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C'était un mercredi soir, mon mari en tant que bénévole du Camion 

Douche participait à une sortie place Héraclès. 
 

Je reçois son coup de fil vers 22 heures : 

        -  Écoute, je voudrais te demander quelque chose ... 

           Es-ce que tu accepterais que l’on héberge quelqu'un pour la nuit ?  

 

Il avait parlé à cet homme à sa sortie de la douche, il l'avait trouvé triste et désemparé, 

ses larmes l'avaient ému, son regard d'enfant perdu, et toutes les souffrances du monde  

sur ses frêles épaules. 

        -  Bien sûr. 

 

J'avais eu l'occasion dans le passé d’accueillir des personnes en difficultés. Cela me 

paraissait être une évidence, comme le droit d'asile dans les églises du Moyen-âge ! 

Pour une seule femme, un seul homme, digne de confiance, on se devait d'éluder tout 

soupçon, de balayer toute crainte, et d'agir en véritable être de partage. 

 

Nous accueillîmes donc cet homme dans notre lieu de vie. 

Il était discret, et nous eûmes beaucoup de mal à ce qu'il se sente à l'aise. 

Il refusait tout ce qu'on lui proposait ... (repas, boissons)  

Il ne voulait pas nous gêner le moins du monde ... 

Nous ne savions que faire pour apaiser ses angoisses ... 

Puis finalement, les langues se délièrent, il nous raconta une partie de sa vie, sombre et 

chaotique, accepta enfin un café. 
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Ce fut une belle soirée, ce fut une belle rencontre.  

 

Le lendemain matin, comme il ne voulu recevoir aucun argent de notre part, clamant 

haut et fort, dans toute sa dignité brandie comme un drapeau : " je ne fais pas la 

mendicité ! "  Mon mari trouva une parade en lui demandant son aide pour de menus 

travaux dans la journée, ce qu'il accepta avec joie. Cela légitimait une juste rétribution à 

laquelle il consentit enfin. 

 

Nous l'avons laissé partir le soir le cœur gros. Nous nous demandions tous les deux si 

c'était la bonne voie à adopter. L'héberger une nuit de plus ?  

 

Nous avions l'étrange impression de l'abandonner, comme s'il faisait partie de notre 

famille ; et cette sensation particulière de ne pas être à la hauteur. 

 

Et cependant nous pensions à la douceur de notre foyer. 

Autant de sentiments contradictoires qui s’entremêlaient. 

De questionnements ... 

De remises en questions ... 

       

Qui peut me dire ou commence et ou finit la notion d'altruisme ? 

Ou commence et ou finit celle de l’égoïsme ? 

 

 

Pascale Baron. 

Bénévole du Camion Douche. 
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