
Soheila Rahimi Jokandan

Soheila a 34 ans et habite à Montpellier
depuis 3 ans avec son mari et son fils de 5
ans. Elle est partie d’Iran pour des raisons
politiques. Elle a commencé à apprendre le
français depuis septembre 2020 à l’IEFE de
l’université Paul Valéry. Elle était avocate
dans son pays d’origine. 

Décalé  

Elle a mis le thé dans sa tasse. Elle s’est mise devant la fenêtre par
laquelle elle regardait tous les matins et soirées les passants de la petite
ruelle qui était derrière son appartement. Elle était tombée dans la
réflexion la plus profonde. Elle pensait aux jours où elle était encore
étudiante à l’université. Elle était une jeune ingénieure brillante,
ambitieuse, compétente. Avant son mariage, elle avait tant d’idées pour
travailler après avoir terminé ses études mais après cela, toute sa vie a
basculé. 
Maintenant, il y a vingt ans qu’elle est à la maison. Sa vie est très
monotone depuis tout ce temps. Elle s’est occupée de ses enfants et a
fait des taches ménagères chaque jour. Lorsque les enfant étaient encore
petits, elle aurait aimé travailler donc elle a postulé pour plusieurs
emplois mais chaque fois, son mari l’a empêchée d’assister aux
entretiens sous pretexte qu'elle avait assez de choses à faire à la maison.
Il la contrôlait tout le temps. 

Elle travaillait également comme journaliste juridique
indépendante, métier qu'elle exerce encore aujourd'hui. 
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Elle devait lui dire où elle allait et avec qui et pourquoi. 

Il y a quelques jours, elle avait profité de son absence pour assister à un
entretien d’embauche. Elle est entrée dans l’entreprise. Elle était
totalement étrangère à l’ambiance et à ce qui l’entourait. Depuis qu’elle
était à la maison, le monde avait tellement changé, tous les gens étaient
derrières leurs ordinateurs. Personne ne travaillait à la main, à ce
moment là, elle a compris à tel point elle était décalée avec le monde
actuel. Il y a vingt ans, elle dessinait les meilleurs plans sur papier mais
aujourd’hui elle ne connaissait pas même les noms des logiciels qu’ils
utilisaient pour les faire. 

En sortant de l’entreprise, elle était très triste, elle se sentait trahie car
pendant toutes ces années, elle vivait dans l’espoir de reprendre ses
activités professionnelles. Elle n’avait jamais pensé que ça serait si
compliqué, voir impossible. Son mari et toutes ses amies lui disait tout le
temps que ce n’était pas grave qu’elle travaillerait un jour quand les
enfants seraient grands et que tout irait bien. Elle s’est mise à pleurer
car elle ne pouvait plus supporter une telle pression et une telle
angoisse. Quand elle est rentrée à la maison, elle a pensé à toutes ces
années, à tous les moments qu’elle avait passés derrières ces murs pour
s’occuper de ses enfants toute seule mais toujours avec l'espoir. 
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Lorsque les enfants sont partis, finalement elle était libre mais était-elle
vraiment libérée ? la réponse était oui jusqu'à ce qu'elle soit allée a cet
entretien qui avait brisé tous ses rêves. Cela faisait déjà une heure
qu’elle était devant cette fenetre sans ressentir la notion du temps. Sa
décision était prise, elle voulait partir pour se retrouver. 

Elle s’était perdue, il y a quelques années, quelque part derrière cette
fenêtre.
 

Décalé  

3


