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Migrants

Tous concernés ?
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Créations de saison
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SPÉCIAL MIGRANTS

Migrants : qui sont-ils ?
Comment les aider ?

Les migrants sont des personnes qui quittent leur pays en destination d'un autre,
généralement pour échapper à la famine, la guerre ou la pauvreté.Essayons d'en
apprendre un peu plus sur eux et de trouver des solutions pour les aider !
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SPÉCIAL MIGRANTS

Le saviezvous ?
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SPÉCIAL MIGRANTS

Zoom sur l’Aquarius,
un bateau à la dérive

L’Aquarius. Ce nom vous dit quelque chose ? Vous savez que vous en avez déjà
entendu parler. Mais où ? À la télé, à la radio… ? Vous voulez pouvoir en discuter
avec vos parents ? On vous dit tout dans ce dossier spécial.
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Comment (bien)
choisir son livre ?

LE COIN LIVRES

Pour répondre autre chose que « Euh… la BD ?! » quand on vous demande si vous
préférez le fantastique ou la fantasy.
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RECETTE

À vos fourneaux !

Salut les cuistots ! Si vous ne savez pas cuisiner ou que vous n’avez jamais essayé,
commençons par une recette simple, idéale pour Noël : les meringues ! C’est facile,
délicieux et vous pourrez en faire plein pour les fêtes en famille !

CINÉMA

Les films à ne pas rater
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CULTURE

La playlist du Bazar
L’hiver, ça déprime ? Plus maintenant, grâce à la playlist du Bazar !

Les citations du club

Au journal, on adore les citations ! Alors on en a écrit plein sur le tableau de la salle
info et on vous propose le best du best ! Alors, vous en pensez quoi ?
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Amino, le plus cool des réseaux sociaux

11

É

Nos idées déco
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La petite fille
C’était un samedi matin, vers dix
heures, où mes parents m’avaient
envoyés (une fois de plus) faire le
marché à leur place. Enfin, faire le
marché : aller chercher un poulet
rôti pour le déjeuner. Bref, rien de
très intéressant. C’est comme ça
que je me suis retrouvée sur la
place du marché, avec un sac et de
l’argent. Épuisée et énervée de la
tâche qu’on m’a donnée sans me
demander mon avis, je me mis en
route et zigzagua entre les vendeurs de fruits et de légumes.
Lorsque les odeurs florales ou
d’épices commencèrent à m’assaillir, je me rappelai à quel point
j’adorais aller au marché, habituellement. Les gens se rassemblent,
font la queue, se retrouvent, discutent et blaguent. Des fleuristes
plein de bonne volonté offrent des
fleurs aux demoiselles, des jeunes
gens jouent des petits concerts au
rythme de leur guitare, des boulangères vendent des croissants à des
jeunes filles et garçons qui
prennent leur petit déjeuner dehors, lorsqu’il est encore tôt. Le
vent souffle doucement et le soleil
n’est pas encore trop haut pour
être écrasés sous l’étouffante chaleur de l’après-midi. Des enfants,
debout devant leurs stands,
vantent les mérites de galets peints
et de coquillages variées, jubilant à
chaque fois qu’ils recueillent l’argent dans une boîte en fer. Je respire profondément l’air frais et
parfumé du matin et retrouve le
courage d’aller accomplir ma mission.

En passant à côté d’un stand de
bracelets brésiliens tenu par une
fillette blonde de neuf ou dix ans,
je lui achète un bracelet blanc,
rouge et doré, mes couleurs préférés. En lui tendant l’euro demandé,
elle s’exclame avec ravissement un
: « Merci, Madame ! » qui me fait
sourire, avant qu’elle se tourne
vers un autre client.
Je glisse le bracelet dans ma poche
de jean et continue ma route.
Après avoir goûté un morceau de
fromage de chèvre offert par Sam,
le fromager, et admiré un instant
des chapeaux de paille, je décide
de me reconcentrer sur ma tâche
et me dirige vers le rôtisseur. Je me
glisse dans la file de personnes attendant leur tour et regarde autour
de moi quand un éclat de voix attire mon attention. Je me retourne
et ai juste le temps de voir une petite silhouette s’échapper dans un
labyrinthe de ruelles, la forme de
ce qu’il me semblait être une
cuisse de poulet dans la main.
Le rôtisseur se met à hurler :
« Au voleur ! Ah, sale petite voleuse ! Tu ne m’auras pas cette fois
! Revient immédiatement ! »
Je compatis aussitôt. Beaucoup de
gens ne mangent pas à leur faim,
de nos jours, que ce soit dans nos
rues ou ailleurs. Je sortis quelques
pièces de mon sac et les déposa
devant lui.
« Ce n’est pas grave, m’sieur, je
paie à sa place.
- Merci, tu es bien gentille. Et
qu’est-ce que sera pour toi, ma petite demoiselle ?

LA NOUVELLE

- Un poulet rôti. »
Je paie le poulet tandis qu’il l’enveloppe dans un sac en papier, puis
je remercie le marchand et choisi
de m’intéresser à la petite voleuse
du rôtisseur. Je parcoure le dédale
de ruelles avant de la trouver,
adossée à un mur, en train de déchirer sa viande avec une énergie
proche du désespoir. Lorsqu’elle
m’aperçoit, elle écarquille les yeux
de peur et je remarque ses joues
creusés tous les jours un peu plus
par la faim. Elle tente de s’enfuir,
mais je reteins fermement son bras
maigrelet. La « petite fille » a une
peau métis et des cheveux noirs en
broussaille. Elle doit avoir douze
ans, tout au plus. En tout cas c’est
ce qu’il parait au premier abord.
Maigre comme elle est, elle pourrait très bien avoir plus. Les grands
yeux bruns effrayés de la petite
fille s’emplissent de larmes. Tremblante de tous ses membres, elle
éclate en sanglots amers.
« Si vous plaît, mam’zelle, m’faites
pas d’mal ! J’ai tell’ ment faim…
Dites rien à la police, si vous plaît,
j’vous jure j’arrêterais… j’vous
jure… »
Je m’accroupis à côté d’elle et assure :
« Mais non, j’vais rien dire à la police, t’inquiètes pas. Moi, c’est Eliza. Comment tu t’appelles ? »
Elle hésite, puis réponds :
« Ben moi, c’est Rania.
- Rania, répétais-je. En bien, Rania,
j’te jure que je ne te laisserais pas
tomber.
- Vrai ? » Demande t-elle, ses yeux
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agrandis par la maigreur de son visage.
Je hoche la tête et elle semble plus
heureuse que jamais. Soudain, mon
téléphone glissé dans ma poche se
met à vibrer. Je fais signe à Rania
d’attendre, saisis le portable et le
porte à mon oreille.
« Allô ?
- Eliza ! Crie la voix paniquée de
ma mère. Où es-tu ? Tu étais censée rentrer il y a un quart d’heure !
- Du calme ! J’arrive tout de suite,
je suis sur le chemin du retour,
mentis-je. Il y avait un monde fou
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chez le rôtisseur.
- J’étais tellement inquiète ! Soupire t-elle. Dépêche-toi !
- J’arrive, j’arrive ! A tout de suite !
»
Je raccroche et me tourne vers
Rania qui me fixe d’un regard
interrogateur.
« Je reviendrais, » jurais-je.
Puis je me mets à courir pour arriver à temps chez moi.

à chaque fois pour venir la voir. La
plupart du temps, je lui amenais un
sandwich, du pain, du gâteau, des
restes de viande ou de salade, des
gourdes d’eau. Mercredi, après
mon cours de rattrapage en maths,
je suis allée lui apporter une couverture (que ma mère gardait « au
cas où » mais en vrai, on s’en servait pas). En échange, elle, elle me
racontait son histoire : Elle avait
treize ans, avait trois frères, Marek,
***
21 ans, Fati, 18 ans, Sami, 16 ans et
une sœur, Ama, qui avait 8 ans
Après cette matinée, je m’arrangeai seulement. Elle vivait en Syrie. Ses

LA NOUVELLE
deux frères aînés ont été appelés
au combat avec son père, et elle,
Ama, Sami et leur mère ont voulu
rejoindre l’Europe. Ils avaient
réussi à traverser la Méditerranée
mais avaient dû vendre presque
tous leurs biens En Espagne, Sami
n’a pas pu passer la frontière et a
été arrêté. En France, Ama est
morte ; tuée d’une maladie bizarre,
et deux semaines après, sa mère
aussi, par les mêmes symptômes.
En écoutant son histoire, j’ai failli
pleurer plusieurs fois en imaginant
ce que Rania pouvait ressentir.
Moi, je serais détruite.

maine dernière, j’ai rencontré
Rania, une migrante de Syrie de
treize ans à la rue. Je lui donne à
manger régulièrement mais j’aimerais lui trouver un habitat. Pourriez-vous faire quelque chose pour
elle ? Merci.
Deux heures plus tard, je reçois un
message :
La C.U.M. : Bonjour. Merci de
t’être occupé de Rania, tu as bien
agi. Tu pourrais peut-être venir
avec elle ce week-end ? Nous
pourrions l’accueillir et l’aider
comme il se doit. Bien à vous, la
C.U.M.
Eliza Gardner : Merci infiniment.
Le vendredi suivant, j’ai commencé Je viendrai avec elle cet après-midi.
à avoir peur. J’avais fait des recherches sur le Net et avait vu que Toute excitée je pris mon sac, saisis
c’était illégal d’aider des migrants deux pains au chocolat sur la table
en les accueillant ou en les aidant. de la cuisine, en fourrai un dans
Et Rania risquait beaucoup de ma poche et criai depuis l'entrée :
choses elle aussi. Pendant que « Maman, j’y vais, je sors avec
j’épluchais des légumes pour le dî- Chloé et Allie ! »
ner avec ma mère, je lui est soudai- Puis, sans attendre la réponse, je
nement demandé :
me précipite à l’extérieur en cla« Dis, il y a des endroits ou des as- quant la porte derrière moi, saisis
sociations pour aider les mi- mon vélo mon vélo et roulai à
grants ? »
toute vitesse dans la Croix-Rousse
Un peu surprise, elle a haussé les jusqu’au coin derrière le marché où
épaules.
Rania m’attendait. Je lui ai donné
« Sûrement. Pourquoi ?
un pain au chocolat, qu’elle a sa- Pour rien, » ai-je répondu préci- vouré les yeux fermés. Une fois fipitamment.
ni, je lui a dis :
« Allez, on y va, maintenant.
Dès le soir, j’ai fait pas mal de re- - On va où ?
cherches et j’ai finalement trouvé - C’est une surprise. Aller, monte
une association dans pour aider les à l’arrière ? »
migrants et leur trouver un habitat. Malgré ses appréhensions pour
J’ai noté l’adresse sur un bout de monter sur le vélo, je l’ai finalepapier et me suis endormie le cœur ment convaincue et nous avons
léger.
roulé jusqu’à l’adresse de l’assoLe samedi matin, j’ai envoyé un ciation, même si elle criait
message sur le site de l’associa- comme une folle, par peur ou extion :
citation (je ne saurais jamais).
Eliza Gardner : Bonjour. La se- Une fois devant la porte de

verre, j’ai aidé Rania à descendre
et nous sommes entrés dans la
vaste salle. J’étais impressionnée
du nombre de personnes, mais
j’ai attendu, malgré les regards
interrogateurs de Rania à mes
côtés car je refusais de lui expliquer.
Au bout d’une demi-heure d’attente, j’ai pu (enfin) dire à la
dame d’accueil :
« Bonjour, je vous ai envoyé un
message ce matin… Je suis Eliza
Gardner et voici Rania.
- Mais oui, bien sûr ! A-t-elle
souri. Viens avec moi, Rania. »
Je l’ai encouragé du regard et elle
a finalement suivi la femme. Dix
minutes plus tard, elle ressort, un
merveilleux sourire sur ses lèvres.
« T’as fait tout ça… pour moi ? »
demande t-elle, les yeux embués.
Je hoche la tête et la prends dans
mes bras, en profitant pour glisser un bracelet brésilien blanc,
rouge et doré dans sa poche.
« Pour ne pas m’oublier, expliquais-je devant son regard interrogateur.
- Comment j’pourrais ? »
Après l’avoir de nouveau serrée
dans mes bras, je remontai sur
mon vélo et criai à Rania : :
« Je reviendrais ! »
Puis je remontai jusque chez moi
en souriant. Je rangeai mon vélo,
montai jusqu’à mon appartement
et rentrai. Ma mère, assise devant
la télévision, me demanda sans
me regarder :
« Déjà rentrée ? C’était bien, cette
sortie ? »
J’eus un petit rire.
« Super. Vraiment génial. »
Puis j’ai regagné ma chambre, un
perpétuel sourire sur mes lèvres.
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L’horoscope de Marot
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