
                 République de Bornholm      

                                                                 Service de la citoyenneté

                                                                                         Bornholm, Danemark 

Objet : Demande de visa
- Nom : Jouin
- Prénom : Sébastien 
- Activité : Sans emploi ( cuisinier de formation ) 
- Âge : 22 ans 
- Connaissances sur l’ile : Moyenne 
- Connaissances des lois : Forte 

Sébastien Jouin est un jeune homme, brun, aux yeux verts, mesurant 1m90 pour 92kg, âgé de 22 ans, né en 
France, plus précisément en Normandie au sein d'une famille comme il en existe des milliers, qui travaillait 
dure pour rendre heureux ses enfants, d'un père marin-pêcheur et d'une mère secrétaire . 

Dès son plus jeune âge, Sébastien était un enfant turbulent, qui faisait rire ses camarades, dès l'école primaire 
Sébastien n'était pas vraiment l'élève le plus apprécié par ses professeurs, mais cela ne le dérangeait pas, au 
contraire il en jouait, ce qui ne faisait pas du tout rire ses parents qui étaient très régulièrement convoqués par 
le directeur de son établissement . 
Une fois arrivé au collège cela empirait, le comportement de Sébastien était de pire en pire, ses notes 
régressaient au fur et à mesure des trimestres, ses parents, tristes de cette situation se demandaient comment 
faire pour remettre leur fils dans le droit chemin . Sébastien redoubla sa 4ème, ce qui n'étonna pas grand 
monde, vu son implication quasiment inconnue au sujet des ses cours et de son comportement inacceptable . 
A chaque fois que l'on demandait à Sébastien ce qu'il voulait faire plus tard, il répondait "Je ne sais pas", ses 
parents décidèrent donc de lui faire faire quelques stages pour essayer que celui ci trouve sa voie .
Après plusieurs mois, ce qu'on peut appeler quasiment un "miracle" arriva, Sébastien avait choisi ce qu'il 
voulait faire plus tard, Il avait choisi : Cuisinier . Lorsque Sébastien rentra au lycée, son comportement fut 
changé, il s'impliquait dans des études, au plus grand étonnement de son entourage qui le poussait à continuer
dans cette direction . Sébastien continua pendant 3 années, et, une fois arrivé le moment de l'examen final, 
aucune doute n'était présent sur le fait que Sébastien serait diplômé , ce qui après plusieurs heure de planche 
et semaines d'attente fut le cas . 

Une fois son examen en poche, Sébastien était sur le marché de l'emploi, après plusieurs petits contrats par-ci 
par-là , Sébastien voulait trouver un contrat stable pour pouvoir enfin emménager seul bien que l'ambiance 
avec ses parents se soit largement améliorée depuis les 4 années précédentes . Après plusieurs mois de 
recherche, le moment fut venu , il avait enfin trouvé un contrat à durée indéterminée qui lui permettait 
déménager seul et d'être libre de faire ce qu'il voulait .
Malheureusement après quelques mois tout dérapa, Sébastien rencontra des personnes de mauvaise 
fréquentation, comme tout jeune, l'appel de l'argent fut plus fort que la raison, il commença à dealer, enfin si 
l'on peut dire ça, Sébastien prenait plus de risque qu'il ne gagnait d'argent, au fur et à mesure ceci prit de 
l'ampleur, Sébastien décida d'arrêter de travailler dans le restaurant qui lui avait permis de trouver un travail 
stable . Sébastien ne donnait plus de nouvelles à ses parents, et ne voyait plus personnes que ses "amis" avec
qui, il continuait ses petits trafics .

Sept mois plus tard, quelques personnes du groupe avec qui Sébastien passait ses journées furent arrêtées, il 



savait que cela ne se présenté pas bien pour lui, il devait faire un choix pour son bien . Après plusieurs jours de
réflexion, Sébastien décida de repartir dans le bon sens, mais pour cela il devait quitter la région, après mûre 
réflexion, le choix était fait, il avait l'opportunité de rejoindre son oncle, qui était comme son père marin-
pêcheur, mais celui ci ne vivait pas en France mais au Danemark, sur l'île de Bornholm .
Sébastien avait choisi cette solution pour tenter de se racheter et repartir sur de bonnes bases dans un lieu de 
vie plus sain , sans personnes pour le faire dérailler une nouvelles fois .
A l'heure d'aujourd'hui, Sébastien est en attente d'une réponse pour pouvoir rejoindre son oncle sur cette île 
Danoise .

                                                                                                      Sébastien Jouin
                                                                                                                         


