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n Editorial

Aux 4 coins
de la

Il faut qu’ils parlent et qu’on les
écoute
Ceux qui parlent ici ne dorment plus dans la rue. Aux
Enfants du Canal, ils ont trouvé un hébergement transitoire. Ils sont dans un entre-deux. Comme les anciens
combattants ou ceux qui revenaient des Camps , ils ont
du mal à parler du passé, de la rue et d’avant la rue, et
plus de mal encore d’un avenir qui ne se dessine
pas, tandis que leur souffrance est
là tout à côté pas encore passée,
toujours d'actualité.
Sur ce qu’ils viennent de vivre tous sont
d’accord : on ne sor t pas indemne
d’un état où l’on n’avait plus rien
et n’était plus rien. Difficile aussi de se retrouver quand on n’est plus le même .
Cer tains regretteraient presque cette
liberté qu’on a quand on n’a plus rien
à perdre, même plus la peur d'avoir peur, cette solidarité qui vous fait partager le peu que vous avez,
cette dignité qui reste à qui n’est plus rien. Car la rue
aussi a ses valeurs, elle est même riche de rencontres qui leur ont permis de survivre et qu’ils aiment
raconter.
Cependant, pour revivre et pour avancer, pour rebondir,
sans avoir encore le projet que trop souvent, avec une
stupide insistance, on leur réclame, ils
doivent se débarrasser d’une
souffrance chevillée à l’âme, “faire
le deuil de ce qui leur a manqué”.
Pour cela, il faut qu’ils
par lent,
et
qu’on
les
écoute . La
parole alor s
se place sous
des formes d'expression
différentes et

n Kamel

Besoin de parler
Kamel. Je voudrais parler de quelque

chose qui a rapport avec ce dont nous
avons déjà parlé : la rencontre, la solitude, le regard de l’autre. Je voudrais
parler de la parole. De la liberté d’expression, du droit de dire ce qu’on n’a
jamais osé dire. Il y en a qui ont ce droit,
et d’autres qui ne l’ont pas.
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le reste suivra si on laisse du temps au Temps. Les prises
de parole qu’on va lire s’inscrivent dans les discussions du
groupe dit des “Chroniqueurs” entre les gens de la rue
et ceux qui n’en sont pas. A la fin du journal, deux ADF
(avec domicile fixe) bénévoles parlent à leur tour.
Régine et Bernard

Hommage aux Morts de la rue
Le 14 décembre 2010 à 18 h30
Terrasse Lautréamont
(escalier ou ascenseur)
101 rue Rambuteau - 75001 Paris.
Métro RER Les Halles.

B. As-tu l’impression de l’avoir
maintenant ?
K. Je l’ai eu quand je faisais du théâtre
parce qu’on me payait pour ça, c’est
vrai. Mais quand on était sur le Canal,
on nous regardait de traver s.
Heureusement pas tous. Mais la
personne de la rue, ou bien elle parle
mais personne ne l’écoute, ou elle a
peur de s’exprimer ou elle a honte,
peut-être parce qu’il y a la famille, les

copains ; elle était quelque chose et elle
n’est plus rien du tout. J’ai été figurant
dans un film où une jeune étudiante
rencontre une femme SDF. Le titre, c’est
No et Moi. Moi, c’est l’étudiante. No,
c’est rien. Moi, j’ai besoin de parler. A
vous de comprendre ce que je dis indirectement. Quand on garde ce qu’on
a à dire, pendant 10 ans, 20 ans, c’est
comme un volcan qui bouillonne. Un
jour, il explose, à ciel ouvert.
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ECOUTE et PAROLE
Régine. Est-ce que c’est quelque chose
qu’on n’arrive pas à rattraper ?
Richard. C’est difficile de s’exprimer
dans la r ue , c’est dur à par ler.
Kamel. Parce que la rue, ça ne s’explique
pas, ça se ressent.
Bernard. A propos de prise de parole, il
paraît que l’Armée du Salut a le projet
de travailler sur la parole des usagers.
Seriez-vous prêts à participer ?
Richard. Non, c’est du flanc
Bernard. Tu peux nous expliquer pourquoi c’est du flanc de donner la parole
aux usagers.
Richard. Pour moi, c’est de la publicité.
Ils veulent se montrer pour dire : moi,
j’ai fait ci, moi, j’ai fait ça.
Régine. Je comprends le désir d’une
association de donner la parole aux
usagers, mais je trouve dommage de
se limiter à la parole SUR quelque
chose ; Je préfère la manière de Kamel
de présenter la parole. Qu’on soit de
la rue ou d’ailleurs, il y a LA parole.
Kamel. Il y a parole et parole. La parole
peut être silencieuse. Elle n’est pas
seulement verbale. Quand on voyait
cinq cents tentes, c’était une parole
silencieuse. Quand on voit des gens
allongés sur le trottoir, ils ne disent
rien, mais ça parle sans parole. On ne
peut pas parler, alors c’est les tentes
qui parlent. On entendait, maintenant
on voit, et c’est plus grave. Et le bla-blabla continue.
Il y a des gens qui ne sont pas encore
réveillés. Nous, nous essayons de nous
réveiller, nous-mêmes. Tu n’es plus
dans la rue, il faut qu’on parle. Je suis
encore dans les nuages, et quand je
viens écouter ces gens-là, je
commence à me réveiller.
Chroniqueurs , le 23 mars 2010

n Frédéric

Valeurs de la rue
Frédéric. Dans la rue, il n’y a aucune
morale. La seule chose qui compte,
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c’est le respect de l’autre. Or les gens
de la rue ont été blessés par la société,
et jusqu’à la fin de leurs jours. Il ne
faut pas l’oublier, et je m’aperçois d’une
chose, moi qui fréquente de plus en
plus la rue, c’est que tout l’individualisme qu’on peut avoir ici, on le perd à
partir du moment où on est dans la
rue, on retrouve un instinct de solidarité entre nous. On va donner ce
qui nous est le plus cher, même si on
n’a pas grand chose. Cette morale-là,
elle est inscrite dans la relation de la
rue.
Dans la rue, on ne se plaint jamais de
son sort. On est là, on s’ennuie, on n’a
pas grande activité, mais au moins on
est présent. Quand on fait la manche,
souvent les gens nous posent des
questions. On y répond avec une
certaine liberté, et cette liberté-là, elle
vaut tout l’or du monde. La rue nous
permet de retrouver cette solidarité
qui nous a manqué. Nous nous accrochons à notre espoir, et notre espoir,
ce n’est pas de retrouver un bon lit,
mais cette camaraderie que l’on perd
quand on ne pense qu’à soi. Et la
liberté, ce sera donc de retrouver ces
instincts de rue et de s’en sortir par
soi-même, avec les autres, bien sûr.
Quand on se retrouve on partage ce
qui nous a fait vivre avant et même
pendant la rue. Et ces discussions
peuvent durer des heures : on parle
de ce qui nous a fait vivre, de ce qui
nous a manqué, nous a blessé ; on en
parle avec un certain respect. Quand
on fréquente la rue, la puissance des
mots revitalise (applaudissements)
B. C’est ainsi qu’on voudrait voir la rue.
Mais la rue, n’est-ce pas aussi la jungle ?
Frédéric. Pas seulement. Il y a aussi
ceux qui vivent la rue avec une grande
dignité. Quand on la rencontre, elle
est étonnante, cette dignité. Le gars
va dormir tous les soirs dans un
hébergement, sur un banc ou sous sa
tente, et le matin, quand tu le revois, tu
es très surpris de voir la dignité avec
laquelle il t’accueille quand tu vas à sa

rencontre. Ca, ce n’est pas la jungle.
La seule souffrance qu’il peut exprimer, c’est son manque. Soit, il est isolé
dans sa solitude, il va s’enfoncer dans
des habitudes comme l’alcool, mais
même dans ce contexte, la seule
liberté qu’il garde, c’est de te dire :
assieds-toi avec moi et on va discuter.
Richard. Mais c’est rare. Le contact, tu
ne l’as pas comme ça. Il faudra du
temps. parce que quand quelqu’un
arrive sur toi, tu ne le connais pas
Frédéric. Quand je vais à la rencontre
d’une personne de la rue, je ne lui
propose rien, surtout pas de sortir de
la rue. Tu vas lui proposer de s’en
sortir , alors qu’ il a fait un choix ? Il
t’enverra chier. Il y a des gens qui
vivent la drogue et ils l’assument, il y a
des gens qui vivent la rue et ils l’assument. C’est ça qui est digne. Toi qui
a pris tes petites habitudes, ton petit
“chez-soi”, tu as un travail, tu es bien…
Tu veux lui apporter quelque chose
de bien. Mais ce bien-là, il n’en veut
peut-être pas. Il a peut-être eu dans
son passé beaucoup plus que tu ne
penses. Il n’en veut plus parce qu’il y a
des raisons qu’on n’a pas le droit
d’aborder. Parce qu’on parle alors de la
souffrance de la personne.
Cette rencontre est très humaine,
beaucoup plus que dans les hypocrisies du quotidien. Elle est débarrassée
de tous les superflus. Il y a toujours des
rencontres quand on est sur un banc.
Quand on est sur un banc, on croit
qu’on s’ennuie. Mais il y en a un qui
vient au bout de sa galère, du fond de
sa banlieue. Pendant trois quar ts
d’heure une heure, il va parler avec toi.
Mais il faut parfois sortir de ses habitudes. Celui que j’ai rencontré sur un
banc, qui sentait mauvais, à qui j’ai
proposé d’aller à René Coty : “il faut
que tu y ailles”, il m’a répondu : “j’irai “,
je l’ai brusqué. Il était seul sur sa route,
maladif, il devait souffrir beaucoup. Ca
l’a interpellé.
Chroniqueurs, 25 mai 2010
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Gens de la rue et riverains
n Valérie
Une dame dont la fille venait me voir
sous le pont, m’appor tait tous les
vendredis un casse-croûte. Un jour
elle me demande : “Valérie, est-ce que
ça te tente de travailler pendant trois
jours, faire du ménage dans une école
pour un remplacement.” Je dis oui,
même si ce n’est pas évident de
travailler en dormant dehors. Elle m’a
aidé et je lui dis : “Merci encore”.
Bernard. Est-ce celle à qui tu as montré
l’autre jour ta chambre.
Valérie. Non, celle-là habite dans le
quartier et m’offre toujours un café.
Bernard. Tu en as, des relations !
Valérie. Quand vous êtes poli avec les
gens, ils viennent vous voir, c’est
normal. Même des gens qui sont dans
la rue m’ont aidée.
“Cœur du 5”, dans le 5ème arrondissement, est aussi un lieu de rencontre
de quartier. Ils ont fait quelque chose
pour Jeannot le rouquin quand il est
décédé, pour Jean Luc, pour Hacine,
dans l’église. Dans une église, on n’a
pas le droit de mettre de l’alcool. Moi
j’ai vu dans l’église une bouteille de
rouge et une de rosé, et des fruits à
côté, oranges et pommes. Je ne mens
pas, j’ai vu moi-même. Mais cela ne
les a pas fait revenir à la vie. J’ai des
amis qui sont encore en vie. Eux, ils
n’ont pas eu la chance d’être aidés
comme moi.

n Claude
Moi je dormais près d’un restaurant
d’étudiants. J’allais au CROUS, je posais
mon plateau, on me servait, et puis je
descendais prendre un petit café. Je
dormais là, le soir, j’allais les voir dans la
salle de gym. J’allais aussi prendre une
douche, le matin. Le concierge me laissait passer. J’allais aussi chez l’épicier,
celui qu’on appelait “le cousin”.
Le jour où on tombe dans la rue, c’est
très dur, on dit qu’on va essayer d’en
sortir, mais ce n’est pas vrai, on n’y
arrive pas. Plus on essaie, plus on s’enfonce. D’abord on n’a pas choisi. Dans
la rue, je ne savais pas où aller, je ne
savais pas quoi faire. Je ne savais pas où
dormir, je ne savais pas. On est perdu.
J’étais dans le 2ème arrondissement, la

rue des Petits Carreaux, la rue Blondel.
J’ai rencontré une demoiselle :“Qu’estce que tu fais-là ? Je suis égaré, comme un
mouton. Tu peux pas m’aider un peu
pour dormir ?” On a discuté. “Moi, je suis
d’Alsace, de Colmar. Ca tombe bien, moi
aussi.” C’est comme ça qu’on s’est tenu
compagnie. J’ai passé trois semaines,
deux mois, trois mois avec elle. Elle
travaillait : tiens Claude. Cigarettes,
bières, des sous. Au bout de trois mois,
je lui ai dit : “attends, Caroline, je suis pas
un maquereau !” J’ai repris le boulot,
dans la restauration. A la Closerie des
Lilas. J’ai servi Giscard d’Estaing.
Ali : Claude, tu es un homme de qualité.

n Richard
Moi, des gens m’ont aidé en me
donnant de petits travaux au black
ou avec des chèques emploi-service.
J’en ai fait beaucoup. Ca m’a permis
de m’en sortir un petit peu. Il y a aussi
ceux qui m’ont invité au moment de
Noël, du jour de l’an. Ca nous permet
de ne pas rester ici toute la journée
dans la structure. Parce que rester
toute la journée, c’est pas bon.
Bernard. Ca reste vrai, maintenant que
tu vis aux Enfants du Canal ?
Richard. Oui. Et au moi d’avril, je vais
passer une semaine dans le Midi, dans
une maison sur le chemin de
Compostelle.
Eric. Une dame de la Bagagerie des
Halles voudrait y créer un gîte pour les
pèlerins.
La Bagagerie est une structure gérée
par des personnes habitant dans le
quartier et des gens de la rue
Richard. Les riverains leur ont fait passer
un questionnaire pour leur demander
ce qu’ils souhaitaient, et tous ont
répondu : une bagagerie, pour y déposer
ses affaires. Il y a 50 casiers.
Eric. C’est une idée qui avait émergé
au café-rencontre à Saint-Eustache.
Les riverains se sont sentis concernés.

POÈME
La Haine et le Doute

LA HAINE ET LE DOUTE,
VOILÀ CE QUE JE RESPIRE,
CAR IL ME FAUT COÛTE QUE COÛTE,
VAINCRE OU MOURIR.
LA HAINE ET LE DOUTE,
CE SONT EUX QUI M'INSPIRENT,
MON ÂME S'EST DISSOUTE
DANS LA RAGE,IMPOSSIBLE DE CONSTRUIRE.
LA HAINE ET LE DOUTE,
CAR DANS MON DOS LES DIEUX CONSPIRENT,
ET NE VEULENT ME MONTRER LA ROUTE,
CELLE QUI MÈNE AU PLAISIR.
LA HAINE ET LE DOUTE,
DEVANT MOI DRESSENT LEUR EMPIRE,
ET MON ARMÉE EN DÉROUTE,
A PEUR DE COMMENT CELA VA FINIR.
LA HAINE ET LE DOUTE,
AINSI LE DESTIN VEUT ME PUNIR,
NE M'OFFRANT QUE MISÈRE,BANQUEROUTE,
ET L'ULCÈRE QUI M'ORDONNE D'ÉCRIRE,
LA HAINE ET LE DOUTE,
ME TOURMENTENT ET M'EMPÊCHENT DE DORMIR,
CAR DANS LA HAINE ET LE DOUTE,
Y A DES FOIS, T'AS PLUS PEUR DE MOURIR...
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ECOUTE et PAROLE
n Marco

Ancien de la rue et travailleur-pair au Bus-Abri des
Enfants du Canal

Extraits d’un journal de
maraudes

10 février
Sorti ce soir dans le 5ème avec S., ancien
travailleur-pair. On a mangé ensemble
et joué au 421. Il était content de cette
soirée très animée : il a jeté ses ennuis
dans le jeu.
17 février
Stage de formation : on étudie le
cerveau humain. Le dimanche, j’ai recopié le résumé de la leçon pour mieux
comprendre. A mon avis, c’est important.

28 janvier
Parti en maraude avec une amie de
C., bénévole, derrière Montparnasse.
Trouvé T. sous sa tente coincée
derrière un pilier. T. est cet homme
très cour tois, toujours souriant, qui
était passé à la télévision pendant la
période des grands froids. Nous avons
discuté avec lui un bon moment et
l’avons invité à venir au bus-abri. Il dit
toujours oui…
29 janvier
Aujourd’hui, j’étais de permanence au
bus de 10 à 17heures non-stop. Mais
j’ai été obligé de ranger et de fermer
une heure plus tôt, car il y avait des
usagers alcoolisés. J’ai géré l’affaire
aussi bien que j’ai pu et ça s’est bien
passé.
5 février
Beaucoup moins de monde au bus
aujourd’hui, car les usagers, ou la
plupart, ont touché le RSA.
8 février
Comme d’habitude rencontré sous la
tente B.T. et quatre étrangers. Il pleuvait. Une mare d’eau, même un petit
lac, s’était installé. Heureusement que
les tentes reposaient sur des palettes.
Nous avons laissé un mot à ceux qui
n’étaient pas là, mais avons retrouvé
dans la gare voisine, MontparnasseVaugirard deux d’entre eux. On a parlé
un moment avec eux, sur un banc. Ils
étaient contents.
4

18 février
En maraude avec O., rencontré rue
d’Alésia N. Une femme de 40 ans qui
vit avec ses deux filles (dont une de
douze ans ) dans une pièce de 11m2,
chez ADOMA. Deux mois de loyer
(138 euros x2) en retard.
Samedi Dimanche
Faire le vide pour penser à autre chose
2 mars
Demandé à R. d’amener ses boules
pour une journée-pétanque, dans le
square de Denfert, mais le jardin est
en travaux et R. n’est pas venu.
9 mars
Altercation dans le bus entre S. et B. B.
était là depuis un bout de temps.
Arrive S. : “Toi, il faut que je te voie. Sors
du bus.” Sans violence, je demande à B.
de rester dans le bus et à S. de revenir
plus tard. il faut l’intervention de F., le
travailleur social, pour le dissuader.
Travail d’équipe ! Tout rentre dans l’ordre. La dispute s’était sans doute engagée à l’extérieur.
Lundi 15
Normalement P. devrait aller aux
douches et vestiaire de l’avenue René
Coty. B., O. et S. ont proposé de l’accompagner et de l’aider à se rhabiller.
Questionnant les riverains sur les
tentes des Afghans, nous avons été
dirigés vers la rue Vercingétorix où
vivaient un russe, un létonien, et un
homme du Kirghizstan du nom de
Kurmanbek, qui se dit noble, serait
professeur de français (appris à
Moscou) et se fait appeler Nicolas.
(Revus depuis, ils nous ont appris qu’on
les avait autorisés à rester là, mais sans
la tente !)

P-S. Les amoureux SDF du Bois de
Vincennes
Je reproduis ici, en guise de conclusion
dans mon journal de bord, l’histoire
de ces personnes que j’ai rencontrées
à Vincennes, telle que je l’’ai lue dans
un quotidien :
On voit sur la photo Nicolas et Justine
devant leur “maison”. Ils ne cessent de
démarcher (associations et administrations) afin de retrouver une existence
normale. Sans le soutien de sa compagne, Nicolas avoue qu’il aurait sombré.
Néophytes de la galère, ils n’ont que
leur amour et leurs deux chiens pour
se réchauffer et garder confiance dans
leur jeune vie. Tous les deux titulaires
d’un bac pro, ces passionnés de montagne ont longtemps vécu de boulots
saisonniers dans les Alpes et dans le
Sud, avant de se décider à se poser à
Paris pendant l’été. Leur déception a
été à la hauteur de leurs espoirs,
immense. Une fois leurs économies
dilapidées, criblés de dettes, ils n’ont
eu d’autre choix que de s’installer sous
une tente dans le bois, en banlieue
parisienne. Elle a décroché un emploi
mais son salaire ne leur permet pas
de trouver un logement. Ce sont des
travailleurs pauvres. Ils constitueraient
près du tiers de la population des
centres pour sans abri. Paris compte
8000 SDF dont une écrasante majorité
de jeunes.
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Faire le deuil de la rue
n Pierre-Laurent et Olivier
P-Laurent. Le “clochard”, pour un être
humain équilibré, c’est celui qui fait sa
manche tous les jours, qui boit, qui ne
se douche plus, qui ne se change plus,
et qui se laisse crever, mais tu as
plusieurs sortes de sans-abris. Clochard
et mal logé, c’est différent. Quand je
disais aux gens, à des riverains : “je n’ai
pas de toit, je suis SDF”, ils me disaient :
“C’est vrai ? ”
Olivier : Moi, j’ai été dans les deux
états : je suis venu au bus des Enfants
du Canal complètement alcoolisé, les
joues enflées, avec les yeux au beurre
noir, un état catastrophique.
Pierre-Laurent. J’en reviens toujours à
cette phrase : quand on n’a pas vécu à
la rue, on ne peut pas savoir (approbation générale). Les gens me voyaient
propre, ils savaient que je buvais, ils me
voyaient aussi dans des états pas possibles, mais ils croyaient en moi. “On sait
que c’est difficile.” A un moment, j’en
ai eu marre et je leur ai proposé de
prendre leur appar tement et qu’ils
prennent ma place. Après on pourrait
parler.
Olivier. Quand t’as aucun sens à ça…
T’es là, tout est vide, devant, derrière…
Tu es l’expression de ta souffrance et
tu n’es même pas le sujet de ta vie
Pierre Laurent. Quand une personne a
la rue n’a plus rien, plus de liens affectifs ni de liens familiaux… Il y a bien
des associations ou des gens qui
veulent aider disent : “accroche-toi” !
Mais s’accrocher à quoi ? Et ce vide-là,
on ne pourra jamais le remplir.
Bernard. Il y en a qui y arrivent. C’est ce
qui est difficile Tu as une expérience
unique, radicale celle de la rue, qui a
une cohérence. Mais chacun a son
histoire et réagit différemment.
Certains tiennent le coup, d’autres s’effondrent.
Pierre-Laurent. Mais quand on a l’ habitude,
à la longue, on se fait une raison.
X. Le cer veau résiste, puis tout se
désagrège, il n’y a plus de volonté de
reprendre.
Régine. Quand on ressent qu’on n’est
plus rien dans l’expérience de la rue
ou celle des camps de concentration,
même si on se fait une raison et qu’on
continue, même s’il y a des moments
où on émerge, ça ne changera rien.
Rien n’est plus pareil. On est marqué.
Olivier. J’ai vu à la télé une émission sur
le retour des déportés. Eux ont eu,
dans leur enfance un ciment qui leur a

permis de sortir d’une situation éprouvante, ils avaient intégré en eux des
instances qui leur permettent de vivre
équilibré. C’est quelque chose d’anormal qu’ils ont vécu. Nous, c’est quelque
chose de normal. On nous a toujours
appris à vivre dans la misère.

Faille personnelle ou
malchance ?
Bernard. Veux-tu dire qu’il y a une blessure à l’origine ?
Olivier. Bien sûr !
Pierre-Laurent. L’auteur de mon livre
ne parle pas que des camps. Il raconte
sa souffrance et il est réceptif à d’autres
souffrances dans le monde. Il explique
ce que l’être humain est capable d’endurer et d’aller au-delà.
Olivier. Mais il ne peut parler qu’à partir
de ce qu’il est. Quand il parle des
autres , il parle de lui.
Pierre-Laurent. Ce n’est pas le cas de
tout le monde de n’avoir connu auparavant que la misère.

dépasse la tragédie personnelle.
Olivier. Si on ne peut pas supporter les
autres, si on se sent mal dans sa peau
quand on vous fait une remarque, si
on est hyper fragile, on ne peut pas
vivre dans la société. Si on n’est pas
construit pour pouvoir affronter le
monde.
Pierre-Laurent. Je peux vous raconter
mon expérience personnelle. EN 2006,
je m’étais reconstruit, je suis parti à
Rouen. Plus d’alcool. J’avais un petit
logement, du boulot à mi-temps. J’avais
rencontré une fille.Tout allait bien. Mars
2007, décès brutal de ma mère. J’ai
pété un câble, tout lâché. Je suis revenu
sur Paris. Ca veut dire qu’on a tous des
caractères différents Certains se disent :
moi, je peux encaisser ça, mais au fond
d’eux-mêmes, ils ont une fragilité qu’ils
ne veulent pas s’avouer.
Régine. C’est moins un mental fragile
que la capacité à rebondir, à faire résilience. Dans d’autres situations sociales,
ce n’est pas une fragilité, cela dépend
de l’alchimie qu’il y a entre contexte
social et équation personnelle.

S’en sortir ou faire avec

Eric. Il y avait, rue de Saint-Denis, un
type qui avait plusieurs bars, tout pour
bien vivre. Sa femme est morte. Il a
tout lâché.
Olivier. Moi, toutes les histoires que j’ai
entendues, c’est des histoires terribles.
Ils ont été frappés par des parents
alcooliques, etc. Tous ont une histoire
dingue. Le clochard, il prend la place
qu’on lui a toujours donnée dans sa
vie, et surtout dans son enfance.
Bernard. Mais ça peut être dans des
conditions sociales très différentes.
Ol. Oui, on peut être clochard et plein
de pognon.
Eric. J’ai connu des gens qui ont vécu
heureux, puis, à un moment donné,
après un bouleversement, ils ont tout
laissé tomber.
Olivier. Moi, je n’y crois pas. Ce sont
des mal-aimés.

La capacité à rebondir
Régine. Les individus ne rebondissent
pas de la même façon. Mais il y a
quand même quelque chose qui

Olivier. Moi, je crois qu’on ne s’en sort
pas, on fait avec.Tu n’y échappes pas, tu
essaies que ce mal qui te ronge, qui
te bouffes à l’intérieur, te fasse le moins
de mal possible. Ce mal qui a fait qu’on
s’est retrouvé, à la rue, cette souffrance
qui est un peu plus développée que
les autres, Tu essaies de limiter les
dégâts, d’éviter les situations où les
choses se réveillent.
Eric. Tu dis pourtant que tu n’es plus
SDF, (parce qu’on peut avoir un toit
et rester SDF).
Je te comprends, mais je peux te dire
que, plus j’avance, plus mon passé
s’éloigne, il reste vraiment en arrière. J’ai
l’impression de voir mes pas derrière
et de les effacer au fur et à mesure.
C’est petit à petit que je le vois.
Arrivent d’autres souffrances qui sont
aussi dures. Ce n’est pas les mêmes.
Pierre-Laurent.. Veux-tu dire, Olivier, que
l’être humain a un manque total de
liberté ?
Olivier. J’ai eu une enfance terrible. Je ne
peux pas oublier, c’est clair et net. Jamais je
ne pourrai trouver l’épanouissement.
Bernard. Qu’en sais-tu ? Tu n’as pas le
droit d’être si catégorique. On est
plusieurs personnes, au cours d’une
vie, même si on est unique. En vieillissant on ne reste pas le même. On
change de peau.
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Régine. Peut-être qu’Olivier a été trop
abandonné pour lâcher ce mal-là, et il
pense qu’il ne le lâchera jamais. Mais
il y a peut-être des moyens pour que
quelque fois, ce mal laisse place à autre
chose. Ce que tu ressens aujourd’hui
n’est pas forcément ce que tu peux
dire pour les autres demain.
Olivier. On peut évoluer dans les conséquences de ce que l’on est. Comment
expliquer cela ? Moi, j’ai eu autour de
moi des gens qui avaient eu une
enfance correcte, des parents aimants
et tout ce qu’il fallait. Et ces gens-là ont
vécu les mêmes évènements que moi.
Et on a eu tous des réactions différentes devant ces événements et tous des
façons différentes de s’en sortir. Je sais
que je ne serai jamais quelqu’un d’équilibré, quelqu’un qui reçoit les choses
de façon modérée, avec une distance,
qui vous protège. Moi, je ne connaîtrai pas ça. Après, on est plus vieux, si
on connaît une situation où on ne se
sent pas à l’aise, on se ménage, on n’y
va pas. Mais notre univers est beaucoup moins ouver t que celui d’un
autre. Mon univers est plus restreint. Je
me mets dans un univers qui va me
protéger.
Pierre-Laurent. Je suis d’accord. Il n’y a
pas longtemps, j’ai fêté mes 11 mois
d’arrêt d’alcool. On me dit : PierreLaurent, il faut être fier. Je réponds : ce
n’est pas une fierté, c’est juste un poids
en moins que j’ai enlevé. Je disais à
quelqu’un : je sais que maintenant il y a
des choses qui ne m’arriveront plus .Il
m’a dit : Détrompe-toi, ça peut t’arriver
sur le coin de la gueule, le bonheur et
l’amour ça ne se commande pas. Je
me suis fait une raison : cette souffrance sera là jusqu’à ma mor t. J’ai
parcouru des étapes, mais je me dirai
toujours : fais gaffe. Ne fais pas un faux
pas. Il y a des choses que je ne peux
plus faire. Les années vont venir. Le
temps de tout reconstruire. J’ai gardé
dans ma tête un esprit de 25 ans, or je
ne peux plus me le permettre, parce
que le corps s’use. Je suis donc d’accord avec Olivier : je me protège.
Bernard. C’est la condition humaine
que tu décris. Vous avez eu une expérience radicale comme celles des
camps, de la guerre.
Olivier. Les dépor tés ont vécu une
expérience radicale. Nous, nous avons
vécu dans la rue les conséquences
d’une expérience radicale. C’est ça, la
différence.
6

Bernard. Ce n’est pas toujours le cas.
Régine. Les juifs ont eux aussi, à travers
les générations ont eu une expérience
antérieure. Il reste que, lorsqu’on reçoit
en passant un pot de fleur sur la tête,
on a moins de chance que quand on
ne le reçoit pas ; Il y a tout de même
des choses qui viennent de l’exté-

rieure, qui ne viennent pas de la préprogrammation de ce que l’on est. Ca
arrive à l’un, pas à l’autre. C’est aléatoire.
Olivier. Alors là on peut différencier les
sans-abris et les clochards.
Régine. Oui, et peut-être par l’abandon
ou non de soi-même.
Chroniqueurs,
27 avril 2010
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Paroles de bénévoles
n Hugues et son équipe
Accompagnateurs de Vie

n Association Vogue la

galère, Restaurants du Coeur

Aubagne, lieu à vivre pour gens de la Rue

Putain, ne peut-il exister
une vie avant la mort ?
Tombe matricule 344
Tombe matricule 352
Fosse commune , Cimetière des
Passons, Aubagne
De septembre 2009 à Janvier 2010 :
Michel : résident en pointillé du Lieu
à Vivre “ Vogue la Galère ” : décédé
dans la rue
René et Jean-Pierre : résidents de ce
Lieu à Vivre : décédés sur le site
Avant il y a eu : Chat, Michel, Maachou
et d’autres…

En 4 mois, 3 compagnons sont morts
usés par trop d’errance…
Compagnons : partage du pain
Beaucoup de questions se posent pour
les vivants qui restent…
Sur le livret de famille : DCD… Quelle
famille ?
Pour la foule, ces 3 personnes sont
des anonymes - statistiques froides sur
une ligne informatique. Des pourcentages, des chiffres… N° 344 et N°352 –
"Fosse commune" Commune =
résonne comme une gifle…Commune
- ici le mot ne vient pas de “communauté - tous ensemble” mais de “abandonnés de TOUS”

Les “copains résidents” de Vogue la
Galère ont fabriqué des croix, travail
d’ar tisan de la douleur… Avec des
prénoms…
Leur s
prénoms.
Cérémonie improvisée sur les tombes,
ce 17 mars, pour oublier les matricules… Le Père Huber t, invité par le
groupe (compagnon historique des
routards et paumés de la r ue) a
par tagé ce repas - recueillement souvenirs… et a clôturé symboliquement la boucle des jours enfuis avec
leurs histoires qui nous ont échappé
des mains…Emotion - échanges gorges nouées. La souffrance aide à
resserrer les liens…Athées - chrétiens - musulmans : on s’en fout….
Ces compagnons de misère ont
par tagé par des mots simples les
souvenirs bons et cruels des dernières années de vie commune… de
survie commune…
Pas d’emphase, ni de préfabriqué…
mais des ressentis qui jaillissent du plus
profond des hommes, du plus profond
du sens de la vie.
Quel sens donner à tout ça ?
Il reste peut-être comme un peu de
levain, au-delà de la douleur, une force
qui soulèvera des fraternités de VIE
au-dessus des galères, de l’errance, de
la souffrance en boucle.
La mort existe même dans un Lieu à
Vivre… Elle fait par tie de la vie.
Tout le monde le sait… Personne n’y
croit. Les morts, c’est quand ils sont
vivants qu’il faut s’en occuper.
L’accompagnement de fin de vie
devrait débuter dès l’accueil dans
nos str uctures pour être un
"Accompagnement à la vie"… tout
cour t. La vraie tombe de nos amis
disparus ne serait-elle pas en nos
cœurs
Que peut-on imaginer en amont de
la mort. Peut-être simplement aider à
vivre.

n Sylvette

Bénévole aux Restos du Cœur de Paris

Dans quelle mesure pouvons-nous
connaître l'autre, ce qu'il ressent et
comment, si nous ne nous connaissons
déjà pas nous-mêmes ?
- Tu veux écrire sur ma solitude ? Mais
que peux-tu en prétendre, nos mondes
sont tellement différents !

- Parce que je n'ai pas de masque, j'ai
conscience de nos différences, je suis, tu
es, je ne juge pas.
Soliloque
- “Saloperie !”
Je ralentis ; l'insulte une seconde fois
revient résonner. En alerte, je regarde
autour de moi, rien, personne.
Dans ce lieu qui demande le respect, la
prière, le silence, il n'y a que des
tombes.
- “Salope de vie, regarde à gauche, la
pierre grise !”
Sur la stèle verdie par les intempéries,
mon nom est gravé, depuis combien
de temps suis-je là, enterré, je ne sais
plus.
- “C'est à cause de toi ! T'as pas su saisir
ta chance, t'as tout raté, à t'en faire
crever !”
Loin de moi les rumeurs de la ville où
j'ai passé des années à traîner mon
mal de vivre.
Depuis quand tout à donc commencé,
pas dans l'enfance, non, mais alors ?
Qui m'a dit un jour : “Je souffre avec
toi.” ? Je cherche. Je m'accroche à des
souvenirs. Bien sûr, des gens compatissants, des bénévoles engagés humainement m'ont donné un instant de
leur temps, de l'espoir, essayant de
maintenir avec moi un lien social, ont
pansé ma plaie sans me guérir et sont
repartis vers d'autres apitoiements, sur
d'autres détresses, puis sont rentrés
chez eux. Mais moi, je suis resté là avec
ma peine, mes rêves engloutis, mon
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corps qui n'existe plus que par sa
douleur du mal soigné, du mal entretenu, mon savoir que je ne partage
plus, assis sur mon isolement subi qui
n'intéresse personne.
Je n'ai plus d'amis, partis, morts, restent
quelques copains de galère réunis par
leurs turpitudes et leurs vices. Je n'ai
pas le physique représentatif des stars,
je deviens vieux, je suis malade, je ne
suis pas ce que je devrais être ou ce
que je croyais pouvoir être. Je me
replie sur moi, reste enfermé sur mes
frissons, mes craintes, je vis par procuration, au jour le jour, tout est prétexte
sans doute, mais le résultat est que je
suis seul face à mes angoisses et n'ai
plus l'envie de sortir de mon exil.
Pour certains, la solitude est salutaire,
propre à soi, créatrice, nécessaire à
l'évolution. On la recherche pour un
moment, pour se poser, gérer son
temps. L'humain par son essence
même n'est pas fait pour vivre complètement seul en dehors de la société, il
est un animal dit-on sociable et devient
social par sa culture, son environnement. Il a besoin des autres pour exister, besoin de partager. Même l'ermite

en quête de recueillement, cherche à
s'occuper, à communiquer.
Je voudrais faire, mais je n'ose pas car
je manque d'assurance; et puis le
regard des autres me fait peur. Alors il
m'arrive de téléphoner à un SOS quel-
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conque pour que l'on m'écoute, pour
chuchoter du bout des lèvres ce que je
n'oserais jamais avouer ou crier, ma
colère, ma haine, mon désespoir.
Dire enfin que j'endure cette ignoble
douleur qu'est ma solitude, surtout
dans le calme de la nuit et la confusion de mes rêves quand surgissent
les legs du passé que je croyais bien
avoir occultés et qui reviennent me
hanter, me faire pleurer, quand le désir
dans mon ventre s'impose et que je
ne reconnais plus ma voix, que je
voudrais aimer, échanger, que je
voudrais vivre, étreindre, réapprendre
à dialoguer, mais je sais bien qu'après
que l'on ait raccroché, je n'existe plus.
Oui c'est cela, je ne suis plus qu'une
chose insignifiante démunie de l'essentiel, pas intéressante, un déchet de la
société, une saloperie, comme mes
vêtements qui ont perdu leur s
couleurs d'autrefois.
Oui c'est cela, je ne suis plus pour
personne.
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