 Novembre 2014

 

Aujourd’hui c’est une journée très calme... Je suis rentrée hier à Xalapa, en bus toute seule comme une

grande ahah ! En arrivant j’ai rencontré Rossana la maman... Elle rentre d’un voyage au Maroc et en

Espagne, elle était très fatiguée, je trouve qu’elle ne communique pas beaucoup, on verra bien comment

ça se passe, je m’entends assez bien avec Rous (la fille). Ce soir je me suis préparée pour mon premier

cour de Yoga, j’étais prête en tenue et impatiente de faire mon premier cour de Yoga et finalement aucune

élève n’est venue donc cour annulé ! C’est comme ça ici on ne peut rien prévoir...

Effectivement la première fois que j’ai rencontré Rossana c’était plutôt froid, finalement elle était juste

très fatiguée de son voyage et du décalage horaire.

 

Mercredi 5 Novembre

 

Aujourd’hui fut une 2e journée assez ennuyante. Pour commencer, après le petit déj’ nous sommes allées

faire les courses au centre commercial. Bon il y beaucoup plus de shampoing, soin, démaquillant,

maquillage et tout le tralala que de la nourriture dans le caddie, j’avoue que je m’inquiète un peu ahah, de

plus tout prend un temps fou même les courses, les Mexicains ne sont absolument pas pressés... L’après-

midi fut très longue malgré que l’on ait mangé à 16h, j’ai même été faire une sieste, le cour de yoga à eu

lieu aujourd’hui, attention !! Par contre le premier cours de salsa était normalement prévu pour 8h... mais

à 7h30, Rous m’a prévenu que l’on ne pourrait pas y aller. Je ne suis même plus

déçue maintenant, je m’attends à ce que les choses ne se fassent pas... Ce soir j’ai mangé seule, dans cette

maison chacun mange ce qu’il veut, quand il veut. Je n’ai pas trop l’habitude... 1 ère vraie conversation

avec Rous ce soir, c’était cool et ça fait plaisir de réussir à s’expliquer !

Première fois au centre commercial... rien d’extraordinaire forcément, surtout que bon en partant au

Mexique j’aspire à autre chose que de faire le tour du Chedraoui ! déjà ça a duré 3 plombes mais

vraiment.. C’est vrai qu’en tant que Français on peut paraître pressé, c’est surement la réalité d’ailleurs !

Mais alors les Mexicains sont vraiment à 2 à l’heure c’est dingue ! Donc on a dû passer la moitié de

l’après-midi dans cette grande surface à se balader dans les rayons, flâner, lire les notices... Horrible ! Et

le pire, oui parce que le pire ce n’est pas ça ! Le pire c’est que dans le caddie, il n’y avait pratiquement pas

de nourritures... il y avait effectivement des produits de toutes sortes pour la maison, pour les filles, des

fringues pour Violetta... En tant que bonne mangeuse, j’ai commencé à avoir la trouille ! Aux courses, il y

a aussi un monsieur à la caisse qui met dans un sac, qui apporte nos courses à la voiture et qui les met

dans le coffre... ce n’était pas une grande surface de luxe, ce monsieur gagnait sa vie grâce aux pourboires

qu’il récoltait.

Le Mexique est un pays de service, j’ai vraiment était impressionné par ça, il n’y a pratiquement pas de

mendiants ou alors très peu, les gens s’improvisent dans la rue, par exemple dans les parkings quelqu’un

s’occupe de nous trouver une place, alors qu’il n’y a rien de compliquer et à chaque fois on donne un

pourboire. « La propina » indispensable au Mexique !

 

Vendredi 7 Novembre

 

Aujourd’hui rien de spécial non plus, je me demande si je ne vais pas retourner quelques jours chez

Françoise... Ce matin un petit peu de sport, cette aprèm nous avons regardé « Manon des sources »,

Rossana était ravie que je regarde pour la première fois ce film avec elle, j’ai aussi fait une boulette au

déjeuner, en arrivant je leur ais offert pleins de spécialités de Normandie dont une terrine de camembert,

Rossana qui est végétarienne me demande : « il n’y a pas de viande dedans ? » et moi répondant « Non,

non puisque c’est du camembert pas de soucis » ! au bout de 5 tartines, elle

me repose la question, OUPS, qui ne sais pas qu’une terrine est faite à base de porc ^^ c’est Bibi ! Gros

moment de solitude je me suis sentie très mal ! (Au Mexique au moins j’ai appris et je retiendrai que dans

les terrines il y a de la viande ! C’est ce qu’on appelle une Manonade !)



Dimanche 9 Novembre 

 
La nuit dernière a été horrible, il y a eu énormément de vent, j’ai une espèce de palmier collé à ma fenêtre,
j’ai cru que la fenêtre allait céder, c’était impressionnant ! Hier soir j’étais censée faire ma première sortie en 
« boîte » avec Rous et ses copines, j’ai attendu jusqu’à 23h, prête à sortir elle est jamais venue... ahah sans
me prévenir, c’est un peu « chiant » que tout ce qui est organisé ce désorganise obligatoirement, mais bon je
vais bien finir par m’y habituer. Demain je pars à « San Rafael » avec Gil le mari de Lygie pour 5 jours, au
début je n’étais pas très emballée parce qu’il était prévu que je commence mes cours de salsa cette semaine,
mais tant pis ce sera pour la semaine prochaine... ça va me changer les idées et éviter de m’ennuyer comme
cette fin de semaine à la maison, demain départ à 14h.
 
Lundi 10 Novembre

 
Bien arrivé à San Rafael, je suis heureuse d’être ici, de rencontrer de nouvelles personnes, je crois que j’ai
pris la bonne décision ! Je sens que ma vie change, que mes principes s’envolent les uns après les autres, de
toutes façons je n’ai pas le choix ! La route pour arriver ici était magnifique, j’ai des images plein la tête
gravée à vie. J’ai vraiment bien fait d’écouter Lygie et Gil même si je me souviens qu’au début je n’étais pas
emballée, ça m’a permis de découvrir une autre facette du Mexique ! Et surtout de rencontrer Laury Sarah et
Lalo, avec qui j’ai passé de supers moments !
 
Mardi 11 Novembre

 
Ouaaaaah journée de folie, ah ! J’adore avoir pleins de choses à faire et découvrir pleins de choses en peu de
temps ! Ce matin debout tôt, à 8h cours de zumba avec Laury, le 1 er ! J’ai adoré, ça m’a fait beaucoup de
bien de me dépenser et ça m’a surtout donné envie de m’inscrire vite à la danse ! Ensuite j’avais vu avec
Sarah(une française) que j’ai rencontré hier, j’ai proposer de l’aider à peindre , parce qu’elle est en train de
monter son resto à San Raf, donc nous avons été peindre les 6 tables, j’ai rencontré par la même occasion son
associé Oscar qui est aussi producteur de bananes, quelqu’un de très intéressant. Nous sommes ensuite allées
au ranch de Lalo (le chéri de Sarah) qui nous avait proposé la veille d’aller faire du cheval ! On a dû prendre
une barque pour aller de San Raf à Jicaltepec et on n’a ensuite attendu 1h30 que Lalo vienne nous chercher.
C’est une cata, les mexicains ont un gros souci avec la ponctualité ! J’ai donc ensuite était faire du cheval
c’était exceptionnel, dans un cadre idyllique, dans une clairière immense, bordée de montagnes et de
splendides couleurs. C’était une super journée ! Ce soir je ressemble à un bibendum, je me suis fait bouffer
par les moustiques !!
Merveilleux, une journée inoubliable ! Les champs de bananes à perte de vue, le ranch de Lalo qui fait rêver
typiquement Mexicains, il me manquait juste mon chapeau et une p’tite brindille de blé dans la bouche. Cette
journée, je me suis sentie libre, au Mexique, sans les filles, ça m’a fait beaucoup de bien, c’était l’aventure !
 
Jeudi 13 Novembre

 
Je rêve d’un saucisson aux noisettes, rien de passionnant aujourd’hui à part que l’on a pris RDV chez un «
rebouteux », pour Gil qui est tombé du cheval avant-hier, l’attente était estimée à 1h30 (approximation
mexicaine) finalement ça a duré 3h... pendant ce temps le fils du maire nous a invité à prendre le thé pour
nous réchauffer ! Les mexicains sont vraiment très accueillant. En 2 jours la température a chuté de 10°,
mardi il faisait 27° et aujourd’hui 17°, aie ça fait mal ! Qu’est-ce que ça va être à Xalapa ? En plus moi je me
suis dit je vais au Mexique pas de soucis de température du coup je n’ai même pas pris de manteaux ou de
gros pull... Bravo Manon !
C’est simple pendant les 4 mois, j’ai rêvé de nourriture, tel que le saucisson, la tartiflette, tous ce que je ne
pouvais pas faire ici parce qu’il n’y a pas de fromage etc. Je me suis rendu compte que je suis très attachée à
la cuisine française...
Et puis en rentrant ma maman voulait me faire plaisir en me cuisinant mes petits plats fétiches et   
 finalement je n’avais plus envie de rien !



Vendredi 14 Novembre

 

Retour au « bercail » ça fait du bien de rentrer à « la maison ». C’était une journée très fatigante, on

est partis très tôt de San Raf pour arriver pour le déjeuner à Xalapa, où je suis allée pour la première

fois à l’alliance française, rencontrer les gens qui y travaillent, je ne pense pas y aller très souvent,

enfin on verra bien... nous avons fêté l’anniversaire de Lygie, en mangeant dans une cantine à

l’intérieur d’un marché c’était très convivial j’aime bien, en revanche, je ne me sens pas très à l’aise

en la présence de Lygie. Ensuite j’ai retrouvé la famille, elles étaient très contentes de me voir et moi

aussi !

Et nous nous sommes fait un petit ciné avec Rossana, c’était très sympa ! Je n’ai absolument rien

compris au film, ils parlaient trop vite mais Rossana m’a bien tout raconté à la fin... le ciné c’est

grandiose, les sièges s’inclinent on peut manger hot dog, hamburger, pop-corn et boissons sont juste

surdimensionnés ! A l’américaine quoi... c’est vraiment un pays fait pour grossir !

 

Dimanche 16 Novembre

 

Ce week-end le frère, le père, la belle mère et les cousins sont venus à la maison ! C’était très sympa

de les rencontrer, ils viennent de Véracruz. J’adore, parce que je suis l’attraction ! Rossana dit à tout

le monde que je parle super bien l’espagnol, moi je n’ais vraiment pas l’impression, aujourd’hui ce

fus assez bizarre pour moi ! J’ai vécu une vraie journée à l’Américaine ! La première depuis le début.

C’est-à-dire bouteille de coca de 3 Litres... 2 films à la suite avec chacun son bol de pop-corn ! Ici il

n’y a pas d’heure pour manger chacun se sert comme il veut... Ah et aussi hier je n’ai pas écrit, parce

qu’il s’est passé un truc de fou !! Il y a eu une explosion de gaz ! J’ai voulu faire un gâteau, le four est

au gaz, Rous et moi avons allumé le four à la cave ! Et 2 minutes après BOUUUUUM !

Heureusement nous étions remontées ! Sinon on aurait été décoiffées je pense ! Les pompiers sont

venus etc... C’est quand même un événement assez important ! Et bien eux ils ne s’arrêtent pas là-

dessus, j’ai été impressionnée de la manière dont ils prennent les choses ! C’est super !

J’aimerai devenir aussi calme qu’eux !

Je me souviens d’avoir été déconcertée de la manière dont Rossana à réagit, pas de stress à la cool

comme ci rien ne c’était passé ! Au final c’est elle qui a raison ! D’ailleurs je pense que depuis mon

voyage au Mexique je relativise beaucoup plus.

 

Mercredi 19 Novembre

 

Mmmh ce midi j’ai fait des spaghettis bolo, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça m’a procuré !

Je crois que c’est la semaine ou on prend soin de nous avec Rous, j’adore, moi qui suis une vraie fille

! Ceci dit ça fait un mois que je ne me suis pas maquillée, ça m’a fait du bien, à Caen avec mon travail

de coiffeuse ; je suis obligée de me maquiller tous les jours, ici je suis libre.

Et oui le seul « hic » au début à vraiment été la nourriture, aujourd’hui en relisant je rigole, parce que

ce n’était pas si grave ! Et le pire c’est que maintenant rien qu’en repensant à quelques spécialités

Mexicaines j’en ai l’eau à la bouche !

Le piment ne m’a pas vraiment dérangé, puisque c’est à part, c’est-à-dire qu’on en met seulement si

on a envie, en général les plats ne sont pas cuisinés avec ! Ce sont plutôt les associations d’aliments

qui me paraissaient bizarre, comme par exemple, le Molé : poulet au cacao (un délice), la banane dans

la soupe, j’ai aussi vu des œufs durs dans la soupe. Bref on s’y fait !



Lundi 24 Novembre

 
Hier fût un dimanche en famille c’était sympa ! J’étais l’attraction de la journée, ils ont bien rigolés de moi...
puisque je ne comprenais rien ! Aujourd’hui journée... comment dire... très spéciale ! Rous et Violetta ne
sont toujours pas rentrées depuis samedi matin et je suis très inquiète, mais la maman pas vraiment.
Aujourd’hui dès le réveil Rossana a appelé devant moi l’école de danse, donc je commence la danse ce soir
et j’ai 4 cours de salsa particulier en 2 semaines de cours intensif c’est-à-dire 1h de salsa tous les jours ! Trop
bonne nouvelle ! Je suis de très bonne humeur dès le matin, je prépare à manger tout va bien, on mange toute
les deux avec Rossana et sans me vanter, c’était délicieux ahah ! Puis là je commence à avoir comme du
brouillard dans les yeux, je le dis à Rossana, on en rigole un peu, je vais m’allonger 10min, explique à ma
mère ce qui est en train de m’arriver, mon bras droit commence à se paralyser, je ne sens plus mes doigts,
puis ma langue, là je suis en stress complet, ma mère me rassure ! Je suis en train de faire une migraine
accompagnée, choses que je fais en France et pour lequel j’ai un traitement que j’ai bien évidemment oublié
d’apporter au Mexique ! Rossana pas du tout inquiète ... résultat les bonnes ondes de ma maman et les fleurs
de bach de Rossana je m’en suis bien sortie ! J’ai malgré tout dormi une bonne partie de l’aprèm et bien sûr
impossible de faire le cour de salsa...
 
Mercredi 26 Novembre

 
Rossana et Violetta sont rentrées enfin ! Tout le monde fait comme ci de rien n’était ! Cours de yoga hier soir
et ce matin à 8h, ça pique ! J’ai ensuite été me recoucher un peu et fais du rangement dans ma chambre, je
me suis très vite habituée au lieu et suis très bordélique... A 14h, invitée chez Gil et Lygie à manger, ben
aujourd’hui ça a été ! Je leur ai coupé les cheveux à tous les deux ! (3 coupes en 1 mois et demi c’est très
correct) ! Ce soir Yoga, je vais rentrer en France, je pourrai marcher sur la tête. Et ce soir premier cour de
salsa... Bon je m’attendais à être plus excitée, plus ... enjouée ! Finalement non, je crois que j’ai tellement
attendu ce cours de salsa que du coup... rien ! En plus les profs m’avait expliqué que ce serait 4 cours
particulier pour commencer, finalement je me trouve avec un couple qui mettent beaucoup de temps pour
apprendre, du coup j’espère qu’ils ne seront pas là la prochaine fois ahah... ce n’est pas très gentil ce que je
dis mais c’est ce que je pense ! J’ai fait la maline la semaine dernière en skype avec Pauline et Hervé en
disant « même pas de coup de blues alors que ça fait 1 mois» et bien ça y est il est là... LA BOUFFE !!!!
Grrrrr
J’AI HONTE !!! Je me rends compte que j’ai un sérieux problème avec la bouffe... je pourrais dire que mes
proches me manquent ou mon pays ! Non non c’est la nourriture^^ il y a pas un jour ou je n’en parle pas.
 
Vendredi 28 Novembre

 
Olala il fait horriblement froid, il fait très froid dehors mais encore plus dans la maison ! J’ai demandé à
maman de nous acheter 4 bouillottes que ma cousine me ramènera, parce que c’est horrible, chauffages et
cheminées il n’y en a pas ici ! Et en plus il laisse tout le temps la porte ouverte. Je dors emmitouflée, il ne
faut pas que j’ai le malheur de sortir un orteil de ma couette enfin de mes 3 épaisseurs de couettes, la nuit
dernière il a fait 3°, je vous laisse imaginer ! Aujourd’hui j’ai eu un peu de mal avec les filles, comme ci
j’avais du mal à les supporter... Je pense qu’il faut que je parte 2-3 jours à l’extérieur on est vraiment
ensemble H-24, je pense que c’est pour ça. Et puis ici la « tradition » veut que les enfants
fassent tout, donc c’est : « fais ci, fais ça !» sauf que je n’ais absolument pas été habituée à ça donc je me
mords la langue pour ne pas paraître mal élevée, mais je sais qu’on peut lire sur mon visage que ça me saoul
! Je pense que j’ai vraiment besoin d’air là.
Je ne sais pas pourquoi je suis partie sans même regarder le climat au Mexique, pour moi sans aucun doute
au Mexique il fait chaud. Mais non pas toujours... j’en ai fait les frais ! Pas de manteau, seulement un ou
deux pulls ... Mais c’est vrai que j’ai été assez surprise de voir que le chauffage n’existe pas, la maison été
glaciale ! Il n’y avait rien de mal dans ce que je dis par rapport aux filles seulement c’est vrai que ’on était
sans arrêt ensemble et du coup c’était de temps en temps pesant. Et puis que des filles dans une maison au
bout d’un moment ça chauffe ^^



Samedi 29 novembre

 

Je pense que c’est sérieusement la phase difficile ! Aujourd’hui je me rend compte que je n’ais toujours

pas fait de vraies rencontres, pas de personnes avec qui je serais encore en contact une fois en France,

je veux rencontrer des jeunes, aller boire des verres, faire la fête et rencontrer de nouvelles personnes...

Bon bien sûr il y a Rous avec qui je m’entends très bien mais qui a sa fille et qui ne peut pas faire

grand-chose... Je me pose des questions... Est-ce que je suis associable ? Pourquoi je ne suis pas comme

les autres, qui eux font des rencontres rapidement... ça me saoul ! J’ai envie d’être entourée par pleins

de monde... de faire pleins de choses, mais je n’y arrive pas !

Grosse remise en questions... avec du recul et en étant rentrée je me rends compte qu’il n’y avait rien de

dramatique puisque j’avais déjà rencontré les personnes les plus importantes qui m’ont accompagnés

tout au long de ce voyage, avec qui j’ai passé des moments extra et surtout avec qui je suis toujours en

contact !

 

Lundi 1 er décembre

 

Je veux mon calendrier de l’avent !!! Ahaha petit caprice, bon aujourd’hui ça va un peu mieux ! Je

pense que c’est le choc culturel qui fait son effet, eh oui ! Hervé avait raison. Il faut que je lâche les

principes d’éducation etc ... ici ils sont différent ! 2e cours de danse aujourd’hui quel bonheur !!!

J’adore, je suis bien décidée à m’inscrire à la danse en rentrant.

Si j’avais fait une liste d’objectif à tenir en venant ici, celui-ci était une des priorités, me redonner envie

de danser et reprendre la danse !

RI-DI-CULE ! C’est vraiment en me relisant que je me rends compte à quel point j’ai changé, quoique

je ne sais pas, c’était peut-être une envie soudaine puisqu’il n’y en avait pas ici ... Bref

Pour ce qui est de la danse j’en garde un super souvenir, l’un des meilleurs. C’est pour ça que je suis

partie au Mexique.

Puisque je bouge pas mal depuis que je suis rentrée en France, je n’ai pas encore eu l’occasion de

m’inscrire à un cours, mais je me suis fait la promesse de reprendre la danse.

 

Mercredi 3 décembre

 

Aujourd’hui plutôt calme, j’ai fini mon 3eme cours de danse, JE SUIS FAN ! J’adore c’est en train de

m’apporter tous ce que j’attendais, pourvu que ça continue ! J’attends toujours pour faire les décos de

noël et le sapin mais ils n’ont pas l’air pressé ! Il y en aura peut-être pas ... C’est fou ici comme tout

peut paraitre instantané et facile, comme tout l’inverse très long et très compliqué...

 

Dimanche 7 décembre

 

C’est bientôt Noel !! Je vais mieux, je pense que la phase difficile est passée... Hier je suis allée à

Veracruz c’était génial, pour la première fois j’ai vu le Donson c’est la danse typique d’ici et nous

avons assisté à un spectacle de danse folklorique ! Bon j’ai adoré mais j’étais encore plus intéressée par

les étales d’artisanats qui bordaient le tour de la place.

C’était une ambiance géniale, il y avait une scène au milieu de la place avec un orchestre et les gens

danser devant. Du jamais vu et apparemment c’est comme ça tous les samedis soir ! Ensuite nous avons

été faire la fiesta c’était super et aujourd’hui un peu en mode loque... il est 20h et je vais couper les

cheveux à Rous pour la pleine lune... Attention !!

 

 



Mardi 9 décembre

 
Ca y est les cours intensifs ont commencés ! Je suis ravie, je fais 3h de sport par jours (1h de yoga, 1h de
danse orientale et 1h de salsa) ça me fait un bien fou, ça me défoule... ça fait 10ans que je ne n’ais pas fait
de sport comme ça ! Alors je suis fière de moi, ma sœur entre dans son dernier mois de grossesse ! Me
tarde de voir la frimousse de mon neveu ! En attendant je rempli mon rôle de « Tia Manone » avec
Violetta, j’adore cette gamine ! Ce voyage m’apporte beaucoup, sur les gens qui m’entourent en France !
Entre ma cousine qui demande à venir me voir pour son cadeau de 20 ans, une de mes super pote qui à
demander ça comme cadeau pour Noel ! Et les autres avec qui j’organise le retour et les projets futurs, ça
fait plaisir, moi qui doutais de tout ça ! Et puis il y a bien sur ceux qui sont distant ! Mais ça je n’y suis
pour rien ! J’espère apprendre ... Et devenir ce que j’ai envie d’être ! C’est sur après ça je ne serai plus la
même !
 
Mercredi 10 décembre

 
Aujourd’hui on a enfin été acheter le sapin, j’ai adoré cette journée à décorer la maison ! Mais ça me
rappelle que je ne vais pas passer les fêtes avec mes proches... Cela ne m’est jamais arrivé en 22 ans ahah
! Heureusement que ma cousine vient ! Bon les 3h de sport m’achèvent ! Je suis ravie, au cours de salsa
je suis tombée avec LE mec avec qui je ne voulais pas être ! J’espère qu’on pourra changer de partenaire
... Je fais de la salsa en couple seulement pour ces 2 semaines parce que c’est un cours intensif, mais
sinon j’ai décidé d’apprendre seule pour ensuite danser avec mon chéri ! Croisons les doigts pour que
demain je ne tombe pas avec lui ahah !
Les décorations de Noel, très grand moment aussi !! Ici tout est démesuré, très voyant, très coloré, pas
vraiment raffiné ! On aurait dit la maison du père Noel il y en avait partout on ne savait plus où donner de
la tête ! Les serviettes de toilettes spécial noël, les tapis de bains spécial noël, les assiettes spécial noël,
jusqu’à la moumoutte sur la cuvette des toilettes spécial noël, c’était un sketch.
 
Vendredi 12 Décembre

 
Bon je me suis fait réveillée à 4H30 du matin par 23 coups de carabine, je peux dire que j’ai eu la
trouille, j’ai eu l’impression que les hommes tiraient là, juste sous ma fenêtre, c’était comme ci j’étais à la
chasse avec mon père, je vous explique pas l’effet que ça fait en pleine nuit ! Donc aujourd’hui fut assez
calme puisque j’ai passé mon temps à essayer de rattraper mon sommeil. Et là après 2h de sport intensif
j’aimerais prendre une douche chaude, mais il n’y a plus d’eau chaude ! Il fait juste 10 degrés à
l’intérieur des maisons c’est horrible. Vivement que les bouillottes arrive !! En ce qui concerne les coups
de feu, ça à l’air d’être un sujet tabou... On m’a dit que c’était surement les feux d’artifice pour fêter
l’anniversaire de la vierge de Guadalupe, bon je veux bien le croire mais à 4h30 ça me paraît bizarre !
C’était vraiment très particulier, j’ai eu vraiment très très peur. J’ai cru qu’une balle allait traverser la
fenêtre, c’était assourdissant ils étaient vraiment très proche de la maison ! J’étais tellement terrifiée que
je suis allée réveiller Rous dans la nuit ! Finalement je ne sais pas ce qu’il s’est passé...
 
Dimanche 14 Décembre

 
Waouuuuh grosse journée! Le rêve... Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais c’est comme une lumière ! Je
sais ce que je veux faire, ça y est j’ai enfin trouvé quelque chose qui va me plaire, Quelque chose que j’ai
vraiment envie de faire, j’ai un projet en béton pour le futur ! Reste plus qu’à croquer à pleine dents mon
voyage au Mexique ! Ouiiii c’est ça que je veux ! Et ne plus avoir tous les inconvénients d’un salon de
coiffure. J’y pense beaucoup, je suis un peu sur un nuage !
J’adore les nouvelles choses et surtout les nouveaux projets ! Youhouuuu Ce projet professionnel est
toujours d’actualité. J’espère le concrétiser très prochainement !



Mardi 16 Décembre

 

Grosse journée de malade, je ne m’attendais absolument pas à ça en me réveillant ! Roméo est né

aujourd’hui !!!!!! Je suis à nouveau marraine, pour la deuxième fois ! Il est beau ! Je ressens un

sentiment très bizarre ! Je suis tellement heureuse et à la fois triste de ne pas pouvoir fêter ça avec eux !

Ici les filles sont contentes pour moi, mais pas au point de faire péter le champagne ahah. Vivement que

Pauline arrive que l’on fête ça! Je les ai saoulées aujourd’hui, comme tout le monde d’ailleurs ! J’ai

crié, sauter partout, etc ... d’ailleurs quand j’ai appris la naissance j’avais Violetta dans les bras, j’ai crié

la pauvre elle à eu peur et s’est mise à pleurer ! Bravo tatie:/ !

Que d’émotions ce 16 Décembre. J’étais très heureuse et à la fois très mal. J’avais envie d’être avec

mes proches, de voir ma sœur, de savoir comment elle allait... et surtout de voir la frimousse de

Roméo! C’était un moment assez dur...

 

Dimanche 21 Décembre

 

Oui je sais ça fait 5 jours que je n’ai pas écris ... ça fait 5 jours que je ne suis vraiment pas bien, avec

Jérémy ça ne va pas... Et pour moi c’est l’une des pires choses qui pouvait m’arriver ici ! Je me sens

seule, vidée... Je n’ai plus de larmes je crois ! Heureusement que Pauline arrive ce soir ! Ca va me faire

beaucoup de bien de voir quelqu’un de ma famille !

 

Mercredi 24 Décembre

 

Ça y est je suis avec Pauline ma cousine ! Waaah qu’est-ce que ça fait plaisir de pouvoir parler et se

faire comprendre ! Et surtout de voir quelqu’un de sa famille ! J’en avais vraiment besoin !! Beaucoup

d’émotion ces derniers temps, nous avons pris la route à 21h30 pour arriver à 5h30 à Oaxaca ça y est le

« RoadTripCouz » c’est partiiiiiiiii... ça va être cool, là on attend depuis 5h30 du matin pour partir en

excursion... Nous sommes dans une auberge de jeunesse ou on a pu  prendre douche et ptit dèj’ et

VAMOOOS vers l’inconnu !

Un 24 décembre pas comme les autres, depuis quelques années que j’exerce mon métier, j’ai l’habitude

que ce jour ci soit le jour du grand rush, et là je flânais avec ma cousine à Oaxaca ou l’on à découvert

des sites merveilleux. C’était assez improbable comme journée!

 

Jeudi 25 Décembre

 

J’ai absolument pas du tout l’impression que c’est Noel ! Sans la famille, avec le soleil c’est très bizarre

! Hier on a passé une super journée, je me suis sentie vraiment bien, c’est là que je peux voir que j’ai

vraiment progressé en espagnol... Je suis trop fière de moi parce que je ne peux compter que sur moi

pour parler ahah! Oaxaca j’adore c’est là qu’il y a tout l’artisanat, il y a des vendeurs partout et surtout

à toutes heures... Tous ce que j’aime ! Et ces espèces de marché labyrinthe. Aujourd’hui nous étions

assises sur la place principale « el zocalo » il y avait énormément de monde, un concert, les enfants

jouaient etc ... Alors que nous en France nous sommes plutôt enfermé toute la journée chez nous en

famille devant la cheminée à manger, mais ce n’est pas pour me déplaire non plus, juste que le

contraste est frappant !

Chaque pays à son artisanat et moi j’ai vraiment eu un gros coup de cœur pour celui Mexicain, c’est

très coloré ! Rien que de se balader dans les marchés, pour moi c’est de l’art ! Il y a beaucoup de tête de

mort, de toute sorte et de pleins de couleurs différentes, Frida KAHLO est très présente aussi, d’ailleurs

beaucoup de jeunes femmes gardent le mono-sourcil en hommage on pourrait dire à cette artiste, chose

qu’on ne verra pas en France !



Lundi 29 Décembre

 
En direct de la station ADO à Huatulco ou nous attendons notre bus pour rentrer sur Xalapa... 12h de
bus, espérons que ça ne soit pas horrible comme à l’aller... Ah le bus arrive ! GO !
Le voyage en bus a été une sacrée expérience, il faut savoir qu’il n’y a pas de train au Mexique ou
seulement un mais dans le nord du pays. Du coup, tous ce fait en Bus ou en Avion, le bus est un moyen
de transport sûr et surtout très emprunté par les Mexicains et suivant la compagnie que l’on prend c’est
plus ou moins cher, mais ils sont très confortables. Ceci dis avec ma cousine, nous avons fait 35h de
bus pour ce périple et ce n’était pas de tout repos, les route sont horribles, les chauffeurs roulent très
vite et conduisent plutôt mal (à mon goût), sur les longs trajets de 9h, les gens sont malades, bref c’était
assez folklo.
 
Dimanche 4 Janvier

 
Ça y est c’est 2015 ! Je suis à la moitié de mon périple ! Je sais, je n’ais vraiment pas était disciplinée
pendant ces 15 jours mais qu’est-ce que j’étais bien ! C’est comme un regain d’énergie, la venue de ma
cousine m’a reboustée ! Heureusement qu’elle est venue parce que sinon je pense que j’aurais pu
prendre la décision de rentrer plus tôt que prévu ! J’ai adoré découvrir pleins de nouvelles choses du
Mexique et surtout d’être en mode baroudeuse... Rencontrer pleins de nouvelles personnes, je me suis
super bien débrouillée pour l’organisation etc.. Maintenant je peux voyager en sacs à dos sans
problèmes !! Nous avons passé un Noel plutôt tranquille par contre en ce qui concerne le jour de l’an
c’est autre chose... On va dire très typique, nous étions dans la famille de Rossana... La nourriture était
plutôt très spéciale ! Je n’ai d’ailleurs pratiquement pas pu manger, alors que encore une fois adorable
comme ils sont, ils avaient tout préparé sans piments, pour que ma cousine et moi puissions manger de
tout. Nous avons mangé les 12 raisins pour les 12 coups de minuit avec un vœu pour la nouvelle année
à chaque raisin avalé, ça c’était une nouvelle tradition pour nous ! Ma cousine est partie, maintenant je
vais me remettre à la danse et je vais pouvoir commencer les entretiens avec les danseurs !
Avec un peu de recul, je pense que je me souviendrai de ce jour de l’an toute ma vie ! Effectivement il
n’y avait rien d’extraordinaire... Mais j’ai été très touchée de voir à quel point les Mexicains ont le
cœur sur la main. Ils nous ont accueillis chez eux, ils ont cuisinés en faisant tous les plats sans piments
pour que nous puissions manger de tout, alors que pour eux le piment est très important.
 
Lundi 5 Janvier

 
Aujourd’hui c’est la pleine lune et comme je voulais absolument me faire couper les cheveux ici, c’est
fait ! Je suis très contente, la barrière de la langue à fait que je n’ais pas pu être chiante comme je le suis
habituellement en France ! Et ce n’est pas plus mal ! C’est aussi la galette des rois aujourd’hui encore
une nouvelle tradition que je partage avec eux ! Ici la galette est en anneau et il y a 6 petits bonhommes
à l’intérieur, c’est toi qui coupe la galette toi-même et si dans ta part il y a un petit bonhomme, tu dois
payer à manger aux personnes qui sont autour de la table... Je n’ai rien eu :D
Mmmmh la galette des rois Mexicaine, c’était trop bon !
 
Jeudi 8 Janvier

 
Bon c’est un peu chaud... Hier il y a eu la fusillade chez Charlie Hebdo, je crois que je ne réalise pas
très bien ce qui se passe en France ! J’essaie de regarder un maximum les infos, reportages etc, mais à
l’autre bout du monde ce n’est pas si facile de suivre ! Rien de très intéressant aujourd’hui, je suis
malade donc clouée au lit ! Juste j’ai fait une soupe aujourd’hui parce que les filles adorent, j’ai voulu
mettre du poivre alors que je n’en mets jamais d’habitude ! J’ai goûté ma soupe et elle arrache !!
Comme si j’avais mis du piment ! Je suis ravie !! C’est les filles... qui vont l’être !



Vendredi 9 Janvier

 
Bon il est très tard, j’ai même rallumé la lumière pour écrire ce que j’ai sur le cœur ! Ce qui se passe en
France me touche ! C’est dur, dur de ne pas être là ! Oui je sais que je ne servirai à rien mais au moins
je serai avec ma famille, avec mes proches, je pourrais manifester et faire entendre ma colère ! Ici
j’essaie d’en parler mais ça n’a pas vraiment d’importance pour eux, on en parle 5 minutes et basta !
Moi je garde ça en tête toute la journée, ça me perturbe vraiment.. C’est mon pays et je ne suis pas là !
Je me souviens d’avoir été mal de ne pas être en France à ce moment-là, je me sentais impuissante
même si je l’avais était en France aussi... J’avais envie de me mobiliser avec tout le monde !
 
Lundi 12 Janvier

 
Le week-end est passé très rapidement, j’étais malade donc on a rien fait de particulier. Hier en
discutant avec une fille et expliquant que je me suis un peu trop lâchée quand ma cousine était là ! Et
que je ne sais pas trop comment je vais faire pour les 2 mois restant, je me suis dis que j’allais me
mettre à chercher un job, puisqu’il me reste encore pleins de choses à voir et à faire. Demain à 16h
entretien d’embauche !! Ça va être drôle, je croise les doigts.
 
Mardi 12 Janvier

 
Aujourd’hui : entretien d’embauche au Mexique ! Mémorable ! Je pensais aller à un entretien
d’embauche on ne peut plus normal, puisque le job consistait seulement à emballer des objets dans des
plastiques ou mettre des étiquettes sur des produits... Pour commencer, on est parties super à la bourre
avec Rous. On a rempli nos feuilles de « solicitud de empleo » (c’est le CV Mexicain), papier
obligatoire quand tu postule ici, donc on a rempli ce truc à l’arrache dans le taxi et à la dernière minute
bien entendu ^^ oui oui avec tous les topés qui puissent exister au Mexique ! Bref vraiment à l’arrache !
Et là on se retrouve à 25 dans une pièce avec un mec qui nous fait la promo de sa boîte, j’ai vite
compris que l’on n’allait pas « étiqueter des produits » tranquille à la maison. Résultat on s’est barrée
en courant comme des gamines ! Retour à la case départ, il me faut un jooooooooob !!
Comme d’habitude on était en retard avec Rous, mais en même temps les Mexicains ne font pas trop
attention à la ponctualité, j’étais super stressée, Rous pas du tout comme d’hab ! C’était du grand
n’importe quoi, mais ça m’a fait une expérience de plus. Et un sacré souvenir avec Rous, qu’est- ce
qu’on n’a pu rire !
 
Vendredi 16 Janvier

 
Hier j’ai fait mes deux premiers entretiens sur la danse c’était super intéressant, bien sûr plus
compliqué qu’en Français mais ça l’a fait ! Hier c’était aussi le jour de la rupture avec Jérémy ! J’ai
envie de rentrer, j’ai envie d’être avec mes proches ! C’est super dur de vivre ça loin d’eux ! En plus il
pleut, il fait gris. Rien de super pour me changer les idées. Je n’ai pas très envie d’en parler aux filles
ici, on ne se comprend pas en ce moment ! Hier quand je l’ai dit à Rous, elle m’a proposé une Tequila,
normal ^^. Bref c’est une période un peu compliquée, je pense qu’il est nécessaire que je parte une
semaine ou deux me changer les idées ! Parce qu’ici ce n’est pas toujours la joie. Mais non je ne
rentrerai pas plus tôt ! Je ne ferai pas ça parce que sinon je m’en mordrai les doigts... Mais j’avoue que
je suis quand même bien tentée !
C’était bien plus compliqué que ce que j’ai pu expliquer dans mon journal, j’étais très très mal, j’ai
beaucoup souffert, je ne voulais plus sortir, je ne mangeais plus, je pleurais souvent. Bref je me sentais
très seule en plus parce que c’était un peu tendus à ce moment-là avec les filles donc je n’avais pas
envie d’en parler avec elles... j’avais juste besoin de mes proches ! Si j’avais pu faire un aller-retour ça
aurait été plus simple.



Samedi 17 Janvier

 
Ça y est finalement la décision est prise ! Je vais rentrer plus tôt ! Je ne peux pas rester les 5 mois c’est
trop, Je me sens libérée depuis que j’ai pris la décision ce matin, je suis bien ! Je me sens mieux ! Ce
soir on va faire la fête à la montagne pour l’anniversaire de Marisa !
Je pense que c’était la bonne décision, hormis la rupture avec Jérémy, j’avais mis la barre un peu haute
en me disant que je partirai 5 mois, pour un premier voyage c’était beaucoup, pour moi ! Je n’ais par la
suite absolument pas regretté ce choix ! C’était pour moi déjà un gros challenge que de partir dans un
pays que je ne connais pas avec des gens que je ne connais pas et surtout loin de mes proches !
 
Mardi 20 Janvier

 
Oh Oh ! Je viens de relire ce que j’ai écrit ces 2 derniers jours... c’est assez drôle de voir comme je
change d’avis rapidement ! Après avoir fait le Skype avec Pauline et Hervé ce matin pour leur annoncer
ma décision je me sens libérée, je suis dans un parc, au soleil et je compte bien profiter des derniers
moments qu’il me reste à vivre ici ! De toute façon je reviendrai !
 
Jeudi 22 Janvier

 
SUPER ! J’ai rencontré Sandra, c’est celle à qui j’ai fait le premier entretien sur la danse ! Elle m’a
mise en relation avec ses sœurs avec qui j’ai aussi fait des entretiens aussi, résultats j’ai déjà 7
entretiens et surtout de très très belles rencontres avec des danseurs ! Sandra s’est donnée comme pour
mission de me faire découvrir pleins de lieux, que je n’avais encore jamais vu ! Je suis ravie d’avoir
rencontré cette fille qui me fait découvrir différentes facettes du Mexique et qui a pleins de choses à
m’apprendre sur la culture Mexicaine etc... c’est PARFAIT ! C’est ce qu’il me fallait absolument
avant de rentrer !
Aujourd’hui rentrée en France je n’ai pas gardé contact avec Sandra, mais c’était une super rencontre,
j’ai eu de la chance de tomber sur elle ! Elle avait pleins de choses à me montrer, elle m’a fait
rencontrer une troupe de danse que nous avons suivis pendant leurs entrainements et nous avons été
voir au théâtre la représentation finale.
 
Lundi 26 Janvier

 
J’ai découvert beaucoup de choses ces derniers jours ! J’ai été voir une remise de diplôme, qui plus est
d’un mariachi !! C’était super ! J’ai aussi suivi une troupe de danseurs pendant leurs répèt’, ce sont des
danses Aztèques ! WHA c’est impressionnant et ce soir je vais voir le final au théâtre ! Première fois
que j’y mets les pieds au Mexique !
 
Mercredi 28 Janvier

 
J’ai donc vu la représentation de danse... c’était juste génial, j’aurai aimé que ça ne s’arrête plus !
J’adore la danse ! En ce moment c’est un peu difficile, Rous et Violetta sont parties de la maison ! La
seule chose, c’est que je me suis vachement attaché à elles deux...
J’ai découvert le centre-ville de Xalapa... Je sais, après 3 mois dans cette ville c’est un peu tard ! Il y a
pleins de petites ruelles, c’est très ancien ! On ne peut pas dire que c’est une jolie ville mais on s’y sent
bien ! En 4 mois on pourra dire qu’il s’en est passé des choses à la maison, il y en a eu des
rebondissements ! J’étais triste de plus les voir, je préférais quand les filles étaient à la maison,
forcément. Quand Rous décide de partir elle, elle ne dit rien, ne préviens pas, ne donne pas de nouvelles
et on en sait pas plus ! C’était hyper frustrant surtout que je savais que c’était bientôt le départ !



Dimanche 1 er Février

 

Après une semaine pleine d’émotions, avec le départ des filles... Ce fut un week-end comme je les

aime, rempli de nouvelles rencontres et de divertissements ! Nous avons pris le bus en fin d’après-midi

avec Laury, direction San Raf, En arrivant nous sommes directement allées à une répétition de danse

de « Sabor Latino », salsa, batchata, meringué... au programme. Tout ce que j’aime !! J’adore ça ! J’ai

adoré ce moment ! Après la répè’t ils nous ont invités à passer la soirée avec eux ! Génial, ils m’ont

fait danser la salsa et aussi la batchata, c’était top, pour la première fois je me suis sentie à l’aise de

danser avec eux ! Un autre objectif de réalisé ! En tant que française nous sommes le centre de toute

l’attention, des échanges hyper intéressants sur nos cultures différentes, nos habitudes de vie etc...

Très bons souvenirs... Sabor Latino, j’ai adoré rencontrer ce groupe de danse, ils sont 4 filles et 4

mecs, tous super sympa, je leur ais fait un entretien à chacun, ils ont été adorables !!

 

Mercredi 4 Février

 

Je vis un truc de fou, je suis tellement heureuse de ce que je suis en train de vivre !! Je viens de passer

3 jours à faire que de danser et à être en contact pratiquement qu’avec des danseurs ! J’en ai pleins la

tête, j’ai suivi pendant 3 jours ce groupe pendant leurs répèt’, j’ai rencontré des personnes

extraordinaire ! C’est exactement pour vivre des choses pareilles que je suis venue ici, j’adore la

danse, j’adore danser... J’en ai profité pour leur faire des entretiens... c’est super intéressant de voir

leurs réponses, qui sont bien souvent les mêmes ! Tous mes entretiens se ressemblent beaucoup !!

LA DANSE C’EST LA VIE !!

 

Samedi 7 février

 

Que bueno... Je me surprends à penser en Espagnol ! Quel progrès. Aujourd’hui je me dis que ma

séparation avec Jérémy est un mal pour un bien ! Je vis pour moi et que pour moi ! Je peux

danser avec qui je veux. Finalement c’est vraiment différent depuis que je ne suis plus en couple, je

m’ouvre beaucoup plus aux autres ! Je profite d’avantage, je me sens libre !

 

Lundi 9 Février

 

C’est à ce stade que je fais le plus de rencontres, que de rencontres super intéressantes ! Des personnes

que je ne pourrais jamais oublier ! 

Ce voyage m’a donné envie de voir plus de choses, je veux découvrir et parcourir le monde, aller à la

rencontre de nouvelles cultures.. À ce moment précis je ressens le besoin de rentrer pour retrouver ma

famille et mes proches, mais je ne me vois pas du tout me poser ! J’ai envie de voir plus ! D’apprendre

de la richesse de notre monde ! Ce voyage m’a finalement ouvert les yeux sur beaucoup de choses !

C’est à ce moment-là que j’ai compris ce qui était vraiment important pour moi ! Découvrir le monde.

C’est ce que je me donne les moyens de faire depuis que je suis rentrée du Mexique ! Je pars dans 1

mois au Vietnam et au Laos, et quand j’aurai un peu plus d’argent, je compte bien faire le tour du

monde !!



Samedi 14 février

 

Feliz San Valentin :D !

Y Vamoooooos al Carnaval !! Aujourd’hui c’est parti pour le carnaval ! Le 2 eme plus grand carnaval

du monde après « Rio de Janeiro » ça va être dingue !! Ahah c’est comme un rêve ! Je vais voir pleins

de chars, avec pleins de danseurs, latino qui plus est ! Ca va être génial. Je suis heureuse de faire ça

avant de partir ! La date de départ approche... j’appréhende de plus en plus le retour en France ! Mais

ça va aller ^^ LA VIDA ES UN CARNAVAL 2

eme plus grand carnaval du monde c’est ce que les Mexicains de Veracruz m’ont dit, je n’ai pas vérifié

la source.. Mais même si ce n’est pas le cas, ce n’est pas bien grave ! C’était juste exceptionnel ! Les

costumes, les couleurs, les maquillages, la musique, les chars, les confettis brillants... Tout était

magnifique !

 

Mardi 17 Février

 

Week-end inoubliable... Je pense que j’ai passé l’un des meilleurs moments de ma vie ! La danse, la

fête, la joie, l’euphorie... L’année prochaine avec Laury et Sarah on s’est promis de le faire, avec un

char de françaises et on dansera le french cancan ! ahah ça serait extra ! On a aussi été passer la soirée

dans un club cubain ou on a dansé la salsa, encore une fois de très belles rencontres et beaucoup de

danse...

Juste je tiens à préciser, parce qu’en lisant mon journal, vous aller peut-être penser que je suis devenue

une pro, sauf que non, du tout ! Je me débrouille certes, mais je suis très loin d’être à leur hauteur ! La

danse est culturel, ils dansent sans arrêt et avec beaucoup plus d’aisance que nous pour bouger leurs

popotin ! Avec Laury on en a d’ailleurs déduit qu’ils avaient surement un os en moins que nous, ce qui

leurs permet de se déhancher d’avantage ahah ! C’est sûr il y a un truc !

 

Samedi 21 Février

 

Dans 4 jours c’est le départ alors je profite de chaque instant et j’essaie de m’organiser pour pouvoir

dire au revoir à tout le monde...

Ce qu’il vient de se passer ce soir résume assez bien comment fonctionne les Mexicains ! Je me suis

pris mon énième lapin, et non pas par un mec, par une pote qui dit « oui, oui à 21h » et finalement

RIEN ! il faut savoir que c’est très fréquent ici. Soit ils sont très très en retard soit ils ne viennent pas,

mais sans prévenir, c’est mieux ! C’est le genre de truc il y a 4 mois qui aurait pu me faire péter un

plomb ! Aujourd’hui j’ai pu constater que je suis resté très calme ahah !

Peut-être que ce voyage m’aura un peu assagit aussi ! C’est les préparatifs des départs à fond les

bananes !

Ahah je me souviens exactement de ce moment, c’est vrai que j’étais agacé mais sans plus ! Surprenant

sachant que je m’étais préparée pensant passer la soirée avec elle, et que je l’ai attendue une bonne

partie de la soirée sans qu’elle ne prévienne qu’elle ne viendrait pas ! Je raconte cet épisode mais c’est

arrivé très fréquemment ! Effectivement je relativisais beaucoup là-bas mais ici je n’apprécierais pas du

tout ! D’ailleurs ça me fait penser qu’en rentrant, il m’était impossible d’arriver à l’heure au RDV que

j’avais fixé ! Comme quoi j’avais pris quelques mauvaises habitudes ! Mais tout est à peut près rentré

dans l’ordre.



Samedi 28 Février

 

Ça y est je suis sur le sol Français ! Que ça fait tout drôle d’entendre tout le monde parler Français, ou

la radio, ou les routes sans topés ! Je suis complétement incapable de dire ce que je ressens, hormis dire

que j’ai l’impression d’être en France tout en étant au Mexique... Comme-ci j’étais juste venue faire un

bisou à tout le monde et profiter d’une soirée et hop je repars... Mais non ce n’est pas tout à fait ça !!

C’était très particulier, j’avais tellement attendu ce moment que je ne savais pas comment le prendre

J’étais sur la réserve, j’observais, j’avais l’impression de redécouvrir ma famille, eux n’avait pas

forcément changé mais moi oui !

J’étais très bizarre tout le monde l’a remarqué ! Moi qui avais rêvé de bouffe pendant des mois et qui

finalement une fois rentrée, je ne voulais plus rien !

Un retour pleins d’émotions, la rencontre avec mon petit neveu Roméo, les retrouvailles avec ma

maman, la découverte de ma sœur devenue une super maman... comme ci tout était à réapprendre, je

nageais.. Dans quoi je ne sais pas !

 

 

 

Mais aujourd’hui quelques mois après mon retour, tout est bien plus

clair, le flou s’est envolé ! Je suis très heureuse, je je sens bien, libre

et légère. Je suis la jeune femme que j’avais envie d’être...

En ce qui concerne mon journal, j’ai eu un peu honte de ce que je

peux dire à quelques moments, mais c’est aussi grâce à ça que je me

rends compte à quel point j’ai changé !

Une chose est certaine, je retournerai au Mexique, parce que j’aime

cette culture et les Mexicains, bien sûr sans aucun doute, je garderai

contact avec ma famille Mexicaines avec qui je suis liée, d’ailleurs

les filles ont prévus de venir passer les fêtes avec nous en France,

puisque Javier le fils de la famille vit à Toulouse, ils sont tous les 4

invités à venir les passer avec nous... je suis tellement pressée de les

retrouver !Une dernière chose, je ne regrette absolument pas d’être

rentrée plus tôt que prévu ! Grâce à mon retour précipité, j’ai pu

assister au FSM 2015 de Tunis, le CITIM avait organisé un « voyage

» avec tous les jeunes qui souhaitaient y participer. C’était au mois

de Mars et si je n’étais pas rentrée plus tôt je n’aurais pas pu vivre

ces supers moments. Mais surtout ces merveilleuses rencontres que

j’ai pu faire à Tunis.


