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Lowreader vous prEsente votre PREMIERE histoire
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et celui-ci  
n’est pas pavé 

de bonnes  
intentions...

Aux quatre coins du globe, des enfants tentent de survivre dans 
les poubelles du capitalisme. À Rangoun en Birmanie, dans la 
décharge de Dandora à Nairobi, au Kenya, dans celle de Ghazipur 
en Inde, de Yatta en Cisjordanie ou de Vitas aux Philippines, 
c’est le spectacle insoutenable de la pauvreté qui s’offre au 
monde, avec une population vivant parmi des déchets, dans des 
conditions inhumaines. Et toujours le même triste scénario qui 
se répète.

À Manille, en plein centre-ville, des centaines de Philippins vivent les 
pieds dans les détritus, dans un vaste bidonville installé à même la 
décharge de Vitas, une gigantesque poubelle à ciel ouvert que les 
locaux appellent « smocky mountain », la montagne fumante, en 
raison des fumées et des vapeurs toxiques qui s’en dégagent.
Des ordures jusqu’aux chevilles, ils sont des centaines à guetter le 
moment du déchargement des camions bennes qui, chaque matin, 
déversent leur flot d’immondices dans la zone. Une foule se précipite 
alors sur les nouveaux arrivages de déchets. Tous y cherchent des 
matières recyclables, comme du métal ou du plastique, mais aussi 
des vêtements qui pourraient se revendre, ou de la nourriture.  
Les plus intrépides étant les mieux servis, les accidents ne sont pas 
rares ; individus ensevelis sous les ordures, membres broyés dans 
le mécanisme des machines. À cause de l’odeur nauséabonde qui 
s’imprègne dans la fibre de leurs vêtements et jusque sur leur peau, 
ceux qu’on appelle « les chiffonniers de Manille » sont de véritables 
parias, tellement stigmatisés qu’ils sont eux-mêmes rejetés par la 
catégorie la plus pauvre de la ville.

Parmi eux, des enfants. Des orphelins pour la plupart. Les plus jeunes 
ont à peine six ans. Les conditions d’hygiène sont déplorables, l’air 
est vicié, la décharge est un nid à virus et à bactéries. Les enfants 
s’entaillent les mains et les pieds dans leur quête de ramassage, et 
contractent nombre de maladies comme le tétanos, le choléra, ou la 
malaria. Le lixiviat qui coule de tous ces déchets est hautement toxique, 
et entraîne lui aussi nombre d’affections et retard de développement 
cérébral chez les plus jeunes. Quand il s’évapore, le lixiviat contamine 
l’air au mercure, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et à 
toutes sortes de particules fines.

Les chiffonniers de Manille se sont organisés en véritable société 
parallèle, avec ses codes et sa hiérarchie. Des spécialités sont 
attribuées en fonction de l’âge, de l’ancienneté et de l’autorité des 
membres du groupe. Certains ont le droit de ramasser les métaux 
les plus précieux, d’autres ne peuvent ramasser que du plastique, ou 
des canettes. D’autres encore ne peuvent passer qu’après certains 
groupes. Les sacs remplis de détritus sont ensuite revendus à des 

grossistes pour quelques centimes. Pour gagner l’équivalent d’un 
euro, il faut ramasser 15 kg de métal, que le ferrailleur revendra 
ensuite deux fois plus cher.
Dans cet enfer sur terre, les enfants sont évidemment les plus 
vulnérables. Malnutris, inconscients du danger, livrés à eux-mêmes, 
pieds nus et sans aucune protection, ce sont les seuls dont la silhouette 
se découpe dans le ciel au sommet des montagnes d’ordures, qui 
fouillent encore les tas les plus hauts et les plus anciens, ceux que 
les bulldozers ont repoussés en périphérie du centre névralgique de 
la décharge. Là où il ne reste plus rien à trouver. Plus que partout 
ailleurs, c’est la loi du plus fort qui règne sur les décharges de la 
capitale.
Les conséquences sont visibles : les rues de Manille fourmillent 
d’enfants livrés à eux-mêmes. Ils sont des dizaines de milliers à se 
shooter au shabu - la cocaïne du pauvre - et au Rugby, un solvant 
industriel utilisé comme décapant. Ces enfants sont aussi les victimes 
des pires abjections. Si 90 % des enfants des rues sont des garçons, 
les filles sont dans une situation d’urgence absolue. Livrées à la 
prostitution dès l’âge de dix ans, elles sont plus vulnérables encore 
que leurs homologues masculins.

S’ajoute à cette misère la guerre 
contre la drogue lancée par le 
président Rodrigo Duterte en 
2016 et promulguant la tolérance 
zéro en matière de trafic et de 
consommation, qui ouvre la voie 
à un tas de dérives policières : 
meurtres systématiques et 
véritables exactions perpétrés 
dans l’impunité. Pour échapper 
aux dangers des décharges et à la 
violence de la rue, des centaines 
d’enfants ont choisi de vivre parmi 
les morts : ils trouvent refuge dans 
les cimetières de la ville, où ils 
dorment sur les tombes et dans les 
caveaux.
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ouais,  
grosse 

commande 
aujourd’hui. 
faudra que  
tu passes à  
la planque.

Iggy ! 
lève-toi putain !

ouais, 
ouais...

j’te paie  
pas à rien 
foutre, 

bouge ton 
cul.

faut que
t’ailles me 
livrer ça.

tout  
ça ?

*baille*

Ils attendent  
leurs trucs depuis 

ce matin.
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et fume  
pas tout  
le joint.

tu files la 
came et tu 
décales.

traîne  
pas trop  
là-bas,  
o.k. ?

tu vas 
chez 

maria ce 
soir ?

o.k.

ouais, j’lui  
amènerai moi-même 
son matos. viens 
pas trop tôt.

cimer.
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O.K., à
C’SOIR.

scénario & dessin :
Petit Rapace
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...
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...

Iggy !
c’est toi 
gamin ?

salut 
gordon ! 
ça va ?
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