
« Elle est encore là-bas, aban-
donnée comme une déesse 
grecque qui, aveuglée par 
l’amour, a perdu sa nation, son 
pays et son autorité. Elle a été 
trahie par ces messieurs de la 
guerre et marchands d’armes.

Elle est encore là-bas, dans 
le pays où on est tombé 
amoureux de la haine et la 
guerre. Là, où des panneaux 
publicitaires des marchands 
de guerre et d’armes de des-
truction pointent vers le ciel. 
Là, où la terre est devenue 
un endroit pour les sadiques 
qui veulent tester leur capa-
cité de tuer ou de torturer.

Il n’est pas précisé qui tue et 
qui a un poignard planté dans 
le dos. L’assassin est inconnu. 
Le corps mutilé, tordu de la vic-
time ne sera pas identifié. Il y 

a juste des cadavres arbitraire-
ment disposés à un endroit où 
jadis les oiseaux se reposaient.

La guerre nous a initiés au 
monde des armes et à la culture 
du meurtre et de la haine. 
Nous y avons tout découvert. 
Nous avons appris à recon-
naître toutes sortes d’armes. 
Nous connaissons la différence 
entre les bruits des différents 
fusils, le sifflement des diffé-
rentes fusées ; nous connais-
sons toutes sortes et formes.

Aussi les enfants ont appris à 
les reconnaître. Au début, ils 
ont cru à un feu d’artifice qui 
embellissait le ciel, jusqu’à ce 
qu’ils aient vu les bâtiments 
s’effondrer devant leurs yeux. 

Ils ont compris la cruau-
té du mot ‘guerre’ quand ils 

ont vu des cadavres perchés 
dans les arbres comme des 
décorations ou des fleurs.

Nous avons tous vu des 
choses qu’on n’aurait jamais 
dû voir ; des femmes violées, 
des êtres tués à la hache, les 
hommes armés de haine, des 
cris de colère, des nouveaux 
termes à ajouter au diction-
naire. Les gens qui craignent 
ne rien manger ou boire que 
la peur et l’oppression.

Chaque soir nous nous di-
sons que demain la guerre va 
finir. Nous établissons notre 
espoir sur la signature de 
nouveaux accords interna-
tionaux, mais chaque matin 
cet espoir est détruit par des 
bombardements. Nous nous 
réveillons chaque matin de-
vant un nouveau bain de sang. 
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Chaque nouvelle annonce de 
carnage efface le précédent.
La presse est un monstre avide 
qui transmet avec intérêt tout 
ce qui est nouveau et à sensa-
tion. Les médias renforcent 
ou réfutent l’information 
suivant leur propre intérêt. 

Parler de la guerre a comme 
effet pervers de minimiser l’am-
pleur du drame. Tous les mots 
du monde ne peuvent donner 
qu’une image incomplète et 
trompeuse de la douleur et 
de la souffrance. Peut-être 
arriverons-nous à décrire un 
petit scénario de guerre 
en rassemblant toutes 
les langues du monde.

La guerre est souvent ré-
duite au sort de l’Homme 
et des monuments. Nous 
aussi, nous sommes des 
sadiques. Tout le monde 
ne pense qu’à soi et à sa 
maison et oublie toutes 
ses promesses. Nous ou-
blions souvent les chats 
innocents. Qu’est-il arrivé 
aux chats blancs, noirs ou 
colorés qui sont restés 
dans mon pays ? Que sont 
devenus leurs yeux arc-
en-ciel ? Comment peuvent-ils 
fuir la guerre s’ils n’ont pas 
de passeport, ne connaissent 
pas les routes maritimes, ne 
peuvent pas lire de cartes ?

Qu’est-il arrivé aux pigeons 
dans mon pays ? Les avions de 
chasse leur ont volé le ciel, les 
soldats leur ont pillé leur mai-
son, leur cour et leur jardin ? 
Et si les pigeons décideraient - 
comme nous - de fuir ? Les pays 
voisins prendraient-ils soin 

d’eux et de leurs blessures ?

Qu’est-il arrivé aux fourmis 
dans mon pays et comment ça 
se passera-t-il pour les fourmis 
enceintes ? Où vont-elles don-
ner naissance à leurs enfants 
alors que leur habitat est dé-
truit ? Où leurs enfants grandi-
ront-ils sachant que les champs 
de blé ont été brûlés ? Tout est 
en danger et tout est dangereux. 
Traverser la rue, rester à la mai-
son, acheter de la nourriture, 
s’asseoir dans le parc, regarder 
le ciel et aller à l’hôpital. Le 
meurtre devient part du quoti-

dien, comme le sexe ou le repas. 
Parfois je sillonne longuement 
la rue pour trouver une place 
digne de mon chagrin, mon 
manque affectif et ma cigarette. 
Un endroit où je peux oublier 
que j’ai une mère et une patrie.
Une mère qui représente 
mon pays et un pays qui re-
présente ma mère. Quand 
j’essaie de tout oublier, cette 
belle ville me ramène vers ma 
mère et ma patrie, comme un 

cheval de trait brabançon.

Les nuages, pleins de pluie, 
me ramènent aux nuages sté-
riles de ma patrie. Quand la 
cathédrale me regarde comme 
un minaret, comment puis-je 
l’oublier ? Les fleurs de ma-
gnolias et crocus me ramènent 
au jasmin et clous de girofle 
dans le jardin de ma mère.

Je vois les yeux de ma mère 
dans les yeux des vieilles 
femmes dans le tram. Ces 
femmes gaies qui s’habillent 
en robes colorées et se ma-
quillent de rouge à lèvres 

rose, une couleur rose peau 
comme celui de mame-
lons. Ces femmes de ville 
sentent la Provence. Leur 
tendresse et leur sourire me 
ramènent à la tendresse de 
ma mère et à sa poche de 
veste remplie de bonbons. 

Ma mère, qui sent le musc 
et l’ambre quand elle bouge. 
Je ne lui ai pas dit adieu, 
pas comme je voulais, du 
moins. Je voulais la revoir 
dans un endroit digne qui 
pourrait témoigner de nos 
derniers échanges. » Alors 

qu’elle parlait, elle fondit 
soudainement en larmes. Elle 
est venue nous demander de 
l’aide. Elle espère toujours faire 
venir sa mère qui continue 
jour après jour à être témoin 
de cette guerre cruelle. Mais 
tout comme un pays est limi-
té, il y a des limites à la loi.

« Je suis tellement désolé de 
laisser couler mes larmes ici, 
mais je ne pouvais plus les 
garder dans mes yeux. J’avais 
tellement espéré que Caritas 
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puissent m’aider. Depuis deux 
ans, j’essaye d’amener ma 
mère ici. Elle n’a personne 
là-bas, je suis son seul enfant. 
Elle est trop vieille pour sup-
porter l’horreur de la guerre. »
Avec un mouchoir blanc, elle 
enlève les larmes salées de 
ses joues. « Bien. Je com-
prends. Nos cœurs doivent 
s’habituer aux grandes 
pertes. » Elle est partie. Elle 
avait un rendez-vous avec 
le chagrin, mes collègues 
avaient rendez-vous avec une 
nouvelle histoire poignante.

Elle est encore là-bas.

 

 

« Nos cœurs doivent 
s’habituer aux grandes

pertes.»

Trouver un logement avec l’aide du
Housing-café

Les réfugiés qui ont obtenu le statut de réfugié 
reconnu ont 2 mois pour quitter le centre d’accueil 
et trouver une maison. Le Housing-café de Caritas 
les aide dans cette recherche difficile. 

Il existe des Housing-café à Bruxelles, Liège, 
Anvers et Gand.

www.caritasinternational.be/fr/HC 
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