
 

Maraude du mercredi 26 janvier 2020, mercredi des Cendres  

 

Annick, Thomas et Catherine le chauffeur de ce soir. 

 

En nous retrouvant tous les trois, nous nous disons notre joie de débuter ensemble, notre Carême par une 

maraude. 

Nous passons sans voir personne sur la place de l’église, nous nous dirigeons alors place du Costa Rica pour 

retrouver Marius. 

 

1ère escale rue de Passy devant le magasin Benetton 

Notre route croise un homme, nommé Costi, dans un fauteuil roulant, roumain. Il est très sympathique et 

heureux de discuter avec nous. Nous comprenons qu’il sera récupérer vers 22H30, qu’il souffre du dos et que 

c’est un ancien champion de boxe. 

 

 2ème escale pharmacie Voillot, place du Costa Rica  

Marius déjà dans son sac de couchage devant la pharmacie, nous accueille avec son grand sourire. Avant, il 

dormait sous la protection de Dieu devant la porte du milieu, de la nouvelle église maintenant il est le gardien 

de la pharmacie, nous dit-il. Et quand je lui demande pourquoi il a changé d’emplacement, il me répond qu’il 

est plus abrité à cet endroit. Si vous passez par là en journée,  il sera aussi devant cette pharmacie. 

Il nous indique le nouveau « domicile » de Théo et Slaveck pour la nuit. 

 

3ème escale rue Scheffer 

Comme indiqué par la précédente maraude, nous retrouvons la maison de carton de Florin et Florina derrière 

les pots de fleurs du garage Mini. 

Ils nous accueillent avec joie. Florin est préoccupé car il n’arrive pas se connecter en wifi sur son téléphone. 

Thomas propose gentiment un partage de connexion. Alors leur joie explose quand ils peuvent enfin nous 

montrer une fête de famille chez eux en Roumanie !! Georges toujours discret, à côté, demande des tickets de 

métro et des cigarettes. 

Nous les quittons pour aller au 5 de la rue Scheffer où nous retrouvons effectivement Theo et Slaveck, arrivant 

du Passy Plaza. Ils acceptent toutes nos provisions. Théo est très fier de sa barbiche noire et Slaveck, à 

l’équilibre précaire, parle beaucoup de son métier d’avant.  

 

4ème escale Musée Guimet 

Enroulés dans les sacs de couchage, sur la bouche d’aération,  nos amis polonais sont là, presque au complet : 

Poleck, toujours souriant, Emile qui s’assoit avec difficulté, Frank, l’allemand, qui fait le clown avec son 

bonnet et Radeck debout qui va et vient pendant que nous discutons avec les autres. Il devient un peu agressif 

alors nous écourtons notre visite. 

 

 5ème escale Avenue Kléber  (sous le fleuriste) 

Nous terminons cette maraude avec Stephan et Gabriela qui nous expliquent, comme souvent, que du temps 

de Ceausescu il n’y avait pas de chômage.  

Nous faisons connaissance d’un compagnon assez discret, Yanou, allongé à l’angle,  près d’eux, qui apprécie 

la boisson chaude. 

Nous confions tous nos amis de la rue à la Vierge Marie et au Père. Merci à Annick et Thomas pour ces 

moments d’échanges et de partage.                                                                                                                                 

Catherine Perny  


