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L’exil, c’est quoi ? 

Écrit à Lausanne en 2010 

 

Exil : vocable à deux syllabes d’une douceâtre légèreté. Facile à prononcer. Perfidement 
innocent, recelant derrière sa simplicité sémantique un maelström de douleurs muettes, de 
frustrations refoulées. 

L’exil, c’est ne pas pouvoir s’exclamer, le cœur léger, l’âme en paix, face à un paysage qui vous 
a vu vivre : mon pays. Ce mot magique et – ô combien – rassurant ! Mot qui a si souvent de la 
peine à quitter le gosier de l’émigré sur le sol d’une patrie d’adoption. 

L’exil, c’est bâillonner le débordement patriotique qui remonte des tréfonds de l’être. Pour 
vous prendre à la gorge à l’écoute de l’hymne national. Dans la liesse d’une manifestation 
patriotique. À la fin d’un match de football. La main droite posée sur le cœur, perdu dans la foule 
hilarante. 

L’exil, ce sont les autres. 

Les casse-tête paralysants du permis de travail-autorisation de séjour. Faire abstraction du 
regard torve de l’employé communal. L’imperceptible changement de ton de la secrétaire de 
l’agence immobilière. A la vue de votre patronyme. 

Tu seras des nôtres, m’ont assuré mes premiers amis à mon arrivée dans la capitale vaudoise 
une fin de journée de décembre. Et je fus des leurs longtemps, pour toujours. 

Dans les rues de Lausanne, j’étais connu comme le loup blanc. Le quidam que l’on voit 
partout. Mais dont on ne sait rien. Le rastaquouère entouré du mystère de son Orient natal, qui 
ne travaille pas, qui traîne dans les cafés. Parce que – le sait-on ? – élément exogène exclu de la 
vie active de ma cité, à compétence et à formation égales, on m’a toujours préféré un citoyen de 
souche. Gageure en effet que d’abattre le mur invisible des préjugés sournois et des ségrégations 
qui ne disent pas leur nom. 

L’exil, pour moi, ce sera un peu de liberté. Pas d’attaches. Le monde sera le mien. Exilé 
volontaire, je ferai d’une table de bistro mon petit coin de paradis. Je mangerai trois fois par jour 
au restaurant, privé du bonheur de regarder ma femme faire des confitures, de l’odeur chaude de 
fraises un dimanche après-midi en écoutant de la musique.  

Depuis mes années d’études, j’ai connu les affres du chômage, l’humiliation de mots. 

Alors que mes camarades ont fréquenté les salons de bridge des palaces vétustes. Ont invité 
des amis boire un verre à la maison. Célébrer l’anniversaire d’un petit frère, au sein d’un foyer uni. 

À chaque étape d’une vie semée à tout vent, a correspondu une pension de famille. Un 
restaurant à plat du jour. Un café surtout. Repaire. Refuge des âmes seules. 
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