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Introduction

Ces Pâquis propices au mythe, ce fragment de Genève où Chateau-
briand a séjourné, ces anciens pâturages mentionnés dans l’œuvre de 
Marguerite Yourcenar, ce quartier spectacle mis en scène par Paulo Coelho, 
j’y réside depuis plus de vingt ans.

Ce quartier tantôt décrié, tantôt encensé, qui passe pour carboniser 
ceux qui y vivent, il faut le déguster avec curiosité, recueillement, et 
confi ance, car les Pâquis permettent à leurs habitants de dire leur huma-
nité, de l’éprouver et de la travailler. Dans cette zone sismique en per-
pétuel mouvement, les questions sociales et politiques de notre époque 
bouillonnent au grand jour, d’une manière presque métaphysique.

Couler un œil dans le kaléidoscope du métissage, c’est voyager, c’est 
aussi réfl échir. Croiser des ombres fraîchement débarquées de Conakry, 
Pristina ou Bab el Oued, élargit l’horizon et nourrit le rêve. Combien 
sont-ils, ces spectres, en plein déphasage culturel, à exister au jour le jour 
et à murmurer la litanie du déracinement ?

Ce livre, qui se veut le témoin d’une réalité riche et subtile, est un acte 
de résistance envers ceux qui réduisent les Pâquis aux sempiternels cli-
chés qui les stigmatisent comme une étoile jaune : trafi cs, prostituées et 
vie nocturne.

Enfi n, l’unité de genre que l’on chercherait en vain dans les rues des 
Pâquis, bouquet d’atmosphères à la saveur pimentée, il ne faut pas s’at-
tendre à la trouver au fi l de ces pages. Les thèmes, les procédés et les 
styles s’entremêlent et se chevauchent comme les nuages dans le ciel.
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La Côte vaudoise est une contrée splendide, déployée entre la chaîne 
du Jura, ses forêts secrètes et sombres, pleines de gibier, ses fermes aus-
tères d’un gris triste et le scintillement frissonnant du Léman.

Passerelle entre deux mondes, le vignoble se déroule avec une tran-
quille majesté.

Hormis les assauts de la bise noire, furie qui s’invite dès l’automne, 
balaye les collines, arrache aux ceps leurs dernières feuilles dorées et rou-
git le nez des marcheurs transis, La Côte est une région qui porte à la 
contemplation. C’est aussi le berceau de vieilles demeures patriciennes, 
nichées comme des pierres précieuses dans un écrin habité depuis le 
temps des Romains et maintenues à bout de bras par leurs stoïques pro-
priétaires.

D’apéro en Conseil communal, sans questionnements shakespeariens 
ni démangeaisons révolutionnaires, une population très homogène vit sa 
vie. Sa lenteur paysanne se traduit par un accent mou et pesant, engoncé 
en lui-même. Conservateurs par tempérament, presque par vocation, les 
Vaudois, ces acteurs d’une pièce qui se joue immobile, incarnent avant 
tout la tradition.

J’ai grandi dans cette contrée.
Enfant, lorsque je mettais le nez dehors, à part l’agression des intem-

péries, ou la fugitive chaleur de l’été, jamais je n’ai été confrontée à une 
surprise propre à stimuler ma curiosité. Une rencontre, un accoutre-
ment, un comportement qui n’auraient pas fait partie du répertoire usuel 
auraient été aussi improbables que des vendanges en mai. Les seuls élé-
ments sur lesquels pouvait se focaliser mon attention étaient les inces-
santes métamorphoses du paysage, et les circonstances relatives à ma 
petite personne. Dans ce cadre à la fois serein et somptueux, peut-être 
aurais-je pu couler une existence dénuée de frissons, en état d’ataraxie 
ensoleillée.

Très tôt, les quelques incursions que je fi s avec ma famille en ville 
m’éblouirent comme si je venais au monde. Vision chatoyante et enchan-
tée, la magie des lumières de Noël me révélait un univers joyeux, fl uide et 

Le monde d’où je viens
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9Le monde d’où je viens

pimpant. Grisée, je buvais des yeux ces lucioles scintillantes et déployais 
mes antennes. Mon imaginaire s’aérait et se gonfl ait comme les voiles 
d’une barque poussée par le vent. Croiser à Genève les regards de braise 
d’hommes et de femmes issus de contrées que je ne situais même pas sur 
la carte me fascinait, et m’inquiétait un peu. Entendre au coin d’une rue 
une langue que non seulement je ne comprenais pas, mais que je ne pou-
vais pas identifi er, me propulsait dans des fl âneries sans fi n. A l’époque, la 
ville de Calvin était pourtant nettement moins métissée qu’aujourd’hui.

Les années passèrent, aiguillonnant mes besoins sensitifs et sociaux. 
J’aurais probablement dû m’estimer comblée par mon existence, mais 
je me sentais captive, coupée du monde, éloignée de la vie. Seule une 
pratique avide de la lecture m’offrit une indispensable échappée. Encore 
toute jeune, je me fi s un serment : plus tard, j’habiterais en ville, de préfé-
rence un quartier populeux, chahuté, chamarré comme une jupe gitane.

L’adolescence avait succédé à l’enfance et mes études m’avaient 
conduite à l’âge adulte. Je m’étais d’abord établie à Lausanne, à l’époque 
un gros bourg tranquille, trop rural à mon goût, pour ensuite venir à 
Genève, où l’on respirait un air plus léger. Après Plainpalais, où j’avais 
passé quatre heureuses années, je décidai de déménager aux Pâquis.

En 1991, avec armes et bagages, et un nourrisson de quatre mois, je 
m’installais, comme si j’avais pris la Bastille, là où je voulais être, là où 
je vis aujourd’hui, à deux pas de l’« Organisation mondiale de la météo-
rologie », de la « librairie arabe de l’Olivier », et des « Bains des Pâquis ». 
Le 10 novembre 2005, je signais ma naturalisation genevoise.

Que l’on quitte la campagne pour investir ce que nos médias nous pré-
sentent comme un chaudron de débauche, où l’insécurité plane comme 
un nuage radioactif, où l’on se fait menacer, détrousser, proposer de la 
drogue à tous les coins de rue, dépasse l’entendement de bon nombre de 
gens réputés sensés. J’élus délibérément domicile dans ce brouet pimenté, 
ce carnaval sauvage, ce chaos doté de ses lois propres, ce bouillonnement 
parfois douloureux, mais toujours vivifi ant, qui résume les contradictions, 
les convulsions, les tensions, mais aussi les richesses de l’humanité.

Jamais je n’ai regretté ma décision. En toute candeur, j’ai niché rue 
de Bâle, ancienne rue du Nord. En 1882, des anarchistes y éditaient le 
périodique Le Révolté, avant de déménager ailleurs. Des effl uves libertaires 
devaient encore traîner dans l’air et un destin plein de mansuétude 
conduisit ma proverbiale détestation de l’abus de pouvoir au bon endroit.

Mais ne l’oublions pas, Pâquis veut dire pâturages. Symboliquement, 
mes amarres champêtres n’ont donc jamais été totalement larguées !
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UNE COMPLAINTE DÉCHIRE LA NUIT

Nous sommes fi n décembre, au cœur de la période la plus sombre de 
l’année. Il gèle à pierre fendre. Une forte bise balaye la ville depuis deux 
jours et donne au lac un gris-vert de colère. Les crêtes des vagues écu-
ment comme du champagne et les cordages des bateaux claquent. Après 
une journée passée à courir ici et là, j’ai glissé dans un sommeil résolu.

Au beau milieu de la nuit, par paliers, j’émerge d’un état complètement 
affranchi de crispations et de fantômes, léthargie proche de l’hiberna-
tion, moelleuse comme du velours et lourde comme un secret. Quelques 
secondes de fl ou me conduisent doucement de cette totale détente, le 
corps abandonné, à une vague appréhension de ce qui m’entoure.

De l’autre côté de la rue, un volet grince, des bourrasques secouent les 
stores et renversent des pots de fl eurs sur les balcons. Mon immeuble est 
un vaisseau dans la tempête.

Enroulée dans mon épais duvet de plumes, les chairs dilatées par une 
bonne chaleur, j’éprouve un sentiment de confort et de sécurité abso-
lus. Totalement protégée, je savoure mon bien-être, abandonnée au pur 
bonheur de la sensation. Ma chambre, havre de paix, baigne dans le noir. 
J’aime cette retraite peuplée de fétiches rapportés d’un Orient qui hante 
mes songes et colore mes projets. Grâce à la fenêtre entr’ouverte, il règne 
une douce tiédeur. L’air n’est pas inerte, il circule et me relie à l’extérieur. 
Entre veille et sommeil, je m’étire voluptueusement.

Ma raison, ce sémaphore qui passe au crible les plus petits détails de 
mon quotidien, reste paresseusement immergée en eaux profondes, inca-
pable de remonter à la surface, rétive à toute analyse.

C’est la partie instinctive de mon être qui soudain se mobilise, happée, 
brusquement mise aux aguets, subitement affûtée comme un sabre japo-
nais. Je viens d’entendre une complainte déchirante. De ma rue, d’habi-
tude plutôt calme, s’élève une mélopée douloureuse, poignante litanie 
qui n’en fi nit plus. Cette tirade lancée dans les ténèbres mêle en une 
assassine alchimie tristesse, angoisse et un zeste d’agressivité. Je prête 

Pâquis canailles
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l’oreille. Que se passe-t-il ? La tessiture de la voix qui me parvient de 
loin annonce un Africain, probablement éméché. Son élocution se fait 
pâteuse, indistincte, dolente. Laborieusement, je saisis d’infi mes bribes 
de cette déclamation qui a subitement déchiré le silence de la nuit. En-
gourdie par une léthargie qui refuse de céder la place, je peine à décryp-
ter les mots, mais la détresse qui enveloppe cette parole me glace. A qui 
s’adresse-t-elle ? Quelle situation inextricable l’a provoquée ? De quelle 
rivalité explosive se nourrit-elle ?

Je n’ai pas le loisir de philosopher bien longtemps. Ce mélange de 
récriminations et de menaces diminue d’intensité puis peu à peu s’éteint 
dans l’obscurité. Je prête l’oreille, mais le silence reprend ses droits. 
Quelques minutes passent. Et parce que j’habite un quartier où le trafi c 
de drogue a colonisé les rues, de jour comme de nuit, je décide entre 
veille et sommeil qu’il s’agit forcément d’une transaction qui a dérapé… 
Pourtant, fondamentalement, je n’en sais strictement rien.

Morphée me rattrape et sans opposer de résistance, je me laisse 
glisser dans ses voluptueux fi lets. L’espace d’un frisson, je me rendors. 
Le monde tournera sans moi.

LES « SPHINX DU MACADAM »1

Ces dernières années, les tragédies de Lampedusa se télescopent et se 
superposent. Les refoulés de la famine, ambassadeurs d’une condition 
effroyable, affl uent par milliers au point que le président de la Tunisie 
envisage la création d’une task force pour leur venir en aide et que l’ONU 
s’en émeut. Pour un réfugié qui arrivera vaguement à soutenir sa famille, 
combien de corps sans vie sont repêchés dans l’indifférence, dans les 
eaux bleues de la Méditerranée, comme s’il s’agissait d’un impôt sordide, 
extirpé à la pauvreté ?2

On retrouve ici, quelques semaines ou quelques mois plus tard, les 
clandestins qui ont misé le tout pour le tout pour passer le détroit de 
Gibraltar. Noirs africains, Algériens, Tunisiens, ils partagent une histoire 
faite d’espoirs, de heurts et d’arrachement à leurs racines.

1  Expression empruntée à Grisélidis Réal qui l’a utilisée pour désigner les prostituées 
dans un très beau poème publié in Collectif, Chers Pâquis. Regards sur un quartier de Genève. 
Ed. Archigraphie, Genève, 1989. 

2  « Lampedusa, le rêve naufragé des clandestins ». In GÉO n° 353, juin 2008, p. 122.
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Vies et couleurs d’un quartier12

A la sauvette, grelottants, vêtus d’une mince petite veste, dérisoire pelure 
qui les couvre à peine, des Africains vendent au coin des rues quelques 
boulettes de cocaïne, parfois coupée des pires substances. Entre la strych-
nine et le verre pilé, on a pratiquement tout vu. Et les autochtones consi-
dèrent ces « sphinx du macadam » rivés à leur trottoir comme les parias de 
l’endroit. Mais si les clients n’existaient pas, que viendraient-ils faire là ?

Hiératiques et muets, ou bavardant entre eux, ils vous regardent pas-
ser, vous sollicitent discrètement, et les jours de soleil, se fendent d’un 
bien inoffensif « salut chouchou ! » à l’attention de toute blonde, même 
un peu défraîchie, qui chemine dans la rue. Parfois, ils se déchaînent sou-
dain en violentes bagarres qui éclatent le plus souvent entre eux, pour 
défendre leur portion de territoire ou le dernier arrivage de marchandise. 
Entre rafl es policières, rixes, méprisante hostilité des habitants et liba-
tions incontrôlées, ils résistent à tout.

Narrer aux citadins des beaux quartiers ces épisodes régale les jour-
nalistes. « Bataille rangée aux Pâquis entre deux bandes rivales. Une tren-
taine de dealers, Guinéens et Nigérians se sont violemment affrontés 
dimanche soir. Ulcérés par cette rixe sous leurs fenêtres, des habitants 
témoignent. »3

Ou encore : « 54 interpellations en une nuit aux Pâquis. En vain ? » 
« La task force drogue était en tête : leurs agents ont sauté sur les dealers 
au carrefour rue de Neuchâtel-rue de Zurich. Puis les policiers sont 
arrivés par toutes les rues. En quelques minutes, les fourgons ont été 
remplis. »4 « Plus d’une dizaine de personnes se sont affrontées samedi 
dans la rue. Des dealers seraient impliqués. Les nuits restent chaudes en 
ce mois d’août, surtout aux Pâquis. Une grosse bagarre a eu lieu vers 1 h, 
en pleine rue. Des bouteilles, une poêle et même un marteau ont servi de 
projectiles (…). »5

UN EXILÉ EN ROUTE

Ces intouchables, désignés par la couleur de leur peau, depuis que 
l’odyssée de l’un d’eux m’a été suggérée, je ne peux plus les considérer 
avec la même distance anonyme.

3 In La Tribune de Genève du 28 avril 2009.
4 In La Tribune de Genève du 8 mai 2009.
5 In La Tribune de Genève du 21 août 2013.
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13Pâquis canailles

En 2009, avec mon fi ls cadet, je me trouvais à Tanger, sur le point 
de quitter le Maroc. Le disque incandescent du soleil allait embraser 
l’horizon bleuté et l’allongement des ombres dessinait du Giacometti. 
A la fi n d’une fl amboyante journée d’été, nous devisions, assis sur un gros 
bloc encore tiède. En face de nous, Tarifa, bourgade espagnole distante 
d’à peine quinze kilomètres, scintillait. Perchés tout au bord du détroit 
de Gibraltar, nous réalisions la proximité des deux rives. D’ici quelques 
jours, nous allions présenter nos passeports à croix blanche, acheter des 
billets, monter dans un ferry et, en une demi-heure, traverser ce bras de 
mer. Comme ce serait simple.

Tout à ma discussion avec mon fi ls, je n’avais pas vu arriver un jeune 
Africain, souple et silencieux comme un chat. Sur le qui-vive, comme s’il 
maniait des explosifs, il entra en matière avec doigté, circonspection et 
respect. La manière subtile d’approcher de cet inconnu nous désarma. 
C’était l’un de ces innombrables émigrants, qui faisait face à une mer 
à traverser, une condition à exorciser, une tribu à soutenir, un exil, un 
projet fou qu’il appréhendait avec une incroyable sérénité mêlée de rési-
gnation. Soigné de sa personne, ce fi ls d’instituteur venait d’une famille 
sénégalaise pléthorique.

D’une élocution douce et posée, il nous expliqua qu’il allait corrompre 
quelques fonctionnaires marocains pour tenter de se glisser incognito 
dans un bateau pour Algésiras. Son acolyte, plus chanceux ou plus dé-
brouille, avait déjà passé de l’autre côté, et lui donnait régulièrement de 
ses nouvelles. Avec une patience implacable, inscrite dans l’éternité, notre 
émigrant attendait depuis trois mois le moment propice. En à peine une 
heure, il nous détailla, sans la plus petite trace de révolte, la dynamique 
inexorable de celui qui, une fois lancé, ne peut revenir en arrière que 
fortune faite, quoi qu’il arrive, ou disparaître à tout jamais. Il évoqua les 
nombreux passeurs qui font de cette misère leur beurre et nous expliqua 
les trafi cs induits par ce fl ux ininterrompu. Et en guise d’au revoir, il nous 
asséna ce constat effarant : « Jamais je n’aurais pu aborder une famille 
arabe comme je vous ai abordés, les Arabes sont racistes. »

Au gré du hasard, nous avions coulé un œil de l’autre côté du miroir. 
Désormais, ces clandestins ne constitueraient plus une masse tout à fait 
anonyme pour nous. Ce jeune homme, dont le nom a glissé dans l’oubli, 
mais auquel je songe parfois, c’est pour moi l’emblème de milliers d’êtres 
que la misère a bannis du pays où ils sont nés. Depuis ce jour de juillet 
2009, je peux vaguement imaginer la condition de ces sacrifi és qui sur-
vivent, mais n’existent pas.
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Et lorsque je chemine dans mes Pâquis, je regarde toujours si, par 
hasard, je ne reconnaîtrais pas notre exilé.

INTERVIEW D’UN DEALER6

Dealer : un mot, même pas français, qui dépouille celui qui en est 
estampillé de son identité et le relègue, une fois pour toutes, du côté des 
pestiférés.

Le quidam considère volontiers ces détaillants, auxquels on reproche 
d’avoir fait des Pâquis leur supermarché, comme des souillures, révéla-
trices d’une maladie honteuse. Certains autochtones en parlent avec une 
franche hostilité, mêlée de peur, d’autres avec lassitude.

Tout le monde n’est pas aussi bienveillant que cette patronne de café 
qui me déclarait tranquillement : « Avec des dealers dans la rue, vous serez 
secourue si vous êtes attaquée. C’est dans leur culture de protéger les 
femmes, les enfants et les vieillards. » Ou cette directrice d’hôtel, qui me 
rapporta une savoureuse anecdote : un client africain d’un gîte chic des 
Pâquis s’était fait subtiliser sa mallette. Au lieu de mettre en marche la 
pesante machine offi cielle, il préféra s’adresser aux dealers, ces sentinelles 
de la marge à qui rien n’échappe. Par quelle procédure effi cace ? On ne le 
saura jamais, ces commissionnaires se chargèrent de récupérer son bien 
et le lui restituèrent intact !

Ceux qui désignent avec indignation les Africains vendeurs de cocaïne 
feignent d’oublier qu’aux Pâquis, ce genre de trafi c n’est pas nouveau ; 
dans les années 1950, il se concentrait toutefois dans les mains de voyous 
locaux7.

Et si l’on juge cette réalité si dérangeante, pourquoi ne pas s’aviser, 
comme nos voisins français le font avec les prostituées, de traquer les 
clients et de remonter jusqu’aux mieux établis ? Un consommateur de 
poudre blanche m’affi rme qu’à Genève, il est bien plus facile d’en trouver 
que dans bien d’autres villes et que le chiffre d’affaires de ces transactions 
illégales est impressionnant.

6  Voir aussi les chapitres suivant et précédent : « Une complainte déchire la nuit », 
« Noctambules tonitruants et dépanneurs », « La librairie arabe de l’Olivier », « Analyse de 
Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale ». 

7  LOGEAN Michel, Lugon, alias l’Araignée, Caïd d’un gang genevois, Ed. Cabédita, Bière, 2013.
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Interroger l’un de ces trafi quants de cocaïne a nécessité de la suite 
dans les idées. Même s’ils ne sont pas farouches ou diffi ciles à débusquer, 
leur vie, patronnée par la méfi ance, hachée par les appels incessants, les 
livraisons, les recherches de cachettes et les déplacements impromptus, 
ne leur laisse pas le loisir de s’épancher et de tenir salon.

Dans notre Europe frénétique, qui fait de l’emballement un art de 
vivre et du succès économique un certifi cat de bonne moralité, trouver 
un adepte de cet excitant n’est pas très compliqué. C’est donc cette voie 
peu originale et relativement confortable que j’ai choisie pour m’entrete-
nir avec l’un de ces jeunes Noirs.

On l’appellera Ibrahim, ce fournisseur régulier de l’une de mes 
connaissances. Dans un appartement du centre-ville, nous avons rendez-
vous avec ce livreur. Un petit coup de sonnette l’annonce, mais cette fois, 
il n’apporte que sa parole.

Quand Marc lui a fait part de mon projet d’interview, son premier 
réfl exe, il fallait s’y attendre, fut de monnayer la rencontre. Le talent de 
persuasion de mon ami ne fut pas de trop pour faire admettre à ce jeune 
homme qui avait si aisément intégré le time is money, qui nous vient d’une 
société qui n’est ni la sienne ni la nôtre, qu’il n’était ni Madonna, ni Elie 
Wiesel et que je n’entendais pas débourser un liard. Probablement sou-
cieux de ne pas fâcher son client, Ibrahim consentit fi nalement à me faire 
cette fl eur.

Agé de trente-deux ans, ce Guinéen athlétique, originaire d’une région 
majoritairement musulmane minée par la pauvreté et la corruption, en 
paraît dix de moins. Muni de faux papiers ivoiriens, il est parvenu en 
France par avion, après une escale au Maroc. Dès son arrivée, sa famille 
a dû s’acquitter auprès du passeur du prix de l’émigration, de quelque 
3500 euros. Avant de poser son balluchon à Genève, Ibrahim a vécu 
quatre ans dans le pays voisin, dont il maîtrise parfaitement la langue.

Lorsqu’il a mis le cap sur le nord, savait-il précisément quel type de 
vie l’attendait en Europe ? Voilà ce qu’il m’explique en substance : dès 
les années 1990, on était informé que l’existence de ceux qui étaient par-
tis à l’aventure sur le vieux continent avait changé du tout au tout. En 
quelques années, ils avaient pu réaliser des rêves jusque-là hors de por-
tée : économiser de l’argent et, à leur retour en Guinée, se construire 
une maison et monter un petit commerce. On se doutait que ceux qui 
avaient franchi les mers s’adonnaient à des activités mal perçues, peut-
être même illégales, mais on préférait rester dans un fl ou qui n’égratigne 
pas les consciences. Plusieurs compatriotes étaient revenus chez eux en 
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ADEP  Association pour la défense économique des Pâquis
ADEPâquis   Association des parents d’élèves des Pâquis
AI  Assurance Invalidité
AMR Association pour l’encouragement de la Musique 
 impRovisée
ATS Agence télégraphique suisse
AUPB Association des usagers des Bains des Pâquis
BIT  Bureau international du travail
BVP  Bien Vivre aux Pâquis
CGN  Compagnie générale de navigation
CFC  Certifi cat fédéral de capacité
CICR  Comité international de la Croix-Rouge
CPMDT   Conservatoire populaire de musique, de danse et de théâtre
EMS  Etablissement médico-social
ESPâquis  Espace solidaire Pâquis
GIGN  Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale
HUG  Hôpitaux universitaires de Genève
LGBT  Lesbiennes, Gays, Bi, Transgenre
MQP  Maison de Quartier des Pâquis
OMS  Organisation mondiale de la Santé
ONU  Organisation des Nations Unies
RTS  Radio Télévision suisse
SDN  Société des Nations
SIG  Services industriels de Genève
SURVAP  Survivre aux Pâquis et Sûr de vivre aux Pâquis
UDC  Union démocratique du Centre
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