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1 — Une légère confusion 
 
Elle arrive, et je la vois. Elle est seule. Je ne suis pas 

à ses côtés, je la vois, je suis attentive à elle, à ce 

qu’elle veut et vit, et je ne peux me résoudre à la 

laisser arriver sans m’approcher d’elle, pour un 

instant. D’un peu loin, je garde un œil sur elle, elle 

avance et — je la protège. Plusieurs fois j’ai essayé 

de sortir du champ, de lâcher, de lui faire confiance, 

mais c’est plus fort que moi, il me faut m’en mêler. 

Surtout quand j’entends son cœur battre la chamade 

dans sa cage. Ici tout est nouveau, inconnu, et elle 

arrive, toute à la vraie joie d’arriver dans un lieu où 

jamais le corps, un lieu qu’elle s’offre, un lieu vierge 

d’elle, un lieu où tout est autre. Elle découvre sans 

rien anticiper, sans souvenirs ni affects, sans 

expériences antérieures, sans préjugés ou déjà-vus. 

Un regard direct et des pensées en ébullition. Après 

dix-sept heures de vol et de décalage horaire, elle 

traverse l’aéroport. Seule. Elle est moi sans l’être, 

elle a sa propre vie, il reste à la rendre vraie.  
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2 — Où elle se trouve un nom  
 

Il lui faudrait un nom. Depuis des semaines, je vis 

avec elle. Je la vois faire, ne rien décider, passant 

un temps fou dans les rues autour de son hôtel, elle 

est attentive et lente, elle va bien, elle ne manque de 

rien mais ne décide de rien non plus. Ce soir il est 

temps qu’elle ait un prénom, qu’elle puisse grâce à 

ce mot trouver un peu de sa force, une force propre 

à elle. L’identité, mais aussi celle des autres est 

surtout faite de mot, et l’un d’eux, celui qu’elle 

entendra répéter et qu’elle dira être le sien est son 

prénom. Elle se glissera dans cette enveloppe et se 

coulera à la forme de la chose, elle ne sera plus 

seulement une femme, encore jeune, posant le pied 

au bout de son monde, à dix-sept heures de vol et 

de décalage de son appartement qu’elle a fermé 

hier, soigneusement. Laissant tout en ordre pour 

retrouver de l’ordre à son retour. Tournant la clef 

deux fois avant de prendre la direction de l’aéroport, 

une valise traîneau au bout de son bras et un sac 

dans le dos. Et puis brusquement, l’importance pour 

elle d’un prénom, comment ce prénom nous 

accompagnera, elle et moi, concentrée sur l’effet 

des dix-sept heures et du décalage, l’évidence est 

là : elle pourrait s’appeler Maïa. La possibilité est 

venue d’un coup, violente et exigeante. Elle 

m’intrigue et je teste le mot. Maïa. Maïa. Si c’est son 

prénom, il me faut l’aimer, sans ambiguïté. L’aimer 

dans ma bouche quand je le prononcerai, dans mes 

oreilles quand je l’entendrai, sous mes doigts quand 
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il s’agira de l’écrire et dans mes yeux au moment de 

le lire. Maïa, je le répète, j’en teste l’écriture, j’en 

aime le tréma et les deux A en symétrie. Maïa. Je 

distingue très fort dans ce prénom qui s’impose, une 

histoire autre, celle que l’on pourrait dire ainsi Ma i 

(ly) a. Au fond, Maïa pourrait aussi s’appeler Maëlle, 

mais je n’hésite pas longtemps, Maëlle me fait l’effet 

d’être trop jeune. 
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3 — Où l’on entend parler pour la première fois des 
horloges relatives 

 
Enfant, dans les livres dont les chapitres 

s’annonçaient ainsi, je tentais de deviner à partir de 

l’avancée de l’histoire ce qui allait advenir, mise en 

appétit par l’envie d’en savoir plus. Mais ici, il est tôt 

pour deviner quoi que ce soit et il me faudra être 

claire sur cette notion complexe d’horloge relative, le 

temps et l’histoire de Maïa sont intimement liés, l’une 

ne pourra pas se dérouler sans l’autre. Maïa vient de 

descendre de son avion, elle n’est pas encore dans 

le hall, elle franchit la coursive. L’avion a traversé la 

nuée, dix-sept heures de sa vie se sont écoulées, 

dix heures en vol et sept heures en décalage. Elle 

marche en tirant sa valise, et telle que je la vois, elle 

avance, concentrée dans ses pensées. 

À l’arrivée, je suis seule, j’arrive seule, on ne 

m’attend pas, pas tout de suite. Jane ne m’attend 

pas. J’arrive. Ici. Seule. 

Son pas est direct, elle va droit et suit le flot. Sa 

valise lui tire le bras, elle n’en fait pas cas, parfois 

seulement elle change de main. 

Seule à Séoul. Jane ne vient pas me chercher. 

Comme convenu, nous nous retrouverons 

directement au Centre Windflower. Dans quelques 

jours. J’ai devancé l’appel du rendez-vous à 

l’occasion favorable d’un billet d’avion moins cher. 

Je suis seule. J’arrive. J’ai des journées entières 

pour me fondre dans la ville sans autre but que d’y 
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marcher, d’y entendre, d’y goûter, d’y regarder, d’y 

sentir. Seule. 

Maïa — son histoire à inscrire, après des semaines 

de vide. Des hésitations. Et la certitude qu’elle ne 

voudra rien de ce que je lui propose, qu’elle va 

s’évaporer, que ce début de voyage aura été inutile 

pour elle — comme pour moi. Une tentative de sortir 

du nid. Trois coups d’aile et la chute. Le brouillon se 

tord jusqu’à la dislocation. Je le laisse faire, inquiète. 

Et quand je me lance, mot par mot à y mettre un peu 

d’ordre, Maïa choisit son nom, se fait jeune femme, 

et reprend la traversée de l’aéroport. Mais Maïa me 

surprend, car à peine nommée, elle convoque Jane 

dans son histoire. Je savais que Jane serait là à un 

moment, mais il est trop tôt. Maïa est restée sans 

prénom tout un été et se débrouillait seule, allait et 

venait, soudain — parce que je me décide à recopier 

quelques lignes — elle se trouve nommée et aussitôt 

nantie de son prénom que je n’ai prononcé qu’une 

poignée de fois, elle devient puissante. Son identité 

— à peine quatre lettres, la syllabe MA sur laquelle 

des thèses existent, le ï tréma venu du fond des 

mots anciens, viril et dressé, le double a pour le caler 

à droite et à gauche sur le court alignement — elle 

en appelle à Jane. Jane et Maïa, voilà comment tout 

aurait pu commencer. Mais Maïa d’abord est arrivé. 

Une arrivée seule. Elle devait apparaître et puis « on 

verrait bien », mais devenue Maïa, nommée bien 

que seule, c’est Jane qui fait son entrée. Un peu trop 

tôt. Je veux encore repousser le moment des 

retrouvailles entre elles. Maïa arrive — seule, elle 
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est la première, la ville est pour elle, elle peut dès 

lors occuper sa place.   

Dès son arrivée, seule, à dix-sept heures de chez 

elle — temps du vol et du décalage — aux instants 

où elle parcourt un espace étiré de mots et de 

minuscules moments, elle se met entièrement à 

l’écoute de la ville qu’elle ne connait pas. Prête à la 

découverte. Elle est en totale confiance, car elle 

compte sur moi. Pourtant, pour moi aussi, la ville est 

inconnue. Je m’en inquiète, mais je l’ai choisi, et je 

ne mets pas longtemps à comprendre que c’est moi 

qui peux compter sur Maïa, sur sa joie et sa solitude. 

Elle ne peut ni se perdre ni avoir trop peur, elle ne 

peut qu’errer un peu, s’étonner, se chercher dans le 

flux des rues et des foules. Elle a accepté un contrat 

avec moi, je me suis engagée : la joie va la guider 

où qu’elle aille. La rencontre avec Jane, le livre, la 

traduction à travailler viendront plus tard. Il y a 

d’abord le sonore de la ville dominée par la taille des 

immeubles, l’effort de la marche, la nuit et le goût 

des choses. Je laisse Maïa oublier un peu pourquoi 

elle est là. Elle se trouve dans un état premier, celui 

de l’étoupe, de la soie grège, du coton cardé. Et je 

la sens devenir matière. 

Un avion décolle, un avion atterrit. Attente, repos, 

ennui léger. Dans le temps du voyage je me suis — 

dit-on, sur une durée infime, décalée de ceux restés 

en bas. Le ciel traversé en suspens, mon corps 

immobile bien qu’en déplacement, ma vie s’est 

allongé. D’un instant. Les nuages là-haut, et moi 
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dans le mouvement de l’avion, totalement immobile, 

survolant le monde compact et lointain où le temps 

ordinaire a fui différemment. À l’heure des montres, 

il manquera sept heures à cette journée diluée dans 

la course au soleil, une journée de seulement dix-

sept heures. Dix-sept heures, immobile et en 

mouvement, où j’ai, dit-on, gagné un instant de 

temps. L’avion, cellule dans un désert de ciel, quand 

l’air rare ou absent, la froidure, le vent et les 

turbulences posent les conditions d’une mort 

certaine, déplace des corps installés dans le cockpit, 

oublieux de la sécurité qu’une centaine d’années 

d’ingénierie a instaurée pour arracher les humains 

du sol et les transporter d’un coin à l’autre de la terre. 

Observé de l’extérieur et d’en bas, le temps, pour 

nous, s’est allongé. Dans le haut du ciel, nous, les 

corps immobiles en translation, dans le rapport au 

temps du dehors, avons gagné un court instant de 

temps, soumis à l’ordre de l’horloge relative. Ainsi 

dans cette journée de dix-sept heures, nos cœurs 

battent un instant de plus, nos poumons absorbent 

et rejettent un peu plus de gaz, nos foies relâchent 

un peu plus de bile, nos pancréas un peu plus de 

sucs, nos artères pulsent et nos veines refoulent un 

peu plus de sang. Notre vie, observée par le prisme 

de l’horloge relative, dure un instant de plus. 

 

Dans son téléphone, Maïa relit encore une fois le 

message de Jane. Qui se termine par l’amour et la 

poésie nous rassemble à nouveau, je t’attends, je 
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crois que je rêve. Le premier acte du rêve a duré dix-

sept heures entre le départ du premier avion et 

l’arrivée du second, il a duré dix-neuf heures avec le 

temps de l’aéroport, et des contrôles, vingt-deux 

heures si elle ajoute son levé, et les derniers 

préparatifs. Trente heures avec la nuit blanche. Elle 

arrive, neuve dans un lieu neuf, avec un instant de 

vie de plus. La joie, en flot des orteils au bout des 

cheveux. La joie électrique dans sa gorge se perd 

dans son ventre, la pousse en avant, lui donne un 

élan pour traverser les derniers contrôles, les 

derniers couloirs, les derniers mètres et c’est 

dehors.  

 

Je suis seule quelques jours ici, à Séoul, une ville 

que je ne connais pas, je la découvre seule, je m’y 

suis rendue seule, et j’y séjourne seule, je m’entends 

le dire Seule à Séoul. Pulsation sous la peau 

chaude. J’avance avec l’impression d’écarter le voile 

de bruits et de sons de la ville. Ne jamais m’habituer 

au paysage sonore de ce premier contact, garder ce 

rideau de surprise et de lointain où me fondre. 

J’écoute et qui d’autre que moi entend ce que 

j’entends. Le son est-il régulier ou unique, bref ou 

soutenu, mat ou aigu. Résultat d’une somme de 

bruits de plusieurs sources, humaines et artificielles. 

De quoi est-il le repère, le signe. De quel moteur 

provient la basse continue qui sous-tend la mélodie. 

Et cet accent sur un rythme régulier de quoi est-il le 

choc, métal contre métal. L’ensemble produit la 
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symphonie de l’instant. Un cri humain, un klaxon, un 

véhicule qui s’éloigne alors qu’un autre approche, le 

son d’une cloche à peine. Mon attention flotte sur ce 

qui se rejoint et se sépare, j’attrape au vol les motifs, 

les éclats de ce qui, pour le moment, n’est pas 

encore un schéma. La ville sonore de la première 

heure. Je profite de cette seconde unique même si 

demain j’y chercherai sans le vouloir, un peu de 

familiarité. 

Maïa laisse derrière elle l’aéroport et se dirige vers 

le départ des autobus — aller à pied est impossible 

—. En vingt minutes dans un gros bus vert pomme, 

la voilà devant la gare. D’emblée tout lui plaît, le 

boulevard, le bruit de la circulation, les indications 

mystérieuses, les couleurs brillantes par endroit et 

pastels à peine plus loin, les visages qui ne la 

regardent pas, les silhouettes qui la croisent sans 

façon. Et cette façon de marcher — différente, 

question de rythme ou effet de la chaleur. La saison 

y est sans doute pour beaucoup. L’été se termine — 

et il a fait si chaud que tous attendent l’automne, 

impatients de ses journées à venir, plutôt 

ensoleillées, aux températures douces. Elle sait que 

l’automne est la saison la plus prisée, elle se réjouit 

de la connaître un peu, l’air frais et sec, les pluies 

légères. Les guides sont précis : L’automne est 

particulièrement apprécié des visiteurs.  

Elle profite de la joie d’arriver mais aussi de la joie 

de ne pas être attendue, la joie d’avoir toute à elle, 

la ville inconnue, la ville dont elle a regardé la ligne 
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d’horizon sur des photos et les films mais dont elle 

ne reconnaît rien, et elle en est transporté. Elle 

oscille entre la sensation de se sentir immense, plus 

grande que le plus haut des buildings aperçus au 

loin, et brusquement petite, presque invisible, esprit 

léger qui ne se pose sur rien, qui virevolte et se 

gorge de l’ivresse d’un air neuf. Son corps est 

arrivé : elle est là. La joie la transcende. Elle bouge 

dans un décor, totalement étrangère, et autour d’elle 

le monde ralentit, elle s’émerveille d’un trottoir, elle 

s’étonne d’un carrefour, elle lève la tête au lieu de 

regarder devant elle. Elle arrive, elle est arrivée, elle 

est là. Elle a quelques jours avant le moment où elle 

dira bonjour, où elle laissera un autre soulever sa 

valise et la glisser dans un coffre de voiture, où elle 

se laissera emmener jusqu’à Center Windflower, ce 

centre des Anémones, dont elle adore l’idée qu’elles 

soient des fleurs de vent. Centre Windflower où Jane 

l’attendra.  

Maïa est là, il n’y a plus à s’inquiéter de toutes ces 

inquiétudes d’avant le départ : les oublis, les listes, 

les retards, les délais, le voisinage dans des 

transports, l’inconfort, les attentes, les courants d’air 

ou les coups de chaud, le manque d’eau, le prix des 

choses, la faim qui n’en est pas une, la soif 

inextinguible, la fatigue dans les pieds, la fatigue 

dans la nuque, cette raideur qui la coince à chaque 

fois qu’elle tire trop longtemps son bagage, la 

chaleur entre ses sourcils et le sel dans les yeux qui 

pique. Elle arrive, elle est arrivée, elle est là, Jane 

sera là aussi bientôt. L’entre-temps lui appartient. 
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Elle s’entend fredonner une petite musique sur 

laquelle elle pose des mots, elle improvise et se 

chante le voyage qui commence. Une femme, 

derrière un étal de streetfood, lève la tête, elle la suit 

des yeux en remplissant un cornet de la plus célèbre 

de ses préparations. L’air de la chanson a la légèreté 

de la joie, la cuisinière de rue en attrape quelques 

notes au passage, un refrain aux accents d’un 

instant parfait. 
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4 — Un goût de nuage 

 
 Ici sera un passage sur l’architecture de l’aéroport 

 

Des kilomètres de couloir, de longs couloirs 

de verre bleuté, des panneaux de couleurs, des 

indicateurs de zone, des repères, tout ce qui va 

permettre aux corps fatigués des voyageurs et des 

voyageuses, à la sortie de l’avion, alors que leur tête 

tourne encore de tant de distance, de tant de 

hauteur, d’avancer, se repérer, se mouvoir, confiant 

leur sort à leur cerveau reptilien — intelligence 

réflexe primitive — suivre les indications bleues, le 

tracé vert, s’approcher d’un panneau jaune : 

l’extérieur existe, il suffit de suivre — sans effort ou 

le moindre — un flux logique de déplacement, de 

translation, depuis la sortie de l’avion jusqu’à l’air 

libre. La première expérience du pays se fait ici, 

dans les halls gigantesques d’un aéroport 

international dans un pays d’Asie haut de gamme, 

un pays riche, un pays facile à visiter, dit-on, de haut 

niveau social et culturel, de haut niveau de 

développement humain, un pays cependant partagé 

en deux — ici le meilleur et là-bas le pire — un pays 

en deux moitiés, moitié de celui-ci ou moitié de celui-

là, deux pays en miroir inversé, partition entre un 

idéal sophistiqué et un délabrement hérissé de 

missiles, chaque partie défendant son extrême. À la 

sortie de l’aéroport, tout est si grand. Une flotte de 

bus Airport Limousine attend, et se remplissent sans 
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heurt, un ballet bien huilé où quelques Français se 

font remarquer — comme partout où ils voyagent — 

une brusquerie dans leurs gestes, ils veulent être 

premiers à passer, une certitude mêlée d’une légère 

angoisse qui les rend impatients, une façon de faire 

trop de bruit aussi. Plusieurs AirPort Limousine vont 

à la gare malgré une ligne de transport enterré qui 

rejoint la ville, car nombreux sont les arrivants qui 

veulent un trajet aérien depuis l’île où est construit 

l’aéroport pour découvrir la mégalopole par-dessus 

le bras de mer, par le pont long de plusieurs 

kilomètres. Un de ces bus traverse à l’instant la zone 

aéroportuaire, enjambe l’autoroute et s’engage sur 

le pont, par les larges vitres se découpe la ville, un 

impossible de buildings hauts de dizaines d’étages 

élancés ou plus compacts, et des quartiers de villas, 

ces petits immeubles d’autrefois de trois ou quatre 

étages. Un maillage comme si un enfant avait 

installé ses constructions, sans plan préétabli, pour 

le plaisir de la hauteur — à l’assaut du ciel, et de la 

surface — à la conquête de la plaine. Le véhicule 

rejoint la gare, il stoppe sur une place réservée le 

long du boulevard encombré de voitures rutilantes, 

dans un relatif silence à présent que le nombre de 

voitures électriques augmente régulièrement dans 

cette région d’Asie, région riche comme déjà 

mentionné, dans cette capitale en permanente 

expansion. L’abondance des véhicules électriques 

modifie de mois en mois, le profil sonore de la ville. 

Là où — il y a un an ou deux — les moteurs 

ronflaient, les véhicules glissent sur la chaussée, on 

ne peut plus parler de bruit de circulation mais plutôt 
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d’atmosphère de circulation, un changement 

majeur, qui modifie en profondeur le rapport à la 

ville, à son fourmillement, à son activité incessante, 

que les voyageurs perçoivent sans pouvoir 

forcément le nommer. Devant la gare, une enfilade 

de vitrines et d’enseignes de couleur fluo et brillante. 

Ce soir quand la nuit tombera ce seront des 

clignotements, des pluies d’étoiles, un déroulement 

de lumières, de lettres et des signes, une ville 

nouvelle de strass et d’éclairage où l’étrangère 

descendue du bus n’attend rien, heureuse d’être 

arrivée se sentira vaguement inquiète mais sans 

plus, infiniment curieuse et prête à se faufiler au 

mauvais endroit si ça clignote à un rythme qui lui 

plaît. À la main, elle a un cornet de petits beignets 

délicieux dont le goût subtil donne la première fois, 

une impression de manger un nuage parfumé, un 

goût que rien dans la mémoire ne sait mobiliser pour 

le rattacher à tel ou tel met déjà goûté — on apprend 

vite que c’est l’effet des marinades et des façons de 

cuire. La recette est fameuse et elle attire. Devant la 

cuisine de rue, certains se tiennent dans une longue 

attente, venus exprès pour la cuisinière qui regarde 

s’éloigner sa cliente qui chantonne.
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5 — Broyer du rose 
 

Les beignets jusqu’au ciel, ça m’envole. 

J’invente pour Maïa ce délice, le goût et la légèreté 

de ce goût, je l’envie un peu de l’avoir dans la 

bouche mais elle m’offre l’envolée de la bouchée et 

je suis payée au centuple par son plaisir et la façon 

de le dire. 

Salut petit clown, tiens, prends un beignet, tu es un 

drôle d’enfant à courir comme ça après moi, et après 

les autres sans doute. Tu vis dans la rue ou tu vas à 

l’école ? L’école, lire, écrire. On dirait que tu me 

comprends, tu prends ma main et tu écris dans ma 

paume, pour me montrer que tu sais le faire. La 

marchande me regarde, sourire retour, c’est son 

garçon, il est à elle, il est avec elle, il partage le 

trottoir, un gosse des rues, un boutchou, haut 

comme trois pommes, un bout de Zan comme disait 

ma grand-mère, il est trognon mais il faut qu’il arrête, 

au revoir, oui, va, va voir une autre touriste, mais oui 

tu es mignon, mais là tu me colles, un peu trop, il 

faut que j’avance, je ne peux pas passer la soirée à 

rire avec toi, trop adorable, mais c’est bon, tu vois, 

je dois continuer, je vais aller sur le boulevard, 

trouver mon hôtel, me changer, prendre une 

douche, voir venir, préparer mon demain, oui 

demain, tomorrow, tu comprends l’anglais, mais tu 

es un ange, tomorrow, visiter la ville, Downtown, 

demain, oui tomorrow, je te dis bye-bye, tiens prends 

un autre beignet, la maman me regarde un peu de 



Ordonnances des suites 

16 

travers, elle trouve que c’est trop, ben oui, mais il 

faut le faire obéir et je n’y arrive pas, je ne sais pas 

faire, juste rire avec eux, les enfants du monde, mais 

les faire obéir, c’est pas à moi de le faire, allez, bye, 

j’y vais, tomorrow, tomorrow, demain, oui c’est bien 

comme ça, tu le dis bien , to-mo-rrow. 

Depuis ce matin, six heures et quart les premiers qui 

partent au travail, j’ai vendu 1500 beignets, par 

petits cornets ou par boites, une journée moyenne, 

toujours un creux vers 15 heures, même si mes 

beignets sont connus, et reconnus , Instragram 

please, comprenez-moi, mettez un selfie avec mes 

beignets sur Insta, ça fait venir les autres, la plupart 

des touristes le font, je suis la street-chef à la sortie 

des bus de l’aéroport, ils sont tout nouveaux et ont 

envie de me faire plaisir. Mes beignets et le reste, 

c’est délicieux, aucun retour, aucun souci, personne 

n’est jamais malade, tout est frais, tout est bon, j’y 

passe ma vie derrière ces woks et ses bains d’huile, 

et ma vie je la gagne, on n’a pas de souci à se faire, 

l’argent pour l’école je le gagne, et pour le club et 

pour le sport, l’argent ne manque pas. Je me lève à 

trois heures, je fais ma mise en place, et à six heures 

et quart ça démarre, mon aide vient en renfort — le 

soir. La street-food, faut aller vite et pas se brûler, et 

avoir assez de marchandise sans en gaspiller trop. 

Avec les téléphones pour être payé, même plus peur 

de se tromper ou qu’on me vole. Les touristes se 

préparent avec les guides et on dirait même que ça 

les amuse. Mais laissez-le madame, vous voyez 

bien qu’il mange assez de beignets comme ça, vous 
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allez le rendre malade, laisse cette dame, fiche-lui la 

paix, petit mal élevé, laisse là, elle ne reviendra pas 

si tu l’embêtes, un autre autocar s’approche, va voir 

qui arrive, guident les par ici, petit clown. Beignets, 

beignets, les meilleurs beignets c’est ici. 

Ils arrivent, les voilà, tout empotés, tout bizarres, un 

peu lents, un air de phasmes indécis à la sortie du 

bus, et les yeux qui clignotent. Je me colle à leur 

pas, je sautille Arrête de faire des vagues dit ma 

mère. Petit mal élevé dit ma mère. Voilà une dame, 

avec son sac orange et jaune, j’y vais et je sautille, 

je sautille en mimant sa petite casquette — ça lui 

donne un air de campagnarde, la pauvre — Suivez 

Petit poisson gourmand, venez goûter les beignets 

de ma mère — oui, comme ça. Et… voilà ! ils goutent 

et il y a des petits papillons dans leur bouche, leur 

tête part dans les nuages quand les beignets 

arrivent dans leur ventre, et ça broie du rose.
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6 — Lignes de suites 
 

Mieux vaut savoir se débrouiller et être 

maline, se muer et se grimer, avoir sous la main une 

panoplie d’accessoires, être l’une le matin et l’autre 

à midi, changer la longueur de son pas, changer la 

forme de sa coiffure, se fondre, se glisser, être 

parfois rapide ou ralentir comme doubler son âge, 

rire et chanter pour être vue, puis le lendemain vêtue 

de beige, marcher en baissant la tête sans croiser 

les regards, mieux vaut rendre impossible le 

témoignage, brouiller la trace de son passage, être 

la fille de l’air ou de la boue selon les heures, celle 

dont on dit Elle est grande et mince, elle est petite et 

son pas est timide, elle a une tresse et des habits 

chatoyants, elle est court vêtue et va le front dégagé. 

Pour l’heure elle convoque la fille drôle et bruyante, 

heureuse de vivre, celle au sourire quasi épinglé, 

pourtant nul aujourd’hui ne saura dire si elle est 

celle-là qui passe d’un pas allègre, ou celle-ci qui 

déjà s’éloigne.  

J’ai bien vu les regards à l’aéroport, ceux des petits 

malins, qui me voyant là toute seule, on dit toute 

seule — on vous le dit, très vite, on vous l’assène, tu 

fais ça toute seule, tu y vas toute seule, tu ne peux 

pas rester toute seule, on ajoute Je t’accompagne, 

tu ne seras pas toute seule, mais là tu me colles un 

peu trop, il faut que je continue, je ne peux pas 

passer la soirée sur le trottoir. 

Seule à Séoul, je chante l’émotion, les miroirs 
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nageant dans la mer, et le délire, je remplis ma 

bouche de mots et la musique, la musique boit trop, 

la musique emballe les mots et les chansons durent 

une journée ou une nuit, la musique empoigne 

chaque chose et porte des couplets sans fin, les 

notes se suivent et s’éloignent, les dissonances se 

font système, et vont chercher dans les 

harmoniques de quoi se fondre et se lier, dans un 

sursaut elles se liguent et s’écartent, dépôt de 

souvenir la musique renaît, repart, je chante et les 

instants se font éternité, s’étirent en volutes, en 

arcanes, dans ce grand orgue de mémoire, les airs 

s’offrent les mélanges, les accords démantibulés et 

les reprises variées.  

Apprendre à faire ce que la feuille, la baleine et le 

vent font naturellement, se laisser porter, suivre la 

pente, subvenir sans détruire, parfois piquer si l’on 

est un moustique ou plonger dans les fonds, 

condition pour foncer vers la surface, la traverser et 

voler par-dessus un instant trop bref, prélever en 

douceur, à la mesure de ce qui pourra être 

renouvelé. Constater de la ville qu’elle est l’exact 

inverse, construction à tout prix, démonstration de 

force et d’opulence. Forme parfaite pourtant, elle 

chatoie à cette heure de bientôt soir, mais est-elle 

un être à part entière, une entité gourmande et 

vorace, avaleuse d’espace, en boulimie de matière, 

emballée dans un mouvement de croissance inouïe, 

mue par un développement proliférant ou un 

mouvement inéluctable. Rien ne l’arrête, car elle n’a 

pas de pensée propre, objet de mille pensées 
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simultanées et contradictoires, elle grandit et dévore 

le pays à l’entour, elle laisse disparaître des pans 

entiers de ce qu’elle fut, victime à son tour de l’oubli 

de ses valeurs ancestrales et premières. Les 

volontés à l’œuvre pour la tirer dans un sens ou dans 

l’autre convergent puis s’écartent. Que ferait la 

feuille si elle était ville, comment plongerait la 

baleine si elle était ville, et le vent, le vent pourrait-il 

être ville et dans un jeu de courants ascendants et 

de hautes pressions, insuffler aux rues, aux 

passages, et même aux ponts, ceux qui grandioses 

enjambent les eaux, des formes neuves, des 

solutions de portances où l’équilibre et la force 

allègeraient les ensembles, et distribueraient 

autrement les accords. 
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7 — Langue dans la bouche 
 

Le mouvement ralenti du voyage, quasi sur 

place de Maïa, la voyageuse silencieuse me ralentit 

à mon tour. Après la grande traversée des 

continents, Maïa n’avance plus, elle visite les rues 

autour de son hôtel, prend lentement la mesure des 

choses. Le temps passe et elle reste doucement là. 

Elle n’a pas l’élan de seulement changer de quartier. 

Elle apprivoise ce qu’elle est et apprivoise la ville. 

Cette nuit elle ne me réclame pas, ne me cherche 

pas, elle se débrouille très bien seule. Elle 

m’échappe. 

 

Toute seule, repli et attente — en apparence, donner 

l’apparence de l’ennui, seulement seule, et l’attente, 

apparence de l’ennui d’être seule. Rien n’arrivera 

plus à cette heure, les allées venues denses, 

prévisibles et régulières de la rue, son bruit de lisière 

dans la nuit en coin de carrefour. Tout voir, lever et 

baisser la tête, passer d’un pied sur l’autre, attendre 

le prochain jour qui ne viendra pas avant des heures, 

nuit debout, nuit acide et chaude, seule au coin. Le 

sourire au bord des lèvres, sourire quasi invisible 

selon l’art de se faire invisible, seule dans le 

carrefour, se fondre dans l’invisibilité, se fondre dans 

le reflet de la rue et être invisible, seule dans la 

touffeur de la saison, le mouvement et le bruit qui lui 

font comme un châle, et la protège de ses 

inquiétudes, pensées en croisière, légères et 
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légères. Tellement seule que sa langue dans la 

bouche se fait compagne, sèche et lourde, elle 

réclame à boire, mais il faudrait se mêler à d’autres, 

parler, se faire comprendre, il est préférable de 

chercher en fond de gorge un peu de salive, de 

tourner sa langue pour l’humidifier. Les pieds et le 

sol se confondent, la fatigue a les genoux pliés et un 

tangage dans les hanches, un vent de sud dans le 

creux des coudes et sous les aisselles qui ne 

rafraîchit rien de la solitude, chaque vertèbre brûle, 

la nuque comme un clou planté — être seule, aussi 

loin que possible de ce qu’elle connaît. Maïa sent la 

solitude dans chaque petit morceau d’elle, les orteils 

et les mollets que la jupe couvre presque 

entièrement, un grand tissu juste noué autour de sa 

taille, les cuisses dures de se tenir debout, le ventre 

en épingle et le bas du dos douloureux. La solitude 

de l’instant est un jus amer — rançon du voyage non 

accompagné, et une ambroisie, offrant la liberté de 

se tenir à l’angle du carrefour des heures et des 

heures, de sentir la pulse du rythme de la ville, la 

variation de couleurs, les sons qu’elle mixe en 

instantané. Elle est seule, volontairement et 

totalement, au bord de la circulation par vague dans 

la nuit à présent tombée. Les couleurs s’estompent 

au profit des éclats de néons et de diodes, la ville 

s’habille électrique, elle clignote, elle scintille, elle 

poudroie dans son habit de nuit, clinquante, elle 

s’exhibe. Dans le carrefour, la voyageuse se fait 

grande, en attente de rien sauf du temps qui coule 

sur elle, craque ses os et fragmente sa volonté, dans 

la transe provoquée, centrée sur l’écoute lâche 
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d’échos en elle, battements de cœur et dans 

l’ombre, un cri, déplacements de matière dans son 

ventre et passage d’un bus articulé en trois longues 

voitures, va-et-vient de l’air chaud dans les alvéoles 

de ses poumons et ventilateurs des climatisations, 

les grincements de dents de la soif et le chuintement 

des woks derrière elle. Des acouphènes par instant 

et puis plus rien, la scène comme un film muet, 

dilatation d’un grand calme, creux noir dans 

l’éclairage qui incorpore sa présence, silhouette au 

carrefour, solitairement seule.  

 

Le mouvement ralenti du voyage, quasi sur place de 

Maïa, la voyageuse silencieuse me transporte dans 

une dimension qu’au fond il possédait déjà, graine 

endormie protégeant la haute plante qu’elle promet. 

À force de lenteur, et de répétition, d’arpentage d’un 

même trottoir en bas d’un hôtel dont on ne sait rien, 

les mots dévoilent le sens de ce voyage plus large 

que la certitude d’une rencontre et d’une traduction. 

Maïa voit avec des yeux dans le dos.  

 

Yeux dans le dos derrière la phrase, mots 

emmaillotés de logique d’une phrase qui danse 

quand elle chante sans crainte, elle porte avec elle 

ce qui a été et ce qui advient. Le présent est habité 

et solide. Tout comme elle ce soir, dans le carrefour 

de Séoul, au fil des heures de la nuit. Le moment 

viendra où elle et Jane, ensemble, au travail de la 
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traduction du recueil de poèmes de Jane, ses vers, 

ses poèmes — petits mange-terre de mots, auront 

de longs échanges à propos d’un détail, d’un 

passage, d’une coupe, d’un rythme, d’une rime. 

Leurs cultures différentes chercheront dans les 

mots, les phrases, à s’accorder. Dans la nuit de 

Séoul, Maïa regarde le passé avec ses yeux dans le 

dos et le tragique d’un deuil que résoudra un peu 

d’air chaud au creux de la nuque.  
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8 — Lignes de suites 
 
Ce livre ne peut pas commencer ainsi – L’arrivée — 

on dirait un roman ou une nouvelle classique, une 

histoire qui aurait des débuts et des suites, alors que 

dès l’entrée en lecture je veux que ce soit clair : 

l’écriture est l’enjeu, seulement l’écriture, et écrire la 

sensation de l’écriture en mots qui déracontent. 

Ce livre n’a pas pour but de vous faire découvrir la 

Corée du Sud ni ses lignes de bus vertes et jaunes 

à la sortie de l’aéroport. Cependant Maïa prendra un 

bus vert et jaune à la sortie de son avion, elle 

rejoindra ainsi la gare en ayant quitté l’île où le 

complexe aéroportuaire est bâti. 

Ce livre aura pour thème la joie, ce sera un thème 

récurrent, la femme qui vit dans le livre sera dans le 

registre de la joie, pas une joie béate et stupide, 

mais une joie consciente, voulue, choisie comme 

ligne de vie. Goliarda Sapienza pourra offrir des 

syntagmes et donner ainsi naissance à un rhizome 

à partir de son livre L’art de la Joie — ils croîtront 

dans le mien et j’aurai à mon tour la joie de ce 

jaillissement. J’irai aussi chercher du côté de Pipo 

del Bonno et du seul spectacle que j’ai vu de lui — 

Gioïa — son théâtre aux images tout droit venues du 

théâtre de la cruauté au service d’un baroque 

assumé, d’un langage neuf et ancien, d’un lien fort 

avec les cérémonies des cultes à mystère. 

 Ce livre, comme d’un livre d’enfance, à la fois un 
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rempart et une balustrade, un mur épais et une 

fenêtre sur cour, une ressource et une question : où 

sont les filles et les garçons des livres, quand on 

ferme la page, est-ce un lieu unique tout au long de 

la lecture. Leur apparition dans le réel est-elle 

possible et comment, d’autres mots pourraient-ils 

les faire venir, et les faire rester. Vivre avec eux 

serait facile, trouver des trésors, se cacher la nuit, 

écouter des conversations, préparer des sacs de 

couchage, allumer des feux, griller des châtaignes, 

mordre à même les fruits, manger avec les doigts 

des viandes capturées, dompter un cheval, adopter 

un chien, et l’aimer, se laisser pousser les cheveux, 

les couper, se laver dans une rivière, en Australie, 

en Amérique, en Bretagne, en Allemagne, en 

Espagne, en Italie, dans les déserts, les montagnes, 

dans un bateau, sur une autre planète, au petit jour, 

à minuit, seule, ensemble, dans une langue nouvelle 

qu’on sait parler dans sa tête et en regardant les 

yeux de celle qui vous répond, en prenant des 

douches d’ions, en attendant son tour pour le départ 

vers un monde nouveau, en vivant caché, en 

doutant de vivre ou d’être rêvé, en restant sur son lit, 

les yeux fermés. 

Ce livre pour Maïa, quand elle est seule à un 

carrefour et que rien n’arrive que sa présence, toute 

à sa solitude. Gommer, ce qui serait ma peur dans 

l’attente qui accompagne la scène. Même si Maïa a 

soif, et que sa langue colle à son palais.  

Ce livre pour la question du lyrisme et ce qui 
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fermente, l’idée du livre des suites, des chapitres 

aux rythmes inspirés de ceux des suites musicales, 

des ambiances, des torpeurs ou des emballements, 

des fugues et des reprises. Est-ce possible ? La 

question me poursuit depuis longtemps… comment 

va-t-elle se combiner à ce qui vient ? Impasse ou 

issue.  

Ce livre avec l’idée de Jane qui devrait prendre 

place, et avec Maïa traverser la question de la 

traduction, du paysage et du dépaysement. Et 

d’autres choses
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9 — Un jeu de mots 
 
L’arrivée — on dirait un roman ou une nouvelle 

classique, une histoire qui aurait des débuts et des 

suites, alors que dès l’entrée, je veux que ce soit 

clair : l’écriture est l’enjeu, seulement l’écriture, et la 

sensation de l’écriture en mots qui déracontent. De 

quoi serait fait ce début si ce n’est de l’arrivée alors 

que je plonge cette femme qui n’est plus moi, dans 

un pays qu’elle ne connaît pas — c’est banal, et que 

je ne connais pas — ça l’est moins, il faudra fouiller, 

chercher, mettre au clair les cheminements, le choix 

des transports, ce dont elle se nourrira, rien n’est 

donné, rien n’a été expérimenté, je ne suis pas elle, 

elle fait dans la ville, les découvertes qui lui sont 

propres, emportée par le détour d’une rue ou d’un 

quartier au nom sans images, et cette joie qui 

l’habite, d’où lui vient-elle ? Elle a intégré pour cela 

les épreuves d’avant le voyage, elle vient ailleurs et 

pour un moment elle se laisse voir ici, devant moi et 

devant vous, elle accepte de partager un bout de vie 

avec moi et avec vous, elle attend de revoir Jane, 

elle vient pour ça mais tout est incertitude, où est ce 

chalet où elles sont invités, dans quelle province, il 

est trop tôt pour en parler, et quand va-t-elle quitter 

ce bout de rue dans le quartier de Myengdong, 

quand laissera-t-elle s’estomper le plaisir des 

beignets de la femme cheffe installée près de son 

hôtel, quand aura-t-elle oublié le gamin si drôle qui 

rabat les clients, et que la mère rudoie, quand la nuit 

solitaire prendra-t-elle fin ? Pour déraconter, il doit y 
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avoir des silences à respecter, des bouts d’itinéraire 

en bus à ne pas connaître, dès la sortie de l’aéroport 

il a été évident qu’elle voulait rester en ville plus 

longtemps que prévu, passer du temps seule dans 

la ville capitale, se laisser faire par la ville, non pas 

être digérée par elle, ce serait fatal, mais intégrée, 

comme recevoir les signes qu’elle est reconnue, que 

la ville lui accorde un peu de confiance, devient son 

amie, qu’elle s’y perde en toute tranquillité, qu’elle 

s’assoie là où aucun touriste ne reste plus d’un quart 

d’heure, qu’elle mange lentement des bouchées 

chaudes et parfumées et qu’elle en mange deux fois, 

devienne familière à ceux qui la croisent, qu’on 

oublie qu’elle voyage seule, qu’on l’appelle la 

française qui reste un peu, la française qui sourit, la 

française qui attend tranquillement, tous ces 

surnoms dont elle ne saura rien mais qui rendent ses 

journées comme limpides, liquides, douces à la 

peau, douces aux oreilles, elle ne l’espère pas mais 

elle agit pour que cela se produise, elle essaiera 

plusieurs jours de suite — c’est décidé elle reste — 

d’être à 18 heures à l’heure de la relève des moines, 

entendre le tambour et des cloches depuis le jardin, 

dans la ville à cent à l’heure s’octroyer la promenade 

calme, le rendez-vous du jour qui finit et se laisser 

entièrement prendre par les sonorités émises par les 

instruments pour lesquelles ils ont été inventés, et 

joués chaque soir, — et même si plus aucune 

sonorité n’est vraiment neuve — reste l’expérience 

sonore, elle motive le voyage, et son arrêt dans la 

capitale, la capitale flamboyante, la capitale riche, la 

capitale qui réussit, la capitale qui brille sur les 
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cartes nocturnes, îlots de lumières vers le ciel, mais 

le mot ne signifie plus cet espace révélé par la nuit, 

ici, pour elle, le ciel est chaque soir un voile posé sur 

la lumière, percé de milliards de trous, de flaques de 

lumière et d’ombres aussi loin que voient les yeux, 

un vertige d’humanité quand elle quitte le temple 

pour continuer jusqu’aux hauteurs et reste, reste 

encore devant le spectacle que l’expérience seule 

révèle : elle nage dans la masse lumineuse de la 

ville, elle y plonge, il lui faut de la volonté pour 

s’arracher à la sensation fulgurante, une bascule 

dans le vide lumineux que devient la ville chaque 

soir, sa peau est parcourue de frissons, le vent se 

fait frais, bientôt la pluie fera son apparition, il faudra 

se couvrir et changer de saison, mais pour ce soir 

un frisson en haut du belvédère de Hanok sera 

suffisant. Elle marche à pied, des heures, elle avale 

les kilomètres au pas lent des habitants, elle mène 

la traversée des rues et des quartier avec cette 

lenteur, une façon de marcher plus longtemps, une 

lenteur reposante, marcher devient une composante 

de la lenteur, elle va et avance à pas lents, depuis le 

matin, elle s’arrête un peu et repart, elle mange et 

boit le temps d’une pause, le pas ralenti des piétons 

de cette ville palpitante rythme ce qu’elle regarde, ou 

plutôt ce par quoi elle se laisse regarder, une vitrine 

de robe de fillettes exposées comme des fétiches, 

un marchand d’accessoires de vélo avec tant et tant 

d’articles qu’elle ne reconnaît pas ce qu’elle regarde, 

les sacoches ont chacune une forme distincte, il y en 

a des dizaines, les gants, les chaussures, les 

pompes, les sonnettes, entre quincaillerie 
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d’autrefois et musée d’art contemporain, les 

collections la fascinent, elle y passe un moment si 

étrangement long qu’une vendeuse viendra lui 

demander de rentrer ou de partir, mais ne pas rester 

plus, elle met mal à l’aise l’équipe à l’intérieur et 

intrigue les acheteurs, elle sourira et reprendra la 

marche lente de la ville, le contraste entre l’activité 

débordante et le pas ralenti des promeneurs reste 

un mystère, elle n’essaiera pas de comprendre, elle 

se fondra dans le flux calme, et s’éloignera de la 

boutique, d’une autre, et d’une autre, chacune 

offrant sa petite particularité qui lui rappelle à chaque 

pas qu’elle est bien loin de ce qu’elle connaît, bien 

loin de l’ennui renouvelé de sorties monochromes 

dans sa ville sans surprise, dont elle a perdu la 

capacité de s’en étonner, bien loin de ses routines, 

bien loin du moment de quitter cette ville-ci pour de 

rejoindre Jane — enfin —, elle a emporté avec elle 

le carnet au papier épais, et la trousse de peinture, 

celles qu’on déroule et qui abritent pinceaux et blocs 

de couleur, un peu d’eau et la voilà prête, elle se 

pose sur un banc, dans un parc, ou debout au coin 

d’une rue, elle sketche ce qui s’offre, elle n’essaie 

pas d’imiter mais de capter une atmosphère, une 

ambiance, un ryhtme, si un passant la regarde elle 

sourit, s’il demande d’où elle vient ou si elle est 

russe, elle répond en français puis en anglais — bien 

peu insiste — une vieille femme est resté plus 

longtemps puis elle est revenu avec dans un sac; 

des aquarelles, les vues d’un village dans le matin, 

un plan bleuté sur une source fumante au cœur d’un 

bosquet d’arbres, des eucalyptus croit-elle 
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reconnaître, et des rizières, la femme a insisté pour 

lui en offrir une qu’elle échange avec une page du 

carnet, une d’avant de partir, on y voit une montagne 

— française, de ces montagnes moyennes qui offre 

des panoramas si ouverts qu’on ne sait pas 

comment faire ensuite pour vivre au loin, la femme 

l’a choisie avec soin et elle a semblé reconnaître un 

lieu à elle, la femme est partie une deuxième fois 

pour revenir avec une boite de raviolis si délicieux 

que le nom de raviolis ne leur convient pas, n’en 

ayant pas d’autre, elle les a mangé avec application, 

et grand plaisir, devant les yeux de la vieille dame, 

jusqu’au dernier, quand elle a remis le couvercle sur 

la boite, la femme l’a prise, l’a saluée et elle est parti, 

pour de bon cette fois, je ne sais pas son nom a-t-

elle pensé, ni elle le mien, il restera de cette 

rencontre l’aquarelle et le goût des herbes cachées 

dans une pâte fine et cuite à point, mieux qu’un nom, 

pense-t-elle.
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10 — Sous X 
 
Départ, trajet et arrivée ensemble 

Pour un départ réussi les conditions sont 

nombreuses, une fois le jour choisi la souplesse 

reste une donnée primordiale, car le tarif des 

transports varie d’un jour à l’autre, parfois du double 

et une journée ou quelques journées de plus sur 

place peuvent s’avérer favorable à un budget mieux 

dépensé.  

Une fois la date du départ définitivement choisie et 

son corollaire celle du retour, ces deux bornes du 

voyage aérien vous attribuent un siège réservé, sauf 

si vous avez décidé de payer plus et que vous 

choisissez le siège donnant sur l’allée centrale vous 

offrant le cadeau de vous étirer, d’allonger un peu le 

corps autrement, de vous rendre à tout moment aux 

commodités, d’attraper un sac au-dessus de votre 

tête, de vous lever et de faire quelques pas, de n’être 

coincé que sur un côté, avec l’assurance d’un 

accoudoir à vous, un peu d’appui que vous n’aurez 

ni à partager ni auquel renoncer pour cause de 

voisin trop étalé dans un siège trop petit.  

Les heures comptent double dans le cockpit du 

Boeing au départ de Paris jusqu’à perdre l’idée de 

jour ou de nuit à traverser des masses nuageuses 

sans perspectives ni couleur, long couloir gris de 

matière molle, et informe, les heures creuses du 

voyage aérien intercontinental, les onze heures de 
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vol réel à ajouter aux sept heures de décalage 

horaire positif vers l’Est, de quoi se perdre dans les 

vingt-quatre heures imprimées dans votre cerveau 

depuis avant votre naissance, ce rythme circadien 

fait de veille et de sommeil, de circulation 

d’hormones d’activité et de repos, de croissance, 

sexuelle au double rythme mensuel, de pousse de 

cheveux et d’ongles, de mouvements de matière 

dans votre ventre, de picotements sous vos 

paupières, de sécheresse dans votre bouche, de 

creux dans votre estomac, même si concernant la 

faim il y a ce passage d’une sensation de gorge 

serrée et douloureuse qui précède largement celle 

de creux, la faim occidentale rassasiée dès ce 

premier symptôme, utile à connaître, et facilement 

contrôlé avec un peu de salive avalée en guise de 

leurre, puis la faim augmentant, la salivation elle-

même devient pénible, il est temps, de manger.  

Dans les voyages long-courriers les distributions de 

boissons, et de nourritures sont régulières, elles font 

partie de l’arsenal utilisé pour lutter contre l’anxiété 

des passagers alors que dure la situation que le 

cerveau ne peut comprendre sans se forcer : un 

déplacement avec une sensation d’immobilité 

relative, cette présence à des hauteurs où l’oxygène 

est un gaz inconnu, d’un extérieur sans autres 

limites que celles annoncées à l’instant par un 

commandant de bord, qui s’avère étre une femme, 

elle annonce son prénom : Hélène.  

Fenêtres oscillo-battantes — à écrire 
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Histoire de pont 

Il y a un avant et un après des ponts, un avant de 

traversées, de détours, de retards, de ferrys 

encombrés, de trajets sans fin, et un après les 

travaux titanesques, un après des grues et des 

chantiers, un lendemain d’inauguration grandiose en 

défilés et en fanfare pour un quotidien de circulation 

énorme qui traverse jour et nuit, reliant l’île à la terre, 

l’aéroport aux gares, aux capitales, aux sièges 

sociaux, aux hôtels, au reste du monde. 

Si on compte en années, il en faut quatre, si on 

mesure en kilomètres, la longueur, on en trouve 

douze et demi, si on mesure en mètres, la portée 

principale, il en faut huit cent, si on calcule en 

mètres, la hauteur libre, il en faut soixante-quatorze, 

si l’on désigne le pont par un nom de construction 

mieux défini, on dira pont à haubans autoroutier, l’un 

des adjectifs définie le type de suspension, l’autre le 

type d’usage, ensemble les deux mots établissent 

un panorama de l’intervention humaine, l’ingénierie 

dédiée à la vitesse du trajet et à la sécurité de 

l’ouvrage. La situation maritime du pont, au-dessus 

de la mer Jaune, est une donnée fondamentale dans 

le choix des haubans : le tablier suspendu par de 

nombreux câbles obliques à des pylônes qui 

supportent tout le poids du pont permet de construire 

dans des sols meubles même si la portée du pont 

haubané est moindre que celle du pont suspendu 

traditionnel. Les pylônes sont hauts et par 
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conséquent plus fragiles, plus vulnérables et même, 

sensibles aux vents, aux tempêtes, et aux vibrations 

que causent la circulation mais malgré une portée 

qui reste inférieure à neuf cents mètres, la répartition 

des forces permet un ancrage moindre, et un choix 

de possible de n’importe quel terrain. Et un hauban 

se change sans arrêter toute la circulation. 

Il est remarquable de constater que les architectes 

se disputent la paternité du premier pont à haubans 

de l’ère industrielle, les premiers dessins remontant 

à la fin du XVIe siècle. C’est amusant de voir 

comment les hommes qui ne cessent d’effacer et de 

voler les trouvailles de leurs consœurs, se chinent et 

se disputent entre eux des renommées utiles 

seulement dans des encyclopédies spécialisées. On 

se pose encore la question, le hauban est-il 

allemand ? japonais ? anglais peut-être… Chacun 

l’améliore, le solidifie, l’allège ou le renforce, et tente 

de construire plus vite que son concurrent pour être 

reconnu inventeur quand les idées évoluent en 

spirale et se propagent dans une logique de 

recherche identique aux mêmes moments. À 

Incheon, les pylônes à nappe axiale déploient leurs 

haubans en éventail. On en compte une vingtaine de 

chaque côté et de chaque point d’arrimage, ce sont 

donc deux fois quatre-vingts câbles qui retiennent 

les huit cents mètres de la portée. 

Les questions d’échappements tourbillonnaires, voir 

d’excitations tourbillonnaires dues à l’écoulement du 

vent autour d’un hauban quand d’autre part 
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l’écoulement de l’eau de pluie amplifie le 

phénomène, ainsi que les vibrations du tablier, 

doivent être solutionnées pour stabiliser le système. 

On utilisera des gaines à bourrelet hélicoïdal pour 

empêcher l’écoulement de la pluie et on placera des 

amortisseurs au niveau des ancrages des haubans. 

Tout cela reste assez simple. 

Le béton armé et l’acier sont les deux matériaux du 

pont, même si sa longueur dépasse les douze 

kilomètres, même si ses pylônes culminent à deux-

cent-trente-huit mètres cinquante, même si ses 

viaducs d’accès sont une série de poutres en porte 

à faux, même si ses travées reliant l’ouvrage à la 

terre ont cinquante mètres de portée. 

On parle d’un coût qui dépasse le milliard d’euros, 

en Wons — la monnaie locale c’est mille six cents 

milliards qu’il faut rassembler. Ces sommes 

évidemment n’existent que signées au pied de 

contrats aux paragraphes innombrables, sur des 

lignes de comptes de banque, sur des promesses 

de vente, sur des rapports préliminaires et sur des 

comptes-rendus de chantier. Cet argent invisible 

coûte et rapporte à des banques entre lesquelles 

aucun humain ne communique, cet argent est le prix 

de poignées de mains entre dirigeants au moment 

de la pose des premières pierres et des lancements 

de chantiers, et d’accolade avant le champagne de 

l’inauguration. À l’échelon des ouvriers, des 

machines et des matériaux, du béton brut, de 

l’installation dans le paysage de la monumentale 
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réalisation, la somme reste invisible et fractionnée. 

Street-food, les femmes-chefs — à écrire 

 

Un chalet dans la colline, un chalet dans la rivière 

— à écrire
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11 Si je, si elle 
 
À l’arrivée je suis seule. Elle s’offre une pensée en 

forme de phrase simple qui mâche le temps, qui le 

résume et l’expand tout à la fois — en même temps, 

les mots lui contractent du temps concentré et 

l’inondent de temps expansé. Elle s’enivre de la 

phrase comme l’écume caracole sur la vague un peu 

folle ou la nacelle d’un manège à se tourner la tête. 

Une phrase, gardienne du sens de la marche et de 

l’en avant. Une phrase qui roule, qui roule, ronde 

phrase qui roule en avant et emmène les pas. Une 

phrase porte qui s’ouvre. Une phrase pleine de 

fenêtres – A l’arrivée je suis seule. J’arrive seule, on 

ne m’attend pas, pas tout de suite, je suis seule 

quelques jours ici, à Séoul, une ville que je ne 

connais pas, je la découvre seule, je m’y suis rendue 

seule, et j’y séjourne seule, je le répète encore Seule 

à Séoul, une semaine ou plus. Je suis traversée et 

imprégnée de cette heure et de ce lieu, inimitable et 

unique, et si demain je l’écoute à nouveau, j’en 

reconnaîtrai la tonalité, la couleur, ce qui définit le 

boulevard, mais ce ne sera plus la même histoire. 

Elle a dormi très peu, elle a mangé des nourritures 

au goût nouveau, elle s’est couverte d’une large 

jupe, de chaussures confortables et elle a déjà 

marché deux heures depuis l’hôtel, elle avance, 

résiste à l’envie de regarder le chemin parcouru, 

l’heure, les destinations possibles, elle se perd avec 

système et sans grand risque, le premier Uber venu 

la raccompagnerait à son hôtel, ou plutôt à la gare 
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Centrale juste à côté, elle prendrait un de ces 

beignets au miel qui lui plaise et rentrerait sans 

encombre jusqu’à sa chambre. Elle espère éviter ce 

retour, ne pas avoir besoin d’Uber, elle veut éviter 

ce sentiment, celui de la touriste perdue. Pour le 

moment  elle marche, elle avance en visant la 

prochaine rue, le prochain gratte-ciel, et elle 

s’éloigne, elle s’écarte ou elle élargit son champ, elle 

laisse entrer en elle la ville, les odeurs et les souffles, 

les couleurs et comme marchent les gens, leur 

lenteur et leur envie d’aller droit, sans dévier, jusqu’à 

se cogner à elle parfois, elle se déporte, elle dévie, 

elle esquive et s’amuse de leur si grand désir  ne pas 

changer de ligne, de ne pas céder devant elle qui 

arrive en face, elle essaie de résister jusqu’à la limite 

puis s’écarte, et rit de cet orgueil qu’elle sent 

poindre, cette certitude d’avoir raison face à elle, elle 

leur laisse le bénéfice de ses doutes et s’écarte, fait 

un pas de côté. Elle marche, elle porte son regard 

vers ce qu’elle ne reconnaît pas, qui ne ressemble 

pas à ce qu’elle connaît, qui l’attire sans raison, des 

enseignes en anglais ça et là, et de jolies lettres 

surmontées ou accolées à des petits ronds. Elle en 

a tracé toute une année au-dessus de ses i, pour 

embêter les profs et pour s’offrir une escapade à 

travers ce petit trou, une ouverture hors de la page, 

loin des contraintes, des textes avec tous les i 

surmontés d’un petit rond qui semblaient danser et 

tordre l’écriture. On ne réalise pas le nombre de i et 

de points que la page contient, tellement discrets, 

mais lorsqu’ils gonflent et que comme des bulles ils 

survolent les mots entre les lignes, rien ne va plus, 
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le texte pétille, tangue, se fait mobile, percé. Toute 

une année elle a ainsi truffé ses pages de bulles, de 

ronds, de pastilles, car parfois elle coloriait l’intérieur 

du cercle. La page alors était un galimatias et si on 

avait regardé les dates où cela s’était produit on 

aurait su qu’elles ne tombaient pas n’importe quand, 

mais aucun des professeurs excédés n’avait eu 

cette minutie, cette attention, ce désir de 

comprendre l’élève agaçante, qui tenait tête, n’en 

voulait pas démordre : un point et un cercle étaient 

un seul et même signe. La menace d’un zéro en 

dictée l’avait calmée quelques jours puis par-ci par-

là, un cercle avait fait sa réapparition pour coloniser 

à nouveau, comme une éclosion de papillons, une 

arrivée d’étoiles filantes, les pages entières — 

jusqu’aux équations mathématiques. La professeur, 

madame Scheaffer, n’avait pas dit un mot mais un 

zéro en math la vexait plus qu’un zéro en dictée, elle 

avait contrôlé le tic d’ouvrir les points sur les i, cette 

manière silencieuse de tordre l’écriture qui 

contrariait tant les adultes. Les lettres des mots 

coréens lui plaisent, elle prend le temps de les 

regarder, de chercher une régularité, un élément qui 

reviendrait, une lettre ou un idéogramme qu’elle 

apprendrait à reconnaître, ceux de bienvenue par 

exemple, ou les signes qui indiquent la sortie, ou le 

mot restaurant. Si elle reste méthodique et 

appliquée, si elle prend le temps de décortiquer ce 

qu’elle croit voir et revoir, si elle isole un fragment de 

tout ce déploiement de lignes, de courbes, de 

cercles et d’ovales, elle y parviendra.
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12 Pelage de Mots 
 
Non pas de la musique mondialisée dans les 

oreilles, celles qu’on entend partout tout autour du 

globe et qui en affadissent la singularité. Elle avance 

dans l’aéroport, le sourire léger sur les lèvres. Elle 

arrive. Non pas une histoire en cavalcade 

d’aventures, pleines de héros efficaces autant que 

dépressifs, de ces héros qui meurent en haut des 

sommets un soir de neige, poursuivis par l’ombre 

d’un loup, de ces héroïnes dont le père autrefois fut 

présent ici, en ce lieu qu’elles arpentent, dont elles 

espèrent retrouver un bagage oublié et des carnets 

de voyage aux secrets enfin révélés, non pas de ces 

aventures dans des jungles, canoës, bêtes 

venimeuses et habitants hostiles en toile de fond 

d’une quête de sens — voir une bête rare par 

exemple. Sa manière d’avancer reste un peu lente 

dans le flux qui la dépasse sans la bousculer, sa 

valise roule derrière elle. 

Son corps forme un tout avec le bagage — voilà la 

phrase juste, la phrase vraiment juste, ou comme 

quand celles d’enfance, dans les cahiers, phrase 

soulignée de vert si elle est du temps, ou soulignée 

de bleu si elle est le lieu, en rouge action voilà le 

verbe. Parfois, rarement, soulignée de jaune la 

phrase comment, la phrase façon, la phrase 

manière. Dans le cahier, la phrase multicolore, 

décortiquée d’enfance et règle bien à plat, sur les 

doigts, les tâches, sous les mots, les traits de 

couleurs.  
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Son corps forme un tout avec le bagage — insecte, 

bête avec exosquelette, carapace et protection, 

animal à écaille solide, en marche vers la ville, en ce 

jour marqué de son arrivée. 

Non pas une de ces histoires qui déboulent en 

épisodes à suspens, celles dont il faut des milliers 

de pages pour finalement rentrer chez soi annoncer 

qu’il faudra repartir, avec en chemin des morts à 

pleurer, des disparus à regretter, des revanches à 

oublier, des grottes où se cacher, des armes à 

trafiquer, des blessures à protéger du pire, de ces 

histoires qui plongent dans la fiction d’un monde 

dont elle ne sait rien. La valise, plutôt petite, sans 

doute une mise en pratique du voyager léger des 

années soixante comme le racontent les chansons, 

roule sans effort sur le sol ultra-lisse de la zone 

tampon suivie depuis le couloir d’arrivée, qui va 

jusqu’à la douane en longeant des centaines de 

boutiques et de haltes. Non pas un voyage tour du 

monde avec des jours à rattraper, des heures à 

gagner, non pas un éloge du vite et de l’avidité, de 

la possession, non rien de tel, ni coups de 

téléphones à des voix éloignées, ni long-courriers 

qui ne se posent ni de jour ni de nuit et brisent le 

temps. Dans cette zone de transit, de rituels 

administratifs et policiers, faite pour l’attente et la 

distraction primaire : manger, acheter de l’alcool, 

des parfums, des cadeaux de luxe ou de 

convoitises, elle tire une valise de petite taille, grise 

ou plutôt aluminium, qui roule sur des roulettes de 

silicones silencieuses et efficaces. Elle avance c’est 
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tout, elle doit sortir, personne ne l’attend ici, le 

rendez-vous est prévu, mais pas aujourd’hui, elle a 

le temps, un vrai temps libre. Sa vue acclimate mal 

et ses yeux lui font des papillons. Choix de mots à 

l’inverse quand s’éloignent les rivages du temps 

soulignés de vert. Choix de mots pour les lieux dans 

la brume des bleus. Choix des mots quand la cause 

devient la conséquence. Le fil se rompt, il n’y a au 

cœur du ventre que des papillons malades, et 

devant les yeux, le noir de l’évanouissement. Se 

protéger des excès des mots, des manques de la 

phrase et de ce qui fait mal dans une grammaire 

tordue, ce qui fait mal en phrase, qui cisaille la chair 

des mots, tord le ventre des phrases à contre sens. 

Vite se protéger. Éteindre le soleil du soir et 

quelques néons, abaisser le niveau de bruit dans 

ses oreilles, plier le monde à ce qu’elle peut 

supporter. Elle suit maintenant une ligne verte 

tracée au sol qui la dirige vers la douane pour les 

voyageurs venus d’Europe, elle avance même si elle 

discerne à peine les détails, il y en a trop, elle sature 

et la plupart de ceux qui l’entourent sont trop 

clinquants, trop lumineux. Elle avance, sourire doux 

sur la bouche, dont elle ressent le bien-être, la douce 

magie que le sourire exerce sur soi-même, elle joue 

à remettre ses lèvres en position neutre pour le 

plaisir de sourire à nouveau et être inondée par la 

détente des muscles de son crâne et l’hormone de 

plaisir — la dopamine ? — qui rejoint la circulation 

de son sang et la détend en temps réel.  

Elle ne fait pas une route arrière, un retour aux 
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sources, une plongée dans le déjà-vu précieux, 

l’exploration de ce qui est à nous par nature, pas 

comptés jusqu’à une terre ancestrale, une histoire 

de soi-même dans un ailleurs perdu. Non pas une 

recherche de familiarité, comparaison ou désir de 

comparaison, non pas une attitude de voyageuse 

qui consomme le pays, une voyageuse qui ingurgite 

le pays, le « fait » — comme on dit —, non pas une 

voyageuse irresponsable de naïveté et de certitude, 

une voyageuse alourdie de poids inutile, une 

voyageuse ignare, mais pédante et pressée, une 

voyageuse sans doute attentive, mais incapable de 

laisser infuser en elle l’essence des lieux, des 

arbres, leurs paradoxes d’être ou ne pas être ce dont 

ils sont l’emblème, la pluie contre les carreaux et 

l’extérieur soudain abstrait, le caractère zen d’un 

jardin de pierre aux rituels simples à dire et source 

infinie de recherche intérieure. À travers le complexe 

aéroport, le dixième d’Asie, exploitée par des 

consortiums qui ont réussi à adoucir la folie du lieu, 

à lui donner un rythme, un volume, une ambiance 

générale qui rassure, évite les crises de nerfs des 

séparations et les angoisses à confier sa vie à des 

tonnes d’acier qui s’arrachent à la Terre, elle 

marche, toujours moins vite, non pas à l’allure 

générale de tous ceux qui autour d’elle savent où ils 

vont, sont attendus, en retard avant même le 

premier rendez-vous, en attente de revoir une 

famille perdue de vue, pressé de quitter les lieux 

quand la nature des lieux n’a de cesse de nous 

expulser comme un enfant à terme dont il ne fera 

aucun cas et laissera exsangue sur un quai de bus, 



Ordonnances des suites 

46 

un poste d’attente de taxi, le tourbillon d’un vertige à 

effacer. Elle arrive seule, ne va nulle part pour 

l’instant, et ne s’occupe que d’avancer dans 

l’étrangeté, sans la juger ni la traduire. Non pas la 

langue maîtrisée, la langue de toujours, les mots 

galvaudés d’avoir été trempés mille fois dans la 

même sauce, non pas les phrases toutes faites et 

répétées, adaptées au jour et à l’heure où on les 

profère, non pas les phrases rituelles qui génèrent la 

même conversation partout, et les questions sans 

originalité, prononcées de façon heurtée, 

semblables à des petites bêtes au pelage de mots, 

invasives, qui veulent toujours plus, mais ne rendent 

rien. 
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12 Suggestions  
 
Son corps forme un tout avec le bagage.  Sa vue 
acclimate mal et ses yeux lui font des papillons. 
À l’arrivée je suis seule, j’arrive seule, on ne 
m’attend pas, pas tout de suite, je suis seule 
quelques jours ici, à Séoul, une ville que je ne 
connais pas, je la découvre seule, je m’y suis rendue 
seule, et j’y séjourne seule, je le répète encore Seule 
à Séoul, une semaine ou plus.  
Non pas la langue maîtrisée, la langue de toujours, 
les mots galvaudés d’avoir été trempés mille fois 
dans la même sauce, non pas les phrases toutes 
faites et répétées, adaptées au jour et à l’heure où 
on les profère, non pas les phrases rituelles qui 
génèrent la même conversation partout, et les 
questions sans originalité, prononcées de façon 
heurtée, semblables à des bêtes au pelage de mots, 
bestioles invasives qui veulent toujours plus, mais 
ne rendent rien.  
Une pensée qui porte à rire, mais nourrie des 
vibrations dans mes os que ce bruit déclenche.  
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