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J’ai rencontré Damien de manière tout à fait fortuite en explorant Paris que je ne connaissais pas.
J’étais alors encore étudiante en photojournalisme à l’école SPEOS.
Damien, un sourire, quelques mots, une écoute et la porte de son paradis s’est ouverte. Il y vit
depuis 15 ans.
Ce lieu de vie et ses habitants sont connus des services de la police, de la mairie et des services
sociaux ; les autorités s’assurent simplement de temps en temps que Damien n’héberge
personne d’autre. Ils sont tolérés par tous, en premier lieu par les gestionnaires du parc de La
Villette qui n’a que faire de ce bout de terrain (le terrain appartient au ministère de la Culture).
Damien fait du social ! Il héberge chez lui 3 autres personnes ; il les a extraites de la rue…
Deux d’entre elles font partie intégrante du reportage ; la 3ème n’a pas souhaité y apparaître.
Cette petite communauté reconstituée n’a aucune ressource sociale ; « Je ne demande rien à
personne – dit Damien – et je ne dois rien à personne » Il n’a rien en effet, mais il trouve
toujours à partager.
L’alcool et la violence ne sont pas absents de leur cadre de vie, mais la gaîté et la solidarité
non plus. Face à eux, je m’interroge « Où puisent-ils leur force de vie ? »
Ils n’évoquent guère leur passé et encore moins leur avenir ; ils n’ont aucun espoir. Reste seul
le présent à raconter, à partager pour le peu qu’on leur en offre l’occasion. Leur existence
semble se résumer uniquement à ce moment-là, au jour le jour. Abnégation ? Sans doute. Mais
leur lente métamorphose a été forcée par la solitude. Résignation ? Non ! Ils puisent encore et
toujours en eux la force de survivre et se battent pour maintenir leur dignité.
Leurs rêves et leurs besoins ne sont pas différents de ceux de la grande majorité des citoyens :
se nourrir, avoir un habitat décent et recevoir un peu de chaleur humaine.
Aujourd’hui Damien, Jacqueline et Christian sont fatigués ; usés de cette vie qui, sans être un
paradis, est supportable aux beaux jours, mais devient vite un enfer en hiver.
Une voisine bienveillante a persuadé Damien de constituer un dossier de demande d’aides
sociales. L’idée fait son chemin, mais il a peur de perdre ce qui lui est cher : sa liberté et ses
animaux.
Je vais les voir régulièrement et espère un jour photographier leur déménagement vers un
logement décent.

