
Les lettres d’Amérique

1/ Lettre de Léo

Nero, le…, dans une ruelle  À ma famille, peu importe où elle peut être...

Chers parents,

Mon voyage est terminé bien que cela m’ait fait me retrouver dans ma situation de départ. Au cours
de ce voyage initiatique, des portes se sont ouvertes tandis que d’autres se refermaient. On m’a aidé,
sauvé,  trompé et  trahi.  Après  avoir  « déserté » les  rangs des  Green card  soldiers,  je  me remis  à
marcher  sans  but  précis,  mendiant,  enchaînant  les  petits  boulots  et  luttant  pour  ma  survie.
Désormais, ce qui fait que je tiens encore debout, c’est l’espoir de retourner au Mexique – et d’y
rester – et de vous revoir. J’ai perdu toute notion de temps et peut-être même d’espace. Je dors aux
abords d’un bidonville près de Tunis, me semble-t-il, ou encore dans la rue, derrière un banc, à l’abri
du vent et des potentiels regards que je ne peux plus supporter davantage. J’espère rassembler assez
d’argent pour arriver en France, en Angleterre ou en Allemagne, légalement ou non.

Je n’ai pas peur de perdre la vie dans ce dernier voyage, principalement car je n’ai rien à perdre, mais
aussi car la mort m’apporterait un certain réconfort, aussi lâche soit-il, et m’arracherait enfin à une
errance quasi perpétuelle, qui n’a désormais pour but que de vous revoir.

J’adresse  cette  lettre  à  ma  famille  bien  aimée,  ou  au
vagabond, tout comme moi, qui trouvera celle-ci dans l’un de
ses pèlerinages.



2/ Lettre d’Émilie 

Cher Carlos,

Je suis  bien arrivé aux États-Unis,  notre Eldorado dont nous avons tellement rêvé toi  et  moi.  Le
Mexique nous a vus naître  mais  les États-Unis nous ont vus vivre  et  grandir.  Oui,  nous sommes
Américains. Cependant, si je t’écris cette lettre, ce n’est pas pour partager un moment nostalgique
mais pour te raconter ma vie en tant que clandestin et surtout pour te dire de ne pas venir.

Comme tu le sais, Carlos, j’ai dû traverser la frontière, ce rempart contre « les envahisseurs » Latinos.
En dépassant cet obstacle symbolique, j’ai pensé à ma nouvelle vie mais cela a été de courte durée  :
la police rôde. Je dois sans cesse me cacher, à chaque sifflement de sirène, à chaque ronflement de
moteur dans une rue vide. Quand je ne peux pas me cacher, de peur d’être trop suspect, je continue
ma route calmement. Que je sois seul ou sur un trottoir bondé, du fait de ma peau mate et de mes
yeux plissés, je suis systématiquement arrêté.

Leurs armes sont braquées sur moi ;  ils  me fouillent. Heureusement, la première fois, j’ai  dit  que
j’allais rejoindre mon frère et les autres fois, j’ai pu montrer la carte d’identité que ce dernier m’avait
passée. Sache, Carlos, qu’à chaque contrôle ton cœur transpercera ta poitrine de peur que leur arme
ne le fasse. Ces hommes en uniformes ont peur de toi alors que tu es en position de faiblesse. Leurs
mains moites sont crispées sur leur arme. Si tu fais un seul geste, ils te hurlent dessus. À chaque
contrôle,  tu  pourrais  être  emmené  au  commissariat  alors  que  « tes »  papiers  sont  en  règle.
Heureusement, j’y ai échappé et j’ai pu intégrer l’armée.

Avec d’autres hommes, j’ai été envoyé dans un pays que je ne connais même pas. Toute la journée,
on « protège » la frontière et on contrôle des voitures qui passent. J’ai pris le rôle des personnes que
je déteste le plus au monde. Bien que les personnes que je contrôle soient visiblement sans papiers,
je les laisse passer.

Entre nous, la tension est palpable. Les insultes racistes fusent. Je ne parle quasiment pas. Presque
toute mon équipe a été tuée par des Hadjis. Je me suis retrouvé seul, au milieu du désert.

Alors que j’avais trouvé une route, j’ai été arrêté par des soldats américains, plaqué au sol. J’ai donné
mon identité. Après cela, ils m’ont laissé seul, abandonné. J’ai retenté l’expérience avec un deuxième
4 x 4  américain.  Ce  fut  la  même histoire.  J’ai  pu cependant  leur  remettre cette lettre et  leur  ai
demandé de te l’envoyer. Le conducteur l’a jetée sur le siège arrière. Je l’ai reprise quelques instants
pour ajouter ces mots : comme moi, cette lettre sera jetée aux oubliettes, et tu ne la liras sûrement
jamais…

Je pense à toi.

Nero


