
 

NOËL DANS LA CAGE D’ESCALIER 

 

Il y a ces insultes sur le mur à la vue de tous. La cible ? 

La famille du deuxième étage. 

Chaque jour, passer devant cette agression. 

Chaque matin, baisser les yeux avant de prendre le bus pour aller au boulot. 

Chaque matin, sur le chemin de l’école, fuir ces mots qui résonnent dans la tête. 

Il y a aussi les soupirs, les ricanements, les menaces, autant de coups de poings venant blesser encore un peu plus cette 

famille, déjà si meurtrie. 

Violence extrême d’un voisinage désemparé, qui vit plus que sa part de difficultés. 

Et puis, il y a cette belle histoire, celle de Noël dernier. 

Quelques jours avant le réveillon, la maman est venue à la maison Quart Monde : 

« Aidez-nous ! », nous lance-t-elle. 

« Aidez-nous à changer quelque chose. Pour tous, ça sera la fête mais pas pour nous ! 

On ne veut pas de cadeau. Juste qu’on efface ces insultes. » 

Alors, les volontaires sont allés frapper à quelques appartements, ils ont proposé aux voisins de faire quelque chose 

ensemble. Ainsi un, puis deux, puis trois d’entre eux sont descendus pour rejoindre la maman et quelques amis du 

Mouvement. 

Ce fut le grand nettoyage dans la cage d’escalier. Les balais, la serpillière, les murs repeints. Des boules rouges, des 

guirlandes scintillantes, des rires. 

Il y a eu des paroles échangées entre personnes qui ne se parlaient plus. 

Moment magique. Lumière au milieu de la nuit où la solidarité du quotidien, si exigeante, se tisse à nouveau. Quel plus 

beau cadeau que la paix et la fierté retrouvées ? 

**** 

Chers amis, nous avons besoin de vous pour, ensemble, continuer de gommer ces mots qui blessent et enferment. Nous 

avons besoin de vos dons pour que, dans chacun de nos projets, dans chaque instant de cette vie partagée, nous 

puissions permettre aux personnes les plus méprisées de contribuer à l’unité et à l’honneur de leur famille, de leur 

quartier et du monde. 
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