
Les oiseaux… se réfugient dans leurs nids… 
Les poulets… se cachent dans leurs poulaillers… 
Les animaux… s’enfuient vers les forêts, les montagnes et les bois… 
Les reptiles… se glissent sous les pierres et les cachettes… 
Les bêtes sont reconduites à la ferme 
Les poissons plongent dans la mer 
Les voitures, les trains et les trams sont rentrés aux garages 
Les épées sont rangées dans leurs fourreaux… 
Les hommes rentrent dans leurs maisons…
Sauf lui… 

Extrait du texte de Moneim Rahama, 
journaliste, écrivain, poète et défenseur des droits de l’homme.
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« En sillonnant le monde, les photojournalistes 
éveillent notre conscience pour nous aider dans  
notre recherche de vérité » 

Alex Nicola,  
Président, Les Villages Club du Soleil

« Ils sont sans papiers  
et nous qui sommes-nous? »

Matthieu Parent,  
Photographe et commissaire 
de l’exposition Regards Migrants.
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Les oiseaux… se réfugient dans leurs nids… 
Les poulets… se cachent dans leurs poulaillers… 
Les animaux… s’enfuient vers les forêts, les montagnes et les bois… 
Les reptiles… se glissent sous les pierres et les cachettes… 
Les bêtes sont reconduites à la ferme 
Les poissons plongent dans la mer 
Les voitures, les trains et les trams sont rentrés aux garages 
Les épées sont rangées dans leurs fourreaux… 
Les hommes rentrent dans leurs maisons…

Sauf lui… qui l’hébergera ?

La mer est la joie de tout le monde… 
On nage, on s’amuse…

Sauf lui…

La mer est son ennemi à cause des pirates, des requins  
et des conventions des eaux internationales… 

Qui l’aidera ?

Les traités, accords et chartes sont conclus  
pour surmonter les craintes de chacun…

Sauf lui…

Il est la proie du requin de la terre le règlement Dublin… 

Qui répondra à ses appels aux secours ?

La loi protège la vie et les droits de chacun… 

Sauf lui…

La loi l’oppresse et le reconduit aux frontières du pays qui l’exécutera… 
La police existe pour préserver la paix et garantir la sécurité…

LUI  
Le demandeur d’asile

Moneim RAHAMA  
Poète soudanais et défenseur  

des droits de l’homme. 2017

Sauf pour lui…

La police l’enchaîne et l’accable…

Qui le protégera ?

Tout le monde est fier de ses empreintes  
qui représentent la personnalité et l’identité…

Sauf lui…

Les empreintes sont la torture et la raison de reconduite vers un pays  
qui ne l’accueillera pas ou vers un pays qui l’oppressera et l’exécutera… 
Tout le monde parle une langue et se vante d’une culture…

Sauf lui…

Tout le monde a le droit de se réunir avec sa famille...

Sauf lui… qui respectera son identité ? 

Tout le monde appartient à un parti,  
tout le monde est représenté par un député…

Sauf lui… qui le représentera ?

Tout le monde a un média, un journal,  
des chaînes de télévision et des radios…

Sauf lui… qui parlera de lui ?

Tout le monde a des circonstances et des excuses…

Sauf lui…

Tout le monde fait entendre sa voix…

Sauf lui… 

Tout le monde a le droit de se fâcher lorsqu’il parle… 
Tout le monde parle au téléphone lorsqu’il veut…

Sauf lui…

Tout le monde a une patrie et un État qui le protège…

Sauf lui…



CHANDOURÈNE, 2018

« En sillonnant le monde, les photojournalistes éveillent notre 
conscience pour nous aider dans notre recherche de vérité » 

J’aime la photo sans pour autant être photographe.  
Passionné de photojournalisme, je me rends tous les ans à Perpignan  
pour le Festival international « Visa pour l’image ». 

Ces dernières années, la photo m’a renvoyé avec violence le drame que vivent les 
migrants sur tous les continents. Comment peut-on ne pas réagir face à ces cohortes de 
désespérés fuyant les guerres, l’insécurité, la famine…? Naufragés  
de la terre, marchant vers un monde meilleur pour se retrouver au terme du voyage 
parqués dans des camps de réfugiés qui n’ont de semblable que les camps de 
concentration de la dernière guerre mondiale.

J’ai envie de crier : « Merde ! Nous sommes au XXIe siècle ».

Dans l’appel aux solidarités qui a suivi le démantèlement de la jungle de Calais,  
les Villages Clubs du Soleil se devaient de répondre !

En donnant notre village de vacances de Chandourène, fermé depuis six ans,  
pour l’accueil d’une centaine de migrants, je pensais apporter notre contribution  
et peut-être ainsi soulager ma conscience.

Force a été de constater que cette idée ne faisait pas l’unanimité. J’ai alors tenu des 
réunions publiques, défendu un projet, accepté les lourdeurs administratives, essuyé 
le caillassage des bus, accueilli à fonds perdus, affronté les manifestations d’hostilité à 

l’entrée du centre de vacances, répondu à la diabolisation et aux peurs…

Et ils sont arrivés. Ont pris possession des lieux, se sont organisés, impliqués dans le 
fonctionnement de leur résidence et de la vie locale… Loin de la diatribe populiste, dans 
l’attente d’une décision définitive sur leur demande d’asile, pour enfin se poser !

Parce que la photo humanise et met un visage à l’indifférence, j’ai alors demandé à 
Matthieu Parent, photographe des Villages Clubs du Soleil, de couvrir cette ultime étape 
de leur périple dans la seule idée que le voyage pouvait avoir une fin heureuse.

La réalité est plus cruelle que l’on peut l’imaginer : nous avons tenu 18 mois.  
En septembre de cette année, la sentence est tombée sous la forme d’un simple coup de 
fil :

« Vous avez trois mois pour fermer votre centre d’accueil ».

Dès lors il ne nous est resté que : « Regards Migrants ».
Humanité éveille ta conscience !

Alex Nicola
Président, Les Villages Clubs du Soleil



Je passais par la gare Saint Charles, six mois après ma résidence photographique au 
Centre d’Accueil et d’Orientation de Chandourène, quand je l’ai vu dans la foule.

Sedik était là comme moi, pressé. Il allait quelque part. Il avait des choses à faire,  
à penser. On se reconnaît. On s’arrête. On se parle. Combien de temps depuis  
le CAO* ? Déjà ! Et les autres ? Mohamed, Jumagul ? Et toi ?

Sedik l’Afghan, qui a grandi en Angleterre, expulsé à l’âge de 18 ans, était retourné à 
Kaboul où il avait fondé une famille. Pourchassé par les Talibans, il avait traversé l’Europe, 
était passé par Calais et avait atterri à Chandourène.

Aujourd’hui, après un an d’attente, il venait d’obtenir une protection subsidiaire et  
avait été envoyé dans un CADA** à Salon-de-Provence. Il commençait un stage intensif de 
français. Son fils et sa femme étaient toujours à Kaboul mais ils allaient bien.

Le CAO de Chandourène, ce sont les images de la Jungle qui m’y avaient emmené. En 
2016, le clivage en Europe était fort. Certains allemands accueillaient en haie d’honneur 
les voyageurs du bout du monde tandis qu’ailleurs, on partait à la chasse.

Quand Calais ferme en octobre 2016, c’est le ballet des bus pour n’importe où.  
Ils montent faute de mieux, un peu forcés aussi, on leur donne de fausses destinations. 
Paris ? Oui Paris.  
Non, Chandourène dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Aujourd’hui c’est le CAO qui ferme. Mais les hommes, où vont-ils ?

En proposant de partager cette réflexion avec d’autres artistes,  
j’ai voulu essayer de refaire le chemin pour comprendre.

J’ai choisi la série Jungle de Jean Revillard pour témoigner du néant dans lequel notre 
société laisse ces personnes : les migrants. On ne veut pas les voir, on les cache dans nos 
forêts que l’on nomme encore jungles. Ce lien de solidarité brisé, c’est la Nature qui nous 
le renvoie. L’équilibre de ces écosystèmes est le miroir tendu vers notre incapacité à nous 
considérer comme un tout, comme un ensemble d’humains, où l’abandon de certains 
entraîne mécaniquement la perte des autres. Question de temps, de cycle.

Cette systémie en contre-point, on la retrouve dans mon travail où des hommes seuls 
sont perdus dans la nature.

Derrière le migrant il y a l’Homme et c’est le travail de Bruno Fert de nous montrer la 
singularité de ces individus en condition de survie. L a richesse de notre humanité est là, 
dans leurs créativités, leurs cultures, leurs histoires couplées aux nôtres.

On les dissimule aussi dans nos friches industrielles, comme le montre le travail d’Abdul 
Saboor qui a passé un an à attendre une solution que notre société donne au compte 
goutte. Il y a de quoi être en colère comme le dit si bien Moneim Rahama. Cachés, 
stigmatisés, invisibilisés, maltraités, ils attendent dans des espaces de non droit, en 
suspension de tout.

La peur, la nôtre, celle de voir arriver toujours plus de monde si on aide  
les premiers, conditionne notre monde. C’est contre elle qu’il faut se battre,  
sans angélisme, pour la justice et la complexité.

La liberté coûte plus chère que la vie dit Mohamed Nour Wana.  
Ils sont sans papiers et nous qui sommes-nous?

 

Matthieu Parent
Photographe et commissaire 

de l’exposition Regards Migrants.

* CAO Centre d'accueil et orientation
** CADA Centre d'accueil de demandeurs d'asile



JEAN  
REVILLARD

Nord de la France, les migrants en attente de leur pas-
sage en Angleterre fabriquent des cabanes. Après de 
multiples séjours à Calais, Jean Revillard propose un 
travail entre le rêve des robinsonnades de l’enfance 
et la tragédie des réfugiés. 

Jungles
Les jungles sont des territoires disséminés dans 
les forêts et les terrains vagues aux alentours de 
Calais, en lisière de parkings où patientent des 
camions en route vers l’Angleterre avant leur pas-
sage en douane. Ce sont dans ces cabanes impro-
visées que les migrants se terrent et attendent in-
lassablement l’espoir d’une vie meilleure. On les 
appelle « jungles » parce que la végétation y est 
dense et broussailleuse. On s’y cache, on s’y perd, 
on y survit et parfois on y meurt aussi.

« Une nuit, je tombe sur une cabane qui ressemble 
à l’abri d’un trappeur. Le givre et la neige ont recou-
vert la misère, les déchets et la peur. Le froid a gelé 

les odeurs. C’est une sculpture immaculée. Elle ré-
vèle une autre réalité. Cette cabane de migrants est 
une cabane magique qui me plonge dans les rêves 
d’aventure de mon d’enfance. Il n’y a plus d’intrus, 
plus de migrants, plus d’envahisseurs, juste un rêve 
universel de liberté planqué là, dans la misère. » 

Jean Revillard, « Jungles 2009 », Ed. Labor et Fides

Ces lieux isolés, les intellectuels les appellent les « 
hétérotopies urbaines », à la fois barrières et dehors. 
Des lieux qui sont à l’intérieur d’une société mais qui 
obéissent à des règles qui sont autres. Des dehors 
clôturés, que les forces de l’ordre laissent plus où 
moins tranquilles, des hommes et des femmes pous-
sés dans les marges et la marginalité. Des espaces de 
refuges à condition de ne pas franchir la clôture qui 
les séparent du monde réel. C’est ce qu’on a trouvé de 
mieux pour minimiser le désordre.
Extrait du livre « Outland » Ed. Courvoisier 2016

Né en 1967, à Genève, Jean Revillard est une des grandes figures de la  
photographie documentaire suisse. Il a gagné de nombreux prix dont deux  
World Press Awards sur ses travaux prémonitoires sur l’immigration 
clandestine. Aujourd’hui il continue ses recherches sur les refuges humains  
au sens large, en explorant les forêts et les terrains vagues.

Extraits de la série Jungle. 2006-2009





MOHAMED 
NOUR WANA

Auteur-passager apatride, il écrit de la poésie noire 
et deux livres (Au cœur de l’asile, Péril dans le bleu) 
qui parlent de l’injustice de l’État, du racisme et 
des problèmes qui font fuir les migrants vers l’Eu-
rope. Il lit et présente ses textes à la radio, dans des 
festivals et au cours de soirées littéraires.

Né en 1992 à Mouli au Soudan, à 
l’âge de 5 ans Mohamed Nour Wana 
fuit son pays avec sa famille pour le 
Tchad, qu’il doit fuir à son tour pour 
la Libye qu’il fuit à nouveau pour la 
France en 2016.

Pardonne-moi maman.

Pardonne-moi d’être parti sans te prévenir  
Pardonne-moi de t’avoir embarrassé.  
Pardonne-moi d’avoir été trop subtil  

et d’être parti comme un voleur, car je fuyais la terreur  
et c’est l’erreur qui m’a surpris.  

Aujourd’hui assise sur une natte, au fond de la cour,  
sur le sable où je jouais, larmes aux yeux je sais que  

tu penses à moi qui suis ton fils unique, maman.  
Tu diras à nos voisines  

 « Mon fils est parti loin d’ici,  
loin de toutes ces hostilités.  

Il aura la vie sauve.  
Il aura un avenir meilleur.  

Et me reviendra avec un grand sourire.  
Ce sera le sourire de la victoire.  
Ce sera le sourire de la liberté. »

Mais non maman,  
ce serait une erreur de ta part,

Car à présent je ne suis  
qu’un fantôme qui vit dans l’eau.

Adieu Maman



Oui j’ai péri maman. 
J’ai péri au plus profond de nulle part  

et mon cœur s’est éteint dans l’immense bleu. 
Mon corps n’est plus rien qu’un simple appât,  

qui dans l’eau nourrira ses poissons.

Adieu maman. 
Adieu mes rêves.

Moi qui croyais revoir un jour ton sourire, 
Réentendre ta voix qui m’appelait toujours dans la cuisine 

Mais hélas maman, la mer m’a surpris. 
Non, je ne saurais nager, car je n’ai connu que le désert. 
Aujourd’hui j’ai péri comme autant d’autres que moi.

Adieu maman. 
Adieu mes rêves.

Je ne connaîtrai pas de victoire. 
Je ne connaîtrai pas de liberté. 
Je ne reviendrai plus jamais. 

Et tu ne t’en rendras compte qu’avec  
les tant d’années qui couleront. 

Tu diras à nos voisines 
« Mon fils est parti depuis très longtemps,  

je n’ai plus de ses nouvelles ». 
Ton cœur te dira, mon fils a peut-être péri. 

Cette fois-ci tu auras raison maman. 
Ah oui maman, ton fils n’a pas su comment nager  

et a péri comme tant d’autres que lui.

Tu le sauras dans longtemps  
mais tu ne l’avoueras à personne. 

Tu pleureras toutes tes nuits. 
Tu pleureras tous tes jours. 

Tu croiras enfin ton cœur, qui avait toujours raison. 
Et ta vie ne sera que tristesse. 

Tu mourras de détresse.

Adieu ma pauvre maman.

Moi qui n’ai pas eu le temps de comprendre  
que le destin, ce n’est pas l’homme qui le choisit,  

mais plutôt la vie qui le lui offre. 
Car ma liberté m’a coûté plus chère que ma vie. 
Je n’ai rien eu d’autre à donner que mon âme.

Adieu maman,

 Adieu mes rêves,

 Adieu ma pauvre vie.



BRUNO 
FERT

Comme tous les réfugiés et déplacés du monde, 
les migrants sont en suspens : faut-il s’installer là 
où l’on a échoué ? Cultiver la terre, prendre racine 
et s’inscrire alors dans le temps long, ou bien vivre 
uniquement dans l’attente d’une nouvelle vie ail-
leurs, en Angleterre ? Le photographe Bruno Fert a 
immortalisé les intérieurs des abris de fortune dans 
lesquels vivent les migrant en Europe. Ces hommes 
et ces femmes y ont reconstitué un foyer, avec des 
souvenirs de leur vie passée, des objets qui amé-
liorent leur quotidien ou expriment leurs rêves les 
plus chers, comme ce drapeau britannique affiché 
sur le mur d’un baraquement de Calais. 

Ces images racontent ce que sont l’exil et la 
migration. Ces intérieurs dessinent un uni-
vers mental : leurs traditions, leurs aspirations, 
leurs personnalités. Ils ne sont plus simplement  

migrants, mais commerçant, jeune adulte à peine 
sorti de l’enfance ou artiste mystique. Devant l’ob-
jectif du photographe, les « migrants » ou « réfu-
giés » – termes génériques qui nous font perdre 
de vue leur identité – ne sont plus des silhouettes 
marchant dans la boue au milieu des tentes, mais 
des visages qui nous regardent... Surtout, ces cli-
chés disent l’étonnante capacité de l’humain, qu’il 
soit nomade ou sédentaire, à habiter le lieu où il vit, 
même pour un temps court, même une cabane ou 
une tente. 

La plupart des habitations photographiées 
n’existent plus aujourd’hui, détruites notamment 
lors de l’évacuation de la jungle de Calais. Restent 
ces images, preuves troublantes d’un passage, 
étape importante dans des trajectoires de vie 
toutes singulières. 

Anne Guion

Bruno Fert révèle des problématiques politiques ou sociales en les dévoilant sous 
un angle singulier. L’habitat, le refuge, revient souvent dans son travail. Lorsque les 
premières tentes-igloo apparaissent dans Paris, il choisit de les fondre dans des 
paysages urbains, évoquant ceux qui n’apparaissent pas à l’image mais dont on de-
vine l’existence difficile. La série «Les Absents », publié aux Éditions Le bec en l’air, 
raconte l’exode des palestiniens en 1948 les vestiges de leur villages. À chaque fois, 
Bruno Fert s’efforce de faire parler les lieux : d’y rechercher les traces de celles et 
ceux qui les ont habité, de retisser en image les fils de leur histoire. 

Refuge

Dialo, 22 ans. Ivoirien

Dialo suivait sur Facebook ses amis partis pour l’Europe. 
Certains lui disaient que ce serait facile pour lui là-bas. 
En mars 2017, il a donc décidé de partir avec la bénédic-
tion de sa famille qui ne pouvait plus payer ses études au 
lycée. La veille, « un mouton est sacrifié » et Dialo prend 
la route de l’Europe. 
Le jour de son arrivée en Libye il est kidnappé par les « Asma 
boys » comme cela arrive à tant d’autres Africains. « Ils ont 
commencé à nous chicoter. Ils nous demandent d’appeler 
nos parents pour qu’ils envoient 3 000 dollars […] Ils nous 
maltraitaient en prison. Chaque jour que tu fais, ils frappent, 
ils te fouettent jusqu’à que tu meures.  Ils ont tué un des mes 
amis. On venait ensemble et là-bas il est resté ».
Ses parents s’endettent pour le libérer. «J’avais per-
du la tête quand j’ai quitté la prison. C’est un mon-
sieur qui m’a soigné et a pris soin de moi à Tri-
poli […] Maintenant je veux aller en Allemagne.  
J’aime ce pays depuis que je suis petit »...  Aquarius, mer Méditerranée. 2017



Salima, 33 ans et Reza, 10 ans. Afghans

Salima et son fils Reza étaient réfugies en Iran.  
Dans ce pays, les réfugies afghans doivent payer chaque 
année une taxe pour renouveler leur visa. S’ils n’en n’ont pas 
les moyens, les hommes ont la possibilité d’aller combattre 
au côté des troupes iraniennes engagées en Syrie. C’est 
peut-être le cas du mari de Salima qui a disparu depuis plus 
de deux ans. Son aîné de 12 ans est déjà parti en Europe 
dans l’espoir d’aider sa mère et son petit frère. Sans aucune 
nouvelle de son mari, Salima a décidé d’essayer de le 
rejoindre en Europe.

Camp de Katsikas, Grèce. 2016

Ali, 18 ans, né au Koweït

La cabane d’Ali a l’air d’une chambre d’enfant. Un 
puzzle accroché au mur représente une belle demeure 
européenne. Ali est né au Koweït dans une famille 
bédouine. Il explique que les Bédouins n’ont aucun droit 
dans ce pays; même pas à la nationalité koweïtienne. Ali 
a toujours vécu sous une tente et cette cabane est sa 
première «maison». Au Koweït sa tribu se déplaçait à 
dos de chameau. Pour rejoindre l’Europe, Ali a surmonté 
sa peur en prenant pour la première fois l’avion et le 
bateau. Le désert et ses couchers de soleil lui manquent. 
Il évoque ses souvenirs d’enfance avec nostalgie; quand 
il gardait les moutons à cheval ou qu’il faisait des 
bonhommes de sable dans le désert après la pluie. Ali 
confie qu’il a un rêve : travailler une année ou deux en 
Grande-Bretagne pour pouvoir offrir un pèlerinage à la 
Mecque à sa mère malade.

Calais, France. 2016



MONEIM 
RAHAMA 
Né en 1960 à El Damer (Soudan), Moneim Raha-
ma est un homme de culture, journaliste, écri-
vain, poète et défenseur des droits de l’homme. 
Auteur-passager apatride, il a publié de la poésie, 
des essais et un premier roman. Il performe ses 
écrits sur scène, accompagné d’acteurs et de mu-
siciens.

Engagé depuis toujours pour la défense de la li-
berté d’expression culturelle, Moneim Rahama a 
été forcé à l’exil à plusieurs reprises tout au long 
de sa vie.

En 1991, suite au coup d’état militaire du Front 
National Islamique au Soudan, il rejoint l’Éry-
thrée et le Front populaire de la libération, en 

lutte pour l’indépendance du pays. Déçu par les 
politiques d’Isaias Afwerki et menacé pour ses 
prises de positions, il devra fuir vers Addis-Abeba 
(Éthiopie) en 1994. Il y sera emprisonné 40 jours, 
en 1995, pour son implication dans la défense 
des droits des réfugiés soudanais.

Proche du commandant Malek Agar, il rentre au 
Soudan en 1997 pour se mettre au service du 
Mouvement Populaire de Libération du Soudan 
(MPLS) dans la Wilaya du Nil Bleu. Il refuse cepen-
dant de combattre et travaillera jusqu’en 2001 
comme responsable de la communication dans 
l’administration civile.

Sur invitation d’organismes américains, il est alors 

recruté à Nairobi pour créer le « Soudan Radio Ser-
vice », consacré à l’éducation civile et populaire.
De retour au Soudan en 2005, suite à l’Accord 
de Paix Globale, il est membre de la délégation 
du MPLS pour la préparation du gouvernement 
de coalition nationale. En 2010, il prend part à la 
campagne électorale du candidat Malik Agar pour 
le gouvernorat de la Wilaya du Nil Bleu, comme 
chargé des médias.

Il sera Conseiller en information au sein du gou-
vernement élu ; au cours de cette période, il crée 
et anime plusieurs organisations : « Soudan de la 
Culture et des Arts », « Groupe du Cinéma Sou-
danais », et la revue El Zarqaa.

En 2011, alors que le gouverneur Malik Agar est 
révoqué par Omar El Bashir, Moneim Rahama est 
emprisonné, torturé et condamné à mort. Il sera 
libéré grâce à une campagne de soutien interna-
tionale, et se réfugiera en Éthiopie. En 2014-2015, 
à Addis-Abeba, il est membre de la délégation 
MPLS pour les négociations de paix pour le Sou-
dan, orchestrées par l’Union Africaine.

En 2015 il reçoit le prix Pen Oxfam/Nofib/BN pour 
la liberté d’expression.



Colère,  
Une colère qui déchire le ciel  
et fissure la terre  
Et la patience ; l’ombre du faible ; saigne
Son âme s’est suicidée

Colère,  
Colère de ces papiers  
et de ce pétrissage interminable  
Papier d’autorisation d’entrée, de sortie 
Papier d’autorisation de change, de soins 
Papier pour boire, pour manger 
Papier pour la vie…
Un peuple entier qui mange du papier 
Et tout cela, mon frère, 
Pour un cachet, une empreinte  
ou une signature

Colère,  
J’enfle de colère

Colère, 
Qui sont ces gens qui continuent  
à humilier l’Homme, 
Un être humain parfait 
Et qui donnent de la valeur,  
même après la mort,  
aux oiseaux, au chat et au chien 
Et au chien ?

Colère
Traduit par Hicham Mansouri

L’arbre s’est penché en attendant la pluie 
D’un clin d’œil, la rose aspire l’ombre 

de sa tige en attendant la pluie 
Le nuage inhale son âme rêvant  

d’un vent qui le pousse 
L’utérus de la terre s’est élargi  
et préparé pour être fécondé

Une balle attend dans la chambre d’un fusil 
Tout le monde, décomposé par le temps,  

figé par la peur et la tension,  
attend le clic du déclencheur 

Moi, et beaucoup de rêveurs comme moi 
On rêve comme l’été rêve d’un arbre feuillu 

Et comme l’hiver rêve d’un soleil ardent

Moi, et beaucoup de rêveurs comme moi 
Dans la queue interminable et sans garantie 

De l’exil à l’immigration 
D’une plaine à un rocher 

Debout sur mes pieds sans repos 
Dans l’espoir d’un travail et d’un logement 

Comme la pluie qui rend mon pays vert 
Vallées et déserts

La nuit retourne de nouveau à sa lune 
Et le nuage à sa pluie 

Et on retourne, et les oiseaux
retournent à leurs arbres.

Attente
Traduit par Hicham Mansouri  
avec l’aide de Cécile Hambye



MATTHIEU 
PARENT
Les déracinés

Ici s’arrête le temps.

Un cycle de saisons sans trop grand chose de neuf.
Quelques nouvelles de là-bas, les dominos, le 
café, on passe le temps au centre de vacances de 
Champtercier.
On erre entre copains d’infortune parmi les couloirs 
au papier peint défraîchi, on fume sa clope dans un 
cadre en formica.

Cette atmosphère de colonie triste dénote avec 
l’arrachement et la violence d’avant le CAO, celle de 
la Jungle, des CRS, des bus qui viennent te prendre 
pour une destination inconnue.
Ce sera Chandourène dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence.

Bon.
Alors on attend, et on blague, on fume, on prie.
C’est à croire qu’aujourd’hui non plus, rien ne vien-
dra de la Préfecture...

Les a-t-on oubliés, ces hommes d’aujourd’hui, coin-
cés dans ce décor d’hier ?

Car rien n’a bougé depuis 30 ans ici. Murs, mo-
quettes, mobilier... Seul le personnel donne un peu 
de chaleur et accompagne l’espoir et le désespoir 
de ces nationalités déracinées.

Migrants, réfugiés, déplacés, ils sont avant tout une 
part de nous-mêmes, de notre humanité. Seules 
leurs racines sont à vif quand les nôtres ont le ré-
confort d’un sol.

Ces hommes et ces jeunes ont traversé le pire pour 
venir chercher un bout de paix. Ils ont vu. Ils ont 
subi. Ils se sont déracinés et ont marché parce qu’il 
n’y a plus rien derrière et rien à perdre devant.

Matthieu Parent
Les déracinés, 2017

Matthieu Parent est un photographe 
marseillais qui s’intéresse à 
l’empreinte de l’Homme sur son 
territoire. À la demande d’Alex Nicola, 
il travaille en 2017 au Centre d’Accueil 
et d’orientation proche de Digne-les-
Bains, à Chandourène, et porte le 
projet Regards Migrants.

MUSTAPHA, Octobre 2016
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ABDUL 
SABOOR

Menacé de mort par les Talibans, Abdul Saboor est 
parti d’Afghanistan en 2015 dans le but de gagner 
l’Europe. Toujours équipé d’un appareil photo, il im-
mortalise le périple de son exil, de ses deux années 
passées à traverser l’Europe jusqu’à la France, ainsi 
que les réfugiés qu’il croise encore aujourd’hui dans 
les rues de Paris.

Resté longtemps en Serbie, il a été très choqué 
par ce qu’il a vécu à Belgrade. Il y a photographié 
inlassablement un millier de réfugiés installés de 
manière très précaire dans une gare désaffectée au 
centre de la ville. Une ville dans la ville, misérable 
et sale.

Il est resté une année dans cet immense bidonville, 
aujourd’hui détruit, et il y a rencontré une bénévole 
qui, après avoir pu apprécier ses photos, lui a offert 
un véritable appareil.
Il a photographié sans relâche la vie dans cette an-
cienne gare. Il s’est donné pour mission d’aider les 

réfugiés en faisant connaître leur sort. Il est l’un des 
leurs, il partage leur quotidien et leur intimité, c’est 
sa méthode de travail.

Après cette expérience, Abdul Saboor découvre un 
autre visage aux migrants qu’il rencontre à Paris, 
grâce au Good Chance Théâtre, une scène itinérante 
installée provisoirement à la Porte de la Chapelle. 
Dans ce centre de création spécifiquement dédié 
aux migrants, ils participent à des spectacles grâce 
auxquels ils peuvent sortir de l’invisibilité où ils sont 
tombés. Abdul Saboor a eu alors envie de photogra-
phier ces migrants venus à la rencontre de l’art et de 
les montrer sous un jour plus positif.

Il met donc en regard les conditions de vie inhu-
maines imposées aux exilés en Europe avec ces 
portraits d’exilés qui peuvent enfin s’exprimer et 
reprendre espoir. 

Abdul Saboor est un jeune photographe afghan, réfugié en 
France. Il a dû fuir son pays pour des raisons politiques et s’est 
découvert une passion pour la photographie lors de son périple. 
Aujourd’hui, il habite à Paris et est soutenu notamment par 
l’Atelier des Artistes en Exil. Il souhaite aider, via ses images,  
à une prise de conscience du sort des réfugiés en Europe.

GOOD CHANCE THEATRE, Paris - 2017



 GOOD CHANCE THEATRE, Paris - 2017

Page droite

En haut à droite - DANS LA LUMIÈRE, Belgrade - 2016

En haut à gauche - LE DÎNER, Belgrade - 2016

En bas - LE PASSAGE, Belgrade - 2016



ÉVENTEMENTS SATELLITES
AUTOUR DE L’EXPOSITION REGARDS MIGRANTS

PODCAST 
LE CENTRE DU MONDE
MSF vous proposent une immersion audio 
dans le centre de Pantin dédié aux mineurs 
non-accompagnés.
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