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J’arrive dans cette grande ville, sans vraiment avoir de but particulier. La ville est parsemé de 

rencontre et d’objectif dont un qui ma particulièrement attirée « Obtenir son premier 

diplôme ».Direction l’université, un grand tableau devant moi avec tous les diplômes possible à 

obtenir.  Un diplôme et sa spécialisation m’attire plus que tous les autres. Je débute mes études et 

j’obtiens mes diplômes avec mention très bien. Heureuse de pouvoir débuter une vie active j’ouvre 

ma boutique de vêtement, en quelque temps je deviens la styliste la plus connue de Stereopoly, 

j’organise des thèmes journalier en proposant tous les jours des tenues sur un thème bien précis, 

les commandes afflux des quatre coins de la ville, mon carnet d’adresse ne cesse de se remplir, 

mon livre de commande ne désempli pas. Je suis heureuse, mon métier fait de ma vie un rêve. Ce 

qui me comble le plus c’est tous ces mots d’encouragement que je recois. Ma carrière de styliste 

est un grand succès, mais je le dois aussi grâce à mes enfants, mon mari qui m’ont toujours 

soutenue, j’ai une grande chance de les avoir. L’amour que je reçois me donne la force de continuer 

mon métier, mais aussi de pouvoir poursuivre d’autre étude pour obtenir d’autres diplômes. Les 

études pour moi ont une grandes importance dans ma vie, j’ai envie de découvrir comment 

fonctionne tous ces métiers, je suis curieuse, une touche à tout. Je remarque que pour certaine 

matière cela deviens de plus en plus difficile d’obtenir de vrai cours, pour certains métiers 

j’apprends sur le tas, car les cours donnés ne sont pas à jour ou bien les explications sont vague. Je 

décide alors de prendre le taureau par les cornes et me lance dans l’enseignement. Je n’ai aucune 

hésitation dans le choix de la matière à enseigner, je suis une femme de caractère qui sait ce 

qu’elle veut et je décide de devenir professeur d’université afin de lutter contre les mauvais 

professeurs et faire de mes élèves les futurs meilleurs enseignants de Stereopoly. Ma meilleure 

amie m’encourage à me battre dans ce que je crois, alors mon combat continu, mon profil devient 

mon arme de guerre contre cette mauvaise éducation. Je commence à payer cher ce que j’écris sur 

mon profil, diminution de ma barre de confiance, de 80% je passe à 72%, les gens sont trop lâche 

pour me dire ce qu’ils ont sur le cœur. Je sais ce que je risque en fesant cela, mais c’est un risque 

que je veux prendre, car j’aime mon métier. Me voilà enceinte, mon mari m’offre la chance d’être 

encore une fois maman alors que je suis plus toute jeune, je suis si heureuse, notre maison respire 

le bonheur.  Mais dans ce bonheur vient de s’installer un accident terrible, je reçois un coup de feu, 

direction le chirurgien et je commence à prendre conscience que mon combat ne plait pas a 

beaucoup de monde. Je me pose beaucoup de question, j’ai une famille, un mari qui m’aime, des 

amis, mais cette situation me fais peur, j’ai l’impression que je gêne. J’ai une grande envie de tout 

plaquer. Je vois que mon mari est triste de cette situation, je me pose la question de savoir si je 

dois continuer mon combat ou pas. Je suis une battante donc je continue mon combat. Et c’est 

reparti je reçois un autre coup de feu, je pense à mes amis, mon mari, mais surtout à mes enfants. 

Dans ma tête les questions se bouscule, dois-je continuer ce combat ? Est-ce que cela en vaut la 

peine ? Mes enfants vont-ils perdre leur maman ? Cette situation devient de plus en plus dure, le 

moral commence à en prendre un coup. J’ai de la chance d’être soutenue, comme on dit : c’est 

dans ce genre de situation que l’on voit ces vrais amis. Je reprends petit à petit confiance en moi. 

Et je me dis que je dois aller au bout de mon combat pour montrer à mes enfants qu’il faut toujours 

se battre pour ce qui nous semble juste et que la vie même si elle est parfois difficile, il faut se dire 

que c’est qu’une étape de la vie avec ces bons et mauvais côtés. Je suis Bird SUSA mariée, 9 

enfants, professeur d’université, je suis une femme courageuse, amoureuse de son métier et qui 

souhaite qu’une chose. Que l’éducation stereopolienne soit de meilleures qualités, il ne faut pas 

oublier que les professeurs ont un rôle primordial dans la ville, ce sont les piliers de la stereopole. 


