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Exposition Mer, Navires, Avions 
Humathèque Campus Condorcet (Auberviliers) 

Soirée de clôture du 7 décembre 2022 
 
 
LECTURE 1 : Montage de textes de Patrick Chamoiseau (Osons la fraternité ! 
+ Frères migrants) 
(Frères migrants, Seuil, 2017, p. 29, p. 117-118, p. 20, p. ?, p. 132-134, p. 52-55) 
(Introduction, in Patrick Chamoiseau et Michel Le Bris dir., Osons la fraternité ! Les écrivains aux côtés des migrants, Paris, Éditions Philippe Rey, 2018) 

 
La Méditerranée est déjà un immense cimetière. […] On meurt, on laisse mourir, on regarde mourir, 
et on tolère un océan de déchéances imposé à des hommes, des femmes et des enfants, dans lequel 
on se retrouve à barboter jusqu’au mitan des villes. 
[…] 
Et puis, bien sûr : beaucoup de photos de noyés, dont bien sûr des enfants.  
Pourtant, c’est seulement celle du petit Aylan, terrible mais nimbée d’une incompréhensible grâce, 
constituant à elle seule un vaste réquisitoire sans aucun hurlement, où le sommeil, le paisible, 
l’insolite et la mort se nouaient dans un seul bloc de perception - le tout concentré rouge. Une 
alliance de la vision très tendre et du regard extralucide qui allait, pendant quelques instants, susciter 
une vague d’intelligence sensible : le ressenti qu’un inacceptable se déroulait parmi nous, avec nous, 
en notre nom à tous, et qu’il y avait une impérieuse nécessité de faire autrement. 
 
____________ 
 
Ho ! que les morts massives en Méditerranée nous dessillent le regard ! Qu’elles nous permettent 
de distinguer les petites morts du quotidien, le désastre disséminé dans l’écume de nos jours, 
l’innommée catastrophe dont l’ombre en chiquetaille pèse à fond parmi nous de tout son 
impossible !... 
[…] 
Ce que nous avons à plaindre en eux, c’est notre propre misère avec laquelle nous avons tenté de 
nier leur existence, de tolérer leur mort. 
[…] 
Quand l’éthique défaille c’est la beauté qui tombe. 
[…] 
Pas une tribu, pas une nation, pas une culture ou civilisation qui n’ait en quelque heure essaimé 
sous le désir ou la contrainte. Qui n’ait en quelque moment de ses histoires vu une partie d’elle 
polliniser le monde. Ou qui n’ait accueilli ou n’ait été forcée de recevoir ce qui provenait d’un bout 
quelconque du monde, puisant au monde autant que se donnant au monde, s’érigeant en source en 
asile et refuge, ou réclamant et asile et refuge. 
Pas une.  
Homo sapiens est aussi et surtout un Homo migrator. 
Dès lors, l’homme campé sur son seuil qui ne reconnaît pas l’homme qui vient, qui s’en inquiète 
seulement, qui en a peur sans pouvoir s’enrichir de cette peur, et qui voudrait le faire mourir ou le 
faire disparaître, est déjà mort à lui-même. Il a déjà disparu en lui-même, de sa propre mémoire, de 
sa propre histoire, et à ses propres yeux. C’est lui-même qu’il ne reconnaît plus. C’est avec la crainte 
de lui-même qu’il se menace. C’est de lui-même qu’il se protège, et c’est lui-même qui se condamne 
à ce naufrage qu’il craint. 
[…] 
Les poètes déclarent qu’aller-venir et dévirer de par les rives du monde sont un Droit poétique, 
c’est-à-dire : une décence qui s’élève de tous les Droits connus visant à protéger le plus précieux 
de nos humanités ; qu’aller-venir et dévirer sont un hommage offert à ceux vers qui l’on va, à ceux 
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chez qui l’on passe, et que c’est une célébration de l’histoire humaine que d’honorer la terre entière 
de ses élans et de ses rêves. Chacun peut décider de vivre cette célébration. Chacun peut se voir un 
jour acculé à la vivre ou bien à la revivre. Et chacun, dans sa force d’agir, sa puissance d’exister, se 
doit d’en prendre le plus grand soin. 
Les poètes déclarent qu’aucun réfugié, chercheur d’asile, migrant sous une nécessité, éjecté 
volontaire, aucun déplacé poétique, ne saurait apparaître dans un lieu de ce monde sans qu’il n’ait 
non pas un visage mais tous les visages, non pas un cœur mais tous les cœurs, non pas une âme 
mais toutes les âmes. Qu’il relève dès lors de l’Histoire profonde de toutes nos histoires, qu’il 
incarne dès lors l’histoire de nos histoires, et devient, par ce fait même, un symbole absolu de 
l’humaine dignité. 
[…] 
La mondialité, c’est tout l’humain envahi par la divination de sa diversité, reliée en étendue et 
profondeur à travers la planète. […] L’intuition d’un monde que nous habitons et qui nous habite. 
Un monde dont plus rien ni quiconque n’est le centre ni la périphérie, ni le maître ni l’esclave, ni le 
colon ni le colonisé, ni l’élu ni l’indigne, où seul règne l’incertain dans lequel nous tombons, et 
solitaires et solidaires, également désarmés, en sensible extension et jouvence poétique. 
La mondialité, c’est surtout ce que la mondialisation économique n’a pas envisagé, qui surgit et se 
produit sur la gamme d’un brasillement dans un vrac ténébreux. C’est l’inattendu humain – 
poétiquement humain – qui leur résiste, les outrepasse, et qui refuse de déserter le monde ! 
Dès lors, la mondialité, c’est cette part de notre imaginaire qui dans l’instinct dénoue et ouvre à 
fond, qui dans l’instinct se relie à d’autres imaginaires, qui rallie qui relaie et relate les sensibilités, 
la joie, la danse, la musique, l’amitié, la rencontre, et qui surgit des magnétismes de ces rencontres 
multi-trans-culturelles, orchestrées par le hasard, les accidents, la chance et les errances. 
Cette indéfinissable mise en relation avec le tout-vivant du monde nous émeut, nous affecte […]. 
Nous offre d’éprouver de plus humaines intensités. 
 
LECTURE 2 : Montage de textes de Marie Cosnay (Nos corps pirogues + Des 
îles + Comment on expulse) : 
 
Nos corps, ces pirogues. On ramait. Il y avait le bruit des rames, le choc de l’eau, les oiseaux criards, 
il y avait le souffle de chacun et déjà l’un de nous se fatiguait. Un autre a donné l’alerte. La pirogue 
prenait l’eau. On a rempli des seaux d’un côté du banc, on les a versés de l’autre, en rythme, 
ensemble, sur la voix de l’un des nôtres qui psalmodiait un drôle de poème : il y a de l’eau, il y a de 
l’eau. On a vu s’affaiblir l’un des nôtres. On l’a enlacé. On l’a soutenu. On n’a pas chaviré. On a 
appelé à l’aide, bouches grand ouvertes. Bras tendus, immobiles, vers la côte et les garde-côtes, vers 
les jardins et vers les pommes et vers les frères, vers les Hercule et les occidents, vers les couchants, 
les Hespérides, vers quiconque n’a pas peur de l’imprévu mais y retrouve ses esprits. 
 
____________ 
 
Des bateaux de bois quittaient chaque jour la Mauritanie, la Gambie, le Sahara occidental, vers les 
îles Canaries. Des jours et des nuits de navigation sur l’océan. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes 
déjà morts.  
 
____________ 
 
Ce qu’on n’avait pas prévu, c’est que les mers, faute de passages navigables, se transforment en 
cercueils. Il n’est pas loin le temps où les enfants poussent à l’envers dans le sein des femmes et les 
fleurs à l’intérieur du ventre de la terre.  
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__________________________________________________________________________ 
 
 
LECTURE 3 : Claude Favre (Ceux qui vont par les étranges terres les étranges 
aventures quérant) 
(Ceux qui vont par les étranges terres les étranges aventures quérant, éditions LansKine, 2022, p. ?, p. 7, p. 10, p. 32, p. 35, p. 41, p. 58, p. 58, p. 82) 

 
Imagine, certains, enfants, enfants taiseux, enfants brûlants, enfants chiens, d’aucuns, jamais, 
d’aucuns n’en reviennent jamais. Oubliés, péris en mer, en désespoir, en vie. Sous les essieux 
perdus, le fil de l’eau, noyés, foutus, fond les cales, sans papiers, sans espoir, brûlés. Asphyxiés, 16 
ans, asphyxiés, brûlés, broyés, mourus.  
N’imagine.  
Imagine les grands sommeils fous. Les veines front de l’oeil. Contre les peurs, le goût des rêves. 
Les rêves fous, fous.  
La langue tailladée, en arrêter les fleuves souvenirs.  
Contre les vitres, on ne pleure pas.  
On meurt. Imagine. En grand silence. 
[…] 
N’imagine, les disparus, errants, perdus, les poursuivis, les contrôlés, aimant, les ombres et les 
enfants de Deligny. Ceux du bord, boue de l’eau. Les vagabonds, aimant. Déserteurs de clans. 
Fouteurs de vie en l’air. Qui s’arrachent. Arrachent. À tout bout de champ. Rayés de la carte. Mais 
les vrais noms ne sont pas sur les cartes. Et les bateaux quittent vraiment les quais. D’aucuns jamais 
ne reviennent jamais. Péris. En mer, en désespoir, en vie. Péris pour la fortune. Tranchées cales 
métamorphoses. Conteneurs sans air, boues des soutes, asphyxiés, au fond noyés, foutus au fond, 
mourus, noyés. Ou sous le galop d’un cheval siècle devenu fou, fou, fou. Fou cavalier aux désirs 
fous. Par les étranges terres, les étranges aventures, quérant. 
[…] 
Ton nom réfugié. Loin de loin.  
Zones non inscrites dans les dossiers.  
Des morceaux de temps coupent, déforcent.  
Et l’enfant que tu fus, de dos. 
Ton nom migrant, vagabond, inaudible.  
Qu’est-ce que vous dites.  
Qu’est-ce que vous faites.  
Ton récit obstiné de l’errance. 
[…] 
Imagine des routes trafiquant leur destination, des cartes à désorienter, des fleuves naissant de la 
mer. Des frontières invisibles. Traversées.  
Les vrais noms ne sont pas sur les cartes.  
[…] 
Imagine des jouets d’enfants maculés de boue, le travail du croque-mort à Lesbos lavant, se 
penchant relavant, où poser le regard, sacs et sacs en plastique.  
Quand les corps sont en lambeaux.  
Imagine ces noms, ces noms nous ne savons pas les écrire, ces noms que nous oublions, que nous 
ne prononçons pas, ces noms étranges à ne pas dire comme nous, ces noms, ces listes de noms 
dont chacun est un combat. Un nom pour une vie, une vie plus qu’un nom, imagine, invente une 
écriture, dis ces noms, chante ces noms, imagine ces noms. Qui sont frères humains.  
Apprendre le nom d’un homme.  
Parce qu’il est mort.  
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Imagine que tous les corps par la mer et les vents rejetés, retrouvés, cherchés, imagine ceux qui 
cherchent un corps dont on ne sait s’il est vivant ou, aient un nom, un nom aimé. Peut-être par un 
chien, un chien aimé. Quelqu’un.  
Imagine les nuits du croque-mort de Lesbos.  
[…] 
Des fois on croise des gosses avec des yeux comme des horizons, des gosses qui disent j’habite 
avec ma valise.  
[…] 
Imagine les corps noyés de toutes les mers du monde, les restes délavés des corps, les bateaux 
s’échouant fantômes sur les côtes du Japon, des cadavres se décomposant seuls à bord, les photos 
dans les poches des morts en Méditerranée, imagine ceux du bord des enfers, limbes de nos 
mémoires. Les corps dormant, les corps rêvant. Tentés, tenant la traversée sans aucune idée de ce 
qui allait arriver. Mots sous la langue, tenus, en désespoir. L’œil à l’horizon.  
Des mots, la gravité, te souviens-tu.  
Les mots ont le sommeil léger.  
[…] 
N’oublier dans les yeux des enfants abandonnés les récits secs et obstinés de l’absence, obstinées 
les bouches sèches à ne pas crier, les bouches obstinées mâchant, les mots à découvert, les mots 
sans baisers. Les bouches disparues. Les déserts soulignés de rouge, imagine. Sous le galop d’un 
siècle devenu fou, tous fils de siècles devenus fous fous. Devenus fous.  
[…] 
Imagine cette enfant qui aimait tant le soleil. Imagine, enfant sans maison ni parents. On a des 
discours pour eux, on aime les enfants, on a des mots pour les perdants, les foutus, les mourus 
avant que d’être, ceux qui vieillissent dès le lever du soleil. Qui tracent des lignes fortes, de sauvages 
erres, bousculent les terres émergées, et silencieusement se couchent sur les rails.  
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
LECTURE 4 : Patrick Chamoiseau (Lampedusa) 
(Lampedusa : ce que nous disent les gouffres [Lyon, Maison des passages, octobre 2013], in Patrick Chamoiseau et Michel Le 
Bris (dir.), Osons la fraternité ! Les écrivains aux côtés des migrants, Paris, Éditions Philippe Rey, 2018) 
 

Toute horreur crée son gouffre 

ainsi celle de la Traite à nègres qui fit de l'Atlantique  

le plus grand oublié des cimetières du monde 

(crânes et boulets relient les îles entre elles  

et les amarrent aux tragédies du continent) 

Le gouffre chante contre l'oubli  

en roulis des marées  

en mots de sel pour Glissant pour Walcott et pour Kamau Brathwaite 
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(fascine des siècles dans l'infini de ce présent où tout reste possible) 

Celui de l'Atlantique s'est éveillé 

clameurs en méditerranée !   

l'absurde des richesses solitaires 

les guerres économiques 

les tranchées du profit 

les meutes et les sectes d'actionnaires 

agences-sécurité et agences-frontières 

radars et barbelés 

et la folie des murs qui damnent ceux qu'ils protègent 

chaussures neuves et crânes jeunes font exploser les vieilles concentrations ! 

les gouffres appelle le monde 

les gouffres appellent au monde 

l'assise ouverte 

les vents qui donnent l'humain 

l'humain qui va au vent 

les aventures des peurs et des désirs 

la seule richesse des expériences menées à la rencontre 

les solidarités qui se construisent et qui construisent 

les coopérations qui ouvrent et qui assemblent 

et le suc et le sel de l'accueil qui ose 

L'enfant a eu raison de mettre ses chaussures neuves 

ce qu'il arpente au delà de nos hontes 

c'est le tranchant des gouffres génériques  

qui signalent sous l'horreur  
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et qui fixent sans paupières 

l'autre possible ouvert du meilleur de nous 

en ombres en foudres en aubes 

les gouffres enseignent longtemps 

(toute douleur est apprendre et ce chant est connaître) 

chant partagé d'une même planète. 

 
 
 
 
 


