
La main devant les yeux, je me protège du soleil vif qui m'aveugle ; j'ai été surprise en descendant 

les escaliers, il est pourtant tôt mais la chaleur se fait déjà bien sentir. 

Je me suis inscrite hier pour un safari dans la région avec l'espoir d'apercevoir le roi de la savane. Je 

me rappelle, quand lorsqu'âgée de cinq ans, j'avais remarqué une photo dans un album appartenant à 

ma grand-mère ; depuis je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir en vrai, réellement, devant moi. J'ai 

toujours voulu savoir à quoi ressemble sa crinière à la lumière du soleil, avec des reflets, connaître 

l'émotion qui nous terrasse face à ce puissant félin. Qui est-il ? Que fait-il ? Quelle est son histoire ? 

Je me suis toujours posé beaucoup de questions au sujet des photos qui m'entourent. Depuis toute 

petite je rêve de découvrir ce qu'il y a en dehors du cadre. 

Aujourd'hui c'est mon jour, je suis au Kenya et j'embarque à bord de cette voiture « presque » tous 

terrains. Le chauffeur me paraît sympathique avec son fort accent et je découvre au fil du trajet qu'il 

connait bien les différentes espèces animales et végétales que nous rencontrons. Je me sens bien 

dans ce paysage africain avec ses plaines aux couleurs chaudes, parfois le sol rocailleux me semble 

briller légèrement. Ce pays recèle mille secrets et c'est pour ça que je suis là. Je suis assise à côté du 

chauffeur, ballottée malgré les grosses roues. Le moteur semble à l'agonie et je me demande ce que 

nous allons voir avec un matériel pareil, probablement pas grand chose. Derrière nous se trouve un 

couple d'Australiens à forte corpulence, pas très élégant. La femme piaille à chaque secousse, 

accrochée au bras de son mari qui contrairement à elle semble parfaitement détendu, puisqu'il a 

réussi à s'endormir malgré les turbulences. Ce voyage s'annonce quelque peu comique, ce qui ne me 

déplait pas puisque je suis en vacances. 

J'ai fini mes études depuis trois ans, très générales, elles ne m'ont pas particulièrement motivée. J'ai 

toujours rêvé de les arrêter pour partir à l'aventure mais je suis née dans une famille dont tous les 

membres sont diplômés ; j'ai donc poursuivi ma formation malgré mon désintérêt. L'année passée 

j'ai été contactée par un magazine me proposant de suivre une équipe de photographes et 

journalistes dans un reportage en Syrie. Ils me proposaient de me joindre à eux, en tant que stagiaire, 

afin de parcourir différents camps de réfugiés des deux côtés de la frontière syrienne. Ils ont dit 

chercher un élément frais qui pourrait se greffer à l'équipe un peu trop conventionnelle à leur goût. 

Ils avaient été impressionnés par l'originalité de mes photos. La photographie, c'est ma passion ; je 

m'étais attelée, durant la période de ma scolarité, à la création d'un site sur lequel j'affichais mes 

images. J'ai accepté bien sûr, c'était mon billet pour l'aventure. Mes parents n'étaient pas rassurés, je 

le savais, mais j'avais déjà tout planifié : je me rendrai en Syrie, pays dont la situation m'intéressait 

vraiment ; puis comme le directeur du journal me l'avait indiqué, après les six semaines d'essai, je 

pourrais choisir d'intégrer ou non l'équipe s'ils jugeaient que mon niveau était suffisant ; puis j'irai 

au Kenya, lieu de mes rêves et de mes envies d'enfant. Je m'étais promis, qu'après mon premier vrai 

salaire j'irai là-bas. Enfin, bref, me voilà au Kenya. 

 

 La voiture continuait à nous secouer, déversant des torrents de poussière des deux côtés de la 

route. Le guide nous avertit que nous avons atteint une zone où il est fort probable de voir des 

animaux. Je me munis donc de mon appareil prête à agir. Derrière, l'homme c'est enfin réveillé de sa 

sieste et glousse devant le désarroi de sa femme, une poussière lui démange apparement l'oeil 

gauche. À ma demande la voiture s'immobilise. 

L'instant se fige. 

Mes compagnons ont tous trois leur attention focalisée sur le paysage environnant. Et moi, l'oeil 

collé à mon objectif ; mon monde se réduit à ce que je vois à travers cet oeil de verre, rien d'autre 

n'a d'importance. Mon appareil et moi. Et puis les battement d'ailes, et puis l'oiseau, et puis... 

Clic 

La photo fait flash dans mon cerveau, comme si c'était moi l’appareil. 

Clac 

J'avais eu pendant quelques secondes une impression désagréable de déjà vu. Pouah ! Je me penche 

à nouveau sur mon matériel haut de gamme professionnel mais cette fraction de doute s'en est allée, 

à la place je découvre le magnifique oiseau déployant ses ailes. Je me secoue vivement et souris à la 

femme qui s’extasie devant le cliché de l'élégant jabiru. Le véhicule s'ébranle et le guide commence 



à me questionner sur mon intérêt pour la photographie. Je lui parle donc de la Syrie, des camps et 

du magazine. Il se montre très intéressé. 

– Un sujet très dure mademoiselle et vous êtes très jeune ! 

– Oui c'est vrai que les gens vivent des choses difficiles là-bas et les médias ne nous montrent 

pas tout, ils ne font qu'effleurer les malheurs. 

– Vous êtes courageuse. 

– Je n'ai fait que prendre des photos après tout, ce métier me plait et mon équipe est très 

motivante. 

– Ah c'est plus facile en groupe, forcément ! 

– Evidemment, c'était ma première mission, plus tard je ferai du free lance ! 

– Si vous le dites mademoiselle. 

Il se tait, moi aussi. Il m'a vexée. Mon travail me plait, cela ne fait aucun doute et je suis 

suffisamment adulte pour le mener à bien ! Ce ne sera pas un petit chauffeur qui me remettra en 

question ! 

Je passe donc le restant du trajet appareil vissé à la joue, mitraillant le paysage. Je supprimerai 

surement la plupart de ces photos en rentrant. Je suis perfectionniste. Lorsque le Kenyen nous 

indique qu'il va faire demi-tour, je lance donc une ultime série. Je me concentre particulièrement 

pour la dernière du lot, je veux quelque chose de spécial, un cadrage au grand angle afin de rendre 

compte de l’ampleur du paysage. Je voudrais la prairie à l'avant avec la touffe d'herbes plus épaisse 

en bas à gauche et les montagnes à l'arrière plan ainsi que le ciel uni. Lorsque tout est parfaitement 

positionné et que plus rien ne bouge, je presse précautionneusement le déclencheur : 

Clic 

Le vent soufflait, emportant de temps en temps, des morceaux de tissu ou des objets légers. Les 

tentes s'étendaient à l'infini, semblait-il, longeant le fin grillage qui délimitait la frontière entre l'Irak 

et la Syrie. Un fou plein d'espoir grimpait malgré les barbelés. Il se briserait la jambe en tombant, 

libre mais immobile. Des camions stationnés entre deux tentes, des aides que les gens n'attendaient 

plus. Partout la boue et les déchets. Les cordes des abris ployaient sous le poids d'habits qui ne 

séchaient pas. 

Clac 

 

La journée se poursuit calmement, nous n'avons pas vu de lion mais ça m'est égal, je suis songeuse. 

Quel est donc ce sentiment diffus qui me pince le coeur ? Je rentre à l'hôtel, laisse derrière moi le 

couple d'Australiens et le chauffeur que je salue froidement. D'où me vient ce courant d'air qui 

obscurcit cette belle journée ? Sûrement de la fatigue due au lever matinal ou peut-être le soleil trop 

vif qui tape sur mon chapeau. Je décide donc d'imiter mon ami australien et de me reposer un peu, 

pensant effacer ce trouble soudain. 

Après une demi-heure et un peu de lecture, je prends le chemin qui mène au village. Toujours 

songeuse mais nettement moins inquiète, je rentre dans un bar qui ne semble pas trop touristique et 

m'assieds afin de commander une boisson fraiche. 

– Mademoiselle ! Mademoiselle ! 

Je me retourne pour apercevoir les dindons australiens qui me font signe avec force braillements. À 

eux deux, ils ressembent à s'y méprendre, à un troupeau d'éléphants dévalant une pente en 

chantonnant. Les autres clients les regardent avec étonnement, ils se demandent sûrement pourquoi 

les touristes se donnent toujours autant de peine pour se faire remarquer. Que me veulent-ils encore ? 

Je ne me suis pas déplacée dans un bar fréquenté majoritairement par des Africains pour me 

retrouver avec la pire espèce de voyageur qu'il existe sur cette planète. Je les rejoins afin de me 

montrer sociable, ou plutôt de faire semblant. Je n'ai jamais été très douée pour me faire des amis. 

Nous discutons de longues heures et je découvre que je les ai mal jugés. Ce jeune couple bourgeois 

vient de passer une semaine très sportive dans la région. Ils ont accumulés les marches, les 

randonnées, les escapades. Tous deux souffrent d'insolation et l'homme se plaint de migraines. La 

femme s’appelle Jenny et l'homme Johannes, il a des origines allemandes et parle couramment une 

dizaine de langues. Ils ont tous deux beaucoup d'humour, surtout la femme. Ils s'entendent à 



merveille même s'ils n'hésitent pas à se lancer des phrases bien senties. 

Ils ont été impressionnés par mes photos et me font part d'un projet : ils cherchent de quoi décorer 

leur salon afin d'animer un austère mur blanc. Ils habitent une grande villa sur la baie de Sydney. Ils 

me proposent de les accompagner à un second safari le surlendemain afin de prendre quelques 

clichés d'eux et avoir ainsi une seconde chance de voir mon lion. Je manque m'étrangler devant la 

somme proposée mais ils insistent arguant qu'ils veulent s'excuser de leur comportement du matin. 

Nous nous donnons rendez-vous devant leur hôtel et je rentre, cette fois pour de bon. 

Cette nuit je ne parviens pas à m'endormir avant trois heures du matin. Je passe toute la nuit à 

gigoter, j'ai trop chaud et à chaque fois que j'arrive vaguement à trouver deux secondes de sommeil, 

je fais un cauchemar où des enfants maigres et affamés viennent me hanter. 

Lorsque je me réveille, il est onze heures et j'ai loupé le petit déjeuner, ce qui ne m'est pas arrivé 

depuis un moment, mon horloge interne était jusque-là réglée sur les horaires du reportage. Les 

vacances s'imposent enfin à moi ! 

Je décide de consacrer ma journée à la découverte du village proche du lieu où je passe la nuit. 

J'erre donc le restant du jour entre la petite église de pierre et les habitations simples. Je m’imprègne 

des cris, je m’imprègne des rires, mon outil de travail pendu à mon cou mais je n'y touche pas. 

Un son attire mon attention, je crois repérer un tout petit mot aux consonances orientales, un très 

joli mot que j'ai déjà entendu. Mais je me trompe, je ne comprends pas le swahili et d'ailleurs il n'a 

rien des sonorités chantantes de l'arabe si souvent entendu. « Alwane », voilà le mot qui a fait écho. 

« Alwane » signifie couleur et c'est un petit Syrien avec qui je me suis liée d'amitié qui me l'a 

enseigné. 

Il me semble aussi voir une femme enturbannée dans un voile noir, mais en la regardant bien jouer 

au loin avec les enfants, j'y reconnais les motifs africains caractéristiques. 

Je rentre, me couche tôt et dors mieux que la nuit précédente. 

Le lendemain je suis à l'heure pour le rendez-vous avec Johannes et Jenny. Ils insistent pour me 

payer l'entrée du parc, je refuse évidement, sans aucun résultat, j'échoue lamentablement à me faire 

entendre. 

Ils n'ont qu'une dizaine d'années de plus que moi, et malgré notre culture différente, nos centres 

d'intérêt convergeaient. Nous discutons longuement de politique, notamment du conflit israëlo-

palestinien. Lui est un ancien cuisto, reconverti en chef d'entreprise. Il est à la tête d'une fabrique de 

conserves et a fait fortune en devenant le roi du légume en boite. Il m'explique comment il arrive à 

faire aimer les légumes grâce à des sauces finement choisies. La philosophie de son entreprise est 

très interessante mais mon esprit est entièrement dirigé vers mon lion. Je prends de multiples photos 

du couple. S'ils me demandent de choisir laquelle placer dans leur salon, je choisirai sans doute  la 

troisième. Eux ne la choisiraient pas, elle n'est pas particulièrement belle, ni particulièrement nette. 

Non, cette photo, moi je la garderais pour son cadrage. Cette image me fait penser à l'une de celles 

envoyée au magazine : elle illustrait un très jeune couple de réfugiés, l'homme et la femme se 

soutenaient l'un l'autre, chacun avait une main posée sur l'épaule de leur fils, protecteurs. 

Le petit garçon, âgé de sept ans, se prénommait Soufiane. J'avais beaucoup parlé avec lui, il avait 

une façon très particulière de voir la guerre, presque adulte. Sa mère parlait anglais, il en avait retiré 

quelques mots qui lui suffisaient pour se faire comprendre ; le reste, par signes. 

La guerre, Soufiane la voyait comme un voyage qui pousserait ses parents à partir à l'aventure : il 

s'imaginait faire la traversée vers l'Europe tel un pirate écumant les océans, on lui avait dit qu'en 

Europe tout était possible même d'avoir un chiot, il irait donc dans ce pays merveilleux et vivrait 

dans une belle maison avec son chien Hakim ! 

Ce n'est que du rêve que leur vendent les média, c'est ce que j'aurais voulu lui dire mais je ne lui ai 

rien dit. Trois jours plus tard, nous étions partis. nous nous sommes déplacés plus au sud, dans un 

campement à une vingtaine de kilomètres. J'ai laissé Soufiane derrière moi et ses rêves naïfs, je ne 

me suis plus liée d'amitié avec aucun autre réfugié après ça, j'avais compris que je devais me 

préserver si je ne voulais pas me bruler les ailes. Curieusement je n'avais pas repensé à ce moment 

depuis longtemps. 

L'expression de Jenny et Johannes m'a touchée, ils se sont enlacés comme si un danger les guettait. 



Un élément en particulier m'a alors marquée : sur ce cliché, une remarquable absence, c'est l'ombre 

de Soufiane qui plane. Je ne leur ai pas demandé s'ils voulaient un enfant, ils ont à plusieurs reprises 

minutieusement contourné le sujet. Je ne veux pas permettre à ce qui n'est peut-être qu'une épine de 

remonter jusqu'au coeur. 

Et puis vient le Lion, Lion attendu, Lion rêvé, Lion dessiné. Mon Lion à moi. 

Lorsqu'il arrive, je ne l’espère plus, ce Lion svelte et orgueilleux. 

Je cherche l'angle parfait. J'ai déjà monté le trépied. Il me faut la netteté, le point de focale, la 

composition, le réel, les reflets, tout ce à quoi j'ai songé. Mille fois, je me suis imaginé cette fraction 

de seconde, j'en ai parlé, m'y suis préparée. 

Mon oeil se fixe à l'écran, attendant l'instant fatidique où mon doigt pressera prestement sur le petit 

bouton, déclenchant le fameux clic clac. 

Mais le clic ne vient pas, ni le clac d'ailleurs. Rien ne vient sinon/hormis les souvenirs, douloureux ; 

la jeune fille de quinze ans se jetant dans mes bras en pleurant, les regards malheureux, éprouvés, 

les joues creuses, les enfants gémissant, les tensions, les épreuves, la douleur. 

La mort 

Le noir 

– Cécile ! Cécile ! 

Je regarde hébétée Jenny et Johannes, leurs regards inquiets penchés sur moi. Je suis par terre, 

couchée dans la poussière, pantelante. Mon appareil git plus loin, l'objectif brisé. Je ne m'en soucis 

toutefois pas pour commencer. Que m'arrive-t-il ? Après 22 ans d'une vie paisible, mon corps me 

lâche soudainement et sans aucun préavis. Je suis tellement perdue ! Même mon fidèle compagnon 

avec qui j'ai admiré les plus beaux paysages, déclare soudainement forfait. Que se passe-t-il ? Cette 

fois-ci, ça n'a rien avoir avec une quelconque insolation, j'en suis sûre ! 

Les Australiens me raccompagnent jusqu'à mon hôtel, prêts à répondre au moindre de mes désires. 

Je me sens faible. Faible et misérable. Mais que m'arrive-t-il ? 

Ils appellent un médecin qui vient et repart sans détecter rien d'autre qu'un manque de sommeil 

flagrant. Flagrant selon lui ! Moi je sais que mes maux viennent d'ailleurs, qu'ils sont beaucoup plus 

complexe. Malgré ça je dorms beaucoup. Jenny reste à mes côtés, veillant sur moi comme une mère. 

Elle fini tout de même par sans aller, me laissant seule face à moi même. 

le lendemain, Je me secoue finalement, mange un morceau et téléphone à ma mère . J'attends 

patiemment les trois premiers bips en croisant les doigts pour qu'elle réponde et qu'elle ne soit pas, 

comme très souvent, en tain de tourner sont appareil dans tous les sens en espérant trouver comment 

l'allumer. Mais elle perçoit surement l'importance de l'appelle car au quatrième bip consécutif, sa 

voix résonne au bout du fil. 

– Allo ma chérie, j'étais justement en train de dire à ton père que tu finirais bien par appeler. 

– Bonjour maman. 

Ma voix a tremblée. 

– Cécile chérie, tout va bien ? 

Elle l'a perçut cette légère vibration. 

– Cécile ? 

Elle a été là toute mon enfance, présence chaleureuse et protectrice. J'ai si souvent courut me cacher 

dans ses bras après une chute à vélo, une égratignure ou une grosse humiliation. J'ai eu huit, dix ou 

douze ans. Aujourd'hui, j'en avais vingt-deux, mais comme hier j'aimerais me blottir contre son 

coeur, renifler son parfum bon marché, mouiller ses longs cheveux et surtout lui raconter tout, 

comme avant. Rien n'a changé, je suis toujours le bébé qu'elle a tant désiré et elle est toujours ma 

maman à moi. 

C'est là que des larmes commencent à couler sur mon visage, mon corps tout entier se met à 

frissonner et des sanglots  m'échappent. 

– Maman... 

– Oh ma Cécile, ne t'inquiète pas, je suis là... 

Elle continue de longues minutes, me berce de son timbre familier. Elle me manque maman, ma 

famille aussi. Quand je me calme enfin, elle écoute patiemment toute mon histoire, depuis le début, 



comme j'ai refusée jusque-là de la lui raconter. 

Je lui parle de Soufiane, de ses parents, de l'adolescente, des ravages de la maladie dans les camps. 

Tout sort par ma bouche : L’extrême maigreur des réfugiés, les tremblements qui me prennent 

parfois et dont je n'ai encore parlé à personne. Enfin, je lui raconte toute ma détresse face à mon 

appareil recroquevillé sur le sol. Celui que mon oncle Geoffray, quatre ans plus tôt, m'a offert pour 

mon dix-huitième anniversaire. 

– Maman, je... crois... que... j'aimerais rentrer à la maison ! 

Au fur et à me mesure que les mots tombent sur ma langue, je me rends compte de leur justesse, je 

n’aspire qu'à ça, un retour au source, j'ai besoin de mes parents ! Je me suis cru grande trop vite, j'ai 

voulu être adulte avant, sans pouvoir faire le deuil de mon enfance. Je suis restée coincée entre les 

deux. 

Bien sûre, elle accepte et le lendemain Jenny et Johannes m'ont trouvés un siège éco dans un vol en 

partance pour l'Europe et m'accompagnent à l’aéroport. Ils me font promettre de leur écrire peu 

après mon retour. Je promets avant de disparaître dans la foule, ils me font des grand signes de la 

main, aussi bruyants que quand je les ai rencontrés. Je passe les divers contrôles et je m'engouffre 

dans le tunnel qui mène à l'aile gauche de l'avion. Je regagne mon siège. 

Tout au long du voyage, qui dure plusieurs heures, je suis coincée entre une vieille dame qui ronfle 

et un adolescent, un casque cloué aux oreilles, aucun moyen de sympathiser. Durant les longues 

heures de vol, je tente de me concentrer sur les divers films proposés par la compagnie mais qui ne 

m’intéressent pas. Mon esprit revient sans cesse à la Syrie, comme s'il était resté coincé là-bas. J'ai 

trop longtemps refusé d'en parler, je n'ai rien dis à mes parents à la fin de mon stage, c'est tout juste 

si je les ai appelé en arrivant au Kenya, des amis, je n'en n'ai pas vraiment. Je me sens seule 

aujourd'hui et je me demande pourquoi je me suis si peu entourée ces dernières années. La Syrie 

m'aura au moins permit de me rendre compte de ça. 

Je vais rentrée, passer quelques temps chez mes parents. Je profiterai du cocon familiale. Mais 

ensuite ? Qu'est-ce-que je vais bien pouvoir faire ensuite ? Maintenant que tous mes espoirs naïf se 

sont effondré ? Que fera Soufiane quand il se rendra compte qu'il se trompe au sujet de l'Europe ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


