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La sonnerie du réveille-matin pénètre dans le rêve. J'ouvre les yeux, 

la conscience encore lourde d'étrangetés. Dormi deux heures. 

Appelons ça une sieste nocturne. C'est tôt. Juste avant la lumière. 

Jour et nuit se confondent. Aube dans le noir. Nuit déjà trop claire 

pour être encore la nuit.  

Bruit de camion benne. Montée en régime du moteur. Relents 

d'ordures mêlés à l'air frais. Choc des conteneurs. Je jette dans le 

rotor broyeur les dernières craintes du départ. Elles seront en moi 

fragmentées, compressées dans ma déchetterie d'oublis. 

Un jour, de vieilles connaissances se demanderont, comme ça, 

devant leur café : « Au fait lui, où est-il passé ? » Puis elles 

m'oublieront aussitôt la question posée. De mon nom ne reste que 

la première consonne. M. M point c'est tout. Dans le déni des autres 

lettres, celles d'un prénom quitté comme un pays. 

Je pars comme partent les mots quand commence un livre. Sans 

plan. Sans but. Vide de toute pensée. Seulement un corps qui dérive. 

En attendant d'échouer. De l'autre côté de l'horizon. Là-bas. Sur un 

banc. Dans un café. Sur les berges d'un fleuve. Dans une chambre. 

À la campagne. Au cœur d'un marché. Sur un trottoir. Au bord d'une 

route. De la mer. Peu importe où. Mais ailleurs. Aller voir ailleurs si 

j'y suis. 

L'heure vient. Écho de pas dans l'escalier. Derrière la porte le chien 

voisin aboie une dernière fois sa défiance à mon égard. C'est sa façon 

de me dire adieu. Amitié pour ses grognements. Les jeux du parc 

encore vides attendent les enfants coincés ici pour les vacances. Le 

ciel est morne. Peu viendront jouer aujourd'hui. Petit parait-il je 

passais des heures la tête en bas suspendu aux barreaux de la cage 

à singe. Je ne me souviens pas. Le chant des oiseaux descend des 

arbres morts de froid. Dans les rues désertes du petit matin, de rares 

silhouettes en route vers leur routine. Je la devine pénible à la façon 

dont elles marchent. 

Rocade. Le bus traverse la brume. L'angoisse m'étreint, couvre la 

voix de Chet Baker dans mes oreilles. Front collé contre la vitre mon 

regard chute dans le vide, ne voit ni les HLM, ni les voitures, ni le 

goudron gris qui défilent. Seul face à la décision de partir, un aller 

simple en main, la ville n'est plus que le reflet d'un doute. Je remonte 

et démonte dans ma tête les raisons secrètes de mon départ. Toutes 

m'apparaissent soudain si absurdes. Aux portes de l'aéroport, il est 

encore temps de faire demi-tour. 
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Et si la photo de mon passeport me trahissait ? Je ne suis peut-être 

pas ce nom, ce prénom, ce visage si juvénile pour son âge, ce mètre 

soixante-dix-neuf aux yeux marrons. Et si je n'étais pas celui que je 

m'apprête à quitter ? L'agent doute de longues minutes devant la 

pièce d'identité, l'air suspicieux, sourcils froncés, il compare la photo 

avec mon visage avant de tamponner le document. Par ici monsieur. 

Je bois un café noir, mâche sans faim un sandwich immangeable 

hors de prix, tue les heures à errer dans l'aéroport tel un 

somnambule dans son sommeil. Je suis une attente au bord de 

l'épuisement. Abruti par les discussions qui m'entourent, celles des 

touristes français, je fais semblant d'être d'ailleurs, d'une autre 

nationalité. À force de jouer à l'étranger, j'espère le devenir, rien que 

pour ne plus les comprendre. Je pars pour déraciner ma parole de 

sa langue maternelle. Parce-que je ne sais plus écouter ni parler. 

Même les échanges anodins sont source d'angoisse irrémédiable : à 

bord l'hôtesse s'apprête à demander ce que je désire boire. Et je ne 

sais pourquoi mais lui adresser la parole, même pour un verre de 

vin, me pétrifie. Elle n'y est pour rien. C'est moi. Chaque fois que je 

m'entends parler, ma voix trahit mon identité. Je ne sais plus dire 

Je. 

Je pars avec l'espoir de ressusciter dans une autre langue, étranger 

à moi-même. Mais je demeure sans illusion. Une langue étrangère 

m'accueillera comme n'importe quel immigré : sans égard, sans 

répit. Quel que soit le pays, je ne serai jamais chez moi. 

L'ailleurs n'est pas si loin, à douze heures trente de vol et deux 

plateaux repas. À bord ceux qui dorment tout le long du trajet, ceux 

qui ne font strictement rien, qui attendent que ça passe, immobiles, 

ceux qui ouvrent un livre sans littérature, ceux qui picolent pour 

oublier les crampes, ceux qui jettent un coup d’œil sur un film, peu 

concernés, s'emmerdant ferme durant de longues heures, côté 

fenêtre ou dans l'allée. 

Sur le petit écran du siège une étrange carte du monde. Le pays qui 

m'a vu naître est déjà loin. Reste de lui quelques lieux, visages, voix 

qui disparaissent plus je m'éloigne. Est-il possible que j'oublie qui 

j'étais jusqu'à aujourd'hui ? M. est-il déjà mort, chez lui, quelques 

heures après son départ ? 

Hublots fermés. Ni jour ni nuit. Cabine bondée d'hommes et de 

femmes fatigués d'attendre. Petite vieille peine à rejoindre son siège 

au beau milieu d'une légère turbulence. L'avion survole à présent 

l'Inde. J'ouvre légèrement le hublot, dessine dans les nuages une 
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rue, un visage d'indien de Calcutta. Ma pensée voyage là où je n'ai 

jamais posé le pied. J'imagine une mer, plonge dans l'effrayante 

étendue d'eau noire comme de l'encre de Chine. J'aperçois l'ombre 

d'une silhouette sur un radeau, la salue de la main par le hublot 

comme on fait signe à un inconnu resté sur le quai. Il ne me répond 

pas. 

Celui que je suis m'a déjà quitté. 

Je ferme les yeux pour simuler un sommeil perdu d'avance. Me suis-

je endormi ou ai-je passé le reste du voyage le regard dans le ciel ? 

Le soleil perce le noir de la cabine de ses rayons éblouissants. Ça 

sent la saucisse réchauffée, le mauvais café, l'haleine sèche des 

voyageurs échappée de chaque bâillement. La descente est amorcée. 

Les portes s'apprêtent à s'ouvrir de l'autre côté de la lumière, à six 

heures du matin d'un jour levé en pleine nuit. 

La ville dévoile son mystère plus l'avion perd de l'altitude. Un regard 

suffit pour démentir mon supposé savoir, les ouïes dires à son sujet. 

Je suis dépossédé de mes attentes, toutes déjà déçues, démasquées. 

Aéroport. La chaleur règne, accablante. Une extrême moiteur s'abat 

sur ma peau. L'air a goût de pluie chaude et de fruits gâtés. La 

moindre brise est un retour de flammes au visage. La ville s'agglutine 

aux rambardes du hall d'arrivée, cherche du regard les proches 

qu'elle est venue accueillir. Moi, elle ne m'attendait pas. Main sur la 

bouche elle rit dans mon dos. Scruté des pieds à la tête, je traverse 

sa rumeur en pressant le pas, tête basse, bras levé vers un taxi 

vert... 

Mister ! Mister ! La ville me réveille, secoue mon corps assoupi l'air 

de dire que je suis arrivé — c'est combien ? Elle montre du doigt le 

compteur à 100 000 et des poussières. 100 000 quoi ? Je sors une 

liasse multicolore de ma poche, ignore la valeur de chaque billet. Elle 

m'en prend trois de la main, m'aide à payer. Je recompte plusieurs 

fois, de peur d'être escroqué. Comment me détacher de cette 

méfiance instinctive, du soupçon permanent que la ville me veut du 

mal ? 

Dehors l'étouffante promiscuité des chairs. Pas une parcelle de son 

espace inoccupée. Pas un mètre carré de vide où garder ses 

distances. Milles regards me mangent de curiosité. Je suis une 

miette de pain dans la fourmilière. Ma première rencontre avec la 

ville est une étreinte forcée, un corps à corps. Elle me pénètre les 

oreilles à coup de Klaxons, de baffles hurlantes, de moteurs qui 
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grondent tel un orage s'apprêtant à éclater en moi. Mon corps est un 

territoire sans défense que la ville envahit. Son grouillis est infini. Le 

porc qui grille fait un bruit de pluie. Un éventail propage la fumée 

au nez des mobylettes, certaines s'arrêtent, mangent en famille, en 

couple ou seul face à l'église. Pleine de grâce la vierge Marie salue 

l'immense banque dressée devant elle. Assise en tailleur à ses pieds, 

les fesses sur un bout de carton, la ville rit entre amis, un verre de 

café à la main. Je m'assois à ses côtés, cherche en vain le silence 

que son vacarme viole impunément. 

Je prends refuge dans un immense immeuble de verre, labyrinthe 

d'allées climatisées où faire du lèche-vitrine, poches vides, sans 

désir d'achat. Je suis un reflet parmi d'autres dans le brillant des 

diamants bon marché, au royaume du code barre, du prix choc, 

soldes jusqu'à 90 %, liquidation exceptionnelle, mort assurée. 

La nuit est tombée d'un seul coup, sans crépuscule. Pédiluve de 

bouillon froid, reste des soupes pas finies jetées sur la route, mon 

pas trempe dans l'huile, l'eau de pluie, des clim' pissée par les bus. 

Leurs destinations est une suite de syllabes imprononçables, lettres 

aux accents étranges. Égaré dans la langue je marche et ne vois rien, 

rien d'autre que la différence. Ce n'est ni les coutumes, ni les 

costumes, ni la couleur de peau. C'est le fait d'être sans repère, 

n'avoir pour l'instant aucune habitude, aucun lieu où lire écrire, 

nulle part où se retirer en soi. 

Chambre à l'heure, sans fenêtre, dégâts des eaux inclus. La douche 

fuit. Supplice des gouttes d'eau qui résonnent dans le noir. Dans la 

corbeille des mouchoirs froissés recouvrent la capote de l'heure 

précédente. Je tente de m'assoupir sur le drap humide, baigne avec 

dégoût dans la sueur d'une dernière étreinte. 

J'attends le bout d’un jour qui n'a jamais commencé. Sous les 

paupières à moitié closes deux poches de cernes, deux valises 

pleines à craquer de rêves posées aux portes du sommeil. Je regarde 

l'existence passer à mon poignet. Les heures ne sont plus des 

heures, seulement des chiffres qui se succèdent, sans incidence. Le 

temps flotte, comme en suspend dans la fatigue. Le jour se lève 

n'importe quand. Mon corps chancelle sous le soleil de la nuit. 

Quelle heure est-il ? Une heure du soir ? Treize heures du matin ?  

De ma fenêtre j'essaie d'apprivoiser la ville à distance. Drôle de ciel 

que celui du bitume, constellé de visages filants dans les phares, 

sous les ampoules, sur les façades des silhouettes passent, 
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disparaissent comme des mirages à leurs fenêtres allumées me 

renvoyant à ma solitude... extrême.  

Les rues se taisent peu à peu. Leur calme est suspect. Ça sent 

l'orage. Un éclair éblouissant retire la nuit de sa fiction, révèle un 

instant l'envers de son décor. Mais le noir retombe aussitôt, rideau 

sur une vérité de quelques dixièmes de seconde. De quel Dieu suis-

je le pantin ? 

L'église sonne une heure que je ne connais pas. Le chant du coq 

ressemble à s'y méprendre au hurlement du loup. Les chats 

miaulent comme des nourrissons qu'on étrangle. Un cri strident de 

femme suivi d'un bruit de moteur trafiqué traverse le silence. 

Probablement un vol à l'arraché. Ou juste la rencontre de deux 

bruits avec lesquels j'invente une histoire, histoire de faire quelque-

chose avec le vide et la fatigue du décalage horaire. Je suis attente 

qui n'attend rien. 

Je regarde la nuit mourir. Et meurs de ne pas dormir. Le soleil baille 

encore dans la brume, ouvre son œil rouge sur le puzzle de maisons 

multicolores. Ses premiers rayons m'invitent à aller marcher, ciel 

dans les flaques. La faim m'arrête là, table en plastique bleu, 

tabouret trop petit pour ma taille. Genoux sous la poitrine, presque 

sur les talons, j'attends d'être servi, la tête entre deux plaques 

d'immatriculation. Une main chasse les mouches de la viande sur le 

feu. Mon verre de trà à la main, je plonge le nez dans mon bol vert 

coriandre blanc bún rouge piment orange carotte brun porc grillé.  

La pluie se fait attendre. Le linge laissé dehors, personne ne semble 

s’en soucier. Ce n’est peut-être qu’une fausse alerte. Souvent l'orage 

passe à côté. Je sens pourtant son odeur humide se mélanger à 

l’haleine de la rue, ses relents d’essence, d’ordures jetées par terre, 

offrande de déchets aux rats dont les queues disparaissent dans les 

ténèbres d’une bouche d’égout ou sous la porte d’une maison vide. 

Le ciel gronde au loin. On dirait qu'il se racle la gorge avant de parler. 

Les chats désertent les toits. Les chiens aboient à s’en déchirer les 

mâchoires. Les oiseaux volent contre le vent, vers d’autres terres, 

comme si chaque coup de tonnerre était une menace de mort 

adressée par le ciel lui-même. 

Le jour perd peu à peu ses couleurs sous un étrange voile gris-bleuté 

traversé par quelques éclairs. Le vent se lève sur la rue aussi vite 

que les regards sur moi. Les questions à mon sujet sont dans toutes 

les bouches pleines de nouilles, d’herbes et de viande. C’est à croire 

que l’orage s’apprête à s’abattre sur moi, rien que sur moi qui suis 
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déjà au centre de la rumeur du quartier, à la merci de l’humeur, du 

caractère venimeux de son voisinage, de sa langue bien pendue. La 

main sur les lèvres, ils ne cessent de chuchoter, de rire, de me 

médire jusqu’au délire. Comment m'affranchir de mon visage 

d'étranger ? 

Les coups de tonnerre se confondent avec le gong d'une pagode, 

cœur de cuivre qui bat au loin, à l’heure des prières. Entre chaque 

battement, la moiteur des murmures chargés de souhaits, de 

tristesse, des confessions pliées en deux comme une lettre adressée 

au ciel orageux, à l’esprit des ancêtres, des disparus, les deux mains 

jointes sur un billet de 5000 dôngs. Être entendu par l’esprit d’un 

mort a un prix, aussi modeste soit-il. Cure-dent à la bouche, je 

regarde les allées et venues d'une centaine de croyants, sans 

sentiment aucun, les yeux rouges, juste à cause de l’encens qui n’en 

finit pas de brûler. 

Et puis la ville m'adresse amicalement la parole. Je ne comprends 

pas, cherche à répondre, sans savoir comment commencer ma 

phrase. Aucun pronom à incarner. Je suis ici dépossédé du pouvoir 

de dire Je. Je tremble comme un nouveau-né. Réponds avec les 

mains, les yeux, langue de gestes gauches et sourires gênés. Je 

cherche mes premiers mots. Mais je n'ai ni la langue, ni la voix pour 

parler à la ville. 

Dans un anglais hasardeux, elle dit, sur un ton très direct :  

— You! Where from?  

(Silence.) 

— I don't remember. 

La ville me regarde curieusement. Elle se demande si je ne suis pas 

fou. La chaleur peut-être. Je la salue de la main et disparais, au coin 

d'une rue. Les cantines à même le trottoir sont bondées. Joues 

rouges et regards ivres ne cessent de trinquer. Leur joie me déprime 

plus que jamais. Au cœur du vacarme, je remarque la silhouette 

d’un homme assis seul sur le côté, en retrait. Il me fixe droit dans 

les yeux. Je sens sur moi le battement de ses cils, de son cœur. J'ai 

un doute en voyant son visage, son teint jaune-gris tel un rayon de 

soleil traversant le ciel pollué, sa peau imprégnée par la poisse des 

moussons. Les traits sont indistincts, étrangement familiers tels 

ceux croisés dans un rêve confus dont on se souvient mal. Il ne fait 

pas d'ici. Pas d'ailleurs non plus. 
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Sans aucun égard pour ma présence, sa silhouette se lève. Je la 

prends en filature. Longe le mur au rythme de ses pas pour ne pas 

me faire surprendre. Ma respiration se superpose à la sienne. Je 

prédis chacun de ses mouvements. L'homme ne se retournera pas 

une fois. Pourtant, j'ai la certitude qu'il se sait suivi.  

Il rentre dans mon hôtel. Coïncidence si étrange que je ne peux le 

suivre dans la lumière. J'attends dans l'obscurité, lève la tête vers la 

fenêtre de ma chambre, le visage écrasé par la pluie. La lumière 

s'allume. Je reconnais sa silhouette derrière le rideau. Il reste 

quelques minutes à peine. Et la lumière s'éteint. J'entends son pas 

dans l'escalier. Ce sont mes vêtements, mon sac sur son dos. Il 

cherche quelque-chose dans ses poches. De l'argent. Il paie le 

réceptionniste avec qui il échange quelques mots dans la langue 

d'ici. Il reste là, le temps d'une cigarette, à l'abri de l'orage, le regard 

indifférent. Son visage est neutre, sans ride aucune, sans origine, de 

partout et nulle part à la fois. Un visage apatride. 

Le mégot écrasé, l'homme part d'un côté. Son ombre de l'autre. 
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