
Ça a commencé comme d’habitude, à Leitura Furiosa, on s’est d’abord 
présentés : « Bonjour, je m’appelle Hilda Zeitou, j’ai 56 ans, je suis libanaise 
et j’étais coiffeuse dans mon pays. J’ai appris la langue française à l’école 
mais ça fait tellement longtemps… J’aime lire des romans littéraires et 
policiers. J’aime aussi le grand Khalil Gibran, Naguib Mahfouz, Émile Zola, 
Rousseau et Jules Verne. J’aime aussi raconter des histoires drôles… ».

Bonjour, je m’appelle Gharatsang Tenzin Kyizom… comme ça se prononce 
! Je préfère parler anglais parce que je suis timide : « I’m from Tibet » : 
à ne pas confondre avec la Mongolie : oui, comme « Tintin au Tibet »… 
qui a été traduit en Mongol, soit-dit en passant mais bon c’est pas le 
sujet. Par contre, on a le bouddhisme comme point commun, avec les 
Mongols.

Bref, elle a 21 ans, la jolie Tibétaine a étudié l’anglais et les maths et 
la philosophie, elle a une sœur jumelle. A vécu à Lhassa mais a voulu 
fuir les Chinois, alors elle est partie en Inde puis en France, il y a un an. 
Elle vient de trouver un appartement à Amiens. J’oubliais, elle joue de la 
flûte. Et là je me suis dit : mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir écrire 
avec une Tibétaine et une Libanaise ? Rien à voir entre les deux pays, les 
deux cultures… Ah ! Si, les montagnes. Lorsqu’Adam (manquerait plus 
qu’Ève débarque !), à moins que ce ne soit Hamed, ou Hamid, ou Ali, ne 
me dise qu’il y a aussi des montagnes au Darfour ?! Le quoi ? Nan, mais 
c’est pas vrai ? Des Soudanais maintenant ! Des réfugiés, pour de vrai, 
migrants et tout. Mieux qu’à la télé ! Juste avant le deuxième tour des 
élections ? Ils le font exprès au Cardan, ou quoi ?! Faut que ça tombe 
sur moi ! Si jamais le père de Marine apprend ça, il est capable de faire 
un jeu de mots sur le Darfour Crématoire… Et moi ce genre d’humour 
noir, ça ne me fait pas rire. 

Est-ce qu’on rigole encore au Darfour, au fait ? Malgré la guerre. L’humour 
n’est-il pas la politesse du désespoir ? Oui on aime rigoler au Darfour 
comme ailleurs… 
La preuve, Hamid Idriss (28 ans) s’amuse d’avoir dû laver des voitures 
à Khartoum, la capitale du Soudan sous dictature arabe, alors qu’il est 
jardinier à la base. Comme le fameux Adam, ingénieur en agriculture, 
qui se verrait bien faire de l’électricité, ou de la mécanique en France. 
Et ça les fait marrer qu’on ait peur d’une blonde, ici, alors qu’eux ont 
failli mourir de soif dans le désert, de noyade en Méditerranée, quand 
c’était pas sous les balles en Libye. Pourquoi sont-ils venus en France ? 
leur a demandé la journaliste du Courrier Picard : parce qu’il n’y a pas la 
guerre ici, pardi ! C’est pas le paradis mais il y a la liberté, et à défaut 
d’égalité, ils ont trouvé de la fraternité à Amiens. Alors même s’il n’y a 
pas la Tour Eiffel en Picardie, ils sont venus en France parce qu’ils savent 
que ce pays a beaucoup de relations avec de nombreux pays d’Afrique 
francophones. Sans compter qu’ils y ont appris les mots « laïcité » et « 
élections » : qui a dit piège à cons ?
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Soudain 
le Soudan !


