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Une part du monde sous ma peau 
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« ON HABITE CE QUE L’ON PEUT :  

LA FAÏENCE, LA BAIGNOIRE, LE HLM,  

LE TROTTOIR,  

ON CONSTRUIT UNE CABANE.  

DU DÉBUT À LA FIN, ON UTILISE L’AMOURE  

COMME SURVIE COLLECTIVE. » 

 

FIÉVREUSE PLÉBÉIENNE, Élodie Petit. 

 

« On peut voir si les gens sont libres à leur sourire. » 

La belle amour humaine, Lyonel Trouillot. 

 

 

        naissances 

 

maman pleurait lorsqu’elle nous a chuchoté que nous étions libres.  

c’était il y a deux mois.  

* 

miroir 

 

de la terre sèche, une fissure. guerrières imperturbables et nombreuses, les fourmis 

sillonnent la fente, en sortent comme la lave d’un volcan, vomies des profondeurs du sol. toute 

la journée je les regarde. elles et les humains font similairement la même chose. j’observe ces 

femmes vomies par la porte automatique des profondeurs du centre commercial. elles 

s’affairent. marche rapide, elles sont pressées. chargées comme les fourmis, elles aussi peuvent 

porter jusqu’à soixante fois leur poids. chariot à roulettes, jonché d’un cabas, sac à main sur 

l’épaule, un second cabas sur l’autre. elles vont d’un point A à un point B sans regard pour la 

vision de N devant elles qui n’a ni point A ni point B. moi, toute la journée je regarde la vie qui 

avance vers un but. c’est mon divertissement depuis deux mois. au début, tout cela était neuf. 

je vivais, fasciné par  l’observation de l’inconnu. le nouveau monde. celui dans lequel on m’a 

promis espoir et avenir. mes parents me l’ont promis. ma mère aussi est une fourmi, quoiqu’elle 



 3 

ne soit pas la même que celles d’ici. plus lente par défaut, elle a cependant dans sa verve la 

définition de la survie. elle a moins le choix que les autres. elle est en terrain conquis : elle n’est 

pas sur le sien. alors, elle est sur ses gardes. elle ne le dira pas, mais je le perçois. c’est sa 

manière de se mouvoir, toujours sous tension, gainée sur ses appuis, dans son port de tête. 

lorsqu’elle mange elle tend les yeux de droite à gauche sans arrêt, elle voit avant d’être vue. 

elle a des choses à protéger, comme une lionne auprès de sa progéniture, devant l’animal 

opposé, l’ennemi. 

* 

d’étranges étrangers 

 

c’est juillet je crois. maman ne veut pas me dire quand papa arrivera et je dois m’occuper 

de Nour en attendant, quand elle doit chercher de la nourriture et des vivres. l’air est sec et 

brûlant. il n’a pas plu depuis des semaines, les arbres et l’herbe ont cédé au manque d’eau et 

n’ombragent plus notre tente. à l’intérieur il fait si chaud, j’ai la sensation de mes poumons 

écrasés par une lourdeur intenable. alors j’emmène Nour dans le centre commercial. on y 

marche lentement, on s’assoie sur les marches des escalators le temps qu’ils nous descendent. 

chaque fois qu’on s’assoie quelque part dans le centre, quelqu’un vient, le regard réprobateur, 

nous dire des mots dont le sens nous échappe. on essayait de sourire et de comprendre au début, 

mais on a fini par partir avec l’impression de déranger, sans saisir la raison. je ne comprends 

rien ici. c’est une autre race d’humain. sur le camp, en face du centre commercial, là où nous 

vivons, nous sommes plusieurs. d’autres tentes, d’autres fourmis d’une race différente de celle 

d’ici, les fourmis aux chariots remplis. la tente bleue, lacérée sur toute la face qui donne sur la 

rue, est du même pays que nous. je prends Nour chaque fois que le soleil tombe et que la chaleur 

nous laisse un peu de paix pour aller les voir. on peut discuter, on peut se comprendre et je me 

sens soulagé, du poids du soleil comme celui de l’étrangeté d’être séparé par un mur invisible 

entre les autres et moi. dans ce pays je n’ai pas leur langue, leurs codes, leur argent ni leurs 

maisons. Shadi, celui de la tente bleue, me dit toujours en riant qu’on est comme des 

hémorroïdes ici pour eux. je ne sais pas ce que c’est, les hémorroïdes, mais il m’explique que 

c’est tabou et énervant, qu’on n’en veut pas, alors je suppose que c’est le nom qu’on donne aux 

étrangers en France. lorsque j’ai répété la phrase de Shadi à maman un jour, le sang lui est 

monté aux joues, elle a craché que je ne devais jamais répéter ces mots du diable, qu’on avait 
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de la chance d’être là et que si je ne savais pas je devais me taire. j’ai cru qu’elle allait me 

frapper, mais elle a arrêté son geste avant, les yeux tournés vers Nour.  

* 

carte postale 

 

moi, je ne sais pas. on ne m’explique pas. maman me dit qu’il n’y a rien à expliquer, 

qu’il faut savoir voir. en attendant je suis fatigué du soleil qui brûle ma peau nue la journée et 

du froid que la tente ne filtre pas la nuit. je me sens honteux d’avoir à pisser dans le parc. à 

chaque fois, peu importe combien je suis attentif, quelqu’un tombe sur moi au même moment. 

je les vois mentir de ne pas avoir vu. j’en ai marre qu’on m’observe dans mon dos et qu’on ne 

me regarde plus dans les yeux. les femmes de ménage passent à trois derrière moi quand je fais 

mes ablutions dans les toilettes du centre commercial. certaines patientent que j’ai fini. elles 

m’observent dans le miroir et tournent la tête quand je lève la mienne, les mains posées en 

suspension sur leurs hanches qui se trémoussent de m’attendre. quand je me retourne pour partir 

du lavabo, elles y courent, comme éperdues, et frottent tout ce que je viens d’effleurer. je décore 

le paysage qu’ils ne veulent pas voir, comme une de leurs éoliennes devant la splendeur d’une 

aube. à dix-sept ans, je ne suis déjà plus l’aube du paysage de qui que ce soit. à chaque fois que 

j’y pense, mon âme pleure. parce que depuis que je suis ici mon corps ne le fait plus.  

* 

des mondes entiers 

 

mais Nour est si petite encore qu’elle peut tout réapprendre. Elle va plus vite qu’un 

guépard. son français ne trahit pas ses origines. ses fines boucles brunes et son sourire brisent 

les frontières de ce monde. elle rigole indifféremment avec les enfants français  et avec ceux du 

camp. ceux qui passent devant notre amas de tentes nous déposent parfois leurs anciennes 

affaires. alors Nour, comme un écureuil, entasse les peluches, les poupées et les voitures en 

plastique. elle invente des mondes avec ces babioles et les autres gamins qu’elle croise. si elle 

les aime bien, elle leur donne le jouet. j’ai vu deux fois le visage d’une mère française se 

décomposer en regardant la scène de don, probablement tiraillée entre le désir de détruire cette 

offrande toxique et celui de valoriser le bonheur de son petit. parfois quand ma sœur fait ça, j’ai 
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la sensation qu’elle me trahit. qu’elle nous trahit. j’essaie de me rappeler que c’est elle qu’on 

sauve, et que nous le faisons exactement pour ce qui me donne l’impression d’être trahi. elle 

traversera les pays et les richesses sans problème, si elle en a envie. pour moi et l’âge que j’ai 

déjà, l’envie n’est plus une garantie d’avenir. j’ai grandi avant. 

* 

l’esprit 

 

je garde espoir d’un monde dans lequel je ne serai plus hantée par mon pays.  

* 

ouvrir le feu 

 

- un gymnase ? c’est toujours un toit qu’on n’a pas, je me suis dit. mais Shadi refuse.  

quand je lui demande pourquoi, il rétorque d’abord qu’on ne va pas faire long feu ici, et que le 

feu, ça tient chaud. quand Shadi parle, souvent, je ne comprends pas. les images qu’il convoque 

dans ses discours sont floues, comme si j’avais besoin de lunettes pour les comprendre. c’est ce 

que je lui dis. alors ses traits se tirent et il me répond, les sourcils se touchant presque : « c’est 

un moyen de plus pour te demander ton identité et te renvoyer dans ton pays, ce gymnase. si tu 

veux rentrer dans l’enfer de ton pays, grand bien te fasse, moi je me suffis de l’enfer de la 

France, mon grand. »  

* 

 propos sur la maternité 

 

je le sens, ma mère a changé de comportement depuis que l’on est ici. elle a mis de la 

distance entre elle et le reste du monde. elle ne passe que peu de temps avec nous. ce qu’elle 

fait du reste, je ne le sais pas. fréquemment, je lui pose la question. elle plie sa réponse par une 

phrase vide de sens, le buste tourné sur la défensive. je cours vers l’argent, elle dit. je cours, je 

cours, je cours, tout le temps je cours, constamment, voilà ce que je fais. elle évite nos regards. 
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Nour, comme une enfant capricieuse, boude pour lui signifier sa peine. Shadi et moi tentons de 

remplacer la figure de mère auprès d’elle en attendant.  

* 

les objets trouvés 

 

en attendant, toujours en attendant puisque la vie est une salle d’attente, je regarde ceux 

qui me regardent. je me sens le centre de l’attention, comme propulsé sur la scène d’une salle 

comble. les voitures, les vélos, les promeneurs, les pigeons et les fourmis comme des 

spectateurs avides d’actions. leurs regards se demandent ce que je fais là, si tout cela est une 

performance artistique. peut-être. je les regarde, ils me regardent, mais ils ne le font pas comme 

ils le font lorsqu’ils se tournent vers la personne qui partage leur vie. il y a dans les yeux qu’ils 

m’offrent une peine qui me localise en provenance des objets trouvés. je suis un objet perdu de 

l’État français. quelqu’un a-t-il vu mon propriétaire ?  

* 

le métal n’est pas l’objet le plus solide 

 

ce matin, j’ai ouvert les yeux sur un bruit métallique. j’ai descendu la fermeture éclair 

de la fine pellicule qui sépare l’intérieur de ma tente -- toute ma vie -- du reste du monde sur 

une scène d’horreur. devant-moi, un pneu. un peu plus loin, une moto, puis un corps allongé 

sur le sol, et un camion au milieu de la route. la circulation arrêtée et ses yeux, pas sur moi, 

mais presque. L’homme au sol qui hurle, les gens qui filment l’homme qui hurle au sol, moi 

qui hurle du dedans. parce que du dedans on ne voit que ce qu’on a envie de voir, comme depuis 

l’intérieur d’une maison. mais je n’ai pas de maison, pas même mon corps. sans réfléchir, j’ai 

pris Nour, encore pleine de sommeil, pour l’emmener loin de cette mise en scène tragique. elle 

n’a pas compris, elle m’a d’abord haï, jusqu’à ce que sa haine soit distraite par les canards, les 

poules d’eau et les cygnes qui nageaient au bord du centre. elle s’est mise à taper de ses petites 

mains, la bouche grande ouverte, et j’ai oublié de quoi parlait le spectacle devant notre tente. on 

invente les joies de notre avenir minute par minute.  

* 
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tous les objets ne sont pas invisibles 

 

dans les dons que nous avons reçus hier se trouvait un téléphone portable. je pensais 

notre détachement du monde beaucoup plus conceptuel que cela, presque comme 

métaphysique. en fait il suffisait d’un objet pour sentir à nouveau la connexion d’avec les autres 

au bout de nos doigts. je n’avais jamais eu de portable avant. Alors, je me suis créé des comptes 

sur toutes les plateformes que je connaissais, puis j’ai commencé à y chercher tous les noms 

des personnes et des structures que je connaissais. Après, tout est allé très vite. l’information, 

le partage, la connaissance. un objet et le monde est repeuplé.  

* 

à combien de temps équivaut une attente ?  

 

même si maman m’a dit que les Ukrainiens continuent d’affluer et que la France garde sa 

politique de priorisation migratoire, (les Ukrainiens avant les autres, avant nous) je me sens 

heureux. en octobre il fait bon ici, dormir est redevenu un plaisir. de nouvelles tentes s’ajoutent 

chaque jour au campement. des personnes qui parlent notre langue, qui viennent la tête remplie 

des souvenirs et d’actualités sur mon pays, sur ce que j’appelle maison. un garçon de mon âge 

est arrivé, Jamal. à le regarder, je me vois il y a quatre mois, lorsque nous débarquions à peine 

sur le campement. quatre mois. c’est court. pourtant quand je le vois, dépité, perdu, embué de 

cette nouveauté lointaine et énigmatique, je me demande si quatre mois ce n’est pas l’espace 

qui sépare une vie d’une autre. c’est moi que je vois en Jamal, et pourtant, quelque part ce n’est 

déjà plus moi que j’ai l’impression de voir. un peu comme lorsque je regarde une photo du 

nourrisson que j’étais. il s’agit de moi, je le sais comme une vérité objective. mais je ne le sens 

pas moi, parce que tout me sépare de l’être en papier.  

* 

la frontière de ma peau 

 

 les écailles du sol sont devenues molles. les imperturbables guerrières de la terre, 

bravant cailloux et herbes folles se sont raréfiées. les gouttes de la rosée matinale alourdissent 
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l’air jusque tard dans la journée maintenant, et elles se collent à mes cheveux après. nous avons 

rapproché notre tente du centre du camp pour éviter l’attaque des fourmis étrangères, résidentes 

officielles de France, elles. elles ont débarqué plusieurs fois pour déchirer la peau de notre 

maison avec leurs énormes mandibules, dévorer nos victuailles.  

de toute façon, à côté de Jamal et Shadi, je me sens bien hors de ma peau.  

nous sommes libres de frontières désormais.  

* 

Et après, quoi ?  

 

 

 


