
Maraude du 29 mai 2019 

Nous sommes 4 ce soir 29 mai : Laurène, son amie Donatienne, moi-même, Christine et mon mari 

Pierre Henri. 

Rendez-vous place Possoz à 20h 15. 

1è étape : place Champagnat où nous retrouvons Théo, Slavek et Martin, très bavard, qui nous fait 

un véritable cours sur les pays nordiques avec google à l’appui. On ne peut pas dire qu’ils soient à 

jeun mais ils sont contents de nous voir. 

Place Costa Rica : personne. 

2è étape : avenue Paul Doumer : Florin et Florina sont déjà installés pour la nuit mais le toit est 

entr’ouvert ; nous pouvons discuter, offrir quelques douceurs et une tasse de thé . Ils ont très bonne 

mine et sont très souriants. A leurs côtés se tient assis Georges, visiblement heureux de nous voir et 

demande « si possible quelques cigarettes pour la prochaine fois. »  

3è étape : palais de Tokyo : personne, presque tout l’espace de l’esplanade est occupé par un café 

restaurant en plein air où sont attablés de nombreux consommateurs . En route pour le musée 

Guimet .  En remontant l’avenue, Laurène aperçoit un homme sur un banc en train de lire . A ses 

côtés des bagages hétéroclites formant un ensemble bien ficelé. Quand il nous voit nous approcher il 

se lève en souriant  pour nous saluer très poliment, n’ose pas nous serrer la main , ses mains n’étant 

pas très propres dit il. Il ne veut pas nous dire son origine mais il épèle son nom TRAJAN à l’anglaise. 

Il ne veut rien recevoir de nous mais tient à nous offrir  un choco BN. Nous nous hasardons à lui 

redemander d’où il vient «  je suis un homme du monde entier «  nous répond- t- il. Etrange et 

sympathique rencontre… 

Devant le musée nous accueillent avec beaucoup de gentillesse : Chiliak, très gai, Mickael le sibérien, 

Alexander l’ukrénien, Bolek très élégant et très disert qui entreprend Pierre Henri sur quel sujet ? PH 

m’a avoué qu’il n’a rien compris de son discours mais il a écouté patiemment ! Alexander tient à 

m’offrir un chien St Bernard  en peluche. Je n’ose refuser mais je lui dis que le chien ira prendre l’air 

de la mer en Normandie pendant quelques jours et qu’il reviendra vers lui, il est d’accord . Il est à 

noter qu’ils se sont enquis de la santé de Jean Michel et nous ont demandé de le saluer de leur part. 

4è étape :avenue Victor Hugo . Nous allons voir Claude au n° 197 il nous accueille avec 

enthousiasme.  Il parle beaucoup et semble être la vedette du quartier : les voisins arabes qui logent 

dans l’hôtel particulier d’à côté lui apportent à manger et même des cigarettes ; il dit être content de 

son sort. Il nous présente NADER, son voisin : il vient d’Egypte , a travaillé dans le bâtiment puis en 

restauration avant de subir une opération des jambes ; il semble malgré sa timidité très demandeur 

de contact ; je lui ai fait le plan du chemin  pour nous retrouver samedi matin au petit déjeuner. Il 

souhaiterait surtout améliorer son français ; 

Une autre personne dans cette rue, plus loin, au pied des marches de la rue du Dôme : Lionel et son 

chien, un roumain qui avait besoin de parler, nous ne comprenons pas grand-chose sinon qu’il a peur 

de la police . 

5è étape : avenue Kléber au début de la rue, une famille de roumain : père, mère, visages très fermés  

et 5 enfants entre 7 ans et quelques mois, tous très souriants. Nous leur donnons le reste des 

victuailles, les 7 œufs restants, parts de fromage et gâteaux ; ils ont faim. 

 



Plus loin nos amis habituels : Niko et son chien de garde, plus menaçant que jamais : il n’a besoin de 

rien mais accepte un paquet de mouchoirs  

Marius très détendu et gai, et chose inattendue : il ne réclame rien !!!!!!! Maria, très en forme aussi, 

prépare les matelas pour la nuit. Son mari nous raconte avec force détails ses ennuis de santé mais 

tous deux demandent des nouvelles de Jean Michel. Tous 3 acceptent sans problème que nous 

n’ayons plus rien à leur offrir ; Maria reçoit tout de même quelques échantillons de crème pour son 

joli visage. 

Nous aurons visité ce soir 25 sans abri. A 22h30 nous raccompagnons Donatienne et Laurène à leur 

domicile après avoir confié à Marie nos amis de la rue. 

Ce fut une belle soirée 

Christine 


