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   Comment la littérature et la photographie de presse reflètent-elles la crise des migrants ?

L'Eldorado existe vraiment.
Il suffit de trouver le sien.
Chacun se l'imagine différemment mais
Moi, je me l'imagine comme un monde sans :
Souffrance,
Inégalité,
Malhonnêteté...
Certes, cela peut paraître impossible,
Mais je ne pense que ce soit irréaliste.
Je suis certain que ce monde existe.
Les journées seraient belles, calmes, ensoleillées...
Il n'y aurait pas d'argent,
Chacun prêterait ce qu'il aurait en sa possession
Pour aider son voisin.
Il n'y aurait pas de sans-abris,
Chacun travaillerait et prendrait plaisir,
À aller au travail.
Pas d'inégalité hommes-femmes...
Ce serait mon Eldorado !

Le rêve d'une vie

meilleure
par Mathis,
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Informer, s'informer, déformer ?

Dans le cadre de la séquence « La presse et les médias face à une question de

société : les migrants », les élèves de la classe de 4º5 ont lu le roman Eldorado

de Laurent Gaudé (J'ai Lu, 2006) à partir duquel ils ont réalisé un travail final. 

 

La plupart d'entre eux ont restitué leur compréhension et interprétation de

leur lecture à travers un abécédaire illustré. Ils ont sélectionné six mots-clés,

les ont expliqués et accompagnés d'une photographie libre de droit - et/ou

avec crédits photos - et les ont légendées.

 

Certains ont réalisé une interview fictive à l'un des personnages principaux

du roman, à savoir, le commandant sicilien Salvatore Piracci.

 

D'autres ont choisi de transposer sous forme d'article de presse le chapitre 10

du roman, intitulé « L'assaut », et de compléter leur texte à l'aide de données

journalistiques.

 

Enfin, quelques-uns ont rédigé une tribune dans laquelle ils exposent

leurs opinions autour de deux photographies de presse illustrant la crise

migratoire.

 

Illustrations, poèmes, critiques... Ce journal regroupe une sélection de leurs

travaux, points de vues et émotions sur une question d'actualité.

 

Bravo à eux et bonne lecture à toutes et à tous !

 

 

Cécile Carrez, professeure de Français.
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J’ai bien apprécié la lecture
d’ Eldorado car j’ai ressenti
plein de sentiments quand
je lisais le livre (angoisse,
joie, peine…). J’ai même pu
ressentir les difficiles
conditions de  vie des
migrants. Ce livre me fait
penser à ma vie, je pense
que j’ai beaucoup de
chance d’avoir la vie que
j’ai et de vivre dans un pays
en paix. J’ai aussi beaucoup
aimé la description du
marché dans le premier
chapitre. J’ai pu imaginer
ce curieux marché que le
capitaine Salvatore Piracci
décrit. Cette lecture m’a
bien fait réfléchir, je crois
qu’il est très important de
le lire à l’adolescence car
à cet âge-là, la majorité
des enfants ne valorisent
pas leur vie ou ce qu’ils
possèdent. 

 
Agata.

Après avoir lu le livre
Eldorado de Laurent

Gaudé, j'ai pu constater
que c'était un livre

complet avec une double
histoire qui va venir

aborder plusieurs thèmes
tels que l'émigration et
l'amour filial entre une

mère et son enfant
décédé.

Ce livre va décrire les
étapes et les périples

endurés par les
èmigrants et fait

ressortir plusieurs mots
dont six en particulier

qui ont attiré mon
attention : migrants,

espérance, vengeance,
amour, trahison,

paradis.
 

Hugo.

Ce livre est peut-être
l’un des plus beaux

livres que j’ai jamais lu.
D’habitude le fait de

prendre un livre pour
moi me coûte un effort,

mais ce livre m’a
particulièrement

intéressé car on y trouve
différentes sensations

dans une seule page. Par
exemple lors de la

séparation de Soleiman
et de son frère on peut

éprouver de la tristesse
et admirer son courage.

Ce livre est très bien
écrit et très captivant et

je le recommanderais
vivement à mes proches.
Donc oui je dirais que j’ai

aimé ce livre car il
représente la pure

réalité. Nous devons
prendre conscience de

notre chance face à ces
gens-là, les migrants.

 
Vincent.

En général, ce roman m’a
plu car c’est une histoire

touchante. 
Je pense que la vie

difficile des migrants
est bien représentée. 

C’est une histoire triste
car il y a des centaines

de morts et ils n’ont plus
de place pour les

enterrer. 
Une des parties les plus
touchantes, c’est quand

le vieil homme dit qu’il
n’y a plus de place dans

le cimetière. 
 

Alexandre.

On peut penser que le
livre entier est un
combat. Le combat de
Soleiman pour réussir à
émigrer et le combat
intérieur de Piracci pour
se rencontrer lui-même
et savoir quel type de
personne il veut être. On
peut dire aussi qu’il y a
deux sens du combat
dans ce livre: un combat
au sens propre (par
exemple, quand Soleiman
se bat avec des passeurs)
ou au sens figuré (Jamal
qui combat sa maladie ou
bien Piracci qui lutte
contre ce qu’il a été
pendant des années). 

 
Violeta.
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« Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement.

Elles blessent toutes. » 

 

 

Pour fuir leur misère et rejoindre l'« Eldorado », les

émigrants risquent leur vie sur des bateaux de

fortune... avant d'être impitoyablement repoussés

par les gardes-côtes, quand ils ne sont pas victimes

de passeurs sans scrupules. Le commandant Piracci

fait partie de ceux qui sillonnent les mers à la

recherche de clandestins, les sauvant parfois de la

noyade.

 

Mais la mort est-elle pire que le rêve brisé ? En

recueillant une jeune survivante, Salvatore laisse la

compassion et l'humanité l'emporter sur ses

certitudes... Voyage initiatique, sacrifice, vengeance,

rédemption : le romancier au lyrisme aride manie les

thèmes de la tragédie antique avec un souffle

toujours épique.

 

21 mots pour

découvrir le roman de

Laurent Gaudé,

Eldorado.
 

« J’écris pour avoir des milliers
d’années, connaître des foules de

sentiments contradictoires. 
 

J’écris pour vivre sous des
paysages étranges, à des époques

passées.
 

Pour plonger dans des vies qui
me sont étrangères et être

solidaire de frères éloignés. »
 

Laurent Gaudé.



ELDORADO ,  L A U R E N T  G A U D É A B É C É D A I R E

 

 

 

AMOUR
 
Selon moi, le mot amour reflète le roman car la
femme qui demande l’arme à Salvatore le fait par
amour pour son bébé mort. Elle est envahie de
colère et de culpabilité de ne pas avoir pu
atteindre son but ni donner à son fils une vie de
rêve dans son « Eldorado », l’Europe.
 

Maya.

AMITIÉ
 

Grâce à l'amitié, Soleiman a pu survivre, il a pu
garder espoir et ne jamais baisser les bras,

même dans les pires situations, Boubakar était
là. Il a sans doute été la meilleure rencontre que
Soleiman ait faite. Ce personnage sera son guide

et son passe-partout le reste de l’histoire,
ensemble, ils franchiront les frontières qui les

sépareront de la mort.
 

Bruno C.

L’amour peut parfois pousser à faire des
choses horribles dont on ne se croit pas

capable, en l’occurrence pour la femme, se
venger du responsable de la mort de son

enfant. AIVA. 2018. FLICKR.

- A -

C'est sur la côte à côté de la plage que
Soleiman se réveille après avoir été battu par
les racketteurs. Lorsqu'il reprend ses esprits il
se rend compte que tous les autres passagers
sont partis, l’ont abandonné. Seul un vieux
boiteux est là, il est resté pour lui, c'est
Boubakar. ROBIN BENATTU. 2017. NATIONAL
GEOGRAPHIC.

ARGENT
 
C’est un des sujets principaux du livre : l’argent
que les immigrants doivent payer pour aller en
Occident, l’argent que la femme du Vittoria a
payé pour traverser la mer avec son enfant, la
manque d’argent dont souffrent nos
personnages.

 
Violeta.

Un réfugié donnant son argent à des
trafiquants de personnes pour pouvoir passer

en Occident. DROITS RÉSERVÉS.
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BONHEUR
 
En partant vers leur « Eldorado », les migrants
cherchent à trouver le bonheur absolu, sans
souffrance, ni faim, ni pauvreté.

Carlota.

COURAGE
 

Soleiman accepte de se séparer de son frère Jamal 
 (sa maladie l’empêche de partir) et a le courage de

prendre la fuite sans aucune aide, avec juste un
peu d’argent et beaucoup de tristesse sur la

conscience.
 

Vincent.

Les migrants pensaient que l’« Eldorado »
serait un endroit qui regorgerait « d'or ».

SHUTTERSTOCK. 606385730. 

- B - C - D -

Soleiman et son frère Jamal se sont séparés
dans une forêt au niveau de la frontière entre
le Soudan et la Libye. FRIDMAN KARINE. 2007.
IM@GINE!

DOULEUR
 

Soleiman et Boubakar traversent la frontière sous
de grands coups de matraque pour rejoindre leur
« Eldorado » et enfin pouvoir être libres. Mais la
douleur des coups de matraque ne leur font plus
effet car ils ont atteint leur but, et cette douleur
n’est rien comparée à leur joie.

 
Vincent.

Soleiman et Boubakar ont dû traverser la
frontière du Maroc et de l’Espagne en

escaladant avec des échelles. TRTHABER. 2018. 
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ESPOIR
 
« L’espoir fait vivre » est une phrase cliché
que nous entendons souvent. Je n’y avais
jamais vraiment pensé au sens propre jusqu’à
lire Eldorado. Or, pour Salvatore, cette
citation reflète littéralement sa survie. Alors
qu’il allait se suicider, Soleiman lui redonne
espoir avec le simple et humble geste d’un
cadeau. Un collier de perles vertes.

Maya.

FRATERNITÉ
 

L’ union des migrants qui, à bout de forces,
s’unissent en espérant ainsi réussir à franchir le
grillage, qui tous ensemble s’entraident comme

des frères pour être plus forts. Plus forts pour
atteindre leur seul rêve : une vie meilleure pour

eux mais aussi pour leurs enfants.
 

Violette.

Les petits gestes peuvent grandement changer
la vie des étrangers et je tire cette précieuse

leçon du livre. Nous ne savons jamais ce
qu'autrui affronte et la gentillesse est toujours
bonne à donner. PIERRE-SELIM. 2017. FLICKR. 

- E - F - G -

Nous imaginons souvent les migrants comme
des personnes dans de petits bateaux. Mais il
n’y a pas que cela… PLATAFORMA DE
DESPLAZAMIENTOS Y MIGRACIONES
CLIMÁTICAS.

GAUDÉ
 

« Je vais spontanément vers des endroits où il y
a de la fureur et des convulsions. J’aime aussi les
événements dans lesquels les personnages sont
expulsés de leur vie quotidienne, dépouillés de
leur métier et de leur contexte familier. Ainsi
démunis, ces êtres abordent de vraies questions
essentielles, existentielles. Avec, toujours cette
interrogation en toile de fond: qu’est-ce qui fait
qu’on avance, pourquoi est-on en vie ? ».
 

Laurent Gaudé.

« Je suis attiré par des sujets qui portent du
tragique et de l’épique en eux. Je ne sais pas

écrire sur la banalité du temps qui passe. »
LEONARDO CÉNDAMO.
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HAINE 
 
Je trouve que ce mot entre en action quand un
des migrants demande à Salvatore de rester sur
son bateau en échange d’argent.

 
Alexandre.

INNOCENCE
 

Beaucoup de migrants partent avec l'idée de
vivre mieux dans des pays d'Europe. En effet,

après après tous les trajets et épreuves endurés
ils ont une meilleure vie mais auront aussi

beaucoup de problèmes de xénophobie et de
racisme. Il est aussi possible qu'ils soient exclus
par le pays où ils arrivent parce qu'ils n'ont pas

de papiers pour y rester. 
 

Ismael.

Salvatore refuse cette offre, alors le migrant lui
lance un regard de haine. DROITS RÉSERVÉS. 

- H - I - J -

Cette photographie montre des réfugiés
exclus d'Autriche à la frontière avec la
Slovénie. CHRISTIAN BRUNA. 2016.

JAMAL
 

« Je n'arrive pas à penser que je vois mon frère
pour la dernière fois. La tête me tourne. J'ai
besoin d'appui. C'est alors que Jamal enlève de
son cou un collier et me le tend. Je ne bouge
pas. Je suis sans force. Il me le met doucement
autour du cou. C'est un collier de perles vertes.
J'ai toujours vu mon frère avec. », Soleiman.

 
Eldorado, Laurent Gaudé.

« Je voudrais lui rendre son collier et lui
prendre sa maladie. », Soleiman. ISTOCK

PHOTOS BY GETTY IMAGES.
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KILOMÈTRES
 
Les centaines de kilomètres qui séparent les
réfugiés de leurs familles.

Bruno R.

LIBERTÉ
 

Le soulagement que ressentent les immigrés qui
arrivent en Europe.

 
Bruno R.

ESTEBAN BIBA. EFE. 2018.

- K - L - M -

DANIEL ETTER. 2015.

MORT
 
La mort est présente tout au long du roman.
Il y a la mort du nourrisson de la femme, puis
la mort des migrants noyés en mer. Ensuite il
y a la mort de tous les réfugiés africains tués
par les policiers marocains, et enfin le roman
se termine par la mort du commandant
Salvatore Piracci.

 
Tiphaine.

SINTÈS MARINE. 2008. IM@GINE!
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PRÉOCCUPATION
 
Le capitaine Piracci se préoccupe beaucoup
pour la jeune femme. Il se demande toujours si
elle a réussi à se venger du tueur de son bébé.

 
Kamil.

 PEUR 
 

Lorsque la femme qui était à bord du Vittoria
entendait tous les bébés pleurer, le sien y

compris. Ils n’avaient pas de nourriture, les
personnes mouraient les unes après les autres.

 
Raouf.

Image montrant le capitaine préoccupé.
PIXABAY. 

[N - O] - P - [Q] - R -

Image montrant une femme effrayée par
l'ombre de deux mains s'avançant vers elle.
Ces mains me font penser à la mort qui peut
attraper les migrants.

RÉUSSITE
 

Soleiman réussit à passer la frontière entre le
Maroc et l’Espagne. Passer la frontière et
rendre fier son frère étaient ses deux
principaux objectifs.

 
Theo.

Des migrants en train d’essayer de passer un
grillage entre le Maroc et l’Espagne. REUTERS.
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SALVATORE
 
Salvatore est le prénom du capitaine du
Vittoria et un des personnages principaux du
livre. Il aide la femme mystérieuse qui apparaît
dans les premiers chapitres du livre.
 

Agata.

TRAGIQUE 
 

Laurent Gaudé décide de finir son livre avec la
triste mort du personnage principal, Salvatore

Piracci. Je peux conclure que, en effet, c’est une
histoire tragique, mais grâce à laquelle j’ai appris

beaucoup de valeurs.
 

 Marta.

Cette image montre la mer qui a un lien avec
l’histoire. Salvatore Piracci est le capitaine qui

fera découvrir l'« Eldorado » aux migrants.
FLORENCE JANY. 2006.IM@GINE! 

- S - T - [U] - V - [W - X - Y - Z]

Eldorado est un livre tragique qui raconte le
voyage, avec tous ses dangers, des immigrés.
VLADRU. 2015. ISTOCK BY GETTY IMAGES.

VOLONTÉ
 

Une grande volonté est nécessaire pour
entreprendre ces voyages sans retour. Quitter
sa famille, ses amis, sa vie du jour au lendemain
vers une nouvelle vie est très dur et difficile
pour les émigrés. On peut dire que la volonté est
une force vitale pour entreprendre ce voyage.

 
Marta.

La volonté est indispensable pour entreprendre
un long voyage comme celui de Soleiman et

Salvatore Piracci. CATHERINELPROD.
SHUTTERSTOCK. 



P A R  E L I A N I L L U S T R A T I O N S
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Malgré sa petite taille, le
roman Eldorado a été un
livre assez intéressant, je
l'ai fini en un soir. Suivre
l'histoire de Soleiman m'a
beaucoup fait réfléchir.
Mon personnage préféré
est quand même Boubakar
que je trouve très
généreux ; il prend soin de
Soleiman sans rien
attendre en retour. 
Le personnage de
Salvatore Piracci m'a
beaucoup déçu ; j'espérais
une fin plus heureuse.
Salvatore Piracci a
beaucoup de chance mais
il ne s'en rend pas compte.
Malgré cela, c'est un bon
livre que je conseille à tout
le monde.

 
Léo.

 Eldorado m’a
semblé un livre très beau

qui permet de nous rendre
compte de la situation des

réfugiés dans leur
voyage mais aussi dans

leur pays natal. Même si
des fois je trouvais que le

livre avait des
passages un peu trop

longs, je crois que c’est un
très bon livre pour

sensibiliser les gens..
 

Carlota.

J’ai tout simplement
adoré ce roman ! La
manière dont il a été

écrit, l’histoire, les
personnages, bref, tout

était très bien organisé !
Certes, la fin était un peu
bouleversante du fait que

je m’étais beaucoup
attachée à Salvatore

Piracci, et que la fin de
ses jours arrive mais tout
de même, j’ai trouvé que
cette histoire a très bien
su montrer au public à
quel point la vie peut

être dure chez quelqu’un
(Salvatore) et à quel

point elle l’est pour les
réfugiés, migrants

(Boubakar, Soleiman).
 

Marie.
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 Regardez-moi, seule sur cette île.
Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu
m'évader de cette ville.
Avec ma famille, j'ai traversé ce lac,
Et avec ma famille, j'irai voir mon
Eldorado.
On écoutera de la musique tous les jours.
On dansera nuit et jour.
Et même si je meurs je m'en rappellerai
toujours,
De ces moments de gloire,
Dans cette île où gouverne la musique,
Dans cette île où on a tellement chanté.
Avec ma soeur et mon frère,
On a parcouru la terre en or mais cet or là
On l'a échangé par des instruments qui
nous ferons
Rire et chanter,
Pour ne plus être blessés.

L'île de la chanson
par Milah,
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Bonjour tout le monde ! Aujourd’hui nous avons ici le
fabuleux Salvatore Piracci pour une petite interview par
rapport à son apparition dans le livre de Laurent
Gaudé, Eldorado. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés
avec son histoire, Salvatore était un gardien de la
citadelle Europe. Un jour il fit la connaissance d’une
femme qui, quelques années auparavant, lorsqu’elle
tentait de traverser la Méditerranée clandestinement
avec son fils, dû regarder comment on jetait son enfant à
l’eau car il était mort de soif. Ayant perdu son enfant,
cette femme proposa à Salvatore de venger les passeurs
qui ont abandonné le navire en pleine mer. Et cela n’est
que le début, vous pouvez lire le reste dans le célèbre
livre de Laurent Gaudé.
 
1. Pour commencer, je voudrais vous demander
pourquoi est-ce que votre récit est rédigé à la troisième
personne du singulier mais celui de Soleiman est rédigé
à la première du singulier ?
 
Je pense que c’est parce que je suis un homme très
solitaire, peu bavard et je n’aime pas montrer mes
émotions, contrairement à Soleiman. C’est pour cela que
l’auteur à décidé que je ne sois pas le narrateur dans mon
récit.

 

Interview à Salvatore

Piracci nº1
par Aina.

Des hommes, femmes et enfants nombreux sur un bateau
font le voyage le plus dangereux de leur vie pour atteindre
l’Europe. MASSIMO SESTINI. 2014.

2. Ensuite, la grande question du
jour : pourquoi avez-vous décidé
d’aider la femme qui avait perdu

son enfant ?
 

Je vous avoue que cela faisait
longtemps que l'on ne m'avait pas

posé cette question. Voyons,
comme je vous l'ai déjà dit, je suis
un homme qui vit dans la solitude
et depuis vingt ans je suis garde-

côte de la citadelle Europe sur les
côtes italiennes. Ayant déjà de
l’expérience avec le thème des

migrations et cherchant un futur
différent de celui que j’avais vécu

pendant ces dernières années,
j’acceptai ce que proposait cette
femme. Je voulais changer mon
avenir, mon futur. D’ailleurs, le

reste de ma vie.
 

3. Comment décririez-vous votre
« Eldorado » ?

 
 

« Mon Eldorado » ? On ne m’avait
jamais demandé cela. Je suppose
que ce serait une terre entourée

d’eau, une île, car je connais la
mer mieux que je ne me connais
moi-même. En Italie, près de la

Sicile. Sur cette île, les habitants
ne seraient pas nombreux. Il n’y
aurait pas beaucoup de monde.

Tous les habitants seraient
heureux avec tout ce dont ils
auraient besoin. Les maisons

seraient des maisons de vacances.
Toutes près de la plage au bord de

l’eau. Voici quelque chose qui
pourrait ressembler à mon 

« Eldorado ».
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Dans le reste du monde, il n’y aurait plus de guerres, plus
de migrants et de clandestins. Je sais que c’est ce que
tout le monde désire, mais j’aimerais tellement me
réveiller un jour sans devoir apprendre qu'une bombe a
détruit cinq immeubles dont deux sont des écoles et les
autres des bâtiments résidentiels où habitent des
centaines de personnes. 
 
Pouvoir me réveiller un jour et lire dans le journal que
quelqu’un a découvert l’antidote d’une maladie ou que
Laurent Gaudé a écrit un autre livre ! Cela serait un
monde idéal, mon paradis, mon « Eldorado ».
 
4. Que pensez-vous du thème des immigrés ?
 
L’immigration est un thème sérieux qui me tient à cœur
et qui concerne la plupart de mes amis (et je n’en ai pas
beaucoup). Comme Soleiman par exemple. Soleiman
rêvait d’atteindre un jour l’Europe car il pensait que ce
serait son « Eldorado ».
 
Il ne faut pas confondre les termes « réfugiés » et             
« migrants » car ils ne signifient pas la même chose.
L’immigration est un thème qui m’a vraiment impacté
tout au long de ma vie. Je connais bien ce thème. Dans
mon « Eldorado », il n’y aurait pas besoin d’immigrer.
Mais, je ne comprends pas pourquoi certains gens s’y
opposent. Ils s'opposent aux immigrants mais après tout,
on est tous humains, on se déplace tous à un moment ou
à un autre de notre vie et cela n’est pas mauvais. Il y a
aussi des gens qui ne veulent pas accepter des
immigrants dans leur pays. Et ça, ça me dégoûte. Je
trouve que c’est indigne de quelqu’un de ne pas vouloir
accepter les autres même s'ils fuient leur pays car c’est
l’enfer sur terre là-bas. Je ne comprends absolument pas.
Je ne vois pas pourquoi les gens ne voudrait pas accepter
les immigrants dans leur pays. Il n’y aucune raison ou
excuse valide pour que les immigrants n’aillent pas là où
ils veulent. Franchement, c’est inacceptable.
 

 

Interview à Salvatore

Piracci nº1 (suite)
par Aina.

La réserve naturelle du Zingaro
représente parfaitement ce que nous

a décrit Salvatore. Elle est située
dans le golfe de Castellammare dans
la province de Trapani, en Sicile. La

réserve n’est pas énorme mais elle est
suffisante pour une petite population.

Elle s’étend sur 7 kilomètres de côte,
sur une superficie de 1 700 hectares.

AMERGIN. FLICKR.

5. Où et à quel moment de
l’histoire pensez-vous que vous
devenez un “Nouveau Piracci”?

 
 

Quand j'étais au cimetière de
Lampedusa je me sentais différent.

Un homme nouveau. Pour moi c’est
un endroit symbolique qui désigne

mon évolution au cours de cette
aventure. Je laissai mon âme pour

en trouver une nouvelle. J’ai
évolué. J’ai oublié la personne que
j'étais avant. Mais sinon je dirais à

la fin car à la fin de l’histoire, j’avais
appris beaucoup de choses, j’avais

des nouvelles perspectives et
j’avais finalement commencé à

ressentir le bonheur que la vie peut  
parfois t'offrir.
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04.05.2019
 
Ce samedi, toute l’équipe du Monde, et moi-même avons
reçu Salvatore Piracci, un des personnages principaux
d'Eldorado, un roman de Laurent Gaudé. Nous l’avons
interviewé afin de mieux comprendre sa démarche et
donc ainsi le connaître.
 
1. Bonjour monsieur Piracci, pouvez-vous vous
présenter aux lecteurs ?
 
Je suis Salvatore Piracci, un officier de marine depuis
vingt ans et le commandant de la frégate Zeffiro. J’ai une
quarantaine d’années, pas d’enfants, pas de femme, pas
de famille.
 
2. Selon vous, quelle est la définition de « migrant » ?
 
Pour moi, migrer est le fait de partir, non pas de quitter
son pays comme un réfugié, mais plutôt découvrir de
nouvelles cultures, se connaître soi-même. C’est une
démarche personnelle. Un migrant est une généralité
parmi beaucoup de genres, en effet on confond trop
souvent un migrant et un réfugié. Un réfugié va quitter
son pays pour sauver sa vie, ce n’est pas un choix
personnel, alors qu’un migrant va se déplacer par envie,
voire par pur égoïsme. J’ai été un migrant en quittant la
Sicile, j’ai quitté mon pays par envie et pourquoi me
demanderez-vous ? Parce que je voulais oublier mon
identité, effacer toutes mes erreurs, balayer toutes mes
angoisses et peines, pour après me reconstruire, me
retrouver. C’est donc personnel.
 
 
3. Comment définiriez-vous l’« Eldorado » ?
 
L’« Eldorado », c’est l’utopie, quelque chose d’imaginaire
que les hommes s’inventent pour avoir un objectif, un
rêve, mais au fond ils savent tous que ce n’est que
mensonge. Ils voient dans ce mot un monde où tous
seraient égaux, où la paix dominerait le monde, où le
racisme, le manque d’argent, les peines n’existeraient pas.
Mais je peux vous dire qu’au fond d’eux-mêmes, la
mélancolie de ne pas trouver ce monde tant espéré les
ronge petit à petit et l’objectif qu’ils avaient au départ
disparaît comme si de rien était.

 

Interview à Salvatore

Piracci nº2
par Sara.

Salvatore est officier de
marine depuis vingt ans.

Il navigue depuis trois ans
avec la frégate Zeffiro.

OLIVIER PARTOUCHE. 2014.
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La mer de Salvatore Piracci.
OLIVIER PARTOUCHE. 2014.

4. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre avec
cette femme du Vittoria ?
 
Je marchais dans les rues de Catane, et je sens cette
présence qui m’épiait depuis quelques minutes. Je
continue de marcher et je sens toujours cette
présence, ces yeux me fixant intensément, ces pas
qui étaient accordés aux miens. Au moment où je
m’arrête à ma porte je vois cette femme. Son visage
m’était familier. Et d’un seul coup j’eus cette vision
de cette même femme que j’avais vue sur le Vittoria.
Nous sommes montés chez moi. Elle m’a expliqué
son histoire, l’histoire de la perte de son enfant.
J’écoutais tout, je paraissais transparent à ses
paroles, mais au fond de moi je voulais m’effondrer,
pleurer, la serrer dans mes bras. Mais impossible, je
devais garder ce calme professionnel et cette
transparence qui me servait de carapace. Elle venait
d’imprimer cette histoire dans ma mémoire. Elle me
demanda une arme. A ce moment mes membres se
figèrent, mes yeux la fixèrent, je ne respirai plus. 
Je voulais résister à cette tentation de lui donner.
Ce fut le fruit défendu. Mais cette tentation devint
plus obsessionnelle que la raison. Je devins
meurtrier avec elle.
 
5. Si vous deviez comparer votre vie d’avant avec
celle de maintenant, que pourriez-vous nous en
dire ?
 
Avant, j’avais une envie de vivre, et maintenant plus
rien, je ne ressens plus rien, l’envie de vivre s’est
évaporée pour faire place au néant. Avant je croyais
me connaître, je pensais tout savoir de la mer, mais
plus le temps s’écoulait, plus je perdais toutes ces
croyances qui me donnaient goût à la vie. Jusqu’au
jour où vous n’avez envie de rien, vous ne vous
connaissez plus, vous devenez inconnu, invisible
aux yeux de tous. A ce moment-là vous rentrez dans
un cercle vicieux, vous êtes prisonnier dans cette
routine incessante d’envie de disparaître, de vous
ôter la vie. Avant la vie avait un prix et maintenant
elle ne vaut rien.

6. Que représente la mer pour vous ?
 

La mer… L’homme pense la connaître
par cœur, mais aucun être sur cette

planète ne sait comment la dompter,
personne ne sait ce qui se cache dans

les abymes de celle-ci. Elle restera
inconnue, c’est ce qui la rend

captivante. Elle est pour moi ma
liberté, une échappatoire, un jardin

secret. Elle me permet de ne pas me
confronter à mes responsabilités, de

fuir mon passé pour conquérir le futur,
de plonger dans ses profonds abymes

pour oublier. Le fait d’être sur mon
bateau, de me retrouver face à face

avec Elle, de tremper mes mains sèches
dans cette eau froide, de noyer mon

regard dans ce bleu infini et de laisser
le vent passer sur mon visage marqué

c’est pour moi l’essence de ma vie.

Interview à Salvatore

Piracci  nº2 (suite)
Par Sara.
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Interview à Salvatore

Piracci nº3
par Mathis.

1. Premièrement, nous voudrions savoir si vous avez revu la femme que
vous avez rencontrée dans le marché ?
 
Depuis la fois où j’ai donné une arme à cette malheureuse femme, je ne l’ai
plus jamais revue et je ne cesse de me demander ce qu’elle est devenue.
 
2. Dans une interview précédente, vous nous disiez que vous regrettiez
d’avoir donné cette arme à cette femme, est-ce encore le cas ?
 
Effectivement, je regrette encore d’avoir donné une arme à cette femme
car j’ai été emporté par l’amour qu’avait cette femme pour son enfant et
par son envie de vengeance, et je n’ai malheureusement pas réalisé à quel
point il était dangereux de donner une arme à une inconnue pleine de
désespoir et de soif de vengeance. Je me souviens encore du désespoir, de
la détresse et de la détermination dans les yeux de cette femme et je
n’avais imaginé à aucun moment que l’arme que m’avait demandée cette
femme pourrait lui servir à se donner la mort.
 
3. Après cette péripétie, vous avez rejoint l’Afrique et fait un long voyage
sur ce continent en passant par les pays d’où viennent le plus grand
nombre de migrants, pourriez-vous nous en dire plus ?
 
Tout à fait, après cette histoire-là, je suis tombé dans une dépression et je
n’ai pas arrêté de me remettre en question. Finalement, j’ai décidé de me
mettre à la place d’un réfugié en voyageant dans tout le continent africain
comme vous l’avez très bien dit. Mon périple a été long et dur mais j’ai pu
ressentir un peu mieux ce que ressentent les migrants et ce qu’a dû
endurer cette femme.
 
4. Nous avons entendu une rumeur selon laquelle vous auriez essayé de
mettre fin à vos jours, est-elle vraie ou fausse ?
 
Je n’aurais jamais pensé dire cela un jour mais cette rumeur est totalement
vraie, cela montre à quel point j’étais désespéré et au fond du gouffre.
 
5. Vous avez récemment sorti un livre parlant de toutes vos aventures
durant votre voyage, comptez-vous écrire plus de livres au sujet des
migrants ?
 
Ce serait avec joie que j’écrirai un autre livre, mais pas forcément à propos
du thème des migrants. J’aimerais bien aborder le sujet de l’amour, du
désespoir, de la vengeance...
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Interview à Salvatore

Piracci nº4
par Milah.

Une petite barque pour partir et faire le voyage
d'un réfugié. BAUD PATRICE. 2008. IM@GINE!

3. Pourquoi partez-vous ?
 

Je pars de Catane car l'autre jour j'ai
rencontré une femme très spéciale.

Je pars aussi car j'ai envie de faire le
trajet des émigrants mais à l'envers.

J'ai déjà dit au revoir à mon ami
Angelo. J'ai envie de savoir ce

qu'éprouvent les émigrants que je
sauve, je penseque ce sera une très

bonne expérience.
 

4. Quand partez-vous ?
 

Je pars dans dix jours explorer cette
mer pleine de douleur, de dangers et

d'émotions. Dans dix jours
j’affronterai ce voyage sur une petite
barque ou un grand bateau avec des
gens que je ne connais pas ou peut-
être que je réaliserai ce voyage tout

seul.
 

5. Est-ce que vous pouvez nous en
dire un peu plus sur cette "femme

très spéciale"?
 

D'accord mais à une condition : je ne
raconte pas en détails. Je ne sais pas
comment elle s'appelle mais un jour

elle m'a suivi jusqu'à chez moi puis
après elle me raconta qu'elle me

connaissait car je l'avais sauvée sur
le bateau Vittoria. Elle me demanda

si je pouvais lui laisser une arme
pour aller tuer un type qui avait jeté

son fils à la mer... Je m'arrête ici
pour cette histoire. 

1. Pouvez-vous vous présenter ?
 
Oui, bien-sûr. Je m'appelle Salvatore Piracci, je
suis capitaine de frégate. Mon rôle est de sauver
et d'intercepter des réfugiés et émigrants mais
je vais bientôt partir. Mon meilleur ami
s'appelle Angelo et il me donne son soutien en
chaque chose que je fais. Le plus grand bateau
que j'ai jamais sauvé est le Vittoria, c'est là où je
me suis rendu compte des dangers que les
réfugiés traversent au cours de leurs voyages.
 
2. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
 
Je trouve qu'il ne faut pas laisser mourir des
personnes dans la mer alors qu'elles sont
innocentes et qu'elles ont traversé tellement de
dangers ! Pourquoi nous aurions le droit de
vivre et eux non ? Je trouve cela injuste ! Je me
demande les péripéties qu'ils doivent affronter
en fuyant un pays où la politique ou la guerre
les obligent à partir.
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Regardez-moi, regardez mon Eldorado,
Un pays où les gens seraient bienvenus.
Tous les habitants seraient heureux.
Ils auraient tous un endroit pour vivre, un
travail qui leur permettrait de gagner de
l'argent et de se nourrir.
Dans mon pays, il n'y aurait ni de violence
ni de sans-abris.
Les transports publics seraient électriques
et n'utiliseraient donc pas d'essence.
Ce qui permettrait d'éliminer une grande
partie de la pollution.
Le prix des tickets serait moins cher pour
que tout le monde puisse se déplacer.
Je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de
transports publics disponibles afin qu'ils
soient moins remplis.
J'aimerais aussi développer les rues
piétonnes.
Je sais que c'est une utopie mais pour moi
ce serait le meilleur pays du monde.

Mon Eldorado
par Alexandre,
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La première photographie
représente une femme

hondurienne qui saisit ses deux
enfants pour s’éloigner de l’endroit

où des gaz lacrymogènes ont été
jetés alors qu’elle tentait de

franchir la frontière des États-
Unis et du Mexique. La photo a

été prise par Kim Kyung-Hoon. Je
l’ai trouvée sur le site du journal

espagnol La Vanguardia.

La deuxième photographie
représente des migrants, nombreux,
au milieu de la mer Méditerranée,
sur un petit bateau.

3 tribunes sur les

photographies de presse

et les migrants.

Je préfère la première photo puisque l’on voit une femme qui pourrait tout faire pour ses
enfants. Je trouve que l’image est très émouvante mais surtout très triste. 
 
La deuxième image nous montre une réaliste triste, on peut penser qu’ils ont encore beaucoup
de voyage à faire. Cette image ne me donne pas d’espoir et me montre une réalité trop cruelle.
 
En conclusion, la première image montre une réalité cruelle mais avec de l’espoir et des valeurs,
une famille qui reste unie, mais la deuxième image nous montre une réalité cruelle, triste et avec
beaucoup de changements.
 
 

Margot, Les dangers des immigrés.

KIM KYUNG-HOON / REUTERS.

MARINE ITALIENNE / AFP.
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Une barque de migrants au large de l’île italienne de
Lampedusa, le 3 mai 2015. (© Italian Navy / ANADOLU
AGENCY/AFP).

Sur cette image on peut voir beaucoup de personnes qui ont peut-être toutes la peau noire.
Elles sont dans un bateau en plein milieu de la mer.

J’ai choisi cette image car quand je l’ai vue elle m’a provoquée beaucoup d’angoisse car je ne
peux pas m’imaginer en train de traverser toute la mer dans ce bateau et avec autant de gens.

Sur cette image on peut voir des personnes qui sont en train d’essayer de passer la frontière
entre Melilla et le Maroc.
 
J’ai choisi cette image car elle m’a beaucoup impacté parce qu'ils doivent grimper un grillage, le
policier prend l’homme par les pieds et il essaie de le faire tomber.

F.G. GUERRERO.

Marco.
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AIMÉE THIRION. 2015.

Ahmed est Tachadien. Il vit dans la jungle de Calais - les camps de migrants et réfugiés au nord
de la France - depuis plus de six mois. Sur cette image je vois qu’il se prépare un nouvel
emplacement pour s’y installer. Il porte un sac plastique, un pantalon très sale et des chaussures
aussi sales, il semble qu’il n’ait que ces vêtements.
 
Mon point de vue sur cette photo est qu'elle est mieux comparée à l’autre car on peut ressentir
sa solitude alors que sur la deuxième photo on voit un groupe de personnes où il y a deux
enfants qui ont reçu des cadeaux.

Cette image nous montre ce qui semble être une famille irakienne et des personnes qui les
aident autour. Je peux voir que les personnes autour ont donné aux enfants des cadeaux qui
semblent être des chaussures. Le père touche la tête de la fille pour lui dire, mais pas avec des
mots, qu’elle peut être contente parce qu’il y a encore des bonnes personnes dans ce monde si
cruel.
 
Mon point de vue sur cette photo est qu’elle nous donne un peu de joie derrière toute la
catastrophe des migrants. Cette photo n’est pas mieux que la première mais elle se comprend
plus rapidement. Cette image a une fin heureuse.
 

AIMÉE THIRION. 2015

Yassin.
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J'ai beaucoup apprécié ce
roman, cela faisait très
longtemps que je n'avais
pas été pas aussi pressé
d’être au prochain temps
libre pour pouvoir
continuer ma lecture. 
J’ai beaucoup aimé les
péripéties de Soleiman. 
En revanche, du côté du
commandant Piracci, je
trouvais que c’était trop
long et peu intéressant,
c’est peut être dû au
vocabulaire car je ne
trouve pas, sinon, d’autre
raison qui explique ce
contraste si flagrant. 
Selon mon opinion,
beaucoup de valeurs sont
représentées ce qui fait
qu’on peut mieux
comprendre les
personnages.
 
Bruno C. Ce livre m’a appris plus

de choses sur
l’immigration et les

conditions de vie des
clandestins dans leur

voyage. J’ai apprécié que
l’auteur écrive à partir de

deux points de vue,
clandestin ou surveillant

des frontières maritimes,
car des deux côtés on

voit que les personnes
souffrent. J’ai éprouvé
beaucoup d’émotions,

comme la tristesse, par
exemple quand la femme
raconte au commandant

comment elle a perdu
son bébé. J’ai bien aimé

que les histoires se
rejoignent à la fin. Pour

finir, j’ai aimé ce récit
parce que c’est un livre

plein d’émotions qui
reflète la réalité des

choses.
 

Marta.

Ce livre m'a semblé un
roman de sensibilisation.
Il m'a fait comprendre la
situation des migrants et
m'a aidée à être plus
empathique envers eux
mais surtout à voir aussi
le point de vue que nous,
Européens, avons
habituellement de
l'Europe. 

 
Anouk.

 Ce livre m’a beaucoup
plu car il portait sur un

thème actuel que je
trouve intéressant,

l’histoire du livre
captivait mon attention

et d’ailleurs j’ai lu le
livre en très peu de

temps. Par contre il y a
un seul défaut : les

parties des histoires sont
séparées et donc on a

plus tendance à oublier
la fin du dernier chapitre

et à se perdre.
 

Theo.
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Dans un monde sans soucis,
Où il n’y a ni froid ni pluie,
Un monde où l’on est tous contents
Tout le temps.
 
J’aimerais tellement regarder
Le soleil du matin se lever,
Sans devoir me réveiller
Pour aller travailler.
 
Pouvoir voler dans les airs,
Dans un monde sans frontières.
 
Apprendre à s’aimer,
Avant de se désaimer.
Les océans n’ont jamais été aussi grands.
Un jour j’irai à Orléans,
Pour visiter mes grands-parents,
Avec mon catamaran.
 
J’aimerais trouver quelqu’un,
Qui me prendrait dans ses bras,
Un américain,
Qui aura une caméra.
 
Plus de guerres, 
Entre nos terres.
 
Où le soleil brille, 
Il n’y aura plus de grilles.
 
Le monde serait si beau, 
Qu’il en deviendrait mon Eldorado !

Mon Eldorado
par Aina,
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À l'assaut !
 

Par Rubén. 07.05.2019.
 

Hier soir, un groupe d’environ 500 réfugiés subsahariens de différentes nationalités s’est élancé
en masse sur la frontière de Ceuta séparant le Maroc et l’Espagne.

2 articles pour

s'informer sur la

crise des migrants

Selon l'OIM (Organisation Internationale pour les Migrations), en 2018, 6253 immigrants sont
arrivés dans les villes de Ceuta et Melilla. Selon le journal Libération, ces migrants se
rassemblent par centaines voire par milliers sur le mont Gurugu qui surplombe la ville de Ceuta
en attendant le moment favorable pour donner l’assaut.
 
La croissance constante du nombre de migrants crée une discussion de grande importance sur
l'autorisation et la limitation des migrations vers l'Europe. En Espagne, Pedro Sánchez, chef du
gouvernement depuis début juin, promet d'être moins stricte sur l’accueil d’immigrants que
Mariano Rajoy, son prédécesseur de droite. Il a surtout promis le retrait des barbelés et la fin
des reconduites « à chaud », une pratique habituelle mais illégale. Le Maroc et la garde civile
espagnole travaillent en coordination pour gérer l'arrivée des migrants en Espagne. En
revanche, le ministre marocain prévient que si leur avis n’est pas plus pris en compte, alors il
pourrait mettre fin à cette coopération.

Immigrants subsahariens à Ceuta après un assaut massif de
la frontière séparant le Maroc et l’Espagne. EFE. 2018.
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Hier soir, plus de 500 hommes maliens, camerounais,
nigériens, togolais, guinéens et libériens ont attaqué la
frontière. Ils étaient couchés dans l’herbe de la colline la plus
proche à la frontière, à un endroit où le grillage ne faisait que
trois mètres contrairement à d’autres endroits où il mesure
six mètres. La frontière était protégée par des postes
marocains et une vingtaine de policiers espagnols. Il était
environ deux heures du matin lorsqu'une de ces ombres se
leva et donna le signal, c’est alors que toutes les ombres
aplaties au sol se levèrent.
 
Ce grand groupe d’hommes savait déjà que sur les 500
hommes le composant il y en aurait beaucoup qui ne
franchiraient pas la frontière mais cela faisait partie du plan et
des risques à prendre : beaucoup n’allaient pas passer pour
que certains puissent.
 
Ils se mirent à courir comme s’ils étaient des animaux luttant
pour leur liberté. Ils étaient munis d'échelles préparées à
l’avance qu’ils jetèrent sur le grillage pour l’escalader. Lorsque
certains d’entre eux eurent passé le premier grillage il ne leur
restait plus que trois mètres de terre et un grillage à escalader
pour enfin arriver en Espagne, accomplir leur rêve.
 
C'était le début de la bataille, les policiers de la garde civile
espagnole avaient pour mission de les empêcher de passer.
Bousculades, chutes et coups se répétaient, il y eut même
quelques coups de feu pour intimider les assaillants. Les
migrants tentaient de passer au travers d’un trou dans le
grillage, après des instants de violence et de lutte pour leur
avenir, les premiers migrants se retrouvaient enfin en
territoire espagnol et leur épopée finissait.
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The Daily Dorado
 
Par Paul.

Récemment, au Maroc, à Ceuta, un groupe de marocains a
abattu des migrants qui cherchaient à entrer en Espagne.
Ceuta est un lieu très connu pour être traversé
violemment. C’est un lieu de crise de migrants. Ces
migrants échappent à la mort, à la guerre, à la famine.
Ils veulent survivre et vivre librement, ils n’ont pas le
choix de fuir leur pays.
 
Quelques-uns sont sortis vivants de cet assaut. Haute de
six mètres, la barrière qu’ils devaient traverser est
dangereuse. Ces migrants ont fabriqué des échelles pour
pouvoir la franchir. 
 
Cette barrière est infestée de policiers car c'est illégal de
passer d’un pays à un autre sans en avoir l'autorisation.
Les migrants ont essayé de se protéger avec des
couvertures, des sacs, des abris. Toutes leurs affaires ont
été brûlées  par l’essence qu’ils ont allumée pour faire
tout prendre feu. Leurs jours de travail, leurs échelles,
tout a été brûlé.
 
Certains d’entre eux se sont réfugiés dans la forêt. De
loin, ils ont vu le feu, les chiens, les coups, la bagarre, la
terreur. Pour se défendre de la police ils ont utilisé des
objets coupants, des torches et des bâtons. Même s'ils
sont contents d’avoir franchi la barrière, ils souffrent de
voir leurs proches mourir ou être blessés.

Migrants montrant leurs mains blessées après avoir sauté
la barrière. JOAQUIN SANCHEZ.
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Sur les traces de ma famille
 
 
Par Jade.
 
 
 
 
 
 
 
Environ 3% de la population sont des migrants, c’est-à-dire des personnes qui s’installent dans
un pays étranger à celui de leur naissance. J’appartiens à ces 3% : je suis née à Lyon et j’ai
immigré vers Barcelone, dans une des meilleures écoles de cette ville. Environ vingt-huit mille
personnes sont forcées, chaque jour, de fuir, ce sont ce qu’on appelle des réfugiés. Ils
abandonnent leur famille, amis, pays et culture pour sauver leur vie.
 
C’est pour cela que j’écris aujourd’hui : je veux vous raconter l’histoire de mes grands-parents
paternels qui pouvaient rester vivre au Maroc mais ont choisi de tenter une vie ailleurs, une vie
meilleure.

Mon grand-père est né en mille-neuf cent quarante-neuf dans un petit
village de l’Atlas nommé Aït-Attab. Il n’y avait pas d’hôpital, il est donc né
à la maison, sans surveillance médicale, tout comme mon père. Ni lui ni ma
grand-mère ne sont jamais allés à l’école, ils ne savent ni lire ni écrire. Ils
ont passé leurs enfances à aider leurs parents respectifs dans les champs
de culture. Mes grands-parents se sont mariés alors que ma grand-mère
n’avait que treize ans, mon grand-père en avait vingt. En raison du jeune
âge de ma grand-mère elle ne put enfanter avant ses dix-sept ans, et leur
premier enfant fut mon père.
 
Ils ont toujours rêvé de partir vivre en France, et à cette époque, mon
grand-père a réussi à obtenir une promesse d’embauche dans une usine,
par le biais de connaissances déjà sur place. Son petit frère resta au Maroc
pour s’occuper de leurs parents et aider à la culture des oliviers. Il s’envola
donc quelques jours plus tard pour le paradis, leur paradis : la France. La
peur et l’excitation s’emparèrent de lui, des centaines de questions lui
occupèrent l’esprit pendant le voyage. Il partait vers un monde inconnu,
seul, au volant de sa vieille voiture.
 
Les premières années, il vécut seul dans un petit appartement dans la
périphérie de Paris et travaillait dans l’usine qu’il n’a ensuite plus quittée.
Il n’assista pas aux premiers pas de son fils, à ses premiers mots, son
premier sourire, la première fois qu’il mangea seul, mais tout cela pour
plus tard pouvoir lui offrir un meilleur avenir. Il ne rentrait que les étés,
sinon il n’avait jamais aucun contact, car à l’époque il n’existait pas encore
les moyens de communication actuels.
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Ma grand-mère le rejoignit deux ans plus tard avec mon père encore bébé.
Elle restait à la maison pour s’occuper de ses enfants. Son isolement était
encore plus grand car elle n’avait pas le lien social qu’elle aurait pu trouver
en travaillant. Cependant, elle retrouvait chaque jour sa soeur qui l’avait
rejointe et ses amies immigrées. Se regrouper entre femmes de la même
culture les réconfortait.  Elles pouvaient parler de leurs parents, de leur
village, se remémorer tout ce qui leur était cher et leur manquait. Mon
père fit sa rentrée scolaire à l’école maternelle quelques semaines après
son arrivée, en ne sachant pas parler un seul mot de français.
 
Leurs premières années en France furent rudes car ils étaient dans un
pays étranger au leur, la culture et la façon de vivre de ce nouveau pays
était totalement contraire à leurs habitudes
 
La liberté offerte en Occident pouvait paraître choquante aux yeux de mes
grands-parents issus d’un monde où la sexualité était tabou et la pudeur
très présente. L’homosexualité était très mal vue mais existante, donc
cachée et personne ne parlait jamais de ses relations privées. D’autre part,
l’Islam proscrit la consommation d’alcool alors qu’en France la tradition est
en partie liée au vin. Personne ne fume dans ma famille, le tabac était
associé à la débauche aux yeux de ma grand-mère. Enfin, ils ont vécu un
choc au niveau de la religion, car il était difficile de se procurer de la
viande Hallal, de trouver un lieu de prière, et de pouvoir pratiquer le
ramadan.
 
Voilà maintenant près de cinquante ans que mon grand-père est arrivé en
France mais parfois je me demande encore s’il se sent vraiment chez lui...
C’est la chaleur de son cocon familial qui le fait se sentir chez lui où qu’il
soit.
 
J’ai appris de mes grands-parents que, malgré les circonstances, qu’ils
soient pauvres au Maroc, ou déracinés en France, ils ne se sont jamais
plaints et se satisfont de ce qu’ils ont. 
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Regardez-les, ces hommes et ces femmes qui
marchent dans la nuit. 
Ils avancent en colonne, sur une route qui
leur esquinte la vie. 
Ils ont le dos voûté par la peur d’être pris
Et dans leur tête, 
Toujours,
Le brouhaha des pays incendiés. 
Ils n’ont pas mis encore assez de distance
entre eux et la terreur. 
Ils entendent encore les coups frappés à leur
porte, 
Se souviennent des sursauts dans la nuit. 
Regardez-les. 
Colonne fragile d’hommes et de femmes 
Qui avance aux aguets, 
Ils savent que tout est danger. 
Les minutes passent mais les routes sont
longues. 
Les heures sont des jours et les jours des
semaines. 
Les rapaces les épient, nombreux. 
Et leur tombent dessus, 
Aux carrefours. 
Ils les dépouillent de leurs nippes, 
Leur soutirent leurs derniers billets. 
Ils leur disent : « Encore », 
Et ils donnent encore. 
Ils leur disent : « Plus ! »,
Et ils lèvent les yeux ne sachant plus que
donner.
Misère et guenilles, 
Enfants accrochés au bras qui refusent de
parler, 
Vieux parents ralentissant l’allure,

Regardez-les
par Laurent Gaudé,
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Qui laissent traîner derrière eux les mots
d’une langue qu’ils seront contraints
d’oublier. 
Ils avancent, 
Malgré tout,
Persévèrent
Parce qu’ils sont têtus.
Et un jour enfin, 
Dans une gare, 
Sur une grève, 
Au bord d’une de nos routes, 
Ils apparaissent. 
 
Honte à ceux qui ne voient que guenilles. 
Regardez bien. 
Ils portent la lumière
De ceux qui luttent pour leur vie. 
Et les dieux (s’il en existe encore)
Les habitent. 
Alors dans la nuit, 
D’un coup, il apparaît que nous avons de la
chance si c’est vers nous qu’ils avancent. 
La colonne s’approche, 
Et ce qu’elle désigne en silence, 
C’est l’endroit où la vie vaut d’être vécue. 
Il y a des mots que nous apprendrons de leur
bouche, 
Des joies que nous trouverons dans leurs
yeux. 
Regardez-les, 
Ils ne nous prennent rien. 
Lorsqu’ils ouvrent les mains, 
Ce n’est pas pour supplier, 
C’est pour nous offrir 
Le rêve d’Europe 
Que nous avons oublié.
 
Laurent Gaudé, « Regardez-les ». Poème paru

dans Le 1 Hebdo du 9 septembre 2015.

 

 


