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Mes chères études Laura D. 

 
Mes chères études est paru en janvier 2008. Sous couvert de l’anonymat, Laura D., 

une jeune femme expose les conditions difficiles d’une étudiante sans un sous. Le sujet n’est 
pas nouveau et a fait particulièrement parler de lui lors de la récente campagne présidentielle. 
De plus en plus de jeunes étudiants n’ont pas les moyens de financer leurs études… Pour cela, 
il n’est pas étonnant de constater une augmentation constante d’étudiants travaillant pour 
subvenir à leurs besoins. Parfois, la détresse financière est telle que certains d’entre eux vont 
jusqu’à se prostituer. Cet ouvrage est un témoignage qui retrace le parcours particulièrement 
dur de Laura D.  
 
 Laura est une jeune fille comme on en trouve des milliers en France. Elle n’a pas eu 
une enfance difficile, ses parents sont aimants même si les relations sont parfois difficiles et 
elle n’est pas attirée par des milieux que l’on pourrait qualifier de « douteux ». Sortie du 
lycée, c’est naturellement qu’elle emprunte le chemin des bancs de l’université. Son projet est 
solide et elle a de l’ambition. « Je reste persuadée qu’après ma licence LEA en espagnol et 
italien, je pourrai me réorienter vers une écoles de commerce, où la maîtrise des langues 
vivantes est indispensable » p20. Cependant, rien n’est gagné d’avance au pays de l’égalité 
des chances. Laura n’est pas boursière, elle fait partie de ces innombrables étudiants qui se 
trouvent dans la fourchette fatale: très loin de ce que l'on peut qualifier de riches, pas assez 
pauvres pour recevoir des aides étudiantes. Elle envisage au début de trouver un appart mais 
le problème reste le prix des loyers. Manu, son petit ami, lui propose de venir vivre avec lui. 
Tout ce passe bien jusqu’à ce qu’il lui demande la division en deux de toute les factures. Elle 
travaille à coté mais cela ne suffit pas. 
Elle ne mange pas à sa faim. «  Je pesais plus de 60kg au début du mois de septembre, j’étais 
même un peu boulotte, et je suis maintenant descendue à 50 » p 54. A force de ne pas manger 
à sa faim, elle fait un malaise en cours. Elle prend conscience qu’elle a besoin d’aide et va au 
Crous, qui lui propose les Restos du Cœur mais elle ne veut pas, elle n’arrive pas à s’assimiler 
aux sans-logis. La fatigue, des ennuis de santé et le regard des autres se font pesants. Le ras le 
bol s’installe… Un jour de décembre 2006, Laura va basculer dans l’impensable, sans crier 
garde, et se faire happer par l’univers des rencontres impitoyables du web… Laura voit en 
cette solution, beaucoup d’argent et vite. Elle contacte Joe, 57 ans et lui donne rendez-vous 
pour 100 €, elle hésite. « Je regarde mon placard de bouffe, vide. Je jette un coup d’œil à mes 
factures posées sur le meuble. Une fois pas plus » p73. Laura passe presqu’un entretien 
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d’embauche avec Joe au début puis il la regarde nue. « Je suis un corps mort sur le lit » p 93. 
Elle gagne finalement 250€, elle a l’impression de l’avoir pigeonné. Après avoir remboursé 
ses dettes, il ne lui reste rien. Elle prend donc rendez-vous avec un autre homme Julien, plus 
jeune. Elle commence par une fellation puis le corps de julien vient en elle. Pour elle, l’argent 
devient facile et tabou. 
Laura et Manu se séparent, elle prend un appart toute seule. La jeune fille enchaîne les 
rencontres tarifées. Après ses rendez-vous professionnels, elle v souvent dans le bar de Paul et 
s’est liée d’amitié avec lui. Là-bas, elle rencontre Olivier, elle se sent si bien qu’elle lui 
raconte toute sa vie. Elle désire un ordinateur portable. En échange d’un moment avec Joe, 
elle obtient son PC. Sa relation avec Olivier se concrétise mais son travail va y mettre fin. Elle 
décide de quitter Paris. Elle y revient afin de passer ses partiels. «  Voilà, j’ai réussi mes 
partiels et je suis toujours à Paris. J’ai 19 ans et une nouvelle année commence » p 245 Elle 
habite chez son amie de fac.  
 
 Ce livre est poignant, bouleversant, émouvant... Laura a dû particulièrement souffrir 
de la situation et s’est certainement trouvée face à un cas de figure qui ne lui a pas vraiment 
laissé le choix. À cela, il faut ajouter que l’on ressent une grande solitude dans son histoire. Il 
est vrai que tout étudiant, quels que soient ses moyens, devrait mener une vie décente et un 
quotidien qui ne l’empêche pas de mener à bien ses projets et ses études. 
Ce témoignage entre dans les polémiques sur l’accès gratuit à l’éducation pour tous et plus 
globalement dans celle de l’ascension sociale. On ressent une certaine agressivité dans les 
propos de Laura. Évidemment, on la comprend. Toutefois, certaines incohérences frappent 
d’emblée… Etant étudiante j’ai beaucoup de mes amies qui travaillent pour finir leurs fins de 
mois. Bien sur, certaines ont la chance d’obtenir une bourse d’études en vue de leur situation 
financière. D’autres amies, comme Laura, l’ont perdue de peu. Elles travaillent comme tant 
d’autres et se débrouillent faisant souvent des concessions. Loin de moi l’idée de dénigrer son 
vécu. 
Mais tout de même, cette obsession de vouloir habiter seule en centre-ville, de vouloir à tout 
prix un ordinateur, de vouloir échapper à ses expériences malheureuses en partant pour Paris 
(ville bien plus chère que celles de province) me choque. C’est pour moi un luxe dont on peut 
facilement se passer. La collocation est une expérience particulièrement enrichissante pendant 
ces années d’étude par exemple. Moi, j’en ai fait pendant trois ans.  
Je suis un peu resté sur ma faim...Je pense que ce livre a été écrit trop vite. Cette histoire a 
commencé il y a à peine 2 ans et à la fin on ne sait toujours pas si Laura D est retombée ou 
non. En général, les victimes d'un bouleversement dans la vie racontent leur histoire qu'une 
fois l'avoir accepté ou vaincue. Ici, Laura ne sait même pas si elle va retomber ou survivre de 
ses nouvelles difficultés financières. 
 

On peut dire que son histoire remet les pendules à l'heure et fait réfléchir sur beaucoup 
trop de sujet que ce soit la prostitution en premier lieu, mais aussi la société, internet, les 
relations humaines, le sexe et surtout l'argent. Une excellente analyse de la prostitution 
étudiante vient compléter ce tableau et révèle toute l’ampleur du phénomène. Aujourd’hui, on 
ne sait pas exactement combien d’étudiants (filles comme garçons d’ailleurs) sont contraints 
de vendre leur corps pour se façonner un avenir. C’est un mal qui malheureusement se 
propage de plus en plus au sein des universités et révèle l’état de la paupérisation étudiante 
(225 000 jeunes peinent à financer leurs études, l'escorting concernerait entre 20 000 et 
40 000 jeunes filles). De plus, les dépenses obligatoires ont connu une hausse de 23%, les 
aides, elles n’ont augmenté que de 10%. 100 000 étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. 
Le même jour, le même éditeur publiera La Prostitution étudiante à l'heure des nouvelles 
technologies de communication. Une enquête signée Eva Clouet, 23 ans, étudiante en 
sociologie qui a exploré les motivations de ces escorts girls occasionnelles. 


