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Je crois voir l'Europe 
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Nous venons de prendre la mer sur une embarcation de fortune.  

Mon fils me réclame une histoire. La mer est encore calme. Je peux donc raconter sans crainte 

d’être interrompue. Pour m’inspirer, je regarde les vaguelettes qui régurgitent des agglomérats 

de mousse et d'algues contre la coque de notre bateau. La Lune est haute. Mon fils 

s’endormira bientôt, mais il me faut pour l’instant choisir les bons mots. Amir se blottit contre 

ma poitrine. Depuis quelques soirs, je lui sers de couverture. 

Je débute mon récit en ne manquant pas de faire allusion à la maison alsacienne que nous 

avons vue sur une photo, chez notre voisin, au village. Une maisonnette pour deux personnes. 

Elle possède des volets bleus et des colombages traditionnels. Une petite clairière l'entoure et 

permet de respirer la liberté. Cet endroit, plein d’un oxygène pur, est éclairé par un soleil 

timide. Amir y imagine sa vie d’enfant. À la tombée du jour, mon fils rentre à la maison, la 

tête pleine de belles choses. Je borde ses draps et il s'endort, aussi paisiblement que les autres 

enfants de son âge.  

 

Autour de notre frêle embarcation, le vent fraîchit.  

Je sens alors l'urgence de raconter une autre histoire. Dans celle-ci, Amir vient de se réveiller 

et je lui prépare un foul1. Je dépose soigneusement la mixture dans une assiette en terre cuite 

et je lui rappelle que j’aime beaucoup le bruit que fait la vaisselle lorsqu’elle vient à se heurter 

à une table en bois. Les fenêtres entrouvertes laissent quelques parfums de fleurs et d’épices 

se répandre dans notre intérieur des plus modestes. Nous sortons faire des bouquets dans le 

jardin et les déposons sur des sépultures imaginaires. Celles de proches morts récemment, trop 

loin, et partis trop tôt.  

De temps à autre, Amir se met à pleurer dans mes bras. Je tente de le réconforter en lui disant 

que tout va bien se terminer. Son père lui manque affreusement et son absence creuse des 

fossés dans son cœur de petit garçon. Je ne peux pas le remplacer. Je lui propose alors 

d’essayer de jouer au foot. Évidemment, je ne suis pas très forte - c’est un euphémisme - et je 

trébuche souvent dans mes vêtements amples. Mes chutes involontaires provoquent son rire le 

plus franc. La vie, alors, fait son retour. Je lui fais la promesse d’un amour infini et d’une 

                                                        
1 Dans les pays d’Afrique du Nord, il s’agit d’un petit déjeuner traditionnel qui se présente comme un mélange 
de fèves bouillies à l’ail et au citron.  
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éducation avec des cahiers, un instituteur. Amir a toujours rêvé d’écrire dans un cahier, de 

former des lettres.  

J’imagine déjà mon fils en Europe. Il franchit le seuil de la Faculté de droit de Strasbourg, ce 

grand bâtiment dans lequel il apprendra ce qu’il faut savoir pour défendre ceux qui 

connaîtront la même situation que celle qui est actuellement la nôtre. L’édifice de la faculté 

strasbourgeoise reste gravé dans mon esprit depuis que mon voisin, au village, me l’a montré 

en photo. L’homme a depuis disparu, à cause d’une bombe tombée du ciel sur sa maison. 

C’est aussi à cause de cette bombe que j’ai pris la décision de fuir le pays. Sur la photo jaunie, 

la fille du voisin se tient fièrement devant la faculté, avec quelques-unes de ses amies 

françaises. « Bientôt, bientôt », lui dis-je, pendant que les vagues se renforcent. Je me rends 

alors compte qu’Amir ne dort pas encore tout à fait.  

 

Nos compagnons de galère sont trop nombreux pour l’embarcation sur laquelle nous nous 

trouvons actuellement. Ils sont tous aussi frigorifiés que je commence à l’être. Beaucoup de 

visages me sont inconnus. J’essaie cependant de fixer mon regard sur ceux qui me sont 

familiers, en essayant de deviner les préoccupations qui les hantent. Certains d’entre eux ont 

croisé la mort de très près. Leurs visages sont marqués par la fatigue et par des cicatrices mal 

soignées. Leurs mains, endolories par tant d’efforts, s’agrippent désespérément aux rebords 

du bateau. Ils implorent un Dieu en fermant les yeux, mais ne bougent pas. Nous sommes bien 

peu vêtus pour un voyage en mer, et je commence alors à me demander comment nous 

arriverons à passer la nuit.  

Mes bras sont bleus, couverts d’hématomes. Je les frotte fréquemment contre la sueur de mon 

front. La sueur de l'angoisse, celle qui n’épargne pas un seul centimètre de votre peau. Tout 

mon corps est noué. Nous attendons tous la fin de cet enfer en regardant les flots. De temps à 

autre, je délire et crois voir l'Europe. En réalité, ce n’est que la lumière d'un bateau au loin. 

Très loin.  

Mes lèvres gercées tremblent et mes dents s’entrechoquent, indépendamment de ma volonté. 

Mes cheveux, à présent chargés de sel, commencent à irriter la peau de mes joues et de mon 

cou. Amir, brûlant de fièvre, est toujours collé à moi. Toutes les larmes du monde ne 

pourraient le soigner, j’en suis consciente.  

Autour de moi, les regards se font de plus en plus lourds. À l’instant, on vient de jeter un 

corps par-dessous bord. Je serre encore plus fort mon enfant, mon trésor, tout ce qu'il me reste 

sur Terre. Petit, maigre, fragile, Amir est trempé de sueur. Ce n’est pas la première fois que je 
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sens une peau brûlante contre moi. J’en ai même l’habitude. Les températures continentales 

extrêmes sont de mise dans notre pays. Mais cette chaleur-là, je ne l'ai jamais sentie 

auparavant. Je commence à sentir la mort qui rôde, de plus en plus près, autour de mon enfant 

et moi. À côté de nous, un homme gémit de douleur avant de rendre son dernier souffle, 

emporté par la faucheuse.  

Amir, quant à lui, est devenu incroyablement silencieux, comme paradoxalement apaisé. 

Malgré tout, son corps s’agite doucement au rythme des remous.  

Il balbutie quelques mots, pose sa main sur la mienne et m’offre un regard rempli de 

tendresse. Jamais il ne se plaint. Mon enfant n’a pas peur, du moins il ne le montre pas. Il sait 

- je le pense - qu’il trouvera la paix en Europe. La petite maison alsacienne.  

Je dépose deux baisers sur son front tout en passant plusieurs fois ma main dans ses cheveux 

bruns. Mes caresses le bercent.  

 

Nos voisins me fixent. Je lis dans leurs yeux qu’ils ont conscience de toute notre impuissance 

sur ce chemin vers l’Europe, notre nouvelle terre d’exil à tous.  

La bise s’abat sur nos visages comme une lame.  

Nous avons tant fait pour fuir la guerre, la misère et l’oppression, mais nous sommes 

incapables de sauver un enfant des griffes de la mort… Soudainement, je me sens maudite par 

les dieux.  

Ai-je été mauvaise dans une autre vie ? 

À l’instant même où me vient cette interrogation, le bateau tangue. La mer commence à se 

mettre en colère. La peur qu’elle provoque chez chacun de nous me rappelle mon village.  

Le soir, des hommes passaient tout près des portes de nos maisons en cherchant à faire le plus 

de bruit possible avec leurs armes. L’angoisse était tellement grande que nous ne parvenions 

pas à nous endormir. Parfois, ils embarquaient l’une des femmes du village et, d’autres fois, 

nous percevions au loin les derniers cris de l’un de nos jeunes fils. La plupart du temps, les 

hommes étaient tués car jugés infidèles et dangereux. Nous avions pris l’habitude d’amener 

les enfants dans les caves pour les protéger. C’est là qu’Amir a attrapé sa maladie, dans 

l’humidité, auprès des rats. Les femmes qui avaient été violées regagnaient le village, 

prostrées et silencieuses. Elles devenaient des ombres. Le premier jour de leur retour, elles 

avaient toute notre attention et nos soins ; le lendemain, on ne les voyait plus. Nous étions 

conscients de notre impuissance et le silence nous consumait, tout autant qu’aujourd’hui les 

remous de l’eau.  
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Soudainement, la barque subit une énorme secousse. Des vagues d’une hauteur vertigineuse 

se dressent devant nous. Dans des cris déchirants, il s’en faut de peu que nous passions par-

dessus bord. Je sens les battements du cœur de mon fils contre ma poitrine. Il vient enfin de 

sombrer dans un profond sommeil. La tempête ne fait que nous porter sur le fil de ses désirs.  

Le tonnerre gronde. Les nuages s’amassent au-dessus de nos corps, à croire qu’une force 

supérieure a décidé que nous n’avons pas encore assez souffert.  

Un dernier regard vers l’Europe et une vague immense fait chavirer le bateau.  

 

Je serre fort - toujours et plus que jamais - la main de mon fils.  


