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Nuit silencieuse, nuit perfide où rien ne se passe et où tout peut arriver. J’ai entendu toquer à ma porte vers 2h du 
matin et ça a continué jusqu’à ce que j’ouvre. Derrière se tenait un homme d’une soixantaine d’années, style ancien 
professeur à la retraite : lunettes, cheveux gris, pull polaire quechua bleu marine, avec le col d’une chemise à carreaux 
rouges et bleus vieilli, un pantalon en toile un peu large porté depuis deux ou trois jours déjà.  
Avec lui est entré l’air marin, cet air humide et froid légèrement salé. 
J’habite dans un cabanon de pêcheurs dans le sud, au bord de la mer Méditerranée, dans une calanque entre Marseille 
et Cassis. Nous sommes le 5 janvier 2019 dans trente jours c’est mon anniversaire : 48 ans…  
J’entends du bruit un peu plus loin, des gens qui parlent, qui s’agitent… 
La calanque est réveillée, secouée par des hommes et des femmes qui chuchotent, s’interpellent, frappent aux portes. 
-  Oui ? 
- Bonjour, je me présente je suis Robert Delcourt, membre du collectif « soutien migrants 13 ». 
- Oui et ? 
- Voilà, désolé de vous importuner à cette heure tardive… 
J’avais raison, vu le langage, ça doit être un ancien prof ! 
- Oui donc, c’est pour ? » Je suis gelée, je suis fatiguée, je ne comprends pas ce qu’il me veut et demain je travaille ! 
- Voilà désolé… 
- C’est bon ça vous l’avez déjà dit donc …. 
- Nous sommes à la recherche de bénévoles qui seraient ouverts à la question de l’hébergement de migrants. 
- Oui et quoi ? 
- Ben est ce que vous seriez partante pour héberger deux familles de migrants ? 
- Quand ? 
- Ce soir, enfin cette nuit, nous avons appris qu’une embarcation style Zodiac, était à la dérive prés de la calanque. Il 

faut faire vite avant que les autorités interviennent et les cacher deux jours, afin qu’on s’organise. 
- Chez moi, là maintenant ? 
J’ai jamais réfléchi à l’idée d’accueillir des migrants chez moi en fait. Je suis plutôt une femme engagée contre les 
exclusions, la xénophobie, la ségrégation. Mais je n’ai jamais participé à une manif et je ne fais partie d’aucune 
association. Je l’entends continuer à m’expliquer la situation mais je me pose la question : « Est-ce que je suis capable 
d’accueillir des migrants chez moi ? A bousculer mon quotidien durant deux jours pour venir en aide à deux familles ? 
- Ils sont combien par famille ? 
- On ne sait pas trop mais si vous pouviez héberger 10 personnes ce serait parfait. 
- 10 ! Ah oui quand même. Non parce que je n’ai qu’un 48m2…. 
- Oh vous savez c’est suffisant.  
- Mais vous demandez ça à tous les habitants de la calanque ?  
- Oui à tout le monde car d’après nos renseignements ils seraient presque 100 sur ce bateau 
- 100 !!!!  
Un temps suspendu …100 personnes ! 100 hommes, femmes, enfants …100 ! Robert attend patiemment ma réponse.  
- Euh ben oui d’accord… Et s’il faut en prendre un ou deux de plus, je peux… 
En disant ces mots je me dégoûte immédiatement: « En prendre un ou deux de plus !», comme des oeufs ou de la 
viande!, « je vous en mets un peu plus Mme Fiodino ? ». Comment prononcer ces mots, comment je peux dire des 
horreurs pareilles ! Ça veut dire quoi « un peu plus » ? « Allez j’vous en mets 2 de plus ou une douzaine ? » 
- Excusez-moi ce n’est pas ce que je voulais dire… S’ils ne sont pas tous logés je peux en héberger un ou deux de 

plus… 
- Merci j’avais compris. Donc vous êtes ok. ».  
Robert se retourne et part dans la nuit. Je prends mon manteau posé sur le fauteuil de l’entrée, j’enfile mes bottes, je 
claque la porte et je le suis dans la nuit. Dans les dédales des rues, des ombres se faufilent, glissent, s’évaporent, 
réapparaissent tandis que la lune ronde et pleine éclaire la mer lui donnant des reflets gris. 
- Vous avez demandé à tout le monde ? 
- Je ne sais pas, mes collègues font le tour comme moi … 
- C’est fou quand même 100 !! » , je me répète ! 
- Non c’est pas fou c’est de plus en plus courant…malheureusement. Pour moi c’était une évidence, ma place était à 

côté de ces hommes, femmes et enfants qui risquent leur vie à chaque instant. » 
Nous longeons la mer, mon regard est différent, quelque chose a changé. Cette eau devient un ogre menaçant. Je n’ai 
plus envie de m’y baigner… 
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- Alors t’as trouvé combien de places ? » une jeune femme, les cheveux courts, l’air dynamique interpelle Robert.  
Le ton est à l’urgence. 
- Ben, la dame là, elle veut bien en accueillir 10 …». Je lui souris mais pas de retour, même pas un regard  « …et 

dans la maison d’à côté,  celle au crépis jaune, il y aurait 6 places …. 
- Ok, nous on a repéré avec Jean-Luc, une maison apparemment vide. Elle est vide cette maison ? »  
La question m’est adressée, sèche, directe pas de temps à perdre : 
- Pardon ? 
- La maison là-haut avec les volets fermés, elle est vide ? 
- Oui c’est une famille d’Hollandais. Ils ne viennent que pour les vacances d’été.  
- Ok super, on va pouvoir installer le centre de premiers soins là- bas. 
- Oui mais elle est fermée et moi je n’ai pas les clés…Je ne sais si quelqu’un dans le vill… 
- On se débrouillera ne vous inquiétez pas. ». Elle est déjà repartie dans la nuit. 
- Bon il faut que l’on trouve d’autres hébergements » Robert se dirige vers les maisons construites dans la roche 

blanche. Et moi, je le suis comme si ma place avait toujours été à ses côtés, comme si nous nous connaissions, 
comme si ensemble nous en étions à notre énième sauvetage…Je prends même les choses en main : 

- Ok, on va aller voir ma voisine,Mme Migueli, elle a une grande maison! 
- Il va bien falloir que tout le monde s’y mette car quand ils vont arriver il faudra être prêt à les accueillir…  
- Oui mais on peut pas forcer les gens ! 
- Non, on peut pas, mais on peut les inciter fortement …Question de vie et de mort. Quand vous avez une mère à bout 

de force qui porte serré contre elle un bébé de 6 mois qui hurle… 
- Oui bien sûr c’est horrible, c’est horrible… 
Je regarde encore la mer et je crache dans l’eau salée. Un dégoût, un goût amer…  
Robert me sourit : « Ce n’est pas de sa faute à la Méditerranée ! C’est la faute aux hommes, à la guerre, à la famine, 
aux maladies, à l’humanité déshumanisée, à la barbarie… »  
Une larme coule sur ma joue, un goût de sel. Où sont-ils ? Je regarde l’horizon. Comment vont-ils ? Depuis combien 
de temps sont-ils sur la mer ?  
- Dans combien de temps seront-ils là ? » Cette question je la pose à haute voix mais je m’en pose une autre en 

silence :  Serais-je à la hauteur, vais-je pouvoir ? 
- On ne sait pas, d’après nos infos le bateau a été repéré à plus de 20km…Il est remorqué par un bateau de pêche qui 

travaillait au large, il les amène vers ici… 
- Un bateau les remorque ? Mais alors ils savent si tout le monde va bien, ils leur ont parlé ?  
- Non…C’est compliqué. Ils ne peuvent pas les débarquer déjà parce que le bateau de pêche n’est pas assez grand et 

puis s’il s’approche, ils vont tous essayer de monter à bord et alors ils vont se piétiner, les plus faibles se feront 
écraser, le Zodiac va chavirer et tout le monde risquerait de se noyer. La plupart ne savent pas nager. La seule chose 
à faire c’est de leur lancer une corde, ils l’accrochent où ils peuvent et ils se laissent alors tracter doucement pour 
arriver au plus près de la plage 

- C’est horrible… » Je ne peux détacher mon regard de cette eau fuyante et froide.  
Robert me serre le bras : « Allez on continue ? 
- Oui, oui, bien sûr… 
On sonne au 30 de la rue qui monte. Des lumières s’allument dans le salon, on entend le bruit de la porte qui s’ouvre, 
presque sans attendre je me présente : 
- Bonsoir, Suzanne, c’est Zoé, votre voisine  
- Zoé ?! dit une voix enrouée 
- Oui, Zoé Fiodino, la fille de Martin et Nathalie 
- Ah oui, Zoé ! Qu’est ce qui se passe ? 
- Je vous présente Robert…un…ami »  
Le mot est sorti tout seul. Et qu’est-ce qu’il m’a fait du bien ! Qu’il est doux ce mot « ami » comme aimer, comme 
âme. 
Suzanne attend la suite, les yeux endormis, des rêves encore dans la tête. Suzanne attend du haut de ses 75ans… 
- Oui alors voilà mon ami Robert et moi-même sommes venus vous voir pour vous demander de l’aide… 
- Qu’est-ce qu’il y a ? c’est tes parents Zoé ?  
- Non c’est pas mes parents, ce sont des gens, enfin des personnes… »  
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Je me mets à pleurer doucement, je vois des visages dans la nuit. Des visages perdus, fatigués, des navigateurs 
involontaires, des navigateurs solitaires qui errent…  
- Zoé qu’est-ce qu’il y a, je ne comprends pas… 
Robert me pousse légèrement et lui tend la main : 
- Bonjour, je m’appelle Robert je fais partie du collectif "Soutien migrants 13 » et nous sommes à la recherche de 

personnes pouvant accueillir des migrants pour deux nuits. 
- Mais bien sûr ! Je suis seule et j’ai trois chambres de libre, si on rajoute les matelas que j’ai dans le garage … Je 

dirais que je peux héberger une dizaine de personnes…Ah il y a aussi le canapé et mon lit, moi je peux dormir sur 
un matelas gonflable ça fait peut-être 15 places. » 

Je n’en reviens pas, je regarde cette petite bonne femme du haut de ses 75 ans qui n’a pas hésité un seul instant. 
Aucune peur, elle a ouvert sa porte, ses fenêtres, son cœur tout entier. 
-  Et toi Zoé, tu peux en accueillir combien dans ton studio ? Pas beaucoup j’imagine ? » Suzanne me fixe   
- Euh, je crois que c’est 10. C’est ça, c’est 10 ? 
- Oui 10 personnes et c’est déjà beaucoup ! » Robert me sourit : « Même si vous ne pouviez en accueillir qu'une ce 

serait déjà énorme. » 
Je me sens ridicule tout à coup, comme une petite fille qui ne sait pas, qui découvre le monde. Un monde que je ne 
connais pas ! Je découvre des gens qui se révoltent, qui soutiennent, qui viennent en aide, qui s’engagent…Et moi dans 
tout ça ? Où j’étais depuis tout ce temps, je n’ai pensé qu’à moi, à ma petite vie bien réglée sans danger à part celui de 
se tromper.  
Robert s’éloigne, son téléphone vient de sonner, je le vois gesticuler.  Suzanne me sourit : 
- Ben dis donc quelle histoire ! Mais ils arrivent d’où et quand ces gens ? 
- Euh je ne sais pas, ils arrivent par la mer… 
- Oui ça je sais, mais d’où sont-ils partis ? 
- Euh ben je sais pas en fait, j’ai pas demandé. D’Afrique, je pense. 
- Et ils arrivent quand ? 
- Ben normalement dans quelques heures. Ils arrivent ici dans la calanque, tractés par un bateau de pêche. Mais on en 

sait pas plus …. 
Suzanne n’en demande pas plus de toute façon. Quand Robert lui a proposé d’accueillir ces personnes, elle a dit oui 
comme ça, tout simplement, sans savoir combien, ni qui, ni pourquoi, comme une évidence…ça devrait en être une 
pour tout le monde : Aider son prochain, c’est écrit dans la bible…Je vois Robert qui s’enfonce dans la nuit, le 
téléphone toujours à la main.  
- Y a un problème ? me demande Suzanne 
-  Euh, je sais pas.. Je vais voir, restez au chaud, Suzanne, je reviens. »                                                                                                                                          

Je cours après Robert, le rattrape, il est toujours au téléphone : « Ah ok, bon ben continue », « non on attend », « je sais   
mais si les autorités … », « je sais, faut faire vite », « Ok on se rappelle » . 
- Alors ? »                                                                                                                                                

Il n’entend pas ma question, il est ailleurs. Nous avançons, silencieux dans la nuit.  
Quand on arrive au bar « La Cigale », Lucette débordée, derrière son comptoir est en train de servir des vins chauds, 
des tisanes et des cafés. Il y a une quarantaine de personnes que je ne connais pas. Les visages sont fatigués mais il y a 
cette tension presque palpable. Une hyper vigilance, un éveil des corps. Certains sont au téléphone, d’autres préparent 
et vérifient les trousses de premiers secours, d’autres empilent des couvertures de survie.  
Une femme sort des boites de lait en poudre et des biberons d’un carton. Un état de guerre. Le bar de Lucette 
ressemble à un QG.  
Tout se fait en silence, chacun connait sa tâche, ils sont habitués, les gestes sont bien rodés…Ce n’est pas la première 
intervention et ce ne sera pas la dernière, malheureusement.  
Je prends tout à coup l’ampleur de ce qui se passe. Je m’avance vers une dame d’une cinquantaine d’années qui 
déballe des sacs de linge, des tee-shirts, des pulls : 
 - Bonsoir, je peux aider ? Je m’appelle Zoé, j’habite ici et je vais accueillir des personnes ce soir. Si je peux être utile ?    
-  Tu peux m’aider à trier par taille : enfant ou adultes. 

Le tutoiement est direct, il est le langage de l’urgence. Je commence à sortir des pulls et j’entends dans mon dos des 
mots, des phrases, des bribes : « je crois que c’est 23000 migrants en 36 mois… », « Qui l’Aquarius ? Il est bloqué ? », 
« Qui l’Aquarius ? Oui il est réquisitionné, sous scellé », « Mais ce sont les autorités, ils nous emmerdent dès qu’ils 
peuvent ».   
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Je répète à voix haute : « 23 000 migrants sauvés en 36 mois ! 
- Je te laisse imaginer le nombre de ceux qu’on n’a pas pu sauver » me lance ma voisine de tri

Je m’appuie à la table, ça tangue, ça tourne...Robert me rattrape in extremis et m’assoit en me tendant un café. 
- Tiens, bois, il est très sucré ça va te faire du bien.

- Robert, ils sont combien dans la mer ?

- Comment ça dans la mer ?!

- Y en a combien qui sont morts, noyés ?

- Ben on sait pas car on ne sait pas combien sont partis… mais les ONG estiment à environ 17000 morts en 
Méditerranée depuis 2014. Environ 6000 «morts», dont on a retrouvé les corps, et 11000 «disparus», dont les 
dépouilles n’ont pas été récupérées immédiatement après les naufrages mais qui ont généralement été signalées par des 
survivants. Et puis il y a tous les autres, tous ces hommes, femmes et enfants qui ont disparu dans la mer et qui n’ont 
pas d’identité, pas de visage… 
- Le bateau arrive, le bateau arrive !! » une voix s’élève dans la nuit.

La porte du bar claque violemment : « Le bateau arrive ! le bateau arrive » 
- Putain c’est pas vrai ! On n’est pas prêts… » Robert se lève rapidement et part vers la plage, rejoint par une 

vingtaine de personnes.

Je reste seule dans le bar. Tout le monde s’est envolé, volatilisé. Reste Lucette qui continue de ranger, d’essuyer… 
Reste aussi des habits sur la table, des cartons de lait et de biberons, des documents, des verres à moitié vide… 
- T’y vas pas Zoé ? La voix de Lucette me parvient de très loin, mon café coule sur ma main, ma tasse s’est 

renversée…

- T’y vas pas Zoé ? La voix se rapproche et je sens le souffle de Lucette.

Je suis dehors, je cours, je crie : « attendez », je descends les marches et j’arrive sur la plage. Je vois alors ces masses 
sombres qui attendent : Robert, et les autres, sous la lumière de la lune, immobiles, le regard tourné vers la 
Méditerranée, ils guettent…C’est d’abord le bruit d’un moteur qu’on entend…Les corps se tendent prêts à intervenir, 
certains entrent dans l’eau froide…Puis apparait à l’horizon derrière la côte un bateau suivi d’une petite tâche 
sombre… 
- Les voilà ! crie quelqu’un

- Ils sont 100 là-dedans ? » Ma question se perd dans la nuit…

La tache me paraît si petite. Ils sont 100 sur ce bateau pneumatique ! Je veux savoir, je veux comprendre…  
- Ils sont 100 là-dedans ? Mais depuis combien de temps ? D’où viennent-ils ? » Je crie dans le vide

Personne ne me répond, certains s’avancent dans l’eau, quelqu’un me tire : « allez bouge ! ». J’ai maintenant de l’eau 
jusqu’aux genoux. Je n’ai pas froid, je ne sens plus rien. Mon visage, mon corps, tout mon être est tourné vers eux, 
vers ce bateau qui avance lentement… si lentement. D’abord on entend des cris, des appels, des prières, des 
applaudissements. Le zodiac se rapproche mais on ne distingue qu’une masse.  
Je sors de l’eau et je m’assois sur la plage, je pleure, je tremble, je ne sais pas si je serai assez forte, si je vais pouvoir 
les aider, je ne sais pas…Le bateau de pêche avance dans la nuit, il entre dans la calanque, il s’arrête et jette l’ancre, il 
s’immobilise… Certains membres du collectif nagent alors vers le zodiac. Tout devient confus, chacun court, crie, 
plonge, repart, revient, des voix s’élèvent…Je ne peux plus bouger…Je regarde… 
Le bateau de pêche lance la corde à un nageur, il l’attrape aidé par un autre nageur puis trois puis un autre. Ils forment 
une chaine jusqu’à la plage. Alors commence une longue et difficile danse, chacun tire la corde pour amener ce bateau 
pneumatique près de la plage. A l’unisson dans la pénombre, des corps se mettent en mouvement, des anonymes 
s’harmonisent pour démultiplier l’effort. Le bateau pneumatique glisse sur la mer et le silence apparait, terrifiant. 
Certains membres du collectif s’approchent du zodiac, ils s’accrochent à l’arrière du bateau pour le pousser, le bateau 
tangue puis s’immobilise à nouveau. Un des hommes se met à nager vers la plage, c’est Robert, il est trempé il 
s’avance vers le groupe, je me lève et le rejoins. Il dégouline, l’eau salée coule sur son visage…non ce sont des 
larmes ! Robert ne peut pas parler…Il pleure, il est pris de soubresauts, de tremblements… « Robert qu’est ce qui se 
passe ? ». Dans un souffle, dans un hoquet il murmure : « ils sont 30 ! » 
- Quoi ?  Ils ne sont que 30 finalement ?

Robert pleure, et dans un cri : « Non, il n’en reste que 30 !! Putain il ne reste que 30 survivants » 
 Certains membres du collectif pleurent, d’autres s’isolent et moi je m’accroche : 
- Mais où sont les autres ? »

- Putain ils sont morts, tous les autres sont morts … Il ne reste que 30 survivants !! »

Mon cerveau ne veut pas comprendre mais mon corps lui a déjà compris, je vomis.


