
 

 
Je me souviendrai toujours de leurs visages… 

 
 

Bien qu’il m’arrive fréquemment d’oublier le nom ou le visage de quelqu’un rencontré 
lors d’un dîner, je n’ai pas oublié les visages vus dans la rue. Encore aujourd’hui, je me 
souviens d’eux. J’ai souvent croisé certains d’entre eux, alors qu’il y en a d’autres que je n’ai 
vus qu’une seule fois et qui ont disparu à jamais. Je me suis d’ailleurs toujours demandé ce 
qui leur était arrivé. Étaient-ils partis dans une autre ville ? Dans un centre ? Les membres 
de leur famille les avaient-ils retrouvés et les avaient-ils persuadés de rentrer à la maison ? 
Étaient-ils en prison ? Étaient-ils morts ? J’ai souvent entendu parler de gens morts dans la 
rue. Quoi qu’il en soit, je me souviendrai toujours de leurs visages, bien que je ne connaisse 
pas leur histoire. 

La femme que j’ai vue le plus souvent est celle qui portait une robe en soie et une 
rangée de perles lorsque je l’ai rencontrée et qui s’est retrouvée dans un fauteuil roulant, 
complètement édentée et amputée d’une jambe. Malgré sa déchéance, elle était restée gaie 
et reconnaissante envers la moindre marque de gentillesse, le moindre don. Comme souvent 
avec les femmes qui se retrouvent dans la rue, ses enfants étaient élevés par sa mère. Ceux 
qui n’ont pas cette chance sont généralement placés par les services sociaux. 

 
Parmi ceux dont je me souviens le mieux, il y a un homme que j’ai rencontré lors d’une 

de mes premières maraudes. Il avait surgi d’une poubelle tel un génie de sa lampe. Ailleurs 
et à un autre moment, il m’aurait fait une peur bleue, et je dois avouer que ce soir-là il 
m’avait un peu effrayée. Ses cheveux longs étaient un enchevêtrement de dreadlocks ; il 
avait le visage maculé de saleté, les yeux fous, des vêtements crasseux. J’ai essayé de garder 
mon sang-froid et je lui ai expliqué que nous venions lui donner des affaires dont il avait 
peut-être besoin. Il a acquiescé, sans sortir du conteneur. Il m’a indiqué sa taille, et j’ai couru 
à la camionnette pour aller chercher un anorak et un duvet, ainsi qu’un bonnet, des 
chaussettes et des gants. Tout a aussitôt disparu dans les entrailles de la poubelle où il 



vivait. Comme je suis petite, je ne pouvais pas voir à l’intérieur. J’étais en train de m’éloigner 
quand je l’ai entendu crier derrière moi : 

— Ça me va bien ? 
Je me suis retournée et je l’ai vu qui souriait jusqu’aux oreilles, dans les mêmes 

vêtements crasseux qu’avant, sauf qu’il avait ajouté par-dessus l’anorak neuf tout propre, 
qui, me semble-t-il, était gris pâle. (Nous prenions toujours les couleurs disponibles en 
grande quantité et, pour des raisons évidentes, nous préférions les couleurs sombres, mais il 
n’était pas toujours possible de les obtenir.)  

Jamais je n’avais vu quelqu’un sourire avec tant de fierté. Il était aux anges. J’étais si 
émue que j’en ai eu les larmes aux yeux. Je lui ai rendu son sourire. En même temps qu’un 
vêtement chaud, nous lui avions en quelque sorte restitué son humanité et son 
amour-propre. 

— Vous êtes superbe ! lui ai-je répondu, sincère, et son sourire s’est encore élargi. 
— Merci ! a-t-il lancé. 
Jamais quelqu’un ne m’avait touchée à ce point. Je pense encore souvent à lui. Je l’avais 

surnommé « Ça me va bien ? », pour l’identifier quand nous parlions de lui entre nous. Il 
semblait si heureux. Ce moment-là avait été unique. Je lui ai fait signe de nouveau, et alors 
que je me retournais vers la camionnette, il a crié : « Dieu vous bénisse ! » avant de 
disparaître dans la poubelle. 

Il fait partie de ceux que je n’ai jamais revus, mais je me souviendrai toujours de lui, 
comme de tant d’autres. 

 
Lors d’une autre maraude, je me rappelle une femme que je n’ai vue qu’une seule fois. 

Elle poussait un chariot à minuit, près du centre administratif de San Francisco, une zone qui 
abrite beaucoup de SDF la nuit. À une époque, il y a eu là un véritable camp de tentes qui a 
été rasé par la ville. Maintenant, les gens dorment sous les porches, sur les marches, sous 
des amas de cartons. C’était une femme corpulente qui poussait son chariot d’un pas 
mesuré, d’une démarche digne et qui, pour une étrange raison, m’a rappelé les gouvernantes 
anglaises qui poussaient des voitures d’enfants dans le parc, quand j’étais enfant. Toutes ses 
possessions se trouvaient dans ce chariot, méticuleusement rangées en une haute pile. 
C’était une de nos dernières maraudes avant Noël. Nous l’avons abordée pour lui expliquer 
ce que nous pouvions lui donner. Elle s’est arrêtée et a hoché la tête pour signifier qu’elle 
était intéressée. 

Pendant que nous parlions, j’ai remarqué qu’elle s’était mis dans les cheveux de 
minuscules nœuds auxquels elle avait accroché de petites boules de Noël argentées. Elle 
ressemblait ainsi à un sapin de Noël humain, ou à une de ces cartes de vœux où l’on voit un 
renne avec des boules de Noël suspendues à ses bois. Ça peut paraître bizarre, mais c’était 
adorable. 

Les fêtes sont rarement célébrées dans la rue. Et cela me faisait mal au cœur à chaque 



fois que je disais : « Joyeux Thanksgiving » ou « Joyeux Noël ». Le simple fait de prononcer 
ces mots semble blessant quand on les adresse à des gens dont l’unique priorité est la 
survie. Heureux ? Joyeux ? N’est-il pas insultant de leur dire cela dans les circonstances où ils 
se trouvent ? Parfois, je n’osais pas le leur dire. Mais cette femme aux cheveux pleins de 
boules de Noël argentées avait visiblement décidé de faire honneur à la saison. 

Quand nous lui avons remis son sac, elle m’a regardée dans les yeux, avec gravité, sans 
sourire. 

— Je m´appelle Brenda, a-t-elle dit d’une voix claire. Je vous en prie, ne m’oubliez pas. 
— Je ne vous oublierai pas, ai-je répondu, en me demandant combien de gens l’avaient 

oubliée, là d’où elle venait. Je vous le promets, ai-je ajouté. 
Et je ne l’ai pas oubliée. À chaque fois que je passe dans le quartier, je pense à elle, à sa 

démarche fière et digne, aux décorations de Noël dans ses cheveux. Je n’oublierai jamais 
Brenda. Comment le pourrais-je ? 

 
J’ai eu une expérience similaire devant la gare routière, où nous trouvions beaucoup 

de sans-abri alignés à l’abri d’un auvent, dans une relative sécurité en raison des lumières 
vives qui les protégeaient d’éventuelles attaques. Nous faisions « beaucoup d’affaires » à cet 
endroit, et donnions une bonne partie de ce que nous avions. C’était vite devenu une de nos 
haltes habituelles.  

Un soir, au milieu du désordre qui régnait avec la distribution des sacs contenant des 
vêtements de trois tailles différentes émanant de trois camionnettes distinctes, un homme 
s’est approché de moi en silence. Il m’a regardée dans les yeux et a dit : 

— Je m’appelle Randy. Pourriez-vous prier pour moi ? 
J’ai cru qu’il voulait dire tout de suite. Je l’aurais fait s’il l’avait souhaité, même si ce 

n’était jamais arrivé auparavant. Personne n’en avait fait la requête. 
— Maintenant ? ai-je demandé à voix basse, honorée qu’il se soit adressé à moi. 
— Non, a-t-il répondu en secouant la tête, sans jamais détacher son regard du mien. 

Après… Quand vous serez partis… Priez pour Randy. 
Je le fais à présent depuis des années. Son nom est gravé dans ma mémoire. J’ai exaucé 

son souhait. Je prie encore pour Randy. 
 
Au cours de la première année, une femme a croisé notre chemin et m’a bouleversée. 

Elle était jeune, blonde et jolie, âgée d´une vingtaine d’années. Sa cabane était un abri bien 
construit, fait de cartons emboîtés avec soin les uns aux autres, entre deux piliers d’une voie 
routière. Elle a émergé de ses cartons, grelottant de froid et enceinte d’environ six mois. 
J’étais réellement inquiète pour elle et nous avons parlé de sa grossesse. Elle m’a dit qu’elle 
avait droit à des soins, bien qu’irrégulièrement. Ce que nous avions à lui donner ne semblait 
pas du tout adéquat pour quelqu’un dans son état. Elle vivait seule et ce bébé était son 
troisième, m’a-t-elle confié. Quand elle accouchait, les services sociaux lui retiraient l’enfant, 



puis elle retournait dans la rue.  
Elle nous a expliqué tout cela avec des larmes dans les yeux, mais en redressant 

bravement le menton. Je n’ai pas osé lui demander où était sa famille ni comment tout cela 
était arrivé. Mais elle a fait partie des rencontres qui m’ont marquée. Comment pouvait-elle 
supporter tout cela et finalement renoncer à son enfant ? Mais que serait devenu un 
nourrisson dans la rue, dans les conditions dans lesquelles elle vivait ? Elle me faisait penser 
aux femmes qu’on voit à la télévision dans des zones de guerre ou des pays dévastés. Et 
pourtant ce que je voyais se passait tout près de chez moi, dans une ville prétendument 
civilisée. Par la suite, j’ai entendu parler d’une agence gouvernementale et de bénévoles qui 
agissent à titre privé pour donner des soins aux SDF enceintes, et j’ai dirigé de nombreuses 
femmes vers leurs services. Mais, à l’époque, j’ignorais encore leur existence. 

Nous l’avons vue régulièrement au cours des mois suivants, alors que sa grossesse 
avançait. Nous étions au printemps. Elle ne se plaignait jamais, elle était seulement 
reconnaissante pour tout ce que nous lui donnions. Nous lui apportions de triples rations de 
nourriture. Elle prenait ce qu’on lui offrait et disparaissait dans sa petite maison en carton. 
Elle n’avait personne avec elle, personne pour l’aider. Et puis un jour nous sommes arrivés 
et sa cabane n’était plus là. Les cartons pliés gisaient dans la rue. J’ai supposé qu’elle avait 
accouché, mais je n’avais aucune idée de l’endroit où elle était. Je ne l’ai jamais revue et 
j’ignore où elle se trouve à présent. 

 
Le plus triste chez toutes ces personnes qu’on voit dans la rue, c’est que, lorsqu’elles 

disparaissent, on ne sait pas si leur situation est pire ou meilleure. On ne sait pas si elles ont 
trouvé un refuge, si elles sont parties, malades ou mortes. Tous ces gens dont le visage s’est 
gravé dans mon cœur et dans ma mémoire sont peut-être morts. Et pourtant, ils continuent 
à vivre dans ma tête. Brenda ; Randy ; « Ça me va bien ? » ; la jeune femme enceinte ; la fille 
dans le fauteuil roulant. 

Ils ont marqué mon âme et mes souvenirs de la rue. 
 
Je n’ai pas non plus oublié un homme que nous avons rencontré, un jour que nous 

nous étions arrêtés à la bibliothèque municipale. Nous devions être prudents à cet endroit, 
parce que des groupes assez nombreux s’y rassemblaient quelquefois, pouvant aller jusqu’à 
quarante ou cinquante personnes. De plus, c’était à proximité de Market Street, où le marché 
de la drogue bat son plein. Quand les SDF apprenaient que nous étions là, maintenant qu’ils 
savaient qui nous étions, ils arrivaient en masse. Et si nous nous trouvions à court de 
vêtements ou de duvets, nous pouvions courir de gros ennuis. Car ces sans-abri bien souvent 
désespérés, parfois sous l’empire de la drogue, pouvaient se révéler très dangereux. Mais ce 
n’était pas le plus important. Ce qui comptait, c’était de ne pas les décevoir. Nous devions 
cependant faire preuve d’une certaine prudence. Nous choisissions donc nos haltes avec 
soin, en tenant compte du nombre de SDF présents et de l’état de notre stock. (Je suis 



rentrée plus d’une fois en pleurs, après avoir vu une dernière silhouette courir derrière nous 
alors que nous repartions, la camionnette vide.) Je me souviens de ceux qui n’ont rien eu 
plus encore que de ceux que nous avons aidés. Ces malheureux, privés une fois de plus d’un 
petit quelque chose, me brisaient le cœur. 

Ce soir-là, tout semblait calme. Une trentaine de personnes faisaient la queue derrière 
la camionnette. Un jeune sans-abri en skate faisait des figures sur les marches de la 
bibliothèque tout en venant fréquemment bavarder avec nous, pendant que les autres 
attendaient calmement. Il n’y avait que des hommes. D’ordinaire, nous comptons dix 
hommes pour une femme, sauf quand le temps est plus chaud. En hiver, quand il fait froid, 
les femmes ont plus tendance à se réfugier dans les centres en dépit de la violence qui y 
règne (à l’exception, bien sûr, de celles qui sont tellement irrécupérables qu’elles ne sont 
même plus en état de se rendre dans un centre – dans ce cas, c’est nous qui allons à leur 
rencontre).  

Tandis que tous se mettaient en rang, j’ai remarqué un homme au bout de la file. Il 
était en costume trois pièces, portait une chemise blanche et une cravate, et j’ai aussitôt 
froncé les sourcils avec désapprobation. Durant toutes ces années, très peu de gens qui 
n’étaient pas SDF ont essayé de profiter de l’occasion pour avoir des affaires gratis. Je 
soupçonnais cet homme d’en faire partie. J’en ai parlé à un de mes collègues, qui m’a 
répondu que l’homme était « réglo » et qu’il l’avait vu émerger d’un duvet, sur les marches. 
Cela m’a rassurée, mais nous n’avions jamais rencontré quelqu’un comme lui dans la rue. 
Étonnamment, certains sans-abri réussissent à conserver une apparence soignée, surtout les 
jeunes à la recherche d’un emploi. Ils se coiffent et se rasent avec soin, et portent des baskets 
propres. Cependant, personne n’était jamais venu en costume-cravate. J’étais plus que 
stupéfaite. 

Je me suis attardée à l’arrière de la camionnette pour mieux le voir alors qu’il 
approchait pour recevoir un paquet. Lorsque ce fut son tour, nous nous sommes fixés et je 
lui ai souri. Je n’allais pas lui demander ce qu’il faisait ici, mais il a livré de lui-même sa 
propre histoire, chose extrêmement rare chez les SDF. Nous ne posions jamais de questions. 
La simple décence et le respect nous l’interdisaient. Ce qui m’a frappée le plus chez lui, c’est 
que non seulement il arborait un complet gris rayé de bonne qualité, une chemise blanche 
propre, une cravate discrète dont il avait desserré le nœud, mais ses chaussures étaient 
impeccablement cirées. Il portait des lunettes et ses cheveux étaient bien coupés. Il 
ressemblait à un banquier, à un agent de change ou à certains de mes amis. Jamais je 
n’aurais imaginé qu’il était sans-abri. Si on me l’avait présenté en tant que tel, j’aurais refusé 
de le croire. Ce n’était pas possible ! 

Il ne nous a pas révélé son nom, contrairement à certains qui le font, comme pour 
laisser une marque et qu’on se souvienne d’eux. Il avait été cadre dans une entreprise. Sa 
femme l’avait quitté peu de temps auparavant. Ils avaient trop emprunté et avaient de 



lourdes dettes. Finalement, il avait tout perdu, jusqu’à son emploi. Il essayait de trouver du 
travail dans son domaine et personne ne savait qu’il était sans-abri, pas même sa famille. Il 
devait approcher la soixantaine d’années. Il est resté un moment avec nous, heureux de nous 
parler. 

Pour une raison qui le regardait, il n’avait pas voulu aller dans un centre. Peut-être 
avait-il peur, à juste titre. Les centres sont déjà dangereux pour ceux qui ne lui ressemblent 
pas, et il aurait été une cible trop facile. Lorsqu’il est reparti, nous l’avons regardé gravir 
lentement les marches de la bibliothèque avec ce que nous lui avions donné. Il nous avait été 
très reconnaissant, et avant qu’il nous ait quitté, nous lui avions souhaité bonne chance dans 
ses recherches. Mais cette rencontre nous avait tous secoués. 

En général, avec la plupart des SDF, nous n’avons pas beaucoup de points communs. 
Nous avons envie de les aider, éprouvons beaucoup de compassion pour eux, mais 
n’appartenons pas au même monde. Il en allait différemment avec cet homme. Son histoire 
pouvait être la nôtre et cela nous terrifiait. Une succession d’erreurs, de la malchance, trop 
de dépenses, l’échec d’un mariage, un licenciement imprévu. Cela arrive à beaucoup, même 
s’il est vrai qu’ils ont plus de chances de s’en sortir s’ils n’ont pas de problèmes d’alcool ou 
de drogue. 

Le retour se fit en silence. Nous pensions tous à lui. Il était la dernière surprise de la 
soirée, tout comme Brenda avec ses boules argentées. Nous avions toujours matière à 
réflexion en rentrant à la maison. 

 
Je me souviens aussi avec plaisir de deux jeunes, des adolescents entre seize et 

dix-huit ans sans doute, bien qu’ils aient paru plus âgés. Nous voyions très peu 
d’adolescents, et jamais d’enfants. Ils sont aussitôt emmenés dans des centres par la police, 
et avec un peu de chance leurs parents aussi. En onze ans, j’ai vu nombre de femmes 
enceintes dans la rue, mais jamais de nourrissons ni d’enfants. Jamais. Et je dirais que les 
adolescents (qui se promènent généralement par deux ou trois et, plus rarement, par petits 
groupes de huit ou dix) sont cinq pour sept cents adultes. Ils ont tendance à rester entre eux 
et ne se trouvent pas dans les mêmes zones que les adultes. 

À San Francisco, ils sont concentrés pour l’essentiel au bout du parc du Golden Gate, 
un lieu trop dangereux pour nous, car d’accès difficile – il aurait fallu gravir en pleine nuit 
des pentes couvertes de buissons et d’arbustes. De plus, ces jeunes étaient pour la plupart en 
situation de dépendance et auraient probablement revendu nos dons pour se procurer de la 
drogue, ce qui aurait réduit nos efforts à néant. Non que la consommation de drogue soit 
rare parmi les adultes. D’ailleurs, quelques-uns de mes amis à qui j’ai confié l’existence de  
Yo ! Angel ! m’ont répondu que les sans-abri vendaient sans doute tout ce que nous leur 
donnions pour acheter de la drogue. Cette supposition est sans fondement. Leur dénuement 
était tel que, presque toujours, ils ouvraient le sac sans attendre, enfilaient les vêtements 



chauds et se mettaient à manger. Et fréquemment, lorsque je faisais des courses dans la 
journée, je voyais nos sacs bien en évidence dans les chariots de sans-abri, parmi leurs biens 
les plus précieux. Je sais donc pertinemment que ces sacs n’étaient pas vendus. 

 
Les gamins de la rue appartiennent à une catégorie à part. Et quand je dis « gamins », 

j’entends « adolescents ». Certains (la plupart, je le crains) ont échoué là parce qu’ils 
subissaient de tels traitements chez eux que, quels que soient les maux qu’ils rencontrent 
dans la rue, ceux-ci ne pourront jamais être pires que ce qu’ils ont enduré à la maison. 
Certains se droguent. Certains ont fugué et sont sans-abri depuis des années. Il n’est pas rare 
de parler à un jeune de dix-sept ans qui vous dira qu’il ou elle vit dans la rue depuis quatre 
ou cinq ans. Ils n’ont pas le moindre désir de rentrer chez eux, et grandissent dans la rue, en 
faisant de leur mieux pour survivre. Beaucoup viennent d’autres régions ou d’autres villes. 
Quelques-uns voudraient y retourner, mais n’en ont pas les moyens ou n’arrivent pas à se 
décider. Ils ont tendance à rester en groupe. Je n’ai jamais vu d’adolescent seul dans la rue, 
ou avec des adultes. Ils affirment presque toujours être plus âgés qu’ils ne le sont en réalité. 
La plupart sont persuadés qu’ils finiront par « s’en sortir » un jour, et beaucoup y 
parviennent avec une aide appropriée. Il y a chez eux une espèce de force, de détermination. 
Leur vie est encore devant eux, et malgré les épreuves qu’ils ont subies, ils ont envie d’aller 
de l’avant. 

C’étaient eux qu’il m’était le plus difficile de quitter quand nous partions, parce qu’ils 
me rappelaient mes propres enfants, et que j’aurais aimé faire beaucoup plus pour eux, en 
dépit de la méfiance qu’ils nous témoignaient. Ils ne voulaient être emmenés nulle part, 
encore moins renvoyés chez eux, être arrachés à la rue contre leur gré. Pour leur apporter 
du soutien, j’appelais une organisation de San Francisco créée pour venir en aide aux jeunes 
dans tous les domaines : hébergement, éducation, recherche d’emploi, soins médicaux, 
désintoxication. Elle dispose d’équipes de terrain et je leur indiquais toujours les endroits où 
nous avions vu des jeunes. Je savais qu’ils iraient les voir et j’espérais qu’ils pourraient les 
convaincre de se faire aider. Parfois ils réussissaient, parfois non. Mais ils essayaient 
toujours. Ils se déplaçaient et intervenaient à chacun de mes appels. 

 

♣♣♣ 
 

Il y a mille autres histoires comme celles-ci, touchantes, drôles, bouleversantes, 
déchirantes. Comme cette femme assise sur un tas de haillons et de cartons qui s’était levée 
d’un bond en s’écriant : 

— Comment l’avez-vous su ? C’est mon anniversaire ! 
Elle était aux anges, et nous l’avons tous étreinte en lui souhaitant un joyeux 

anniversaire… 
 

Danielle Steel 
Offrir l’espoir, 2010 

(extraits) 


