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Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Ces vers réveillaient Samira tous les matins depuis son départ, lui donnant à chaque fois
le sourire. Ils lui permettent de se préparer à son arrivée imminente au paradis.  
Combien de parents se seraient inquiétés pour leur fille, partant seule pour un voyage de
plusieurs jours, voire plusieurs semaines ? Ses parents à elle n’avaient pas pu s’y
opposer, Samira était partie un matin sans demander l’avis de personne, sans se poser de
questions : l’Aventure avec un grand A. À 18 ans, Samira faisait preuve de beaucoup de
courage.
D’ailleurs, Samira ne mettait pas sa vie en danger pour rien; elle voyait en ce voyage
moins de dangers que le fait de rester dans sa petite maison au pied de la colline du
village. Non, Samira avait un objectif qui la guidait, qui la motivait, qui lui donnait une
raison de marcher plusieurs kilomètres par jour.
Cet objectif, c’était la plus belle ville du monde : Paris.
Ses parents lui avaient offert une excellente éducation, ils lui avaient permis d’apprendre
le français grâce aux vers de Rimbaud, Verlaine et Victor Hugo. Elle avait découvert la
beauté de la ville-lumière à travers la poésie.
Les livres permettent de voyager, mais ces voyages n’ont de relief que dans l’esprit  ; il
était temps de le vivre. Le cœur léger, la tête ailleurs, Samira a rejoint un groupe pour ce
voyage, son sac à dos préparé à la va-vite.
Le guide leur avait expliqué qu’ils marcheraient plusieurs jours : « Selon la vitesse du
groupe », puis un bateau les attendrait avant d’arriver sur les côtes françaises. De là, le
guide avait vaguement parlé d’un train ou d’un bus pour les amener à destination.
Le départ s’était fait dans la brume matinale, ajoutant de la légèreté à toutes les pensées
de Samira qui se voyait arrivée en reine. Le guide connaissait toutes les routes et tous les
chemins. À travers les forêts et les champs, Samira découvrait un paysage nouveau. Le
printemps se préparait, parfumant l’air d’odeurs fleuries, donnant à son voyage un goût
sucré. En se concentrant sur les couleurs parfois vertes, parfois roses, les jours passaient
plus vite. Tout lui paraissait de plus en plus beau à mesure qu’elle s’approchait de Paris.
La nature s’ouvrait, les animaux riaient, le monde tout entier se préparait pour cette
nouvelle saison. Les paysages se coloraient, les oiseaux étaient plus présents, plus
bavards. Les efforts devenaient plaisir, les douleurs disparaissaient, Paris était son



antalgique naturel, sa morphine cérébrale.

Un soir, comme il le faisait depuis plusieurs jours, le guide avait préparé un feu autour
duquel tous les membres de l’expédition se rassemblaient. Certains discutaient
calmement, d’autres priaient, d’autres encore regardaient les étoiles comme si un
message indéchiffrable y était écrit.
Samira s’était liée d’amitié avec un jeune homme, qu’elle surnommait Ray. Ce soir-là, il lui
demanda :

– On n’a pas eu l’occasion d’en parler, pourquoi veux-tu aller à Paris ?

– Je ne sais pas, je crois que Louis Aragon m’a convaincue que c’était l’endroit où aller
passer ma vie.
Bien qu’il soit difficile de l’avouer, surtout à son âge, Samira avait pris sa décision de façon
bien plus réfléchie. Sa motivation avait une taille, une couleur de cheveux et même un
nom : Jean, un Parisien blond aux yeux bleus.
Oh, elle ne l’avait jamais rencontré, ni ne lui avait parlé. Cet Apollon n’était que le fruit de
son imagination.
Peut-être que ce Jean n’existait pas, peut-être s’appelait-il Pierre ou François. Mais elle le
savait, quelqu’un, là-bas, l’attendait. Un beau Français, de sa voix douce, l’appellerait
dans la rue. D’un simple regard, ils tomberaient amoureux, ce serait un coup de foudre
dont ils parleraient à leurs enfants et petits-enfants. Elle se voyait déjà au coin du feu,
racontant cette histoire pour la cinquantième fois : « Vous voyez mes chéris, parfois, le
bonheur, il faut aller le chercher et être prêt à le saisir. »

Ce bonheur n’était pas si loin, n’importe quel Français pouvait être le bon. Après tout, les
Français n’étaient-ils pas tous romantiques ? Il manipulerait les verbes, les mots, les
phrases comme seule la langue française le permet, le tout avec un accent suave.
Comme tout Français, son homme serait doux et attentionné. Il lui cuisinerait des mets
délicats, confirmant à chaque fois que la cuisine française est bien la meilleure du monde.
Samira se demandait parfois pourquoi toutes les femmes du monde ne se jetaient pas
dans les bras de ces hommes délicieux, ces hommes gracieux et athlétiques dont les rues
de Paris fourmillent.
L’une de ses amies, indéniablement jalouse, lui avait demandé :

– Mais, Samira, comment sauras-tu que l’homme que tu rencontreras sera le bon ?
À cette question, Samira avait une réponse sur mesure :
Celui à qui je demanderai : « Eh ! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? » et qui me 
répondra : « J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les 
merveilleux nuages ! ». Alors je saurai que c‘est lui.
Comme un phare guide un bateau, comme l’étoile du berger guidait les rois mages, cet
homme imaginaire guidait ses pas, lui donnant la force dans les moments de faiblesse, le
sourire dans les moments de tristesse.
Et ces moments difficiles étaient fréquents : marcher si longtemps avec un sac à dos était
plus difficile que prévu, le guide l’avait pourtant prévenue. Plusieurs fois durant le voyage,
elle fut tentée de faire demi-tour, mais la simple pensée de Paris lui redonnait la motivation
de continuer, d’avancer à la poursuite de son trésor. Bientôt, la boue deviendrait or, la



solitude deviendrait mondanité, les sandwichs secs deviendraient macarons.
Elle était comme une chercheuse d’or, comme une savante folle à la recherche d’une
formule magique, d’une composition chimique jusque-là inconnue. Paris occupait ses
pensées de jour comme de nuit. Nombre de fois, elle s’est réveillée, se pensant
triomphante ; quelques secondes plus tôt éblouie par l’or qui l’entourait, elle avait réussi à
transformer ses rêves en réalité, sa quête avait enfin porté ses fruits.
Le réveil avait parfois un goût amer lorsqu’elle réalisait qu’une fois de plus, elle était à la
poursuite d’un rêve encore difficilement accessible. Sublimait-elle la réalité ? Peut-être.
Était-ce une alchimie de Paris ? Probablement. Était-elle à la poursuite d’un rêve
impossible ? Bien sûr que non ! Ray était toujours là pour lui rappeler que la tour Eiffel,
vêtue de son manteau d’or, les attendait.
Alors que leur bateau n’était plus qu’à une journée de marche, ils se racontèrent, une fois
de plus, la beauté de Paris.

– Pense à la douce soirée de printemps que l’on passera en bord de Seine, commença
Ray. Le soleil se couchant, les couleurs iront du jaune or à l’orange cuivré pour peindre le
ciel de couleurs roses. Les maisons s’allumeront, offrant le spectacle des familles se
mettant à table, une baguette croustillante et une bouteille de vin sucré posées sur la
table.
Et à ce moment-là, la tour Eiffel s’allumera de ses milliers d’ampoules, comme un sceptre
protégeant Paris et ses habitants. Les hôtels de luxe, les bijoutiers, l’arc de triomphe
s’allumeront, illuminant les rues d’une couleur dorée. Répondit-elle.

– Imagine la vue que l’on doit avoir du haut de la tour Eiffel ! Toutes ces lumières à nos
pieds, comme un chercheur d’or arrivant dans une mine et découvrant ce trésor si
accessible, si proche. Les étoiles du ciel se mélangeant aux lumières des maisons…
Ces maisons, oui ces belles maisons ! Et ces rues, ces arbres, ces brasseries… Et ces
ponts ! Ces chaînes dorées tendues d’une rive à l’autre dont l’eau pure de la Seine en
reflète la beauté. Que c’est beau, que c’est beau !
Ils étaient tous deux trop fascinés pour n’exprimer qu’une joie stupide et profonde, s’étant,
le temps d’un instant, téléportés dans cette sublime capitale.

Alors que le soleil disparaissait à l’horizon, Samira et son groupe arrivèrent au bord de
l’eau. Un bateau et deux hommes les y attendaient, comme prévu. Bien trop petit
toutefois. Mais le confort saura patienter. Samira se dit que la traversée était l’affaire d’une
nuit. Elle apercevait déjà les lumières, sûrement françaises, à l’horizon. Demain matin, son
rêve ne serait plus très loin.
Choc.

Le bateau venait d’arriver à leur destination finale. En se relevant, l’esprit encore
embourbé, elle comprit que quelque chose ne tournait pas rond. Il n’y avait devant elle
qu’un paysage de désolation. Du plastique recouvrait la plage sur laquelle ils venaient
d’arriver. Un nombre incalculable de tentes lui faisaient face. Malgré l’heure très matinale,
certains habitants étaient réveillés. Ils les regardaient avec un mélange de curiosité et
d’inquiétude. Le drapeau rayé qui flottait au loin n’avait rien à voir avec le bleu, blanc,



rouge qui colorait le drapeau français.
Où était la ville lumière ? Où était la ville scintillante, accueillante, brillante ? Où était la
ville de ses rêves ? Celle qui avait accompagné ses nuits durant toute cette aventure ? Où
était la splendeur parisienne ? Où était « le pont Mirabeau sous lequel coule la Seine » où
elle devait trouver l’amour de sa vie ?

Tout se passa très vite. Ils furent déchargés sur la plage tels des animaux. En quelques
secondes le bateau fut libéré et déjà son moteur se faisait entendre.
Samira se tourna vers l’homme qui l’avait amenée sur cette île, lui à qui elle avait donné
toutes les économies de ses parents, après leur disparition sous les bombes.
Elle regarda ce passeur qui l’avait amenée jusqu’ici depuis la Syrie, lui en qui elle avait
placé tous ses espoirs, lui qu’elle avait suivi les yeux fermés. Cet homme qui avait menti
tout au long du voyage, vantant la beauté de leur supposée destination pour que les
heures de marche passent plus vite et que Samira ne pose plus de questions sur le
nombre de jours de marche, qui dépassait largement les « quelques jours » initialement
prévus. Le visage crispé de rage, couvert de poussière et de larmes, elle laissa sa colère,
sa déception et sa peur s’exprimer.

À peine eut-elle fini, que l’homme, dans son bateau et avec un sourire en coin, lui
répondit :

– Ma chère petite, l’or brille même dans la boue ! Tu es une chercheuse d’or, non ?
Alors creuse maintenant !

En riant, Ray poussa le bateau qui quitta la plage, emportant avec lui les illusions de
Samira.


