
Sommes-nous des phrases 
vides ? Des constructions 

insignifiantes qui passent 
devant les vagabonds sans 
se soucier de l’humanité ? Il 
semble que l'inhabituel est 
rentré dans les habitudes, 
comme si vivre sans maison 
ni toit n'est plus « contre 
nature ». Un corps exposé 
au froid et à la douleur est 
devenu quelque chose de nor-
mal, quelque chose que nous 
acceptons et que nous vivons. 
Notre regard se pose sur un 
sans-abri comme s’il se posait 
sur une peinture surréaliste 
de Dalí ou Magritte. Nous ad-
mirons l'attrait esthétique de 
l'image. Nous marchons d'un 
vagabond à l’autre comme si 
nous passions d'un tableau 

à l'autre dans un musée.

Une image d'un homme al-
longé entre les sacs à ordures, 
sortant une main déchirée de 
sa manche usée pour uriner 
sur place, s’indignant du re-
gard des passants, de sa vie 
et de l’époque dans laquelle il 
vit. Une ère technologique qui 
doit encore mettre un terme 
à la pauvreté, à la faim et aux 
SDF. Une époque qui a cepen-
dant déjà inventé un bouton 
capable de détruire d'un seul 
coup des villes entières.

L’image suivante, une fem-
me qui met en puéril l’in-
souciance de son enfant en 
suppliant l'homme moderne 
pour un peu d'humanité.

Puis, une image d'un homme 

qui s'accroupit et protège son 
corps avec un sac à ordures, 
pendant qu'il attend un peu 
d'argent pour un repas qui 
arrêtera les grondements de 
son estomac jusqu'au len-
demain. Le lendemain qui 
apportera la déception… il 
aimerait tant sauter l’étape 
du réveil et cumuler nuit puis 
nuit afin qu'il ne doive plus 
être réveillé de ses rêves. C'est 
seulement dans ces rêves qu'il 
peut dormir paisiblement, 
à l'abri des pieds des pas-
sants, qu'il quémande pour 
recevoir un peu d’illusion.

Les sans-abris sont in-
stallés dans la rue sous la 
forme de peintures dans 
un musée en plein air.
 
Certaines personnes passent 
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sans attention. D'autres res-
tent immobiles un moment et 
s'étonnent de l'attrait répulsif 
de tant de misère. D'autres 
encore s'arrêtent, prient le 
ciel, puis accélèrent leurs pas. 
Le ciel ne répond pas aux affa-
més. Comme si les victimes de 
la faim devaient supporter les 
conséquences de la faiblesse 
d'Adam quand il est tombé 
dans le piège du paradis. C'est 
la même pomme qui a séduit 
Adam et qui a frappé Newton. 
La pomme a mené Steve Jobs 
vers l'ère de la technologie, 
mais des millions de sans-
abris et de personnes 
affamées continuent à 
en rêver, d’une pomme.
 
Il y a des millions de 
sans-abris dans le monde 
entier. Des milliers de 
personnes le sont dans 
ce seul pays. Certains 
d'entre eux languissent 
dans les rues et rêvent de 
silence dans une station 
de métro. D'autres habi-
tent en alternance dans 
la rue, chez un membre 
de la famille ou un ami.

Le chiffre des sans-abris a 
maintenant diminué d'au 
moins une personne. Caritas 
a eu l'honneur de l'accom-
pagner vers son premier 
logement depuis dix-huit 
ans, et de l’aider à expulser 
l'hiver de ses os fragilisés.

Cet homme, un africain, est 
venu vers nous avec ses pa-
piers de résidence dans ses 
mains et dix-huit ans de dé-
ception sur son dos courbé. 

« Je cherche une maison. J'ai 
maintenant l'opportunité de 
vivre ici, le soutien de l'Etat et 
le droit de vivre en tant qu'ê-
tre humain », a-t-il déclaré.

Dix-huit ans d’errance et de 
lutte pour la survie mériterai-
ent un prix plus élevé qu'un 
appartement de moins de cin-
quante mètres carrés. Il a vu la 
mort, la faim, le froid, la mala-
die et dix-huit printemps qui 
sont apparus puis disparus, 
mais lui, il n'a jamais disparu. 
Pendant dix-huit ans, il por-
tait le nom de sans-abri et le 

métier de vagabond. C'est une 
des horreurs de cette époque : 
le statut inattendu de réfugié 
s'aggrave par l’étiquette de 
sans-abri. S'il n'avait pas été 
sans-abri, il aurait pu être 
chasseur d'escargots sauvages, 
ou un savant éditant des textes 
divins sur l'égalité et la justice.
 
Dix-huit ans auraient pu suf-
fire pour oublier son nom, 
son histoire, son pays d’ori-

gine ou la langue maternelle 
de quelqu'un. Dix-huit ans 
suffissent à oublier l’image 
de sa mère à côté du buis-
son de manioc, là où on l’a 
vu pour la dernière fois.

« Mon fils,
Quand tu voyageras d'u-
ne ville à l'autre et que les 
succès se suivent, n’oublie 
pas toutes les fois où je 
t’ai porté sur le dos. Je ne 
me suis jamais fatiguée.

Quand tu iras de mamelon 
en mamelon, n’oublie pas que 

c’est moi qui t’aie allaité.

Quand tu porteras ton 
costume noir et nou-
eras ta cravate rouge, 
n’oublie pas les fois où 
je t'ai couvert avec mes 
propres vêtements.

Quand tu pleureras de 
rire, n’oublie pas les 
larmes de mes yeux.

Pense à moi et ne m'ou-
blie pas, comme tu ne 
devrais pas oublier ton 
petit frère qui est fatigué 

de soleil et de cacao cru. »

On dirait qu'il n'a pas oublié. 
Il porte un petit drapeau 
de son pays sur sa chemise, 
comme un porte-bonheur 
qui le ramène à l'ombre 
africaine et au riz qu'on 
y mange avec des mains 
qui sentent bon le soleil.

Heureusement, il ne lui a pas 
fallu longtemps pour trouver 
un logement. C'est probable-
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ment la première fois qu'il a 
de la chance. J'espère que ce 
n'est pas la dernière fois. 
J'ai vu son habitation quand 
je l'ai aidé à apporter la table 
qu'il avait reçue de Caritas. 
Tout l’appart était peint en 
blanc. Murs blancs, plafonds 
blancs, portes blanches et 
fenêtres blanches. Comme 
un antidote contre les nuits 
sombres qu’il avait vécu.

En plaisantant, je lui dis 
qu’il ne manque plus qu’u-
ne petite co-habitante pour 
briser sa solitude. Il haus-
se les épaules puis dit en 
français avec accent afri-
cain « pas important ». 

Il accroche son manteau sur 
le porte-manteau et débou-
tonne le haut de sa chemi-
se. Avec ce seul bouton, il a 
libéré les habitants de son 
cœur, par ce geste c’est tout 
son corps qui s’est libéré.

« Murs blancs, plafonds 
blancs, portes blanches 

et fenêtres blanches. 
Comme un antidote 

contre les nuits som-
bres qu’il avait vécu. »

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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