


Souris-moi !

Mon  auto-analyse ;  l’écriture,  ici,  servant  de 
révélateur, de curseur, une drôle de manière de se 
jouer du temps, une légère syncope pour certains, 
pour d’autres ; un petit vaisseau laissé aux vents 
de l’émotion.

(348 pages - 2004 - format A5 et PDF)

http://atamata.nexgate.ch/

http://atamata.nexgate.ch/


Souris-moi !

Gracias a la vida…

Violeta Parra





af - 2004 Souris-moi ! 1

Souris-moi !

Un escalier dans un étroit couloir, un cafard qui 
rodait  par  là.  A quatre  pattes  un enfant  suivait 
l’insecte  du  regard.  Peu  de  lumière  éclairait 
l’endroit. Les mollets d’une femme, les pas d’un 
homme sur un plancher qui craquait. Sans doute 
les premières images que je reçus de ce monde.

Le reflet d’une barbe dans un miroir,  un rasoir, 
une  main,  une  petite  bassine  où  de  la  mousse 
flottait. Une mère conduisant son enfant chez les 
bonnes sœurs, et cette piqûre injectant la douleur.

Un  long  voyage  en  train,  une  nuit  dans  une 
chambre d’hôtel où deux femmes parlaient. Une 
croix  rouge  sur  le  foulard  d’une  infirmière,  un 
gamin  de  six  ans  portant  la  honte  sur  le  front 
parmi d’autres enfants qui le pointaient du doigt. 
Une pomme cachée dans un placard que le petit 
garçon croquait à l’abri des regards de peur d’être 
puni. Un géant portant un gros bonnet à plûmes et 
distribuant des oranges, des enfants en uniformes 
marchants  en  ordre  sur  un  quai  où  d’énormes 
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vagues venaient s’écraser. Des yeux contemplant 
l’intérieur  d’une  classe  où  d’autres  enfants 
écoutaient  la  maîtresse  d’école.  Un  immense 
dortoir où la nuit n’arrivait jamais, et cette cours 
gigantesque qui se nappait de silence au moment 
de la sieste.

Un couloir  où  un  homme se  trouvait.  L’enfant 
salua  l’étranger  par  le  mot  de,  monsieur.  Ce 
dernier dit au petit homme ; « Je suis ton père ». 
L’enfant tout étonné d’entendre une autre langue 
que la sienne répondit ; « Oui monsieur ». Tous 
deux prirent le train pour le voyage du retour.

 A la maison, une femme attendait  l’enfant qui 
eut du mal à dissimuler sa surprise d’avoir père et 
mère,  tout  heureux  pourtant  par  tant  de 
bienveillance.  De  nombreux  livres  d’images  et 
jouets entassés dans un gros carton émerveillèrent 
l’enfant.  Il  ouvrit  un  des  livres,  regarda  les 
images  et  s’interrogea  sur  les  signes  qui 
remplissaient les bulles. Il se tourna vers le père, 
le  questionna  des  yeux.  L’homme  répondit ; 
« Cela tu l’apprendra plus tard ».
Une voix traversa la fenêtre. C’était celle du fils 
du boulanger.
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- Antoine est revenu ?
La femme enlaça son fils.  Tout en le soulevant 
elle vint se placer devant l’ouverture et lui dit ;
- Tu ne le reconnais pas ? C’est Jean Pierre, ton 
copain !
- Non !
- Mais si ! C’est Jean Pierre ton copain !
Le  gamin,  ne  voulant  en  aucun  point  décevoir 
cette mère, crut bon d’ajouter ;
- Ha oui ! Je me souviens !
Un large sourire se dessina sur le visage de celle 
que  bientôt  l’enfant  appellera  maman.  Celle-ci 
s’adressa au fils du boulanger ;
- Vous vous verrez plus tard ! 
La  femme  voulait  profiter  de  cette  nouvelle 
présence tant attendue. Elle couvrit de baisers cet 
enfant retrouvé.
Le  père  continuait  de  vider  le  grand  carton 
contenant les jouets et les bandes dessinées. Ce 
trésor  provenait  des  poubelles  publiques. 
L’enfant en ce temps l’ignorait. Il ne l’apprendra 
que  plus  tard,  quand il  accompagnera  son père 
sur les décharges d’ordures. 

Nous  étions  au  début  des  années  60,  dans  une 
ville  ou  l’industrie  minière  offrait  à  toute  une 
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région son activité  économique.  Les besoins en 
mains d’œuvre attiraient tel un aimant toute sorte 
de gens à suivre cette boussole. Nombre de petits 
paysans abandonnèrent leurs terres pour travailler 
aux  houillères.  Certains  venaient  des  alentours 
d’autres de plus loin, et puis il avait tous ceux qui 
quittèrent leur pays. Les raisons économiques ou 
politiques les poussèrent à traverser les frontières. 
Beaucoup d’entre eux avaient peu de bagages et 
partageaient l’espoir d’une vie meilleure pour eux 
et  pour  leurs  enfants.  Sans  se  douter  un  seul 
instant que, ce qu’ils laissaient derrière eux était 
plus  que  des  racines.  Ces  choses  que  le  temps 
préservait  par  une  vie  communautaire  où  se 
diluait  ces  diverses  cultures.  Au  quotidien  la 
langue  et  la  tradition  forgeaient  à  jamais  ces 
rouages qui égrenaient leurs origines.
 
 L’enfant de six ans, aujourd’hui adulte, tente de 
comprendre ces engrenages qui firent ce qu’il est. 
Un travail de mémoire pour expliquer sa haine et 
son amour en vers ses parents disparus à jamais. 
En ce jour  du premier  novembre 2003, jour de 
tous les saints, jour des morts, j’ouvre ce carton à 
dessins où est conservée cette photo de famille. 
La  couleur  sépia,  vestige  d’un  temps  révolu, 
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révèle trois portraits ; à gauche, celui du père de 
mon  père,  à  droite,  mon  père,  au  centre  et  en 
hauteur, ma mère. La photo pliée par son milieu a 
accentué  cette  meurtrissure  du  temps.  Seul  le 
visage de la femme est défiguré par la plissure où 
manque des pigments.  Une beauté se devine au 
travers  de  cette  rayure  et  dévoile  un  sourire 
invitant au bonheur. Photo des jours heureux, où 
la  jeunesse  du  couple  se  lit  dans  leurs  yeux. 
Image que j’aurais  voulue éternelle,  mais  il  est 
impossible de faire le chemin en arrière.
Réparer la photo, masquer cette blessure, ne me 
suffira  pas  à  en  faire  le  deuil.  Accepter  ce 
malheur,  ce  déchirement  qui  fait  qu’on  a  mal, 
qu’on se sent orphelin pour une deuxième fois.
La première fois fut vers l’âge de six ans, quand 
mes  parents  me  placèrent  dans  un  centre  pour 
enfants de la  Croix Rouge Française.  La raison 
avancée relevait d’un avis médical, le rachitisme. 
Avec  le  temps  ma  mère  m’expliqua  que  je 
refusais  de  manger.  Je  garde  en  mémoire  des 
scènes de repas où les assiettes volaient, où mon 
père criait après ma mère. Comment voulez vous 
qu’un  enfant  veuille  se  nourrir  de  colère  et  de 
cris. Alors, peut-être mon inconscient décida que 
je  ne  devais  pas  grandir  pour  ressembler  à  cet 
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homme,  à  ce  père.  Après  un  an  d’absence,  de 
câlins et d’amour, l’enfant qui revenait balbutiait 
quelques mots dans une autre langue que celle de 
ses  parents.  Curieuse  sensation  qui  fait  qu’un 
gamin se sente étranger dans sa propre famille. 
La  mère  se  croyant  coupable  de  cet  abandon 
projeta sur lui un amour dévolu, prélevant sur le 
capital  affectif  qu’elle  devait  à  sa fille  aînée la 
part qu’il lui revenait.
Maladresse  du  cœur,  mais  qui  cherche  un 
coupable ? En ce jour de la  Toussaint,  je rends 
grâce  au  destin  de  me  permettre  enfin  de 
comprendre  ce  chagrin.  Nul  n’est  coupable,  au 
nom  du  père,  peut-être ?  Alors  au  nom  de 
l’ignorance je te prête mon pardon, père ! Je te le 
prête seulement pour le moment, car il faut que je 
fouille  toute  ma  mémoire,  toute  mon  histoire, 
avant que ne se fasse la réconciliation. Démarche 
difficile,  car  par où commencer ? Ces quelques 
images de ma petite  enfance qui me reviennent 
sans cesse ; papa, maman, arrêtez de crier. Il faut 
que l’on se parle, que l’on se dise autre chose que 
la négation ! Il faut montrer, échanger, offrir sans 
peur et sans voile l’amour que l’on se porte ! Cela 
est-il possible ? Est-ce l’œil de Caïn qui cherche 
le pardon ? Est-ce le doigt de Dieu qui désigne un 
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coupable ? Est-ce la voix de la raison qui se veut 
raisonnable ou  la  balance  du  juste  que  tout 
accable ?
Putain de vie ! Oui, putain de vie ! Je te voudrais 
mienne. Alors par ces mots je te prends. Avec ton 
sang, celui de ma naissance, avec ta voix, ce cri 
qui  me fit  naître.  Avec ce goût de plasma à la 
bouche qui reconnaît la mère. Avec cette froideur 
du  monde  comme  première  couche,  avec  ces 
yeux  qui  me  regardèrent  et  que  je  ne  vis  pas. 
Avec ce fil de lumière qui respirait le lien qui me 
donna la  vie.  Cette  même vie qui fit  que le  fil 
casse. Oui, tout commence dans la douleur. Les 
larmes  de  la  vie  qui  donnent  cette  eau  à  ma 
mémoire soulagent ainsi par des mots un vide, un 
manque qui me hante. Au point d’aller chercher 
la source de ce mal, le geste de l’enfant dans sa 
première  souffrance,  la  clef  d’une  inconscience 
gardienne d’une porte.

Un gamin de six ans,  nu,  sa tête  coiffée d’une 
culotte  salie  par  ses  excréments,  traversant  les 
allées  d’un  dortoir,  y  affrontant  les  regards 
d’autres enfants qui le  pointaient du doigt et qui 
trouvaient  ça  drôle.  Pour  ne  pas  avoir 
correctement nettoyé son cul, le coupable devait 
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défiler  ainsi  dans  toutes  les  chambrées.  Une 
punition initiée par les bonnes sœurs de l’endroit. 
Leurs têtes à elles étaient couronnées d’une petite 
coiffe  immaculée  et  frappée  de  la  croix  rouge. 
Etrange  tableau  où  le  nouveau  venu  expiait  sa 
faute en la portant sur le front et y croisait la face 
de la croix. Bien venu dans le monde mon petit ! 
Bien venu dans ce monde où l’on crucifie par le 
sang, où l’on élève la croix au symbole du mythe 
qui écrase l’enfant.

En  ce  temps  là,  j’ignorais  le  poids  de  cette 
charge, trop heureux d’avoir trouvé un père, une 
mère et le chemin de l’enfance. Sur les sacs de 
farine,  dans  l’arrière  boutique  du  fils  du 
boulanger nous jouions aux preuxs chevaliers. La 
mode  était  à  la  cape  et  à  l’épée.  Ma sœur ;  la 
princesse qu’il fallait délivrer. De temps en temps 
nous dérobions quelques barres de chocolat  qui 
servait  à  fourrer  les  chocolatines.  Les  bouches 
auréolées de leur couleur trahissaient notre geste, 
mais la tentation était trop grande pour y résister. 
Pour donjon, une simple échelle qui montait  au 
galetas.  Là,  dans  notre  repaire,  bien  à  l’abri 
derrière  les  sacs  de  farine,  nous  croquions  nos 
friandises, nos petites barres noirâtres.
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Le gardien du trésor, des petits lingots noirs, avait 
un gros ventre et une énorme voix. La femme du 
boulanger  était  aussi  ronde  que  les  miches  de 
pain que son mari modelait. Outre la boulangerie, 
les parents de mon copain tenaient l’épicerie du 
coin.  A  cette  époque,  ce  petit  commerce 
convenait  parfaitement  à  la  vie  du  quartier.  Je 
m’y  rendais  souvent  chercher  les  bouteilles  de 
vin  pour  mon père,  le  paquet  de  riz  ou l’huile 
pour ma mère, et toujours sans argent. L’épicière 
notait  ces  achats  dans  un  cahier.  Les  clients 
s’acquittaient  de  leurs  dettes  à  la  fin  de  la 
semaine ou de la quinzaine, suivant l’échéance où 
la  paye  tombait.  Mon  père  faisait  le  maçon  et 
fouillait les poubelles. Ma mère était bonne à tout 
faire dans un hospice. Le foyer familial m’offrait 
le théâtre de la désharmonie, déchirements, cris, 
violence. L’homme attendait sans doute plus de 
sa femme, et vice et versa, mais à mon âge, je ne 
connaissais rien aux choses des grands.

Mon papa s’en allait chercher dans les bistrots la 
tétine  maternelle,  une  forme  d’affection.  Une 
facilité  mimétique  qu’il  partageait  avec  ses 
collègues de comptoir. Ensemble ils parlaient, ils 
écoutaient,  ils  s’écoutaient.  Des  solitudes  se 
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confessant  dans  des  églises  qui  distillaient  les 
prêches  d’une  voix  intérieure  ou  pas.  On  y 
rencontrait un reflet, une autre présence qui vous 
invitait  à  errer  quelque  part.  Alors !  … 
Hé Patron ! Un autre pour la route ! Cette route 
qui le ramenait au foyer, à cette réalité qui faisait 
que la femme, là, n’était pas sa maman. Outre son 
travail, cette mère se chargeait d’élever ses deux 
enfants,  et  bientôt  un  troisième,  dans  un 
appartement qui comptait deux pièces et un petit 
couloir.  Vivre  l’un  sur  l’autre  restreignait 
l’espace,  cloisonnait  le  mouvement  à  sa  plus 
simple  expression  où  la  vie  se  clamait.  Les 
branches de l’arbre limitées par ces vecteurs se 
recroquevillaient  sur  cette  distance  de  liberté. 
Alors, on se tournait vers le dehors où les yeux 
éloignaient les murs, où la voix trouvait d’autres 
échos,  où  la  respiration  découvrait  d’autres 
odeurs,  où le goût s’ajoutait  à l’ordinaire et les 
mains  caressaient  d’autres  formes.  A  l’âge  où 
j’expérimentais  tous  ces  processus 
comportementaux on décida que j’irai  à  l’école 
de  La  Tour ;  institution  ayant  pour  première 
pédagogie  d’enseigner  la  sainte  parole, 
incontestable,  puisque  sacrée,  conforme,  car 
reconnue  de  tous.  Le  travail  du  siècle  des 
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lumières  avait  labouré  une  terre  peu  fertile  à 
recevoir  ses  graines.  Heureusement,  quelques 
pousses çà et là  prirent racines et  donnèrent au 
monde ses fleurs du mal, quelques petites taches 
qui vinrent colorer un peu cette pensée unique.
L’enfant,  dans  ce  primaire  où  se  construit  le 
savoir, constata que la discipline y était rigoriste, 
son référant ; la puissance divine, du Christ et du 
Saint  Esprit.  La  mystique  du  message  le  noya 
dans la crainte du postulat divin, où tout devait 
être comme cela avait été écrit, et malheur à celui 
qui s’en écartait pour d’autres chemins. Imprégné 
par  tant  de  louanges,  le  gamin  se  plia  sans 
animosité à rencontrer les anges, ces messagers 
du ciel. Les images étaient belles et auréolées de 
toutes  ces  incantations  qui  forgeaient  une 
histoire,  l’histoire  de  la  vérité.  Quelques 
interrogations  vinrent  néanmoins  chagriner  cet 
apprentissage  au  métier  d’ange.  Un  jour, 
j’amenais  mon  goûter,  celui-ci  fut  rangé  dans 
l’emplacement  prévu  à  cet  effet.  A  l’heure 
prescrite  par  l’habitude,  je  trouvais  mon  casier 
vide.  Je  me  renseignais  auprès  de  la  sœur  de 
service.  Elle  écouta  ma demande,  et  après  une 
rapide  enquête  elle  me  dit  que  j’avais  du 
l’oublier. Mes yeux, remplis de la certitude que 
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ce  n’était  pas  vrai,  cherchèrent  l’erreur  de  ce 
mensonge. Je me mis à pleurer car on ne croyait 
pas.  Je surpris  un gamin en train de manger le 
goûter  soit  disant  que je  n’avais  pas amené.  Je 
reconnu très bien la pomme rouge, le morceau de 
pain et les carreaux de chocolat qui composaient 
le  casse-croûte  préparé  par  ma  mère.  Je  m’en 
retournais voir la sœur et lui indiquais le voleur. 
La religieuse questionna l’autre enfant qui nia en 
tout  bien  tout  honneur,  puis  fort  logiquement 
m’envoya au piquet. Ici le mensonge fut mien et 
non celui  du coupable.  Ce dernier  m’offrit  son 
sourire enfonçant ainsi un peu plus le clou de la 
traîtrise.
Sur  le  chemin de retour  je  confiais  à  ma mère 
l’injustice dont on m’avait accablée. Elle me dit ; 
« ce n’est pas grave, tu goûteras à la maison ». A 
cet instant précis, ma croyance envers les adultes 
se colora de doute.

Le temps passa.

Les religieuses de La Tour avaient leurs œuvres 
humanitaires. Elles collectaient des boîtes de lait 
concentré pour les expédier en Afrique où sans 
doute quelques missionnaires les y distribuaient. 
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Bien que la  situation financière  de mes parents 
permettait peu d’écarts et voulant faire comme les 
autres  enfants  de  l’école,  je  sollicitais  de  ma 
laitière  deux  boîtes  sucrées,  aux  quelles  je  cru 
bon d’ajouter une énorme bouchée au chocolat et 
une  pièce  de  cinquante  centimes,  une  de  ces 
grosse pièce doré par le cuivre,  le fruit  de mes 
économies.
Arrivé au sanctuaire, à mon l’école, je donnais le 
lait concentré, la bouchée des délices et ma pièce 
de  fortune.  Les  boîtes  furent  rangées  avec  les 
autres,  la  bouchée de  chocolat  entourée  de  son 
joli  papier  termina  dans  la  poche  de  la  nonne, 
ainsi que la pièce de cinquante centimes. Un peu 
plus tard, je surpris la religieuse introduire dans 
sa bouche le goût du péché et y prendre plaisir. 
Cette autre injustice m’informa que ma bouchée 
au  chocolat  n’atteindrait  jamais  l’Afrique.  La 
tentation offerte à cette sœur voilée de sainteté fut 
en quelque sorte ma vengeance, car cette femme 
drapée de vérité était celle qui me priva quelques 
semaines  auparavant  de  mon  goûter. 
Heureusement,  une  autre  de  ces  dévouées  à  la 
divinité  suprême prit  soin de ma solitude  et  de 
mon  ignorance.  A  l’heure  de  la  lecture  et  de 
l’écriture, je devais composer avec le peu que je 
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savais sur cette langue qui n’était pas celle qui se 
parlait à la maison. Mon séjour à Bayonne et ma 
mise à l’écart des autres écoliers à l’ombre de La 
Croix  Rouge  Française  avaient  du  sans  doute 
créer  en  moi  un  sentiment  de  rejet.  A  cela 
s’ajoutait la ceinture du père lorsque les notes et 
appréciations des enseignants ne lui convenaient 
pas. Le supplice rendait la chose singulière, car il 
me  revenait  de  droit  de  lire  et  de  traduire  les 
bulletins de notes. Cela faisait mal, surtout quand 
la lanière de cuir échappait  à la main et que la 
boucle de métal s’appliquait sur la peau. Le fouet 
rudimentaire des principes de la vie, mes parents 
les tenaient des leurs et en imitaient le geste. Il en 
était ainsi.
Pas de livres d’images à colorier, pas de contes, 
pas d’histoires pour un enfant de mon âge, pour 
toute pédagogie on m’offrit un tableau noir et un 
dieu  sur  son  estrade  distillant  des  lettres,  des 
mots,  les  symboles  de la  connaissance.  L’école 
laïque  remplaça  l’école  du  seigneur,  mais  la 
méthode y conservait des analogies où le savoir 
suivait ses dogmes et ses mythologies. Le trajet 
qui y menait, pour l’instant, je devais le faire tout 
seul.
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Mon père avait son travail, ses bistrots, son PMU, 
ses  poubelles,  ma  mère ;  son  hospice,  ses 
ménages, sa cuisine et Marie, notre petite sœur, 
dont  elle  s’occupait.  Avec  l’arrivée  de  cette 
dernière on équipa le foyer d’une cocotte minute 
et  d’une machine à laver  le  linge.  Les services 
sociaux  octroyaient  un  petit  peu  d’argent  pour 
chaque  nouvelle  naissance,  une  réalité  qui 
facilitait  un peu le travail  de la mère.  Ma sœur 
aînée poursuivait sa scolarité à l’école catholique 
et  avec  application.  A  la  maison,  elle  jouait 
souvent le rôle de deuxième maman, tel était la 
tradition.  Elle  prélevait  ainsi  sur  ses  études  du 
temps  pour  soulager  la  charge  de  la  mère. 
Comme  personne  ne  savait  avec  exactitude  où 
était ma place, je poursuivais ma promenade de 
classe  en  classe.  Cela  continua  jusqu’au 
déménagement  de  ma  famille  pour  vivre  en 
HLM. Nous découvrions enfin les sanitaires, tout 
particulièrement la douche et les WC donnaient à 
notre  appartement  une  touche  de  luxe,  certes 
humble, mais bien plus confortable à ceux de nos 
habitudes.
Mon passage en cours préparatoire fut des plus 
bizarre.  Tenant  compte  de  mon  âge,  les 
représentants de l’éducation nationale crurent bon 
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de me mettre  en classe  de CM1, puis  quelques 
mois  après,  ils  me  placèrent  en  CP2.  Un  peu 
étonné, je suivais leur décision sans broncher. Ils 
devaient savoir ce qui était bon pour moi. En fait, 
cette  classe  se  partageait  en  deux  groupes ;  le 
premier  composait  le  cours  moyen  première 
année et le second le cours préparatoire deuxième 
année. De toute manière, dans l’une ou l’autre de 
ces  divisions,  je  me  tenais  au  fond,  un  peu  à 
l’écart, allez savoir pourquoi ? Le cadre familial 
ne se prêtait  pas très bien aux études. Entre les 
disputes des parents, le bruit, la télé, le manque 
de  support  pour  travailler,  car  il  fallait  bien 
souvent  dégager  la  seule  table  disponible,  la 
nécessité première de sa fonction prenant le pas 
sur les besoins secondaires concourrait à écourter, 
du  moins  pour  un  moment,  le  sujet  de  mes 
préoccupations.
Puis vint le moment où toutes les disputes sans 
fins qu’entretenaient mes parents les amenèrent à 
la  rupture.  Mon  père  s’appropria  une  des 
chambres et la ferma à clef. Mes deux sœurs en 
occupèrent une autre et ma mère me plaça dans 
son lit. Je devais avoir une dizaine d’année. Salut 
Freud ! Otage de la guerre des grands, moi en ce 
temps là, je n’en savais rien. Ma mère, soucieuse 
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du  voisinage  et  du  qu’en  dira-t-on,  assuma  la 
chose jusqu’à la séparation physique du couple.

L’école  remplissait  ma  tête  des  choses  à 
connaître.  Pour  le  reste,  je  me  contentais  des 
loisirs que me donnait mon âge. Un grand champ 
en face de chez nous servait de terrain de jeux. Le 
rendez-vous  de  tous  les  gosses  de  la  cité  qui 
aimaient  y  courir  avec  ou sans  ballon.  Nous  y 
pratiquions nos activités extrascolaires, du moins 
pour la plupart d’entre nous. Certains des enfants 
qui grandirent en ces lieux suivirent les choix de 
leurs parents, quelques peu différents de ceux que 
m’imposèrent  les  miens.  Presque  tous  mes 
camarades  de  jeu  avaient  père  et  mère  à  la 
maison,  une  différence  subtile  dont  j’ignorais 
l’importance.  Autre  chose  que  possédaient  tous 
mes petits amis ; des chaussures de sport, et moi 
pas. Un détail qui me fit devenir un spectateur du 
monde.

Un jour, sans savoir pourquoi, arriva un éclat. En 
classe de CM2, notre instituteur nous présenta en 
leçon d’histoire  une image du XIIème  ou XIIIème 

siècle.  Interrogeant  tous  les  écoliers  sur  une 
évidence  qui  leur  fallait  chercher,  il  insista 
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lourdement.  Agacé  qu’il  était  de  se  promener 
dans les allées de la pièce, passant et repassant 
devant nous il perdit patience, et promit un dix à 
celui qui trouverait ce mystérieux secret. Le dix 
représentait  pour  nous  la  note  suprême,  notre 
Everest à nous. Quelques doigts se levèrent, mais 
rien  de  ce  que  le  maître  attendait  ne  fut  dit. 
Timidement, je levais la main, me mis debout, et 
tout en imitant l’icône que l’instituteur présentait 
à la classe, je dis qu’il y avait quelque chose qui 
n’allait  pas.  Le  portrait  représentait  une  vierge 
assise. Je signalais au porteur de l’image que le 
torse  et  la  tête  ne suivait  pas  les  jambes  et  les 
bras,  que  l’image  était  plate  et  manquait  de 
volume. J’utilisais mon corps pour démontrer ce 
que je voulais dire, car comment dépeindre avec 
mes  mots  ces  nuances  invisibles.  Le  regard  du 
maître  se  fixa  sur  moi,  et  son  visage  s’éclaira 
d’un sourire que je n’oublierais jamais. L’homme 
s’écria ;  « La  perspective !  C’est  la 
perspective ! ». Il remonta illico sur son estrade et 
inscrivit ce dix promis sur le cahier de note. Mon 
plaisir  fut énorme. J’avais découvert ce que les 
autres  écoliers  cherchaient,  la  profondeur,  le 
point  de  fuite.  Un  moment  qui  imprégna  pour 
toujours  ma  mémoire.  Moi,  l’enfant  à  demi 
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attardé, j’avais réussi à capter le regard du maître 
et  des  autres  enfants.  Le  langage  des  yeux me 
permit de m’approcher de l’abstraction des mots, 
du mot perspective.
En  repensant  à  cela,  je  revois,  dans  sa  blouse 
grise, le maître dominant du haut de son estrade 
les lieux, le rond blanc de l’encrier et son centre, 
ce  point  noir  où  l’on  trempait  la  plume,  les 
coudes  appuyés  sur  cette  planchette  de  bois 
patinée,  légèrement  inclinée,  et  le  tout  dans un 
silence  d’or.  Dès  lors  il  m’était  donné  la 
permission  de  savoir,  de  connaître  l’abstraction 
d’une idée révélée par l’image et encadrée par un 
mot,  « perspective »,  mon  Everest  à  moi. 
Comment atteindre ce point de fuite, cette marche 
en avant, ce seul mot qui construisit mon éveil ?
De retour au foyer familial, j’informais ma mère 
de la note 10 que l’on m’attribua et de ce qui fit 
que  l’on  me  la  donna.  La  femme,  occupée  au 
repas  et  au  service,  se  montra  satisfaite  et  me 
demanda de passer à table. L’enthousiasme que je 
portais en moi fut de courte durée. J’avais oublié 
qu’ici,  l’assiette  de soupe était  ma récompense. 
Mes parents, occupés à pourvoir à cela et par le 
frein  de  la  langue,  laissèrent  leurs  enfants 
construire eux-mêmes cet autre savoir qui libère 
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l’être  de  cette  imitation,  simple,  sans  doute 
louable, mais insuffisante pour celle ou celui qui 
cherchait  à  comprendre  un  peu  le  devenir  des 
choses qui composaient ce monde.
Puis  arriva  le  collège,  l’école  des  grands,  avec 
elle  de  nombreux  professeurs  et  différentes 
matières. Cela coïncida avec la séparation de mes 
parents. Mon père s’en alla vivre à la campagne, 
mes deux sœurs se partagèrent sa chambre, moi 
je m’appropriais la leur et quittais enfin le lit de 
ma mère.  Salut  Freud !  Un rite  de passage que 
suivaient tous les enfants. Le collège Victor Hugo 
m’accueillait  pour  les  quelques  années  à  venir. 
Ce nom m’était familier car il ponctuait souvent 
les  pages  de  certaines  récitations.  Je  ne  me 
doutais pas à l’époque que derrière ce nom il y 
avait une œuvre ; « Les travailleurs de la mer », 
« L’homme  qui  rit »,  ou « Quatre-vingt-treize », 
me permirent  plus tard d’entrouvrir  la  porte  du 
labyrinthe des mots. Mais revenons au présent, à 
ce présent énoncé à l’école des grands.
La mode, en usage en ce temps là, habillait nos 
professeurs d’une blouse, sa couleur variait peu, 
grise  ou bleu  marine,  certains  osaient  même le 
blanc.  Les  premières  années,  tous  les  élèves 
suivaient  cette  tradition  quelque  peu  uniforme. 
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Mais  la  chose  qui  me  surprit  le  plus  fut 
l’introduction de la mixité,  et l’autre innovation 
de  l’école  publique ;  les  mathématiques  dites 
« modernes ». Vous savez ! Les ensembles et les 
relations  qui  vont  avec.  Je  découvrais  l’histoire 
de l’antiquité, les sciences naturelles, les langues 
vivantes,  le  dessin,  la  technologie,  les 
connaissances  civiques,  bref,  une  multitude  de 
choses  dont  j’ignorais  l’existence  et  qui 
suffisaient à éveiller ma curiosité.
Au début, relégué au fond de la classe, sans doute 
par habitude, je pris sur moi et m’approchais peu 
à peu du tableau. A la maison, une chaise de bois 
faisait office de bureau et mon assise ; le bord de 
mon lit.  Une fenêtre  sur  ma droite  me  donnait 
l’éclairage du jour. Ce petit espace me permit de 
bien faire les choses, et du coup je les fis même 
très  bien,  à  tel  point  que  mon  nom  illustra  le 
tableau  d’honneur  de  l’école.  Bien  sûr  cette 
ardeur fut un peu freinée par la visite  médicale 
scolaire qui conseilla à mes parents de me faire 
pratiquer  un  peu  de  sport,  car  à  leurs  yeux  je 
souffrais d’un manque de masse musculaire. Ma 
mère bien que réticente concéda aux desideratas 
du médecin  qui  opta pour le  basquet.  Alors  on 
m’inscrivit  au  club  de  basquet  de  la  ville.  Au 
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début,  les  chaussures  de  ville  me  suffirent  à 
suivre  les entraînements,  pour les  matchs,  il  en 
allait  autrement.  Les  entraîneurs  me  firent 
comprendre  qu’il  ne  m’était  pas  possible  et 
permis  de  jouer  ainsi.  Fort  logiquement  on 
m’indiqua la touche pour suivre les compétitions. 
Dans un premier temps mes parents ne voyaient 
aucune utilité à engager des dépenses pour de tels 
ornements.  Puis  le  miracle  eut  lieu,  après 
quelques mois d’insistance, je chaussais enfin ma 
première paire de basquets, toute simple, en toile 
et  qui  montait  jusqu’aux  chevilles.  Le  dessin 
plutôt rétro pour l’époque, mais très en vogue de 
nos  jours,  bref,  avec  mes  souliers  magiques  je 
rejoignais enfin mes camarades. Ma petite taille 
et  « mon  talent » voulurent  que  l’on  me 
positionnât souvent à la place du meneur de jeu.

  Le  tribunal  officialisa  la  séparation  des  mes 
parents. Mon père obtint un droit de visite pour 
ses enfants. Je fus le seul des trois à me plier à la 
loi,  mais  surtout  à  vouloir  voir  mon  père.  Ma 
sœur aînée prit assez tôt ses distances, quant à la 
plus jeune, elle était trop petite pour traîner dans 
les  cafés.  Mes  journées  avec  lui  suivaient  un 
rituel. Il garait sa voiture au pied de l’immeuble, 
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puis  klaxonnait.  Je  descendais  de l’appartement 
de ma mère, montais dans la 403 Peugeot, saluais 
mon père et tous deux partions pour sa maison. 
Arrivé  chez  lui,  dans  son  capharnaüm,  je 
déambulais tout seul dans un univers glauque où 
s’entassaient d’étranges objets. Mon paternel s’en 
allait rejoindre son lit pour s’y reposer de sa nuit 
de travail.  Depuis  quelques temps déjà,  il  avait 
abandonné  le  supplice  de  la  ceinture,  sans  le 
savoir, sans le vouloir, il m’en infligeait un autre, 
celui de la solitude.
J’errais sur les amas de ferrailles ou feuilletais de 
vieux  magazines  stockés  dans  de  grands  sacs 
destinés  à la  vente  au prix  du papier.  Enfin de 
compte  mon  père  était  un  écologiste  avant 
l’heure.  Il  fouillait  et  récupérait  dans  les 
immondices  du  monde  les  matières  à  recycler, 
mais il faisait cela par nécessité et non pour la fée 
tournesol.  Jouer  avec  le  ou  les  chiens,  suivant 
l’époque de référence, me procurait mon seul et 
véritable  plaisir.  Je  me  souviens  de  Dick,  un 
mélange de mélanges, toujours près à me suivre, 
sur  qui  je  passais  mes  souffrances  et  ma 
bienveillance, mon seul ami en somme. Puis mon 
père s’en sépara disant qu’il était trop con, qu’il 
ne comprenait rien à rien. Moi, il me comprenait, 
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du  moins  je  le  croyais.  Une  chienne  dont  le 
pedigree  mariait  le  chien  loup  et  le  berger 
allemand,  et  répondant  au  doux  nom de  Dolly 
remplaça Dick ; le chien qui ne servait à rien, ou 
juste  à  me  distraire.  Mon  paternel  entraîna  sa 
nouvelle  bête  à  garder  la  maison.  La  couleur 
noire  et  la  taille  de  l’animal  en  imposaient  un 
peu. Je crois bien que j’étais le seul à lui enlever 
sa chaîne et qui l’amenais promener. Chose que 
ces  êtres  gardent  en  mémoire,  car  chaque  fois 
qu’elle me voyait elle me faisait la fête. Puis le 
maître de l’endroit compléta sa garde avec Ralf, 
un  jeune  et  fougueux  berger  belge  qui 
l’accompagnait  sur  lieu  de  travail.  Celui-ci 
consistait à servir du carburant aux passagers de 
la  nuit,  mon  père  était  pompiste.  Il  avait  de 
surcroît  la  responsabilité  de  la  caisse,  ce  qui 
justifiait  la  présence  ou  du  moins  l’assurance 
d’un gros chien.
Aux beaux jours,  je passais souvent mes après-
midi  avec  Ralf  et  Dolly.  Ensemble  nous 
parcourions  les  champs  et  les  chemins  de 
campagne  des  alentours.  Soulagés  de  leurs 
chaînes et des liens qui comptaient leurs pas, je 
leur offrais l’espace. Ils en profitaient pour courir, 
se rouler dans l’herbe des prés et faire trempette 
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dans un petit ruisseau qui captait  l’eau du coin. 
Me joignant à eux, nous savourions tous trois ces 
moments  de  liberté.  Ces  parfums  de  chiens 
mouillés,  de  foins  et  de  fleurs  sauvages,  je  les 
sens encore.
De retour à la bicoque, je retrouvais mon père qui 
avait fini sa sieste, sa nuit, le marteau à la main, 
cassant,  décortiquant  la  ferraille,  faisant  brûler 
des câbles pour ôter leurs plastiques, triant le fer, 
le  cuivre,  l’aluminium,  toute  sorte  de  métaux 
qu’il  revendait  au  ferrailleur  du  coin.  Souvent 
même, il me demandait de l’aider. Dans la fumée 
et  l’odeur  suffocante,  j’apprenais  à  secouer  les 
rouleaux de câbles pour mieux les faire brûler. Il 
y avait aussi quelques occupations qu’il me fallait 
partager ; arroser le potager, égrener le maïs pour 
la  volaille,  couper  l’herbe  pour  les  lapins,  et 
surtout ne pas oublier de baisser la tête en entrant 
dans la cage grillagée, où toutes ces petites bêtes 
à plumes et à poils se trouvaient.  Mon père me 
disait ;  « Si  tu  veux  de  l’argent,  il  te  faut  le 
gagner ».  Alors  je  suivais  à  la  lettre  ces  rituels 
d’apprentissage  qui  nourrissaient  mon  âge. 
Suivant cet adage, il récompensait et encourageait 
mes efforts par un peu d’argent de poche, un petit 
pourboire. Cela dura jusqu’à mes dix sept ans.
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A l’école  je  m’appliquais  à  apprendre  d’autres 
choses  que  celles  que  mon  père  m’enseignait. 
Après  une  sixième  et  cinquième  studieuse,  les 
complications commencèrent.

Un  autre  éclat  vint  s’ajouter  à  celui  de  ma 
découverte de la perspective, il se passa en classe 
de cinquième et  me fut  donné par  une prof  de 
français,  mademoiselle  Astoul.  Elle  eut  la 
gentillesse  de lire  un de mes textes  aux élèves 
d’une classe de troisième. Le comble du bonheur 
se signala lorsque certains d’entre eux, en cours 
de récréation, me demandèrent si j’étais l’auteur 
de cet écrit. Quelque peu surpris que l’on doutât 
ainsi de moi, je répondis que oui. Pour ce qui me 
concernait, ce texte répondait tout simplement à 
un exercice imposé. De mémoire, le sujet était de 
traduire par des mots une illustration, du style de 
celle de monsieur Gustave Doré, représentant un 
repas,  un  banquet,  où  le  dessinateur  par  une 
forme  de  caricature  s’évertuait  à  y  décrire  la 
bonne  société  d’alors ;  la  graisse  y  diluait  ses 
restes et de petites gens s’en accommodaient.
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Vers l’âge de quatorze ans, je rejoignais la JOC ; 
la  Jeunesse  Ouvrière  Catholique,  et  fis  la 
connaissance du père Jean Cross, sans me douter 
alors  que  ce  représentant  de dieu  allait  devenir 
mon confident, un père de substitution. L’église, 
au travers d’activités extrascolaires, s’appliquait à 
transmettre  la  parole  du  Christ  et  de  ses 
évangiles,  le  catéchisme  aidant,  j’en  appris 
quelques  rudiments  durant  les  années  qui 
précédèrent  mon  engagement  à  la  JOC.  Bien 
qu’attiré  par  ces  messages  d’amour,  mes 
questions  souvent  dérangeantes  agaçaient  ses 
disciples,  et  me  menèrent  quelque  fois  hors  de 
l’enceinte  où la  sainte  parole  y était  enseignée. 
Heureusement, je trouvais chez Jean un réconfort 
et parfois même des réponses à mes questions. Il 
savait écouter. Le doute, pour lui, n’enlevait rien 
à la  foi,  au contraire,  il  la consolidait.  Outre le 
calme  serein  de  la  personne  et  la  quiétude  de 
l’endroit,  son  bureau  disposait  d’une  petite 
bibliothèque.  Quelques  tableaux  accrochés  aux 
murs ajoutaient à cet espace un autre monde, si 
différent du mien.
Ma sœur aînée quitta l’école de l’église pour celle 
de la république. Il faut vous dire que des trois 
enfants,  elle  était  la  plus  brillante,  la  plus 
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studieuse  et  d’une  parfaite  constance.  A  ces 
études s’additionnait  l’aide qu’elle  portait  à  ma 
mère,  toujours  disponible  pour  les  taches 
ménagères  et  s’occuper  de  notre  petite  sœur, 
Marie.  Ma  mère  suivant  la  tradition,  me 
positionna  à  la  place  du  père,  à  table  et  aux 
décisions, surtout en ce qui concernait mes deux 
sœurs.  Donc, il  me revenait  le droit  d’élever la 
voix, imitant le chef de famille absent, de punir 
Marie quand elle faisait une bêtise, et de donner 
la permission de sortie à ma sœur aînée, Isabelle. 
Au  dehors,  j’étais  un  enfant  sans  histoire  qui 
suivait sa bande de copains. Sans savoir pourquoi 
je changeais souvent de camarades.

Par  chance,  mon  père  m’offrit  une  guitare 
électrique  avec  un  amplificateur,  ce  dernier 
souffrait  d’une  panne.  Mon  père  noël  voulut 
essayer  l’engin,  mais  il  oublia  que  chez  lui  le 
courant  véhiculait  du  110  volt,  et  il  avait  du 
transporté l’appareil dans un autre lieu équipé en 
220.  Voulant  sans  doute  épater  ses  copains,  il 
oublia  de  commuter  un  bouton  et  il  crama 
l’ampli.  Dans  un  premier  temps  il  me  montra 
cette guitare toute dorée qu’il destinait à la vente. 
Sans  son  amplificateur  il  réalisa  que  la  chose 
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devenait difficile, et devant mes gros yeux, il me 
fit  cadeau  du  tout  en  l’état,  une  guitare  sans 
toutes ses cordes et silencieuse de surcroît. Il me 
dit  que c’était  une occasion, une affaire dont il 
avait le secret. J’appris plus tard les circonstances 
de cette acquisition. Lors d’une de ces soirées où 
la  boisson  animait  les  échanges  et  les 
conversations, un des hommes se trouvant dans la 
ronde  où  l’alcool  distillait  ses  vertus,  le 
propriétaire  de  cet  instrument  ruisselant  de 
paillettes  s’en  sépara  pour  payer  une  ardoise. 
Mon père, en musicien de fortune, l’acheta.

Cette guitare représentait pour moi l’objet de mes 
désirs. Nous étions au début des années 70, mes 
idoles en possédaient une, et par l’entremise de 
mon  père  arriva  dans  mes  mains  la  gangue  de 
mes  rêves.  Comment    elle  se  posa  là  était 
secondaire,  l’important  fut  de  trouver  l’argent 
pour réparer l’ampli,  ce qui me prit  presque un 
an. Puis vint le jour où mes doigts plaquèrent un 
accord sur le manche,  un cœur,  un cri amplifié 
par des enceintes électriques hurla sa douleur. Ma 
mère cru devenir folle et calma mon ardeur. Elle 
avait raison, pas de place à la maison pour de tels 
sons.  Alors,  dans  l’appartement  de  maman  je 



30 Souris-moi ! af - 2004

jouais en sourdine et réservais mon énergie pour 
d’autres  horizons.  La médiocrité  du manche de 
cette  guitare  me  torturait  les  mains,  et 
l’écartement qui éloignait les cordes en incrustait 
leurs  formes  sur  mes  doigts.  Néanmoins,  avec 
patience et entêtement je parvenais à reproduire 
quelques airs à la mode. Puis,  avec le temps je 
m’aventurais à quelques improvisations et même 
à quelques compositions.

Le hasard fit qu’un groupe de jeunes de mon âge 
cherchait  un  guitariste  pour  compléter  leur 
ensemble.  Mes  connaissances  en  musique  se 
limitaient au solfège et à la pratique de la flûte à 
bec que l’école enseignait. Le professeur de cette 
discipline  était  celui  qui  nous  faisait  les  cours 
d’espagnol,  par  ailleurs  sa  principale  mission. 
L’homme,  un  mélomane  averti,  se  montrait 
sévère dans ces deux matières et élevait souvent 
la  voix.  Un jour  il  piqua une sacrée colère.  La 
classe devait étudier quelques portées, une petite 
pièce,  un  menuet  ou  quelque  chose  s’en 
approchant.  Tour à  tour  les  élèves  pétrifiés  par 
l’exercice  essayèrent  en  vain  d’émettre  dans 
l’ordre les notes qui composaient le morceau. Les 
doigts  tremblants,  la  gorge  serrée,  au  premier 
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rang, je n’avais qu’une hantise, celle que le prof 
me pointât  du doigt.  Il  remarqua que parfois je 
souriais  quant  à  l’interprétation  de  mes 
camarades.  Le  moment  tant  appréhendé  arriva. 
L’œil  malicieux,  la  voix  claquante,  l’homme 
m’invita à la faute. La surprise fut grande. Je pris 
mon  souffle  et  m’exécutais.  Toutes  les  notes 
sonnèrent, claires, distinctes et dans un tempo qui 
rendit  à  ces  quelques  portées  toute  la  mélodie 
requise. Je fus le premier étonné. Le prof marqua 
un silence  et  s’adressa  à  la  classe ; « C’est  très 
bien !  Vous  voyez,  ce  n’est  pas  compliqué ! 
Quand on veut, on peut ! ».
Mon  père  aussi  était  musicien,  un  amateur 
autodidacte  pourvu d’un certain  talent.  Dans sa 
jeunesse il anima les bals et les mariages de son 
petit village tout au sud de l’Espagne. Chez lui, 
outre un accordéon à touches,  un piano un peu 
désaccordé se tenait tout droit dans un coin de la 
pièce qui servait de salon, de salle à manger et de 
cuisine.  Le  meuble  renfermant  cette  harpe 
acoustique n’était pas de première fraîcheur, mais 
possédait  deux  jolis  chandeliers,  et  provenait 
d’un bistrot où mon père avait ses habitudes.
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Dans  la  solitude  de  mes  après-midi,  après  que 
mon père eût fini sa sieste, sa nuit, j’improvisais 
quelques notes.  Cherchant  peut-être  à  transcrire 
un discourt, un dialogue, je promenais mes doigts 
sur le clavier de nacre et me heurtais au noir. Je 
transposais  même  au  piano  certaines  mélodies 
jouées par le maître des lieux sur son accordéon. 
Mais  ce  que  je  préférais  avant  tout,  c’était  de 
laisser  libre  cours  à  mon  imagination.  Bien 
souvent  mon  père  me  disais ;  « Tu  joues 
n’importe  quoi,  tu  ne  sais  pas  jouer ! ».  Ces 
nuances de sons, ces mélodies langoureuses, ces 
répétitions  que  d’instinct  je  produisais, 
accompagnaient  la  peine  de  mon 
incompréhension.  Heureusement  Jean,  lui,  était 
là. Tout le monde l’appelait père ; un titre que lui 
confia  son église,  mais  moi,  je  l’appelais  Jean, 
l’ami, le confident, et chaque fois où je ne savais 
où  aller,  je  sonnais  à  sa  porte,  et  une  dévote 
m’ouvrait.
- Est-ce que Jean est là ?
- Le Père Jean Cross,  jeune homme, c’est ainsi 
qu’il se nomme !
- Oui madame, le père Jean Cross !
- Oui il est là ! Entre !
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 Et la porte s’ouvrait. L’homme toujours souriant 
m’écoutait.  Nos  discussions  abordaient  tous  les 
sujets qu’un adolescent de mon âge était en droit 
de se poser. Lui me questionnait sur ma famille, 
sur  mes  amis  qui  composaient  l’orchestre,  du 
moins le groupe dans lequel je jouais. Moi, je le 
taquinais sur certains chapitres de l’histoire que 
son église s’évertuait à oublier, comme celui de 
l’inquisition, ou bien celui de la « Conquista ». Je 
lui  demandais  de  me  parler  des  tableaux  qui 
ornaient son bureau, de la relation entre les dieux 
et les hommes,  enfin,  de tout un tas de choses, 
mais surtout de mes incompréhensions. Parfois il 
s’absentait  et  priait  ses  bigotes  de  me  laisser 
tranquillement occuper son espace. Là, tout seul, 
je prenais place derrière son bureau et entrouvrais 
ses  tiroirs.  Une  fois,  je  saisis  un  stylo  plume, 
écrivis quelques mots sur une page, la déchirais, 
et  m’appropriais  la  plume  dorée.  Un  petit  vol 
dans la maison de dieu où l’écriture y inscrivait 
son dogme, la ligne où le pécheur suivit le fil et 
s’empara de l’appât.
A la maison,  ma mère,  toujours  occupées entre 
son travail  de femme de ménage et les charges 
qui lui incombaient d’élever toute seule ses trois 
enfants,  n’avait  que peu de temps à  accorder  à 
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chacun de nous. Et puis, il y avait cette barrière 
de la langue ; elle déchiffrait tant bien que mal le 
français.  Ma  sœur  aînée  et  moi  avions  pris 
l’habitude de nous occuper des papiers du foyer. 
Cela  faisait  déjà  longtemps  que  nous  nous 
chargions de ces choses, comme pour nos études, 
nous ne pouvions compter que sur nous. Isabelle 
s’appliqua pourtant à transmettre un peu de son 
savoir à Marie.  Quant à moi, commençait  l’âge 
ou l’appel de la nature entrait dans ma peau.

Les  journées  avec  mon  père  se  succédaient.  Il 
conduisait  toujours  sa  403  Peugeot,  se  garait 
toujours au pied de l’immeuble et klaxonnait. Je 
le rejoignais en courant, et après la bise d’usage 
nous  partions.  Son  jour  de  passage  coïncidait 
souvent  avec  son  jour  de  repos,  il  en  profitait 
pour me faire visiter les décharges publiques. Ces 
fouilles  archéologiques  suivaient  un  itinéraire 
précis qui nous amenait presque toujours dans le 
Sud  Aveyron.  Quelques  années  auparavant, 
c’était tout près de la maison, car par chance cette 
dernière se situait à deux pas des décharges de la 
ville. Je garde en mémoire ce jour où, en culotte 
courte,  parmi  des  fumerolles  puantes,  je 
m’entaillais le mollet avec un tesson de bouteille 
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qui traînait par là. Mon père frotta ses mains sur 
ses vêtements, puis caressa la plaie de ses doigts. 
En guise de pansement, il ramassa une pêche sur 
un  amas  d’ordure,  il  enleva  la  peau  et  me  la 
tendit. Elle était juteuse, juste un peu pourrie.

Mais revenons à cet âge où la raison se construit. 
Peu à peu je pris honte que l’on me surprît sur les 
tas  d’immondices  à  chercher  des  trésors ; 
ferraille, cuivre, papiers, livres, bibelots, objets de 
toutes sortes.  Je m’arrangeais  pour masquer ma 
présence, je baissais la tête et courbais l’échine. 
A l’heure du déjeuner, nous nous arrêtions dans 
des petits restos que mon père connaissait.  Puis 
arriva le temps où je ne voulus plus sortir de la 
voiture.  Je  le  laissais  tout  seul  chercher  ses 
trésors dans les déchets de la vie, même si c’était 
souvent eux qui payaient mon repas du midi. Ces 
odeurs  de  décomposition,  ces  fumées 
nauséabondes,  toutes  ces  mouches,  ces  insectes 
attirés  par  ces  montagnes  de  détritus,  je  ne  les 
supportais plus, au point de passer des heures à 
attendre  mon  père  dans  la  voiture,  et  quand 
j’entendais  un véhicule  s’approcher,  baissant  la 
tête  je  m’enfonçais  dans le  siège  avant  de  403 
Peugeot.
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Mon  père,  de  retour  au  carrosse,  me  disait ; 
« Mais  que  fais-tu  là,  sors,  prends  l’air ! ».  De 
quel air parlait-il ? De cet air où l’on sentais les 
cadavres, les charniers de la vie ! Heureusement à 
la  saison  des  champignons  les  parfums 
changeaient,  et  c’était  avec  le  plus  grand  des 
plaisirs que je l’accompagnais. Mais il n’y avait 
rien à faire, chaque fois que nous passions près 
des  « crasses »,  comme  on  les  désignait  à 
l’époque, c’était plus fort que lui, il fallait qu’il 
s’y arrêtât. Et moi j’attendais. « Il faut bien payer 
l’essence », tel était la logique de mon père.

L’orchestre  complétait  mes  activités 
extrascolaires.  Le  groupe  de  copains  que  nous 
formions  s’amusait  alors  à  imiter  gentiment  les 
produits  de  la  contestation  et  empruntait  pour 
cela  des  mélodies  aux sonorités  plus  ou moins 
métalliques.  Nos  idoles  arboraient  des  noms 
évocateurs ;  « Les  Pierres  Qui  Roulent »,  « Les 
Dirigeables »,  « Violet  Profond »,  et  Hendrix le 
magnifique qui colora un peu de noir le drapeau 
américain au concert de Woodstock. Pour nous le 
Vietnam  se  chantait  comme  on  brandissait 
l’oriflamme  de  la  paix.  Le  napalm,  lui, 
réchauffait  de ses flemmes la guerre froide que 
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des titans se livraient, et Bob Dylan nous donna 
« Hurricane ».  Son  harmonica  soufflait  la 
tempête,  ses  mots  aussi,  mais  nous,  nous  nous 
contentions des mélodies. Les idées que ces gens 
insufflaient  nous dépassaient  un peu.  La beauté 
des images et des sons nourrissait notre âge qui y 
trouvait le prétexte de ses contestations. Alors je 
me fis  tatoué sur  la  peau,  à  dix centimètres  du 
poignet gauche, le symbole du ralliement, comme 
un  petit  drapeau,  un  cercle  accueillant  en  son 
centre l’empreinte de la patte de la colombe de la 
paix. Ma mère, horrifié, me traita de fou. Bercés 
par cette mouvance, mais tranquillisés par notre 
petite  ville  du  sud  de  la  France,  nous  nous 
efforcions de reproduire un peu de cette musique 
et de ce qui allait avec. Cela rassurait nos parents 
de  nous  savoir  occupés  ainsi.  Nous  nous 
amusions beaucoup. Quelques spots en guise de 
jeux de lumières et quelques copines qui jouaient 
les  groupies.  Il  était  bon de briller  un peu aux 
yeux de nos  petites  amies.  Dans les  bals,  nous 
passions le plus clair de notre temps à y admirer 
les orchestres et nous nous placions toujours au 
premier rang, au pied de la scène. Hypnotisés par 
les  clignotements  électriques  et  la  prouesse  des 
musiciens,  Marc,  le  pianiste  du  groupe  et  moi 
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essayons de « pomper » soit des accords qui nous 
manquaient  pour  tel  ou  tel  morceau,  ou  tout 
simplement nous nous y imprégnions des rythmes 
et autres artifices.

Puis vint l’âge où je refusais d’accompagner mon 
père  à  la  pèche  au  miracle  qui  donnait  aux 
ordures les trésors qu’il cherchait. La pièce rare, 
l’objet  ancien  racontant  une  histoire  que  lui-
même  ignorait.  Sa  maison  rafistolée  au  fil  des 
années était  devenue la caverne d’Ali  baba. Au 
dehors ;  des  tas  de  ferrailles,  des  carcasses  de 
voitures, des tambours de machines à laver, des 
batteries d’où suintaient les acides, des rouleaux 
de cuivres calcinés, au dedans ; quelques cadres 
jaunis, des lampes de mineur, des objets bizarres, 
toutes  sortes  d’ustensiles,  de  vieilles  cartes 
postales  entassées  dans  des  cartons  et  quelques 
livres  anciens.  Certains  d’entre  eux  écrits  en 
vieux français et d’autres dans des langues dont 
j’ignorais jusque là l’existence.
Vers  l’âge  de  quatorze  quinze  ans  je  pris 
l’habitude  de  rejoindre  mon  père  au  bar  PMU 
« Les Platanes ». Je lui remettais les tickets que 
ma  mère  jouait.  A  cette  époque,  le  tiercé 
représentait pour de nombreuse gens l’hypothèse 
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du rêve. L’âge requis pour poinçonner ces petits 
bouts de carton qui donnaient un espoir était de 
dix huit ans. Alors, par l’entremise du père, ma 
mère pariait. Je m’attablais avec les hommes qui 
partageaient  l’ivresse  du  jeu  et  accompagnais 
ainsi la boisson et mon vieux. L’apéritif ; instant 
convivial  où chacun y allait  de sa tournée,  une 
bonne  demie  douzaine  de  verres  d’un  blanc 
laiteux, une moyenne que ces gens avalaient. En 
silence, je les écoutais et buvais un de ces sodas à 
l’orange. Tel l’enfant sage, je m’appliquais à être 
ce  que  papa  voulait.  Puis,  tous  quittaient  ce 
sanctuaire et le fils que j’étais recevait l’aumône 
du  père  sous  les  yeux  des  disciples.  Les 
dimanches  matins  se  succédèrent  ainsi,  comme 
d’autres  à  la  messe,  moi,  j’allais  au  PMU 
chercher  l’eucharistie.  Le  jour  du  seigneur 
donnait à ces joueurs un peu de repos. Hors des 
contraintes  familiales  et  professionnelles,  ils 
soufflaient un peu. Ils posaient sans le vouloir au 
centre  d’un  tableau  où  la  solitude  des  êtres  y 
noyait  sa  dérive.  Le  regard  y  prenait  ses 
habitudes,  y suivait  pas à pas des traces qui ne 
menaient  nulle  part,  et  offrait  à  mes  yeux  le 
spectacle  du  monde.  Sans  savoir  pourquoi,  je 
voyais  dans  ces  verres  un  petit  bout  d’océan, 
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mais pas de grosses tempêtes, pas assez de vent 
pour gonfler la grande voile, pour me permettre 
d’imaginer d’autres horizons, d’autres rives.

A l’école je produisais le minimum vital, juste le 
nécessaire et obtenais la moyenne. Voilà tout.

L’espace  qui  m’était  alloué  chez  moi,  ne  me 
suffisait  plus.  Cela  faisait  déjà  longtemps  que 
personne n’écoutait plus personne, et le dehors ne 
m’offrait  qu’un  semblant  de  vie.  Quand  je 
demandais un peu d’argent de poche à ma mère, 
elle  me  répondait  avec  une  parfaite  constance ; 
« va  voir  ton  père ».  Alors,  chaque  samedi  en 
début de soirée je faisais la tournée des cafés et y 
cherchais  sa  silhouette.  Accoudé  au  comptoir, 
c’était  toujours  là  que  je  trouvais.  Souvent  en 
compagnie  d’autres  hommes,  connus  ou 
inconnus, avec ce même regard, ces mêmes mots 
soutenant la thèse des dialogues du zinc qui les 
élevait au rang de docteur, docteurs en désespoir. 
Le manque d’affection qui les amenait là y avait 
son remède, son biberon. Un endroit où aller, où 
parler  à  quelqu’un,  à  y  être  quelqu’un,  écouter 
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était secondaire, répondre suffisait. Ici, ils avaient 
un nom, une identité et souvent une ardoise.
Cette logique voulut de me faire connaître tous 
les bars de la ville. Quand je pénétrais dans ces 
lieux  enfumés,  j’entendais  souvent  une  voix 
m’annoncé ; « ton fils, Diégo, ton fils est là ! ». 
Diégo,  tel  était  le  prénom  de  mon  père.  Par 
pudeur ou condescendance je passais avec lui un 
peu de temps, ou peut-être juste par crainte qu’il 
me refusât  mon argent  de poche.  Ce qui arriva 
plus  d’une  fois.  Moi,  je  ne  demandais  rien.  Il 
savait très bien pourquoi j’étais là. Et quand il ne 
pouvait pas répondre à mon silence, il me donnait 
rendez-vous pour un prochain jour. Je le laissais 
tout  seul  avec  ses  amis  et  son  ardoise.  Ils 
partageaient  ainsi  leurs  illusions,  leur  unique 
horizon.  Mon âge ne me permettait  pas d’avoir 
conscience de cette chose. Ce ne fut que plus tard 
que le miroir nuança mon regard.

Ma  petite  vie  d’homme  continua  ainsi,  de  la 
maison à l’école, de l’école chez le père Jean à 
qui je pouvais parler, et de l’église au café, où je 
devais rechercher ce père qui me manquait. Entre 
le bruit de la télé, celui des voisins, de mes sœurs 
et  ma mère qui toujours  criait  plutôt  qu’elle ne 
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parlait,  il  m’était  difficile  de  travailler,  peu 
d’espace pour étudier.

Des représentants de l’armée passèrent au collège 
et  y  présentèrent  différent  corps  de  métiers. 
Enthousiasmé  par  ces  nouvelles  possibilités,  je 
remettais  à  mère  les  dépliants  estampillés  du 
drapeau  français,  et  lui  dis  que  je  voulais 
m’engager  dans  la  marine  comme  élève 
mécanicien.  Sa  réponse  fut  catégorique  et  sans 
appel ;  « non,  je  ne  t’ai  pas  élevé  pour  que  tu 
fasse le militaire ». Ce qui anéantit toute chance 
de faire des études, du moins différents à celles 
pour les quelles on m’avait engendré. Avais-je en 
secret  le  désir  de  suivre  les  traces  d’un de  ces 
héros de mes bandes dessinés ou de mes films 
préférés, enfin quelqu’un que j’admirais ? Par ce 
refus ma mère me donnait Diégo comme référent, 
et moi quand je ne savais où aller, j’allais voir le 
père  Jean.  Un  père  fréquentant  l’église  et  me 
parlant  d’esprit,  l’autre,  les  cafés  et  me  faisant 
l’aumône.

Ma  mère  bienveillante  nous  nous  nourrissait, 
nous  habillait  et  nous  aimait  à  sa  façon.  Pour 
seule  conversation,  sa  vie,  ses  malheurs,  ses 
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souffrances à nous élever, et le respect que nous 
lui  devions  pour  tous  ses  sacrifices.  Elle  s’en 
remettait toujours à Dieu et à la Sainte Vierge qui 
choisirent pour elle  son destin.  En ce temps là, 
c’était le pain quotidien qui importait, le reste ; la 
vie s’en chargerait. Croyante devant Dieu et tous 
ses saints, au travers de cette existence, ma mère 
atteindrait  son paradis.  Soucieuse du regard des 
autres  elle  devait  porter  sa  croix,  et  au  dernier 
jour  de  sa  vie  elle  en  recevrait  la  bénédiction. 
Avec  le  temps  j’appris  la  cruauté  de  Dieu,  la 
cruauté des Dieux. Ce rôle de mère, elle le prenait 
à cœur, toujours à la tache, sans relâche, à coudre, 
à laver, à tenir sa maison, et sa cuisine, qui avec 
deux fois rien vous donnait un repas aux parfums 
de délices.

Bien que l’adolescence donnait au mot amour un 
soupçon d’innocence, je découvrais avec émotion 
certaines sensations. Je tombais amoureux pour la 
première  fois  d’une  ravissante  jeune  fille.  Elle 
était  belle,  un  corps  bien  fait  et  des  seins  de 
madone,  sujet  à  tous  les  fantasmes  pour  un 
garçon  de  mon âge.  Toucher  à  ces  montagnes, 
escalader ces sommets, faisait dresser en moi le 
pic  de  l’interdit.  Moments  inoubliables  qui  me 
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rendaient explorateur d’un nouveau monde, où la 
chair  prenait  ses  formes,  et  où  la  morale  y 
réprouvait le seuil du mystère.
Le  seul  livre  que  ma  mère  possédait  était  une 
bible  illustrée ;  vous  savez  ce  genre  de  gros 
volume  relié,  cartonné,  aux  lettres  dorées,  aux 
images  glorifiant  la  sainte  parole.  Le  jardin 
d’éden  et  l’arbre  du  péché  illustraient  les 
premières pages de ce recueil d’initiés. Plus loin, 
l’apocalypse  y  suivait  avec  son  cortège 
d’hommes  et  de  femmes  pétrifiés.  De  quoi 
formater à jamais l’esprit d’un enfant qui cherche 
à  comprendre  le  monde  des  grands. 
Heureusement  avec  le  temps,  d’autres  livres 
moins rigides me permirent d’accéder à d’autres 
imaginaires,  d’autres  pensées,  et  je  me  rendis 
compte que sur ces piédestaux y trônait, tout en 
haut,  bien  souvent  l’ignorance.  La  mythologie 
rendait  cela  possible,  mais  cela  je  ne 
l’apprendrais que plus tard, beaucoup plus tard.

Mai revenons au présent,  c'est-à-dire à celui  de 
mon premier amour, bien sûr autre que celui de 
ma  mère.  Elle  s’appelait  Myriam.  Elle  était 
mignonne  et  gentille.  Nos  conversations  et  nos 
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ébats  amoureux  se  limitaient  aux  formes 
convenues,  cela  nous  suffisait.  La  masturbation 
réservée  à  notre  intimité  initiait  nos  sens.  Bien 
qu’une  fois,  à  se  frotter  l’un  contre  l’autre, 
imitant  le  geste  de  l’accouplement,  nous 
arrivâmes à l’orgasme. La chose me fut révélée 
par la tâche d’une humide sensation au travers de 
mon pantalon.  Comme cela  ne suffisait  pas,  de 
petites  rougeurs  sur  les  joues  et  sur  le  front 
vinrent dévoiler ce plaisir consommé quelque peu 
boutonneux.  J’étais  amoureux,  du  moins  très 
heureux d’avoir enfin atteint l’interdit. La scène 
se  passa  dans  ma  chambre.  Après  avoir 
raccompagner  ma  belle  à  sa  mobylette,  je 
remontais  vite  me  changer  à  fin  d’enlever  ces 
traces  qui  me  condamnaient  d’une  tendre 
culpabilité aux yeux de ma mère.

L’école suivait son cours et moi surtout celui qui 
menait  au  jardin  d’éden,  de  la  pomme  et  de 
l’amour.  Tant  et  si  bien  que  je  passais  avec 
succès  mon  BEPC.  Ma  moyenne  générale 
scolaire et les conseillers en orientation me firent 
comprendre  qu’il  était  plus  sage  que  j’optasse 
pour  un  enseignement  court.  Alors  suivant  ce 
conseil judicieux, je choisis l’option CAP d’aide 



46 Souris-moi ! af - 2004

comptable  et  le  BEP comptable  mécanographe. 
De  toute  manière  cela  m’arrangeais,  car  je 
manquais  de  préparation  et  de  moyens  pour 
poursuivre les études au-delà de ce qui m’avait 
été signifié. De plus, pourvoir à mon autonomie 
dessinait mes ambitions du moment. La famille, 
soulagée  d’une  bouche  de  moins  à  nourrir, 
pouvait ainsi espérer un peu plus pour mes deux 
sœurs.

Dans l’attente de ma nouvelle école, je prenais le 
chemin  des  vacances.  Avec  mes  copains 
musiciens  nous  décidâmes  de  camper  au  bord 
d’une rivière, en pleine campagne, mais pas trop 
isolés, au Port de l’Abbesse pour être précis. Ce 
qui rendait possible la visite de quelques parents 
pour le ravitaillement, car nos talents de pécheurs 
ne  suffisaient  pas  à  couvrir  nos  besoins. 
Baignades,  parties  de pèches,  soirées  autour du 
feu  et  quelques  chansons  égaillaient  ces  jours 
heureux.  Certains  d’entre  nous attendaient  avec 
impatience la visite  des copines.  La distance et 
les  mobylettes  leur  permettaient  de  nous 
rejoindre. Les tenues allégées par les maillots de 
bain  donnaient  à  chacun  la  possibilité  de 
découvrir  des  parties  du  corps  jusque  là 



af - 2004 Souris-moi ! 47

inexplorées.  Ce  fut  à  bord  d’un  petit  canot 
pneumatique que je vis enfin à quoi ressemblait 
l’autre sexe. Au milieu des feuillage, à l’ombre 
des  arbres,  à  deux pas  de  la  rive,  sur  le  lit  de 
l’Aveyron,  ma  copine  et  moi  contemplions 
ensemble  notre  nudité,  mais  attention,  juste 
quelques caresses discrètes suffisaient à combler 
nos désirs.

Le temps des vacances terminé, je retrouvais le 
chemin  de  l’école,  plus  exactement,  le  lycée 
technique Louis Renaudin à Albi. Je me levais à 
6 h, préparais mon petit déjeuner et me pressais 
au  bus  de  7  h  05.  La  discipline  du  lieu  était 
stricte. L’uniforme ; la blouse qui nous couvrait 
respectait  une  règle  précise,  deux  couleurs 
seulement y étaient admises, la bleu foncé et la 
grise.  Bien  sûr,  dans  un  souci  d’harmonie  et 
d’hygiène,  les  élèves devaient  porter  la  couleur 
désignée pour le semaine, et gare à celle ou celui 
qui se trompait. Une logique et une pédagogie qui 
me firent apprendre à aligner les chiffres  et les 
couleurs. Tant et si bien qu’il y avait là tout pour 
me plaire,  à tel point que je découvris très vite 
l’école  buissonnière.  Travaillant  juste  ce  qu’il 
fallait  pour  obtenir  mes  moyennes,  avec 
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l’exactitude  d’un  horloger  je  multipliais  mes 
absences et mes retards. Ce qui me valut de faire 
très  ample  connaissance  avec  la  directrice  de 
l’établissement,  car  à  son bureau je  m’y rendis 
souvent.
Quand je ratais le bus, où ne voulais pas assister à 
un cours, j’allais tuer le temps chez Jean, le père 
Jean. La constance avec laquelle je frappais à sa 
porte m’amena à participer dans la fabrication du 
journal paroissial, à y faire quelques illustrations 
et  même  à  m’intéresser  aux  systèmes 
d’impressions. Je devenais un habitué des lieux. 
Il y avait là, celui qui officiait comme sacristain, 
et  souvent  monsieur  le  curé,  le  patron  de  la 
paroisse. Ce fut sans doute dans cet endroit que 
s’imprégnèrent chez moi le parfum de l’encre et 
le rythme de l’impression mécanique. Mon esprit, 
lui, peu accoutumé à tant de cantiques et psaumes 
divins,  suivait  d’autres chemins. Jean se doutait 
bien  que  mes  mensonges  au  sujet  de  l’école 
prétextaient  l’incohérence  de  mon  adolescence. 
« J’ai  raté  le  bus !  La  prof  de  droit  est 
absente ! » ;  combien  de  fois  à-t-il  entendu  ces 
mots, mais sa porte, à lui, n’était jamais fermée.
A la maison, je court-circuitais tous les courriers 
provenant  du  lycée  et  m’appliquais  à  imiter  la 
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signature  de  ma  mère.  Tant  et  si  bien,  qu’elle 
n’en sût jamais rien.

Je délaissais un peu mes amis musiciens pour de 
nouvelles copines et continuais à faire la tournée 
des cafés  à  y  chercher  mon père.  D’autres  fois 
j’empruntais  la  mobylette  de ma mère pour me 
rendre chez lui. Quand nous sortions ensemble et 
lorsqu’il était à peine en état de conduire, je l’ai 
entendu souvent me dire ; « t’en fais pas fiston, la 
voiture  connaît  le  chemin ! ».  Un  soir,  je  pris 
peur, car sa monture semblait avoir oublié le lieu 
de destination.  Après quelques engueulades, me 
rendant  compte  du  danger,  il  me  cria ;  « bon ! 
Puisque  c’est  comme  çà,  t’as  qu’à  prendre  le 
volant ! ».  Du  haut  de  seize  ans  et  bien  qu’il 
m’initia à la conduite dès l’âge de treize ans, je ne 
m’étais jamais risquer à manœuvrer tout seul, sur 
les  routes  et  pour  une  longue  distance,  une 
voiture. Son ivresse, ce soir là, ne me donna pas 
d’autre  choix.  Alors,  il  sortit  du  véhicule  en 
titubant,  s’installa  à  la  place  du  passager  et 
s’endormit  aussitôt.  Sur  la  petite  route  de 
campagne qui menait chez lui et tard dans la nuit, 
je m’appliquais avec prudence à nous conduire à 
bon  port.  Une  fois  arrivé,  il  alla  se  coucher. 
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J’enfourchais ma mobylette et retournais chez ma 
mère.

A la  fin  de ma première  année de BEP,  je  fus 
convoqué une énième fois dans le bureau de la 
directrice du lycée. Son regard était clair et lisait 
dans le mien. Elle alla tout droit au sujet qui nous 
intéressait ;
- Vos moyennes vous permettent juste de passer 
en  deuxième  année.  Vous  êtes  quelqu’un 
d’intelligent, mais bougrement fainéant, alors au 
premier faux pas, au moindre retard, à la moindre 
absence non justifiée, vous serrez renvoyer. Est-
ce clair monsieur ? 
- Très clair, madame la directrice ! Répondis-je, 
un peu étonné de la confiance qu’elle me faisait.
Toute fois elle ajouta ;
-  N’ayez  crainte,  je  vous  le  rappellerez  à  la 
rentrée, vous pouvez sortir.
Je  la  saluais  poliment.  Tout  en  me  retournant 
j’aperçus sur son visage un petit sourire. Quant à 
moi, je ne souriais pas. Elle était parvenue à ses 
fins, me mettre au pied de mur.

Mes  vacances  furent  courtes  car  très  occupées. 
Voulant  me faire  un peu d’argent  de poche,  je 
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réussis à me faire embaucher au noir par des amis 
de ma mère, comme apprenti manœuvre chez un 
artisan  maçon.  Vers  6h,  voir  5h  30  du  matin, 
armé  d’un  casse  croûte  pour  la  journée,  je 
partageais avec l’ouvrier et le patron la cabine du 
camion qui nous amenait  sur un chantier à une 
trentaine  de  kilomètre  de  mon  domicile.  Notre 
travail  consistait  à  poser  le  carrelage  d’une 
piscine  au  format  olympique  en  plein  mois  de 
Juillet. Mes taches et fonctions aussi diverses que 
variés était  d’une parfaite constance. Charger et 
pousser des brouettes, préparer du ciment, étaler 
les chapes, fournir à l’ouvrier et au patron tout ce 
qu’ils demandaient. Je courrais dans tous les sens 
et exécutais des ordres qui suivaient les règles et 
usages  d’alors.  Le  fond  de  cette  gigantesque 
piscine  se  changeait  en  four.  Chaque  nouvelle 
rangée de carreaux blancs reflétait un peu plus de 
soleil. Tant et si bien que mon bronzage dépassait 
celui  des plagiste  aoûtiens  et  s’harmonisait  très 
bien avec la couleur de mon contrat.  Avec une 
différence notable, notre unique point d’eau, ici, 
était  un  gros  fut  métallique,  où  un  liquide 
légèrement  coloré  entrait  dans  l’élaboration  du 
ciment,  et  chaque fois  que je  passais  devant  je 
m’en  aspergeais  abondamment.  Mon  écran 
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solaire ; un peu de poussière, un peu de terre, un 
peu de ciment mélangé à une eau parfumée à la 
rouille d’un gros bidon qui servait de citerne. Une 
dizaine d’heures par jour, sans compter le temps 
de transport  et  payer  au lance pierre,  cela  dura 
environ trois semaines, car par chance, la femme 
du  patron  de  mon père  attendait  son  deuxième 
enfant.  L’endroit,  une  station  service  sur  la 
nationale, avait une aire de lavage et son garage 
pour  la  partie  technique.  L’homme,  mécanicien 
de  son état,  voulant  soulager  sa  future  maman, 
répondit  favorablement  à  la  demande  de  mon 
père qui lui proposa mes services. Cette fois ci les 
choses furent faites dans les règles ; un contrat de 
travail,  des  horaires  respectés,  un bien meilleur 
salaire, et, l’insistance de mon père de bien faire. 
De plus, la transhumance touristique de la saison 
augmentait largement le chiffre d’affaire, donc il 
était  préférable  de  choisir  une  personne  de 
confiance  pour  l’accès  à  la  caisse.  Mon  père 
répondant de moi, le patron n’avait aucun souci 
quant  à  mon  honnêteté.  Tout  content  de  mon 
nouvel emploie, je servais du carburant, essuyais 
les  pare-brises,  gonflais  les  pneus,  changeais 
quelques  ampoules,  lavais  les  voitures,  passais 
l’aspirateur,  astiquais  les  tableaux  de  bords  à 
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l’aide  d’un  produit  magique,  et  le  tout  avec  le 
sourire qui me valait souvent un petit pourboire, 
la chose se pratiquait à l’époque. Un travail très 
différent  et  beaucoup  plus  plaisant  que  le 
précèdent, cela tenait aussi du patron qui sous ses 
airs  grognons  était  un  homme juste  et  bon.  Et 
cerise sur le gâteau, durant ce mois d’Août, je me 
fis  presque  autant  d’argent  en  pourboire  qu’en 
salaire. J’avais enfin mon argent de poche gagner 
à la sueur de mon front et surtout la possibilité de 
réparer  mon  amplificateur  pour  la  énième  fois. 
Mon salaire  officiel,  celui  de  la  fiche  de  paye, 
revenait de droit à ma mère pour couvrir les frais 
de  ma  rentrée  scolaire  qui  se  voulait  d’être  la 
dernière.

La nouvelle année arriva. Le premier trimestre, je 
suivis les règles à la lettre, pas une seule absence, 
pas un seul retard, de quoi rassurer ma directrice. 
Puis  avec  le  temps,  je  repris  quelques  libertés 
avec le règlement, quelques manquements, mais 
point  trop.  Un  nouvel  amour,  m’interdisant  le 
mystère qui hantait mon adolescence, me renvoya 
vite à mes chères études.
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Je continuais à rendre visite à Jean. Quelque fois, 
il me prêtait un livre et quand je lui rendais, il me 
demandait  ce  que  j’en  avais  retenu.  Je  me 
souviens très  bien de l’un deux ;  « J’avoue que 
j’ai vécu », de Pablo Neruda. Je n’étais pas prêt à 
cet  âge  là  pour  comprendre,  cette  part  de 
biographie,  ce  mélange  de  récits  de  voyages, 
d’exil,  de  vérité  tintée  d’imaginaire  donnant  au 
lecteur  des  tiroirs  où lui-même se  cachait  dans 
une  male  renfermant  ses  souvenirs.  Ce livre,  il 
me le donna, et je le conservais près de moi de 
nombreuses années.

Mes  études  touchaient  à  leurs  fins.  Par  le  plus 
grand des hasards j’arrivais avec plus d’une heure 
de retard  le  jour  de l’examen,  bien sûr  pour la 
comptabilité, le coefficient le plus élevé donnant 
droit au diplôme. Donc je passais directement par 
le bureau de la directrice. Je vous fais grâce des 
invectives  qu’elle  m’adressa,  dans  le  genre ; 
« vous  osez  me  faire  çà  le  jour  de  l’examen ! 
Allez,  suivez-moi  petit  imbécile !  Et  vous avez 
intérêt  à  l’avoir,  sinon  vous  aurez  à  faire  à 
moi ! ». J’ai même cru un moment qu’elle allait 
me  gifler.  Je  la  suivis  sans  rien  dire,  la  queue 
entre les jambes. Elle ouvrit la porte de la classe 
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où l’examen avait lieu, brava l’interdit auprès du 
prof  contrôleur  et  m’y  fit  admettre.  Elle 
m’accompagna  jusqu’à  ma  place  et  me  jeta  le 
regard de la promesse à tenir. Malgré la pression 
je  m’exécutais  à  comprendre  et  à  résoudre 
l’énoncé  des  problèmes.  Tant  et  si  bien  que  je 
réussis à traiter 80 à 9O % du travail demandé. Je 
n’en revenais pas moi-même de cette prouesse, et 
je m’appliquais autant dans les autres matières.
Arrivèrent  les  résultats,  j’étais  repêché  pour 
l’oral.  Entre  temps  la  directrice  me  convoqua 
dans son bureau, et me dit d’un ton sec ; « après 
l’avis de la commission, nous pouvions vous le 
donner  du  premier  coup,  car  il  vous  manquait 
seulement  quelques  points.  La  consultation  de 
votre  dossier  scolaire,  mais  surtout  mon  avis 
personnel,  font  que  vous  allez  travailler  votre 
oral,  monsieur ! ».  J’esquissais  un  sourire,  elle 
aussi, car elle savait très bien que ce qui suivait 
n’était qu’une pure formalité.
Une fois l’oral terminé, sur le chemin du bus, ma 
prof d’économie me proposa de monter dans sa 
voiture et me dit ; « vous vous en êtes bien tiré, le 
jury vous a donné un 18, c’est très rare pour un 
oral  vous  savez ! ».  Je  lui  répondais  mon 
étonnement,  tout en plongeant mon regard dans 



56 Souris-moi ! af - 2004

son  chemisier  entre  ouvert.  Je  percevais  les 
formes de ses seins et les caressais des yeux. Il 
faut que je vous avoue que de toutes mes profs, 
elle était celle qui nourrissait haut la main et de 
très loin, mes plus beaux fantasmes. Et dire qu’il 
fallait que je me contente d’un 18 en économie ! 
Ainsi va la vie !

En  même  temps  que  mon  BEP  de  comptable 
mécanographe,  j’obtenais  mon  CAP  d’aide 
comptable.  Nous  étions  en  Mai  Juin  1975.  La 
directrice  du  lycée  me  convoqua,  et  pour  la 
première  fois  ce  ne  fut  pas pour  me passer  un 
savon, mais pour me féliciter.  De plus,  elle  me 
proposa  un  emploie  au  siège  des  Francs  et 
Franches Camarades à Paris. Son père, Monsieur 
René Durant en fut l’un des fondateurs dans les 
années qui suivirent  la  libération.  Epoque où il 
fallait reconstruire le pays, et, sans doute dans un 
souci laïque,  donner à la jeunesse un sentiment 
d’appartenance  incluant  ces  valeurs  par  des 
activités  extrascolaires.  A  l’origine,  les 
instituteurs des écoles publiques furent ceux qui 
constituèrent  cette  noble  maison.  Elle  se  colora 
un peu de rouge, mais une couleur ne valait-elle 
pas un blason. Un projet posé sur la balance des 
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idées, un contrepoids aux Scouts de France qui, 
eux,  avaient  pour  bannière  celle  de  la  croix. 
Avant même de terminer mon temps d’école on 
m’offrait un travail. Un dilemme se posa, car par 
l’entremise  de  Jean,  du  père  Jean,  une 
paroissienne  dont  le  mari  était  directeur  de 
banque,  ou  quelque  chose  s’en  approchant,  me 
permit de faire mon stage en entreprise dans son 
établissement. Déguisé comme il se devait par ma 
mère, costume cravate, je m’y appliquais à faire 
ce qu’on me demandait. Je comptais de l’argent, 
additionnais, ventilais les billets, compensais les 
chèques, bref, tout un tas de choses ennuyeuses à 
souhaits, mais qui me donnaient la prestance du 
costume que je portais.
A  la  fin  de  mon  stage,  je  remerciais  la 
paroissienne qui me fit  comprendre qu’il  ne lui 
était pas impossible de m’installer dans la banque 
pour l’éternité. Chose que je tus à ma mère. Ma 
décision était prise, je « monterai » à Paris. Entre 
le  rouge  et  le  noir,  je  choisis  le  rouge,  les 
lumières de la ville à celles de l’église. A dix huit 
ans à  peine,  le  voyage,  les  rêves me donnaient 
des ailes.  Quitte  à me tromper,  si  je  n’essayais 
pas d’ouvrir ces ailes du désir, à quoi pouvaient-
elles  servir ?  Donc,  j’annonçais  à  ma  mère  la 
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proposition de travail  que la directrice du lycée 
me faisait. Elle était heureuse pour moi et triste 
pour elle, car j’allais partir.
Je  profitais  de  mes  dernières  vacances  au 
« pays », à jouer avec les chiens de mon père, à 
me baigner dans les rivières, à caresser les seins 
de mon amie. Enfin, toutes ces choses naturelles 
que l’on nomme bonheur, mais dont on ignore à 
cet âge là, la valeur.
Je  reçus  la  lettre  des  Francs  et  Franches 
Camarades  me  notifiant  mon  embauche,  mon 
salaire et les détails d’usage ; fonction, échelon, 
et surtout la date, le 5 Septembre 1975.

Je me préparais pour le grand voyage, bien que ce 
n’était pas la première fois que je montais à Paris. 
Lors d’une journée nationale des JOC, vers l’âge 
de 15-16 ans, je visitais la capitale pour deux à 
trois  jours.  Ce  rassemblement  se  voulait  festif, 
joyeux  et  œcuménique,  même  que  Hugo  Fray 
(Frey)  y  chanta.  J’ai  oublié  les  prêches  et  les 
discours,  mais  il  me  reste  en  mémoire  une 
rencontre.  Celle avec une jeune fille  délicate et 
jolie,  dont  le  père  naviguait  sur  les  océans,  un 
marin au long cours. Elle venait de la région du 
Havre.  Après  une  longue  discussion,  elle  me 
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permit  enfin d’accéder  à  ses  seins.  De tous  les 
saints qui étaient là, ceux sont les seuls dont je 
me  souvienne.  Gloire  à  toi  seigneur  d’avoir 
ouvert ainsi la porte de ton royaume et donner à 
l’enfant  sa nourriture  céleste.  Tu m’invitas  à la 
messe, j’y pris un peu d’amour et t’en remercie, 
car  elle  s’appelait  Marie.  Alors  en ton nom,  je 
vous salue Marie.

Je fis part de mon futur voyage à mon père et à 
Jean.  Le  second  me  serra  dans  ses  bras,  le 
premier m’embrassa. Une chose composait cette 
sensation étrange que ces deux pères n’en faisait 
qu’un.  Un  fouillait  les  poubelles  et  accumulait 
des dizaines de livres.  Certains d’entre eux très 
anciens dataient du XVIème siècle, je le savais très 
bien,  car  je  lui  en  avais  volé  2  ou  3.  La 
paroissienne  du banquier  les  acheta,  et  l’argent 
me servit à réparer mon amplificateur. Un moyen 
comme un autre qui me donnait le droit de faire 
parti du groupe de copains musiciens. Ma guitare 
hurlait pour moi cet écho du silence.
Les  livres  de  mon  père  se  cachaient  dans  une 
vieille  armoire  couverte  de  toiles  d’araignées. 
Ceux  de  Jean  se  montraient  dans  une  vitrine 
lustrée et sans poussière.  Un les lisait  et l’autre 
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déchiffrait  quelques mots,  quelques phrases. Un 
les comprenait et l’autre ignorait leurs sens, mais 
se doutait de la valeur de l’écrit. L’un sauvait du 
feu ces traces de mémoire et l’autre permettait à 
l’homme  d’accéder  au  savoir.  Une  magie  que 
dressait  le  destin,  où  d’invisibles  liens  reliaient 
deux points si différents l’un de l’autre, et moi au 
milieu, au centre, pour unique témoin.
Chaque fois que j’achetais un livre ma mère me 
disait ; « tu  jettes  l’argent  par  les  fenêtres ».  La 
bible lui suffisait, même si elle ne parvenait pas à 
la lire, la savoir là, la rassurait. Dans ma jeunesse, 
il m’arriva que très rarement de jeter l’argent par 
la  fenêtre.  Je  ne  savais  pas  alors,  ni  ma  mère 
d’ailleurs, que c’est par de multiples fenêtres que 
rentre la lumière qui éclaire nos pensées.
Le  premier  livre  que  j’achetais  vers  l’âge  de 
quatorze ans avait pour titre, « Je suis un homme 
oiseau ».  J’ai  oublié  l’auteur.  L’histoire  y 
racontait  les  étapes  successives  d’un  homme 
consacrant  sa  vie  à  inventer  des  systèmes  pour 
atteindre son rêve ; voler, tel un oiseau.

La date de mon départ se présenta, j’allais quitter 
mon nid familial pour voler de mes propres ailes.
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Je  pris  le  train  du  soir  en  gare  de  Carmaux, 
destination Paris, en compagnie de Francine, une 
secrétaire  qui  obtint,  tout  comme  moi,  ses 
diplômes au lycée Louis  Renaudin à Albi.  Elle 
avait  pour  ambition  de  préparer  le  concours 
d’entrée  dans  une  administration,  moi,  celle  de 
découvrir une autre région du monde.

Arrivée à Paris, elle s’installa dans un foyer pour 
jeunes filles, rue des Filles du Calvaire. De mon 
coté,  une réservation m’attendait  dans un foyer 
pour garçons à Saint Gratien, dans le Val d’Oise. 
Le  lieu  de  travail  de  Francine  se  situait  Rue 
Chaussée  d’Antin,  le  mien,  Rue  Havre 
Caumartin. Le siège des FRANCAS (FFC) était 
scindé  en  deux,  une  partie  administrative  et 
l’autre  plus  technique,  où  l’on  m’affecta  à  la 
production de la revue Jeunes Années. Comme je 
n’avais  pas  de  bureau,  Monsieur  Fernand 
Bouteille me donna le sien. Je dis Monsieur, car 
outre que ce fut le père de Romain Bouteille, dont 
j’ignorais  à  l’époque les  activités  artistiques  au 
Café de la Gare, je garde pour cet homme le plus 
grand des respects. Il était le directeur fondateur 
de la dite revue, mais surtout une personne calme 
et aimable, du moins à mon égard. On plaça ma 
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table  de  travail  aux  dimensions  de  celle  d’un 
ministre  dans  un large bureau de style  Empire. 
De jolies moulures encadraient l’enceinte et une 
imposante cheminée coiffée d’un énorme miroir 
trônait  derrière  moi.  De  l’autre  coté  de  cette 
immense  pièce,  une  dame  jouait  son  rôle  de 
secrétaire de direction à la perfection, et dans le 
prolongement  de  cette  ligne  de  front,  une 
préposée au service abonnement exerçait tout ses 
doigts  sur  sa  machine  à  écrire  IBM.  Dans  ce 
décor  d’un  autre  temps,  j’alimentais  de  jolis 
graphiques,  compulsais  des  statistiques  et  en 
construisais  quelques  unes.  Je  calculais 
également  les  coûts  de  production  des 
publications,  tenais  les  stocks  et  imputais  le 
travail  des pigistes aux numéros en cours.  Bien 
sûr,  tout  cela  sous  l’autorité  du  Directeur  des 
Productions.  L’organigramme  de  cette  grosse 
association loi 1901 suivait à peu de chose près 
celui d’une administration. Tous les enseignants 
qui  en  composaient  l’élite  s’appliquaient  à  y 
respecter un esprit  très particulier,  proche de la 
camaraderie institutionnelle, où le tu prévalait au 
vous,  mais  juste  pour  les  réunions.  Ce  faux 
semblant  fraternel  s’arrêtait  bien  souvent  à  la 
porte de la hiérarchie du quotidien.
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Disposant  d’un agenda privé  moins  chargé  que 
les  autres  employés,  je  fus  élu  délégué  du 
personnel  sous l’étiquette  FERC-CGT, pour les 
non initiés ;  la  Fédération de l’Education,  de la 
Recherche et de la Culture, le titre à lui seul suffit 
de commentaire. Donc, cette fonction m’octroyait 
le  droit  d’employer  le  « Tu »  à  la  place  du 
« Vous » m’adressant à l’élite des FRANCAS, et 
sortant  de  ces  réunions  où l’on parlait  de  tout, 
j’employais  le  vous.  Cela m’amusais  beaucoup. 
Fort logiquement nous avions un stand à la fête 
de l’Huma, moi qui venais du pays de Jaurès, je 
trouvais ça sympa. De cette fête là, j’en garde un 
souvenir  inoubliable,  car  la  veille  de  cet 
évènement une collègue de travail me dépucela. 
Elle  fut  sans  doute  un  peu  déçue,  car  juste  au 
moment  d’atteindre  l’orgasme,  un  fou  rire  me 
prit, comme si de monter au ciel me réservait tant 
de joie. Ma partenaire, en position cavalière, ne 
partagea pas mon émoi, car assurément pour elle 
ce n’était pas la première fois. De toute manière, 
dès le lendemain matin, tout fut vite oublié. Nous 
en restâmes là, en tout bien tout honneur. Nous 
gardâmes  pour  nous  cette  fête  célébrant 
l’humanité de notre intimité.
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Je me liais d’amitié avec le technicien de notre 
propre  service  d’impression,  où  une 
« Ghesthener »  trônait  en  bonne  place,  ainsi 
qu’un ban reprographique. On trouvait là, tout le 
nécessaire  afin  que  notre  élite  y  fabriquât  les 
notes  de  services,  les  communiqués  informant 
tous  les  instituteurs  de  France,  affiliés  aux 
Francas,  sur  les  directives  et  les  nouveauté  du 
siège. Avec ce collègue d’origine cambodgienne 
nous déjeunions souvent dans de petits restos rue 
Caumartin, rue de Provence où la vie foisonnait. 
Notre  préférence  allait  pour  « La  Maison 
Champagne ».  On  y  croisait  les  habitués ;  un 
chanteur d’opérette, des ouvriers, des femmes et 
des  hommes  endimanchés.  Des  employés  des 
grands  magasins,  des  Galeries  Lafayette  ou  du 
Printemps  à  deux  pas  de  l’endroit,  y  prenaient 
leur repas. Les menus tenaient plus de la cuisine 
familiale que celle des brasseries du coin, et les 
prix  y  étaient  raisonnables.  Derrière  ses 
fourneaux et ses grosses moustaches, le patron, à 
la vue de tous, y faisait des miracles. A l’heure du 
feu,  tel  un  maître  suivant  sa  partition,  il 
orchestrait  pour chacun les plats commandés. Il 
jouait de sa voix, de ses spatules de bois, de ses 
louches et cuillères. A sa manière, il ajoutait aux 
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mets  une  touche  qui  leur  donnait  un  goût  si 
particulier.  Avec l’aide  d’une dame,  sa  femme, 
d’origine  aveyronnaise,  s’occupait  du  service. 
L’endroit reflétait les années 1900. Un comptoir 
de zinc, petit mais magnifique y sculptait son âge. 
Aucun  client  ne  s’appuyait  sur  ce  support 
argenté,  car  toute  sa  surface  y  était  occupée. 
L’espace  limité  des  lieux  faisait  que  tout  le 
monde  se  serait  un  peu,  partageant  ainsi  les 
petites  tables  et  les  étroites  banquettes.  Ces 
dernières  avaient  pris  la  patine  du temps  et  du 
siècle,  et  donnaient  à  ce  tableau  vivant  un 
charme,  un  je  ne  sais  quoi,  comme  un  petit 
mélange de Toulouse Lautrec et de Robert Frank.
Le  soir  venu,  le  public  fréquentant La  Maison 
Champagne changeait  quelque  peu.  On  y 
rencontrait  très souvent des femmes, des dames 
dites de petites vertus. La voix du patron, l’odeur 
de  sa  cuisine  et  le  sourire  de  la  serveuse 
nourrissent  ma mémoire.  Une « Madeleine » de 
plus, hé oui ! La dame de service se prénommait 
ainsi.

A Saint Gratien, au foyer de garçons, je me liais 
d’amitié  avec  deux  eurasiens,  pupilles  de  la 
nation.  Deux enfants que notre armée engendra 
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du  temps  de  l’Indochine.  A  leur  sortie  de 
l’orphelinat on les plaça là. L’administration leur 
trouva  un  travail  dans  téléphonie.  Parmi  mes 
nouveaux  amis  il  y  avait  aussi  un  étudiant 
français  et  un  jeune  artiste  thaïlandais.  Un des 
deux rejetons aux traits asiatiques eut pour père 
un martiniquais, je crois, enfin, quelqu’un d’une 
de  ces  îles  où  la  peau  se  teinta  du  bleu  blanc 
rouge.  Alors,  quand nous sortions,  nous  avions 
fière allure. Ce mélange de couleurs et de racines 
faisait  de  nous des  frères  de sang.  Nous étions 
cinq, comme les doigts d’une main, et ensemble 
n’avions  peur  de  rien.  Ce  foyer  pour  jeunes 
travailleurs  accueillait  un  grand  nombre  de 
vietnamiens, de cambodgiens, de provinciaux et 
d’immigrés de diverses origines. Dans cet espace, 
des  clans,  des  groupes  se  formaient  et  bien 
souvent les conflits qui allaient avec. Par chance, 
mais  sans  doute  aussi  par  ma  toute  nouvelle 
guitare, une Ovation SVP, qui me coûta plus de 
six  mois  de  mon  tiers  de  salaire,  je  reçus  le 
respect  d’un  autre  cambodgien  également 
mélomane, et qui pratiquait avec ferveur les arts 
martiaux.  Je  lui  enseignais  quelques  astuces  et 
quelques accords. Ce compagnon de jeu voulant 
sans doute préserver mon talent de musicien, par 
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son calme, mais surtout par sa carrure, car il en 
imposait le diable, prit grand soin de moi. Tel un 
grand frère, il  empêcha souvent que s’élève sur 
ma  tête  une  main  ennemie  lors  des  batailles 
rangées.

Toujours souriant, fort comme un taureau et prêt 
pour  le  combat  il  aspirait  à  la  paix.  Ils  étaient 
nombreux comme lui à n’avoir connu, à n’avoir 
vécu que la guerre. Au travers de leurs histoires, 
j’eu droit  à mon bout de Vietnam, du moins, à 
celui  qu’ils  me  racontèrent,  l’horreur  au 
quotidien.

Peu  à  peu  la  routine  s’installa,  les  trains  de 
banlieue, le métro, la foule, les odeurs de la ville. 
Certains jours le blues m’enveloppait de ses notes 
mélancoliques.  Mon  cœur  vibrait.  Alors, 
j’attendais avec impatience mes vacances. Puis je 
prenais le train et m’en allais voir les miens, « je 
descendais  à Carmaux ».  Dans mes bagages un 
cadeau  pour  chacun,  je  retrouvais  avec  joie  la 
cuisine  de  ma  mère.  Bien  sûr,  la  femme  me 
réservait  au  foyer  la  place  du  père  qui  y 
manquait, et me demandait souvent de corriger le 
comportement  de  ma  petite  sœur,  Marie. 
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Logiquement et fort de la pédagogie que j’avais 
apprise,  je  la  frappais.  Méthode  incontournable 
où  le  mimétisme  et  l’imitation  gonflaient  mon 
petit cartable de l’école de la vie. Mais laissons 
de  coté  cette  étude  clinique  et  revenons  aux 
souvenirs heureux, ceux de mes vacances.
Je  retrouvais  ma copine  indigène  et  son odeur. 
Elle  m’offrit  enfin  son  jardin  des  délices.  La 
chose se passa au bord d’un ruisseau parmi les 
herbes  et  les  fleurs.  La  nature  me  donna  cette 
sensation ;  je  devenais  un  homme.  Alors  je 
m’enivrais  de  tous  ses  parfums  et  tombais 
amoureux pour la deuxième fois. Une illusion où 
l’amour,  où ce moment d’innocence y construit 
son monde.
Les vacances terminées, « je remontais à Paris », 
retrouvais  ma  routine  et  mes  amis  de  sang.  Je 
profitais  d’avancer  mon  appel  sous  le  drapeau, 
car  entre  temps,  je  reçus  les  papiers  qui 
m’accordaient le privilège d’être français.

Quelques mois passèrent. Après quoi, j’intégrais 
un  régiment  de  logistique  de  l’armée  de  terre, 
dans  la  très  belle  ville  de  La  Rochelle.  Ma 
période  de  classe  fut  légèrement  écourtée.  Les 
bureaux du groupe d’instruction  manquaient  de 
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personnel. L’armée choisit pour moi la fonction 
de secrétaire, sans doute après la lecture de mon 
dossier,  quelqu’un s’aperçut  que je  travaillais  à 
l’éducation des enfants, ou peut-être que, cela ne 
relevait  que  du  hasard.  Un  travail  des  plus 
sommaire  m’attendait ;  intégrer  les  nouvelles 
recrues,  la  gestion  de  l’intendance,  délivrer  les 
permissions,  et  remplir  des  papiers.  A  ce  titre 
j’avais accès au sceau de la Marianne, celui qui 
officialisait  les  documents  émis  au  titre  du 
service.  Moyennent  quelques  arrangements,  il 
m’arriva de produire de fausses permission pour 
des camarades. Je reçu la charge de permanent, 
un privilège qui me permettait de ne pas faire la 
queue à la cantine, et de ne pas être consigné pour 
les  tours  de  gardes.  A la  place  j’effectuais  des 
permanences  à  l’armurerie  où  j’appris  le 
maniement  des armes.  Je  devenais  expert  en la 
matière, démontais et remontais toutes les armes 
dites légères,  du PA au LRAC, certes de vieux 
modèles, mais en parfait état de marche.
Mes chefs en cascade ; un capitaine, un adjudant 
chef  et  un  adjudant  un  peu  alcoolique.  A 
travailler au quotidien avec eux, je leur accordais 
mon respect,  ils  me  donnèrent  le  leur.  J’obtins 
même  quelques  confidences  de  mon  adjudant 
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chef  dont  la  corpulence  faisait  peur  et  qui  ne 
souriait jamais. Il m’avoua qu’il aimait lire Zola, 
Hugo et autres classiques. L’homme cachait son 
humanité  derrière  sa  rigueur  toute  militaire. 
S’adressant aux soldats qu’il connaissait, il avait 
pour habitude d’utiliser ces termes paternalistes ; 
de  fils,  ou  fiston.  La  fonction  de  l’adjudant 
alcoolique  l’amenait  à  disparaître  souvent.  Il 
attendait  son  temps.  La  petite  moustache  du 
capitaine  lui  donnait  les  traits  d’un  officier  de 
l’ancienne  armée.  Son  képi  lui  assurait  la 
prestance des années 40,  vestige d’un uniforme 
qui se voulait  conforme à conserver cet attribut 
où ses gallons lui  conféraient  les lauriers  de sa 
gloire.  Mais  lui  aussi,  sous  son  masque  sévère 
dissimulait  une certaine  gentillesse,  du moins à 
mon égard.
Tout  allait  bien  dans  ce  cadre  militaire  où  je 
jouais au soldat,  jusqu’à cette permission de 48 
heures que l’on m’accorda. Je devais revenir pour 
deux jours et repartir pour une permission de 72 
heures. Arrivé à Carmaux, je décidais d’appeler 
la  caserne  et  soumettais  l’idée  de  cumuler  les 
deux temps de repos en un. Un non catégorique 
fut la seule réponse à ma demande. Alors je m’en 
retournais  à La Rochelle chercher mon sésame. 



af - 2004 Souris-moi ! 71

Au  régiment,  après  plus  d’un  jour  de 
manquement à l’appel, l’officier de permanence 
me  tendit  le  papier  délivrant  la  permission. 
Soulagé, le soir même je pris le premier train et 
rejoignais les miens pour un court séjour. Puis, je 
réintégrais ma caserne. Mon capitaine me signifia 
mon manquement à l’appel. Je lui fis part de mon 
incompréhension  quant  à  l’attitude  de  son 
administration, allant même jusqu’à en critiquer 
sa logique. Mon crime de lèse-majesté oublia un 
moment  que  je  portais  l’uniforme  de  l’autorité 
souveraine.  Militaire,  je  devais  me  plier  sans 
broncher  au  règlement  sans  y  ajouter  un  seul 
alinéa  et  m’y  soumettre.  Ma  répartie  me  valut 
d’être affecté à la plonge de la cantine. J’y restais 
en tout et pour tout,  une demie journée, car un 
groupe  de  petits  cons  laissèrent  leurs  plateaux 
repas  sans  les  vider  dans  les  poubelles.  Déjà 
énervé par cette punition, mon sang ne fit qu’un 
tour.  Je  passais  de  l’autre  coté  du  comptoir  et 
interpellais  les  soldats  en  question,  leur  faisant 
comprendre  le  fonctionnement  des  poubelles. 
Bien  sûr,  nous  en  vînmes  aux  mains. 
Heureusement,  l’officier  de  service  nota 
l’incident et vint nous séparer. Je lui expliquais le 
pourquoi de la chose, et nous en restâmes là. Tant 
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et si bien que devant tant d’injustice en ce qui me 
concernait, je décidais de me mettre en grève. Je 
laissais  s’empiler  tous  les  plateaux  métalliques 
aux  divisions  réglementaires  sur  le  comptoir. 
L’officier  préposé  à  la  surveillance  de  la  salle 
s’inquiéta du brouhaha des soldats. Il s’approcha 
du gréviste. Ni une ni deux, je refusais ses ordres 
et  allais  me  coucher.  Une  fois  sur  mon  lit,  je 
reçus la visite de l’officier de permanence qui me 
somma  de  me  lever.  Je  lui  dis  gentiment  que 
dorénavant  « ils »  joueraient  sans  moi,  et  qu’à 
partir  de  cet  instant  « t »,  je  n’exécuterais  plus 
aucun  ordre  de  son  armée.  L’officier  alla  s’en 
référer à mon capitaine qui me convoqua. Sur son 
bureau, je posais une balle de 9 millimètre et lui 
signifiais  qu’elle  était  pour moi.  Il  prit  la  balle 
dans sa main et me demanda de le suivre chez le 
commandant  du  régiment.  Annoncé  comme  le 
voulait  l’usage, nous pénétrâmes chez le maître 
des lieux. A cette autre autorité, je déclinais ma 
prose.  « Mon commandant,  n’aimeriez-vous pas 
être ailleurs  par ce beau soleil,  aujourd’hui ? A 
quoi servent ces prisons où l’on enferme l’esprit ? 
Croyez-vous  que  votre  bureau  vous  donne 
l’apparat  de votre  identité ?  Que votre  grade et 
vos  fonctions  vous  attribuent  un  droit  à  me 
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juger ? ». Il regarda le capitaine et lui dit que ma 
place était à l’infirmerie. En sortant du bureau du 
commandant,  mon  capitaine  sourit  et  me  dit ; 
« pas  trop  mal !  Vous  vous  en  tirez  bien 
soldat ! ».  Il  avait  raison  le  bougre.  Pour  refus 
d’obéissance, la prison m’attendait,  mais par un 
jeu  d’esprit,  je  finirais  mon  temps  d’armée 
ailleurs que derrière les barreaux.
Escorté par un caporal chef, je pris le train. Cela 
tombait bien, car mon régiment relevait de cette 
arme.  On  m’assigna  à  résidence  dans  un 
établissement  prévu pour analyser  l’inconscient, 
situé  à  Bordeaux.  Là,  un  médecin  chef 
diagnostiqua  que  les  problèmes  liés  au  père 
faisaient  obstacles  à  ce  que  je  me  soumisse  à 
toute autorité. Il faut dire qu’il me fut facile de le 
convaincre  et  de  le  conforter  dans  sa  décision. 
Suite  à  quoi,  je  passais  deux  semaines  sous 
Valium, avec pour seul compagnon, le vent. Le 
parc de l’hôpital m’offrit sa verdure et ses allées 
pour y promener mes pieds. Le soir, le parfum du 
large que donnait l’océan arrivait jusqu’à moi.
Je  partageais  une  chambre  avec  un  soldat  qui 
fabriquait  de  petites  potences.  Sa  ficelle,  à  lui, 
était grosse, mais peu importait, s’il entrait dans 
la  fourchette  des  pourcentages  de  la  grande 
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muette, la poutre qui maintenait cet idiot en sursis 
le ferait choir chez lui. Sur ma table de chevet, je 
disposais le livre qui m’accompagnait ; « J’avoue 
que j’ai vécu », de Pablo Neruda. Un infirmière, 
pulpeuse à souhait, se permit d’y inscrire quelque 
chose  comme ; « je  suis  toute  disposée  à 
t’apprendre beaucoup de choses ». Je répondais à 
cette invitation en inscrivant sur la même page ; 
« laissez-moi  dans  mon  ignorance ».  Nous  en 
restâmes là, et partageâmes un sourire. Je devais 
me murer du silence qui gardait à distance tout 
sentiment pouvant révéler quelques traits de ma 
personnalité.
Je  finissais  mon  temps  sous  les  drapeaux  en 
permission.  J’avais  commencé l’armée P1 et  la 
terminais  P4,  comme  quoi  certains  évènements 
ne vous rendaient pas plus intelligent.

De  retour  sur  Paris,  je  repris  mon  travail  aux 
Francas.  Ma  copine  de  Carmaux  s’amouracha 
pour un autre que moi. Je fus triste d’apprendre 
cela.  Mais  un  miracle  arriva.  Le  directeur  du 
foyer  pour  jeunes  travailleurs  de  Saint-Gratien, 
que j’avais réintégré, m’invita dans son bureau. 
Nous échangions quelques fois des idées lors de 
conversations. Je lui donnais les revus de Jeunes 
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Années  pour  ses  enfants,  et  j’avais  initié  le 
journal du foyer. La chose m’était facile puisque 
au  travail  je  disposais  de  tout  le  matériel 
nécessaire pour le produire. L’homme me fit une 
proposition des plus intéressante. Il s’avérait que 
le  foyer  pour  jeunes  filles  d’Argenteuil  voulait 
s’ouvrir à la mixité, mais les choses devaient se 
faire par étapes. Il me demanda d’être le cobaye 
pour cette expérience. Cela voulait dire pour moi, 
une meilleure accessibilité à mon lieu de travail, 
une  chambre  dans  un  cadre  beaucoup  plus 
agréable  et  plus  confortable.  Et,  je  vous  laisse 
imaginer le reste ! Je me sacrifiais à cette étude 
clinique et toute expérimentale, celle d’un jeune 
homme au milieu d’une centaine de jeunes filles. 
Je  déménageais  dans  les  plus  brefs  délais  et 
m’installais  dans  mes  nouveaux  quartiers.  Les 
premiers  jours  donnèrent  lieu  à  de  multiples 
étonnements de la part de quelques jeunes filles, 
surtout à la sorties des douches. Moi, j’étais ravi. 
J’étais  au  paradis.  De  plus,  je  me  liais  de 
sympathie avec la directrice, et fantasmais un peu 
pour la sous-directrice.

Les élites  des Francas décidèrent de rassembler 
nos bureaux de la Chaussée d’Antin et ceux du 
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Havre Caumartin. Nous possédions notre propre 
bureau  d’étude,  où  des  architectes  et  des 
paysagistes  étaient  sollicités  pour aménager des 
aires de jeux et des espaces verts. Ils élaboraient 
même  du  mobilier  adapté  aux  enfants,  et 
j’admirais  souvent  le  travail  de  ces  gens.  Les 
choses furent bien faites, car ils prirent l’avis des 
besoins  de  chacun.  Nous  nous  installâmes  rue 
Tolain,  dans  des  locaux  flambants  neufs,  où  la 
division des bureaux se  voulait  fonctionnelle  et 
ergonomique.  Nos  architectes  prirent  un  grand 
soin  de  la  gestion  de  l’espace,  une  touche 
contemporaine,  très  différente  du  style  Empire 
qui  jusqu’ici  nous  abritait.  Bien sûr,  un nouvel 
organigramme  fut  établi.  Je  me  retrouvais  à  la 
tête  du  tout  nouveau  service  « Résultat »,  et  le 
seul à être tout seul maître de son service. On me 
donna  une  liberté  entière  et  totale,  chose  que 
j’appréciais.  Mon  directeur  des  productions 
promu  à  la  fonction  de  Secrétaire  Général,  la 
rédactrice en chef prit sa succession. Une femme 
charmante  qui  me  facilitât  la  tache.  Elle  me 
demanda de mettre en place un outil de prévision, 
tenant  compte  des  différents  paramètres  entrant 
dans la composition des éditions. Ma liberté me 
permit  de  lui  donner  cet  outil.  Tous  furent 
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étonnés par mon travail, et pour rien vous cacher, 
j’en étais assez fier.
Dans  mon  nouveau  foyer  tout  allait  également 
pour  le  mieux.  L’expérience  probante  par  ma 
présence fit  que d’autres jeunes hommes eurent 
accès  à  mon petit  paradis,  jusque  là  personnel. 
Certains  d’entre  eux  devinrent  mes  amis.  Ils 
provenaient de tous les coins de France, et même 
l’un  d’eux  du  « pays »,  de  mon  pays,  le  Tarn. 
Nous formions une bande de copains, des filles, 
des garçons d’une vingtaine d’années, à manger 
ensemble,  à  jouer  de  la  guitare,  à  chanter  et  à 
boire, enfin, le célèbre refrain ; nos belles années. 
Je  n’étais  pas  riche,  un  petit  salaire,  mais  un 
bonheur immense. Je visitais ma famille pour de 
courtes vacances, et la vie continua ainsi pendant 
trois années.

Une  certaine  mélancolie  s’installa  dans  cette 
routine, le traintrain ; métro, boulot, foyer, me fit 
douter un peu. Malgré mes amis et mes amours, il 
me  prit  l’envie  de  changer  de  vie.  A  force  de 
regarder  le  travail  des  pigistes ;  illustrateurs, 
photographes,  écrivains,  je  m’aperçus  qu’il 
existait  d’autres métiers que celui que d’aligner 
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des  chiffres.  Après  quelques  recherches  sur  les 
possibilités  pour  quelqu’un  de  mon  âge  sans 
beaucoup de bagages, au titre de la reconversion 
je  pus  faire  valoir  mes  droits.  Je  passais  avec 
succès  les  tests  d’entrée  au  CESTED  (Centre 
d’Etudes  Supérieures  des  Techniques  de 
l’Etalage et de la Décoration) de Nîmes. Suite à 
quoi  j’adressais  ma  lettre  de  démission  aux 
Francas.  Ils  furent très surpris par ma décision. 
De  plus,  je  mentionnais  dans  ce  courrier  que 
j’estimais que les premiers éducateurs des enfants 
étaient leurs parents, et que si on ne leur donnait 
pas  les  moyens  d’y  pourvoir  en  temps  et  en 
argent,  les  Francas  se  trouvaient,  de  fait,  dans 
l’impossibilité de remplacer ce lien fondamental. 
Il fallait que ma missive s’inscrivît dans un cadre 
politique pour en être que plus convaincante. Du 
haut de ma petite jeunesse, je me sentais poussée 
les ailes de la liberté.
Nous célébrâmes mon départ de Paris avec tous 
mes amis. Je les quittais un pincement au cœur. 
Un  moment  où  l’émotion  rencontra  quelques 
larmes.  Je  laissais  un  monde  d’habitudes  et  de 
bonheur  pour  un  autre  que  j’ignorais.  A  vingt 
trois ans, sans peur du lendemain, je partais pour 
de nouvelles aventures.
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Je m’installais dans un coquet trois pièces, dans 
le  vieux  Nîmes,  à  20  minutes  à  pieds  de  mon 
école.  Ce qui  me permettais  d’admirer  tous  les 
jours  La  Maison  Carrée  et  de  contourner  les 
célèbres arènes. Le climat avait quelque chose de 
magique. Il vous offrait le printemps au mois de 
Février. Le mistral à vous couper le souffle vous 
poussait et vous donnait le tempo de la terre du 
sud.

Dans l’établissement qui dépendait de la chambre 
de commerce et de l’industrie de cette belle ville 
romaine, nous étions séparés en deux classes de 8 
élèves.  Les  matières ;  le  dessin,  la  géométrie, 
l’histoire de l’art, la photographie, la sérigraphie, 
les techniques de la publicité, de l’étalage et celle 
qui  me  conquit,  le  graphisme.  Parmi  nos 
professeurs,  celui  qui  nous  enseignait  les 
techniques  de  l’étalage  appartenait  à  la  vieille 
école.  Sa manière de voir les choses suivait  un 
penchant  très  académique.  Son  regard  et  sa 
méthode plutôt classique à présenter les formes et 
les  objets,  ne  le  confinaient  pas  dans  cette 
normalité. Il savait admettre d’autres visions. Il y 
avait  aussi  celui  dont  la  fonction  était  de 
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coordonner  l’ensemble  des  disciplines  et  de 
mener  à  bien  le  programme  établi.  Un  ancien 
élève  des  Arts  Déco  de  Strasbourg.  Il  nous 
enseignait le dessin, les techniques de la publicité 
et de la couleur. Puis, tous les autres qui venaient 
de l’extérieur, un architecte pour la géométrie, un 
prof  des  Beaux  Arts  de  Montpellier  pour  le 
graphisme, un photographe pour l’histoire de l’art 
et le cadrage. A cela s’ajoutait  des intervenants 
ponctuels pour des matières comme l’éclairage et 
autres artifices.
Une année  entière  à  découvrir  autre  chose  que 
d’aligner  des  chiffres,  bien  que  par  la  suite, 
j’appris  que  l’on  pouvait  s’en  servir  pour 
composer  d’autres  imaginaires  que ceux que la 
comptabilité  imposait.  Un petit  don du ciel que 
de passer  12 mois  à étudier,  à  m’exercer  à des 
disciplines  qui  donnaient  à  mon  imagination 
d’autres horizons.

Après ses  études d’infirmière,  ma grande sœur, 
Isabelle,  travailla  quelques  temps  à  l’hôpital 
d’Albi. Puis elle intégra les services de la sécurité 
sociale des houillères de Carmaux, et profita de 
son nouvel emploi pour changer de voiture.  Ce 
qui fit que j’héritais de sa 4L, une vieille occasion 
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qui,  avec  quelques  réparations,  se  montra 
increvable. Dans mon tout nouveau petit carrosse 
blanc  je  rendais  visite  à  ma  famille  toutes  les 
deux  à  trois  semaines.  Ma  mère  prenait  grand 
soin  de  mon  linge  et  avait  pour  habitude  de 
glisser dans mon sac quelques spécialité du coin ; 
boîtes de pâtés, jambon sec et autres saucissons. 
Des  produits  du  terroir,  comme  on  dit  de  nos 
jours. Albi, Castres, Saint-Pons, Saint-Chinian, le 
plateau  des  Cévennes,  un  parcours  où  les 
paysages dessinaient leurs images et faisait de ce 
petit  voyage  un  agréable  moment.  Tout 
concourait pour que s’imprimât en moi la beauté 
de  ce  monde,  même  si  en  ce  temps  là,  il 
conservait  ses  frontières.  J’avais  traversé  par 
deux fois  les  limites  de la  France.  La première 
fois, ce fut vers l’âge de 13 ans, quand mes deux 
sœurs et moi accompagnâmes ma mère pour de 
longues vacances d’été sur la terre de ses ancêtres 
tout au sud de l’Espagne. La seconde fois, vers 
l’âge de 22 ans, quand avec un ami, Jean Louis, 
nous décidâmes dans la hâte d’accompagner un 
copain  routier  qui  s’en  allait  livrer  du  pain  le 
lendemain  matin  pour  la  Belgique.  Nous 
profitâmes  ainsi  du  voyage  et  nous  mîmes 
d’accord  sur  un  point  de  rendez-vous,  car 
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quelques jours après il se rendait aux Pays-Bas. 
Là,  je  découvrais  le  stop  et  les  rencontres 
fortuites. Du pianiste classique de Groningue, aux 
dames des vitrines d’Amsterdam, jusqu’au nord 
du pays,  où  la  mer  portait  le  nom de  ce  point 
cardinal qui la situait en haut, et dans la brume.
S’il est vrai que les voyages forment la jeunesse, 
j’en  étais  qu’à  mes  débuts,  mais  cela  je  ne  le 
savais pas encore.

A Nîmes je m’appliquais dans toutes les matières. 
De  tous  les  étudiants  qui  suivaient  cette 
formation, je devais être sans doute celui qui était 
le mieux rémunéré. Je touchais 70 à 75 % de mon 
ancien  salaire.  Etre  payé  pour  étudier,  un  rêve 
inespéré,  surtout lorsqu’il  s’agissait  d’apprendre 
des choses qui ne vous étaient pas imposées. Je 
m’offrais un deuxième appareil photo ; un Pentax 
MX,  une  petite  merveille  technologique  pour 
l’époque, bien sûr avec tous les objectifs dignes 
d’un professionnel. Je décidais de conserver mon 
premier  appareil,  un  Zénith,  un  engin  de 
fabrication soviétique que je m’étais offert pour 
mes  19  ans.  Je  m’essayais  alors  au 
développement. Et puis, deux boîtiers, cela faisait 
plus sérieux, plus pro. Je partageais mon temps 
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entre  les  études,  mes  nouveaux amis,  amies,  le 
dessin,  la  photo  et  ma  fidèle  compagne ;  ma 
guitare. Combien d’heures ai-je passé à escalader 
son manche, à pincer ses cordes, à caresser son 
bois  jusqu’à  obtenir  un  son  où  le  plaisir  « est 
là !». Je commettais même quelques mélodies et 
textes de ma composition. Ils avaient pour thème 
l’amour et la contestation. Quoi de plus sage pour 
un jeune homme de mon âge. Je pris conscience 
avec le temps que cela me servit quelques fois à 
conquérir  de  jeunes  femmes.  Un  romantisme 
nourri  d’innocence,  où  les  mots  avaient  cette 
faculté parfois d’aller droit au cœur.
Par  beau  temps,  à  la  sortie  de  classe,  je 
chevauchais ma monture,  ma petite  4L et m’en 
allais en bord de mer. J’y écoutais sa musique et 
m’enivrais  de  ses  embruns.  Une  demi  heure 
suffisait à faire le voyage, souvent seul, quelque 
fois avec une amie, bien sûr cela en saison creuse, 
sans les touristes.  Les week-ends, je découvrais 
Avignon,  Arles,  Les  Beaux  de  Provence,  la 
Camargue  sauvage  et  les  Cévennes.  Un  ami 
habitait un cabanon, une petite maison charmante 
sur  les  collines  qui  dominaient  Nîmes.  Il  avait 
négocié  avec  le  propriétaire,  en  échange  d’un 
entretien sommaire des espaces verts, de ne payer 
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que  les  charges.  Ce  qui  faisait  qu’il  logeait  là 
gratis.   Nous  y  partagions  quelques  grillades, 
quelques airs de guitare et le chant des cigales. Sa 
copine  attendait  un  enfant  dont  il  était  le  père, 
donc  il  quitta  l’école  et  s’en  alla  faire  le 
journaliste pour un quotidien du coin. Il lui fallut 
être pragmatique, rejoindre le couple et répondre 
aux besoins.

Les  mois  passèrent  ainsi,  je  travaillais  et 
m’appliquais  sans  compter  le  temps.  Je 
photographiais,  dessinais,  exerçais mon œil à la 
lecture du monde, sans autre addition que celle de 
l’émotion.

Avant de finir ma formation je tombais amoureux 
de  la  sœur  d’un  de  mes  meilleurs  amis.  Son 
image  et  son  odeur  devinrent  obsessionnelles. 
C’était la première fois que j’expérimentais cette 
sensation étrange. Fort de cette nouvelle passion 
je  passais  mon  examen  final  et  terminais  en 
bonne  position.  Mon  tout  nouveau  diplôme  en 
poche, je remerciais mes profs, saluais mes amis 
et rejoignais ma famille. Ma petite sœur, Marie, 
poursuivait  ses  études,  la  grande,  Isabelle, 
s’aguerrissait  dans  son  métier  d’infirmière  et 
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fréquentait  toujours  Jean  Pierre.  Mon  nouvel 
amour entre temps était  parti  pour l’Angleterre, 
dans une famille comme jeune fille au pair, pour 
y  étudier  la  langue  du  pays.  Fille  d’un  maître 
vigneron qui possédait une petite propriété dans 
le  Gaillacquois,  l’homme  la  préparait  à  sa 
succession,  car  le  fils,  l’aîné,  s’était  réservé  le 
droit d’une toute autre destiné. La logique voulait 
qu’il y eût continuité dans cette tradition. Alors 
l’enfant qui suivait opta pour un BTS agricole et 
quelques  spécialités  du  monde  viticole. 
Consciemment  ou  inconsciemment,  il  fallait 
quelque  part  satisfaire  le  bon  vouloir  du  père. 
Cela n’enlevait rien à la sympathie que je portais 
aux parents de celle que j’aimais.

Après  un court  séjour  à  Paris,  où  je  retrouvais 
avec joie quelques un de mes amis et amies, et 
contactais de possibles employeurs, je m’envolais 
pour les Iles Britanniques rejoindre mon nouvel 
amour.
A ma grande surprise, la police de l’aéroport de 
Londres me prit pour un trafiquant de drogues et 
me lorgna jusqu’au trou de mon cul. Il était vrai 
que  ma  dégaine,  proche  de  celle  d’un  artiste, 
faisait de moi une cible potentielle. Les cheveux 
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en  broussaille,  pas  rasé  de  plusieurs  jours,  une 
veste de velours noir à grosse cotes, peu d’effets 
personnels,  du  tabac  à  rouler,  mes  appareils 
photos  et  plein  de  rouleaux  de  film,  tout  cela 
pouvait prêter à confusion. De plus, le teint de ma 
peau  et  les  traits  de  mon  visage  donnaient  à 
penser,  peut-être  à  un  artiste,  mais  d’origine 
libanaise ou un proche cousin. Et tenez vous bien, 
à  la  fin  de  cette  auscultation,  pas  la  moindre 
excuse.  Moi  qui  d’ordinaire  réservais  mon 
derrière  à  d’autres  fonctions  que  celle  de  le 
donner en admiration à la police de l’air et des 
frontières.  Voilà  un  séjour  en  Angleterre  qui 
commençait  bien !  Heureusement  mon  amour 
était  bien là.  Je  lui  expliquais  la  cause de mon 
retard  sans  entrer  dans  les  détails.  Nous 
découvrions ensemble les charmes de Londres, et 
des anglais, enfin accueillants. Pendant les deux à 
trois jours que nous passâmes à flâner dans cette 
capitale, à nous promener le long de la Tamise, le 
soleil nous honora de sa présence, malgré le mois 
de Février.  Nous partîmes  pour Black Pool,  au 
nord-ouest du pays. La famille d’accueil  de ma 
bien aimée vivait dans une maison typiquement 
anglaise. Leurs habitants avaient des origines qui 
les  différenciaient  un  peu  des  indigènes  de 
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l’endroit. Les racines de la femme provenaient de 
la  France,  celles  de  son  mari  de  l’Inde.  Leurs 
deux petits garçons illustraient ce mélange savant 
combinant  les  couleurs.  Je  découvrais  une 
politesse raffinée. Le maître du foyer allant même 
à ouvrir la portière de sa voiture coté passager en 
premier, chose à laquelle je n’étais pas habitué. Il 
nous fit visiter en soirée quelques pubs, où nous y 
rencontrâmes les indigènes du coin. Les décors et 
les  personnages  y  tenaient  leurs  places,  pas  un 
détail  ne  manquait.  Après  une  petite  semaine 
passée à leur coté, tout se rendirent compte que 
j’étais  venu  enlever  ma  bien  aimée.  Celle-ci 
s’excusa  auprès  de  sa  famille  d’accueil.  Nous 
prîmes  le  bus  jusqu’à  Londres,  puis  nous  nous 
envolâmes pour Paris. Là, mon carrosse, ma 4L, 
nous  attendait.  Nous  décidâmes  de  rentrer  au 
« pays »  par  le  chemin  des  écoliers.  Après  un 
rapide contrôle de l’argent dont nous disposions 
nous  choisîmes  pour  première  étape  le  Mont 
Saint  Michel.  Un  peu  de  neige  par  endroit 
tachetait  les  collines  normandes.  L’hiver  se 
retirait et le printemps le pressait. Nous arrivâmes 
enfin devant cette construction de pierre dominée 
par un ange doré. Le soleil se couchait. L’hôtel, 
où  les  fenêtres  de  notre  chambre  encadraient 
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l’océan,  avait  un  joli  restaurant.  Nous  nous  y 
offrîmes un repas de gourmet. Le sommelier de 
l’endroit se montra un peu étonné lorsque je lui 
signalais  de  s’adresser  à  la  demoiselle  qui 
m’accompagnait  pour  la  carte  des  vins.  Puis, 
toujours  avec  surprise,  il  attendait  l’avis 
approbateur de ma princesse.
Une fois dans notre belle chambre, j’enfilais un 
pyjama,  chose  peu  habituelle  de  ma part.  Mon 
amie  s’inquiéta ;  « tu  mets  un  pyjama ? ». 
Inconsciemment  j’optais  sans  doute  pour  une 
touche  anglaise,  comme  s’il  fallait  habiller  de 
brume  ma  nudité  et  estomper  ainsi  un  peu  le 
charme du désir. Elle sourit et revêtit une légère 
chemise de nuit. Nous donner de la sorte pour la 
première  fois,  prenant le temps de nous dévêtir 
l’un  l’autre,  ajoutait  du  plaisir  au  plaisir.  Un 
visage bien fait, tacheté de quelques points ocre 
bruns, les cheveux coupés courts nuançaient cette 
même couleur et laissaient apparaître sa nuque où 
ma main se posa.  Un dos sans fin  où la limite 
sculptait  les  muscles  qui  dessinaient  ses  fesses. 
Là, la vallée y inscrivait ses gorges. L’œil, puis la 
main y suivirent ces lignes et s’imprégnèrent de 
ces  formes,  rondes.  Les  cuisses  prolongeant  le 
mouvement  invitèrent  mes  doigts  à  en explorer 
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l’antre.  Ceux-ci,  comme  par  enchantement, 
glissèrent  jusqu’aux  mollets  et  saluèrent  ses 
pieds. La face nord de ce territoire reconnue, il 
me fallait explorer l’autre coté de ce monde, son 
pôle opposé. Les genoux me donnèrent la mesure 
du  chemin  qui  restait  à  gravir.  Les  cuisses 
renouvelées penchaient vers la petite forêt où se 
cachait la source. Ma peau effleura la cime de ses 
arbres et se figea sur son ventre.  Là, la surface 
m’amena  naturellement  aux  sommets  des  deux 
points  qui  émerveillaient  l’enfant.  Le  cou,  le 
menton, les lèvres reçurent les miennes le temps 
d’un  baiser.  Nos  yeux  échangèrent  le  bonheur 
d’être là, et ma main s’en alla se perdre dans sa 
chevelure. La sueur abreuva nos corps.

Le lendemain nous rendîmes visite à l’ange ailé 
d’or. Sa lance pointait sans doute un démon. La 
légende nous dit que c’était un dragon. Peut être 
la pierre construisant la montagne qui le figea là, 
pour  l’éternité,  gardait  la  mémoire  de  cette 
histoire universelle. Où la mythologie revêtait le 
héros  aux  milles  visages  combattant  le  dragon 
« de l’amour et autres démons ». Je fis quelques 
photos de ma princesse dans ces ruelles étroites 
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qui serpentaient le Mont. Saint Michel veillait sur 
nous et sur notre passion.
Nous quittâmes cette île et poursuivîmes la route 
qui longeait la côte jusqu’à Saint-Malo. La saison 
nous donna les remparts de la ville où nous nous 
promenions, comme si un ange gardien disposait 
de l’espace et nous en faisait  don. Il avait pour 
nom le  hors  saison.  Réalisme  sans  charme  qui 
nous arrangeait le monde d’une autre façon. Peu 
importait  qui  nous  préparait  le  chemin,  nous, 
nous le suivions.
Au détour d’une crique,  d’un port,  d’une petite 
plage,  nous  nous  arrêtions,  écoutions  l’océan, 
humions ses embruns, marchions sur les rochers, 
sur le sable. Nous nous tenions par la main et nos 
lèvres se répondaient en silence. L’amour était un 
orfèvre  qui  brillait  sans  éclat.  Il  prenait  la 
précieuse  pierre  mais  ne  la  polissait  pas.  La 
nature avait le don de donner la lumière à ce qui 
n’en  possédait  pas.  Pour  le  joaillier,  ici,  ne 
comptait que le premier pas.

Nous traversâmes ainsi  une partie  de la  grande 
Bretagne et touchâmes La Rochelle. Les fenêtres 
de notre chambre d’hôtel nous offrirent le port et 
leurs  célèbres  tours  érigées  en  gardiennes.  Une 
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multitude de lumières constellait le miroir liquide 
où scintillaient les étoiles artificielles de la ville. 
Le ciel se réservait de droit un nombre infini de 
petits  points  brillants.  Nous  choisîmes  une  des 
meilleures tables de la cité marine pour y faire un 
repas  de  princesse  et  de  prince.  Nous 
sélectionnâmes les mets, elle, les vins. Un d’eux 
avait  la  couleur  de la  paille,  son prix,  celui  de 
l’or. Ce breuvage se révéla divin. Le dessert fut 
commandé  au  début  du  repas,  une  omelette 
norvégienne pour deux, flambée sous nos yeux, 
et  sous  ceux  des  personnages  de  l’endroit  qui 
n’avaient plus notre âge. Le nôtre possédait celui 
de toutes les folies.
Nous  parlions  peu  du  futur,  le  présent  nous 
suffisait.  J’essayais d’amuser ma bien aimée, et 
souvent j’y parvenais. Ce que j’adorais chez elle, 
c’était  son naturel et ses yeux où je me noyais. 
Regarder  l’océan,  comme  si  l’appel  du  large 
m’invitait dans ce regard sans fin. Peut-être était-
ce moi qui cherchais ce voyage ?
Arrivés  à  Royan,  nous  savions  que  notre 
escapade  finissait.  Nous  prîmes  le  chemin  du 
« pays ». Nous réintégrâmes chacun notre foyer 
respectif,  elle  parme  ses  vignes,  moi  dans 
l’appartement de ma mère. Là, un télégramme du 
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Club  Méditerranée  m’attendait,  me  convoquant 
pour un entrevue. Mes cartons à dessins sous le 
bras  je  remontais  à  Paris.  Après  deux jours  de 
tests,  à  dessiner  des  affiches  et  à  faire  des 
maquettes de scènes, on me proposa un poste de 
décorateur  scénographiste.  Je  n’avais  qu’à 
attendre  mon  affectation  pour  une  destination 
ensoleillée.  Entre  temps,  je  bâclais  un  autre 
entretien  que  j’obtins  chez  Paco  Rabane.  Une 
amie qui travaillait dans cette célèbre maison fit 
que  l’on  m’y  reçût.  Je  ne  supportais  plus  le 
vacarme  de  la  ville  et  sa  pollution,  je  m’en 
retournais chez ma mère.
Ma  petite  sœur,  Marie,  grandissait,  l’aînée, 
Isabelle,  s’installait  sur  Albi  dans  une  jolie 
maison avec Jean Pierre. Je revoyais mon amour 
et lui parlais de mon projet, celui de partir. Elle 
possédait  des  terres,  moi  rien.  Alors,  dans  un 
déchirement  consensuel,  je  la  quittais  des  yeux 
pour d’autres horizons.

Le  Club  Med  m’envoya  en  Tunisie  avec  un 
contrat de GO, Gentil Organisateur, technicien du 
spectacle. Là encore, je découvrais un monde que 
j’ignorais.  Un  paysage  de  rêve,  mais  peu  de 
temps pour en profiter, car le travail demandé par 
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le maître des lieux, le chef de village, le pacha, 
était  à  la  hauteur  de  l’ego  du  personnage.  Le 
régisseur, quant à lui, voulait reproduire quelque 
chose  qui  ressemblait  à  un  mélange  plus  ou 
moins douteux du Lido, du  Crazy Horse et des 
Folies  Bergères.  Il  jouait  au  chorégraphe,  au 
metteur en scène, au chanteur, au comédien, mais 
par dessus tout, il aimait les lumières de la scène. 
Bien sûr tous les décors devaient se faire en 3 ou 
4  semaines.  A  cela  s’ajoutaient ;  les  soirées  à 
thèmes,  les  spectacles  folkloriques,  les  entrées 
restaurants,  sans  oublier  les  sollicitudes  de 
chacun  voulant  flécher  ses  activités  par  une 
signalétique  adaptée.  On  m’accorda  l’aide  de 
personnel local, un étudiant en architecture avec 
qui je  sympathisais.  Lorsque nous montions les 
décors pour un spectacle qui reprenait le titre de 
« Barnum », il me dit que je travaillais comme un 
fou. J’étais à mes débuts. Je voulais tous faire. Je 
ne savais pas encore que je pouvais déléguer et 
utiliser d’autres corps de métiers.
Mon régisseur aimait se travestir en femme lors 
de nos soirées spéciales et y faisait sensation. Un 
soir  que  nous  donnions  « Barnum »,  je  me 
déguisais en clown, grimais mon visage en celui 
d’un  personnage  lunaire  proche  de  Pierrot,  et 
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deux traits  vinrent accentuer la tristesse de mes 
yeux.  Je  devais  entrer  sur  scène  tout  en 
m’inscrivant dans le spectacle pour y changer des 
éléments du décor. En coulisse, le chef de village 
me  demanda  d’opter  pour  un  autre  style  de 
maquillage, car ici, me dit-il, les clowns étaient 
gais. Ma répartie comme à son habitude l’informa 
de  reconsidérer  sa  proposition,  lui  soumettant 
mon droit à l’imaginaire,  une forme délicate de 
l’envoyer chier.
Tous les décors pour les spectacles terminés, mon 
régisseur me pris la tête, la logique m’imposa de 
l’envoyer se faire foutre. Après discussion avec le 
pacha du coin, ce dernier m’accorda le droit  de 
partir, car lui aussi s’était aperçu que les plumes 
au  cul  et  les  desideratas  du  grand  régisseur 
d’opérette ne me convenaient pas. Le jour venu, 
je sciais quelques panneaux et éclaboussais mes 
yeux  de  particules  de  bois.  Mon regard,  rougi, 
irrité et noyé de larmes,  masquait mon bonheur 
de quitter ces lieux où la magie manquait à mon 
imaginaire.
De retour sur Paris, un dossier transmis par mon 
chef  de  village  m’attendait.  Il  y  signalait  que 
j’étais un bon élément, qu’il y avait eu pour ma 
première mission un différent entre mon régisseur 
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et  moi,  une  histoire  d’atomes  crochus.  J’avais 
mal  jugé  mon  pacha,  l’homme  se  montra 
honnête. Ce qui me permit, deux jours après, de 
prendre  l’avion  pour  la  Sardaigne,  un  autre 
endroit de rêve, bien plus beau que le précédent ; 
l’Archipel  de  la  Maddalena.  Un  pacha  très 
différent  du  premier  me  fit  bon  accueil.  Un 
régisseur  suisse  montait  des  spectacles  sans 
prétentions,  beaucoup  plus  personnels,  plus 
proches des cabarets et dans l’esprit de ceux du 
Café de la Gare. Enfin je pouvais travailler avec 
quelqu’un  que  je  comprenais.  La  plus  part  des 
décors  restaient  à  monter,  mon  prédécesseur 
ayant  été  remercié,  à  cela  s’ajoutait  également 
tous les évènements relevant du bon vouloir du 
maître des lieux. Ce dernier et mon régisseur me 
donnèrent  carte  blanche,  et,  en  peu  de  temps, 
m’attribuèrent le respect qui me mit en confiance. 
Mon nouveau régisseur ne cherchait pas à copier 
tel ou tel spectacle, il composait et s’inspirait du 
quotidien, tout en y incluant une touche de poésie 
et de folie. Un peu comme une éponge ; un coté 
qui  gratte  et  l’autre  qui  caresse.  Mon  chef  de 
village  jouait  de  son  personnage.  Parfois,  il 
passait aux heures du repas parmi les tables des 
GM,  Gentils  Membres,  et  leur  présentait  une 
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marionnette  dont  il  tirait  les  fils.  Il  les  faisait 
participer en leur demandant de prendre une des 
cordelettes et d’animer ainsi le corps de la statue 
de bois. Des fois, il allait même jusqu’à frapper à 
l’aide d’un couteau ou d’une fourchette le pantin 
le représentant. Cela amusait beaucoup les gens.
Tous les spectacles montés, je dégageais un peu 
de  temps  pour  moi,  et  retouchais  ma  guitare. 
Souvent,  en  fin  d’après-midi,  je  m’équipais  de 
lunettes  de  plongées,  d’un  tuba,  de  palmes,  et 
m’en allais explorer les petites criques escarpées, 
loin de la foule. Là, je découvrais les merveilles 
cachées de la Méditerranée. Des sensations toutes 
nouvelles  pour  moi,  je  me  laissais  porter  par 
l’eau. Une beauté tranquille, où avec étonnement 
je voyais les poissons se jouer des courants, et la 
flore s’y agiter doucement. Peu à peu je faisais la 
différence du changement de température suivant 
la profondeur atteinte ou le choix de la crique. Le 
vent s’amusait à écumer les flots, moi, j’étais là, à 
me donner à eux.
Je passais le plus clair de mon temps avec mon 
régisseur,  l’ingénieur  des  lumières  et  celui  du 
son.  Nous  formions  une  petite  équipe  très 
dynamique, répondant au mieux aux souhaits du 
patron. Surtout lorsqu’il s’agissait de « créer » un 
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évènement digne de ce nom. Le contentement des 
clients se propagea à celui du chef de village. Ce 
dernier,  heureux  de  ces  soirées,  venait  nous 
remercier  dans  les  coulisses  avec  quelques 
bouteilles  sous  le  bras.  Sans  doute,  dans  cette 
ambiance  de  fête  continuelle,  je  pris  plaisir  à 
boire,  au  début  pour  me  détendre,  puis  par 
habitude. Un après-midi, mon pacha me surprit la 
guitare  dans  les  mains.  Etonné  des  sons  qu’il 
entendit, il me proposa les lumières de la scène. 
Quelque peu réticent, dans un premier temps, je 
me  laissais  convaincre.  Le  soir  même,  je 
m’exerçais en coulisse à placer mes doigts et ma 
voix.  Deux  cognacs  rehaussèrent  mon  courage. 
Pour la première fois de ma vie j’allais affronter 
tout seul un public de plus de 800 personnes. Sur 
scène,  sur  un  fond  noir,  une  chaise  que  le 
faisceau du suiveur pointait était mon seul décor. 
Le chef de village annonça mon nom et demanda 
à  la  foule  de  me  faire  bon  accueil.  Tel  un 
professionnel, je pris position sur le siège, et tout 
réglant  le  micro,  je  leur  donnais  le  titre  de  la 
chanson. La gorge soulagée par l’effet du cognac, 
je leur offris une de mes compositions. Le public 
réagit  de  la  meilleure  des  façons ;  il  écouta  en 
silence le texte et  la  mélodie,  puis il  applaudit. 
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Emu  et  souriant,  j’imitais  le  salut  de  l’artiste 
inconnu. La surprise la plus grande restait à venir. 
A  la  fin  du  spectacle,  quelques  unes  des  GO 
féminines,  qui  jusque  là  m’ignoraient,  me 
demandèrent  si  j’étais  l’auteur  de  ces  mots  qui 
chatouillèrent  leur  cœur.  Très  heureux  de  cette 
considération, je souris et ajoutais, paroles « et » 
musique.  La  chanson  avait  pour  thème ;  la 
promenade  sur  la  vie  d’une  petite  fille,  d’une 
petite  femme,  d’une  petite  dame.  Tour  à  tour, 
l’une devenant celle que l’autre regarde et qui fait 
que l’on se souvienne du désir de chacune. Les 
paroles, elles, elles sont parties à jamais rejoindre 
les soupirs du temps. Ce qui fit que dès lors, je 
pus approcher enfin certaines des filles GO et lier 
amitié.  Ha !  Quand  la  magie  de  la  lumière  se 
combine au silence.

Nous arrivions en fin de saison. Mon pacha me 
demanda de le suivre à Chamonix pour la saison 
d’hiver. Mon régisseur insista pour que je parte 
avec lui  au Caire.  Je ne dis non ni  à  l’un ni  à 
l’autre, ce qui ne voulait pas dire oui. De retour 
au « pays », j’y retrouvais les miens. Je revis, non 
sans émotion, mon premier amour, ma princesse 
des vins. Loin des yeux, loin du cœur, pourtant le 
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mien était bien accroché à cet arpent de terre, tel 
un pied  de vigne tourmenté  par  les  sentiments. 
Les sarments de la vie qui rattachaient le fruit à 
son arbre. Mon cœur était bien là, mais mes yeux 
ne se noyaient plus dans les siens, alors,  fin de 
l’histoire. Je remontais à Paris avec une certaine 
tristesse  et  demandais  au  Club  une  nouvelle 
affectation.  Outre  Chamonix et  le  Caire  on me 
proposa  le  Mexique.  Pour  cette  destination  on 
m’expliqua qu’il ne s’agissait pas d’un village du 
Club. Je devais intégrer une petite équipe, d’une 
dizaine de GO, et me mettre à la disposition d’un 
des plus important village vacances du pays. Le 
fait  que je parlais l’espagnol facilita leur choix, 
sans doute conforté par mon dossier, car j’appris 
plus  tard  que  nous  étions  notés  par  nos  chefs 
respectifs.

Pour la première fois de ma vie je prenais un long 
courrier  et  traversais  l’Atlantique.  Je  quittais  la 
France en automne et arrivais au soleil.  Mexico 
City me souhaita la bien venue avec des maux de 
tête, sa position géographique et sa pollution me 
donnèrent des nausées. A cela s’ajouta une nuit 
dans  un  grand  hôtel  où  l’air  conditionné 
empêchait  l’ouverture  des fenêtres.  Un truc qui 
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me  rend  fou.  Le  lendemain  matin  nous  nous 
envolâmes  pour  Manzanillo,  un  port  du 
Pacifique.  La  piste  longeait  l’océan  et  donnait 
l’impression  d’atterrir  sur  l’eau.  Nous 
parcourûmes un bout de la côte, dans un mini bus 
qui arborait le blason et les couleurs de l’hôtel. Je 
découvrais  un  paysage  de  carte  postale.  Nous 
approchions de notre destination et peu à peu la 
taille du village se dévoilait. Une petite ville qui 
s’étendait sur plusieurs dizaines d’hectares. Une 
capacité  d’accueil  de  2500  lits  et  plus  de  500 
personnes  pour  prendre  soin  des  touristes 
faisaient  de  ce  centre  de  vacances  un  des  plus 
important  du  pays.  95%  de  mexicains  et  5% 
d’américains  y  séjournaient  en  moyenne  une  à 
deux  semaines.  Bien  sûr,  ces  chiffres  variaient 
suivant la saison. L’architecture sculptait sur les 
collines des formes blanches entrelacées de bleu 
turquoise,  un  étrange  mélange  de  lignes 
méditerranéennes  composant  avec  le  style 
indigène. Palmiers, cocotiers, arbres du voyageur, 
de  toutes  tailles  et  de  toutes  sortes,  fleurs  aux 
multiples  dessins  parfumaient  et  enveloppaient 
l’endroit de son écrin de verdure. Un petit paradis 
lorsqu’on venait de Paris, et cerise sur le gâteau ; 
un soleil éternel.
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Le chef des GO représentant le Club Med nous fit 
une rapide présentation des lieux, du moins aux 
nouveaux arrivants ; le maître nageur, le moniteur 
de  tennis,  de  yoga,  le  prof  de  gym,  une 
costumière  et  mes  zigues,  le  décorateur  de 
service.  Étaient  déjà  sur  place,  depuis  peu, la 
responsable  du  mini  club,  son  assistante, 
l’ingénieur  du son et  des lumières  ainsi  que sa 
copine,  une  prof  de  danse.  Notre  Pacha  du 
moment  attendait  son  remplaçant  et  une 
régisseuse  chorégraphe.  L’un  devait  venir  du 
Yucatan  où  il  passait  des  jours  tranquilles  à 
diriger un hôtel étape du Club, l’autre de la zone 
dite américaine. Nous prîmes possession de nos 
nouvelles demeures. Je partageais une jolie petite 
maison avec le moniteur de tennis et disposions 
chacun  d’un  étage.  Le  maître  nageur  s’en  alla 
rejoindre la responsable du mini club. Ce couple 
se  forma  sans  doute  lors  d’une  précédente 
mission, en d’autres lieux et sous d’autres cieux. 
Le  yogi  et  notre  gymnaste,  ainsi  que  la 
costumière et l’assistante mini club eurent droit 
aussi à un bungalow. Ce qui fit que chaque GO 
disposait  d’un espace  beaucoup plus  grand que 
celui  nous  accordait  habituellement  les  villages 
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du  Club  Med.  Une  fois  reposé  du  décalage 
horaire,  nous fûmes  présentés  à  la  direction  de 
l’hôtel qui nous souhaita la bienvenue.
Le  soir  même,  notre  pacha  de  transition  nous 
invita au restaurant français du village vacance, 
afin que nous y fassions tous connaissance.  Un 
seul  étranger  au  groupe  partageait  notre  table. 
J’appris, un peu plus tard, qu’il s’agissait du père 
de  la  compagne  de  notre  chef  du  moment.  Un 
« Senior » américain aimant le whisky et parlant 
l’espagnol  avec  un  accent  qui  identifiait  ses 
origines. A un moment de la conversation, je ne 
saurais jamais pourquoi, je me tournais ver lui, et 
lui  dis  qu’il  ne  correspondait  pas  exactement  à 
l’idée  que  je  me  faisais  des  habitants  du  pays 
qu’il  représentait.  Et j’ajoutais,  avec une pointe 
d’ironie,  que  j’imaginais  l’indigène  paré  de 
quelques  plumes  dans  les  cheveux,  et  utilisais 
pour  la  circonstance  un  espagnol  des  plus 
intelligible. L’homme me fit un peu la tête. Une 
entrée  en matière  des  plus étranges,  qui  ne me 
permettait  pas  de  savoir  que,  « El  Señor 
Américano »  deviendrait  mon  beau-père  quatre 
ans plus tard. Ainsi va la vie !
Un curieux personnage allait de table en table et y 
faisait  quelques  tours  de  magie.  Sa  moustache 
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ressemblait à celle de Dali, sa coupe de cheveux, 
à celle de d’Artagnan ou d’Aramis. Cet étrange 
bonhomme, lui aussi français, était le protégé du 
directeur de ce royaume où nous nous trouvions. 
Tout  roi  a  besoin  d’un  fou,  de  son  fou.  Nous 
finissions  le  repas  au  Don  Pérignon,  une  jolie 
façon de commencer la saison.

Le lendemain matin nous fîmes le tour de cette 
gigantesque  propriété.  A  l’intérieur  de  celle-ci 
aucune voiture n’y était admise. On s’y déplaçait 
à pieds ou à l’aide de voiturettes, comme celles 
que l’on utilise sur les terrains de golfs. Bien sûr 
ces  véhicules  répondaient  aux  exigences  de 
l’hôtel ;  la  toile  qui  coiffait  ces  chariots 
« silencieux » arborait l’uniforme et les couleurs 
du  seigneur  des  lieux.  Nous  repérions  ainsi 
chacun où nous allions exercer notre « art ». La 
scène  sans  rideaux et  sans  toit  donnait  sur  une 
immense  place.  D’étroites  coulisses  me 
prédisaient  toute  la  difficulté  qui  m’attendait  à 
composer  avec  l’espace  dont  je  disposais. 
Rapidement, je fis la connaissance du technicien 
du  son  et  des  lumières  de  l’hôtel,  également 
français.  Un  léger  handicap  à  son  bras  gauche 
n’enlevait  rien,  ni  à  ses  compétences,  ni  à  sa 
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gentillesse. Je découvrais avec lui les coins,  les 
recoins,  les  ressources  de  l’ensemble,  et  il  me 
conforta  dans  les  modifications  que  je  voulais 
apporter à cet édifice. Je lui demandais qu’elles 
personnes il  me fallait  rencontrer  pour mener à 
bien ce que j’avais en tête. Il me présenta le chef 
du  service  entretien,  un  architecte  très 
sympathique. Sa fonction ; que tout allât pour le 
mieux  dans  ce  petit  monde.  Son  aide  et  son 
soutien se révélèrent par la suite précieux, ainsi 
que ceux du chef des jardiniers. Le visage de ce 
dernier dessinait des origines indigènes, quelques 
traces  Mayas  ou  d’un  proche  cousin.  Outre  la 
nécessité  de connaître les gens avec lesquels je 
devais travailler, je savais d’instinct leur montrer 
le  respect  qu’ils  attendaient  de  moi.  Ces  trois 
professionnels  me  dirent  que  certains  de  mes 
souhaits  étaient  réalisables,  mais  la  décision en 
incombait à la direction de l’hôtel. Pour arriver à 
mes  fins,  il  me  fallait  attendre  mon  nouveau 
pacha,  car  de  même  qu’eux,  je  devais  me 
conformer à une relative hiérarchie.
Entre temps je goûtais à profusion à la langouste 
grillée à tel point qu’au bout d’une semaine j’en 
fus vite écoeuré. Mon nouveau chef arriva juste 
au moment où je changeais le menu de mes repas. 
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En  compagnie  d’une  créature  de  rêve,  dont  il 
nous venta les délices de sa langue, il se montra 
très vite à son aise dans ce décor paradisiaque. Le 
hasard voulu que l’homme était originaire d’Albi, 
donc de mon « pays ». Sa prise de fonction suivit 
le rituel de passation de pouvoir entre pachas. Le 
nouveau pacha là, le pacha ancien s’envola pour 
les Maldives avec l’une des filles de l’américain 
qui aimait le whisky. La nouvelle équipe presque 
au complet, nous fûmes invités par la direction de 
l’hôtel  à  commencer  les  animations.  Nous 
improvisâmes quelques spectacles modestes,  car 
avec trois fois rien et peu de temps, il nous était 
difficile de montrer « l’ampleur de notre talent ». 
Mon premier décor impressionna tout le monde 
par  sa  simplicité.  Un  fond  de  scène  drapé  de 
velours  noir  où  la  lumière  y  modelait  de 
« subtiles plis ». Au centre,  savamment décalés, 
trois immenses tableaux, reprenant la couleur du 
fond,  donnaient  une  certaine  perspective  et 
habillaient  l’espace.  Dans  ces  cadres  géants 
quelques ondulations de paillettes dorées jouaient 
avec  l’éclairage.  Notre  ingénieur  du  son  nous 
fabriqua une bande digne de ce non. Sa copine 
montra ses talents de danseuse.  Nos animateurs 
amusèrent la foule. Notre pacha chanta Brel et le 
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magicien de l’hôtel exerça son art. A la fin de la 
représentation, dans les coulisses,  nous reçûmes 
les félicitations de la direction.

Notre  rugissante  régisseuse  arriva  enfin.  Une 
américaine, la tête pleine des comédies musicales 
de son grand pays. Un petit peu enveloppée, ce 
qui ne l’empêchait pas de danser sur ses origines 
italo-américaines. Notre Lisa Minnelli jouait avec 
une aisance déconcertante son rôle de meneuse de 
revue.  Heureusement  notre  pacha  calma  ses 
ardeurs, et employa pour cela un langage tout en 
rondeur.
Après  un  inventaire  des  costumes,  accessoires, 
moyens  techniques  concernant  le  son  et  les 
lumières,  nous  dressâmes  une  liste  de  nos 
besoins. Chacun ayant à cœur d’obtenir ce qu’il 
voulait  argumenta au mieux sa demande.  Notre 
pacha s’adressa à Paris pour que nous fût envoyé 
quelques malles, pour le reste, il devait négocier 
avec les autorités de l’endroit. En compagnie de 
la régisseuse, nous nous rendîmes dans le bureau 
du  directeur.  Nous  y  fîmes  le  point  sur  les 
possibilités  matérielles  dont  nous  disposions  et 
celles que nous souhaitions. En bon gestionnaire 
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« El Señor Director » pourvut à certaines de nos 
demandes et pour les restantes,  il nous dit qu’il 
verrait plus tard, comme celle de donner un toit à 
la  scène.  Ce  travail  devait  faire  l’objet  d’une 
petite  étude  de  faisabilité  par  l’architecte  du 
service  entretien.  En  attendant  une  solution 
finale,  nous  trouvâmes  un  compromis  avec  le 
chef des jardiniers. Après quelques soudures pour 
renforcer la structure existante, on la couvrit de 
branches  de  palmier.  Ce  qui  nous  donna  une 
ombre  salutaire  pour  travailler  et  une  petite 
protection pour mes futurs décors, sans oublier un 
refuge idéal pour les petits scorpions.
Mon  espagnol  aidant,  je  sympathisais  avec 
quelques  serveurs,  avec  leur  chef,  le  chef  des 
caissiers, les cadres de la direction, et finalement 
avec  le  directeur.  Tous  ces  gens  avaient  en 
commun une chose que certains GO ignoraient, la 
fierté  et  l’orgueil  d’être  mexicain.  Un  profond 
sens  du  respect,  culturel  et  structurel,  modelait 
leur identité. Peut être aussi que pour moi il était 
plus facile de composer avec ces paramètres. Ma 
fonction  et  mes  occupations  faisaient  que  je 
passais  bien  souvent  plus  de  temps  avec 
l’indigène qui travaillait en ces lieux qu’avec mes 
collègues expatriés. Eux partageaient le leur avec 
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les  clients  de  l’hôtel  et  l’équipe  des  GO.  La 
relation  qui  reliait  ces  ensembles  donnait  une 
interprétation  quelque  peu  différente  sur  la 
lecture des choses. Ce qui me permit de négocier 
rapidement un joli bungalow pour moi tout seul. 
Prétextant qu’il me fallait un lieu, un espace où 
mon  travail  de  « création »  puisse  continuer  à 
toute heure, de jour comme de nuit. Noyé dans la 
verdure,  le  salon de mon chez moi  donnait  sur 
une  terrasse  où  le  ballet  aérien  des  colibris 
enchantait  mes  yeux  d’enfants.  Quelques 
papillons,  transportant  l’inspiration,  s’invitaient 
parfois,  et  les  parfums  des  fleurs  imprégnaient 
l’endroit  de  senteurs  jusque  là  inconnues.  Bien 
que je disposais de la climatisation, je pris pour 
habitude de ne pas l’utiliser, mais quelques fois il 
m’arriva  d’enclencher  l’interrupteur  de  ce 
conditionneur  de  froid.  En  saison  très  chaude 
pour atténuer les ardeurs d’une amie de passage, 
ou  tout  simplement  pour  dissoudre  la  sueur 
sécrétée  par  nos  corps  qui  se  mélangeait  à  la 
moiteur de la nuit. Si non, l’humidité ambiante ne 
me dérangeait pas.
Ce fut aussi en ces lieux que l’on m’initia  à la 
Marijuana, au début, comme un calumet, un rituel 
où  un cercle  se  formait,  puis  l’habitude  aidant, 
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avec  le  temps,  j’en  fumais  quotidiennement, 
matin  et  soir.  Après  ma  journée  de  travail,  je 
retrouvais  mon ravissant  chez  moi,  ma  guitare, 
mes croquis, mes dessins et mes joints. Souvent 
même,  je  passais  dire  bonsoir  au  disjo  dans 
l’immense boîte de nuit de l’hôtel. Je lui rendais 
visite en cabine, et là, il me démontrait tout son 
talent à composer avec cette marée humaine, à la 
faire sauter, taper dans les mains, et même singer 
les  gestes  de  la  danse  des  canards,  made  in 
Mexico. Il jouait avec les sons et les modes du 
moment, et le tout savamment dosé. Il savait que 
j’aimais Bob Marley,  et dès que le créneau s’y 
prêtait,  il  m’offrait  mon  petit  quart  heure  de 
reggae. Que dieu te garde l’ami ! Car tu étais le 
seul  à  me faire  danser.  Bien que,  de  temps  en 
temps, je me donnais aux jeux de la séduction et 
savais serrer un corps désiré. La musique aidant, 
les yeux se cherchaient,  se trouvaient,  les sens, 
eux, faisaient les reste.

Le  grand  bar  qui  longeait  la  piscine  avait  des 
allures  néocoloniales.  Il  s’ouvrait  sur  une 
immense terrasse par une multitude d’arcades et 
de larges colonnes. Là, en début de soirée deux 
rossignols  chantaient.  Accompagnés  de  leurs 
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guitares,  nos  deux  chanteurs  charmaient  les 
touristes  de  leur  voix  et  de  leur  personne.  Ils 
accommodaient  à leur sauce quelques standards 
hispano-américains,  à  ce  récital  ils  y  glissaient 
quelques  unes de leurs  compositions,  et  le  tout 
avec talent. Musicien de cœur de devins leur ami. 
Ma  guitare  étant  du  voyage,  je  m’exerçais 
toujours  un  peu  pour  ne  pas  perdre  la  main. 
Souvent,  aidés  par  la  fumette  pour  certains  et 
pour d’autres par l’alcool, nous passions de bons 
moments  à  échanger  nos  sons  et  à  séduire 
quelques  « innocentes »  vacancières  en  manque 
d’affection.  Les  spectacles  suivaient  le  rythme 
orchestré  par  la  durée  du  séjour  des  clients  de 
l’hôtel.  Dans l’ensemble,  l’ambiance au sein de 
l’équipe  GO  était  plutôt  bonne.  Mes  décors 
plaisaient et cela satisfaisait mon ego. Quelques 
fois même, je quittais ma tache d’accessoiriste et 
me  prêtais  aux  jeux  de  la  scène.  Oh !  Je  vous 
rassure, juste pour de petits rôles de figuration. Je 
ne sais pour quelle raison, je me sens beaucoup 
mieux  dans  l’ombre  que  dans  la  lumière. 
Pourtant,  pour  les  spectacles  plus  importants, 
c’était  souvent moi qui tirais les ficelles,  et qui 
composait  avec  les  éclairages  des  artifices  qui 
projetait l’illusion. Un spectacle est un tout, où la 
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magie n’existe que par la rencontre de différents 
savoirs faire. Le décor est un fond, la lumière le 
révèle,  le  son  l’illumine  et  l’artiste  en  est 
l’équilibriste  qui  en  fait  son  espace.  Le 
spectateur,  lui,  nous  prête  son  temps  que  nous 
changeons en rêve.

Un orchestre animait certains des restaurants, un 
trio  aux  couleurs  locales  qui  se  complétait 
d’autres  musiciens  lors  de soirées  spéciales.  Le 
chef  de ce groupe me parla d’une guitare  qu’il 
voulait vendre. Il me dit qu’un de ses frères lui 
ramena  de  USA,  mais  qu’elle  ne  lui  convenait 
pas.  Lui,  jouait  sur  un  instrument  classique  et 
celui  qu’il  me  présenta  était  électro-acoustique. 
J’ouvrais  l’étui  et  découvrais  une  beauté  qui 
n’avait  jamais  servie.  J’essayais  la  guitare,  un 
manche souple, une caisse de résonance parfaite 
et  une  sonorité  limpide.  Nous  nous  mîmes 
d’accord sur un prix. Sans le savoir, je venais de 
m’offrir le haut de gamme des Ovations pour le 
quart de sa valeur. Je changeais les cordes et ne 
touchais  plus  que  cet  instrument  de  rêve,  mais 
conservais  néanmoins  mon ancienne compagne, 
car, après tout ce temps partagé avec elle, je ne 
pus m’en défaire.
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Je  continuais  à  peindre,  à  fabriquer  décors  et 
accessoires.  Un  matin,  mon pacha  accompagné 
de deux étrangers, le responsable de toute la zone 
dite  américaine  et  monsieur  Trigano  fils, 
choisirent  de  passer  devant  les  coulisses  au 
moment  où  j’en  sortais.  Je  saluais  les  trois 
hommes  avec  sous  le  bras  plus  d’un  kilo  de 
Marijuana enveloppé dans du papier journal, un 
présent que me fit  un des cadres de l’hôtel  qui 
partait pour une autre affectation. Je m’excusais 
auprès des trois  sommités,  quant aux tâches de 
peinture  dont  j’étais  affublés,  et  les  invitais  à 
entrer en coulisses. Là, discrètement, je déposais 
dans un coin mon immense pétard et fis visiter 
les lieux. Puis, ils me donnèrent rendez-vous pour 
le  déjeuner,  afin  que  tout  le  groupe  de  GO 
partageât  l’honneur  qui  leur  était  fait.  Pour  le 
moment,  eux  avaient  à  faire,  ils  devaient 
s’entretenir  de  questions  importantes  avec  la 
direction de l’hôtel qui les attendait. Au repas de 
midi,  l’équipe  rassemblée  écouta  sans  broncher 
les félicitations de ses supérieurs. Pour ma part, 
des discours, j’en n’avais que faire, quelque fût la 
hauteur  d’où  ils  étaient  prononcés.  Je  savais 
pertinemment  que  l’intérêt  pour  ces  voyageurs 
portait sur le contrat qui les liait à l’hôtel.
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Le temps passa ainsi, à travailler et à profiter de 
ce morceau de côte du Pacifique. Parfois, lorsque 
mon agenda le permettait, en fin d’après-midi, je 
m’en allais courir le long de cette plage sans fin. 
D’un coté, les palmiers et les cocotiers, de l’autre, 
l’immensité de l’eau où le soleil se baignait. Mes 
pas  marquaient  la  limite  où  les  vagues 
mourraient.  Elles  s’amusaient  inlassablement  à 
effacer toute trace de mon passage. Le sable, pour 
seul  témoin,  gardait  quelques  secondes  les 
foulées de ma course. L’empreinte de mes pieds 
caressée par l’écume me donnait cette sensation 
de nudité qui vous place sur l’horizon, et qui vous 
situe  dans  ce monde sans  penser  à  demain.  Le 
sablier  du  temps  où  vous-même  passez,  vous 
mesure  à  son  échelle,  celle  du  grain  qui  le 
compose.  C’était  peut-être  à  expérimenter  mes 
premiers tremblements de terre dans ce pays que 
j’appris que, le monde se fait et se défait.

Nous arrivions en fin de saison, comme on dit au 
Club Med, et notre pacha nous accorda quelques 
jours  de  répit  pour  souffler  un  peu.  De 
sympathiser avec l’indigène me permit de goûter 
à d’autres cuisines que celles que l’on servait aux 
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restaurants de l’hôtel, et de sortir de cette prison 
dorée où des hommes en uniformes veillaient sur 
notre  sécurité  et  celle  des  vacanciers.  Où  pour 
manger il me suffisait de signer la note, et où, je 
n’ai jamais autant bu de Don Pérignon de ma vie. 
Je profitais de ces quelques jours de repos pour 
rendre  visite  à  un  amie  à  Mexico  City.  Elle 
m’attendait  à  l’aéroport  et  me  servit  de  guide 
dans  cette  mégalopole.  J’y  découvrais  l’un  des 
plus  beau  musée  de  monde,  où  toute  une 
civilisation dormait, et d’autres plus modernes où 
la créativité du pays s’exprimait. La misère resta 
loin  de  mes  yeux,  les  beaux  quartiers  me 
suffirent. Je remerciais mon guide et lui dis que 
peut-être. Ni elle, ni moi savions très bien ce que 
cela voulait dire. Alors… Peut-être à bientôt !
De retour au village verdoyant et doré, j’invitais 
une partie de l’équipe des GO à un repas de fête. 
J’avais obtenu un crédit dans un des plus grand 
hôtel du monde qui se nommait à l’époque, Las 
Hadas. En échange d’un petit travail concernant 
des  affiches,  la  direction  m’accorda  le  droit  de 
venir  manger  quand  et  avec  qui  je  voulais.  Je 
n’avais guère eu le temps de profiter de l’offre, 
alors  je  cru  bon  de  solder  mon  compte  en  y 
invitant  la  bande  de  copains  avec  qui  je 
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travaillais.  La cuisine y était  plus  raffinée et  le 
cadre se prêtait  au rêve.  Les gens qui ont pour 
habitude de fréquenter ce genre d’endroit vivent 
dans un monde où nous ne les croisons pas.
Un soir que je revenais de cet hôtel constellé, je 
m’arrêtais dans une station service pour y faire le 
plein. Là, un enfant d’une dizaine d’années que la 
pauvreté habillait me lava le pare-brise. Lui, les 
seules  étoiles  qu’il  connaissait  étaient  celles  du 
ciel. Je me revis enfant sur le tas d’ordures, où un 
tesson de bouteille me saigna le mollet, où mon 
père me tendit cette pèche juteuse, mais juste un 
peu pourrie. Je donnais à l’enfant sous les étoiles 
un peu de monnaie, son regard croisa le mien et y 
imprégna un bout de son histoire.

Quelques temps avant mon départ, le directeur du 
village  verdoyant  et  doré,  m’invitant  dans  son 
bureau, me proposa de travailler directement pour 
la  compagnie  mexicaine  qu’il  représentait.  Il 
doublait  le salaire qu’il  versait  au Club Med et 
me procurait les mêmes avantages ; logement de 
fonction et nourri au frais de la princesse. Cela 
multipliait  par  quatre  la  solde  que  le  Club  me 
versait.  L’homme me demanda la discrétion qui 
s’imposait et d’étudier sa proposition. Il était clair 
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qu’il voulait former sa propre équipe d’animation 
et rompre le contrat qui le liait au Club Med. Je le 
remerciais. Puis, il déclara, « toi, tu es des nôtres, 
tu as le cœur d’un mexicain ! ». Il était vrai que 
mes  origines  espagnoles  et  surtout  ma 
connaissance  de  la  langue  en  facilitaient 
l’approche.  A cela  s’ajoutait  un  respect  sincère 
que je portais à leur culture.
Le technicien du son et des lumières ainsi que le 
magicien,  eux,  avaient  choisi  d’épouser  des 
femmes  du  pays  et  de  fonder  leur  famille  ici. 
Moi, j’étais célibataire et rien ne me rattachait à 
cette  terre,  à  part  peut-être,  juste  le  plaisir  d’y 
savourer l’existence.
Deux à trois jours passèrent et finalement je dis 
oui à la proposition du directeur de cette petite 
ville.  Je  fis  toute  fois  ajouter  au  contrat,  un 
voyage aller retour pour la France afin de visiter 
ma  famille.  L’homme  accepta  ma  demande  et 
l’affaire  fut  conclue.  J’informais  mon pacha de 
ma décision, il me dit que ce choix me grillait en 
ce  qui  concernait  le  Club,  mais  qu’il  ne  m’en 
voulait  pas.  De plus,  il  interviendrait  auprès du 
responsable  de  la  zone  américaine  pour  que  le 
nécessaire  soit  fait  au  sujet  de  l’argent  et  des 
papiers que mon employeur me devait. Outre que 
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ce  chef  était  de  mon  « pays »,  je  garde  de  lui 
l’image de son cul, qu’il montra à la sortie d’une 
des réunions avec les dirigeants  mexicains.  Ces 
gens  là,  peu habitués  à  de  tels  comportements, 
s’habillaient  d’un orgueil  qui ne leur permettait 
pas ces écarts de langage. Je me souviens de leurs 
yeux  peu  enclins  à  lire  dans  cette  image,  le 
dédain qu’il leur était ainsi fait. Au Club, la chose 
se voulait  cocasse et courante. Ici,  la pudeur se 
voulait garante de certaines valeurs. Les cultures 
ont des différences que les visiteurs, même d’un 
soir, ne peuvent en feindre l’ignorance.
L’équipe  des  GO  s’envola  pour  Paris,  moi,  je 
restais  ici.  J’envoyais  une  carte  postale  à  ma 
famille leur disant que tout allait bien, et que je 
prolongeais mon séjour au Mexique.

L’hôtel  mit  à  ma  disposition  un  avocat  qui 
s’occupa de toutes les formalités administratives. 
En  vieux  loup  de  mer,  le  magicien  devint  le 
nouveau  régisseur,  et  possédait  le  talent 
nécessaire  pour  assumer  ce  poste.  « El  Señor 
Director »,  mon nouveau pacha,  m’informa que 
trois autres personnes allaient intégrer l’équipe ; 
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un  responsable  pour  le  mini-club,  venant  de 
Mexico  City,  une  danseuse  chorégraphe  pour 
assister notre régisseur, ainsi que son mari pour 
s’occuper des animations sportives. Ces derniers 
habitaient New York. La technique des lumières 
et du son revenant de droit à celui qui les avaient 
déjà en partie en charge.
Je me rapprochais un peu plus des deux français 
et  de  leur  famille.  Bien  qu’étant  le  plus  jeune, 
nous nous portions un respect mutuel et sincère. 
Une amitié de même nature s’installa entre nous.

Le premier à rejoindre notre petit  groupe fut le 
chef du mini-club, lui avait à gérer un bataillon 
de jeunes animateurs pour enfants. Puis arriva le 
couple d’américains. Mon nouveau pacha oublia 
de me dire que la danseuse chorégraphe était une 
des filles de l’américain qui aimait le whisky. Ce 
cousin de l’oncle Sam prit en première noce une 
femme d’origine finlandaise qui lui donna deux 
filles.  Il  passa  une  grande  partie  de  sa  vie  en 
Indonésie  et  en  Asie,  où  il  pilota  des  avions  à 
hélices  pour une grande compagnie  américaine. 
Comme il  se devait,  femme et enfants suivirent 
ses périples,  donc ses deux filles furent élevées 
dans  ces  lointain  pays,  à  une  époque  où  le 
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tourisme était réservé à une toute petite élite, dans 
les années 50. Puis vint l’âge de la retraite vers 
ses  quarante  cinq  ans.  Il  s’était  mis  en  tête  de 
faire le tour du monde en voilier, après avoir lu 
un bouquin y relatant l’aventure d’un marin ayant 
choisi  Tahiti  comme port  d’attache.  Ni  une,  ni 
deux, l’homme s’envola avec sa famille pour l’île 
en question pour y rencontrer l’auteur du livre et 
lui  demander  conseil.  L’homme  rencontra 
l’homme et une jolie vahiné. Il abandonna l’idée 
du  voilier  et  s’amouracha  de  la  belle  indigène. 
Une  vingtaine  d’année  les  séparait,  mais 
l’homme qui rencontra l’homme était habitué aux 
voyages même sans boussole. Il quitta le nord, sa 
famille,  et s’installa  plus au sud, c'est-à-dire au 
Mexique, avec sa nouvelle épouse. Celle-ci avait 
déjà  une  fille,  donc  il  augmenta  sa  nouvelle 
lignée d’un fils et d’une fille. Les racines du père 
étant  russes  donnèrent  à  ces  enfants  un 
magnifique  mélange.  Mais  comme chacun  sait, 
les  années  passent  et  l’homme  devient  vieux, 
alors  avec  l’âge  sa  deuxième  épouse  s’envola 
pour d’autres cieux. Outre à boire du whisky, ce 
vieil  américain  possédait  un  certain  talent  pour 
raconter  des  histoires  d’aviateurs.  Elles 
retraçaient  ses  aventures  rocambolesques. 
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J’appris  le  passé  de  ce  personnage  par  sa 
deuxième fille,  fruit  de son premier mariage, la 
danseuse chorégraphe.
Notre  nouvelle  équipe  au  complet,  nous  fûmes 
conviés à faire connaissance. Chacun se présenta 
et émit ses idées. Notre nouveau pacha délégua 
au magicien le soin de coordonner l’énergie  de 
tous sans imposer  son pouvoir.  Il  avait  un seul 
souci, celui que nous prenions en considération la 
culture  du  pays  qui  nous  accueillait.  En  bon 
régisseur,  l’homme  aux  moustaches  célestes 
s’inscrivit dans la pensée du maître des lieux tout 
en nous donnant une liberté de choix. Donc, bien 
souvent les décisions se prenaient en collège, lui 
s’accordant le droit de régler l’instrument et d’en 
faire  un  orchestre.  Les  nouveaux  arrivants 
s’installèrent  confortablement  et  profitèrent  de 
l’espace de cette petite ville dorée. Après Mexico 
City ou New York, les yeux ne cherchaient plus 
l’horizon.  Les cieux perceptibles  au regard leur 
donnaient une autre couleur.
Notre  régisseur  magicien  s’envola  pour  Las 
Vegas à fin d’y acheter du matériel.  Cette ville 
offrait  tout  les  avantages  et  artifices  qu’un 
professionnel  cherchait,  quelques  secrets  et 
lumières  qui  nous  manquaient.  Avec  l’aide  de 



af - 2004 Souris-moi ! 121

l’architecte nous dotions la scène d’un toit digne 
de  ce nom.  Celui-ci  devait  supporter  toutes  les 
installations électriques et les éclairages que nous 
avions  imaginés.  Le  rideau  d’avant  scène  lui 
aussi s’enrichit d’étoffes, de plis et de multiples 
poulies.  Mon  régisseur  et  moi  regardions  avec 
une  certaine  fierté  le  travail  accompli.  Nous 
avions  l’écrin,  il  nous  restait  plus  qu’à  le  faire 
briller. Le technicien du son et des lumières s’y 
employa avec ardeur, il ne jouait plus les seconds 
rôles à l’ombre de l’ingénieur du Club Med. Il lui 
tenait  à cœur de montrer son savoir faire car il 
exerça  ses  compétences  quelques  années 
auparavant également pour le Club. Pendant toute 
la  durée  des  travaux,  nous  avions  à  charge  de 
distraire  les  vacanciers,  donc  nous  produisîmes 
de petits spectacles. Lors de nos petits comités de 
travail, on s’aperçut qu’il nous était impossible de 
concevoir ou de finaliser certaines de nos idées 
sans  la  création  de  costumes.  La  danseuse 
chorégraphe  proposa  de  faire  venir  une  de  ses 
amies new-yorkaise, spécialiste en la matière. La 
chose fut soumise et approuvée par la direction. 
La  costumière  sur  place  n’eut  pas  le  temps  de 
profiter du cadre verdoyant, ni des plages, ni des 
bains de soleil. Elle se mit aussitôt à la tache. On 
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lui adjoint une armée de petites mains, des aides 
couturières,  et  son  équipe  nous  donna  de 
magnifiques costumes.
Le  personnel  de  l’hôtel  remplaça  avec  brio  les 
GO  de  service.  L’architecte,  la  secrétaire  de 
direction,  le  chef  du  personnel,  secrétaires, 
caissiers et bien d’autres se prêtèrent au jeu et y 
prirent goût. Et tous se rendirent compte au cours 
des  répétitions  de  la  précision  requise  par  ces 
métiers d’amuseur. Arriva en fin la première de 
l’un  de  nos  plus  gros  spectacles,  Le  Magicien 
d’Oz. La chorégraphe nous concocta une mise en 
scène simple mais efficace. Le magicien joua de 
ces  effets  spéciaux,  moi  des  changements  de 
tableaux  et  des  divers  accessoires.  Je  courrais 
dans tous les sens ; des coulisses à la cabine où le 
disjo  pilotait  les  lumières,  à  la  poursuite  aux 
mains du chef des caissiers, jusqu’aux projecteurs 
de  diapos  où  derrière  les  manettes,  le  sous 
directeur  se  tenait.  Mon  régisseur,  jouant  sur 
scène,  s’occupait  de  cet  espace  et  envoyait  le 
moment voulu les fumigènes et autres petits feux 
d’artifices, bien sûr, le tout synchronisé avec les 
gestes  et  la  musique.  Malgré  quelques  couacs 
transparents  aux  spectateurs,  ceux-ci  nous 
accordèrent de généreux applaudissements. Nous 
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reçûmes  les  chaudes  félicitations  du  Directeur 
Pacha qui fut le premier surpris du résultat.
Outre  nos  propres  spectacles,  il  m’arrivait  de 
temps  en  temps  d’habiller  le  plateau  pour  une 
chanteuse ou un chanteur de passage, très connus 
du public, mais dont j’ignorais le nom. Lors de 
ces  évènements,  mes  yeux  aperçurent  parfois 
quelques  grosses  liasses  de  billets  de  banque 
changer rapidement de mains en coulisse. Il faut 
dire  que  tout  ce  petit  monde  connaissait  la 
chanson.

Cela devait faire presque un an que je vivais en 
ces  lieux,  lorsque  je  me  rendis  compte  qu’une 
personne  brillait  un  peu  plus  à  mes  yeux.  La 
danseuse chorégraphe s’éloignait chaque jour un 
peu plus de son mari,  et moi, sans le savoir, je 
m’en rapprochais un peu. Lors d’une séance de 
travail à deux, elle et moi, nous mettions au point 
un  spectacle  de  mimes,  où  Pierrot  rencontrait 
Colombine. Nous nous trouvâmes du charme, nos 
lèvres, nos corps ne cherchèrent rien d’autre. Elle 
m’apprit le pas de eux, et moi j’étais heureux.
Mais  comme  dans  une  pièce  de  boulevard,  on 
frappa à la porte. C’était le mari. Nous reprîmes 
vite nos places à la table de travail, et Colombine 
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s’en alla ouvrir la porte du bungalow. L’époux, 
sous un prétexte quelconque, rendait  visite  à sa 
femme, qui depuis peu résidait  dans son propre 
pavillon. L’homme, ceinture noire de karaté, était 
plutôt  musclé,  et  avait  ce  regard  des  maris 
étonnés.  Moi,  je  tenais  mon  rôle  de  Pierrot, 
lunaire. Mais les couleurs de ma Colombine et les 
miennes hissaient le drapeau défendu. Nos cœurs, 
eux,  roulaient  les  tambours.  Après  quelques 
insultes d’usage et quelques explications le mari 
se  sentit  trahi,  elle  humilié,  et  moi,  je  me 
changeais en papillon.

Nous parvîmes enfin à monter ce spectacle sans 
mots, où juste la musique des corps, des sons et 
des lumières allaient droit au cœur. Le magicien 
m’habilla  en  Pierrot,  me  donnant  ainsi  le  rôle 
principal. On transforma la secrétaire de direction 
en Colombine. Ma danseuse étoile se cacha sous 
le masque d’arlequin et devint ma complice, sur 
scène  et  dans  la  pièce  de  ma  vie.  Une  autre 
histoire  naissait,  celle  d’un  nouvel  amour,  où 
l’illusion  métamorphose  la  réalité.  Pierrot,  ici, 
devait tomber amoureux de Colombine, quitte à 
briser son cœur pour elle, mais point s’en faut. Il 
ressuscitait à chaque fin de spectacle et s’en allait 
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prendre la main de sa complice, Arlequine, car du 
noir de cette chute, il n’en voulait pas.
Commedia dell’arte,  comédie de la vie, où l’on 
ne sait où l’une commence et où l’autre finie.

Dans ce monde fermé, dans notre prison dorée, 
où  il  était  difficile  d’avoir  une  relation  autre 
qu’illicite, je prétextais une dévaluation trop forte 
du Pesos mexicain face au Dollar américain, pour 
rompre  le  contrat  qui  me  liait  à  l’hôtel.  Le 
directeur,  en  homme  d’honneur,  agit  de  la 
meilleure des façons.  Il  savait  ce qu’il  en était, 
son épouse, amie de mon nouvel amour, avait du 
souffler la mèche. Néanmoins, il me fit promettre 
de  partir  après  un  gros  chantier  qui  nous 
attendait, la présentation des filles pour l’élection 
de Miss Mexico. L’hôtel avait réussi à négocier 
avec l’un des plus grands producteurs de télé du 
pays  à  ce  que  l’évènement  se  fasse  dans  son 
enceinte. Cela voulait dire ; sur « ma » scène. Je 
présentais deux ou trois maquettes à mon pacha, 
son choix se porta sur celui que j’escomptais, et 
je me mis au travail.
Deux jours  avant  l’enregistrement  du spectacle, 
mon pacha me convia au petit déjeuner et m’y fit 
connaître la célébrité du pays, le grand pacha de 
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la télé mexicaine. Son émission se déroulait sur 
une  bonne  partie  du  dimanche  après-midi, 
jusqu’en  début  de  soirée.  Elle  avait  pour  nom 
« Siempre  el  Domingo »,  pour  les  non 
hispaniques,  toujours le dimanche.  Son audimat 
couvrait le Mexique, bien sûr, mais également les 
états du sud des USA, ainsi qu’un grand nombre 
de  pays  d’Amérique  Centrale,  et  sans  doute, 
quelques  pays  d’Amérique  du  Sud.  De  toute 
manière, pour moi, la seule différence était qu’il 
fallait composer avec les éclairages de la télé. Les 
jours  qui  précédèrent  l’évènement,  nous  eûmes 
droit  à ;  Miss  Mexico à la  plage,  Miss  Mexico 
prenant  son  cocktail  au  bar,  Miss  Mexico  à  la 
piscine, Miss par ci, Miss par là et Miss etc.. Nos 
deux  chanteurs  de  charmes  prirent  un  soin 
particulier  à  mettre  au  point  une  de  leur 
composition qui parlait de beauté. Quoi de plus 
naturel devant l’opportunité qui leur était offerte 
de passer à la télévision, et par la même occasion, 
de rencontrer le grand manitou de la production 
mexicaine.
Finalement tout se passa très bien. Tout le monde 
fut content ; le directeur pacha, le grand manitou, 
les  Miss,  les  chanteurs  de  charmes,  leurs 
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techniciens,  nos  techniciens,  merci,  merci, 
merci… Enfin, tout le monde, et moi aussi.

Je  négociais  mon  départ,  la  date,  les  billets 
d’avion, et mon solde de tout compte. Perdant un 
peu  d’argent  suite  à  la  parité  Peso/Dollar, 
j’enrichi  mon  coffre  de  l’hôtel  de  ces  dernier 
sous, et augmentais ainsi mon épargne des mois 
précédents,  qui  elle,  par  précaution  avait  la 
couleur verte des billets américains. Mon nouvel 
amour  devait  tenir  compte  d’un  délai 
supplémentaire pour arranger son départ et celui 
de  ses  quatre  chats.  Son  père,  l’américain  qui 
aimait  le  whisky,  possédait  une  maison  sur  la 
côte,  non loin de l’hôtel et prendrait  soin de sa 
fille durant le reste de son séjour au Mexique. Ma 
nouvelle étoile me glissa à l’oreille ; « mon père 
dit  de toi,  que tu es un Good Man ». Je souris. 
L’homme  voulait  avant  tout  le  bonheur  de  sa 
fille, et apparemment me préférait à son gendre, 
ce  qui  les  mettait  tous  les  deux  d’accord,  du 
moins sur ce point.
Mon sympathique pacha voulait fêter mon départ 
comme il se devait. Pour marquer le coup, il loua 
un café  restaurant  près  de la  ville  où se  situait 
l’hôtel,  et  y  fit  même installer  un grand écran. 
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Cela se passa un dimanche, mais pas n’importe 
quel dimanche. Le jour du seigneur en question 
coïncida  par  le  plus  grand  des  hasards  avec  la 
retransmission programmée et  tant  attendue des 
Miss Mexico en vacances dans notre joli village. 
Ce qui expliquait la présence de l’écran géant et 
retiendrait,  sans  nul  doute,  l’attention  de  plus 
d’une soixantaine  de convives.  Tous mes amis, 
ainsi qu’une grande partie des cadres de l’hôtel 
étaient là. Les discours se suivirent, et pour qui 
connaît la flemme qui anime les cœurs mexicains, 
je  peux vous dire  que certains  mots  touchèrent 
celui du petit décorateur français.
Mais  place  au  spectacle ;  Show  Must  Be On ! 
Tous commentaient  les  images de la  télévision, 
certains  même  se  reconnaissaient  ou 
reconnaissaient  l’autre  qui  les  reconnaissait. 
Quand vint la chanson sur la beauté, de nos deux 
chanteurs  de  charme,  tous  firent  silence.  Au 
milieu  des  applaudissements,  du  vacarme,  je 
cherchais les yeux de mon étoile, ces deux océans 
clairs  et  m’y  noyais  dedans.  Tous  regardaient 
l’écran,  moi  je  comptais  le  temps,  sans  me 
soucier du sablier, de la quantité de grains qu’il 
contenait.  Chaque  poussière  qui  tombait  avait 
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pour attraction le bonheur. Je ne savais pas qu’un 
jour il me faudrait le tourner pour continuer.

-  Hé  Pierrot !  Mon  ange  lunaire,  pourquoi 
l’histoire  ne  s’arrêterait-elle  pas  là,  comme  au 
théâtre, tu sais ! La chute est belle, non ?
-  Non !  Ce serait  trop facile,  tu  dois  aller  plus 
loin !
- Oui, mais toi qui tutoies les divins, dis-moi, à 
quoi ça sert ?
- Moi ! Je n’en sais rien, mais toi, tu le sais !
- Non ! Je suis comme toi, je ne sais pas !
-  Entre  le  pas  et  le  rien,  il  y  a  beaucoup  de 
chemin ! Retournes sur tes pas et va chercher cet 
enfant  sur  son  tas  d’ordures.  Tu  te  souviens ! 
Celui  qui  mord  dans  cette  pèche  juteuse,  mais 
juste  un  peu  pourrie,  et  qui  regarde  son  père 
fouiller dans les immondices. Panses sa blessure 
au mollet et sèche ses larmes.
- Oui, mais après ?
- Après ! Dis au revoir à ton père, dis au revoir à 
ta mère et poursuis ton chemin !
- Pour aller où ?
- Pour le moment continu ton histoire et laisse le 
sablier s’occuper du temps !
- Oui, mais le temps m’est compté !
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- L’important, est ce que tu en fait, car moi-même 
je ne peu le suspendre. Peux-tu imaginer qu’il me 
soit possible de retenir ce fil de sable qui te relie à 
la lune. Et le soleil alors, à quoi servirait-il ?
- Je sais !... La terre tourne autour du soleil et la 
lune  autour  de  la  terre.  Ça,  c’est  l’ordre  des 
choses ! N’empêche, que je suis plus près de la 
lune que du soleil.
- Certes ! Mais qui te révèle la lune si ce n’est le 
soleil ! Alors, s’il te plait, continues ton histoire !
- Bon ! D’accord ! Mais si je fais, c’est pour toi !

Peu  de  temps  après  cette  mémorable  fiesta,  je 
m’envolais,  un  pincement  au  cœur,  pour 
Toulouse via Mexico City, puis Madrid. Arrivé à 
l’aéroport  de  la  ville  rose  en  début  de  soirée, 
fatigué  du voyage,  je  m’offrais  un taxi  pour la 
centaine  de  kilomètres  qu’il  me  restait  à  faire 
pour rejoindre les miens. Un étui de guitare dans 
chaque main, un sac à dos lourdement chargé et 
mon matériel photo m’aidèrent à opter pour cette 
solution, chère, mais beaucoup plus confortable. 
Finalement je touchais le port, l’appartement de 
ma  mère  dans  les  HLM  de  Carmaux.  Le 
changement fut des plus radical, mais la joie de 
ma mère y dessinait l’horizon du cœur.
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J’arrivais  juste  à  point  pour  le  mariage  de  ma 
grande  sœur.  Isabelle  prenait  Jean-Pierre  pour 
époux.  La  cérémonie  suivit  la  coutume  locale, 
église,  mairie,  repas  de  fête  et  champagne.  Le 
couple vivait  ensemble depuis plusieurs années, 
mais tenait  à légaliser la chose avant de fonder 
une famille, suivant ainsi une certaine tradition.
Mon étoile quitta le Mexique et s’envola avec ses 
chats chez sa mère. Nous nous parlions souvent 
au  téléphone  et  échangions  beaucoup  de,  je 
t’aime,  Te quierro,  I  love you.  J’oubliais !  Elle 
parlait  quelques  mots  de  français,  couramment 
l’espagnol, mais surtout l’anglais. Bien sûr, pour 
moi, cet ordre s’inversait à proportions égales. Ce 
qui fit que notre langue de communication était 
l’espagnol.  Salut  et  adieu  Freud,  car  si  ce  coté 
affectif  reliait  nos  cerveaux,  la  petite  partie 
d’entre  eux  qui  s’accrochait  à  ce  lien  initial  et 
fondamental que la logique décrit, l’initiative du 
choix  ne  serait  alors  que  la  controverse  d’une 
controverse, et vice versa.
Ma petite sœur grandissait et se faisait materner 
par  ma  mère  qui,  elle,  vieillissait.  Etrange 
sensation qui permettait au spectateur silencieux 
qui revenait de temps en temps dans ces lieux, où 
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lui-même avait  vécu,  de noter ces changements 
sur les choses et sur les gens.
Je  louais  un  petit  studio  meublé  sur  Albi  à  la 
résidence JF Kennedy, et annonçais à ma famille 
que je montais à Paris chercher Ann Mari, mon 
nouvel amour. Pour la circonstance je fis réviser 
ma  voiture,  une  GS  club  d’occasion,  que  je 
m’offris à mon retour de Sardaigne. Cela faisait 
plus  d’un  an  qu’elle  n’avait  pas  roulé.  Je 
contactais  mon  ami  Joseph  qui  habitait 
Argenteuil  et  m’assurais  qu’il  pouvait  nous 
héberger  pour  quelques  jours.  Je  téléphonais  à 
New York, disais à mon étoile que je l’attendais 
et pris la route qui menait à la capitale. Trajet que 
je connaissais très bien pour l’avoir emprunter de 
nombreuses fois. Tout son long, je rêvais de cette 
rencontre,  aux  premiers  regards,  aux  premiers 
mots, au premier baiser et imprégnais mon corps 
de son corps.  J’ai  toujours  aimé rouler  vers  un 
point  où  l’horizon  lui  donne  l’illusion  d’un 
espace  infini.  Allez  savoir  pourquoi,  ce  point 
avait  un  nom,  Ann  Mari.  Arrivé  à  Paris,  j’y 
revoyais avec joie Joseph, et quelques uns de mes 
amis  de  ces  heureuses  années  passées  au  foyer 
d’argenteuil.  Jo  se  remettait  à  peine  d’un  gros 
chagrin d’amour.
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Un  jour  qui  s’inscrivit  dans  ma  mémoire 
m’attendait.  Mon  étoile  prit  l’avion  pour 
descendre du ciel. Moi, sur terre, je vis ce point 
lumineux s’avancer. L’instant du baiser nous fit 
oublier pour un temps tous les bruits de la foule, 
toutes ces multitudes qui vous rattachent au réel. 
Nous étions  enfin seul,  noyés dans cette  marée 
humaine où son mouvement fit  que le notre se 
figea. Un samedi matin, la journée qui précédait 
le  marathon  de  Paris.  Nous  nous  rendîmes 
directement  de  Roissy  à  la  Tour  Effel.  A  ces 
pieds,  sous  les  arcades  de  ses  jambes,  nous 
prîmes  place en ce centre  qui  s’élevait  au ciel. 
Après  un  baiser,  nous  joignîmes  nos  mains  et 
formâmes  une  ronde.  Ce  cercle  tournait  et  nos 
regards avec. La vie à cet instant se jouait de tous 
nos  sens,  avec  pour  simple  boussole  celle  du 
bonheur. Nous nous promenâmes un peu et nos 
pas nous menèrent jusqu’au bord de la Seine. Là, 
pas de rideau à lever, pas de décors à poser, juste 
un  pas  de  deux  accompagnant  la  mesure,  la 
musique  de  l’instant,  et  pour  unique  lumière, 
celle du soleil. La terre tournait, tournait, tournait, 
sans se soucier de l’ellipse qu’elle dessinait.  La 
petite  bille  bleu  suivait  son  astre,  moi,  j’avais 
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mon  étoile.  Celui  qui  cherche  dans  le  ciel  le 
nombre des années qui nous en sépare, calcule la 
distance.  Moi,  ignorant  la  durée  du  voyage,  je 
voulais le faire, à chacun son rêve.
Nous restâmes quelques jours  sur  Paris  à  jouer 
aux touristes et dormions chez Joseph ; dans un 
deux  pièces  cuisine.  Je  présentais  Ann  Mari  à 
mes amis, tous furent conquis par sa gentillesse et 
son élégance naturelle. Puis nous prîmes la route 
pour  Albi.  Nous  arrivâmes  de  nuit  et  nous 
installâmes  dans  notre  petit  studio,  résidence 
Kennedy.
Le lendemain nous rendîmes visite à ma mère qui 
lui fit bon accueil, car elle parlait espagnol. Ma 
petite  sœur  tomba  sous  le  charme  de  la  jeune 
femme  qui  m’accompagnait.  Au  moment  du 
repas,  surprise !  J’avouais  qu’Ann  Mari  était 
végétarienne, mais pas totalement, car parfois elle 
mangeait du poisson. Ma mère ne sachant pas ce 
que  cela  voulait  dire,  me  demanda  quelques 
explications.  Tant  bien  que  mal,  je  lui  fis 
comprendre  en  quoi  consistait  la  chose.  Alors, 
elle lui présenta une tranche de jambon, pour elle 
ce  n’était  pas  de  la  viande  et  cela  remplaçait 
avantageusement le poisson. Je lui indiquais que 
la charcuterie, elle aussi, ne faisait pas partie des 
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habitudes des végétariens. Il était clair que pour 
ma  mère  cette  fille  venait  d’une  autre  planète. 
Danseuse,  chorégraphe,  américaine  et 
végétarienne,  vous  imaginez  la  tête  de  la 
« mama » espagnole aux coutumes tarnaise. Cela 
en était trop. En aparté, elle me dit ;
- Cette fille, n’est pas pour toi !
Je souris et lui répondis ;
- Je crois bien que ta famille ne voulait pas que tu 
prennes papa pour mari !
Elle fit la tête et se tut.
Ann Mari embrassa ma mère et ma petite sœur, 
puis nous rentrâmes dans notre petit studio. Je lui 
fis  visiter  le  vieil  Albi,  sa  cathédrale,  et  son 
célèbre musée Toulouse Lautrec, où je servis de 
guide.  Endroit  que  je  connaissais  presque  par 
cœur,  et  y  l’en  allait  de  même  pour  la  vie  du 
maître, juste de quoi briller un peu aux yeux de 
mon étoile. Quelques jours plus tard nous fûmes 
invités  chez  ma  grande  sœur.  J’avais  pris  la 
précaution de l’avertir du régime alimentaire de 
la  femme qui  tenait  ma  main.  Pour  elle,  il  fut 
facile  de  concevoir  la  chose,  pour  mon  beau-
frère,  par contre,  cela relevait  d’une abstraction 
qui dépassait la nature humaine. Mais tous deux 
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furent séduit par le charme d’Ann Mari,  ce qui 
me ravi.
Les  jours  qui  suivirent  nous  empruntâmes  les 
petites  routes  qui  menaient  aux  villages  de  ma 
belle région, les chemins de campagne et les sous 
bois  du  Sud  Aveyron.  Je  l’amenais  dans  mon 
jardin secret, sur les ruines d’un lieu nommé Les 
Planques, où parmi de vieilles pierres et des murs 
délabrés,  une  chapelle  du  12ème-13ème siècle  y 
avait été restaurée. Cet endroit a quelque chose de 
magique,  du  moins  pour  moi.  Aujourd’hui 
encore, c’est là où je vais me ressourcer. Comme 
si  la  végétation  qui  emprisonne  ces  pierres  me 
calmait,  où les  roches  et  leurs  traces  de  silices 
gardaient en mémoire et en silence l’histoire de 
ces  lieux.  Ma  bien  aimée  montra  quelques 
réticences  à  me  suivre  sur  les  rochers  qui 
surplombaient  le  vide.  La  prenant  par  la  main, 
j’arrivais  à  la  persuader  de  me  rejoindre.  Je 
voulais juste lui montrer un bout de ce monde qui 
me composait. Je ne me rendais pas compte que 
l’aisance  de  son  corps  appréhendait  un  sol  qui 
n’était  pas  plat.  Et  que  suivre  la  mesure  de  la 
rondeur du monde vous donne le là. Je me rendis 
à  l’évidence,  nous  devions  composer  et  nous 
laisser porter par ces deux clefs, le sol et le là. Là, 
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n’était pas sa place et pour moi non plus, car je 
devais suivre mon étoile.
Nous  repartîmes  et  partageâmes  le  petit 
appartement de Joseph. Tout en visitant la ville, 
nous achetions le nécessaire pour nous y installer. 
Il nous fut très difficile de trouver un chez nous. 
Qui voulait louer à deux personnes sans emploie 
et  artistes  de  surcroît.  Nous  offrîmes  même  de 
payer  un  an  de  loyer  d’avance  à  certaines 
agences,  mais  rien  à  faire.  Heureusement,  par 
l’entremise  d’un  ami  de  Jo,  bref,  le  copain  de 
l’une de ses sœurs, nous nous installions dans un 
petit  appartement  charment  qui appartenait  à  sa 
mère.  Au  5ème étage,  sans  ascenseur,  au  3ter 
avenue de  Stalingrad,  à  Argenteuil,  à  huit  cent 
mètres  de notre ami Joseph.  Un immeuble  à la 
façade de briques rouges, où des pierres de tailles 
encadraient  toutes  les  ouvertures,  et  où,  des 
carreaux  de  céramique  bleue  turquoise,  y 
dessinaient  quelques  lignes.  Les  fers  forgés  de 
l’entrée  et  des  balcons  y  sculptaient  les 
arabesques  du  début  du  siècle.  Le  loyer  était 
honnête et la vue gigantesque. Un panorama qui 
dépassait  le  Sacré  Cœur  sur  la  gauche  et  la 
Défense  sur  la  droite.  Paris  se  déroulait  à  nos 
pieds.  Un  trois  pièces  cuisine ;  le  salon/salle  à 
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manger, la chambre et la salle de bain, donnaient 
sur  la  capitale  qui  inondait  notre  vue  de  ses 
lumières  quand  le  soir  tombait.  La  fenêtre  de 
notre petite  cuisine et celle de mon bureau, qui 
faisait office de chambre d’ami, nous offraient les 
coteaux d’Orgemont parsemé de verdure.

Nous avions un chez nous, et même un joli chez 
nous. Mon étoile s’envolait pour New York afin 
de  ramener  quelques  affaires,  mais  surtout  ses 
quatre  chats.  J’en  profitais  pour  aménager 
l’appartement.  Dès  le  retour  de  mon  amour, 
j’adoptais les quatre petits félins, trois femelles et 
un mâle ;  Kunky, Fusky, Gatita  et Craker Jack. 
Un autre de leur frère habitait NY. Tous d’origine 
mexicaine provenaient de la même portée. Gatita, 
la  maman,  avait  été  trouvé par  des  enfants  sur 
cette magnifique plage où j’aimais tant courir. Ne 
sachant que faire de cette petite boule de poils, ils 
l’offrirent à la reine des lieux. Ce petit chaton ne 
s’imaginait pas alors qu’il prendrait bien souvent 
l’avion  et  visiterait  d’autres  cieux.  Nous 
décorâmes  notre  petit  chez  nous,  simplement 
mais avec goût, à notre goût. Une petite touche 
qui lui donnait une âme. Nous nous y trouvions 
bien, et les amis qui nous rendaient visite aussi. A 
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un détail près, aucun d’entre eux n’était habitué à 
vivre au ras du sol. Peu enclin à cet exercice, ils 
changeaient souvent de position. Nous, nos corps 
adoptaient sans contrainte la lecture du sol et du 
là. Vous savez, ces deux clefs qui vous portent et 
qui font que le chant du geste épouse l’instant. 
Comme si  d’être  là  était  l’important.  Mais  tout 
mouvement  s’inscrit  dans  une  réalité,  et  pour 
conserver  ce  joli  chez  nous,  il  nous  fallait 
travailler.  Mon  étoile  trouva  quelques  cours  à 
donner, de danse et d’exercices. De mon coté je 
décrochais de petits  boulots,  une affiche par ci, 
une mise en place de magasin par là, rien de très 
sérieux  pour  envisager  une  situation  durable. 
Nous étions en 1982/83. J’avais quitté la France 
juste  au  lendemain  de  l’élection  d’un  nouveau 
dieu et je la retrouvais administrée par un roi. Je 
ne  savais  pas  pourquoi,  mais  je  pensais  que  la 
divinité  à  suivre  s’appelait  micro-informatique. 
Initié à l’outil dinosaure dès 1975, je me rendis 
compte que ce qui arrivait là, le PC Computeur, 
s’avérait à me yeux « d’artistes » incontournable, 
lisant  un  peu  la  presse,  quelques  articles  s’y 
référaient.  Une  décision  s’imposa,  je  devais 
m’intéresser  et  suivre  des  études  pour  étudier 
l’animal  en  question.  Dans  ces  années  là,  peu 
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d’organismes  de  formation  existaient  ou 
proposaient  cette  discipline.  Finalement,  j’en 
trouvais un, mais il était payant. Je contactais ma 
mère et lui demandais son aide. Elle accepta avec 
sa générosité habituelle.  Peut-être aussi qu’étant 
le premier des trois enfants à avoir quitté le foyer 
maternel  pour  voler  de  ses  ailes,  elle  se  sentit 
redevable  en  vers  moi.  Les  ASSEDIC 
m’accordèrent  un  salaire  le  temps  de  cette 
formation. Ce qui fit que je retournais à l’école 
pour un an.

Mon amour continuait de donner ses cours et sa 
mère,  ponctuellement,  lui  envoyait  un  peu 
d’argent.  Nous  étions  en  quelque  sorte  des 
enfants gâtés,  mais vivions chichement.  En bon 
comptable, je suivais le budget et m’y tenais.

L’année  s’écoula  ainsi,  le  roi  gouvernait  les 
saisons  et  j’obtins  mon  diplôme  d’Analyste 
Programmeur d’Exploitation avec mention. Il ne 
me restait  plus  qu’à l’exploiter.  Je rédigeais  un 
CV en conséquence et me déguisais en fonction 
de  ma  nouvelle  profession.  Mon  petit  cartable 
sous le  bras et  cravaté comme « il  se doit »,  je 
décrochais  quelques  entrevues,  lors  desquels, 
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bien  souvent,  mes  interlocuteurs  ou  DRH 
soulevaient un point comme une tache ; « tiens, 
vous avez été décorateur scènographiste, comme 
c’est  étrange ».  Compagnies  maritimes, 
entreprises dans la  chimie,  la pétrochimie,  dans 
l’assurance,  la  réassurance,  tous  relevèrent  cet 
aparté sanglant m’assurant la négation qui suivait 
par courrier poliment rédigé en termes convenus. 
Quatre  mois  passèrent  avant  qu’enfin  « j’offre 
mes services » à une PME de Sartrouville. Ce qui 
plaçait  mon  lieu  de  travail  à  dix  minutes  de 
voiture  de  mon  domicile,  et  cela,  dans  le  sens 
contraire  du  grand  flux  migratoire.  Comme  je 
n’aimais  pas  faire  les  magasins,  mon  amour 
choisissait,  toujours avec goût, ce que je devais 
porter.  Mes  nœuds  papillons  et  mes  chemises 
pétillaient  de  gaîté,  mes  pantalon,  eux, 
provenaient  d’un  magasin  anglais.  Ce  qui  me 
donnait un étrange mélange de clown et de cadre 
supérieur,  le  tout  empruntait  une  légère  touche 
artistique.  Quoi  de  plus  naturel  pour  quelqu’un 
qui travaillait dans l’informatique.
Mon étoile montait peu à peu dans le monde de la 
danse  et  finalement  réussit  à  donner  ses  cours 
dans l’une des plus célèbres écoles de Paris. Le 
destin récompensait son courage. Il lui en fallut, 



142 Souris-moi ! af - 2004

car près de deux ans auparavant, dès notre arrivée 
dans la capitale, elle prit quelques cours avec un 
de  ces  célèbres  professeurs  qui  entraînaient  les 
danseurs  comme d’autres  les  chevaux,  toujours 
plus haut.  Mais voilà,  mon étoile ne s’était  pas 
exercée  pendant  les  quelques  mois  qui 
précédèrent son initiative. Il suffit d’un geste, un 
geste  de trop,  et  elle  le  fit,  réveillant  ainsi  une 
ancienne  blessure.  Son  genou  lui  rappela  une 
douleur  qu’elle  connut  quelques  années  avant. 
Avant  que  ce  malheur  ne  lui  fasse  quitter  ce 
monde enchanteur où Merlin comme par magie 
estompe la  souffrance.  Celle  d’avoir  choisi  une 
profession, où aussi haut que tu sois, la chute fait 
très  mal.  Après  l’avis  d’un  spécialiste  qui 
s’occupait  de  l’équipe  de  France  de  judo,  elle 
s’en  alla  à  New  York  se  faire  opérer.  Elle  y 
connaissait un très bon chirurgien, qui lui avait à 
charge,  l’équipe  de basquet.  A la  veille  se  son 
opération,  je  la  rejoignais  et  demeurais  chez sa 
mère au cœur de Manhattan.  Deux jours  après, 
une  béquille  sous  chaque  bras,  elle  sortit  de 
l’hôpital.  Je restais  deux semaines et  partageais 
son  blues.  Toni,  sa  grande  sœur  me  prêta  son 
appareil  photo.  Les  circonstances  firent  que 
j’avais  oublié  de  prendre  mon  matériel.  Je  me 
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promenais sur la grosse pomme et profitais d’un 
anniversaire  pour photographier  King Kong sur 
l’Empire  State  Building.  Il  y  resta  deux  jours, 
puis  se  dégonfla.  Comme quoi  ces  hauteurs  ne 
conviennent,  ni  aux  gorilles,  ni  aux  hommes. 
Curieuse ville où le ciel se donne que par petits 
morceaux,  où  la  géométrie  encadre  les  reflets 
d’autres géométries et omet l’horizon.
Pourtant,  mon  amour  y  passa  de  nombreuses 
années à y étudier la danse dans la prestigieuse 
école de Balanchine et y obtint une bourse. Puis 
elle poursuivit son perfectionnement avec une des 
nombreuses épouses du maître, une russe au nom 
imprononçable  pour  les  non  initiés.  Cette 
dernière prit mon étoile sous son aile et en fit une 
professionnelle  qui  commença  sa  carrière  vers 
l’âge de dix sept ans. Elle décrocha son premier 
contrat à Mexico City. De mémoire, le Palais des 
Beaux Arts reprend les formes de notre célèbre 
Palais Garnier, plus petit certes, mais les fresques 
de Diego Rivera lui donnent ce mélange des traits 
et des couleurs de l’âme mexicaine. Aussi beau 
que soit l’écrin, à quoi servirait-il, s’il n’y avait 
pas dedans cette petite  lumière.  Je dis cela,  car 
lors d’un de mes séjours dans cette mégalopole, 
j’eu  le  plaisir  d’y  écouter  l’orchestre 
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symphonique  y  jouer  une  œuvre  indigène, 
quelque chose comme « Le Sacre du Feu ». Je ne 
savais pas à l’époque que le hasard composerait 
ainsi  avec  ma  mémoire  et  me  permettrait  de 
prendre  dans  les  mains  la  flemme  du  désir. 
Illusoire  métaphore qui  nourrit  mon histoire  du 
mythe éternel.
Après quelques saisons sous le soleil Maya, mon 
étoile repartit pour New York, où elle découvrit 
d’autres  formes de danses.  Je  veux dire  par là, 
autres  que classiques.  De la  pointe  du pied qui 
mesure  l’équilibre  du  corps,  jusqu’au  bout  des 
doigts de la main, de cette apesanteur où s’élève 
la  masse,  où  d’autres  possibles,  d’autres 
musiques  rythme  le  pas.  Alors  le  mouvement 
produit  d’autres  images  avec  pour  seule 
contrainte  l’espace  où  le  spectacle  commence. 
Les sens inscrivent dans le temps la mesure du 
moment  où  la  magie  libère  notre  imagination. 
Cette  sensation  qui  communie  Mozart  et  Sati, 
Rembrandt et Zao Wou-Ki. C’est à celui qui lit 
d’interpréter ce qui est dit. C’est à celui qui voit 
de concevoir  par  ses  yeux l’image présentée  et 
s’émerveiller  du monde, de ses chants,  de cette 
ronde qui associe dans son cercle,  l’étoile  et  le 
grain de sable.
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Nietzsche  nous  dit « heureux  celui  qui  sait 
danser »,  je  pense qu’il  s’adressait  aussi  bien à 
notre esprit qu’à nos pieds. J’ai du mal à me le 
représenter  s’agitant  sur  d’autres  musiques  que 
celles  de  Wagner.  L’un  se  jouait  des  mots  et 
l’autre  des  notes.  Mais  tous  deux,  tout  en 
peignant le mythe en oublièrent l’importance. Ce 
dernier  ne  connaît  pas  de  frontières.  Outre  ces 
limites,  tous deux omirent le facteur relatif  que 
rien n’est définitif.
Mais  revenons  à  mon  amour  qui  donnait  ses 
cours à La Ménagerie de Verre, joli nom, non ? 
Sa  méthode  s’appliquait  à  faire  prendre 
conscience de la lecture du corps pour écouter le 
corps. Son étude s’appuyait sur les traumatismes 
qu’elle  avait  vécu,  un  pour  chaque  genou.  Les 
accidents  de  la  vie  vous  permettent  de 
comprendre parfois le comment du pourquoi. Sa 
connaissance  personnelle  de  l’enveloppe  et  des 
muscles  qui  la  composent,  s’enrichit  avec  le 
temps  d’autres  savoirs.  La  sophrologie, 
l’acuponcture, le shiatsu, l’ostéopathie et d’autres 
techniques  dites  parallèles  en  références  aux 
sciences  établies,  lui  donnèrent  la  matière  pour 
affiner  sa  curiosité.  Tout  cela  alimentait  nos 
sujets de conversation. Moi, je m’approchais du 
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corps  et  elle  de  l’analyse.  Je  lui  parlais  de 
logique,  d’ordinateur,  de  peinture,  de  musique, 
d’économie,  de  politique,  de  religion.  Elle 
m’écoutait avec attention et me faisait part de ses 
idées, de son travail sur le corps, de ses cours. Je 
buvais le son de sa voix, bien souvent admiratif, 
et  essayais  d’assimiler  ce  dont  elle  me  parlait. 
Son  oreille,  ouverte  à  toutes  les  musiques,  lui 
permit en peu de temps de parfaire son français, 
tout  en gardant  ce petit  accent  si  charmant.  Ce 
charme s’étendait à toute sa personne, de plus de 
son élégance naturelle, la beauté de ses yeux, de 
son visage, de son corps, les dieux l’avaient béni 
d’une gentillesse et d’un calme à ravir le commun 
des mortels.

Nous  vivions  sur  un  nuage,  le  bonheur  se 
promenait chez nous et nous chez lui. Et comme 
dans  l’ancienne  Egypte,  nos  chats  gardaient  le 
temple.  Il  faut  dire  que  notre  appartement  leur 
permettait d’évoluer en toute liberté. Nos corps, 
toujours  à  leur  portée,  offraient  l’accueil 
recherché  où  les  caresses  anticipaient  les 
ronronnements.  Vivre au ras du sol vous donne 
un je ne sais quoi qui fait  que vous êtes là. Ce 
choix s’imposa à nous sans trop savoir pourquoi. 
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Peut-être au début par manque de moyens, mais 
par la suite nous utilisions ceux-ci à d’autres fins. 
J’avais  étudié  la  décoration  et  la  gestion  de 
l’espace,  donc  par  habitude  je  savais  que  pour 
donner  du  volume  il  ne  me  fallait  pas  trop 
l’encombrer  de  choses  inutiles.  Ce  qui  fit  que 
l’endroit présentait un curieux mélange, un petit 
peu oriental, un petit peu bouddhiste, sans oublier 
une touche de classique. L’époque de l’immeuble 
ajoutait  aux plafonds des moulures  de stuc aux 
thèmes fleuris,  et une cheminée dans les pièces 
principales. Mais ce que nous apprécions le plus, 
c’était la vue de Paris à nos pieds. Même de loin, 
quand  le  temps  et  les  vents  le  permettaient,  la 
ville illuminait l’horizon et y inscrivait une étoile 
de plus.
Je  m’accommodais  plutôt  bien  à  la  cuisine 
végétarienne et même que, je l’appréciais.  Bien 
que de temps en temps j’augmentais  ce régime 
d’une bonne viande, nos chats, eux, se régalaient 
de  ces  petits  écarts.  Lorsque  nous  avions  des 
invités, ma complice me laissait l’initiative de la 
préparation  du  repas.  En  bon  commis,  elle 
m’aidait. Nous choisissions souvent la constante 
variante,  poisson  ou  fruit  de  mer,  ou  tout 
simplement  nous  les  mélangions.  Dans  notre 
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petite cuisine, car l’endroit s’y prêtait, nos corps 
se  caressaient.  J’en  profitais  souvent  pour  lui 
toucher  les  seins,  les  fesses,  ou  juste  je  posais 
mes  lèvres  sur  les  siennes.  Allez  donc  savoir 
pourquoi ?  Peut-être  les  odeurs,  le  goûter,  le 
toucher,  l’orientation  des  sens,  ou  alors  sa 
présence,  cette  simple  présence qui  me donnait 
l’envie de saluer le plaisir, le plaisir d’être.
Un  peu  de  guitare,  de  dessin  et  de  lecture 
occupaient mon temps libre. Elle, elle travaillait 
toujours  son corps et ses cours.  Ensemble nous 
profitions  un  peu  du  capital  culturel  que  nous 
offrait Paris et ses banlieues. Je me revois dans ce 
petit caveau où une célèbre chanteuse faisait son 
retour à la scène. Dans ma petite main blanche, sa 
main noire où je posais mes lèvres. J’embrassais 
pour la première fois de ma vie une diva, Nina 
Simons, tel était son nom. Je ne sais si c’était le 
fait  de  voir  un  jeune  homme  tout  endimanché 
accompagné  d’une  princesse  qui  fit  qu’elle 
autorisa ce geste. Son sourire m’y invita et mes 
yeux lurent dans ses yeux une certaine tristesse. 
Pas une tristesse  du moment,  mais  de toujours, 
comme  si  dans  ce  regard  habitaient,  sans  se 
soucier  du prix  du loyer,  les  mauvais  jours.  Je 
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crois que je fus le seul ce soir là à oser ce geste, 
« Nina, vayas con dios ! ».
Mon amour me faisait découvrir le monde de la 
danse,  des  petites  compagnies  jusqu’aux 
chorégraphes  de  renommée  internationale.  Du 
moment  que  nous  partagions  ensemble  ces 
moments  de  bonheur,  moi  j’étais  heureux. 
J’exerçais mon œil critique quant aux choix des 
décors,  des lumières,  de la mise en espace, des 
musiques,  et  souvent  même  nous  tombions 
d’accord. Elle continuait dans sa « Ménagerie de 
Verre », son bout de chemin. De mon coté, mon 
employeur  m’attribua  le  titre  honorifique  de 
responsable informatique, et une augmentation de 
salaire. La propriétaire de notre appartement nous 
informa  qu’elle  voulait  le  vendre.  Nous  nous 
sentions si  bien chez nous que finalement  nous 
l’achetâmes.  La mère de mon étoile  nous offrit 
l’apport nécessaire pour l’opération. Je négociais 
l’emprunt des 80% restant auprès de ma banque, 
mon salaire le permettant je n’eu aucun problème 
à  obtenir  le  prêt.  De toute  manière,  pour nous, 
quitte à payer un loyer, autant le capitaliser, donc 
par  la  force  des  choses,  nous  devenions  les 
nouveaux propriétaire de notre chez nous. Nous 
repensâmes tous deux à notre arrivée sur Paris, 
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aux  moments  de  galère  pour  nous  loger,  pour 
trouver  un travail.  Elle  à  son opération et  à  sa 
longue rééducation, moi, à toutes ces heures, ces 
jours  qui  suivirent  ma formation,  à  rédiger  ces 
lettres de motivation. Ces moments qui forgèrent 
notre complicité,  entre l’enclume et  le  marteau, 
donnant à la lame de l’épée son tranchant pour 
affronter la vie. La main qui la tenait devait être 
amie,  peut  être  celle  de  notre  ange  lunaire, 
Pierrot,  qui  ne  voulait  pas  que  l’on  baissât  le 
rideau. « La comédie de la vie », nous dit Paolo 
Comté,  dans une de ses  chansons.  Lors  de son 
premier passage à l’Olympia, nous choisîmes les 
meilleures  places,  au  centre  du  balcon,  en 
première ligne, pour y écouter le Maestro. Pour la 
Commedia Dell’Arte, il n’y a qu’un italien pour 
donner à la vie toute sa fantaisie.
- Hé ! Pierrot ! Tu te souviens lorsque le bonheur 
se  promenait  le  long  de  la  Seine,  où  le  soleil 
brillait  et  éclairait  nos  pas.  Où  pour  épée  je 
n’avais qu’un simple bout de bois qui venait de 
chez  moi.  Pas  de  canne  au  pommeau  orné  de 
nacre  ou  d’ivoire,  non,  juste  un  morceau  de 
noisetier du « pays », qui faisait que les pavés de 
Paris se changeaient en chemins de campagnes, et 
ma petite chapelle des Planques en Notre Dame. 
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La vie est une question de décor et de lumière, où 
les acteurs traversent un espace et s’y déplacent 
sous la direction des sens.
- Ho ! Pierrot ! Tu sens le vent tourné. Tu sens les 
parfums du « pays ». Regardes, regardes bien, je 
vais  faire  apparaître  pour  toi,  une  étoile. 
Regardes, elle est là, juste à coté de moi ! Ha ! Tu 
souris, je t’ai bien eu ! 
Je sais ! Tu vas me dire que les étoiles sont très 
loin des mortels, et tu as raison. Mais si toi aussi 
tu te permets un raisonnement logique, à quoi sert 
de rêver ?  Je  ne te  demande pas de calculer  le 
temps nécessaire pour m’en approcher, juste de la 
faire  briller !  Allez !  Encore  un peu,  pour  moi, 
s’il  te  plait !  Allez !  Fais-le,  je  sais  que  tu  le 
peux !  …  Ha !  Merci,  je  la  vois,  je  la  suis ! 
L’étincelle que révèle le marteau qui frappe les 
trois  coups sur  l’enclume de la  vie.  Ton épée ; 
mon fer de lance, ton armure ; mon habit blanc 
où s’alignent trois gros pompons noirs en guise 
de  galons,  ton  casque ;  ma  kippa,  ton  cheval ; 
mes  deux  pieds  pour  poursuivre  cette  histoire, 
cette  promenade  sur  les  bords  de  la  Seine. 
L’étoile,  près  de  moi,  que je  tiens  par  la  main 
plonge ses yeux dans l’eau de la  rivière  où les 
reflets  du  soleil  se  comptent  par  millions.  Une 
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fortune que nulle richesse ne peut s’offrir. Seule 
l’illusion vous donne ce plaisir, qu’en partageant 
ses yeux l’étoile vous salut.
-  Ho !  Pierrot !  Hé !  Don  Quichotte !  Allons 
réveiller le dragon, allons combattre les moulins. 
Nous  sommes  invincibles,  nous  avons  notre 
étoile.  Faites  donner  les  tambours,  sonner  les 
trompettes,  claquer  les  drapeaux  aux  vents, 
l’aventure nous attend.

C’était  6 heures du matin quand on sonna à la 
port de chez nous. Peu habitué à de si matinales 
visites, je regardais par le judas et demandais qui 
était là. « Police », me répondit une voix. Etonné, 
j’ouvrais tout en m’interrogeant sur le motif  de 
cette  présence,  et  surtout  comment  avait-elle 
franchi la porte d’accès de l’immeuble, car sans 
code ou clef spéciale, impossible d’entrer. Peut-
être un voisin, un autre Juda avait permis cela ! 
Deux policiers en civil ne me souhaitèrent pas la 
bonne  journée.  Un  présenta  sa  carte,  l’autre 
demanda si  madame Ann Mari  Spector habitait 
là.  Je  répondis  que  oui.  Ils  s’invitèrent  dans 
l’appartement et nous signalèrent que mon étoile 
se trouvait en situation irrégulière sur le territoire 
français.  A  quoi  je  répondis,  que  nous  étions 
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mariés. De toute manière peu importait ce que je 
disais,  leur  déplacement  matinal  devait  être 
récompensé par le gibier qu’ils chassaient. La loi 
étant la loi, ils crurent bon d’ajouter ; « Elle doit 
nous suivre au poste pour les formalités ». Il était 
question de régulariser son visa d’entrée sur le sol 
de la France. Bien sûr, sur les deux, un jouait le 
rôle du bon et l’autre du méchant. A deux doigts 
de péter les plombs, je ne pensais qu’à une chose, 
leur  rentrer  dedans.  Le  gentil,  voyant  mon 
énervement, me signifia qu’après cette formalité, 
je pouvais rejoindre la dame ci-dessus désignée. 
Ils embarquèrent ma princesse sans autre motif, 
ni raisons, que de suivre aveuglément et à la lettre 
les règles de leur administration. J’avais la haine 
et j’en pleurais. Je m’agitais dans tous les sens. Je 
calmais les chats, car eux aussi prirent peur. Puis 
je téléphonais à l’ambassade des USA, bien sûr 
trop tôt pour avoir autre chose qu’un répondeur. 
Finalement, je parvins à obtenir quelqu’un. Je lui 
expliquais le problème. Le service concerné me 
dit  qu’il  lui  était  difficile  d’intervenir  dans  ce 
genre  d’affaire.  J’insistais,  leur  signalant  que 
nous étions mariés et que si erreur il y avait, elle 
provenait de la préfecture qui donna son accord. 
En bon diplomates, ils me firent comprendre que 



154 Souris-moi ! af - 2004

si  le  problème  ne  trouvait  pas  de  solution,  ils 
interviendraient  tout  en ne faisant  rien.  Un peu 
soulagé,  malgré  cette  réponse  quelque  peu 
brumeuse, je me rendis au commissariat à l’heure 
indiquée.  Je  m’arrêtais  au  coin  de  ma  rue  et 
m’armais de croissants pâtissiers, car mon amour 
les préférait à ceux au beurre. Dans une main les 
viennoiseries, dans l’autre mon petit cartable, en 
tenue de travail,  nœud pap et  tout  le  tralala,  je 
partis affronter l’administration rigoriste qui avait 
pour  mission  de  chasser  les  papillons  et  les 
étoiles  du  ciel  de  France.  J’entrais  dans  un 
bureau.  J’aperçus  Ann  Mari  dans  une  position 
très inconfortable, le dos au mur et assise sur une 
chaise.  Je  lui  prêtais  ma  main  et  l’invitais  à 
déplier ses jambes. Nous nous sérions très fort, 
comme si nous nous retrouvions après une longue 
absence.  Là,  les  deux  guignols  de  service 
découvraient un homme en habit de combat, celui 
d’un  avocat.  J’informais  ma  moitié  que  j’avais 
contacté l’ambassade, de telle sorte que les deux 
horribles l’entendissent. J’insistais sur le fait que, 
si il y eut erreur ou incompréhension, celle-ci fut 
commise  par  la  préfecture  qui  donna  sa 
bénédiction.  Mais  les  deux  commis  de  justice 
n’en  démordaient  pas,  ils  avaient  une  proie 
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fragile  et  voulaient  y  mordre  dedans.  Ils 
s’obstinaient, il fallait que madame sorte du pays 
pour pouvoir y entrer de nouveau. Je leur offris 
un  os  à  ronger,  à  toutes  fins  utiles,  je  leur 
signalais que, ceci était prévu de longue date et 
déjà  programmé,  que  « mon  épouse »  allait 
séjourner à New York pour de courtes vacances 
et y voir sa mère, comme à son habitude. Nous en 
restâmes  là.  Ils  nous  accordèrent  le  droit  de 
quitter  leur  bureau,  et  du  choix  de  la  date  du 
voyage de ma princesse. Pendant tout le mois qui 
suivit, je n’avais qu’une idée en tête ; faire sauter 
le commissariat d’Argenteuil. L’amour rend fou. 
Avec le temps j’oubliais cette idée et consacrais 
mon énergie à d’autres fins. Mes amis français de 
souche et  de lignée me firent  vite  oublier  cette 
mésaventure.  André,  le  frère  de  mon  premier 
amour,  menait  une drôle de vie.  Il  travaillait  le 
jour pour une boîte high-tech qui fabriquait des 
systèmes optiques embarqués sur des avions de 
combat, genre mirage. La nuit venue, il s’en allait 
faire  l’ouvreur  dans  un théâtre  parisien.  Joseph 
tomba  de  nouveau  amoureux.  Entre  deux 
marathons,  il  numérisait  pour une entreprise  de 
renom, le fuselage du prochain missile français. 
Vous  savez,  celui  qui  devait  remplacer  les 
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fameuses ogives nucléaires destinées à défendre 
le pays, de drôles d’engins que tous les savants 
calculs  destinaient  à  retomber  sur  notre  propre 
territoire,  du  moins  de  l’endroit  où  ils  étaient 
placés.  Au mieux, on pouvait  attaquer quelques 
pays  amis.  J’espère  que  depuis  les  logiques 
militaires se sont enrichies d’autres logiques que 
les leurs. A ces deux amis de toujours,  s’ajouta 
un troisième, Jean, un musicien percussionniste, 
le  copain  d’une  amie  de  mon  amour.  Un 
passionné de musique afro-cubaine qui m’initia à 
frapper sur les peaux. Nous parlions beaucoup et 
partagions l’habitude du cannabis. Les tam-tams 
souriaient.
Par  l’entremise  d’André  nous  découvrions  un 
genre de spectacle que nous ignorions jusque là, 
le  théâtre  dit  de  boulevard.  Nous y  jouions  les 
spectateurs  figurants,  en  d’autres  mots,  nous 
étions  invités  à  compléter  les  vides  d’une salle 
feutrée.  Je  me  surpris  à  applaudir  les  Vaillant, 
Amoureux et Lefèvre. Mon approche pour cet art 
suivait  des  sentes  quelques  peu  différentes.  La 
première  pièce  que  j’eu  le  plaisir  de voir,  vers 
l’âge de 18-19 ans, avait pour nom ; « Les gens 
déraisonnables  sont en voie de disparition », de 
Peter  Handke.  Je  crois  même  y  avoir  reconnu 
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Depardieu  jeune,  mais  peut-être  était-ce  une 
illusion. Une chose dont je suis sûr, c’est d’avoir 
suivis  cet  auteur  allemand  aux  travers  de 
quelques  un  de  ses  livres.  Mon  amour  avait 
grandi  sous les  néons de Broadway et  sous les 
arcades du Metropolitan Opéra. De la dialectique 
allemande  à  la  sueur  des  corps,  on  y  découvre 
tout un chemin que le poids et la mesure du pas 
vous  font  prendre,  l’important  étant  de  le 
marcher.  Sans  destination  précise,  sans  but 
recherché, juste pour le plaisir étrange que nous 
donne la sensation d’avancer. Vers où ! Nul ne le 
sait !

Mon  travail  me  permettait  de  dépenser  mon 
énergie  sans  compter.  Au  début,  la  PME  qui 
m’employait  était  un satellite  d’une  société  qui 
elle-même inscrivait  son orbite autour d’une de 
plus  grosse,  Les  Câbles  de  Lyon.  L’économie 
fournit ce genre de dessin, où chaque branche de 
l’arbre  s’attache  à  un  tronc.  Chaque  secteur  y 
tient  sa  place  et  y  trouve  son  vecteur.  Les 
apprentis  élagueurs  y  suivent  les  saisons  et 
harmonisent  les  coupes  selon  des  règles,  des 
pieds  à  coulisses  et  des  tabloïdes  précis.  Leur 
unique souci, se conformer à la sainte parole que 
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dicte  le  marcher.  Référence  évangélisante  qui 
clique sur les chiffres pour en faire une matière, 
où taux et ratios tournent  en bourrique tous les 
autres  mots.  N’oubliez  jamais,  l’écriture  fut 
inventée par des comptables.
Selon  cette  logique,  la  maison  mère  décida  de 
couper la  branche de la  PME qui m’employait. 
Elle  faisait  négoce  dans  la  télésurveillance,  la 
diffusion Hertzienne, et tout le matériel portier dit 
de  sécurité.  Elle  attendait  beaucoup  du 
développement  de  la  fibre  optique.  Ce  dernier 
secteur, trop en avance sur son temps, ne trouva 
ses  clients  que  dans  les  années  qui  suivirent. 
Quand vous  faites  négoce,  il  vous  faut  être  en 
phase  avec  le  marcher,  ni  en  retard,  ni  le 
précéder.  Et  la  maison  mère  le  savait.  Donc, 
certains cadres de la PME orbitale se mirent en 
tête  d’acheter  l’entreprise  qui  les  nourrissait. 
Tous anciens de la boîte de tutelle, ils négocièrent 
à  leur  avantage  l’opération.  Juste  avant,  nous 
perdîmes  notre  chef  comptable,  mon  autorité 
directe,  en d’autres mots, il fut viré. Un de nos 
nouveaux actionnaires qui possédait une société 
de services s’acquitta de la tache de nous rendre 
compte  des  chiffres.  Je  me  retrouvais  chef  de 
moi-même, sous les ordres de mon PDG. Ce fut à 
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partir  de  ce  moment  là  que  je  devins  le 
responsable  informatique  de  la  boîte.  Tout  le 
monde y gagna, car enfin le système fonctionna 
correctement. Ce qui me permit de négocier une 
augmentation,  d’assimiler  le  statu  de  cadre  et 
même  bien  souvent  de  partager  mon  repas  du 
midi  avec  des  hommes  endimanchés. 
L’exploitation  du  système  informatique  bien 
huilé,  mon  PDG  avait  en  fin,  en  temps  et  en 
heures  tous  les  chiffres  et  statistiques  qu’il 
réclamait, aux quels je pris un malin plaisir à en 
inventer  d’autres.  Ne  disposant  pas  de  micro-
informatique,  ne des applications  d’aujourd’hui, 
genres tableurs, je me souvins que la main savait 
faire  bien  des  choses.  Bien  sûr,  avec  l’aide  de 
mon  mini  système,  nous  étions  en  1986.  Je 
composais  un  outil  d’analyse  sous  la  forme de 
graphiques  qui  mettait  en  évidence ;  le  chiffre 
d’affaire,  par  zone  géographique  affectée  à 
chaque  vendeur  et  le  tout  par  famille  produit, 
jusque  là,  rien  de  plus  classique.  Mais,  je 
poussais la malice et affinais mes dessins,  en y 
incluant les marges rapportées.  C'est-à-dire,  que 
je prenais en compte les remises qu’accordaient 
les vendeurs par famille/produit et les rapprochais 
des  marges  initiales  par  fournisseurs.  Ce  qui 
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démontrait  les  performances  de  chacun  des 
vendeurs suivant son secteur d’activité. Pour un 
confort  de  lisibilité,  j’ajoutais  une  moyenne 
savamment dosée qui s’appliquait à souligner les 
marges cumulées. J’offrais les graphiques à mon 
PDG tout en lui expliquant comment je les avais 
construit.  L’homme  étudia  les  dessins  et  me 
félicita. Une heure après, je le vis faire la tournée 
des bureaux des vendeurs mes tableaux à la main. 
Les vendeurs, eux, m’adressèrent un sourire qui 
en  disait  long,  du genre  « de  quoi  te  mêles-tu, 
petit con ». Le petit con de service voulait juste 
aider son PDG en lui amenant sur un plateau une 
vérité  dont  lui-même  se  doutait,  mais  que  mes 
dessins  démontraient.  Il  ne  suffisait  pas  de 
vendre,  mais  de  bien  vendre.  Tous  nos 
commerciaux provenaient de la maison mère et se 
voilaient  du  confort  du  prestige  de  leur  savoir 
faire. Les initiés reconnaîtront ce discours ; « Moi 
je  fais  tant  de  chiffre  d’affaire ! ».  La  question 
que je soulevais était ; « combien vous rapportez 
d’argent à l’entreprise ! », et de plus j’ajoutais le 
principe du recouvrement de la créance. Ce qui 
voulait dire que la commission du vendeur n’était 
plus  calculée  sur  son  chiffre  d’affaire,  mais 
seulement  lors  du  paiement  du  client.  Vous 
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imaginez la tête des vendeurs. Notre PME avait 
trop  d’argent  dehors,  donc  quelques  soucis  de 
trésorerie.
En toute bonne logique, un des actionnaires,  un 
espagnol,  qui  était  par  ailleurs  un des nos plus 
gros fournisseurs, envoya un de ses amis faire un 
audit dans nos murs. L’homme se révéla une très 
fine  lame,  et  parfait  bilingue,  maîtrisant  aussi 
bien  la  langue  de  Molières  que  celle  de 
Servantes.  Il  prit  son  temps.  Ce  que  j’aimais 
beaucoup  en  lui  c’était  son calme.  Il  rencontra 
tous  les  employés  et  tous  les  cadres  de 
l’entreprise,  en  décortiqua  l’organisation  et  son 
fonctionnement.  En  tant  que  responsable 
informatique je lui fournis tous les chiffres qu’il 
demanda.  Comme  nous  partagions  la  même 
langue et le souci de l’analyse, il s’installa entre 
nous  un  respect  mutuel.  Un  de  nos  autres 
actionnaires  cautionnait  une  société  de  service 
informatique,  la  même qui avait  à  charge notre 
comptabilité.  Cette  dernière  devait  nous  livrer 
une  application  logicielle  clef  en  main.  Le 
manque  de  compétences  de  mes  deux 
prédécesseurs  fit  naître  le  doute  quant  à  la 
fiabilité  du  système  qui  gérait  l’ensemble  des 
données.  En  quelque  sorte  je  devais  payer  les 
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pots cassés, et cerise sur le gâteau, la société de 
service  qui  installa  notre  système  informatique 
s’amusa  à  y  inclure  une  bombe  logique.  En 
d’autre mots,  le  jour J,  à l’heure H, le  système 
refusa  tout  démarrage.  Les  symptômes 
ressemblaient  à  ceux  d’une  panne,  mais  mon 
expérience décrypta le problème en moins de dix 
minutes,  et  j’en  averti  mon  PDG.  Je  lui 
demandais  à  combien  s’élevait  l’ardoise  qu’il 
devait  à  SSI,  elle-même  satellite  de  la  CGEE 
ALSTHON,  et  basé  à  Grenoble.  Je  signalais  à 
mon patron qu’il  s’agissait  là  d’un cas d’école, 
« Tu veux que je répare ! Tu me payes ce que tu 
me dois ! ». Cet étrange hasard fit coïncider, les 
jours  suivants,  l’accident  de  la  bombe  logique 
avec un appel d’un des responsables de la SSI de 
Grenoble,  prétextant  la  nécessité  pour  eux 
d’accéder à nos programmes pour configurer un 
système dans  une autre  société.  Je  soulevais  le 
lièvre, lui présentais le lapin par les oreilles et lui 
tirais mon chapeau. A quoi il répondit que c’était 
la faute des américains qui avait conçu le logiciel. 
Je ne pus résister et lui dis qu’il se fasse payer en 
dollar  US.  J’en  avait  ras  le  cul  de  jouer  le 
couillon de service. Mon PDG, renseigné par mes 
soins sur les agissements de la dite société, leur 
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interdit l’accès à nos locaux, et quant à l’argent 
qu’on leur devais elle pouvait s’y asseoir dessus.
Comme  je  ne  possédais  pas  les  programmes 
« sources »,  j’étais  dans  l’incapacité  de 
réinitialiser certaines données nécessaires à faire 
tourner l’application sous sa forme optimale. Je 
ne me souviens plus très bien par quel subterfuge 
je contournais le problème et rendais le système 
néanmoins  exploitable.  La  nouvelle  SSI 
m’attacha les services d’un expert pour résoudre 
cette déficience. Ce dernier reprit ma logique, la 
fit  dactylographier  et  nous factura  ce travail  de 
secrétariat. Pour moi, la coupe était pleine, entre 
actionnaires  et échanges de bons procédés,  j’en 
avais  plus  qu’assez de jouer  les  dindons et  me 
farcir le travail des autres sans en tirer bénéfice. 
Mon  satisfecit  personnel  pour  le  moment  me 
suffisait  et  fut  saluer  comme il  se  du  avec  du 
champagne et avec mes amis de toujours. André 
et  Joseph partagèrent  mes  prouesses  techniques 
car  en  amateurs  avertis  ils  en  appréciaient  les 
récits.
De  plus,  j’informais  mon  PDG  qu’il  était 
impossible pour la SSI de nos amis actionnaires 
de  livrer  dans  les  délais  promis  l’application 
logicielle commandée avant l’accident. Etant du 
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métier,  je  connaissais  à  peu  de  choses  près  le 
temps requis pour élaborer un tel  produit.  Mon 
patron commis l’erreur de ne pas tenir compte de 
ma  remarque  répétée  et  soulignée.  Je  lui  en 
voulais  de  s’être  fait  embobiner  par  de  beaux 
parleurs, actionnaires ou pas, plutôt que d’écouter 
l’avis  d’un  professionnel.  L’homme  qui  faisait 
l’audit dirigeait une entreprise dans le secteur de 
l’outillage  à  Saint-Sébastien  au  pays  basque  et 
agissait  en professionnel averti.  Il  lui fallut  peu 
de temps pour mettre en évidence nos problèmes 
de trésorerie et surtout ceux référent au roulement 
des stocks qui augmentaient un flux dormant. Il 
en tira les conclusions qu’il soumit à mon PDG et 
à son ami actionnaire espagnol. Il me proposa de 
m’établir  en  Espagne  pour  y  travailler.  Je  le 
remerciais  pour  sa  confiance,  mais  déclinais 
l’offre tout en ressentant une certaine fierté.
Suite à notre dernière discussion, je dressais un 
éventail  de  possibles  scénarios,  le  plus  logique 
s’imposa, une liquidation judiciaire. Ce qui arriva 
et  qui fit  que j’eus droit  à un autre audit,  mais 
celui-ci  composé  d’une  équipe  d’experts  aux 
méthodes  rigoristes.  Ils  épluchèrent  tous  les 
comptes.  Je  leur  fournis,  à  eux  aussi,  tous  les 
chiffres  qu’ils  voulaient.  Cela  m’amusait 
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beaucoup, vous n’imaginez pas à quel point  on 
peu jouer avec les nombres. On délégua un autre 
chef  comptable.  On  mandata  une  commissaire 
liquidatrice  pour  chapoter  tout  ce  petit  monde. 
Cette  dame  alla  jusqu’à  m’octroyer  une 
commission sur l’ensemble du recouvrement des 
créances clients. De toute manière, il ne pouvait 
en être autrement,  j’étais  le  seul en position de 
leur donner les chiffres exacts. Donc, on agita la 
carotte et je feignis vouloir la mordre. Je devais 
composer avec le temps.
Une société leader dans le secteur de la sécurité 
nous racheta. Son PDG avait été élu « manageur 
de  l’année »  par  une  revue  du  monde 
économique.  Fort  logiquement  nous  fûmes 
raccordés  par  ligne  spécialisée  à  leur  système 
informatique.  J’aimais  beaucoup  l’adresse  de 
cette  entreprise ;  avenue  Albert  Einstein.  Je 
n’invente  rien.  Leur  chef  informatique  me  prit 
pour un con, un défit  au quel je répondit  de la 
meilleure des façons. Je pénétrais à distance dans 
leur serveur et demandais gentiment au système 
d’envoyer sur mon imprimante un document que 
seul leur PDG ou leur fondé de pouvoir étaient 
habilités à lire. Quelque chose comme leur chiffre 
d’affaire  en  cours  par  secteur  géographique, 
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l’ensemble  de  leur  trésorerie  ventilée  et 
échéancée  par  secteur  d’activité,  enfin,  des 
informations plutôt confidentielles.
En possession de ces papiers,  je  téléphonais  au 
chef informatique de la société leader en sécurité 
et  lui  demandais  si  son  système  était  sécurisé. 
Sans  hésitation,  il  me  répondit  par  un  oui 
catégorique.  « Alors »,  lui  dis-je  « comment  se 
fait-il que je sois en possession de vos chiffres ». 
Et  je  fis  mouche.  L’insecte  en  informatique  se 
caractérise  toujours  par  un  « bug !».  Je  lui 
indiquais même comment je m’y étais pris. Il me 
remercia mais un peu tard. Une fois que l’épée 
est sortie de son fourreau, elle réclame son sang. 
Leur  PDG  demanda  ma  tête  à  mon  PDG,  et 
comme celui-ci était son employé, il ne pouvait 
que suivre les ordres.
Le  contentement  m’envahi,  car  cela  me  permis 
d’une certaine manière de négocier mon départ. 
J’appris par la suite que, ma décapitation entraîna 
celle du chef informatique du leader de l’année. 
Hé oui ! Les couronnes sont dures à porter.

Je saluais mes nouvelles aventures avec mes amis 
de  toujours  et  bûmes  le  champagne  de  la 
célébration. Mon amour me voyait enfin heureux, 
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car durant ces derniers mois je l'agaçais un peu 
avec  mes  problèmes  de  boulot.  Une  chose 
également importante, cela faisait près de quatre 
ans que je n’avais pas pris de vacances. Il y avait 
bien  eu  cette  interruption,  cela  remontait  à 
quelques mois, quand ma grande sœur, Isabelle, 
enceinte  d’Elodie,  me  téléphonais  pour 
m’informer que notre petite sœur se trouvait en 
réanimation suite  à  une tentative  de suicide.  Je 
pris deux à trois jours de congés et donnais à mon 
patron un numéro de téléphone où l’on pouvait 
me joindre, car même à distance je devais être en 
mesure de solutionner tout problème lier à l’outil 
informatique.  Au  « pays »,  je  découvrais  ma 
petite  sœur, Marie,  reliée par de fils  sur son lit 
d’hôpital.  Curieuse  circonstance  pour  des 
retrouvailles en famille, heureusement à l’époque 
j’avais toujours sur moi un peu de cannabis. Tout 
le  monde  pleurait.  Je  sortis  du  service  de 
réanimation pour aller fumer au dehors. Dans une 
des  allées,  je  vis  arriver  une  silhouette  que  je 
reconnaissais.  Malgré le contre jour,  son visage 
m’était familier. Jean apparut, mon ami Jean, le 
père Jean, celui qui séjourna en Afrique. A son 
retour, l’évêché lui confia le poste d’aumônier à 
l’hôpital  d’Albi.  Nous  tombions  dans  les  bras 
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l’un de l’autre. Les yeux humides, je me souviens 
des  premiers  mots  que  nous  eûmes.  Je  lui 
lançais ;
- Jean !
Il me répondit ;
- Mon frère !
A quoi j’ajoutais ;
- Cela me fait chaud au cœur de te voir !
Il  me  demanda  ce  que  je  faisais  là.  Je  lui 
expliquais la raison de ma présence en ces lieux. 
Il  compatit  à  ma  peine.  Nous  conversâmes  un 
peu ;  de ce  que je  devenais,  de son expérience 
africaine, et puis tout naturellement il me dit que 
son  devoir  l’attendait,  et  qu’il  parlerait  à  ma 
petite sœur, car elle aussi le connaissait.
Prétextant la charge de mon travail, je m’excusais 
au près des miens de ne pas les voir plus souvent. 
Marie  avait  déserté  l’université,  alors  qu’elle 
pouvait poursuivre ses études. Je lui demandais, 
quand  elle  irait  mieux,  de  monter  à  Paris,  que 
cela  lui  changerait  les  idées,  et  que  si  elle  s’y 
plaisait  je  lui trouverais où loger et l’aiderais à 
chercher un emploi. Pensant agir pour son bien, 
en grand frère,  je  laissais  ma grande sœur à sa 
grossesse, ma mère à ses pleurs, et ma petite sœur 
sur son lit d’hôpital.



af - 2004 Souris-moi ! 169

De retour sur Paris, je serrais très fort mon amour 
dans  mes  bras.  Voilà  pour  mon  escapade  au 
« pays ». Donc, je profitais de mon licenciement 
pour prendre un peu de repos et travailler  pour 
mon plaisir.

Cela  faisait  déjà  quelques  temps  que  je  suivais 
des  conférences  à  l’IRCAM,  l’institut  de 
recherche et  de coordination acoustique pour la 
musique,  à  Beaubourg.  Les  sujets  qui 
m’intéressaient  abordaient  l’intelligence 
artificielle associée à l’informatique et appliquée 
à la musique. Je ne sais pour qu’elle raison, mon 
esprit s’interrogeait sur d’éventuelles passerelles 
logiques entre la musique et la couleur. Ces deux 
données  exprimaient  des  fréquences,  alors, 
d’après  moi  on  pouvait  les  combiner.  Dans  un 
premier temps pour un but artistique, et peut-être 
par la suite élaborer un langage composant avec 
ces  deux  sens.  Ces  idées  un  peu  abstraites 
remplissaient ma tête et donnaient matière à mon 
imagination.  Par le plus grand des hasards, une 
des élèves d’Ann Mari était américaine. Jusque là 
rien  d’étrange,  car  toutes  sortes  d’ethnies 
fréquentaient  La  Ménagerie  de  Verre  où  mon 
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étoile  brillait.  Avec  le  temps,  elles 
sympathisèrent,  et  mon  amour  apprit  que  son 
mari  travaillait  à  l’IRCAM  comme  chercheur 
invité, ou quelque chose de ce genre, et je crois 
pour cinq ans. Finalement Paméla me donnait des 
cours  particuliers  d’anglais,  et  son  époux,  un 
mathématicien informaticien eut la gentillesse de 
me servir  de guide pour visiter  les  coins et  les 
recoins  de  ce  centre  de  recherche  dédié  à  la 
musique.  Il  m’expliqua,  avec  patience,  en  quoi 
consistait  son travail  qu’il  illustra  par  quelques 
démonstrations.  L’homme,  à  peu  près  de  mon 
âge, était un prodige dans son domaine, pour lui, 
toutes  les  équations  se  référant  à  la  mesure  du 
temps avaient peu de secrets.  Il  était  également 
musicien,  et  par  surcroît  guitariste.  Paméla  et 
Miller rentrèrent pour un temps dans notre cercle 
d’amis.

Toujours  dans  ma  logique  de  comprendre 
l’influence du son sur le corps, je suivis soixante 
séances  à  écouter  des  fréquences  au  centre 
Tomatis. Un curieux personnage qui commença à 
étudier  les  effets  du bruit  sur  le  comportement 
humain, qui développa avec le temps une théorie 
sur l’importance des fréquences sur l’ouie et fort 
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logiquement  sur  l’inconscient.  Un  homme  en 
avance  sur  son  temps  pour  certains,  un 
personnage  fantasque  pour  d’autres,  moi,  je 
disposais  d’un  agenda  et  l’argent  pour 
expérimenter ce genre de chose.
Peu  à  peu,  je  sentais  Ann  Mari  différente,  ou 
peut-être était-ce moi qui changeais, ou alors tous 
les  deux,  ou  rien  qu’une  illusion  que  projetait 
mon  imaginaire.  Nous  envisageâmes  de  partir 
nous installer  en Californie.  Paris  devenait  trop 
pollué, trop bruyant.

Ma  petite  sœur  monta  enfin  sur  Paris.  Elle 
demeura quelques temps chez nous, puis s’en alla 
chez une de ses copines, comme elle du « pays ». 
Elle trouva facilement du travail dans une petite 
société  de  service  informatique  et  y  occupa  le 
poste de secrétaire. De mon coté je lui trouvais un 
logement,  dans  le  foyer  où  je  connaissais  la 
directrice  qui  me  fit  la  faveur  de  la  passer  en 
première ligne de la liste d’attente. Une solution 
qui me paraissais  bonne,  car,  ainsi  elle  avait  la 
possibilité  de rencontrer  d’autres  jeunes  de son 
âge.  L’endroit  était  pratique,  agréable  et  à  dix 
minutes à pieds de chez nous. Mais rien à faire, 
Marie n’en faisait qu’à sa tête. Mes conseils ne 
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servirent à rien. Elle s’amouracha du copain de sa 
copine  et  s’en  alla  vivre  avec  lui.  Une  de  nos 
amies  lui  trouva  un  excellent  travail,  dans  ses 
compétences, dans une maison de renom et avec 
des possibilités de carrière.  Après les entretiens 
d’usage elle fut acceptée et allait connaître enfin 
une certaine tranquillité.

Il devait être 6h 30 du matin, quand le téléphone 
retentit. Une voix me demanda ;
- Je suis bien chez Monsieur Fernandez, Antoine 
Fernandez ?
- Oui ! Répondis-je.
- Voilà, votre sœur, Marie Dolorès Fernandez est 
en salle  de réanimation à  l’hôpital  de…, elle  a 
passé la nuit, elle va s’en tirer, elle a été sauvée 
de justesse. Pouvez-vous venir la voir ? On vous 
expliquera !
Je raccrochais le téléphone et fondais en larmes 
dans les bras de mon amour. Dans ces moments 
là, l’épaule qui reçoit la tête perdue, sans enlever 
son poids, vous donne la chaleur bienveillante de 
l’amour  vital.  Je  repérais  sur  une  carte  où  se 
situait l’hôpital dont je connaissais le nom, et m’y 
rendais.
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Dans une immense salle, sous l’œil d’une unité se 
surveillance, un lit le long d’un mur. Une dame 
en blouse blanche s’approcha de moi. Elle parlait 
à voix basse. Elle me dit que la personne, étendue 
là, avait reçu 27 coups de couteau, qu’elle avait 
perdu beaucoup de sang, mais qu’elle allait sans 
tirer.  Et que c’était  les pompiers à la vue de la 
gravité qui la dirigèrent sur cet hôpital.
Je  m’approchais  de  ma  petite  sœur  que  des 
tuyaux et  des fils  reliaient  à  la  vie.  La couleur 
immaculée  couvrait  tout  son  corps,  jusqu’à  ses 
mains. Seuls, quelques doigts émergeaient de ce 
flot de pansements et montraient ces entailles de 
sang.  Je  pris  conscience  qu’elle  avait  du  se 
défendre contre l’arme blanche qui l’attaqua. Des 
blessures qui inscrivaient son instinct de survie.
Elle  ne pouvait  parler,  et  moi  j’avais  du mal  à 
trouver les mots. Mais elle savait que j’étais là. Je 
lui chuchotais de tenir bon, et que maman pour le 
moment n’en saurait rien. Elle me répondit d’un 
battement de cils. Je remerciais la dame en blanc 
et  lui  demandais  de me tenir  informer  de toute 
évolution.
Les  jours  qui  suivirent,  je  fis  la  navette  entre 
l’hôpital et mon domicile. Mon étoile m’aidait à 
trouver le chemin.
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Je  fus  convoqué  au  commissariat  de 
l’arrondissement concerné. Là, on m’expliqua en 
détail  ce  qu’il  s’était  passé.  Au  cours  d’une 
dispute, l’homme poignarda la femme. Les cris, 
les bruits qui s’en suivirent alertèrent les voisins, 
qui  à  leur  tour  demandèrent  du  secours.  Ces 
derniers sur place enfoncèrent la porte. L’homme 
à l’arme blanche, avant de sauter par la fenêtre du 
septième étage, dit ces mots ; « sauvez-la si vous 
le pouvez ! ». Pour moi, le « si » était de trop. A 
ce  moment,  en  ce  qui  me concernait,  l’homme 
avait choisi la bonne porte de sortie. La seule, à 
mes yeux, qui s’offrait à lui. 
Ces  faits  furent  confirmés  par  un  voisin  qui 
assista à la scène depuis un immeuble de l’autre 
coté de la rue. Comme si toutes les fenêtres, ce 
soir  là,  donnaient  sur  la  mort.  Les  policiers 
possédaient toutes les données pour conclure leur 
enquête, une statistique de plus dans la colonne 
des  homicides.  Avec  la  permission  des 
représentants  de  la  loi,  je  me  rendis  dans 
l’appartement  afin  de  prendre  quelques  affaires 
pour ma petite  sœur. Là, la statistique dessinait 
sur les murs, sur le sol, des traînées et des tâches 
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rouges, du sang à peine séché. Dans une pièce en 
désordre, une table se dressait. Des petits poids et 
un  bout  de  viande  noirci  dans  une  assiette 
indiquaient  le  menu  de  ce  dernier  repas.  Des 
verres  renversés,  des  couverts  éparpillés,  parmi 
eux, un couteau de cuisine me donna à penser que 
ce fut cette sorte d’instrument qui pénétra la chair 
de  ma  petite  sœur.  Vous  savez,  ce  genre  de 
couteau  à  viande,  dont  la  lame  est  légèrement 
cranté. A la vue du tableau, j’imaginais la scène. 
La  gorge  serrée,  je  mis  dans  un  sac  quelques 
sous-vêtements et de quoi habiller Marie.
C’était  ma  mère  qui  avait  choisi  ce  prénom, 
Maria  de  los  Dolores,  Marie  des  Douleurs.  Je 
maudissais  Dieu,  ma  mère  et  tous  les  saints 
d’avoir  inscrit  dans le  sang chaque lettre  de ce 
prénom comme une prémonition.
Les policiers  fermèrent  la  porte  et  y reposèrent 
les scellées. C’était la première fois que je venais 
ici. Il y eut une deuxième fois, quelques semaines 
après,  quand  Marie  sortit  de  l’hôpital.  Les 
contingences se souciaient  peu de la  forme des 
logiques.  Il  fallait  libérer  l’appartement.  Je 
demandais  à  Jean,  pas  à  celui  qui  séjourna  en 
Afrique, mais à mon ami percussionniste de nous 
conduire  dans  son  petit  van  Toyota,  beaucoup 
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plus pratique pour la circonstance. La logistique 
m’incombait. Avec les policiers, j’accompagnais 
Marie  où  son  corps  fut  à  jamais  meurtri.  Elle 
m’indiqua ce qu’il fallait prendre. J’entassais les 
sacs sans chercher à comprendre. Tout ce que je 
voulais,  c’était  quitter  ce  lieu  le  plus  vite 
possible,  un  endroit  insoutenable,  pour  elle, 
comme  pour  moi.  Jean  nous  amena  chez  moi. 
J’eu  une  pensée  pour  l’autre  Jean.  Les 
percussions  du  temps  me  donnaient  l’envie 
d’éclater tous les tam-tams du monde. Je voulais 
rendre sourd ce dieu en lui criant ma peine. Ma 
petite  sœur  était  sauvée,  et  je  devais  l’en 
remercier. Alors, qui effacera de ma mémoire ce 
sang ?  Etait-ce le prix du bonheur ? Comme si 
on  n’avait  pas  le  droit  d’être  heureux ?  Dieu 
serait-il comptable ? Aurait-il ce souci du détail 
pour nous présenter la balance et son solde ?
A la maison, Marie dévoila ses blessures à mon 
amour,  moi  je  refusais  de  les  regarder.  Le 
lendemain,  je  la  conduisis  dans  une  maison  de 
repos  à  la  campagne.  L’endroit  me  semblais 
mieux  adapté  pour  lui  procurer  les  soins 
appropriés.  Elle  s’y  ennuyait,  et  s’y  fit  une 
nouvelle  copine.  Entre  temps,  j’avertissais  ma 
famille,  sans  dramatiser  la  situation.  J’inventais 
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un accident de voiture sans gravité majeure. Puis, 
ma petite sœur voulue vivre chez moi, comme si 
papa Freud était passé par là. Je lui dis que nous 
nous préparions à quitter la France pour les USA. 
De colère,  elle  s’en alla  vivre chez sa nouvelle 
copine. J’insistais pour qu’elle rentre au « pays ». 
Finalement, elle le fit.
Peu de temps après, j’appris qu’elle s’embarquait 
dans une autre galère.  Je devais me protéger et 
retrouver une certaine sérénité. Mon amour était 
là, et sans m’en rendre compte le sablier se vidait.

Mon  étoile  partit  pour  San  Francisco,  en 
éclaireur.  Ville  que  nous  avions  choisi  pour 
différentes  raisons ;  le  climat,  la  richesse 
culturelle, la présence d’un monde de la danse et 
celui  de l’informatique.  Une d’elles,  aussi,  était 
qu’Ann Mari y avait de la famille d’une lointaine 
parenté du coté de sa mère.
Je restais à Argenteuil. Je prenais soins des chats, 
suivais les conférences à l’IRCAM, mes séances 
au  centre  Tomatis  et  des  cours  d’anglais  à 
l’université  américaine  de  Paris.  Les  jours 
passaient  et  mon  cinéma  intérieur  projetait  ses 
histoires, ses images. Je ne me souviens plus très 
bien  si  c’était  avant  ou  après  le  séjour  d’Ann 
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Mari  à  San  Francisco.  Nous  nous  rendions  au 
théâtre de Paris ou du Châtelet, y voir la dernière 
« création » de Murce Cunningham, un maître de 
la chorégraphie. Comme nous étions en avance, 
nous  en  profitâmes  pour  nous  promener  sur  le 
pont réservé aux piétons, celui qui donnait sur le 
Louvre. Penchés sur la rampe, nous regardions la 
Seine et les lumières de la ville. Je ne sais plus 
pour  qu’elle  raison,  j’émis  une  doute  sur  notre 
couple.  Peut-être  par simple  jeu intellectuel,  ou 
peut-être  inconsciemment,  la  présence  de  l’eau 
donnait  au  poisson  l’instinct  de  nager  dans  les 
troubles de l’esprit.
Je cherchais une fuite, mais pour m’éloigner de 
quoi ?  De  qui ?  De  mes  sentiments ?  Pour  les 
garder éternels ? Refuser le combat du possible, 
de l’imaginable ? Arrêter une réalité façonnée par 
le  rêve ?  Ou bien  alors,  concevoir  l’amour  qui 
restait comme une vie, une destiné !
Mon étoile,  attristée,  me demanda pourquoi ces 
questions. Pourquoi je doutais de nous. Je ne sus 
quoi répondre,  et  nous partîmes voir  les étoiles 
danser.
Nous sortîmes du théâtre  éblouis,  enchantés.  Je 
souriais, nous étions heureux et amoureux.
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-  Hé  Pierrot !  Dis  moi,  pourquoi  ces  doutes ? 
Pourquoi ces questions ?
- Acceptes d’y répondre !
-  Comment  peut-on  répondre  à  un  doute ! 
Comment  affronter  une  réponse  sous  forme  de 
question ? Toi tu es lunaire, mais moi je suis de 
chair !
- Alors cherche dans ton histoire la source de ce 
mal !  Et  résous  cette  énigme ;  « l’amour  est 
dragon ou l’hydre a sa demeure. De sa cachette 
peu sûre en sort une licorne. Ce destrier du temps 
t’emporte jusqu’à la lune, et de la haut tu aperçois 
la beauté de ton monde ».
- Je te parle de chagrin et toi tu joues au malin ! 
Ta demeure, je la vois par le reflet du soleil qui 
éclaire ma terre. Je n’ai pas de licorne ailée pour 
parcourir la distance qui me sépare de ton monde. 
Un âne me suffit pour comprendre ce que tu dis. 
Le  mythe  du  dragon  est  celui  de  l’amour,  ou 
l’hydre du toujours n’a plus cours, et où la licorne 
le transforme en phénix. Me prendrais-tu pour un 
con ?
- Non ! Je ne veux pas que tu inscrives sur cette 
page le mot fin. Pas encore ! Cherche ! Cherche, 
tu as le temps !
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Ceci  étant,  mon  étoile  revint  de  San  Francisco 
enchantée. Elle avait été séduite par la ville et son 
climat. Elle aussi doutait. Etait-ce le bon choix ? 
Elle  devait  se  séparer  de  son  travail,  de  ses 
efforts,  de  ses  joies  qui  font  que  lorsque  vous 
construisez  une  chose,  il  est  difficile  de  s’en 
défaire. En ce qui me concernait, il y avait cette 
curiosité d’un autre endroit, de l’inconnu, comme 
une  nécessité  de  me  prouver  que  j’en  étais 
capable.  Peut-être  inconsciemment,  j’imaginais 
que  si  ce  rêve  éveillé  devait  se  terminer,  il  en 
serait mieux ainsi, offrir à mon étoile un bout de 
ciel pour y accrocher son éclat. En bon analyste, 
je composais les scénarios du possible. Un coup 
d’épée dans l’eau, ma lame était  de bois,  et ne 
pénétra  pas  cet  élément  liquide.  Elle  dériva 
simplement sur les flots de mes pensées. Je me 
croyais Don Quichotte.  Je n’étais que l’âne qui 
accompagnait Pancho.
Je dessinais le héros de Servantes chevauchant un 
énorme escargot,  et  remplaçais  les  moulins  par 
des tours coiffées  d’une multitude  de paraboles 
qui  renvoyaient  les  échos  des  satellites  de  la 
communication.  Pancho  et  son  âne  y  étaient 
absents. Je les imaginais dans le regard de tout en 
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chacun,  invitant  ainsi  le  lecteur  à  y  lire  son 
histoire.

Même si nous doutions, il nous fallait partir.

Lors  d’une  soirée  chez  nos  amis  américains, 
Paméla  et  Miller,  l’hôtesse  nous  présenta  les 
parents  de  son  époux  de  passage  à  Paris.  La 
conversation  suivit  l’usage  de  la  politesse  qui 
mesure les mots. Les maîtres des lieux furent un 
petit  peu surpris  quand,  prétextant  l’histoire,  je 
leur dis que je me rendais en Californie pour y 
réclamer  au  nom de  la  couronne  d’Espagne  la 
propriété  des  états  où  avant  qu’on  y  parlât 
anglais,  on y utilisait  une langue plus latine.  Je 
voulais  juste  faire  un  peu  d’esprit,  entre 
Maximilien, les Apaches, le général Santa Maria, 
les Navajos, fort Alamo, la guerre de sécession, 
les Comanches et  les Sioux,  tout un imaginaire 
qui baigna mon enfance, sans parler de Zapata, 
ou de John Wayne. Paméla, Miller et Ann Mari 
sourirent  de  cela,  les  autres  pas.  Le  père  du 
prodige  en  mathématique,  lui-même  pratiquant 
cette matière, eut du mal à digérer cette équation 
du temps.  Les  200 à  300 ans  qui  habitaient  sa 
mémoire lui suffisait apparemment. L’esprit d’un 
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indien  affrontant  le  génie  d’un  mathématicien, 
l’issue  était  courue  d’avance,  car  les  lois  des 
hommes se mélangèrent un peu à celles de dieu et 
s’attribuèrent la logique du bien. Mais que serait 
l’informatique ?  Ce  totem  du  nouveau  monde, 
sans l’invention du Zéro, du rien ! L’abstraction 
la plus aboutie qu’un esprit fit naître il y a plus de 
5000 ans. Ce petit cercle venu d’Inde se propagea 
sur  tout  le  globe.  Ce  petit  rien  qui  illumina  le 
monde de sa boucle parfaite, comme pour dire à 
l’homme,  tout  commence  par  là.  Quelques  uns 
suivirent  ce  tracé  et  ajoutèrent  au  chiffre  son 
identité.  Par  cela,  son  contraire  était  né,  et 
permettait  à  l’être  de  simuler  la  théorie  que 
l’expérience  donnait.  Qui  pouvait  savoir  qu’au 
milieu de ce cercle un totem logique se dresserait, 
et  dirait  à  toute  l’humanité,  je  suis  l’esprit  des 
uns, le gardien du centre né de l’imagination du 
rien.
Tout en écrivant ces mots, je me revois discutant 
avec  le  père  du  talentueux  mathématicien  qui 
avait transmit à son fils le langage des chiffres. 
Mon  père  m’avait  donné  du  pain,  ma  mère 
nourrit de son sein, et cela était déjà beaucoup. Il 
m’incombait de faire mon chemin avec deux fois 
rien, et sur le front cette croix rouge qui marqua 
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mes  cinq  ans.  Le  jeu  favori  d’Einstein  fut  de 
chasser  les  X,  dans  un  univers  quelque  peu 
immobile.  Je  m’aperçus  avec le  temps,  que  les 
deux  traits  constituant  la  croix  de  sang  sur  le 
devant de mon front formait le X qu’il me fallait 
chercher. Une certaine tristesse habitait cet enfant 
au plus profond de moi,  et  je  sentais  que cette 
mélancolie y avait sa source.

Les mots me servant ici de révélateur, comme le 
photographe  fixant  sur  le  papier  l’eau  de  sa 
mémoire,  et  fait  que  chaque  grain  y  compose 
l’image  dont  il  se  souvient.  De  cette  soirée,  à 
l’époque,  je  retenais  le  bonheur  d’être,  de 
partager cette simple sensation qui en permettait 
l’existence. Pas zéro et de un, juste un plus un, 
sans solution à rechercher, le seul but était de se 
dissoudre dans un simple addition. La logique de 
l’amour l’emportait, du moins je le croyais et cela 
me suffisait.  L’amour comme échappatoire,  une 
solution, une illusion où la magie du cœur rythme 
le  temps d’un pays  où il  fait  toujours  beau.  Je 
voulais vivre sous ce ciel, y accrocher mon étoile, 
et de ma lune, en habit de Pierrot y regarder le 
monde  tourner.  Mon  astre  s’inscrivant  dans  la 
ronde du temps se souciait peu de la distance qui 
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le  séparait  de ce  scintillement.  De le  savoir  là, 
sans le chercher dans la voie lactée, juste devant 
mes yeux, remplissait tout le vide.
On construit son univers à l’image du rêve qui le 
nourrit. Le mien était grand, son échelle infinie. 
Mais à quoi servirait la vie sans un peu de poésie, 
sans ce grain de folie que le sablier vous donne. 
Même  s’il  en  comptait  chaque  atome,  le 
firmament en permettrait-il la somme ? Le désir 
devait  combler  ce  vide  et  faire  naître  du néant 
l’éphémère,  que  rien  ni  personne  ne  peu  s’y 
soustraire.  Illusoire  ou vanité  que de tutoyer  le 
mythe pour s’en référer à Dieu, je lui demandais 
en silence de préserver mon petit coin de paradis, 
le mien avait un nom, Ann Mari.

Nous  décidions  de  vendre  l’appartement  et 
préparions  notre  départ.  J’entreprenais  les 
formalités  d’usage  auprès  de  l’ambassade  des 
Etats-Unis  d’Amérique,  et  demandais  le  statu 
d’immigrant.  Mon  épouse  américaine  et  ma 
situation  financière  facilitèrent  la  chose.  Entre 
temps,  nous  réalisâmes  une  confortable  plus-
value sur la vente de notre appartement. Ce qui 
nous  permettait  d’envisager  le  voyage  dans  de 
bonnes  conditions.  Je  m’acquittais  par 
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anticipation des impôts à payer. Mon percepteur 
fut quelque peu étonné d’une telle disposition. Je 
me souciais  de tous les détails,  ne voulant  rien 
laisser  au hasard.  Mon amour partit  en premier 
accompagnée  des  chats.  Ces  derniers  avaient 
leurs  carnets  de  vaccination  à  jour,  et  nous 
choisîmes  Air  France  par  précaution  pour  nos 
petits félins. Le jour J, à l’heure H, tout ce petit 
monde embarqua pour les USA.
Je me retrouvais  tout seul  dans un appartement 
sans  vie  à  Argenteuil.  L’entreprise  chargée  du 
déménagement vida les lieux en moins d’un jour. 
Nos  amis  se  portèrent  acquéreurs  de  notre 
équipement  électroménager.  Je  conservais  le 
strict minimum. A quelques jours de mon départ, 
je déambulais dans un espace vide, avec une de 
mes  fidèles  guitares  comme  unique  compagne. 
Un soir, Jean me rendit visite. Son couple n’allait 
pas pour le mieux, donc nous vîmes le cul d’une 
bouteille  de  vodka.  Il  se  confia  beaucoup.  Je 
l’écoutais  un  peu.  Ma  tête  était  ailleurs.  Dans 
l’ivresse  des  mots,  certains  d’entre  eux 
voyagèrent  et  trouvèrent  un  écho.  Des 
confidences  qu’Ann  Mari  fit  à  son  amour. 
Comme  quoi  au  seuil  des  grands  voyages  les 
chemins se rencontre. Ce qu’il me dit, je le savais 
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déjà, mais il ignorait que je voulais aller jusqu’au 
bout  de mon rêve.  Vaille  que vaille,  coûte  que 
coûte,  l’âne  de  Pancho  allait  suivre  Don 
Quichotte sans billet de retour.

Sans regrets ni remords, je quittai la France.

A l’aéroport de San Francisco, je me présentais 
sous la  pancarte destinée aux immigrants.  Seul, 
dans ce qui aurait  du être  une file  d’attente,  je 
m’approchais d’un comptoir où une personne en 
uniforme m’invita à apposer l’emprunte de mes 
doigts sur un bout de papier. Etonné de la rapidité 
et de la facilité des formalités requises pour entrer 
dans un pays où l’on me souhaita la bienvenue, je 
remerciais  l’officier  de  service.  Je  devançais 
même  les  passagers  en  possession  d’un  visa 
touristique.
J’aperçus  mon  étoile,  mon  amour,  j’étais  aux 
Amériques. Nos corps se retrouvaient enfin. Nos 
yeux,  nos  lèvres,  comme  isolés  du  monde, 
interprétaient un hymne silencieuse. Une voix par 
intermittence  tintait,  annonçant  aux  voyageurs 
leur porte d’envol.  Nous, nous prîmes celle qui 
donnait au dehors, où un ciel bleu nous attendait. 
Notre nouvel appartement sur Guerrero Street, la 
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rue  du  guerrier,  était  bien  situé,  confortable, 
spacieux, et le montant du loyer raisonnable pour 
le  quartier.  Dans  l’attente  de  nos  meubles  et 
affaires  qui  eux  prirent  le  bateau,  Ann  Mari 
l’avait aménagé du strict minimum. Nos chats me 
saluèrent  dans  notre  nouveau  chez-nous.  Mon 
amour m’invita à monter sur la terrasse du toit où 
elle  me  fit  découvrir  un  peu  de  cette  ville, 
identique, en tout point, aux images des films que 
j’avais en mémoire. Pour elle aussi cette cité se 
révélait  nouvelle.  Ce qui nous émerveillait  tous 
les deux, c’était le climat, ni trop chaud, ni trop 
froid.  L’air,  lavé  par  les  vents  du  Pacifique  et 
réchauffé par ceux de la baie, se jouait des nappes 
de  brouillard.  A  deux  pas  de  chez  nous,  un 
restaurant,  du  genre  cantine  mexicaine,  fit  les 
premiers  jours  notre  bonheur.  Nous  partagions 
ainsi  une  ambiance  que  nous  avions  connue 
quelques années auparavant. 
Nous nous aventurions dans cette ville aux mille 
collines.  De jolies  maisons  de  bois  s’alignaient 
aux  ordres  des  couleurs  qui  rehaussaient  leurs 
parures.   Certaines,  même,  se  permettaient 
quelques  dorures,  comme  dans  les  livres 
d’enfants.  Bien  sûr  d’autres  quartiers,  d’autres 
alignements nous rappelaient très vite le monde 
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des  grands.  Le  monde  des  différences,  des 
langues  et  des  races  qui  y  habitaient.  Des 
richesses,  des  orgueils  et  leurs  contraires  y 
suivaient la logique de la réalité. Le noir y tient la 
place de sa valeur universelle. Dieu, par défaut, y 
compose avec ce que l’homme construit, souvent 
à son image et selon la couleur de sa peau. Un 
petit monde fait de morceaux où chaque parcelle 
identifie  une  géographie,  une  communauté.  Un 
mélange  ordonné  par  l’histoire  qui  édifia  cette 
ville  au rythme des saisons,  des bateaux et  des 
ports.
Des plumes et du soleil avant que la ruée vers l’or 
transforma cet Eldorado en tremblement de terre. 
J’avais  oublié  depuis  le  Mexique  que  la  terre 
bougeait.  Ce  coin  de paradis  me rappelait  sans 
cesse  la  mesure  de  ma  dimension  exacte.  Une 
toute  petite  chose qui se promène sur un globe 
qui chancelle.  De ces entrailles,  cette rondeur y 
inscrivit  quelques  failles  aussi  saintes  que  les 
lettres  qui  précèdent  leurs  noms,  et  qui 
empruntent les chemins que la nature dessine. Au 
début,  c’était  étrange  de  vibrer  de  la  sorte. 
L’habitude aidant, on choisissait un pas de porte, 
et qu’importait le dieu qui vous protégeait, on le 
bénissait. On se sentait vivant.
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Peu  de  temps  après  mon  arrivée,  je  reçus  ma 
« green  carte »,  le  sésame  qui  me  permettais 
d’étudier  et  de  travailler  dans  le  pays.  Je 
m’inscrivais  dans  un  collège  destiné  aux 
immigrants. L’anglais que je parlais était des plus 
rudimentaire. Les matinées des mois qui suivirent 
me  conduirent  à  apprendre  et  surtout  à 
comprendre  la  langue  indigène.  Des  origines 
asiatiques et hispaniques formaient l’essentiel des 
visages qui assistaient à ces cours. Les âges aussi 
se mélangeaient. Ce qui me surpris le plus, c’était 
l’enthousiasme de certains  des profs.  Il  leur  en 
fallait de la patience, et surtout de la motivation 
pour  s’accommoder  de  cette  hétérogénéité. 
J’occupais mes après-midi en faisant mes devoirs 
pour  le  lendemain.  Un  luxe  que  ne  pouvait 
s’offrir  la  plupart  des  autres  élèves,  car 
pratiquement tous travaillaient.
Ann Mari trouva un « job », il consistait à trier du 
courrier  et  à  remplir  des  boîtes  à  lettres.  Des 
personnes  choisissaient  une  adresse,  pour  seul 
anonymat  le  prestige  que  ce  lieu  leur  donnait. 
Des  petites  sociétés,  où  des  gens  bien 
intentionnés,  par  souci  de  confidentialité  y 
préservaient leur véritable identité. L’endroit était 
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accueillant, petit mais élégant. Ce qui devait être 
un travail d’attente dura plus d’un an.
Entre  temps,  nous  déménageâmes  pour  un 
appartement  plus grand,  plus beau,  sur  une des 
collines de cette célèbre ville, et profitâmes ainsi 
d’une  vue  exceptionnelle.  A  l’Est,  la  baie 
immense où glissaient les bateaux. Une petite île 
en  son  milieu  conservait  les  vestiges  d’une 
ancienne  prison,  plus  connue  sous  le  nom 
d’Alcatraz.  A  la  nuit  tombée,  le  grand  pont 
intérieur  qui  relie  les  terres  s’illuminait  de 
lumières,  son nom, celui  de baie qu’il  traverse. 
Au  Sud,  une  grande  tour,  érigé  en  phare,  au 
sommet  arrondi  pénétrait  le  ciel.  A  l’Ouest, 
Dolores Street, la rue des douleurs où s’alignaient 
les palmiers. Etrange destinée que celle qui vous 
transporte  de  la  rue  du  guerrier  à  la  rue  des 
douleurs.  Hasard  qui  prédestinait  ce  qui  devait 
arriver, comme si tout avait été écrit d’avance.
Je m’ennuyais un peu. Ann Mari m’encouragea à 
faire  du  sport  et  m’indiqua  un  endroit  où  un 
curieux bonhomme enseignait  les arts martiaux, 
et de plus, l’homme pratiquait une forme subtile 
de la psychologie. Je choisi avec lui la discipline 
qui me convenait le mieux. Il m’expliqua en quoi 
consistait le « Tchin Yi », un exercice qui prenait 
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ses sources dans la Chine ancienne. Son histoire 
me  plut.  La  chose  identifiait  les  gestes  aux 
éléments  qui  composent  notre  monde,  puis  une 
fois  cela  su,  nous  poursuivrions  en  imitant  le 
mouvement des animaux. Au terme de ces deux 
apprentissages, un troisième combinant ces deux 
premières étapes m’attendait.

Pas à pas j’imitais le maître. Deux à trois séances 
par semaine, des heures entières à faire des va et 
viens  dans  une  pièce,  à  suivre  une  ligne  où 
chaque geste s’inscrivait dans l’espace. Au début, 
pour communiquer,  nous mélangions l’espagnol 
et  l’anglais.  Il  sondait  mon  esprit  et  mon 
inconscient,  je le  savais,  mais je ne me doutais 
pas qu’il en jouerait. La première année j’appris 
les cinq éléments, enrichis mon anglais et fis de 
petits boulots.

Un soir, accompagnant Ann Mari à un spectacle, 
dont  j’ai  oublié  la  nature,  je  me rendis  compte 
qu’elle ne prenait plus ma main. Cela m’attrista. 
Elle le remarqua. Je devenais l’objet encombrant 
de sa liberté dont il fallait se séparer. Tout cela en 
silence,  les  mots  étaient  inutile.  Les  yeux 
suffisaient.  A  cette  question  de  temps,  je  lui 
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accordais le doute illusoire de terminer l’histoire. 
L’herbe ne me suffisait plus et je me mis à boire, 
prétexte  enfantin,  juste  de  quoi  noyer  mon 
chagrin dans la tétine affective. En singe savant je 
continuais à suivre les pas de mon maître d’arme. 
J’étais  devenu  pour  lui  le  cobaye  parfait.  Les 
animaux  succédèrent  aux  éléments.  J’éprouvais 
même  un  grand  intérêt  à  m’introduire  dans  la 
peau du bestiaire, et à répondre aux questions qui 
ponctuaient  chaque  séance.  Je  parvenais,  sans 
trop de difficultés,  à  simuler  le  fils  qui suit  les 
traces  du père.  Mètre  après  mètre,  il  me fallait 
combattre un adversaire dont j’ignorais la forme. 
Bien  qu’imaginaire,  celui-ci  se  devait  de  me 
présenter  les  fantômes  nés  de  l’illusion, 
consciente  et  inconsciente.  Les  deux  mamelles 
qui formatent l’esprit,  petit à petit, nourrissaient 
l’enfant que je redevenais.
Mon  travail  aida  beaucoup  à  cela.  Par 
l’intermédiaire du collège où je prenais mes cours 
d’anglais, je trouvais un « job », comme on dit la 
bas, dans une maison d’édition qui faisait surtout 
de la diffusion  de livres en espagnol dédiés aux 
enfants et aux adolescents. Cette petite entreprise 
familiale était sur « Mariposa Street », rue du ou 
des  papillons.  Encore  un  rendez-vous  que  me 
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donnait le hasard. Une fille d’un soir arborait un 
tatouage  représentant  la  métamorphose  de 
l’insecte sur le bas de son dos. Une femme que 
deux amis d’Ann Mari me présentèrent lors d’une 
soirée.  Ils  me  savaient  seul,  alors  ils  se 
prouvèrent  qu’ils  pouvaient  me  tenter  en 
m’offrant de la chair comme on nourrit un chien. 
Je mordis l’os, mais n’éprouvais aucun plaisir. Il 
n’y avait  pas vraiment  de désir.  Cet épisode se 
passa durant les  deux mois  de solitude à Paris, 
avant de m’envoler pour les USA. Ces deux soit 
disant  amis,  ne  savaient  pas  que  le  destin  se 
jouerait ainsi de moi, et que « Mariposa Street », 
se changerait en icône. L’alcool et l’herbe aidant, 
le doigt de dieu perça l’œil inquisiteur désignant 
le  coupable.  L’humanité  toute  entière,  à 
l’unisson,  s’anima  du  cantique  du  papillon.  La 
rue portait ce nom.

La petite entreprise qui m’employait était dirigée 
par une dame charmante qui fit grandir sa maison 
avec patience et avec un peu de chance. Certains 
états  du  sud  du  pays  développaient  des 
programmes  d’intégrations,  concernant  les 
populations  dites  hispaniques,  et  à  ce  titre 
allouaient  des  crédits  nécessaires  pour  ces 



194 Souris-moi ! af - 2004

opérations.  Ma  fonction ;  préparer  les 
commandes  clients,  écoles  et  bibliothèques  en 
tous  genres,  aux  quels  s’ajoutaient  quelques 
particuliers.  Avec  le  temps  j’organisaient  les 
rayonnages  des  stocks  et  donnais  aux  listings 
informatiques une localisation géographique. Ma 
déformation  professionnelle  se  souciait  de  ces 
détails,  et  me permit  d’améliorer  la  production. 
Les débuts furent laborieux, mais j’obtins de bons 
résultats,  et  surtout  la  satisfaction  d’un  travail 
bien  fait.  Jour  après  jour,  les  personnages  de 
récits légendaires représentés sur les couvertures 
des livres devenaient mes compagnons. Du petit 
Poucet,  à  Cendrillon,  du Petit  Prince,  au mille-
pattes qui apprend à compter, aux contes révélant 
des  histoires  moins  connues  provenant 
d’Amérique  Latine,  où  folklores,  légendes  et 
mythologies  se  mélangeaient,  tout  un  voyage 
m’invitait  à  redevenir  enfant.  Là,  dans  ma 
caverne d’Ali Baba, entouré de milliers de livres, 
mon inconscient se perdait à chercher une issue 
de secours. Entre le bestiaire que m’offrait mon 
maître  d’arme  et  l’amour  d’Ann  Mari  qui 
s’éloignait  peu  à  peu,  je  me  réfugiais  dans 
l’imaginaire pour toujours.  L’illusion qui faisait 
de moi un homme construisait les limites de ma 
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raison. L’alcool et l’herbe des rêves m’amenèrent 
au pays de Dante où j’y installais ma maison. Les 
milles  collines  de  San  Francisco  se 
transformèrent en autant de moulins à combattre, 
et je redevins l’âne qui accompagnait Pancho.

Un  homme  avait  quitté  Paris  pour  étudier 
l’intelligence artificielle en Californie. Un enfant 
s’en  retournait  en France  retrouver  sa  mère.  Je 
laissais  à  Ann  Mari  tous  les  artifices  de  la 
consommation,  mes  deux  fidèles  guitares  à  un 
jeune musicien, moi, j’emportais un goût amer, le 
strict minimum et rentrais au « pays ».

Ma  famille  me  fit  bon  accueil  et  beaucoup  la 
morale, « on t’avait dit ». On m’avait dit que la 
terre était ronde et je voulais en voir du ciel sa 
forme.  Ce  dessin  qui  entoure  d’une  ligne 
l’horizon  des  rêves,  où  plus  on  s’en  approche, 
plus elle s’éloigne. Comme on fixe une étoile, le 
voyage  des  yeux  ne  se  souciant  pas  du  temps 
rend la chose possible, bien qu’ici l’équation qui 
vous sépare d’elle ne vous permet pas de vous en 
approcher.  La  distance  est  telle  que  seule  la 
lumière en touche sa mesure. Faut-il être fou pour 
s’éloigner  de  cette  réalité,  pour  emprunter  des 
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chemins  qui  ne  mènent  nulle  part,  où  seul  le 
mythe et l’illusion vous invitent à faire ce pas. De 
tout les voyage, il  en est un dont on ne revient 
pas.

- Hé Pierrot ! Tu vois ce que je vois ? Le point 
que  je  fixais  a  disparu  dans  la  voie  lactée.  Ce 
scintillement se serait-il éteint, ou juste déplacé ? 
Ce que je cherchais en vain ; une pure vanité ! De 
croire accessible l’inespéré ! Où tutoyer le mythe, 
vous renvoie au néant ! Ho Pierrot ! Pourquoi tu 
ne dis rien ?
- C’est toi qui parles de néant ! Le néant est un 
vide qu’il te faut remplir. Fais-le tiens ! Mets-y ce 
que tu veux, ce que te peux ! Mais ne reste pas là, 
à  le  regarder,  à  t’en  contenter.  Tu  dois,  sans 
oublier ce voyage, retourner à l’âge où tu étais 
enfant.  Cherche  à  comprendre  pourquoi  tu 
voulais  une étoile.  Ce rêve à sa source dans ta 
mémoire. Il y dort quelque part. Fais que ce rêve 
en fasse naître un autre, car il n’y a pas de fin. Je 
ne  suis  que  la  marionnette  qui  conduit  tes 
pensées.  Les  fils  qui  nous  relient  en  tissent 
l’imaginaire,  et  c’est  là  qu’est  ta  maison.  Tu y 
doutes de la vie, en vaut-elle la peine ? Une nuit 
sans étoile ? Tel est ta question. La croix rouge 
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sur ton front n’en est que le prétexte. Une marque 
de  sang  qui  traverse  le  temps.  A  toi  d’en 
parcourir  le  chemin  qui  y  mène  et  découvre 
l’enfant qui s’y promène.
-  Pourquoi  voulais-je  une  étoile ?  Je  n’en  sais 
rien ! Peut-être comme un marin qui cherche sa 
route.  Comme  repère  qui  enlève  le  doute.  Un 
point à regarder, à conserver en mémoire pour ne 
pas oublier une vie,  une nuit,  qui ne serait  que 
noire. Oui, peut-être, allez donc savoir.

De retour au « pays » où je grandis, sans but au 
présent,  je  nageais  dans l’alcool  qui  me servait 
d’habit. Tel un capitaine qui cherchait un port et 
dont  le  navire  s’échouait.  Il  laissait  son bateau 
aux vents et aux écueils du passé. Une bouteille 
de rhum à la main, il s’en remettait à dieu tout en 
le  maudissant  juste  avant  de  sombrer,  imitant 
ainsi le mythe du naufrage. Il espérait en vain la 
lueur  d’un  phare  à  jamais  éteint.  La  maison 
d’Isabelle et Jean-Pierre fut pour un moment mon 
port.  J’occupais  la  chambre  d’ami  et  mes 
journées  à  vernir  tous  les  bois  de  la  petite 
demeure.  Elle  était  toute  neuve  et  entourée  de 
champs.  Les  quelques  bois  et  chemins  de 
campagne avoisinant me donnèrent la respiration 
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recherchée.  Elodie  et  Julien,  les  deux  petits 
enfants  de  mes  hôtes,  ajoutaient  une  certaine 
chaleur  au  tableau  de  famille,  un  semblant  de 
bonheur.  Quand la  nuit  venait,  je  montais  dans 
ma petite tour d’ivoire. La bouteille à la main, je 
regardais  par  les  hublots  les  étoiles.  Les  deux 
lucarnes  arrondies  donnaient  sur  l’Ouest.  Le 
hasard voulu qu’il  désignait ainsi l’endroit d’où 
je venais. Alors, je cherchais dans la carte du ciel 
un chemin de retour.

Quelques  mois  passèrent  et  je  m’en  retournais 
dans le ventre de ma mère. Là j’y trouvais un lit 
où  poser  mon corps.  Mon esprit,  lui,  affrontait 
son repos dans les embruns d’alcool.  Ma petite 
sœur s’en revint  d’Afrique  où elle  y laissa  son 
mari. Quant à moi, je fis un saut à San Francisco. 
Je voulais voir une dernière fois Ann Mari.
Très gentiment elle me réserva une chambre dans 
un  temple  bouddhiste,  où  je  déposais  sur  une 
étagère de la bibliothèque des lieux, un livre que 
je  venais  de  terminer  de  lire ;  « Le  Joueur  de 
Perles  de Verre »,  d’Hermann Hesse.  C’était  là 
mon seul bien qui me suivait depuis la France. Je 
fis  part à la  femme qui partagea ma vie durant 
toutes ces années de mon projet.  Il  me tenait  à 
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cœur  comme  un  rêve  d’enfant,  je  voulais  me 
rendre en Patagonie pour y voir voler un Condor. 
Elle sourit. Son visage se fondit dans la lumière 
de ses yeux où quelques larmes vinrent y ajouter 
un  éclat.  Le  salut  de  l’artiste  à  la  fin  d’une 
histoire qui voulait sa sortie loin du dérisoire. La 
chute  se  devait  d’être  à  la  hauteur  de ce conte 
merveilleux qui avait été le nôtre.
Je  la  vis  monter  dans  un  bus.  Elle  s’assit,  me 
regarda et pleura. Je pleurais aussi. Ces quelques 
secondes  où  tout  se  dissous  ont  un  goût 
d’éternité.  Quelques  musiciens  frappaient  leurs 
tam-tams, dans l’amphithéâtre en plein air, notre 
décor  pour  la  scène  des  adieux.  Je  sautais  les 
grandes  marches  qui  servaient  de  gradins,  et 
m’enfuis en larmes en direction du Golden Gate.

Je  retrouvais  mon « pays »,  mes  emmerdes,  et 
rentrais en cure dans une clinique spécialisée en 
alcoologie. Là, je jouais au patient bien sage et y 
suivais  une  méthode de  sevrage.  Peu de  temps 
après, je partais enfin pour la Patagonie.
Santiago du Chili,  Puerto Mont, Puerto Natales, 
Punta  Arenas  et  La  Terre  de  Feu.  Ce  voyage 
m’amena  jusqu’au  « Lago  Blanco »,  et  plus  au 
sud encore. Au bout du bout du monde, plus de 
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routes, plus de pistes, plus de chemins. Au matin 
sur cette terre lunaire, une horde de chevaux vint 
me saluer. Je leur rendis la révérence avec mon 
béret. Les nuits par leurs clartés permirent à mes 
yeux  d’observer  les  étoiles.  La  pureté  de  l’air 
m’offrait sans y penser, un don du ciel ; la voie 
lactée. Le vent, lui,  caressait  ma chair et le vin 
chilien enivrait mes sens. L’illusion et la réalité 
se mélangeaient enfin. Par trois fois je vis le vol 
du Condor. Mon but était atteint.
Un jour, sur un petit sommet, un aigle s’approcha 
de  moi  à  moins  d’un  mètre  de  distance.  Il 
tournoya plusieurs  fois.  Je  sentis  le  souffle  des 
ailes du rapace, jusqu’au son de la pression sur 
l’air  dont  il  se  jouait.  Mon  œil  dans  son  œil 
partagea le miracle de l’instant. Les pieds encrés 
sur terre, j’écartais mes bras et m’offrais au vent. 
Son vol était le mien. La rencontre inimaginable 
du rêve et  du réel  se réalisa  dans la  spirale  du 
moment.  Mon  corps,  au  centre  de  cet  axe, 
voyageait enfin sans appréhender le vide.
Je quittais les vents de La Terre de Feu et m’en 
retournais sur Punta Arenas par le ferry qui croise 
le détroit de Magellan. Mon 4x4 dans la cale, je 
profitais du pont et du soleil couchant. Le sillage 
du  navire  dessinait  sa  flèche  sur  l’océan  et 
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pointait  l’autre  terre,  celle  du  continent.  Pointe 
des Sables, tel était le nom du port d’où je partis, 
et  où  je  revenais.  Etrange  sensation  qui  vous 
donne à penser que chaque fois que l’on tourne le 
sablier  du temps on reviens sur ses pas.  Pointe 
des Sables pointait le temps de la flèche sur l’eau 
qui  suivait  le  bateau.  Ecumes  qui  traçaient 
d’avance  un  dessin  qui  lentement  s’effaçait, 
comme  un  souvenir.  Je  touchais  la  terre  où  la 
Cordillère des Andes naissait.
Comme un marin qui trouve dans un port le repos 
du  voyage,  je  m’offris,  pour  ma  dernière  nuit 
dans la ville de sable, les charmes d’une dame de 
compagnie.  La  maison  où  je  choisis  la  femme 
pour partager ma solitude avait pour nom, « Mon 
Chéri ». Curiosité où même au bout du monde le 
plaisir s’écrit en français. Une métis, plutôt jolie, 
m’inonda  de  tendresse  et  de  caresses  jusqu’à 
l’aube. Au petit matin, je lus dans ses yeux une 
certaine  tristesse.  Il  devait  être  assez  rare  pour 
elle  de  partager  un  lit,  une  nuit,  et  un  peu  de 
sommeil avec un seul homme.
Le  lendemain,  je  rendis  visite  aux  Manchots 
Empereurs.  Par chance ma venue coïncida avec 
leur  période  de  reproduction  et  l’heure  de  la 
soupe.  Les troglodytes  de l’endroit  sortaient  de 
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leur demeure et se rendaient en habit au repas du 
soir. Un tableau qui me donna à réfléchir sur la 
nature humaine.
Je quittais la Patagonie et survolais la Cordillère 
des  Andes.  Les  conditions  climatiques  me 
permirent  d’admirer  par  le  hublot  de  l’avion 
l’immensité  de  la  beauté  de  cette  chaîne  de 
montagnes. Les volcans et les lacs y ajoutaient la 
mesure infinie de l’œuvre du temps.

J’avais longé cette partie du monde par les voies 
terrestres.  Le  train,  où  je  pris  place  dans  un 
wagon lit,  arborait des bois patinés, des velours 
rouges  tendus  par  de  petits  clous  dorés  à  têtes 
rondes.  Dans  ce  décor  d’une  autre  époque,  un 
homme en veste blanche, à l’heure du coucher, 
vous préparait la litière et vous disposait l’échelle 
pour accéder aux songes. Tout cela concourait à 
commencer un voyage par la porte du temps. Je 
trouvais sans trop de difficultés le sentier sinueux 
qui  menait  au  bar.  Après  quoi,  j’atteignais  la 
couche supérieure de l’espace qui m’était réservé. 
Là, enfin, toutes les lumières s’éteignaient.
Je  traversais  les  montagnes  dans  un  bus  qui 
roulait sur des pistes où nous dépassions la mort, 
celle  d’un  conducteur  de  camion.  L’inclinaison 
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des pentes fit que sa remorque devança sa cabine, 
juste quelques minutes avant notre passage. Les 
paysages,  eux,  invitaient  mon  esprit  à  d’autres 
promenades,  à  d’autres  évasions.  La  Pampa, 
comme  une  mer,  s’étendait  à  l’horizon.  Puis 
enfin, je louais un véhicule tout terrain, devenais 
autonome  et  vis  l’oiseau  de  mes  rêves  voler. 
Maintenant, tout comme lui, j’empruntais la voie 
des  airs  et  m’en  retournais  au  « pays »  via 
Santiago du Chili.
Je retrouvais ma chambre dans l’appartement de 
ma mère où j’attendais la mort. Elle se montrait 
patiente et se faisait attendre. Alors je mis à profit 
ce rendez-vous manqué pour mettre  à jour mes 
connaissances  en  micro-informatique.  Ce 
domaine avait beaucoup évolué en peu de temps, 
nous étions à la fin de l’année 1992. Bien que je 
suivis de près, durant mon séjour en Californie, 
les orientations possibles  de cet  outil,  je  devais 
m’exercer  aux  nouvelles  applications  liées  à  la 
bureautique. Tout cela conforté par une certaine 
logique que me donnèrent l’ANPE et les vapeurs 
d’alcool.  De  quoi  occupé  mon  esprit,  pour  un 
temps.  Comme  un  bille  de  bois,  mon  corps 
affrontait  les creux et les crêtes des vagues des 
tempêtes  de  l’âme.  Des  montagnes  russes  en 
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guise  de roulette.  Au moment  d’appuyer  sur  la 
gâchette,  un doute  me prit  et  me fit  embarquer 
pour la cause humanitaire. Une porte de secours, 
une porte de sortie, un petit bout d’espoir, chacun 
se  raccroche  à  ce  qu’il  peut.  Aller  nourrir  des 
enfants en Ex-Yougoslavie fut mon échappatoire. 
Je  répondis  pour  la  circonstance  à  une  petite 
annonce.  Une  association  cherchait  un 
administrateur.  Il  s’avéra  que  je  correspondais 
aux  critères  voulus  par  la  pétillante  présidente 
d’une petite  ONG basée à Toulouse.  Le hasard 
voulu  que  je  me  pris  au  jeu  du  pion  sur 
l’échiquier  géopolitique.  Mes  yeux  traversèrent 
l’écran des journaux télévisés  et  imbibèrent  ma 
mémoire de ses images. La réalité de l’espace où 
votre  pas  se  pose  vous  présente  l’horreur  de 
l’acharnement  de  l’homme.  Au  nom  de  dieu, 
d’une histoire, une seule option ; la conquête du 
pouvoir. Bien qu’illusoire, elle revêtait sa robe et 
sa couleur, toujours la même, la noire.
J’appris  néanmoins  une  chose  essentielle,  qu’il 
était  bon  de  sentir  vivant.  Sans  doute  fallait-il 
affronter mon contraire pour y découvrir un léger 
reflet  identitaire.  Jusqu’aux  plus  petits  détails, 
ceux de la survie qui naissaient de ce chaos. Les 
habitants  de  Sarajevo  sous  la  contrainte 
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démontrèrent leurs talents et s’accrochèrent à la 
vie. A la nuit tombée, de préférence sans lune, les 
rues  grouillaient  de  silhouettes.  Des  fantômes, 
des tâches sombres sans visages se détachant sur 
et  dans  la  neige,  mais  ceux-ci  fait  de  chair, 
respirant  et  appréciant  cet  air  qui  leur  était 
confisqué.
Mon bureau situé à Split servait de base arrière. 
Endroit  tranquille  où  je  m’informais  de  la 
principale  inquiétude,  à  savoir ;  si  l’accès  qui 
menait  à  l’aéroport  de  Sarajevo était  ouvert  ou 
fermé.  Mostar  constituait  l’autre  point 
géographique  faisant  parti  du  programme de  la 
petite  ONG  qui  nourrissait  les  enfants.  Mon 
travail, fort simple, relevait plus de la logistique 
que de l’administration. Je devais me dépatouiller 
avec les tracasseries que les services des douanes 
Croates  nous  posaient,  ainsi  que  quelque  petits 
problèmes  liés  au  stockage  et  au  transit  pour 
livrer  Mostar.  Je  chapotais  deux  jeunes 
logisticiens  français.  Heureusement  celui  sur 
Sarajevo  avait  un  administrateur  indigène  pour 
lui  faciliter  sa  tache.  Quant à celui  sur  Mostar, 
après des débuts difficiles,  qui nous valurent la 
perte d’un 4x4 et une partie de son équipement 
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radio, il fit preuve de sérieux. Nous lui donnions 
sa chance, il en tira profit en y mettant son cœur.
De retour sur Toulouse, la présidente de l’ONG 
m’invita  chez elle  et  dans  son lit.  Je  suivis  les 
ordres et la chose me plut. Elle était mon aînée de 
quelques  années  et  plutôt  séduisante.  Elle  se 
transforma en dessert lors d’un repas chinois. Je 
crois  que  ce  fut  là  notre  première  fois.  Elle  se 
prêta admirablement  bien au jeu de l’existence, 
où Freud resta derrière  la porte sans ce soucier 
d’y frapper les trois coups du théâtre de la vie. Il 
faut  dire  qu’ici,  l’histoire  pouvait  se  montrer 
amère si derrière la porte on y découvrit la mère. 
Mais la faim, de l’enfant que j’étais, se suffit des 
seins  qui  nourrissaient  ses  envies.  Une  fois 
rassasié,  le  petit  homme  revêtu  de  l’habit  de 
soldat  repartit  au  combat  ou  l’humanitaire  se 
mélangeait aux jeux de la guerre.
Je bataillais avec des papiers et d’autres avec des 
cannons. Mes décorations, outre la pucelle remise 
par un commandant du 8ème RPIMA pour services 
rendus,  arboraient  une  jolie  collection  de 
bouteille en guise de biberons. Le miroir de mes 
bons jours transformait le reflet en révélation, où 
une  image  trouble  y  dévoilait  le  visage  d’un 
homme désenchanté que le doute habitait. Toute 



af - 2004 Souris-moi ! 207

demeure  à  ses  fantômes,  où  les  questions  ont 
pour royaume l’errance de l’esprit. Je me perdais 
dans les méandres de mes souvenirs, de ceux-la 
mêmes qui m’avaient forgés et amenés ici, sans 
cesse martelés, comme pour enfoncer le clou de 
la fatalité. Je laissais dieu dans son paradis et le 
maudissais  pour  l’emploi  qu’il  faisait  de  cette 
terre  guerrière.  Les  récoltes  attendraient.  Pour 
l’instant, la faux avait mieux à faire. Le pain, lui, 
suivait la semence de mort. Ceci est mon corps, 
ceci est mon sang, vous connaissez la suite de la 
messe. Les enfants, eux, retenaient la chanson. La 
mélodie était simple, il suffisait de suivre le son 
du canon.
Les  symboles  avaient  faim.  La  communauté 
européenne  en  nourrissait  quelques  uns  et  se 
montrait  généreuse.  Du moins,  du peu que j’en 
savais.  L’industrie  agroalimentaire  et 
pharmaceutique  des  pays  concernés  trouvaient 
sans  doute  ainsi  d’autres  débouchées.  Désolé, 
pour cette impertinence. Qui étais-je pour porter 
ce jugement ? Moi qui trinquais à sa santé, et qui 
trouvais les vins Croates de fort bonne qualité.

La présidente de notre petite ONG s’évertuait à 
intervenir  dans  ce  processus  humanitaire,  et 
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démontrait  tout  son  savoir  faire  à  qui  voulait 
l’entendre.  Sa  connaissance  du  dossier  et  ses 
arguments, auprès des gens de Bruxelles, étaient 
des  plus  convaincants.  Tant  et  si  bien  qu’elle 
voulut agrandir sa maison. Des Balkans jusqu’à 
la  Tchétchénie,  les  problèmes  existaient,  et  les 
autres ONG dans le domaine qui la concernait, à 
ses yeux, en faisait trop peu, ou mieux encore, ne 
savaient  pas  faire.  Elle  cherchait  surtout  à 
pérenniser  son  association.  Celle-ci  devait  son 
existence  aux  conflits  yougoslaves,  et  comme 
chacun  sait,  une  fois  ceux-ci  terminés,  pour 
continuer à vivre, il fallait anticiper et se nourrir 
de ces autres misères. Pour une ONG digne de ce 
nom, il faut être présent sur plusieurs fronts. Les 
subventions  accordées  permettent  ainsi 
d’octroyer  des  moyens  combinant  les  besoins 
désignés  et  suivant  les  priorités  fixées  par  la 
commission  humanitaire  de  la  Communauté 
Européenne.  La  répartition  se  doit  d’être 
équitable pour l’ensemble des ONG représentant 
les  pays  assis  autour  de  cette  table  ou l’argent 
tour  à  tour  circule.  Les  enveloppes  se  colorent 
quelques fois un peu de la couleur du drapeau de 
la  nationalité  qui  la  préside.  Pour  contrer  ce 
partage quelque peu déviant, certaines ONG ont 
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transporté  bagages,  bannières  et  dépassé  les 
frontières.  C’est sans doute là, la seule manière 
de jouer dans la cours des grands. La logique le 
peut, la logique le veut, alors ainsi soit-il. Il est 
très  difficile  de  concilier  stratégie  et  action 
humanitaire,  mais  sans  cette  dernière  qu’en 
serait-il ?  Heureusement  qu’il  existe  encore 
quelques fous pour croire en cette cause. Ils sont 
nombreux  ceux  qui  connaissent  la  logique  des 
choses,  conflit,  diplomatie,  guerre,  humanitaire, 
FMI,  Banque  Mondiale,  économie  et  guignol 
pour  les  enfants.  Mais  l’urgence  du  vivant  fait 
naître l’utopie pour ceux qui voudraient changer 
un peu le sens des choses, et l’humanité y trouve 
son réservoir d’espérance. En attendant, on pose 
sur  ces  géographies  de  souffrances  quelques 
pansements  pour  cacher  les  blessures.  La  mort 
elle  se  donne.  Dans  son  dernier  soupir,  sans 
doute, elle questionne un dieu. Et nous, nous lui 
demandons qu’il nous pardonne. A ta santé vieux 
con, car toi aussi tu connais la chanson.

Ma  présidente  se  transforma  en  fillette 
hystérique.  Ses  poupées  firent  de  nous  ses 
marionnettes dont elle se jouait. Le dictat de son 
plaisir me rendit ridicule au point de lui donner 
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ma démission.  De retour  au « pays »,  je  lui  fis 
fabriquer  et  parvenir  un  poupon  de  chiffon 
représentant  Gaston  Lagaffe.  Le  mot  qui 
accompagnait ce cadeau, lui disait que ce présent 
tiendrait  compagnie  à  son  autre  poupée  de 
chiffon ornant l’escalier de sa maison, et qui avait 
pour nom, Bécassine.

Il ne me restait plus qu’à tirer ma révérence à ce 
monde  que  je  ne  comprenais  pas.  Dans  les 
embruns d’alcool je cherchais le revolver prévu à 
cet effet, mais sans le trouver. Ma mère, en bonne 
gardienne du temple, trouva l’objet et avait pris 
soin  de  l’écarter  de  ma  main.  Il  me  restais 
néanmoins  les  balles.  Peu  de  jours  après,  je 
m’achetais quelques munitions et un autre calibre 
22. La seule arme de poing autorisée à la vente, 
mais  qui  me suffisait.  J’avais  entendu dire  que 
des  tueurs  professionnels  utilisaient  cette  arme, 
car il était quasiment impossible de déterminer la 
provenance de la balle une fois que celle-ci eut 
pénétré la tête. Donc, si des pros la choisissaient, 
l’amateur que j’étais s’en contenterait. L’analyse 
du détail et mon désir d’en finir se combinaient à 
merveille.  Tout  était  réglé,  je  n’avais  plus qu’à 
appuyer sur la  gâchette.  Mais  le  doute me prit, 
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ma famille, les enfants de ma sœur, et tutti quanti. 
Je m’accordais du temps pour mûrir la question ; 
« To  be or  not  to  be ».  Ma  rencontre  avec  la 
faucheuse pouvait attendre un peu.
Je contactais d’autres ONG plus importantes, où 
selon moi les décisions s’y prenaient en collège et 
non  suivant  la  certitude  du  bon  vouloir  d’une 
seule  personne.  Je  reçus  quelques  offres 
intéressantes  et  choisi  la  première.  PSF, 
Pharmaciens  Sans  Frontière,  me  proposait  de 
partir  pour  l’Equateur  travailler  sur  un 
programme  de  développement  concernant  des 
peuples indigènes,  dont les Shuars,  plus connus 
sous le nom de Jivaros, les fameux réducteurs de 
têtes. Moi qui voulais réduire la mienne à néant, 
c’était inespéré. J’allais rencontrer des gens pour 
m’expliquer comment faire.

Dès mon arrivée en Equateur, je fus accueilli par 
Christophe,  le  pharmacien  de  PSF.  Cela  devait 
faire  deux à  trois  mois  qu’il  était  sur  place,  et 
avait partagé quelques temps les savoirs d’usages 
avec la précédente équipe. La transition faite, un 
logisticien l’avait rejoint, mais ce dernier ne resta 
pas longtemps, la solitude, l’ennuie, les maladies 
exotiques, tout cela avait apparemment concouru 
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à ce qu’il écourtât son séjour sous cette latitude 
humide. Ma prise de contact avec le pharmacien 
se  passa  fort  bien.  Son  nom  était  d’origine 
espagnole.  Ses  penchants  pour  l’alcool  et  la 
fumette firent de nous des bouts en train dignes 
des  héros  de  bandes  dessinées.  Les  aventures 
d’Indiana  Johns  et  de  Gaston  Lagaffe ;  sur  les 
pistes  en  4x4,  dans  les  petits  avions  d’une 
compagnie  évangéliste,  sur  les  fleuves 
amazoniens  de  pirogues  en  pirogues,  marchant 
dans  la  forêt,  mangeant  et  dormant  chez  les 
indigènes,  mais  tout  cela  dans  le  plus  grand 
respect  des  peuples  rencontrés.  Pour  moi,  la 
découverte  d’un  monde,  dont  les  jours  étaient 
comptés.  Mais  çà,  c’est  une  autre  histoire,  je 
laisse à chacun le soin d’y donner une fin.

Nous  étions  basé  à  Puyo,  petite  ville  qui 
possédait  son  hôpital  évangéliste,  sa  base 
militaire et son petit aéroport. Endroit stratégique 
aux pieds de la Cordillère des Andes qui ouvrait 
sur la forêt amazonienne et ses richesses. Pour y 
accéder deux pistes y menaient. Celle du nord qui 
passait  par  Tena,  et  celle  du  sud  qui  traversait 
Baños,  mais  non  la  moins  dangereuse.  Elle 
longeait une belle rivière, El Rio Negro. C’était 
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celle que nous prenions le plus souvent pour nous 
rendre sur Quito, la capitale. La géographie des 
lieux  nous  imposait  ce  choix  et  nous  faisait 
gagner une demie journée de route. PSF y initia 
un programme dit de développement. Il consistait 
à  fournir  des  médicaments  à  deux  fédérations 
indiennes, représentant respectivement les Shuars 
et les Ashuars. La première équipe, celle qui nous 
précéda, travailla surtout avec les Shuars, au sud-
est  du  pays.  Elle  installa  dans  le  village  de 
Macas,  ce  que  nous  appelions,  une  pharmacie 
centrale.  Un  infirmier  indigène,  formé  à  une 
gestion  sommaire  des  stocks,  ravitaillait  les 
« Promoteurs  de  Santé »  des  communautés 
avoisinantes.  Ces  derniers  avaient  suivi  une  à 
deux  semaines  de  formation  auprès  du 
pharmacien  de  PSF,  et  devait  de  ce  fait  être  à 
même  de  prendre  soin,  dans  l’urgence,  de  leur 
communauté.  La radio servait  souvent d’unique 
lien de communication sur ce vaste territoire. Les 
petits  avions,  de  la  compagnie  évangéliste 
américaine, Las Allas de Socorro, restaient le seul 
moyen rapide d’accès et couvrait toute cette zone 
amazonienne  du  pays.  La  Fédération  Shuar 
possédait un de ces petits coucous et son propre 
pilote. Un personnage tout droit sorti d’un de ces 
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livres qui contait les prouesses de ces navigateurs 
du ciel, et avec qui, je fis ma première entrée en 
forêt. Le conducteur de mon taxi ailé coiffé d’un 
casque  de  cuir  aux  oreilles  trouées  et  flanqué 
d’une écharpe blanche d’où flottait son panache 
souriait  sans  arrêt.  Dans  des  conditions 
climatiques plutôt chaotiques nous survolions la 
verte  mer.  Quelques  orages,  ici  et  là,  faisaient 
barrage. Le pilote choisit de contourner les gros 
nuages  sombres,  cherchant  ainsi  quelques 
trouées, et surtout un passage. Une large fente sur 
le pare-brise du cockpit laissait s’infiltrer un peu 
de cette eau céleste. De rebond en rebond, tel un 
insecte,  notre  petit  avion  arriva  enfin  à 
destination. Notre atterrissage sur la piste de terre 
joua  un  peu  à  saute  mouton,  un  souvenir 
inoubliable.

Unique  passager,  j’avais  affrété  ce  vol  pour 
ravitailler  en  carburant,  médicaments  et 
nourriture,  l’équipe  constituant  notre  brigade 
médicale. Celle-ci se composait de ; Christophe, 
notre  pharmacien  PSF,  Gerardo,  le  docteur 
équatorien,  Marcelino,  l’infirmier  Shuar  de  la 
Fédération FISCHA, et Patricio le « motorista » 
indigène.  Ce  dernier  veillait  sur  le  bon 
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fonctionnement du moteur de notre pirogue, d’où 
ce nom de motoriste. Il savait lire la route sur les 
cours  d’eaux  et  évitait  avec  excellence  les 
nombreux pièges que nous réservaient les rivières 
colorées  de  terre.  Sa  connaissance  des  lieux  et 
son savoir faire se révélèrent précieux.
Christophe et Gerardo avaient partagé la veille de 
mon arrivée une étrange mixture avec le shaman 
du  coin.  Ce  breuvage  les  fit  voyager  dans  un 
espace lointain, sans doute celui des esprits. Les 
yeux cernés, le visage livide, emmitouflés d’une 
couverture, je les retrouvais un peu surpris de me 
voir  là,  malgré  les  conditions  météo.  Le 
déchargement  effectué,  je  m’empressais  de 
montrer à Christophe les dernières statistiques et 
tableaux  que  produisit  mon  ordinateur.  Je 
compris  en  croisant  son  regard  que  notre 
pharmacien n’avait pas encore touché terre, et par 
la  même  occasion  que  mes  jolis  dessins  nous 
serviraient au mieux à nous en torcher le cul. Les 
données  informatiques  ont  parfois  du  bon  et 
servent à quelque chose. A défaut de les lire, on 
peut toute fois y inscrire quelques tâches marron.

 Dans cette brigade médicale chacun y tenait sa 
place.  J’étais  le  seul  « touriste »,  mais  le  seul 
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aussi  à  ne  pas  être  muni  d’un  appareil  photo. 
Observateur  néanmoins  attentif,  j’emmagasinais 
des  données  pour  les  traiter  par  la  suite  avec 
l’outil informatique. Nous passions bien souvent 
deux journées dans chaque communauté, et une 
journée de pirogue en général les séparait. Durant 
ce  premier  séjour,  je  me  fis  ami  avec  de 
nombreux moustiques,  et  comptais  jusqu’à cent 
vingt piqûres sur un seul avant bras.  Ces petits 
insectes souhaitèrent ainsi, à la chair fraîche que 
je leur offrais, la bienvenue chez eux. Lors de ma 
deuxième entrée dans l’immensité  végétale,  ces 
petits  points  se  changèrent  en  hématomes 
violacés. Mon système immunitaire réagissait. A 
ma troisième visite en ces lieux, il ne restait plus 
que  quelques  traces,  mon  corps  s’adaptait  en 
inventant  des  anticorps  nécessaires  à  sa  survie. 
Par  contre  de  nombreux invités  choisirent  mon 
estomac et mon tube digestif  pour s’y installer. 
Les  transits  nourrissiés  alimentaient  mes  hôtes. 
Ces créatures invisibles accéléraient la digestion 
dans  une  agitation  sonore.  Tant  et  si  bien  que 
c’était souvent en courant que je m’en allais dans 
un  coin,  non  sans  inconvénient,  délivrer  mon 
corps de sa nourriture liquide. Puis avec le temps, 
ces squatteurs longilignes devinrent mes copains 
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et  habitèrent  la  demeure  que  pointait  mon 
nombril.  De  petits  bruits  parfois  saluaient  leur 
présence. Je leur priais gentiment de faire silence, 
mais  nombreux  étaient  ceux  qui  n’avaient  pas 
d’oreilles. Alors, certaines nuits se transformaient 
en  veille.  Heureusement,  sous  cette  latitude,  le 
ciel  donnait  son  chant  d’étoiles.  Parmi  les 
animaux  noctambules  qui  s’animaient  sous  la 
lune,  certains  y  célébraient  la  vie,  d’autres,  la 
mort.  La  transparence  des  sons  permettait  à 
l’imagination d’y trouver ses voyages, ses peurs 
et ses questions.
Nous  suivions  l’eau.  Elle  était  partout.  Les 
rivières,  où notre  pirogue glissait,  irriguaient  la 
province de Morona Santiago. Elles empruntaient 
leurs noms à l’histoire où à la géographie ; Rio 
Cangaimé,  Rio  Macuma,  Rio  Wichiwi  et  Rio 
Morona. L’important était que tout le long de ces 
veines des villages existaient, car au moment où 
j’écris ces mots, peut-être certains d’entre eux ont 
à jamais disparus. Alors, laissez moi penser qu’ils 
existent encore, et pour cela de ne pas les citer, 
comme si tout cela tenait d’un rêve. Les gens, les 
peuples  qui  vivaient  là,  eux,  n’étaient  pas  une 
illusion que le songe habitait. J’avais en tête cette 
controverse  d’un  autre  temps,  qui  fit  que  des 
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hommes  se  demandèrent  si  ces  indigènes 
possédaient  une  âme.  La  chair  qui  enveloppait 
ces  êtres  ne  suffisait  pas.  Heureusement 
qu’aujourd’hui la génétique nous donne un code 
de lecture quelque peu différent.
La  recherche  de  nouvelles  molécules  faisait 
s’interroger  des  personnes  s’étonnant  même  du 
savoir des shamans. Ces guérisseurs, ces sorciers 
aux  étranges  pouvoirs,  auraient-ils  en  réserve 
quelques atomes crochus qui leur permettaient de 
guérir ou de prévenir certaines maladies ? Allez 
donc savoir !
L’équipe qui nous précéda s’appliqua à recueillir 
les  principales  recettes  médicinales  que 
pratiquaient  les  indigènes,  cela  dans  le  souci 
d’établir un inventaire des différentes plantes qui 
entraient dans leurs compositions et d’en faire un 
livret. Ce petit ouvrage avait pour but de restituer 
sous une forme claire et simple l’ensemble de ces 
données.  Opération  qui  devait  permettre  à  ce 
peuple  acculturé  de  se  réapproprier  sa  culture 
pour ne pas l’oublier. Je sais, la chose présentée 
ainsi  paraît  et  est  louable.  Mais  la  réalité  y 
dessine  d’autres  normes.  Le  confort  du 
médicament  dit  « civilisé »  rejoint  souvent 
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l’ordre  du divin,  surtout  lorsque celui-ci  suit  la 
bénédiction des docteurs en guise de shamans.
La vérité du moine qui évangélisa « ses » enfants 
en père tout puissant leur donna l’innocence en 
s’accordant le savoir. Les esprits trop nombreux 
qui erraient dans ces forêts devaient se concentrer 
en un lieu, en un dieu. Seul et unique, cet esprit 
supérieur  éprouva  le  besoin  de  les  protéger  de 
cette errance par la sédentarisation,  et là,  enfin, 
comme on y élève un totem, y édifier l’église de 
leur  nouvelle  culture.  L’histoire  avance sans  se 
soucier de ces petits détails.  Elle écrase tout, et 
vous  explique  tout,  après  coup,  pour  former  la 
mémoire  qui  s’enracine  toujours  au chapitre  de 
l’oubli.  Aujourd’hui les économistes au café du 
commerce  ont  remplacé  ces  croyances  par  de 
nouvelles  sciences.  Transition  obligée  d’une 
civilisation où un indien demeure en chacun de 
nous.  Les  peintures  y  masquent  l’identité  des 
rêves. Je m’égare dans un domaine trop vaste. Le 
monde de la  forêt  vous imprègne de je  ne sais 
quoi. Pour moi, il n’y avait pas de magie, juste 
l’incommensurable  sensation  que  j’y  étais  tout 
petit.  Les  photos  satellites  dessinent  un  espace 
aux frontières changeantes. Rien n’est éternel. Il 
parait que sur terre, l’économie se plait à y jouer 
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les dieux à tout faire,  et qu’à ce titre  elle  nous 
donne  la  dictée  où  des  règles  de  grammaire 
limitent nos pensées. Elle s’attribue les icônes de 
la  communication  et  redistribue  les  espaces 
suivant  une  logique  implacable  variant  selon 
l’oscillation  des  indices  qui  métamorphose 
l’humain en simple donnée. Etrange monde,  où 
un seul clic de souris efface en une seconde des 
milliers d’année. L’ordre, ainsi exprimé, tiendrait 
de  l’évolution,  de  l’adaptation,  de  la 
transformation, même à y perdre son âme. Cette 
dernière  ne  pouvant  pas  être  prise  en 
considération au chapitre de la civilisation.

Nos journées de pirogue éloignaient ces questions 
et  laissaient  place  à  la  contemplation.  La  forêt 
amazonienne  nous  dévoilait  une  dimension 
insaisissable. L’eau qui nous guidait émerveillait 
mes  yeux.  Les  reflets  de  la  végétation,  comme 
des joyaux, empruntaient le chemin des lumières. 
L’éveil  jouait  avec nos sens. Christophe et  moi 
étions  les  seuls  à  fumer  de  l’herbe  dans 
l’embarcation. Quelque fois, Gerardo, le docteur, 
se prêtait au jeu de nos divagations et partageait 
avec nous la fumette. Notre moyen de transport, 
au  charme  certain,  après  quelques  jours  avait 
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raffermi nos arrières trains. Quand le cours d’eau 
le  permettait,  c’était  souvent  avec  soulagement 
que nous faisions une halte. Le ronronnement du 
moteur enfin se taisait et la vie sonore de la forêt 
nous offrait sa musique. Patricio vérifiait l’hélice 
et transvasait un peu de carburant. Marcelino se 
transformait  en  guide.  Puis,  nous  reprenions 
chacun notre place et continuions le voyage. La 
répartition  du  poids  suivait  un  rituel  précis. 
Passagers,  nourriture,  médicaments  et  carburant 
avaient leur emplacement. Nous tenions toujours 
compte  des  recommandations  du  pilote,  car  la 
rivière parfois nous réservait ses pièges. Du tronc 
d’arbre immergé au banc de sable insoupçonné, 
jusqu’à l’hélice qui se prenait dans les racines. Il 
fallait à Patricio lire le meilleur des chemins sur 
ces  eaux aux couleurs  de  terre.  Les  rives  nous 
renvoyaient  avec  constance  l’écho  de  la  houle 
qu’inscrivait  notre  sillage.  Le  bruit  du  moteur 
dérangeait les oiseaux et ceux-ci nous le faisaient 
savoir  dans  leur  langue.  Quelque  fois  nous 
surprenions des animaux étranges dont j’ai oublié 
le nom.
Quand  nous  arrivions  dans  les  petites 
communautés où notre docteur, notre infirmier et 
notre pharmacien devaient exercer leur savoir, les 
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enfants  couraient  nous  annoncer.  Les  adultes, 
eux,  nous  aidaient  à  décharger  et  à  transporter 
tout  notre  attirail.  Les  gens  qui  vivaient  là  ne 
savaient jamais avec exactitude le jour de notre 
passage.  Un  message  radio  de  la  fédération 
concernée les avait prévenus. De toute manière, 
l’agenda, ici, n’avait que faire de nos mesures du 
temps. Le chef de la communauté nous souhaitait 
la bienvenue et envoyait des jeunes gens prévenir 
les  habitants  plus  éloignés  de  l’arrivée  du 
docteur.
L’accueil était  le plus souvent chaleureux, mais 
quelques fois plus réservé. Nous nous installions 
en général  dans la  maison commune lorsque le 
village en possédait une. D’autres fois, la baraque 
qui  servait  d’école  nous  abritait,  ou  alors  un 
simple  toit  et  quelques rondins  sur  pilotis  nous 
permettaient  d’accrocher  nos  moustiquaires.  Le 
ciel éclairait nos nuits et nous offrait ses étoiles. 
Le poisson et le manioc constituaient l’essentiel 
de nos repas. Nous transportions avec nous du riz 
et des boîtes de thon, de quoi varié un peu nos 
menus.
Le travail qu’accomplissait Gerardo, Marcelino et 
Christophe n’était pas des plus facile. Le voyage 
éprouvant n’affectait que peu leur tache, et tout 
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trois y mettaient tout leur cœur. La patience et le 
respect qu’ils montraient envers ces gens ne me 
surprenaient  pas.  Durant  ces  longues  journées, 
épuisantes  pour  eux,  je  m’appliquais  à  ne  pas 
déranger. Mon bonheur était là, observer. La salle 
d’attente  de  ce  drôle  de  dispensaire  ambulant 
rassemblait  tous  les  âges.  Du  nouveau  né  au 
vieillard,  je  voyais  défilé  toute  la  communauté. 
Mon regard s’arrêtait  parfois sur la beauté d’un 
visage. Mes yeux croisaient d’autres yeux, et mes 
lèvres partageaient un sourire.
Christophe m’avait  confié  un petit  travail.  Lors 
d’une  précédente  brigade,  on avait  distribué  de 
petites  pompes  à  venin,  au  nom  évocateur 
d’Aspivenin. Je devais poser quelques questions 
aux  détenteurs  de  ces  appareils  à  succion.  De 
l’animal  ou  insecte  qui  était  à  l’origine  de  la 
morsure ou de la piqûre, du temps approximatif 
qui  s’écoula  entre  l’attaque  de  la  bête  et 
l’application  de  la  petite  sucette.  Et  surtout, 
formuler  par  trois  degrés  d’estimation,  la  note 
qu’ils  accordaient  à  son  utilisation ;  mauvaise, 
bonne,  très  bonne.  Ce  qui  nous  permit,  par  la 
suite, de monter un petit tableau et de le joindre 
aux autres statistiques. Et par la même occasion, 
je  crois  me  souvenir  que  nous  transmîmes  ces 
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données au sponsor de cette opération. Pour ces 
indigènes ce fût là le premier sondage d’opinion 
auquel  ils  participèrent  en  tant  que 
consommateur.  Curiosité  où  chaque  mal  à  sa 
source, de la piqûre d’un scorpion à la morsure 
d’une fourmi, ou à celle d’une vipère, l’économie 
se plait  à y trouver ses chemins de traverses et 
d’y affûter  le  confort  du besoin.  En aspirant  le 
mal, cette petite pompe à venin injectait sans le 
vouloir,  sans  le  savoir,  le  désir  de  la 
consommation.
Une  fois  tous  les  patients  auscultés,  nous 
terminions  souvent  la  journée  par  un  repas  de 
fête, où nous étaient servi, le manioc, le poisson 
et la banane verte. Le cidre de manioc, quant à 
lui,  enivrait  nos têtes.  Nos corps  et  nos  esprits 
trouvaient, non sans difficulté, nos abris aériens. 
Nos moustiquaires cachaient parfois de curieuses 
surprises,  un  petit  scorpion,  une  joyeuse  veuve 
noire. Je n’ai jamais compris pourquoi ces petites 
bêtes  choisissaient  le  plus  souvent  la  litière  de 
Marcelino. Bien que quelques fois, j’eu la visite 
de  curieux  insectes.  Chose  étrange,  ils  se 
donnaient rendez-vous, sans invitation, sous mon 
caleçon,  et  réveillaient  en  moi  de  drôles  de 
sensations.
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Au  petit  matin,  quand  pointait  le  soleil,  nous 
reprenions nos esprits et un peu de café soluble. 
Quelques biscuits vite avalés, et vogue la pirogue 
pour  de  nouvelles  aventures.  Nous  suivions  la 
route  de  l’eau,  et  quand  la  pluie  tombait,  le 
monde qui nous entourait, inondé de cet élément, 
s’approchait du divin. Du fin fond de la forêt, qui 
pouvait deviner les chemins qu’empruntaient ces 
multitudes de gouttes d’eau. Origine ou matrice, 
qu’importe  le  mot  qui  reçoit  sa  destiné.  La 
physique se  plait  à  y  inscrire  ses  symboles  qui 
mémorisent  les  choses.  Le  liquide  céleste,  ici, 
arrose  la  vie  et  dispose  sur  ses  veines  à  cœur 
ouvert ce trop plein qui lui reste. L’aorte attend le 
vent et prend tout son temps pour le voyage du 
retour.  De  l’océan  bleu  vers  l’océan  vert,  un 
battement,  une  respiration  y  filtre  son  rythme, 
immuable, le chant de tous les chants.

A l’écoute de cette mélodie, nous arrivions enfin 
à  destination.  Une  piste  de  terre,  ou  d’herbe, 
recevait le petit avion qui nous amenait sur Puyo.

Une fois à la maison, à notre base, nous prenions 
une bonne douche. Ici, il n’y avait qu’à tourner le 
robinet  pour  avoir  de  l’eau  chaude.  Nous nous 
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offrions un repas au restaurant qui nous servait de 
cantine  et  retrouvions  une  litière  un  peu  plus 
confortable.  En  général,  un  de  nous 
raccompagnait  Gerardo  sur  Tena,  quatre  à  six 
heures de piste suivant la météo et les crevaisons. 
Puis  nous  reprenions  nos  petites  habitudes, 
rapports  et  transcription des données collectées. 
Christophe s’appuyait  sur les mots,  moi  sur les 
chiffres.  Une odeur  d’herbe  imprégnait  souvent 
sa  senteur  dans  la  pièce  qui  faisait  office  de 
bureau.  Quelques  soirs  à  défaut  de  fumette,  le 
rhum nous préparait la couche des songes. Nous 
nous rendions à peu près une fois par mois sur 
Quito. Là, nous visitions les ministères concernés 
et  quelque  fois  notre  ambassade  pour  diverses 
raisons.  Une  d’elle  portait  un  nom,  une  jolie 
silhouette  et  un  ravissant  visage.  Une  jeune 
équatorienne dont s’était épris notre pharmacien 
y  travaillait  pour  la  France.  Cette  histoire 
d’amour dura le temps que durent ces histoires. 
La  fin  consommée,  les  choses  suivirent  leurs 
cours.
Un  jeune  avocat  s’occupait  de  nous  faciliter 
toutes  les  tracasseries  administratives  liées  au 
dédouanement  de  nos  médicaments,  et  tout 
naturellement  devint  notre  ami.  Fils  d’avocat 
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d’origine  chilienne,  celui-ci  se  montra  fort 
efficace quand un jour, suite à un accident de la 
circulation,  Christophe  se  trouva  en  mauvaise 
posture. Bien que notre véhicule arborait de jolies 
plaques  bleues,  l’identifiant  ainsi  d’une 
appartenance consulaire,  la police fit  un peu de 
zèle. A la suite de quoi notre pharmacien effectua 
un petit séjour au commissariat du coin. Le temps 
pour moi d’aller chercher notre homme de loi qui 
résolut le problème. Une autre personne que nous 
manquions  rarement  de  visiter  lors  de  notre 
passage  à  Quito  était  un  négociant  qui  nous 
servait  de  banquier.  Nous  lui  téléphonions 
quelques  jours  en  avance,  et  ce  dernier  nous 
préparait  l’argent  demandé.  On  lui  faisait  un 
chèque  en  Francs  français  et  lui  nous  le 
transformait en Sucre équatorien.
Les deux fous que nous étions s’en retournaient 
sur Puyo, les sacs remplis de bonbons, et bien sûr 
de tout un tas de matériel nécessaire pour notre 
mission. Une fois sur place, je m’arrangeais avec 
les chiffres et les notes de frais. J’envoyais tous 
les  deux  mois  une  comptabilité  simplifiée  au 
siège de PSF. Une de nos préoccupations était de 
mener  à  bien  la  construction  d’une  pharmacie 
centrale pour la fédération Ashuar. A deux pas de 
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l’hôpital  évangéliste,  cette  grande  maison 
permettrait  aux familles qui accompagnaient les 
malades  de  trouver  un  toit  pour  se  loger. 
L’imposant  édifice  devait  accueillir  le  siège  de 
cette  nouvelle  fédération,  avec  toutes  les 
commodités  nécessaires  à  son  fonctionnement ; 
bureaux, salle de réunion, de formation, jusqu’à 
une  boutique  permettant  le  troc.  Hé  oui ! 
L’apprentissage  du ;  je  te  donne tu me donnes, 
demandait  aux  indigènes  de  mettre  en  pratique 
l’exercice  de  leur  savoir  faire,  sous  la  forme 
d’artisanat. Nous appelions ce système échange, 
où  nous  y  installions  les  bases  et  les  prémices 
économiques.  De  toute  manière  l’engrenage 
suivait le sens obligatoire de la flèche du temps. 
La cible à atteindre se voulait transparente, mais 
surtout concluante.
L’occupation majeure pour Christophe restait  la 
formation  des  promoteurs  de  santé,  et  la 
consolidation de l’organisation de la  Fédération 
Ashuar.  Nous  nous  trouvions  dans  l’obligation 
d’harmoniser  politique  et  santé  dans  un  souci 
d’efficacité.  Ce  qui  fit  que  par  moment  nous 
prélevions, où mieux, nous ajustions notre budget 
à  nos  orientations  qui  avaient  pour  finalité  la 
cause indigène.
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Le  pays  comptait  déjà  plusieurs  fédérations 
indiennes  représentant  le  plus  souvent  des 
différences  ethniques.  Certaines  s’étaient 
regroupées,  d’autres  pas.  Des  divisions 
apparemment  naturelles,  mais  qui  selon 
l’emplacement  géographique  me  laissaient 
entrevoir  des  raisons  économiques.  Des 
compagnies  pétrolières,  et  autres  renifleurs  de 
minéraux ou métaux précieux,  avaient des vues 
sur  des  zones  concernant  notre  toute  jeune 
fédération  Ashuar.  Diviser  pour  mieux  régner, 
éternelle  ritournelle  accommodée  à  la  sauce 
indienne.  La  recette  restait  la  même.  Triste 
tropique ! Oui, Triste tropique !
A la table des négociations, les cartes se lisaient, 
mais  à  ce  jeu,  la  topographie  importait  peu, 
l’exercice  du poker  y  définissait  ses  règles.  Le 
Dollar, cette verte monnaie, tapissait la forêt, et 
dans  la  manche  du  joueur  professionnel  se 
cachait  la  Dame de Pique.  Les cadres de notre 
jeune fédération en firent l’expérience. En cédant 
une part de la terre de leurs ancêtres, ils vendaient 
leurs  âmes.  Ils  n’y  pouvaient  rien,  car  ceux-ci 
savaient  que  cela  n’était  qu’une  question  de 
temps. Alors, en attendant « on » se contenterait 
d’un petit bout du gâteau.
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Un  jour,  nous  fûmes,  Christophe  et  moi, 
convoqué en toute  hâte sur Quito par l’Attaché 
Culturel  de  notre  ambassade.  Il  nous  demanda 
quelques  explications  sur  nos  agissements.  Son 
administration avait  reçut  un fax et  un courrier 
d’une des plus importante fédération indienne qui 
mettait en cause nos activités, leur signalant notre 
apport logistique à la fédération « ennemie ». Les 
deux protagonistes se disputaient un territoire aux 
frontières  mal  définies.  Ce  qui  fit  que  notre 
Attaché  Culturel  organisa  une  réunion 
d’éclaircissement avec tous les acteurs sur Puyo. 
Tout le monde soulagé, tout rentra dans l’ordre et 
chacun  reprit  sa  place  respective.  Notre 
représentant français nous communiqua, à toutes 
fins utiles et de manière précise, de ne plus jouer 
les  Fidel  Castro et  les  Che Guevara.  Je  ne pus 
m’empêcher de lui demander s’il se souvenait du 
nom du village où Gabriel Garcia Marqués situa 
son  fameux ;  « Cent  ans  de  solitude ».  Il  me 
répondit  qu’il  ne  s’en  souvenait  plus.  A  quoi 
j’ajoutais ;  « Macondo »,  je  crois.  Je  savais 
l’homme très  attaché à  la  culture.  Entre  temps, 
j’avais  effacer  de  notre  ordinateur  toutes  les 
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données compromettantes. En cela, j’étais expert 
en la matière.
Christophe multipliait ses entrées en forêt pour y 
poursuivre  le  programme  de  formation.  Cette 
partie  de  la  mission  lui  tenait  à  cœur.  Elle  lui 
permettait  de  s’imprégner,  de  s’immerger  dans 
l’espace  et  la  culture  indigène.  Pour  l’avoir 
accompagné quelque fois, je me rendis compte de 
ces  petits  détails.  Il  se  montrait  patient,  et 
l’expérience lui  enseigna une certaine forme de 
pédagogie.  Je  veux  dire  par  cela,  qu’il  savait 
adapter ses cours à chacun de ses élèves. Ceux-ci, 
choisi  par  la  communauté  à  la  qu’elle  ils 
appartenaient,  étaient  en quelque sorte  les  élus. 
Ils  y  mettaient  tout  le  sérieux  et  l’attention 
nécessaire à comprendre la médecine des blancs. 
Souvent,  ces  apprentis  sorciers  de  notre  temps 
étaient  fils  de  shamans  et  représentaient  « les 
meilleurs  éléments »  de  ces  peuples  en  voie 
d’acculturation.  Tous  savaient  lire  et  écrire,  du 
moins ils en avaient les bases.
Durant un de nos séjours, je laissais Christophe à 
son exercice préféré,  et  m’en allais  partager un 
peu de cette vie que je ne connaissais que trop 
peu. L’entretien d’un invisible chemin à coup de 
machette,  la coupe d’un arbre à la limite d’une 
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petite  rivière  pour  enjamber  l’eau  et  rejoindre 
l’autre rive. On remplaçait ainsi un ancien pont. 
Un tronc plus jeune facilitait la sente des enfants 
qui se rendaient à l’école. Une petite baraque qui 
ne possédait ni murs, ni plancher, juste un toit de 
tôles ou de branches, un tableau noir et cinq à six 
enfants  qui  jouaient  à  merveille  leurs  rôles 
d’élèves. Un jeune maître y donnait les leçons, y 
donnait  la  leçon.  Celle  du  pays,  du  drapeau 
auquel ce peuple appartenait. Un peu perdu sans 
doute dans cette géographie au combien nouvelle 
pour eux, car celle-ci présentait des frontières au-
delà de la forêt.
Je  découvris  également  comment  les  gens d’ici 
s’y  prenaient  pour  construire,  pour  creuser  une 
pirogue dans un tronc sans doute très ancien, du 
moins sa taille le donnait à penser. L’essence de 
ce mastodonte suivait le choix de sa destination. 
L’embarcation profilait sa forme sur environ 16 à 
17 mètres. Le maître d’ouvrage dessina sa pointe 
à  l’aide  d’une  énorme  feuille  de  palmier.  Il  la 
partagea par le milieu et suivit la courbe naturelle 
du végétal avec un charbon de bois. Le gros de 
l’évidage se fit à la tronçonneuse, puis les haches 
prirent le relais. Chaque coup résonnait, et l’écho 
se perdait dans ce labyrinthe vert. La pluie venait 
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de temps en temps rafraîchir la sueur du travail. 
Sa  musique  s’arrêtait  et  annonçait  le  retour  du 
soleil, du moins ses faisceaux. Alors, des nuages 
de vapeurs enveloppaient les lieux, les corps, et 
tout doucement s’en allaient rejoindre le ciel. Et 
cette odeur qui imprégnait ma chair.
Ce tableau, cet instant, me rappelait un texte de 
Rabindranath  Tagore,  où  un  homme  coupe  un 
arbre  dans  une  forêt  immense,  et  l’arbre  en 
tombant  blesse  mortellement  celui  qui  l’avait 
séparé de ses racines. Mais les hommes d’ici ne 
voulaient  pas  vendre  ce  bois  précieux,  ils 
construisaient  une  œuvre  gigantesque  qui  leur 
permettrait  de  voyager  sur  l’eau,  et  répétaient 
ainsi un savoir faire ancestral. Je demandais à ces 
charpentiers  comment  ils  allaient  s’y  prendre 
pour  transporter  jusqu’à  la  rive  la  pirogue  une 
fois terminée. Le plus ancien me répondit que ce 
n’était  pas  un  gros  problème.  Avec  l’aide  des 
communautés voisines, de cordages et de rondins 
de bois,  ils  parviendraient avec patience à faire 
glisser l’arbre de leur rêve sur l’eau.
La veille de notre départ, nous fûmes invités chez 
l’un des élèves de Christophe. Il demeurait à une 
bonne  demie  heure  de  pirogue  de  l’endroit  où 
nous étions installés. Je me souviendrais toujours 
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de  cet  énorme  escargot  qui  nous  fut  servi  au 
repas. L’animal approchait les vingt centimètres 
de diamètre, et la mastication de sa chair s’avéra 
difficile.  Comme  il  se  devait,  la  soirée  se 
prolongea à boire du cidre de manioc.
Notre  retour  au  campement  eut  lieu  sous  une 
pluie diluvienne et une nuit sans lune. D’énormes 
feuilles  végétales  nous  servaient  de  parapluie, 
mais  dans  l’urgence  de  sombrer  nous  nous  en 
séparâmes. J’étais l’unique passager de la pirogue 
équipé d’une bonne torche frontale, les lampes de 
poche  de  mes  coéquipiers  se  révélèrent  peu 
efficaces. Tant et si bien que j’éclairais la route. 
De nombreux yeux d’animaux à poils, à écailles 
et à plumes reflétaient mon faisceau de lumière. 
Le  pilote  pilotait,  moi  je  pointais  le  chemin, 
Christophe et Victor écopaient sans arrêt. Un fou 
rire nous prit, le cidre de manioc sans doute aida 
à  la  chose.  Nous  parvîmes,  non  sans  mal,  à 
destination, grelottant de froid, mais très heureux 
de toucher terre.
Le lendemain nous fîmes nos adieux à nos hôtes, 
puis, bagages et voyageurs suivirent les rivages. 
Nous  déposâmes  en  route  un  des  élèves  de 
Christophe, et prîmes pour un moment un autre 
cours  d’eau.  Le  pilote  connaissait  ce  réseau 
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savant  qui  parcourait  les  lieux.  Les  sources 
invisibles  qui  irriguaient  son  monde.  Nous 
arrivâmes  enfin  dans  sa  communauté.  Nous 
touchâmes la terre imprégnée de boue. Il y avait 
là,  comme une petite falaise,  où de excavations 
nous servirent de marches. Chargé de mon sac à 
dos, mes bras encombrés d’un carton, j’atteignais 
avec peine les hauteurs.  Les jambes engourdies 
par  la  position  incombant  au  vaisseau  trahirent 
mon  équilibre.  Le  poids,  de  mon  corps  et  ses 
charges, s’affaissa d’un seul coup sur ma cheville 
droite. Une légère torsion suivie d’un petit bruit 
déclanchèrent en moi une forte douleur. Assis sur 
la glaise, je grimaçais. J’avais mal. Christophe et 
Victor,  notre  guide  Ashuar,  enlevèrent  mes 
fardeaux. Je pris appuis sur un bout de bois, et à 
cloche pieds, je parvins à me mettre au sec dans 
la  baraque  qui  servait  d’école.  Heureusement, 
nous avions pris rendez-vous avec l’un des petits 
avions de la compagnie évangéliste, mais celui-ci 
n’arriverait  sur  zone  que  dans  deux  jours. 
Christophe,  après  examen,  diagnostiqua  une 
bonne  entorse  et  me  demanda  de  prendre  ce 
prochain  vol  de  ravitaillement.  Deux  jours  à 
attendre « Las Allas de Socorro », couché sur le 
sol,  à  masquer  ma  douleur,  et  à  chercher  à 
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comprendre qu’elle fût mon erreur pour en être 
arriver là. Je me disais que je n’aurais jamais du 
chausser ces maudites bottes en caoutchouc, mai 
garder  mes  chaussures  de  marche,  mieux 
adaptées à mes pieds. Mais le mal était fait et cela 
ne servait  à rien de chercher la faute,  ou alors, 
peut-être,  pour  la  prochaine  fois.  Considérer  la 
chose  pour  ne  pas  la  reproduire.  Les  chutes  je 
connaissais.  Je  me  relevais  et  poursuivais  mon 
chemin. Mais ce coup ci, je sentais comme une 
invisible  blessure.  Notre  pharmacien  me  donna 
quelques  cachets  pour  atténuer  la  douleur.  Les 
deux  jours  passèrent.  Les  deux  mains  sur  mon 
bâton, je me rendis au bord de la petite falaise, et 
toujours à cloche pieds, je sautillais de crevasse 
en crevasse. Par chance il faisait beau, et le soleil 
avait séché suffisamment la boue. J’atteignais la 
pirogue et m’y hissais dedans. Le plus dur était 
fait. Notre destination ; l’autre rive, à dix minutes 
à  peine  du  lieu  où  nous  étions.  Les  heures 
s’écoulèrent et le petit avion apparut dans le ciel. 
Une fois sur le sol, Christophe et Victor prirent 
possession du carburant, moi je rentrais sur Puyo. 
Arrivé  à  l’aéroport  je  trouvais  la  force  de 
conduire le 4x4 jusqu’à la maison. Le lendemain, 
la douleur augmenta, ce qui fit que je me rendis à 
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l’hôpital  évangéliste  situé  à  une  dizaine  de 
kilomètre de notre demeure. Là, un docteur, à la 
lecture  des radios,  m’annonça qu’il  y avait  une 
petite  fracture  au  niveau  de  la  malléole  de  ma 
cheville droite. Alors, on me plâtra une partie de 
la jambe, du mollet jusqu’aux orteils. Une petite 
talonnette agrémenta l’œuvre et finalisa le travail. 
Une infirmière eut la gentillesse de pousser ma 
chaise  roulante  jusqu’à  mon  véhicule.  Elle  me 
demanda où était mon chauffeur. Je souris. Tout 
en souriant, elle m’aida à me hisser dans le 4x4, 
et me pria de faire attention. C’était la première 
fois de ma vie que je conduisais avec une moitié 
de  jambe  plâtrée.  L’exercice  se  révéla  difficile 
mais  pas  impossible.  J’étais  néanmoins  content 
d’atteindre ma destination. Dès le lendemain, je 
retournais  à  l’hôpital,  car  mon  entêtement  à 
conduire avait endommagé le plâtre. On m’en fit 
un  autre,  plus  solide.  Un  jour  après,  l’équipe 
médicale  eut  le  plaisir  de  me  revoir,  car  la 
sculpture  qui  enveloppait  mon  pied  était  trop 
serrée. Un docteur, averti de mes exigences, opta 
pour  une troisième solution,  qui  s’avéra  être  la 
bonne. Ce dernier me demanda d’en prendre soin, 
dans la mesure du possible. Je tenu la promesse et 
gardait environ une dizaine de jours ma nouvelle 
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gaine blanche.  Suite à quoi,  un peu désespérés, 
les  médecins  choisirent  un  compromis  plus 
confortable  et mieux adapté à mes occupations. 
Christophe avait terminé sa session de formation 
en forêt. A son arrivé à l’aéroport, il fut un peu 
étonné  de  me  voir  affublé  d’un  appareillage 
blanc, et de la canne qui accompagnait chacun de 
mes pas. Cette dernière était l’œuvre de l’ébéniste 
Joseph  qui  nous  fabriquait  de  solides  petites 
armoires en formes de valises.  Chacune d’elles, 
savamment  cloisonnée,  contenait  les 
médicaments  aux  quels  étaient  formés  les 
Promoteurs de Santé. L’obtention d’un certificat 
et de la petite pharmacie de campagne donnaient 
à  l’initié  son  titre  de  nouveau  shaman,  une 
certaine conformité aux exigences de la médecine 
dite moderne.
Mais revenons à ma petite  béquille  de bois.  Le 
bâton fut taillé dans une matière rouge nervurée 
et  d’essence  précieuse,  son  pommeau  dans  du 
bois de cannelle. Ce qui donnait à ma main une 
empreinte  odorante  où  se  mêlait  ce  parfum 
exotique  et  la  sueur.  Cette  canne  conçue  à 
l’échelle  de  mon  corps  se  révéla  un  excellent 
point d’appui et d’une agréable compagnie. Avec 



af - 2004 Souris-moi ! 239

un  peu  de  patience  je  m’habituais  à  ce 
balancement qui accompagnait mes pas.

De  passage  sur  Puyo,  un  couple  d’artisans 
français qui vivaient sur Baños me dit qu’il était 
temps pour moi de retourner  en France pour  y 
soigner  ma  blessure.  Christophe  lui  aussi 
partageait  cette  idée.  Je  répondis  que  j’allais  y 
penser,  sachant  pertinemment  que  mon 
entêtement me ferait rester. Après quoi, le travail 
d’usage suivit son cours ; rapports, contacts avec 
les organismes d’états aux relations indiennes et 
autres ministères. La supervision de l’avancement 
de  la  construction  des  locaux  de  la  Fédération 
Ashuar restait d’actualité, ceux-ci devant abriter 
notre pharmacie centrale pour la zone concernée. 
Puis, nous prîmes la route pour Macas, village où 
la  Fédération Shuar avait  son siège.  Christophe 
voulait y faire un inventaire des médicaments, et 
un  petit  contrôle  amical  de  leur  pharmacie 
centrale.  Les  distances  à  couvrir  faisaient  que 
cette fédération installa une antenne dépôt dans la 
province de Morona Santiago, au sud-est du pays, 
à  deux  pas  d’une  montagne  renfermant 
d’importantes  réserves  d’or.  De nouveau sur  la 
piste,  nous  nous  rendîmes  en  compagnie  de 
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Marcelino et Maria sur les lieux où l’on trouvait 
des pépites à foison. Là, les rivières changeaient 
de couleur. Le courant qui les animait transportait 
autre chose que de la terre, sans doute un peu de 
mort. Cette eau semblait vide de vie et nombreux 
étaient  les  indiens  à  creuser  des  puits  pour  y 
chercher  de  l’or.  Après  un  rapide  contrôle  de 
l’antenne dépôt, nous fûmes invités par le chef de 
la  communauté  à  partager  son  repas.  Dans  sa 
maison de bois, cloué sur une des cloisons, une 
magnifique  et  immense  peau  de  boa.  Un 
ornement  qui  me  rappelait  vaguement  une 
histoire d’or et de toison. Mes rêves, la nuit qui 
suivit,  se couvrirent de la poussière dorée de la 
voie lactée. En Quechua, la langue des Incas, un 
même mot désigne ces deux élément, « Mayou », 
le chemin des étoiles et le chemin de l’eau. Au 
petit  matin  nous  fîmes  notre  toilette  dans  cette 
sente liquide. Les poissons étaient peu nombreux, 
et  le  mercure,  ici,  proposait  son  silence.  Du 
moins  quelques  maladies,  aperçues  ci  et  là,  le 
donnaient  à  penser.  Mais  là  aussi,  vous 
connaissez  la  chanson.  Nous  quittions  l’endroit 
sans avoir vu d’or, juste la couleur de cette eau 
qui n’était pas la sienne. Des yeux trahissaient la 
présence de cet autre couleur où l’éclat du soleil 
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révélait  la  souffrance,  où  le  mal  se  patinait  de 
l’indifférence,  ou  alors,  juste  de  l’ignorance.  Il 
n’y avait pas de questions, ou peut-être une seule. 
Pourquoi  un  dieu  s’acharne-t-il  ainsi  sur  ces 
peuples ? Car enfin de compte il orne ses autels 
de ce métal doré en sacrifiant la vie que lui-même 
a  donné.  Etrange  paradoxe,  subtile  ironie  qui 
installe  chez moi un doute éternel.  Et qu’on ne 
me réponde pas du je sacrificiel.

La  piste  nous  offrait  sa  poussière.  La  forêt 
emprisonnait  la  route.  Furtivement  quelques 
animaux traversaient notre champ de vision. Ma 
moitié de plâtre ne m’empêchait pas de conduire, 
mais de temps en temps je ressentais ma blessure. 
Quelques  haltes  soulageaient  ma douleur.  Nous 
en  profitions  pour  changer  de  conducteur. 
Christophe  au  volant,  j’en  profitais  pour 
interroger  Marcelino  sur  ce  que  nous  voyions. 
Maria,  la  préposée  au  programme  botanique, 
arborait toujours un sourire quelque peu magique 
et  contagieux.  Répondant  à  mes  questions,  elle 
m’apprit  quelques  mots  Shuars,  dont  un que je 
n’oublierai  jamais.  Je  ne  me  doutais  pas  qu’il 
deviendrait le prétexte, le sujet d’une histoire. Et 
qu’il me donnerait le titre d’un conte merveilleux. 
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Ce mot, Entza, qui se prononce Entsa, possédait 
pour moi toute la  clarté de son monde. Ce que 
j’en compris, signifiait ; l’eau qui vit ici. Les sens 
nourrissaient les symboles et ce dernier irriguait 
mes rêves.
Après  une  longue  journée  de  conduite,  nous 
dormîmes à Macas. Le lendemain nous suivîmes 
la piste qui menait à Puyo.

La marijuana embrumait notre bureau et le soir le 
rhum nous tenait compagnie. Lors de ces soirées 
nous  nous  confions  un  peu.  Christophe,  jeune 
pharmacien,  avait  répondu à  une  annonce  qu’il 
aperçut  sur  Canal  +,  moi  j’arrivais  de  l’ex-
Yougoslavie.  Ainsi  va  la  vie.  Les  chemins  de 
rencontre emportent les solitudes itinérantes vers 
des croisées bizarres. Le destin se nourrit de ses 
faims,  de  ses  fuites  et  entraîne  vos  pas  sur 
l’errance des formes. Nombreux sont les marins 
qui partirent au lointain chercher on ne sait quoi, 
fuyant on ne quoi,  ou peut-être était-ce juste le 
désir  du  voyage  et  la  découverte  de  nouveaux 
horizons. Initiatique ou pas, magique ou logique, 
les pas ont une mesure que la raison ignore.
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Mes  longues  journées  d’immobilité  relative, 
causée par ma fracture, me permirent de lire une 
vingtaine  de  livres  consacrés  à  la  mythologie 
Shuar. J’y relevais de nombreuses concordances 
au  chapitre  de  notre  inconscient  collectif.  De 
l’antique  Grèce  à  nos  jours,  une  multitude  de 
portes et fenêtres me donnèrent à voir et pénétrer 
dans l’imagination qui modèle nos rêves par delà 
nos  pensées.  Notre  histoire,  notre  civilisation  y 
rencontrait des esprits qui empruntaient d’autres 
masques, mais sous ces différentes peintures, un 
même dessin. Un, dont je me souvenais, était le 
mythe  d’Icare.  Voyez-vous,  les  distances,  les 
contextes,  les  langues  ont  quelque  chose  en 
commun. Si, il en fallait une, je retiendrai le UN ; 
une marque, un trait, un point, car il fallait bien 
commencer  par  indiquer  la  chose,  puis  le  reste 
suivit,  tout  naturellement.  Les  animaux,  ici, 
servaient souvent de transfert par le rite et l’usage 
de tous les apprentissages. Passage obligé où le 
récit  se  plait  à  confondre  le  héros  de  mille 
visages.  Etrangement,  celui  de  Christophe 
ressemblait  un peu à celui du Christ,  adepte de 
surf,  de  musique  techno  et  passionné  par  la 
culture  des  indigènes  qu’il  côtoyait,  lui  seul 
savait ce qu’il cherchait. Moi, tel « Le loup des 
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steppes »,  je  fuyais  la  gâchette  qui  chez  moi 
m’attendait. Se sentir vivant, je crois que c’était 
là notre point commun.
Au pied d’un imposant  volcan de  la  Cordillère 
des  Andes  où  la  mer  végétale  commençait,  là, 
pointait  la  vie.  La  boussole  qui  animait  nos 
destins  n’avait  pas  de  flèche.  La  position 
magnétique  était  tout  simplement  l’espace 
présent.

Lors  d’un  déplacement  sur  Quito,  de  passage 
dans l’institution des affaires indigènes, je fis la 
connaissance d’une doctoresse. Elle rédigeait un 
rapport  sur  la  santé  des  habitants  en  zone 
amazonienne. Nous sympathisâmes, puis d’amis 
nous  passâmes  à  amants.  Je  luis  enseignais 
quelques subtilités informatiques,  elle,  celles de 
la linguistique. Dès lors,  chaque fois que je me 
rendais  sur  Quito,  nous  approfondissions  nos 
pratiques.  Elle  m’apprit  beaucoup  sur  les 
programmes de l’OMS, l’Organisation Mondiale 
de  la  Santé.  Celle-ci  s’intéressait  un  peu  à  cet 
endroit du monde, et finançait quelques études et 
projets sur la zone concernée. Ma dame de cœur 
chapotait  une petite équipe de spécialistes en la 
matière.  Je  lui  étais  utile.  Elle  m’était  utile,  et 
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tirions ainsi profit de notre relation. La tendresse 
et  le  reste  ont  parfois  du  bon.  Sans  mauvaises 
intentions,  elles  réunissent  souvent  toutes  les 
orientations.  Cette  charmante  et  séduisante 
personne,  me  fit  découvrir  les  plateaux 
équatoriens.  Attentionnée  comme  une  mère  et 
chaude comme un volcan, elle avait tout pour me 
plaire.  Au  point  que,  même  au  lit  le  travail 
s’invitait,  et  un  ordinateur  portable  partageait 
notre  couche.  Tout  naturellement  nous 
délaissions un moment le clavier, pour une souri 
mieux  adaptée.  Les  branchements  et  raccords 
étaient pour moi un jeu d’enfant. En toute bonne 
logique,  bien  souvent  je  m’interrogeais  sur  ces 
fils ;  conduisaient-ils  à  la  mère ?  Freud,  s’il  te 
plait,  est-ce que toutes les souris ont un cordon 
ombilical ?  A  défaut  de  réponse,  c’était  là  un 
moindre  mal.  En  bon  missionnaire  voué  à  la 
cause indienne, quitte à être crucifié pour inceste, 
ma béatitude sanctifierait le geste.
Ma doctoresse personnelle, Xiména se révéla un 
contradicteur  averti.  Ses  connaissances  sur  la 
politique,  l’économie  et  la  culture  de  son  pays 
enrichirent ma vision sur cette géographie. Nous 
devenions  peu  à  peu  complices.  Elle  me  conta 
son histoire, du temps des colonels ; une partie de 
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sa  famille,  les  mâles  en  général,  revêtirent 
l’uniforme  et  jouèrent  avec  le  pouvoir.  Elle 
choisit  l’option  révolutionnaire,  et  cela  me 
plaisait.

Quelques semaines passèrent  et  on me retira  le 
plâtre.  Je  découvrais  un  mollet  atrophié.  La 
masse  musculaire  avait  réduit  de  moitié,  il  me 
fallait reconstituer les fibres qui me manquaient. 
Non loin de la maison un petit terrain de basquet 
me permit de reprendre de l’exercice. En fin de 
journée,  avec  patience,  constance  et  sans 
précipitation, ma jambe retrouvait peu à peu son 
support.  Christophe  partageait  souvent  ce 
moment  où  le  jeu  me  rappelait  mon  enfance. 
Parfois quelques jeunes du quartier se joignaient 
à nous, et ainsi un nouveau cercle se formait.

Avec  le  temps,  sans  trop  savoir  pourquoi, 
s’installa chez moi une certaine mélancolie. Une 
fidèle compagne que j’avais oubliée. Je fis part à 
Christophe que je  voulais  partir,  prétextant  que 
les budgets ne seraient pas reconduits. On trouve 
les  échappatoires  que l’on peut.  Et  quand nous 
reçûmes la nouvelle que l’argent escompté nous 
était accordé, il comprit que cela ne changerait en 
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rien ma décision. De toute manière,  les travaux 
construisant la route qui menait de Baños à Puyo 
avançaient  doucement,  mais  avec  la  certitude 
d’effacer  l’ancienne  piste.  Les  explosifs,  les 
bulldozers,  les énormes camions et  les hommes 
casqués grignotaient chaque jour un peu plus de 
cette  forêt.  Tous  les  gens  sur  Puyo  attendaient 
avec impatience ce serpent de goudron, le boa de 
la civilisation. Emblématique symbole que celui 
de  ce  reptile  qui  naquit  de  la  nature,  souvent 
présent dans la mythologie Shuar et Ashuar, ici, 
c’était  le  vouloir  des  hommes  qui  le  forgeait. 
Lors  de  certaines  célébrations,  les  indigènes 
traçaient  sur  leurs  visages  lignes  et  dessins 
représentant  le  « mythique »  animal.  D’autres 
figures,  d’autres  masques  se  cachaient  dans  les 
boissons  et  artifices  qui  empruntait  cette  route. 
Triste  présage,  triste  tropique  qui  noie  dans 
l’alcool  l’identité  de la  brume matinale.  Qui  se 
souci de ces notes discordantes où la mesure du 
temps vous donne le là. Une partition qui se joue 
des  instruments,  où  le  métronome,  de  sa 
précision, compte la distance qui nous sépare du 
rêve. L’harmonie, ici, avait un prix et une seule 
mélodie, l’économie. Alors, ainsi soit-il !
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Quelques mois avant mon départ, nous apprîmes 
la mort de Victor. Elle survint en forêt, lors d’un 
accident  de  chasse,  du  moins,  ce  fut  ce  qu’on 
nous  dit.  Il  était  notre  guide  pour  la  région 
Ashuar et un peu notre ami.  Je m’autorisais  au 
nom de PSF de verser à sa veuve et à ses enfants 
quelques  mois  de  salaires.  Elle  profita  de  cet 
argent pour quitter sa bicoque des faubourgs de la 
ville,  et  s’en  retourna  parmi  les  siens,  dans  sa 
communauté, en forêt. Le destin se plait parfois à 
confondre les futurs par un même dessin. La balle 
qui  traversa  la  tête  de Victor  était  une bille  de 
plomb.  Vous  savez,  ce  genre  de  munition  que 
l’on chargeait par la bouche du canon. L’arme de 
notre guide ressemblait en tout point à ces fusils 
du XVIIIème  siècle, où l’on tire le chien qui vient 
frapper l’amorce et libère la charge. Sa mort ou 
son  suicide,  depuis  longtemps  déjà,  était 
programmé.  Il  suffisait  d’attendre.  Il  suffisait 
d’entendre son écho pour unique témoin. Un tam-
tam,  ricochant  d’arbres  en  arbres,  y  diluait  son 
cœur.
Christophe et moi célébrâmes ce malheur par une 
bonne cuite, le rhum des condamnés montant à la 
guillotine.  Ici,  la  lame  n’avait  pas  de  coup  à 
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trancher,  mais  seulement  nos  âmes.  A  ta  santé 
vieux frère !

J’anticipais mon départ en demandant au siège de 
PSF  d’envoyer  un  logisticien  pour  seconder 
Christophe. En bonne logique l’autorité française 
nous expédia un pharmacien espagnol qui habitait 
Madrid. Ce qui agaça un peu mon compagnon, et 
il y avait de quoi ! Enfin… Le jeune homme était 
un peu grassouillet, ce qui préfigurait qu’il allait 
perdre  du  poids.  Mais  je  ne  serai  plus  là  pour 
soupeser ces mots. La construction du siège de la 
Fédération  Ashuar  se  finalisait.  J’en  profitais 
pour dessiner l’agencement de l’espace intérieur, 
ainsi  que  certains  des  meubles  qu’on voulait  y 
mettre.  Les  croquis  et  les  schémas  en  main, 
Joseph, notre ébéniste, se mit au travail. Quelques 
jours avant mon départ de Puyo, Christophe entra 
en forêt poursuivre le programme des promoteurs 
de santé. Je mis un peu d’ordre dans les dossiers, 
la comptabilité et en informais notre pharmacien 
madrilène.
Le  jour  J  arriva.  Tous  deux,  dans  l’aéroport 
exotique militaro évangéliste, nous attendions nos 
petits avions respectifs. Je lisais sur le visage du 
jeune espagnol une certaine appréhension, ce qui 
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était  normal.  Je  me  souvenais  très  bien  de 
l’excitation  qui  m’habitait  lors  de  ma  première 
entrée  en  forêt.  Une  fascination  insouciante  où 
l’inconnu  m’invitait,  quelque  chose  en  rapport 
avec mon enfance. Qui savait ? Je m’embarquais 
pour Quito,  laissant  Antonio attendre son avion 
pour  rejoindre  Christophe.  Je  survolais  une 
dernière fois un bout de cet espace où les rêves se 
confondent avec la réalité. J’emportais avec moi 
une  blessure  de  « guerre »,  quelques  traces  de 
moustiques  et  quelques  souvenirs.  Parmi  eux, 
dans une petite  calebasse évidée,  une provision 
de curare, un peu de poison pour mes prochains 
combats. Christophe et Gerardo avaient contracté 
le  paludisme,  eux aussi  reçurent  de  la  forêt  un 
présent empoisonné.

 
Xiména m’attendait, et nous décidâmes de nous 
offrir  quelques  jours  de  vacances  aux  îles 
Galápagos.  Elle  contacta  un  ami  originaire  des 
lieux  qui  nous  organisa  un  petit  voyage  sur 
mesure. Il choisit pour nous un petit trois mats au 
doux nom d’Angélique. A notre descente d’avion 
nous  prîmes  place  sur  le  petit  navire.  Celui-ci 
faisait  figure  de  miniature  comparé  aux  autres 
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bateaux, qui, eux, embarquaient les touristes par 
dizaines.  Ce  petit  vaisseau,  quoi  qu’un  peu 
ancien,  pour  moi  était  le  plus  beau.  Trois 
membres d’équipage, un guide assermenté et un 
capitaine  loufoque  prenaient  le  plus  grand soin 
des onze passagers. A part Ximena, j’étais le seul 
à comprendre les jurons des hommes d’équipages 
et du vieux loup de mer qui les commandait. Cela 
nous amusait  beaucoup.  Un couple  de français, 
un  couple  de  sud-africains,  un  couple 
d’allemands,  une  suissesse  et  ses  deux  filles 
partageaient  notre  petite  croisière.  La  taille  de 
notre voilier nous permit d’accéder à des criques 
superbes. Le commandant nous offrit des escales 
de rêves. De tous les touristes, j’étais le seul à ne 
pas avoir de maillot de bain. Alors, mes caleçons 
suffirent à cacher mon appât aux petits poissons. 
J’expliquais  aux autres  passagers  que  je  sortais 
tout juste de la forêt et que je n’avais pas encore 
acquis les bonnes manières, et m’en excusais. Par 
contre, je révélais mon goût prononcé pour le vin 
chilien, et à ce titre, délestais avec beaucoup de 
soin  la  cave  du  navire.  Tel  un  « Petit 
Hemingway », coiffé d’un magnifique panama je 
dévalisais  le  bar.  Le  soir  venu,  j’accompagnais 
Ximena  en  cabine.  Le  devoir  accompli,  je  la 
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laissais dormir.  Puis,  je  m’habillais chaudement 
et  montais  sur  le  pont.  Là,  sur  l’étrave  d’une 
chaloupe,  je  m’allongeais  et  regardais  le  ciel. 
Bercé par le chant de l’eau, les yeux plongés dans 
la voie lactée, je finissais ma nuit. Au petit matin, 
la fraîcheur marine caressait ma peau. Seul sur le 
pont,  à  la  proue,  je  fixais  l’horizon.  Quelques 
dauphins  parfois  croisaient  notre  ligne.  Je 
courrais réveiller Ximena pour qu’elle assistât au 
spectacle.  Le  temps  du  petit  baiser,  qu’elle  se 
réveillât, qu’elle s’habillât, les drôles d’animaux 
avaient fait leur chemin.
Heureusement  notre  guide  assermenté  nous  fit 
découvrir  quelques  une  des  merveilles  de  cet 
archipel ; le Dragon sur sa roche volcanique, l’île 
aux  oiseaux,  où  Frégates  et  Pieds  Bleus  y 
couvaient  leurs  nichées.  Promenades  au  milieu 
des  éléphants  de mer protégeant  leur  harem,  et 
même  certaines  baignades  nous  permirent  de 
nager  avec  des  otaries.  La  plage  aux  requins, 
celle  des  tortues,  chaque  endroit  avait  sa 
particularité,  et  bien  souvent  son  espèce 
endémique. Enfin, de quoi satisfaire les passagers 
de l’Angélique.
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D’îles en îles nous naviguions. Un soir, le vent se 
prêta au jeu, le commandant fit hisser les voiles. 
Après le repas, il ne resta sur le pont que les pieds 
marins ;  le  couple  de  sud-africains,  Ximena,  et 
ma  copine  chilienne,  la  bouteille  de  vin.  Le 
vaisseau s’inclinait et m’invitait à lever le coude. 
Quoi  de plus  naturel,  il  fallait  dans  ces  cas  là, 
toujours suivre la courbe du liquide. Le vent, lui, 
se chargeait du reste.  Les voiles selon son vœu 
nous poussaient de leur mieux. Le ronronnement 
du  moteur  s’était  tu,  laissant  place  à  d’autres 
sons. La toile, les cordages et les bois respiraient 
enfin. Dans ce décor immense, transportés par les 
flots, la nuit nous couvrit de ses étoiles. Ximena 
me lut un peu de cette carte du ciel, pointant çà et 
là quelques points brillants qu’elle reconnaissait. 
Nous  levâmes  nos  verres  et  saluâmes  l’instant. 
Nous faisions cap vers l’île Santa Cruz.
Au matin,  notre trois  mats mouillait  au port  de 
Ayora.  Nous  y  débarquâmes  et  quittâmes  le 
groupe des autres passagers. Eux avaient besoin 
d’un guide, nous pas. Nous nous rendîmes à une 
adresse que nous donna l’ami de Ximena, chez 
Fernandina,  une  petite  résidence  hôtelière 
entourée de verdure. A cette époque de l’année, 
l’endroit était pratiquement vide. Notre chambre 
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ouvrait sur un patio intérieur, où plantes et fleurs 
se mélangeaient avec délice. Après ces quelques 
jours passé sur l’Océan Pacifique,  la terre nous 
offrait  l’assurance  du  pas.  Ces  derniers  nous 
menèrent  à  l’incontournable  Station  Charles 
Darwin,  l’orgueil  de  l’île.  Là,  nous  vîmes  les 
fameuses  tortues  géantes  et  leur  nurseries. 
D’autres  habitants  partageaient  les  lieux  de  ce 
centre  de  recherche.  Chaque  espèce  animale  et 
végétale  y  était  étiquetée.  Vous  savez,  un  peu 
comme  dans  les  musées.  Alors,  j’imaginais  la 
forêt  d’où  je  venais  ornée  de  tels  parcours 
fléchés,  où  chaque  variété  d’indigène  y  serait 
montrée.  Je crois me souvenir que la chose eut 
cours, en d’autres temps dans certaines capitales, 
des  zoos  y  montraient  comme  des  animaux 
quelques uns de ces êtres derrière des barreaux.
Mais revenons au présent, à la petite histoire qui 
retint  notre  attention,  que  nous  récita  une 
employée du parc, guide de son état. Celle de la 
tortue  Georges  qui  approchait  ou  dépassait  les 
deux  cents  ans.  Les  savants  du  centre  lui 
cherchaient désespérément une compagne. Toutes 
celles  qu’on lui  présenta  jusqu’à  ce  jour,  il  les 
refusa, du moins aucune procréation ne suivit ces 
ébats. On nous expliqua que chaque espèce était 
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endémique  à  une  île,  et  pour  certaines  d’entre 
elles  à  une  zone  géologique  précise,  donc  cela 
prendrait du temps. Vous pensez ! Deux cents ans 
que  Georges  attendait,  il  pouvait  faire  preuve 
d’un peu de patience ! J’appris, quelques années 
plus tard,  qu’ils  avaient  enfin trouvé la femelle 
idéale  et  que  le  mariage  fut  heureux.  Mais 
laissons  le  vieux  Georges  attendre  tout 
doucement  qu’on lui  présente  la  femme de  ses 
rêves.  En  sortant  du  parc,  nous  croisâmes  les 
passagers  de  l’Angélique  armés  de  très  jolis 
appareils  photos  et  caméscopes,  à  leur  tête,  le 
guide assermenté du bateau. Nous les saluâmes et 
poursuivîmes notre promenade.
Le  hasard  du  calendrier  nous  permit  de  visiter 
l’île à la meilleure saison, très peu de touristes sur 
les lieux.  Je découvris même l’endroit  où notre 
commandant,  ce  vieux loup  de  mer,  faisait  ses 
réserves  de  vin  chilien.  Nous  le  rencontrâmes 
devant le magasin en question. Je lui demandais 
de m’indiquer un propriétaire de barque motorisé, 
en  parfaite  condition,  et  connaissant  très  bien 
l’île. Il sourit, et appela un jeune homme qui se 
tenait sur le ponton. Après une courte discussion 
nous nous mîmes d’accord sur un prix. L’affaire 
conclue  nous  procura  un  taxi  pour  les  jours  à 
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venir.  Cette  petite  embarcation  nous  permit  de 
faire quelques jolies ballades, quoique, certaines 
se  montrèrent  un  petit  peu  agitées,  car  ici,  ce 
n’était  pas  les  canaux de Venise,  mais  l’Océan 
Pacifique.  Je  sentis  chez  Ximena  un  bonheur 
partagé,  celui  de  la  liberté,  juste  le  nécessaire 
pour oublier sa peur. Divorcée et mère de deux 
adolescents, ces petites vacances lui firent le plus 
grand  bien.  Loin  des  routines  quotidiennes,  et 
surtout,  nous  avions  bouclé  dans  les  temps  ce 
foutu dossier expertise commandé par les affaires 
indigènes,  qu’au  mieux,  un  vingtaine  de 
personnes liraient. Nous jouions aux touristes et 
nous offrions ainsi tous deux, tout naturellement, 
un petit aparté, un petit interlude, avec pour seule 
certitude  que  nous  allions  nous  quitter.  Alors 
nous profitâmes au mieux du temps qui nous était 
compté.
De retour  sur  Quito,  nous nous  dîmes  adieu et 
nous souhaitions bonne chance pour ce qui allait 
suivre.

Je m’envolais pour la France via je ne sais plus 
où. La seule chose qui me reste en mémoire de ce 
voyage, c’est d’avoir rencontrer lors d’une escale 
un couple de chercheurs français qui travaillaient 



af - 2004 Souris-moi ! 257

pour  l’institut  Pasteur.  Ils  expérimentaient 
quelques vaccins ou médicaments sur des singes 
et sur une île à proximité de la Guyane Française. 
Alors tout naturellement, je pensais aux indigènes 
et  aux  facteurs  génétiques,  une  correspondance 
toute  spéculative  au  caractère  fantasmagorique 
due  aux  vins  chiliens  et  à  l’alcool  qui 
accompagnaient mes repas. Je fermais les yeux et 
demandais  au  bon  dieu  de  m’accorder  le 
sommeil. La chose m’était facile, je parcourais le 
ciel.
L’oiseau  mécanique  tendit  ses  ailes,  traversa 
l’Atlantique, et se posa. Je touchais de nouveau 
terre, la réalité de la géographie de ce monde.

Le printemps terminais et l’été commençait, une 
belle saison pour revenir au « pays ». Dans mes 
bagages  de  nombreux  cadeaux  pour  toute  ma 
famille.  Elle  ignorait  leurs  histoires.  Unique 
témoin  qui  les  gardait  en  mémoire,  j’essayais 
néanmoins  de  leur  faire  partager  le  peu  que  je 
savais. Les yeux de ma famille se tournaient vers 
d’autres préoccupations,  celles du quotidien.  Le 
temps  pour  eux relevait  d’un luxe  ou l’illusion 
enfante  le  rêve,  cette  denrée  imaginaire  n’avait 
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pas la consistance nécessaire pour la mettre à leur 
menu. Un objet que l’on pose, là, sur une étagère 
ou sur un meuble, et puis de temps en temps on le 
prend  dans  la  main,  pas  pour  le  regarder,  non, 
juste  pour  enlever  la  poussière.  Le  sablier  qui 
comptait  alors  ces  petits  grains  de  matière 
reprenait son cours.

Je demandais à Serge, mon autorité à PSF, de me 
donner  une  autre  destination.  Il  me  proposa  le 
Kirghizistan pour y ouvrir une mission. Comme 
les  négociations  avec  Bruxelles  traînaient,  on 
m’expédia  au  Tadjikistan  qui  était  un  peu  en 
guerre. Avant de partir, je passais par Paris où je 
rencontrais  le  responsable  qui  chapotait  la 
mission. Après quelques explications basiques on 
me procura un dossier, les cartes d’usage, visa et 
autres  papiers  estampillés  conformes  par  les 
sceaux  des  autorités  concernées.  On  me  remit 
quelques  milliers  de  Dollar  US  pour 
approvisionner la base du Tadjikistan. Nous nous 
mîmes en route jusqu’à la maison de mon hôte, 
une ville à l’est du pays. Un repas, une nuit chez 
le  chef  de  mission,  puis  je  pris  le  train  pour 
Francfort.  A  l’aéroport,  je  repérais  le  nom  et 
l’emplacement de la compagnie exotique inscrite 
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sur  mon  billet.  Mon  vol  annoncé,  je 
m’embarquais  pour  destination  finale  Tachkent 
en Ouzbékistan. Là, Geoffroi,  le responsable de 
la base Tadjikistan, m’attendait. Comme les ONG 
n’étaient pas très bien vues dans la région, nous 
passâmes la nuit chez l’un des attachés de notre 
ambassade. J’appris avec surprise, lors du repas, 
que  les  gens  qui  m’entouraient  savaient  que 
j’avais passé quelques temps avec les réducteurs 
de têtes. Ils me posèrent quelques questions aux 
qu’elles je répondis poliment.  Dès le lendemain 
nous  prîmes  la  route  en  direction  du  sud,  vers 
notre destination, Douchanbé. Nous traversâmes 
la  frontière  et  entrâmes  au  Tadjikistan.  Je 
découvrais  de nouveaux paysages,  de nouveaux 
indigènes. Les nombreux check points et hommes 
en  armes  me  rappelaient  un  peu  de  l’Ex-
Yougoslavie.  Quelques  militaires,  çà  et  là, 
venaient  confirmer  une  certaine  tension.  Dans 
notre petit 4x4, Geoffroi, tout le long du voyage, 
me  donna  quelques  explications  relatives  à  la 
géopolitique  du  pays  et  aux  problèmes 
logistiques. Le chauffeur conduisait, l’interprète, 
assise à l’arrière, à mes cotés, intervenait lorsque 
la nécessité s’en faisait ressentir. Nous fîmes une 
halte à Khodjent, où PSF Tadjikistan y avait une 
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antenne et une petite équipe. L’appartement,  où 
demeurait  les  expatriés  français,  se  situait  dans 
les faubourg réservés aux cadres russes travaillant 
sur des projets touchant au nucléaire du temps du 
bloc  soviétique.  Bien  qu’entourés  de  verdure, 
j’entrevoyais  des  constructions  répondant  à  la 
norme  de  l’époque.  Des  carrés,  des  rectangles 
imposaient  leurs  lignes.  Une  architecture  qui 
oublia le compas, et qui n’avait  rien à envier à 
nos cités dortoirs. Mais ici, le climat et l’appareil 
du  pouvoir  y  avaient  apporté  une  petite  touche 
ombragée. De larges rues bordées de multitudes 
d’arbres,  dressés,  plantés  par  la  main  de 
l’homme.  Une  volonté  édifiante  qui  fit  naître 
presque en plein désert une oasis. Une curiosité, 
mais  le  paradoxe,  ici,  était  la  juxtaposition  de 
deux cultures. La confrontation de deux styles de 
vie,  un  indigène  qui  ouvrait  sur  la  porte  de 
l’orient, et le russe qui poursuivait sa route. Dans 
ce lieu de rencontre je fis la connaissance d’Ali, 
le pharmacien PSF du coin, un français d’origine 
afghane. Il revenait du Kirghizistan où il s’était 
rendu pour y faire un repérage et une estimation 
sommaire  des  besoins.  Son  rôle,  constater  les 
nécessités du terrain, la géopolitique, elle, relevait 
d’autres  mains.  La  volonté  de  la  Commission 
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Européenne,  ou  toute  autre  organisation  qui 
œuvre  dans  le  champ  humanitaire,  étant 
d’éponger la tâche d’encre rouge qui dessine les 
cartes. Cette dernière a pour fâcheuse habitude de 
déborder  les  frontières  et,  de  cette  vilaine 
manière,  elle  irrigue  ses  voisins  de  sources  à 
problèmes.  Pour  résorber  ces  éclaboussures 
contaminantes, l’humanitaire est là avec ses petits 
rubans. Souvent la Croix Rouge Internationale et 
L’UNHCR donnent l’alerte.  Puis,  s’il  n’y a pas 
de veto,  on attribue une enveloppe financière à 
chacun de ces points clignotants sur la carte du 
monde et on y envois la cavalerie. Notre drapeau 
à nous représentait le logo de PSF, un joli fanion 
pour de jeunes gens épris d’aventures et de bons 
sentiments.  Moi,  qui  connaissais  les 
aboutissements  de  ces  jeux  stratégiques,  je  me 
prêtais  à  la  loi  et  y  suivais  ses  règles,  me 
réservant par l’ironie du sort ma position favorite 
sur cet échiquier géopolitique, celle du fou averti. 
Tel  était  mon  regard,  toujours  un  peu  oblique, 
toujours un peu mystique.
Ali nous renseigna sur les quelques données qu’il 
avait récoltées. Fatigué par ce long voyage qu’il 
venait  juste  de  terminer,  nous  le  laissâmes  se 
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reposer  et  poursuivîmes  le  notre.  Une  longue 
route nous attendait.

De  magnifiques  paysages  imprégnaient  mon 
esprit  et  y  inscrivaient  leurs  mémoires.  Parfois 
des  visages  aux  sourires  dorés  quelque  peu 
étonnés dans leurs habits colorés nous saluaient. 
D’autres, moins souriants, arboraient un semblant 
d’uniforme bariolé de kaki et nous demandaient 
souvent nos papiers. Geoffroi et son interprète se 
pliaient sans broncher à ces invitations répétées. 
Nous arrivâmes enfin à Douchambé.

Je  partageais  pour  un  temps  l’appartement  de 
Geoffroi.  Le  reste  de  l’équipe  habitait  dans  un 
quartier,  dit  sécurisé,  une  grande  maison.  Les 
bureaux de PSF avoisinaient ceux du ministère de 
la défense. De quoi rassurer un peu le moral du 
groupe, travailler dans un pays en conflit n’était 
pas  chose  facile.  Geoffroi  en  connaissait  les 
risques.  Lui  aussi  séjourna  en  Ex-Yougoslavie 
pour  une  autre  ONG,  et  avec  son  chauffeur 
sautèrent  sur  une  mine.  Il  en  gardait  quelques 
traces,  certaines  se voyaient,  d’autres  pas.  Il  se 
montra patient et m’expliqua en détail son travail 
et celui de chaque membre de son équipe. Celle-
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ci se composait de deux à trois pharmaciens et de 
deux  logisticiens.  Du  personnel  local  venait 
compléter  le  groupe  de  français.  Entre  les 
pharmaciens  indigènes,  les  chauffeurs,  les 
mécaniciens ,  les  interprètes,  les  administratifs, 
les  magasiniers,  les  gardiens,  les  femmes  de 
ménages et les cuisinières, ils devaient être plus 
d’une vingtaine. Un jeune informaticien rejoignit 
le  groupe  PSF.  Geoffroi  le  débaucha  de  chez 
ACTED ; une ONG établie en Afghanistan mais 
qui pour des raisons de sécurité s’était repliée sur 
Douchambé. Celui qui dirigeait cette organisation 
agissait  en  véritable  pacha,  du  moins,  les 
quelques  conversations  que  nous  eûmes  me  le 
donnèrent  à  penser.  Il  passait  souvent  aux 
bureaux de PSF solliciter  l’aide de Geoffroi,  et 
accédait  ainsi  aux  moyens  de  communication 
dont nous disposions, non sans l’ironie nécessaire 
à  préservé  l’entente  cordiale  qui  se  manifestait 
entre les deux pachas. PSF jouait le rôle de grand 
frère.  ACTED  essayait  de  monter  quelques 
projets  sur  le  Tadjikistan,  eux  aussi  devaient 
s’étendre  pour  accéder  à  la  cours  des  grands. 
Pour cette ONG il y allait  de sa survie. Survie, 
mot étrange, qui donne son sens où le mal a ses 
racines.  Les  miroirs  étymologiques  vous 
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renvoient des images un peu troubles où le regard 
de l’homme y découvre son reflet. L’humanitaire 
se satisfait de ces causes et des effets de sa propre 
ambition.  Un sanctuaire parfait  où l’être veut y 
sauver son âme. Le corps, lui, se nourrit de ces 
faux semblants. Alors, bon appétit mon frère !
-  Hé  Pierrot !  Arrête  de  siffloter  cette  triste 
ritournelle ! Viens trinquer ! Prends un verre de 
vodka ! C’est çà ! A ta santé vieux frère !

Nous attendions l’approbation de Bruxelles pour 
ouvrir notre mission au Kirghizistan. Donc, ce fut 
avec le soutien logistique de PSF Tadjikistan que 
je partis en repérage pour le pays frontalier. On 
m’accorda  pour  cela,  Alexis,  un  logisticien 
itinérant  français  russophone  et  de surcroît  bon 
conducteur, et Ali, le pharmacien PSF d’origine 
afghane.  Pour  simplifier  Geoffroi  mit  à  ma 
disposition l’équipe de Khodjent, sans nul doute, 
deux  de  ses  meilleurs  éléments.  De  plus,  nous 
disposâmes d’un 4x4 de la base de Douchambé 
avec son équipement radio.  Nous partîmes tous 
trois  pour  ce  pays  que  certains  qualifient  de 
« Perle  de l’Asie  Centrale ».  Nous quittâmes le 
Tadjikistan  et  traversâmes  un bout  du territoire 
Ouzbek, où les gardes frontières et autres check 
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points  se  montraient  parfois  tatillons.  Nos 
passeports, nos visas et accréditations en règles, 
ces derniers ne pouvaient que nous laisser passer. 
Un français parlant parfaitement le russe, un autre 
d’origine  afghane,  un  d’origine  hispanique,  le 
tout dans un petit  4x4 équipé d’une très grosse 
antenne, il y avait là de quoi susciter la curiosité 
des autorités d’un régime quelque peu encré dans 
une  administration  de  type  soviétique. 
Néanmoins, notre petite équipe composite arriva 
enfin en territoire kirghiz.
Pour  des  raisons  stratégiques  et  logistiques,  la 
ville  de  Och  présentait  tous  les  atouts  pour  y 
implanter  notre  base  du  Kirghizistan.  Celle-ci 
pouvait  également  servir  de  base  arrière  à  la 
mission  PSF  Pamir,  en  zone  tadjik,  que  PSF 
Douchambé  voulait  ouvrir.  La  route,  traversant 
en partie le Tadjikistan d’Ouest en Est qui menait 
au Pamir, était aux mains de la partie adverse à 
l’autorité  dite  légale,  d’où  la  possibilité  de 
solutionner, ou du moins de contourner pour un 
temps  ce  problème.  De  l’autre  coté  de  la 
frontière,  la  région de Och était  l’une  des  plus 
peuplée du pays, et la ville du même nom que sa 
province suivait la ligne historique de la route de 
la soie. A ce titre elle servait de porte ouvrant sur 



266 Souris-moi ! af - 2004

la  riche  vallée  Ouzbek  de  Fergana.  De  plus 
l’UNHCR  et  la  Croix  rouge  Internationale  y 
avaient  leurs  bureaux.  Leurs  représentants  sur 
place  nous  renseignèrent  sur  les  données 
susceptibles de nous aider. La plupart des autres 
organisations  et  ONG  choisirent  Bichkek,  la 
capitale  au  nord  du  pays,  pour  y  installer  leur 
base.  Donc,  nous  traversâmes  une  partie  du 
territoire  kirghiz  pour  rendre  visite  aux 
administrations  centrales  concernées  par  notre 
projet.  Dans un premier temps, il  fallait  obtenir 
nos  cartes  d’accréditations  pour  demeurer, 
voyager et  travailler  dans le  pays,  puis  prendre 
contact avec les responsables du ministère de la 
santé.  Nous  rencontrâmes  également  les 
représentants  des  autres  organisations  et  ONG. 
Les principaux acteurs oeuvrant dans le domaine 
qui  nous  concernait  étaient,  L’UNICEF  et  La 
Croix  Rouge  Hollandaise.  Notre  programme 
venait compléter les leurs et avait pour ambition 
d’approvisionner  les  différentes  structures 
hospitalières en médicaments des régions de Och 
et  de  Naryn.  Chaque  jour  nous  informions 
Geoffroi par radio, ce qui lui permettait de nous 
suivre à distance et de prendre connaissance du 
bon  déroulement  de  notre  mission.  Cela  tenait 
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beaucoup  de  la  logistique  militaire,  mais 
comment  faire  autrement.  Nous  apprîmes  que 
deux  membres  d’ECHO,  le  département 
humanitaire  de  la  commission  européenne, 
arrivaient  sur  Bichkek,  où leur  représentant  sur 
zone les attendait.  Nous nous mîmes en liaison 
par radio avec le véhicule transportant ces hauts 
dignitaires  et  choisîmes  un  point  de  rencontre. 
Les  présentations  faites  nos  deux  voitures  se 
mirent en route pour visiter la région de Naryn. 
Un peu de neige annonçait  l’hiver.  Nous étions 
mi-Septembre.  La  tenue  vestimentaire  de  nos 
deux  intermittents  du  voyage,  très  élégante  et 
surtout très neuve, se différenciait quelque peu de 
la notre. Le représentant d’ECHO sur zone, Luc, 
belge  de  son  état,  usuellement  basé  à 
Douchambé, occupait ce poste depuis plus d’un 
an. Ce dernier, Geoffroi et moi avions une chose 
en commun, la tétine alcoolisée. Chacun de nous 
buvait  pour  ses  propres  raisons,  et  puis  par 
habitude. De toute manière le sujet ne fut jamais 
abordé, ce qui importait  étant la dose que nous 
nous  accordions.  Nous  contrôlions  la  chose 
chacun à sa façon. Ici, le biberon avait pour nom ; 
Vodka.
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Ali nous facilita le voyage par sa petite excursion 
de  repérage,  parfois  il  hésitait  sur  le  chemin  à 
suivre,  mais  le  hasard  et  le  nez  d’Alexis 
voulurent  que  nous  prîmes  toujours  la  bonne 
route.  De  très  beaux paysages  nous  attendaient 
ainsi que la misère de nombreux hôpitaux. Après 
l’effondrement  du  régime  soviétique,  les 
installations,  l’approvisionnement  et 
l’organisation  de  ces  structures  souffraient  de 
bien  des  manques.  Nous en  visitâmes  quelques 
unes, les gens de Bruxelles devant constater par 
eux même l’état  des choses et le résultat  de ce 
délabrement. Les deux hommes prirent des notes 
et quelques photos. Nous arrivâmes sur Naryn où 
coulait  la  rivière  qui  donnait  son  nom  à  la 
province et  à  la  ville  où nous nous installâmes 
pour y passer la nuit. Nous fûmes hébergés par la 
Croix Rouge Hollandaise qui distribuait des Kits 
dans  les  petits  dispensaires  de  la  région.  Cette 
ONG  y  avait  un  petit  appartement  et  une 
représentante.  Notre  hôtesse,  une  ravissante 
métisse  d’origine  euro  indo  iranienne  nous 
accorda  la  couche.  Nous prîmes notre  repas au 
restaurant du coin, l’unique auberge de la ville. 
Au  menu,  un  seul  plat,  le  fameux  potage  de 
pommes de terre avec un morceau de mouton, et 
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le  luxe  suprême,  une petite  assiette  de riz.  Les 
deux mandataires de Bruxelles partagèrent ainsi 
un  peu  de  notre  quotidien.  Ces  derniers 
éprouvèrent  quelques  difficultés  digestives  dans 
la  nuit  qui  suivit.  Au  matin  nous  continuâmes 
notre visite des hôpitaux sur zone. Cet aperçu se 
révéla  convaincant  et  suffisant  pour  les  gens 
d’ECHO, qui nous firent savoir qu’ils en avaient 
assez  vu.  Ils  voulaient  profiter  un  peu  des 
magnifiques paysages. Nous les laissions faire un 
peu de tourisme, et partîmes choisir une position 
en  hauteur  pour  contacter  Douchambé.  Avant 
même  d’atteindre  l’endroit  qu’Alexis  avait 
repéré, nous reçûmes un appel radio en urgence 
du véhicule d’ECHO. Ce dernier avait provoqué 
un  accident.  Nous  fîmes  demi  tour,  un  peu 
étonné, car sur ces routes, on ne pouvait pas dire 
que le trafic était chargé, peut-être trois à quatre 
engins par  heure.  Mai  le  destin  avait  inscrit  au 
chapitre des aventures belges, un accident idiot. 
Nous arrivâmes rapidement  sur  place.  Là,  nous 
découvrîmes un bus couché sur le bas coté de la 
route  et  le  véhicule  d’ECHO  intact.  Quelques 
blessés  légers,  une  fillette  présentait  des  signes 
plus  sérieux,  contusions  ou  fractures,  dans  le 
doute  nous  la  transportâmes  en  urgence  à 
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l’hôpital,  puis nous retournions sur les lieux de 
l’accident. La police, avertie, se rendit sur place. 
Le chauffeur et le représentant d’ECHO sur zone 
passèrent la fin d’après midi au commissariat de 
Naryn. Ils expliquèrent qu’ils firent une marche 
arrière  amorçant  ainsi  un  demi-tour.  Le 
conducteur  du  bus,  arrivant  dans  le  sens 
contraire, s’écarta de son chemin et croyant qu’il 
pouvait passer monta sur le bas coté de la route. 
A sa surprise, il rencontra une passerelle en béton 
que l’herbe en partie masquait  et qui servait de 
drainage. Le choc souleva le bus, le renversa dans 
le  fossé,  et  bien  sûr,  tous  les  passagers,  une 
quinzaine environ, suivirent le mouvement.
Informé  quart  d’heure  après  quart  d’heure  par 
radio,  PSF  Douchambé  suivait  à  distance  les 
opérations.  Les  deux  émissaires  d’ECHO,  se 
sentant un peu coupable, s’en remirent à Alexis 
pour les tirer de là. Fils de diplomate et parlant 
parfaitement le russe, il fit exercice de son savoir 
faire. Le hasard voulu que le conducteur du bus 
afficha  un  taux  d’alcoolémie  supérieur  à  celui 
admis dans la région. Ce qui facilita grandement 
le travail  de notre envoyé consulaire,  sans pour 
cela  amoindrir  la  charge  de  sa  fonction.  Par 
ailleurs, j’informais les autorités légales que PSF 
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couvrait les frais hospitaliers de la fillette, de sa 
mère et de tous les autres blessés. Ce qui n’était 
pas pour déplaire à nos mandataires de Bruxelles. 
Par  cela,  je  dépensais  par  anticipation  l’argent 
qu’ECHO  s’apprêtait  à  nous  verser.  L’incident 
clos, tout le monde retrouva son calme. Nous en 
informions  notre  base  à  Douchambé.  Geoffroi, 
soulagé, allait  dormir en paix, non sans omettre 
sa petite tétée.

Le lendemain Alexis se renseigna sur l’état de la 
piste  qui  menait  à  Kazarman.  Les  quelques 
informations qu’il récoltât ne nous permirent pas 
d’acquérir  la  certitude  que  la  route  que  nous 
voulions  prendre  était  ouverte.  Ce  passage 
présentait l’avantage de traverser d’Est en Ouest 
une partie du pays et longeait de belles chaînes de 
montagnes.  Mais,  apparemment,  pas  grand 
monde  s’aventurait  sur  ces  hauteurs.  Nous 
consultâmes  l’équipe  d’ECHO et  décidâmes  de 
prendre  le  risque  d’emprunter  ce  chemin 
incertain, dans le pire des cas nous perdions une 
bonne journée, voir un peu plus. Les jerricanes et 
réservoirs remplis, nous nous mîmes en route.
Notre Niva prit la tête de ce mini convoi. Le 4x4 
anglais  de  nos  poursuivants  restait  à  distance 
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raisonnable  pour  ne  avaler  trop  de  poussière. 
Cette  piste  nous  amena  au  cœur  du  pays.  Les 
paysages immenses étendaient leurs sculptures où 
le temps inscrivait  son présent.  Quelques haltes 
nous  offrirent  la  respiration  du  moment  et 
permirent aux gens d’ECHO de compléter leurs 
albums  photos.  Pendant  ces  courtes  poses,  je 
profitais de mes jumelles pour lire dans le ciel le 
vol des aigles.
A certains  endroits,  la  rivière  avait  rongé à  tel 
point la ligne de terre, que c’était dans son lit que 
nous  laissions  nos  traces.  A  d’autres,  les 
éboulements de terrains freinaient notre allure et 
nous  faisaient  caresser  le  vide.  Quelques 
troupeaux de moutons et de yacks pâturaient sur 
les versants et plateaux qui annonçaient la chaîne 
himalayenne.  Des  cavaliers  apparaissaient  et 
disparaissaient  comme  par  enchantement.  Des 
yourtes  d’où  s’échappaient  de  petites  fumées 
identifiaient l’origine des gens qui vivaient là. La 
perle de l’Asie Centrale nous offrait ses éclats.
A  la  tombée  du  soir,  un  col  élevait  sa  neige. 
Notre véhicule s’arrêta. Ses feux illuminèrent les 
flocons  qui  tombaient.  Nous  attendîmes  un 
moment le 4x4 d’ECHO qui suivait. Je pris dans 
mes mains un peu de cette neige, en fis une boule 
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et la lançais, tel un enfant, sur la voiture au logo 
européen.  Après  l’amorce  d’une  courte  bataille 
entre  PSF  et  ECHO,  nous  poursuivîmes  notre 
route  jusqu’à  Och.  Nous retrouvions  le  charme 
exotique  d’un  hôtel  qui  épousait  encore 
l’organisation et les lignes du régime soviétique, 
froid,  sombre  et  spartiate,  en  harmonie  parfaite 
avec  l’hôtesse  d’accueil.  Bien  sûr  la  plomberie 
était comme le reste, un peu défaillante, et l’eau 
chaude  réservée  au  thé  vert  du  matin.  Après 
l’humidité amazonienne je découvrais la grandeur 
stalinienne. Un choc sans surprise qui annonçait 
l’hiver.

Après  une  nuit  et  un  lit,  nous  retrouvions  nos 
compagnons de voyage qui allait profiter de leur 
présence sur zone pour voir de plus près d’autres 
ONG.  Notre  travail  pour  l’heure  était  terminé. 
Nous  en  informions  Geoffroi  à  Douchambé  et 
reprenions la route pour Khodjent, juste le temps 
pour nous de saluer nos amis ouzbeks.

Quelques jours après, PSF Tadjikistan m’accorda 
une Niva équipé d’une radio, une interprète tadjik 
de l’équipe de Khodjent,  un ordinateur portable 
avec  son  imprimante  et  quelques  dollars  US. 
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Avec les recommandations d’usages et quelques 
noms de  contacts,  Geoffroi  m’envoya ouvrir  la 
mission  Kirghizistan.  Je  devais  me  rendre 
directement sur Bichkek pour légaliser PSF dans 
le pays. Alors curieusement, je choisi une route 
qui  m’était  inconnue.  Celle  qui  traversait 
l’Ouzbékistan et qui passait par le Kazakhstan. Je 
voulais juste voir à quoi ressemblait et étudier cet 
autre itinéraire. Une petite précaution, car j’avais 
entendu dire que le col de Tiouzachou, en hiver, 
pouvait  être  fermé.  Et  il  était  toujours  bon  de 
connaître quelques portes de sorties.
L’interprète  qui  m’accompagnait  se  montrait 
efficace  et  cachait  sous  ses  traits  une  certaine 
beauté. Ce long voyage nous permit d’échanger 
quelques sourires.  Nous parlions  en anglais.  La 
pratique de cette  langue par moment me faisait 
défaut, mais ma mémoire peu à peu se souvenait. 
Avec le conditionnement et l’exercice, les circuits 
de  mon  cerveau  recomposaient  les  schémas 
nécessaires  à  tenir  une  conversation.  Arrivés  à 
Bichkek, nous nous installâmes dans un hôtel de 
type  militaire.  Puis,  nous  fîmes  la  tournée  des 
ministères. Ma chambre servait de bureau, j’avais 
du papier à entête de PSF France et signé de la 
main  du  chef  du  Comité  International.  Mon 



af - 2004 Souris-moi ! 275

interprète se chargeait de traduire et de taper en 
russe  sous  ma dictée,  et  suivant  les  desideratas 
des  ministères  concernés.  Je  lui  laissais  le  soin 
des formules de politesses en usage dans le pays, 
ronronnantes à souhaits.  Elle trouvait mon style 
trop  direct.  La  petite  imprimante  crépitait, 
noircissait les feuilles blanches et tour était joué. 
Et  moi,  je  jouais  un peu l’ambassadeur  PSF et 
surtout  au  facteur ;  ministère  de  la  santé,  de 
l’intérieur,  services  des  douanes  et  ceux  des 
actions  humanitaires.  Toutes  les  formalités 
administratives  engagées,  nous  attendions  les 
accréditations nécessaires pour ouvrir la mission 
PSF  Kirghizistan.  J’en  informais  Geoffroi  à 
Douchambé,  après  quoi,  en  compagnie  de  mon 
interprète nous choisîmes un « bon » restaurant. 
Bon,  ici,  était  vraiment  relatif.  Le  qualificatif 
attribuait la logique à l’addition et non aux mets 
qu’on y servait. Je me retrouvais, en tête à tête, 
avec  une  jeune  femme  tadjik,  dans  la  capitale 
kirghiz, dans un restaurant au décor très kitch, où 
quelques  musiciens  s’évertuaient  à  donner  une 
certaine classe à un lieu réservé à l’élite de la cité. 
Après quelques verres, je trouvais la jeune femme 
assise  en  face  de  moi  très  séduisante.  Sur  le 
chemin qui menait à l’hôtel, nous marchions, tout 
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naturellement je pris son bras et lui fis quelques 
avances,  prudentes  au  demeurant.  Elle  ne 
m’invita pas à poursuivre ma tentation. Elle garda 
mon bras et me pria d’en rester là. Je suivis à la 
lettre l’élégance de son esquive. Je laissais mon 
bras et me sentis idiot. L’homme, lui, savait que 
ce soir, n’aurait que sa main et l’érotisme du rêve.
Le lendemain matin nous partageâmes un sourire 
et prîmes la route pour Naryn. Je devais repérer 
quelques  hôpitaux  suivant  les  informations  que 
m’avait  donné Ali,  et  une piste  inscrite  sur  les 
cartes. J’en profitais pour rendre visite à la fillette 
et la mère qui furent blessées lors de l’accident du 
bus. A l’hôpital régional de Naryn, je rencontrais 
un  médecin  chef  qui  me  donna  de  bonnes 
nouvelles. Il fallait juste du temps pour effacer les 
blessures. Accompagné de mon interprète je me 
rendis sur le lit de la mère. Je lui formulais mes 
excuses au nom d’ECHO et de PSF, et lui remis 
200 dollars US pour tout dédommagement. Pour 
elle cela représentait six à huit mois de salaire. Le 
docteur  de  service  me  fit  savoir  que  l’hôpital 
prenait en charge les frais de séjour pour ces deux 
patients.  Je  lui  indiquais  que  son  hôpital  serait 
bientôt  approvisionné  en  médicaments.  Lui 
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comme  moi  savions  qu’il  ne  s’agissait  pas  de 
centaines, mais de milliers de dollars.
La datcha hôtel où nous passâmes la nuit avait du 
être  décoré  par  Kafka  où  un  de  ses  élèves. 
L’accueil  suivait  la  température  de  l’eau  qui 
provenait sans doute des glaciers aux alentours. 
Heureusement le thé vert du matin nous réchauffa 
les mains. Les quelques biscuits achetés dans une 
pâtisserie  turque  et  transportés  depuis  Bichkek 
ajoutèrent une touche de douceur. Nous reprîmes 
la  route  pour  la  capitale  et  retrouvâmes  nos 
quartiers  dans  l’hôtel  qui  avait  pour  enseigne 
l’étoile  de  l’Armée  Rouge.  Dès  le  lendemain 
nous  fîmes  la  tournée  des  ministères  afin  d’y 
retirer  les  papiers  demandés  quelques  jours 
auparavant.  Nous  profitâmes  de  notre  court 
séjour  pour  dire  bonjour  à  la  Croix  Rouge 
Hollandaise, et ainsi tisser des liens avec d’autres 
ONG.  Je  tenais  informé  par  radio  Geoffroi  à 
Douchambé. Ce dernier sollicitait de ma part des 
rapports et contacts plus fréquents. Je n’en voyais 
pas l’utilité, mais me pliais un peu à sa demande. 
Lui était  dans un pays en guerre, moi pas, et il 
employait  des méthodes un peu trop militaire à 
mon goût. Il avait ses préoccupations, et moi les 
miennes.  Celles-ci  imposées  par  le  contexte  les 
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différenciaient  des siennes.  Et de plus,  il  savait 
des  choses  que  j’ignorais,  notamment  sur 
l’avancement des dossiers déposés à Bruxelles, et 
les crédits accordés à la mission dont j’avais la 
charge.  Par les faits,  il  devenait le  coordinateur 
sur zone, et par moment, je me demandais ce qui 
lui  chatouillait  les  neurones,  le  pouvoir  ou  la 
vodka.  Son  expérience  jouait  parfois  avec  ce 
cocktail quelque peu explosif, sans toute fois en 
allumer la mèche. Qui savait, un jour peut-être ?
Ce qui me préoccupait était la mise en place de la 
base sur Och. Alors,  toujours  en compagnie  de 
mon interprète, je mis le cap sur cette destination. 
Nous étions à la mi-Octobre. La neige et la glace 
sur  la  piste  et  sur  les  cols  avaient  fait  leurs 
apparitions.  Mon  véhicule,  non  équipé  pour  la 
circonstance,  m’offrit  quelques  frayeurs.  Je 
n’avais pas le talent ni l’habitude de conduire sur 
de tels supports.  Pourtant, je totalisais déjà plus 
de  100 000  Km  sur  pistes,  entre  la  terre 
amazonienne, la Cordillère des Andes et La Terre 
de  Feu.  Avec  précaution  et  patience  nous 
parvînmes finalement à bon port. Je lus comme 
un soulagement dans les yeux de mon interprète 
quand  nous  aperçûmes  de  nouveau  la  route 
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goudronnée. A notre arrivée, nous retrouvâmes le 
confort et le charme de l’hôtel au décor stalinien.

L’UNHCR et la Croix Rouge Internationale me 
fournirent  les  CV de  personnes  susceptibles  de 
répondre à mes critères de sélection pour former 
l’équipe  locale.  J’empruntais  les  classeurs 
contenant ces documents et les étudiais avec mon 
adorable interprète. Un petit appartement meublé, 
loué  dans  la  hâte,  me  servait  de  bureau 
provisoire. La première personne embauchée fut 
un chauffeur russe, Vladimir, surnommé Valodia. 
Mon  choix  se  révéla  par  la  suite  parfait. 
Débrouillard,  roublard,  bon  mécanicien,  et 
surtout,  il  connaissait  les  routes  du  pays.  Puis, 
mon  adorable  tadjik  me  trouva  son  remplaçant 
kirghiz et s’en retourna sur Khodjent.
Peu  à  peu  je  découvrais  la  ville,  les  us,  les 
coutumes de ses habitants et complétais l’équipe. 
Je  décidais  d’installer  nos  bureaux  dans  un 
hôpital de jour pour enfants. Je négociais avec la 
directrice de l’établissement quatre pièces au 1er 

étage avec un accès direct, qui servait jusque là 
de sortie de secours, et qui donnait sur une petite 
cours. Je nous réservais ainsi une place de choix, 
avec une entrée et un parking. L’endroit suivait 
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ma  logique  de  nous  placer  à  deux  pas  des 
autorités  régionales,  et  faciliter  les  vas et  viens 
successifs propres à résoudre les petits problèmes 
administratifs.  Les  bureaux  sommairement 
aménagés,  l’entrepôt  solutionné et  les questions 
de sécurités  prises  en compte,  je  me retrouvais 
avec  une  équipe  se  composant  de  personnel 
kirghiz et russe. Ces derniers, pris au piège, après 
l’effondrement  du  régime  soviétique,  devaient 
accepter  un second exil.  Les plus fortunés s’en 
retournèrent  vers  la  mère  patrie.  Irina ;  la 
secrétaire, Anna ; mon interprète, Valodia, Igor et 
Vladimir ; nos chauffeurs, tous faisaient partie de 
ces  russes  exilés  par  l’histoire.  J’avais 
présélectionné un pharmacien indigène, Torobek, 
recommandé par le ministère régional de la santé, 
et  également  un  interprète  kirghiz.  Mais  eux, 
devant travailler avec le pharmacien PSF, il me 
fallait  son  approbation.  A  cela  s’ajoutait  deux 
magasiniers  pour  l’entrepôt,  les  femmes  de 
ménages  et  cuisinières  pour  les  deux 
appartements que j’eu un peu de mal à trouver. 
Un assez spacieux pour le pharmacien, et l’autre 
plus  petit  pour  mes  zigue.  Le  mien  avait 
l’avantage  de  se  situer  dans  l’immeuble  où 
demeurait  une  partie  de  la  « nouvelle » 
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nomenklatura  de  la  ville,  capitale  régionale. 
Quand je dis nouvelle, ici, il faut comprendre que 
c’était  généralement  les  mêmes  personnes  qui 
s’évertuaient  à  conserver  le  pouvoir.  J’eu  le 
plaisir  de  rencontrer  bien  souvent  sur  mon 
chemin l’ancien patron du KGB local, qui était à 
la tête d’un nouveau service, où juste les lettres 
composant le logo avaient changées. Anna, mon 
interprète,  s’amusait  beaucoup  à  me  fournir  ce 
genre  d’information,  mais  je  voyais  dans  ses 
yeux,  que  chaque  fois  que  nous  croisions  ce 
personnage dans les bureaux son sang se figeait. 
Ha !  Les  vieilles  habitudes  étaient  dures  à 
changer !  Mes  soupçons  avec  le  temps  allèrent 
même à imaginer  que ce fut  cet  homme qui la 
plaça  à  mes  cotés.  Ma  rencontre  avec  Anna 
relevait d’une étrange coïncidence. Je venais juste 
de  me  séparer  d’un  interprète  qui  ne  me 
convenait  pas,  et  sortant  de  nos  bureaux  je  la 
croisais par hasard. Elle m’interpella et me fit très 
bonne  impression,  ravissante,  élégante,  une 
bonne culture générale, un bon niveau en anglais 
et marié, ce qui me préservait de toute tentation, 
une  perle  tombée  du  ciel  comme  par 
enchantement.  Je  me  prêtais  au  jeu.  Nous 
n’avions rien à cacher, alors, autant avoir le loup 
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chez  soi,  ainsi  je  pouvais  le  nourrir  selon  ses 
désirs et selon les miens. Je pense qu’il en fut de 
même pour Torobek, notre pharmacien indigène. 
Notre  mission  était  transparente.  De  toute 
manière,  je  pense  que  toutes  les  ONG  et 
organismes  humanitaires  d’importances  étaient 
infiltrés par les services de renseignement locaux. 
Surtout  dans  cette  partie  du  monde  où  l’on  se 
découvrait  d’anciennes  traditions  martelées  et 
fossilisées  par  l’histoire.  De  nouveaux  dieux  y 
supplantaient  leurs  logos.  Les  prophéties  y 
tissaient  les  fils  de  leurs  jolis  drapeaux  et  se 
servaient  des  mythes  en  guise  d’étendards.  Il 
fallait rassembler, et en toute simplicité, on utilisa 
une  vieille  chanson.  Au  Kirghizistan  on  se 
rappela de celle de Manas, chef et guerrier d’un 
autre siècle.  Sa légende était  à la hauteur de la 
lecture où le héros en grandissait  le  mythe.  Un 
cavalier à l’armure légère chevauchant le vent sur 
un territoire immense, quoi de plus romanesque 
pour identifier l’esprit de liberté que réclamait le 
peuple.  Douce mélodie,  éternelle  ritournelle qui 
enfante  l’espoir,  les  brebis  égarées  avaient  leur 
guide, leur dignitaire, leur œuvre humanitaire.
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Tout  était  prêt  pour  recevoir  Geoffroi,  notre 
coordinateur de PSF Douchambé. Il amenait dans 
ses bagages l’appareillage radio qui devait coiffer 
notre  petit  immeuble.  Alexander,  un  russe 
roublard et  au combien débrouillard,  nous avait 
construit un grand mat. Electricien et soudeur de 
métier, il combinait à la perfection la corpulence 
d’un  ours  et  le  regard  du  renard.  Il  possédait 
toujours de bons tuyaux, et je ne lui demandais 
pas où il trouva ceux servirent à ériger notre mat. 
Le  comment  avec  lui  était  secondaire,  ce  qui 
importait,  c’était  l’argent  qu’il  allait  se  faire. 
Geoffroi,  tel  Alexandre  le  Grand,  officialisa 
l’ouverture de la base de PSF Och Kirghizistan 
en posant l’antenne sur la tige de fer qu’on avait 
dressé  à  cet  effet.  On  finalisa  l’orientation  de 
l’objet à l’aide d’une boussole. Les fils et câbles 
reliés, on appuya sur le bouton, la base PSF Och 
était née. Le ciel par la voie de ondes transmettait 
la nouvelle à la ronde. Le monde était enfin averti 
de notre présence ici.  Nous choisîmes la bonne 
fréquence  et  programmâmes  l’engin,  après 
quelques  tests  concluants,  on  m’attribua  un 
numéro d’appel. Notre petit immeuble prit alors 
des allures de navire. Un vaisseau flanqué en son 
centre d’une verge pointant le ciel, encrée par de 
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multiples  liens  au  pont,  c'est-à-dire  au  toit  de 
l’hôpital de réhabilitation pour enfants qui nous 
abritait.
PSF Pamir avait enfin sa base arrière, PSF Och 
allait pouvoir « inonder » le pays de médicaments 
et  ainsi  sauver  des  vies.  Nous célébrâmes dans 
l’allégresse  et  la  vodka  la  logique  des  choses. 
Puis  arriva  enfin  le  pharmacien  affecté  à  la 
mission PSF Kirghizistan. Originaire du Burkina-
Faso,  Michel  avait  fait  ses  études  en  URSS, 
parlait le russe et partageait jusqu’alors son temps 
entre  Douchambé  et  Khodjent.  Sa  couleur  de 
peau  fit  sensation  auprès  des  indigènes.  Les 
kirghizes  peu  accoutumés  à  une  telle  noirceur 
allaient  jusqu’à  toucher  l’être  de  chair  pour 
contrôler le teint et la surface des parties visibles 
du corps africain. Ce comportement, quelque peu 
enfantin,  avait  pour habitude d’agacer mon ami 
pharmacien,  surtout  lorsque  nous  nous 
promenions tous deux dans les souks de Och. Un 
noir parlant le russe, cela existait et étonnait les 
enfants,  mais  aussi  les  plus grands.  Personnage 
attachant qui savait jouer et parfois se servir de 
cette différence. Je m’appliquais à l’aider de mon 
mieux pour qu’il puisse travailler dans de bonnes 
conditions.
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L’appartement  que  j’avais  choisi  pour  le 
pharmacien  PSF  côtoyait  celui  de  l’équipe  de 
MSF,  Médecins  Sans  Frontière,  qui  ouvrait 
également  une mission dans le  pays.  Eux aussi 
offraient ainsi à la mission MSF Pamir leur base 
arrière.  Ces  derniers  limitaient  leur  zone 
d’influence sur la province de Och, leur projet ; 
combattre  les  maladies  vénériennes.  Un 
administrateur  logisticien,  une  gynécologue  et 
une  infirmière  composaient  cette  autre  équipe 
française.  Ce  qui  fit  qu’entre  gens  parlant  la 
même  langue,  de  sympathiques  relations 
s’installèrent.  Quand  Michel  n’était  pas  sur  la 
route pour l’approvisionnement et le monitoring 
des hôpitaux, il avait près de chez lui un endroit 
où  aller  pour  rompre  sa  solitude.  MSF et  PSF 
collaboraient  souvent  dans  d’autres  parties  du 
monde.  Le  fait  que  leurs  présences  sur  Och 
servaient  de  base  arrière  à  leurs  équipes 
respectives sur le Pamir, suivait une stratégie que 
la logique imposait. De toute manière les besoins 
du pays existaient et il y avait tant à faire.

Quand  Michel  partit  en  vacances  rejoindre  sa 
bien aimée en Ukraine, PSF Douchambé décida 
d’affecter  Ali,  le  pharmacien de Khodjent,  à  la 
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base PSF Och. Lui ne parlait pas le russe mais se 
débrouillait  en  anglais,  donc  je  changeais 
l’interprète  qui  devait  l’accompagner.  Il  m’était 
plus facile de trouver une ou un russe qu’une ou 
qu’un kirghize parlant la langue de Shakespeare. 
Le  travail  d’Ali  imposait  que  ce  soit  de 
préférence une indigène,  donc une kirghiz  pour 
des  problèmes  d’accès  aux  malades  lors  des 
monitorings. On ne pouvait ignorer l’importance 
de  l’empreinte  culturelle.  Après  un  essais  non 
concluant,  Ali  me  dit  que  l’interprète  qui 
l’accompagnait  ne  lui  convenait  pas.  Je  lui 
demandais  de  me  donner  un  peu  de  temps. 
Finalement je lui proposais une prof de français 
que je débauchais de son collège, une personne 
charmante, d’origine coréenne, un peu plus âgée 
et  moins  jolie  que  son  prédécesseur,  mais 
beaucoup plus efficace. Je remerciais l’interprète 
de MSF, elle-même prof, car ce fut par ses soins 
que  j’arrivais  à  mes  fins.  De  mon coté  je  leur 
procurais  leur  chauffeur,  par  l’intermédiaire  de 
mon équipe de costauds. Outre les services que 
nous nous rendions entre entités françaises, nous 
partagions  parfois  repas  et  soirées.  Nous  en 
profitions  pour  parler  travail,  puis  tout 
naturellement  les  sujets  de  conversation  se 
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nourrissaient  de  nos  petits  problèmes  du 
quotidien.
Quelques fois nous entamions le débat sur le rôle 
de  l’humanitaire.  J’en  revenais  toujours  à 
l’importance  géopolitique  de  nos  actions.  A 
savoir ;  que  si  la  Communauté  Européenne 
n’intervenait  pas  sur  la  zone  malade,  le  mal 
contaminait toute sa géographie environnante et 
par  extension  nos  propres  pays.  Et  que,  notre 
présence ici, ou ailleurs, tenait beaucoup plus de 
notre empressement égoïste, quelque peu animal, 
celui  de  la  survie.  Nous étions  les  pions  d’une 
stratégie qui nous dépassait. La Banque Mondiale 
et  le  FMI,  eux  accordaient  leurs  violons.  La 
partition qu’ils jouaient se souciait peu des notes, 
mêmes  si  celles-ci  émanaient  de  l’OMS.  Le 
tempo donnait la mesure économique et imposait 
sa métrique d’un hymne universel où le billet vert 
remplaçait le sel. Puis on présentait  la note aux 
pays concernés, et bien souvent savamment salée. 
Des solutions quelque peu indigestes, mais dans 
le souci de l’urgence,  les pays en questions,  ne 
pouvaient  qu’accepter,  un  moindre  mal  en 
attendant  des  temps  meilleurs.  A  nous  les 
« humanitaires »  d’offrir  un  peu  de  ce  temps  à 
cette  échelle,  à  cette  cascade  invisible  où  se 
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dessinait  le  prévisible.  La  mort  n’attendait  pas 
qu’on lui donnât un espoir,  elle,  elle prenait,  et 
c’était  tout.  L’équipe  de  MSF  trouvait  mes 
propos  quelques  peu  pessimistes.  Son  souci,  à 
elle,  était  que  cent  pour  cent  des  médicaments 
qu’elle  diffusait  sur  la  région  arrivassent  aux 
patients,  et  ce  dans  le  cadre  précis  de  leur 
programme, combattre les maladies vénériennes.
Notre  ambition,  à  nous,  celle  d’atteindre  les 
soixante  dix  pour  cent.  Nous  savions 
pertinemment,  Ali  et  moi,  qu’une  partie  des 
médicaments que nous distribuions était ou serait 
détournée.  Que sur ce pourcentage arrivant  aux 
malades,  une  partie  servait  aux  docteurs  à 
s’octroyer  un salaire  que leur  administration ne 
payait  plus,  ou  trop  épisodiquement.  Nous 
cautionnions  cela,  en  fermant  un  peu  les  yeux 
parfois,  car  en  acceptant  cette  dérive  nous 
contribuions  à  garder  les  docteurs  dans  les 
hôpitaux.  L’important  était  là,  par  ces  voies 
parallèles nous préservions un « système de santé 
publique »,  loin  de la  perfection,  mais  nous lui 
donnions une chance d’exister.  Cette vision des 
choses  pour  moi  n’était  pas  pessimiste  mais 
réaliste.  Ali  partageait  ce  point  de  vue,  ce  qui 
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nous permettait à tous deux d’évoluer dans cette 
réalité.
Après quelques monitorings, Ali me fit part qu’il 
serait  bon  d’inscrire  à  notre  programme,  des 
formations ou petits séminaires. Le corps médical 
du  pays  avait  ses  usages  concernant  tel  ou  tel 
produit.  Leur  manque  de  connaissance  ou  tout 
simplement  l’habitude  de  prescrire  un 
médicament sous telle forme plutôt qu’une autre, 
par exemple ; ils préféraient souvent l’utilisation 
d’injections  aux  solutions  sécables.  L’emploie 
d’antibiotiques  qui  s’attaquaient  aux  spectres  à 
larges échelles y suivait une doctrine de résultat, 
résurgence  d’un  système,  comme  la  piqûre  se 
voulant stérile mais réutilisable à souhait.
Pour répondre à ces besoins,  ces constats,  nous 
mîmes  en  place  des  outils  et  dégageâmes  les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce que 
nous  avions  en  tête.  Ce  projet  ne  faisant  pas 
partie  de  notre  programme initial,  notre  budget 
nous  permettait  néanmoins  de le  mener  à  bien. 
Ali  mit  au  point  quelques  fascicules.  Mon 
ordinateur  se  chargea  des  graphiques,  celui 
d’Irina, avec l’aide de Gulzeta, de tous les textes 
et traductions. L’imprimante laser du secrétariat, 
toutes  les  deux  heures,  rendait  l’âme,  et 
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demandait  son  heure  de  repos.  Je  trouvais  une 
imprimerie  pour  nous  dégager  du  gros  œuvre. 
Une fois le problème du papier résolu, l’affaire 
fut conclue. L’entreprise en question possédait un 
savoir faire certain, un charme d’un autre âge. La 
chaîne  typographique  de  ses  machines  d’une 
autre  époque imprima ses  caractères  cyrilliques 
sur  un  support  presque  blanc.  La  logistique 
suivait.
Entre  temps,  je  complétais  nos  moyens  de 
transport,  qui  se  composaient  alors  de ;  deux 
Niva  équipée  de  radio  et  d’un  camion  passe 
partout,  par  un  fourgonnette.  Bien  sûr  ce  parc 
suivait la norme 4x4. Nous équipâmes également 
ce  dernier  véhicule  d’une  radio  avec  sa  grosse 
antenne. Sa couleur kaki se mariait à la perfection 
avec le blanc et le vert de nos stickers arborant le 
logo de Pharmaciens Sans Frontière. Un minibus 
militaire  que  nous  détournions  pour  la  cause 
humanitaire. Cet engin se révéla parfait pour ce à 
quoi je le destinais.
Les  dates  de  passages  furent  arrêtées,  un 
calendrier établi.  Irina se chargea d’annoncer la 
nouvelle,  la  venue  du  prophète,  et  surtout 
d’ameuter  les  troupes,  docteurs  et  blouses 
blanches devant se rallier à la cause. Ces derniers 
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se montèrent curieux et répondirent présent.  En 
compagnie de Torobek, Gulzeta, et Igor, Ali s’en 
alla  transmettre  son  savoir  dans  notre  jolie 
fourgonnette,  avec  des  provisions  pour  une 
dizaine  de jours.  Cela  nous donna,  bien sûr  un 
peu plus de travail, mais l’équipe suivit.
Il  ne  suffisait  pas  de  livrer  des  médicaments, 
ceux-ci devaient être prescrits avec efficacité ou 
tout  simplement  utilisés.  Les  monitorings  qui 
succédèrent  ces  opérations  confortèrent  notre 
ambition  préalable.  Ce  qui  valorisa  le  travail 
d’Ali, et par cela, celui de toute l’équipe PSF.

Nous eûmes la visite de Bernard, notre chef de 
mission,  qui chapotait  les trois  programmes sur 
zone,  PSF  Tadjikistan,  PSF  Pamir  et  PSF 
Kirghizistan.  L’homme  se  montrait  pointilleux, 
quelque  peu  abscons,  mais  sympa.  Il  avait 
l’habitude tendancieuse de critiquer  la  façon de 
faire du siège de PSF basé à Clermont-Ferrand. 
Vous savez, ce genre de guéguerre que se font les 
gens ne partageant pas les mêmes opinions. Au 
sein de notre ONG, de notre sainte chapelle, on 
voulait  y  célébrer  une  messe  en  latin,  une  en 
français,  et  qui  savait,  peut-être  dans une autre 
langue,  proche  de  celle  qui  se  parlait  au  Quai 
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d’Orsay. A l’époque, je ne possédais pas le talent 
de Champollion pour traduire ces contradictions, 
ou du moins ces subtiles  différences.  Je fus un 
peu surpris lorsque par fax, Bernard m’affubla de 
ce  patronyme  honorifique,  me  comparant  au 
déchiffreur de la Pierre de Rosette. Geoffroi, de 
surcroît, appuya la décision du maître, son titre de 
noblesse l’amena à jouer sa fonction de vassal. Je 
répondais point par point à leurs fax inamicaux. 
M’appliquant  du  mieux  que  je  pouvais,  avec 
l’aide  d’Ali,  j’alignais  de  la  littérature 
argumentant les chiffres ou les interrogations que 
ces derniers soulevaient.
La  logique  voulait  que  les  hommes  de  terrain 
modelassent  la  merde  afin  de  lui  donner  une 
forme,  un  parfum  et  un  goût  plus  digeste. 
Présentée ainsi, sur un plateau, et servie avec tout 
les soins réservés aux décideurs de Bruxelles, la 
couleur de ce met à la consistance molle, une fois 
sculpté suivant la forme désirée, leur procurait la 
joie glorifiant les budgets décrochés. La branlette 
orgueilleuse défilait de tous ses appendices, et les 
cravates  bandantes  ponctuaient  ce  rituel.  La 
cérémonie terminée, chacun s’en retournait porter 
la bonne nouvelle dans sa chapelle. Les ouailles 
buvaient avec délice la sainte parole. Le renard, 



af - 2004 Souris-moi ! 293

lui, s’en revenait dans sa tanière avec un bout de 
fromage.  Les  corbeaux  s’envolaient  repérer 
d’autres  charognes  pour  y  tremper  leurs  becs. 
L’homme  de  terrain,  dans  sa  solitude,  s’en 
remettait  à  dieu,  ou  à  quelque  chose  qui  s’en 
approchait.

De passage à Bichkek, lors d’un repas chez nos 
amis  de  la  Croix  Rouge  Hollandaise,  je 
rencontrais  une  infirmière  des  Pays-Bas.  Cette 
charmante femme me fit visiter les deux collines 
de  son  territoire  personnel,  le  pays  était  loin 
d’être plat.  J’atteignis leurs sommets et plantais 
mon drapeau dans l’interstice  prévu à cet  effet. 
Cela soulagea quelque peu le travail de ma main. 
L’escalade se répéta les quelques fois qu’elle se 
rendit  sur  Och.  L’intermittence  de  la  chose, 
insuffisante à mon goût, me donna l’occasion de 
découvrir la femme indigène. Il me prit l’envie de 
monter  à  cheval.  Pour  la  circonstance,  je  me 
rendis à l’hippodrome de la ville et m’accordais 
les services d’une interprète extraprofessionnelle. 
Son  travail  consistait  à  enfourcher  un  des 
chevaux réservés pour notre leçon, et de traduire 
les  paroles  de  mon  moniteur  d’équitation.  Je 
commençais  sur  un  vieux  bourrin,  et  avec  le 
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temps,  je  changeais  de  monture.  Je  terminais 
finalement  sur  véritable  pur-sang ;  une  bête 
magnifique.  Son  balancement  subtil,  l’élégance 
de ses lignes, me donnaient qu’une envie, partir 
au galop.  Il  me fallais  à  tout moment  canaliser 
cette puissance entre mes jambes. Avec patience 
et  pratique,  je  sortis  enfin  de  l’hippodrome.  Je 
découvrais  l’incommensurable  plaisir  de 
chevaucher  sur  des  espaces  immenses  et 
partageais ainsi, un peu, cette fierté kirghize.

Mon travail m’amena à faire la connaissance du 
représentant  local  de  l’association  de  Monsieur 
l’Agha  khan.  Il  faisait  parvenir  de  nombreux 
convois de nourriture et d’équipement de base sur 
le  Pamir.  J’utilisais  parfois  ses  services  pour 
envoyer quelques objets ou cartons à notre équipe 
PSF  présente  sur  zone.  Je  croisais  souvent  le 
jeune homme qui s’occupait de tous ces camions. 
D’origine  anglo-saxonne,  il  s’était  mis  en  tête 
d’apprendre  le  russe  et  le  kirghiz.  Nous  nous 
retrouvions parfois dans un restaurant où j’avais 
l’habitude d’y prendre mon repas du midi. Nous 
devions être les seuls expatriés du coin à ne pas 
avoir  peur de la  nourriture  qu’on y servait.  Ali 
préférait  manger  dans  son  appartement.  Les 
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dames  qui  tenaient  sa  maison  prenaient  grand 
soin  de  lui,  et  comme  il  était  souvent  sur  les 
routes,  cela  le  rassurait  d’avoir  un semblant  de 
chez soi.  En ce qui me concernait,  allez  savoir 
pourquoi,  je  ressentais  toujours  ce  besoin  de 
m’imprégner  de  l’endroit  où  je  vivais.  Sans 
connaître la langue, juste avec quelques mots de 
russe, de kirghiz, et le langage des mains, je me 
faisais comprendre, du moins pour ce qui touchait 
aux petites choses pratiques et essentielles de la 
vie.

Ce fut par l’entremise du représentant de l'Agha 
Khan  que  je  rencontrais  une  ravissante  jeune 
femme,  une  amie  de  son  interprète.  Moitié 
ouzbek,  moitié  kirghiz,  sa  beauté  combinait  ce 
mariage  heureux entre  l’Orient  et  l’Asie.  Jeune 
divorcée  et  mère  d’une  petite  fille  au  sourire 
éclatant,  la  dame  de  cœur  savait  jouer  de  ses 
charmes. Avec elle, j’atteignais les sommets de la 
volupté,  quoi  de  plus  naturel  aux  pieds  de  la 
chaîne himalayenne. Elle devint ma maîtresse et 
réchauffa  ces  nuits  glaciales  et  ma  solitude 
hivernale.  Nous partagions beaucoup de plaisirs 
et  peu  de  mots.  Les  sens  livré  à  eux-mêmes 
habillaient nos silences. Quand elle me parlait, je 



296 Souris-moi ! af - 2004

lui souriais. Quand je lui parlais, elle me souriait. 
Elle attendait sans doute de moi un peu plus que 
ce que je lui offrais.  Je lui donnais de l’argent, 
pas pour l’acheter,  mais pour la  remercier.  Elle 
n’était  pas  une  prostituée.  Quelque  fois  elle 
refusait  mes  présents,  alors  j’insistais.  Je  ne 
voulais  en  rien  l’humilier,  juste  concilier  deux 
solitudes. Dans cette partie du monde, les billets 
verts  se révélaient  beaucoup plus utiles  que les 
bijoux  et  autres  artifices.  La  réalité,  ici, 
déshabillait  la  romance,  sans  illusion  et  sans 
masque. Elle partagea ainsi un bout de ma vie.

La mission suivait  son cours.  Ici,  l’hiver  durait 
cinq  à  six  mois  et  étirait  sa  neige  sur  toute  sa 
saison. Peu importait les conditions climatiques, 
même  en  pleine  bourrasque  nous  livrions  les 
hôpitaux de Naryn. Là, la température atteignait 
les – 35° durant la nuit, obligeant nos chauffeurs, 
Valodia  et  Igor,  à  écourter  la  leur,  pour  faire 
tourner  les  moteurs  des  véhicules.  Ceci  nous 
permettait de les démarrer au petit jour sans trop 
de  problèmes  et  de  poursuivre  notre  route.  Au 
cœur de l’hiver, sur Och, dans mon appartement 
le thermomètre flirtait avec les – 10°. Un voile de 
vapeur  marquait  la  respiration  de  mon  corps. 
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J’appris peu à peu à vivre avec la neige, le froid 
et la vodka. Chez moi, le frigo servait à conserver 
la  bière  à  une  certaine  fraîcheur,  l’empêchant 
ainsi de geler. J’avais pour habitude de boire une 
dose de cet  alcool  transparent  pour une canette 
moussante.  Ce  mélange  accompagnait  mes 
soirées, et tout doucement préparait mes nuits.
Avec  le  temps,  la  propriétaire  des  lieux, 
moyennant  finances  et  quelques  douceurs, 
changea le chauffe-eau. Je connu enfin le plaisir 
et la chaleur de la douche matinale.
En accord avec Geoffroi, après environ huit mois 
de présence sur le terrain,  je rentrais en France 
pour de courtes vacances. Il dépêcha sur Och, un 
logisticien  de  Douchambé  pour  me  remplacer 
durant mon absence, lui aussi se prénommait Ali. 
A mon retour, j’eu la surprise de voir le balcon de 
mon  bureau  affublé  d’une  grille  aux  motifs 
géométriques et peu esthétiques.  Cette dernière, 
solidement  soudée,  était  le  fruit  du  travail 
d’Alexander,  donc impossible  de l’enlever.  Ali, 
le  deuxième,  avait  un  souci  prononcé  pour  la 
sécurité,  quoi  de  plus  naturel,  il  exerçait 
habituellement  ses  fonctions  dans  un  pays  en 
guerre. Au préalable, je fis installer ce dispositif 
dans  le  bureau  du  secrétariat,  doublé  par  des 
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ferronneries aux pointes acérées, rendant l’accès 
par les balcons un peu plus difficile, et aux portes 
d’entrées  de  solides  grilles.  Juste  le  nécessaire 
pour intimider les petits cambrioleurs. Le quartier 
présentait  les atouts d’une sécurité suffisante.  Il 
se situait dans un voisinage résidentiel à deux pas 
des  autorités  régionales,  et  de  plus  un  gardien 
veillait la nuit dans l’immeuble. Ali croyant me 
rendre  service,  m’ôta  la  vue  panoramique  qui 
donnait  sur  la  rue,  les  arbres  et  les  collines 
avoisinantes,  jusqu’aux  montagnes  qui  y 
découpaient l’horizon. Je lui en voulais un peu, 
mais je l’en remerciais, lui signalant simplement 
que ce n’était pas vraiment nécessaire. Une fois, 
il crut bon de changer de l’argent à la volette au 
grand  marcher  de  Och.  Des  rabatteurs  se 
plaçaient devant les échoppes de changes, où les 
taux étaient affichés, et proposaient de meilleurs 
ratios.  Je demandais à Ali,  le deuxième, de me 
faire confiance et d’utiliser les agents de change 
exerçant officiellement. Il ne m’écouta pas. Je le 
laissais  un  moment  à  ses  affaires.  Il  obtint  un 
meilleur taux, mais à l’arrivée moins de billets. 
Les rabatteurs, expert en la matière, manipulaient 
sous votre nez des liasses de papier, et la magie 
aidant,  en  faisaient  disparaître  quelques  unes 
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comme par enchantement. Eux, s’évanouissaient 
dans la foule. Je souriais, lui pas. Il faut dire que 
c’était  là un cas d’école.  Méfies-toi toujours de 
celui qui te propose une affaire, pour lui, l’affaire, 
c’est toi. Il était jeune et avait tout le temps pour 
apprendre. Une autre fois, il acheta une machine 
à laver ou un frigo pour la maison des expatriés 
de Douchambé. Ce dont je me souviens, c’était 
que  son  acquisition  disparue  avec  le  porteur 
auquel  il  fit  appel,  toujours  dans  ce  même 
marcher de Och où la foule circule comme l’eau 
dans  le  lit  d’une  rivière.  Ce jour  là,  il  était  en 
colère.  Par  la  suite,  il  prit  la  précaution  de 
s’aventurer avec l’un de mes chauffeurs, qui eux 
connaissaient  toutes  les  ficelles  et  usages  de 
l’endroit.  Habitude  que  partageait  le  logisticien 
de  PSF Pamir  quand  il  nous  rendait  visite.  Le 
marcher  de  Och  était  le  plus  important  lieu 
d’échange et de commerce de toute la région. Sa 
position  géographique,  ouvrant  sur  la  riche 
vallées  ouzbek  de  Fergana,  la  plaçait  tout 
naturellement et tout le long de l’histoire sur la 
route  de  la  soie.  Si  l’envie  vous  prenait,  vous 
pouviez  poursuivre  ce  chemin  vers  l’Ouest  et 
atteindre la ville sainte de Samarkand. Mais nous 
n’étions pas là pour faire du tourisme.
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Néanmoins  pour  la  fête  du  travail,  célébrée 
comme il se devait dans ces pays ex-satellites de 
l’Union  Soviétique,  je  demandais  à  PSF 
Douchambé l’autorisation  de  fermer  la  base  de 
Och pou trois à quatre jours. Geoffroi m’accorda 
sans  hésitation  ces  quelques  jours  de  vacances. 
Cela faisait déjà longtemps que j’avais en tête de 
partir à la pèche, de m’en aller taquiner la truite 
saumonée  dans  ces  hautes  vallées.  J’informais 
mes chauffeurs, Valodia et Igor, de mon désir et 
surtout de m’organiser un itinéraire sur mesure. 
Leur  enthousiasme  fut  tel,  que  eux  aussi 
voulurent  être  de  la  partie.  Notre  troisième 
chauffeur, Vladimir, ainsi que deux de leurs amis 
connaissant très bien la région où nous voulions 
nous  rendre  se  joignirent  au  groupe.  Je  leur 
laissais le soin de préparer la logistique, moi je 
finançais.  Le jour J, sans attendre le soleil,  nos 
deux 4x4 prirent la direction des Monts Alai, au 
sud  du  pays.  L’astre  solaire  peu  à  peu  me 
dévoilait  la  beauté  des  paysages  que  nous 
traversions.  De  larges  vallées  nous  amenaient 
vers d’autres plus étroites et plus hautes. Avec la 
précision de l’indigène, les hommes choisirent un 
excellent  emplacement  pour  notre  premier 
bivouac.  A l’abri,  derrière  de  gros  rocher  nous 
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protégeant du vent, un sol tapissé d’herbe grasse 
pour y dresser les tantes désignait un endroit idéal 
où nous poser.
Mes compagnons sortirent le matériel et le casse-
croûte. L’air de la montagne nous ouvrit l’appétit. 
Le lard, les saucissons, les cornichons et le pain 
russe  firent  notre  bonheur.  A  cela  s’ajoutèrent 
quelques gorgées de vodka, un café, puis d’autres 
gorgées  de  vodka,  une  bouteille  y  passa.  Une 
sacrée équipe ; cinq russes en tenue de combat et 
un petit français coiffé d’un béret se dispersèrent 
dans  la  nature  pour  surprendre  le  poisson 
saumoné. Je choisis un coin tranquille pour m’y 
rouler  un  joint,  attachant  plus  d’importance  à 
promener mes yeux qu’à surveiller les marqueurs 
qui  servaient  de  bouchon.  La  couleur,  de  ces 
cours d’eau magnifiques, empruntait sa teinte aux 
glaciers et à la neige qui plus haut irriguaient ces 
rivières.  Je  n’avais  jamais  vu  d’aussi  belles 
roches  canaliser  ce  genre  de  liquide.  Elles 
donnaient à l’eau son chant et me rappelaient un 
peu  la  Patagonie,  mais,  ici,  le  paysage  y  était 
différent.  La  lumière  immaculée  saturait  toutes 
les couleurs et toutes les textures. Le minéral et le 
végétal  imprégnaient  mes  yeux,  transperçaient 
mes  sens.  Je  me  promenais  sur  ces  rives, 
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enchanté d’être au cœur de ce monde. Le poisson 
se cachait. Je devinais sa présence et le laissais 
tranquille. La truite se jouait du courrant, moi du 
temps. Je m’accordais la respiration de l’instant. 
Le  soleil  illuminait  le  ciel  où  le  bleu  lui 
permettait  d’y  inscrire  son  éclat.  Quelques 
traînées  blanches  voilaient  et  dévoilaient  les 
sommets des montagnes qui nous entouraient. A 
l’aide  de  mes  jumelles  je  m’approchais  d’un 
mouvement  furtif,  et  découvrais  des  marmottes 
indigènes. Je les fixais, et les regardais jouer. De 
temps en temps je pointais le ciel et y suivais le 
vol  d’un  rapace  ou  la  spirale  d’un  aigle.  Ma 
pèche tenait à peu de chose, juste regarder, sentir, 
humer, respirer et suivre mes pas le long de ces 
rivières légèrement grisâtres.
A l’heure convenue, je rejoignais le bivouac, où 
mes  chauffeurs  et  leurs  compagnons  me 
montraient  leurs  prises.  Suivant  le  talent  de 
chacun,  il  n’était  pas  rare  d’atteindre  une 
moyenne d’une vingtaine de truites par personne, 
et pour la seule matinée. Les poissons vidés au 
bord du cours d’eau s’entassaient,  pour les plus 
petits,  dans  la  marmite,  les  plus  gros, 
généreusement  salés,  eux,  finissaient  dans  un 
grand sac de lin ou de chanvre rafraîchit par la 
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rivière.  Chacun de ces pécheurs m’expliquait  la 
meilleure  façon  d’accrocher  l’appât,  et  la 
technique de la pèche à la touche, au toc pour les 
initiés.  Je  jouais  l’amateur  et  les  laissaient 
m’enseigner  un  art  que  je  connaissais.  J’avais 
plus l’habitude de la pèche au lancer et au leur, 
mais  dans  ma  jeunesse  j’appris  d’autres 
techniques,  donc  cette  pratique  ne  m’était  pas 
inconnue. Seule la couleur de l’eau et la force du 
courant  différenciaient  avec  celles  de  mon 
adolescence. Mais le poisson avait ses habitudes. 
Peut-être  qu’ici,  fallait-il  le  chercher  plus  au 
fond ?  Valodia  m’expliqua  aussi  l’histoire  de 
lune, que suivant le climat,  la température et la 
saison, l’animal à nageoire évoluait de différentes 
façons.  Tous  ces  pécheurs  qualifiés  ignoraient 
une chose, celle de mes origines. Bien qu’aillant 
demeuré dans certaines capitales, je grandis dans 
une petite ville, non loin de nombreuses rivières. 
Bien sûr,  loin de ces altitudes,  beaucoup moins 
sauvages et grandioses que les leurs. Néanmoins, 
je  conservais  en moi cet  instinct  inéluctable  du 
chasseur. Eux, ne voyaient en moi que leur ami 
administrateur  PSF  en  vacances,  et  cela 
m’arrangeait.
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La table dressée sur un bout de toile à même le 
sol attendait la marmite où mijotaient les truites 
sur  le  feu  de  bois.  Quelques  arbres  nous 
réservaient leur ombre. Le décor planté, la vodka 
circulait.  Les  sourires  s’affichèrent.  Les  rires 
éclatèrent. Le cercle formé, les assiettes remplies, 
chacun  fit  honneur  à  ce  premier  repas  où  les 
poissons nous offrirent leur chair et nos mains les 
couverts. Un thé vert, sucré à la confiture, et une 
tranche  de  pain  beurrée  se  transformèrent  en 
dessert. Une petite sieste écourta notre journée de 
pèche. Après quoi, chacun repartit pour la chasse 
au poisson.

Au retour,  les  prises  toujours  aussi  nombreuses 
suivaient  le  même rituel ;  les  grosses,  salées  et 
réservées, les plus petites mangées ou cuites pour 
le  lendemain.  Nous transportions  avec  nous  un 
peu  de  viande  et  décidâmes  d’en  faire  des 
chachliks pour le repas du soir. A la lueur du feu 
et  sous les étoiles,  les hommes partagèrent leur 
joie  et  la  vodka.  Quelques  flocons  de  neige 
habillèrent la nuit, les rochers et le sol. Un peu 
enivré, je rejoignais ma tante et mon duvet. Deux 
des hommes s’emmitouflèrent de peaux de bêtes 
et se couchèrent près du feu. Au matin, ces deux 



af - 2004 Souris-moi ! 305

corps  avaient  partiellement  disparus  sous  la 
blancheur  qui  tapissait  le  sol.  Valodia  ne 
s’inquiéta pas du sort de ces deux compagnons. 
Le feu fumait encore, il le raviva pour chauffer le 
café et le thé. Après quelques minutes, les deux 
russes qui dormirent à la belle étoile firent leur 
apparition  en  secouant  les  peaux  qui  leur 
servaient  de  couvertures.  Je  les  saluais  un  peu 
étonné,  mais  pas  trop  surpris.  Ces  hommes  là 
n’expérimentaient pas la chose pour la première 
fois. Le petit déjeuner terminé, nous levâmes le 
camp et partîmes pour une autre vallée. Sur les 
étroites  pistes  nous  croisions  parfois  des 
cavaliers, sur les plateaux et versants des yaks qui 
pâturaient. En trois jours nous dûmes rencontrer 
deux  à  trois  autres  véhicules,  dont  un 
motocycliste enfourchant un engin qui dépassait 
les  vingt  ans  d’âge.  Valodia  me  dit  qu’il  le 
connaissait,  et  que  l’homme  était  un  excellent 
pécheur.  Les  endroits  que  nous  traversions  se 
révélaient tous plus beaux les uns que les autres, 
de quoi  émerveiller  mes  yeux.  Tantôt  ouvertes, 
tantôt  encaissées,  chaque  vallées  sculptait  son 
emprunte  où  s’écoulait  sa  rivière.  Au  bord  de 
l’une  d’elles,  à  l’abri  d’une  petite  colline, 
quelques arbres y dessinaient un espace parfait. 
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Nous  y  installâmes  notre  second  bivouac.  Les 
pécheurs  s’équipèrent  et  s’évanouirent  dans  ce 
coin de nature. La couleur de ce cours d’eau était 
plus claire que celui de la veille.  Les rives, qui 
bordaient son lit, plus fournies en végétation. Les 
roches  que  caressait  ce  liquide  légèrement 
grisâtre  toujours  aussi  rondes  et  lisses.  Les 
nervures  minérales  confondaient  mon  œil, 
l’envoûtaient,  à  tel  point  que celui-ci  se  noyait 
dans les spirales du courant. Je lisais sur la pierre 
les plissures du temps, l’empreinte de l’eau. Cette 
érosion lente, mais sûre, qui donnait sa force à cet 
élément, à ce fluide. La constance, l’application 
avec  la  qu’elle  il  s’écoulait.  Sa  variation,  sa 
hauteur, sa puissance, la roche en gardait la trace. 
Une écriture sans mots, sans phrases, où l’origine 
mémorisait les strates successives d’une histoire 
que seul  le  poisson saumoné inscrivit  dans son 
patrimoine génétique. Un code secret, qui savait ?
Pourquoi mes yeux plongeaient-ils ainsi dans ce 
chatoiement  lumineux  pour  y  attraper 
l’insaisissable. Le temps y avait sa mesure, celle 
d’un grain de sable. L’unique capital qui fait que 
lorsque on se souvient, on remonte, tel le saumon 
à  sa  source,  le  liquide  matriciel.  Au  bout  de 
l’hameçon, l’appât qui trempait dans cet eau. De 
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l’autre  coté  de  la  ligne  qui  tendait  le  fil 
transparent, un pécheur, un homme accroché à cet 
instant de vie. Illusoire moment, car même mes 
lèvres y trouvèrent un léger goût d’éternité.

De retour au bivouac, le rituel du poisson reprit, 
le  salage  et  la  cuisson.  Nous  déjeunâmes  avec 
envie et célébrâmes nos prises à la vodka, comme 
le voulait la coutume. Un cercle imparfait, mais 
avec un centre, comme dans la forêt amazonienne 
ou dans  nos  campagnes  midi  pyrénéennes,   où 
l’indigène s’identifiait par le partage du poisson 
ou de l’agneau sacrificiel. Clanique ou orthodoxe, 
la  logique  empruntait  à  toutes  ces  raisons  des 
valeurs d’unisson.  Ici,  nous dessinions un point 
dans  cette  partie  du monde,  au  cœur  de  l’Asie 
Centrale.  De ce milieu  s’échappait  dans  le  ciel 
une petite fumée, un feu allumé par des hommes 
à l’heure du repas.
Je pointais du doigt le versant opposé à notre rive 
et  passais  à  Valodia  ma  paire  de  jumelles.  Il 
découvrit  avec  étonnement  des  marmottes  qui 
profitaient du soleil. Dans sa langue, il interpella 
ses  compagnons,  et  imitant  mon  geste,  il  leur 
montra  ce  que  j’avais  vu,  ce  que  je  regardais. 
Tous essayèrent mes longs yeux. Igor, à l’aide de 
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mimiques,  me signala que cet animal convenait 
très bien à la confection des chapkas. Je souris. Il 
me taquinait. Je lui fis comprendre que de toute 
manière,  il  serait  préférable  d’attendre  que  ces 
petites bêtes prennent du poids et refassent leurs 
graisses. La saison commandait à ces animaux la 
fin  de  leur  hivernation.  Il  sourit  à  son  tour. 
L’après midi  suivit  le  cours de la  rivière  et  les 
truites  saumonés  furent  au  rendez-vous.  Le  feu 
éclaira le repas du soir. Les palabres animèrent la 
soirée.  Puis,  une pluie  soutenue nous obligea à 
nous replier dans les véhicules pour y passer la 
nuit.
Au petit matin, nous dépliâmes nos corps. Le feu 
allumé et un thé bien chaud dissipèrent  un peu 
l’humidité ambiante. Le casse-croûte avalé, nous 
nous rinçâmes la bouche d’une gorgée de vodka 
et prîmes la piste pour une autre vallée. Le soleil 
de nouveau nous prêta sa lumière et dégagea la 
brume  qui  par  endroit  voilait  encore  notre 
chemin.  Le  jour  enfin  afficha  ses  couleurs, 
saturées comme d’ordinaire dans cette partie du 
monde. La jonction de deux rivières nous offrit 
un  lieu  de  choix  pour  y  garer  nos  4x4.  La 
rencontre  de ces deux cours  d’eau donnait  à  la 
nature son œuvre. Au loin, des sommets enneigés 
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découpaient  l’horizon,  entre  eux  et  nous,  une 
succession de collines  modelait  des ondulations 
vertes  où  quelques  arbres  et  arbustes  y 
parsemaient  leurs  tâches  plus  sombres.  Mes 
compagnons partirent  chasser la  truite.  De mon 
coté, je décidais d’escalader quelques uns de ces 
promontoires verdoyants. Arrivé en haut d’une de 
ces collines,  je  découvrais  pas deux,  mais  trois 
vallées  qui  se  rejoignaient  là.  Je  m’assis  au 
sommet  et  appuyais  mon  dos  sur  un  rocher 
solitaire qu’un arbre abritait. Je devenais un point 
dans ce décor immense et songeais comment un 
peintre pouvait rendre à cet espace l’empreinte de 
l’instant. Peut-être Okusai ? Aurait-il eu ce talent 
de  réduire  dans  un  cadre  une  telle  sensation ? 
Comment  atteindre  la  ligne  de  profondeur  où 
l’œil se perd à l’infini ? En oubliant le sujet dans 
un coin du tableau tout en laissant le reste ouvert 
sur l’abstraction d’un espace, d’une illusion. Ou 
bien  alors,  rentrer  dans  l’élément,  rejoindre  la 
structure  minérale,  organique  ou  liquide  d’où 
s’échappait  la  matière.  Pourquoi  vouloir 
emprisonner la sensation, la figer de la sorte, la 
mémoriser, l’interpréter, la digérer pour enfin en 
restituer  quelque chose,  et  de cette  chose,  faire 
naître l’émotion.
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Monsieur Fernand Léger nous a dit que le beau 
est partout. Je me revoyais à Sarajevo, un enfant 
d’une dizaine d’années à mes pieds embrassant 
mes souliers. Drazan, notre administrateur local, 
le chassant me dit ; « t’en fais pas, ce n’est qu’un 
petit  gitan,  il  est  là  tout  le  temps ».  Nous nous 
rendions  au mess  de l’administration  onusienne 
pour y déjeuner en paix. Non, Monsieur Léger, le 
beau n’est pas partout, il est là où il est ! Et j’étais 
là, à contempler la merveille du monde, quelque 
part  au  pied  de  la  Chaîne  Himalayenne.  Mon 
pinceau ;  les  poils  de  ma  chair,  mes  couleurs ; 
l’iris  de  mes  yeux,  mon  cadre,  ma  toile ;  mon 
regard,  ma  partition ;  le  vent,  le  reste 
m’échappait, et c’était bien ainsi.
Un point soulevant la poussière apparut dans ce 
tableau.  Un  cavalier  surgit  d’on  ne  sait  où, 
s’approcha  de  moi.  Après  les  salutations 
d’usages, je vis que j’intriguais ce personnage. Il 
me parla  kirghiz,  je  lui  répondis  en anglais.  Je 
compris  qu’il  voulait  un  hameçon.  Je  lui  en 
donnais un. La tige de bois qui lui servait de ligne 
était  des  plus  sommaire,  et  le  fil,  qui  pendait, 
rafistolé de plusieurs nœuds. Je le regardais faire. 
La  technique  qu’il  employa  pour  attacher  mon 
crochet métallique ne me convenait pas. Je pris le 
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fil,  l’hameçon,  et  lui  fis  une  démonstration  de 
mon savoir faire. L’homme fut surpris de voir un 
pécheur qui ne péchait pas, mais qui savait des 
choses  que  lui-même  ignorait.  Le  cavalier  me 
remercia,  remonta  sur  son  cheval,  s’éloigna,  et 
redevint ce point qui soulevait la poussière. Lui 
aussi avait une chose que je ne possédais pas, une 
élégance  naturelle,  un  talent  inné  à  chevaucher 
une  magnifique  monture,  et  de  s’effacer  ainsi 
dans ce paysage qui était le sien.
Contemplatif  et songeur,  je restais là.  Quelques 
images  du  passé  se  mélangeaient  à  celles  du 
présent. Je me revis enfant vers l’âge de dix ans, 
un bout de roseau dans une de mes mains, dans 
l’autre, un petit seau de plage et ses jolis dessins. 
Mon premier bouchon enfilé dans le fil qui tenait 
l’hameçon,  ce  flotteur  taillé  dans  le  liège, 
provenait du tampon d’une dive bouteille, et juste 
un  morceau  d’allumette  pour  freiner  sa  course. 
Au dessous, de cet indicateur de flottaison, deux 
petits plombs sur un trait qui se voulait invisible. 
Je  traversais  la  cours,  les  jardins,  la  route,  le 
cimetière, les champs, et suivais un petit chemin 
jusqu’au ruisseau qui pour moi se changeait  en 
rivière.  Ce  fut  dans  ces  eaux  que  j’appris  à 
chasser le vairon, le goujon, et à y soulever les 
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pierres  pour  y  cueillir  les  appâts.  Personne  ne 
m’avait dit, qu’un jour je pécherais dans les eaux 
amazoniennes  et  himalayennes.  Que  ce  petit 
garçon  voyagerait  sur  de  chimériques  galions, 
avec dans ses bagages ce petit bouchon de liège 
sur ce trait invisible qui n’était qu’illusion. Celle-
ci se jouait à confondre les temps, où le passé et 
le présent se rencontre souvent. Sans chercher à 
comprendre,  je  laissais  le  tableau  des  songes 
réveiller, révéler ses images. Sans doute avaient-
elles  un  sens ?  Je  ne  saurais  dire  lequel !  Je 
n’interprétais rien, sans autre souci que d’être, là, 
à boire le temps et un peu de cette eau que me 
donnait la rivière.

Le soleil  me dit  qu’il  était  l’heure  de rallier  le 
bivouac.  Un  après  l’autre,  mes  compagnon  de 
pèche  apparurent  par  différents  endroits.  Ils 
souriaient. Les prises toujours aussi nombreuses 
alimentèrent la marmite et le sac de cordage. Ce 
dernier fut trempé dans cette eau nourricière qui 
nous  servait  de  glacière,  et  les  poissons 
saumonés, eux, généreusement salés.
Un des hommes parla d’une autre vallée.  Nous 
nous  y  rendîmes.  Une  fois  sur  place,  nous 
choisîmes  le  coin  le  mieux  approprié  pour  y 
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parquer les voitures. La toile posée sur l’herbe, la 
marmite sur le feu, nous commençâmes le repas 
par  de  petits  bouts  de  lard,  des  cornichons  et 
quelques  doigts  de  vodka.  Deux  cavaliers 
s’approchèrent  de  notre  feu.  Eux  avaient  eu 
moins de chance avec les poissons, donc nous les 
conviâmes à partager les nôtres. Le pain suivi le 
cercle,  et  l’alcool  aussi.  Une  fois  rassasiés,  les 
hommes aux coiffes kirghizes nous remercièrent, 
enfourchèrent  leur  monture  et  disparurent. 
Etrangeté du pays, où dans cette immensité vous 
vous croyez seul, et toujours sorti d’on ne sait où, 
un homme, un cheval, vous souhaitent le bonjour, 
et poursuivent leur chemin.

Le vent  se  leva  et  fit  changer nos  plans.  Nous 
décidâmes de trouver un coin plus calme pour y 
installer  le  campement.  Une  large  vallée  nous 
offrit  l’espace  recherché.  Sur  les  versants, 
quelques yaks, moutons et chevaux y pâturaient. 
Le gardien de ce troupeau composite s’approcha 
de nous et discuta avec mes compagnons. Tout en 
surveillant de loin ses bêtes à l’aide d’une paire 
de jumelles,  il  remarqua la mienne ;  son design 
autrichien  et  sa  petite  taille  suscitèrent  sa 
curiosité.  Il  me demanda s’il  pouvait  l’essayer. 
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En  échange,  je  lui  fis  signe  de  me  prêter  la 
sienne. L’homme n’en revenait pas. Il découvrit 
au  travers  de  mes  loupes,  des  yeux  qui 
rapprochaient son monde, sans le déformer. Une 
netteté et une clarté sans commune mesure avec 
l’instrument  auquel il  était  habitué.  Du coup,  il 
me  fit  une  offre  des  plus  intéressante.  Il  me 
proposa  deux  de  ses  plus  beaux  yaks.  Je  le 
remerciais.  Tout  en  déclinant  son  offre,  je  lui 
signalais par mimiques interposées, que pour moi 
aussi  c’était  un  outil  de  travail.  Il  échangea 
quelques mots, nous souhaita bonne pèche, puis 
s’en alla au galop. Je le suivis aux jumelles et le 
vis  au  loin,  tout  en  gardant  son  assise  sur  sa 
monture, saisir un petit mouton et le poser sur le 
devant  de  sa  selle.  L’animal  s’était  éloigné  du 
troupeau. Ce gardien n’avait pas besoin de mes 
longs yeux pour conserver son bien.

Une nouvelle fois le vent nous poussa à lever le 
camp. Finalement nous choisîmes une altitude et 
un lieu plus confortable pour dresser le bivouac. 
Nous installâmes  les  tantes,  fîmes  provision  de 
bois  pour  le  feu  et  y  posâmes  la  marmite.  Le 
repas servi, le ciel nous offrit, entre deux chaînes 
de  montagnes,  un  bout  de  sa  voie  lactée.  Un 
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souffle de vent persistait  et invita quelques une 
des braises à rejoindre les étoiles. Le cercle des 
palabres continua sa ronde. Chacune de nos voix 
se détachait du silence, et ce dernier incita notre 
feu à lui répondre. Nous les laissâmes tous deux 
poursuivre cette conversation.
La fraîcheur et la brume matinale saluèrent notre 
réveil.  Le  thé  réchauffa  nos  corps.  Valodia 
s’approcha de la rive, y trempa la bourriche de 
cordage qui contenait nos plus belles prises. Ses 
compagnons lui donnèrent la main pour saler ces 
écailles  argentées jusqu’aux entrailles.  Une fois 
ce  travail  terminé,  nous  levâmes  le  camp  et 
prîmes le chemin du retour.
Nous  laissions  derrière  nous  ces  hautes  vallées 
que  les  montagnes  bordaient.  Quelques  unes 
d’entre  elles  pointaient  leurs  sommets  et 
perçaient  les  voiles  de  brouillard.  Elles 
découpaient ainsi la limite du ciel et de la terre. 
Nous, nous suivions les pentes de cette dernière, 
le dessin des cours d’eaux, pour arriver enfin à la 
grande rivière. Une route plus tranquille longeait 
le lit où un liquide plus clair miroitait au soleil. 
Puis, nous quittâmes cette large vallée où le roi 
des  poisson attendait  son été.  Tout  comme lui, 
nous rentrions à la maison.
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Arrivés à Och, je choisis trois magnifiques truites 
et  laissais  le  soin  aux  hommes  de  se  partager 
notre trésor. Le soir même, je me rendis chez mes 
amis  de  MSF  pour  y  déguster  cette  chair 
saumonée.

Dès  le  lendemain,  la  routine  humanitaire  reprit 
son train-train. PSF Douchambé me signala que 
le Tadjikistan, sous l’œil de son grand frère russe, 
attaquait  un autre chapitre de la guerre et de la 
paix.  Je  ne  me  souviens  plus  très  bien  quand 
Geoffroi  m’informa  de  la  mort  d’une  française 
qui  travaillait  pour  une  autre  organisation.  Et, 
chez qui, nous avions partagé un gigot d’agneau 
lors de ma première soirée, dans le pays au sud 
du pays où j’étais. Je me rappelais d’elle, car elle 
passa par Och pour se rendre au Pamir. Sa mort 
fut  violente.  Une prise  d’otages,  un commando 
censé intervenir pour les délivrer, une grenade, la 
faute à pas de chance et une vie disparaissait. Ali 
la connaissait, moi, je revis son visage. Je ne sais 
plus  avec  exactitude,  si  ce  fut  après  ces 
évènements que Geoffroi m’envoya son équipe se 
changer les idées sur Och. Puis, tout rentra dans 
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l’ordre,  tout  ce  petit  monde  repris  sa  place  et 
continua ce pourquoi il était là.
Livraisons,  monitorings,  formation  et  rapports 
d’activité, la logistique suivait. Ali constata qu’il 
y avait une forte demande des hôpitaux pour les 
produits  solutés,  surtout  destinés  aux  enfants. 
Une  rapide  enquête  nous  dirigea  tout 
naturellement vers l’un des services de l’hôpital 
régional  de  la  ville.  Là,  ils  y  produisaient 
quelques flacons pour leurs propres besoins. De 
simples  carreaux  de  papiers  et  des  bouts  de 
ficelles faisaient office de bouchons et venaient 
coiffer  les  petites  bouteilles.  Sur  les  six  gros 
autoclaves,  un seul  fonctionnait.  Ali,  également 
biochimiste de formation, fit le tour de l’endroit 
et un constat avec la chef du service. Outre les 
quantités que nous voulions produire, il y avait le 
problème lié à la sécurité de la stérilisation. Nous 
nous engagions à faire réparer les autoclaves qui 
le  pouvait,  à  fournir  les  matières  premières  de 
bases pour l’élaboration des produits, les flacons, 
les  bouchons  en  caoutchouc,  les  colliers  en 
aluminium  pour  les  sertir,  et  les  étiquettes. 
L’hôpital  avait  à  charge  de  nous  fournir  le 
personnel, bien sûr, moyennant une participation 
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financière  de  la  part  de  PSF  pour  lancer  la 
fabrication.
De  retour  aux  bureaux,  Ali  contacta  PSF 
Douchanbé. Geoffroi nous donna son accord avec 
les recommandations d’usages. Dans un premier 
temps, il  prélèverait  sur le stock Tadjikistan les 
matières de bases, par la suite il se rembourserait 
sur les chargements affectés au Kirghizistan. Sur 
le projet initial,  la production de solutés n’étant 
pas  prise  en  compte,  il  incombait  aux  gens  de 
terrain de répondre aux besoins avec les moyens 
dont ils disposaient.  Je laissais le soin à Ali de 
rédiger un contrat avec l’hôpital pour qu’il puisse 
intervenir à tout moment sur le contrôle qualité. Il 
s’était  chargé  d’une  opération  analogue  sur 
Khodjent, mais à moindre échelle, donc il savait 
très bien de quoi il en retournait. De mon coté je 
me  mis  à  la  chasse  aux  flacons,  bouchons  et 
capsules  d’aluminium.  Les  prix  sérieusement 
négociés,  ma  filière  d’approvisionnement 
transitait  par  l’Ouzbékistan  et  provenait  de 
quelque part, mais qui pouvait dire d’où. En peu 
de  temps  nous  optâmes  pour  un  système  de 
consigne ;  les  hôpitaux  de  la  région  venaient 
chercher  des  flacons  pleins  contre  des  flacons 
vides.  Ce  qui  nous  permettait  de  faire  des 
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économies, mais surtout de calculer, au plus près, 
les  besoins  en  solutés  des  différents 
établissements. Le labo de production occupait à 
plein  temps  une  dizaine  de  personnes.  Nos 
finances  admettaient  la  prise  en  charge  de  ces 
nouvelles dépenses, à nous de jouer un peu avec 
les lignes budgétaires pour en dégager la matière. 
Il  fallait  juste  penser  à  inclure  ces  nouvelles 
données sur la  prochaine proposition  de budget 
déposée  à  Bruxelles.  L’union  européenne,  par 
l’entremise d’ECHO, nous allouait une enveloppe 
pour  six  mois,  reconductible  et  ajustée  suivant 
nos besoins et son bon vouloir.

Malgré  les  conditions  climatiques, 
environnementales et matérielles, Ali affichait un 
bonheur quelque peu contagieux. On ne l’utilisait 
plus  seulement  pour  quantifier  les  besoins  des 
structures hospitalières, leurs approvisionnements 
et du monitoring qui s’en suivait. Ce dernier nous 
rendant  compte  que  le  produit  arrivait  bien  à 
destination,  au  patient,  donc  qu’il  n’était  pas 
détourné, ou le moins possible, toujours dans la 
mesure  de  l’acceptable.  Travail  certes 
indispensable, incontournable, mais quelque peu 
répétitif.  La  formation  du  personnel  médical 
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fructifiait  les  efforts  d’Ali.  Outre  l’avantage  et 
l’utilité fondamentale de la chose, elle valorisait 
son  travail,  et  par  delà,  l’homme.  Et  cela  me 
plaisait.
L’isolement  et  la  distance  nous  rapprochèrent. 
Lorsque Ali me parlait de la beauté de son pays, 
je l’écoutais avec attention, et quelque fois avec 
une certaine tristesse quand il abordait les dessins 
géopolitiques  concernant  l’Afghanistan.  Une 
partie de sa famille y résidait encore. Une partie 
de son cœur y avait sa demeure. Il me conta aussi 
ses  quelques  expériences  professionnelles  en 
France, dans une pharmacie du coté de Barbès, 
dans une entreprise qui élaborait des shampoings. 
Lui, l’immigré qui cherchait la paix et qui avait 
obtenu ses diplômes haut la main. Décoré par la 
préfecture de la région de Lyon pour ses études et 
son  intégration,  mention  encourageante  lui 
réservant  une  place,  un  lieu  de  travail  dans  un 
endroit  de  Paris,  où  la  couleur  et  la  langue  se 
voulaient  différentes.  Le  racisme  a  son  lit,  Ali 
avait ses rêves. Ali, s’il te plait, parles moi encore 
de  ton  beau  pays !  Nous  avions  à  peu  près  le 
même  âge  et  partagions  souvent  une  même 
vision, celle d’une réalité, d’un monde combinant 
ses  joies  et  ses  tristesses.  A  l’aide  de  mes 
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jumelles j’en détachais des fragments, en isolais 
l’esthétique.  Avec  mon  Personal  Computer,  je 
comptais  sur  la  logique,  identifiais  les  chiffres, 
composais de jolis tableaux, où des graphiques à 
barres et à fromages accentuaient les traits qu’il 
fallait retenir. Ali, lui, se contentait d’une pointe 
de graphite, d’une gomme et en faisait la somme. 
Son équation était simple, il y allait de sa survie. 
Pour moi cette  mission se voulait  une nouvelle 
aventure pour combler le vide de l’existence. Nos 
deux chemins, si différents, se rejoignaient en un 
point,  s’accrocher  à  la  vie.  Les  ficelles  et  les 
nœuds, qui vous attachent à elle, tendent leurs fils 
au chapitre de l’espoir. L’écriture, ici, me sert de 
déversoir où le noir se nourrit des larmes de mes 
utopies.  Aujourd’hui  quelques  rayons  de  soleil 
éclairent les lignes où se dessinent ces mots. Ils 
fouillent dans mon petit  passé des morceaux de 
mémoires, tentant tant bien que mal de construire 
mon histoire.  Comme pour me dire,  ne t’arrête 
pas  aux  nœuds.  Ces  derniers  sont  là  peut-être 
pour conserver une trace, un détail. Insignifiants 
au premier abord, mais s’ils existent, c’est qu’ils 
ont sans doute leurs raisons.
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Le  filet  du  pécheur  disparaît  dans  l’eau,  ses 
mailles se noient dans le liquide y cherchant le 
poisson. Il n’y a pas de certitudes et non plus de 
miracles.  Souviens-toi  du  Vieil  Homme  et  la 
Mer, que cherchait-il, si ce n’est l’horizon. Cette 
ligne où on y trouve et on y prend ses rêves. A 
chacun ses chimères, à chacun son pain, le mien 
pour  le  moment  avait  le  goût  et  la  rondeur  de 
celui  qui  cuisait  dans ces  fours  en terre  d’Asie 
Centrale.  Bien doré  et  bien  chaud,  c’était  ainsi 
que j’aimais déguster ces délicieuses galettes. La 
température  ambiante  de  l’hiver  détachait  la 
fumée et l’odeur de la pâte quand on les rompait.
Un  rituel  que  nous  observions  bien  souvent 
quand nous allions à la rencontre des gens d’ici. 
Ils  nous  offraient  du  pain  et  du  thé  vert.  Un 
cérémonial qui suivait une tradition, où la langue 
imprégnée  de  ces  simples  saveurs  trouvait  les 
mots  pour  la  conversation.  Dans  le  bureau  du 
chef  d’un  hôpital,  dans  la  cours  d’une  maison 
plusieurs fois centenaire, ou autour d’un tapis de 
feutre  coloré,  on  parlait,  on  écoutait,  chacun 
observant l’autre. Une fois le pain rompu et le thé 
bu,  nous  emportions  un  peu  de  ce  goût  de 
l’instant avec nous.



af - 2004 Souris-moi ! 323

Un  jour  nous  reçûmes  la  visite  de  l’attaché 
militaire de notre ambassade en Ouzbékistan. Il 
faisait  du tourisme et  parcourait  le pays. Je me 
rappelais de lui. Il nous avait hébergé une nuit et 
offert  un  casse-croûte  bien  français,  saucisson, 
camembert et un petit vin rouge. Cela se passa à 
Tachkent, un an auparavant. Lors de sa venue sur 
Och,  nous  lui  offrîmes  le  thé.  Les  politesses 
d’usages  consommées,  le  raccompagnant  à  son 
imposant  4x4,  j’aperçus  sur  les  sièges  arrière 
quelques objets souvenirs, dont un petit berceau 
de bois joliment décoré, une spécialité du pays. 
Nous  nous  saluâmes  et  l’homme  poursuivit  sa 
route. Je repris mon chemin.

La connaissance ; du pays, des gens, de la culture 
et des rouages administratifs, me donnait de plus 
en plus d’assurance. Ce qui me permit de dégager 
un peu de temps pour assouvir  quelques un de 
mes plaisirs.  Je ne sais  pas comment  naquit  en 
moi  un  intérêt  soudain  pour  l’horlogerie,  sans 
doute  une  réminiscence  du  passé.  Anna,  mon 
interprète, me fit connaître un horloger. L’homme 
me  montra  quelques  pièces  intéressantes.  Une 
d’elle,  de  fabrication  soviétique,  possédait 
plusieurs fonctions et son mécanisme ne souffrait 
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d’aucun  apport  énergétique  autre  que  le  bon 
vieux remontoir. Je l’achetais en pensant que cela 
ferait  un  beau  présent  pour  mon  petit  neveu. 
J’indiquais  à  ce  représentant  des  mesures  du 
temps que, mon goût se portait pour les montres à 
goussets, anciennes de préférences, ou ayant une 
particularité.  L’homme  soucieux  de  me  rendre 
service  tout  en  se  faisant  un  peu  d’argent, 
répondit au fil du temps à mes desiderata. Chaque 
fois  qu’il  trouvait  une  pièce  répondant  à  mes 
exigences,  il  passait  à  mon  bureau  et  me  la 
présentait. Objets commémoratifs incrustés d’une 
date anniversaire de l’histoire soviétique, ou tout 
simplement  en  argent  massif.  Chacun  d’eux 
gardait  une  trace,  une  empreinte,  où les  heures 
s’éternisaient  à  pointer  des  chiffres  immobiles. 
Certaines de ces montres remontaient loin dans le 
passé. Deux à trois siècles séparaient la seconde 
où ma main les  tenait.  Et  au creux de celle-ci, 
mes doigts se refermaient sur l’âge d’or qui les 
vit naître.

A heure  fixe,  de  l’autre  coté  de  la  grille,  dans 
l’immeuble  où  se  situaient  nos  bureaux,  les 
couloirs s’animaient de cris, de rires et de pleurs 
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d’enfants. Le hasard me donnait un rendez-vous 
insoupçonnable. Moi qui avait choisit cet endroit 
suivant  une  logique  impeccable,  prenant  en 
compte,  l’espace,  le  prix,  la  fonctionnalité,  la 
sécurité,  aurais-je  omis  une  chose ?  Un  enfant, 
quelque  part,  oublié,  qui  traînait  sa  solitude 
comme on prend un mouchoir.  Oui,  les  larmes 
ont  une  histoire.  Ces  uniformes  blancs  me 
rappelaient  une  ancienne  blessure  que  j’avais 
oubliée. L’heure de la sieste, un grand corridor, 
une croix rouge, tout cela composait un tableau 
déjà  rencontré,  suranné  peut-être,  mais  au 
combien présent ; un flash, un déclic, et voilà la 
photo souvenir. Une boîte à archives renfermant 
des images et quelques grains de poussière, une 
boîte  à  musique  avec  sa  petite  clef  et  son 
mécanisme.  Mais  laissons  de  coté,  pour  le 
moment, cet agenda insolite et revenons sur mon 
emploi du temps.

Une  curiosité  qui  suscitait  bien  des  questions 
quand je faisais visiter  nos entrepôts était  notre 
système de chauffage. Cela remontait bien avant 
notre  première  réception  de  produits 
pharmaceutiques et consommables chirurgicaux. 
Averti des températures, des aléas climatiques en 
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usage dans cet endroit du monde, du manque de 
moyens  dont  disposait  le  directeur  de  ce  dépôt 
central qui dépendait du ministère de la santé, je 
devais  trouver  une  solution  pour  conserver  nos 
médicaments  dans  les  meilleures  conditions. 
J’avais  entendu  dire  qu’une  mosquée  possédait 
un  système  de  chauffage  qui  pouvait 
m’intéresser. Avec la bénédiction du mollah des 
lieux, je fus autorisé à pénétrer dans l’enceinte, 
pour  voir  de  mes  propres  yeux  l’appareil  en 
question. Ce dernier prenait la forme d’un grand 
caisson  de  fer,  à  l’arrière  une  énorme  hélice 
aspirait  l’air  et  le  projetait  aux  travers  d’une 
multitude de résistances qu’une grille protégeait. 
Le  tout  composait  une  sculpture  futuriste,  à  la 
fois  minimaliste,  archaïque  et  sophistiquée,  en 
adéquation totale avec ce que je cherchais. Au vu 
de l’espace dont disposait la puissance divine, si 
cette  machine  suffisait  à  remplir  de  chaleur  un 
lieu  aussi  vaste  et  aussi  saint,  elle  était  toute 
indiquée pour prendre soin de nos médicaments. 
Le mollah, remarquant mon grand intérêt pour la 
chose, me fit savoir qu’il lui était impossible de 
me la vendre. Il pouvait toute fois me la prêter, 
ou même mieux, me la donner. Tirer profit d’un 
bien destiné à la cause humanitaire ne relevait pas 
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de ses fonctions. De toute manière, je me voyais 
mal enlever à ses ouailles ce confort nécessaire à 
leurs prières. Admettez, qu’il m’était difficile de 
soustraire à ces gens cet élément calorifique,  et 
laisser le seul soin à Allah de chauffer tous ces 
corps. L’âme, il allait de soit, cela lui appartenait, 
mais la chair, elle, s'abandonnait très bien à la fée 
électrique.  Les  tapis  réservés  au  culte,  posés  à 
même  le  sol,  souffraient  d’être  terrestre.  Nous 
étions loin de ceux décrits dans Les Mille et Une 
Nuits. Questionnant le saint homme, il se rappela 
de  celui  qui  avait  construit  cette  merveilleuse 
machine et s’en alla un moment parler à un de ses 
assistants. Le mollah revint avec un nom et une 
adresse,  mais  me  fit  comprendre  que  le  temps 
était passé par là. Je le remerciais pour son aide et 
me mis sur le champ en quête de ce faiseur de 
miracles. Avec l’aide de mon chauffeur et de mon 
interprète,  nous  trouvâmes  ce  Professeur 
Tournesol,  artisan  de son état.  Le visage et  les 
mains noircis par ses occupations du moment, il 
se montra étonné de voir  arriver dans son petit 
atelier une délégation envoyée par un mollah. Je 
lui  fis  part  de  ma  demande ;  me  fabriquer  un 
appareil  semblable  en  tout  point  à  celui  de  la 
mosquée.  L’homme hésita  un instant.  Il  me dit 
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que cela faisait longtemps déjà, et qu’il lui serait 
difficile  de  trouver  toutes  les  pièces  pour  la 
construction d’une telle  machine.  Je  me permis 
d’insister, lui signifiant que c’était la volonté de 
qui il savait. Il réfléchit, leva les yeux au ciel, et 
énonça  tous  les  composants  qui  s’avéraient 
nécessaires  à  l’élaboration  de  ce  système  de 
chauffage. Tout en dressant la liste, il en calculait 
le  prix.  Discrètement,  je  croisais  le  regard  de 
Valodia,  mon chauffeur,  pour  un  petit  contrôle 
des  sommes  annoncées.  Ce  dernier  répondit  à 
mon dialogue silencieux, et ponctua une réponse 
avec  ses  yeux.  Mon  interprète  du  moment  se 
montra vite dépassé par la rapidité avec la quelle 
je  lisais  sur  les  visages.  Peu enclin  à  ce  genre 
d’exercice, je me séparais de ce jeune homme le 
mois  qui  suivit.  Il  s’en  retourna  à  l’université. 
L’artisan électricien arrêta un chiffre. Nous nous 
serrâmes  la  main  et  conclûmes  l’accord.  Tout 
était verbal, ici, cela suffisait. L’homme, juste un 
peu étonné de voir sa grosse patte sale recevoir la 
mienne  toute  petite  et  bien  propre,  avança  une 
date.  La  parole  donnée,  il  tint  sa  promesse  et 
l’appareil  fut  livré  dans  les  délais  que  j’avais 
demandés.
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Je  me  souviendrais  toujours  du  jour  où  deux 
personnages,  tout  droit  sortis  d’un  film  de 
Kousturisa,  vêtus  d’un  long  manteau  noir  et 
coiffés  d’une  chapka  de  la  même  couleur, 
m’apportèrent  l’engin.  Ils  passèrent  à  nos 
bureaux. Leur indiquant l’endroit  de destination 
de l’appareil, je les devançais sur les lieux avec 
Valodia  et  Anna.  Irina  se  chargea  de  contacter 
Alexander  lui  demandant  de  nous  y  rejoindre. 
Une grosse voiture blanche aux lignes soviétiques 
des années soixante, le coffre grand ouvert où un 
énorme  caisson  noir  se  trouvait,  soulevait  la 
poussière du chemin de terre qui menait au dépôt 
central.  Je  fis  signe au gardien de décrocher  la 
chaîne  qui  barrait  l’entrée  de  la  cours  pour 
accéder  aux  quais  de  déchargement  de  notre 
entrepôt,  et  signalais  au  chauffeur  du  carrosse 
blanc où il lui fallait aller. Je coupais l’alarme en 
guise  de  sésame  et  ouvrais  en  grand  le  portail 
donnant  sur  le  parking  qui  recevait 
habituellement  les  camions.  Entre  temps, 
Alexander  arriva  sur  place  et  nous  aida  à 
décharger  « ma »  sublime  machine.  Je  n’avais 
pas  reconnu  tout  de  suite  l’homme  qui 
accompagnait  le  pilote  de  la  grosse  berline 
blanche. Mon Professeur Tournesol, mon artisan 
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électricien,  tout  endimanché,  revêtu  pour  la 
circonstance de son plus bel habit, rasé de près et 
tout propre, il était méconnaissable. Il m’expliqua 
qu’il  avait  apporté  quelques  modifications  par 
apport  au  système  qui  chauffait  la  mosquée. 
Quelques  améliorations  qui  ravirent  Alexander, 
mon  homme  à  tout  faire,  mon  ours  grognon 
dompté aux billets verts, lui aussi électricien de 
métier,  mais  beaucoup  plus  roublard  que  le 
premier.  L’appareil  en  question  requérait  une 
installation  particulière.  Je  laissais  les  deux 
techniciens échanger leurs avis sur de possibles 
solutions. Après quoi, Alexander possédait toutes 
les  données  pour  satisfaire  mes  demandes,  aux 
qu’elles  j’ajoutais,  le  principe  d’un  capteur 
thermique servant de déclencheur automatique.
Au moment  de  remettre  la  somme convenue  à 
mon faiseur de miracles, l’homme me dit que la 
fabrication lui revint plus chère que prévue, mais 
qu’il  n’avait  qu’une  parole,  et  que  le  prix 
annoncé au préalable  restait  celui  que je devait 
payer. Je l’en remerciais en lui donnant l’argent. 
Une petite pensée me vint pour le mollah et pour 
Allah. Les associant ainsi à l’évènement,  on ne 
savait  jamais,  il  valait  mieux  s’attacher  les 
faveurs du ciel.
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Par la suite Alexander raccorda l’appareil. De la 
ligne  au compteur,  jusqu’au palpeur  thermique, 
l’ensemble répondait aux normes de sécurité que 
je  m’étais  fixé.  L’installation  quoi  qu’un  peu 
archaïque  démontrait  un  savoir  faire  certain,  et 
très  prononcé  pour  le  goût  du  rétro.  De  gros 
boutons  noirs  et  gris  donnaient  un  charme 
d’antan, pour qui, comme moi, aime le design des 
années  soixante.  Nous  plaçâmes  également 
plusieurs  thermomètres  dans  différents  endroits 
de l’entrepôt.  Ce qui  aida Ali  pour le  stockage 
des médicaments, et lui permit de sélectionner la 
zone la mieux appropriée pour chacun d’eux. Un 
frigo  de  bonne  capacité  pour  les  produits  plus 
sensibles  compléta  l’installation.  L’hiver  passa 
sans problème majeur.
Puis  arriva  l’été  qui  flirtait  avec  les  +38  à 
l’ombre.  Un gros climatiseur fut installé  et vint 
donner  au  lieu  un peu  de  fraîcheur.  Chose  qui 
s’avéra  nécessaire de répéter dans nos bureaux. 
L’ordinateur du secrétariat souffrait de temps en 
temps de bouffées de chaleur, lui aussi réclamait 
sa dose de froid. Comme par magie, ce dernier 
retrouva  sa  mémoire,  et  ses  circuits  imprimés 
furent soulagés des variations thermiques.  Irina, 
ma  petite  poupée  russe  secrétaire,  apprécia 
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beaucoup ce  confort  tempéré,  surtout  au début, 
puis elle pesta un peu. Igor et Valodia réglèrent 
l’appareil, et finalement tout rentra dans l’ordre. 
Poupée  et  ordinateur  eurent  un  été  chaleureux, 
mais point trop. Ce qui avait de marrant dans ma 
fonction d’administrateur, c’était la diversité des 
problèmes à résoudre. De la familiarisation avec 
la liste des mots quelques peu bizarres, désignant 
les  produits  provenant  de  la  pharmacopée 
européenne,  au  jeu  subtil  avec  les  services  des 
douanes, jusqu’aux desiderata de chacun, que je 
devais prendre en compte, tout cela composait un 
étrange mélange au quel  s’ajoutait  une dose de 
vodka. De quoi noyer sa solitude, ses nuits et les 
quelques  fantômes  que  l’on  traîne  avec  soi. 
Composer  avec  une  matière  non  abstraite  qui 
conservait une identité, une réalité de la vie et des 
choses.  Une  certaine  singularité  d’un  quotidien 
traversé par d’autres cultures, d’autres solitudes, 
et vous donnaient le là. Ici, comme ailleurs,  les 
choses  allaient,  quand  elles  allaient  pour  le 
mieux.  Nous faisions en sorte qu’elles  allassent 
dans  ce  sens.  On  nous  accordait  des  moyens, 
certes limités, mais au combien précieux pour ce 
que nous avions à faire.  Et les choses se firent 
tout naturellement.
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Jour après jour, je vis le soleil traverser cette terre 
où l’horizon par endroit se détachait du ciel, où la 
neige se jouait des formes, où la chaleur dessinait 
sur l’asphalte le miroir d’un chemin, la route de 
la soie. La poussière des pistes s’y amusait avec 
les  vents  qui  offraient  aux rapaces  leurs  sentes 
invisibles.

Je  pris  congé de ma maîtresse  et  la  route  pour 
Tachkent. Je quittais le Kirghizistan et saluais nos 
amis ouzbeks. A l’aéroport, les douanes ennemies 
me taxèrent  trois  montres  sur  la  dizaine  que je 
transportais.  Je  signais  un papier  et  donnais  un 
semblant  d’amende,  un  complément  de  salaire 
aux fonctionnaires en place. Puis, je m’envolais 
pour Paris, via Frankfort.

De  retour  au  « pays »,  dans  mes  bagages,  un 
présent pour chacun, je retrouvais avec plaisir ma 
famille.  La  balle  que  je  me  destinais,  enfermé 
dans une cantine, cette fois pouvait attendre. Le 
froid du voyage avait glacé quelques uns de mes 
fantômes,  jusque  dans  mes  os  il  y  inscrivit  sa 
mémoire.  Cela  tombait  bien.  Un  gel  pour 
estomper de vieilles blessures, un baume parfait 
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que je pouvais ranger à coté du curare de mon 
précédent  voyage.  Des  dessins  qui,  mis  bout  à 
bout, reliaient une histoire, et ma chair en abritait 
les traces.

Après quelques jours passés auprès des miens, je 
me rendis au siège de PSF à Clermont Ferrand. 
Là,  serge,  le  directeur  du Comité  International, 
mon boss, me proposa d’aller fermer la mission 
de PSF Haïti, ou de rejoindre la mission de PSF 
Palestine.  Je le remerciais pour sa confiance, et 
lui  dis  que  j’avais  besoin  de  vacances.  A  ma 
demande,  il  me  renseigna  sur  la  mission  en 
Equateur ;  elle  n’était  plus  financée,  néanmoins 
Christophe choisit de rester en terre amazonienne 
et  y  travaillait  pour  une  autre  ONG.  Serge  me 
remit  un dossier sur la Palestine.  Je le rangeais 
dans mon cartable et pris la route du retour.

En chemin, je m’arrêtais souvent à Saint-Flour. 
J’y  passais  la  nuit.  Un  petit  hôtel  au  sommet 
d’une  colline  surplombait  la  vallée.  Une  étape, 
comme un rituel,  un caisson de décompression, 
où j’adorais prendre mon petit déjeuner en salle. 
Par  ses  grandes  fenêtres,  on  y  apercevait  les 
moutons pâturer dans de jolis prés vert, et aussi 
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un  bout  de  cet  Aveyron  que  j’aime  tant.  Tout 
doucement,  je  m’approchais  du  « pays ».  Je 
savourais le moment, tout simplement.

Chaque  fois  que  je  revenais  à  la  maison, 
retrouvant  ma  petite  chambre,  je  redécouvrais 
cette  odeur  si  particulière,  quelque  chose  de 
sensoriel  qui  vous  pénétrait  le  corps  et  qui  y 
imprégnait une matrice mère. Mémoire infaillible 
qui  gardait  quelques  codes  secrets,  une  langue 
d’écriture,  une  langue  de  lecture,  comme  un 
battement  de cœur, chacune répondant à l’autre 
dans sa langue d’origine. Ma mère vieillissait et 
je m’en rendis compte. Vint le moment de vérité, 
ce n’était plus vraiment une mère, mais une jolie 
grand-mère. Je la vis devenir vieille en un instant. 
Le temps me tendit le miroir et l’image d’un être 
regardant un reflet,  un autre visage, un trouble, 
un léger voile sur la vie. Le poids des années, la 
charge était lourde et ma mère fragile. Le crabe, 
imitant la démarche de la vieille dame, la suivait. 
Pas à pas, il allait parcourir avec elle le restant de 
son temps.
Les rides ajoutaient à notre tronc, à notre arbre 
les stries qui lui manquaient. Moi qui avais vu le 
nombre  des  années  façonner  son  âge,  un  trait 
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pour chaque tour du calendrier céleste qui lui en 
accorda presque soixante et dix. Si on faisait la 
somme  de  cette  mesure  du  temps,  où  l’astre 
solaire éclaire de sa spirale et vous donne le là. 
Ici, le corps de ma mère se momifiait du dedans. 
Je lisais dans ses yeux qu’elle ne voulait plus se 
battre, une grosse fatigue et la voila partie pour 
l’ultime voyage. Les préparatifs prirent du temps. 
Ce  qui  me  permis  en  bien  des  points  de 
redécouvrir  ma région.  Au printemps et  en été, 
suivant la saison de circonstance, j’aimais longer 
les petits cours d’eau. Leurs lits et la végétation 
qui en habillait leurs couches gardaient en secret 
cette  fraîcheur  qu’appelle  l’été.  Une  ombre 
salutaire  y  attend  votre  corps,  y  cherche  son 
esprit, comme une petite âme qui réclame un être. 
Une  répétition  qui  clame  la  vie,  encore  un 
battement de cœur, un écho dans le ciel.
L’histoire  ou l’autorité  divine  qui  règne en ces 
lieux donna ce nom à un filet d’eau, le lieu. Elle 
nomma ainsi une petite rivière. Si vous voulez la 
suivre tout le long de son lit, vous devrez rendre 
votre pied léger, et exercer votre corps, du moins 
montrer quelque talent à vous partager en deux. 
Son  cours  est  ainsi  fait,  il  suit  deux  différents 
chemins, et tout naturellement s’écoule vers une 
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même destination ; une autre rivière, juste un peu 
plus  grosse,  un  peu  plus  tranquille.  Un  lit 
cherchant une couche pour dormir, on y poserait 
là un coussin, un icône, un symbole commun où 
projeter son inconscient, et on entendrait une voix 
vous dire ; je vous écoute.
Au début, le pas léger, y cherchant la fraîcheur, je 
parcourais  ces  sentes  liquides  en  utilisant  les 
rochers où je posais mes pieds. Parfois même j’y 
surprenais  la  truite  à  l’abri  du  courant,  ou  le 
mouvement ondulant d’un petit serpent. A l’aide 
de mes jumelles je m’approchais en silence. Mes 
yeux découvraient bien des formes de vies. Des 
écailles,  des  plumes  et  même  quelques  poils 
respiraient sous mon nez. Celui-ci s’enivrait des 
odeurs  où  l’humus  persistait.  Par  endroit 
quelques  tâches  de  couleurs  ajoutaient  leurs 
parfums. L’eau acclamait  de son chant tous ses 
ruissellements, y diluait ses rythmes et incrustait 
dans  le  sol  la  litière  du  temps.  Cà  et  là,  des 
empruntes  de  petites  pattes  laissées  par  des 
visiteurs  venus s’abreuver.  L’humidité  du sable 
ou de la terre en gardait les traces. Un sanglier, 
un  chevreuil,  ou  un  petit  palmipède,  loin  des 
regards y avaient leurs habitudes. Les miennes se 
contentaient de ce rituel qui était de chercher je 
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ne sais quoi, je ne sais qui. Inlassablement mon 
regard se noyait dans la mélancolie, sans savoir 
pourquoi.  Alors  je  me  souvins  que  plus  jeune 
j’aimais  pécher,  et  me  rendis  dans  un  de  ces 
magasins offrant un grand choix de matériel pour 
la circonstance. Une fois équipé, j’avais l’allure 
d’un véritable pécheur, peu de pratique, mais une 
bonne connaissance des secrets de l’eau. Attraper 
du  poisson  était  secondaire,  mon  plaisir  se 
suffisait à suivre les petites rivières. Quand je dis 
suivre,  il  faut  entendre,  aller  dans  le  sens 
contraire  de  son  écoulement,  parcourir  son 
chemin, traverser son liquide, deviner les passes, 
assurer son pas pour changer de rive et cacher sa 
présence. Faire le minimum de bruit, car en ces 
lieux,  il  n’y a  jamais  de silence.  La végétation 
joue avec le vent, l’eau vous donne son chant, la 
faune y accroche ses notes et rend ses musiciens 
visibles et invisibles.
Je  remontais  ces  sentes,  comme on  remonte  le 
temps,  l’eau  avait  ses  sources.  Le  sablier,  lui, 
égrenait un peu de ce sable et attendait que ma 
main en fasse le tour. Hors d’atteinte,  ce cercle 
imparfait me dévoilait toute la difficulté de mon 
entreprise,  comme  si  quelque  chose  rendait 
l’œuvre impossible.
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J’accrochais  quelques  truites  et  les  libérais 
aussitôt. Lorsque le fil se tendait et que la prise 
fugitivement  me  montrait  ses  écailles,  j’en 
devinais  souvent  la  taille.  Toujours  avec 
application, je retirais l’hameçon pour ne pas trop 
abîmer  la  bouche  vorace  qui  mordit  à  l’appât. 
Quelques fois, un petit filet de sang colorait mes 
mains. Celles-ci, raccompagnant le poisson dans 
son élément en profitaient pour effacer ce rouge 
dans le courant. L’humidité prégnante en écartait 
la  couleur  mais  en  gardait  l’odeur.  Etrange 
sensation que celle de permettre à la vie de suivre 
son  cours,  malgré  la  blessure,  ces  nageoires 
étincelantes  avaient  une chance de traverser  les 
beaux jours. Quand la truite approchait les 40 cm, 
je l’assommais avec une pierre et la mettais dans 
la  besace  qui  pendait  sur  mon  dos.  Il  en  était 
ainsi.

Avec le temps, mon sac en bandoulière se remplit 
de galets et autres jolis cailloux. La pèche devint 
un prétexte pour parcourir les rivières et retenir 
l’instant.  Le  minéral  me  donna  la  mesure  du 
sable.  Un  espace  où  je  ne  mesurais  plus  les 
poissons.  Je  me  perdais  dans  mes  rêves  et 
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devenais  qu’une illusion qui  péchait.  Mes yeux 
accrochés au scintillement de l’eau saupoudraient 
l’écume des ruisseaux où la lumière  tremblante 
les  changeait  en  miroir.  Par  moment,  l’iris  en 
polarisait les reflets. Comme par enchantement, il 
en perçait l’éclat,  traversait le liquide, atteignait 
la  couche  et  caressait  son  lit.  Tous  les  petits 
cailloux du monde y se changeaient en sable. Le 
vent, lui, s’accommodait de l’air pour y charrier 
toutes ces petites perles minérales. Ricochant sur 
les  vaguelettes  et  promenant  leurs  chants,  il 
s’évertuait à suivre le rythme du temps. Pourquoi 
fallait-il que celui-ci, sans dire mot, me tendît la 
corde qui tire le rideau. Changement de décor, il 
était  l’heure de la  mort.  Mon père  la  rencontra 
presque  un  an  avant  ma  mère.  Lui,  ce  fut  à 
Montauban  qu’il  prit  ce  rendez-vous.  Elle,  elle 
attendit  à  Carmaux  avec  patience.  Pour  la 
première fois de ma vie j’allais connaître le deuil.

- Hé Pierrot ! S’il te plait, ne me laisses pas dans 
le noir, continu mon histoire. Dis-moi que le pain 
est dur à gagner, mais qu’il ne suffit pas ! Et s’il 
faut de tout pour faire un monde ! Le monde, lui, 
de quoi est-il fait ? D’acide nucléique, d’ADN, de 
mythologie,  de  rêves,  de  passions ?  Mais  sans 
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amour  que  serait-il ?  L’éloge  de  la  fuite,  ou 
caresser l’espoir ?

-  Ho  Pierrot !  Dis-moi  quelque  chose,  que  je 
puisse rêver !

- Ecoute cette histoire. Un fil de lumière cousait 
un habit.  Point par point,  il  y incrusta le soleil. 
L’homme qui le portait agita une cape de sable et 
caressa de son étoffe les cornes de la bête en y 
voilant la mort. L’œil qui avait rêvé ce combat se 
rappela  du songe.  L’animal  suspendu  son  élan, 
l’homme  son  bras.  Tous  deux  dans  l’ocre  de 
l’arène  attendaient  ce  geste.  Le  regard  de  l’un 
chercha  celui  de  l’autre.  La  course  du  taureau 
marqua  le  pas  du  matador  de  la  danse  de  son 
corps. Deux souffles se rencontrèrent, du sol en 
soulevèrent la poussière et la changèrent en or. Le 
vent  s’en  empara  et  l’emporta  vers  ce  long 
voyage du temps.

- Hé Pierrot ! Pourquoi tu souris ?
-  C’est  toi  qui  me  fais  sourire !  Tu  sais,  ta 
solitude est celle  de tous ces êtres à qui il  leur 
reste  un  peu  de  dérision  en  guise  de  raison, 
sourire et tristesse comme dans une chanson. Te 
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souviens-tu de tes premières notes de musiques, 
des mélodies de ton enfance ? Ton cœur les joue 
sans cesse et y rythme ta tristesse.

Alors souris ! S’il te plait, souris-moi !





Souris-moi !

Mon  auto-analyse ;  l’écriture,  ici,  servant  de 
révélateur, de curseur, une drôle de manière de se 
jouer du temps, une légère syncope pour certains, 
pour d’autres ;  un petit  vaisseau laissé aux vents 
de l’émotion.
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