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La première fois que maman quitta Fort-de-France, par
le bateau Colombie, et arriva rue de la Démocratie, ce devait
être en 1964, du temps où le général de Gaulle était prési-
dent de la République, et avait créé la société BUMIDOM pour
aider les patrons à s’en sortir.

À cette époque-là, nous avons été déportés dans des
cités-dortoirs, que nous prenions pour des hôtels de grands
luxes. La plupart d’entre nous, qui vivaient là, parlaient
beaucoup d’avenir, ou, plus exactement, cherchaient une clé,
qui nous ouvrirait la porte des rêves, sans nous apercevoir
que les hautes cheminées, que nous voyions derrière la
muraille voisine, ventilaient en bas de nos portes : des airs
viciés, tantôt une odeur de pharmacopée, d’essence d’ana-
nas, quelquefois des effluves lubrifiés à l’huile d’arachide,
parfois de tabac, d’urine animale, de senteur de poubelle, à
une distance suffisante pour que nous puissions entendre
tout le temps le grondement d’un moteur, dans une inso-
lence crissement incessant d’insectes, qui réduisait la pré-
sence des mouches et cafards hostiles aux ultrasons de
l’environnement. 

Le laboratoire pharmaceutique tournait vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, comme une voix à peine étouffée,
qui se dressait derrière les remparts d’une ancienne citadelle. 

Un jour, l’air devint de plus en plus asphyxiant. Maman
et moi, nous prîmes d’assaut le secrétariat de la mairie, où
nous découvrîmes, à son bureau, l’employée du service d’hy-
giène, buvant de lentes gorgées de café noir, fermant par ins-
tants les yeux, durant un long moment, ne parvenant pas à
comprendre un traître mot de ce que nous lui racontions. À
l’évidence, nous étions les premiers résidents fraîchement
débarqués, à nous plaindre d’une peccadille, qui naissait une
fois à la Saint-Glinglin.
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« Contrairement à nos jérémiades, disait-elle, les loca-
taires déménageaient très vite et sans rouspéter, loin de la
zone pour éviter des douleurs pulmonaires, ils ne cher-
chaient jamais à savoir ce qui s’était passé durant leur som-
meil. »

Comme par hasard, depuis près d’une quinzaine d’an-
nées de service, l’employée n’avait aucun souvenir de quel-
qu’un, qui s’était plaint de ces émanations, qui depuis
quelques heures, nous pourrissaient la vie. Pourquoi ceux-
là, réclamaient moins que peu et insistaient quasiment avec
emphase sur ce presque rien ? Alors que se déloger était la
seule condition concevable, assurément raisonnable et d’une
autre façon équitable au plan des faits. Pourquoi éliminer
d’office cette puanteur ? Alors qu’il suffirait de la pourchas-
ser jusqu’aux tréfonds de l’inconscience, telle une pensée
honteuse et d’accepter un authentique arrangement plus
qu’honorable, sous forme d’un baume cicatrisant, qui reste-
rait entre nous, comme dans les plus banales et les moins
sujettes à conséquence possibles.

Elle nous demanda notre numéro de téléphone, qu’elle
inscrivit dans la paume de sa main, comme une antisèche de
collégien. Puis elle cligna des yeux, accompagnée d’un
bâillement de mammifère, elle nous regarda curieusement,
comme si elle semblait ne jamais avoir entendu de pareilles
récriminations. Elle s’étonnait en plus de notre visite, de
telle sorte qu’elle n’eût aucune difficulté à réprouver notre
étrange chicane. À demi-mot, du bout des lèvres, elle répli-
qua :

« De grâce ! Non, n’ajoutez rien ! »

Apparemment, elle n’avait pas pour habitude de se
bagarrer avec les autres, car à chaque moment où une mau-
vaise odeur souillait l’atmosphère, elle rentrait ses querelles,
bien qu’elle finît par faire la sourde oreille, à se détourner de
notre regard, à boire son café en silence et à l’apprécier sans
jamais oser geindre, ni se plaindre de quelques remon-
trances. Nous n’avions qu’à ne pas frapper à sa porte, si
nous voulions nous épargner cette indifférente provocation. 



«  Comment on ne vous a pas dit qu’il ne fallait pas
habiter-là  ?  », gloussa la secrétaire, entre deux lapées de
boisson chaude. »

En repoussant une mèche, qui lui tombait devant les
yeux, elle nous raconta la genèse de l’histoire, avec un fort
accent du sud. Plus tard, nous avons appris que la société
était le numéro UN mondial de la pharmacie et de l’agrochi-
mie. Elle avait obtenu à la majorité de ses actionnaires, l’ac-
cord de dynamiter notre immeuble pour offrir au cartel
l’espace nécessaire à son développement. 

« De sorte que les nouveaux résidents, qui se considé-
raient violemment agressés, ne sauraient recourir à aucun
droit, ni à une écoute attentive, ne rien prétendre à la
moindre thérapie  », jaspinait-elle dans son beau langage.
Elle referma les paupières et respira profondément pour
maîtriser ses émotions.

« Ces blocs vont être dynamités ! Il y aura du grabuge,
il vaut mieux que vous vous en alliez de là ! »

La secrétaire nous réclama une pièce d’identité, qu’elle
observa attentivement, puis regardant maman, elle écar-
quilla les yeux, et après quelques secondes de stupéfaction,
ouvrit la bouche pour demander :

«  Mais d’où venez-vous, bon Dieu  ? Que faites-vous
ici ? », s’inquiéta la jeune femme en graduant sa voix.

Maman avala sa salive, son niveau de panique monta
d’un cran également : 

«  On ne peut pas vraiment dire, que nous venons de
quelque part ! La rassura maman.

« Comment ça ? », insista la secrétaire, en fronçant les
sourcils.

Portée par l’émotion, elle nous fusilla du regard, puis se
levant :

« Je reviens tout de suite. Attendez-moi ! Ne bougez sur-
tout pas ! », nous ordonna-t-elle. »

Sa détermination finit par l’emporter, et tout à coup, elle
se mut dans ses chaussures fermées par un fin bracelet che-
ville à boucle. 
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Elle traversa le couloir sous le couvert sonore des pics
de ses dix centimètres de talons, en coque de métal doré,
ultra-rock chic, qui semblaient taillader tout sur son pas-
sage, comme si on lui avait donné l’ordre de sertir le plan-
cher et de troubler la tranquillité des lieux à la limite de
l’arrogance. Les lèvres serrées, maman leva les yeux pour la
regarder partir. L’employée était bien gaulée du haut de son
mètre soixante. Elle portait des souliers, qui s’adaptaient
mal à la cambrure naturelle de ses pieds. 

«  Dommage, car les chaussures sont magnifiques,
sinon ! », balbutia maman.

Haut de plusieurs étages, le bâtiment était gigantesque,
un prisme de verre et de treillis d’acier qui atténuait à peine
les résonances qui semblaient aller à la rencontre du ciel.
Lorsqu’elle prit les escaliers, nous vîmes ses vêtements, qui
allongeaient sa silhouette. Son sautoir, dans l’air du temps,
sautillait autour de son cou, sans compter les impacts qu’elle
infligeait au plancher, qui provoquaient des claquements de
portes, réprouvant les clac, clac, clac, des talons sur le sol,
qui foulant les fins fonds des longs couloirs, sans fin, filaient
finement. 

Peu de temps après, elle revint vers nous, les chaussures
dans la main, comme pour s’excuser d’une quelconque polé-
mique. Nous la vîmes rapetissée, la silhouette déstructurée,
coupée en deux, et ronde, pas trop, avec un fessier, en res-
sort, rebondissante aux côtés d’un homme au visage grima-
çant, aux joues ébouriffées et aux mains dessinées comme
une feuille de fruit-à-pain, qui répondait au nom de Marc
Moretti, et qui nous fit plus tard en public une séduisante
démonstration de ce que lui-même appelait la huitième mer-
veille de la politique des banlieues. C’était un homme à la
démarche élégante, ses pas effleuraient à peine le sol. Il avait
l’âge de marcher sur les eaux, gominé, avec une barbiche à
la manière de Lénine, la pommette saillante, doté de maigres
épaules, des yeux pétillants de malice à travers des verres
fins, cerclés sur un nez busqué. Même avec un cigare serré
entre ses dents, nous l’entendîmes clairement  parler à sa
brune secrétaire d’origine corse, qu’il appelait Martha, qui
sur-le-champ se rechaussa et se remit à marcher sur une



épaisse carpette déroulée en bande sur laquelle, dans un coin
du couloir, piquaient ses longues aiguilles. Et il faut bien
convenir que Marc Moretti, à ses côtés, la pressait de ques-
tions :

«  C’est dangereux pour nous aussi  ! Ils sont proprié-
taires ? Ils veulent acheter ? Comment sont-ils arrivés ici ? »,
questionnait-il en se dirigeant vers nous.

La secrétaire nous regarda de plus en plus stupéfait.
Étaient-ils en train de mener une enquête ?

Entre deux tournées dans le bled, il nous sembla que
Marc Moretti troquait son écharpe tricolore contre un
casque colonial, tant il semblait aimer les Antilles, de la
Barbade à Veracruz. Il avait connu le cauchemar d’Haïti, les
charrettes à bœuf qui ramassaient les zombis au petit matin,
les îles lunatiques, il avait vu le marché infernal de Fort-de-
France, là-bas, les crabes qui sortaient de terre dans des
trous et qui grimpaient sur les établis des marchandes au
milieu des racines d’ignames. « Quelle merveille, avouez que
c’est beau hein ! », s’époumonait-il, tandis qu’il traversait le
long couloir comme un transatlantique.» L’indiscrétion,
l’opportunité et un semblant d’humilité, étaient les pre-
mières vertus de Marc Moretti. Rue de la Démocratie, Marc
Moretti, s’était aperçu qu’il avait des possibilités de place-
ments et il les exploitait pour en tirer profit. C’est ainsi qu’il
se rallia à la cause des banlieusards, incriminés par toute
l’opposition politique, qui trouvait en nous une simple clien-
tèle électorale. Sa vie militante, qui n’avait jamais été
monastique, devenait de plus en plus dissipée, faussement
mondaine. Il nous recevait chaque mercredi et engagea une
assistante sociale particulièrement dédiée.

Dans le même temps, sa réputation de tiers-mondiste
s’imposa aux alentours de la rue de la Démocratie, où bon
nombre de globe-trotteurs choisissaient de s’installer. Il éva-
luait leurs besoins, mais exigeait le crédit et la qualité du
retour de l’entregent à son profit. Ce jour-là restera mémo-
rable pour nous. Après lui avoir raconté notre vie et notre
passage par la rue de la Démocratie, il ne comprenait pas,
ou plutôt, il ne voulait pas comprendre, comment nous en
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étions arrivés là ? Il fallut beaucoup de patience pour lui
faire admettre les notions d’hygiéne, qui devaient s’imposer
à son usine, tandis que les journaux commentaient ses suc-
cès. Là où échouaient ses adversaires, ils ne tarissaient pas
d’éloges sur ses capacités à y remédier. Encore faudrait-il
qu’il signifiât pareille exigence, dénuée de tout atermoie-
ment.

Dans le microcosme de la politique municipale, attachée
aux valeurs de progrès, de justice sociale et d’innovation au
service de tous, Marc Moretti donnait à son engagement un
sens concret, utile, profondément marqué par l’intérêt géné-
ral. Il propageait systématiquement ce qui nous intéressait,
à tel point, que sa générosité semblait correspondre à ce
dont nous avions besoin pour vivre au quotidien. 

Marc Moretti avait environ trente-trois ans, maigrelet,
de haute taille, très sympathique. Il portait tout le temps des
pantalons flottants autour de ses jambes qui ressemblaient à
celles d’une paire d’échasses, et qui pratiquèrent un demi-
siècle de vie publique controversée dans la limite du raison-
nable. Il était l’ami de tout le monde et tentait de cultiver
l’humilité, une qualité qui lui manquait, qu’il n’arrivait
jamais à s’approprier, sinon, en bon samaritain, passait dans
nos vies, en faisant des entrechats sentimentaux, qui nous
portaient à croire, que notre parcours s’était défini dans un
antidestin. Une autre façon d’écraser l’infamie des injustices
sociales de toutes sortes, mais il s’en moquait royalement, de
même qu’il nous fit découvrir une autre dimension du tré-
molo de sa voix, dont, le doigté nous permit de comprendre
comment avec quelques notes, on pouvait faire chanter le
monde.

Il s’entremêlait de tout, comme il nous le dira plus tard,
de la gérance à la prospection aux projets de la ville. Je ne
savais rien de ce qu’il nous décrivait, de notre lourdeur colo-
niale, du ridicule de la société blanche en exil sur nos côtes
et de toutes les macaqueries dont nous étions complices, où
il percevait l’ironie, et la pantalonnade, qui formaient en
quelque part la conscience raciale, qui suppléait la
conscience humaine. Il nous escorta à son bureau, où il nous
raconta chaque détail de sa vie, de la nature environnante,
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de son cousin Armand, qui construisait des mobile homes en
bois, de véritables petites maisons fonctionnelles et entière-
ment équipées, pensées pour accueillir deux familles dans un
grand confort grâce à leurs 40 m², leurs quatre chambres et
leur espace de vie de plus de 18 m². Il nous décrivit les
maquettes des maisons nichées au calme des peupliers, dans
un cadre agréable, reposant et verdoyant, qui nous plongea
dans la quiétude d’un parc naturel : terrain de pétanque, ter-
rain de volley-ball et tables de ping-pong, minigolf, footing,
fitness, jeux de remise en forme en plein air, trampoline,
billard, baby-foot, etc.

« Il est fait pour vous ! Ce cadre chaleureux et convi-
vial ! », jubilait-il, en nous plaçant un dépliant sous les yeux.

Ce n’était pas un camping, mais une vraie résidence,
agrémentée de pistes cyclables et de petites routes fores-
tières. Un petit village authentique, qui s’apparentait à de
véritables hameaux.

«  C’est à l’image d’une presqu’île. Il vous accueillera
entre ciel et terre », nous rassura-t-il.

De ses petits yeux, il nous observa avec attention, en
posant ses mains à plat sur la brochure, les y laissa un bon
moment, puis caressa sa joue en retenant son souffle. Il
enleva son cigare, puis ses lèvres se retroussèrent sur sa
bouche à la manière d’un chat. 

« Vous n’avez pas le choix, poursuivit-il, si vous voulez
quitter cette odeur de gaz, qui vous pourrit la vie. D’ailleurs,
à l’endroit où vous habitez actuellement, tout s’évanouira
pour faire place à la future autoroute. »

La voix de maman s’étrangla un peu :

« Dieu soit loué ! », fit-elle.

Marc Moretti se dirigea vers la fenêtre, et alors seule-
ment, il nous tourna le dos, et s’accouda, les bras repliés.
C’est dans cette attitude qu’il se détacha de la fenêtre, se
redressa, nous fit face, mais sans se rapprocher, il nous remit
une carte de visite au nom de madame Conardy, une assis-
tante sociale. Je le distinguais mal, car le jour baissait, ou
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plutôt, des nuées en se formant, donnaient l’impression que
le jour s’assombrissait.

« Il y a deux choses, reprit Marc Moretti. Et la meilleure
serait que je vous prête assez d’argent pour vous aider à
quitter cet endroit pourri, où le BUMIDOM vous a installé.
Vous serez logés confortablement dans l’une de nos rési-
dences, en attendant que vous retourniez définitivement
chez vous, vous aurez au moins épargné quelque chose.
D’autre part, ma secrétaire vous a avertis des risques que
vous encourez. Vous n’ignorez pas que vous êtes sujets à la
spéculation politique. »

Il nous sembla alors qu’il avait besoin de conclure cette
affaire-là, que nous ignorions. D’ailleurs cette disposition
imprévisible nous rendit un peu nerveux, et méfiants, si bien
que nous ne fîmes qu’acquiescer. Le regard collé sur nous, il
poursuivait ses offres, nous proposait de nous conduire en
train, ou en auto à une centaine de kilomètres. 

Il nous gratifia de son aide, pour accéder au bien-être,
sans rien exiger en contrepartie. Nous fûmes étonnés d’être
promus au rang d’une clientèle pressentie. C’est du moins ce
que nous ressentions, à sa manière de tenter de nous mani-
puler.

«  Écoutez, dit-il, chacun sait aujourd’hui, que l’on
existe à travers quelqu’un d’autre. Je vous apporte, ce dont
vous avez besoin pour vivre. Il sera toujours possible de
vous dédouaner par la suite. »

« Il n’empêche, dit maman, que ce ne sera pas utile ! »

Marc Moretti, nous révéla son affection au cours de
notre entretien. Il éprouvait une sorte d’angoisse, de ten-
dresse timide, qui me déchirait le cœur. Il nous aidait à tra-
verser ce calvaire. Il ne voulait rien, mais nous donnait tout. 

«  Vous n’imaginez tout de même pas, qu’une arrière-
pensée se cache derrière mon offre ? », demanda-t-il d’une
voix suave. 

Maman faisait non, non, de la tête, incapable d’ouvrir
la bouche.



« Et vous croyez que je vais vous laisser poursuivre dans
cette sinistre voie ? C’est déjà assez que vous ayez effectué
ce trajet, jusqu’à la rue de la Démocratie. »

N’ayant pas obtenu de réponse, il eut un geste de lassi-
tude. Son visage pâlit subitement. 

« Vous êtes fatigués, vous êtes terriblement fatigués mes
amis. Cette proposition va vous détendre. Voulez-vous que
je vous laisse réfléchir quelques instants ? »

Et tout à coup, voyant que nous n’avions aucune envie
de nous engager dans un achat de mobile-home, nous fûmes
placés dans son collimateur, à cause de notre hésitation, ou
parce que nous n’avions pas l’air de nous soumettre aux
conventions du genre, à son désir de changement, à ce qu’il
considérait avoir de plus noble en lui, la bonté comme la
contrepartie obligée et douloureuse de l’adhésion totale à
son souhait. 

Notre attitude désintéressée à bien des égards créa une
certaine distance soudaine entre nous. Il mit ses mains dans
ses poches, évita notre regard et ficha un grand coup de pied
dans un carton vide. Maman éclata de rire parce que le pied
de Marc Moretti était resté pris dans le carton. Il aurait pu
se le casser d’ailleurs. C’était terrible, il se fâcha et se mit à
vociférer tellement fort, que l’on sentait vibrer les parois
vitrées de l’immeuble, quand il appela à l’interphone la
secrétaire pour nous reconduire à la sortie. 
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