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« ENSEMBLE, même si l'on est différent et savoir traverser le temps
tout simplement, ENSEMBLE ».
Pierre Rapsat, « Tous les Rêves », 2003.

1011 Liège-Athus (Express)
Liège
Chênée

 Liège. Le réseau des bibliothèques communales
 Chênée. Rue de l'Église, 60
 Manhay. Rue du Vicinal, 18

Aywaille

 Vielsalm. Rue de l'hôtel de ville, 9
 Houffalize. Rue de Schaerbeek, 3/B
 Bastogne. Rue Gustave Delperdange, 5b
 Arlon. Parc des Expositions, 5
 Athus. Grand-Rue, 64

Vielsalm

 Aywaille  Harzé  Comblain-Au-Pont
 Poulseur

Bastogne

 Liège. Livre aux Trésors, Place Xavier Neujean, 27A

Libramont

 Tilff. Le Long Courrier, Avenue Laboulle, 55
 Bastogne. Croisy, Rue du Sablon, 131
 Arlon. Le Point-Virgule, Grand-Place, 21

partenaires
 Liège. La Cité Miroir. Librairie Stéphane Hessel
 Liège. Cripel
 Liège. Musée des Transports en Commun de Wallonie
 Vielsalm. Baraque de Fraiture. Centre ADA Croix-Rouge
 Libramont. Crilux. Le Centre Régional d'Intégration de la province de Luxembourg

Arlon

« 1011 liaisons ensemble »
« 1011 liaisons ensemble – La Fureur de Lire » marque
la 5e édition du projet participatif d'éveil à la lecture et à
l'écriture, le long de la ligne de bus 1011 Liège-Athus-Liège ;
la fameuse « Trans-Ardenne », la plus longue ligne du pays.
En récits réels ou fictifs, les auteurs vont à la rencontre de
personnes de toutes conditions sociales, de toutes origines
ethniques ; les anonymes de l'histoire en marche.
Favoriser le « vivre ensemble » et faire reculer les préjugés
sociaux, racistes : « 1011 liaisons ensemble » met un accent
tout particulier sur la fermeture programmée de 3 Centres
d'Accueil de Demandeurs d'Asile de la Croix-Rouge de
Belgique, en province de Luxembourg.
Des rencontres-animations se dérouleront à Chênée, à
Vielsalm, à Arlon.
Auteurs : Luc Baba, Benoît Califice, Christine Gaspard,
Armel Job, Michaël Lambert, Timotéo Sergoï.
Photographe : Sophie Huart.
Le recueil est disponible gratuitement dans les bus 1011,
les bibliothèques publiques, les librairies labellisées FWB et
chez les partenaires.

	Rencontres, dédicaces

Ma 09/10
apm		

Je 11/10
ARLON
17h – 18h
Bibliothèque Communale
19h – 20h30
Maison de la Culture
"Ensemble, même si l'on est différent."

Ve 12/10
14h – 16h

Renseignements :
califice.benoit@gmail.com
tel 0491/177.168
FB : 1011 liaisons
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VIELSALM
Anciennes classes DASPA

CHENEE (Liège)
Bibliothèque Communale
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Hors-série 2

LIAISONS
D’ÉCRIRE

1011 vécus de baraque

10 - 14 octobre 2018

Le voyage de Simon

Bus 1011 – Liège Opéra
Simon s'arrête un instant pour regarder les sièges vides. Il
sera le seul enfant à voyager, ça promet de l'ennui. Un ado le
bouscule et va s'assoir au fond, où il s'appuie contre la vitre,
comme en classe. Une vieille dame s'installe près de la porte,
le sac sur les genoux joints, puis un couple de randonneurs
prend place à droite.
Une rafale de vent et de pluie bat le flanc de l'autobus,
tous les regards suivent des yeux le ruissellement des gouttes.
L'ado replonge son regard sur l'écran de son Smartphone, la
vieille dame consulte l'intérieur de son sac. Elle n'a pas oublié
son petit parapluie brun. Les randonneurs soupirent, ils ont
mal choisi leur jour de congé.
Simon s'assoit à côté de l'adolescent, qui envoie des messages,
très vite, puis se frotte les cuisses.
– Quoi ? lance-t-il. Tu veux que je te les imprime ?
– Ben non, répond Simon en essayant de lire.
Liège Gare des Guillemins
– Va t'assoir ailleurs, grogne l'ado. Je suis pas ta nounou.
– M'enfin ! grince la vieille dame en se retournant.
Simon se lève comme pour une balade et va s'assoir à côté d'elle.
– Vous voulez des smarties ? lui dit-il.
– Des quoi ?
Simon lui montre un tube de carton coloré sorti d'un sachet
qu'il tient fermement dans son poing.
– Oh, non merci, tu es gentil. Comment t'appelles-tu ?
– Gru, répond Simon. J'ai aussi une pomme et une BD, et
un dix heures.
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– Gru ? s'étonne-t-elle dans une moue de sorcière. Moi
c'est Annie. Personne ne s'appelle Gru.
– C'est un « pseunonyme », explique-t-il. C'est le nom
du gars qui est moche et méchant dans « Moi, moche et
méchant » : le film.
– Ah bon ? Pourtant tu n'es pas moche et je suis certaine
que tu n'es pas méchant. Quel âge as-tu ?
– Neuf.
– On n'est pas méchant, à cet âge-là. Où vas-tu donc ?
Simon hausse les épaules et ne répond pas. Il aimerait bien
manger son dix heures, mais c'est trop tôt.
Chênée Pont
– Moi, dit Annie, je vais chez ma sœur à Martelange. On
va manger des gâteaux. Ce n'est pas idéal pour mon diabète,
mais une petite folie de temps en temps, hein ? On ne vit
qu'une fois. J'aimerais quand même bien savoir où tu vas,
insiste-t-elle.
Il lève un regard vers ses lunettes. Elle a de petits yeux
inquiets, les paupières clignotent. « Une petite folie de temps
en temps ». C'est bizarre de dire ça.
– Tu ne sais pas ? insiste Annie. Tu ne sais pas où tu
descends ?
Simon se détourne, hausse les épaules plus haut puis il fait
non de la tête. Les doigts d'Annie sont devenus nerveux. Ils
déballent un bonbon à la menthe.
– Tu es bien étrange, mon petit Gru, dit-elle.
Les randonneurs sont tristes, ils froncent les sourcils,
cherchent le soleil entre les gouttes.
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Harzé Eglise
L'ado descend, toujours un œil sur son écran. Il se dépêche
d'aller n'importe où, sous sa casquette trop grande qui le
protège peu de la pluie. Simon se demande s'il pourrait
devenir ça, plus tard : un genre de maigrelet mal mis dans
son corps, avec trois poils de barbe qui poussent de travers, et
l'envie de changer de planète.
Manhay Bellaire
– J'espère au moins que ta maman sait où tu es, soupire Annie.
– Non. Mon papa oui, mais il s'en fout. Alors moi je fais
une fugue, c'est un secret.
La vieille avale tout rond le reste de son bonbon à la
menthe. Elle tousse, s'excuse, puis recommence à réfléchir en
triturant les poignées de son sac.
– Tant pis, je vais manger mon dix heures, décide Simon.
Moi, j'ai faim.
Houffalize Aux Cheras
La pluie s'est changée en neige, les randonneurs voudraient
bien applaudir. Ils déplient une carte qui n'en finit plus, trop
grande pour leurs bras, et sur le dessin ils imaginent les vastes
paysages blancs.
– Il ne faut pas que tu descendes du bus, chuchote Annie.
Tu vas rester là, et repartir dans l'autre sens. J'en touche un
mot au chauffeur à Martelange. Je suis désolée, mais je ne
peux pas garder le secret. Ta maman va mourir d'inquiétude.
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– Même pas.
– Tu as un téléphone ?
– Non.
Annie écrit son numéro au dos d'un ticket de caisse, et le
glisse dans le sachet de Simon.
– Voilà, dit-elle. Tu m'appelles quand tu veux.
– Comme un amoureux ?
– Oui.
Noville Eglise
Les randonneurs s'en vont, tête dans la carte, sous leur
chapeau d'aventurier. Ils rient, parce que c'est beau et qu'ils
sont trop sensibles. Ils doivent pleurer quand c'est moche.
Simon les suit des yeux, comme des animaux rares qui
retournent vite au sauvage du monde.
Remoifosse N4
Une femme noire monte en soufflant aussi fort que l'autobus
quand il démarre. Sa poitrine et ses yeux sont immenses, mais
elle porte un tout petit sac recouvert de faux diamants.
– Bonjour ! s'écrie Simon.
Elle sourit, s'installe tout près.
Simon a remarqué que les inconnus, dès qu'il leur parle, ils
se sentent comme des stars. Il choisit de la regarder tristement
pour qu'elle s'intéresse à lui, et ça ne manque pas.
– Tu voyages seul ?
– Oui, je fais une fugue.
La dame est horrifiée. Annie secoue lentement la tête, un
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peu jalouse de ne plus être seule à savoir. En trois mimiques,
elle montre à la nouvelle passagère qu'elle est au courant, et
que c'est désolant.
– Une fugue !
Son visage se déforme. Sûr qu'elle a un enfant. Quand un
enfant a des ennuis, tout de suite les mamans pensent que ça
pourrait arriver à leur enfant à elles. Et elles oublient celui qui
a vraiment des ennuis.
– Comment tu t'appelles ? demande-t-elle très vite.
– Gru.
– Gru ?
Avec son accent, ça fait « Glu », mais il n'insiste pas.
– Moi c'est Adèle. J'ai un enfant de ton âge.
– Oui, j'avais compris.
– Ah bon ? Et pourquoi tu fais la fugue ?
Simon réfléchit, cherche quelque chose d'affreux à raconter,
puis il répond simplement :
– Une petite folie de temps en temps…
Malmaison
Un type monte, un bienheureux avec un nez rouge comme
le vin.
Il dévisage tout le monde, on dirait qu'il a envie de raconter sa
vie, mais ça n'intéresse personne. Alors il regarde dehors, loin à
gauche, loin à droite. La neige adoucit les champs et les sapins noirs.
Adèle envoie des messages sur son téléphone, et ses doigts
se démènent comme des mandibules d'insecte.
– Je vais demander à mon frère de monter à Athus, et de
pas te laisser avant que tu retrouves ta maman.
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– Y a pas besoin, je sais me débrouiller.
– Il va venir ! promet-elle.
– Tu as fugué ? demande l'homme au nez rouge.
– Oui ! répond fièrement Simon.
– Ah, c'est bien ça. C'est l'aventure ! Moi je suis allé chercher
des pinceaux chez un ami peintre, et maintenant je rentre à
Athus. Si tu veux tu viens avec moi, et puis je te raccompagne.
– Pourquoi c'est bien ? s'offusque Adèle. Non, non, fuguer
c'est pas bon. Oh la la ! Il faut pas dire c'est bien !
– Ah ben non, confirme Annie, qui semble ne plus rien
comprendre à la vie. Ah ben non, on ne dit pas que c'est bien
à un petit garçon qui fait de grosses bêtises.
Pendant qu'Adèle et le peintre commencent à se disputer
gentiment, Simon mange sa pomme à grand bruit.
Martelange

bon. Et tu vas demander pardon à ta famille.
Simon jette un regard complice au peintre, qui le rejoint
pendant qu'Adèle s'éloigne en faisant « non » de la tête.
– Moi aussi, un jour, j'ai fugué, commence le passager en
se grattant le nez rouge.
Simon le regarde sans le croire, et le type se met à raconter
sa vie, qui est chouette parce qu'il peint et qu'il est libre, avec
des amis fous, pas de femme, les légumes de son jardin.
Simon n'écoute pas tout. Il réfléchit. Il se demande pourquoi
le bonheur des grands, c'est les bêtises des petits. Partir tout
seul, marcher dans la neige, manger plein de gâteau, faire le
fou avec des copains sans travailler. Mais peut-être que les
grands qu'il connaît ont eu des parents qui n'expliquaient pas
bien.
Athus

– Au revoir, mon petit Gru, lance Annie d'une voix
d'institutrice à bout de force. Et ne fais plus jamais ça.
Avant de descendre, elle précipite quelques mots à l'oreille
du chauffeur qui scrute son rétroviseur sans s'émouvoir. Puis
elle s'en va à pas prudents. Elle se retourne pour lui faire
un signe, sourire en levant l'index. Menace et bienveillance
mêlée. Le parapluie la cache entièrement, qui semble partir
seul sous les flocons.
Arlon
Avant de descendre, Adèle se penche vers Simon.
– Glu, écoute, tu vas jamais plus faire la fugue. C'est pas
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Le chauffeur se lève et enfile son manteau de berger. Dehors,
un grand monsieur africain très élégant scrute l'intérieur du
bus par les vitres où se mêlent neige et poussière.
– Allez, Simon, s'impatiente le chauffeur. On y va. Ta tante
ne devrait pas tarder. N'oublie pas ton sachet.
Ils descendent ensemble, et le père dit en enfonçant sa
casquette jusqu'aux yeux :
– Dis, c'est quoi donc, cette histoire de fugue ? La dame
m'a dit que tu fuguais.
– Mais oui mais je m'ennuyais. Et le grand du fond, il avait
écrit ça.
– Ecrit quoi ?
– « Je me casse, j'ai la haine. » Des trucs comme ça.
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– Le grand du fond…
– Oui, le mou, avec son téléphone.
Le monsieur élégant sort son téléphone. Simon tient bien
la main de papa pour ne pas être reconnu. L'homme lance
un regard suspicieux à l'enfant, qui fait très bien semblant de
rien, puis il s'éloigne en faisant de grands gestes.
– Il est descendu où, tu te souviens ?
– Non. Pas loin. Et y avait une église. Peut-être il s'est
caché dedans ?
– Harzé ?
– Boh…
– Je vais prévenir les autorités. C'est bien de l'avoir dit,
bonhomme, hein, mais y a pas besoin de raconter des
histoires aux gens. Tu peux dire les choses normalement. Ou
alors, écris carrément des bouquins, tant qu'à faire.
– Tant qu'à faire, ça veut dire quoi ?
Mais le père est déjà au téléphone. « Oui, un ado, quinze
ou seize ans ? Harzé, je pense. Oui, c'est mon gamin qui… Le
bus 1011, oui. »
Il raccroche, heureux comme un peintre.
– Ils vont le retrouver, dit-il. On les retrouve toujours.
– C'est parce qu'ils sont bêtes à cet âge-là.
– Oui, alors prends ton temps, m'gamin. Et tu n'as pas
intérêt à nous faire une fugue, hein!
– Tu me rattraperais en bus ?
– Oui. Bien sûr.
– Dommage que tu conduis pas une formule 1.
– Dans une formule 1, il n'y a qu'une place, Simon. Dans
le bus, il y en a cent.
Simon réfléchit un instant.
– Alors une formule 2, dit-il.

– Un bus, c'est bien.
– Non, c'est un gros paresseux, le bus. Moi j'aime bien
aller vite.
– Oui mais ça ne laisse pas le temps d'inventer des histoires.
– ‘Toute façon tu me grondes quand j'en invente.
– Voilà tantine. Tu as ton sachet ?
– Ben oui. Quand tu seras vieux, tu me donneras ton bus.
– C'est à tout le monde, les bus.
– Ben alors ce sera quoi, mon héritage ?
– Hein ? M'enfin, Simon. Ce sera quoi ton héritage ? Des
histoires de bus, je ne sais pas.
– Faudra pas t'étonner si je deviens un pauvre écrivain.
– OK. Allez dis bonjour.
– Bonjour tantine. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé
dans le bus…
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Luc Baba

Le bus de sept heures trente

Cela faisait déjà six ans que, chaque matin à sept heures
trente, Sacha prenait le bus 69 pour se rendre à son travail.
La toute première fois, sa mère l'avait accompagné. L'arrêt
se trouvait à deux rues de l'appartement où ils habitaient au
troisième étage avec vue sur le fleuve. Elle lui avait fait compter
les cinq étapes intermédiaires et observer soigneusement
l'aubette marquée « Archives » où il devait descendre, en
face précisément du bâtiment des archives de l'État, où
elle avait fini par lui dénicher un emploi de rédacteur. Elle
l'avait accompagné jusqu'au bureau du directeur, M. Stolz,
et était encore venue l'attendre à la fin de la journée pour
lui faire repérer l'endroit où il devrait reprendre le 69 dans
le sens inverse. Dès le lendemain, Sacha était capable de se
débrouiller seul.
D'une manière générale, il suffisait de lui montrer une
fois. Il n'était pas du tout dépourvu d'intelligence. Peutêtre même aurait-il pu étudier à l'université s'il n'avait eu la
phobie des amphithéâtres.
Aux archives, il occupait une minuscule pièce dont il
ne sortait que pour se rendre dans les salles de dépôt. Le
midi, il y mangeait les deux sandwiches au fromage que
sa mère lui préparait, trempés dans le café tiède de son
Thermos. M. Stolz se félicitait de l'avoir engagé. C'était un
employé discret, consciencieux, ponctuel, du moins jusqu'à
la journée du 12 janvier 2010.
Le matin, en effet, un événement vint bouleverser la vie
si bien ordonnée de Sacha. Le bus de sept heures trente ne
se présenta pas. Le froid épouvantable de la nuit – il avait
gelé à moins quinze – avait occasionné une panne à plusieurs
véhicules. Sacha, complètement frigorifié, ne monta dans le 69
suivant qu'à huit heures quinze. Il s'installa à sa place habituelle,
deuxième rang à droite, côté fenêtre, après la porte centrale. À
ses pieds, le système de chauffage turbinait à plein régime.
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L'air chaud qui montait à ses narines contrastait tellement
avec celui qui les avait ramonées dehors qu'il lui provoqua
une sorte d'étourdissement. Ses yeux piquaient, il les ferma.
Un grand bien-être l'envahit et il s'endormit.
Quand il revint à lui, en se tournant vers la droite, il vit
défiler derrière la vitre des rues qu'il ne connaissait pas. Le
bus avait dépassé la station « Archives ». En se tournant à
gauche, autre surprise et laquelle ! Une jeune fille occupait le
siège contigu au sien !
Pour une raison qu'il n'aurait pu expliquer, les voyageurs
en général hésitaient à se placer à ses côtés. Un simple coup
d'œil à sa personne et ils renonçaient. Ou alors, si quelqu'un
s'y résignait, il fallait que ce soit un individu obligatoirement
de sexe masculin et trop fatigué pour tenir sur ses jambes.
Jamais, en tout cas, une jeune fille ne se serait placée là,
même laide.
Un bref coup d'œil au profil de celle-ci, à sa chevelure
luisante d'où émergeait une oreille précieuse comme un
coquillage, à l'arc parfait de son sourcil, à l'aile délicate de son
nez suffit à convaincre Sacha que sa présence relevait d'une
bévue aussi énorme que celle qu'il venait de commettre en
loupant le cinquième arrêt.
Si la passagère n'avait gêné le passage, il se serait aussitôt
levé, aurait été s'arrimer à la colonne devant la porte de
sortie et aurait appuyé de toutes ses forces sur le bouton
rouge pour demander l'arrêt suivant. Involontairement, il
amorça d'ailleurs le mouvement d'un léger haussement du
torse. La jeune fille se tourna vers lui, elle lui offrit l'autre
versant de son visage, qui valait tout à fait le premier.
« Vous descendez ici ?
– N… non. »
Elle dut sentir tout de suite que Sacha n'était pas quelqu'un
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d'ordinaire. Pour lui répondre, il n'avait pas osé lever les
yeux sur elle. Il semblait s'être adressé seulement à ses mains
frêles aux ongles vernis posées sur ses genoux.
« Vous vous étiez endormi, dit-elle d'une voix très douce
afin de le rassurer.
– Oui.
– Vous avez raté votre arrêt ?
– Je… crois
– Lequel était-ce ?
– Archives.
– Oh ! là ! là ! Eh bien, vous avez fait un fameux somme !
On est au bout de la ligne ! Ce n'est plus la peine de descendre,
le bus va remonter dans l'autre direction. »
C'est de cette façon que Sacha passa ses premiers instants
en compagnie de Sonia. Elle descendait à « Opéra ». Elle eut
juste le temps de lui sourire une ou deux fois encore avant de
le quitter en lui glissant : « À bientôt, peut-être ? »
Le lendemain, bien qu'il fût tout à fait éveillé, Sacha ne
descendit pas à « Archives ». Deux ou trois haltes plus loin,
Sonia monta dans le bus, le reconnut aussitôt et vint s'asseoir
près de lui, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde.
« Encore manqué ? demanda-t-elle en riant.
– Oui », dit Sacha.
Cette fois, il la lorgna avec prudence. Dans son regard,
il y avait même une lueur de malice. Elle lui posa quelques
questions – sa famille, son travail – auxquelles il répondit
brièvement, à la façon dont on coche les cases d'un sondage.
Les jours suivants, cependant, comme, arrivé à « Archives »,
il continuait à passer outre, peu à peu, elle parvint à le faire
parler. Il prononça des phrases entières qu'elle écoutait en
ouvrant elle-même les lèvres, comme font les mères pour
ouvrir celles des enfants quand elles leur donnent la bouillie.
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Au printemps, Sonia était devenue l'amie de Sacha. C'était
une jeune fille sans prétention, couturière à l'opéra. Elle
devait la délicatesse de son âme à celle des travaux d'aiguille
sûrement et des étoffes qu'elle cousait pour les cantatrices.
On pense – les hommes en particulier – que les filles
s'intéressent uniquement aux garçons à qui elles pourraient,
le cas échéant, mettre la corde au cou. Vue ainsi, la plus
tendre des fiancées n'est finalement qu'une égoïste arrivée
à ses fins. Qu'une fille belle comme Sonia pût gaspiller
son temps avec un pauvre garçon comme Sacha semble à
peine croyable. Et pourtant ! Cette histoire montre que nos
préjugés sont parfois plus noirs encore que la réalité.
Peut-être le printemps de Sacha aurait-il pu se prolonger
jusqu'à l'été si M. Stolz, le directeur des archives, n'avait fini
par s'aviser de ses retards. M. Stolz lui-même arrivait après
l'heure plus souvent qu'à son tour, ce qui explique que le
constat prit un certain temps. Certes, il n'y avait rien à redire
aux états de service de Sacha, son protégé semblait même plus
actif que jamais, et ce laps de travail perdu le matin n'était rien
en comparaison des sessions interminables de ses collègues à
la photocopieuse ou devant la machine à café. Mais, tout de
même, il y avait le règlement. Un règlement de 1835, révisé en
1902, qui ne souffrait aucun aménagement. M. Stolz n'aurait
pu proposer à Sacha de repartir trois quarts d'heure plus tard,
par exemple, les archives fermaient à dix-sept heures, luimême n'y aurait pas passé une seconde de plus.
M. Stolz convoqua donc Sacha et lui adressa une
remontrance aussi paternelle que celle qu'il aurait pu
entendre de son père s'il en avait eu un. Sacha, bien sûr, ne
pouvait lui expliquer la raison de ses arrivées tardives. Il ne
pouvait y renoncer non plus. De ce fait, l'admonestation
resta sans le moindre effet. Ne sachant quel comportement
adopter face à une personne si particulière, qui ignorait si
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royalement son autorité, et craignant de brusquer Sacha,
M. Stolz, qui était un homme prudent, s'en remit à sa mère.
Elle ignorait tout. Sacha quittait toujours l'appartement
au même moment. Simplement, il laissait passer le bus de
sept heures trente et attendait le suivant.
« Qu'est-ce qui t'arrive ? Comment se fait-il que tu sois en
retard tous les jours ?
– Je vais jusqu'au terminus.
– Hein ? À l'opéra ?
– Ben, oui.
– Qu'est-ce que c'est que cette lubie ? Qu'est-ce que tu
fiches à l'opéra ?
– Rien.
– Tu repars en sens inverse ?
– Oui.
– Pourquoi ? »
Pas plus qu'à M. Stolz, Sacha ne put dire la vérité sur le
coup. Depuis toujours, il vivait seul avec sa mère qui veillait
sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Il ne pouvait lui
cacher quoi que ce soit, elle devait tout savoir, pour son bien.
Sacha en était tout à fait conscient, mais il avait un bœuf sur
la langue. Comme il n'arrivait pas à le déloger, finalement,
la mère s'enfuit dans sa chambre où elle éclata en sanglots
suffisamment bruyants pour qu'il les entende à travers la
porte. Alors, bien sûr, il la rejoignit.
La tête enfouie dans l'oreiller, elle était couchée sur
le grand lit où elle l'avait pressé contre elle pendant tant
d'années quand il était enfant. Il s'agenouilla sur la descente
en peau de mouton.
« Je vais tout t'expliquer.
– Non, tais-toi, puisque tu ne veux pas me le dire.
– J'ai une amie. »
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Le dernier sanglot de la mère fit retour dans sa gorge où il
se transforma en un hoquet de surprise.
« Une amie ? Comment ça, une amie ?
– Une fille. Elle s'appelle Sonia. Elle est costumière à
l'opéra. »
Comment Sacha aurait-il pu avoir une amie ? C'était tout
bonnement inconcevable. Sacha était incapable de s'attacher
à qui que ce soit. Il avait toujours été solitaire, il n'aurait
pas invité un camarade chez eux, lui-même n'allait chez
personne, il détestait tous les sports, sa seule distraction était
la lecture, qui n'était pas une distraction d'ailleurs, mais une
passion quasi morbide, dans laquelle il s'enfermait au point
qu'il fallait le secouer pour qu'il lève le nez de son livre, sinon
il n'entendait pas. Sa seule et unique amie, c'était elle, sa mère.
Cette Sonia se moquait de lui, cela aurait crevé les yeux d'un
aveugle. Que se passerait-il le jour où il le comprendrait ?
Il pouvait faire de terribles colères. Un jour qu'elle lui avait
interdit de repasser pour la centième fois le même disque de
Léa Cohen dont il s'était entiché, il avait jeté l'électrophone
par terre et réduit leur collection de vinyles en miettes. Une
autre fois, elle préférait l'oublier, il lui avait carrément enfoncé
sa fourchette dans le bras. Elle dissimulait la cicatrice sous des
chemisiers à longues manches.
Donc, le lendemain matin, elle accompagna Sacha dans
le bus comme elle l'avait fait la première fois, six ans plus
tôt. Elle l'obligea à prendre le sept heures trente, descendit à
« Archives » avec lui et, tandis qu'il se rendait dans son local,
elle attendit M. Stolz devant son bureau. Une heure plus tard,
elle lui expliquait avec des gloussements gênés que Sacha filait
le parfait amour avec une cousette, d'où quelques errements
matinaux. M. Stolz l'assura qu'il passait l'éponge. Il fallait les
transports en commun pour abriter les transports amoureux
de Sacha ! Dans la journée, il fit part de ce bon mot, en riant

sous cape, à quelques subalternes. Dès lors, il n'y eut plus un
seul rond-de-cuir dans tout l'établissement qui ne croisât
Sacha dans ses déplacements vers les salles de dépôt sans lui
demander des nouvelles de ses amours.
Chaque fois, c'était comme s'ils lui plantaient leur coupepapier dans le cœur. Le soir, à l'appartement, il se coucha
sans souper. Il ne pleurait jamais mais, cette nuit-là, il
pleura toutes les larmes qu'il n'avait pas pleurées depuis des
années. Jusqu'alors, il n'avait pas vraiment pris conscience
qu'il était un être à part des autres. Il mesurait maintenant
la stupidité de ce détournement quotidien pour rejoindre
Sonia. Il avait terriblement honte d'avoir eu la prétention
de l'aimer.
Le matin, il reprit de lui-même son trajet habituel.
Quelques jours plus tard, il trouva Sonia qui l'attendait
sous l'abribus du retour. Elle lui demanda ce qui se passait.
Il resta longtemps silencieux avant de murmurer : « C'est fini,
nous deux. »
Elle le fit asseoir sur le banc tout près d'elle et lui prit les
mains.
« Alors, tu avais deviné... »
Elle était sûre que Sacha pouvait percevoir certaines choses
que les gens ordinaires ne perçoivent pas.
« Tu avais senti déjà que j'allais partir à l'étranger ? C'est
pour mon travail, tu sais. Là-bas, ils ont trop de chanteurs,
mais pas de couturières. Je n'osais pas te le dire. Je suis très
triste de te quitter. Mais il faut que tu saches quelque chose,
Sacha, c'est que tu seras toujours mon ami. »
Elle aurait pu l'embrasser, mais il y a des êtres trop fragiles
pour qu'on les embrasse. On pourrait les briser.
Le 69 arriva. Elle le laissa monter.
« Un jour, je te ferai venir », cria-t-elle quand il démarra.
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Sacha ne prit pas sa place habituelle. Il s'agenouilla sur la
banquette arrière et se plaqua contre la glace pour contempler
la silhouette de Sonia qui s'éloignait tandis qu'elle continuait
à agiter la main.
Ensuite, il se plaça toujours à cet endroit, le cou tordu, le
nez collé à la vitre. Les abonnés de la ligne ne disaient rien.
Sacha n'était pas normal, ils l'avaient toujours su. Pas vrai ?

Armel Job
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Comme un bruit de porte rouillée
qui s'ouvre et se ferme sans cesse

Toute musique américaine nous vend des horizons dorés.
Les Amériques sont un sentier garni de tapis rouges. Les deux
pôles, des forêts de glace tiède et les Afriques ont vu naître nos
parents. Aujourd'hui, je me rends en terre promise, au bout du
bout du monde. Je descendrai au tout dernier arrêt du plus long
trajet de tous les autobus de notre Wallonie. Je poserai un pied en
notre Patagonie à nous : Athus. Je dois l'avouer, grand voyageur,
je ne connais de cette ville que le nom accroché au fronton du
bus 1011. J'imagine un bout de campagne désertique, un ravin
qui finit le monde connu, la mer grise emmitouflée dans son
col d'écume ou encore un gouffre infranchissable.
Σt j'ai glissé mon sac dans la soute. Il y a dedans ma maison.
Les photos de nos enfants. Un peu de pain, une couverture.
Σt je garde en mains mon téléphone. Σt ce papier que je ne
sais pas lire.
A l'heure de monter, il pleut des cordes de guitare. Il y a
quelques promeneurs au cheveu blanc qui chercheront un
départ de balade en kawé. Il y a un travailleur en manches
courtes, une étudiante au poil épais imperméable, une vieille
dame qui va visiter les derniers amis qui lui restent. Il y a
aussi ce petit homme courtaud et mal rasé, juste devant moi
dans la file. Il monte et ne dit rien. Au chauffeur, il désigne
du doigt un papier qu'il a sorti de sa poche. « Où vas-tu, fi ? »
demande le patron. Silence. « A Manhay ? Sûrement. La croix
rouge ? Raide crosse ?Center? 5€50, allez ! Je n'ai pas que ça à
faire... » L'homme, sans comprendre un mot, sort un billet de
10€, puis montre l'écran de son GSM. « Ah non, c'est Athus ?
Qu'est-ce que tu vas faire à Athus, donc ? C'est le trou de balle
du monde ! Ca va, fi, je te dirai... » J'ose lui adresser un court
« Do you speak english ? » en espérant pouvoir aider. Non de
la tête. « Σ Makedonia ! »
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Il s'assied au second rang, brandit aussitôt son téléphone
et appelle. Il tente d'expliquer à l'autre bout du fil, mère, fils
ou cousin, médecin ou avocat, en un baragouin chuchoté,
la situation difficile où il se trouve. Je m'en vais trouver
un siège au fond. De là, je peux observer sa silhouette qui
s'affaisse lentement, comme un naufrage entre les fauteuils
de l'autobus. Sa voix se casse, devient petite, aiguë et percée
de sanglots. Cet homme pleure. Carrure de Serbe, veste
de para-commando, menton carré où pousse le cactus,
pantalon à six poches. Trapu, terrien, rugueux. Cet homme
pleure.
Il pleut le long des vitres, nous longeons le fleuve, mais c'est
peu d'eau face à ses larmes. Qui sait tout ce qu'il a perdu, ce
qu'il a traversé, ce qu'il imaginait pour se trouver ici, poser sa
force sur ce siège acrylique bleu et demander en silence à des
gens dont il ne parle pas la langue un ticket pour Athus ?
La radio diffuse les nouvelles de l'eau : des inondations à
Spa, à Soumagne, à Liège. Il pleut de plus en plus. Puis vient
un flot de musique américaine. Voir un homme pleurer n'est
pas un paysage de pluie. C'est la mer, l'océan dans quelques
gouttes. Le départ, les enfants, les amours qu'on imagine
lâchés, perdus, toutes ces mains vides de toi, les rêves d'avenir,
tout qui se dissout derrière une vitre embuée.
Σt je ne comprends rien à ce qu'ils me disent. Σst-ce qu'il
y a du travail pour tout le monde ? Σst-ce qu'il y a de l'espoir
pour chacun ? Des milliers d'hommes en ont rêvé. Même ma
mère en a pleuré. Il y a à Athus du travail pour tout le monde,
m'a t-on dit. Σt les voitures roulent au champagne sur des
rues pavées d'argent éclairées toute la nuit par des lampes au
ver luisant. Je te raconterai. Il pleut sur la Belgique. Il pleut
souvent. Plus souvent que chez nous.
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« Le temps n'est pas bon. Ils pleuvront avant ce soir » dit
un auto-collant posé sur le poteau de l'arrêt. Quel arrêt ? Qui
vous parle d'arrêter ? Arrêter quoi ? Arrêter qui ? Ce poteau
nous rêve une révolution.
Σt surtout, j'ai faim. Les friteries partout sont fermées.
Les toits s'emplissent de flaques comme des piscines. Qui
mangerait des frites mouillées ? demandent les Belges.
Moi.
La sonnette du bus ne fonctionne pas. Le chauffeur demande
« Houffalize, quelqu'un ? » avec un regard inquiet dans le
rétroviseur. Personne. Alors il traverse la ville en éclaboussant
les façades. J'y pense : une fois assis dans l'autobus, tous les
regards vont vers l'avant. On ne voit que l'avant. L'arrière, on se
contente de le porter. Sans question. A l'avant, c'est demain, la
pluie sur le pare-brise. A l'arrière, tous ceux qu'on ne voit plus.
Et qui sont là, pourtant, à attendre de nos nouvelles.
Σt nous sommes comme les gouttières. Tant qu'il
pleuvra des cailloux, le courant ne lâchera pas. Σt toujours,
toujours, le ciel coulera. Il s'écrasera sur nous. Comme ce
déluge dont parlent les livres. Je te dirai la pluie quand tu
me rejoindras ici, en Belgique. Tu me raconteras le soleil
de chez nous.
Athus, enfin. Triste gare. Quand il descend du bus, le
regard bas, à moitié consolé, les mains lourdes de larmes,
l'homme croise mon regard. Il me murmure un timide « Σt
Merci ». Me voilà ému à mon tour. Le paysage est un gouffre
où je ne peux pas tomber. Le ciel est comme un gouffre où
je ne veux pas tomber.
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Σt cette usine est un gouffre où j'aimerais tomber. Je
m'accrocherai avec mes deux mains de lutteur nouées. Je suis
prêt à suer, à apprendre, à jurer, à recommencer, à me blesser,
je suis prêt à m'y sacrifier. Je suis prêt à perdre ma vie pour
la gagner. Tu pourras me rejoindre alors, avec les enfants.
La ville d'Athus est vide. Abandonnée. On y entend
perpétuellement un crissement dans l'air, comme une porte
rouillée qui a du mal à s'ouvrir, et s'ouvre sans cesse pourtant,
puis se referme, s'ouvre à nouveau pour nous agacer les oreilles.
Les nuages sont épais et ont un goût de fer. C'est la dernière
usine qui entame son chant du cygne. Les dernières cheminées
fument leur dernier tabac. Les enseignes garnissent les façades
comme pour personne. Dans les rues vides errent des corps
usés. Ce sont des bateaux sans ports, ivres au milieu de la mer.

– Vous reprenez le bus pour Liège ? Va falloir pisser avant !
Il y en a pour trois heures ! Haha ! me lance en riant l'employé
de la gare d'Athus. C'est un homme court sur pattes, joyeux
comme un merle bavard en uniforme.
Un train de containers passe en crissant, lourd de ferraille
et de citernes, lent et trempé par la pluie qui lui bat les flancs.
« Vous savez qui a inventé les containers ? C'est Viot, un
contremaître ici à Athus. Quand il en parlait, on lui disait
qu'il était fou. Mais c'est lui qui l'a inventé ! Ici, les usines sont
comme les frontières : fermées ! Haha ! »
Voilà mon bus. Plus rien n'a d'importance maintenant. La
radio passe à nouveau de la musique. Américaine.

Timotéo Sergoï

J'irai tout de même visiter la bibliothèque pour en
apprendre un peu sur le passé de la région. Oui, ce fut
florissant, ici. On vivait bien. Une population agricoleouvrière à mi-temps travaillait aux hauts-fourneaux, mêlant
Belges, Luxembourgeois et Français des trois frontières. Il y
avait du travail pour tout le monde et de l'espoir pour chacun.
Les fumées rougissaient le ciel, et la terre tremblait au passage
des trains. Mais tout a fermé en 1977.
Une anecdote m'interpelle : le 30 août de cette annéelà, apprenant la fermeture de leur filière sidérurgique, les
ouvriers partent en grève. Une trentaine d'entre eux occupe
le bureau des douanes et enferme les douaniers dans un local.
La frontière s'ouvre alors. Pendant quelques jours, elle n'existe
plus. La barrière restera béante et sans contrôle. Je reste
rêveur. Quel couteau trace les frontières ? Quelles barrières
pour trancher nos peaux ?
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Le dernier 1011

À Justine et Ilyas, vrais voyageurs de l'avenir.

Julie avait 17 ans et le monde dans lequel elle allait devoir
vivre était en train de s'effondrer. Il y avait 150 kilomètres, 3
heures de trajet entre les lieux où vivaient son père et sa mère,
et bientôt plus aucun moyen de transport pour parcourir
une si insignifiante distance. Depuis plusieurs mois, l'Europe
subissait la plus longue et la plus pénible des pénuries de
pétrole de son histoire, ce qui déstabilisait toutes les structures
de la société et obligeait la population à changer de mode de
vie. Julie se sentait prête à participer à un monde nouveau
mais sa mère était inquiète.
– Pourquoi veux-tu aller voir ton père ? s'emporta-t-elle.
Et si tu ne pouvais pas revenir ?
– Maman ! C'est peut-être la dernière fois que je le verrai…
– N'exagère pas ! la coupa-t-elle.
– …avant longtemps, continua sa fille.
– Si le bus reste coincé là-bas, c'est moi qui ne te reverrai
plus jamais !
– C'est toi qui exagères, soupira Julie. Le 1011 fera un
dernier aller-retour dimanche, c'est ce qui est annoncé.
– Si tu pouvais dire vrai.
La jeune fille avait laissé sa mère à ses larmes et à sa crise
de nerf. Et elle était partie prendre son bus comme elle
l'avait toujours fait, un week-end sur deux depuis plusieurs
années, depuis le divorce de ses parents, depuis qu'elle était
venue vivre à Liège avec sa mère tandis que son père était
resté à Athus, à l'autre bout de la Belgique, à 150 kilomètres à
peine. Julie ne leur avait rien dit mais elle se posait toujours des
questions et n'avait pas encore pris de décision. Voulait-elle faire sa
vie dans une grande ville où la population réapprenait la solidarité
et l'ingéniosité pour pallier le manque d'approvisionnement des
grandes surfaces ? Ou voulait-elle s'installer dans un petit village
plus proche de la nature et de ses ressources mais si loin de ses amis
et du soutien qu'elle pouvait trouver au sein de la collectivité ?
53

Où avait-elle le plus de chances de survie ? se demandait-elle.
Le trajet vers Athus se déroula presque comme d'habitude,
dans la chaleur moite d'une de ces canicules de plus en plus
fréquentes. Il y eut bien au départ quelques curieux pour
observer un de ces rares bus qui roulaient encore mais peu
de monde montèrent à bord. Quelques étudiants nerveux,
conscients que les cours seraient bientôt suspendus depuis
que les écoles n'étaient plus ni approvisionnées en électricité,
ni connectées aux réseaux de communication défaillants, et
qui voulaient rejoindre leur famille. Quelques personnes âgées
imperturbables, des habitués qui ne pouvaient concevoir
la fin de leurs habitudes. Et un couple de survivalistes qui
espéraient mettre de la distance entre la ville et eux, avant
de s'enfoncer dans les bois. Ils voyageaient légers mais tout
leur équipement avait été minutieusement pensé pour
pouvoir se bâtir un abri, chasser du gibier et dépolluer de
l'eau contaminée. Ils étaient aussi bavards que déterminés et
abreuvèrent Julie de conseils et de suggestions parce qu'elle
s'était montrée intéressée par leur démarche. Au fond, elle
doutait qu'il reste assez de forêt en Europe pour qu'on puisse
y trouver refuge. Mais elle était fascinée que certains puissent
y croire et mettent autant d'énergie à prendre leur avenir en
main quand tout s'écroulait. Elle aurait rêvé de les suivre
s'ils avaient su au moins eux-mêmes où ils allaient. C'est elle
qui leur conseilla de descendre à Houffalize où elle avait de
merveilleux souvenirs de promenades dans les bois. Ils lui
adressèrent de grands gestes d'adieu et d'encouragement,
avant de disparaitre sac au dos, sous un soleil de plomb, dans
cet ancien village touristique déserté.
Son père l'attendait au terminus. À pied. Il leur fallut une
heure de plus pour marcher jusqu'à la maison, dans une
chaleur étouffante.
– Tu pourrais t'installer ici, lança-t-il.

– Pourquoi est-ce que je ferais ça ?
– Tu n'as jamais aimé la ville. Tu as toujours préféré la nature.
– Papa ! Il ne s'agit pas de préférences mais de savoir où un
avenir est possible !
– À la campagne, c'est sûr.
– Et comment fais-tu sans voiture ? voulut-elle savoir.
– J'ai acheté un vélo.
– Tu voudrais que je reste mais tu n'en as pas pris pour moi.
– Je peux t'en trouver un.
– Tu parles, soupira sa fille. Est-ce que tu trouves encore à
manger dans les magasins ?
– Je me suis mis à la recherche d'une ferme qui accepterait
de me vendre ses produits. Puis, je vais commencer un potager.
– Papa ! Tu n'as jamais fait pousser un légume !
– N'empêche. En ville, vous n'avez ni ferme, ni jardin.
– Tu te trompes.
– Ah oui ? Ta mère a installé des bacs à plantes sur son balcon ?
– Tous les parcs sont en train d'être cultivés collectivement.
Toutes les fermes des environs approvisionnent le centre-ville.
Les citadins commencent à comprendre qu'ils ont besoin de
la nature. Toi, ici, tu es tout seul.
– Mais j'ai un boulot et un salaire.
– Pour combien de temps encore ? Et à quoi ça sert ?
– Je me débrouillerai toujours, affirma le père.
– Tu ne t'es jamais occupé de moi, l'accusa sa fille.
– Alors pourquoi es-tu venue ?
– Je voulais te voir avant de choisir par moi-même,
répondit Julie. Demain, je prendrai le dernier bus pour Liège.
– C'est ta vie…
– Non ! C'est celle que vous m'avez laissée en héritage.
Je n'ai plus beaucoup de possibilités. Je vais devoir me
débrouiller avec vos restes !
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La suite du week-end s'était déroulé dans la torpeur et la
bouderie. Son père tournait en rond à l'intérieur, estimant
qu'il faisait trop chaud pour sortir et incapable de trouver une
occupation depuis que plus aucune chaine n'émettait sur les
écrans de télévision. Julie s'était réfugiée dans sa chambre et
avait rassemblé quelques souvenirs d'enfance au fond de son
sac à dos.
Son père ne l'avait plus accompagnée au départ de la ligne.
Julie avait pris sa décision sous le coup de l'émotion, parce
qu'elle trouvait que son père avait moins de maturité que les
garçons de sa propre génération, obligés d'apprendre à se
désintoxiquer d'internet et des réseaux sociaux défaillants,
parce que son gigantesque frigo était vide, sa tondeuse à
essence à sec et qu'il n'avait pas le premier outil pour entamer
un potager. Il était resté accroché à d'anciens réflexes de
consommateur irresponsable. Elle l'abandonnait à un avenir
sombre. Il le savait et il avait espéré que sa fille le sauve mais
il était trop fier pour le reconnaitre. Voilà ce que Julie se
racontait tandis que les larmes et la pluie noyaient son visage.
Le ciel s'était enfin couvert de gros nuages noirs. Les orages et
les inondations allaient bientôt succéder à la canicule.
L'arrêt du bus se trouvait devant la gare d'Athus à
l'abandon depuis longtemps. Après la libéralisation du rail, les
services ferroviaires s'étaient encore détériorés, les dernières
compagnies privées en activité étaient tombées en faillite et le
trafic s'était écroulé. Plus de moyens, plus de carburant, plus
de trains. Une foule d'une cinquantaine de personnes était
massée devant la gare en ruine. L'ambiance était tendue.
Plusieurs policiers lourdement armés gardaient l'entrée
du parking où le bus 1011 stationnait en attendant le départ.
Apparemment, il s'agissait de prévenir toute possibilité
que le véhicule soit attaqué pour voler son carburant. Julie
ne parvint pas à comprendre en écoutant les conversations

survoltées si ce genre d'incidents avaient déjà été déplorés
ou s'ils étaient simplement redoutés. Quelques personnes
arrivèrent encore derrière elle, certaines étaient chargées de
lourds bagages, plusieurs étaient en pleurs, et ce qui l'inquiéta
le plus était qu'il y ait assez de places pour que tout le monde
puisse embarquer.
Quand le bus, sous bonne garde, sortit enfin du parking
pour se ranger devant l'arrêt, Julie comprit que tout le monde
ne monterait pas à bord et que des familles ou des amis
étaient venus se dire au revoir, s'embrasser avant ce dernier
départ, peut-être se dire adieu. D'un revers de la main, elle
essuya son visage trempé. Est-ce qu'elle prenait la bonne
décision ? Reverrait-elle un jour son père ? Est-ce qu'il l'aurait
accompagnée si elle ne s'était pas ainsi emportée contre lui ?
– Ah non ! s'énerva le chauffeur. Votre abonnement n'est
pas valable le week-end.
Le jeune homme auquel il s'adressait restait sans bouger ne
sachant comment réagir et bloquant l'embarquement.
– Vous avez de quoi payer votre ticket ? s'impatienta le
travailleur sous pression.
– C'est combien ?
– Quinze euros cinquante.
Les prix avaient explosé ces derniers temps avec la pénurie
d'essence et les évènements. L'étudiant fixait en silence les
quelques pièces dans sa main, visiblement insuffisantes.
– Vous avez combien ?
Pour toute réponse, il déposa sa monnaie sur la tablette.
Julie, qui observait par dessus son épaule, estima qu'il y avait
presque dix euros. Elle plongea le poing dans sa poche et en
sortit les quelques pièces qui s'y trouvaient.
– Tenez, dit-elle. Voilà déjà deux euros de plus.
– Ce n'est pas assez, constata le chauffeur.
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– Peut-être que d'autres personnes peuvent aussi aider,
insista Julie en s'adressant à la cantonade.
Regards gênés. Grognements. Mais aussi d'autres mains
plongées dans les poches.
– Moi, j'ai cinquante centimes, annonça une vieille dame
dans la file.
– C'est tout ce que j'ai ! s'exclama un homme déjà embarqué
qui s'était levé de son siège pour claquer quelques pièces sur le
comptoir en plastique.
Le compte y était presque. Les centimes de la dame étaient
passés de voyageur en voyageur pour rejoindre le petit tas de
monnaie. Deux autres personnes s'avançaient pour apporter
également leur contribution.
– C'est bon ! C'est bon ! coupa court le chauffeur qui encaissa
l'argent sans compter et tendit son ticket au jeune homme.
– Merci, souffla-t-il en s'adressant à Julie.
– De rien, répondit-elle.
Elle eut un pincement au cœur en pensant aux billets de
cinquante euros cachés dans son sac. Tout ce que son père
avait pu faire pour elle. Elle n'avait pas osé en sortir un
seul. Ils lui semblaient soudain plus précieux en découvrant
que d'autres n'avaient rien. Elle paya sa place avec sa carte
suffisamment approvisionnée. Elle avait l'habitude de prendre
cette ligne le week-end et ses parents n'avaient jamais manqué
de renouveler son abonnement. Inutile à présent. Cela devrait
soulager les finances de sa mère. Derrière elle, d'autres
personnes durent vider leurs poches pour payer leur ticket.
Elle comprit que le chauffeur serait contraint d'encore fermer
les yeux. Même chez les habitués, il y en avait qui n'étaient
jamais assez prévoyants ou déjà fort démunis.
Elle alla s'asseoir à côté du garçon qui essayait de se faire le
plus discret possible dans le bus bondé.

– Je m'appelle Julie. Et toi ?
– Thomas.
Le chauffeur démarra et le jeune homme ne prononça
plus un mot. Cela convint à Julie qui n'avait pas l'habitude
de parler facilement aux garçons. Cependant, elle restait
curieuse : la timidité de Thomas l'avait touchée et elle aurait
aimé connaitre son histoire, savoir pourquoi il entamait ce
voyage, silencieux à ses côtés. Dans le bus, l'ambiance était
plutôt survoltée et les conversations allaient bon train. Tous
les bagages n'avaient pas trouvé de place dans la soute trop
petite. Dès lors, l'allée centrale et certains sièges étaient
encombrés de sacs et de valises. Beaucoup de voyageurs
avaient conscience de se lancer dans une longue traversée,
ils avaient fait des provisions et s'étaient chargés de tout ce
qu'ils pouvaient. L'avenir les inquiétait à long terme et les
rendait volubiles, tandis que ce qui préoccupait le chauffeur,
taciturne, étaient les prochains arrêts.
À Aubange, il s'arrêta pour charger un vieux monsieur qui
attendait, protégé de la pluie battante par un énorme parapluie.
On le poussa pour le laisser s'installer sur le dernier siège
disponible, non sans des ronchonnements provoqués par la
proximité avec ses vêtements mouillés. À Messancy, le chauffeur
passa devant la maison communale sans marquer l'arrêt et sans
laisser le temps aux passagers surpris de distinguer à travers les
vitres ruisselantes si d'autres voyageurs y étaient restés en rade.
Certains soupirèrent de soulagement, peu désireux de devoir
se serrer plus encore. Mais d'autres commencèrent à s'agiter.
Et si c'était eux qu'on avait abandonnés de la sorte ? Ou des
proches ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se pousser un peu ? Les
deux arrêts suivants connurent le même sort. Julie essaya de les
scruter par la fenêtre mais elle ne vit rien entre les gouttes et
parce qu'elle n'osait pas se pencher vers Thomas qui occupait le
siège près de la fenêtre, l'air absent et rêveur.
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Arrivé à Arlon, le chauffeur évita ostensiblement le premier
arrêt en n'empruntant pas le passage habituellement réservé
au bus.
– Bon sang ! s'emporta un passager. Qu'est-ce que vous
faites, chauffeur ? Il y a toujours des gens qui embarquent là !
– Il n'y a plus de place, répondit celui-ci.
– Alors j'imagine que vous ne comptez pas vous arrêter à
la gare non plus, n'est-ce pas ?
Dans le silence qui suivit la question et l'inquiétante
absence de réponse, le signal de demande d'arrêt résonna
comme une détonation.
– Mais qui veut descendre ici ? s'étonna un passager stressé.
– Moi, répondit un vieux bonhomme qui voyageait sans
bagages.
– Qu'est-ce que vous venez faire dans le coin ?
– Boire un verre avec les copains comme chaque dimanche.
– Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y aura
pas de bus pour le retour ?
– Je sais, répondit l'habitué en souriant dans sa moustache.
Chaque semaine, ils me charrient en me demandant pourquoi
je ne reste pas. Cette fois, j'aurai une bonne raison de ne plus
les quitter.
Il pouffa et plusieurs personnes l'approuvèrent. Julie trouva
qu'il ressemblait à son grand-père qui n'aurait quitté sa bonne
ville de Liège pour rien au monde et parce que nulle part
ailleurs il n'avait assez d'amis pour jouer aux cartes.
– Qui d'autre compte descendre à Arlon ? demanda le
chauffeur en élevant la voix.
Comme personne ne répondit, il enchaina :
– Alors monsieur, il n'y aura pas d'arrêt à la gare mais je
vous déposerai à la sortie de la ville.

L'annonce suscita un embarras généralisé : quelques personnes
s'inquiétaient à voix basse, beaucoup adhéraient à la proposition
de ce détournement, soulagés, sans oser le reconnaitre trop
ouvertement. Une vieille dame questionna timidement :
– Vous n'allez quand même pas obliger monsieur à faire
tout ce détour à pied ?
– Ce n'est pas grave, la rassura celui-ci. J'irai à mon rythme.
J'ai tout mon temps à présent.
Les quelques contestataires cessèrent leurs conversations
stériles et le bus traversa Arlon dans le silence, sans passer par
les arrêts habituels et sans permettre à de nouveaux passagers
de monter à bord. Le chauffeur improvisa une halte sur la
grand route à la sortie de la ville pour que le vieux bonhomme
puisse descendre.
– Bonne chance, dit-il en saluant le conducteur renfrogné.
Je boirai un verre à votre santé.
– Pas la peine, répondit l'autre en redémarrant au plus vite.
Il y avait à présent une nouvelle place libre dans le bus. Mais
combien y aurait-il de passagers en attente au prochain arrêt ?
– Combien tu crois qu'ils étaient à Arlon ? demanda Julie
à Thomas.
– Je ne sais pas.
– D'habitude, il y a une dizaine de personnes mais ils
devaient être plus nombreux aujourd'hui, non ?
Le jeune homme haussa les épaules avec lassitude et se
replongea dans la contemplation du paysage de désespoir gris.
Julie le trouva à la fois malheureux et effrayé. Pourquoi avaitil pris le dernier 1011 ? Peut-être venait-on d'abandonner
d'autres personnes aussi tristes que lui à Arlon. À quel avenir
menaçant les avait-on livrés ?
– On aurait pu se pousser, conclut-elle.
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Dès qu'elle fut à nouveau plongée dans ses pensées et dans
l'observation du comportement des autres passagers, elle dut
admettre qu'il n'était pas certain que tout le monde aurait
cédé un peu de place, renoncé à un minimum de confort. Le
bus était bondé et étouffant. Julie sourit intérieurement en
se disant qu'elle se serait volontiers poussée contre Thomas.
Peut-être cela aurait-il obligé le garçon à lier connaissance.
Elle tenta de se détendre et resta sagement collée contre le
fond de son siège.
Le bus traversa le village de Martelange qui avait été connu
pour ses stations-service luxembourgeoises où l'essence
coutait moins chère. Mais elles avaient été les premières
prises d'assaut au début de la pénurie. À présent, elles étaient
à sec et à l'abandon. Le chauffeur et la plupart des passagers
soufflèrent : personne n'attendait à l'arrêt dans ce désert-là.
Dehors, la pluie redoubla d'intensité, le ciel s'assombrit encore
et des éclairs commencèrent à zébrer l'horizon. L'atmosphère
devenait pesante à l'intérieur du véhicule.
À l'approche de Bastogne, un homme se leva pour parler
au chauffeur.
– Mon frère et sa famille doivent monter au prochain
arrêt, expliqua-t-il. On a prévu de s'installer tous ensemble
à Liège.
– Combien sont-ils ?
– Cinq. Trois enfants et deux adultes.
– Ce n'est pas possible, précisa le chauffeur. Vous voyez
bien qu'on n'a plus de place.
– Pas grave. On accepte de se serrer à trois par banquette.
Puis il reste de quoi s'asseoir par terre.
– Hors de question ! s'énerva le conducteur. Pour des
raisons de sécurité, personne ne s'assied dans l'allée.
– Moi, intervint Julie, je peux aussi me serrer et prendre
une personne près de moi.

– Vous êtes sûre ? insista-t-il.
Elle interrogea Thomas du regard, qui acquiesça d'un
minuscule sourire et d'un imperceptible hochement de
tête.
– Oui ! confirma-t-elle.
– Moi aussi, je peux me pousser, proposa un autre passager.
– Nous aussi, enchérit un autre. En plus, on descend à
Houffalize, vous pourrez récupérer nos places.
– Merci, leur répondit l'homme en fixant le chauffeur.
– Très bien, concéda-t-il. Si vous tenez tant à vous entasser
les uns sur les autres... En attendant, retournez vous asseoir.
– Pourquoi ?
– Pour des raisons de sécurité, je vous ai dit !
– Figurez-vous, lui glissa l'homme à l'oreille, que c'est
précisément pour assurer la sécurité de ma famille que je vais
rester à vos côtés jusqu'à Bastogne.
Le chauffeur accéléra en bougonnant. L'homme se tint
debout derrière son épaule. Quand le bus aurait dû ralentir
enfin pour faire le tour de la gare et s'y arrêter, le chauffeur
reprit de la vitesse.
– Qu'est-ce que vous faites ?
– Ils sont trop nombreux !
Une douzaine de personnes trempées jusqu'aux os
attendaient sur le quai. Le bus les dépassa.
– Je suis désolé, dit le chauffeur en négociant à trop grande
vitesse le tournant pour quitter les lieux.
– Pas autant que moi, répondit l'homme en se jetant sur lui.
Plusieurs personnes crièrent lorsque le véhicule fit une
embardée.
– Arrêtez-vous ! ordonna l'homme qui tentait de maitriser
le conducteur d'une clé de bras.
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Le chauffeur voulut se dégager en donnant un coup de
volant dans l'autre sens. Des sacs et des bagages volèrent à
l'arrière dans un brouhaha généralisé. Mais l'homme parvint
à resserrer sa prise.
– Arrêtez-vous, maintenant !
Le bus s'immobilisa en travers de la chaussée.
– Ouvrez la porte !
Dehors, tout le monde se précipita dans la crainte que le
véhicule ne redémarre.
– Ouvrez la porte, je vous dis ! insista l'homme.
Face au mutisme du chauffeur, il actionna lui-même
plusieurs boutons sur le tableau de bord jusqu'à ce qu'il
réussisse à actionner le mécanisme. La porte s'ouvrit et les
nouveaux venus se précipitèrent à l'intérieur. Les retrouvailles
entre les deux familles se firent sans effusion. Julie et d'autres
passagers offrirent leur aide et un peu de place. Les bagages
gorgés de pluie s'entassèrent et les derniers embarqués durent
s'asseoir par terre dans un silence tendu.
– Maintenant, vous pouvez redémarrer, annonça l'homme
qui contraignait toujours le chauffeur. Il relâcha l'étreinte
autour de son bras et referma lui-même la porte. Le
conducteur retira son pied du frein et enfonça l'accélérateur.
– Et pour des raisons de sécurité, ajouta l'homme, vous
allez rouler plus lentement. Je reste à côté de vous, au cas où,
pour vous aider à tenir le volant.
Le bus quitta Bastogne sous les grondements de tonnerre
de l'orage. Thomas, serré malgré lui entre la fenêtre et
Julie, ne put empêcher tout son corps d'être parcouru de
tremblements.
– Ça va mal se terminer, murmura-t-il.
Sans réfléchir, Julie lui prit la main.

– Tout va bien se passer, lui promit-elle.
Il se tourna une fois de plus vers la vitre embuée dans
l'espoir de s'échapper. Mais il ne retira pas sa main de celle
de Julie qu'il serra un peu plus fort pour calmer ses doigts
qui tremblaient encore. Le voyage reprit dans l'angoisse et
l'attente des prochains arrêts. La pluie toujours plus violente
claquait sur le toit, les vitres et la carrosserie comme des
rafales d'armes automatiques.
Quand, un quart d'heure plus tard, le bus approcha
d'Houffalize, la route devint dangereuse à causes des rivières
d'eau qui la dévalaient. Les deux personnes qui avaient prévu
de descendre ici avaient fait résonner le signal de demande
d'arrêt dans un silence angoissé et, comme tous les autres,
scrutaient les éléments qui se déchainaient à l'extérieur.
Arrivé sur la place principale, le spectacle était terrifiant :
l'eau s'y engouffrait en torrent et avait arraché une partie des
pavés. Le bus avança au pas. Soudain, une trombe d'eau se
souleva et se transforma en une tornade qui monta dans les
airs en tourbillonnant. Les tables et les chaises d'une ancienne
terrasse abandonnée s'envolèrent et flottèrent un instant
devant les yeux abasourdis des passagers.
– Vous êtes certains de vouloir descendre ? s'inquiéta le
chauffeur.
La tornade remontait la place et menaçait d'emporter l'abri
de bus dans peu de temps. Le couple se tenait debout, enlacé.
Tous les regards convergèrent vers eux pour échapper aux
intempéries et à la menace à venir. Le vent sifflait, claquait
et commençait à s'insinuer dans l'habitacle. En un instant,
ils soufflèrent à l'unisson et se rassirent, toujours serrés l'un
contre l'autre.
– Non, dit la femme.
– Foncez ! ajouta l'homme.
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– Qu'est-ce qu'ils disent ? bégaya le chauffeur pétrifié.
– Roulez, mon vieux ! lui cria l'homme à ses côtés. Sorteznous de là, bon sang !
Le bus reprit de la vitesse dans la descente, fonçant à la
rencontre de la tornade. Agrippé au volant, le chauffeur prit la
rue à contre sens et grimpa sur le trottoir opposé pour éviter
la trombe d'eau. Les pneus rebondirent sur les pavés défoncés
et le véhicule traversa la place en frôlant la colonne d'eau et de
vent emmêlés. Au grand soulagement de chacun, la tornade
n'était pas assez puissante pour renverser les tonnes d'acier
du véhicule mais assez impressionnante pour arracher un
rétroviseur et faire trembler toutes les vitres. Ils traversèrent le
village dévasté et fuirent Houffalize en espérant qu'aucun arbre
abattu ne bloque la chaussée. Quelques passagers pleuraient.
D'autres se voulaient rassurants : on s'habituerait à ce genre
de dérèglements climatiques, il suffisait d'être prudent. Les
personnes empêchées de descendre se lamentaient : où
allaient-elles aller ? Où s'installeraient-elles ? Certains, parmi
les plus solidaires, proposèrent des adresses à Liège.
Julie qui se tenait maintenant bien plus près de la fenêtre
et n'avait rien manqué de la formation de la tornade, repensa
au couple de survivalistes à qui elle avait conseillé deux jours
plus tôt de descendre ici et elle se sentit coupable de les avoir
livrés à la nature déchainée. Mais elle ne tremblait pas car à
ses côtés Thomas s'était calmé et leurs doigts restaient enlacés.
– À l'intérieur, on ne risque rien, dit-il. Le vent n'avait pas
assez de force pour nous emporter.
– Mais si ça empirait ?
– Il faut qu'on reste à l'abri.
Le bus roula à travers un paysage dévasté de champs et
de maisons inondées. Mais, par chance, la route principale
était dégagée et il passa la Baraque de Fraiture et Manhay

sans encombres. À hauteur de Harre, plusieurs motards
apparurent et restèrent dans son sillage tandis qu'il entrait
dans les bois à l'orée du village.
Soudain, le chauffeur dut freiner brusquement, bloqué par
deux voitures en travers de la route, comme si elles s'étaient
embouties en plein tournant. Un homme, les mains en l'air,
leur fit signe de ralentir.
– Qu'est-ce qui se passe ? s'inquiéta un passager.
– Regardez les motards ! répondit un autre.
– Ils sont armés !
Plusieurs cris de frayeur retentirent à nouveau dans le bus.
Les motards qui l'entouraient pointaient des revolvers vers les
vitres. L'un d'eux vint se poster en face du véhicule et menaça
le chauffeur.
– Faites marche arrière, lui conseilla l'homme à ses côtés.
Sans hésiter, le conducteur fit craquer son changement
de vitesse et propulsa le bus en sens inverse, bousculant ses
passagers et l'homme derrière lui qui tomba à la renverse. Il
roula quelques mètres, les yeux rivés sur le seul rétroviseur
qui lui restait, tentant d'ignorer le regard du motard et l'œil
de l'arme pointée sur lui. Jusqu'à ce qu'un choc retentisse à
l'arrière et immobilise le véhicule.
– Ils nous bloquent avec une camionnette ! cria un des
occupants de la dernière banquette.
– Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? s'emporta un autre.
Chacun commençait à se faire son film. Voulaient-ils vider
le réservoir de ce qu'il y restait de précieuse essence ? Ou
voler tout ce que les passagers emportaient avec eux, caché
dans la doublure d'un vêtement ou le fond des bagages ? Ou
voulaient-ils les voir descendre ici au milieu de nulle part
pour les abandonner après leur avoir tout pris : carburant,
véhicule et affaires personnelles ? Derniers espoirs et dignité ?
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Entre Mad Max, vieux westerns et films de zombies, la
peur avait assez de mauvais exemples pour s'emparer aussitôt
de l'imagination de tous les passagers. Le chauffeur, lui, n'eut
pas le temps de gamberger. Il fixait à présent l'arme pointée
dans sa direction, prêt à obéir à l'agresseur qui était descendu
de sa moto et approchait.
– Ouvrez la porte ! hurla-t-il à travers son casque et avec
de grands gestes pour mieux se faire comprendre sous la pluie
battante.
– N'ouvrez pas ! ordonna l'homme couché dans l'allée
derrière le chauffeur.
– Ouvrez ! insista le motard en frappant sur la porte.
Le chauffeur se plia à la loi du plus fort et ouvrit la porte
à celui qui avait le plus dangereux des titres de transport. Le
malfrat monta à bord, son arme brandie devant lui.
– Coupez le contact ! aboya-t-il.
C'est alors que l'homme à terre, profitant de sa position
qui le dissimulait aux yeux de l'agresseur, bondit, s'empara du
revolver et le retourna contre lui.
– Roulez ! hurla-t-il.
Le chauffeur ferma la porte par réflexe avant de redémarrer.
– Foncez ! insista l'homme. Qu'est-ce que vous attendez ?
– Il y a la moto…
– Renversez-la !
Le chauffeur accéléra et fit une embardée pour écarter
la moto de se son chemin. L'homme, qui tenait toujours le
bandit en joue, prit la direction des opérations.
– Prenez le maximum de vitesse et visez la roue arrière
de la voiture de gauche, dit-il. C'est le point faible de leur
barrage. On devrait pouvoir passer.

– Vous êtes encore plus dangereux que ces bandits, grogna
le chauffeur en s'exécutant.
– Faites-moi confiance ! Je suis policier…
Le conducteur obtempéra aussi surpris de constater que
le conseil était efficace, la voiture fut propulsée sur le côté
et libéra le passage, que de découvrir que l'auteur de cette
stratégie, celui qui l'avait contraint à s'arrêter à Bastogne, était
un représentant de la loi. Peut-être un de ceux qui avaient
insisté pour que les passagers qui n'avaient pas de quoi payer
leur ticket embarquent quand même. Le monde était vraiment
sens dessus dessous. Des coups de feu éclatèrent.
– Baissez-vous ! cria l'homme aux occupants du bus.
Tout le monde plongea la tête sous le siège ou sur ses genoux.
Julie, courbée en deux et coincée par son voisin qui se tenait
serré en boule à ses côtés, constata avec effroi que Thomas
n'avait pas bougé, le visage toujours appuyé à la fenêtre,
contemplant pétrifié les motos lancées à leur poursuite.
– Thomas ! hurla-t-elle. Baisse-toi !
Elle glissa sa main dans le cou du garçon et l'attira dans ses
bras, juste avant que la vitre ne vole en éclats.
– Tu n'as rien ? s'inquiéta-t-elle.
– Non, répondit-il. Grâce à toi.
Les cris de colère et de frayeur explosèrent à nouveau dans
le bus en écho aux détonations et à leurs dégâts.
– Ils sont plus rapides que nous !
– Ils nous rattrapent !
– Ils vont viser les pneus !
– Ça jamais ! gueula le chauffeur.
Il vira brusquement à gauche. Un choc violent contre
la carrosserie lui confirma qu'il venait de toucher la moto
aperçue un instant auparavant dans son unique rétroviseur.
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– Je ne vois pas où sont les autres !
– Il en reste deux à droite, cria quelqu'un qui avait compris
la manœuvre.
Le chauffeur braqua aussitôt dans l'autre sens, provoquant
le même résultat et des cris de douleur et de joie parmi les
passagers.
– Bien joué ! approuva le policier.
– Je ne pensais pas un jour devoir faire ça, répondit-il.
Mais j'en avais toujours rêvé !
– Vous êtes surprenant, mon vieux !
– Vous cachez bien votre jeu, vous aussi !
Les deux hommes éclatèrent de rire. Derrière eux, c'était
un nouveau concert de pleurs, de commentaires désordonnés
et de soupirs de soulagement.
– Et lui ? Qu'est-ce qu'on en fait ? s'écria un passager en
désignant le motard maitrisé à l'avant du bus.
Le chauffeur ouvrit la porte en marche.
– Débarquez-moi ce bandit ! tonna-t-il. Je crois que
personne ne payera son ticket à sa place !
– Oh là ! Minute ! répliqua le policier. Ce monsieur va
devoir payer justement. Et bien plus qu'un aller simple,
croyez-moi ! On va le débarquer au poste en arrivant en ville.
– Vous n'avez pas peur que…
– Peur de quoi ? coupa-t-il en soulevant le casque de
l'assaillant.
C'était un adolescent d'une quinzaine d'années à peine,
les cheveux gras, le teint blafard et constellé d'acné rose et
suintant.
– C'est un gamin !
– On ne peut pas le débarquer comme ça !
– Mais qu'est-ce qu'il va faire en prison ?

– Il n'y restera pas, la plupart des effectifs de police sont
démobilisés.
– C'est vrai ? voulut savoir le chauffeur.
– J'ai perdu mon boulot depuis des mois et une grande
partie de mes anciens collègues ne touchent plus leur salaire,
reconnut l'homme à ses côtés.
Les passagers en oublièrent l'agression et se passionnèrent
pour le sort du jeune homme. L'ex-policier, en l'empoignant
par le col, le poussa vers la porte ouverte et l'asphalte qui
défilait à vive allure.
– Vous voulez toujours le descendre ici ? demanda-t-il.
Vous voudriez rendre la justice vous-même ?
– C'est bon, répondit le chauffeur en commandant la
fermeture.
Certains s'indignèrent.
– Le jeune âge n'excuse pas tout !
– Au contraire, il aurait bien eu besoin d'une bonne leçon !
Pour calmer les esprits, l'homme le fit s'asseoir.
– Ça suffit, dit-il.
Le gamin avait mouillé son pantalon. Julie s'était levée.
– On pourrait lui laisser une seconde chance ! proposa-telle. Dès que c'est possible, on s'arrête et on le laisse filer. On a
tous besoin de faire une pause et de souffler, non ?
Nouveaux remous passagers.
– Pourquoi s'arrêter ? Moi, je suis pressé d'arriver à Liège !
– Oui mais il y en a qui ont besoin d'aller aux toilettes !
Le groupe oscillait entre peur et besoin de faire pipi,
sévérité et clémence. Certains se trémoussaient ou riaient
nerveusement. Julie eut bon espoir que l'atmosphère se
détende un peu.
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– On s'arrête ? suggéra à son tour le policier.
– On s'arrête, acquiesça le chauffeur, toujours crispé sur
son volant.
Il repéra bientôt une aire de repos sur laquelle il s'engagea
en douceur et en soupirant. Cela soulagea Thomas qui s'était
remis à trembler à la vue du jeune motard et à cause du vent
s'engouffrant par la vitre brisée.
– Viens !
Julie le tira par la main pour l'inviter à sortir prendre l'air. Il
la suivit sans résister. La pluie avait cessé et le ciel se dégageait.
Ils marchèrent un instant côte à côte, leurs doigts toujours
enlacés.
– Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas baissé tout à l'heure ?
lui demanda-t-elle.
– Je ne sais pas, répondit-il. Ça m'a rappelé ceux qui ont
attaqué la ferme de mon frère.
– C'est pour ça que ta famille t'a envoyé te mettre à l'abri
à Liège ?
– Non, je me suis enfui.
– Mais où est-ce que tu comptes aller ?
– Je ne sais pas.
Thomas était toujours peu bavard mais Julie commençait
à imaginer quelques pièces du puzzle de son histoire. Il avait
une belle voix. Il avait dû vivre de sales moments. Elle avait
encore envie de le faire parler. En douceur.
– Tu sais faire pousser des légumes ? reprit-elle.
– Évidemment.
– Alors ça te dirait de nous aider en ville ?
– Pour faire quoi ?
– On essaie de planter des potagers sur les toits, dans les
parcs et aussi de cultiver à l'intérieur, comme dans des serres,
pour nourrir tout le monde même en hiver. Qu'est-ce que tu

en penses ? Tu crois qu'on pourrait y arriver ?
– Je ne sais pas.
Julie sourit. Pour une fois que quelqu'un lui avouait ne pas
savoir quoi faire, elle aimait ça.
– Attention ! cria un passager. Le prisonnier !
– Il s'enfuit !
Le gamin s'était échappé du bus et courait vers la clôture
qui entourait le parking.
– Ne le laissez pas s'enfuir !
– Tirez, bon sang ! Mais tirez !
Le chauffeur et le policier se tenaient devant le bus, les bras
croisés. Ils observèrent le jeune homme escalader la barrière
et disparaitre de l'autre côté. Parmi ceux qui avaient crié,
aucun n'osa se lancer à sa poursuite. Les deux hommes
remontèrent à bord sans avoir rien tenté. Tout le monde
s'était tu et recommença à embarquer. Le moteur se
remit en marche. Le soleil commençait déjà à taper fort,
les températures grimpaient à nouveau et le reste de la
journée s'annonçait lourd. Julie et Thomas étaient les
derniers encore dehors. Leurs doigts restèrent solidement
enlacés tandis qu'ils se dirigeaient vers le bus, prêts pour
la prochaine étape, et les suivantes, celles qui suivraient le
terminus du dernier 1011.
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Michaël Lambert

Village fantôme

– Salut, Marcel !
– à bientôt, Jacques.
Jacques se leva du siège en tissu rouge. Il s'arrêta devant
la porte automatique et descendit les trois marches qui le
séparaient du trottoir. Un coup de vent le surprit. Dans la
foulée, il jeta un dernier regard vers Marcel, dont les doigts
pianotaient nerveusement sur le volant et le pied droit, collé
sur la pédale de l'accélérateur, s'impatientait. D'habitude
si volubile, Marcel n'avait de gai ce matin que les mélodies
yé-yé diffusées par le haut-parleur de son bus. Jacques s'en
étonna, tout comme du vide sidéral qu'il laissa dernière lui
dans le couloir de l'imposant véhicule jaune, gris et rouge.
Généralement plein à craquer, le 1011 n'accueillait ce matin
qu'un groupe de quatre adolescents (des amis en quête
d'aventure, si aventure il peut y avoir un samedi matin entre
Liège et Athus), trois personnes plus âgées (à proximité des
vitres lettrées de l'indication « Sortie de secours », on n'est
jamais trop prudent) et Marcel, le regard las, perdu sur le
paysage.
9h18. Le moteur gronda. Jacques sursauta. Adossé au
piquet jaune de l'arrêt « Village », il attendait de le voir
disparaitre à l'horizon, direction Baraque de Fraiture, avant
de continuer sa routine. à la manière faussement contrôlée
d'un Woody Allen au top de sa forme, il remonta sa ceinture
et le pantalon à pinces beige qui y était accroché au niveau
de sa taille. Et posa un bob sur sa tignasse ondulée. Le dos
légèrement courbé, sac sur les épaules, il désengourdit ses
jambes pour atteindre sa vitesse de croisière.
9h21. Route du Village. De part et d'autre de l'étendue
tarmaquée d'asphalte s'étiraient deux rigoles. à leurs côtés,
des maisons et jardins, ceux devant lesquels il passait toutes
les semaines, même jour, même heure. Il ne s'en lassait pas.
Ce matin-là, pourtant, un méchant pressentiment le traversa.
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Depuis dix mois, chaque samedi, Jacques s'adonnait à la
même routine : embarquement dans le 1011 à 8h20 à Liège
Opéra, direction Guillemins, place Général Leman, Pont
de Belle-île et Chênée. De là, direction Werbomont, l'arrêt
Champ de Harre, l'église de Chêne-al-Pierre et deux arrêts le
long de la route du Vicinal à Manhay. Le suivant était le sien :
« Village ».
Ce samedi était le premier depuis environ huit semaines,
opération du pied droit et convalescence oblige. Huit
semaines. Qu'avait-il bien pu se passer en huit semaines ? Le
long du bon kilomètre à pieds qui le séparait de son point de
chute, les petites choses qui pigmentaient habituellement son
début de week-end répondaient aux abonnés absents : aucun
chien n'aboya sur son passage ; aucun habitant ne pointa le bout
de son nez ; aucun chat ne grimpa aux arbres, et aucun oiseau
n'y sifflotait ; les haies parfaitement taillées ne ressemblaient
plus à grand-chose ; les rosiers et géranium disparaissaient sous
des tas de mauvaises herbes ; l'odeur parfumée des parterres
refoulait la poussière ; aucune voiture ne roulait ; la cour de
l'école primaire était vierge de traces de craies et d'enfants à
vélo ; les vitres de classe n'exposaient aucun dessin ; les briques
et façades des maisons tombaient en ruine ; leurs vitres et
fenêtres avaient rendu l'âme, laissant place à d'imposantes
plaques de bois sauvagement taguées. L'air était glacial. Morose.
Une infinité de pancartes « à vendre » et « à louer » encombrait
la vue. Autrefois si chaleureux et accueillant, le Village était
visiblement laissé à l'abandon. Marcel était-il au courant ?
9h29. Jaques reprit ses esprits. 9h35, il traversa la cour en
pierres bleues qui le reliait à sa brasserie fétiche, « L'Esturgeon »,
dans laquelle il trainaillait toujours un peu avant de rejoindre
son véritable point de chute. Stupéfaction ! Son questionnement
s'amplifia. L'Esturgeon qui s'offrait à lui était à l'image du village :
en perte de vitesse. Désert. Incompréhensible ! La clochette de

l'entrée retentit. Jacques, penaud, referma la porte derrière lui.
Marcel lui cachait-il quelque chose ?
– Tiens, qui ce que v'la ! Comment va l'pied, Jacques ?
(En dix mois, Jacques et le tenancier de l'Esturgeon s'étaient
liés d'amitié)
– Bon sang, Georges, que se passe-t-il ici ?
– Ici ?
Derrière son comptoir, le tenancier, tablier de seconde
fraicheur noué à la taille, essuyait l'une des rares tasses qui lui
avait été donnée de faire briller ce matin.
– Ici, dehors, partout !
– T'es pas au courant, mon vieux ?
– Bonjour, monsieur Jacques.
Un jeune homme le salua. Teint halé, cheveux et yeux brun
foncé. Il ôta son tablier blanc et disparut dans les cuisines.
– Bonjour, Akim. Au courant de quoi ?
– Le Centre, là, au bout de la rue. Il ferme, c'est officiel.
– Ah bon ?
– Je t'en avais d'jà parlé. Y'a trois mois de ça, on a reçu
un courrier comme quoi il allait fermer et que ses résidents
seraient relocalisés partout en Belgique. On s'attendait à une
baisse de fréquentation en douceur, petit à petit. Tu parles ! Ils
sont tous partis. Les travailleurs et les bénévoles aussi. Depuis,
tout part en vrille. On est dans la mouise, mon petit Jacques !
Georges posa la tasse sur une étagère poussiéreuse. Jacques
balaya la brasserie des yeux. Un vieillard y lisait son journal
en buvant sa bière, cigare en bouche. En temps normal,
Georges l'aurait gentiment rappelé à l'ordre, plaque rouge et
blanche en métal à l'appui, mais cet habitué, l'irréductible,
n'importunait plus personne. Autour de lui, les chaises en
bois massif demeuraient retournées sur des tables du même
calibre. Des toiles d'araignées se tissaient entre leurs pieds.
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– Bon sang !
– Le village n'a jamais été très populaire, tu sais, mais on
s'en sortait pas trop mal. Quand le Centre a ouvert, y'a de
ça deux ans, les commerces et les voisins avaient rapidement
reprit du poil de la bête. Ben oui, les résidents faisant
augmenter la demande pour tout, certains ont agrandi leurs
infrastructures, les artisans ont investi dans du matériel de
qualité, et les habitants dans des biens immeubles en prévision
de la suite. La pharmacie a doublé son chiffre d'affaire, tu
vois ? La boulangerie, qui était au bord de la faillite, l'a triplé !
Du coup, le boulanger a investi dans des machines qui ont
tourné à stock jusqu'à y'a trois mois. Mais depuis l'annonce,
on a tous commencé à toussoter, à cracher, puis à se noyer. La
majorité de nous a coulé.
– La pharmacie ?
– Fermée. Les employés pointent au chômage.
– La boulangerie ?
– Pareil. Albert, paix à son âme, a mis la clé sous la porte et
une balle dans sa tempe. Sa veuve l'a rejoint y'a de ça quelques
jours.
– Misère.
– Le salon de coiffure, la teinturerie, le traiteur, la boucherie,
la fromagerie, la librairie, la sandwicherie, les boutiques de
vêtements, le cinéma… Leur proprio et employés, hop, à la
trappe !
– Mince.
– Mais y a pas que ça, Jacques ! La commune, l'école, la
poste… Ils avaient engagé des dizaines de personnes. Tous
au chômage aussi. La bibliothèque, le centre culturel, le club
de foot et celui de tennis, la maison de jeunes, la maison de
quartier… et j'te parle même pas du personnel du Centre !
Vas trouver du boulot, toi, quand ils ferment tous en quelques
mois.

– Et les habitants du village ?
– Tout le monde y avait mis du sien, tu sais. De leur temps
et de leur argent. Y'a deux semaines, j'sais pas c'qui s'est passé,
sont devenus fous. Y'a eu des mots et des bagarres dans la rue.
Sont partis les uns après les autres.
– Folie.
– Un beau bordel, oui !
– Et toi, Georges ? Tu t'en sors comment ?
– Tu le vois bien. J'essaie de garder le cap, mais je ne
tiendrai plus très longtemps à ce rythme. Voilà c'qui arrive
quand on les laisse gouverner à notre place.
– Qui ça ?
– Les décideurs, tirés à quatre épingles, qui utilisent des
beaux mots et embobinent leurs citoyens. N'ont aucune idée,
ceux-là, de c'qui se passe ici, dehors, loin des débats à la télé
et des grosses bouffes politiques. Savent pas c'que c'est la vraie
vie.
– Peut-être.
– J'te le dis, moi ! On n'a pas voté pour eux, nous. On n'a
rien demandé. Ce cher Leo Francken et toute sa clique, on
n'en veut pas ! Qu'ils nous fichent le camp. Et qu'ils prennent
tous les autres avec. Le pouvoir au peuple, voilà ce qui serait
bon. C'que m'sieur Asile et migration… c'est bien ça ?
– Oui, oui.
– Ben voilà, ce qu'il oublie, ou ce qu'il fait semblant de ne
pas voir, c'est que les conséquences de toutes ces fermetures
auront un impact bien plus négatif que ce qu'il veut éviter.
Ça risque de coûter bonbon à tout le monde. Et tout ça pour
quoi ? Rentabiliser, c'est ça ?
– Ça part peut-être d'une bonne intention…
– J'crois pas. Les gens étaient chiants ici, avant. Tu vois ? Y
se passait jamais rien. Si, le 1011, de temps en temps. C'était
tout. Quand le Centre a ouvert, on était tendus, au début.
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Bah oui, l'inconnu, tout ça. Mais ces gens ont remis d'la
vie ici. Des couleurs. De l'espoir. On les aimait bien, nous.
Ils ne faisaient rien d'mal. Le village a sorti la tête de l'eau et
devenait même prospère. Et si ça peut les sauver de la guerre
ou j'sais pas quoi, ben voilà. Mais non. Et tout ça pour quoi ?
Pourquoi il fait ça le grand chauve ? Qu'est-ce que ça peut
bien lui faire ?
– Calme-toi, Georges.
– Tout ça pour grappiller des votes aux élections. De qui ?
De moutons qui s'informent pas ou que par les médias de
pacotille. De toute façon, on nous raconte n'importe quoi.
Sont déjà venus ici, eux ? J'crois pas, non.
– Je ne sais pas quoi te dire, Georges.
– J'te gueule pas dessus, tu sais. T'y es pour rien, toi. Mais
quand je pense à tout ça… Rah, quel gâchis !
– à demain, monsieur.
Le jeune homme au teint halé et aux cheveux et yeux brun
foncé sortit de la brasserie, veste sur le dos, baluchon sous le
bras.
– Salut, petit. Tu vois, Akim ? Il est comme tous ces gens
dans les centres. Il vivait là-bas. Il a quitté son pays pour
sauver ses miches, il atterrit ici, d'abord à l'administration à
Bruxelles où on leur parle comme à des chiens, puis dans ce
bled. Il essaie d'oublier ses traumatismes et de se reconstruire
une vie, puis voilà. Le grand rasé crache et souffle sur son
château de cartes et s'en lèche les doigts. Pendant que lui,
Akim, il doit tout recommencer depuis le début. Tu vois ?
– Je vois.
– Je lui avais trouvé une formation, tu sais. Je l'aurais
engagé après. Mais il est viré du Centre et envoyé à… j'sais
même pas ! C'est pas le seul, tu sais. Y'a pas que lui. Ils sont
des centaines.

– Je sais, oui.
– Rah, ça me fout le cafard ! Mais j'suis content d'te revoir,
tu sais ! Crois pas que j'en veuille à la terre entière. Des gars
comme toi, ça fait du bien. Comment va ta fille ? Et ton petitfils ? C'est toujours pour eux que tu viens ici les samedis ?
– Oui, c'est ça. D'ailleurs, il est l'heure.
– File, mon ami.
Jacques restait taiseux. Le discours de Georges l'avait rendu
nostalgique. Nostalgique du temps où, avant de prendre sa
retraite, il décidait du sort d'individus comme Akim. Du
temps où, du haut de sa tour d'ivoire à Bruxelles, il triait les
dossiers de demandes de statut de protection et choisissait
lesquelles méritaient d'être analysées. Nostalgique n'était
peut-être pas le mot. Mélancolique ? Amer, peut-être. 9h47.
Avant de quitter Georges, il tenta tout de même une dernière
pirouette.
– Si derrière chaque décideur se cachait une volonté de
rédemption, le monde n'en serait que forcément meilleur,
Georges.
– ça se saurait, surtout !
– à samedi, Georges.
– Salut, Jacques.
Après le départ de son ami et de l'irréductible au cigare,
Georges éteignit les lampes de l'établissement et raccrocha
son tablier.
De l'autre côté du village, à deux pas de la maison de sa
fille, Jacques cogitait. Chaque samedi, il se rendait au village
pour passer la journée avec Damien, son petit-fils de sept
ans, allégeant ainsi l'emploi du temps de sa cadette qui
partait en vadrouille. Ils bricolaient, dessinaient, chantaient
et dansaient, se promenaient dans les bois, construisaient une
cabane… sans avoir à se soucier du moindre détail.
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Que lui avait-il appris jusqu'ici ? Lui faisait-il assez prendre
conscience de leur chance d'être nés au bon endroit du globe ?
Jacques fit retentir la sonnette de la porte d'entrée d'une
belle et grande maison quatre façades avec jardin, terrasse,
garage et piscine. Plus loin, en contrebas d'un champ
agricole, il aperçut le Centre d'accueil de la Croix-Rouge
pour demandeurs d'asile. Ce qu'il en restait. Vide. Désaffecté.
Vandalisé.
– Salut, papa. Je file ! Je suis déjà en retard…
– Papiiiiiii !
Un rayon de soleil caressa le visage de Damien. Jacques
sourit. Avant de refermer la porte derrière eux, il jeta un
dernier coup d'œil sur le paysage, un village fantôme héritier
d'une cité aux mille saveurs, qu'il avait si souvent arpentée.
Durant la soirée, Jacques reprendrait le 1011 en sens inverse.
Il discuterait avec Marcel jusqu'à l'Opéra de Liège et boirait
un café Place du Marché, avant de regagner ses pénates. Mais
avant :
– Papi ?
– Dans mes bras, bonhomme. On va papoter.

Christine Gaspard
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En cuisine pour sa vie

À la descente du bus, c'est comme si un petit tronçon tout
neuf de la Côte belge avait grimpé jusqu'à La Baraque de
Fraiture. Et ses 651 mètres d'altitude.
Route nationale rutilante, accotements bien marqués,
arbustes alignés au cordeau, abribus de villégiature. Il n'y a
que les dunes qui manquent.
Des drapeaux de la Croix-Rouge recouvrent les enseignes
d'un complexe hôtelier abandonné, jusqu'il y a peu. Seule
pointe la mention : Seminars Tours. Pour accueillir des jeunes
marqués par les chemins casse-gueule de l'exil, cela ne fleure
pas le voyage organisé par un Tour Operator.
Le complexe hôtelier a entamé, en 2015, une nouvelle vie.
Il héberge le parcours d'accueil de jeunes demandeurs d'asile :
une soixantaine de jeunes hommes, de 16 à 18 ans.
L'été somnole. Puis s'agite quelque peu. Un petit groupe
part pour une activité sportive dans deux combis de la CroixRouge. D'autres gagnent l'abribus pour aller à Liège en 1011.
Nous sommes venus à la rencontre de ces jeunes qui ont dû
fuir leurs pays d'origine frappés par la guerre.
La prise de photographies librement consentie devrait
faciliter l'entrée douce en contact.
En contre-bas, l'herbe incite à se poser. S'agenouiller, se
tenir droit, se serrer les épaules.
L'été est de la prairie.
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Les conifères de l'enceinte accentuent la panne de
luminosité. Par grappes, en groupes, nous baguenaudons
vers l'intérieur du périmètre. Sophie les place ou non. Ils se
disposent. Et posent aussi. Elle déclenche. Et poursuit cette
connivence photographique.
Le sable de l'aire multi-sports renvoie un peu de lumière
supplémentaire sur les visages. Et je me retrouve, sans détour,
devant l'objectif avec deux jeunes.
Et aussi sec, seul avec un des deux jeunes. Le plus jeune
apparemment. Le son est presque absent. Le français et
l'anglais n'ont pas rejoints notre prairie.
À chacune de mes visites – non annoncée - au Centre, je
l'aperçois au loin. Ou il apparaît traversant le sentier.

chacun(e) d'entre eux. Ici, dans des Centres de Demandeurs
d'Asile. (1)
Ici, sans famille. Avec l'un ou l'autre. Et une vie commune,
une chambre commune, une scolarité individuelle ou
commune.
À attendre, attendre, attendre en pleine incertitude… et
espérer le « Positif » de l'Office des Étrangers. Le parcours
pacifique de démarches interminables. Et être validé comme
demandeur d'asile.
Ici, c'est l'accueil. Pas de raids de Kalashnikov. Un toit. Un
lit. Une cuisine. Une salle de séjour. Un cursus d'intégration.
Scolaire et autre.

Nous allons à pas mesurés l'un vers l'autre. Avec une
touche d'émotion, d'affection perceptible. Un courant doux
nous rapproche.

Ici, c'est la merde aussi. L'un, l'autre, d'autres remercient
sincèrement ce Centre d'accueil. Mais c'est la merde quand
même. Dormir à plusieurs, surtout. A horaires décalés. Même
si l'extinction des feux est pour chacun. Pour tous.

Salutation toute musulmane en retenue. Un respect profond
et poli. Ensuite, nous nous serrons, sans démonstration, d'une
épaule à l'autre.

La merde, c'est surtout le besoin vital de dormir. De se
coucher tôt. Alors que d'autres, à horaires différents, causent,
poussent sur la sono.

Lors d'une fin de journée où j'étais à poirauter, je lui ai
proposé de nous attabler, pour discuter. Son complice nous a
rejoint. Ils ont accepté que je prenne des notes.

Donc, mon jeune camarade. Lever à 5 h 30. Douche. PetitDéjeuner. Préparation des collations. Et attraper le 1er bus
1011 pour Liège. Journée scolaire. Et retour au Centre par le
dernier bus 1011.

Ils viennent du lointain extrême Nord-Est d'Afghanistan.
Des maisons-fermes isolées en moyenne montagne. La
guerre. Les raids meurtriers les ont poussés à la fuite. Leur
parcours d'exil est assez semblable, ahurissant et horrible que
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Au lever du printemps dernier, avec le soleil pour seul
témoin, nous échangeons mon camarade et moi. Il est très
content d'aller à l'Ecole d'Hôtellerie, à Liège. Très très heureux :
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« Bientôt, je pourrai commencer à travailler. Comme
apprenti. Je me réjouis. Et j'ai déjà demandé pour pouvoir
travailler, ici, à la cuisine du Centre ».

La double porte battante de sortie de cuisine, ici, lui a
fermé la porte.

Au même printemps dernier, par un dimanche ordinaire, le
Conseil des Ministres Restreint (le Kern quoi) a annoncé tout
à trac, sans coup férir, sans consultation préalable : réduction
d'un tiers de la capacité d'accueil des demandeurs d'asile, en
Belgique.

Benoît Califice

Donc, fermeture de plusieurs Centres d'Accueil.
Très vite, la nouvelle s'est précisée. Les derniers Centres
ouverts… seraient les premiers à fermer.
Donc, en Province de Luxembourg, 3 Centres de la
Croix-Rouge à fermer.
Ici, La Baraque de Fraiture.
Arlon, aussi.
Sainte-Ode, encore.
1.430 places d'accueil pour la Croix-Rouge francophone.
220 travailleurs de la Croix-Rouge, sans travail.
Dernier, ultime printemps ! Le der des ders. Le tout
dernier.
Et mon jeune camarade qui ne travaillera jamais, ici, dans
la cuisine de son Centre adoptif.
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Goals hospitaliers
- Bénévoles à répétition -

Vielsalm. Samedi, le 1er de septembre.
Des Ardennais en costumes traditionnels tiennent chapitre
annuel ; La Confrérie de la Myrtille de Salm se perpétue.
Après-midi de rites et long banquet de soirée.
A un jet de pierre, Bambo, 38 ans, gagne le vestiaire. Les
nécessités d'après match. Et il va bientôt endosser, à nouveau,
ses habits de tous les jours. La 3e rencontre du championnat
de football s'achève.
A la buvette du club de foot de Salmchâteau, la 3e mi-temps
bat son plein de demis. Bières et commentaires animent staff
et supporters :
« Il a pédalé à fond le noir. Il a joué à stock. Heureusement
qu'on l'a dans l'équipe ! ».
Cette réflexion, cette mention en disent plus long qu'un
long chapitre sur l'intégration d'un étranger d'origine.
Jusqu'il y a peu, dans les buvettes de foot et les fêtes de
village, autour de force breuvage, c'était plutôt le même
discours :
« Ces foutus étrangers. Marre. Ils nous prennent notre
boulot ».
Des personnes du cru, natifs des bords de la Salm, en
avaient marre également. Marre d'entendre systématiquement
ces interminables réflexions, ces propos bateaux, ces gros
discours qui font le racisme ordinaire.
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A Vielsalm, 250 personnes d'origine étrangère se fondent
parmi les 7.850 habitants, disséminés par monts et par
vaux dans la myriade de villages et de hameaux de l'entité
communale.
Une invasion !
Une colonisation par les étrangers !
Vivre mieux ensemble, c'est quand même pas sorcier !
Même au Pays des Macrales, ces sorcières sur ballet, cet autre
fleuron folklorique et touristique du Val de Salm.
L'année dernière, la Charte « Rendons notre commune
hospitalière » se propage. Les confins du Luxembourg belge y
sont vite perméables.
En clair, en noir sur blanc : « Ici, les migrants sont des
citoyens comme les autres ».
A l'unanimité, le Conseil communal signe et adopte la
Charte.

Avoir signé la Charte « Rendons notre commune
hospitalière », ce n'est pas un parchemin contemporain qui va
dormir dans les locaux de l'Administration communale. Cela
engage davantage qu'un rasage de barbe avec le trousseau
vernaculaire estampillé « Coticule », cette pierre qui ne
s'émousse quasi pas.
La Commune a intensifié son travail d'intégration des
personnes d'origine étrangère, son Plan de Cohésion
Sociale. A dégagé de nouveaux moyens d'action avec le Plan
d'Intégration Locale.
Et surtout, la Commune de Vielsalm a communiqué !
Communiquer, dialoguer avec ses concitoyens.
Et faire tomber les préjugés.
En cette fin d'été, des habitantes et des habitants s'étonnent,
s'attristent :

Le 26 juin 2017, Vielsalm est la Première Commune de
Wallonie et de Bruxelles à concrétiser cet engagement !

« La voiture de la Croix-Rouge de la Baraque de
Fraiture ne passe plus. Elle ne s'arrête plus pour faire les
provisions ».

Cette salutaire mention hospitalière ne changera rien
grand-chose au hit-parade des attractions locales : le Center
Park, les Macrales, le Coticule, les myrtilles, la Baraque de
Fraiture…

Sur les hauteurs de la Vallée de la Salm, le Centre d'Accueil
pour jeunes Demandeurs d'Asile de la Croix-Rouge de
la Baraque de Fraiture a été contraint de fermer. Ordre
gouvernemental fédéral !

Au quotidien, jour après jour, cela change la vie. Les
autochtones vivent vachement mieux avec les personnes
d'origine étrangère.

Des achats en moins dans les commerces locaux, des
enseignants en moins dans les classes pour demandeurs
d'asile, des partages de cultures différentes en moins …
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Arlon. Dimanche, le 9 septembre.
Des demandeurs d'asile du Centre de Stockem et des
bénévoles se retrouvent pour casser la croute. En théorie,
cette rencontre doit marquer l'au revoir des demandeurs
d'asile aux personnes de la région qui les ont accueillies et
épaulées.
A la sortie d'Arlon, au Camp Bastin, le Centre d'Accueil
pour Demandeurs d'Asile de la Croix-Rouge de Stockem a été
contraint de fermer.Ordre gouvernemental fédéral !
Paradoxe intégral : l'équipe du Centre a commencé à vider
les lieux… et des dizaines de nouveaux demandeurs d'asile
affluent.
Une désopilante histoire belge ? Concrètement, il faut aller
rechercher des lits, des armoires, du matériel de cuisine, des
brosses à dents… avec un staff qui se réduit – obligatoirement –
comme une peau de chagrin.
De nouveau, Arlon se re-mobilise. Les bénévoles et les
citoyens pourvoient aux nécessités premières : vêtements…
Arlon est, une fois de plus, sur le pont.
A l'ouverture du Centre, les déambulations des demandeurs
d'asile dans la ville ont provoqué un fameux choc parmi la
population.

un peu de temps et d'explications, la réalité d'ici a repris
ses droits sur les pratiques naturelles de marchandage des
personnes de pays où c'est l'usage.
« Il a fallu lever les peurs de la population », concède le
Premier magistrat de la Ville.
Les autorités et les services communaux s'y sont appliquées.
Expliquer.
Communiquer.
Et favoriser d'abord l'intégration par l'apprentissage du
français.
La Ville a fait beaucoup ; les Citoyens énormément ! Un
sacré engouement de bénévoles a traversé toutes les strates
de la population. Cela a provoqué un dynamisme hors du
commun : bibliothèque, club photos, services clubs, Jeune
chambre économique… Et des bénéfices pour le commerce
local.
Plus de 300 personnes bénévoles se sont investies, se sont
relayées.
Aux sources de la Semois, les petites rivières ont fait une
grande rivière pour vivre au mieux ensemble.

A l'Hydrion, par exemple, des demandeurs d'asile
déposaient 10 € pour quelques commissions … alors que la
caisse enregistreuse affichait 17,50 € ! Bizarre. Etrange. Avec

La Charte « Rendons notre commune hospitalière » a été
tout naturellement adoptée à l'unanimité des élus du Conseil
communal. Pour l'intégration des demandeurs d'asile, il n'y a
jamais eu de conflit entre majorité et opposition !
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Ce dimanche 9 septembre, la conclusion est irréelle.
Complètement abracadabrantesque. Délirante. Anachronique.
Les migrants et la population se disent « au revoir ». Par la
force d'une décision gouvernementale. Alors que le Centre de
Stockem ferme… il ne cesse de s'agrandir. Et d'accueillir de
nouvelles personnes.
Dans la Cité gallo-romaine, on y perd son latin. Et son
patois. Pantois, les Arlonaises et les Arlonais ! Y'a de quoi !
Et sur le pont, encore et encore, des bénévoles à répétition.

Benoît Califice
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Né à Liège en 1970, Luc Baba est romancier, poète, homme de
scène, et animateur d'ateliers d'écriture. Il a signé une quinzaine de
romans, et plusieurs livres pour la jeunesse dont trois biographies sur
Brel, Chaplin et Ferré.
Auteur engagé et humaniste, il a reçu le Prix Pages d'Or pour
son premier roman : « La cage aux cris. Dans Elephant Island »
(Belfond 2016, Prix Gauchez-Philippot), il dénonce les conditions
d'enfermement des mineurs au siècle dernier. (Photo Didier Moulin)
Site : babaluc.blogspot.be

Christine Gaspard est originaire de Bastogne. Elle est diplômée
en Communication à l'ULg et en Journalisme à l'ULB. Après deux
romans publiés en 2009 et 2013, elle termine finaliste du prix
« Godefroid Jeune » à la cérémonie des Godefroid de Bertrix. Depuis,
elle a publié « Le Fils de Jules » aux éditions Flamingo, dont le second
tome est en cours d'écriture.
Romans publiés : « Le Fils de Jules » (tome 1), roman, Flamingo
éditions, 2017, « La vengeance des circassiens », roman, Editions
Azimuts, 2013, « L'arme de verre », roman, MemoryPress, 2009.
FB : RomanLeFilsdeJules

Benoît Califice débute comme auteur de récits, en 2014. Ses
trajets, ses rencontres et ses haltes en bus – le 1011, la plus longue
ligne de Belgique - nourrissent ses écrits. Priorité : l'humain à bord.
Les êtres anonymes de l'histoire en marche s'y rencontrent, sans
préjugés d'âges, de catégories sociales ou de pays d'origine.
Il est l'initiateur et la cheville ouvrière du projet participatif « 1011
liaisons – La Fureur de Lire », lancé la même année. Pour inciter
tous les publics – et les jeunes d'abord - à (re)trouver le plaisir de
lire… et à franchir la porte d'une bibliothèque, d'un centre culturel…
(Photo Sophie Huart)
FB : 1011liaisons

Armel Job est un romancier et auteur dramatique belge de langue
française. La plupart de ses livres sont publiés chez Robert Laffont,
notamment « La femme manquée » (prix Emmanuel-Roblès), « Les
fausses innocences » (prix du jury Giono), « Tu ne jugeras point »
(prix Simenon), « Dans la gueule de la bête » (prix Marcel Thiry de
la Ville de Liège). Son dernier roman, « Une femme que j'aimais »,
est actuellement finaliste du Prix Exbrayat. En mars 2019, on pourra
voir au Théâtre Arlequin (Liège), sa pièce « L'évasion de Socrate ».
(Photo Hubert Batteux)
FB : www.facebook.com/pages/Armel-Job/17412255969
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ÉCRIVAINS EN CLASSE

Michaël Lambert est né le 23 octobre 1975. Il vit à Liège où il est
très impliqué dans la vie associative et culturelle. Il écrit du théâtre,
des romans, de la bande dessinée, de la poésie et est connu sur les
scènes slam sous le pseudonyme de « L'homme chouette ».
Aux éditions Murmure des soirs : « Mad » (2016) et « Femmes de
Rops » (à paraître en octobre 2018).
Aux éditions Cactus inébranlable : « Buiten, quand j'ai démissionné,
j'ai embrassé ma femme et ma fille » (à paraître en décembre 2018).
(Photo erNo le Mentholé)
Toute son actualité sur www.aveclesourire.be.

Timotéo Sergoï est poète, comédien voyageur, baroudeur de
théâtre, nomade au bout du masque. On le définit comme un
pessimiste heureux. Il est aujourd'hui l'auteur d'une dizaine de livres
dont, en poésie, « Le tour du monde est large comme tes hanches »
(coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2010), « Les cages
thoraciques » paru au Cormier en 2016, ainsi que de réflexions sur le
métier du spectacle. Il signe aussi une biographie voyageuse de Blaise
Cendrars : « Brasier d'étoiles filantes » aux éditions Transboréal (Paris).
(Photo Menté Kasmi)
Facebook Timotéo Sergoï.
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Le Service général des Lettres et du Livre développe des
actions vers les écoles de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, tous réseaux confondus.
Accueillir un auteur ou un illustrateur en classe participe
au développement des pratiques de lecture et d’écriture.
Ces rencontres sont des moments privilégiés de réflexion et
de partage autour du livre, de la lecture, de la Vie.
Le programme Ecrivains en classe du Service général des
Lettres et du Livre prend en charge les frais de déplacement
de l'auteur ainsi que ses honoraires. Pour connaître les
conditions de participation, consultez les liens ci-dessous.
Découvrez également les sites et les blogs animés par
nos auteurs.
Enfin, des fiches pédagogiques à l'usage des enseignants
sont également proposées.
Des auteurs et des enseignants témoignent : quand la
« vraie vie » s’invite en classe et donne sens à la lecture et à
l’écriture.
Contact :
		

Enseignement secondaire et supérieur
christian.libens@cfwb.be
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Le CRILUX est une asbl issue et au service des acteurs
associatifs et publics de la province de
Luxembourg. Son objectif est de favoriser l’ intégration
des personnes étrangères et d’ origine étrangère
à travers plusieurs missions. Et, sur le terrain,
particulièrement la promotion de la participation et
des échanges interculturels.
Depuis sa création, et à côté de ses autres missions,
le CRILUX intervient sur les questions en lien avec
l’ intégration, la cohésion sociale et l’ interculturalité,
dans le but de favoriser le construire ensemble.
Dans le cadre de ses missions, le CRILUX propose
régulièrement :
- Des actions d’ informations : à la demande ou selon
les besoins identifiés ;
- Des événements grand public ou pour publics
spécifiques : conférences ; animations ;
projets, vecteurs culturels, théâtraux et artistiques ; etc.
- Campagnes thématiques : campagnes en lien avec la
participation sociale, économique et
politique ; démarches propices aux échanges
interculturels et à la lutte contre les préjugés et les
idées reçues ; etc.
Quelques exemples d’ actions de sensibilisation :
Action de sensibilisation « CTRL+N ! Contrôle la Haine
pour de nouveaux comportements » Un projet mené
par le CRILUX pour sensibiliser le public actif sur
internet et les réseaux sociaux, et le consommateur
de médias d’ information, sur les types de discours
de Haine pour les identifier, les contrôler et, à terme,
créer de nouveaux comportements plus responsables
et générateurs de liens. (1)
Cartes de vœux créées par des dessinateurs de
la région (Leatitia Cravatte, Stedo et Jean-Claude
Servais) pour le CRILUX, pour la fin de l’ année 2016. (2)
Plus d’ informations sur le site www.crilux.be !
1

2
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Citation EDITION 1. 2014.
(...) Il avait toujours pensé qu'il aimerait écrire des histoires
de gens ordinaires, sans grandes passions ni aventures notables,
des petites vies qui pouvaient traverser le monde sans laisser une
seule encoche sur la face de la terre, mais qui portaient sur leur
dos le fardeau impressionnant de devoir vivre chaque jour. (...)
Leonardo Padura.
Electre à La Havane, Métaillié Suites, 1999.

Citation EDITION 2. 2015.
La Patagonie ! s'écria-t-il. C'est une dure maîtresse. Elle
vous jette un sort. Une enchanteresse ! Elle replie ses bras et ne
vous laisse plus jamais partir.
Bruce Chatwin.
En Patagonie, Les Cahiers Rouges - Grasset, 2007
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Citation EDITION 3. 2016.
Où allons-nous, alors ? Pourquoi personne ne répond ?
Il cherche des yeux des visages connus. Chacun est dans son
monde. Il ne lui reste plus qu'à faire de même.
Tahar Ben Jelloun.
Partir, Folio – Gallimard, 2006.

Citation EDITION 4. 2017.
Jeunesse ne vient pas au monde elle est constamment de ce
monde.
Paul Éluard.
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5e édition
LIEGE-ATHUS-LIEGE.
En connexion avec les bus 1011,
des voyageurs se rencontrent.
Des auteurs livrent une diversité
de récits.
Et favorisent un meilleur « vivre
ensemble ». Pour rendre nos villes
et communes encore davantage
hospitalières, à chacune et
chacun. D’où qu’ils proviennent.
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