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' ' ' 

« Free as birds we stumble, between sea, sky and over lands » 

Ababio, 17 ans, Ghana 
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' ' ' 

« Libres », comme… oiseaux. 

Nous voguons entre mers et cieux. 

Nous, les sans-terres où nous poser, vers les cent terres où reposer. Notre sang ne fait 

qu’un tour, répondant au sang des autres, un grand torrent de sang qui d’un élan s’écoule. 

S’élance et coule parfois, partage du même sel, dans l’eau et le sang. Cent, nous sommes cent ; 

sang, nous sommes sanguins, vivants, d’origine aussi lointaine que vous ; sans, nous sommes 

sans, sauf de la faim de tout. 

Sur des barques, dans les soutes d’avion, infiltrés dans des trains, terrés dans des tunnels. 

C’est la grande migration. Dans les vents chauds et la poussière, vers le pôle autour duquel gire 

et se mire le monde. Vers des lieux improbables où poussent la finance, les gratte-ciels, les 

vieux, les stades. Nourriture en abondance qui attise notre sang, comme le sang de toute espèce 

ayant faim.  

De tous temps il y eut mouvements, saines motions déplaçant les mangeurs en 

pèlerinage vers les riches pâturages, vieille promesse de lait et de miel. Se libérant ainsi de 

l’illusion de la terre d’appartenance, délivrant de fait cette terre du soi. Sainte oscillation du 

balancier, partir et revenir, mais quelle est la terre ultérieure et laquelle antérieure ? Quelle est 

l’origine d’un oiseau, son lieu de nidification ou l’endroit où il mange pour se perpétuer dans 

la procréation ? Qu’on détruise les nids et l’espèce se meure, qu’on empêche un oiseau de voler 

et l’individu s’éteint. 

De tous temps il y eut empêchements, barrières d’eau, de béton ou de bitume. Ennemis 

qui s’accaparent, s’approprient, ça, ça, ça, tout devient un ça, une chose, chosification du libre 

vivant qui se suffit à lui-même pour vivre pourtant. Tonte à ras des racines puisant le soleil, 

plus d’arbres pour se poser, se cacher, se protéger, se nourrir, se chauffer, se retrouver, se 

reposer, s’orienter, se nettoyer, se sentir chez soi et soi un instant. Cela sert à tout cela, un arbre. 

Lui aussi à a deux terres, du ciel en été il tire la lumière, depuis ses racines en hiver les 

nutriments, il se balance entre les deux, il n’épuise ni la terre ni le ciel.  

Libre est la terre, libres les oiseaux, libres nous. 
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' ' ' 

« Libres » comme… oiseaux. 

Nous volons dans vos villes.  

Vous frôlant à la pleine vitesse de vos inventions électriques, conforts pour vous, outils 

pour nous, et voilà qu’entre nos pattes elles deviennent un vrombissement infernal que vous 

n’aviez pas imaginé. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de vos nez : coupez les arbres et 

les oiseaux iront nicher dans l’arbre restant ; faites voler vos machineries et les oiseaux en feront 

vitesse. Nos langues aigres et étrangères happent vos oreilles pour un cours instant de fracas et 

de colère et, déjà, nous filons dans la nuit noire, aussi anonymes mais exotiques que des 

animaux sauvages au cœur de l’urbain, poursuivant un maigre filon argenté teintant comme une 

clef. Mais dans les villes les étoiles ne font que tomber et ne montrent plus le chemin. Derrière 

notre envolée flotte une odeur de brûlé, nous travaillons à vous nourrir nous qui sommes venus 

nous nourrir pour nourrir les nôtres.  

Dans vos villes, nous sommes l’un qui vous a frappé mais soudain nous sommes légions. 

Incapables êtes-vous de nous différencier derrière le ramage de nos peaux sombres, la dureté 

de nos regards à la profondeur des sans-âge, le mordant de nos becs qui, à force de peurs, se 

sont durcis et ne savent plus chanter. En bandes, sur les places sales des villes, nous clopinons. 

Pigeons atrophiés, moineaux poussiéreux, goélands sales, pour un peu de pain, un peu de 

chaleur, nous acceptons vos regards dégoûtés et vos gestes d’aménité. En nuées d’un nuage noir 

à l’horizon, revenus des champs de travail tout le long du jour, freux, nous envahissons le ciel 

bouché des villes et, dans les quelques coins d’arbres périphériques et hygiénistes encore 

debout, nous passons la nuit, dans le bruit et la frayeur des trafics. Mais dans nos rêves nous 

nous évanouissons. 

Libres, nous volons au-dessus de vos villes. 
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' ' ' 

« Libres », comme… oiseaux. 

Nous ne semons, ni moissonnons, ni n’amassons. 

Détachés de tout, ce que nous avalons, gagnons, déjà est redonné. Nous ne connaissons 

pas la possession. Nous quittons la terre natale lorsque l’hiver souffle son vent de misère dans 

les portes-monnaies. Nous avons des poches mais elles sont percées, sablier de notre temps 

échappant ; des sacs mais ils hurlent le vent, de la mer qui s’est attachée à nous, hante nos rêves.  

Libres nous l’étions, de rester ou de partir, deux choix c’est beaucoup. Ceux qui sont 

restés sont tout aussi nombreux. Ils construisent des nids de paille et de boue où bon leur semble 

– libres, je vous dis – que le vent sec, l’eau torrentielle, les projets immobiliers, viennent 

souffler, et recommencent, libres d’attachement. Mais pas libres du rêve de la mer. 

La grande traversée nous fait perdre des poids, des innocences, des compagnons de 

galère, des pères et des repères, des mères et des amours, mais nous y gagnons l’amertume des 

yeux ouverts sur le monde. Nous voilà matures, avant nous n’étions que des jeunes mâles, nés 

en trop, en trop pour le monde. Nos mères, nos sœurs, nos amantes, frêles butineuses, se 

meurent. Le blé n’est plus fécondé, le miel n’est plus fabriqué. Elles sont le lait de nos jours, 

sédentarité, odeur du retour. Mais elles meurent, on les tue à la naissance, faute de pain, faute 

de société. Les besogneuses on se les arrache, on les violente, on les pollue. Elles ne veulent 

plus de nous, on les fuit, on se fuit, soi et sa violence et son désir, on ne peut comprendre qu’il 

n’y ait pas de bras pour nous tenir et retenir, alors on part au loin, pour ne plus voir ce qu’on ne 

peut avoir.  

On rêve de devenir le tout, le héros de la grande traversée, le grand de la terre lointaine, 

de revenir, de sonner d’un éclat argenté, d’être aimé. On rêve d’être aimé. Mais pas d’amour 

pour nous, les énièmes de grandes nichées, poussés hors du nid, libérés des liens du sang, 

pourtant notre sang nous voudrions le lier. À la terre étrangère mailletée de lignes à haute 

tension contre lesquelles nous nous électrocutons ? Nous même y croyons-nous, lorsque nous 

demandons « naturalisation » ? D’un tel sol puis-je devenir le naturel ? 

 Libres, terriblement et solitairement libres. 
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' ' ' 

« Libres » comme…oiseaux. 

Nous nous cachons pour mourir. 

Avez-vous jamais vu un de nos corps ? Nous sommes frêles, nous sommes couleur de 

terre. Peu de chair sur de légers os. Quand vient le froid, la maladie, la grande dépression, quand 

nous restons coincés dans des conteneurs, des tunnels, des bâches, sur nous-mêmes nous nous 

recroquevillons et nous asséchons sans presque aucune odeur. Libres de nous, de ce que nous 

étions, ce que nous voulions être. Nous fûmes un essai parmi des milliers. Nous étions libres et 

libérés, notre dernier envol est léger. 

Parfois vous nous trouvez, et comme des enfants tristes, sans trop savoir pourquoi mais 

comprenant que cela est lié à un « parce que », vous nous enterrez. Dans des boîtes en carton, 

dans un coin d’un jardin du souvenir, sous un peu de terre, un peu de cérémonie, un peu de 

pleurs. Nous n’avions pas de nom, mais même les sans-nom ont le droit à un carré de terre. 

Finalement, un peu de terre où reposer. Nous rendons à l’humus le peu que nous avions pris. 

Souvent nous n’allons pas jusqu’à chanter dans les carrés réservés de vos cimetières. 

Nous passons le long de vos bateaux et dans vos rades, et selon que cela soit de bâbord ou de 

tribord, vous y voyez le même présage : celui d’un monde nouveau qui vient. Funestes augures, 

nos entrailles sont emplies de sel. L’eau nous décompose en nous entrant directement dans le 

gosier. Chant de la mer, chant des profondeurs, de nos cages thoraciques dans lesquelles passent 

les courants, qui murmure dans vos côtes et lèche vos pieds en été. La mer est nos Enfers, nous 

y descendons et errons dans ses bas-fonds. À la montée des eaux, qui sait si sur vos rivages, 

nous reviendrons. 

Libres, nous ferons le printemps de l’outre-monde et notre extinction vous laissera le 

goût amer du chant perdu des oiseaux. 


