
BAHREÏN

Bahreïn est une toute petite île au milieu du Golfe Persique, reliée par 
un pont à l'Arabie Saoudite. Avant d'y habiter, je ne savais même pas 
où elle se trouvait, ni même qu'elle existait. En fait, ce n'est que le 
jour où j'ai accepté de m'y expatrier pour un poste absolument génial, 
car mon fiancé allait être stationné là-bas, que je l'ai cherchée sur une 
carte avec la joie de découvrir une culture complètement nouvelle.

Une île très peu connue, du sable mais pas (ou peu) de plage, des températures insoutenables, rien ne 
laisserait à penser que l'on pourrait se plaire au milieu de ce désert. Pourtant, je garde un magnifique souvenir 
de ce pays et de mon expérience d'un an et demi, notamment grâce aux rencontres que j'y ai faites, et à la 
découverte d'une culture souvent stigmatisée dans le monde entier. C'est surtout de cela dont je voudrais 
parler. En effet, à part dans ma ville natale, j'avais rarement connu une vie sociale aussi riche et diversifiée. 
L'île étant minuscule, on a eu l'occasion de rencontrer rapidement beaucoup d'expatriés et d'être invités à tous 
les évènements culturels, artistiques et branchés. J'avais également la chance de travailler dans un milieu 
exceptionnel, et mixte, où je fréquentais autant d'étrangers que de Bahreïniens qui m'ont amené à admirer 
leur culture fondée, contrairement à tout ce que l'on peut voir ou entendre à la télé, sur le RESPECT. 

L'autre, c'est Moi!
par GreenGa
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À l'origine, le centre de Bahreïn était le quartier de Muharraq, un village de pêcheurs dont le rêve était de 
ramener la plus grosse perle naturelle, car elle assurait la richesse pour leur famille et descendance. Bahreïn est 
en effet connu pour ses magnifiques bijoux en perles. Avec le temps, l'île s'est artificiellement agrandie, et le 
quartier de Muharraq, bien qu'étant un repère historique et authentique dans lequel IL FAUT se promener et se 
perdre, n'est plus un point central. Avec un peu de chance (ou de guidance) vous y trouverez le petit déjeuner le 
plus typique et délicieux du pays au restaurant "Safran" (qui s'écrit différemment en arabe et se prononce 
"Zafar'an") et, qui plus est, végétarien ! Demandez un "set", un thé au safran et savourez! Pour manger local, il 
faut également aller au souk de Manama. Entre la Place de la Perle et le marché de l'or (des magasins 
complètement décorés de bijoux nobles reflétant une lumière dorée de tous les côtés, pour faire briller les yeux 
des femmes du monde entier), vous trouverez, dans une petite ruelle, des tables avec des serveurs qui se baladent 
dans la rue. Asseyez-vous et régalez-vous. De plus, vous rencontrerez des gens fascinants car il y a toujours 
quelqu'un qui viendra s'asseoir à côté de vous. Un vieil homme vous parlera de ses souvenirs en France et son 
amour pour le parfum, un businessman sera tout fier de sa maison à Miami et de ses quinze appartements à 
Amwaj, et un Saoudien vous racontera les cents coups de fouets dont il a hérité après avoir franchi la frontière 
bourré. Ah oui, j'oubliais de préciser que Bahreïn est le seul pays du Golfe où l'alcool est légalisé. L'île, étant 
reliée à l'Arabie Saoudite par un pont, accueille tous les weekends ses voisins Saoudiens qui viennent en profiter 
et faire les beau gosses en Ferrrari. Si vous désirez manger local, il y a également le restaurant Tabreez, où vous 
goûterez aux meilleurs poissons cuisinés selon la tradition. Sinon, la grande mode de Bahreïn est le brunch. Et 
quand je dis le brunch, on ne parle pas de deux oeufs et une tartine. Ici, les brunchs, ce sont des hôtels de luxe 
remplissant des salles entières de plats du monde entier, avec buffets et boissons à volonté de 11h à 16h. Je 
n'avais jamais vu ça auparavant, c'est très impressionnant ! Si vous adorez manger, c'est le rêve!! 
Si vous souhaitez vous évader, prenez le bateau 
pour passer une après-midi sur Al-Dar Island, 
un banc de sable sur lequel on organise des 
festivals et depuis lequel vous admirerez une 
vue atypique du désert bahreinien et de ses 
usines d'aluminium et raffineries, raison pour 
laquelle le Golfe est une plaque tournante. 
Lors du coucher de soleil, on se laisse 
surprendre par cette atmosphère très 
puissante. Elle représente parfaitement la 
dualité de notre monde actuel, entre 
conservation des traditions et mondialisation. 
Assise là, je prenais conscience que ce qui était 
en face de moi, au milieu d'une île si petite, 
avait un impact direct sur toute la planète.

Je réalise que, par ici, se jouent l'économie et de 
nombreux conflits. Pourtant, les âmes vivant ici sont très 
belles, guidées par une foi que le reste du monde ne 
comprend pas. J'ai toujours admiré l'humilité des 
personnes que je rencontrais au Bahreïn. Derrière le 
voile se trouve une beauté que l'on réserve à l'être aimé, 
comme un contrat d'exclusivité. Sommes-nous si 
différents ? Mentirais-je en disant que beaucoup d'entre 
nous se cachent derrière des voiles de peurs créés de 
toute pièce par une société illusionnée, interdisant à notre 
beauté intérieure de révéler notre véritable identité ? 



nouveauté. Vivre au Bahreïn fut pour moi un grand bon en avant vers l'acceptation de l'autre 
et la remise en question de certains préjugés que l'on s'acharne à nous faire ingurgiter jusqu'à 
ce qu'ils soient intégrés dans nos cellules. Nous nous battons pour des questions de religions, 
de propos mal rapportés, subjectivement interprétés, mais, au final, ne sommes-nous pas tous 
du même côté dans la recherche de quelque chose de grand, de beau, et qui nous relie tous à 
une source d'amour et d'énergie capable de créer des miracles dès lors que nous laissons entrer 
un peu de lumière dans nos chaumières ? Pour moi, chaque voyage est un nouvel 
enseignement, chaque nouvelle vie est une nouvelle marche à monter sur l'escalier de ma 
destinée. Je trouve ça magnifique et je conseille à qui le souhaite de faire un tour de ce côté du 

En tant qu'Européenne, je me suis toujours 
habillée comme je le souhaitais (en respectant 
un tant soit peu le code culturel, par exemple en 
couvrant mes épaules en visitant la Mosquée), et 
on ne m'a jamais jugée sur ce que je portais. Je 
ne comprends pas pourquoi les médias font tout 
un plat des filles en Abaya (le nom local pour la 
bourka). Oui, certaines sont forcées de la porter, 
tout comme certaines françaises sont forcées de 
supporter sans broncher des narcissiques qui les 
frappent toute la journée. Le drame est partout, 
alors cessons de généraliser et célébrons la 
différence, la liberté d'être unique et authentique.

Tu veux te couvrir les cheveux, tu veux te marier avec une 
personne du même sexe, tu veux fumer, ne pas te laver, 
manger des avocats toute la journée, ne pas te faire 
vacciner... et bien, FAIS-TOI PLAISIR mon ami ! Qu'est-
ce que ça change pour moi ? Absolument RIEN !! Bon, 
j'admets, je m'emporte et m'éloigne de notre sujet, mais 
pas tant que ça finalement. Le manque de tolérance me 
surprend toujours, et je ne cesserai jamais de me 
demander pourquoi les hommes ne se concentrent pas 
plutôt sur leur propre réalité, leur pouvoir créateur et la 
beauté d'être confronté à la nouveauté, et de l'apprécier.

Vivre au Bahreïn fut pour moi un merveilleux bon en avant vers l'acceptation de l'autre et la remise en 
question de préjugés. Travailler à l'Alliance française fut une opportunité magnifique d'apprendre de nos 
cultures! En me promenant dans le souk de Manama, j'ai été subjuguée par ces hommes, parfaitement 
coordonnés et alignés sur des centaines de mètres en train de prier en pleine rue. Finalement, ne sommes-nous 
pas tous du même côté dans la recherche de quelque chose de grand, de beau, et qui nous relie à une source 
d'amour et d'énergie capable de créer des miracles dès lors que nous laissons entrer un peu de lumière dans 
nos coeurs? Je trouve cela magnifique et je conseille à qui le souhaite de faire ne serait-ce qu'un petit tour de 
ce côté du globe. Encore une fois, ce voyage fut un réel enseignement ainsi qu'une excellente opportunité de 
rencontrer de belles amitiés, découvrir, partager et échanger nos idées dans une ambiance très chaleureuse et 
dynamique. Un nouveau plongeon exotique et authentique dans mon fort intérieur, au rythme de nos coeurs. 


