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un globe avec une seule mer

Un matin, le directeur de l’école convoqua Jonas 

dans son bureau. Il lui dit que ses professeurs se 

plaignaient qu’il dorme en classe. 

— Regarde-moi, vaurien, tu es un peu jeune, 

mais ce n’est pas grave, je te donne l’autorisation.

Jonas, inquiet, n’osa pas lever les yeux. 

— L’autorisation de quoi ? 

— De ne plus aller à l’école, tiens !

— Je croyais que c’était obligatoire jusqu’à 

seize ans ? 

— Tu as de la chance. J’ai obtenu une dérogation. 

— Je ne comprends pas.

Jonas commença à se réjouir. Il se dit qu’il allait 

pouvoir rester avec son père à pêcher la nuit… et 

le jour !
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* * *

Ses parents furent abattus. Ils ne comprirent pas 

la décision de ce directeur. Mais ils savaient qu’on 

ne discutait pas ses ordres. Pas plus que ceux des 

policiers. Jonas était si jeune, si fragile. Il avait 

quinze ans et en paraissait douze. Il possédait un 

charme encore enfantin que ses copains de classe 

moquaient régulièrement. 

Dans sa famille, Jonas avait souvent entendu 

parler de l’armée. Toujours en négatif. Un cousin 

n’en était jamais revenu. Un oncle, celui qui 

s’occupait d’un élevage de vaches sur les hauts 

plateaux, y était resté douze ans ! Il ressassait 

toujours « L’armée d’Érythrée est une prison. On 

ne sait jamais quand on en sort. Si l’on désobéit ou 

si l’on veut partir, on est battu, enfermé, oublié… » 

« Torturé… l’horreur » marmonnait parfois une 

cousine qui, elle aussi, avait fait l’armée.

Le directeur s’écria :

— Quel âne ! On ne m’a pas menti ! Tu ne com-

prends donc rien à rien. 

— Euh…

— Eh bien écoute, au lieu de rêver, tu vas faire 

quelque chose d’utile. Tu vas entrer dans l’armée. 

— Mais… 

— Mais quoi ? Tu ne veux pas aller à l’armée ? 

— Si mais…

— Tu n’aimes pas ton pays. Tu veux qu’un autre 

pays nous envahisse ? 

— Non mais…

— Écoute mon gars, tu apprendras à tirer avec un 

fusil… à tuer les ennemis ! s’emporta le directeur, 

enthousiaste. 

Puis il tourna les talons. Jonas sentit que cet 

entretien n’était pas une discussion, la décision 

était prise. Jonas ne comprit pas ce qui lui arrivait. 

Il n’avait aucune envie d’aller à l’armée, il voulait 

juste aller sur la mer avec son père.
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— Pourquoi Papa ? 

— À l’armée, tu serais maltraité, battu. Et cela, je 

ne le veux pas. Tu dois partir.

— Où Papa ? 

— Dans un pays où tu seras respecté. 

— Lequel ? 

— En France ! C’est un beau pays. 

— Et de là, tu passeras en Angleterre, ajouta 

l’oncle. Il est plus facile d’y trouver du travail. 

Jonas blêmit : 

— Qu’est ce que je vais faire là bas ?

— Tu vas travailler, tiens ! lança l’oncle un peu 

sévèrement. 

Jonas marmonna :

— Mais quel travail ?

— Celui que… tu trouveras ! continua l’oncle. 

— Et où vais-je habiter ? 

La mère bafouilla :

— Nous avons un cousin éloigné là-bas. Je vais 

essayer de trouver son adresse. Je vais l’appeler. 

Jonas se tourna vers sa grand-mère. Elle ne disait 

Un jour Jonas avait entendu une étrange 

remarque : « Les militaires désertent de plus en  

plus souvent cette armée, alors ils prennent des 

enfants. Parfois plus jeunes que Jonas ! »

Son père se sentit coupable d’avoir laissé son fils 

l’accompagner à la pêche.

— C’est ma faute ! 

* * *

Ce jour, Jonas alla à l’école pour la dernière fois. 

Pendant ce temps, le père organisa une réunion 

de famille avec la grand-mère qui vivait avec eux, la 

mère et l’oncle, qui descendit exceptionnellement 

de ses plateaux. Toute la journée, ils discutèrent 

vivement. 

Le soir, quand Jonas rentra, le père lui donna la 

conclusion : il demandait à son fils de fuir cette 

armée terrifiante. Tellement inadaptée à un garçon 

comme lui ! De fuir et de partir. Jonas paniqua. Il 

n’avait jamais imaginé cette éventualité.
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« Pour trouver de la nourriture, le krill, les 

baleines à bosse vont jusqu’au pôle Nord. En 

revanche pour mettre bas leurs baleineaux, les 

femelles recherchent des eaux chaudes parcourant 

ainsi des milliers de kilomètres… Les baleineaux 

boivent environ cinq cents litres de lait par 

jour… »

Jonas s’intéressa aux passages entre les mers : 

comment elles se relient, comment les eaux se 

mélangent. Il se fit la réflexion que, dans ce monde, 

il n’y avait qu’une seule mer, qu’une seule eau ! Il vit 

que sa mer Rouge, particulièrement petite, se jetait 

par le détroit de Bab-el-Mandeb dans l’océan. De 

l’autre côté, elle était reliée à la mer Méditerranée 

par le canal de Suez. Sur le bord de cette mer, le 

pays d’arrivée. Jonas lut : France. Jonas se demanda 

si les poissons pouvaient utiliser ce canal créé par 

les hommes ou s’ils devaient faire un détour. Jonas 

chercha le détour. 

rien. La petite sœur non plus. Elle faisait mine de 

ne pas écouter et de jouer avec ses poupées. 

La mère alla chercher un très vieux globe et lui 

proposa d’apprendre le nom des pays qu’il allait 

traverser. Jonas n’écoutait pas vraiment. Pourquoi 

en connaître le trajet ? Sur ce globe aux couleurs 

passées, son voyage paraissait ridicule. Dérisoire. 

Quelques centimètres ! 

La mère lui montra les continents et les pays 

dont certains n’existaient plus ou avaient changé 

de frontière ou de nom : le Zaïre, la Yougoslavie, la 

Haute-Volta, la Cochinchine… 

Jonas fit tourner le globe en laissant glisser 

son doigt dessus. Contrairement à sa mère, il ne 

connaissait pas grand-chose à la géographie ou 

encore à l’histoire des pays. À l’école, ces matières 

ne l’avaient jamais intéressé. Jonas préféra observer 

les surfaces bleutées. Il songea à la migration des 

baleines à bosse. D’après son livre : 
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qu’une bande de prédateurs s’est installée dans leur 

coin et les empêchent de vivre tranquilles. Ou alors 

parce qu’il n’y a plus rien à manger dans leur coin 

d’océan… 

— Comme tu es savant !

L’oncle les interrompit :

— Écoute Jonas, lundi, c’est-à-dire dans deux 

jours, tu dois te présenter à la caserne… 

 — Je ne peux pas partir. 

L’oncle haussa le ton : 

— Arrête de discuter pour rien. Si tu n’y vas pas, 

ils viendront te chercher. Et ils t’emmèneront de 

force à coups de bâton. Et sûrement, emmèneront-

ils aussi ton père. 

— Pourquoi ?

— Pour le punir de ne pas t’avoir obligé à obéir ! 

Dans ce cas, comment vivront ta mère, ta grand-

mère, ta petite sœur. Tu as pensé à tout ça ? 

La mère intervint : 

— Parle doucement à mon fils. 

Jonas se tourna vers son père.

Jonas fit encore tourner le globe. En partant dans 

l’autre sens, le voyage serait bien plus long ! 

Il le fit tourner encore et encore en essayant de 

garder un rythme lent. Il cherchait dans ce geste et 

dans cet objet rond, un peu comme dans une boule 

de voyante, des raisons d’espérer. 

Jonas remonta la France et vit que l’Angleterre 

était une île. 

— Dis Papa, tu crois qu’il y a des pêcheurs en 

Angleterre ? 

Le père comprit :

— Écoute, mon garçon, tu trouveras probable-

ment un travail de pêcheur en Angleterre. Mais la 

mer est froide, je ne suis pas sûr que tu rencontres 

les mêmes poissons qu’ici ! 

— Si, en grande partie, affirma Jonas avec une 

petite fierté, les poissons n’ont pas de pays, pas de 

frontières… Ils voyagent. 

— Et pourquoi donc ? Quel intérêt ? demanda 

la mère.

— Pour différentes raisons : par exemple, parce 
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pour un prince, pour la petite sœur qui l’admirait 

tant.

Et pour lui aussi qui allait se retrouver seul 

dans sa barque. Le pêcheur disait souvent à ses 

amis que son garçon était « sa bonne étoile ». Oui, 

pour tous. 

L’oncle coupa Jonas :

— Bon, vous lui expliquez le plan !

Le père se racla la gorge.

— Écoute mon fils, je connais un pêcheur du 

village voisin qui a un ami routier. Il fait passer des 

personnes à l’étranger ! On doit le retrouver dans 

la nuit de dimanche à lundi. 

Jonas sentit des larmes se former sur son visage 

imparfait et tendre d’adolescent. Ses yeux brillèrent. 

Il lui restait deux nuits et deux jours avant de partir. 

Deux jours pour tenter de ne pas partir. 

— Mais si je m’enfuis… ils risquent aussi de 

t’emmener ? Pour te punir ?

Le père hésita :

— Je leur expliquerai que tu as fugué et que l’on 

te cherche partout. 

— Ils vont te croire ? 

— Je l’espère… 

Jonas baissa la tête. 

— Maman, je ne veux pas partir… Pas tout seul.

Sa mère le rassura :

— Tu te feras des amis là-bas.

— Mais je ne parle pas l’anglais, ni le français, ni 

l’arabe… juste le tigrigna ! Tout ce que j’ai appris, 

c’est avec vous. 

Le garçon paniqua :

— Papa, Maman, mon oncle, Grand-mère, ne 

me laissez pas partir. Ce n’est pas possible !

Son père sentait que ce départ serait insuppor-

table, un déchirement. Pour tous, pour la grand-

mère qui aimait tant lui parler de l’histoire de la 

famille, de la religion. Pour la mère qui le prenait 
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la PeTiTe sœur aime les hisToires

La famille se mit à l’ouvrage pour convaincre 

l’adolescent. Chaque membre chercha, inventa 

des raisons, de bonnes raisons. De fausses raisons. 

Quelles raisons peut-on donner à son enfant pour 

lui demander de partir de chez lui pour traverser 

le monde ? Qu’il allait gagner de l’argent ? Qu’il 

serait libre ? Non, bien sûr. 

Son oncle, frère aîné de son père, lui expliqua que 

son départ était une chance.

— Tu as de la chance. Tu pourras trouver un bon 

travail et envoyer de l’argent à ta famille qui vit si 

pauvrement. 

Jonas ne fut aucunement rassuré par cette idée. 

L’oncle insista :

— Écoute Jonas, l’Érythrée est l’un des pays 

les plus pauvres du monde. Un pays violent où 
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Même sa grand-mère qui n’aimait pas le voir 

partir la nuit sur la barque le poussa à y aller. Elle 

lui dit qu’il ne serait pas seul, que Jésus l’accompa-

gnerait dans son périple. Jonas, qui avait l’habitude 

de discuter avec sa grand-mère, lui dit : 

— Mais Jésus n’a pas le temps de s’occuper de 

tout le monde ! 

La grand-mère avait réponse à tout. 

— D’accord… Mais Jonas ton prophète sera là 

aussi. Il a plus de temps. Il veillera sur toi. 

Jonas sourit. Un sourire vague. Aujourd’hui, il se 

sentait si perdu qu’il acceptait tous les compagnons 

de voyages, même les prophètes de sa grand-mère.

La petite sœur ne perdait pas une miette de ces pa-

roles. L’air de rien, elle écoutait, assise en tailleur sur 

le tapis. D’ordinaire, elle riait beaucoup et pour pas 

grand-chose. Mais ce jour, elle se sentait triste de ce 

départ inéluctable. Triste et jalouse aussi. Jalouse de 

ce frère si grand, si beau, qui allait partir si loin, dans 

des endroits qui n’existent que sur le vieux globe. 

l’on torture ceux qui ne sont pas d’accord avec 

le gouvernement ! 

Jonas ne s’intéressait pas au gouvernement. Il 

avait juste remarqué que de nombreux voisins 

étaient partis à l’étranger. 

Son oncle conclut : 

— Tu es un homme maintenant, c’est ton tour. 

Son père ajouta que lui-même regrettait de ne 

pas être parti de ce pays. 

— Maintenant je suis trop vieux… 

Sa mère déclara : 

— Et puis, tu reviendras vite nous voir… en avion 

sûrement ! Et tu nous emmèneras avec toi… 

Jonas ne savait que penser de ces déclarations. 

Étaient-elles sincères ? 

— Je n’aime pas les avions ! 

Jonas avait l’ouïe particulièrement fine et ne 

supportait pas ces engins agressifs qui passaient 

régulièrement au dessus du village faisant trembler 

leur pauvre maisonnette. Il imaginait toujours 

qu’ils allaient lâcher des bombes ! 
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L’histoire que la petite préférait était celle de ce 

drôle de poisson avec sa terrible épée au bout du 

nez : l’espadon ! Cette histoire avait le bel avantage 

de posséder de nombreuses versions et de se 

terminer toujours formidablement bien. 

— Jonas, raconte ! Raconte encore une fois !

— Une nuit, je me promenais à dos d’espadon 

quand une bande de requins-tigres est arrivée. 

Gueules largement ouvertes, ils marmonnaient 

entre eux : « Ce garçon a l’air fort appétissant ! »

Jonas lui montra la photo de ce requin, comme 

pour valider son récit.

Puis il continua :

— J’ai crié en langage espadon : « Esssspadon, 

à l’attaque ! » Alors mon espadon a foncé et au 

bout de cinq minutes, il les avait tous embrochés ! 

Depuis je n’ai plus peur de rien. Au moindre 

problème, j’appelle mon espadon et il arrive !

À ce moment, le rituel voulait que la fillette 

demandât : 

— Comment tu l’as fait venir ton esssspadon ? 

La petite sœur sentait qu’il allait beaucoup 

lui manquer. Ce frère que sa mère surnommait 

petit Prince était pour elle le vrai prince, un être 

supérieur. La fillette vouait une admiration totale 

à ce frère qui partait le soir sur la mer, avec son 

père, et revenait au milieu de la nuit avec des récits 

fabuleux. Parfois Jonas utilisait les images de son 

livre pour lui raconter ses histoires. 

— Regarde ce dauphin… Il rit ! Oui, il est ravi 

parce qu’une nuit, je suis monté dessus. On a fait 

la course avec les autres dauphins de sa bande ! Et 

on a gagné ! 

— Bravo ! 

— Et cette raie-là ! Une nuit, elle a jailli de l’eau 

et s’est envolée jusqu’à la lune ! J’ai dû m’agripper 

fermement à ses deux ailes !

— Waouh… c’est comment sur la lune ? 

La fillette ne demandait jamais si c’était vrai. 

« Les princes ne mentent pas. Ou alors ce sont 

de faux princes ! » Non, la fillette criait de peur et 

de plaisir. 
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De boîTe en boîTe

À la nuit tombée, Jonas devait partir, il le savait. 

Cette nuit, il allait vieillir, il le sentait. 

Le père lui expliqua le trajet : il avait tout orga-

nisé, tout. Un camion l’emmènerait… 

— Tu n’auras à t’occuper de rien. Après le 

camion, tu prendras le bateau puis un car puis 

encore des camions, je crois. Tout est réglé, payé 

jusqu’à Calais en France. D’après le passeur, ils ont 

construit de belles maisons pour dormir. Ils offrent 

aussi des repas. Tu vois, ce n’est pas si terrible. Par 

contre, il faudra que tu te débrouilles pour passer 

en Angleterre. 

— Comment ? 

— Tu auras de l’argent… 

Alors Jonas produisait un bruit étrange, long 

et changeant, avec sa bouche… Ce bruit oscillait 

entre le sifflement du serpent, le rugissement du 

lion et le hurlement du singe. 

— Voilà le bruit de l’appel de l’espadon. Il peut 

l’entendre à des centaines de kilomètres !

Enchantée, la petite sœur essayait à son tour et 

Jonas minaudait : 

— Mmm, pas mal… C’est un bon début. Mais 

avec ce bruit, tu vas plutôt faire venir les étoiles de 

mer ! 

Et la petite fille riait. Jonas adorait faire rire sa 

petite sœur. La famille les regardait et les trouvait 

beaux. Jonas avec son air maladroit et ses yeux 

rêveurs et la petite sœur avec son rire en cascade 

qui faisait tournoyer ses tresses dorées et décorées 

de petites perles de couleurs. 
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Sa mère lui avait préparé un sac dans lequel elle 

avait mis tout au fond sa carte d’identité avec nom, 

âge et adresse. Dessus elle avait mis de nombreuses 

choses : quelques galettes d’injera, quelques habits, 

une petite couverture…

Elle lui donna aussi un téléphone et son chargeur. 

Ce fût son premier. Avant, il en aurait été ravi. Ce 

jour-là, non. 

— Tu le rechargeras dès que tu trouveras une 

prise. En France, il n’y aura pas de problème. Tout 

le monde a l’électricité. 

— Pas de problème, répéta machinalement Jonas. 

Le père déclara : 

— Mon fils, je suis fier de toi. Tu vas devenir 

un héros. 

Il se reprit :

— Enfin, tu as toujours été un héros ! Tu te 

souviens ? 

Il alla chercher une photo et la lui tendit. C’était 

la photo d’un petit garçon tenant dans ses petits 

bras un étrange trophée : un vieux barracuda 

Jonas essaya un dernier argument. Il marmonna : 

— À la fin du mois, c’est Noël… On ne sera pas 

ensemble… Et si je partais après Noël ?

Son père ne prit pas la peine de répondre :

— Jonas, tu nous téléphoneras de France ou 

d’Angleterre pour nous dire que tu es arrivé. 

— Ce sera notre bonne nouvelle, ajouta la mère. 

Jonas se rendit une dernière fois à la plage. La 

barque était remontée, couchée sur le flanc. Il 

s’assit dedans, sur le petit banc, et regarda le soleil 

se mélanger à la mer. Seul face à l’horizon infini, 

il pleura. Beaucoup et bruyamment. À quinze ans, 

on ne pleure pas devant les autres. Mais seul, on a 

le droit. Comme un enfant. Il pleura comme s’il 

devait se débarrasser de toutes ses larmes d’enfant 

et les laisser sur sa plage d’Érythrée. Puis il rentra 

chez lui.

Le père lança :

— Allez, il faut y aller !
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Enfin, elle le prévint qu’elle avait fabriqué une 

poche à l’intérieur de son pantalon dans laquelle 

elle avait caché un gros paquet de Nakfas. Puis elle 

l’avait recousue. 

— C’est l’argent pour passer en Angleterre, dit le 

père. Je ne peux pas payer d’ici. 

— Ne t’inquiète pas, grogna la mère, tu n’es pas 

le premier… Des milliers d’Érythréens partent 

chaque année ! Tout se passera bien.

Jonas n’était pas particulièrement inquiet pour 

le passage. Sur le globe, la taille de la Manche 

était dérisoire, presque inexistante. Surtout en 

comparaison du voyage qu’il allait accomplir. Non, 

il n’était pas inquiet. Simplement égaré. Perdu.

* * *

Jonas alla voir sa petite sœur et lui donna un 

cadeau qu’il avait trouvé au Toupourien du souk. 

La fillette, ravie, l’ouvrit. C’était un calendrier 

de  l’Avent. 

pêché une nuit de pleine lune. Le poisson exhibait 

dans sa gueule ouverte des dents tordues et pointues 

comme des couteaux ! L’enfant, c’était Jonas bien 

sûr ! Il avait huit ans et avait prévenu son père 

de l’arrivée de cet animal. C’était ce fameux jour 

que le père avait découvert le talent de son fils. 

Derrière l’enfant ravi, se trouvait la grande famille 

au complet. Au moins vingt personnes. 

Son père lui donna cette photo pour qu’il n’oublie 

pas sa famille. Mais aussi pour lui rappeler qu’il 

était déjà, et depuis longtemps, un héros. Un héros 

qui s’était oublié. Derrière la photo, sa mère écrivit 

le nom ainsi que l’adresse du fameux cousin de 

Londres. Elle n’avait pas retrouvé son numéro de 

téléphone.

— Maman, ce cousin de Londres, il va vraiment 

me loger ? Je ne le connais même pas ! 

La mère hésita :

— Moi non plus, c’est un cousin éloigné… Mais 

oui, il va te loger. Ne t’inquiète pas, dans la famille 

c’est comme ça, on ne laisse tomber personne. 
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Jonas lui expliqua : 

— Dans chaque fenêtre, il y a un petit poisson en 

chocolat. Il faut l’ouvrir le bon jour sans te tromper ! 

Quand tu auras tout mangé, ce sera Noël !

La grand-mère dit : 

— Comme c’est gentil, Jonas. Comme ça, elle 

pensera à toi chaque jour en croquant son petit 

poisson… 

Puis elle se tourna vers la fillette. 

— Et moi, chaque jour, je te raconterai l’histoire 

de Jésus ! 

La fillette était ravie de ce cadeau. Une autre année 

sa maman lui avait déjà apporté un calendrier de 

l’Avent. Mais derrière les fenêtres, il n’ y avait que 

des images. C’était beaucoup moins intéressant ! 

Le père lança à nouveau :

— Cette fois, mon garçon, il faut vraiment y 

aller, le passeur ne va pas t’attendre. 

Jonas mit son gros sac en bandoulière. Dans 

les trois poches de son pantalon fermées avec 

des bou tons, il glissa son téléphone et son 
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— Tant mieux ! chuchota son père. Je préfère que 

personne ne nous voie !

Ils marchèrent longtemps sur une piste de terre. 

Jonas lui prit la main. Comme lorsqu’il était enfant. 

Ils arrivèrent à un hangar. Un camion attendait, le 

moteur en marche. Son père dit quelques mots au 

chauffeur. Il lui répondit par quelques borborygmes 

agacés. 

Vite, Jonas monta dans le camion, à l’arrière avec 

le chargement de pneus. Il était seul dans le coffre. 

Il se blottit entre plusieurs piles, devenant invisible. 

Au cas où quelqu’un ouvrirait les portes arrière. 

Jonas commençait à apprendre à être invisible. 

* * *

Le voyage de Jonas fut long, monotone. Jonas 

changea plusieurs fois de camion. Parfois il 

voyageait avec d’autres personnes. Il essayait de leur 

parler. Elles ne connaissaient jamais le tigrigna. Il 

se dit que sa langue devait être bien rare. 

chargeur, sa photo et son petit livre recouvert de 

papier cadeau.

En l’embrassant, sa mère éclata en sanglots. 

— Maman pourquoi tu pleures ? 

La mère venait d’apprendre que dans un village 

proche, un groupe de jeunes était parti et que le 

bateau venait d’être retrouvé. Vide. Il avait coulé 

juste avant d’arriver en Grèce.

La mère savait aussi que certains migrants – et 

souvent des enfants – étaient rançonnés. Capturés 

en Égypte ou en Lybie, on les brûlait, on les 

torturait en laissant leur téléphone allumé.

Elle mentit :

— Mon petit Prince, ce sont des larmes de joie, 

je suis si fière de ton courage ! Allez pars vite !

Jonas et son père se mirent en route. Derrière 

eux, ils entendirent le timide appel de l’espadon, 

version petite sœur. 

Jonas sourit. Un dernier sourire.

La nuit était profonde. 

— Comme il fait sombre ! 




