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PROLOGUE 

 

Vienne a duré un instant. Vienne n’était qu’une 

étape. À peine. Nous avons cru avec la foi des petits 

enfants que jamais nous ne quitterions la maison 

ou plutôt que jamais la maison ne nous quitterait, 

ne nous laisserait dans le froid, le ciel au-dessus de 

la tête. Pourtant nous n’avions de cesse de grimper 

là-haut, sur le toit, pour surplomber la ville et boire 

par les yeux la lumière de la lune. Nous nous 

sommes leurrés dans son luxe qui tenait lieu de 

lumière du jour et ses mystères toujours renouvelés, 

tout brodés d’histoires à chaque nouvelle arrivée 

par la porte basse. Les départs ? Nous n’en avions 

jamais connu : les fonctions demeuraient même si 

les visages changeaient et les visages eux-mêmes 

semblaient prendre le pli des tenues du personnel, 

se fondre les uns dans les autres et les corps, 

grands, petits, gros ou maigres appartenaient 

finalement à une même série de matriochkas. 

Longtemps après, en dépit des lavages et des 

ablutions, du vent d’ailleurs et du soleil, les 

vêtements et la peau conservent l’odeur poudreuse 

du Salon sans Tain, comme on garde un secret, 

jalousement, dans les profondeurs. Combien de 

temps cela a-t-il duré, Vienne, au juste ? Comment 

aurions-nous pu voir, savoir que ce temps 

suspendu n’était qu’un battement de cil  ? De ces 
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cils étrangement décolorés à l’œil gauche de Selim  ? 

Ils ne sont que deux à avoir un nom, un nom 

propre : Selim et Osmin. Irremplaçables. Eux seuls 

pouvaient véritablement partir et leur absence, 

peser sur notre destin. 

Nous avons tenu le journal de sa disparition, de son 

voyage, un journal de l’autre bord tandis qu’il se 

promenait par le vaste monde, nous accrochant au 

moindre signe, aux rêves que nous écoutions les 

yeux écarquillés à la table commune du petit-

déjeuner, espérant discerner quelque chose de 

l’errance d’Osmin, prise à force dans la brûlerie du 

café. Avides, nous lisions même la presse  ! Nous ! 

Les histoires du monde du dehors si bruyantes et 

inutiles à notre existence, et le plus infime indice de 

son passage brillait comme une étoile dans la nuit 

polaire. Mais — qui l’aurait dit ? Et alors qui l’aurait 

cru — sans la lourde et incommode présence 

d’Osmin, sans son pauvre numéro de magie ratée, 

sans sa jalousie de Selim qui lui secouait tout le 

corps comme un grand tapis battu dès que 

quelqu’un approchait d’un peu trop près le Pacha, 

le Sérail a commencé à disparaître de Vienne. 



O. SUR LA ROUTE 

 13 

Vienne n’était qu’un instant et les histoires des 

mondes anciens se sont mises à chuchoter dans les 

murs. Nous avions toujours spéculé, imaginé, parié 

même, si loin de la réalité — ce terme est mal 

approprié, mais il ira pour l’heure —. Osmin était 

le plus ancien au Sérail, tout le monde savait cela, et 

aussi qu’il ne pouvait pas boire sans être violent, 

que Selim interdisait qu’il boive la moindre goutte. 

Mais c’est seulement après son dernier départ, 

l’aller simple, que nous avons pu sentir… une 

odeur de cave profonde, qu’il avait toujours été là, 

bien avant Vienne, bien avant nous, là pour Selim. 

Alors le sol se mit à se dérober sous nos pieds et 

nous trébuchions à toute occasion, le souci plissait 

les tapis renfrognés, les marches soudain inégales 

et traîtreuses, les plateaux chargés de coupes de 

cristal renversées… nous avions de la peine à 

garder un repas au point que nous n’absorbions 

plus que du liquide, des alcools chauds et mielleux 

qui apaisaient nos entrailles effarées. Ça et les rêves 

où il était apparu — jetant une table sur des 

inconnus, mangeant un corbeau, accueillant ici 

même, au Sérail, réduit à une ruine, une inconnue 

avec un verre de thé —, cela nous apaisait aussi. Et 

les bribes de nouvelles qui nous donnaient à croire, 

comme on donne une cuillère de potage à un 

malheureux dont l’estomac après trop de privation 

ne pourrait en supporter davantage, qu’il était passé 
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par là. Pendant ce temps Selim s’éloignait sans 

pourtant quitter la maison, de plus en plus détaché, 

transparent comme un lin magnifiquement usé. Il 

avait rajeuni, quelques mois avant d’envoyer Osmin 

en ambassade, comme il le disait. Quand on lui 

faisait une question, il nous renvoyait vers l’un ou 

l’une d’entre nous : la Soigneuse saura, vois cela avec le 

Chiffre, c’est le Cliquetis qui s’occupe de ces choses… et en 

dernier ressort, vers Osmin : c’est Osmin à présent qui 

garde le Sérail, débrouille-toi avec Osmin, la décision lui 

appartient. Si nous faisions valoir qu’Osmin était 

parti, un geste de sa main baguée balayait notre 

inquiétude, nous conviant à sa légèreté si 

chèrement acquise : ça attendrait son retour. Un 

jour, j’insistai — et pourtant je me souviens que 

j’étais déjà sortie d’embarras, mais je restai là sans 

bouger à l’interroger du regard à travers mes 

paupières baissées respectueusement, comme on 

doit marcher sur la glace au printemps, quand elle 

est lasse de cet hiver qui ne veut pas finir — et il 

dit : que ferais-tu si tu étais à ta place ? Ce qu’aurait fait 

Osmin, nous le savions presque toujours, ce qu’il 

aurait voulu, et quelle mauvaise idée cela aurait été 

ou saugrenue, ou étonnement sage, mais 

enveloppée dans un accès de colère spectaculaire et 

inoffensive, celle des géants qui ont renoncé à tuer 

leur prochain. Et nous agissions en conséquence, 

quelques fois suivant l’écho de ses avis, d’autres 
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non. Mais après que Selim a dit cela, il devint 

introuvable et sa question : que ferais-tu si tu étais à 

ta place ? que j’avais répété aux autres est devenue la 

question de chaque membre du personnel. Ce que 

nous faisions là, à Vienne, ensemble dans le gros 

ventre tempéré du Sérail, nous avons pris peu à peu 

conscience que nous pouvions le vivre tout aussi 

bien ailleurs, sans les autres, à l’air libre. C’est 

comme ça que tout a commencé à se découdre, à 

s’effilocher, en tirant un seul fil, qu’il tenait dans 

son poing serré, Osmin nous a dispersés de par le 

monde. 
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Les racontements I  
 

Qui entrait au Sérail par la porte basse, Selim le 

couvrait de son or. L’éclat de bienveillance fatale 

qui dansait dans le flacon scellé de ses yeux, 

rayonnait d’or pur. En un éclair vous saviez que 

vous étiez, enfin, arrivé. La certitude de ne plus 

jamais vouloir repartir vous ceignait la taille d’un 

collier d’or sans fermoir, ou le doigt d’un anneau 

précieux qui ne se pouvait plus retirer, ou l’oreille 

d’une boucle infinie. Ce bijou, qu’il vous attribuait, 

si fin soit-il, vous couvrait d’or des pieds à la tête. 

Enfin, il posait sa main sur vous, sa main d’or 

souple et chaud, et toutes les noces, toutes les 

bénédictions fondaient ensemble sur votre âme.  

Personne, cette règle a déjà été ici évoquée et 

transgressée, personne n’entrait jamais dans la 

chambre de Selim, que la Soigneuse et très 

rarement Osmin. Le Pacha préférait recevoir, une 

fois le cabaret fermé, dans les coussins encore 

marqués des corps lourds et éprouvés des invités, 

qui tremblaient de froid et d’épuisement, robes 

malmenées, smokings chiffonnés sur le trottoir, 

dans cette heure d’avant l’aube en attendant que 

leurs chauffeurs, qui dormaient d’un bienheureux 

sommeil artificiel, viennent les tirer de ce mauvais 

pas de trop, de ce mauvais calcul qu’avait fait leur 

orgueil en s’aventurant au Sérail par la porte haute.  
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L’or est tendre, malléable, compréhensif, il garde la 

mémoire des larmes et des rires et la plupart des 

bijoux dont nous soulagions les clients devaient 

être refondus, tant ils suintaient la misère et la 

méchanceté. 

On racontait dans les murmures du Sérail, une 

histoire d’or que je raconte à mon tour sans avoir 

la moindre preuve de sa véracité, mais qui me 

trouble encore aujourd’hui. Il se disait qu’Osmin 

avait à plusieurs reprises — qui se comptaient sur 

les doigts d’une main de voleur –, conduit jusqu’à 

Selim l’un ou l’une d’entre nous dans le cabaret 

désert. Il convenait de se dévêtir entièrement, ne 

conservant que l’or qui ne pouvait plus se retirer. 

Alors d’un coffre que personne n’a jamais vu, Selim 

sortait tout l’or de ce monde, le réchauffait dans ses 

mains et vous en couvrait, jusqu’à ce qu’il ne reste 

au fond du coffre qu’une minuscule clé de vil métal. 

Ensuite… ensuite, il ne se passait rien. Mais toute 

la perplexité du monde, emplissait les yeux du 

Pacha, jusqu’à étouffer complètement leur étincelle 

d’or. Cela pouvait durer des heures. Il est dit qu’une 

fois Selim aurait soupiré si fort que les colliers et 

les bagues avaient tremblé sur le corps qui les 

supportait, resserrant autour de lui leur étreinte 

d’angoisse. Mais il se raconte également qu’il 

pouvait parfois rire très doucement, chantant pour 

lui seul une chanson ancienne et qu’en une seconde 
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l’éclat d’or envahissait son œil jusqu’à devenir un 

fruit jaune du jardin des merveilles. La chaleur de 

l’été vibrait alors dans les bijoux et l’enfance du 

soleil inondait le corps qui les supportait.  

Osmin, même nu, dans les bains de vapeurs, ne 

laissait voir aucun or qui ne se puisse retirer. Il ne 

souriait jamais. Il gardait jalousement au fond de sa 

bouche les énormes dents de sagesse que Selim lui 

avait offertes.  

– L’or, si tu en as besoin, il est toujours avec toi.   

– Je n’ai besoin de rien, Bassa, je suis toujours avec 

toi.   

Quand, à sa propre surprise, l’un ou l’une d’entre 

nous arrivait à vouloir quitter le Sérail, Selim lui 

retirait le bijou. Simplement :  

— Tu reprends ta liberté, je garde ta captivité. 

Mais la nuit, bien loin du Sérail, on pouvait encore 

boire à grands traits le vin de lune de ses yeux d’or. 

Et le tatouage invisible de sa main nous protégeait 

du froid et de la peur. 
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Sur Selim Bassa I  
 

Quatre légendes circulent sur Selim Bassa :  

 

Selon la première, il a été laissé pour mort dans une 

maison abandonnée aux portes du désert. Un géant 

l’a retrouvé, enroulé dans un tapis et soigné, afin de 

se guérir lui-même — d’où ce nom, Selim, qu’il lui 

a donné, une fois remis sur pied. Selim a renoncé 

sa religion pour l’Islam et sa langue pour Babel. Ici 

ou là, il aurait ouvert un Sérail pour recueillir les 

misérables — y compris ceux et celles qui ignorent 

leur état —. Croiser sa route est l’expérience d’une 

vie.  

Selon la deuxième : Les blessures de la porte sans 

gond du désert ne se seraient jamais fermées. 

Perforantes à leur manière, elles auraient creusé son 

corps jusqu’à l’âme de tunnels en forme de 

labyrinthe inextricable dont il ne peut sortir ni 

vivant, ni mort. Qui peut se vanter d’avoir vu son 

corps nu dans la lumière ? Celle-là qui essaierait 

serait bientôt étouffée par les larmes.  

  

Selon la troisième : Le Sérail est un sceptre d’or 

éclaté dans les corps et les yeux de tous les pauvres 

de nous qu’il a abrités un jour. Pour le reconstituer, 

il faudrait faire un bien long voyage dont les pas 

couvriraient la terre d’un filet d’or, reliant les uns 
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aux autres. Puis recueillir, comme un éclat d’obus 

qu’on ne peut extraire au péril de la vie, chaque 

témoignage.  

 

Selon la quatrième : L’allégeance est d’autant plus 

puissante pour le personnel du Sérail, qu’on ignore 

si elle est faite au lieu ou à l’homme Selim.   

 

Mais qui connait encore le nom de Selim avant Selim, et de 

cet homme qui n’avait jamais été battu, qu’en reste-t-il dans 

Selim Bassa ? 

 

Sur Selim Bassa II  
 

La Soigneuse a émis l’hypothèse suivante : c’est 

peut-être grâce à la méchanceté scrupuleuse des 

seconds couteaux qui l’avaient roulé si serré dans le 

tapis, que Selim a pu rester en vie. Cet ultime 

garrotage tenant ensemble tout ce qu’ils avaient au 

préalable consciencieusement éclaté, bousillé, 

massacré à l’intérieur tandis qu’ils défiguraient sa 

belle jeunesse. 

 

Sur Selim Bassa III  
 

L’Épice prétend que si Selim est si sec c’est qu’il 

saupoudre de sable sa nourriture, comme 

Mithridate, de poison. C’est faux bien sûr, mais où 
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cette rumeur a-t-elle pris corps, pris son corps 

émacié, pris son corps pour n’en faire qu’une 

bouchée ? 

 

 

Sur Selim Bassa IV 
 

Dans l’intérieur de son habit, Selim garde 

cinquante lames, cinquante triomphes qu’il tient 

contre son cœur : le Tarot Mantegna. Le Tarot dit de 

Mantegna n’est pas un Tarot, et toutes les 

appellations relatives à ses cartes sont, par 

conséquent, usurpations, à peu près, faux-

semblants… Le Mantegna ne sert à rien. Il est 

inopérant dans la divination de l’avenir, ou la 

divulgation des secrets. N’importe : la tentation de 

l’avenir s’est écoulée de Selim avec le pus des 

blessures. Les cicatrices marquent la chair de son 

dos d’une croix blanche, qui l’inscrit dans le présent 

irrémédiable. Le Mantegna n’est pas non plus un jeu. 

Il y a beau temps que le Pacha se contente de 

regarder les joueurs jouer et d’encaisser leurs pertes 

dans le tiroir sans fond du Gardien du Chiffre. Il 

souffre parfois la société d’une seule personne, 

pour une partie unique d’un jeu où les pièces, 

pourtant différentes initialement dans leur forme et 

leur mouvement sont remplacées par des noyaux 

d’olives. Cette condition n’étant pas discutable, et 
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la réputation du Pacha, effroyable, rares sont ceux 

qui s’y risquent. Selim ne mise lui-même jamais 

d’argent — sauf  avec les petits enfants qui le 

plument dans sa perplexité —. Les parties aux 

noyaux d’olives sont autrement intéressées et leurs 

enjeux, déraisonnablement élevés. On ne compte 

qu’une exception à cette règle des jeux : la partie 

dont le nombre de manches ressemble à un 8 

alangui, qu’il dispute sans discontinuer avec la 

Constance — comme il nomme l’odalisque 

changeante qui coupe son cœur en deux — et dont 

les coups peuvent être espacés de plusieurs jours, 

mois, années. Le Mantegna, faux jusqu’à son nom, 

ravit Selim, le tient dans la permanence du Sérail, 

où qu’il soit, quoiqu’il fasse. Deux fois l’an, il 

dispose les arcanes devant Osmin, toutes les 

cinquante, fraction d’une armée invincible, en 

ordre de bataille. Quand la dernière arcane est 

posée, il revient à la première — les manches de sa 

chemise blanche, largement retroussées, dégageant 

ses poignets — et la retourne face contre le tapis, 

d’un geste serpentin de prestidigitateur. Il sourit, le 

Pacha et le géant mordille sa moustache. Osmin est 

doté d’une mémoire respectable,  mais il manque de 

méthode et il aime l’alcool. À chaque fois, il croit 

retenir cinq figures, il en oublie deux, une revient 

inopinément d’un tirage précédent. Chargé de cette 

commande fragile comme feuilles de physalis, il 
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prend la route incertaine qui mène au Marché des 

Vacillantes. 

 

Selim a dû évoquer le Mantegna en trois occasions 

— il ne l’appelle jamais par ce nom d’imposture, il 

n’en parle pas non plus autrement. Dans les cas 

d’extrême nécessité, il désigne de l’index de la main 

droite la pochette son habit, et il murmure là, 

comme s’il avait peur de réveiller une de ses figures. 

Ce faisant, il montre son cœur —. Il a été contraint 

de le prononcer à voix haute, ce nom de carnaval, 

pour entrer en possession de l’objet. Nécessité fait 

loi. Un jeune homme chinois, très élégant, l’avait 

mis en gage pour recouvrer la somme nécessaire à 

ce qui nous semblerait d’extravagants débours 

vestimentaires en Europe. Lourdement endetté 

auprès d’un chineur d’un genre très particulier — 

pour un manteau —, il n’avait eu d’autre choix que 

de se défaire du jeu. Le dandy affirmait qu’il était 

l’original des Estate. Mantegna de la série E. Et 

l’âge vénérable des cartes, la facture de leur gravure 

et la puissance de leur ensemble n’auraient pu 

échapper au plus novice des prêteurs. Il y eu des 

âmes naïves pour croire qu’il avait voulu acquérir 

ce manteau somptuaire pour paraître au mariage 

forcé qui le rappelait en Orient. Il mourut des 

poumons quelques mois après ses noces, fauché en 

pleine jeunesse par une vieillotte maladie d ’opéra. 
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— En Chine, les acteurs ont conservé l’habitude 

d’incarner indifféremment les hommes et les 

femmes et l’on raconte que le dandy s’était un jour 

montré une Cendrillon bouleversante devant 

quelques Occidentaux subjugués à jamais par la 

pureté de cette vision — . Conformément à sa 

volonté, consignée par écrit auprès d’un notaire 

français, on l’avait enterré dans le manteau, sans 

boîte, à même la terre de ses ancêtres. Avec un 

chapeau melon, qu’il avait ramené très banalement 

de Londres et ses chaussures de Monsieur Parfait. 

Jamais de sa vie il n’était venu au Sérail, mais en 

plusieurs occasions son visage s’est superposé à 

celui de Ming, le fleuriste. Une fois, il liait ensemble 

asphodèles et amarantes. Une autre, il regardait — 

un œil de lumière, un œil d’ombre — le numéro de 

la robe-cage depuis la coulisse. Selim ne l’avait 

jamais rencontré de son vivant, mais il le 

reconnaissait chaque fois que la vie les mettait en 

présence l’un de l’autre, depuis qu’il était mort. 

Fréquemment, au sortir des ascenseurs d’hôtels de 

luxe de la vieille Europe. 
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Le sevrage 
 

La soigneuse a dit : Tu me demandes de le faire 

alors je le fais. 

Pendant des années, Bassa, j’ai dosé les drogues, 

mélangé les herbes, préparé les baumes pour que tu 

puisses danser autour du volcan des fêtes et des 

rixes, pour que tu apparaisses chaque soir, au Sérail, 

gracieux sur la corde raide dans l’équilibre mince 

comme le fil de ta vie. Et chaque matin je te 

récupérais en lambeaux de chair, en morceaux 

épars où l’homme les souvenirs et les rêves pêle-

mêle pesaient un mort à traîner jusqu’à ta chambre, 

in extremis. 

Comme elle les fait rêver dur, ta chambre, ô mon 

Pacha Selim ! Le moelleux carnivore, l’obscurité 

cuivrée, les vieux ors immémoriaux, les sueurs 

raffinées et les essences brutes, les cuirs de tous les 

animaux, les bois précieux inextinguibles… — 

Personne ne sait encore. Que toi et moi. Le coffre 

d’apothicaire, les cornues, les réchauds… Ce 

laboratoire de ta survie et le tapis presque 

transparent où tu trouves parfois une poignée de 

sommeil. Tu murmurais : aide-moi à tenir jusqu’au 

soir, à revenir, donne-moi un coma d’où me 

réveiller, recouds, cautérise, ouvre, pique, fais ce 

que dois. 

Tu me demandais de le faire alors je le faisais.  
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Les cent remèdes sur toi je les ai essayés et 

améliorés. La magie des ressources nous l’avons 

usée jusqu’à la trame pour que nuit après nuit 

renaisse le splendide Selim ,  Selim l’Ardent, dans 

son habit de feu. 

L’immense chagrin de ton amour, tu n’as eu de 

cesse d’aller le rouvrir, sur des vedettes 

américaines, des escorts de haut vol aggravé, des 

fleurs exotiques et vénéneuses entrevues par la 

fenêtre rapide des voyages. Et toujours, tu me 

demandais de le faire alors je le faisais, j’ai suturé, 

de l’inlassable aiguille brûlante à points comptés. 

Mais ta peau, ta peau magnifique s’affinant, même 

mes plus subtils raccommodages finissait par la 

déchirer. 

Il y a un mois, tu as dit que le temps était venu de 

ne plus souffrir pour ne plus réparer. Souffrir une 

fois pour toutes. Je te sèvre. Je te donne à mordre 

dans les racines de gingembre les plus dures, je me 

couche de tout mon poids sur toi quand ton corps 

se convulse. J’enferme tes cris et tes sanglots dans 

des flacons de verre. J’ai mis de la cire dans mes 

oreilles, pour ne pas t’entendre me supplier, pour 

que tu n’aies pas honte un jour de m’avoir suppliée. 

Ton âge rattrape ton visage, ton corps se replie sur 

le manque. Quarante jours et quarante nuits, je te 

sèvre, mon Pacha Sélim. Parce que tu me l’as 

demandé, souviens-toi, alors je le fais. 
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* 

À travers le linge fin et trempé de sueur, à travers 

la peau boursouflée des cicatrices, dans les chairs 

profondes, un trait fulgurant de douleur, fin 

comme un cheveu d’enfant. Le corps, ne bougera 

pas. C’est le septième jour du sevrage. Les monstres 

sont derrière lui, avec la violence du cauchemar, ni 

tout à fait la même, ni tout à fait… Il gémit, au 

supplice. De l’autre côté du mur, le front d’Osmin 

frissonne…Ni tout à fait un autre, le cauchemar 

redit dans toutes ses langues les coups et la honte. 

Mais l’agacement pernicieux de cette piqûre dans 

son dos distrait obstinément Selim du souvenir. 

Étendu, les bras en croix, sur le tapis, comme un 

bois flotté au milieu d’une rivière de chaux… un 

mot de lui et Osmin cassera le mur qui les sépare, 

au lieu de prendre la porte, tant il se languit d’un 

ordre du Maître. Selim essaie de retourner en rêve 

à la maison sans porte ni fenêtre pour fuir cette 

lancette insistante dans son dos qui toujours le 

ramène au 7ème jour du sevrage. Il ne peut pas se 

cambrer. Son corps l’ignore. Il ne parle qu’à ce fil 

d’or qui l’aiguillonne, le brûle, l’éclaire. Un fil d’or 

indiscipliné. Un échappé de la broderie délicate qui 

raccommode ce tapis, usé jusqu’à la corde, où Selim 

ne dort pas, où il se noie dans son noir jusqu’à la 

chute qui est pour lui le seul sommeil. Un fil d’or 

rebique et cherche à travers lui son passage vers le 



O. SUR LA ROUTE 

 28 

ciel. Il fait beau soudain dans la nuit. La Brodeuse, 

Osmin l’avait ramenée du Marché des Vacillantes. 

Avec ses deux phalanges de métal, on la croyait 

joueuse de qanun. La Soigneuse au premier coup 

d’œil a reconnu une femme de l’art du kintsugi, 

Celle-qui-sait-joindre-avec-de-l’or.  

Chaque jour depuis, elle brode la lune et le C du 

Sérail sur le tapis de Selim. Cicatrices magnifiques, 

gloire des toujours-vivants. Les fils sont ses fils, 

tous, y compris le franc-tireur qui blesse Selim en 

cet instant… 

* 

 

Un petit flacon de sable est posé sur le bureau. À 

cette heure, grande est la tentation d’ôter le 

bouchon de liège et de faire couler le sable dans le 

creux de ma main. On raconte que l’aridité qu’il 

contient se coule dans la paume de Selim comme la 

tête d’un chien famélique dans la caresse aimante 

de son maître. Qu’il a fait ce geste mille fois quand 

il a été si malade, si changé à son dernier séjour ici  ! 

On le raconte… Mais qui l’aurait vu ? Il n’a pas 

quitté sa chambre — la véritable, pas le décor aux 

Iris Mauves — et seules les oreilles des murs 

assurent l’avoir entendu délirer dans la fièvre… 

Osmin parle à mi-voix avec la Soigneuse des 

mirages qui naissent du sable, quelle qu’en soit la 

quantité en présence pour qui a déjà connu son 
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baiser de feu… les mirages entourloupent la 

douleur insupportable du sevrage… La poudre à 

mirages montre les poules invisibles à l’œil nu 

picorent les grains qui lui filent entre les doigts, 

puis pondent des œufs à coquille translucide qui 

brille dans la nuit bien longtemps après leur bris. 

Des drupes délicieuses et formidables s’inventent 

de chaque grain, comme d’un noyau germé dans la 

salive du Pacha. Il semble qu’il n’ait plus besoin de 

rien pour se sustenter. Le flacon est à portée de la 

main, mais sur sa chaise, le Cliquetis se retourne 

d’un mauvais rêve par anticipation. La Soigneuse 

hoche prudemment la tête. À l’intérieur de la 

chambre, Selim l’appelle.  
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CHAPITRE DE LA MAISON-SERAIL 
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D’en haut  
 

Je ne vois pas des hommes, je vois des chapeaux et 

des manteaux — le vertige disparaît quand il est 

partout et que tout tourne couché sur le ventre à la 

même vitesse que debout — je ne vois pas des 

chapeaux et des manteaux, mais des cercles 

simplement, de petits cercles en mouvement, 

flanqués de deux larges poignées et précédés d’une 

grande ombre noire et pointue qui ne leur 

ressemble pas. Des rectangles de bâches enduites 

luisent comme des lacs prisonniers. Des bras courts 

en sortent, qui passent mécaniquement des cubes 

pleins de verts, de plumes blanches, de dizaines de 

petites capsules dorées bien alignées, que la bouche 

invisible du porche aspire quelque part au-dessous 

de nous. 

Quand on est si haut, on croit à l’air pur et les 

colonnes de fumée qui s’élèvent à perte de ville, 

blanche ou noire, portent des messages que nous 

savons un instant décrypter avant qu’ils ne se 

brouillent avec les nuages.  

Les lettres éteintes du néon de la terrasse sont des 

temples antiques, découpant le ciel en territoires où 

des guerres s’annoncent, mais également des 

visites, un départ prochain… selon ce qui vient les 

traverser, les envahir, les teinter. Dans nos esprits 

un message chasse l’autre et la mince fumée de nos 



O. SUR LA ROUTE 

 33 

cigarettes nous relève toujours plus droit, nous 

enlève toujours plus haut. 

Sous un certain angle — comment savoir si nous 

sommes encore debout ou bien assis en tailleur sur 

le parapet, ou couchés sur le ventre, la tête en 

ballon dans les poings ? —, la lettre C croque dans 

un lointain publicitaire, qui parade crânement sur 

un autre toit. Un visage d’homme en médaillon, on 

le devine au croissant blanc de son sourire, les 

sphères voluptueuses d’un corps gainé de rouge, 

Hollywood promet l’amour… mais entre chien et 

loup, on pense à une morsure. Quand le C s’allume, 

les figures s’éloignent encore et seules les étoiles 

d’hiver soutiennent sa comparaison. Et la lune.   

Les lettres d’or donnent au Levant. Assis entre le C 

et les A sur le parapet, les chaussures au bout de 

nos jambes dans le vide sont énormes.  Nos pas de 

géants ne feraient que cinq enjambées du sol 

grumeleux des immeubles bas de la ville, ce 

parterre de gâteaux à la crème. Il faut prendre garde 

aux quelques piques et pointes des clochetons, 

beffrois, clochers, flèches qui çà et là rappellent 

qu’à ce goûter d’enfants, il n’y a qu’une église qui 

est la bienvenue. Les dômes verts sont pour les 

astres ou pour la montre, mais on n’y entend pas 

les pensées de l’autre dieu, qui a si souvent campé 

à la frontière, vexé comme la sorcière de la Belle au 

Bois dormant que sur les douze assiettes d’or, 
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aucune ne lui ait été réservée. Il a apporté la 

sienne : elle a la couleur et la forme d’un bouclier, 

d’un disque de métal, un Frisbee qui passe la 

clôture voisine et vient se planter dans le gâteau de 

cet anniversaire où il n’était pas invité. Osmin 

soupire lourdement en exhalant la fumée bleue, il 

aimerait revoir Sainte-Sophie. Sa vue est trop faible, 

mais un savant dosage des herbes vaut les 

meilleures jumelles.  

 
 

L’occupation du toit 
 

Selim passe ses nuits sur le toit-terrasse du Sérail. 

Il y dort à même le sol sur un tapis troué et tâché, 

élimé à la corde c’est à peine s’il se souvient qu’il 

était teint autrefois, seul et unique en son genre, 

rouge à force de bains dans les teintureries 

phéniciennes de Tyr, orné d’une symétrie inexacte, 

bien qu’à peine décelable à l’oeil occidental, de 

motifs sang de bœuf  et si fabuleusement soyeux 

aux pieds fraîchement lavés et parfumés après des 

journées de sable, qu’il a fait croire mieux qu’une 

promesse au paradis des guerriers et des pèlerins… 

Comment une telle merveille a-t-elle échoué dans 

la caverne ouverte à tous vents et soleils d’une 

petite maison en destruction au milieu de nulle part 

— impossible de dire si elle avait été achevée un 
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jour, ou interrompue dans sa construction par une 

foudre, une faillite, un deuil… Le morceau de toit 

restant faisant de l’ombre dans l’unique pièce au sol 

de terre. Il y avait des inscriptions sur les murs : des 

malédictions à n’en plus finir, des injures, des traces 

d’excréments d’insectes, d’animaux et d’êtres 

humains pêle-mêle — , c’est ce que nous ne 

raconterons pas déjà, mais c’est là qu’au travers du 

toit crevé, le temps a fait son office, décolorant les 

hauts rouges, attaquant les soies comme la vermine, 

les cheveux des tout petits enfants pâles, bavant les 

motifs jusqu’à ce que leur carte soit indéchiffrable, 

forme d’œuvre au noir inévitable dans le retour à 

l’état d’innocence, et bientôt suivie par l’œuvre au 

rouge du sang d’un homme, — presqu’un fantôme 

— là-dedans enroulé comme un quartier de viande 

par ses tortionnaires — les 40 voleurs ? —  qui, se 

vidant de sa substance raviva les couleurs défuntes 

quelques instant, quelques heures,  imbibant 

chaque fibre du tapis desséchées et avides, et qui 

l’auraient bu jusqu’à la dernière goutte si un 

voyageur sonné de  soleil et d’alcool ne s’était avisé 

de s'abandonner  à une sieste sur l’étrange traversin 

de l'abri sordide et, une fois reposé et dégrisé, 

d’extraire  de cette gangue vorace le long corps 

acéré d’un frère humain — le premier qu’il eut 

jamais reconnu —, de lui sauver la vie en 

l’emportant vers la ville enveloppé dans le 
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tapis,  lavé au sable et à la cendre, en route vers sa 

lumière, par ce traitement abrasif  et salvateur qui 

lui avait perdre — comme au crâne des hommes 

parfois — quantité de poils pour rencontrer une 

deuxième douceur… 

Là Selim dort, s’il dort… son sommeil est un 

mystère. Les plus anciens ici racontent qu’il l’a 

perdu comme un trousseau de clefs et qu’il doit 

depuis le pénétrer par effraction avec l’aide du 

méchant petit couteau qu’il garde dans sa manche, 

ou de l’épingle à cheveux d’une femme aimée.  

L’hiver, Osmin l’enroule dans une peau d’ours, 

dont la tête fait chapeau, afin qu’il puisse tenir la 

nuit sur le toit. Là-haut l’air est glacial, mais Selim 

suffoque à l’intérieur quand le sommeil s’approche. 

Un matin, Osmin a dû briser avec un petit marteau 

la peau d’ours qui avait gelé pour en libérer Selim. 

On dit qu’il était si brûlant de fièvre que son 

empreinte était calcinée à l’intérieur de la peau. 

 

Jeux de miroirs  
 

La 7ème salle, où les invités du soir n’accèdent 

qu’après 2 ou 3h du matin, se distingue par sa 

lumière abyssale et bleutée, tamisée à l’excès. Un 

vaste aquarium de la taille d’une piscine enchâssé 

contre un mur de miroir en est la source. La science 

des drogues consommées à leur insu depuis le 
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début de la soirée et la nage des poissons 

phosphorescents y parachèvent l’émerveillement 

des invités. 

 

Moyennant une somme qui se murmure à l’oreille, 

il est possible de revenir passer une soirée au Sérail, 

de l’autre côté du miroir. Les habitués ayant payé le 

prix — en or ou en bijoux, exclusivement — 

peuvent à loisir observer les invités novices se faire 

détrousser comme au coin d’un bois au moment où 

ils touchent à l’extase et ce spectacle de la vanité 

déchue des grands de ce monde, provoque 

immanquablement une sensation cuisante et 

délectable — comme d’une très lointaine fessée 

publique à un âge d’innocence —. Bénéfice moins 

considérable cependant que le doute incurable de 

se savoir sûrement observés dans leur crédulité par 

d’autres, mieux initiés encore.  

 

On raconte aussi qu’un orfèvre d’Anvers, 

profondément bouleversé par sa nuit au Sérail et 

l’initiation particulière qui la suit 

immanquablement, s’était démené comme un beau 

diable afin de pouvoir y revenir. Selim Bassa était 

alors encore aisément corruptible par le beau et le 

mystérieux. Les cadeaux se multiplièrent et une 

audience fut accordée à l’orfèvre. Il obtint une 

nouvelle invitation au titre de Mécène, qui fut 
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renouvelée plusieurs fois en l’espace de trois 

années. Tout le monde le connaissait ici, mais il 

savait faire montre d’une candeur extrême envers 

les nouveaux invités. Leur expérience de la nuit au 

Sérail le captivait, le renvoyant dans les cordes de 

la sienne, toujours déjà revécue. Mais Selim Bassa 

est constant dans l’inconstance : craignant que la 

trop grande familiarité du Belge avec le lieu ne 

corrompe les soirées et n’inquiète le personnel, il 

suspendit du jour au lendemain ce privilège. On dit 

que l'orfèvre, après avoir ragé et supplié, se remet 

au travail et invite Selim à lui rendre visite dans sa 

maison d’Anvers par le biais d’un billet d’une ligne 

: un miroir sans tain est un mur de sable. Le Salon 

sans Tain surgit de ces retrouvailles. Pour marque 

de sa gratitude immense, l’orfèvre offre au Pacha 

une bonbonnière aux Iris Mauves, issue de sa 

collaboration avec la Cristallerie Saint Lambert.   

  

 

L’œil d’un hublot sur la porte des Toilettes 

Messieurs, placé légèrement trop haut pour que 

quiconque puisse subrepticement voir au travers, 

ne laisse pas d’intriguer. Seul un géant — Osmin, 

donc — pourrait jeter un regard au passage. Un 

curieux se contentera d’entrer. Une curieuse peut 

toujours tenter un saut — sa chute immédiatement 

amortie par les épais tapis —, elle n’aura 
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qu’entr’aperçu les cheveux décollés et les yeux 

ronds d’étonnement de son propre visage en plein 

exercice : la porte des Toilettes Messieurs donne 

sur un bref  couloir coudé, orné d’un somptueux 

miroir aux bisotages raffinées, qui offrent aux 

messieurs la chance de vérifier leur mise avant de 

quitter les lieux. On raconte que pour l’oeil exercé, 

les biseaux laissent voir par reflet les visages 

éblouis des messieurs au-dessus des pissotières de 

mosaïques céladon : sous le jet d’urine, fugaces, 

apparaissent des silhouettes d’une beauté 

extrêmement stimulante. À l’heure de la fermeture, 

quand il fait les comptes des litres de breuvages fort 

coûteux consommés pendant la nuit, le Gardien du 

Chiffre se félicite de cet heureux stratagème. Le 

Pacha Selim également : la diversion du hublot, des 

miroirs, du couloir coudé et des curiosa fugitives 

garde bien le secret des Toilettes Dames.  

 

Le Cliquetis est en possession de toutes les clefs du 

Sérail. Il importe que leur entrechoquement soit 

audible et cristallin — l’idée de prison n’a pas 

besoin de démonstration, elle flotte comme 

l’encens lourd dès que la porte d’entrée se referme 

sur les invités. Le Cliquetis arpente tranquillement 

le Sérail, disponible pour quiconque l’appelle d’un 

geste discret, pressant l’index contre le pouce dans 

un quart de tour délicat — comme on ferait d’une 
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clef  minuscule dans une fine serrure d’argent —. À 

la ceinture du Cliquetis pendent cependant 

quelques clefs monstres qu’il faut tourner à deux 

mains dans les grosses serrures rouillées des portes 

basses, mais celles-là même rendent un son clair 

quand le balancement de sa marche égale les envoie 

contre leurs petites consœurs. Dans les rares 

instants d’immobilité du Cliquetis, les sens aiguisés 

par la nuit du Sérail s’hérissent comme des chevaux 

cabrés de la délectation insupportable de ces 

tintements incessants et l’on croit voir un tunnel 

vertigineux dans la succession des anneaux des clés, 

qui s’engouffre par les caves avant de courir sous la 

ville, offrant geôles et retraites sûres, au besoin. 

C’est une illusion. Le tunnel existe. Selim seul en a 

la clé. 

 

 

Au confort du Salon sans Tain, quelques rares élus 

peuvent préférer l’inconfort d’un couloir sordide, 

où pour une somme extravagante cette fois-ci, on a 

l’occasion unique de mettre son œil au trou de la 

serrure de la chambre de Selim Bassa. De luxuriants 

iris mauves peints sur un vase d’une hauteur 

d’homme, occupent mieux qu’un paravent la 

presque entièreté du premier plan. Derrière, au 

loin, certains diront qu’ils ont vu une ombre, et le 

reflet d’un œil de tigre. D’autres raconteront toute 
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sorte d’histoires. Tous mentent. Le personnel rit 

sous cape, qui sait bien que Selim Bassa dort le plus 

souvent à l’air libre du toit du Sérail.  
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CHAPITRE DES IMAGES PERDUES ET 

RACONTEES  

“Je ne veux pas voir un cil bouger” et les crampes, à peine 

installé, à peine positionné dans l’angle dans la lumière, les 

crampes venues du fond des temps les crampes à la morsure 

lente et sûre implacable elles n’épargnent personne nous les 

subissons ensemble, ensemble elles nous lient et serrent nous 

rapprochent encore jusqu’à ce que nous fassions corps 

impassibles  
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Une fois l’an, la photo  
 

La demande était passée par une dame de ma 

connaissance, une cliente. Elle me sollicitait à date 

précise tous les trois mois pour la prendre en photo 

avec son fils. Elle m’ennuyait. Je soupçonnais une 

lecture trop appuyée de L’Affaire 

Makropoulos derrière son maquillage impeccable. 

Elle s’ennuyait probablement plus encore. Je 

plaignais le gosse, condamné à lui ressembler 

comme un frère. Dans quinze ans, il l’aurait 

rattrapée en âge, tant sa mère s’appliquait à faire le 

trajet inverse. Le jour où elle me fit passer la 

demande, elle portait des lunettes fumées et son 

teint de lys avait pris un coup sous la poudre, ce 

n’est pas une manière de dire, bien que sa lèvre ne 

fût pas enflée, ni son arcade sourcilière fracturée, 

son visage semblait fuir son masque ordinaire par 

une porte dérobée. Avec une voix de courant d’air, 

elle me souffla : « C’est pour un ami… » en glissant 

dans ma main un bristol qu’elle avait dégagé d’un 

pli de son vêtement. Je n’y avais pas prêté attention, 

mais jamais plus elle ne m’a demandé de faire leur 

portrait… Un nom, une date, une heure, pas 

d’adresse. Inutile : le nom illuminait Vienne depuis 

le toit de l’établissement. CABARET SÉRAIL. Un 

jeu astucieux de la lettrine permettait d’en lire les 

lettres, quel que soit le point de la ville où l’on se 
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trouvait. C’était un sujet pour les élégantes et les 

puissants, ma clientèle de prédilection, mais un 

sujet chuchoté, évoqué avec des précautions de 

regards vers les portes et les rideaux, comme si 

l’illustre propriétaire pouvait surgir n’importe où et 

leur faire la peau, avant qu’on ait eu le temps de 

parachever leur manucure, de leur resservir un 

alcool. Son nom, le nom qu’on lui donnait, qu’il 

était probablement donné, leur baignait la langue : 

Selim, le Pacha Selim, le Pacha.  

La première fois, quand j’arrivai à la porte de 

l’établissement, je me cassai le nez. Je sonnai 

vainement pendant dix minutes, je crois que cette 

sonnette était un décor. Finalement, je me décidai 

à contourner l’immeuble pour accéder à la loge du 

concierge, à l’entrée des artistes (…). Un porche 

sombre donnait sur une porte cochère enfoncée 

comme un œil dans la façade et en surplomb sur la 

rue, un œil de bœuf  personnifiant d’un coup 

l’immeuble de la grande tradition viennoise, lui 

sculptant une face difforme, borgne presque. La 

lune de Méliès. À peine, ma main s’approcha -t-elle 

du heurtoir à tête de lion, qu’on m’ouvrit. J’avais 

avec moi mon matériel, mais on me signifia dans 

un aboiement que je devais le laisser à la loge, qu’il 

y avait là-bas tout ce dont j’aurais besoin. Pour la 

forme — et peut-être aussi étais-je impressionnée 

par les mystères qui entouraient le lieu comme une 
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brume où je distinguais avec difficulté le visage de 

mon interlocuteur —, je commençai une dispute 

sur la qualité de ma prestation et le danger des 

changements de matériel… On se montra 

inflexible, grognant sourdement tandis que je 

plaidais ma cause. J’avais besoin de l’argent, je 

baissais les bras. Surgit alors une personne aussi 

large que haute qui m’assura à propos que je serais 

dédommagée pour cette contrariété. Chacun de ses 

gestes était empreint d’une onctuosité… 

phénicienne — je ne sais pas pourquoi ce mot se 

présente à moi, mais il n’y en a pas de plus exact. À 

sa ceinture pendaient quelques clefs monstres — 

du genre qu’il faut tourner à deux mains dans les 

grosses serrures rouillées des portes basses — mais 

qui rendirent un son clair quand le balancement de 

sa marche égale les envoya dinguer contre leurs 

petites consœurs. Tout à coup, j’étais dans un salon 

où une trentaine de personnes s’entraidaient à 

parfaire leur mise, mais leurs tenues 

rigoureusement identiques plongeaient d’abord 

dans l’illusion d’une galerie des Glaces au point 

bien qu’on ne puisse dire si un seul individu occupé 

à sa coiffure, à la netteté des plis de son saroual 

n’était pas reflété des dizaines de fois. Cette 

confusion se renforçait de ce qu’une grande partie 

de la pièce était organisée en larges marches, 

comme on en voit au hammam est sur lesquelles il 
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est d’usage de s’assoir ou de s’étendre, de grands 

coussins à l’orientale disposés çà et là et dont tous 

les niveaux étaient occupés par ce petit peuple 

composé d’individus à ce point semblables qu’on 

eut dit des ombres. Là où aurait dû se trouver le 

bassin d’eau glacée, un appareil photographique 

m’attendait. Personne ne nota mon arrivée. La 

machine était neuve et des plus perfectionnées. Le 

sujet de mon travail ne faisant plus de doute, je 

passai la tête sous le voile noir, mais aussitôt une 

main obstrua l’objectif. Pas prêts, pas encore dit 

une voix de femme qui s’était détachée du groupe 

des ombres avec un fort accent auquel je répondis 

davantage qu’à elle dans un baragouin accompagné 

de gestes explicites : réglages. Besoin avant 

pschhht… un sourire passa dans ses yeux à la 

manière d’une dame raffinée qui entre dans une 

loge de théâtre. Elle ôta sa main en ajoutant : très 

bien dans ce cas, se voulant rassurante comme si 

elle s’était adressée à une enfant sauvage. 

Passablement déconcertée par ce début, je tentai de 

déplacer l’appareil afin d’obtenir un angle plus 

intéressant, mais là encore, une main se posa sur 

mon bras : tout est bien comme cela. De face, donc. 

À présent les modèles dissertaient par petits 

groupes disséminés sur les marches ou dans des 

recoins plus sombres. La lumière faisait défaut et le 

temps de pause risquait fort d’être impraticable. 
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Beaucoup me tournaient le dos et je devais faire un 

effort pour distinguer les silhouettes. 

M’accoutumant peu à peu à l’étrange tableau, 

l’illusion des reflets s’évanouit. Des corps 

commençaient à apparaître, petits, trapus, larges, 

hauts, menus, féminins, masculins, enfantins… Un 

claquement de mains. La lumière débouche dans 

mon dos, d’une fenêtre jusque-là obstruée par un 

lourd rideau que je croyais un mur. Tous les visages 

se tournent vers elle et en l’espace de quelques 

secondes, chacun prend place sur les marches 

autour de l’homme qui vient d’en donner l’ordre 

sans un mot. Les regards et les mentons se lèvent 

fièrement vers la fenêtre derrière moi, mais les 

corps, jambes croisées ou mains bien à plat sur les 

deux genoux pointent tous subtilement vers lui : 

Selim, le Pacha Selim, le Pacha.    

Ensuite tout s’est passé très vite et je me retrouvai 

à la porte, sous le porche sombre comme un tunnel, 

hermétique à la lumière qui inondait la rue. Dans 

les jours qui suivirent, les regrets firent leur 

apparition : j’aurais dû… de trois quarts la prise de 

vue, les ombres légères sur les profils, pourquoi 

n’avais-je pas insisté ? Je connais mon métier… Je 

me mis à rêver que je les avais filmés. Je développais 

une image immense dans le bassin d’une piscine, 

mais tout en apparaissant, le souvenir de la prise 

entrait en mouvement, comme en irruption, les 
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regards coulaient les uns vers les autres des yeux 

trop pleins de leur eau, petits et noirs en vasques 

japonaises ou grands et clairs comme ces mines 

abandonnées que les rivières viennent submerger. 

Là, la carrière minérale d’un sourire s’ouvrait toute 

blanche et l’ombre doucement mouvante 

paysageait les nez en reliefs de montagnes vieilles, 

doux et amènes. Une carte se dépliait sous mon œil 

ébloui par la surexposition qui bientôt l’effaçait du 

monde. 

J’y retournai trois fois. Trois années. Toujours la 

permission de filmer me fut refusée, mais il 

m’arriva, j’en suis certaine, d’être filmée tandis que 

je prenais en photo le personnel du Sérail, auquel 

le Pacha ne se mêla plus. Mes rêves s’augmentèrent 

du parcours qui menait du porche sombre au salon 

étagé et de la présence invisible de Selim Bassa dans 

mon dos, que dénonçait le bruit lourd de sa caméra. 

La carte des visages émergeait comme ces cités qui 

ne voient le jour qu’une fois tous les cent ans, 

chaque fois plus précise, mais irrémédiablement 

perdue dès que j’ouvrais les yeux. La dernière fois 

— je ne savais pas qu’elle l’était —, certaines places 

demeurèrent vides sans que le groupe ne se resserre 

pour autant et le Pacha me pria de prendre la photo 

dans la pénombre qui régnait à mon arrivée. La 

fixité exemplaire dont le groupe fit preuve durant 

cette très longue pose impressionna pour jamais ma 
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mémoire. Il n’y avait pourtant plus que des arêtes 

de lumière, dessinant au trait une carte de grande 

vallées sombres, et les vastes vêtures plissées 

baignaient l’ensemble d’un océan de nuit où les 

éclats des regards se reflétaient, en étoiles 

lointaines et probablement éteintes déjà. Nous ne 

nous reverrons plus, je ne cesse de les voir. Les 

falaises vertigineuses de leurs sourires surgissent 

sans crier gare dans mes nuits les plus froides.  

 
 

Phonoscène  
 

C’était une de nos fêtes. À l’exception d’une 

comédie musicale de Hollywood, dont nous 

devinions les passages chantés grâce aux ballets qui 

soudain peuplaient l’image,  nous connaissions 

d’avance ce qui serait projeté sur l’écran en 

préambule : nous, nous dans les salons, près du bar, 

dans les couloirs, nous en statues de sel comme 

pour la séance de photo annuelle et tout à coup 

bougeant gauchement après un écarquillement des 

yeux inquiets de satisfaire à l’ordre du maître 

d’œuvre. Nous, ne sachant plus rien faire de ce que 

nous avions toujours fait : arpentant les couloirs, 

frappant aux portes, les entrouvrant dans un 

empêchement d’animaux habillés, complexifiant à 

outrance les gestes les plus familiers, transformant 
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la routine en marelle excentrique... Et puis plus 

tard, aux alentours de la septième minute, nous 

encore, incapables de réprimer un sourire de 

désarroi quand tombait le deuxième 

commandement : Faites comme si je n’étais pas là ! 

Comment faire justement cela quand tout tournait 

autour de lui avec sa tignasse des longues absences 

et ce drôle d’engin mécanique auquel il collait son 

œil et qui s’interposait dans nos retrouvailles. 

C’était en ce temps-là une toison d’or, un mythe, 

une chose que nous ne connaissions que de loin, 

vaguement, par l’intermédiaire des grandes affiches 

aux décors de Sahara, de piraterie ou d’Amérique, 

qui ornaient le toit voisin en alternance avec des 

réclames pour les savons ou l’alcool. Sur le nom de 

cette chose qu’il avait rapporté comme un trésor, 

un malentendu persista durant de longs mois où 

nous l’appelâmes l’Obscure, ce diminutif  ajoutant 

encore à notre fébrilité dans le temps passé sous 

son joug.  

Pourtant très vite après que nous avons compris 

son nom pour ce qu’il était, la caméra avait été 

cassée, ou perdue, ou peut-être qu’il en avait été 

déçu, que l’image qu’elle lui renvoyait de son 

monde semblait dérisoire à celui qui en connaissait 

les fondations, les secrets, les mécanismes. On dit 

qu’il a détruit tous les films — il le faisait des 

photos, en dépit du soin passionné qu’il mettait à 
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ces prises de vues, fermant l’établissement toute 

une journée, nous équipant de nouvelles tenues, 

faisant venir de très loin parfois une photographe 

exigeante et excentrique qui nous menait un train 

d’enfer jusque tard dans la nuit pour immortaliser 

le Sérail — mais quelques films ont échappés à la 

purge et parfois, les jours fériés, on annonçait pour 

le soir une projection et la nouvelle, vraie ou fausse, 

se répandait comme le son des cloches à la Pâque, 

mettant en branle une armée de petites mains sans 

la moindre concertation préalable, comme pour 

éviter le mauvais œil, une censure de dernière 

minute dont nous ne connaissions pourtant aucun 

exemple : la buanderie empesait le drap de lin blanc 

qui servirait d’écran, le chasseur ressortait une 

antique fronde pour dégommer méthodiquement 

les lampadaires de la rue, l’air de rien, nous 

passions un gros coussin sous le bras qui se 

retrouvait négligemment oublié à même le sol de 

béton du toit... On n’allumait pas l’enseigne là-haut 

puisqu’on y accrochait le drap entre le C et le E et 

comme par hasard tout le monde portait ses 

vêtements de nuit dès la tombée du jour. Il aurait 

été tellement plus simple de s’installer dans un des 

salons clos, mais même à l’hiver parfois, c’est sur le 

toit que ça se passait, le cinéma, et nous nous 

serrions les uns contre les autres prétextant le froid 

en dépit de grosses couvertures que nous avions 
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traînées là pour nous en protéger et des grands 

verres de vin aux épices qui passaient de main en 

main.  

Nous avions perdu depuis longtemps tout intérêt 

pour le pauvre spectacle que nous offrions sur le 

film, mais inlassablement nous regardions, 

médusés, le cinéma. Et ce que le cinéma était en 

train de faire de nous, de faire avec nous, alors que 

les images avaient été prises des mois, puis des 

années auparavant, lui toujours au présent de notre 

passé, toujours en mouvement, s’activant pour 

donner l’illusion de la vie. Nous regardions le 

cinéma comme des mammifères, des omnivores 

devant cette technologie qu’on ne sait ni 

comprendre, ni reproduire, ni réparer. Et quand 

cette première partie était achevée, nous 

observions un silence superstitieux en attendant la 

suite, redoutant le jour où ça ne fonctionnerait plus, 

où la lourde mécanique de fer du projecteur aurait 

raison de la légère transparence des films. (Nous 

étions loin de comprendre alors que nous pouvions 

tout aussi bien regarder l’écran blanc, ou la lune 

puisque nous portions la marque de ce cinéma dans 

nos regards comme nous portons la marque du 

Sérail dans nos voyages à présent). Ça reprenait : 

nous regardions le désert en noir en blanc qu’il 

nous avait rapporté d’une très longue absence, une 

photographie presque, tant la bande du ciel et celle 
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du sable s’obstinaient à conserver leur mesure. Le 

silence pesait son poids d’or et toujours les larmes 

finissaient par monter aux yeux du Gardien — 

celui-là même qui en avait vu d’autres, des films, et 

qui quelques heures plus tôt affirmait avec aplomb 

qu’il fallait aimer se faire peur pour croire qu’il y 

avait là une locomotive, pour prendre une baraque 

en bois pour une gare, qu’il n’y avait pas plus de 

locomotive que de fée aux choux et qu’on avait 

mieux à faire de son temps que de s’illusionner à de 

pareils enfantillages —, alors une voix s’élevait et 

chantait une berceuse à la lune sans relation aucune 

avec ce désert, le zénith où il l’avait trouvé et la 

langue que l’on parlait dans ces pays chauds, mais 

qui était devenue pour nous la musique de cette 

image, de ce moment, si bien que s’il arrivait 

qu’ailleurs quelqu’un la fredonne, on s’épongeait 

instinctivement le front.  
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Ne pas laisser de trace  
 

Chez des artificiers chinois. Le plus loin possible 

de Vienne. Pas un bang. Ni le fizz des fusées. 

Surtout pas. Plutôt un son en creux, qui s’absente, 

qui s’avale lui-même. Un puff et surtout son écho. 

Un très long écho de fumée. À Londres, à Paris 

également, des boutiques pour ce genre de 

nécessités. Au comptoir, les personnes les plus 

patientes, compréhensives et désintéressées qui se 

puissent trouver. Une détonation, légère, mais une 

détonation tout de même est inévitable. Un clac, 

lointain coup de fouet, juste avant le puff et tous les 

f qui s’ensuivent, presque simultanément. C’est à 

Shanghai qu’il trouve finalement le système le plus 

concluant.  Ne pas laisser de trace, c’est forcément 

admettre certaines personnes dans la confidence, 

mais une confidence morcelée, fragmentaire, 

menteuse. Les essais sont effectués au vu et au su 

de tout le personnel. Qui s’ébahit, qui trouve 

l’artifice grossier, qui rit d’avance de la surprise des 

invités, de la frayeur des dames dont les nerfs 

surchauffés feront de ce petit claquement une 

explosion, de la paranoïa des grands patrons 

déboussolés par une soirée d’errance, suffoquant 

dans ce petit nuage de fumée… 

Ne pas laisser de trace : l’éther de la routine est 

essentiel. Soir après soir, en haut de l’escalier, clac, 
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pffffff, Selim disparaît derrière l’écran de fumée. Il 

est déjà parti quand le détonateur s’enclenche, mais 

l’illusion joue en sa faveur, la mémoire immédiate 

du parterre réécrit la sortie sous sa dictée. La partie 

était perdue d’avance : quand le carton d’invitation 

est arrivé, c’était déjà trop tard et la fumée le leur 

révèle, dernière épiphanie de cette interminable 

nuit. Combien de temps leur faudra-t-il encore 

pour réaliser qu’ils n’ont même pas eu l’occasion de 

jouer cette partie ? Dès lors qu’ils ont eu vent de 

l’existence du Sérail, dès que le désir les en a 

effleurés, bouche-à-oreille, allusion vague, regards 

entendus, les jeux étaient faits déjà. Après leur 

départ, Selim se tient toujours en coulisse avec son 

cigare, pour féliciter le personnel, souhaiter la 

bonne nuit, serrer la main… 

Ne pas laisser de trace c’est endormir la méfiance 

du Cliquetis avec les herbes de la Soigneuse et la 

vigilance de la Soigneuse avec des vœux de 

longévité qui l’accaparent depuis des semaines. Soir 

après soir, pendant des mois, la détonation, l’écran 

de fumée, la disparition, le jeu consterné des 

complices, l’effarement des invités, la fin de partie 

en coulisse après leur départ. Soir après soir avec 

une régularité pendulaire : chaque fois, la 

détonation du lendemain s’écarte 

imperceptiblement de l’horaire de celle de la veille. 

On ferme boutique bien après trois heures du 
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matin, mais l’hiver est en marche et c’est toujours 

davantage la nuit. 

Enfin, une seule fois, à la Saint-Jean de décembre, 

clac, pffffffffff… Toutes les portes sont fermées, 

les coulisses, vides. Le personnel ne s’en apercevra 

que dans quelques minutes, pour l’instant, il est 

occupé à jouer la disparition de Selim dans un 

nuage de fumée. 
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Les racontements II  
 

Au Sérail, les fonctions demeuraient inchangées, et 

leur exercice transformait à ce point ceux et celles 

qui les endossaient que tôt ou tard, leur allégorie 

les touchait de l’aile. Grâce aux arcanes, Selim 

pouvait retrouver chacun des visages qui s’y était 

succédé. Mais bientôt, il s’aperçut que certains 

rôles n’avaient pas encore été joués, les cartes 

appelaient leur joueur, leur joueuse. Sa curiosité 

grandissait. Selim attendait, l’œil grand ouvert. 

Mais deux fois l’an, à bout de patience, il bousculait 

le hasard et Osmin partait pour le Marché des 

vacillantes… 

 

Une grande conteuse rousse et muette. Une joueuse 

de ney, dont la colonne vertébrale se terminait par 

un arbre. Sa cousine, qui par son apparence passait 

pour un homme dans la force de l’âge.  

Voilà ce que le marchand d’esclaves avait en réserve 

pour Osmin, cette fois-là. En vérité, rien de cela, 

de celles-là ne l’intéressait, mais Selim, lui, serait 

étrangement content. Le marchand ne connaissait 

pas Selim, mais il le devinait à force, derrière la 

large carrure de son commissionnaire, comme un 

commissaire-priseur en vient à la longue à identifier 

la personne invisible qui, à l’autre bout de la ligne, 
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donne ses ordres par téléphone à l’acheteur assis 

dans la Salle des Ventes. 

Le Maître sera content. C’était la formule rituelle 

qui concluait chacune de leurs transactions. Trois 

fois par an, Osmin faisait le grand voyage, qui 

ramenait plus loin dans le temps que dans l’espace, 

jusqu’au Marché des Vacillantes. Son intuition avait 

été intoxiquée par sa jalousie, de sorte qu’il s’en 

remettait entièrement aux conseils du marchand, se 

bornant à lui préciser lesquel.les des esclaves 

acheté.e.s précédemment avaient donné 

satisfaction. Le marchand lui prêtait en imagination 

un sérail immense, spéculant sur la régularité des 

visites et des achats d’Osmin. Le marchand 

s’imaginait qu’Osmin parcourait le monde à la 

recherche de raretés avant de revenir à son 

échoppe, trois fois l’an. Il ignorait que le Marché 

des Vacillantes était le seul qu’Osmin visitait.  

Il était heureux de se débarrasser de la joueuse de 

ney. Elle ne lui inspirait aucune confiance et 

pourtant il avait incapable de lui confisquer sa flûte, 

quelque redoutable qu’elle lui sembla. Il négocia 

âprement sa cousine, la femme à la barbe 

rétractable comme des griffes de chat. Il était 

fasciné par son pouvoir érotique, au point qu’il 

n’avait pas remarqué qu’elle était à tu et à toi avec 

tous les dieux et déesses existants encore, avec qui 

elle débattait en murmurant jusque tard dans la 
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nuit. Sans qu’il put dire pourquoi, il vendit la 

conteuse à regret. Mais une conteuse muette était 

un meuble inutile, seule sa rousseur lui conférait un 

peu de valeur. 

Osmin paya, comme à l’ordinaire, moitié en or, 

moitié en secrets. 

Selim finissait toujours par affranchir les esclaves 

qu’il lui rapportait. Certain.e.s refusaient cependant 

de quitter le Sérail, prenant pour de la gratitude ce 

qui n’était le plus souvent que du désarroi, de la 

couardise, de la paresse et parfois, de l’affection, ou 

plus rarement, la curiosité.  

Une heure en présence de Selim suffit pour 

démêler que l’arbre qui prolongeait la colonne 

vertébrale de la joueuse de ney, était en fait 

astucieusement planté dans un tout petit sac de 

terre qu’elle gardait bien serré dans son dos. D’où 

venait cette terre, comment un arbre si puissant 

pouvait-il y pousser et son bois servait-il à faire les 

flûtes ? Voilà trois questions qui restent sans 

réponse. Ce qui est certain, c’est que les 

conversations divines de sa cousine barbue étaient 

en fait des palabres où le son de la flûte et l’ombre 

de l’arbre jouaient un rôle essentiel.  

Pour la conteuse, elle parlait en fait le double 

langage des signes et du cygne et savait en 

conséquence chanter toutes les ultimes histoires 

des êtres humains qui avaient traversé sa route. Par 
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élégance, plus que par superstition, elle tenait à les 

garder secrètes jusqu’à ce que celui ou celle dont 

émanait ce chant du cygne ait disparu de son 

horizon. De bonne foi, cependant, elle ignorait 

quel serait celui de Selim Bassa. Purement et 

simplement. 

 

 

Les racontements III  
 

Une fois, il partit trop longtemps et les Anglais fins 

connaisseurs en gibier difficile, — puisqu’ils 

chassent le snark —, ont raison de dire qu’on perd 

la trace du temps, sa piste et non sa notion, ainsi que 

les Français avaient coutume de dire, comme si le 

temps se résumait à un concept philosophique. 

Mais le temps se moque d’eux : il est une des 

créatures aux cent visages qu’on croise sur la route. 

Il a perdu dans ce voyage la trace du temps, du 

temps familier — chien qui réclame sans avoir à 

compter nourriture, caresses et promenades à 

heures fixes —. Du temps du Sérail, il ne reste plus 

qu’un signe : la lune quand elle se montre à lui, 

l’espace d’un instant, il n’est jamais parti. Il cherche 

quelque chose qu’il ne trouve pas et sa quête se 

déroule, comme le long ruban de sa route, dans un 

présent sans borne. Elle ne permet pas de regard 

dans le rétroviseur, ni même de jeter du sel par-
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dessus son épaule, non plus qu’elle ne l’autorise à 

tirer des plans sur la comète. La distance se fond 

avec le désert, loin et proche y sont les noms d’une 

même silhouette, d’un même arbre... le temps aussi 

disparaît dans l’idée fixe, dans la dévotion, dans 

l’amour. Lui-même il est effacé devant sa mission, 

il se confond avec elle : un visage posé sur son 

visage qui ne vieillit pas. On pourrait dire que le 

voyage dure vingt-cinq années, mais après tout ce 

qui vient de s’énoncer ici, ce serait ridicule de 

prétendre lui attribuer une durée qui se compte sur 

les doigts. À son retour, le présent persiste. Les 

ombres du passé sont si vivantes qu’aucun regret 

n’est possible, aucun souvenir non plus.  

 

Les racontements IV  
 

Ce n’était pas n’importe qui, c’était le type auquel 

personne ne parlait et qui n’aurait pas répondu de 

toute façon. Il donnait ce numéro de magie ratée, 

un numéro de clown qui fonctionnait grâce à son 

faire-valoir : un petit format, vif  comme un singe 

qui ruinait ses tours médiocres avec une naïveté 

craintive. Celui-là, en revanche, ce pouvait être 

n’importe qui du moment que les critères de taille 

et de vivacité étaient remplis et il engrangeait les 

rires tandis que l’autre se contentait 

d’applaudissements un peu forcés. Personne ne 
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savait au juste combien d’assistants le magicien 

avait usés à la tâche. Au bout d’un moment, ils 

finissaient tous par donner leur congé. Soit ils s’en 

allaient pour de bon, soit ils demandaient, avec 

leurs longs cils inquiets, qu’on leur assigne un autre 

rôle au Sérail, quitte à ne plus jamais remettre les 

pieds sur la petite scène (...). À leur départ, Osmin-

le-Grand ne desserrait pas les dents. La seule 

occasion d’entendre le creux de sa voix était son 

numéro, dont les répliques immuables sont reprises 

encore aujourd’hui à la moindre occasion par le 

personnel — une blague court comme quoi Selim 

aurait dit un jour qu’on pouvait y trouver une 

phrase pour chaque situation de l’existence et nous 

ne nous privions pas d’imiter à la moindre occasion 

le ton du magicien, pour gronder les commis ou 

réclamer le sel à table. Toujours en son absence, 

bien entendu, mais y avait-il autre chose que son 

absence ? — . Faute de réussir un seul tour en 

scène, sa disparition entre les représentations se 

réalisait sans trucage : la porte de sa chambre 

entrouverte donnait à penser qu’il n’y était pas, 

voire qu’il n’y mettait jamais les pieds. C’est 

pourquoi lorsqu’il s’absentait vraiment, qu’il sortait 

du Sérail et peut-être de la ville, entre l’écho 

persistant de ses répliques de la cuisine à la 

buanderie en passant par la salle et les réserves, et 

son habituel effacement hors du temps du 
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spectacle, c’est à peine si on pouvait s’en douter. Il 

ne faisait pas spécialement peur, en dépit de sa 

haute stature, de sa barbe et de ses mains 

semblables à des battoirs et davantage faites pour 

les gros travaux que pour le maniement des jeux de 

cartes truqués, mais personne n’avait envie de se 

trouver dans ses parages.  

Certains soirs, il agrémentait sa prestation d’un 

moment de divination. Là encore, le texte était 

immuable et les révélations ne changeaient pas d’un 

iota d’une représentation à l’autre. Seul le ton 

pénétré sur lequel il les proférait en fixant une ligne 

de montagnes bien au-delà de la salle pouvait 

expliquer le trouble où les invités restaient plongés 

pendant le reste de la soirée, contraint bien souvent 

de faire appel aux services très particuliers de la 

Soigneuse pour sombrer aux petites heures dans un 

oubli salvateur. Jamais, à ma connaissance, il n’avait 

lu la main d’une femme et jamais il ne faisait appel 

à plus d’un volontaire par soir. Un de ses assistants 

déchus assurait qu’il ne les choisissait pas par 

hasard, et qu’il défiait toujours celui qui affichait la 

plus grande aisance. Un autre plus tard a soutenu 

que Selim Bassa lui indiquait d’un signe discret sa 

victime en début de soirée. Pour en avoir le cœur 

net, il aurait fallu lui demander et il n’est plus temps 

à présent.  
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Les racontements V  
 

Osmin qui ne sait pas sa droite de sa gauche et qui 

se perd à chaque expédition au Marché des 

Vacillantes. On dit qu’il se repère à des signes qui 

disparaissent, il se souvient qu’il fallait traverser un 

parc survolé par des corneilles, avant de marcher 

jusqu’à avoir mal à un pied dans des chaussures 

qu’il a égarées, mais dont il s’obstine à porter une 

paire de même couleur pour ce déplacement. 

Personne ne s’étonne qu’il se soit perdu une fois de 

plus, une fois plus longtemps et probablement plus 

loin. 

 

Les racontements VI  
 

Une scène ancienne. Dans la bouche d’Osmin, la 

langue est un bœuf  couché contre les dents d’or. 

Un petit français bavard comme tout — il avait 

brièvement tenu le poste de Cigarier au Sérail — 

disait de cette manière : « Devant Selim, je mets un 

bœuf  sur ma langue ». Même ceux qui ne pouvaient 

s’empêcher de jacasser — Pedrillo, par exemple — 

avaient garde de ne produire en présence du Pacha 

que des sons agréables et colorés — comme ceux 

qu’on imaginait aux grands oiseaux exotiques 

peints sur les murs du fumoir — mais surtout vides 

d’information. Selim ne voulait pas savoir, et c’était 
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toujours mieux qu’il ne sache rien, lui qui en savait 

déjà si long.   

Selim ne veut pas savoir que la route vers le Marché 

des Vacillantes s’est irrémédiablement perdue, ni 

comment. Mais deux fois l’an il veut, comme le roi 

Minos, que lui soit apporté le sang neuf  que 

réclament ses murs. Leur lumière se ravive à cette 

circulation renouvelée. Osmin se tait. Il brûle de 

dire qu’il s’est encore perdu, que les signes qui 

balisent la route ont encore bougé, changé lors de 

sa dernière sortie. Ses absences sont de plus en plus 

longues et il n’est pas heureux loin du Sérail. Un 

jour Selim lui a écrit sur le bras : Le labyrinthe était 

une prison où il n’y avait rien d’autre à craindre que 

l’impossibilité de s’enfuir, une fois qu’on y était enfermé.  

On dit d’Osmin qu’il ne sait pas lire, mais que, dès 

lors, un bœuf  est couché sur sa langue.  

 

Les racontements VII  
 

On se souvient ici que quelques années après 

l’exécution du Tsar Nikolaï II, une caisse de verres 

à Bourgogne avait monnayé un droit d’oubli pour 

une des anciennes filles de cuisine des Romanov, 

réfugiée au Sérail et incapable de choisir entre le 

rouge et le blanc. Inutile de la chercher dans les 

vieux visages du personnel : elle est peut-être 

repartie, une fois son âme repoussée, vers une 
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guérilla sans trêve, exécutant les basses besognes de 

l’une ou l’autre des parties, ou d’une troisième 

encore, critique autant vis à vis des Blancs que des 

Rouges depuis la lecture du Testament du Petit 

Père des peuples. Elle est peut-être encore ici, en 

charge de la brillance de l’argenterie, de 

l’aiguisement des couteaux… Il ne serait pas alors 

impossible de le savoir, mais ce serait criminel d’en 

parler : le droit d’oubli est un des piliers du Sérail. 

Osmin en est un autre, qui fut diligenté après 

enquête vers la Cristallerie Saint Lambert de Liège, 

pour acquérir le plus possible des marchandises 

initialement destinées au Palais Alexandre et à la 

noblesse russe. 

 

Les racontements VIII  
 

Certains soutiennent que les deux lustres en cristal 

dans le hall du palais du maharadja Gwalior en Inde 

constituent assurément deux références 

monumentales de la Cristallerie Saint-Lambert. 

Pesant trois tonnes cinq et mesurant treize mètres 

de haut, ce sont les plus grands lustres en cristal au 

monde. La légende veut que l’architecte ait fait 

tester la résistance du plafond en menant dix 

éléphants au premier étage. 

Le cornac de cette histoire se retrouve au Sérail, 

20 ans plus tard, où il diligente les déplacements en 
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groupe des invités — il a la charge de les 

accompagner le plus adéquatement possible de 

leurs lieux de récréation — salles de jeux, fumoir, 

terrasse, Club Silenzio… — à leur lieu de 

séquestration et retour, main dans la main avec Le 

Cliquetis. Il relate avec une acuité susceptible de 

déclencher des nausées les sensations du prisonnier 

de droit commun laissé « en observation » sous les 

lustres de Crystal, où un dîner féérique avait été 

servi pour lui seul, tandis que les éléphants 

traversaient l’étage supérieur. Son frère. Mais c’est 

une autre histoire, sans rapport avec le sable. À part 

celui indispensable à la fabrication du verre.  

 

Les racontements IX  
 

Dans le mot Sérail, Selim a caché le Palais royal de 

Mari. Il n’a pas pu sauver son M de la destruction 

aveugle, misérable et bête. Mais il est peut-être plus 

encore en sécurité ainsi : méconnaissable avec sa 

lettre manquante, dans le grand néon du Sérail 

Cabaret qui brille sous les étoiles, où le C remplace 

la lune quand elle se voile. L’enseigne nous 

rassemble, c’est son rôle. Si nous sommes loin du 

Sérail, c’est la lune qui à son tour remplie le C du 

cabaret, et nous savons lire les lettres manquantes, 

dans le ciel autour du croissant pailleté. Bien vite 
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nos paupières se referment sur cette apparition et 

l’iris les grave de ce Sésame.  … 

Le Palais de Nimrud, Selim n’a pas pu le cacher 

dans le mot Sérail. Ni dans la lune. La culpabilité le 

ronge. Le regret rend son breuvage amer. 

L’impuissance résonne dans ces muscles. C’est 

pourquoi il fonde un grand espoir sur cette 

conteuse rousse et muette dont il a entendu parler 

à plusieurs reprises, la nuit, dans le palais de Mari.  

 

 

La dernière fois  
 

Une fois, il est parti trop longtemps. Rien ne le 

laissait présager, il avait remis ses pas dans les 

traces des précédentes expéditions selon le rituel 

familier : il avait eu un entretien avec le Maître, le 

vestiaire lui avait donné les clés d’une berline 

qu’aucun client n’oserait venir réclamer, il avait 

quitté le Sérail avant l’aube, il avait repéré l’auto en 

un clin d’œil, confortablement assis pour le début 

du voyage il avait traversé les beaux quartiers avant 

même que n’ait commencé à s’activer tout le petit 

monde sur le dos duquel ils étaient établis, — cette 

tortue à la patience d’éléphant —, il roulait vers la 

lumière nouvelle, ne semblait connaître que sa 

direction, son coude à la fenêtre dans l’air glacé, la 

boucle d’une mélodie en bouche, l’esprit ailleurs, 

plusieurs centaines de kilomètres plus loin. Mais 
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plus la ville s’égrainait d’immeubles en maisons, de 

rues en routes, de parcs en terrains, plus le pont de 

sable tendu jusqu’à sa destination s’effritait comme 

cette mélodie dont il ne savait plus avec assurance 

que les premières notes et les dernières. Dans les 

années qui suivraient, il se pencherait avec 

obsession sur ce dernier départ, sur chacun des 

signes qui le jalonnaient, se persuadant qu’il aurait 

dû les lire, ne pas les laisser se jouer de lui. Son 

regard traversait la lentille d’eau de sa mémoire et 

voilà qu’il s’apercevait que ça ne s’était pas passé 

tout à fait ainsi que je viens de le raconter, puis l’eau 

devenait boueuse et il se persuadait que son départ 

avait été tout autre, le rituel, perverti par une foule 

de détails discrets, n’avait plus opéré et il s’était 

perdu. Il pouvait alors encore en dresser la liste 

exhaustive, les scruter, les questionner (...). De 

Vienne, il refuserait bientôt de regarder la moindre 

image, d’entendre jusqu’au nom, terrifié de perdre, 

après sa destination, son point de départ. Mais 

arriva un moment, dont il se souvenait avec 

déchirement et dont nous reparlerons, à partir 

duquel la mémoire du jour où il avait quitté la ville 

devint un miroir, ne lui renvoyant plus que son 

propre regard dans le rétroviseur, tandis que 

filaient en toile de fond des quartiers, des 

carrefours et des paysages, dont il avait désormais 

peine à croire qu’ils aient pu exister.  
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ROUTE DES BALKANS 
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CHAPITRE DE LA TROP BELLE AUTOMOBILE  

 

Les hommes de main ne conduisent pas ce genre de beauté 

avec leur grand corps lourd tout en plaies et bosses avec leur 

corps de garde fait pour tenir debout pour tenir la longueur 

pour tenir la place leurs yeux aux aguets choisissent 

d’emblée le meilleur angle de la pièce pour y faire tenir leur 

grand corps brut de la même matière que les murs leur corps 

en moellons qu’est-ce qu’on irait asseoir ça dans le moelleux 

des cuirs clairs les os-là fondraient la carcasse deviendrait 

liquide ils s’oublieraient comme un paralytique dans les 

coussins et les yeux de lynx chavireraient dans l’image de la 

ville fuyant par le rétroviseur. Ça fend le vent coupe l’espace 

en deux de la lame de son profil immuable toujours devant 

la première toujours le visage arrive avant tout le monde un 

seul élan pour traverser des milliers de kilomètres les ailes 

aérodynamiques et lisses limitant au maximum les frictions 

dans la pénétration de l’air glisse plutôt que vole en dépit 

des ailes et ce visage toujours devant questionne la nuque se 

tend va au-devant des réponses toujours absentes et ses seins 

métalliques ne frissonnent jamais dans la grande vitesse.  
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La route ordinaire  
 

Sortir du Sérail aux petites heures, les invités ont 

réussi à réveiller leur chauffeur : À la maison, leur 

voix tremblante… Préférer la porte basse, jamais 

une autre, jamais celle de l’entrée, par là c’est le 

retour, inch Allah. Brûlure sur la nuque de l’œil au-

dessus du porche, tatoué, pars  ! Dans les rues à la 

recherche de l’automobile, les clés dans la poche 

avant dans la poche d’un manteau du vestiaire, 

abandonné. Voiture de luxe, luxe dans Vienne, 

Vienne la nuit encore, vers l’Est. Passer la frontière 

très vite, puis une autre avant la chaleur. 

Abandonner l’auto quand le réservoir est vide.  La 

règle. Là, difficile, là presque perdu. Marcher 

jusqu’au premier oiseau venu. De là, décider. 

Décider, fatigant, tout le temps la route jusqu’au 

Marché des Vacillantes. Pourvu que l’oiseau soit le 

corbeau, ou le chien de la dernière fois, même 

déguisé, même tout différent, c’est toujours le 

même chien, le même corbeau qui connait le 

chemin mieux que toi. Tourner : main droite ? Main 

gauche ? La bague de Selim Bassa, oui, sur l’une 

d’elle, mais laquelle ? La bague oui, la main oui, 

mais la doigte et la gauche… les deux pour 

étrangler un homme si jamais. Essayer de se 

souvenir des cartes, des figures, un bon truc, de ce 
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qu’il faut rapporter pour que le Maître soit content. 

Jamais mécontent jusqu’ici, mais c’est difficile avec 

les oiseaux qui changent sans arrêt. De plus en plus 

difficile avec les nouveautés comme aux grands 

magasins de Vienne, parfums, trop de tourne-tête. 

Accepter quand les chaussures sont trouées qu’on 

s’est perdu. Voilà c’est tout. Perdu de perdu. Mal au 

cœur. Plus bouger pendant le temps qu’il faut pour 

dire perdu de perdu. Attendre. Attendre par 

exemple le sifflement d’un train qui rappelle les 

sifflets des caravaniers. Voyager comme un moins 

que rien après un départ avec l’automobile de luxe, 

voilà — Als ein Gott kam Jeder gegangen. Und sein 

Schritt schon machte mich stumm...  Deux phrases qui 

montent à la tête, la mélodie vague, mal retenue, 

déborde l’île. Attendre le baiser d’un dieu, se faire 

souple, facile, objet. Guetter les rêves que donne la 

fièvre comme Selim Bassa. Les laisser ricocher sur 

les flaques de conversations étendues çà et là. 

Franchir toutes les portes magistrales qui s’offrent 

à la vue — le marbre est une pierre puissante —. 

Attendre là, dans l’embrasure que le marchand 

apparaisse : Le Maître sera content.   
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La voix au-dedans I 
 

Non pas la mer, pas la mer dedans, pas la place de 

la mer dedans, dedans on se cogne à tous le mur 

invisible tout autour, et plus on tourne plus partout 

le mur invisible et plus on se cogne le corps 

rapetissé, oui, mais toujours trop grand pour ce 

dedans, ni debout ni assis ni couché, et ça dure une 

éternité et la mer lèche les parois pour qu’elles 

fondent pour rentrer et prendre toute la place et le 

manque d’air déjà, on ne sait comment on respire 

là-dedans, on fait le geste de respirer et on est collé 

tout autour et après, l’air qui sort on doit se faire 

petit pour qu’il puisse tenir là-dedans, des mois, des 

années qu’on respire l’air qu’on a déjà respiré et 

respiré et non pas la buée, il n’y en a pas même si 

on voudrait, on voudrait que ça bouche tout, ne 

plus voir tout autour la mer qui guette et le ciel qui 

ne s’en mêle pas, on voudrait la buée comme un 

drap fin et on n’en parlerait plus de la mer, on serait 

bien dans le blanc, nez à nez avec un mur qui aurait 

l’air vrai, non pas la vue sur la mer qui attend, toute 

calme, elle fait, comme si on allait la croire, elle se 

tapie, bleu à perte de vue, à peine elle hausse de-ci 

de-là un petit sourcil blanc, pour qu’on s’endorme 

et alors elle entrera dedans et déjà on ne sait plus 

se tourner, alors ce sera terrible, et c’est la nuit 

encore non pas les étoiles, les étoiles elles restent là 
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où elles sont bien, elles n’ont pas de double sur la 

mer,  elles sont loin comme quelque chose qu’on a 

oublié mais quoi, on ne sait même plus qu’on a 

oublié de toutes façons, non pas le temps d’y 

penser, de s’assoir pour y penser, ni assis ni debout 

ni couché entre les parois tout autour, on ne mange 

rien, si on mangeait on ne sait pas où on mettrait le 

poids, non pas le temps de rien, toujours la mer 

qu’il faut avoir à l’œil ou ça y est elle rentre et alors, 

et alors, le mur invisible on se cogne contre, et la 

mer aussi elle cogne et on a des bleus, elle cogne si 

fort contre pour faire tomber l’invisibilité et elle 

secoue les murs, parce que le tapis c’était pour 

duper, pour qu’on s’endorme avec la berceuse des 

vagues et alors elle entre par le trou de l’oreille et 

le chemin jusqu’au dedans et après c’est terrible, 

non pas la place, plus la place de rien, mais là elle 

cogne et secoue Eton entend rien derrière les 

parois transparentes mais elle hurle c’est sûr, elle 

hurle des noms, elle veut qu’on lui laisse tout, la 

place toute la place, ça pèse trop lourd, elle hurle 

assez assez assez, sûrement, même si le corps est 

rapetissé, ni debout ni assis ni couché, elle n’en veut 

plus sur son dos, non pas son dos, ni ses bras, parce 

que ce n’est pas une personne, mais sur elle, elle ne 

veut plus être autour des parois et lécher, et bercer 

et cogner, elle veut que rien ne l’arrête et elle 

recouvre tout…  
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CHAPITRE DU GRAND BALKAN 

Les poumons aiment ici ont une bouche qui se délecte de 

l’air extraordinairement léger les poumons boivent à la 

source et la bouche est tranquille et sèche et les oreilles des 

poumons certifient que personne d’autre des lieues à la ronde 

personne ne respire cet air et ils voient de leurs yeux sur le 

flanc de la montagne tout là-bas de l’autre côté de la vallée 

une petite lumière qu’ils s’évertuent à faire vaciller à chaque 

expiration.  
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Le petit lac  
 

Il dort à la lisière du bois. J'espère que ma voix 

porte dans son rêve. J'essaie de lui rappeler l'amitié 

ancienne, entre nous. Une nuit du solstice d’été où 

Rados-le-Bleu dormait dans sa barque, ici même, 

au milieu du lac de Skhodar, sa ceinture trempait 

dans l’eau… sans le vouloir, il a pêché la lune. Oui, 

la lune. Elle s’est laissé prendre par la beauté du 

soleil qui était brodé sur sa ceinture. La lune était 

toute confuse : le bleu du lac, le bleu du nom de 

Rados et le soleil en pleine nuit qui brillait dans 

l’eau. Et en moins de temps qu’une étoile filante, 

elle était éprise. Mais Rados-le-Bleu, l’aimait 

comme elle était, libre et changeante dans le ciel du 

Pontévédro, au-dessus du lac de Shkodar. Alors il 

l’a laissée aller, mais depuis, chaque ceinture 

pontévédrine réalise une portion de la route céleste 

qui les sépare. Et toi aussi demain matin, tu 

partiras, sans rien qui te retienne, pourquoi dors-tu 

si loin de ma rive ? 

  



O. SUR LA ROUTE 

 83 

 
Restoroute I 

 I 

Il fouaille dans les poils de sa barbe sombre — 

enfant, il réclamait pour chacun de ses 

anniversaires un de ces loups qui couraient dans les 

histoires du soir de sa mère. Un loup du nord du 

Nord d’où elle venait, de l’autre côté de la grande 

eau et des terres mouillées, avec sa blondeur, sa 

haute taille et ses yeux clairs. Il n’y a pas de loup du 

Nord dans notre pays de sable, son père tapote ses 

joues toutes rondes en lui faisant la leçon, 

seulement des chacals. Tu voudrais un chacal ? 

Parfois ça le fait rire, parfois pleurer à grosses 

larmes toutes rondes elles aussi qui ondulent son 

visage lisse comme un troupeau de biches sur le 

mont Galaad. Il sourit intensément à cette image, 

au mot Galaad, il aime chaque occasion où il sent 

l’empreinte du Bassa sur sa vie, sur toute sa vie, 

même avant leur rencontre. Un instant il sait le 

chemin à nouveau... — soupirs de freinage 

pneumatique de la serveuse, l’odeur de Javel qu’elle 

répand à force d’agiter son chiffon humide comme 

un encensoir rappelle autre chose, un dortoir, une 

prison... Le tracé du chemin s’est effacé, ses yeux 

font le point sur la carte du restoroute : les photos 

des plats enjolivent de très loin la réalité des 

assiettes de ce boui-boui, de cette chaîne de bouis-
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bouis qui déshonore l’hospitalité balkanique en 

travers de deux pays grands comme des régions. 

Tout a tellement changé depuis ses premiers 

voyages... La grosse main abandonne le lit de 

fourrure dans lequel elle s’était assoupie — et qui 

sait quand un lit, un vrai lit se présentera à nouveau, 

un lit à sa taille, qui ne s’affaisse pas sous son poids, 

mais le reçoit dans une embrassade moelleuse... — 

elle fait trop de bruit en ramassant les tasses. Elles 

s’entrechoquent comme des dents sur son plateau. 

Il tourne vers elle son plus mauvais regard, sans 

succès : s’il n’est pas content qu’il aille se faire voir 

ailleurs, elle est chez elle comme un poisson 

accoutumé à l’eau de vaisselle dans son 7/24, il 

n’est nulle part loin du service ouaté du Sérail, des 

murmures du personnel et la pièce pour l’auto 

n’arrivera pas avant la nuit. Sur le parking le temps 

est KO : les poids lourds se garent seulement quand 

les paupières pèsent un mort. Dans les cabines, à 

toute heure le sommeil écrase, recroqueville, sue. 

Porter son regard au-delà, c’est enjamber des corps 

dans le train de nuit qui relie Belgrade à Sofia, être 

le seul au monde éveillé, comme quand il a quitté 

Vienne. L’automobile, il faut l’abandonner dès la 

première défaillance : jauge vide, cendrier plein, 

bruits d’oiseaux... À peine quittée la ville, il a su 

qu’il la ferait réparer en cas de panne. L’idée s’est 

insinuée dans l’habitacle à l’odeur douce de fauve, 
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musc, cigare, en auto-stoppeuse discrète. Il a joué 

à lui faire la conversation, pour passer le temps, 

pour étouffer le battement à ses tempes de sa 

dernière entrevue avec Selim Bassa avant son 

départ, et elle l’a joliment embobiné. C’est la 

première fois qu’il en  fait réparer une. C’est une 

faute, mais personne ne la saura. À ce moment-là 

de son voyage, il croit encore qu’elle est habitée 

d’une odeur qui lui rendra la mémoire. La 

réparation prendra deux jours, probablement, il 

imagine qu’il verra des étincelles dans la nuit 

tombée du garage comme s’il s’agissait de changer 

un fer au cheval de Gösta Berling chez un 

maréchal-ferrant... Dans l’interminable 

somnolence du service de l’après-midi, la serveuse 

a monté le son de la télévision : turbofolk ! Il sent 

dans le contact ancien de sa barbe qu’il a tout son 

temps, comme s’il serrait sa propre main pour un 

accord de principe sur la conduite à tenir, 

dorénavant. En pénétrant plus avant dans l’Est, 

d’autres dieux décideront. Son corps géantin fait 

craquer sous lui la banquette en similicuir, il finira 

bien par arriver un jour à l’Hotel Bulgaria.  
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CHAPITRE DU GARAGE 

Dans un coin du garage tout ce qu’on ramasse d’un coup de 

balai : la poussière bien sûr les copeaux de métal des 

échardes de bois des bouts d’emballages plastiques des éclats 

de peinture des poils enfin des cheveux qui tiennent tout ça 

ensemble avec les restes coupants de petites ampoules de 

veilleuses esquintées et des miettes d’un vieux sandwich 

jamais terminé et oublié dans un coin tout ce débris c’était 

son corps contre le mur. 
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Restoroute II  
 

L’attente gratte. Il tripote sa barbe. Il se tâte. La 

serveuse n’a pas débarrassé les tasses des 

précédents cafés. Pas son job. Elle apporte, elle 

encaisse. Les clients partis, elle ramasse en une fois 

les sucres tâchés de marc, les cuillères collées, les 

emballages éventrés. Les tasses. Ça l’agace, c’est pas 

difficile de rapporter le plateau en plastique avec 

les tasses dessus et de le poser sur la poubelle à la 

sortie. Elle grogne en passant une lavette de javel 

sur les tables. Il ne supporte pas cette odeur. Il ne 

supporte pas ce service. Il est si loin du Sérail déjà. 

Trop vite. En cas de panne, la règle est simple : tu 

laisses la bagnole. N’importe où ou presque. Tu n’y 

mets pas le feu. Pas de fumée, pas de traces. Il y en 

a forcément une autre qui t’attend. Il a triché. 

Personne ne regarde, mais il triche avec cette 

réparation. Impossible de repartir avant le 

lendemain. La pièce, ils ne l’ont pas. La tête du 

garagiste devant la berline : volée, il s’est dit. Les  

hommes de main ne conduisent pas ce type de 

beauté. Un homme de main. Son poing s’écrase sur 

la table : la serveuse a poussé le son de la télé au 

max. Ils se détestent depuis qu’il est entré.  

Elle est chez elle. Il est nulle part. Même pas une 

cabine pour dormir. Il regarde vers l’Est. Là où il 
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ira. Plus tard. Un déclic : rien ne presse plus. 

Ristretto !  

 

Réparations  
 

La Rolls est couverte de poussière. Elle lui convient 

ainsi. La poussière est une couverture du désert qui 

le protège du regard trop direct des hommes et des 

dieux. Voilà ce qu’il croit. Le garagiste ne l’entend 

pas de cette oreille : jamais un tel bijou n’est passé 

entre ses mains, il pourrait la nettoyer avec sa 

langue. La salive est la couverture protectrice qui 

lui convient. Le froncement des sourcils du géant 

qui la lui confie dissuade toute tentative radicale. 

En attendant la pièce nécessaire à la réparation, il 

la couve des yeux depuis son bureau tandis que 

l’apprenti brique les chromes avec dévotion. Sa 

main s’attarde sur un monochrome gravé sur la 

portière. Pas du genre de la grande brute taciturne 

qui a amené la voiture au patron en fin d’après-

midi. Il s’imagine la rapportant à son propriétaire. 

Un homme élégant, ou une femme qui 

l’accueillerait comme le sauveur d’un enfant. La 

récompense. Il pense à une citronnade dans un 

jardin d’Eden, il en a vu au cinéma, sa petite amie 

aime ces films avec vérandas. Surtout, il la 

conduirait quelques heures auparavant… Une tape 

sur la tête, alors Vovik, on rêve. Non monsieur. Tu 
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fermeras. Oui monsieur. Il sort après avoir poussé 

un lourd soupir en direction de la Rolls. Le 

froncement des sourcils. Il renonce à tout contact. 

L’apprenti frotte langoureusement les poignées de 

la portière avec la peau de chamois des grandes 

occasions. La citronnade, la conduite coude à la 

fenêtre… Débarquent les Semionovic’, petites 

frappes de père en fils, une fratrie. Ils tournent 

comme des mouches autour de la Rolls, bien 

ennuyés d’apprendre qu’elle est immobilisée 

jusqu’à l’arrivée de la pièce manquante. Au moins 

quarante-huit heures. Il les connait par cœur depuis 

le temps qu’ils lui filent des gnons, dans quelques 

minutes ils l’appelleront par le prénom de sa sœur. 

Il se mord la lèvre : il aurait dû bâcher l’auto. Le 

patron n’est plus là, mais ça ne va pas les gêner 

longtemps et déjà ils se mettent à parler de pièces 

détachées, en lui lançant des regards pleins 

d’insinuations mauvaises et lourdingues tandis qu’il 

tente de faire corps avec l’auto pour s’interposer 

entre elle et eux. Un des frères, pas le plus malin 

mais de loin le plus costaud s’approche de lui en 

jouant des hanches : toutes les blagues les plus 

éculées sur les femmes et les voitures ont servi leur 

tour de chauffe à cette bande d’abrutis dès qu’ils 

sont arrivés au garage et qu’ils l’ont vue aux bons 

soins de Vovik. Ils venaient pour voler des pneus 

et siphonner un ou deux réservoirs — ils laissent 
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ceux des camions du parking tranquilles depuis 

qu’un routier géorgien les a dérouillés au cric. Ils 

racontent qu’il a davantage encore amoché son 

bahut que leurs vilaines gueules dans le chaud de 

l’action, et tout le monde fait semblant de les croire 

pour ne pas faire les frais de leur déconvenue — ils 

n’en croient pas leur chance de tomber sur une 

bombe pareille dans ce garage miteux et les voilà 

mieux excités qu’au bal de la Saint George après 

deux bouteilles de rakia. Le petit Vladimir connait 

bien l’air salace que son prétendant affiche en 

dégainant son majeur depuis son poing fermé, 

façon cran d’arrêt. Dans son bleu de chauffe, il 

n’est pas plus épais qu’à l’époque où ils allaient 

encore à l’école, contraints forcés, tous ensemble 

dans la même classe, puisque les frères Semionovic’ 

étaient des redoublants multirécidivistes. Il sait très 

bien ce qui peut lui arriver s’il l’ouvre, tout seul 

avec ces quatre-là, à cette heure, dans le garage et 

même s’il ne l’ouvre pas. Personne ne croit, 

contrairement à ce qu’ils se racontent, que ce sont 

ces minables qui ont démembré la fille qu’on a 

retrouvée dans la rivière locale l’hiver dernier et 

dont il paraît qu’un morceau manque encore à ce 

jour. Mais malgré leur manque d’envergure, ils 

peuvent faire vraiment mal, et leur proverbiale  

bêtise finira bien par commettre un meurtre avant 

qu’ils ne se soient vraiment aperçus de rien. Bref, 
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Vladimir a arrêté de respirer et l’autre dessine du 

majeur un sexe dans la poussière du capot, avec des 

petits cris de gorge et des halètements qui se 

veulent féminins et qui témoignent surtout d’une 

solide addiction au porno. L’image est pathétique, 

mais Vladimir a les larmes aux yeux. Après l’avoir 

balancé dans l’étagère des bidons d’huile, les frères 

s’approchent de la voiture. Ils prennent leur voix 

grave : alors madame, on s’est perdue ? Ils se 

collent au capot, au coffre, aux portières et 

commencent à la tripoter, leurs mains laissent de 

grandes traces moites sur les chromes, sur les 

vitres. Il ne faut pas trembler comme ça. Si loin de 

la grande ville, on cherche des hommes, des vrais  ? 

Eh ! Tu as vu les cuirs ?… Les portières sont 

fermées. L’un des frères propose de l’ouvrir au pied 

de biche, un autre de briser une vitre. Pendant 

quelques instants, ils arrêtent leur parade ridicule 

pour vibrionner dans l’atelier à la recherche de 

l’outil idéal. Sur le parking, dehors, on entend des 

poids lourds venus se garer pour un bout de nuit. 

Soudain, l’aîné donne un grand coup sur le capot et 

se retourne vers l’apprenti : alors, Sonietchka, elle 

sera prête quand, cette caisse ? Vladimir éructe : 

quarante-huit heures. On repassera. Coïtus 

interruptus : les frères râlent pour la forme. L’aîné 

c’est l’aîné. Dans quarante-huit heures on lui fera 

sa fête. 
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La rivière 
 

Tu sais, ils disent : « Pendant que les sages 

cherchent le pont, les fous passent la rivière  ». Des 

fous, façon de parler : il n’y a plus que des déchets 

pour venir se coller aux déchets, sur les bords, dans 

le milieu du lit, une vision inspirante sans doute 

pour se finir, du plastique sous toutes ses formes à 

tous les stades de décomposition lente — sûr qu’il 

traînera là plus longtemps que les morts-vivants à 

seringues, dans leur cimetière de seringues, comme 

les animaux trop débiles pour aller déféquer hors 

de leur couche. Dans le lot, certains jouaient par 

ici, gosses, ils doivent chercher un pont vers l’heure 

dorée où, à part une bouteille de bière et un vieux 

pneu finalement fort utile, elle avait l’air de quelque 

chose, la petite Karašica, maigrichonne en été, 

coupante comme la glace en hiver et plantureuse le 

reste du temps, trimballant tout le dégel au 

printemps et du bois flotté en automne. Ils sont si 

jeunes, ils sont de plus en plus jeunes, ils se 

souviennent avec ravissement du temps où capotes 

et chewing-gums minaient le terrain des affreux 

jojos, des fumeurs d’herbes dans l’herbe et des 

amoureux furtifs. L’amour c’est toujours un bien 

grand mot qu’ils font rimer avec ruisseau, il y a là 

un paradoxe, mais ces résidus valaient mieux que 

les mines, les vraies, dont ils ont garni les deux 
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rives, me rendant apparemment au pur bucolisme 

et aux animaux légers et malins qui savent éviter ce 

qui pue l’humain comme ce qui pue la mort. 

Équation simple. Le secret des mines enterrées a 

vite été éventé par un sanglier balourd, dont il reste 

une bonne moitié de dentition parmi les pierres du 

fond. Avant tout ça, mais c’est si loin, il y avait des 

draps, des femmes, des chansons éclaboussées à 

grands coups de battoir et du savon qui ne troublait 

qu’à peine la transparence. Tout coule, je n’ai pas 

de mémoire et m’est avis que c’est mieux ainsi. Ils 

disent : « On ne peut pas attraper tout ce qui flotte 

sur la rivière ». Les capotes se font rares, les 

amoureux aussi. Ces temps-ci qui ont déjà trop 

duré, ils échangent des services et après les femmes 

préfèrent encore se rincer la honte et le dégoût de 

la bouche ou de l’entrejambe dans l’eau polluée 

après avoir écarté les cannettes et la mousse 

jaunâtre des bords. Ce qu’on leur donne «  en 

échange » est donc pire que ce que la canalisation 

de l’usine de pétrochimie me dégueule dessus en 

amont. Il y en a une qui marche jusqu’au milieu du 

lit, elle garde ses chaussures — pas folle la guêpe 

— et puis elle s’accroupit dans le cours et elle hurle. 

Elle attend toujours qu’ils soient partis, ce n’est 

jamais bien long. Celle-là, oui, celle-là a peut-être 

une chance. Parce qu’ils disent aussi : « Assieds-toi 

au bord de la rivière et attends de voir passer le 
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corps de ton ennemi », mais le genre de corps qui 

passe, personne n’est là à les attendre. On dirait 

bien que les sages ont trouvé le pont et qu’ils en 

balancent ceux ou celles qui n’ont plus de service à 

échanger. Cette fille en morceaux, l’hiver dernier, 

que ces abrutis de Semiovic’ prétendent avoir 

liquidée — ça, ils l’avaient violée tous en chœur et 

pas qu’une fois, mais démembrée… —, eh bien il 

en manque toujours un bout. Alors méfie-toi, oui 

méfie-toi de ce qu’on pourrait mettre sur ton grand 

dos. Tu as oublié comment on déborde. Qui t’a 

bridé ainsi et pour quel profit ? Tu ne sais plus 

comment tout emporter sur ton passage. On dirait 

que tu as peur à présent, que tu es n’est plus que 

retenue. Oh, tu t’es bien perdu, pour te croire si 

petit, mais tant pis, s’il en est ainsi pour l’instant : 

Va-t’en ! Cours ! Fais le détour ! Je sens que tu 

m’entends. Cours comme je coule au sortir de 

l’hiver. 
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CHAPITRE DES POSTES FRONTIERES  

 

Heures d’attentes aux frontières des Balkans des enfants 

jouent le cul dans l’herbe râpée du terre-plein central ici et 

là se bricolent de petits feux inoffensifs pour faire griller de 

la viande la fumée on la respire pendant des heures comme 

les dieux toute cette viande les camions frigorifiés font leur 

beurre à la sauvette sans bouger peut-être bien qu’on va 

acheter une côtelette pour cette petite claque d’air glacé 

quand la porte s’ouvre et sort les joues de leur torpeur tout 

le visage s’anime un moment après c’est cuit on mâche 

pendant des heures et on digère plus longtemps encore on ne 

redémarre même plus les voitures, on les pousse portières 

ouvertes ça discute ça attend et c’est quelque chose du voyage 

et non une perte de temps la main croque pour se distraire 

pour intriguer les enfants pour les voir s’approcher pour 

sentir le temps sable inlassablement palpé de sa plage.  
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CHAPITRE DE LA FIN DE L’ARGENT 

Autour ça grouille, mais le corps ni debout ni assis peut 

plus participer plus là pas là où ça grouille quelque part 

ailleurs à se l’imaginer tandis qu’avachi la tête dans les 

mains sur la table ou en arrière en équilibre le poids énorme 

sur la chaise réduite à deux jambes fines au bord du sommeil 

de la transe pour au moins se rappeler comment c’était sinon 

où puisqu’où s’est perdu dans la tête entre les mains il ne 

faut pas dormir monsieur.  
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Train I 
 

Assis comme une valise dans ces trains vides tous 

les mêmes plus qu’un seul train à la fin et toujours 

assis comme une valise vide elle aussi le tronc 

comme une grande boîte d’instrument à cordes le 

bassin fossilisé dans la banquette du compartiment 

une banquette calcaire dure comme une barrière de 

corail toute la vie toute la musique s’est retirée dans 

les yeux qui boivent les paysages tous différents,  

mais cousus ensemble avec les rails plus qu’un seul 

à la fin qu’on boit par les yeux à petites gorgées 

tièdes pour passer le temps sans frontières de ces 

voyages d’apocalypse ces voyages sans contrôleur 

et peut-être qu’une éruption qu’un séisme qu’une 

bombe n’a laissé derrière elle qu’une statue de 

cendre assise dans un train qui persiste vers l’Est et 

chaque cahot du trajet émiette légères les peurs et 

les croyances qui s’envolent par la fenêtre 

entrouverte en plein hiver seule réponse à la 

température infernale du chauffage déglingué.  

 

Train II 
 

??????????????????????????????? 
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Restoroute III  

 

Une pâtisserie orientale, angle saillant de deux rues 

sans histoires, en face d’une caserne close. Deux 

fois par jour, la lumière la traverse de part en part. 

Il faut être là. Des petites tables aux plateaux de 

cuivre gravé, collées aux banquettes rouges, en 

vitrine, les pâtisseries de miel toujours accompagné 

semble-t-il des abeilles qui l’ont fait — à moins que 

ce ne soit des guêpes, mais quelle importance : la 

transparence de leurs ailes, l’élégance de leur 

caparaçon noir et or s’appareillent aux couleurs 

translucides des décorations des vitres, comme 

autant de gourmandises pour les yeux, dans les 

miroirs des plateaux d’argent —. Le sucre glace des 

loukoums en plein désert d’orient est un sable 

délectable et leur résistante mollesse sous la dent 

promet des dunes formidables qu’on ira voir un 

jour, quand on sera grande, — même si déjà, très 

vite, nous y sommes puisque c’est l’heure naïve où 

se confondent avidement l’évocation pauvre et une 

lointaine réalité, les deux emballées dans le papier 

d’or de l’invention de l’Orient par l’Occident, dont 

on n’a pas la moindre idée, mais qui nous enveloppe 

à notre tour de certitudes réconfortantes, magiques 

et douces —. En attendant, on regarde couler du 

ciel le thé vertigineux, cascadeur intrépide jeté de 
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l’énorme théière satellite vers le bassin étroit et 

versicolore où l’attend un bloc de sucre blanc 

comme un iceberg. Le plongeon de la mort dans 

l’odeur de menthe pour toujours mélangée à la 

lumière.  

 
Restoroute IV   

 

L’arbre est de ceux qu’on voit dans un rêve à 

Samarcande au pied duquel un trésor est enterré 

sans qu’on n’y croie : ce n’est qu’un rêve à 

Samarcande, l’arbre pousse au Caire. De petites 

tables rouges cerclées d’or lestées d’un lourd pied 

de fonte noir et ouvragé se reposent sous cette 

ombre aux abords de Paris. De mauvaises chaises 

les entourent qui craquent plaintivement à l’assise, 

puis se taisent à jamais. Pour deux d’entre elles, la 

façade saillante du café, à peine plus large que la 

porte, sert de dossier, à moins que ce ne soit la 

clientèle qui s’y transforme en pilastres. De grandes 

quilles de métal chocolat délimitent ce bout du 

monde. Si on les reliait par un cordon de velours 

rouge, la terrasse, le Roi du Café et ses invités du 

monde entier, hommes, femmes et enfants du 

voisinage deviendraient instantanément les 

intouchables pièces du musée que le géant assis là 

collectionne derrière ses yeux mi-clos, dans le flou 

de sa tasse fumante.  
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Au lieu d’habitudes, les changements glissent en 

pente douce. Les petites tables de la terrasse 

arrivées d’hier — des coccinelles rouges vraiment 

—, les voilà passées déjà. Ce voile laiteux du ciel 

entre l’arbre unique et la tour désertée se pose sur 

toutes choses pour les blanchir irrémédiablement. 

Les avions laissent des traces de nuages de lait 

jusque dans la tasse de thé. La façade aussi s’est fait 

avaler par les ciels de traîne, mais au moindre rayon 

de soleil — le sourire de cet enfant à la tête 

plaisamment ronde — elle fait son effort pour 

parler des murs clairs de Tanger... ou d’une tranche 

napolitaine, qu’il mangerait dans une petite assiette 

publicitaire. Le patron est pâlot aujourd’hui : il a 

perdu son frère, presque jumeau, ils se relayaient 

infatigables du matin au soir au bar, en terrasse, 

tout le monde les appelait « Moi et mon frère », 

moquant gentiment leur tic de langage. Difficile de 

dire lequel est mort. L’autre, tout le monde 

continue de l’appeler gentiment « Moi et mon frère 

». Tout blanchit irrémédiablement... il n’y a que la 

clientèle qui rajeunisse, qui se bariole et se 

chamarre. L’arbre, hier c’était un platane, ce matin, 

un magnolia. Et pourquoi pas un magnolia ? L’autre 

s’est fait attaquer par un tigre, une bien petite bête 

pourtant, un insecte de rien, mais elle a finalement 

eu le dessus et il a fallu couper et déraciner la 

souche. Par la même occasion, ils ont refait la 
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terrasse qui était toute gondolée par la puissance de 

l’arbre inversé, autant poussé dessous qu’au-dessus, 

si bien que personne ne se souviendra bientôt plus 

de ce platane pourri, sur la dalle lisse de la terrasse. 

Et ce matin, un magnolia en fleurs. C’est un arbre 

à la mode dans les communes, on dit ça. Pourquoi 

pas une mode pour les arbres ? Avec le temps, il 

faut bien admettre qu’il y a une mode pour tout (les 

sentiments, les robes, les idées, les chansons, les 

coupes de cheveux...). L’enfant croit si fort au 

cordage invisible tendu entre les plots qui séparent 

la terrasse de la circulation du carrefour qu’on finit 

par entendre l’océan du Finistère comme dans un 

coquillage... Si les voitures étaient un petit peu 

moins agressives, on pourrait se retrouver à un 

croisement dans Beyrouth, deux conducteurs 

s’invectivent, comme ça, pour la forme, sans 

grimper dans les tours, en guise de politesse visant 

à entretenir une espèce de normalité, une espèce 

d’humanité, dans l’attente du prochain feu du ciel. 

Les klaxons grégaires rident le thé, c’est dommage 

collatéral. Heureusement le voile laiteux finira par 

remplir les oreilles d’une touffe de poils blancs 

comme des cygnes qui amélioreront l’illusion du 

Liban. Tiens, les grosses fleurs blanches sur l’arbre, 

on dirait cette chanson sur Proust, ça faisait 

comment déjà ? On la jouait hier dans le bar, elle a 

dû encourager l’arbre à la floraison...  
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Une île vraiment avec le palmier de son unique 

magnolia, dernière avancée à pieds secs dans la mer 

aux entrailles factices de la capitale qu’on devine, 

là-bas, derrière le pont du périph’. Au-delà de cette 

limite, abandonner toutes espérances. Les petites 

tables rouges sont surpeuplées de conversations 

vives. Autant de langues en terrasse que de couleurs 

à l’oiseau exotique qui aurait fait du dernier bien 

sur l’épaule ronde du patron au crâne lisse.  

 

Babel sous l’arbre 

L’antique volière chinoise 

Coiffe les murmures 

Cinq oiseaux à peine 

Conseil déplumé sinon sage 

Bruissent comme cent 

Cachées par leurs chants 

Percussifs éclats métalliques 

Des vies se délient 

L’écrit des pleureuses 

Est un semblable paravent 

Pour la vie secrète 

 

Les arêtes des chaises sont dures comme des 

dorsales de gros poissons hideux et spectaculaires, 

mais c’est ici seulement qu’on peut s’asseoir droit 

dans ses bottes de pêche : l’horizon de la grande 

ville après la tour fantôme et le pont du 
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périphérique demeure éloigné, même si le vent 

parfois en apporte des nouvelles, elles se brisent sur 

le rivage arrondi du trottoir — et si d’aventure une 

vague plus audacieuse s’élève en gerbe d’écume 

jusqu’aux tables qui bordent la terrasse, il reste le 

désintérêt des joueurs de dés pour la rabattre —.  

Il convient de dire chez le Roi, plutôt qu’au Roi : le 

nom est légitime et dignement porté. Ils étaient 

quatre frères — comme dans les contes où ils 

peuvent être trois, sept ou douze, mais alors tout 

va autrement — à faire tourner l’affaire. Deux 

d’entre eux se ressemblent tant qu’on les aurait crus 

trois en tout et pour tout. Mais à l’hiver, le plus 

patron d’entre eux, bien en chair et chaleureux par 

tous les temps, celui qui aurait pu supporter 

l’oiseau exotique sur l’épaule droite et la boucle à 

son oreille, au moins pour la blague, a passé l’arme 

à gauche et depuis, on reconnait chacun des frères 

restés derrière à la façon singulière de porter le 

deuil.   

 

 

 

 

 

Sofia I 
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Le sommet des arbres. La neige ! Des flocons 

soyeux pris dans ses cils. La crasse de ses habits de 

voyages disparue sous la fine couche de blanc 

pelucheux. Son cœur bat amplement. Le printemps 

souffle un air à peine tiède. Il s’était endormi, là, 

sur la margelle d’un grand bassin vide dans la nuit. 

Il est presque arrivé. Au milieu du bassin, une petite 

fille de bronze lit un livre. Des dizaines de robinets 

enchâssés dans le promontoire sur lequel elle est 

juchée. Un chien regarde son livre. Des milliers de 

particules flottent dans le soleil, les arbres neigent 

sur lui, couvrent l’herbe verte et le bassin d’ombres 

fraîches et de cette manne blanchâtre. Elle dépose 

une fine moustache sur la lèvre de la princesse des 

robinets. Il est presque arrivé. Il voudrait que la 

mort soit cet instant, après les jours de conduite, 

les semaines sans sommeil, les postes-frontières 

traversés en roulant au pas, si bien qu’on ne sait 

plus de quel côté on se trouve, la veulerie hargneuse 

des petites frappes qui bornent immanquablement 

les voyages dans le genre du sien : l’instant le plus 

vivant qu’il ait connu. Ainsi lui apparait-il, entre 

deux battements de paupières. À ce moment de son 

voyage, il a déjà beaucoup oublié — dix ans de 

guerre, dix étés, dix hivers et le retour impossible… 

Dans son rêve, il ouvre une large paume sur le 

lourd porte-clé oblong de la chambre 116, les yeux 

du groom de l’Hôtel Bulgaria s’élargissent comme 
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des soucoupes, il va s’en saisir, la grosse main se 

referme. La petite clé d’or qui pend à son poing est 

un bijou barbare —. Un éternuement magistral 

envoie voler sa mince couverture de pollen. Il 

frappe ses habits durcis par la saleté pour les 

débarrasser du reste. Il est presque déçu de ne pas 

sentir le poids du porte-clé dans sa poche. Mais cela 

ne veut pas encore dire qu’il ne s’y trouve pas. De 

l’autre côté du parc, l’Hotel Bulgaria attend. Il est 

presque arrivé quelque part.  
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CHAPITRE DE L’ORIENT QU’ON TROUVE A 

L’EST  

Il est suave de regarder un bateau couler quand on se tient 

sur la rive égale suavité à la fin de cette journée marchée 

beaucoup marchée dans la ville parfaitement vide offerte 

rendue à elle-même toutes portes ouvertes tous trésors à 

portée de sa main indifférente sans plus de besoin à peine 

une figue ici pour le plaisir du parfum aussi lourd que la 

couleur violette aussi profonde que le chemin des dents dans 

sa chair avant de se rencontrer satisfaisant d’un coup et la 

faim et la soif  dans un seul baiser et le vent livré à lui -

même dans les rues sans entrave l’air dans les cheveux 

tannant la peau tout le jour et voilà que tout s’arrête dans 

le refuge sûr de l’habitacle heureux comme Ulysse à son mât 

derrière les vitres abandonné au siège comme à un berceau 

la ville à bonne distance et derrière elle le soleil se couche et 

baigne ses yeux d’extase.  
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Aux Vacillantes I 
 

De jour  

Ouvert 

Aux vents  

Mais vide  

Poussière  

Soleil  

Sans ombre :  

Fantôme 

 

Pas un garde 

Pas un son 

Fors le vent 

Dans ces rues 

Inventées 

Il chuchote 

Sur les traces 

Oubliées 

 

La nuit d’avant 

Par une foule 

— Un vantail claque — 

Inconcevable 

Dans ce désert 

Brûlé à l’os 
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Foulant ce sol 

De cartilage 

 

Une étoile pique 

Le ciel violet 

Les marchands se montrent 

Les commis les suivent 

Et les vas-y-dire 

Les rideaux de fer 

Les grands stores de bois 

Grincent dans le soir 

 

À la première flamme 

Vacillante en sa lampe 

Le Marché s’illumine 

Attirant en nuées 

Des villages tout proches 

Et du bout de la terre 

Les zélés serviteurs 

Les riches mandataires 

 

Les curieux des deux bords 

Comme les vieux initiés 

Les intrigantes madrées 

Les apprenties-sorcières 

Les joueurs, les éperdus 

Les acheteuses pourvues 

Les truands des mauvais lieux 
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La Guilde des Amazones 

 

La lune baigne leur cohue 

Crânes tatoués, nattes rousses 

Lourd turbans, voilettes opaques 

Feutres de banquier, de gangster 

Tresses bleu-noir des guerriers 

Chignons flous à pique argentée 

Coiffe de cuir, cercle de cuivre 

Bouquets pâlis et vénéneux 

 

Bien plus libre l’or entre eux circule  

Étincelle des poignées de mains 

Gant de velours et paume rugueuse 

Longs doigts agiles, serre rapaces 

Patte velue, menotte en dentelle 

Pince ossue et mitaine crasseuse 

Toutes topent là où tout se tope 

 

Dans les vitrines, sur les castelets  

Écartant la foule, on voit son reflet 

Mais nu, enchaîné, caparaçonné 

Un animal dont on montre les dents 

Peu nombreux sont ceux qui le reconnaissent 

Bien moins encore s’en portent acquéreur  

Libérer son frère c’est mauvaise affaire  

Les mains se lèvent, les chiffres se hurlent 
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L’enchère frappe le bétail humain  

 

Luisant d’huile et de verroterie  

Un grand corps est plongé dans la presse 

Ses chevilles entravées le blessent 

Aveugle il se cogne dans les soies 

Les laines rêches, les cuirs étranges 

Leurs parfums, leurs sueurs et leurs voix 

Tout en paradant, son nouveau maître 

Étrangle le bien tant convoité 

 

De discrètes transactions 

De la bouche à l’oreille courent 

Recouvertes par le chahut 

Un chiffre, un signe, une accolade 

Pas d’or ici, mais un secret 

Qui fraye un chemin invisible 

Pour un géant et deux compagnes 

Entre les corps compacts, grégaires 

 

Dans la poussière un cercle 

Au centre on vend tout par paires 

Jumeaux et parfaits contraires 

Sosies et contrefaçons 

Telle mère et telle fille 

Sang d’un même groupe rare 

Fascinés ou maniaques 
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Les yeux grands tournent autour 

 

Aux arrières-boutiques 

On trouve un peu de paix 

Mais toujours la rumeur 

Endiablée des enchères 

Traverse les murs minces 

Frémit dans l’eau du thé 

L’or seul est insensible 

Et se laisse compter 

Le ciel s’édulcore 

Les flammes tremblantes  

Meurent une à une 

Des criailleries 

Ou des coups de feu 

Signent ulcérés 

Les ventes manquées 

 

Le labyrinthe  

Tracé au sable 

Bientôt s’efface 

Les attardés 

Cherchent la porte 

Sur le repos 

Toutes sont closes 

Et les lieux, vides 
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Tâches noires 

Aux confins 

Caravanes 

Dispersées 

Possesseurs 

Possession 

Possédés 

Disparaissent  

 

À l’aube 

Le gris 

Ravale 

La place 

Déserte 

Perdue 

Menteuse 
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Laisser perdre I  
 

Il entra dans la ville par la porte du Septentrion, et 

là tout s’arrête. Pour mieux dire, tout est arrêté. La 

ville est vide. Pas de gardes, de contrôleurs, de 

guides d’aucune sorte aux alentours de ses murs 

d’enceinte larges comme des maisons. Les 

passantes matinales avec leur panier sur la hanche 

ne passent pas, personne ne bat le linge dans les 

grands lavoirs. Il se dit qu’il est tôt encore, très tôt 

même, mais c’est justement la bonne heure pour 

venir à la ville porter ses légumes, ses fruits, ou ces 

méchantes affaires sans trop souffrir de la chaleur. 

Il enjambe la barrière dérisoire. Il rêve sûrement, 

mais ce n’est pas certain. Il se dit qu’il est tôt encore 

comme dans ces moments désagréables où l’heure 

a été avancée ou reculée sans qu’on n’en soit 

informé et qui décalent les gestes familiers, les lieux 

de rendez-vous coutumiers, les couloirs sûrs et 

tranquilles de la routine dans un présent 

irrattrapable, irrémédiablement manquant — 

comme cette fois aussi où la lune contrariée, tous 

les filets de pêche demeurèrent secs, la marée haute 

méprisant de plusieurs mètres leur emplacement 

ancestral. Ou cette histoire qu’on lui avait dite 

d’une pluie torrentielle échappée d’un nuage 

unique au milieu du désert à quelques pas à peine 

d’un homme mourant de soif  qui en portait un 
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autre dans ses bras et qui était tombé sur les genoux 

d’épuisement sans pourtant se décharger une 

seconde de son fardeau. Ou la fois où il avait été 

obligé de raser sa barbe après tant d’années  et 

d’aller nu sous le regard des hommes, des femmes 

et des dieux... — Il cherche à chaque pas son 

équilibre. Il se sent joué au point qu’il en oublie 

d’être méfiant, soupçonneux, sur le qui-vive, 

comme il est toujours depuis que son chemin a 

croisé celui de Selim Bassa et que sa vie a trouvé 

son sens — de cela, il ne parle qu’avec lui-même, 

dans le secret de son cœur et quand tout dort 

autour de lui —. Finalement tout de même, 

murmure l’idée d’une embuscade qui l’attendrait. 

Passant du côté de l’ombre, il longe des rez-de-

chaussée vides : il ne distingue personne dans le 

mince ajour des volets clos, n’entend aucune 

parole, ne voit pas même un chat traverser la rue 

poussiéreuse et leur absence lui pèse, comme si 

chaque habitant de cette ville avait été une 

connaissance qui l’aurait salué avec une joie 

semblable à la sienne après un si long voyage. Puis, 

enfin, quelque chose d’un son, une mélodie, une 

voix chante qui s’accompagne d’un instrument à 

cordes comme on les fait dans ce pays. Elle est si 

ténue qu’il croit saisir un fil et c’est avec mille 

délicatesses qu’il le suit dans les grands escaliers et 

les passages qui tiennent lieu de rues dans tout le 
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cœur de la ville et jusqu’au palais qui la domine. 

Parfois le fil arachnéen s’épaissit, le son se tresse 

comme une corde de chanvre et il marche d’un bon 

pas vers sa source, mais dès qu’il gagne en 

confiance pour quelques enjambées, il croit le 

perdre ensuite et le voilà qui tourne comme un 

derviche au croisement de la montée du château, 

du chemin du grand marché et d’une ruelle 

fraîchement sombre où flotte une odeur de poisson 

ou d’algues. Il penche de ce côté-là. Est-ce le son 

dans le conduit de son oreille ? Est-ce la promesse 

humide du boyau ? Du linge pend en travers du ciel 

étroit, assombrissant encore l’endroit. Il avance 

prudemment, en soulevant haut ses genoux, la 

musique, une joyeuse petite plainte l’entête comme 

ces vins clairs qu’on boit sans y penser. La ruelle 

fait un coude et débouche sans prévenir sur 

l’éblouissement d’une grande clairière blanche qui 

lui brûle les yeux d’abord. Dans le chantier, une 

radio a été oubliée. Il s’en approche, hésite et 

l’éteint avant que la mélopée ne s’achève. La 

musique laisse place à un silence où elle résonne 

encore pendant de longues secondes. Et là tout 

change : à l’intérieur de ce silence, comme dans un 

cratère, les fontaines coulent et éclaboussent les 

rues vides de la lourdeur de leur débit, les oiseaux 

chantent presque trop fort si bien qu’il les entend 

distinctement parler, formuler, phraser et les 
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pierres de la ville frottées de mille corps, de mille 

pas l’accueillent mieux que ne l’auraient fait ses 

habitants, dont la réputation de vantardise et de 

pingrerie n’est plus à établir. Tout le jour, il marche 

dans cette ville ancienne et prisée sans croiser âme 

qui vive. Devant sa beauté à plusieurs reprises son 

cœur se serre et le trouble comme s’il portait dans 

sa poitrine celui de Selim et non plus le sien — ou 

les deux ensembles, dans l’armoire de son torse.  

Dans le jardin d’un musée ouvert aux quatre 

vents, il mange sur l’arbre des kakis doux comme 

des sourires las. Il se plonge tout entier dans le 

grand bassin des lavoirs vers la fin du jour. Un 

drap a été oublié là qui le sèche avec bonheur. 

Au moment de la lumière la plus chaude et des 

ombres rasantes, une impression vertigineuse 

l’enveloppe : tu pourrais rester ici.  

Confortablement installé dans l’auto, il 

contemplera à une distance salutaire le coucher 

de soleil sur les hauts murs de la ville vide.  

 

 

 

Aux Vacillantes II  
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Parfois 

La nuit 

Trébuche 

Un corps 

Drapé 

De noir 

En chute 

Voltige 

 

Un instant 

Lui suffit 

Pour tomber 

Sur les rues 

Des baraques 

Alors vides 

De court prises 

Piégées 

 

Car piègeuses 

Ces nuits de lames 

Sont un clin d’oeil 

Leur paupière 

Sitôt fermée 

Peut grand s’ouvrir 

Sans crier gare 

Et bas les masques 

 

La foule fiévreuse 
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Tout électrisée 

Par la circonstance 

Rare et dangereuse 

Elle est apparue 

Comme issue des murs 

Née du sable même 

Une masse insecte 

 

Si dans un grognement 

Entre deux rêves lourds 

L’oeil du jour s’entrouvrait  

L’éclair aurait tôt fait 

De faucher dans son flash 

L’agora frénétique 

Soudain prise surprise 

Honteuse, bave aux lèvres 

 

Chauffée à blanc par l’attente 

Certaine d’être bientôt 

Arrêtée net dans ses courses 

La foule des mille têtes 

Unies dans un même élan 

Dans ces nuits particulières 

Les court dans le même sens 

Que la trotteuse des montres 

 

Creusant au sol des Vacillantes 

L’unique circuit praticable 
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Sous l’effet de leur ronde folle  

Il tourne en sillon, en tranchée  

Autour des podiums et des scènes 

Où s’arrache dans la fureur 

(On jette l’argent au passage) 

Tout ce qui est là présenté 

 

On embarque au cœur de ces nuits d’encre  

Les esclaves les plus amochés 

Auxquels manquent les dents de devant 

La force et parfois une main même 

Tout est bon pour la voracité 

Qui s’empare des corps et des âmes 

Sous l’effet du temps qui presse et manque  

Pour l’aveugle cohue infernale 

Le laid devient beau, le déchet, cher 

 

Dans la gloire inversée de ces rebuts 

Les guetteurs de lune scrutent le ciel  

Ils appellent de leurs vœux la venue  

Du rayon unique qui montrera 

La répugnante reine d’une nuit 

Leurs intercessions coûtent aux marchands 

La part du lion de leurs ventes d’un mois  

 

Mais la pauvre créature élue 

Comblera son vendeur de pouvoir 

D’or et appauvrira à mesure 
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Son acheteur jouet du hasard 

Dans l’éclat de lune c’est son chiffre 

Faramineux qui l’a emportée 

Pour l’heure Il exulte et paie à boire  

Grand prince à ses rivaux déconfits 

 

Sur cette enchère magistrale 

On clôt d’un coup de gong en bois  

Les échanges vibrionnant 

À l’aveuglette du marché 

L’obscurité complète encore 

Dissimule à leurs propres yeux 

Traits creusés des visages sales 

Les acheteurs et leurs achats 

 

Les sorcières sont finaudes 

Et mieux que les guetteurs savent 

Invoquer à point nommé 

La lune qui affranchit 

Celle qu’elle a effleurée 

La couronne de sa grâce 

Masquant secrets et pouvoirs 

Nimbés d’ingénuité 

 

Fors de retour au port 

Une fois qu’il fait jour 

Force est de constater 

Pour le présomptueux 
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Qui l’avait emportée 

Qu’à son heure de gloire 

Le désarroi succède 

 

Comme au coin d’un bois  

Comme un débutant 

Il s’est fait jouer 

Et la vérité 

Amère, cruelle 

Dans ses yeux éclate 

Hideuse et terrible 

Chez lui vit un monstre   

 

Le mistigri 

Des Vacillantes  

Il l’ a acquis 

De son plein gré 

Payé en or 

Sa terreur seule 

Peut égaler 

Son ridicule 

 

Elle est là 

Qui le toise 

Araignée 

Amusée 

Par ses yeux 

Effarés 
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Son erreur 

La sorcière 

 

La goûte 

Sans hâte 

Jamais  

Sans elle 

Chez lui 

Ailleurs 

Jamais 

Sourire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser perdre II  
 

Dans un vertige de vivre si haut, de voir autant de 

ciel et autant de terres alentour comme si quelqu’un 

mettait se mains juste en dessous des aisselles bien 

à plat contre les flancs et donnait tout le jour une 

infime impulsion vers le haut tandis que le regard 

domine couve et tire la bienveillante couverture des 
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paupières sur le monde hasardé loin de la ville 

fortifiée où tu veilles.  
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CHAPITRE DU TEMPS SANS TRACE  

Un matin après douze ou quinze années il ne se lève pas les 

jambes surtout ne bougent plus deux poids morts après 

douze ou quinze années peut-être sans un jour d’arrêt tout 

s’arrête le torse peut se redresser dans ce lit de fortune, car 

il n’y en a plus d’autres plus rien que des lits à la sauvette 

le dos s’accommode de la brève rencontre des matelas durs 

des chambres de luxe des sols de terre battue parfois le sable 

le plus souvent le siège passager d’une voiture ou d’une autre 

au matin il reprend la route il n’est pas d’ici il a affaire 

ailleurs à ferrailler avec d’autres bagnoles de hasard sur 

d’autres routes qui ne vont pas et la carcasse dit marche ou 

crève jusqu’à ce matin et quand finalement il se lève pour 

rester une journée au même endroit on dirait  un cosmonaute 

qui marche sur la lune tant ses pieds ont oublié qu’ils 

peuvent marcher hors du voyage de mille lieues.  
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Le dernier marin 
 

Quand Ulysse ligoté au mât s’est exposé au chant 

des sirènes, il en a été irradié. Elles ont laissé dans 

son être une brûlure comparable à celle d’Icare 

s’approchant du soleil et comme Icare il a été 

purifié de tout ce qu’il y avait de faux en lui, la cire 

des abeilles, les ailes en plumes de poulet dont son 

père Dédale l’avait doté… mais comme à Icare, 

cette pureté originelle n’aura servi de rien. Ulysse 

ne s’est pas retrouvé éparpillé en centaines de petits 

os semblables à ceux dont les festins du Minotaure 

pavent le sol du labyrinthe, mais c’est sous la forme 

(et non le déguisement) d’un vieillard sénile qu’il 

est retourné à ensuite à Ithaque. Bavant, effaré du 

moindre chant d’oiseau… Bien sûr, ce n’est pas 

ainsi que l’histoire se raconte, mais qui choisit 

véritablement la part de vérité et de mensonge dans 

les histoires ? Voilà ce qui s’est passé : Pénélope a 

empoisonné les prétendants avec un puissant 

somnifère et tandis qu’ils gisaient béats sur la 

mosaïque, elle a planté dans le cœur de chacun une 

flèche d’airain — non sans avoir pris le temps de 

lui conter une anecdote illustrant le dégoût et le 

mépris que ses manigances lui avaient inspirés, bien 

qu’elle n’en ait rien dit, serrant la rage de ses yeux 

au plus profond de son sein —. Elle a pris soin 

ensuite de disposer l’arc entre les mains d’Ulysse, 
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dont les yeux avaient perdu leur couleur. Elle a 

enfin cousu de toutes ces pièces la légende du 

retour du roi et du meurtre furieux des prétendants. 

(Comment elle avait eu la certitude de son identité 

grâce à sa réponse exacte au sujet du bois de leur 

lit nuptial est un autre conte). Elle a déposé cette 

histoire dans l’oreille de celui qui s’était cru jusque-

là le plus habile conteur du royaume d’Ithaque. 

Beau joueur, il l’a propagée dans tout le monde 

connu, non sans l’orner de variations subtiles de  

telle façon que son inexactitude détourne la 

curiosité de son inauthenticité. Et Pénélope eut 

alors le grand règne digne que sa sagesse, sa force 

et sa beauté réclamaient depuis vingt étés et vingts 

hivers. 

Mais ce qui n’a pas été divulgué, c’est ce qui arriva 

à celui des marins d’Ulysse servi le dernier à la 

distribution de cire. Tandis que ses compagnons, 

clos hermétiquement comme amphores en cale, 

ramaient mécaniquement au travers des chants des 

sirènes, celui-là, moins bien protégé, aurait entendu 

deux choses. La supplication d’Ulysse réclamant 

qu’on le détache du mât et l’invitation des sirènes à 

toujours revenir dans leurs parages, assortie de la 

description minutieuse du chemin, manière de carte 

au trésor dessinée entre la mer et le ciel par des 

sons. Là où Ulysse s'assourdissait aux hurlements 

informes, terrifiants et absolus et aux cris qui 
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sortaient de sa propre bouche, le dernier marin, lui, 

entendait un chant qui disait tout ensemble 

l’histoire du lieu qu’ils traversaient, sa nature et son 

avenir. Il avait suffisamment de cire dans les 

oreilles pour se préserver du charme, car toujours 

en ramant il entendait le chant de la rame et 

puisqu’elle volait dans l’eau et dans l’air et faisait 

ainsi corps avec les éléments, il ne ressentait pas 

l’urgence de s’abîmer lui-même dans l’une ou 

l’autre. 
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CHAPITRE DE L’ETAPE QU’ON CROIT 

DERNIERE 

La fièvre qui te tient des pieds à la tête comme un qui fume 

les viandes le corps perd ses proportions dans la douleur la 

jambe énorme la jambe de la taille de la chambre une piqure 

non une morsure la jambe comme un énorme poisson moche  

moche moche une lotte exotique avec de la moustache de 

vieux sage un poisson mort et l’odeur fait venir l’eau à la 

bouche pas demain la veille que l’estomac acceptera autre 

chose que de l’eau bouillie, mais si ce n’est pas ta jambe qui 

sent comme ça c’est le type dans le lit d’à côté.  
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Il s’est réveillé dans une ville déserte. Combien de 

temps sans connaissance ? Combien de temps 

restait-il ? Seuls les toits étaient encore habités de 

bandes de charognards et de tireurs isolés, en bout 

de course. Les seconds dérangent régulièrement 

l’interminable bombance des premiers par un coup 

de feu hasardeux. Les oiseaux lourds préfèrent 

alors venir se ranger au plus près de la source du 

tir. 

Tu t’ennuies, nous sommes là. Rien ne nous presse 

dans le festin de tes frères humains. Tandis que tu 

t’aigris et t’engourdis ici, ceux d’en bas 

s’attendrissent et fondent sous le soleil qu’ils 

sentent encore d’une odeur enivrante. Oiseaux, 

bientôt, ils faisandent. Bientôt, toi aussi. Tu n’as 

plus assez de balles pour danser avec chacun 

d’entre nous. Tu comptes et tu t’embrouilles  : 

combien de temps avant la relève ? Tu es tombé 

bien bas du haut de ton toit. Nous te dégoutons, 

nous les gloutons, en découpant ton œuvre en 

lambeaux. Nous crevons les yeux que tu as éte ints. 

Tout autour de toi, il y en a un autre comme toi, ici 

et là, isolé sur son toit. Nous chargeons en bande 

organisée, mais toi, tu ne peux plus traverser la rue 

pour rejoindre l’autre toit. Il n’y a presque plus de 

balles, mais combien encore pourraient venir se 

perdre dans ta carcasse de traître ?… 
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Comme les nettoyeurs entretiennent les rues et les 

snipers esseulés, il traverse la ville d’immeuble en 

immeuble, par les murs mitoyens béants sur les 

séjours abandonnés. Chaque passage le donne à un 

petit monde doux dont il ne reste plus que la 

coquille : un tableau accroche un coucher de soleil 

au crochet, le wagon d’un petit train en rade sur un 

tapis de chien, une théière sans chapeau au milieu 

de bris de verre colorés… Les volets toujours tirés 

laissent passer suffisamment de jour pour sentir 

l’odeur de la vie quotidienne, d’une banalité de 

robinet, fantôme indifférent à l’empoisonnement 

des puits. Le silence a recouvert les hurlements des 

femmes en couches, des amputations, des viols de 

guerre d’une épaisse couche de sable, plus rien ni 

personne pour tressailler à l’horloge déréglée des 

détonations lasses. De chaque pièce traversée, il 

emporte quelque chose malgré lui, une couleur, une 

ombre, le fil d’un tapis, la poussière uniforme d’un 

buffet… Charger sa mémoire est parfois plus 

risqué encore que d’alourdir inutilement ses 

poches. 

Quand les immeubles s’espacèrent, sa course 

s’abrita dans les buissons de menthe 

ensauvagée, sous l’ombre propice d’immenses 

caoutchoucs placides. Derrière lui, la 

putréfaction des cadavres et les gorges 

déployées des charognards. Après la dernière 
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ruine, le désert lui semble tout à coup mouillé 

comme une aquarelle. 
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RÊVES, SOUVENIRS, 
RESSASSEMENTS 
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Inachevés 
 

Le rituel, perverti par une foule de détails discrets, 

n’avait plus opéré et il s’était perdu. Il pouvait alors 

encore en dresser la liste exhaustive, les scruter, les 

questionner (…).  

Un bas-relief  de petites figures, corps d’hommes et 

de femmes, les visages sont très précis, les bouches 

très dessinées, la direction des regards sans 

équivoque, les gestes très nets, bras ou mains bien 

distincts du tronc. C’est une base, constituée à la 

fois d’une suite d’action et de personnages ayant la 

charge de ces actions — tendre une clé, ouvrir une 

porte, regarder l’interlocuteur absent de la frise, qui 

par conséquent devient quiconque la regarde… —

. Selon que la mémoire l’éclaire par le haut, le bas 

ou les côtés, selon que les personnages et leur 

action sont considérés individuellement ou par 

groupe, selon le degré d’érosion de la frise (la 

mémoire ne grave pas le marbre, mais l’argile, le 

plâtre, friables par nature et exposés à tous les vents 

des discours, des fantasmes, des mythologies), 

Osmin relit l’épisode de son dernier départ. 

Globalement, les ombres s’accentuent qui n’en 

finissent pas d’ajouter fatalité, conspiration, 

tragique à cette suite de petites bonnes femmes et 

de petits bonshommes saisis assez naïvement dans 

la routine du Sérail.  



O. SUR LA ROUTE 

 137 

* 

 

Nos nuits se sont peuplées de chants et de légèreté et le rêve 

du perroquet et de la cage d’or nous visite tour à tour (…)  

  

Là, il s’agissait de peindre d’abord une cage d’or, 

qui à elle seule (sans qu’il soit besoin de déployer 

tout l’arsenal des descriptions par le menu du 

mobilier de la maison, de ses grandes fenêtres aux 

vitres toujours propres, de sa domesticité donc, 

nombreuse et attentive, des parfums épais des 

armoires pleines, des fleurs chaque jour changées 

dans les hauts vases), dirait la richesse du marchand 

et l’opulence dans laquelle vit le perroquet derrière 

ses barreaux. Pour l’oiseau, du vert seulement, ce 

vert frais de jeunes pousses tendres, et la rondeur 

exceptionnelle de l’œil noir et roux — la rondeur, 

sans que je sache dire pourquoi, est pour moi un 

signe d’intelligence mêlé de vitalité et de joie. Je 

pense particulièrement en disant cela à la tête 

merveilleuse d’un petit garçon de ma connaissance, 

si parfaitement ronde et légère —. La cage d’or 

suffit également à dire la misère de qui est enfermé. 

Le voyage du marchand n’est pas intéressant à 

raconter, puisqu’il ne le change en rien. On peut 

considérer qu’il est téléporté dans un deuxième 

tableau, en pleine forêt, où des centaines de 

perroquets verts tombent raides morts à ses pieds, 
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les uns après les autres, un moment de percussion, 

sur une simple caisse en bois, aléatoire, terrible, 

prolongée au-delà du supportable, au-delà de la 

compréhension. Retour à la case départ, le 

perroquet du marchand tombe raide mort dans sa 

cage d’or. Dernière vignette, il s’envole par la 

grande fenêtre en riant du chagrin de celui qui 

s’était cru son maître et qui reste avec ses fleurs de 

deuil dans la main. Des tubéreuses.  

 

 

Rêves  
 

C’est à Vienne. Les portes de l’ascenseur s’ouvrent 

sur le dernier étage. À Vienne l’ascenseur ne 

montait pas jusqu’au toit. Mais Osmin est sur le 

toit. À Vienne. Un homme est étendu sur le tapis, 

sous la lune qui brille comme un C. Il ne peut pas 

voir son visage, mais il sait déjà qu’il est compoté. 

Compoté c’est le mot qui vient. Maintenant Osmin 

voit le visage de très haut, comme s’il était assis sur 

la lune, comme s’il était un géant et l’autre un 

homme couché sur le sol froid. Osmin plonge vers 

lui. Ce n’est pas le visage de Selim, ce n’est pas de 

visage du tout. Un cataplasme à la moutarde rouge, 

tels ceux de la mère d’Osmin, à la moindre 

occasion, dans la forêt, malade. Ils brûlaient 

comme le soleil au zénith. Il brûle le visage en 
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purée de piment. Ça vaut la peine. Osmin le décolle, 

sûr de trouver l’or en dessous. Mais dans sa main 

pendouille un scalp de chair et au lieu du visage 

d’or de Selim, du sable. 

Depuis ce rêve, Osmin ne mange plus rien de 

haché. 

 

* 

 
Dans le rêve, on ne pouvait poser que 3 questions 

— et je l’écris en chiffre parce que le chiffre 

apparaissait —. Comme il y en avait mille qui se 

pressaient à cette porte d’ombre, s’empêchant l’une 

l’autre de pénétrer la petite scène délabrée, le sable 

du temps perdu emplissait peu à peu la salle depuis 

le sol jusqu’au plafond et dans ce désert qui 

s’étendait à perte de vue, la masse géantine 

d’Osmin-aux-dents-d’or, s’évaporait en mirage de 

chaleur pour laisser voir au loin la silhouette 

tranchante du Pacha. In extremis, une godiche de 

question avec un corps fatal et des yeux creux se 

posait sur scène.  

Où est le livre ? 

Dans le rêve, je n’osais pas poser de troisième 

question. Je la gardais par devers moi, cela semblait 

la sagesse même, le moyen de revenir à cet instant 

du rêve comme cela est possible parfois alors que 

le sommeil a été interrompu par l’aboiement d’un 
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chien à la lune ou par une envie pressante. On 

marche les yeux clos jusqu’au seau pour ne pas 

laisser pénétrer sous ses paupières le moindre 

fragment de lumière qui pourrait corrompre le lien 

ténu qui nous lie encore au rêve… Tout se passait 

comme si le Pacha allait rentrer, peut-être est-il déjà 

revenu et reparti sans que je le sache, et toi encore 

moins, d’un instant à l’autre. Peu de place pour la 

nostalgie de son absence. Parfois la Konstanze 

chantait un air très triste qui plongeait les invités 

dans une stupeur heureuse et lointaine, on drogue 

un peu leurs boissons pour aider. Mais à part dans 

ces intermèdes, l’imminence de son retour n’était 

jamais questionnée.  

 

* 

 
Les portes de l’ascenseur s’ouvrent sur le 70ème 

étage. O. est au seuil d ‘un appartement où les 

meubles flottent dans le vide. Alentours, des 

nuages agités comme les costumes trois pièces dans 

les rues de la City sont tenus à distance respectable 

par les murs de verre. O. n’ose pas entrer, mais 

Selim le pousse, bien qu’il ne soit pas là. O. est 

certain de tomber mais il reste au même niveau que 

le canapé, le lit et la table basse. Les nuages gardent 

leurs distances tandis qu’il s’avance timidement 

dans la pièce — il a ôté ses chaussures, mais quand 

? —. Sous ses pieds, au loin, une immense ville 
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minuscule, un jouet où l’on distingue le parcours 

des fourmis peintes. Soudain, il a la tentation de se 

retourner. Il voit Selim qui rit dans la cabine 

d’ascenseur. Le sol disparait et O. tombe en chute 

libre dans le long tube de verre. Il n’aurait pas dû 

écouter Selim raconter l’autre côté de l’Océan, 

depuis il tombe toutes les nuits.  

 

* 
 

Des dizaines de clés qui pendent à sa ceinture, il en 

saisit une sans hésiter, il l’extrait du cercle d’argent 

d’un geste économe et la lui tend.  

 

Il tourne la clé deux fois dans la serrure, comme si 

cela pouvait empêcher quiconque d’entendre les 

cris qui passent sous la porte.  

 

Son passé joue : il déteste ouvrir ce coffre avec sa 

clé. Une fois sur deux, il prétend l’avoir perdue, 

s’exposant à la consternation ou à l’amusement du 

Maître. Il supporte l’un comme l’autre en frottant 

la clé entre le pouce et l’index au fond de sa poche. 

Au moment de la rendre définitivement, elle glisse 

dans la doublure de son pantalon et tombe sur le 

sol avec un petit rire — car la clé était fée —. 

 

Quand il enfonce la clé dans la serrure, il pense aux 

histoires de partenaires échangés à la faveur de la 
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nuit. Il est délicat et sur le qui-vive, comme si la 

voiture allait déceler autrement l’imposture.  

 

Elle tapote gentiment les poches des manteaux de 

soirées sans faire bouger un seul cintre. Quand sa 

paume rencontre la faible résistance d’un poids, elle 

plonge furtivement dans le vêtement : si ce n’est 

pas un étui à cigarettes — rare, très rare —, c’est 

immanquablement une clé, les plus petites ouvrent 

des tiroirs à secrets qui ne l’intéressent pas, les 

autres, leur automobile. Elle la soupèse, c’est une 

bonne, avec un cheval d’argent en porte-clés. Elle 

lui échange dans une poignée de main, tandis que 

l’attirant vers elle de l’autre elle tape dans son dos : 

fais le bon voyage.  

 

Dans le rêve, O. ouvre sa large paume sur le lourd 

porte-clé oblong de la chambre 116, les yeux du 

groom du Bulgaria s’élargissent comme des 

soucoupes, il va s’en saisir, la grosse main se 

referme. La petite clé d’or qui pend à son poing 

semble un bijou barbare. 
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L’invention de Selim Bassa I  
 

Le plus grand métèque de Vienne disparaît derrière 

l’exotisme, l’allure et le comportement qu’on lui 

prêtera, car on lui prêtera. Vois-tu, on croit ne 

prêter qu’aux riches, mais on prête aussi aux 

escrocs, nom erroné pour qui parle en vérité des 

prestidigitateurs. Escrocs ? Est-ce toi qui me 

croque ? Comment le croire ? Comment 

reconnaître d’un métèque le camouflet  ? Comment 

admettre cette claque sur sa face lisse et chic  ? Elles 

seront un instant interloquées, la haute-société 

argentée, la jeunesse dorée à qui rien n’aura été 

refusé, la grande bourgeoisie bien assise dans les 

fonds de son siège à la banque, mais cet instant-là 

leur coûterait si cher qu’elles préfèreront célébrer 

un métèque — et cela veut dire aussi jaser, le 

vilipender régulièrement, pour mieux le racheter, 

puisque tout s’achète, croient-elles, se repaître de 

ses infortunes amoureuses dans les chuchotis des 

salons de coiffure, se moquer en compagnie de ses 

manies vestimentaires avant d’en demander 

l’évocation à leur tailleur dans une certaine 

longueur de veste, dans l’arrondie d’une grande 

chemise qu’on cachera, comme des dessous 

orientaux dans le grand secret de son pantalon de 

costume, sous la coupe d’une jupe à l’américaine, 
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dénigrer en société le moindre intérêt pour ces 

soirées du Sérail où les cartons d’invitations rares 

et dorés à l’or fin demeurent introuvables… cela 

veut dire n’avoir que son nom à la bouche  : Selim 

Bassa, comme un de ses longs cigares, dont il fait 

rougeoyer la braise dans les coins d’ombre de son 

cabaret, laissant apparaître dit-on, un regard brutal 

et mouillé —, oui, elles en feront la coqueluche du 

Tout-Vienne, certaines qu’avec le temps il tombera, 

ce roi de carnaval dont elles n’auront plus alors qu’à 

détourner leur regard aux lourdes paupières 

assombries de fards et de nuit, comme s’il n’avait 

jamais croisé leur route toute droite. Mais avant ce 

jour de leur revanche, le plus grand métèque de 

Vienne leur tendra le miroir qui seul peut convenir 

à l’inconsistance de leurs désirs : un miroir de vide 

et de vent. 

 

L’invention de Selim Bassa II  
 
Le plus grand métèque de Vienne. Un métèque à 

néon, clinquant, inévitable, clignotant sur un des 

toits les mieux en vue de la ville, dont le pouls pris 

à ce lasso de lumière artificielle ne sait plus battre 

sans elle, en sorte que toute la vie nocturne 

suspende son souffle toutes les trois secondes au 

retour du soleil électrique du SERAIL. Très 

profondément, là où ça grouille, où les fonds sous-
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marins comme le centre de la Terre ou l’éternelle 

nuit du cosmos se renvoient la balle des terreurs, là 

où personne ici ne veut plus aller, ne veut plus 

savoir, quelque chose en eux se rappelle ce jour où 

le soleil ne voulait plus se lever, où l’obscurité a pris 

et gardé le dessus dans le grand combat amoureux 

des jours et des nuits. Ils ont fini par croire dur 

comme fer aux infrastructures des immeubles, aux 

fleuves des larges avenues de leurs automobiles, à 

la plénitude des vitrines des grands magasins et ils 

pressent le pas s’ils pressentent qu’ils pourraient en 

entrevoir le vide dissimulé, dans l’interstice du 

rideau tendu à cet effet certains soirs, après la 

fermeture, où les employées changent les saisons 

en déshabillant des mannequins de couture.  

 

L’invention de Selim Bassa III  
 
Les irréductibles, les dignes, les blasés, l’ancienne 

noblesse qui ne tient plus que sur un vieux cep, les 

anarchistes à conviction, les missionnaires dans 

l’âme, nous les achèterons, il y a de l’or pour cela, 

un or qui ne sert à rien d’autre, une pépite suffit 

parfois, si la paume qui l’offre rappelle celle d’une 

enfant autrefois aimée et perdue, une paillette, dans 

le seul verre qu’il ne faut pas boire, le premier après 

une longue abstinence, un trait fin sur une reliure 

pour peu que l’auteur passe pour un parangon de 
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vertu, rédigeant des chefs-d’œuvre dans la vilaine 

humidité d’une cabane de jardin tandis que son 

épouse vend ses incunables sous le manteau au 

prétexte d’aimer l’argent, quand son seul plaisir 

tient dans la certitude terrifiée de son mari d’avoir 

perdu la page la plus précieuse de son manuscrit, la 

seule qui comptait vraiment, la clef  de voûte de son 

œuvre. 

 

L’invention de Selim Bassa IV  
 

Le plus grand métèque de Vienne s’enorgueillit de 

la vêture des hommes du Moyen-Orient. Or, riant 

de la simplicité adamantine des grands pantalons, 

qui sonne dans les mille poches contenues en 

chaque pli. Pliure savante des vêtements japonais 

en forme sans même être portés, pliure double des 

sarouels afghans qui se confond avec celle des 

billets de 100 F CFA à l’instant de payer, dans la 

main de son grand-père. Paire de pantalons 

bouffants des autochtones dont l’ampleur déteint 

irrémédiablement sur ceux des colons, très serrés à 

la taille, haute pour bien marquer leur différence 

avec ces voluptueux qu’ils occupent. Coupe 

impeccable des uniformes sable qu’il porte 

toujours dépareillés, reconvertis comme lui, 

djellaba sous la saharienne, main de Fatma glissant 

entre les dog tags qu’il garde au milieu de la 
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poitrine, bleu de travail jurant sur le vert de glaire 

des vestes de camouflages. Camouflet à ceux qui se 

croient tout d’une pièce, tout d’une couleur et dont 

il attire par l’œil, le cœur jusqu’à ses bottes de 

serpent hypnotique. Tic-tac étrange de la montre 

restée à l’heure espagnole, tempo sans merci du 

drame en cours. Courbes imaginaires, 

extravagantes, dragonesques, furtives que dessinent 

les épaisseurs des tissus à son corps sec, noueux, si 

souvent douloureux et pour jamais lacéré. Serré 

dans son habit de Maître de Cérémonie, ne vous y 

trompez pas, le plus grand métèque de Vienne ne 

quitte jamais la vêture des hommes du Moyen-

Orient, la soie sur lui prend l’aplomb rêche et 

souple des cotons des hauts plateaux, le protège et 

le défend, fend l’air comme une lame et l’épouse 

comme une armure. Murmure du vent quand il 

entre dans la pièce murée dont lui seul saura sortir 

avec un nuage de fumée. 
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Les murmures I  
 

L’eau se fait annoncer par une cour de grands 

nuages qui retournent leurs capes en un geste 

unanime, comme pour faire un tapis à ses pieds nus 

et tu vois cela, et tu n’en es pas surpris tu en vois le 

début, le milieu et la fin et tu n’es surpris d’aucuns. 

Comme ils s’étaient pressés à sa demande, les 

nuages s’égayent à présent aux confins du ciel et 

après leur départ tu sais qu’un petit moment encore 

l’eau pleuvra plus douce comme une jeune fille 

dans le soleil. Et tu as tout vu, il n’y a rien au-delà 

de ce moment, tu l’as saisi dans tout ce qu’il pouvait 

t’offrir. Voir arriver la pluie, la regarder s’écouler 

avec une dure détermination après qu’elle a signalé 

quelques points d’importances sur le sol et sur ton 

visage ou tes mains avec de grosses gouttes 

précises, la regarder s’écouler comme une plainte 

longtemps contenue et une fois cette plainte 

écoulée, voir surgir sa parole secrète sous la forme 

d’une ondée douce, prise dans la lumière du ciel 

dégagé. Et finalement, conserver quelques instants 

la trace de cette rencontre unique dans tes cheveux, 

le coin de ton œil, les plis de ton vêtement.  
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Les murmures II  
 

L’eau patiente. Elle serait là en vingt minutes. Pour 

un enfant rêveur, c’est très long, vingt minutes. Ils 

ont muré la montagne et là-haut, dans un petit 

village déserté, toutes les sources viennent se jeter 

dans les bras fluets de tous les ruisseaux. Le village 

est devenu leur village, l’église,  une cathédrale 

engloutie aux courants de leurs retrouvailles qui 

jouent à la volée avec la fonte du lourd battant de 

la cloche dans une forme d’épais silence très doux. 

Le village est tout bleu et personne ne peut le 

deviner sous la surface étincelante du lac qui le 

peuple jusqu’au ciel. Toi, bien sûr, tu es du côté de 

l’eau, depuis toujours : tu espères qu’un jour le 

barrage cédera. L’enfant rêveur chuchote dans son 

sommeil et, jeune homme, tu l’entends, tu vois son 

rêve : la grande douceur terrible de la fissure dans 

l’immense vertige du mur blanc, des fissures à 

petits bruits, modestes fontaines qui se confondent 

pour un temps avec la fuite du robinet contre la 

faïence du lavabo où le maître rince les pinceaux, 

mais bientôt, comme à Versailles, comme aux lamas 

ou aux pieuvres, des jets en jailliront, horizontaux 

d’abord avant de s’éparpiller en arc-en-ciel… 

viennent ensuite les longs cheveux emmêlés des 

cascades, mais déjà le lac se penche, comme dans le 

seau trop plein de l’enfant rêveur qui se demande 
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combien de chagrin il faudrait pour le remplir à ras 

bord tandis qu’il l’incline vers les douves profondes 

de ses châteaux de sable… Assis à ta table d’études 

tu te bascules sur ta chaise pour faire contrepoids 

un instant. Quand commencent-ils à compter les 

vingt minutes qui te séparent de cet immense 

amour ? Avec la grâce puissante d’un éléphant 

transparent, le lac bascule et l’eau se déverse en 

majesté. Elle prend les routes véritables, elle n’a 

que faire des décors dérisoires d’un monde de 

trains miniatures, l’eau souffle leur poussière, rutile 

les toits et les renverse une seconde comme des 

coccinelles avant de les remettre de guingois, elle 

est tout à la joie, ses larges hanches rebondissent 

amplement contre les flancs des montagnes et 

s’égaient en éclaboussures jusqu’au ciel avant de 

revenir à elle-même, leurs maigres vallées, elle les 

traverse en trombe, elle se précipite, réveillant tout 

sur son passage comme ces seaux d’eau qu’on 

lançait sur les fresques défraîchies des églises pour 

en raviver les couleurs le temps d’une messe, elle 

slalome ces couloirs étroits tout couverts encore de 

la neige du printemps et ne laisse que du vert 

derrière elle, elle prend de la vitesse jusqu’à 

déboucher dans les vallées en piaffant où elle 

devient soudain étale, lasse, indolente prenant ses 

aises plus loin que tu ne peux voir. Tu as eu vingt 

minutes pour gagner les coteaux. En bas, es vitres 
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de la salle de classe ont explosé de rire à sa 

rencontre, l’air enfin l’a traversée à son gré. Elle 

monte vers toi dans un dernier bâillement et 

s’arrête épuisée et tranquille assez près pour 

tremper ta main dans sa lumière froide et coupante 

comme la glace.   

 

Les murmures III  
 

L’eau coule du balcon d’une maison presque en 

ruine, mais les fleurs sont toujours neuves. Leurs 

couleurs se moquent de la guerre et de la 

désolation, elles jouent dans le soleil comme des 

enfants dans une rivière. Toi, tu passes en dessous, 

l’esprit accaparé par ton travail, par ta journée, par 

tes proches qui sont plus exigeants que tes ennemis, 

par le manque d’argent, par l’abondance de biens… 

Que sais-je ? Et l’eau tombe sur toi et te fait lever 

la tête. Elle touche le sommet de ton crâne. Elle 

glisse dans le dos de ta chemise. Tu cries. Tu te 

rappelles confusément que tu as crié un jour de 

retrouvailles avec l’eau dont tu n’as aucun souvenir. 

Tu cries vers les jardinières et tu vois les fleurs et 

le visage d’une femme qui les aime. Tu vois sa 

bouche former un O ! Tu vois l’eau qui goutte sur 

le trottoir dans une petite flaque d’or et le reflet de 

la maison en ruine. Dans le tremblement du reflet, 

la façade tient bon, elle s’est attaché le soleil de la 
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fin de l’après-midi, comme un tablier. Et toi, tu es 

un instant cette fleur qu’une main attentionnée 

arrose une fois le jour. Tu frôles l’œuvre de la 

beauté et son mystère, en son milieu. 

 

Les murmures IV  
  

L’eau saisit tes mains. La fraîcheur s’en empare, un 

instant les sépare de ton corps et les plonge dans 

l’univers. L’eau se saisit de la lumière qu’elle appose 

sur tes mains en écailles d’or. Tes mains s’adonnent 

à l’eau et se mêlent l’une l’autre. Tes mains se 

retrouvent et s’étreignent comme deux sœurs qui 

s’étaient perdues de vue, chacune pesant le poids 

de sa vie solitaire. Tes mains d’eau retournent, 

couple de grands poissons cuivrés, à leur source. 

L’eau répond à l’appel de l’eau qui coule sur tes 

mains. L’enveloppe de peau ne contient plus qu’à 

peine toute l’eau qui te fait vivant, ton sang, ta 

chair, les cristaux de ta pensée, le calcaire de tes os, 

la pierre érodée des rêves.  Regarde : un filet d’eau 

au sortir du long bec de cuivre courbe mord comme 

la brûlure d’un baiser le dos de ta main. Ce baiser 

perdure après que l’eau ruisselle et s’empare des 

doigts et des paumes et coule dans la coupe de 

cuivre avec un bruit qui devient la fraîcheur pour 

toi, pour la caravane. Il perdure quand tes mains 

sont sèches, la lumière disparue. Il appelle aux 
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retrouvailles nuptiales de la vraie prière. De l’eau, 

tu as toujours été aimé.  

 

(Selim a renoncé sa foi par dégoût de la société des 

hommes qui la partageait. Il a embrassé l’Islam par 

le rite. Pendant la traversée du désert, l’appel de 

l’eau plus sûrement que le chant du Muezzin l’a 

converti.) 
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AU 
COMMENCEMENT 
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CHAPITRE DE LA RENCONTRE AU DESERT  

Entre et tombe un tapis roulé contre un mur amorti la chute 

de la tête la première chaude dans la nuit glacée nuits 

contradictoires du désert le corps chaud de la chaleur de 

l’autre ne se rappelle pas grand-chose rêve du nom Binyamin 

pleurant à chaudes larmes en s’éveillant la manche qui les 

essuie devient rouge on peut pleurer du sang où est l’outre le 

biberon de l’alcool vert rien sous la main à boire sous la 

main c’est le tapis rouge sang d’un homme imbibé du sang 

d’un autre le tapis son corps roulé dedans son cadavre en 

réponse le tapis s’est incrusté dans le visage de l’homme.  
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Le tournant  
 

Il calcula sa chance : le soleil déjà en route vers le 

zénith, lentement mais sûrement, sa force diminuée 

par l’alcool des derniers jours, sa force diminuée 

par l’absence d’alcool depuis son réveil... Il n’est 

pas fort en calcul, il compte sur ses doigts qui 

tremblent. Le corps dans le tapis, impossible de le 

charger comme un bélier sur les épaules, il suffit 

d’un coup d’œil pour deviner que le dedans de 

l’homme ne vaut pas mieux que le dehors. Qu’est-ce 

que tu vas t’encombrer de ça ? Ses yeux très durs 

cherchent un regard dans le visage tuméfié. Le 

débat est clos depuis un moment. Il le sait. Il en 

discute avec lui-même pour la forme, pour le bruit. 

Il faudra le porter comme une mariée, comme un 

enfant. L’autre ne parle pas. Les dents ont bien tenu 

pourtant. Il faut prendre la direction inverse à celle 

des traces des véhicules qui l’ont laissé là. Ne pas 

courir le risque de retomber sur eux. Sur eux... il 

n’est pas très fort en probabilité, mais c’est un vrai 

boulot d’hommes de saccager un type comme ça. 

Attendre la nuit ? Il n’y a plus d’eau. Le peu d’alcool 

qui restait dans l’outre, il a lavé les plaies avec. On 

pourrait dire LA plaie, ça irait aussi vite. Il fait déjà 

très chaud, mais le corps frissonne de fièvre. Il 

compte sur ses doigts les villes, les villages et les 

hameaux qui pourraient se trouver aux environs. Il 
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n’est pas fort en géographie non plus. Lui-même, il 

était perdu quand il s’est posé là pour dormir, dans 

cette masure sans toit. Il était ivre mort, il ne se 

rappelle pas grand-chose : il entre, il tombe, un 

tapis roulé contre un mur amorti la chute de sa tête, 

il a chaud dans la nuit glacée, ces nuits 

contradictoires du désert, il a chaud de la chaleur 

de l’autre, il le comprend maintenant, il ne se 

rappelle pas grand-chose, il a rêvé du nom 

Binyamin, on l’interdisait et il ne savait plus 

comment appeler son frère, pleurant à chaudes 

larmes. En s’éveillant, il les essuie sur son visage et 

la manche devient rouge. Il croit un instant 

d’effarement qu’il a pleuré du sang, il cherche 

l’outre de la main, le biberon de l’alcool vert, c’est 

le tapis qui vient sous sa main, c’est le tapis qui est 

rouge. Le sang d’un homme imbibe le tapis dans 

lequel son corps est roulé, son cadavre. En réponse, 

le tapis s’est incrusté dans le visage de l’homme. 

Sur la boursouflure de la joue la trame marque son 

fin quadrillage, ses alvéoles régulières. La teinture 

noire de la laine a laissé une trace oblique en haut 

du front. Ses cils sont blancs à l’œil droit. Comme 

les franges du tapis. Au milieu le nez... le nez seul 

tient droit, écrasé, mais non dévié, les narines 

élargies par l’urgence d’air. Les yeux, il n’y en a pas. 

Pas même des fentes. Ça inspire. Les gestes de 

secours viennent facilement, même si les mains 
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tremblent déjà du manque d’alcool. Les 

personnages évanouis, morts de cette drôle de mort 

des bandes dessinées ont des croix en place des 

paupières closes... Il verse l’alcool d’un coup sur la 

tête et le torse, tout d’une pièce molle, douloureuse, 

tourmentée de zones sombres et pâles, comme si la 

tête était couverte d’un bas couleur chair. Les 

taches noirâtres font croire à des yeux ici et là. Les 

touffes de cheveux manquantes laissent de petites 

clairières rouges qui semblent autant de bouches 

béantes dans une barbe noire et poisseuse... Il 

calcule qu’il est mauvais en calcul et en chance et 

pour les probabilités, il manque d’imagination. 

Garder le soleil dans le dos pour pouvoir marcher 

le plus longtemps possible avec ce corps dans les 

bras... Il n’est pas fort en calcul avait dit l’instituteur 

français à sa mère et il avait eu honte à s’en mordre 

les poings, mais elle avait répondu du tac au tac, 

avec son accent cabossé de danois : il est fort en 

force, ça suffit. Il soulève le corps. La longueur en 

est malcommode, mais il ne pèse rien. Il faudrait 

prendre le tapis, on ne sait jamais. Il se dit qu’il faut 

prévoir à partir de maintenant et cela le trouble si 

fort qu’il cligne plusieurs fois les yeux. Le corps 

contre lui est léger comme un os de seiche et plus 

brûlant que le désert alentour. Il manque 

d’imagination, mais il interrompt sa discussion 

intérieure pour lui parler tandis qu’il se met en 
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route : une fois, quelqu’un qui s’était perdu dans le 

désert a rencontré la Caravane Kafila qui remontait 

vers la mer...  

 

La voix au-dedans II 
 

Beau visage. Beau. Soleil rouge. Rouge et bleu. 

Beau visage. Vue du ciel. L’œil-oiseau, ailes 

immobiles, tourne, tourne, tourne, plane dans les 

courants. Rouges et bleus. Sourcils, ombres de 

nuages. Sente étroite du nez : un pied de fourmi 

après l’autre jusqu’aux grottes d’un dragon. Rouges 

et bleues. Inspire et le paysage s’asphyxie. L’oiseau 

aspiré descend en torche, s’engouffre. Expire et le 

monde se déploie selon l’oiseau pris dans l’air 

chaud, trait de feu vers le ciel. Rouge et bleu.  D’en 

haut, les lèvres, lacs de sang sous la glace brûlée, 

secret de l’île blanche des dents, l’arbre cassé de la 

mâchoire, le bivouac des tempes où brûle un feu 

rouge et bleu, la forêt de racines noires. L’œil-

oiseau tournoie. Ivre. Ivre vif. Rouge et bleu.  

 

Dans la tête, tout est lent. Lent mais pas rien. Ou 

trop fort. Trop de couleurs ensemble. Œil-mouche 

à mille facettes et borgne d’un coup. Beaucoup ou 

trop peu, jamais rien. Mais la bouche, la bouche 

garde tout pour elle dans la salive. Il ne faut pas 

dire Beau visage. Trop… personnel. Il ne faut pas  
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personnel, il ne faut pas toucher le beau visage tout 

bleu, tout rouge. Toucher avec les yeux.  
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CHAPITRE DE LA TRAVERSEE DU DESERT  
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Journal de bord du médecin de la 
caravane Kafila  

 

 

Jour 5   

Hier dans la fin de la journée, alors qu’il nous 

restait encore une bonne heure de route jusqu’au 

lieu prévu pour le bivouac, le chef  des chameliers a 

sonné une alerte discrète et les têtes se sont 

tournées vers l’orient les unes après les autres à la 

suite de l’information qui courait tout le long de la 

caravane : un homme ! Un homme à pied ! Il 

paraissait assez proche et la décision a été prise 

d’un bref  arrêt pour l’attendre. Il portait quelque 

chose de long dans ses bras, et dans le contre-jour 

on aurait cru une croix venant à notre rencontre. 

Nous avons patienté presque une heure : la 

perspective et la difficulté à prendre des repères 

dans cette partie si nue du désert nous ont joués : 

l’homme n’était pas si près, c’était un géant et les 

enfants qui s’étaient élancés à sa rencontre en ont 

été pour leur enthousiasme. Il progressait très 

lentement sous sa charge. Un des plus jeunes 

enfants, bien vif  malgré son aller-retour est venu 

me chercher. Ses yeux bril laient d’excitation et 

d’effroi quand il s’est emparé de ma trousse. Mon 

arabe littéraire ne peut pas grand-chose contre 

l’inventivité dialectale de mes compagnons de 
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voyage : il criait en courant « le tapis saigne ! Le 

tapis saigne ! » Et comme il se tenait le côté, j’ai cru 

qu’il s’était lui-même blessé, mais il a fondu sur moi 

et m’a tiré par la main, tandis qu’un autre prenait 

ma trousse dans ses bras. Voyant cela, le chef  des 

chameliers a ordonné le bivouac, et tandis qu’un 

débat s’élevait entre les caravaniers fâchés de ce 

retard imprévu — qui s’ajoute encore à ceux que 

nous semblons attirer comme le miel les mouches 

depuis notre départ — je me précipitai tant bien 

que mal au-devant de la grande ombre lente.  

 

Jour 7   

Nous sommes aux pieds des montagnes. La 

progression journalière a été limitée à six heures. 

C’est un soulagement, même si quatre me 

suffiraient amplement. Je n’ai le temps de rien dans 

ce rythme forcené et les soins et la marche 

occupent le plus clair des journées. Au soir, tandis 

que les marchands et les chameliers discutent 

autour du feu, je tombe. Tenir ce journal tient de 

l’exploit. Ses lacunes me désolent. Quant à 

dessiner, il n’en est plus question. Je me suis 

beaucoup illusionné sur mes capacités, je m’en 

rends compte.   

J’ai pu examiner l’étrange contenu du tapis, 

contenu bien banal en comparaison des 

spéculations sensationnelles de sa petite escorte : 
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un homme d’une vingtaine d’années — à l’estime, 

je dirai 27 ans, mais je ne suis pas Sherlock Holmes 

—, tabassé à mort. Enfin presque : il vit et bien 

qu’il soit toujours hasardeux de se prononcer sans 

examen approfondi — comment faire ça ici ? Pas 

d’hôpital avant Ouarzazate et nous n’y serons pas 

avant x jours — je crois qu’il vivra. J’aurais un peu 

de honte à l’avouer aux confrères d’Édimbourg, 

mais une des raisons de ma foi dans ce pronostic 

vient que je ne l’ai pas émis moi-même. C’est celui 

du vétérinaire — ce n’est pas son titre ici, les 

chameliers l’appellent Monsieur*, comme on disait 

du frère du roi de France, avant leur révolution. 

Pourtant c’est un Homme Bleu. Enfin, il s’habille à 

leur manière pour moitié (il porte des pantalons à 

l’occidentale). Il s’occupe des bêtes, sans jamais 

salir ses grandes mains de femme bleuies, comme 

son visage, par l’indigo du tissu. Quand une 

intervention est nécessaire, il la décrit patiemment 

à ce petit aide de camp farouche qui ne le quitte pas 

d’une semelle, et tandis que le gosse opère, il le 

couve de son œil peint au khôl tout en murmurant 

à l’oreille du dromadaire. Monsieur est très estimé 

et sa présence dans la caravane figurait parmi les 

arguments-massues du chef  caravanier pour 

m’inciter à la rejoindre. Toujours est-il que mon 

lacunaire collègue a opiné hier après avoir pris les 

pouls du cadavre à peine déballé du tapis. Il a eu un 
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échange avec le géant qui l’avait porté jusque-là et 

quand je me suis enquis de savoir s’il vivrait, 

Monsieur a répondu : vraiment ! *   

 

Jour 8   

Depuis l’arrivée de nos deux passagers 

clandestins*, je me sens encore plus isolé : ma 

pratique très scolaire, j’en prends quotidiennement 

la mesure, de l’arabe littéraire multiplie les 

quiproquos avec les caravaniers depuis le premier 

jour. J’ai cru que ces deux nouveaux venus 

changeraient la donne linguistique : le géant a les 

yeux clairs et une carnation pâle sous la brûlure du 

soleil et du vent, quant à l’autre — dont il semble 

déplacé de demander le nom pour mon registre, 

puisque je n’ai reçu à cette question qu’un œil vide 

pour toute réponse) — n’est pas de la région et 

promettait autre chose que le dialecte avec lequel 

on me fait tourner en bourrique. Pourtant, même 

si Monsieur* laisse entendre que son pronostic vital 

n’est pas engagé, il demeure incapable de 

prononcer le moindre mot — tant la fièvre très 

forte et qui ne le lâche pas, que la probable fracture 

de sa mâchoire rendent l’opération quasiment 

impossible —. Quant au géant, qui répond au nom 

d’Osmin (!), alors que j’aurais parié sur Niels ou 

Gösta, c’est l’homme le plus taciturne que j’ai 

connu. Il échange laconiquement en français avec 
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Monsieur* et le soir au bivouac il échange la force 

qui lui reste contre de la nourriture pour lui et son 

ami, avec des formules de politesses orientales qui 

me rappellent les tournures d’un élève libanais de 

l’Université. Bref, hors ce journal où je me réponds 

moi-même, ce voyage semble voué à l’ascèse 

conversationnelle d’une retraite monacale. Autant 

pour les charmes de l’Afrique.  

 

Jour 9  

Je dois bien reconnaître que le géant m’intrigue, 

même si c’est l’autre qui aurait davantage besoin de 

mon intérêt scientifique. Mettons qu’Osmin me 

distrait de mon sentiment d’impuissance. Avec 

l’eau, par exemple, il est méfiant. Ça se remarque 

très vite quand on traverse le désert. Je ne parle pas 

des ablutions rituelles et du thé, qui lui sont d’un 

grand réconfort. Son visage devient lisse comme 

celui d’un enfant, au point qu’on oublie son 

énorme barbe et la crainte qu’il inspire derrière le 

mur de ses yeux bleu dur. Mais son comportement 

à l’approche des puits. Il fait un détour. Il tourne 

autour, le regard dans le vague. J’ai l’impression 

qu’il murmure quelque chose… Et puis il finit par 

s’en éloigner prudemment en traînant les pieds, 

ridant le sol sablonneux de cercles concentriques.  

 

Jour 10   
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Après les jours de désert, la montagne est un 

heureux dépaysement. L’ascension est poussive 

bien que les dromadaires s’y montrent vaillants. 

L’aide de camp de Monsieur* — qui baragouine un 

anglais qui sent de manière surprenante le livre et 

non le marché — m’a expliqué que le chamelier en 

chef  avait privilégié des bêtes de montagne. Voilà 

qui éclaire leurs nombreux bobos pendant la 

première traversée du désert et leur dilettantisme 

depuis que nous avons quitté le plat. Monsieur* 

consacre ses heures d’oisiveté nouvelle au blessé 

sans nom. Osmin redoute pour lui les à-coups des 

sentiers pierreux et je crois aussi, bien qu’il le cache 

dans sa barbe, qu’il craint les animaux : je le 

surprends à fixer leurs bosses. Il a donc 

définitivement renoncé au petit traîneau que les 

chameliers utilisent pour transporter les malades 

sur le sable. Il le porte presque tout le jour dans ses 

bras, n’acceptant de s’en défaire un moment qu’à 

l’assurance d’un sentier bien plat — c’est l’aide de 

camp qui sert d’éclaireur — et alors il demeure un 

moment en queue, étirant son énorme carcasse en 

poussant des grognements qui doivent résonner 

dans toute la vallée et auxquels, passée leur 

première surprise, les caravaniers rient et les 

dromadaires répondent. Pour plaisanter, on dit que 

les cris d’Osmin effraieraient les plus téméraires 

brigands et nous l’espérons dans le secret de nos 
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cœurs puisqu’ils doivent parachever le pittoresque 

des montagnes. Cela me fera de fameuses histoires, 

de retour en Écosse, à la condition qu’ils ne m’aient 

pas tranché la gorge avant, comme c’est arrivé il y 

a deux ans à un de mes prédécesseurs, à la faveur 

d’une attaque nocturne. Un Français, de Narbonne 

à ce qui se raconte. L’enlèvement contre services et 

rançon étant une destinée alternative.  

 

Jour 12   

Osmin fait les trois prières — la caravane ramène à 

trois l’obligation des cinq rendez-vous quotidiens 

avec Dieu —, Monsieur* également, ce qui m’a 

d’abord surpris. Non que je croie à une 

incompatibilité entre la science et la foi, mais 

quelque chose dans son apparence, dans son 

attitude, me l’avait fait d’abord cataloguer du côté 

des sceptiques. Les chameliers lui font plus 

confiance qu’à moi pour soigner leurs blessures, 

rares et banales. Me restent les marchands et les 

rares voyageurs honorés de mon auscultation 

britannique. J’ai parfois l’impression d’être le seul 

ici à voir la longue fresque des paysages qui nous 

reçoivent dans leur hospitalité fruste ou luxuriante. 

Mes compagnons ne se montrent pas très réceptifs 

à mon ravissement. De cela aussi, on doit se lasser... 

La prière de Monsieur* a quelque chose 

d’inapproprié, « d’indien ». On dirait une sorte de 
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ballet fait d’un seul geste où il met davantage dans 

les mouvements qui conduisent d’un geste rituel à 

l’autre que dans ces gestes sacrés eux-mêmes. 

L’observer me met mal à l’aise sans que je sache 

pourquoi. Sans que je cesse.   

 

Jour 15   

La fièvre a repris notre blessé. La face d’Osmin est 

ravagée par l’inquiétude, par la terreur au point que 

le visage tuméfié de l’autre semble moins abîmé en 

comparaison, d’autant qu’il semble goûter la 

brûlure de la fièvre comme un séjour au hammam. 

Nous l’avons veillé tard dans la nuit glaciale, 

Monsieur* et moi, tandis que le géant surveillait le 

campement pour tromper son angoisse et mériter 

son repas du soir. Monsieur* dit que je fais fausse 

route en imaginant les chameliers indifférents à la 

beauté tellurique des paysages que nous traversons. 

Leur intimité, insiste-t-il, est si grande qu’elle est 

devenue un secret jalousement gardé. Monsieur* 

quant à lui semble tout à fait passionné par ces deux 

voyageurs tombés des dunes. Je ne comprends pas 

ce qui accapare sur ces deux-là son regard vif  et 

son attention si profonde tandis que mes yeux 

s’élèvent vers la majesté du ciel éto ilé.   

 

Jour 16  

Aujourd’hui, à notre étape à l’oasis de Skoura s’est 
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produit quelque chose d’inhabituel. Nous avons 

tous couru vers l’eau et tandis que les dromadaires 

buvaient tout leur soûl, nous nous sommes baignés 

à la tombée du jour dans une liesse et une fraternité 

difficilement concevable pour qui connaît la 

routine très réglée de la caravane. Comme je 

remontais vers le bivouac, apaisé et affamé, j’ai 

trouvé notre grand monstre prostré au pied d’un 

palmier, la tête dans ses mains. À mes questions 

inquiètes, il a fait une réponse étrangement… 

normale : tout irait bien, quelque chose qu’il avait 

mangé… Mais cependant son œil était fou de 

terreur. Je suis allé chercher ma trousse. Il n’avait 

pas bougé. Je lui ai fait peur en arrivant dans son 

dos : ses mains lui bouchaient les oreilles. J’étais 

certain qu’il avait de la fièvre, mais ma main n’a 

trouvé qu’un front frais, surprenant pour quelqu’un 

qui n’avait pas mis un pied dans l’eau, après cette 

journée de chaleur harassante. 

 

Jour 17    

Aux abords de Ouarzazate, nos deux invités 

douteux nous ont faussé compagnie, sans un adieu. 

Mais que pouvions-nous attendre d’un ruffian ? 

Quant à l’autre, il n’est jamais sorti de son mutisme 

— sauf  à délirer dans cette manière d’espagnol 

frotté d’arabe...   

Belle soirée en ville, loin du campement, dans la 
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société finement lettrée du Consul. Tout le monde 

très avide et amusé de mon étonnant voyage. La 

plupart d’entre eux, expatriée de longue date dans 

ces contrées, n’a jamais mis le pied hors de la ville 

ni posé les fesses sur un dromadaire.  

 

Jour 20  

Ils sont réapparus au premier bivouac vers 

Tellouet. Le blessé marche avec de l’aide et une 

béquille. Enfin, il peut faire quelque pas. Il a 

retrouvé son nom à la faveur de cette absence : 

Selim. Mais sur le plan viscéral, c’est un mort qui 

marche. Il ne passera pas le voyage. À quoi bon le 

lui dire puisqu’il n’y a rien que la médecine puisse 

faire pour lui ? Il a trompé la douleur et la 

progression du mal avec toutes sortes de 

substances que lui procuraient les chameliers. 

Certaines réservées d’ordinaire aux animaux. Mais 

le retour à la ville ne lui offrira plus rien de cette 

nature. Il le découvrira bien assez tôt. Et l’autre 

n’est pas prêt à accepter sa mort. Il est si primitif  

qu’il pourrait tuer le messager en croyant conjurer 

le sort. 

 

 

*En français dans le texte  
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CHAPITRE DU PASSAGE DES EAUX  

La peau n’ira pas plus loin elle est sortie de là c’est cette 

eau qui lui lèche les pieds vient jouer avec moi viens jouer 

avec moi la même l’irrigue en dedans au mieux la peau 

tournera autour du bassin et c’est un assez long voyage qui 

tourne en ronde sans jamais quitter la côte d’un côté ou de 

l’autre de la Méditerranée et les os et le sang n’ont qu’à 

bien se tenir sous le soleil devant l’eau infatigable viens jouer 

avec moi viens jouer avec moi c’est la peau qui décide qu’on 

ne va pas ailleurs même si on va plus loin.  
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La fin du sable  
 

Ils doivent arriver à la mer. Le grand en a peur. Il a 

laissé entendre qu’il ne l’avait jamais vue. L’autre, 

non : il ressemble à Edmond Dantès. Pas le genre 

à trembler au bord du bassin. Pourquoi penser 

encore à eux ? Pourquoi ne pas les laisser filer ? Ils 

font face à la mer à présent. Le grand est 

catégorique. Sa peau n’ira pas plus loin. Elle est 

sortie de là il y a très longtemps, mais maintenant 

qu’il voit le gris insondable sous l’horizon, il s’en 

souvient presque. Cette eau qui lui lèche les pieds :  

viens jouer avec moi viens jouer avec moi , la même 

l’irrigue en dedans. L’autre soupire profondément, 

se lave les poumons. Le grand n’en démord pas. Il 

faut faire le tour, faire le détour. Au mieux la peau 

longera le bassin et c’est un assez long voyage qui 

tourne en rond sans jamais quitter la côte d’un côté 

ou de l’autre de la Méditerranée et les os et le sang 

n’ont qu’à bien se tenir sous le soleil devant l’eau 

infatigable : viens jouer avec moi viens jouer avec moi. 

C’est la peau qui décide qu’on ne va pas au travers 

même si on va plus loin. Faire le tour, faire le 

détour. Il sait assez de géographie pour croire la 

chose possible. Mais l’autre et sa ruse en viendront 

à bout. L’autre et son urgence de quitter ces bords 

où il peut encore être reconnu, nommé. Il ne pèse 

plus que la moitié de son poids, mais la singularité 
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de ses yeux le dénonce aussi vite que les cicatrices 

cachées sous son caftan. Pourquoi sauver ceux-là ? 

Pourquoi la mémoire chérit-elle ces deux-là après 

des semaines de sable, de feu et de merveilles  ? Ils 

vont quelque part. Ils ne retournent ni à la routine 

du désert ni à l’ordre immuable du cabinet médical 

encaustiqué d’une petite ville de la province 

française. Ils vont traverser la petite eau. Ils vont 

cambrioler des villes de l’autre côté. Comment 

vont-ils monnayer leur traversée cette fois  ? 

Probablement de la même manière que la dernière, 

avec le chef  de la caravane : le grand en vendant sa 

force et l’autre en jouant avec les voyageurs. Il était 

à peine capable de se tenir sur ses jambes que déjà 

il lançait les dés, acceptait toutes les parties de 

cartes, affrontait qui voulait aux dames, quadrillant 

le sable et disposant les noyaux d’olive très avant 

dans la nuit, laissant les voyageurs nus comme la 

main tandis que les siennes se couvraient de bagues. 

Aux chameliers, il rendait la moitié de leurs pertes, 

mais avec les voyageurs, il était sans pitié. Ils 

regardent la mer, mais sans voir un instant la même 

chose. Il l’aura emmené sur une plage pour lui faire 

éprouver la fin du sable et le commencement du 

sel, avant qu’ils n’embarquent. Sont-ils amis ? 

Pourquoi cette question a-t-elle de l’importance 

soudain ? Non. Frères peut-être. Étrangement 

frères. Frères de secrets échangés sans une parole. 
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Ils se tiennent. Une fois qu’il raflait la mise, un 

joueur amer a dit : « Heureux au jeu… ». Certains 

ont évoqué les étoiles et le diable. Mais l’autre 

fronçait les sourcils et les hypothèses 

s’amenuisaient. Personne ne veut fâcher l’homme-

montagne. N’empêche qu’il a peur des petites 

vagues douces, viens jouer avec moi viens jouer avec moi  

et de ce qu’elles peuvent bien transporter dans 

l’ourlet délicat de leur écume, des tatouages de sel 

sur ses pieds aussitôt effacés et redessinés par la 

vague suivante, de cette respiration incessante plus 

large que la sienne. Il crie quand l’autre lui tend un 

os de seiche, blanc comme une lame et l’invite à 

s’en saisir. Que voit-il pour hoqueter de terreur 

comme un enfant qui se réveille dans un mauvais 

rêve ? Son compagnon le calme de sa main baguée. 

Mais il rit doucement, c’est certain. Et la fissure de 

son cœur grandit d’autant. Un jour, on rit à 

nouveau, au dépourvu. Il a tellement fumé du 

mauvais tabac des chameliers pour tromper la 

douleur que son rire lui creuse une caverne dans la 

poitrine. Mais il rit. Rien ne peut interrompre la 

partie perdue d’avance qu’il a engagée contre la 

mort. Il joue ses organes, il joue son cœur, ses 

larmes, sa chair, livre après livre, son sang rose. 

Combien de temps cela peut-il encore durer ? 

Combien de temps le désir de revanche peut-il se 

substituer à un foie en état de marche ? Il a 
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entourloupé le diagnostic de l’homme de l’art en se 

remettant sur pieds, il a fait mentir tous les livres. 

Mais la mort n’est pas la médecine. Ils jouent 

âprement sous un arbre toujours vert. Elle ne 

retient pas ses coups, mais il feinte et esquive avec 

art, admettons-le, Messieurs de l’Académie…  

Les voilà au bord de la mer. Un bateau part cette 

nuit qui les emmènera de l’autre côté de la 

Méditerranée et de là, il mettra le monde en ordre 

de beauté, avec sa ruse et la force de ce frère, bloc 

de confiance aveugle à ses côtés.  

 

Sur le port  
 

Le sable se fige en béton. Les plages sont dévorées, 

les déserts vidés pour faire de la ville. Ils en sont 

sonnés. Le quai sous les pieds est plus exotique 

pour ces deux-là que les marchandises qu’on y 

débarque. Toute l’Afrique et l’Europe en ballots, en 

caisses, en barils. Va et vient des dockers dos en 

équerre. Ça parle toutes les langues et une seule : le 

sabir des ports de la Méditerranée. Certains qui ont 

fini plus tôt perdent leur paye au bonto d’un petit 

noir hilare qui doit courir vite pour tricher autant. 

Ils doivent avancer prudemment vers le bateau. Un 

contact, gagné au jeu lui aussi, pendant les 

dernières soirées de la caravane. Le grand avance 

comme la dernière tour debout d’une longue partie 
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d’échecs qui emmène les joueurs à travers la nuit.  

Somnambulique. L’autre le suit dans son ombre. 

Ses pupilles vives comme la braise dans la fente de 

ses yeux baissés.  Chacun son bonto, faire passer la 

discrétion pour de l’humilité, c’est le tour que lui 

joue et il n’est pas en état de courir.  

On sait quand on s’embarque, on ne sait pas quand 

on part. Trois jours, dit le capitaine. Sabir 

d’espagnol et d’arabe. Parlement de la 

Méditerranée. Grossier vêtement épais comme une 

cuirasse d’accents croisés, de mots mêlés de gestes 

qui disent la destination, la durée du voyage et le 

prix, mais cachent la langue maternelle, l’origine, ce 

sexe béant d’où ils sont sortis faibles avant d’être 

trempés à l’acier des chantiers navals. Les coques 

affichent bien une nationalité. Les coques sont des 

coquilles d’emprunt pour prendre la mer. Il a un air 

à partir sans eux le soir même. Il veut des arrhes, 

cet œil de tigre gros comme un vrai, monté en  

argent massif. Eye of  the tiger, un accent des Indes 

s’est invité comme il pointe vers la bague le doigt 

qui la veut. Cela peut lui suffire. Comment savoir  ? 

On ne peut pas savoir. Trois jours, peut-être cinq, 

dit le capitaine devant leur hésitation. Trois jours, 

la bague dans la poignée de main. Il ne peut rien 

promettre. La main tremble en ôtant l’anneau avec 

peine, il bute sur les jointures. Ses yeux pleins de 

fièvre obstinément baissés. Le Capitaine a-t-il 
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reconnu sous les tournures et les emprunts, la  

langue espagnole ? On ne peut pas savoir. Trois 

jours à tuer sans faire de mauvaises rencontres qui 

inverseraient la donne. Ils ne peuvent pas rester là, 

c’est certain. Il n’y aura pas de deuxième chance. 

Son grand compagnon n’est pas à l’abri des balles.  

S’ils le retrouvent, ils flotteront comme des algues 

au fond de la mer, un bloc de béton aux pieds. Trois 

jours. Il se détourne à regret de l’horizon bleu. 

L’autre respire plus largement. Trois jours. Deux 

nuits. Entre les blocs bleuâtres de la ville derr ière 

les remparts stoïques dans le soir qui leur tombe 

dessus, ni trop loin du port, ni trop près de la mer, 

ils vont perdre leurs propres traces.  

 

Le même jour  
 

Vernonia amygdalina, umubirizi, igitagarasoryo, 

solanum indicum, morelle amère, absinthe, ruta 

graveolens, armoise africaine, bardane ourse, 

agripaume cardiaque, herbe à fièvre, umuhiré, 

umuganzacyaro, tanaisie, griffe de Satan, marruba, 

baie berbère… Enfermée dans la chambre à double 

tour, elle mâche et remâche les plantes amères et 

leurs noms qui forment une couronne de fleurs 

sèches qu’elle portera sur sa tête bien droite. Les 

poisons, elle ne s’en parle pas. Mais ce qui est 

certain, c’est qu’elle n’aura pas d’enfant de ce vieil 
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homme qu’on lui destine. Elle aurait voulu que le 

sang ne vienne jamais, rester fille, apprendre plus 

encore des secrets de sa grand-mère et jouer à la 

balle au pied avec ses frères. Elle s’est mordu la 

langue aux premiers jours du sang. Il est venu si tôt 

qu’elle n’a pas pu le cacher. Il la condamne 

aujourd’hui à remplir la promesse de son père. Mais 

elle ne regrette rien. Le sang la rend déjà si forte. 

Elle n’a pas encore tout à fait treize ans, mais sa 

grand-mère dit qu’elle sera puissante, la plus 

puissante peut-être de la lignée des femmes qui 

trace un serpent jusqu’au cœur de l’Afrique. Malgré 

cette prophétie, l’amertume lui baigne la bouche, 

alors elle reprend l’ouvrage silencieux de sa 

mélopée : vernonia amygdalina, umubirizi, 

Igitagarasoryo, solanum indicum, morelle amère, 

absinthe, Ruta graveolens, armoise africaine, 

bardane ourse, gripaume cardiaque, herbe à fièvre, 

umuhiré, umuganzacyaro, tanaisie, griffe de Satan, 

marruba, baie berbère… 

 

La voix au-dedans III 
 

Et pas la mer, pas la traversée de l’eau. Ça parle ici. 

Viens jouer avec moi, viens jouer avec moi.  Il ne faut pas 

dire qu’on entend. Il faut dire raisonnable. Dire Ah 

mais moi au contraire, on pense que… Dire  : faire 

le détour. Raisonnable, ça. Très. Pas forcément plus 
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long. Dire : les pirates. Les pirates, ça arrive et 

après, en bouteille avec le bateau et bouchon  ! 

 

 

 

Trois jours à tuer 
 

J’étais une petite fille quand mon mariage a été 

arrangé. Mon père avait contracté une dette dont il 

ne pouvait s’acquitter. J’étais si jeune que je n’aurais 

pas su dire ces mots qui expliquent pourquoi mon 

mariage s’organisait dans l’antichambre de mon 

treizième anniversaire. Je ne savais pas écrire non 

plus, mais en secret j’avais appris à reconnaître les 

noms sur les bocaux de la pharmacie. Le mari était 

vieux. Vieux comme s’il avait été le père de mon 

père, mais celui-là était mort. La cérémonie dure 

cinq jours. On avait cousu sur moi les cinq robes. 

Elles doivent être retirées l’une après l’autre, au fil 

des fêtes, jusqu’à la nudité, que le mari vieux 

couvrirait de son manteau avant de m’emporter 

chez lui. Je ne savais pas écrire, mais je savais la 

coutume, sa petite chanson m’entêtait comme les 

autres. Elle était sans variante, la seule mélodie 

possible. Je ne savais pas lire, mais je savais les 

plantes. Par ma grand-mère déguisée en folle 

depuis son veuvage et par ma tante simplette qui 

n’avait qu’un jardin dans la tête. J’avais pris ce qu’il 



O. SUR LA ROUTE 

 184 

fallait pour faire taire la petite chanson de la noce. 

Pour rester aiguisée comme une lame courbe quand 

la lune brillerait par la fenêtre de la chambre 

nuptiale. Je voulais savoir. Apprendre, au moins, 

puisque le choix du moyen ne m’était pas donné. Je 

ne voulais pas que la peur me croque. Il y avait 

assez du vieux mari pour cela. J’avais pris ce qu’il 

fallait pour ne pas baisser les yeux le moment venu. 

En quantité. En cachette. 

  

Le soir de la troisième robe, deux étrangers sont 

arrivés. La coutume veut qu’on accueille les 

voyageurs et le mari vieux dansait au rythme 

inexorable de la coutume. Le premier ressemblait 

au plus fort de mes cousins, en plus grand. Il 

ressemblait à un Génie mais j’ai bâillonné cette 

pensée alors, à cause du mauvais œil. (…) L’autre 

semblait plus faible, comme la lumière d’une ville 

qui brille dans le lointain. Il jetait sur la coutume 

un regard de pitié. Nos yeux se sont croisés. Les 

miens étaient vert des plantes et coupants comme 

des herbes. Ses pupilles ont diminué jusqu’à n’être 

plus qu’un point minuscule dans l’univers. Il a 

proposé un jeu au mari. Un jeu que nous n’avions 

jamais vu, avec un damier d’ivoire et de palissandre 

et des pièces belles comme des statues. Bientôt la 

noce s’est effacée. La coutume murmurait à peine 

et pendant deux jours et deux nuits, il a joué avec 
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le mari vieux. Sans s’arrêter, n’importe où, traçant 

des carrés dans le sable ou la poussière, l’étranger 

jouant des noyaux d’olives ou des haricots secs 

tandis que le vieux misait son or. Les invités avaient 

les yeux rivés sur les joueurs, oubliant de boire, de 

manger ou de dormir. À peine se souvenait-on 

d’enlever une de mes robes, quand la lune brillait 

dans le milieu du ciel. Le dernier soir, le mari vieux 

avait perdu sa bourse d’or, sa maison de la mer et 

celle du village, le bateau qui devait revenir 

d’Amérique et son coffre de trésor. C’est l’enfant 

que je veux, a dit l’étranger. Les femmes ont serré 

leurs fils dans leurs jupes. Il m’a désignée en 

cherchant mon regard vert. La coutume lui a 

expliqué que je n’étais plus une enfant, qu’il n’y 

avait plus qu’une robe avant que je ne sois une  

femme et qu’une femme ne valait pas ce qu’il avait 

gagné. Le mari vieux était soulagé de s’en tirer à si 

bon compte. Mes parents pleuraient leur honte. 

Alors en se fichant de faire une si mauvaise affaire, 

sans ôter ma robe ni me couvrir de son manteau, 

l’étranger vainqueur m’a emmenée avec lui, tandis 

que l’autre fermait la marche avec empressement. 

La nuit nous a cachés dans ses plis avant que la 

noce ne réalise qu’elle avait été jouée, qu’il n’y avait 

pas plus de damier que d’ivoire, ni même de noyaux 

d’olives. 
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Nous avons voyagé. Le vert a quitté mes yeux. J’ai 

demandé s’ils allaient ôter ma robe, l’un ou l’autre, 

ou bien tous les deux ensemble. Le Génie n’avait 

pas de réponse, il a tourné ses yeux indécis vers 

l’autre. Il nous a alors regardés avec un chagrin 

doux, celui qu’on réserve aux enfants peu soigneux. 

Puis il a ôté sa chemise. Son dos était comme un 

champ de morts après la bataille. Il a dit : Tu n’es 

ni une enfant ni une femme pour moi. Tu sais les 

plantes pour toi et là où je suis, là où je vais, il me 

les faudra toutes. Celles qui apaisent et celles qui 

réveillent, celles qui abrutissent et celles qui 

aiguisent. Tu es Celle-qui-soigne. Tu veilleras sur 

ma douleur. Je ne veux jamais tout à fait guérir, je 

veux être acéré, comme une lame double. 

 

Trois sur un bateau  
 

La soigneuse : Maintenant je te vois de l’autre côté. 

L’autre côté ce n’est pas l’autre rive. D’Essaouira, 

même par temps clair, je n’ai jamais vu l’autre rive. 

L’autre côté c’est le bateau. Je suis sur le bateau. 

Debout. Je ne te perds pas de vue. Il faut le voir 

pour le croire que tu disparais, que je te laisse là où 

tu as toujours été, que tu ne fais rien pour me 

retenir. Ils me cherchent dans tes murs, dans le 

sable à l’intérieur des terres. Pas ici. Pas de l’autre 

côté. J’ai posé mes mains sur le bastingage, l’odeur 
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du métal rouillé sous la peinture l’emporte sur celle 

de la mer et dans leur mélange je reconnais l’odeur 

de mon sang puissant. Je fais face. Droite dans ce 

qui reste de ma dernière robe. Je te surveille. Je ne 

me cache pas en fond de cale. Dans la salle des 

machines, deux petites couchettes ont été installées 

pour le Génie et pour moi. Je n’ai pas peur de ceux 

qui pourraient venir. J’aimerais qu’ils me voient 

comme je te vois. Plus le bateau s’éloigne, mieux 

j’aperçois ta matière : les remparts, les immeubles, 

les rues, les maisons et les petits arbres sont 

dessinés sur la grande peau de bête qui te recouvre. 

En plongeant la main dans la terre du jardin, je 

m’en doutais déjà : en surface l’agitation, dans les 

profondeurs, le mouvement. Je ne pourrais plus 

reconnaître leurs visages à cette distance. Mais les 

corps, encore, oui. Comme cette fois où j’avais 

essayé la belladone en secret et pendant plusieurs 

jours tout n’était plus que contours, les têtes très 

petites et les corps flous et obscurs comme des 

taches d’encre. À cette distance, je pourrais encore 

voir la colère de mes frères d’ici dans les grandes 

enjambées, dans l’agitation brutale des bras. Le 

mari vieux mettra plusieurs jours à récupérer, 

cherchant à quatre pattes les damiers, l’ivoire et 

même les noyaux d’olives sur les mosaïques de son 

patio. Mon père est dégagé de sa dette. Grand-mère 

me fait un dernier adieu, étendue sur son lit, les 
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yeux clos, un sourire narquois déformant sa vieille 

bouche. Personne ne l’a écoutée quand elle a voulu 

empêcher le mariage, quand elle leur a parlé du don. 

La famille préfère l’honneur qu’on enferme dans 

un coffre, dans une chambre, à la magie qui se tient 

hors des murs. N’importe, son lit tangue, elle sait 

où je me trouve, elle sait que je suis en route. Cette 

fois encore, personne n’aura écouté ses paroles 

rassurantes, mais le soir venu, elle préparera les 

tisanes et ils l’entendront mieux. Personne n’est 

venu pour moi, rien ne trouble le tumulte routinier 

du port dans la lumière de midi, personne ne court 

jusqu’à l’extrémité du ponton le poing levé, les 

mains autour de la bouche pour porter loin les cris 

et l’invective, on ne jette pas mille embarcations sur 

les mers… La charge de malheur qui pèse sur mon 

père est moindre que celle, bien réelle, qui affaisse 

les épaules des dockers. Voilà que toi aussi, tu n’es 

plus qu’un contour. Une ligne. Il ne reste plus que 

les couleurs pour dire qu’il y a deux côtés. Je te 

laisse le blanc et l’ocre et je prends le bleu.   

 

Dedans ça disait :(…) plus assez de place, trop serré ici, 

les ondes, les ondes partout étroit à l’étroit la tête l’air tète 

trop peu , plus assez de place, trop juste pour être, les oreilles 

collées l’une contre l’autre, ça rentre dedans, ça coule dedans, 

ça réclame mais quoi quoi quoi, peut rien, peur, petit, se 

noie, se noie dans les oreilles, un bouchon explose à l’envers, 
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couine long , couine en s’enfonçant, plus assez d’air, de place 

d’air, pour toujours ici, jamais plus assez de place, coincé 

en couinant, les yeux en verre, le front cogne les yeux en 

verre, plus rien qui va, noir, tombe, ici, tombe, enfermé, trop 

serré, tombe 

 

Le temps ne passe plus. Il ne bouge pas plus qu’un 

coquillage sur le sable. Son corps déborde le lit de 

camp. Il est tourné vers le mur. Prostré. La tête 

cachée entre les coudes, on dirait un ballon projeté 

vers lui à une vitesse faramineuse qu’il aurait 

réceptionné. Une balle de feu, sa tête. Les mains 

aux phalanges blanches d’effort croisées derrière la 

nuque. Il ne dort pas. Elle l’a cru tout d’abord. Les 

machines couvraient le gémissement continu qui 

sort de cette boule d’homme. Il ne dort pas ou alors 

les yeux ouverts. Ses yeux sont grands ouverts et 

fixes. Son regard est dedans. Elle touche ses 

chevilles en prenant bien garde de ne pas s’exposer 

à un mauvais coup, à une ruade qui lui échapperait 

tout à coup, on ne sait pas pourquoi, mais on ne 

sait pas pourquoi non plus il est figé ainsi. Il ne 

voulait pas prendre ce bateau. Si le danger d’être 

rattrapés n’avait pas été si pressant, il ne serait 

jamais monté sur ce bateau. Mais le maître l’a 

persuadé. C’est pour cela qu’il est le maître  : il sait 

lui parler, il sait le convaincre qu’il n’y a plus de 

temps à perdre. Il a titubé à bord comme s’il y avait 
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gros temps. La passerelle était un pont de lianes 

pour lui. Le maître tenait sa grosse main sur son 

épaule et avançait et l’autre le suivait comme un 

nourrisson dans ses premiers pas. Sur le pont, il 

agrippait tout ce qui passait à sa portée et là encore, 

le maître lui a patiemment desserré les doigts pour 

le prendre par la main. Tant bien que mal, il est 

parvenu avec l’aide des marins éberlués à l’installer 

dans la salle des machines, sur la petite couchette. 

Il lui a dit qu’il devait trouver de l’argent, des 

voyageurs pour jouer avec lui. Le géant s’est calmé 

un moment. Mais quand le port n’a plus été visible, 

elle est descendue le rejoindre et l’a trouvé dans cet 

état. Elle masse ses chevilles avec un mélange 

odorant de menthe poivrée et de citron. Mais il 

n’est pas dans ses chevilles. Il est comme une pierre 

au fond de l’eau. 

 

La soigneuse : Ni la menthe poivrée, ni les citrons, 

ni la racine du gingembre ne le soulage. En massant 

ses poignets — il va si mal que son corps n'est plus 

qu'une enveloppe abandonnée sur les bâches du 

pont. On peut l'approcher, mais où son esprit est-

il donc parti ? —, je vois que je me suis trompée. Il 

n'a pas le mal de mer. Il est plein de terreur comme 

ce marin d'Ulysse… celui dont le bouchon de cire, 

trop fin, laissait passer le chant des sirènes. 

Jusqu'ici, seule cette histoire semble lui avoir 
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apporter un peu de paix. Je l'ai enveloppé dans ce 

tapis qu'ils emportent partout avec eux. J'ai 

toujours peur qu'il se déploie sans prendre garde et 

m'assomme d'un coup de son menton, d'un 

brusque mouvement du coude.  

 

Les voix en dehors: Méchante tête, pourquoi tu ne 

veux plus ? Pourquoi tu ne veux plus jamais  ? 

Pourquoi tu ne veux plus te baigner avec moi  ? Tu 

fais la sourde oreille. Qu’est-ce qu’on t’a raconté là-

bas qui vaille mieux que moi ? Le soleil t’a tapé sur 

la tête ? Pourquoi nous as-tu reniées, toutes ? Tu as 

grandi, tu as encore grandi, oui, depuis la dernière 

fois. Tant de marées depuis la dernière fois  ! Où 

étais-tu passé ? Nous nous sommes fait un sang 

d’encre ! Tu m’entends ? Tu ne viens plus jamais 

nous voir et maintenant que tu es là, tu restes sur 

le seuil et tu ne penses qu’à t’en aller. Oui, j’entends 

ce que tu penses. Pas un mot aimable pour les 

petites. Elles veulent jouer avec toi et tu les toises 

comme si elles n’étaient pas de toi. Tu as des 

devoirs envers nous. Tu oublies l’alliance ? Je ne 

l’oublie pas. Aucune de nous ne l’oublie. Tu ne t’en 

tireras pas aussi facilement, tu m’entends  ? Tu fais 

partie. Où que tu ailles. Et non pas à celui-là qui t’a 

trouvé et qui veut te faire passer de l’autre côté, 

mais à nous, avec nous. 
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Elle dit que c’est sur le bateau que ça a 

commencé. Au petit matin d’une nuit de cartes, 

de table de poker, ou de n’importe quel autre jeu, 

il descendait dans la salle des machines. Elle lui 

donnait de quoi dormir jusqu’à la soirée 

suivante : il fallait jouer encore, il fallait de 

l’argent, de l’argent, de l’argent, comme s’il en 

mangeait. Il aurait dû prendre des forces pendant 

la traversée, le grand voulait vendre sa force 

comme il l’avait fait à la caravane. Mais il ne 

tenait plus debout depuis qu’il avait mis le pied 

sur le bateau. Alors le Selim jouait toutes les 

nuits, sans entourloupes cette fois-ci : il n’aurait 

pas fallu qu’on les jette par-dessus bord, le 

voyage était long. Il devait tout de même y avoir 

quelque chose : il gagnait à tout coup, il devait 

tricher pour perdre. Elle passait sur les longues 

estafilades de son dos un onguent interdit. Elle 

avait à peine quitté la maison que déjà elle 

transgressait les serments que sa grand-mère 

avait exigés d’elle en lui transmettant les plantes. 

Jusqu’à sa mort, elle a refusé d’en donner la 

composition et quand enfin elle me l’a transmise, 

j’ai été stupéfiée au point de l’oublier 

instantanément. Ses soins lui déformaient le 

visage, elle craignait à chaque application que 

son cœur ne s’arrête, elle retenait sa respiration 

en posant sa main, qu’elle refroidissait 
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préalablement dans la glace qu’il rapportait du 

bar tout exprès, sur la charpie de son dos. Bien 

que très jeune encore au moment de leur fuite, 

elle en avait vu d’autres déjà — des brûlés surtout 

qu’on lui amenait de préférence, sa grand-mère 

lui ayant très tôt passé les paroles pour couper le 

feu en constatant ses dispositions avec les 

animaux fiévreux et sur son propre corps, 

malmené dans d’intrépides expéditions, tant 

qu’on l’autorisa à suivre ses frères dans leurs jeux 

—, mais ici la violence des coups qui l’avait 

laissé pour mort, leur brutalité sans frein lui 

hurlait au visage pendant les soins. Son dos 

n’était plus que le rouge d’une grande bouche 

tuméfiée. Elle pouvait sentir l’haleine 

pestilentielle de la brutalité lui cracher dessus 

tandis qu’elle essayait de prolonger cet étrange 

patient qui réclamait des remèdes, mais refusait 

de guérir, cherchant par tous les moyens à rester 

à vif. Un dégoût d’égale violence la tourmenta 

pendant plusieurs jours, empêchant son estomac 

de garder quoi que ce soit, la traînant par les 

cheveux jusqu’au bastingage où elle se vidait de 

ses repas et de ce qui reste quand il n’y a plus 

rien, peuplant son sommeil de visions 

épouvantables pourtant en-deçà de la véhémente 

bouillie de sang à laquelle elle faisait face, un 

matin après l’autre en refaisant le pansement. Elle 
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s’affaiblissait… comment pourrait-elle s’occuper 

de ces deux malades que le destin lui avait confiés 

sans se consumer dans leur torture ? Elle se 

sentait dépasser par la tâche et traversait des 

moments très noirs, désespérant de pouvoir 

rendre jamais ce qu’on lui avait offert. Elle parlait 

dans le vent à sa grand-mère, mais jamais le vent 

n’apportait de réponse, au mieux le souvenir 

d’une méthode, d’une technique, d’un mélange 

qu’elle essayait sans perdre une seconde, en 

chapardant ce dont elle avait besoin, ou plus 

souvent en s’accommodant d’un ingrédient voisin 

de nature ou de nom, mais toujours en vain. C’est 

dans l’interstice des cauchemars les plus 

impitoyables que les écorchés lui sont apparus, 

beaux comme des anges. Cette fois-là, quand 

Selim retira sa chemise aux petites heures, elle 

ôta les bandages pour voir réapparaître ces 

images familières. La mutilation de son dos pelé 

à vif, l’épouvante de ses vertèbres dénudées, 

l’effritement de ses côtes, rien ne manquait à son 

déplorable constat quotidien, mais le dégoût avait 

disparu. Et avec lui la terreur qui régnait sur elle. 

La traversée était loin d’être achevée, mais elle 

sentait qu’elle était passée de l’autre côté. Quant 

à se montrer à la hauteur d’une tâche impossible, 

elle en fit un deuil simple et rapide : il fallait 

parer au plus pressé et trouver un moyen de 
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prolonger la douleur dont il refusait de se départir 

en évitant l’infection et l’arrêt de son cœur.  

Si Selim exigeait que son dos demeure une plaie 

béante, il n’en allait pas de même de son visage 

et plus encore, de ses mains. Ce qui était visible 

en société devait raconter une autre histoire, bien 

qu’il n’ait pas su dire encore laquelle. 

Une fois les pansements changés, il s’asseyait 

longuement sur un coin de la couchette d’Osmin, 

toujours prostré. Il le prenait dans ses bras 

comme on enlace un cheval par le licol, il essayait 

de le réchauffer. Cette familiarité l’étonnait, mais 

il n’y avait rien qui fasse détourner les yeux. Un 

jour, elle lui fit part de son observation au sujet 

l’histoire qui apaisait O. : le dernier marin 

d’Ulysse. Selim s’y intéressa aussitôt. Elle lui 

conta brièvement. Elle avait essayé en vain 

d’autres récits mythologiques, alors elle brodait 

autour de celui-là. Tant que le point de départ et 

d’arrivée du conte était le marin d’Ulysse, O. 

restait tranquille, comme s’il sentait où allait 

l’histoire. Mais si elle envisageait de ne pas 

retourner au bateau, à la cire et aux sirènes à la 

fin, il le pressentait et son état empirait. Cette 

bizarrerie intrigua si fort Selim qu’elle le 

détourna un temps de sa douleur et de sa rage 

d’argent. Il se promenait sur le pont, songeur, il 

avait l’air légèrement sonné des convalescents, 
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l’air du large lui tournait un peu la tête et le 

regard perdu dans le lointain, — regard qu’il 

conserverait par la suite, même en intérieur, 

même dans le cœur profond du Sérail, comme s’il 

était capable de voir par-delà les murs et les jours 

—. Un matin, après les soins, il s’allongea 

contre Osmin, dans le peu d’espace que laissait la 

grande carcasse, il passa un bras par-dessus lui 

pour attraper son poignet et il se mit à lui parler 

à l’oreille. C’est ainsi que cela a commencé. Il 

chuchotait et Osmin geignait, mais dans la 

journée, aux pires heures, elle l’entendait 

psalmodier des bribes de paroles de Selim. Il 

essayait de les dire reprendre les inflexions de 

Selim, au point qu’en fermant les yeux, pour un 

bref instant, on pouvait croire que Selim était là 

qui parlait à voix basse. Elle crut d’abord qu’il 

s’agissait d’une prière, mais non, ou rien qui 

ressemblât à celles qu’elle connaissait. Ce 

remède de paroles piquait sa curiosité, mais elle 

n’osait pas faire de question à Selim. Elle essaya 

de tendre l’oreille, de guetter ces citations 

épisodiques, mais rien n’y fit. Finalement, un jour 

qu’elle s’occupait à enduire des pansements d’un 

mélange propre à réveiller un mort, quelques 

mots lui parvinrent. Dans un balbutiement, 

Osmin parlait de l’eau. D’une forme de l’eau. 
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Les voix en dehors : Il est devenu sourd, sourd 

comme un pot, oui le vide en-dedans, le vide au-

dehors. Il a toujours été difficile. Borné, incrédule. 

Depuis l’enfance. Toujours à préférer croire une 

chose fausse à mille choses possibles. Toujours à 

préférer le reflet du soleil au lac. À se demander 

d’où il sort.  
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CAMBRIOLER DES VILLES  
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Transcriptions des Revox de 
Monsieur* 

 

[Monsieur n’a laissé que les enregistrements. À ce jour, 

nous n’avons aucun portrait d’elle après 1932. Les bandes 

demeurent la propriété exclusive de son dernier compagnon 

qu’on reconnait facilement à son accent écossais quand il 

pose, ici et là une question, où s’inquiète de son confort. Il 

m’a autorisé à écouter une partie de leurs entretiens, celle 

qui concernait ma mère, Selim et l’invention du Sérail. Mes 

transcriptions ne sont pas exemptes d’erreurs, 

d’approximations : d’abord parce que monsieur avait  

l’habitude de sauter d’une langue à l’autre, ce qui ne dérange 

pas son interlocuteur, mais s’est avéré pour moi un défi dans 

le peu de temps qui m’était donné. Ensuite, certains 

passages n’étant pas clairement contextualisés leur 

chronologie demeure hasardeuse. Enfin, dans l’état de santé 

de Monsieur à la fin de sa vie, les drogues indispensables à 

contrôler la douleur et à le sortir d’une certaine léthargie 

affectent péniblement sa diction et la nature même de son 

discours dans les derniers enregistrements. Elle évoque aussi 

bien des souvenirs que des suppositions, des rêves qu’elle 

aurait eus de Selim, dont je ne peux dire s’ils sont anciens 

ou immédiats, éveillés ou nocturnes. J’ai passé plusieurs 

jours à ce travail de transcription et ne suis pas sortie  

indemne du côtoiement de cette voix, qui peint un portrait 

très éloigné de ce qu’on s’imagine ordinairement de 

Monsieur. On dirait qu’elle a été trop longtemps tenue dans 
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un grave sérieux, comme au fond d’une tombe, cauchemars 

des enterrés vivants. Son enrouement est irrémédiable, mais 

on attend une toux qui l’éclaircirait comme un coup de pied 

dans une pile de bricoles poussiéreuses, on attend un 

déchirement qui laisserait voir un ciel plus pur, et c’est cette 

espérance qu’elle provoque qui dit le mieux cette voix et 

peut-être Monsieur elle-même. Mais la toux ne vient pas et 

on s’habitue, on s’attache même à ce qui reste et qui n’a pas 

dit son dernier mot : par instant quelque chose d’aigu et 

d’enfantin passe derrière le lourd rideau, un sanglot, 

presque. On ne comprend pas comment elle nous tient, 

pourquoi on reste attentif  malgré sa monochromie qui écrase 

tout, mais par là justement, dans l’attente. Il faut plus 

d’une demi-heure pour qu’un vague raclement de gorge 

vienne révéler à quel point on est pris dans ce fond de cale, 

où beaucoup d’air souffle, chuintant les consonnes avec une 

certaine élégance qui masque l’extraordinaire vitalité qui 

anime encore ce corps, cette trajectoire, en dépit de ce qu’on 

en a rabattu depuis l’enfance, comme on rabat les arbres 

avec méthode, avec acharnement aussi. La voix qui suit 

n’est que la prolongation de ce raclement, on pense à un 

embrayage malmené et par association, à l’expression 

« noyer le moteur » et à des yeux perpétuellement humides, 

peut-être à cause de l’épaisse présence du nez qui accroche le 

son et simultanément l’emmitoufle, l’assourdi. Le rire 

demeure étonnamment claire, comme si elle avait encore 

auprès d’elle un de ses petits enfants dont elle faisait ses 
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messagers et ses traducteurs et qui lui permettaient de mieux 

cacher son identité dans ses nombreux voyages.]  

 

*** 

« Ils voulaient des anecdotes. Dick Duroy, quel bras 

d’honneur à mon père ! Du voyage, il n’y avait rien 

à écrire, c’était morne et plat, des variations de 

températures infinitésimales réclamaient des pages 

et des pages pour se laisser percevoir, et c’étaient 

alors des tableaux de sable beige sur beige où 

s’abîmer, des compagnies si solitaires que les 

visages s’y défaisaient, devenaient lents comme la 

pierre à l’intérieur de laquelle les promeneurs ne 

soupçonnent pas la vie. Comme moi, bientôt (on 

l’entend rire une seule fois, sèchement, à moins que 

ce ne soit la toux…). À Paris, je me faisais passer 

pour ma sœur, la sœur de Dick Duroy, pas pour 

Christiane, non, même si avec une perruque et un 

tailleur étroit, mais bien austère, on aurait pu 

s’amuser. Mais pour aller où ? Rue du Bac pour les 

saintes médailles ? Dîner chez les notables ? 

Toujours la même histoire : soit y’a les sous, soit la 

noblesse, mais à force de n’avoir pas de sous, la 

noblesse vient à manquer de noblesse et à force de 

n’avoir pas de noblesse, les sous y’en a jamais assez. 

Ma sœur… enfant déjà elle était mièvre. Pas une 

once de vulgarité en elle pour la fille d’un marchand 

de sardines, on y a vu un mérite, mais il n’y avait 
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que de la mollesse, et pieuse avec ça, mais sans crise 

mystique, sans crise, à toute heure fourrée chez 

nonnes, à l’église, aux œuvres… Lave, lave 

seulement, va, l’odeur restera et celle du poisson 

n’était pas chez notre père la pire. Si Dieu vomit les  

tièdes, elle a dû lui passer par la gueule tous les 

jours depuis cinquante ans. Il la renvoyait chez elle 

(on l’entend rire). Elle a fait un beau mariage, le 

nom que mon père lui a acheté fait penser aux 

romans à l'eau de rose. Moi, j’avais du tempérament. 

Du tempérament. Ce mot c’est une claque sur les 

cuisses d’une petite fille dont on a relevé la robe. 

Mon père avait conservé ses anciens amis, là où y’a 

de la gêne, il n’y a pas de plaisir. Avec les notables, 

il le disait sans la claque. Celle-là, c’est autre chose, elle 

a du tempérament. Il comptait me vendre à haut prix, 

comme une pouliche sauvage, mais qui pourrait se 

mater à la longue, à la dure, avec la bénédiction de 

toute la bonne société, l’ancienne et la nouvelle, au 

moins d’accord sur un poing. Un poing avec un g, 

je veux dire, et une chevalière à armoiries… la 

même que celle que portent les macs et les 

gangsters, finalement. Bref, je n’allais pas rester là 

pour voir ça. D’où Dick Duroy. Les hommes du 

genre de mon père il vaut mieux leur tenir tête de 

très loin. J’avais suffisamment lu pour savoir que si 

tu veux voyager loin, mieux vaut ne pas être une 

demoiselle en péril. J’ai filé à l’anglaise en 
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empruntant les habits du jardinier trois ans avant la 

parution de Lady Chatterley (on l’entend respirer 

lourdement), ce n’est pas exactement la vérité, 

d’accord, mais en comparaison des tissus de 

fadaises que j’ai pu signer Dick Duroy, ça y 

ressemble. Et puis c’est vieux tout ça. (Un temps) 

Et je suis vieille aussi. Et fatiguée. Ne faites pas 

cette tête, mon amour, je sais que je suis une belle 

vieille fatiguée. (J’imagine qu’elle tend la main vers 

son visage, qu’elle touche sa joue) Je continue… 

Dick Duroy… Ce nom fantoche c’était un crachat 

à la gueule de mon père. Chaque fois que je me 

présentais, avec une poignée de main énergique, je 

lui crachais à la gueule. Ça m’a fait plaisir 

longtemps. Un plaisir secret, comme des dessous 

chics sous un treillis. Je suis arrivée en Afrique du 

Nord, c’était le désert qui m’attirait. Pas comme 

vous, pour la petite sensation, mais si, mais si, c’est 

bien ça que vous veniez chercher avec votre air de 

bon samaritain, et c’est bien compréhensible, vous 

étiez si jeune, si… écossais. Moi, je voulais avoir la 

paix. La paix n’avait pas de prix. J’apprenais 

facilement les dialectes : j’avais la tête farcie de tous 

ceux qu’on parlait à Paris, ce n’était pas si différent. 

Les sons gutturaux de l’Arabe, d’autres crachats, au 

début, je pouvais encore me permettre d’être 

choquée, mal à l’aise… J’étais si blasée à Paris, si 

écœurée, je croyais dur comme fer que plus rien ne 
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pouvait m’atteindre. Et je débarque en Algérie pour 

m’apercevoir que je peux rougir en entendant une 

langue. L’Arabe, tellement de corps dans ses sons.  

Mon chèche me tenait lieu d’impassibilité. Et voilà 

que je me remets à parler comme Dick Duroy. 

Insupportable, tu couperas ça. Ce que je veux dire 

c’est que dans les dialectes, enfin, je disparaissais. 

On parlera de ça une autre fois. Je veux parler du 

désert. J’ai cru que je resterais là-bas, sans bouger, 

que je deviendrais une pierre et quelquefois c’est 

arrivé, mais il fallait manger, rester un homme et, 

pour se faire, soudoyer une ou deux personnes qui 

savaient que je ne l’étais pas et qui pouvaient assoir 

ma virilité auprès d’une tribu ou d’une 

administration. Bref, il fallait de l’argent et de 

l’argent qui arriverait si on me volait mon argent. 

Donc, Dick Duroy. Des piges exotiques pour des 

journaux, des récits de voyages complètement 

bidonnés : Dick allait partout, aux Indes, à Java, en 

Terre Adélie, chez les Inuits, tandis que je ne 

bougeais pas des alentours du Sahara français, 

comme dit le chocolat Pupier. Personne bien sûr ne 

croyait que Dick Duroy fût un vrai nom, mais qu’il 

ait une sœur, pourquoi pas ? Du moment que 

personne ne doutait qu’il soit un homme, c’était 

mon plaisir de porter son nom en papier mâché. 

Dick Duroy : héros à la gomme (on l’entend rire, 

un rire graveleux). Au début les enfants c’était pour 
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ça, par intérêt, pour parachever le déguisement. 

Tout le monde pensait que Dick Duroy était porté 

sur les petits garçons. Y’avait qu’un homme pour 

se taper des gosses de huit, neuf  ans, si petits qu’on 

aurait dit qu’ils en avaient six. Vous avez pensé ça 

aussi. Ne faites pas non. Vous êtes simplement vexé 

d’avoir donné tête la première dans mon panneau. 

Les gosses faisaient le gros des échanges avec les 

autres, je me cachais derrière elles. Ça a toujours 

été des filles. Ou presque. Même les filles n’ont pas 

le monopole de la misère et pourtant Dieu sait si 

elles en voient. À Kafila c’était une fille. Habillé en 

garçon, comme moi. Indéfectible loyauté du 

mensonge commun. Je raconterai ça aussi. Chacune 

d’entre elles. (On l’entend bâiller, puis tousser) Une 

prochaine fois. Je veux parler du désert avant qu’on 

arrête pour cette nuit. Je ne suis pas fatiguée. Si, je 

suis fatiguée, mais pas encore assez pour arrêter. 

S’il vous plaît, je suis en chemin… Bon, j’ai tout de 

suite eu le tour de main avec les chameaux. Enfant, 

on raconte qu’on me retrouvait le matin aux 

écuries, au chenil. Pas sûr que j’ai été somnambule. 

Peut-être seulement méfiante. Je ne me souviens 

plus, plus du tout. L’oubli parfois c’est doux 

comme l’eau de bleuet. Avec les chameaux, je 

voyais… où le bât blessait (on l’entend sourire en 

parlant). Avec les chameliers aussi, bientôt, il faut 

reconnaître qu’ils se ressemblaient comme dans les 
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vieux couples. Surtout j’avais pas mal de drogues 

en tous genres sur moi. On ne fouillait pas Dick 

Duroy quand tout un groupe de bicots était à 

disposition… Dick Duroy affichait un parfait 

dédain envers les autochtones dès qu’un colon 

traînait dans le secteur. Ou distant, très distant, 

Dick Duroy. J’étais une caverne d’Ali-Baba qu’ils 

pouvaient emporter partout avec eux : à la moindre 

alarme, et on voit loin dans le désert, je planquais 

tout dans mon bivouac. Tout ? Tout ce qu’il y avait 

à planquer. (Ici l’enregistrement s’interrompt 

brusquement. La bande n’est pas achevée. La suite 

a été enregistrée cinq jours plus tard). Cette 

caravane-là, j’y ai pensé souvent (on l’entend qui 

fume). Kafila… de la vallée du Drâa jusqu’aux 

portes d’Essaouira. Oui, je pensais à vous (on 

l’entend qui rit doucement), le petit docteur en 

quête de sensations… (on l’entend tousser). Non, 

je mens. Si on fait ça, là, c’est pour (on l’entend qui 

inhale) la vérité. Ah ! Ah ! Oui, à cette époque je ne 

pensais pas à vous. C’est quand je suis tombée 

malade, au moment où je pouvais encore jouer avec 

l’inquiétude du temps qui reste, quand ça n’était pas 

encore trop spectaculairement désagréable, que j’ai 

pensé à vous. Vous m’êtes revenu à l’esprit et vous 

vous êtes installé là. Pas tellement les souvenirs… 

à part la beauté de vos mains, le bloc de vos 

hanches, oui je dis la vérité, et ces cheveux si 



O. SUR LA ROUTE 

 208 

puissants qui vous poussent sur le front comme des 

arbres. Surtout, je me demandais ce que vous 

deveniez. Je voulais le savoir. Avec la maladie, c’est 

devenu très important de le savoir (on entend son 

briquet), rien qu’une bouffée, pas une complète, 

une bouffée… Vous la voulez ? Regarde, je l’écrase 

à regret (on l’entend qui rit dans une quinte). Vous 

étiez le seul collègue en qui je pouvais avoir 

confiance. (Un temps) non, on continue, on n’a pas 

toute la vie… Pardon, pardon, je reviens à nos 

moutons : je ne précise pas, vous voyez 

immédiatement de qui je parle, c’est si routinier la 

caravane, le grand bouquetin et le mouton rusé. 

Vous ne vous attendiez pas à ça, une telle routine… 

et puis ils sont arrivés. Vous vous rappelez, le 

grand, comme il portait l’autre ? Osmin, oui, ça 

n’allait pas ce prénom avec cette montagne 

d’homme. Enfin, ce n’est pas Dick Duroy qui allait 

lui chercher des noises. Et l’autre, il se faisait 

appeler Selim la dernière fois que je l’ai vu, mais je 

n’y crois pas, il est espagnol… Non, pas à la 

caravane, à Paris. Ils sont revenus à la caravane  ? Je 

pensais qu’ils avaient profité de l’étape à 

Ouarzazate, comme moi, pour filer. Je les ai revus 

bien plus tard, ailleurs. Je ne raconte pas 

aujourd’hui. Je dois ménager mes effets si je veux 

que vous continuiez à m’enregistrer avec intérêt. 

Sinon, vous allez me laisser seule avec cette satanée 
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machine et aller promener le chien. Le chien que 

vous devriez avoir. Moi j’avais prévu un chien dans 

votre panoplie de Scottish Doctor en campagne. 

Vous devriez en essayer un, pour voir. (…) » 

*** 

« C’est quand même un monde qu’il soit plus facile  

de voyager pour un pédophile notoire que pour une 

femme seule ! (On l’entend qui s’étrangle). Les 

gamines je les gardais tant qu’elles pouvaient passer 

pour des garçons. Ça nous laissait le temps de nous 

connaître (il dit quelque chose, un commentaire, 

pas une question). Tu parles ! Je leur donnais une 

éducation à ma main : lire et écrire, laisser traîner 

les oreilles, reconnaître dans une inflexion, dans un 

geste ce qui est important, ce qui pourra se 

retourner ou se monnayer, courir vite, se cacher, 

frapper pour faire mal. La plupart du temps, mes 

conseils arrivaient trop tard. Elles avaient déjà vu 

le pire. Mais enfin, on pouvait toujours parfaire ce 

qu’elles faisaient d’instinct. Quand elles devenaient 

trop grandes ? Je les plaçais. Non, je ne les mariais 

pas ! Quelle idée ! Je leur trouvais un endroit pour 

vivre, continuer d’apprendre, grandir sans plus de 

terreur que le tout venant des métamorphoses 

habituelles. Au total, plus de vingt enfants ont 

partagé la double vie de Monsieur*  ! Un réseau 

solide. Une bénédiction quand la guerre est arrivée. 

Mais c’est une autre histoire. Je veux dire que je sais 
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voir les enfants. Je suis rentrée dans Selim 

complètement par hasard à Paris, chez Prunier. 

J’avais ma panoplie de Mel Duroy, sœur de D ick, la 

nuit avait été longue. Il m’a reconnue 

immédiatement. Je l’ai su plus tard, dans la soirée, 

quand je l’ai retrouvé à la Closerie. J’ai eu toute la 

journée pour m’imaginer des choses… Il avait 

meilleure mine que quand il avait quitté la caravane. 

Je ne donnais pas cher de sa vie à ce moment-là. 

Un mort qui marche… Le revoir, à Paris, ça avait 

quelque chose de miraculeux. Des liens vagues, 

inconsistants parfois se resserrent rapidement et 

intensément dans ce genre de circonstances 

inattendues. J’ai vu ça aussi pendant la guerre. Ou 

depuis que j’ai débarqué ici (un temps, ils doivent 

se regarder. Sourire ?). Chez Prunier, il était flanqué 

du grand, qui lui gardait le corps en mangeant des 

croissants. Il m’a lancé un regard mauvais en me 

voyant approcher leur table, je ne vois pas en quoi 

mes 50 kg de perles et de paillettes l’inquiétaient… 

mais Selim m’a poliment engagée à prendre la table 

voisine. Je me suis perdue, je ne sais plus pourquoi 

je raconte ça. Prunier, les croissants… (on entend 

l’eau dans la tasse. Il se lève, il arrange 

probablement ses couvertures. Ils parlent à voix 

très basse, conscients que le micro est resté ouvert) 

Ah oui ! (on entend la tasse trembler dans la 

soucoupe sous le coup de l’exclamation) l’enfant  ! 
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Enfin, la jeune fille, chez Prunier. Ils avaient avec 

eux une jeune fille, habillée en garçon, mais on ne 

la fait pas à la sœur de Dick Duroy ! Treize ans. J’ai 

l’œil, comme avec les chameaux. Treize ans. Assise 

entre eux. L’air très sauge. Sage, je veux dire, sage. 

Elle… froissait des herbes dans sa théière. Un 

moment, elle a eu un air absent et puis tout à coup, 

elle a dit : c’est prêt ! Et elle a servi Selim. Elle 

comptait, pour l’infusion. Elle m’a immédiatement 

intriguée. Elle n’avait pas l’air malheureuse. S’ils 

l’avaient maltraitée, je l’aurais su tout de suite. 

Soucieuse, oui, mais pas malheureuse. Soucieuse, 

comme la fleur… [Je crois qu’elle s’endort en répétant le 

mot, « soucieuse », qui se déforme, divague, je crois 

entendre : soin, soie, soigneuse. J’ai un si grand désir, un si 

grand besoin d’entendre ces mots que je ne peux assurer 

qu’elle les ait prononcés. Mais pensés, peut-être. Je suis seule 

avec les bandes Revox. Pas question de demander au docteur 

de monter pour éclaircir cette équivoque : il me tolère ici à 

grand-peine, littéralement. Il ne supporterait pas d’entendre 

la voix de Monsieur*. Il supporte difficilement de savoir 

que je l’écoute, qu’elle remplit cette pièce qu’il conserve 

intacte. Je n’ai pas seulement osé tirer les rideaux sur la 

lande. J’oublie sous la dictée de cette voix, entourée de leurs 

photos du désert, de la caravane, de l’intégrale des œuvres de 

Dick Duroy, de la collection de petits flacons de sables tous 

différents, j’oublie que je me trouve à l’étage d’une maison 

isolée dans l’Écosse très verte en cette saison. J’ai davantage 
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l’impression d’être sous terre, dans un étrange abri 

antiatomique, et le ronron mécanique de la machine se 

confond avec un respirateur. Un abri où personne ne viendra 

me déranger. Terriblement confortable et rassurant. Lui 

s’échappe tout le jour. Il bat la campagne avec sa chienne 

blanche, Mektoub, c’est son nom. Nous dînons ensemble 

sans presque parler. Monsieur* a été le compagnon de toute 

une vie, même s’ils n’ont pas vécu ensemble très longtemps. 

Cinq ans, peut-être sept ? Qu’est-ce donc qui fait ainsi fuir 

les dates des histoires d’amour  ? Des histoires de famille ? 

Son veuvage est si particulier, si… habité que je trouve à 

peine la place de me désoler des échecs répétés de ma propre 

quête. Monsieur* me captive, mais je suis venue pour ma 

mère, pour Selim et, c’est un paradoxe cruel, plus j’en 

apprends à l’écoute des bandes, moins j’en sais. Nous 

faisons de drôles de convives, lui, la chienne et moi, quand 

vient le soir, tout à nos regrets, à nos interrogations en 

suspens, à notre espoir obscène de pouvoir un jour embrasser 

notre mystère dans sa totalité, de pouvoir dire l’histoire, telle 

qu’elle s’est réellement passée.]  

*** 
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Nous nous sommes vus plusieurs fois. La nuit. 

Osmin l’accompagnait partout. Il ne touchait pas 

une goutte d’alcool. Habituée aux prescriptions 

coraniques, je n’étais pas surprise. Mais je me 

souviens qu’une fois Selim a dit que boire le rendait 

fou. On n’a pas envie de voir ce que donne la folie 

dans ce genre de carcasse démesurée. J’imagine 

qu’ils avaient dû faire un essai à la première escale 

de leur traversée. Selim n’était pas très disert sur 

leur voyage… j’ai cru comprendre qu’ils n’avaient 

pas fait une simple traversée Essaouira-Marseille… 

Selim buvait lui, beaucoup, ce qui m’étonnait, vu sa  

condition physique. Il dormait peu. Préférablement 

dans la journée. Il avait des éclairs stupéfiants. Une 

fois que nous rentrions au petit matin, il me 

demande comme ça si je connais Jacques Gautier 

d’Agoty… Oui, le français des écorchés. Je me 

doutais que ses travaux devaient dormir en paix à 

la Bibliothèque Nationale. Il a voulu que j’y 

emmène cette petite qui les accompagnait. Je ne les 

avais jamais vues. Comment connaissait-il leur 

existence ? Ce qu’il savait était très mystérieux. Très 

varié. Comme s’il avait racheté son stock à un 

antiquaire partant à la retraite… Je suis venue la 

chercher à l’hôtel Istria, une après-midi et nous 

sommes allées à la bibliothèque nationale. J’étais 

assez vexée qu’il m’utilise comme chaperon. Elle 

était habillée en fille pour l’occasion et l’une et 
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l’autre, nous devions nous sentir un peu déguisées, 

ça nous a vite rapprochées. Ma sympathie a été 

immédiate. Comme son visage s’est ouvert devant 

les planches ! Elle les a étudiées longuement 

pendant que je distrayais la bibliothécaire. Elle a 

demandé s’ils possédaient d’autres ouvrages du 

maître et on lui a apporté l’Exposition anatomique des 

organes des sens, jointe à la névrologie entière du corps 

humain, et conjectures sur l’électricité animale et le siège de 

l’âme. Je me souviens bien du titre parce que je me 

suis procuré l’ouvrage suite à cette étrange visite. 

Je l’ai conservé longtemps avec moi, et j’ai fini par 

lui offrir. Oui, je l’ai revue, des années plus ta rd. 

Elle m’a cherchée et retrouvée. Selim était du genre 

à retrouver une aiguille dans une botte de foin, c’est 

le propre des gens qui savent se cacher, elle a grandi 

sous sa tutelle. Elle avait une faveur à me 

demander… Un conseil, plutôt. Une affaire de 

femmes… On avait voulu la marier, très tôt. Un 

vieux monsieur, une histoire de dette familiale… 

Elle était terrifiée, mais déjà bien savante et 

courageuse : elle a fait ce qu’elle pouvait pour 

s’assurer de ne jamais avoir d’enfants de ce type. 

Mais du même coup, d’aucun autre. Elle n’avait que 

douze ans, vous voyez ? Elle savait pour mes petites 

filles, Selim a dû lui raconter. Elle est venue me 

trouver, elle devait avoir autour de vingt-cinq ans. 

Elle voulait adopter. Une petite fille, elle était 
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catégorique. Une gosse pour qui ça se présentait 

mal, on avait l’embarras du choix. Je l’ai aidée. Je 

crois. [J’arrête là. Je ne pourrais pas continuer 

aujourd’hui. Ma mère n’a jamais fait mystère de mon 

adoption, mais moi, oui. J’ai dû nourrir patiemment, à mon 

insu presque, le rêve qu’elle m’avait menti, puisque je suis 

déçue aux larmes par cette confirmation de Monsieur*. 

Jusqu’ ici, j’ai conservé l’espoir d’être la fille de Selim, ou 

même d’Osmin. Autant pour mes contes de petite fille. Cette 

obstination à préférer les histoires, à devenir l’une d’entre 

elles, voire plusieurs, est le signe distinctif  de notre 

appartenance à l’humanité… Oh la piètre consolation  !] 

*** 

Non… je n’y ai jamais mis les pieds. La rumeur a 

perduré, des années, mais je ne crois pas qu’ils  aient 

été ouverts bien longtemps, à Vienne. Dick Duroy 

a écrit sur le Sérail. Bien sûr ! Dick Duroy a tout 

vu, tout lu, tout bu, vous savez bien. Mais durant 

cette période, je n’ai pratiquement pas quitté 

l’Afrique. J’étais curieuse de voir ça, comment 

Selim avait donné corps à ce qui n’était qu’une 

plaisanterie de noceurs, reconduites sur quelques 

nuits de bringue. Mais j’avais peur d’être déçue 

aussi…Je ne sais plus trop comment ça avait 

commencé. Il cherchait une ville pour s’établir. Il 

en avait déjà cambriolé pas mal : Rome, Londres, 

Paris. L’Amérique, il la gardait pour plus tard, sous 

le coude. Il évitait l’Espagne comme la peste, il n’en 
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parlait jamais… j’ai toujours pensé qu’il était 

espagnol. Son visage racontait quelque chose de 

plus compliqué. Mais à quel point n’avait-il pas été 

remodelé par la raclée épouvantable qui l’avait 

laissé pour mort quand nous l’avons rencontré  ? Il 

voulait partir vers l’Est, les Balkans, une autre 

façon d’être méditerranéen… je lui ai dit comme ça 

qu’il serait le plus grand métèque de Vienne avec 

son exotisme outrecuidant. C’est Maurice Sachs qui 

lui avait sorti ça : avec votre exotisme outrecuidant. 

Nous faisions tourner cette phrase en ricanant 

comme des édentées au fil des nuits de bar en bar. 

Et puis, d’un coup : le plus grand métèque de 

Vienne. Un sujet à broder avec du fil d’or. (…) Je 

n’ai jamais vraiment cru à l’existence du lieu. En 

dur, je veux dire. Mais à la rumeur, oui. Une rumeur 

splendide et persistante. 
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LENT RETOUR 
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La mesure du temps  
 

Tout de même, il y eut ce jour où il reconnait la 

Soigneuse dans la rue, sa silhouette leste et 

compacte naviguant un marché grouillant de 

monde. Il a tant de questions à lui poser ! Et 

d’abord que peut-elle bien faire là, si loin du Sérail, 

dans cette ancienne ville perse avec sa jeunesse et 

son gros ventre ? Il la suit, mais retarde le moment 

de lui parler, de lui faire partager la surprise de leurs 

retrouvailles (...) Au détour d’une rue plus 

tranquille, elle se retourne d’un coup, comme une 

brave, habituée à ce genre de manœuvres peu fines 

et pas décidée à se laisser impressionner. Elle ne 

s’attendait pas à ce qu’il soit si grand. Il baisse les 

yeux sur elle. Sa jeunesse est plus jeune encore que 

quand il est parti. Elle a dû trouver la main douce 

et fraîche du remède, celui qui guérit du temps et 

efface la peine. Il se sent fatigué à la voir si fraîche. 

Elle ne le quitte pas des yeux. Elle est très émue. 

Elle est viscéralement heureuse de le voir. Un poids 

qu’elle portait sans le savoir vient de lui être ôté. 

Elle est toute légère. Il murmure alors son nom, 

précédé du Ô invocatoire, son nom qui est sa 

fonction, mais elle lève la main, avec le geste vif  et 

doux qu’il lui connaît bien, tendre et efficace pour 

l’interrompre : Tu es Osmin, le gardien du Sérai l. 

Je savais que tu reviendrais. Ma grand-mère savait 
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que tu reviendrais, c’est parce qu’elle me l’a si bien 

répété que j’ai fini par le savoir. Elle t’a attendu le 

plus longtemps possible, mais — la terre lui soit 

légère — elle a dû partir soigner la nuit. Elle m’a 

répété que je te reconnaîtrais à la façon que tu 

aurais de me prendre pour elle, de ne pas savoir ce 

qui est impossible. Viens avec moi, viens chez moi 

partager le thé. Tu pourras te laver et dormir. Tu as 

une longue histoire à raconter et j’ai tant de 

questions pour toi !  

 

 

La conversation 
 

— Regarde ! Je les ai mis dans l’ordre  

chronologique. Le Journal du médecin de la 

caravane… 

— L’étrange français ? Avec la 

caravane… Monsieur* ? 

— Non, le Docteur Rybiord, le jeune écossais…  

— Je ne me souviens pas de lui.  

— … c'est lui qui a soigné Selim.   

— Je ne me souviens pas.  

— Lui se souvient de toi, tu verras.   

—…Mains de femmes… l’étrange Français…   

— Oui ! Le médecin a écrit ça : des mains de 
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femmes. Tu trouvais toi aussi que Monsieur* avait  

des mains de femme…  

— Des mains de femmes…  

— C’est parce que c’était une femme.  

— Monsieur * ? Le docteur des chameaux ? 

— Elle portait des habits d’hommes, mais c’était 

une femme. Elle pouvait voyager comme ça.   

— Ah.  

— Selim Bassa savait que c’était une femme. 

—Bon. 

—Mais les autres l’ignoraient.  

— Le docteur des hommes écossais ne le savait 

pas ?  

—D’abord il ne le savait pas non plus, puis il a fini 

par l’apprendre.  

— Comment ?  

— Je te le raconterai.  

—D’accord. Maintenant.  

— Elle est venue le voir.  

— En Écosse ?  

— Oui. Chez lui.  

— Qu’est-ce qu’elle a dit ? Bonjour, je suis une 

femme ? Ou il a deviné en Écosse ? 

— Elle est venue en Écosse pour qu’il la voit toute 

nue. Alors il a su que Monsieur* était une femme… 

Ça te fait rire !  

— Oui.  

— Ça lui plairait de te voir rire de son bon tour. 
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Elle a souvent pensé à vous : le Grand et le Rusé… 

—Tu lis les pensées ? (Il cache sa tête dans ses 

mains) 

—Non ! Calme-toi. Je ne lis pas les pensées. Il 

arrive qu’on me les confie.  

— La doctoresse des chameaux t’a confié ses 

pensées ? 

— Je suis trop jeune pour l’avoir connue.  

— Comment tu sais ce qu’elle pense ? 

— Je l’ai entendue…  

— Mais tu dis que tu ne la connais pas.  

— J’ai entendu sa voix qui racontait ses pensées.  

— Tu entends des voix ? Moi aussi, des voix. 

— Comme la voix du thé ?  

— Oui. Mais c’était bien pire avant.  

— Avant quoi ?  

— Avant Vienne, avant la  Karašica. 

— Qui est-ce ?  

— Une rivière qui prévient. Et Selim Bassa voulait 

toujours me rapprocher de l’eau et la Soigneuse 

aussi.  

— Ma grand-mère avait une théorie bien à elle en 

ce qui te concerne. Depuis que tu es là, je la 

comprends mieux.  

— Elle avait des idées autrement.  

— Oui.  

— Quel dieu qui rit ?  

_… Ah ! Je te la dirais plus tard, sa théorie. Tu 
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voudras entendre la voix de la docteure des 

chameaux ? Ce qu’elle raconte de toi et de Selim 

Bassa ? Ses pensées ?  

— Pas sûr.  

— Ce n’est pas dangereux.   

_ Elle parle de Selim Bassa ?  

— Oui !  

— Elle sait peut-être où il est…  

— Pas sûr ! Tu ris quand je parle comme toi ? 

— Tu fais la voix d’O. Tu es douce. Où est la 

voix des pensées de la docteure des chameaux ? 

— Sur une bande. Ils enregistré ça quelques années 

après la guerre…  

— Quelle guerre ?  

— La Seconde. La Seconde guerre mondiale.  

— Pas sûr.  

— Ce n’est pas une blague. Tu ne te souviens pas 

de la guerre ?  

— Quand ?  

— 39/45. Quelques années après ton départ de 

Vienne.  

— Quelle fois?  

— La dernière fois.   

— Quand je suis resté parti ?  

— Oui. Une longue guerre. Dans toute l’Europe. 

Tu ne t’en souviens pas ?  

— Je me suis endormi près d’un lac… 
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(…) 

— Ce n’est rien. Ce n’est pas grave. Regarde, là, les 

récits de Baba, ma grand-mère (c’est mon écriture 

et celle de ma mère, elle n’a jamais su. Nous avons 

pris sous sa dictée et ajouté de mémoire). Les 

témoignages du Chiffre qui est venu nous visiter au 

Liban quand j’étais enfant. Les traces de la diaspora 

du Sérail, des cartes postales, quelques lettres, des 

articles de journaux. Regarde ! Tu peux les prendre 

dans tes mains.  

— Et les carnets d’or par terre ?  

— Ça, c’est la vie que j’ai imaginée. La vie que je 

t’ai imaginée quand je suis arrivée au bout des 

souvenirs de Baba. Ton voyage, Osmin. Ton voyage 

jusqu’à moi. 

 

(…) 
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Une des fins. 
 

C’était à Vienne, mais ça n’a plus d’importance à 

présent. Un ancien corps de bâtiment morcelé de 

boutiques franchisées et d’appartements décrépis 

jusqu’à l’os en étage des néons clinquants. Quelque 

part, une porte noire, étrangement basse, dans un 

immeuble des années 20, engoncée dans un cadre 

de vieil or crasseux. On dirait une serrure, dans un 

souffle. Il n’y a pas de porte, quand on s’approche, 

mais le moignon d’un couloir sombre, qui escamote 

les visiteurs par les côtés. Prendre à droite ou à 

gauche est indifférent : les deux entrées desservent 

un même espace. Une scène étroite, surplomb d’un 

encombrement de coussins et de tables basses culs 

par-dessus têtes. Un homme sans âge, avec des 

dents en or usé, offre le thé. 

Le lendemain, il n’y a plus rien là. Et le rien paraît 

très crédible. Les dorures sont là. Mais le trou de la 

serrure est muré de moellons peinturlurés de noir, 

bouche de pirate… Reste le goût du thé.  
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Cartographie et notes 
 

— Il peut sembler possible de situer l’emplacement 

exact du Sérail de Vienne. Les références 

fréquentes et détaillées au voisinage comme celle-

ci, à la proximité des Grands Boulevards, aux 

boutiques environnantes, à la vue depuis le toit de 

l’établissement, ainsi que de nombreuses photos 

d’éléments approchants entretiennent cette 

illusion. Cependant, en dépit des nombreux 

recoupements effectués dans le cadre de cette 

édition critique — de loin la plus complète à ce jour 

— l’adresse échappe et chaque hypothèse affairante 

contient un point faible (un point de fuite ?) 

suffisant à la disqualifier.  

— En hommage au voyage d’Ibn Bat ̣t ̣u ̄t ̣a/ ن ـــ ابــ   

 ⵎⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⴱⵟⵟⵓⵟ, de son nom / بــ ـــ ط  ـــ وطــ ـــ ة 

complet ʾAbu ʿAbd Allah Muh ̣ammad Ibn ʿAbd 

Allah al-Lawa ̄ti ̄ at ̣-T ̣anji ̄ Ibn Bat ̣t ̣u ̄t ̣a (né le 24 

février 1304 à Tanger et mort en 1368 [ou peut-être 

1377] à Marrakech, est un explorateur et voyageur 

d’origine berbère qui a parcouru plus de 120 000 

kilomètres entre 1325 et 1392, de l’ancien territoire 

du Khanat bulgare de la Volga au nord, jusqu’à 

Tombouctou au sud, et de Tanger à l’ouest jusqu’à 

Quanzhou en Extrême-Orient. Ses mémoires 

compilés par le lettré Ibn Juzayy al-Kalbi en un 
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livre intitulé  ا   غـــرائـــب   فـــي   الـــــنـظـار   تــــحـفـة  

ألســــــفـار  ا   وعـــجـائـــب   ألمــــــصـار  , Tuh ̣fat an-  

Nuz ̣z ̣a ̄r fi ̄ Ghara ̄ʾib al-Ams ̣a ̄r wa ʿAja ̄ʾib al-Asfa ̄r « 

Cadeau précieux pour ceux qui considèrent les 

choses étranges des grandes villes et les merveilles 

des voyages », sont communément appelé « 

Voyages ». Toutefois, il faut rester prudent sur la 

fiabilité de quelques parties de ces écrits, certains 

historiens doutant qu’Ibn  

Battuta ait réellement effectué la totalité des 

pèlerinages et voyages relatés.  

Cette référence revient trois fois dans le corpus. 

Les vingt-cinq années du voyage d’Osmin sont 

pourtant symboliques : son errance temporelle et 

spatiale dépassant largement ce cadre. Mais les voix 

narratives préfèrent le terme de 9119 nuits, 

équivalent approximatif  de vingt-cinq années. C’est 

une manière évidente de privilégier la piste 

poétique et fictionnelle des 1001 nuits et la relation 

singulière qu’elles offrent à la notion de durée, 

englobant dans leurs contes des périodes bien plus 

longues.  

 

— Au début des années 80 à Chicago, Baltimore et 

Sydney se sont ouverts des Clubs 9119. Il est 

tentant de les attribuer à la diaspora de la Mosaïque, 

mais aucun élément factuel ne corrobore cette 

séduisante hypothèse.  
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— À la fin de la dernière décade, une production 

de L’Enlèvement au Sérail de Mozart présente des 

analogies troublantes avec les récits de l’épisode 

viennois du Sérail. Les traces amassées et discutées 

de ce spectacle dans le corpus composite de la 

Mosaïque sont une preuve supplémentaire de la 

veille ininterrompue des membres du personnel, et 

ce en dépit ou du fait même de leur dispersion dans 

le monde.  

 

— Il convient de se rappeler que ce corpus est 

apparu à la bibliothèque universitaire Svetozar 

Marković/Универзитетска библиотека Светозар 

Марковићà de Belgrade l’occasion des recherches 

commémoratives lancées par le Cercle des Ami.es 

de Zefka Janacek dans le courant des années 70. 

Intégralement rédigé en serbe, il est à présent clair 

qu’il s’agissait déjà d’une traduction. Les langues 

composant le récit original s’y devinent, soit par le 

contexte, soit par les citations, axiomes ou extraits 

de poésies qui l’émaillent. Ainsi, nous pouvons 

avancer sans risque d’erreur majeur que ce passage 

était initialement rédigé en farsi ou parsi : 

ی ــ ارس ــ ف  , fārsī dans le texte original. On remarque 

que les ajouts les plus récents sont majoritairement 

issus de l’anglais. 
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 — Zefka Janacek est fréquemment citée en qualité 

d’autrice du texte initial. Dans la suite de l’ouvrage, 

d’autres figures revendiqueront le  même titre. Il 

n’est pas douteux aujourd’hui que la signature de 

Zefka Janacek était un leurre. D’ailleurs, bien que 

la chercheuse disposât d’un cercle d’ami.es 

constitué de nombreuses années après sa 

disparition, et que ladite disparition ait fait en son  

temps les beaux jours de la page faits divers de la 

presse balkanique, il n’est pas prouvé que Zefka 

Janacek a bel et bien existé. L’ouvrage est choral, 

voilà la certitude qu’affiche cette édition critique. 

Cependant la question de savoir qui en a rassemblé 

les morceaux épars, à travers le monde et sur une 

période de plus soixante années, reste entière à 

l’heure où nous imprimons.  

— Pour le lieu-Sérail, on trouve plusieurs 

références au Palais de Mari [Syrie] et du Temple 

Nabû de Nimrud [Irak]  

En Syrie, le plus ancien palais de l’humanité détruit 

par l’organisation État Islamique.  

Le Monde, 29 mars 2018  

Le temple Nabû de Nimrud détruit par les 

extrémistes de l’État islamique. Irina Bokova, 

directrice générale de l’UNESCO, a confirmé et 

condamné la destruction du monument lors d’une 

allocution le 11 juin.  

Courrier international, 16 juin 2016  
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L’allusion faite ici à la destruction de ces deux lieux 

par Selim Bassa confirme l’errance dans la datation 

à laquelle l’ouvrage nous convie ou nous oblige, 

selon le point de vue.  
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Moralité 
 

Il n’y a pas de livre au Sérail. Selim n’écrit pas de 

roman. Selim n’écrit rien. Sa main se tient loin du 

papier, comme d’une flamme. C’est tout le Sérail 

qui s’inspire de ses rêves — de ce que le Sérail sait 

des rêves de Selim Bassa, alors que les nuits ne lui 

laissent, jamais aucune trace au réveil, les habiles 

cogneuses — pour devenir. C’est le Sérail qui 

l’atomise afin de devenir.  

Selim est le livre qui nous tient ensemble.  

Il n’y a pas de livre au Sérail. À part, à part celui du 

Gardien du Chiffre.  Il ne raconte pas d’histoire, ce 

livre-là…   L’or seul est au coffre, le livre est sur le 

bureau, ouvert à la page d’aujourd’hui.  
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