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One day

I know

We’ll find

A place of hope

Just hold on to me

Just hold on to me.

PJ Harvey, A place called home
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LA MONTEE

— Putain. C’est haut…

— Ah oui, ça, c’est haut.

Mamadou et  Hicham regardèrent encore une fois en 

bas. La grue trônait Place De Brouckère. Personne ne les 

avait vus monter. Les ouvriers étaient partis à 17 heures 

en  se  tapant  sur  l’épaule  en  guise  d’au  revoir  et  les 

passants étaient bien trop pressés de passer.

— C’est  beaucoup  trop  haut,  déglutit  Mamadou, 

avalant parole et salive. Je n’arriverai jamais à rester ici. 

J’ai le vertige, je vous l’avais dit !

— C’est le seul moyen de nous faire entendre. Tout va 

bien se passer, tenta Joseph, le regard cerclé de grandes 

lunettes noires. Elles lui octroyaient un air d’intellectuel. 

Ce qu’il était.

— Mais on peut se faire  entendre autrement.  Qui va 

nous entendre ici !?

— C’est  la  seule  façon  de  négocier,  répondit 

négligemment  Joseph.  Tournant  le  dos  à  Mamadou,  il 

admirait la vue de Bruxelles. Le soleil se fendait en deux à 
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la ligne d’horizon et les boules de l’Atomium semblaient 

en flammes.

— Mais pourquoi monter ?

— Pour menacer de se tuer…

— Mais pourquoi la grue !? poursuivit  Mamadou. On 

aurait pu se suicider sous un train… ou en se jetant sous 

une voiture.

— Mais on ne va pas se suicider ! interrompit Joseph, 

voulant abréger les jérémiades de Mamadou. On menace 

de le faire. Ce n’est pas la même chose.

— Alors  on  pouvait  menacer  d’en  bas,  murmura 

Mamadou.

Joseph profita de l’air frais pour prendre une grande 

respiration.

— Non, parce que si on menace de se suicider le long 

des rails d’un chemin de fer, personne ne nous écoutera. 

Ils nous attraperont et on sera bons pour le cachot puis 

l’expulsion.  Ceux qui  se  suicident  en se  jetant  sous  un 

train ne préviennent pas. Parce qu’ils veulent vraiment se 

tuer. Moi pas.

— Moi non plus, dit Hicham.

— Moi non plus, dit Mamadou. Mais j’aurais tout de 

même préféré qu’on menace d’en bas.

— Tu m’énerves. Tu n’es qu’un paysan.
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— Oui je suis un paysan. Et j’aime la terre.

Les trois hommes étaient sur la grue depuis à peine dix 

minutes. Cela commençait bien…

Mamadou replia ses jambes sur le  torse,  en position 

fœtale, et s’orienta à son tour vers le coucher de soleil. Il 

était à côté d’Hicham, mais à bonne distance de Joseph. 

Les trois hommes occupaient la plate-forme du grutier. 

La  cabine  était  fermée,  malheureusement.  « Quelle 

méfiance »,  pensa  Hicham.  À  Tanger,  les  portes  sont 

grandes ouvertes,  le  thé à la menthe bout avant même 

que  l’invité  ne  soit  annoncé.  Et  ici,  à  100 mètres  de 

hauteur,  la  porte  verrouille  le  seul  habitacle  qui  leur 

aurait permis de mieux dormir. Certes, en ce début juillet, 

l’été  était  clément,  mais  au  fur  et  à  mesure  de  leurs 

« négociations »,  ils  voudraient  sans  doute  s’asseoir 

ailleurs  que  sur  du  métal  trop  froid  ou  trop  chaud, 

pouvoir s’isoler aussi. Hicham sentait que le séjour allait 

être  long.  À  quelques  centaines  de  mètres  de  leur 

chantier,  une autre grue s’élevait dans le ciel.  Elle était 

d’un rouge moderne, couronnée d’une cabine verrée de 

forme ovale, les escaliers étaient longés d’une rampe et la 

plate-forme  n’avait  pas  pour  sol  un  grillage,  mais  une 

surface pleine,  une plaque métallique.  Le luxe.  La grue 
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jaune  des  trois  sans-papiers  était  sans  doute  l’ancien 

modèle.  Hicham  se  demanda  s’ils  avaient  fait  le  bon 

choix.

— La grève de la faim, on la continue, Joseph ? posa 

Mamadou, aussi bien pour avoir une réponse que pour 

reprendre contact avec le Rwandais, mentor du groupe.

— Tu as faim ?

— Non.  Ça  va.  Les  premiers  jours  étaient  difficiles, 

mais  maintenant  ça  va.  Mon  estomac  est  habitué.  Au 

village,  quand le  fruit  de coton était  mauvais  la  saison 

précédente, il n’y avait pas beaucoup plus à manger qu’en 

grève  de  la  faim.  Du  tô  le  matin.  Puis  du  tô  le  soir. 

Comment vous voulez étudier comme ça…

— Moi en tout cas j’ai faim…, grommela Hicham.

— Tu peux toujours te dire que tu prends de l’avance 

pour le ramadan, ironisa Joseph.

Il  y  avait  neuf  ans  maintenant  que  le  Tangérois  ne 

faisait plus le ramadan. Pas le temps avec une vie dans la 

rue,  et  une famille  qui  est  loin,  qui  ne  sait  pas.  Ils  ne 

savent rien d’ailleurs, depuis neuf ans. Hicham n’apprécia 

pas cette dernière remarque et allait le faire savoir quand 

son téléphone sonna. Enfin.
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— Tu en as mis du temps pour rappeler, Gisèle ! (…) 

On est montés. Sur une grue. On en a marre, c’est trop 

long.

Joseph s’était  levé, tendait  déjà une main ouverte et 

autoritaire  vers  le  Tangérois  qui  céda  son  GSM  de 

mauvaise grâce.

— Gisèle ? Bonjour. Tu vas bien ? Oui moi aussi. Et les 

enfants ? Oui… très bien. Tout va bien alors ? D’accord. 

D’accord.  Aaaahh.  C’est  très  bien  tout  ça… Bon.  Voilà. 

Comme mon ami Hicham te l’a dit, on est montés sur une 

grue. Place De Brouckère. On demande la régularisation 

pour Mamadou, Hicham et moi. Oui, Mamadou est avec 

nous.  Lui ?  Il  ne  bouge  plus  d’un  poil.  On  dirait  une 

statuette  de  Tombouctou.  Non,  non,  il  est  en  pleine 

forme. Je te le passerai après si tu veux. Voilà. On veut 

nos papiers, la régularisation.

— Ça  fait  cinq  jours  de  grève  et  ils  nous  laissent 

crever !  hurla  Hicham en  direction  du  téléphone,  mais 

surtout dans l’oreille de Joseph qui le foudroya du regard.

— C’est vrai. Il a raison, reprit solennellement Joseph. 

Donc nous demandons la carte blanche de neuf mois et 

un  permis  de  travail  C.  Comme  les  autres.  Tu  peux 

prévenir les médias ? S’il te plaît… S’il te plaît… On sera 

prudents. Merci. Ne t’inquiète pas. Oui.
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Joseph traversa la plate-forme et tendit le téléphone à 

Mamadou.

— Bonjour  madame  Gisèle.  Vous  avez  bien  dormi ? 

Bien.  Ça  va  toute  ta  famille ?  Et  votre  père ?  Et  votre 

mère ? Et votre grand frère ? Et votre petit  frère ? Que 

Dieu vous donne le bonheur, madame Gisèle. Ici c’est un 

peu difficile. Vous allez nous aider ? Merci. La hauteur ? 

Ça va madame Gisèle, ça va. J’aurais préféré me suicider 

d’en bas, mais ça ne se fait pas, m’a expliqué monsieur 

Joseph.

Le Rwandais  soupira,  et Hicham aussi.  Le Tangérois 

demanda enfin le téléphone à Mamadou pour clôturer la 

conversation. C’était lui qui connaissait le mieux Gisèle. Il 

avait  vécu  trois  semaines  chez  elle  à  son  arrivée  en 

Belgique. Il avait alors 17 ans. Tout allait s’arranger, « tu 

es mineur », lui disait-elle. « Tu vas voir. » Il vit. Hicham 

n’avait  pas  été  inquiété  jusqu’à  ses  18 ans.  Pour  son 

anniversaire, un employé avec une casquette bleue et une 

lourde sacoche en cuir  s’était  invité  à  la  fête.  Quand il 

sonna à la porte, tous les invités se turent. Comme dans 

un  film,  les  regards  se  tournèrent,  effrayés,  vers  cette 

silhouette qu’on distinguait à travers la porte vitrée. Les 

cotillons étaient suspendus dans l’air.  Les éclats de rire 
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devinrent  muets.  Hicham se  leva,  ouvrit  la  porte  à  ses 

malheurs.  Le  facteur  lui  tendit  un  ordre  de  quitter  le 

territoire, Hicham le remercia et referma la porte. Mais il 

était trop tard. C’était il y a huit ans.

Aujourd’hui le Tangérois avait 26 ans. « Si tu n’avais 

pas fait tant de bêtises, tu serais belge », râlait souvent 

Gisèle.  Certes,  les  bagarres  en  classe,  les  fugues  et 

quelques  démêlés  avec  la  police  avaient  chargé 

inutilement  son dossier.  Hicham n’était  pas  un tendre. 

Un juste retour des choses cependant : le monde n’avait 

pas été très tendre avec lui.

Gisèle  lui  en  voulait,  mais  elle  allait  tout  de  même 

réunir  le  Collectif  des  Amis  des  Sans-papiers.  Ces 

« amis »  avaient  rencontré  les  trois  hommes  à  l’église 

Sainte-Gertrude.  L’homme de  foi  en  charge  du  lieu  de 

culte avait grandi dans la pensée du concile Vatican II et 

accueillait  volontiers  des  sans-papiers.  Mamadou, 

Hicham et Joseph y avaient sympathisé et aussi incongru 

que cela paraisse, y avaient échafaudé le plan de la grue. 

L’un  avait  vu  pareille  action  à  la  télévision  française. 

L’autre avait entendu que des papiers avaient été obtenus 

grâce à une position ferme et déterminée. Le troisième 

avait décrété que c’était une bonne idée. Le Collectif des 

Amis  des  Sans-papiers  pensait  que  c’était  une  très 

10



mauvaise idée. Mais il allait se mobiliser et viendrait au 

pied  de  la  grue  ce  soir  même.  Joseph  trouva  cette 

initiative saugrenue. Les bénévoles étaient âgés, pour la 

plupart  perclus  de  rhumatismes,  la  vue  défaillante.  Ils 

n’allaient pas pouvoir monter jusqu’à eux. Comment se 

parler ?  Le  Collectif  verrait  trois  oiseaux sur  la  grue et 

eux, des miettes blanches de pain disséminées au pied de 

leur perchoir. Soit. Joseph ne broncha pas. Il n’était déjà 

plus  avec  Gisèle,  son  regard  se  promenait  en  ville.  Il 

visitait les chambres de cet hôtel cinq étoiles, imposant 

voisin du chantier. Ou déambulait à côté de ce couple qui 

se tenait la main malgré leurs cheveux blancs. Un jeune 

homme rentrait avec un paquet sous le bras. Il s’appelait 

Fred  et  avait  pour  compagne  une  demoiselle  nommée 

Marjorie.  Ils  étaient  nouveaux  parents  et  habitaient  à 

deux pas de la grue. Deux amies discutaient de futilités 

avec  beaucoup  d’enthousiasme,  de  gestes  amples  et  de 

signes ostentatoires d’amitié.  Joseph écoutait la ville.  Il 

n’entendait  pas  grand-chose.  Comme un ressac  urbain, 

les  bruits  s’engouffraient  dans  un  entonnoir  pour 

ressortir en brouhaha uniforme et gris. Pas un son ne se 

distinguait,  à  part  les  sirènes  des  policiers  et  des 

ambulanciers.  Elles  hurlaient  souvent  dans  la  ville 

escortée d’une lumière bleue stroboscopique, rendant ce 
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son et lumière encore plus imposant. Parfois, même assis, 

les  trois  hommes  pouvaient  suivre  au  gyrophare  le 

parcours du véhicule hurlant. Plus la nuit poussait le jour, 

plus le contact visuel était facile à maintenir.

Au son  de  la  troisième sirène,  Hicham  pesta  à  voix 

haute : « Un arabe qu’on arrête. »

— Ou un Noir, insista Joseph.

— Ou quelqu’un qui s’est fait mal, ajouta Mamadou.

Hicham sortit  son GSM de  la  poche  et  mit  le  haut-

parleur. C’était André, le mari de Gisèle.

— On ne vous voit pas ! dit l’ingénieur civil retraité des 

causes perdues.

Les trois hommes regardèrent au pied de la grue.

— Nous non plus. Où êtes-vous ?

— Ben ici. Là. Juste au pied de la grue quoi.

Hicham et Joseph se levèrent, se penchèrent un peu 

pour mieux scruter la base de la grue. Malgré l’obscurité 

naissante, il était évident qu’ils n’étaient pas là…

— Vous n’êtes pas au pied de la bonne grue. Nous, c’est 

celle du chantier De Brouckère. La jaune.

— Ah nous, elle est rouge…

André  promena  son  regard  sur  les  bâtiments  qui 

poussaient dans le quartier.
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— Ça y est ! Je vois la vôtre ! Je vous vois ! Vous avez 

pris une vieille grue ?!  s’étonna André dans un élan de 

spontanéité qu’il regrettait déjà, se corrigeant aussitôt par 

un maladroit « mais elle est pas mal non plus ».

Le groupe se déplaça de quelques centaines de mètres. 

Les  palissades  qui  entouraient  le  chantier  s’affaissaient 

d’un côté. Suffisamment pour permettre à un corps de se 

faufiler entre les planches et se retrouver les pieds dans 

un  mélange  de  boue,  de  béton  et  de  gravats.  Hicham 

compta sept personnes, dont Gisèle et André. Les deux 

groupes entamèrent une discussion, mais rapidement, les 

cous des uns et des autres furent mis à trop rude épreuve. 

Les téléphones mobiles furent appelés à la rescousse.

Combien de temps les trois hommes allaient-ils rester 

là ? Impossible à dire, ils étaient déterminés. La grève de 

la  faim ?  Oui,  mais  pas  de  la  soif,  décida  Hicham.  On 

s’arrangerait  pour  obtenir  de  l’eau  et  du  café.  Et  des 

couvertures aussi. Rien ne servait de prévenir les médias 

aujourd’hui. Ils n’y verraient goutte et on manquerait le 

JT.  La  nouvelle  serait  diffusée  demain.  D’un  commun 

accord,  les  trois  hommes  décidèrent  d’annoncer  qu’ils 

sauteraient si leur cas n’était pas réglé. Ils ne dirent rien 

d’autre  sur  le  geste  ultime,  le  grand  plongeon.  Même 
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entre  eux,  leur  mort  collective  ne  fut  pas  un  sujet  de 

débat. C’était avant tout une stratégie, bien sûr, mais une 

stratégie de l’extrême tout de même. Jusqu’où étaient-ils 

prêts  à  aller ?  Aucun  des  trois  hommes  ne  souleva  la 

question.  La nuit  tombée,  le  Collectif  ayant  pris  congé, 

Mamadou  chercha  la  meilleure  position  pour  ne  pas 

tomber. Il était heureux d’être envahi par l’obscurité. Il 

pensait que ne plus voir le sol l’arrangerait, mais c’était 

pire. Il craignait qu’à tout moment la grue ne se dérobe 

sous ses pieds.

Il pria intensément, les mains jointes, les yeux scellés. 

Auparavant, au coucher du soleil, Hicham en avait fait de 

même, cherchant la direction de La Mecque, puis optant 

pour  l’Atomium,  imaginant  que  Dieu  lui  pardonnerait 

une  erreur  d’orientation.  Joseph  s’était  coincé  à 

l’intersection  de  la  grille  de  la  plate-forme  et  de  la 

balustrade.  Il  ne  pria  pas.  Il  regardait  ses  deux  amis 

envahis  d’une  ferveur  qu’il  avait  perdue  à  Butare.  Ça 

l’arrangeait, pourtant, de s’en remettre de temps à autre à 

Lui  quand les  choses  ne  tournaient  pas  rond.  Il  aurait 

aimé croire encore en son existence. Il essaya de prier. 

Rien ne vint.  Ni  Lui,  ni  signal  quelconque,  ni  ange,  ni 

démon.  Juste  un  faible  souffle  de  vent  froid  dans  sa 
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nuque.  Mamadou  l’aurait  vendu  comme  un  souffle  de 

Dieu. Pour Joseph, c’était un soupir.

Le téléphone d’Hicham sonna. La batterie était de plus 

en  plus  faible  et  bientôt,  les  antennes  GSM  qui 

fleurissaient les toits de Bruxelles n’auraient plus aucune 

utilité pour eux.

Il entendit la voix inquiète de Gisèle.

— Hicham ! Tu devais rencontrer l’employé de l’Office 

des Étrangers demain. Tu ne peux pas rester sur la grue. 

C’est un rendez-vous important, tu dois ab-so-lu-ment-y-

a-ller.

— Ne t’inquiète pas. Il viendra sur la grue. Cas de force 

majeure.

— Quel cas de force majeure ?!?

— Un danger imminent, la mort d’un proche.

— Quel danger ? Et quel proche ? Tu as des proches, 

toi ?!

— Ben moi je me suis proche, non ? Et je menace de 

me suicider. C’est à classer parmi les dangers imminents.

— Et il a accepté l’argument ?!?

— Oui.

— Non ?!
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— Si. Il a été fouiller dans ses livres de droit et a revu 

les  divers  règlements,  les  textes  législatifs  relatifs  à 

l’entretien des illégaux expulsables, et il n’a pas le choix. 

Il doit venir… Pour une fois que les lois sont avec nous.

— C’est  bon Hicham.  Tu exagères.  Il  ne  sera  pas  de 

bonne composition.

Un  sourire  en  coin,  Hicham  s’attendait  à  cette 

remarque de Gisèle.

— Mais tu m’avais dit que l’OE jugeait les faits et rien 

que les faits, non ?

— Ne  joue  pas  au  plus  malin.  Tu  as  déjà  beaucoup 

perdu…

— Bonne nuit, Gisèle ?

— Bonne nuit, Hicham.
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