
 

 

 

 

La fillette sur la loggia 

 

 

 Une fumée épaisse recouvrait le village. Cela faisait 

une demi-heure que je promettais aux occupants de 

l’autocar l’apparition d’un paysage de carte postale, mais 

au lieu de baigner dans la brume laiteuse du petit matin, 

Labressac avait presque entièrement disparu sous le 

panache anthracite d’un brasier dont on ne distinguait pas 

encore les flammes. Après une exclamation de surprise, 

un silence pesant s’abattit sur le groupe. 

 Je ne suis pas accompagnateur de voyage et mes 

protégés n’étaient pas des touristes en goguette, mais des 

réfugiés. Afghans, Syriens, Soudanais et Nigérians, 

vingt-six hommes, femmes et enfants qui devaient être 

les premiers occupants du Centre d’accueil de Labressac. 

Je n’étais pas peu fier d’en être le premier directeur. 

 Je pensai immédiatement au Centre. Les fumées 

montaient du quartier du Lavoir, où il avait été aménagé 

dans un ancien EHPAD. Comme souvent, cette 

installation ne s’était pas faite sans une levée de boucliers 

d’une partie de la population. Lors de la foire d’empoigne 

qui tint lieu de réunion d’information, il fallut l’autorité 

inflexible du préfet et l’enthousiasme inoxydable du 

maire pour convaincre une majorité d’habitants de tolérer 



 

 

le projet. Cependant, les plus enragés ne cachèrent pas 

leur intention de tout faire pour empêcher l’arrivée des 

migrants. 

 Le chauffeur gara l’autocar devant la mairie. Je 

courus jusqu’à la place du Lavoir. Le Centre était intact ! 

Par contre, l’incendie ravageait les trois maisons d’en 

face. Les habitants en pyjama assistaient, impuissants, au 

désastre. Tous les regards étaient tournés vers une loggia 

au deuxième étage d’une des maisons, où une fillette en 

chemise de nuit avait trouvé refuge. Contre la façade était 

posée une échelle trop courte, en haut de laquelle je 

reconnus Émile Joubert, le plus acharné des adversaires 

de l’arrivée des migrants. Il essayait en vain de lancer une 

corde à sa petite-fille. Des invectives dont le couvrait 

madame Joubert, je compris que c’était lui qui avait mis 

le feu au pâté de maisons en préparant des 

cocktails Molotov destinés au Centre. 

 Un jeune homme jaillit du groupe de badauds pour 

ramasser la corde tombée sur le sol. C’était l’un de mes 

réfugiés, un Afghan, Azamat Rabbani. Il attacha la corde 

à sa ceinture et se mit à escalader la façade de vieilles 

pierres avec l’agilité d’un écureuil. En moins de dix 

secondes, il réussit à prendre pied sur la loggia sous les 

acclamations des spectateurs. 

 Une demi-heure plus tard, sinistrés et réfugiés se 

retrouvaient au Centre autour d’un petit-déjeuner, y 

compris Émile Joubert, que sa femme obligea à faire la 

vaisselle à la fin du repas. 

 



 

 

 Azamat Rabbani me secoua l’épaule. Je m’étais 

endormi. Il me fit signe de regarder par la fenêtre de 

l’autocar. Une fumée épaisse recouvrait le village. 

Labressac avait presque entièrement disparu sous le 

panache anthracite d’un brasier encore invisible. 

 Le chauffeur gara l’autocar devant la mairie et je 

courus jusqu’à la place du Lavoir. Le Centre était en 

flammes ! Le cuisinier et l’assistante sociale avaient 

réussi à s’échapper du bâtiment et regardaient, 

impuissants, leur emploi partir en fumée. Émile Joubert 

s’approcha de notre groupe et lança sur un ton 

goguenard : 

 — Faut avouer, c’est pas de chance… 

 Il fut interrompu par la course d’une fillette qui vint 

se plaquer contre ses jambes en l’étreignant de toutes ses 

forces. 

 — Oh, Papy, comme je suis soulagée ! Je t’ai vu 

entrer dans le Centre depuis la loggia. J’ai cru que tu étais 

encore à l’intérieur. 


