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Kemey 
la France

« Le poisson dans l’étang est rouge mais ce n’est pas 
parce qu’il a été peint. » Tous ont ri. Comment savoir 
quelle est la couleur des choses du pays dans lequel je 
suis dont j’ignore tout. Je viens d’ailleurs, du Soudan 
ou de l’Érythrée après avoir fui et traversé les mers, le 
désert, l’horreur. Mon pays d’origine, je ne l’oublie pas. 
J’en suis du doigt les contours sur la carte de l’Afrique et 
je refais le chemin qui m’a guidé jusqu’ici. Des semaines, 
des mois dans la faim, le chaud et le froid. Je le dessine ; 
je peins des visages, des paysages ; j’écris ; je joue 
des notes de musique : mon pays, je l’ai dans la tête. 
J’appelle au téléphone ma famille, ceux qui sont restés 
et sont encore vivants « Mes deux frères sont morts je 
n’y retournerai pas. Si j’y retourne, je suis mort. » Je 
suis en France désormais et je la découvre pas à pas. La 
libellule ? Oui, elle vit sur les étangs. Pas la coccinelle 
qui m’émerveille par sa taille et son rouge et noir. Les 
papillons ; je connais. Un escargot dans l’eau ? Comme 
c’est bizarre. 
Cette après-midi, je suis allé à la Citadelle de Doullens 
avec des amis, ceux qui, comme moi viennent d’ailleurs : 
Aloula, Biniam, Efrem et Scherif. Les amis, c’est tout. 
Ils sont mes seuls amis. On ne savait pas qu’il y avait 
eu deux guerres mondiales en Europe, celle de 1914-1918 
et celle de 1939 – 1945 avec tant de soldats et de pays 
impliqués. J’ai vu sur une affiche le nom d’un soldat mort 
sur le champ de bataille qui habitait la Nouvelle-Zélande. 

Je ne sais pas où est la Nouvelle-Zélande, mais j’ai rien 
dit à la guide, je n’ai pas osé. Pour faire plaisir à Efrem et 
à Biniam qui voudraient être jardiniers, on est allé avec 
elle regarder les fleurs exposées pour la fête annuelle du 
jardin à la citadelle. Dans mon pays, des fleurs il y en a 
aussi. Une très grande rouge, dont j’ai oublié le nom et 
la petite centaurée, la fleur préférée de ma grand-mère. 
J’ai senti les roses de toutes les couleurs étalées sur 
le parterre. La plus odorante se nomme Albertine. Le 
nom d’une rose créée en hommage à Albertine Sarrazin. 
« Albertine Sarrazin est une écrivaine, née en 1937, qui 
a raconté sa vie et son expérience en prison. Elle a 
été enfermée à la Citadelle », dit la guide. Sherif, veut 
visiter la prison. Une prison de femmes ! Quelle idée, 
il n’en revient pas ! Impossible de le faire, l’accès est 
condamné. On est resté tous les quatre la tête collée  
contre la grille à regarder les bâtiments. Elle était très 
courageuse Albertine, elle a sauté du haut mur de la 
citadelle pour s’enfuir. Nous, on était prêt à tout pour 
fuir. Deux mois à traverser le désert, je ne sais même 
pas comment j’ai fait. C’est loin derrière… Maintenant 
j’apprends le français, je m’y accroche, j’y crois. Je 
voudrais être informaticien mais je n’en demande pas 
tant. Ce que je veux, c’est avoir mes papiers en règle et 
trouver un travail. N’importe lequel et être libre.
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