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Chez moi, décider, c’est interdit 
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A Victor et ses Animaux Debout, 

Aux habitants de la Vallée de la Roya et aux migrants auxquels ils viennent en aide, 

 

 

 

Commission de Comment on Fait pour Vivre Ensemble en Europe (CCFVEE), Délégation de 

Comment on Fait pour Accueillir Tous les Déplacés qui Arrivent (DCFATDA). Jour de la 

première décision. 

Sa tête retomba lourdement sur ses pattes croisées. La Louve commençait à se lasser 

de ces débats qui tournaient en rond. La voix stridente du Coq résonnait dans son crâne et elle 

sentait une migraine naître derrière son oreille gauche. La rencontre avait pourtant bien 

commencé : le Cheval avait expliqué avec clarté, comme à son habitude, la situation dans 

laquelle se trouvait le Rassemblement Autonome des Territoires D’Europe Réunis (RATER) 

vis-à-vis des Animaux Déplacés, venus essentiellement de Par-Là-Bas chercher refuge en 

Europe. D’après les chiffres de la méthodique Fourmi, on était passés de Beaucoup à 

Enormément en l’espace d’un Cycle d’Allongement des Jours. Il fallait désormais décider : 

que faire de ces Déplacés ? La discussion avait cependant un peu dérapé. 

« … Et tu recommences à raconter des pissenlits ! Si on t’écoute, on se retrouvera demain 

avec la moitié des animaux miséreux du monde ! Bien sûr, leur situation est terrible, mais tout 

le monde se rend bien compte que nous n’avons pas assez de bois ni de fruits pour tout le 

monde. Nous devons déjà nous occuper des animaux de chez nous qui vivent misérablement 

… »  

Sur le visage du Renard, on pouvait percevoir une sorte de compassion désolée qui ne laissa 

pas les rongeurs indifférents. La Louve en revanche ne s’y laissa pas prendre. Allons bon ! 

Voilà que le Renard recommençait avec ses discours mielleux et perfides. De nombreuses 
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voix s’élevèrent et un Pinson rouge de colère, qu’un Rouge-gorge tentait de retenir par la 

patte, finit par s’exclamer tout haut : 

« Des graminées et de la graisse, il y en a bien quand il s’agit de renforcer la sécurité des 

frontières ! Ah pour ça, on ne manque de rien ! Mais pour filer quelques graines à des pauvres 

bêtes, là, il n’y a plus rien ni personne !  » 

Le Pinson qui s’époumonait fut interrompu par la voix grave et profonde du Cheval. 

« Mes chers amis, ne dérivons pas de notre question originelle. Nous ne pouvons pas laisser 

ces Animaux mourir comme de vulgaires fruitiers à la saison sèche : nous devons choisir de 

quelle façon nous allons les accueillir, et qui doit le faire. Nous devons nous répartir la tâche.» 

Après un court silence, l’Ecureuil s’exclama :  

« Eh bien, on a qu’à dire que le Coq accueille les Eléphants, que la Louve accueille les 

Girafes, l’Aigle accueille les Gazelles, le Chat accueille les Civettes et ainsi de suite … » 

Les protestations commencèrent avant même que l’Ecureuil ait terminé sa proposition. On 

entendait de toutes parts des « Mais c’est n’importe quoi, il y a beaucoup plus de Girafes que 

de Civettes ou que de Hyènes … », « Et les Buffles ne savent rien faire tandis que les 

Eléphants sont très compétents », « C’est encore les mêmes qui vont trinquer ! ». 

Pendant encore un temps d’une durée largement respectable, les Animaux échangèrent, tantôt 

posément et tantôt à grand renfort de cris et de battements d’ailes, de sabots ou de griffes, des 

propositions plus ou moins sensées (« On a qu’à tirer au sort ! », « On décide en fonction des 

besoins de chaque territoire », « On peut attribuer à chacun un nombre de Déplacés à 

accueillir ») voire complètement fantasques (« On pourrait demander aux Déplacés où ils 

veulent habiter et … ») ! Alors que la lune était déjà assez haute, le Cheval reprit la parole. 

 « Parmi toutes les possibilités évoquées, voici ce que nous pouvons retenir : les Déplacés 

devront être accueillis dans le Territoire par lequel ils seront arrivés en Europe, sauf s’ils ont 

de la famille ou des connaissances dans un autre Territoire, auquel cas, ils pourront demander 

à être accueillis dans ce Territoire. Nous allons lever la patte. » 

Et, à sa suite, une majorité des Animaux présents levèrent la patte. Le Canard caqueta en 

tombant à la renverse sous le regard moqueur de la Buse, qui elle-même garda les serres 
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fermement ancrées dans son poteau. On chuchotait beaucoup tandis que le Mille-pattes 

comptait les pattes favorables. Il annonça alors de sa voix aigüe : 

« Une majorité de pattes s’est levée, la décision est adoptée ! » 

Les Animaux quittèrent la clairière en parlant beaucoup, plus ou moins satisfaits, mais bon, il 

fallait bien prendre une décision. Ils dormirent tous sur leurs deux oreilles et des brindilles 

bien sèches.  

* 

Très chère Europe,  

Je t’écris aujourd’hui car j’ai besoin d’un coup de patte. Voilà, je suis quelqu’un de bien, je 

sais faire plein de choses et je ne suis pas plus bête qu’un autre, mais je suis une Girafe. Je 

viens d’un Territoire de Par-là-Bas, non loin du Moyennement-à-l’Est. Celui-qui-nous-guide, 

Werkiki, dirige son Territoire d’une drôle de façon. Nous devons tous faire notre Service de 

Défense, et jusqu’à très vieux. Les Alouettes qui sont censées donner des nouvelles ne disent 

que ce que Werkiki leur demande de dire (ou alors, elles finissent dans des cages. Et on les 

plume.). En fait, on ressort rarement de ces cages. Là-bas, il n’y pas de « Lever de la patte », 

et on est toujours d’accord (ou alors on finit dans une cage, mais c’est pas très agréable). On 

ne mange pas beaucoup non plus. Ce n’est pas très amusant. Alors, je me suis dit que j’allais 

voir à quoi ça ressemblait, ici, en Europe. 

* 

Commission de Comment on Fait pour Vivre Ensemble en Europe (CCFVEE), Délégation de 

Comment on Fait pour Accueillir Tous les Déplacés qui Arrivent (DCFATDA). Jour de la 

Deuxième décision. 

 « Notre première décision n’a pas très bien marché, comme vous le savez : nous n’arrivons 

pas toujours à savoir où les Déplacés ont posé leur première patte, et des familles qui 

demandaient l’accueil ont été séparées. Il est temps de redéfinir notre répartition des 

Déplacés »  

Le Cheval secouait la queue en parlant, chassant les mouches tenaces qui lui tournaient 

autour.   
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« Eh bien, on tire au sort ! Ca évitera les longueurs de procédures ! Et toute la famille ira au 

même endroit », clama la Loutre qui trouvait décidément qu’on perdait beaucoup de temps à 

discuter pour rien. Mais l’Âne n’était pas d’accord. 

« Mais ça n’a aucun sens, le hasard, les territoires vont accueillir des Déplacés qu’ils ne 

peuvent pas vraiment accueillir. Pourquoi ne pas répartir les Déplacés en fonction des besoins 

de chacun des Territoires ? » 

La Canne, ulcérée, réagit vivement :  

« Et qui prendra les Flamants illettrés ? On sait bien que la Louve, l’Âne et l’Ours pourront 

avoir les Déplacés qu’ils veulent, et nous, on aura ce qu’il reste ! » 

Quelqu’un dans la foule, le Rat ou le Héron, s’exclama dans un charabia incompréhensible 

qu’il trouvait cette remarque tout à fait insultante, mais on le fit taire. 

« On pourrait peut-être … Je veux dire, ça pourrait être plus pratique, par exemple, si on se 

mettait d’accord, ensemble, quoi, sur comment on choisit qui est réfugié et qui, enfin, ceux 

qu’on ne peut pas garder, quoi, enfin si on était tous d’accord, déjà, ben ce serait plus simple 

et on ferait tous pareil et … » 

La moitié des animaux ne prit même pas la peine d’écouter jusqu’au bout le timide Sanglier, 

que sa propre proposition semblait mettre mal à l’aise. Il fut ostensiblement ignoré et ayant 

fait un effort sur-animal pour prendre la parole, il se terra contre un arbre et observa le reste 

de la discussion. Le débat se recentra sur la précédente décision et sur les améliorations qu’on 

pouvait y apporter. C’était plus facile que d’imaginer quelque chose de nouveau. 

Finalement, le Cheval annonça une nouvelle proposition :  

« Nous proposons donc de créer un grand livre des empreintes de tous les Animaux en 

situation irrégulière en Europe afin d’identifier au mieux les territoires dans lesquels ils sont 

passés et où ils doivent être renvoyés » 

Les animaux levèrent la patte, en majorité. C’était une plus petite majorité que pour la 

première décision. La réunion levée, les discussions continuèrent sur les chemins forestiers, 

dans les terriers, les tanières et les nids. Ils dormirent tous sur les deux oreilles et des 

brindilles sèches. 

* 



	
	

5	

[…] Si ça fait mal de partir ? Bah, un petit peu, quoi, j’ai laissé pas mal de choses là-bas 

c’est vrai : mon langage, mes petites affaires, mes parents, mon petit frère et des copains. 

Mais bon, j’avais envie d’essayer, alors j’ai payé vraiment beaucoup de fruits pour qu’on 

m’aide à passer la frontière, et j’ai marché beaucoup, beaucoup, beaucoup (je déteste ça, 

marcher, mais même si j’en avais plein les pattes, j’ai traversé des pays que je ne connaissais 

pas : j’ai fait du tourisme pour la première fois de ma vie !). J’avais très faim. Plus encore 

que chez moi. Et puis je suis arrivée à la mer ! J’ai rencontré un Zèbre. Nous n’aimions pas 

l’eau mais il fallait bien traverser, alors on a payé, beaucoup, et on est parti sur un rafiot 

craquant dirigé par un Singe renfrogné – tu aurais vu sa tête, le Singe ! Pourtant, il venait de 

récolter à peu près énormément de fruits, malgré son radeau pourri. Eh bien, tu sais quoi ? Il 

fallait s’y attendre, en même temps, on était beaucoup trop, serrés comme des brins de paille 

dans une botte : le rafiot a craqué, et hop ! On s’est retrouvés à l’eau ! J’ai été repêchée par 

des pêcheurs qui vivaient à côté. Mais pas le Zèbre. Et un grand nombre des autres 

passagers. Ils ont fait une cérémonie, je crois, mais nous n’avons pas eu le droit d’y aller. Le 

Zèbre me manque un peu, il était sympa […].  

* 

Le débat devait commencer au lever de la lune sur le Rocher Thélée, comme de coutume. Ce 

soir-là, une foule compacte s’était réunie à l’avance pour écouter cette discussion importante 

sur les Déplacés. A l’heure dite, sous les rayons rougissants du soleil, le Sansonnet-

Présentateur prit la parole, salua la foule et présenta son invité :  

« … Et voici notre invité de ce soir, Monsieur Le Hibou, expert des Déplacements et 

professeur à l’Université de Strasbourg ! Bonsoir, Monsieur Le Hibou ! Ce soir, vous allez 

évoquer avec nous la crise des Déplacés et les réponses du RATER à cette question … » 

« Je me permets de vous couper ici, fit le Hibou avec un sourire, mais je ne crois pas qu’il soit 

très judicieux de parler de crise, dès l’abord : il ne sert à rien de dramatiser une situation 

simplement en la nommant. Bien entendu, c’est un problème important que nous devons 

traiter, mais le désigner comme une catastrophe ne nous aidera pas à prendre les bonnes 

décisions. » 

Un murmure approbateur parcourut la foule, et même le Sansonnet laissa quelques secondes à 

ses paroles pour imprégner l’air avant d’interroger le Hibou.  
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« Vous pouvez donc nous parler de la façon dont les Animaux d’Europe gèrent pour le 

moment cette … question ? » 

« Les décisions prises jusqu’ici posent plusieurs problèmes : les Déplacés ne peuvent pas 

choisir le Territoire où ils veulent vivre. Par ailleurs, les Territoires du Bas, par lesquels 

arrivent la majorité des Déplacés, sont contraints d’en accueillir plus qu’ils n’en ont les 

moyens. Si chacun prenait sa part, les charges ne seraient pas si lourdes et on pourrait très 

bien les supporter. » 

Dans la foule, Le Lapin, le Chevreuil et la Libellule furent les plus enthousiastes à applaudir 

cette déclaration. On entendait çà et là des remarques désabusées sur la soi-disant naïveté du 

Hibou, ou sur son attitude hautaine. Encouragé par les bruissements d’ailes, grattements de 

sabots et autres mouvements d’assentiments, le Hibou passa ainsi la soirée à dépeindre les 

failles du système, et le débat alimenta des discussions pendant des jours et des jours. Il 

mentionna tout un tas de chiffres pour appuyer son propos et un grand nombre d’Animaux 

rentrèrent chez eux convaincus : bien sûr, qu’on pouvait aider ces Déplacés, et s’il fallait pour 

ça avoir une tanière un tout petit peu moins grande ou bien passer des vacances dans un 

complexe un peu moins luxueux, ça n’était pas très dérangeant.  

* 

[…] Tu connais La Botte ? C’est un Territoire vraiment magnifique ! C’est là-bas que j’ai 

débarqué et que j’ai rencontré une Gazelle, une gamine, arrivée d’un Territoire très aride, 

très sec, et très pauvre. Elle était bien amochée. On a cheminé ensemble. On a quitté la Botte 

pour entrer dans une vallée magnifique – peut être que je reviendrai vivre là un jour ! Elle 

était rendue encore plus belle par tous les Animaux qui nous sont venus en aide : un Âne, une 

Chèvre, des Abeilles. Quand on a repris la route, on a croisé des Molosses : ils ont mis en 

cage l’Âne (il n’était pas content !) et ils nous ont ramenées dans La Botte. Même la Gazelle. 

Je croyais que comme elle n’était pas adulte, ils allaient s’occuper d’elle. Bon, alors 

finalement, moi je m’en suis occupée : alors une fois de retour à La Botte, on a repris la route 

de la Vallée Merveilleuse (on la connaissait bien, du coup !) et cette fois, après un peu de 

réconfort, on a réussi à passer entre les mailles du filet ! On était contentes ! […] 

* 
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Commission de Comment on Fait pour Vivre Ensemble en Europe (CCFVEE), Délégation de 

Comment on Fait pour Accueillir Tous les Déplacés qui Arrivent (DCFATDA). Jour de la 

Troisième Décision. 

Les Animaux de la DCFATDA étaient tous réunis à l’exception du Castor – on disait dans les 

rangs qu’il avait fait une indigestion de frêne, mais l’information semblait venir de l’Escargot 

qui avait tendance à raconter des salades à longueur de temps. Personne n’écouta vraiment le 

Cheval expliquer l’Ordre du Jour d’Aujourd’hui, mais son ton changea soudain. Les 

discussions et réflexions se turent alors qu’il se raclait la gorge :  

« Rrrrmm. Par ailleurs, nous avons reçu une Lettre. En ce jour où nous devons réviser de toute 

urgence notre façon de gérer la c… le problème des Déplacés, je crois que cette Lettre aura 

son importance. » 

Son ton était extrêmement solennel et tous les animaux gardèrent le silence. Soit il en faisait 

tout un foin pour rien, soit cette Lettre était vraiment particulière.  

Enfin, le Cheval commença sa lecture, d’une voix grave et très douce. Et tandis que les mots 

venaient chatouiller les oreilles de chaque Animal, tous les cœurs battirent plus fort. 

* 

[…] Je suis arrivée à Strasbourg, où j’aimerais étudier. Mais on a pris mes empreintes dans 

La Botte. Ma cousine vit ici, mais comme elle n’a pas vraiment les moyens de m’aider, les 

Cygnes du Grand Tribunal ne considèrent pas que ce soit un lien valable pour me faire rester 

ici (ils sont un peu bêtes, hein, les Cygnes). Ils vont me renvoyer dans La Botte. Alors oui, 

c’est très joli bien sûr, mais voilà : je n’ai jamais pris une seule décision dans ma vie : dans 

mon Territoire c’est interdit, de choisir. J’aimerais, une fois, juste une fois, prendre une 

décision et choisir où je veux vivre. Et puis je ne vous demanderai plus rien, je ne demanderai 

plus d’aide, je vous le promets. Je me débrouillerai : je l’ai bien fait pour venir jusqu’ici !  

La Girafe 


