
MARAUDE DU 5 MAI 2021 

Avec Anne, Clément et Catherine.   

 Ce soir, le RDV est fixé à 19h30. Notre chauffeur Anne vient nous chercher à domicile et 

nous partons en direction de l’église. 

1ère escale place de la nouvelle église. 

Nous sommes surpris de ne trouver personne, pas de trace de Théo et Slavek… 

2ème escale   rue de Passy 

Devant la pharmacie de la place Costa Rica 

Marius est là, assis sur son sac. En plaisantant, il dit que toute sa maison est dedans, cuisine 

et chambre intégrées !! Il dit préférer rester toute la journée devant la pharmacie au lieu de 

trainer avec Théo et Slavek. Tout seul, il est plus tranquille. Marius apprécie de bavarder en 

buvant deux tasses de thé qui lui réchauffent le corps et le cœur après une journée 

pluvieuse. Sa bonne humeur et son humour ne finissent pas de nous étonner. Il nous dit 

tout de même qu’il est brouillé avec sa famille polonaise et qu’il n’y est pas allé depuis 20 

ans. Nous le quittons avec regret pour poursuivre notre route. 

3ème escale coin de l’avenue Paul Doumer et Scheffer   

Florin, Florina et Georges sont absents… 

4ème
 escale le bas de l’avenue Wilson campement d’Emile 

Nous retrouvons Emile, Polek et Martin très bien installés avec matelas, chaise, étagère et un 

joyeux bric à brac de nourriture et autres vaisselles. 

Emile n’arrête pas de rire. Il raconte sa galère de l’hiver sous la neige au jardin du Ranelagh, 

dit être allergique au pollen et à l’air qui sort de la bouche de métro sur laquelle il est assis. 

Polek et Martin sont plus éteints. Nous sommes très heureux de retrouver Martin mais il 

semble triste et amaigri. Il dit être allé dans un sanatorium. 

5ème escale  le palais de Tokyo 

Sur les conseils de Polek, nous remontons jusqu’au Palais de Tokyo. A gauche nous 

réveillons Philipe : personne hors norme pour la rue : bel homme d’une cinquantaine 

d’année, regard pétillant, surement français, parlant théâtre, musique, philosophie. Il dit être 

musicien (guitariste) et travailler au SAMU. Il est très sensible à la misère qu’il voit de plus en 

plus à Paris mais ce soir c’est lui qui est dans la rue… il dit que c’est juste pour cette nuit…. 

Espérons. 



Apres avoir philosophé près d’une demie heure nous traversons l’esplanade pour retrouver 

Sébastien et son chien Bouba. Et c’est reparti pour un long moment de discussion. Sébastien 

voudrait rejoindre le sud pour travailler à la cueillette des fruits. Il semble optimiste et 

volontaire. En riant, Il appelle la « bande à Emile » « les trois mousquetaires ». Il dit aller les 

aider de temps en temps mais pas trop car ils boivent beaucoup ! 

Personne avenues Kléber et Victor Hugo, seul un homme endormi en bas de cette avenue. 

Nous lui déposons nos dernières denrées et en nous retournant alors que la voiture 

démarre, nous l’apercevons en train de manger la nourriture que nous lui avons laissée. 

Nous ne manquons pas de confier à la Vierge Marie nos amis de la rue rencontrés ce soir et 

aussi ceux que nous n’avons pas vus. 

Ce soir, nous n’avons pas rencontré beaucoup de monde mais à chaque escale, nous 

sommes restés longtemps discuter avec chacun. Tous avaient un grand besoin de ces 

échanges verbaux aussi enrichissants pour eux que pour nous. 

Merci à Anne et Clément pour ces moments d’échange et de partage. 

Catherine 

 


