
Après vingt-deux heures d’une 
navigation abominable, le 

zodiac, en surcharge, chavire : 
ainsi quarante personnes 

vont perdre la vie dans 
les vagues. Mes derniers 

souvenirs d’eux seront leurs 
cris de détresse, la peur sur 
leurs visages puis les corps 

qui flottaient sur l’eau.
Il est trois heures du matin, nous ne sommes plus 

que douze, de toutes nationalités et de religions 
confondues, livrés à nous-mêmes. Aucune 

embarcation à l’horizon.
Il reste quatre femmes, trois enfants et cinq hommes 

jeunes.
Certains ont un gilet. Moi, pas, car je n’avais pas 

d’argent. Je me cramponne à ce qui reste de la bâche, 
en tenant un enfant de quatre ans contre moi. Je 

m’accroche à la vie !

Chère maman, c’est moi, 
C’est moi ton fils, ton champion,
Je t’écris de si fort lointain,
Je t’écris sur l’orient de mon isolement
Dans un pays de fort romantisme,
Dans les minuits de France.
Je t’écris.

Falmarès, « De l’autobiographie », Lettres griotiques

Je suis devenu Rien. Sans adresse ni preuves 
Ni un humain, ni temporalité 
Je suis devenu apatride 
Je suis une barque dans une mer de blessures, une barque qui ne possède aucune ancre

Je suis un enfant sans pays 
Exilé qui garde la tête haute 
Mon âme est présente 
Aux fonds des océans  
et dans les gouttes de pluie 
et sur les couches de neiges  
et dans les flammes du feu
Je ne suis qu’un reste d’humain

poussés 
par l’espoir 

d’une vie meilleure et portés par un rêve d’avenir, font « le 
voyage de la mort », selon le titre du poème écrit par Youssif 
Haliem, l’un d’entre eux. Une fois arrivés en Europe, ils se heurtent aux re-
fus d’asile, de prise en charge par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), se voient 

transformés en MNA (Mineur Non Accompagné), 
MIE (Mineur Isolé Étranger) ou JMI (Jeune Majeur 
Isolé). Ils deviennent des « anonymes sans identi-
té, sans papiers, qui ont survécu à la fermentation 
de la chair en Méditerranée » (Hassan Yacine, « La 
malédiction »).
Certains font « de leur vécu et de leur révolte un 
matériau poétique » (Manon Houtart), se transfor-
ment, comme le jeune poète Falmarès, en « réfu-
giés poétiques ». Ils se créent une place d’auteur 
au sein d’une littérature-refuge.

Croisant témoignage et écriture de création, mise en ré-
cit ou en poème, ces textes suscitent à la fois réflexion 
et émotion. Ils s’écrivent contre « la foule toujours plus 

grande des sans-voix ou, plus exactement, le silence perpé-
tuel de millions de voix » (Viet Thanh Nguyen, Les déplacés).

Si témoignage et littérature s’articulent, 
c’est aussi que l’aventure migratoire, avec 
ses péripéties, ses rencontres et ses des-

tins, porte en elle une dimension littéraire : ces 
voyages sont « épiques, remplis d’expériences 
bouleversantes, d’univers déchirés et de mondes 
à reconstruire. Le monde des réfugiés est un im-
mense paysage poétique » (Aleksandar Hemon, Les dépla-

cés). À l’inverse, « c’est au travers du déplacement que les 
écrivains trouvent leur identité, ce qui explique leur empa-
thie pour tous les autres déplacés » (Viet Thanh Nguyen, Les 

déplacés), la proximité du poète et de l’exilé.

Ces auteurs témoignent de manière récurrente de 
l’épreuve de la traversée vers l’Europe, selon différents 
modes littéraires, narratifs ou poétiques, descriptifs 
ou lyriques, mêlant l’autobiographique à l’épique : pour 
dire l’horreur mais également la longueur du parcours, 
les « années qui comptent double », les « pensées bar-
bouillées entre le passé, le futur et le présent » (Stephen 
Ngatcheu, Chez moi ou presque…).

Par-delà le passé de la traversée et le présent de l’exil, ces 
jeunes auteurs non seulement tentent de se reconstruire 
une vie, mais, par l’écriture, se construisent un avenir et une 
image positive d’eux-mêmes. La littérature, la poésie de-
viennent « un référentiel pour guider [leurs] pas » (Falmarès, 
« Lettre V », Lettres griotiques).

Cette littérature de témoignage revient aussi sur les causes 
du départ, développées par exemple par Mouhamed Sanoussy 
Fadiga dans Un sur mille. Une fois l’Europe atteinte, dans le 
récit ou les poèmes, sont évoqués l’exil et sa vie précaire.

Des maisons d’édition font une place importante à ces voix : La Boîte à Bulles, 
Bruno Doucey, Le Passager clandestin, Rodéo d’Âme, parmi bien d’autres, 
ou encore Les Mandarines, où Falmarès est publié.

Les éditions Dacres quant à elles (www.dacres.fr) ont créé en 2020, en partena-
riat avec l’équipe de recherche Migrinter (CNRS / Université de Poitiers) et l’OMM 
(Observatoire de la Migration et des Mineurs), une collection qui donne la parole 
aux « acteurs et actrices des migrations ». Son objectif, précisé au début de chaque 
ouvrage, est « de prendre acte que [leurs] récits peuvent apporter quelque chose de 
nouveau à la littérature et que la littérature peut apporter à ses auteurs une forme 
d’expression et de partage non conditionnée par les multiples enjeux de la vie en 
exil ».

Le titre de cette collection, « ces récits qui viennent », évoque ainsi celles et ceux qui arrivent à nos frontières, 
mais aussi des écritures qui adviennent, notamment chez de jeunes exilés.
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Tous les jeunes rêvaient de partir pour avoir une vie meilleure. 

Partir où ? Ça, on ne le savait pas, mais un jour, il faudrait partir, pour ne 
pas mourir sans avoir rien essayé.

Dès notre naissance, la première des choses qu’on entend, c’est 
partir. Tous les jours, à chaque discussion, à l’école ou en jouant au foot, 
on n’entend que ça, partir partir partir ! Parmi les premiers qui sont 
partis, seulement un sur mille est revenu. Mais on veut toujours partir. 
Quand on a tout perdu avant de naître, on n’a rien à perdre, on ne peut 
que gagner. Celui qui ne vit pas ne craint pas la mort.

Youssif Haliem, « Moi et Marianne », Réfugier

Mouhamed Sanoussy Fadiga, Un sur mille

Choisi pour vivre parmi ces hommes et femmes 
vaillants qui ont été mangés par cette lagune en 

furie. Je me servirai de mes écrits pour rendre 
hommage aux personnes qui ont perdu la vie lors de 

cette bataille et à ceux qui continuent à se battre.

Ô pauvre aventurier de moi
J’ai vu bien plus de choses que le commun des êtres
J’ai vu des mers se déchainer sur des flottes
Comme des folles montagnes monstrueuses

Ô pauvre aventurier de moi
J’ai traversé le désert je l’ai vu
Avec toute sa splendide beauté
Je l’ai vu encor avec toute sa cruelle chaleur

J’ai traversé et des régions
Et des villes et des pays entiers.
J’ai vu que d’autres étaient en dérive.
Et d’autres, en émergence d’un éclair.

La seule chose qui pousse les Africains 
à mettre leur propre vie en jeu c’est le désespoir de 

vivre sans manger, nomade dès la naissance, malade 
sans soins médicaux, à dormir par terre sans même 

une couverture. Quand tu as peur chez toi et que 
tu vas t’abriter chez ton voisin, c’est une preuve de 

confiance, c’est exactement comme un enfant qu’on 
bat, cet enfant fuit pour se cacher derrière toi.

Je chante l’exilé, exilé qui songe à un asile sûr,
Ô l’hiver sous les toits de Paris
Où dormaient mes ancêtres tirailleurs sénégalais
Aux grains de peau zélée non classique !

Hommes expatriés ! Hommes qui marchent
De souffrance en souffrance, de chagrin en 
chagrin,
De désert en désert, hommes !
Hommes qui marchent du matin au soir,
Je vous chante pour un grain d’espoir, de vie,
Et de paix !

Aventurier

Tu viens d’arriver sur les terres d’exil
Et tu veux y vivre dignement
Dans l’oubli de tes fétiches
Et tu veux y vivre dans l’intime anonymat
Comme les forêts et les montagnes du Sénégal
Comme les djinns et les esprits du Saloum

À présent mûr
Enfant mûr par quatre coins des soleils mûrs
Tôt tu as eu l’âge d’or et du miel dans tes racines
Tôt tu as dû quitter
Et tes amis et ta famille et tes frères
Et ta nation

Je m’évertue à me donner une apparence de 
jeune sportif bien dans sa peau, des rêves 

plein la tête, bien loin du stéréotype du sans- 
papiers déprimé et désespéré. Mon moyen de 

défense est de jouer sur cette image.

Grâce au collectif, j’ai un rendez-vous à la 
Préfecture pour ma régularisation en France. Je me sens 
protégé, et cette sensation me donne plus d’assurance 
pour mieux vivre, même la police ne me fait plus peur. 
Pourtant je n’ai toujours pas de papiers mais je sais que 
cette fois-ci, en cas de problème, ils seront tous là pour 
moi. Cette sensation-là, qu’un enfant éprouve au fond de 
lui, il se dit papa ou maman est là, il a peur mais il sait 
qu’il peut compter sur eux quoi qu’il arrive. C’est pareil 
pour moi.

Comme d’un air suave
Comme d’un air affidé
Tout poème est exil
Tout poète est un exilé.Enfant !

Te voilà depuis la nuit noire des temps
Depuis le jour des princes Wassoulous
Ta grand-mère te conte les plus célèbres contes
Des braves guerriers d’Afrique.

Et aujourd’hui, te voilà en l’Hexagone,
Mûr aux yeux du monde
Mûr devant ! derrière devant ton propre miroir
Et les épreuves du voyage !

Enfant, ô tendre enfant,
Te voilà devenu homme par la force des marées et des vents !

Stephen Ngatcheu, Chez moi, ou presque…

Falmarès, « Aventurier ô mon cher aventurier »,
Lettres griotiques

Falmarès, « Chant griotique », Lettres griotiques
Falmarès devant « Le Naufrage de Neptune » 

d’Ugo Schiavi, Installation à Nantes,
[Crédit photo : Un soir en septembre]

Mouhamed Sanoussy Fadiga, Un sur mille

Eddy Vaccaro,
Chez moi, ou presque… 

Falmarès, « Ode à mes frères migrants », Soulagements 2

Falmarès, « Ode à mes frères migrants », Soulagements 2

Photographie de Stephen Ngatcheu pendant 
sa traversée du désert dans une voiture de 
passeurs, qui n’arrivera jamais à destination

Stephen Ngatcheu, Chez moi, ou presque…

 Falmarès,
« De la lecture ! », Lettres griotiques
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Mouhamed Sanoussy Fadiga, Un sur mille

Mouhamed Sanoussy Fadiga, Un sur mille

Mouhamed Sanoussy Fadiga invité à 
l’émission Viva Calcio, Radio News FM


