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	 Alors je me demande : est-ce que je l’aime telle qu’elle est réellement ou aimerais-je 

simplement l’idée que je me fais d’elle ?	

 

 « Elle est debout sur mes paupières… ». L’Amoureuse de Paul Eluard résonne dans ma 

tête. Evidemment c’est elle qui me l’a fait découvrir. Comment pourrait-il en être autrement ? 

« Et ne me laisse pas dormir… ». Je crois que ce vers vient plus tard. Soit, elle ne me laisse 

pas apprendre la grammaire française non plus. Je devrais me concentrer pourtant bien 

davantage. Aujourd’hui plus qu’hier, je dois apprendre cette langue qui m’était il y a encore 

quelques mois étrangère. Et pourtant… Cette fille m’a envouté. Je sens sa présence dans tout 

ce qui m’entoure. Pourrais-tu me laisser apprendre cette langue avec laquelle tu 

m’ensorcelles ? Je ris. Certainement pas. 

 Dans cette salle de classe, son visage m’apparaît sur le tableau noir. Tout me la 

rappelle. Monsieur R., qui s’efforce de nous faire apprendre ce que certains appellent la 

langue de Voltaire, porte une cravate bleu foncé. Le même bleu qui me hante depuis ce 

fameux jour où j’ai aperçu cette fille dans le hall du bâtiment Le Pangloss. Sa robe en était 

teinte. « Et ses cheveux sont dans les miens… ». Blond cendré. Je ne crois pas avoir besoin de 

bien plus insister. Quel éclat ! 

 Puis cette affreuse image d’elle me revient en mémoire : des mains tremblantes, un 

visage rouge, des larmes, beaucoup trop de larmes. Il s’est écoulé deux jours depuis. Je ne l’ai 

toujours pas revue. Je me remémore son atroce colère dont la source m’échappe en partie. Elle 

m’en voulait. Elle m’en voulait d’être apparu ainsi dans sa vie sans prévenir, de lui demander 

du temps pour les miens, d’avoir à s’occuper de ma pauvre personne. Je m’en voulais peut-

être encore plus d’avoir partagé mon fardeau avec elle. Elle a tant à faire pour les autres, qui 

suis-je pour me l’accaparer ?  

 

 Alors je me demande : est-ce que je l’aime telle qu’elle est réellement ou aimerais-je 

simplement l’idée que je me fais d’elle ? 

 

 Monsieur R. interrompt le flot de mes pensées. La grammaire française. Aïe. Quoi de 

plus barbare ? Je prétends ne pas avoir entendu sa question alors que je n’écoutais pas. Il 

répète : 

 « Aymen, pourrais-tu me citer le pronom possessif de la troisième personne du pluriel 

au masculin singulier ? » 
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 Malgré toute sa cruauté, cette phrase me fait rêver. Quand serai-je capable de la 

prononcer ? Je plains mes futurs interlocuteurs… Monsieur R. pose rarement des questions 

aussi difficiles, tant à les comprendre qu’à y répondre. Son flair aiguisé de professeur bientôt 

retraité a dû lui indiquer que je ne suivais pas. Une proie facile. Je me moque alors que je lui 

dois tellement. Son principal objectif, il l’a répété, est de nous faire progresser le plus 

rapidement possible à l’oral, pas de nous effrayer. Exigeant mais bienveillant. A raison de 

dix-sept heures de cours de français par semaine, il fait partie des personnes que je côtoie le 

plus ici. Je me sens bien lorsque je l’entends débiter de nombreuses règles d’une voix 

étrangement enjouée. S’il ne réussit pas à chasser la fille de mes pensées, il a le mérite de me 

faire oublier mes angoisses. Une demande d’asile qui semble ne jamais aboutir, des problèmes 

de logement… Ce n’est rien face à ce que mon peuple subit, je le sais.  

 Quoi qu’il en soit, de telles pensées ne m’aident d’aucune façon. Le poème d’Eluard  

est toujours présent dans mon esprit : « Parler sans avoir rien à dire… ». Je secoue alors la tête 

montrant ainsi mon ignorance et attends que les sourcils de Monsieur R. se froncent. Il me fait 

à peine attendre, il est vrai qu’il ne me déçoit que rarement. En prenant son air réprobateur il 

me dit donc : 

 « Aymen, étant donnés les événements d’hier, je comprends que tu n’arrives pas à 

suivre, mais tu sais bien plus que moi à quel point il est important que tu restes motivé. » 

 Eluard et la fille s’évadent soudainement de mon esprit. « Les événements d’hier » s’y 

installent douloureusement. Tandis que Monsieur R. continue sa leçon de grammaire, je 

culpabilise. Comment ai-je pu pendant une seule seconde laisser mes sentiments amoureux… 

Amoureux ?  Le suis-je ? …  Cela recommence encore ! Comment ai-je pu laisser mes 

sentiments accaparer mes pensées ? L’université d’Alep a été bombardée la veille, mon 

ancienne université. Toute la ville est à feu et à sang évidemment, jamais je ne l’oublie. Pas 

un jour ne passe sans que je n’entende les cris et les pleurs de mon pays. Je m’efforce aussi de 

garder en mémoire le fait que ce conflit n’a aucun sens. Mais bombarder une université… 

Cela prouve la vacuité et l’absence de valeurs de tous ces assaillants. Hier j’éprouvais de la 

haine pour eux, aujourd’hui ce n’est plus que pitié et peine. Je souris face à ma propre 

hypocrisie… Quelle facilité pour moi de tenir ces propos depuis Strasbourg ! Mon ami 

Nadim, qui se trouve également dans cette ville avec moi, n’est pas venu en cours 

aujourd’hui. Son petit frère Anas devait bientôt entreprendre le même périple que nous afin de 

rejoindre Strasbourg. Il fait partie des victimes, comme tant d’autres.  

 La Syrie. Mon père. Cela peut sembler puéril mais quand je pense à mon pays, je vois 

d’abord sa forme et ses frontières, puis il devient difforme car le visage de mon père s’y 
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mélange. C’est cet homme qui, l’été dernier, m’a donné un sac à dos rempli de toutes ses 

économies et surtout de tous ses espoirs. Espoirs pour mon futur, pas pour le sien 

évidemment. Avant que je ne quitte notre village, il m’a rappelé à quel point j’étais chanceux. 

Je n’ai jamais connu ma mère, elle est décédée à ma naissance. En tant que fils unique, seul 

mon père me rattache finalement à ce pays, sans compter une vingtaine d’années de 

souvenirs. Alors oui, comme toujours mon père a raison, je suis chanceux. 

 « C’est fini pour aujourd’hui, vous pouvez y aller. On se voit demain, annonce 

Monsieur R.. » 

 Je me lève, range mes affaires puis salue Monsieur R. qui me sourit. Mon père a 

raison, la chance m’accompagne. Je descends les escaliers. Je dois changer d’air. Mes 

camarades également syriens ou irakiens bavardent, je ne suis pas d’humeur, comme souvent. 

Je les laisse me dépasser. On est solidaires mais mon caractère solitaire fait obstacle. Comme 

à tout, ils s’y sont habitués. Nadim et moi aimons répéter que nous sommes des caméléons. 

Nous changeons de couleur selon notre environnement, cela relève de la magie! Pourtant, les 

gens d’ici ne remarquent et ne retiennent que la demi-seconde durant laquelle nous avons 

gardé notre couleur d’origine.   

 Je traverse le rez-de-chaussée du bâtiment. Avant que je n’aie pu les en empêcher, mes 

yeux se posent sur le piano, elle n’est pas là. Un jeune homme y est installé et s’apprête à 

jouer. Ce que j’éprouve alors me surprend moi-même. De la déception. Pauvre jeune homme, 

je lui en veux de ne pas être elle. « Elle a la couleur de mes yeux… ».  Toujours ce poème. Et 

à ce moment précis, je ressens une profonde colère, colère contre moi-même. Alep m’a 

préoccupé pendant peut-être deux minutes et sans prévenir, elle, la fille, l’a remplacée. Elle a 

repris ses aises avec une telle facilité. Mes yeux n’auraient pu l’en empêcher, ils lui 

appartiennent. Je suis vulnérable. 

 

 Alors je me demande : est-ce que je l’aime telle qu’elle est réellement ou aimerais-je 

simplement l’idée que je me fais d’elle ?  

 

 J’expire profondément et je commence à compter mes pas, comme autrefois. Sans me 

prévenir mes jambes quittent le campus de l’Université et prennent la direction du parc de 

l’Orangerie. Elles savent que je m’y sens bien et j’ai confiance en elles. Après tout, elles ont 

traversé de nombreuses frontières et m’ont mené jusqu’ici, jusqu’à elle. A bon port je 

l’espère. 
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 Les images de ce périple sont gravées en moi. Je revois d’abord mon père penché sur 

une carte dans la cuisine. C’est le premier cliché d’une longue série. Il me montre les étapes 

de ma traversée. Cet homme avait tout préparé même s’il n’était certain de rien. Je vois ses 

mains salies par la terre glisser sur les pays du monde. Il fallait d’abord aller vers le Sud pour 

traverser la frontière entre la Syrie et le Liban. Passer directement par la Turquie aurait été 

bien moins long mais irréalisable, notamment à cause du mur. Cela me rappelle les paroles de 

mon père que je compte répéter autant de fois qu’il m’en sera donné l’opportunité : « Lorsque 

les hommes ont peur, ils construisent des murs, ces idiots n’ont toujours pas compris que la 

frontière c’est la peur. ». Il a raison, encore. Mais ma peur des frontières est certainement 

moins grande que ma peur d’oublier sa voix. Alors j’essaye de me souvenir de ses paroles. 

Cet homme a passé sa vie à me surprendre. Il n’avait rien d’un idiot. Il n’a rien d’un idiot. Il 

compte bien rester en vie encore un moment et j’attends qu’il me surprenne à nouveau. Je 

l’espère. Je le revois alors me dire au revoir devant la gare routière. 

 « Après le Liban, c’est le bateau jusqu’en Turquie, répétait-il. De là, ce sera plus 

facile. J’ai pris contact avec un passeur grâce à des collègues. Donne-lui une partie de l’argent 

et il t’emmènera en Grèce, sur l’île de Samothrace. Tout ira bien. » 

 « Tout ira bien. ». Je ne sais pas s’il y croyait vraiment ou s’il essayait simplement de 

s’en convaincre. S’il savait pourtant, il s’en voudrait terriblement. Mais je ne le veux pas, car 

je suis chanceux. Aller jusqu’en Turquie n’a pas été aussi difficile qu’il n’y paraît. Mais les 

journaux ne se trompent pas en ce qui concerne la traversée de la Méditerranée. « Moins 

longue que l’épopée d’Ulysse, mais pas moins périlleuse, se plaît à répéter Nadim ». Je n’ai 

jamais parlé de cette traversée, même à la fille. Elle me répète bien souvent qu’il est de mon 

devoir de témoigner pour que le reste du monde sache. Il s’agit encore là d’un des sujets de 

dispute qui nous a éloignés. Je crois en effet que témoigner est inutile. Le reste du monde est 

déjà au courant. Je le vois nous observer de son perchoir. Quand cela devient insupportable, il 

détourne le regard. Quel maître nageur ne sauve pas les enfants qui se noient ? Apparemment 

nous n’avons pas les mêmes priorités.  

 Alors non. Non, je ne lui en parle pas. Non je ne lui raconte pas que notre passeur nous 

a abandonnés au bout de quelques minutes sur son canot pneumatique en piteux état. Je ne lui 

raconte pas que le moteur était défectueux, que pendant des heures nous attendions sans 

parler. Le silence de la mort. Je ne lui raconte pas qu’au bout d’une éternité le moteur est 

reparti mais que la peur que j’ai ressentie à ce moment là, elle, ne m’a jamais quitté. Alors 

oui, je lui dis que je suis chanceux et que je déteste la mer. Je lui dis que je ne lui en veux pas 
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de rester impuissante et je lui parle aussi de la suite : Samothrace, la traversée de l’Europe, les 

passages de frontières, les gares, les camps de réfugiés… Je crois qu’elle connaît déjà tout ça. 

 Je ferme les yeux quelques secondes puis les rouvre. Je remarque que j’ai traversé le 

boulevard de la Victoire sans m’en rendre compte. Je me trouve déjà vers l’Eglise Saint-

Maurice. Le boulevard de la Victoire… La Victoire de Samothrace. Je souris. La fille a 

mentionné cette statue après que je lui ai parlé de cette île qui m’était alors apparue comme 

terre promise. Sa culture, sa curiosité et ses connaissances m’impressionnent. Je crois qu’elle 

est née avec le monde. « Elle a toujours les yeux ouverts » dit Eluard. Elle m’a promis de 

m’emmener au Louvre à Paris, afin d’admirer cette statue. J’attends que ma demande d’asile 

aboutisse afin de pouvoir enfin quitter Strasbourg. J’espère qu’elle tiendra cette promesse.  

 J’ai arrêté depuis un bon moment de compter mes pas. Je devrais recommencer mais 

l’image de la fille assise devant le piano s’impose de nouveau à moi. Avant que je ne prenne 

la décision de lui adresser la parole, je m’asseyais tous les jours dans le hall afin de l’écouter 

jouer. En partageant ces notes de musique, elle m’offrait la paix qui régnait en elle. Or elle 

n’était jamais là à des horaires fixes. Elle m’a appris la patience. Il faut l’être, patient, avec 

elle, mais je crois qu’elle le mérite.  

 Je finis de longer de belles bâtisses, puis je traverse la route afin de rentrer dans le 

parc. Je lève les yeux. Une cigogne vient de passer au-dessus de ma tête. C’est étrange, je 

pensais qu’elles avaient déjà toutes migré vers les pays plus chauds. Je décide de prendre la 

même direction qu’elle afin de m’asseoir sur un banc proche de l’étendue d’eau. Le même 

banc sur lequel nous avons passé des heures à parler et à refaire le monde. Que ses idées sont 

belles ! 

 Cela faisait deux semaines que je l’écoutais jouer avant que je ne décide de lui 

adresser la parole. Je lui avais parlé de piano, elle m’avait demandé si j’aimais Beethoven. 

N’ayant pas compris sa question, je balbutiai quelques mots d’un français plus qu’hésitant. 

Elle avait ri, puis avait joué comme jamais elle ne l’avait fait auparavant. Ce morceau m’avait 

emporté, elle m’avait emporté. J’appris par la suite lors d’une longue balade dans la ville qu’il 

s’agissait de l’Ode à la joie. Lors de cette journée, elle m’avait fait découvrir bien plus que 

Strasbourg. Il est vrai qu’elle m’a très peu parlé d’elle. Pour tout dire, je ne connais que peu 

d’éléments de son identité. Lorsque je le lui ai demandé son nom, elle m’a donné cette 

réponse : 

 « Il risquerait de te décevoir, tu l’apprendras plus tard. » 

 Je m’en suis contenté même si aujourd’hui cela me tracasse. Je passais de si bons 

moments à l’écouter me parler de tout ce que nos regards rencontraient. Je connaissais d’elle 
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seulement son travail… Et quel travail ! Les droits de l’homme bien sûr. Il y a deux jours elle 

m’avouait qu’elle était au courant de mon périple en raison de ses activités professionnelles, 

qu’elle travaillait sans relâche afin que les droits fondamentaux des réfugiés soient 

respectés… D’où le déclenchement de la dispute, je crois. C’était plus fort que moi. Je me 

revoyais sur le canot pneumatique face à cette immensité d’eau, mort de peur tout en ayant 

peur de la mort. Alors je lui ai dit. Je lui ai dit que ce n’était pas assez, qu’il fallait faire plus. 

Tout s’est enchaîné, elle est partie, je ne l’ai pas revue depuis. Je lui pardonne pourtant, elle 

dit faire son possible, je la crois. Elle aussi me pardonne mon excès de colère. Il y a tant à 

faire et je crois enfin savoir qui elle est. 

 Alors elle apparaît juste devant moi. Elle l’a toujours été finalement, partout je ressens 

sa présence, partout nous ressentons sa présence. Mais elle a fait l’effort de se matérialiser là 

pour moi, à cet instant précis, dans sa robe bleue. Nous avons besoin l’un de l’autre. Je le sais 

déjà, pourtant je m’entends lui demander : 

 « Qui es-tu ? » 

 Elle prend son temps avant de me répondre. Elle me regarde droit dans les yeux et me 

dit : 

 « Je suis l’Europe. » 

 « Rire pleurer et rire… ». 

 

 Est-ce que je l’aime telle qu’elle est réellement ou aimerais-je simplement l’idée que je 

me fais d’elle ? 


