
Les hommes d’ici mettent des gants
pour parler de nous :

MNA : Mineur Non Accompagné
ou bien

MIE : Mineur Isolé Étranger.
Même les lieux pour nous, on les emballe,

pour ne pas les toucher avec les mains :
MJR : Maison du Jeune Réfugié.

On travaille dur pour apprendre le français et passer
le DELF : Diplôme d’Études en Langue Française.

On passe par le CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation d’enfants allophones
Nouvellement Arrivés ou de Voyageurs.

On obtient parfois des CJM : Contrat Jeune Majeur.
On pourra peut-être passer des CAP après l’UPEAA :
l’Unité Pédagogique pour Élève Allophone Arrivant.

Certains vont faire leurs demandes à la CNDA :
Cour Nationale du Droit d’Asile.

On espère ne jamais recevoir d’OQTF :
d’Obligation de Quitter le Territoire Français.
C’est l’OFPRA qui décide pour nous des suites
de nos jours : l’Office Français de Protection

des Réfugiés et des Apatrides.

Et un matin, on parlera de nous en mots, pour de bon,
sans plus d’acronymes, de formules, de syllabes

détachées.

Un jour, on nous appellera
tout simplement.
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Dedans-pick-up, je me tais.
Celui qui a parlé a été frappé.

Dedans-pick-up, toujours, je me tais,
encore.

La route est longue mais je ne dis rien.
Je ne pose pas de question. Je ne pleure pas.

Dedans-pick-up, on mange seulement les paysages.
Parfois du riz aussi.

Dedans-pick-up, ça dure des montagnes
et des montagnes.

Une bouteille d’eau, parfois.
Dedans-baraque, je me tais également.

Dehors, c’est la mort qui rôde.
Elle est au bout de toutes les mains.

Dedans-baraque, on attend. Tous. Depuis des lunes.
Dedans-Zodiac, je me tais, l’eau me brûle

et les bras et les jambes et les yeux et la langue.
Dedans-zodiac, il faut y rester, bien assis.

Et se taire, évidemment.
Dedans-la-mer, qu’est-ce qu’elle a vu la baleine ?
Dedans-zodiac, je suis, toujours. Je m’accroche.

Les autres prient. Mais en silence.
Dedans-bus, j’ai l’asphalte pour tout horizon.

Dedans-train, je fais semblant de dormir.
C’est plus discret, m’a-t-on dit.

Dedans-automobile,
tant de routes en silence.

Dedans-France,
je ne dis à personne

l’incendie qui se propage dedans-moi.
Car il est des choses

que l’on ne peut dire qu’à la nuit.

Petits bateaux en bord de l’eau, 
en bord d’espoir et de survie,
bateaux sorrys, passeurs pourris :
Waël et moi – frère adoré –,
de notre mère brutalement séparés.

Veronika Boutinova, Waël, roi d’Angleterre

Waël dans mes doux bras de sœur
apaisant ses craintes, ses pleurs,
train, bus, camion, aucune nouvelle de notre mère...
et un jour, sur notre route vers l’Angleterre,
tout à coup l’eau du Channel nous enchaîne les pieds !
Tout à coup, le mur de mer arrête notre avancée !

Veronika Boutinova, Waël, roi d’Angleterre
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Claire Audhuy,
J’ai rêvé que mon pull était 
ma maison

Claire Audhuy,
J’ai rêvé que mon pull était ma maison

Téléphone portable d’un jeune exilé,
J’ai rêvé que mon pull était ma maison

L’une des fonctions de la littérature a toujours été d’éclairer le réel. 
Non de l’expliquer, non de le dépecer, mais de le rendre proche, 

d’en faire une réalité pour la conscience.

Alexis Nouss, « Littérature, exil et migration »

Emma Guareschi, Waël, roi d’Angleterre

d’Alexis Nouss à propos de la littérature qui 

écrit l’exil montrent bien la puissance de celle-

ci pour transfigurer l’expérience de la mi-

gration, pour communiquer les silences, les absences, les creux qui accompagnent 

souvent les témoignages de ceux et celles qui vivent l’exil, très souvent enfants. 

L’écriture littéraire lie ainsi par l’expérience de la migration, en même temps com-

mune et radicalement différente, la voix de celui qui vient d’ailleurs à la parole de 

celui qui vient d’ici.

C’est le cas, parmi bien d’autres auteur.e.s, de l’œuvre de Claire Audhuy et Veronika 

Boutinova. Femmes, écrivaines, engagées d’un point de vue politique, social et lit-

téraire pour l’accueil des migrants, elles sont particulièrement sensibles au sort de 

l’enfance en migration. Pratiquant ce qu’elles-mêmes définissent comme écriture do-

cumentaire, elles ménagent dans leurs écrits un ancrage territorial qu’elles essaient 

de redéfinir par la construction d’un nouvel espace, enrichi forcément par l’ailleurs 

et qui passe par la production littéraire. Les exemples ci-dessous présentent de plus 

la particularité d’associer texte et image, s’imbriquant dans un rapport complémen-

taire et construisant ainsi un message dont la puissance est renforcée.

Cette démarche de (dé)construction du réel par les images, les illustrations et la lit-

térature « de terrain » (Dominique Viart) met ainsi en évidence les souvenirs, la tra-

versée des enfants jusqu’en Europe, mais surtout les désirs, les demandes et les en-

vies de ces mineur.e.s qui rêvent l’avenir.

Dans J’ai rêvé que mon 

pull était ma maison, les 

photos des portables des 

mineurs de France terre 

d’asile, qui s’aident d’un 

assistant de traduction 
en ligne pour témoigner, 

accompagnent la réécriture 

littéraire que Claire Audhuy 

propose de leurs  récits.
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Dans Waël, roi 

d’Angleterre, la poésie 

pour la jeunesse de 

Veronika Boutinova 

dialogue avec les 

illustrations d’Emma 

Guareschi, créant un 

univers unique qui 

retrace le long voyage à 

travers l’Europe de deux 

enfants syriens de six et 

dix ans.
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Dans 120 jours à 

Hénin‑Beaumont,

les cartographies 

personnelles des élèves 

primo-arrivants du 

collège Gérard Philipe 

d’Hénin-Beaumont, 

créées par Claire Audhuy, 

font face aux portraits 

de ces jeunes migrants, 
dessinés par leurs 

camarades de classe. 
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Dessin d’un élève du
collège Gérard Philipe d’Hénin-Beaumont,
120 jours à Hénin‑Beaumont

Le soir, je rêve de lui de moi en attente, 
Rêve éveillé d’une caravane flottante,
voguant portée en l’air par des ballons gonflés,
la Manche opale et grise et Waël consterné
et Maman si près dessous sur le sol anglais
attend nos bras et nos baisers.

J’ai peur de ne pas obtenir mes papiers et de devoir rentrer.
Je serais heureux de revoir les miens
mais la guerre, je ne veux plus la revoir.
J’ai déjà eu la chance une première fois de ne pas mourir là-bas, 
une seconde fois de ne pas mourir en traversant les frontières et la mer.
Mais je sais qu’on ne peut pas avoir toujours de la chance.
À un moment, la chance tourne,
Et ton destin aussi.

Claire Audhuy,
120 jours à Hénin‑Beaumont

Emma Guareschi, Waël, roi d’Angleterre
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