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de Jacqueline Gout
… juliette

D’un pays à l’autre…
d’une vie à l’autre

                           

avec Hubert Dan
… Hippolyte





la vie d’hier un récit
celle d’aujourd’hui un roman

et vice versa...

« nageur qui se jette à l’eau
sans savoir s’il atteindra

l’autre berge... »

Marguerite Yourcenar



Merci à vous, lecteurs,
au gré de quelques impressions 
photographiques de-ci de-là,
de marcher dans les pas 
des jambages majuscules d’Hippolyte
et de vous laisser voyager
par le « j » minuscule de juliette
dans ce présent au passé composé.
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Bonne fête mon Hippolyte ! Première exclamation de juliette ce vendredi 
13 août 1999, il y a quatre jours déjà. Ce matin-là, une grande page se 

tournait. Ils quittaient leur Pays d’Auge et surtout leurs familles. Hippolyte a 
embrassé ses frères, ses parents, sa toute petite filleule... dans une demi-incons-
cience, semble-t-il. Ce rêve, à la traîne depuis bientôt vingt ans, l’empêche d’être 
pleinement dans ses adieux, bien réels pourtant.

Juliette, c’est le mot « égoïsme » qui la fait embrasser sa Maman maladroi-
tement. Elle sait qu’elle lui demande de surmonter un chagrin qu’elle ne mérite 
pas. Elle a raison, même si cette Maman lui démontre une nouvelle fois son 
courage, sa volonté, sa force, dans cet au revoir léger comme un simple au revoir 
de deux trois jours...

Trois jours à Paris, chez la fille de juliette, avant l’envol pour la première étape 
de leur long périple. Trois jours pleins d’attention, de prévenance, d’amour pour 
juliette et sa fille. Trois jours tout aussi angoissés que ces vingt dernières années 
pour Hippolyte.

Une réflexion de la fille de juliette, la veille du départ, résume l’état d’esprit 
de chacun :

« Nous deux, maman et moi, stressons seules la nuit. Toi, Hippolyte, tu stres-
ses tout le monde, toute la journée. »

Un grand éclat de rire a suivi... Juliette l’entend encore...
              

             
        

Ça y est, c’est parti ! Hippolyte et juliette main dans la main, elles seules peu-
vent se parler, entament leur gâteau de rêve, leur pièce montée de tour du monde.

Chapitre I

Sénégal 
Apprendre à
se débarrasser du superflu...

 Et puis, six heures du matin le 17 août… des sourires où des larmes e�eu- 
rent les lèvres dans l’odeur du pain grillé... des cartes échangées, mots de la 
nuit... et le dernier regard si di�érent des autres, juliette et sa �lle se 
rechargent mutuellement.
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Tout va très vite. RER Roissy Charles de Gaulle, navette aérogare 1...
Enregistrement du sac à dos d’Hippolyte…
10 heures approche…
Embarquement immédiat...
Hippolyte et juliette se pressent avec trois quatre Africains dans le couloir 

qui mène à l’avion... porte fermée !
Tout naturellement, on frappe au hublot. Tout naturellement, on leur de-

mande ce qu’ils veulent :
« Prendre le vol pour Dakar !
— Il y a erreur. Un bus vous attend en bas de l’escalier. »
Bravo ! Quel départ ! Dès Roissy, ils se perdent !

Décollage... Out of Africa, thème musical préféré d’Hippolyte... ça ne s’in-
vente pas.

Juliette se confie au ciel, pas à Dieu, à sa grand-mère. Elle la remercie à 
l’avance de sa protection pour ces années à venir... elle s’endort...

Quinze heures, heure locale, deux heures de moins qu’en France, Dakar. 
Juste avant d’atterrir, Hippolyte a parlé à juliette de Ngor, petite île au nord de 
la capitale. Sortis de l’aéroport avec des propositions de taxis... un signe négatif 
de la tête et, facilement, ils traversent le parking et s’installent dans un minibus 
pour cent francs CFA, soit un franc, soit quinze centimes d’euro.

Ils ressentent instantanément, presque physiquement, le pourquoi de ce 
voyage. Mêlés aux Sénégalais aujourd’hui, ils retrouvent couleurs et odeurs déjà 
connues parmi des Malgaches, des Hindous, des Birmans...

Un petit quart d’heure de route et une grande étendue aride avec quelques 
maisons, et des... Bonjour... comment ça va… ça va bien... ça va et vous ça va... 
bon ça va... C’est le village de Ngor.

De fines ruelles sableuses bordées de minuscules échoppes, de vendeuses de 
mangues à même le sol, les amènent à la pirogue, et les amènent surtout à se 
plonger encore plus vite au cœur de ce qu’ils vont devoir vivre par leur choix.

Très vite, chaussures et chaussettes enlevées, jambes de pantalon retrous-
sées, les deux sacs balancés par-dessus bord, ils enjambent la pirogue et se re-
trouvent assis sur la planchette de bois... les fesses trempées.

Seulement quelques heures plus tôt, Paris les quittait si proprets... Hippolyte, 
tout neuf de la tête aux pieds. Juliette, elle, a besoin de vêtements dans lesquels 
elle a déjà vécu et voyagé pour être à l’aise. Et là, en vingt minutes au Sénégal, 
leurs corps, leurs besoins vitaux se font tout autres. Une simplicité s’impose... 
Juliette regarde leur chargement, faisant de mémoire un tri des choses superfi-
cielles lui paraissant capitales ce matin même.
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Faisons un tour dans leurs bagages pendant leur traversée. Celui d’Hippolyte, 
valise en toile, transformable en sac à dos, à laquelle une tente est attachée, 
contient les vêtements. Pour chacun d’eux, en plus du pantalon et de la chemise 
qu’ils portent, un pantalon, une chemise, un t-shirt, un pull, un short, deux 
slips, trois paires de chaussettes, un maillot de bain et une paire de tongs. Une 
jupe longue et un soutien-gorge pour elle.

Les produits de toilette : brosses à dents, dentifrice, savonnette, shampoing, 
contour des yeux pour juliette… c’est si, si petit ! Ecran total pour le soleil, ci-
tronnelle contre les moustiques, lait apaisant s’ils piquent malgré tout... « Aspi 
venin » et une seringue pour les plus gros !

Une trousse médicale avec médicaments habituels pour maux de tête, fièvre, 
diarrhée. Trois boîtes de chaque, avec plaquettes réunies dans une seule pour 
minimiser la place. Une centaine de comprimés d’hydroclonazone, pour purifier 
l’eau. Contre le paludisme ? Une prévention d’un mois seulement et trois boîtes 
d’Alphan en cas de crise.

Le superflu... GPS, radio ondes courtes, magnétophone, une prise univer-
selle, des piles et leur chargeur, et un litre et demi de produit décolorant pour 
juliette. Blonde depuis près de trente ans... malgré ce changement de vie, ne se 
voit pas changer de tête.

Dans son sac à dos justement : une moustiquaire et deux « sacs à viande ». 
Afin d’adoucir cette expression routarde trop laide à son goût, elle les a réalisés 
elle-même. Une couture sur deux côtés d’un drap-housse plié en deux. Ficelle, 
six épingles à linge, trois assiettes, deux gobelets, deux petites cuillères, un cou-
teau universel et un opinel. Nécessaire de couture, bougie, lampe de poche. Sur 
le dessus, sac à dos photo d’Hippolyte : deux appareils, un flash, trois objectifs, 
quatre filtres, soixante pellicules et des jumelles.

Plus personnel pour juliette... une photo de sa fille et le collier de leur bobtail, 
« l’Artiste », décédé sept ans plus tôt. Trois livres (Les Cent Meilleurs Poèmes de 
la langue française, Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar et des tex-
tes de Stefan Zweig), deux cahiers, papier à lettres et enveloppes avion, stylos, 
crayons, pince à épiler, lime et pipe.

Papier toilette se promenant un peu partout où il y a de la place.
Traveller’s cheques, passeports, carnets de vaccination internationaux dans 

une pochette. Argent liquide, cartes Visa et Mastercard dans une ceinture autour 
de la taille d’Hippolyte.

Ainsi chargés, ils débarquent sur l’île, sur la deuxième plage, leur précise-t-on. 
Il y en a trois. Celle-ci est petite avec une épicerie qui fait buvette.

Un sentier très étroit, guidés par un ami du piroguier, leur fait découvrir un 
jardin exotique, autour d’une imposante maison, un peu délabrée. Une longue 



 12

D’un pays à l’autre... d’une vie à l’autre

terrasse abritée avec un mobilier en bois et bambou lui donne beaucoup de 
charme.

« Et pour la douche ?
— Il suffit de demander d’ouvrir la réserve d’eau. »
Le prix de la chambre va rester le problème. De 120 000, Hippolyte n’ar-

rive à descendre qu’à 100 000. Première fois qu’ils mettent un tel prix. Leurs 
voyages précédents ? Leurs nuits coûtaient entre à peine un euro et sept eu-
ros  cinquante maximum. Et là, le double leur est réclamé. Ils vont bien faire un 
tour chez Carla...

« Rien à moins de 130 000 CFA. »

« Allez, d’accord. »
Ils s’installent, prennent une douche. Puis un coca à la buvette d’où l’on en-

tend la prière de la mosquée, joliment éclairée, face à eux sur le continent.
Un moment où leurs mots sont inutiles.
Quelques seiches et crevettes servies par un tout jeune petit Suisse tout 

blanc, tout blond... et, une nuit très chaude sous la moustiquaire.

La matinée se passe au ralenti... Juliette, sur la terrasse... Elle sait que c’est 
le premier matin de nombreux matins où elle peut apprécier ces instants de 
solitude... s’imprégner des parfums, des chants d’oiseaux... s’évader en France... 
S’offrir mentalement la possibilité de faire partager à tous ceux qu’elle aime ce 
qu’elle ressent là tout de suite, un bien-être inhabituel. Peut-être est-ce ça la 
liberté ?

Liberté ! Voilà un mot dont Hippolyte a du mal à trouver la signification. Il 
se sent sans cesse entravé par quelqu’un ou quelque chose. Cependant, dès qu’il 
est en route, il a, comme dit juliette, un « don du voyage ». Il sait où aller et dans 
quelles conditions. Il sait à qui s’adresser et comment le faire. Il « vit ».

Premières brochettes de chapeaux chinois, fruits de mer meilleurs crus au 
goût de juliette, et premiers beignets frits par une de ces belles dames dont la 
rondeur, ajoutée au sourire, est des plus accueillante. Premier bissap, boisson 
désaltérante d’un beau rouge foncé, grâce à la décoction des feuilles de cet 
arbre. Là encore, c’est le sourire de cette toute jeune femme au cœur de Dakar, 
capitale comme beaucoup de capitales d’un abord difficile, un peu brutal, qui 
va les séduire et leur permettre de converser... Les étapes suivantes à Dakar, 
rendez-vous est pris dans ce mini-bar de rue. Le pain de singe, fruit du baobab, 
fait rire Hippolyte... très vite, en gourmand, il boit le « bouis », lait concentré 
ajouté à ce fruit.
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Place de l’Indépendance, grouillante de marchands, passants, taxis, la mé-
fiance doit être de rigueur et malgré cela...

« La première fois au Sénégal ? Je t’ai choisi toubab, reçois ce cadeau.
— ...?
— Pour la naissance de mon premier fils. Prends ce cadeau.
— Monsieur, vous êtes obligé de l’accepter. C’est un baptême. Il vous demande 

d’être le parrain de l’enfant. Une tradition capitale chez nous, au Sénégal.
— Et toi, prends, reçois ce bijou en or... Prends, prends-le... »
Cette comédie dure trop longtemps pour Hippolyte... Ce Sénégalais et son 

compère se retrouvent avec les bijoux dans les mains, simulant admirable-
ment la vexation. Quelques mètres suffisent à leur premier importun, pour 
retrouver son visage de jeune papa prêt à choisir, accidentellement, le parrain-
toubab.

Accidentellement aussi, cet homme bousculé par Hippolyte qui, sortant de la 
banque, marche tranquillement les mains dans les poches. Le sac de cet homme 
tombe et tout à coup un drame se joue. A l’intérieur, deux ampoules d’AZT bri-
sées. Cet homme agenouillé, prêt à fondre en larmes, prie Hippolyte de l’accom-
pagner à Médecins sans Frontières. Sa vie ne tient qu’à ce traitement. Seul, il ne 
peut retourner réclamer deux ampoules. Hippolyte doit y aller...

Mais voilà ! Combien d’Hippolyte ont été dévalisés...? Face aux raisons, aux 
mots prononcés devant le consulat du Mali et ses secrétaires, notre homme se 
résigne comme par enchantement et s’en retourne.

Chaque pays a ses manœuvres et ses roueries. Celles de la France à leur égard 
ne sont pas mal non plus. Tout Européen peut se rendre au Sénégal sans visa 
pendant trois mois. Le Sénégalais, lui, doit, avec certificat d’hébergement, billet 
aller-retour, verser vingt-cinq euros, pour un petit mois et jusqu’à une centaine 
d’euros, pour une durée plus longue !

L’île de Gorée entraîne Hippolyte et juliette vers des pensées plus positi-
ves. Cette île rythmée par les allées et venues de cette chaloupe qui, toutes les 
heures, amène son flot d’employés et de quelques groupes de touristes. Vingt-
trois heures, dernière chaloupe, surnommée « la clé de Gorée ». Gorée se re-
trouve seule, indépendante face à l’océan. Indépendance, ce mot inexistant pour 
tant d’esclaves parqués ici même il n’y a pas si longtemps, puis embarqués pour 
les Amériques ou ailleurs...

Madame Watt, qui les loge, grille des cacahuètes lorsqu’ils reviennent du mu-
sée. Elle les a étalées tout à l’heure au soleil, tout épluchées, avec un peu de gros 
sel. Régal inopiné pour oiseaux chapardeurs. Secouant régulièrement ce large 
panier plat, la chaleur ambiante rendant luisante la peau rouge des cacahuètes, 
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elle prépare son charbon. Dans ce poêle haut de trente centimètres, mêlées à du 
sable, elles vont griller. Le tamis restitue ces arachides, pas un grain de sable n’y 
résiste.

Une poignée leur est tendue. Petit bonheur dégusté assis sur les marches de 
l’entrée de la maison, face à cette grande place où tout est couleur sable, sauf le 
vert de ces arbres aux troncs si généreux, les baobabs. Le « vieux », chef de fa-
mille à longue djellaba blanche, s’assoit près d’eux, les invite à partager ce soir le 
« thieboudjenne » cuisiné par Fatou, la plus jeune de ses quatre filles.

Ravis de cette proposition, après leur avoir acheté deux mangues, ils sillon-
nent les ruelles grimpant au Castel. Ils croisent principalement des chèvres tout 
en redescendant de l’autre côté de l’île. Sur l’un des quais du port, de superbes 
images leur sont offertes. Un orage se prépare. Toutes les nuances, du gris le 
plus pâle au noir le plus dense, colorent ciel et mer. L’observation côté terre, les 
amuse. L’agitation, la précipitation avec lesquelles Goréens ou touristes rassem-
blent leurs affaires... du simple baigneur, aux marchands ou serveurs de l’un des 
restaurants. Chaque parasol, grand ou petit, est refermé de plus en plus diffici-
lement, le vent augmentant à grande vitesse. Tout cela se fait à la manière d’un 
jeu... qui, de la nature ou de l’homme aura le...

Toute cette énergie pour quelques gouttes... Papesamba rit également... 
Papesamba se présente à eux comme plongeur. Etant à la terrasse de « La 
Goréenne », juliette l’imagine bien dans l’eau, mais dans l’eau de vaisselle ! Il 
parle de fruits de mer, chapeaux chinois, bulots, oursins... Papesamba parle bien 
de la mer, commande est faite. Cela se fera à La Goréenne justement, petit ar-
rangement avec le cuisinier.

Pour ce soir, resto familial. Des cris, des pleurs les accueillent... Aïsha, petite 
fille de deux ans, pique une colère. De l’agressivité envers sa grand-mère qui, 
nonchalamment allongée sur une natte, se laisse frapper par cette minuscule et 
jolie bonne femme. C’est la poupée de la maisonnée à qui l’on ne veut pas faire 
sentir toutes les difficultés de l’île.

La famille mitoyenne impose, elle, les contraintes à tous, du plus jeune à 
la plus âgée. Chacun se faisant un devoir de participer à toutes les tâches. Dès 
six heures, chaque matin, l’un d’entre eux est présent à cette queue intermi-
nable de bassines en plastique de toutes les couleurs pour une récolte excep-
tionnelle... Exceptionnelle cette situation de manque d’eau au cœur de l’eau. Et 
pour dix centimes, ils reviennent chapeautés d’un poids bien trop lourd pour 
certaines petites jambes.

Bananes et oranges dans les bras, tous deux découvrent le plat local. Riz et 
poisson reconstitué, avec pour décor tomates et oignons disposés en chapelet 
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dans une large cuvette. Assis, tous en rond sur le sol, des mains droites s’agitent. 
Deux cuillères pour les invités à qui l’on détache et place à leur portée des mor-
ceaux de chair de poisson... un régal.

On mélange wolof et français... on rit beaucoup. Vient le tour des photos où 
notre « vieux » se présente à tout âge. Nos toutes jeunes femmes, déjà mariées à 
la surprise d’Hippolyte et de juliette, se montrent avec robes et coiffes blanches 
imposantes, maquillage un peu trop forcé, comme tout mariage européen. A se 
demander si le marié n’est pas tenté de dire non à la vue de cette femme incon-
nue d’un jour...?

Quel beau dimanche matin... Juliette, en habituée, va acheter petits pains 
nature ou au chocolat à ce même monsieur à casquette qui, chaque jour, à ce 
même problème de monnaie. Une fois, c’est elle qui lui doit... une fois, c’est lui 
qui...

De retour sur les marches, elle ne se lasse pas d’amasser ces détails si nou-
veaux pour elle. Ces minuscules oiseaux pendus aux fleurs blanches des baobabs, 
les soins de cette grand-mère pour ce bouc attaché devant l’entrée de la maison. 
Il semble surveiller les chats qui, aux aguets, savent trouver le moment propice 
pour entrer et tenter de piquer… quoi, au juste ? Quelques chèvres et chevreaux 
en font autant... et dès qu’un son de voix s’élève, juliette s’amuse de les voir tous 
ressortir, en désordre... pas vraiment apeurés... Ce manège se reproduit tout le 
temps.

Moins drôle comme manège, celui des mouches qui, dès la nuit arrivant, cè-
dent leurs places aux moustiques. Cela fait rager Hippolyte qui se retrouve tout 
cloqué.

Et les joueurs de foot et leur entraînement... le terrain est là. Juliette connaît 
tous les mouvements qui, régulièrement, sont répétés avec une chaussure, à un 
seul pied. Les plus défavorisés, les pieds nus, se les font prêter au moment des 
séances de tirs aux buts.

Mais ce matin, tous sont sérieusement regroupés autour de leur entraîneur. 
Hippolyte arrive avec des renseignements...

« Cet après-midi a lieu un match entre seniors et juniors. »
Ils y assistent en fin de balade avec dans la poche une carte postale. La mai-

son de leur « bon vieux » est présente dans la composition des quatre photos de 
Gorée : le quai, la place aux baobabs, la fenêtre de leur chambre, les marches de 
juliette... 

Vite, ils s’installent sur le bord du terrain. Quelques chaises sont occupées 
par de superbes grosses dames autant pétillantes de gaieté que de couleurs. Des 
messieurs très sérieux les accompagnent, et les autres... debout, manifestent 
bien plus. Ils s’exclament, rient, hurlent ou courent chercher le ballon quand 
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celui-ci se retrouve au beau milieu de la place. Seuls, Hippolyte et juliette ne 
bronchent pas et regardent avec complicité ce spectacle sur et autour du terrain.

Fin de match. Remise des coupes. Au micro, l’entraîneur récompense non 
seulement les vainqueurs, mais le meilleur buteur, le meilleur goal, le meilleur 
junior, etc, etc. A chaque fois une de ces dames chantant, criant, dansant, ar-
rive avec la coupe et la remet en embrassant de bon cœur le petit joueur. Tous 
paraissent petits dans leurs bras. Les éclats de rire redoublent à chaque coupe, 
chaque embrassade.

Tous deux apprécient ces moments d’authenticité où, oubliés de tous, ils 
peuvent applaudir et se réjouir de chacune de ces réactions.

« Cela mérite bien un ti’punch pour fêter tout cela ! »
Juliette découpe le haut d’une bouteille d’eau et file à La Goréenne. 

Amusement des serveurs. Ils préparent deux beaux verres de rhum citron vert 
avec glaçons et sourient en les versant dans ce bocal improvisé. Sur leurs mar-
ches, une douce température pour déguster...

Jour de départ... cadeaux de deux colliers de coquillages pour la fille de ju-
liette. La plus jeune vend, au « marché des jeunes filles », souvenirs et bijoux de 
Gorée. Elle les lui donne avec insistance... Juliette est gênée, cela représente de 
l’argent...

Une djellaba encore plus blanche et une tenue dans les tons mauves pour le 
couple Watt, eux aussi prennent la chaloupe, le décès d’une amie... Il n’y a pas de 
cimetière sur l’île. Les enterrements ont lieu à Dakar.

Elle ne voit pas le temps passer, un stylo à la main, elle converse avec sa fille... 
Le voilà de retour, une magnifique papaye dans les mains, vite opinel et cuillères 
sont sortis...

Sacs sur le dos, au tour de la poste et de l’ambassade... courage ! La chaleur 
semble redoubler, une fois chargés. Quel monde devant l’ambassade...

« Il faut voir le gars assis sur le trottoir, donner son nom.
— Numéros 67. 68. Attendez là. »
On leur propose gentiment un bout de carton. Alors, ils s’assoient par terre 

comme eux tous, sans avoir envie de dire qu’ils sont Français, vu les conditions 
d’accueil...

« Attention, on appelle les numéros.
— Où faut-il aller...? Là-bas...? Faire la queue le long du mur...? »

 La traversée terminée, juliette attend avec les bagages dans le hall de l’em- 
barcadère, après des au revoir chaleureux. Hippolyte va récupérer leurs pas- 
seports au consulat du Mali pour ensuite les déposer à l’ambassade de France. 
Gratuitement, ils auront là le visa du Burkina Faso.
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Tous se collent à ce fameux mur, seule façon d’être à l’ombre. Chanceux, ils 
repartent vite, leurs passeports sont prêts. Pour ceux venant compléter leur 
dossier, c’est une autre histoire. A moins d’une relation ou d’un bakchich... eh 
oui ça arrive... même dans les ambassades françaises.

Ils soufflent un peu en buvant leur dernier bissap. Ils savent que celui-ci gar-
dera le goût exceptionnel du tout premier. Cette jeune femme, toujours aussi 
mignonne, leur offre deux demi-bouteilles, l’une de bissap, l’autre de bouis. Jolie 
manière de leur faire quitter Dakar.
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Dakar, pour Bamako au Mali ! En train ? Non, plus de train en cette fin août. 
Petit déraillement sans aucune conséquence humaine, mais de longues ré-

parations. De toute façon, pour eux, c’est l’avion. Pas le choix. La France le leur 
a bien signalé : aller-retour ou billet de continuation.

Une heure et demie de vol, avant de sortir de l’aéroport à pied.
« Les transports en commun se font rares dans le coin. »
Ils marchent... Un minibus Air Mali s’arrête aimablement.
« Montez, montez. Nous allons dans le centre. »
Quinze kilomètres, en ayant calé leur sac près d’une chèvre. Chèvre morte 

dépassant d’un plastique... curieuse impression... Pas le temps de réfléchir, le 
chauffeur roule déjà...

Les larges avenues perpendiculaires, non goudronnées, de la capitale ma-
lienne sont noyées de flaques d’eau orangée, de mares traversant parfois toute 
la chaussée. Ils profitent de cette visite non guidée, car bon nombre de rues sont 
empruntées pour déposer l’unique passagère... et sa chèvre. Puis, le chauffeur 
les laisse à la gare routière.

Même topo qu’à Ngor, ils sont tout de suite dans le bain. Cette fois, un bain 
de boue ! Chacun retrouve son enfance au gré de son agilité à sauter les flaques 
d’eau.

Achat de madeleines faites maison, et premier merci malien « i’nitié ». Les 
chauffeurs de camionnettes sont nombreux, criant leur destination à qui mieux 
mieux :

« Sikasso !
— Koutiala !
— Kolikoro ! »

Mali
Tous dans le même bateau...

Chapitre II
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C’est la bonne, c’est la leur.
Entassement et chaleur partagés à l’intérieur de la camionnette. Tout le 

monde dégouline en attendant qu’elle se remplisse. Cela crée des « causés » et des 
éclats de rire malgré tout. Agréable façon de retenir quelques mots maliens.

Vingt, assis en carré, bien tassés le long des parois du véhicule... Quand le ving-
tième est monté, ils se demandaient bien où il allait s’asseoir...? Apparemment, 
c’est à côté de juliette...

« Ne bougez pas, c’est à lui de se glisser. »
Ils se partagent l’angle... pas un doigt de pied ne peut remuer. On y va pour 

soixante kilomètres !
Ouf, un qui descend !!!
Une nature si verte en cette saison des pluies, difficile pour eux d’imaginer 

ce pays piégé par la sécheresse, terre douloureusement enceinte pendant neuf 
mois de l’année... Pourtant, le jeune garçon qui marche près d’eux, pour les der-
niers kilomètres jusqu’au centre régional d’hébergement, leur confirme que le 
vert devient une couleur effacée, oubliée, inexistante.

Les manguiers, au cœur de cette terre rouge, les touchent d’autant plus 
quand on leur propose une des chambres situées dans un petit bâtiment en bé-
ton, semblable aux quatre autres. Ils s’entendent sur un bon prix, Hippolyte 
faisant jouer le nombre de nuits.

« Cinq nuits... nous partons mardi sur le bateau qui remonte le Niger. »
Bonne raison pour s’installer convenablement. En premier lieu, ils utilisent 

leurs propres draps, dans les deux sens du terme, et leur moustiquaire. Une fi-
celle passée dans l’anneau de celle-ci traverse la pièce. Ficelle qui fait office de 
penderie, de sèche-linge. Très pratique. Quant à la douche... ils s’en accommo-
deront. La terrasse, donnant sur le jardin, fait tout pardonner. Ils pourront y 
dîner. Il suffit de commander en début de journée et leur heure de repas sera 
celle du cuisinier. Pas gâtés ?

Balade réjouissante, bien qu’un peu longue... huit kilomètres pour poster 
une simple lettre. Tous ces marchands, le long de cette route parallèle au fleuve, 
sont si gentils, des « bonjour » fusent de chaque côté. Comme ces chauffeurs 
qui, à peine le bras tendu, s’arrêtent. Aucune difficulté pour faire du stop ! Et 
la conversation va bon train... que ce soit avec cet architecte fier d’avoir fini la 
seconde route de Kolikoro, ou ce gendarme tout aussi fier de sa ville. Un sujet les 
rend muets : l’alcool. De religion musulmane, aucun n’est censé en boire.

Allant voir de près ce fameux bateau pour Tombouctou et Gao, un char-
gement les intrigue, celui de caisses de bouteilles de vin qui proviennent de 
« La Vision du Niger ». Café tenu par une femme, où les clients masculins sont 
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cocasses par leur parler français aux expressions très imagées... Et c’est au tour 
du Premier ministre malien, passant à la télé, de supporter toutes les comparai-
sons animalières énoncées par le client le plus loquace, au vu de la corpulence 
de ce membre de l’Etat. Mais la patronne revient à ses affaires.

« Le rhum est ici vendu à la dose. 
— Comme le pastis dans le Midi de la France.
— Du gin ? Du whisky ? »
Des sachets de 7cl, avec étiquettes semblables aux bouteilles, sont en vente 

également.

Le marché... la rue... l’unique rue commerçante les prend, les ramène vers le 
centre d’accueil. Quelques citrons, quelques beignets, et... cette toute petite fille 
derrière juliette. Elle attend son tour avec sa pièce pour acheter... deux frites. 
Juliette reste inerte, toute nigaude, regardant cette miniature partir, ses deux 
frites dans du papier journal. Peut-être ne sont-elles même pas pour elle.

Juliette s’en veut de ce manque de réflexe. Cet étonnement qui ne lui laisse 
que la bêtise de rester figée, la met en colère. A quoi bon grandir, prendre de l’âge 
pour réagir de la sorte ou plutôt ne pas réagir ?

Ils marchent assez longuement avant de faire du stop. Elle marche avec cette 
petite Malienne...

Et le matin se lève avec ses couleurs denses et franches... ses chars à bœufs 
qui rajoutent à la photogénie du paysage. C’est jour de marché, c’est dimanche. 
Tout le monde profite des percussions jouées avec talent en l’honneur d’un ma-
riage. Tous deux écoutent... regardent... achètent deux nattes tressées en fibre 
de coco pour leur voyage maritime. Elles permettront sans doute de délimiter 
une mini surface pour ces trois jours.

Ce mardi matin enfin se présente. Ah, ils l’ont attendu... mais pas avec autant 
de pluie. Un déluge ! Cette pluie prend un plaisir fou à se déverser pour flat-
ter toute cette nature. Les manguiers semblent verdir encore plus, les feuilles 
mouillées créent un vert si profond. Ils assistent, sur un angle de la terrasse, à 
ce rafraîchissement généreux.

Une heure de l’après-midi, heure limite de départ, une éclaircie...! Juste les 
flaques et rigoles à tenter d’enjamber et le stop se fait de lui-même. Bagages 
chargés, puis déchargés devant l’embarcadère. Leurs mercis leur paraissent trop 
petits, face à ces services qui se font d’emblée.

La foule est déjà impressionnante... le départ n’est prévu qu’à vingt-
deux heures. Hippolyte prend patience pour l’achat de ses deux places sur le 
pont. Places dix fois moins onéreuses qu’en cabine, sept euros cinquante au 
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lieu de soixante-quinze. Ils peuvent ensuite monter sur ce bateau, Hippolyte 
explore...

Le premier pont, bien que couvert, ne lui semble pas le plus pratique. Le sol 
est formé de planches amovibles permettant d’accéder à la cale, des matelots y 
entreposent marchandises et bagages. La saleté y est déjà grande.

Un coin près de la cuisine ? L’eau s’y déverse par une gouttière qui fuit... et 
surtout, juliette aperçoit la chèvre bien vivante, pour l’instant, qui sera le pre-
mier repas des passagers de ce pont-ci. Merci, non, elle n’a pas le courage !

Hippolyte la rassure vite. Il a trouvé au troisième pont un emplacement idéal 
et ils ont le droit de s’y installer, malgré leurs billets au plus bas prix. Ils grim-
pent ces escaliers trop étroits pour le sac d’Hippolyte, qui se contorsionne... et 
passe.

Effectivement, le pont supérieur arrière laisse une grande place libre, après 
les cabines. Et au centre, le long du mur, part un toit de deux mètres de large sur 
deux mètres cinquante de long. Cela leur fait l’effet, une fois leurs nattes placées, 
d’un lit à baldaquin. Tout est fait sur mesure. Ils disposent leurs sacs de manière 
à les attacher ensemble. Deux nuits, pour eux, doivent être passées et la fauche 
peut être tentante. Puis, l’attente s’installe à son tour.

Une attente peuplée de détails inattendus, comiques, comme la manière de 
monter à bord des paniers bien vivants. Ça crie, ça piaille... Ces poulets seront 
vendus et mangés au fur et à mesure du voyage, près de six journées. La traver-
sée se termine à Tombouctou.

Pour les passagers des cabines, une salle de restaurant est prévue. Ceux des 
dortoirs du deuxième pont auront droit à un bol de riz avec sauce. La majorité 
n’est pas concernée et chacun donc y va de son ravitaillement.

Doucement, le soleil embrase le ciel en se couchant. Bougie allumée, gin 
versé, citron pressé... rêve éveillé assis sur leurs nattes... Près d’eux, un couple et 
leurs filles, Marie et Jeanne d’Arc. La nuit est là, totalement... allongés les uns 
à côté des autres, sentant ce bateau qui remonte ce fleuve Niger, ils voyagent... 
voyagent... yeux fermés... yeux ouverts...

Un premier arrêt au tout tout petit matin... une vie, un monde ! Tout se passe 
sur le pont inférieur. Le bateau est l’attraction du jour, peu de gens embarquent, 
des marchandises essentiellement sont chargées.

Petite Jeanne d’Arc de quatre ans, à peine réveillée, grignote un beignet et sa 
sœur, un bébé, tète sa maman, jolie femme, longue, fine, au port de tête très élé-
gant. Cette famille, bien chargée autant en vêtements qu’en nourriture, s’orga-
nise une vie sur quatre mètres carrés pour quelques jours. Madame commence 
même une lessive...
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Son mari cherche la compagnie d’Hippolyte, tout en discrétion malgré tout. 
Un contrat avec le gouvernement l’envoie à Tombouctou. En qualité d’enquê-
teur, il recherche les besoins des villages environnants, afin d’aider certaines 
initiatives, associations de femmes en général, à voir le jour. Il leur explique que 
certaines aides par les ONG sont faites en dépit du bon sens.

« Les puits, par exemple, très en vogue à un moment... La folie de certains m’a 
montré, dans un village, huit puits... alors que c’était d’un dispensaire dont ils 
avaient besoin ! A chacune de leur demande, ils avaient un puits en réponse. »

Il croit en son travail, il en parle avec passion.

Avec détermination, ces vendeuses dans l’eau jusqu’à la taille... le bateau ne 
peut pas atteindre la rive de cet autre village. Une barque est nécessaire pour dé-
poser deux trois personnes... monter le même nombre... Pendant ce temps, des 
chapeaux, des bananes, des poulets sont vendus à bout de bras. A l’affût, ceux 
prêts à attraper au vol un chapeau sans le payer... ou ceux-ci jetant les pièces... la 
jeune femme obligée de plonger, seuls les chapeaux empilés restent en surface.

Une animation bien colorée, les femmes sont revêtues de tissus jaune-orange-
rouge. Et sur la rive... la même chose agrémentée de commentaires et de rires 
hauts en couleur eux aussi !

Nouvelle escale, Segou. On se place à quai cette fois. Tout un marché y est 
organisé. Sitôt amarré, une foule de camelots envahit le bateau. Toutes les af-
faires et bagages de la petite famille et de juliette et Hippolyte sont rassemblés. 
Chacun descend à terre faire un tour, mais ceux qui restent doivent avoir des 
yeux dans le dos, conseil du papa de Jeanne d’Arc.

Un groupe de cinq jeunes musulmans s’installe sur la plate-forme restant libre, 
devant leurs nattes. Des garçons allant au village suivant, travailler dans les champs. 
La saison des pluies est propice à l’embauche dans l’agriculture. Ils s’assoient, visages 
assez fermés, de grands couteaux à la ceinture... impressionnants. Ils semblent vou-
loir aller au bout d’une mission... une mission pas très pacifique...

Le bateau repart dans le soleil couchant. La deuxième nuit s’annonce sans 
pluie, mais craignant le froid de la première, Hippolyte et juliette déplient leur 
tente pour se servir du revêtement supérieur comme couverture. Pour dîner, 
beignets, bananes, et leurs sachets de « la Vision du Niger », discrètement 

 L’une des marchandes attire l’attention de juliette, à cause de l’ingéniosité 
de son commerce ambulant agencé tel un gâteau de di�érents étages. Un vrai 
bazar. Des brosses à dents, à habits, à chaussures, occupent un premier rond. 
Dentifrices, savonnettes, cirages, un second. Boîtes d’allumettes, briquets 
pour le troisième, et mini-paquets de biscuits terminent l’édi�ce.
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ajoutés aux citrons verts, donnent le charme supplémentaire à la lumière de 
leur bougie...

Mais c’est l’heure de la prière. Les cinq garçons devant eux se préparent, dé-
posant leurs sabres à leurs pieds. Leur prière donne l’impression d’une incan-
tation pour un sacrifice. Debout, inclinés, genoux au sol... toutes ces positions, 
dans un murmure lancinant, ne sont pas engageantes. Malgré eux, tous deux 
sont stoppés dans leur élan de début de soirée. Hippolyte n’a d’yeux que pour 
ces lames, là, à un mètre... Ces deux blancs feraient de beaux martyrs et leur 
couper la tête pourrait garantir à ces garçons le respect de tous, et la promesse 
d’une vie future grandiose... L’imagination va bon train...

Une nuit abracadabrante... Un voyage dans le voyage dû aux rêves ou cau-
chemars ? Hippolyte sourit malgré lui, quand son regard se pose sur la main de 
Jeanne d’Arc tenant le pied de la chaise pour enfant qu’ils lui ont offerte au der-
nier arrêt. Elle était presque assise dessus, ses parents marchandaient le prix... 
non, un euro cinquante, c’était trop cher.

Et ce nouveau village dans la lumière du matin... le beurre de karité, servant 
à amalgamer terre et paille, est d’un bel ocre doré... et ces oiseaux... tête or, dos 
noir, poitrail rouge éclatant... tout est très doux... sauf le temps ! Délicat, le ciel 
a attendu que ce monde flottant soit réveillé pour être en mesure de protéger 
au maximum tous les bagages... Heureusement, car l’orage gronde très franche-
ment, à tel point que le bateau est amarré sur la berge et tous patientent…

A la nuit tombée ils arrivent à Mopti, terminus pour eux. Mopti où l’agres-
sivité de ces jeunes habitants les surprend, malgré l’avertissement qu’ils en 
avaient eu. Ils sont peinés de voir ce papa qui, ayant laissé ses trois bouts de 
femme pour les accompagner jusqu’à l’hôtel, est lui-même maltraité par ses 
compatriotes. Obligés de monter dans un taxi tous les trois. Impossible de faire 
les cinq ou huit cents mètres à pied, trop dangereux dans la nuit.

Même au réveil, Mopti ne leur laissera pas un bon souvenir. Juliette sort de 
la chambre, immédiatement, on vient lui demander :

« Combien de temps allez-vous rester ?
— Je ne sais pas.
— Il faut me dire le nombre de nuits.
— Monsieur, nous sommes arrivés hier, en pleine panne d’électricité, désa-

gréablement secoués par une bande de gamins, je ne sais même pas l’heure qu’il 
est à présent, je veux voir où je suis et prendre un café, s’il vous plaît. »

La tasse à peine déposée...
« Venez régler la note pour la nuit. »
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Tasse vide reposée...
« Voici la note pour la nuit. »
Regard furieux en réponse. La station de taxi-brousse est toute proche, c’est 

parfait.
« Sévaré Sévaré Sévaré ! »
Ces cris retentissent, ils sont faits pour eux. Une belle route, bordée de riziè-

res, pour atteindre Sévaré quelques kilomètres plus loin et apprécier une jolie 
tranquillité dans ces larges rues et pistes.

Bien accueillant ce jeune Malien, et sa chambre est correcte... juste la chaleur 
et la pluie, en pleine nuit, les font changer de place le lit. Il faut choisir : être sous 
les pales du ventilo ou éviter l’eau qui, par les volets, les inonde littéralement.

De belles journées ici, la vie est gaie et fleurie. Tous ces lézards verts fluo y 
sont pour quelque chose. Peu importe où juliette se pose, il y en a toujours un qui 
n’est pas loin et qui, de sa petite tête penchée, l’examine sans affolement. A-t-on 
tourné une clé sous leur ventre pour interpréter l’un des films de Spielberg ? En 
voilà un en haut du muret, il étire son cou, observe... droite... gauche... Guignol 
va-t-il se présenter ? Un bougainvillier fait un bien joli cadre de scène.

Autre jolie scène de cinéma... toutes ces lavandières sur le bord du Niger. 
Elles étalent leur linge au sol derrière elles. Le soleil ne fait pourtant que poin-
ter, mais ses pâles rayons suffisent à réchauffer ces couleurs, comme ce jaune des 
épis de maïs qui grillent...

Le taxi-brousse, plein à craquer, roule vers Djenné... et les fait repasser par 
Sévaré ? Eh oui, c’est comme ça ! Les habitants de Sévaré qui veulent se rendre 
à Djenné doivent prendre un taxi-brousse de Sévaré à Mopti, puis en reprendre 
un Mopti-Sévaré-Djenné !

  

Allez, c’est Hippolyte qui enjambe le premier, le sac à dos de Tina passe dans 
les airs au-dessus de l’eau... il le rattrape... et aide Tina. Juliette, restée de l’autre 
côté, pieds nus, est dans la vase comme tous les locaux, et ça glisse... et elle rit... 
La main tendue d’Hippolyte la sort de là.

Il leur aura fallu plus de temps pour se caser, que pour débarquer sur l’autre 
rive et faire les kilomètres restants jusqu’à la fameuse mosquée de Djenné. La 
plus grande mosquée du Mali, habillée de ce toujours très bel ocre doré, créé par 
le beurre de karité. Dommage que cela impose à cet édifice d’être revu chaque 

              
             

              
              

       

 Le bac, à présent. Pas simple non plus. Depuis deux heures, l’a�uence est 
grande et quand en�n ce grand plateau �o ttant se présente... une pagaille... Eux 
deux et cette étudiante slovène, avec qui ils discutent depuis tout ce temps, ne 
savent de quel côté se présenter ? Faut-il retirer les chaussures ? Certains sont 
déjà dans l’eau pour grimper au plus vite.
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année. L’effritement est inévitable, la reconstruction, la consolidation sont donc 
inévitables.

Quelques bananes partagées, et ils accompagnent Tina à la recherche d’une 
chambre, elle veut passer la nuit ici.

Pour eux, le retour à Sévaré se fait très très en douceur... Un chauffeur âgé 
fait rouler sa voiture au même rythme que lui doit marcher. Et il leur parle de ce 
ton paisible où toute la sagesse de sa conduite transparaît. Quand ils les dépo-
sent au carrefour, peu de chemin reste à faire pour retrouver leur hôtelier, qui, 
comme chaque soir, attend ses deux voyageurs à la lueur de la bougie...

« La ville a de gros problèmes d’électricité, et choisit bien souvent la tombée 
de la nuit pour tout stopper. Ce soir ‘‘yassa au poulet’’. »

Tous les trois terminent par un brin de conversation, demain le départ. Il 
regrette de les voir s’en aller, leur demande à nouveau si sa nouvelle installation 
peut convenir aux voyageurs. Il souhaite tant faire sa place parmi les hôteliers 
établis depuis de longue date.

En se disant au revoir, de sincères encouragements viennent de chacun 
d’eux.

Puis, la route défile vers Biangara... Koro... en traversant le Pays Dogon... 
Malgré la pluie par intermittence, un paysage superbe se laisse regarder... ca-
nyon... végétation clairsemée... mettant en valeur ces villages mordorés... 
Derniers villages du Mali...
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A Koro, un bus pour Ouhigouya, ville à la frontière du Burkina Faso, pris en 
contournant d’immenses et profondes flaques d’eau au bord desquelles des 

gamins vendent des pains tout chauds. Oh... c’est tentant, juliette et Hippolyte 
ont faim... Partis ce matin à cinq heures et demie, ils n’arriveront pas avant la 
nuit. Deux pains et... une boîte de sardines ! Quels sandwichs au milieu de toute 
cette eau... en plus, les sacs sur le dos... pas faciles à confectionner. Pourtant, ça 
se laisse bien manger, c’est le principal ! Dernières bouchées et ils se calent au 
fond du bus, après qu’Hippolyte ait cavalé, passeports en main, pour les tam-
pons de sortie. A peine un kilomètre...

« Nous devons tous redescendre ?
— Eh oui, on tamponne l’entrée maintenant... »
Pas mauvais pour la digestion...

Ça y est, Ouhigouya ! Juliette se délecte de ces noms de villes du Burkina Faso, 
et elle se fait une joie d’arriver à... à... Son nom commence par un cri de joie, la 
deuxième syllabe est la première d’un dessert, la troisième évoque ses habitants, 
quant à la quatrième, juliette est très attirée par ceux qui en ont : OUA-GA-
DOU-GOU.

Ouagadougou, qui n’a pas rêvé d’aller là-bas ? Elle, souvent, très souvent. 
Allant d’Ouhigouya à Ouagadougou, elle répète à plaisir les noms, elle fait re-
marquer à Hippolyte tous ces gens travaillant dans la même position, pliés en 
deux, jambes tendues. Ils font tout ainsi, la culture, les plantations, la lessive, la 
vaisselle... Sur des kilomètres, roulant en taxi-brousse, elle les observe et les sur-
nomme « fessauciel ». Et ces fessauciels, têtes relevées, s’adressant à eux, sont 
adorables.

Chapitre III

Burkina Faso
Saisir l’esprit du voyage...
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Même dans cette capitale, malgré un fourmillement d’habitants, ils trouvent 
une grande gentillesse. Ils n’hésitent donc pas à arpenter en tous sens ces lon-
gues avenues. Ils doivent s’occuper du visa de la Côte d’Ivoire, le consulat est 
assez éloigné de l’hôtel, bonne raison pour marcher et s’en mettre plein les yeux. 
Et à sept heures ce matin, sous une pluie battante, ils courent à la banque puis dé-
posent leurs passeports, et trente euros chacun. Il n’y a qu’eux pour le moment.

« Vous pouvez revenir aujourd’hui, en fin d’après-midi. »
Deux beaux pamplemousses pour la flânerie et de courts échanges avec les 

commerçants... le plaisir de parler sans pourtant rien acheter.
Visas en poche, ils rentrent à « la Rose des Sables », et goûtent à « l’attiéké », 

semoule de maïs. Un bon rhume pour aller se coucher, le temps humide laisse 
des traces... nuit kleenex... Il leur en reste. Plus pour longtemps.

Un café bien chaud pour juliette, tandis qu’Hippolyte tente de dormir en-
core... et, qui voit-elle sur le trottoir d’en face ? Tina, la jeune Slovène.

« Je reste là deux trois jours avant de retourner au Ghana, pays par lequel je 
suis arrivée. »

Ghana, Mali, Burkina Faso, Ghana. Trois mois de voyage avant de repren-
dre ses études de design industriel. Les grands espaces lui manquent déjà. Elle 
retourne, nostalgique, s’enfermer dans sa ville européenne. Juliette, en la quit-
tant, culpabilise de ce privilège qu’ils se sont appropriés, et ça n’est pas fini, ils 
n’en sont qu’à leur début.

Minibus climatisé ce dimanche, pour les amener à... ouille j’ai mal ! Bobo ! 
Bobo-Dioulasso.

Un jardin, au centre de l’hôtel, et un immense cinéma sont les occupations 
de ce premier jour, premier soir. Le titre du film, Mosquito Cost, tout un pro-
gramme ! Eux qui se demandent s’ils réussiront à échapper aux moustiques...

Pour aujourd’hui, ils cherchent une mobylette sur cette grande place en tra-
vaux. Tous les commerçants leur ont indiqué, sans lassitude, celui qui serait en 
mesure de leur louer un deux roues.

Quel bonheur, cette journée... Chemins pris au hasard, rencontres dues à ce 
même hasard... cette famille, par exemple, perdue dans la végétation, dont le 
grand-père parle un bon français. Il leur tend des goyaves tandis que la maman 
et ses trois filles leur offrent un véritable concert de percussions en pilant le 
maïs. Chacune leur tour, leur force donnant un ton différent, elles se laissent 
entraîner dans le rythme de ces longs manches en bois créant une mélodie. 
Soudain, la maman jetant son manche en l’air frappe une fois, puis deux, puis 
trois fois dans ses mains, le rattrape au vol pour le laisser tomber juste à temps 
et rendre son son si particulier, si dense, si généreux.
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Burkina Faso

Il leur semble les entendre encore en s’éloignant... Il fallait bien se quitter, 
comme il va falloir songer à quitter Bobo.

Hippolyte est poussé en avant par on ne sait quelle envie. Il veut toujours 
être plus loin... l’Afrique de l’Est et ses grands espaces et ses grands animaux... il 
veut, il veut, il veut, il attend cela avec impatience. Juliette est fatiguée parfois 
de cet empressement, elle goûte chaque instant si tranquillement... C’est pour-
tant bien malade qu’elle apprécie cette ville, les crudités... Eternel problème de 
juliette... La voyant affaiblie, le jeune garçon de l’hôtel va, sans lui demander son 
avis, prendre son sac à dos et les accompagner à la gare routière. Un grand bus 
pour un grand trajet et changer de pays.

A seize heures trente, tous sont partis ! Au petit matin, tous devraient être à 
Yamoussoukro. La nuit descend, les phares s’allument...

« Ah... un petit problème ? »
Le chauffeur s’arrête sur le bas-côté de la route... Juliette en profite et se dé-

pêche de se faufiler pour aller s’accroupir dans le fossé...
« Un phare ne marche pas, mais on continue... »
Pourtant à la frontière ivoirienne à vingt heures, le chauffeur, sur un ton très 

banal, annonce à sa quarantaine de passagers qu’une ampoule a grillé…
« Je n’ai pas d’ampoule de rechange. Vous êtes invités à dormir dans le bus. 

Nous reprendrons la route à six heures !!! »
Ils ne sont pas au bout de ce genre de surprises... Et ça les amuserait plutôt... 

si juliette ne se sentait pas si mal. Bon, allez quoi, il faut faire avec ! Et chacun de 
s’organiser... des têtes, des pieds, des chaussures, tout dépasse dans l’allée cen-
trale... pour ceux qui sont restés à l’intérieur. D’autres sont couchés à même le 
sol dehors sur un côté du bus et toute une famille sur les nattes d’une échoppe... 
Tous forment un étrange tableau... encore plus étrange au réveil, à la lueur du 
tout petit jour.

Burkinabés, Ivoiriens, tous ont ce même sourire amical. Cet endormissement 
commun est une étape tellement banale et courante, de ce fait ce bonjour, qui 
se lit dans leurs yeux, est confiant, serein. Tous passent à pied la frontière. Le 
bus, très fier de cette sage colonie, roule à vide et les attend un peu plus loin... en 
Côte d’Ivoire. La vie en commun se réorganise quand chacun y reprend sa place. 
Pour l’arrêt du déjeuner, ce serait presque une bande de copains... bien qu’une 
certaine réserve soit toujours présente.
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En début de soirée, sur des kilomètres et des kilomètres, s’étend la ville de 
Yamoussoukro. Démesurément grande, cette ville part en tous sens. Une ca-

pitale administrative énorme, tel était le projet, le but, de ces longues, longues et 
larges avenues où seuls les réverbères donnent signe de vie. Ils n’ont rien à éclairer, 
les constructions prévues sont inexistantes. Pas un quartier ne semble terminé. Et 
quand le bus stoppe enfin, une longue marche les attend pour rejoindre le centre 
et trouver un téléphone, c’est l’anniversaire de la Maman de juliette.

Hippolyte a eu le temps de feuilleter son guide et de choisir l’hôtel « Le 
Bonheur ». Hôtel ? Cube moderne avec ses couloirs, son air conditionné, sa pis-
cine et son jardin exotique. Une bonne ristourne leur permet d’y dormir, trop 
cher pour y dîner.

« Et le petit déjeuner ?
— Un euro cinquante. »
Juliette apprécie terrasse et fleurs chaque matin. Tous les occupants de l’hô-

tel prennent le leur, dans la salle de restaurant.

Chapitre IV

Côte d’Ivoire 
Se laisser 
porter par ses instincts...

15 septembre. Le 15 septembre 1921, 
Maman naissait à Lyon. Famille de soyeux 
où peu de souvenirs sont évoqués par elle. Sa 
mère puis son père, décédés, elle n’avait que 
six ans. Le silence réclamé, les jeux auprès de 
sa poupée sans bruit pour respecter la souf-
france de sa mère. Heureusement, une grand-
mère très présente et affectueuse adoucit 
l’éducation stricte du grand-père et de l’oncle, 

le non-dit, la pudeur des sentiments étant 
primordiaux. Ne rien laisser transparaître.

Après quelques années de pensionnat, 
liberté naissante pour elle, elle prend à bras 
le corps cette liberté. A dix-huit ans, elle 
quitte la place Belle-Cour pour un village al-
pin, dans l’Isère, Saint-Geoire-en-Valdaine. 
En compagnie d’enfants, dont elle s’occupe, 
enfants du châtelain, elle va vivre la guerre, 
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Yamoussoukro, c’est surtout sa basilique. Ils ne l’ont vue qu’en carte postale, 
et après avoir marché longtemps, longtemps, sous un soleil de plomb, rien n’est 
décidément à proximité, ils se trouvent face à une allée d’un kilomètre de long, 
qui les conduit sur le parvis. Jusque-là, ils n’ont croisé que palmiers et cocotiers... 
Cent cinquante mille personnes peuvent être rassemblées sur ce parvis. Sept mille 
chaises à l’intérieur de ce gigantesque édifice perdu dans cette végétation.

sans ne jamais en parler. Tout sentiment trop 
douloureux reste enfoui, inavoué.

Désiré, nom de son vélo, la rend joyeuse et 
volubile chaque fois qu’elle m’en parle :

« Avec la fille du quincaillier, les grim-
pettes pour se rendre au départ des pistes, 
alpinisme l’été, ski l’hiver... Certains di-
manches soir, trop fatiguées, nos vélos nous 
ramenaient d’eux-mêmes. J’étais si confiante 
en Désiré... jusqu’au jour, où j’ai dévalé la 
descente face à la quincaillerie. Le père de 
Marie m’a trouvée au cœur de son magasin, 
non blessée gravement, mais piquetée de 
morceaux de verre, j’avais éclaté sa vitrine. »

Et les kermesses, les sketches qu’elle 
écrit, très influencée par les chansonniers, 
les spectacles qu’elle monte avec deux francs 
six sous, la rendent enfin heureuse et indé-
pendante. Le basket, où du haut de son 1,52 
mètre elle se faufile si bien que des armoires à 
glace, comme elle me raconte, n’avaient pas le 
temps de réagir, et le ballon filait filait.

Et cette pièce de théâtre, Pègue de mon 
cœur, qui, jouée par son groupe, vient dans 
les environs, interprétée par une troupe pro-
fessionnelle dont le premier rôle tombe ma-
lade. On leur parle d’une troupe amateur qui, 
actuellement, tourne dans différentes salles 
des fêtes. Ils décident d’auditionner cette 
apprentie comédienne. Pour calmer son trac 
avant de s’y rendre, Maman part chez le coif-

feur, son peu de cheveux l’ayant toujours mise 
mal à l’aise. Audition passée, avec surprise 
pour les uns et succès pour elle, la première 
chose qu’ils lui demandent est de se rendre 
chez un coiffeur... Je n’oublierai jamais cette 
anecdote. Moi-même et ma Puce surtout, 
avons une chevelure très enviable, grande 
crainte de Maman à chaque ventre s’arron-
dissant, le sien puis le mien.

Son ventre... là encore peu d’éléments 
pour cet amour si grand, seul amour de sa 
vie. Dans le village où Maman loue une 
chambre chez l’épicière, y prend ses repas, 
y lit, d’où son surnom de « la jeune fille au 
tilleul », bel arbre sur la placette. Assise 
sur l’une de ses racines elle y passe tant de 
temps... Un homme reprend la direction de 
l’unique usine de soierie de la région, la gé-
rant d’une manière très sociale. Il crée des 
logements pour les Italiens qui viennent y 
travailler, les aidant à s’installer avec leurs 
familles. Maman, par le biais de différentes 
manifestations culturelles, se rapproche de 
cette nouvelle population.

Je pense que leur amour est né simple-
ment, doucement... je pense, je ne sais pas. 
Une discrétion sur ce sujet qui, à près de 
quatre-vingts ans, n’a pas changé. Il est entré 
dans sa vie et n’en est jamais sorti. Il est donc 
entré dans la mienne tout naturellement 
sans rancune, sans haine.
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Folie des hommes ! Juliette imagine le bonheur inespéré de cet architecte. 
Combien devaient avoir de plans en tête... un seul a rencontré le Président 
Houphouët-Boigny. Alors, bien sûr, fallait-il, ne fallait-il pas ...? Le bonheur de 
deux hommes, l’un pour l’art, l’autre pour...? Envers des milliers de gens qui 
prient, mais un cierge leur suffit.

Ils s’attardent devant les statues réalisées par un artiste italien, une mer-
veille... aucun drapé de femme ne paraît aussi fluide, aussi léger, aussi divin 
que celui de cette Vierge. Ils marchent longuement, détaillant les vitraux... 
toutes ces scènes bibliques rendues plus vivantes encore par la blondeur du 
soleil.

Du stop, et ils retrouvent le centre-ville et « La Bâche Bleue », petit resto ex-
pert en poissons grillés. Deux soirs de suite, ils en profitent avant de se retrou-
ver dans un minibus pour Man. Mais à Daloa, oh... deux kilomètres avant..., le 
minibus se vide.

« Montez dans cette voiture. Elle continue sur Man, vers la ville de Man.
— Combien de temps va-t-il falloir attendre avant qu’elle ne se remplisse ? »
C’est surtout cet emplacement qui gêne Hippolyte. Pourquoi deux kilomètres 

avant l’entrée du bourg ? Et la fin d’après-midi s’annonce...
Quatre garçons au total décident du départ...
« Les autres passagers ?
— Pas d’inquiétude. Montez. Nous verrons plus loin. »
La voiture stoppée dans un garage...?
« Nous devons vérifier avant de repartir...
— Où sont les autres passagers ?
— C’est-à-dire que...
— Où sont-ils ?
— ...???
— Nous reprenons nos sacs. Nous partirons demain.
— Trop tard, la voiture est montée sur le pont.
— Descendez nos bagages. Je grimpe sur le toit.
— Patientez...
— Non ! »
Une arnaque de dinas évitée. « Dinas », jeunes gens n’organisant des départs 

qu’en fin de journée. Ils ont la nuit, en pleine campagne, pour dévaliser leurs 
voyageurs...

Tout est oublié dans cette immense église ce dimanche matin. Toutes portes 
ouvertes, les fidèles entrent en grand nombre. Une chorale, habillée de larges 
robes jaune et orange, anime cette messe « endiablée ». Tant de bonheur, de 
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chants, pour eux deux... Noyés dans cette foule, l’émotion mêlée à la joie est 
bien présente.

Prenant leur bus pour Man, ils se sentent baignés de cette atmosphère de 
negro-spirituals très enjoués... Et même pendant les quatre ou cinq kilomètres 
à pied, qu’il leur reste pour rejoindre le Centre de Béthanie, ils marchent allègre-
ment sous le soleil et sa lourde chaleur... Sœur Thérèse est là pour les accueillir et 
leur proposer une chambre avec terrasse, donnant sur un bien joli jardin.

Une semaine à découvrir, rencontrer, marcher, petit déjeuner... Sœur Thérèse 
réalise avec tant d’attention ses confitures de mangue, goyave, papaye, orange... 
chaque petit déjeuner se fait en sa compagnie. Conversations si intéressantes 
sur ce pays où elle vit depuis plus de trente ans. Elle ne retourne en Suisse que 
tous les cinq ans. Tout comme ce Père italien qui, lui, est au Libéria. Il revient 
de temps en temps en Côte d’Ivoire. Et Man, et sœur Thérèse sont près de la 
frontière. Messes, conférences, réunions, guitare à la main... et fort en gueule, ce 
Père sait transmettre tout l’amour qu’il a pour les hommes et sa foi en Dieu n’est 
pas aveugle. Il dénonce avec force ces trop nombreux massacres.

« Pas un village n’est épargné au Libéria. Pas un n’échappe à son lot de cha-
grin envers ses morts et ses mutilés. »

Une partie de l’Afrique si déchirée, et à laquelle tous, sont si attachés.
Et chaque matin, tous les deux font le chemin de croix à l’envers pour revenir 

à leur chambre... Chaque station de la souffrance du Christ est adoucie par un 
chemin de pierraille dont plantes et arbustes sont très bien entretenus. Une 
végétation luxuriante tout autour d’eux. Et, tout là-haut, cette « dent de Man », 
superbe rocher s’élançant fièrement dans le ciel.

A midi, prêts pour attaquer « la dent ». Un taxi pour le dernier village d’où 
part le sentier. Là, quelques palabres avec le fils du chef de village sont néces-
saires sur le prix du droit de passage et pour le convaincre qu’ils ne veulent pas 
de guide.

« Bon, d’accord. Vous prenez le sentier là, tout droit, et au premier croise-
ment, au mandarinier, à droite. »

Essentiellement de la canne à sucre sur le premier kilomètre et de-ci de-là, de 
beaux manguiers et leurs fruits. Ils en achètent à des gosses qui s’amusent à les 
faire tomber. Et, à la première source, après s’être bien aspergés, ils se régalent... 
Maintenant, des caféiers, cacaotiers, avocatiers et toujours des manguiers. Cette 
fois-ci, juliette les ramasse elle-même, elles sont à portée de sa main. Comme 
des enfants, ils les cachent sous de grandes feuilles séchées, et continuent jus-
qu’à la seconde source. Elle est la bienvenue... et le paysage, où qu’ils posent les 
yeux, reste superbe.
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« Ah ! Voici le mandarinier ! »
Manger des mandarines à même l’arbre, quelle saveur, quel parfum... A pré-

sent, les choses commencent à se compliquer, une grimpette plus sérieuse bor-
dée de bananiers. A quinze heures, la dent. Pour l’atteindre définitivement, une 
échelle faite de bric et de broc les aide à gravir ce rocher tout nu. Un ciel dégagé, 
un petit vent, et une nature toute vallonnée. Des carrés vert pâle de plantations 
de maïs ou de canne. De grands arbres, des fromagers, aux troncs très longs, 
hauts et clairs et leurs branches touffues vert sombre. Des palmiers très droits 
s’opposant à la souplesse des bambous... Le bruit d’une cascade en contrebas 
finit le tableau. Ils restent et apprécient un long moment...

La descente jusqu’au mandarinier leur redonne un bon coup de chaud... deux 
trois fruits et c’est reparti... Leurs mangues récupérées, mises dans le sac à dos... 
Une lumière... Un soleil descendant très joliment... Bref, un retour enchan-
teur...

Au cours de cette marche, ils n’ont croisé qu’une douzaine de personnes, tou-
tes chargées de fagots de bois. Juliette se demande toujours comment, sur un 
sentier aussi escarpé et étroit, ils peuvent garder en équilibre sur la tête ces 
énormes chargements. La dernière femme avait même sa petite fille, dans le 
dos...

Il leur faut à nouveau une heure pour rejoindre le centre et les quelques voi-
tures. Beaucoup de monde sur cette large piste, beaucoup de :

« Bonjour ! Ça va ? »
Les tout-petits s’approchent timidement et tout à coup leur crient bonjour 

ou bonsoir. Ce qui les frappe aussi c’est l’élégance des femmes. Des robes, des 
boubous, des coiffes aux tissus soyeux...

« Nous allons à un mariage. Regardez ! Là-bas ! »
Tout le quartier est invité. Dommage que l’éclairage public soit trop faible, 

pour profiter de l’harmonie de toutes ces couleurs... Mais une ambiance si chaleu-
reuse se dégage qu’ils partagent ce bonheur en marchant jusqu’à leur balconnet. 
Juliette prépare, comme chaque soir ici, une assiette composée de concombre, 
tomate, avocat, sardines et vache qui rit coupée en morceaux... l’huile des sardi-
nes, ajoutée à un filet de citron...

Excellent dîner... si doux sous le ciel étoilé... sans trop de moustiques... Ils 
tirent cependant la moustiquaire autour de chacun de leur lit. Ils tirent ? Oui, 
ils tirent. Sœur Thérèse a eu une ingénieuse idée. Dans la longueur du lit, des 
anneaux maintiennent la moustiquaire sur deux fils parallèles, à faire glisser 
au moment de se coucher. Le tulle fait le tour des quatre côtés, et le toit est du 
même tissu que couvre-lit et rideaux, une bien jolie cotonnade. Ces fils, la jour-
née, permettent de suspendre serviettes ou autres...
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Déjà une semaine... il faut partir, continuer... Le bus, ce dimanche matin, est 
pris dans une minuscule ruelle. Des poules, dans des paniers d’osier, attendent 
le départ, juchées sur le toit.

San Pedro, destination en bordure de mer avec quelques hôtels chics et tou-
ristiques, mais l’écriteau d’une vieille maison les attire : « possibilité d’héber-
gement ». Le dîner n’est pas facile à trouver si l’on se refuse à manger avec vue 
sur la mer, donc portefeuille à portée de main. Par chance, dans leur estaminet, 
deux femmes toutes mignonnes leur composent un vrai plat familial. Ils se réga-
lent tout autant de ce riz amélioré que de leur hospitalité.

Malheureusement, sept heures le lendemain matin, pas question d’y boire 
un café. Porte close. Juliette, bien déçue... elle revenait en pays d’amitié... conti-
nue son chemin et finit par demander.

« Il y a un salon de thé, au bout de la rue... ou bien… quelque chose de très 
simple, où nous allons tous, là, sur la place... »

C’est ce qu’il lui faut. Une sorte de grand hangar, avec tables et bancs en U. 
Et l’on s’assoit, et l’on commande, et l’on boit, et l’on paie, et l’on cède sa place... 
ça défile. Juliette a le temps d’observer le manège, avec deux cafés et une tartine 
beurrée.

Balade pédestre pour tous les deux. Hippolyte songe à ce cargo qui pourrait 
les amener vers le Sud. San Pedro est un port trop petit pour leurs espérances, et 
pas très intéressant pour y rester plusieurs jours. Ils partent pour Grand Béréby. 
Village de pêcheurs... plages... longues promenades... Ils se sentent bien et une 
nouvelle semaine se passe avant de rejoindre Abidjan.

Les parents de mon père ont été pour moi 
des grands-parents uniques. Bonheur sur 
bonheur que tous ces souvenirs, n’évoquant 
pas leur fils, c’est vrai... Situation qui ne m’a 
jamais paru étrange, tant d’amour était là. 
J’aimais me sentir protégée par cet immense 
grand-père de près de deux mètres. Sa pré-
sence, sa prestance à la Taverne Monceau 
me mettaient en joie quand il m’y emmenait, 
laissant Maman et ma grand-mère pater-
nelle boulevard des Batignolles dans leur ap-
partement.

Maman, partie de ses montagnes en ne 
laissant que de vagues rumeurs sur son état. 

Dans son début de vie de trentenaire, de mère 
célibataire, s’est retrouvée à Cambrai... Mon 
père lui adressait des lettres... Vraiment bi-
zarre... Pourquoi chercher à comprendre... 
Ma grand-mère a pris la décision de nous 
héberger Maman et moi à Paris, j’avais six 
semaines.

A Neuilly-sur-Seine, Maman, sans le 
savoir, va s’engager pour de longues années 
à travailler dans une crèche mais aussi à 
construire notre envie de vivre, notre en-
thousiasme. La directrice, une sœur Saint-
Vincent-de-Paul, féministe au possible, va-
lant dix hommes, nous conduit avec tant de 
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A Abidjan, ils descendent du bus à la gare d’Adjamé, la tension est à son 
comble.

« Montez immédiatement dans un taxi.
— Ne traînez pas, ne marchez pas, ne sortez pas de cette gare routière à 

pied. »
Ne pas ne pas ne pas... Hippolyte met son sac sur son dos, le plus tranquille-

ment du monde...
« Allez, juliette, passe devant moi, longe le trottoir. »
Comme toujours, dans ces cas-là, juliette s’enlace des différentes lanières en-

tre le petit et le grand sac, et tête baissée mais yeux dans le dos... elle marche 
de ce pas décidé... du même pas qu’Hippolyte. Elle se ferme à toutes pensées 
extérieures pour être entièrement aux aguets de la moindre bousculade ou du 
moindre effleurement suspect. Elle sait qu’elle doit laisser l’instinct d’Hippolyte 
agir, et...

« Hep taxi ! Bonjour ! Pour aller zone 4, s’il vous plaît. Hôtel Soweto, proche 
de la rue Pierre et Marie Curie. Vous voyez le garage Mercedes ? Et bien là, vous 
tournez à gauche. »

Juliette écoute... prend un garçonnet par les épaules, collé au dos d’Hippolyte...
« Mets-toi sur le côté, s’il te plaît. »
Il regarde cette blanche, cette blonde... et se pousse. Hippolyte continue...
« Maintenant, parlons du prix de la course. Du prix local de la course. Je suis 

né ici, à Abidjan. Alors, un vrai prix, dites-moi ! »
Le chauffeur, semble-t-il, lui donne un bon prix. Juliette enfourne son sac à 

côté de celui d’Hippolyte qui, lui, monte près du chauffeur dans sa, soi-disant, 
ville natale.

Ils longent la lagune, passe devant le stade Houphouët-Boigny. Hippolyte 
parle foot, tel un supporter de l’ASSEC Mimosas ou d’Africa Sport... Le pont 
Charles de Gaulle... la zone 4 approche et l’hôtel Soweto. Premier pas vers l’Afri-
que du Sud ?

Dans toutes ces premières avenues et rues de cette capitale, ville 
quatre ËËËË, comme des panneaux publicitaires cinq kilomètres à l’avance 
l’annoncent, c’est malheureusement une saleté quatre ËËËË qui vous prend 

compréhension et d’humanité, comme tout 
ce qu’elle réalise au sein de cet établisse-
ment. Elle a créé les premières colonies de 
vacances en juillet, pour enfants si jeunes 
et si nécessiteux, « Les Joyeux Lutins »... Ce 

n’est pas une foi aveugle qui l’animait mais 
un beau, un réel respect de l’autre qui faisait 
oublier sa cornette. Ses colères, ses révoltes, 
me restent encore aujourd’hui tant elles 
étaient justes.
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au nez, à la gorge... Egouts à ciel ouvert et une résignation de la population de-
vant ce fléau qui atterre juliette.

Et l’hôtel Soweto dans tout ça ? Il ne s’en sort pas trop mal dans son quartier 
très calme le jour, parce que la nuit... Et oui, ces demoiselles, ces jeunes demoi-
selles, ces « boutiquemoncul » font vivre cette zone 4.

Ici, on ne discute pas du prix de la chambre. Une nuit, dix nuits, pas de rabais. 
7500 CFA...

Maman avait un grand souci de mon édu-
cation, et le Cours Sainte-Cécile à Neuilly, 
pour mes premières années, était aux petits 
soins pour ses jeunes élèves. Elle craignait 
également un embonpoint se profilant, elle 
qui a toujours cherché à prendre des kilos... 
dès trois ans, un peu de danse rythmique...

Ignorante de mon avenir, elle me don-
nait la possibilité à six ans, de tracer ma 
carrière. Un choriste du Châtelet et sa 
femme, rencontrés sur la plage de Bormes 
les Mimosas, indiquent à Maman cette 
école. C’était parti, plus rien ne m’arrê-
terait. Maître Orlandi, dans cet immense 
studio de danse, immense manège au 
sous-sol du théâtre, parmi des danseurs 
confirmés, avant même la fin du cours, 
me remet dans les bienheureuses mains 
de Colette Salomon et de son assistante, 
Nelly. Une complicité de plus d’une dou-
zaine d’années...

Mes premiers trajets en métro, seule, da-
tent de cette époque. Les stations de métro 
ont été mes premières lectures. Maman me 
récupérait après son boulot, avec toujours 
cette petite appréhension qu’il ne me soit ar-
rivé quelque chose et ces dames, ces filles de 
joie, à la sortie du métro la rassuraient.

«  Nous l’avons vu passer votre petite 
fille. »

Des cours gratuits avaient lieu le di-
manche, quand nous n’avions pas de répé-
tition ou de spectacle pour le Salon de l’En-
fance, ou les goûters dansants du Globe, ou 
l’arbre de Noël de l’Assemblée Nationale ou 
les émissions télévisées de Jean Nohain Le 
train de la gaieté. Emissions tournées le 
jeudi. Maman faisait le trajet avec moi le di-
manche, ainsi je savais reprendre mon métro. 
J’étais si jeune, et elle si patiente et tenace 
face à mes envies.

Ah la gaieté ne manquait pas, même si 
les larmes étaient parfois là pour des ef-
forts sans résultat immédiat, des coups de 
baguette pour des jambes pas suffisamment 
tendues, des épaules pas à leur place, et des 
fesses encore moins... Je revois mes petits 
doigts de pieds dans les grandes mains de 
mon grand-père me mettant du sparadrap 
sur mes ampoules. Nous étions bien, si bien.

Et je ressens encore, ce jour de mes douze 
ans, un coup de fil nous annonçant son décès.

« Non, tu ne peux pas y aller. Son fils 
s’occupe de son enterrement. Toi, on ne te 
connaît pas... »

Première douleur, première absence.
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Le lundi de cette huitième semaine de voyage est le premier jour de bataille, 
de volonté, d’endurance... Ils savent que patience et chance vont être les maîtres 
mots dans cette capitale ivoirienne, pour trouver cargo... voilier... et quitter 
l’ouest de l’Afrique.

Une vie intense aux alentours du port. Un droit d’entrée minime, identique 
aux dockers, et une bien petite porte au cœur de ce mur d’enceinte pour ces lar-
ges et longs quais où tous leurs espoirs reposent.

Au-devant de superbes, ou moins superbes cargos selon la compagnie, selon 
le drapeau, ils se lancent... En bas de la passerelle, le nez vers le pont, Hippolyte 
raconte leur histoire... Tout de suite, on leur propose de monter rencontrer le 
capitaine. Tous les deux, marche après marche, sont heureux de cette facilité, 
heureux et étonnés...

Ils ne comptent plus les passerelles... à chaque nouvelle rencontre cependant, 
ils sont confiants. Hippolyte raconte, raconte... Juliette sourit... son anglais est 
approximatif et les accents des « capitaines » jonglent avec leur nationalité. Mais 
celui-là, elle le comprend très bien.

« No problem ! OK ! »
Seul problème, ce capitaine russe ne connaîtra sa destination que demain : 

Namibie ou Mauritanie.
Fous de joie malgré tout, ils passent une soirée en imaginant leur départ 

sur cet énorme engin, même s’ils sont conscients que certaines mésaventures 
peuvent se produire sur des bateaux pas très fortunés. Celui-là n’est pas flam-
bant neuf... ils se persuadent que tout se passera au mieux, s’ils ont la chance de 
naviguer dessus.

En début d’après-midi, ils se présentent, alors que depuis le matin, ils tour-
nent autour du port...

« Sorry, Mauritanie. »
Ils y ont tellement cru, qu’ils seraient prêts à remonter vers le nord pour vivre 

cette expérience. Il faut être raisonnable, l’argent prévu pour ce tour du monde 
doit les emmener vers l’avant. S’ils se permettent des retours en arrière...

Ils s’assoient autour de l’une de ces immenses tablées, un coca pour 
Hippolyte, un café pour juliette qu’elle est allée chercher chez le cafetier d’à 
côté, enfin si l’on veut, tous sont mitoyens. C’est pièces dans la main que l’on 
se rend compte que le caissier n’est pas le même. Ils commencent pourtant à 
s’y retrouver depuis le temps qu’ils traînent... on leur demande des nouvelles 
de leur départ...

« Retournez à la Capitainerie. Des listes sur les prochains arrivants leur par-
viennent régulièrement. »

Pour la énième fois, la réponse est la même. Tous remontent l’Atlantique.
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Le port de plaisance d’Abidjan... difficile à trouver... et un voilier dans ces 
eaux crasseuses... Pavillon français et pastis en apéritif ! Un Breton, ses deux 
gamins et sa jeune femme déposés là, comme par hasard. Ils viennent du 
Sénégal, de la Casamance. Il travaillait pour le Club Med, louant son bateau 
aux touristes pour de la plongée. Mais la Casamance les a fait fuir, après une 
agression assez sordide... Dormant tout naturellement à bord, le vol de leur 
moto sur le pont les a réveillés.

« Heureusement, les enfants se sont cachés avec Gwénola quand je suis sorti. 
La moto n’était pas encore sur le quai, j’ai enjambé le bateau inoccupé et, là, deux 
gars m’ont attrapé et tabassé sérieusement. Je suis resté un bon moment au sol, 
espérant qu’ils continuent de me croire seul. Nous avions eu plusieurs mauvais 
échos de la région... On ne veut jamais trop y croire, n’est-ce pas Gwen ?

— Les démarches pour régler l’hôpital n’ont pas été évidentes. Les assuran-
ces ne sont jamais faciles à joindre, cela coûte cher en téléphone... et nous, l’ar-
gent... On a décidé de partir. Nous serions bien allés jusqu’à Madagascar, mais 
septembre arrivait, et nous voulions scolariser les enfants pour la première fois. 
Yann espère bosser à nouveau pour le Club... pour l’instant rien ne se précise.

— Juste un peu de patience, en faisant gaffe on ne s’en sort pas trop mal. Ils 
sont extra mes gosses, vous ne trouvez pas ? Ils plongent, ils pêchent, ils grim-
pent aux arbres, ils rient... Je voulais que mes gosses rient. C’est le meilleur des 
réflexes, on ne l’oublie jamais ! »

Le rire de Titouan et de Marine, rires de cinq et six ans, surprenant dans 
ce décor insalubre. Et c’est dans un de leur rire secret qu’ils crient un « bonne 
chance » aux voyageurs à pied. Eux deux embrassent sincèrement leurs parents. 
Leur route est si difficile, deux petiots, un bateau... Ils se savent privilégiés de 
repartir les mains dans les poches.

« Mains vides, mémoire pleine », pense juliette.

Demain, déjà vendredi.
« Allons voir Air Afrique. Tentons de discuter.
— La discussion sera sommaire, ils nous vendront deux billets pour l’Afrique 

du Sud. Billets que l’on peut régler aujourd’hui, mais qui nous mangent une par-
tie de notre budget.

— Rester trop longtemps à Abidjan nous fait perdre de l’argent. Il faut trou-
ver une autre solution que le bateau. Les occasions de naviguer ne manqueront 
pas. Pense aux îles de l’océan Indien. Rester à attendre n’est plus possible. Passer 
au Ghana, Togo, Bénin, revient trop cher en visas. Non, il faut descendre direc-
tement au sud. »

Et Hippolyte, face à l’hôtesse de l’agence, lui tient le même discours qu’à l’un 
des commandants de bord du port.
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« Monsieur, une minute... »
Téléphone en main...
« Allez au siège social, tour Africa, au seizième étage, notre directeur com-

mercial est prêt à vous recevoir. Racontez-lui mot pour mot ce que vous venez 
de me dire. Lui seul peut faire quelque chose. »

Il y a l’avenue à traverser... L’ascenseur à prendre...
« Partis depuis plus de deux mois de France, après avoir tout vendu, jusqu’au 

fer à repasser, pour réaliser ce tour du monde, nous souhaitons rester le plus 
possible sur la terre ferme, passer de pays en pays en transports locaux. Cette 
fois, il devient difficile de descendre par la route, le Zaïre... l’Angola... Les com-
pagnies maritimes marchandes régulières refusent de prendre des passagers 
et certains cargos, susceptibles d’accepter, remontent vers l’Afrique du Nord. 
Patienter dans votre capitale, nous coûte des jours de fin de tour. Nous nous 
tournons vers vous, vers Air Afrique...

— Comme bouée de sauvetage ?
— 45 000 euros au départ. Nous nous sommes fixés trente euros par jour 

sur quatre ans. Visas, transports, hôtel, nourriture, quinze euros par personne 
tout compris.

— Un billet pour deux pour Johannesburg, ça vous va ? »
Juliette se sent glisser dans le fauteuil, Hippolyte, au contraire, se re-

dresse...
« Cinquante pour cent, c’est bien, mais...
— C’est le maximum que je puisse faire. »
Retour dans l’ascenseur, traversée de l’avenue, remerciements à l’hôtesse 

dans une semi-inconscience. Achat d’une bonne bouteille de Bordeaux à parta-
ger avec Claude, le patron de l’hôtel.

Hôtel en émoi lorsqu’ils y arrivent. Le cuisinier leur mîme l’agression dont 
a été victime Jean-Marc, meilleur ami de Claude depuis plus de quarante ans 
d’Afrique. Deux vieux baroudeurs qui, de fortunes diverses en échecs, remon-
tent toujours la pente.

« Sous la menace d’un revolver, il a été kidnappé avec sa voiture par deux 
jeunes Ivoiriens. »

Claude est dans tous ses états appelant plusieurs commissariats. L’un d’eux 
vient de retrouver Jean-Marc à moitié assommé, mais bien vivant. Son retour 
est fêté dignement avec, en plus du bordeaux, du champagne... surtout lorsque 
celui-ci sort de sa chaussure une liasse de billets de banque.

« Toujours ça qu’ils n’ont pas eue. Et pour ma bagnole, pas bien grave. C’est 
avec ta voiture, Claude, que nous accompagnerons nos voyageurs à l’aéroport. »
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Minuit, décollage. Ah non, deux heures de retard... Deux heures pour se re-
mémorer les visages croisés au cours de leurs recherches. Surpris d’avoir autant 
parlé d’eux, de leur motivation du voyage. Leur but n’est que d’écouter, et pour-
tant dire à voix haute ce qu’ils ont pensé plus d’un an avant le départ, leur a été 
agréable.

Ses décisions, ses choix... Jamais Maman 
n’évoque cette famille lyonnaise, seules les 
amitiés choisies par elle me seront présentées. 
Depuis ma petite enfance, nos vacances aoû-
tiennes se vivent en son lieu, son lieu de bon-
heur de ces années passées.

Grande tradition que ces vacances. En 
tout premier lieu, le dîner place du Palais-
Royal, à l’angle de la rue Saint-Honoré où 
nous habitions, dîner dans un self-ser-
vice. L’appartement était tout propre, tout 
rangé, pas une miette ne devait y séjourner 
pendant un mois. Puis, le wagon-lit, le wa-
gon-restaurant au petit déjeuner, une fête 
avant l’heure dans ce train avec des parties 
de solitaire à n’en plus finir. Solitaire avec 
pions maintenus dans un coffret de cuir 
rouge, coffret de cuir bleu pour les petits 
chevaux...

Descendues à Voiron, grâce à un taxi, seul 
véhicule pratiquement de l’année puisque 
toujours en métro parisien, l’ailleurs, déjà 
connu pourtant, se renouvelait tous les étés. 
Maman et moi, chacune à notre manière, 
nous réappropriions ces espaces gigantesques 
pour ma hauteur et majestueux pour Maman. 
Elle avait su se rendre maître d’eux avec dif-
ficultés mais réussite, elle avait su les mettre 
à sa portée en les escaladant. Curieusement, 
jamais le côté exploit sportif ne transparaît 
dans ses propos.

Ce qui primait était l’amitié monta-
gnarde retrouvée. De l’amitié nous n’en man-

quions pas, un tel dévouement de Maman 
parmi les enfants ne pouvait que créer cette 
chaude atmosphère. En fille unique, je n’ai eu 
que des amis et amies sans compter, de mon 
plus jeune âge à mon adolescence. Maman 
privilégiait ces rapports et toutes occasions 
étaient fêtes à célébrer, à la crèche, à la co-
lonie, aux cours de danse, au théâtre et aux 
grandes vacances...

La maison nous était louée par la sur-
vivante d’une famille ayant depuis des gé-
nérations vécue en cet endroit, demoiselle 
de soixante ans. Sa maison faisait face à la 
nôtre avec ses deux énormes chiens des Pyré-
nées, bien que dans les Alpes, ce qui m’amu-
sait... sa douzaine de vaches, ses quelques 
chèvres dont avec le lait elle faisait des fro-
mages. Mon bonheur était de tirer la corde et 
de descendre du grand chêne au centre de la 
cour, la sorte de cloche à fromages, où elle les 
faisait sécher et les conservait. Une autre vie 
commençait, sans oublier l’ânesse.

Dès six heures, je l’accompagnais dans 
les pâturages. Je dévalais certains champs, 
allongée au sol, me laissant rouler. Une sorte 
de vacances existait pour elle. Et auprès de 
Maman, l’eau de la fontaine s’écoulant en 
permanence claire et fraîche, elle l’ajoutait 
à une espèce d’alcool dont je ne sais pas le 
nom, mais une sorte de neige se créait dans 
le verre, les deux liquides réunis. Nous parta-
gions tous nos repas avec Mademoiselle, nous 
l’appelions ainsi Maman et moi.
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Tous mes jeunes amis venaient me re-
trouver au hameau. L’ânesse, présente 
à tous nos goûters et balades, était si 
confiante que la tête passée dans la cui-
sine, il lui arrivait de se servir elle-même. 

Maman réalisait des bugnes pour tout ce 
petit monde. Puis vers dix ans, les disques, 
les chansons. « Je me bats pour gagner » de 
Franck Alamo, je chantais à tue-tête... 

Je me bats pour danser !!!
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Johannesburg. Aéroport impressionnant. Où se trouve l’Afrique qu’ils vien-
nent de quitter ? Est-il possible que ce soit le même continent ? Sans se po-

ser plus de questions, même réflexe qu’à l’accoutumée, ils ne veulent pas de taxi 
et sacs sur le dos, ils traversent ces immenses parkings. Ils enjambent un muret 
de béton pour se retrouver sur la route... sur l’autoroute. Pas le temps de placer 
le pouce, une voiture s’arrête déjà...

« Crazy ! Montez, montez vite. Vous nous expliquerez à l’intérieur. »
Sacs sur les genoux, ils se retrouvent à l’arrière d’une confortable voiture, 

conduite par un petit grand-père accompagné de sa petite grand-mère, qui leur 
demande de boucler les ceintures et surtout les portières.

« Du stop à Johannesburg ! Savez-vous où vous vous trouvez ? Où allez-
vous ? On vous y emmène... sans discussion ! »

Hippolyte leur donne l’adresse de leur première « boîte aux lettres », les pa-
rents d’une amie de la fille de juliette. Il tente ensuite de leur dire le pourquoi de 
cette attitude, toute naturelle pour eux...

« Crazy ! L’Afrique du Sud, Johannesburg essentiellement, vit dans une in-
sécurité constante. Des touristes, par exemple, sont suivis dès l’aéroport, dans 
leur voiture de location. Quelques kilomètres plus loin, ils se retrouvent dému-
nis. Une consolation, être encore en vie. Triste réalité. Notre ville n’est plus no-
tre ville, n’est pas la leur non plus. Tout est à louer, des étages entiers, seuls les 
halls et les trottoirs sont occupés par des familles noires, une survie. »

Très gênés, tous deux les remercient infiniment de leur sollicitude, et se re-
trouvent à sonner à la porte d’une jolie maison, n’ayant rien à envier à celles qui 
l’entourent. Le parfum du jasmin embaume, humanise ces « quartiers blancs », 
où l’isolement, l’enfermement de chacun est ressenti comme obligatoire.

Johannesburg
Entre douces senteurs et peur...

Chapitre V
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Un couple chaleureux, français deux mois par an depuis une trentaine d’an-
nées, les reçoit. Un changement de pays assez régulier, pour son boulot à lui, 
l’oblige, elle, à vivre dans un semi-déménagement perpétuel. Des malles à demi 
ou non vidées sont en attente du prochain lieu. Leur sourire, leur convivialité 
leur font un bien fou.

Ils squattent avec bonheur la maisonnette du jardin, sur leur proposition de 
rester deux trois jours. Et pendant que juliette relit, allongée, leur doux courrier 
avant de s’endormir, Hippolyte crée, bien malgré lui, une fuite d’eau qui les oblige 
à réveiller Pierre. Ils tentent de remplacer ce joint avec du plastique, et chaque fois, 
Pierre doit sortir, le compteur d’eau étant dans une trappe extérieure, et de ce fait 
ouvrir et fermer un grand nombre de fois cette porte électrique. Plus d’une heure 
à le déranger, les met mal à l’aise, sachant l’ambiance malsaine rendue par la nuit 
plus présente, et son boulot qu’il doit prendre dans quelques heures.

Deux jours après, ce sont les clés de leur maison et de leur voiture qu’ils leur 
laissent, le temps d’un voyage à Cap Town. Tous deux se plongent dans les gui-
des pour déterminer leur futur itinéraire dans cette Afrique anglophone. La gare 
routière et ferroviaire en plein centre de la ville, bâtiment extrêmement mo-
derne, les aidera à choisir...? Toutes les destinations sous les yeux, ils restent 
indécis. De la France, un tracé a plus ou moins était fait par Hippolyte, rien de 
vraiment défini, coups de cœur ou... coups d’Etat ont souvent le dernier mot. La 
Guinée-Bissau, ils souhaitaient tant y aller, est un exemple d’annulation malgré 
eux. L’Afrique bouge, bouge...

Pour se donner un petit temps de réflexion, ils sortent, histoire de marcher 
un peu...

Immédiatement, une impression indescriptible les envahit. Beaucoup de 
monde, plus rien à voir avec celui de la gare. Des voitures rangées, très serrées, la 
sensation d’un danger imminent est présente. Des visages, des regards fermés, 
plus que de la mélancolie, une certaine amertume. Tous deux se veulent décon-
tractés, ils marchent côte à côte. Juliette ne peut s’empêcher d’enrouler à son 
poignet la sangle du petit sac, qui ne contient pourtant que le plan de la ville.

Un livreur décharge des cartons, dernier visage que juliette a en mémoire, à 
l’instant où elle suffoque. Tous les deux sont pris au cou, par derrière, ils ne se 
voient plus.

Deux gars maintiennent Hippolyte, tandis que juliette se sentant étranglée, 
en a un qui, le pied sur sa cuisse, tire la sangle du sac à laquelle elle s’accro-
che comme une perdue... presque inconsciente, se sentant à l’approche de l’as-
phyxie... Hippolyte réussit à se dégager... Il crie, hurle, les malfaiteurs jettent au 
sol juliette, elle roule sous le camion qui décharge... Hippolyte l’aide à se relever... 
elle ne ressent rien, qu’une colère, furieuse de la passivité de tous ces gens... 
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« Thank you ! Thank you ! »
Tous sont restés figés, pas un geste pour faire fuir leurs agresseurs.
« Un couteau est si vite sorti... une balle perdue si vite meurtrière... »

La décision de filer vers le Zimbabwe est prise sur le champ. Mettant les deux 
billets dans sa poche, Hippolyte réalise qu’il n’a plus les clés de la voiture...

« Nous auraient-ils suivis pour voler... »
De loin, ils observent... personne à l’horizon, la voiture est là... Ils interpel-

lent un 4 x 4, une conductrice « blanche » comprend la situation et leur propose 
de les ramener... Coup de fil à leurs nouveaux amis... Pierre leur indique un se-
cond trousseau et les rassure...

« Pas plus tard que la semaine dernière, menacé d’un revolver, je me suis re-
trouvé allongé au sol avec d’autres clients dans le supermarché. C’est malheu-
reusement courant ce genre d’agression. »

Repartis chercher le véhicule, gentiment accompagnés par une voisine d’une 
de ces belles villas, quelques anecdotes, racontées par celle-ci, leur confirment 
cette désolation violente.
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Arrivée paisible au Zimbabwe ce dimanche soir. Bulawayo et ses grandes ave-
nues éclairées par deux néons au centre qui, disposés tous les dix mètres, 

donnent un effet de points de suspension. Finie l’Afrique du Sud. Finie cette 
impression d’enfermement à ciel ouvert où les senteurs et les parfums si denses 
vous prennent au nez aussi fortement que les murs de béton et les plaques 
Security vous prennent aux yeux. Le cœur ne sait plus à quel rythme battre. Des 
pulsations douces et ralenties sont controversées par celles plus rapides, plus 
craintives. Curieux et malsain mélange.

Le lundi est consacré au change. Trouver un guichet acceptant la carte 
Mastercard les fait aller de banque en banque, bon moyen de découvrir la ville. 
En fin d’après-midi, location de vélos, une balade dans le parc, et retour à l’hôtel. 
Les vélos traversent les couloirs et passent la nuit dans une des chambres. Eux 
dorment sur des lits superposés avec un autre couple. Une chambre se libère de-
main, et la douceur de vivre de ce « backpackers » les fait patienter. Backpackers ? 
Hôtel où cuisine, salle à manger, salles de bain, terrasse, jardin... ne font qu’un 
pour tous.

En ce début de matinée, les vélos ressortent pour rouler dans une zone in-
dustrielle qui leur paraît bien poussiéreuse et bien longue. Le site des ruines de 
Khami arrive enfin au bout de vingt-cinq kilomètres, après un coca acheté, en 
cours de route, à un gaminet pétrifié. Même le « bye bye » souriant de juliette ne 
l’a pas décontracté.

Du vélocross pour les deux derniers kilomètres, et toutes ces huttes, toutes ces 
pierres empilées depuis le XVe siècle sont au rendez-vous. En longeant la rivière, 
le paysage se fait particulier. Les racines des arbres avec de jeunes feuilles nais-
santes, courent sur les rochers. De hautes herbes jaunes se glissent entre elles.

Zimbabwe
C’est ça des nénéphants ?

Chapitre VI
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Le retour est douloureux, si douloureux musculairement que juliette descend 
du vélo... un camion s’arrête sans hésiter. Hippolyte et juliette n’en reviennent 
pas. Et hop, les deux vélos sur le sable, chargement de ce camion, avec eux et 
les quatre Zimbabwéens, debout, prêts à affronter vent et poussière, face à la 
route, au-dessus de la cabine. Quel retour mes enfants ! Cela en surprend plus 
d’un. Que de regards étonnés, statufiés... Juliette voudrait les faire sourire... elle 
trouve si cocasses ces dix derniers kilomètres.

Vélos rendus, heureuse rencontre avec un jeune Hollandais. Il leur dit avoir 
loué un 4 x 4 à Johannesburg, être allé à Masvingo visiter le Great Zimbabwe. Il 
souhaite ici, à Bulawayo, trouver deux trois personnes pour, tout en partageant 
les frais d’essence, aller au parc national d’Hwange, puis aux chutes Victoria, 
passer au Botswana pour le delta d’Okavango, descendre toute la Namibie, 
se retrouver au Cap en Afrique du Sud et rendre la voiture le 22 novembre à 
Johannesburg.

Hippolyte et juliette croient rêver. Il leur décrit le tour exact, en sens in-
verse, qu’ils avaient l’intention de faire, mais annuler faute de véhicule. Eux, 
qui s’étaient payés une bouteille de vin blanc sont doublement heureux de la 
partager avec Taïn.

« OK ! Demain, le parc Matopo à vingt kilomètres de là. Bel endroit pour faire 
connaissance. »

Connaissance également avec des rhinocéros blancs et, surtout, avec une na-
ture étonnante composée de collines, pierres, roches dessinant des personnages 
dont les formes évoluent selon les tournants de la route. Un lac les émeut... un 
îlot composé de hautes roches orangées, est posé sur l’eau. La rive semble ne pas 
vouloir heurter l’eau et c’est elle qui donne l’impression d’onduler... Les collines, 
toutes proches, sont délicates, comme prêtes à se retirer. Elles refusent de s’im-
poser au regard.

Un virage en côte, sur une piste difficile, oblige Taïn à s’y reprendre plu-
sieurs fois. Hippolyte est heureux de se mettre au volant dans des conditions 
déjà connues dans le désert libyen, il y a quatre ans. Contourner, jouer avec 
ces pierres lui rappelle de bons souvenirs, et rassure Taïn. La journée s’achève 
au sommet de l’une de ces collines qui, à 360°, permet de voir à l’infini ce parc 
Matopo.

Taïn se révèle être un gars sympa, facile à vivre. Il s’amuse en retrouvant 
quelques mots français et anime tant son anglais que juliette suit toute conver-
sation. Pas de doute, c’est décidé, demain jeudi, départ pour quatre semaines de 
vie commune.
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Hippolyte et juliette sont ravis de cette opportunité. Bien sûr, il va falloir être 
vigilant dans la voiture, les campings... L’indispensable est mis dans le sac photo.

« Ce sac est ce que nous avons de plus cher au monde pendant ce mois. »
Fin du rangement. Toc-toc. Taïn, accompagné d’un Anglais du même âge que 

lui, une vingtaine d’années :
« Un de plus pour ce voyage jusqu’aux chutes Victoria. »
Et le moteur de la Ford bondit d’une force égale à celle des cœurs de qui vous 

savez...
Une ombre au tableau... au tableau de juliette. Ils ne passeront pas à la poste 

restante d’Harare, capitale zimbabwéenne. La lettre de sa fille doit arriver dans 
les huit à dix jours qui viennent. C’est souvent prétexte à de petits litiges entre 
eux. Hippolyte voudrait être né de rien, ni de personne, rattaché à aucun fil. Ses 
réflexions laissent croire cette fiction, et laissent perplexe juliette. Elle compte 
sur son bon ange qui bien souvent lui file un coup de main.

Ma grand-mère donnant de mes nou-
velles en douce à mon père... Une lettre écrite 
de sa main, de l’amour de la vie de Maman, 
cette lettre encourageant au silence et au 
respect, tradition familiale de l’époque d’un 
côté comme de l’autre. Cette éducation où le 
vouvoiement tisse des transparences indéfor-
mables, ni Maman, ni ma grand-mère n’ont 
souhaité que je les vouvoie.

Ma grand-mère si fantaisiste, si peu 
soucieuse du « qu’en dira-t-on », née en 
1893, et qui aurait des origines malgaches, 
dont je suis très fière. Détail ou preuve : en 
ce début du XXe, la peau blanche était à la 
mode, et elle bronzait à vive allure même 
en s’exposant peu. Sa jeune sœur n’avait 
apparemment pas ce problème, là encore 
quelques mystères. J’aime cela et n’ai pas 
envie de fouiller.

Ma grand-mère fumant la pipe, celle que 
j’ai aujourd’hui, et sifflant, même dans les 
situations les plus catastrophiques. Dans ce 
train, par exemple, avec une forte somme 

d’un client juif, de mon grand-père, en fuite. 
Celui-ci lui a confié sa fortune. Mon grand-
père a disposé les liasses de billets entre des 
journaux, cela forme une belle pile. Au contrô-
leur du train accompagné de deux Allemands 
fouillant les bagages, il tend leurs billets à 
l’un et dépose dans les bras du second, les 
journaux, tandis que ma grand-mère ouvre 
tranquillement une de leurs valises...

J’entends Maman me raconter une 
conversation entre mon grand-père et des 
amis, au sujet de difficultés financières d’un 
des anciens propriétaires d’usine de soierie, 
et paraît-il que ma grand-mère, la plus com-
patissante sur le moment, repartait chercher 
des petits fours en sifflotant.

Que j’aimais l’entendre et comme j’aime 
toujours entendre une personne sachant sif-
fler. Un sentiment de grande liberté émane 
d’un chant sifflé, le corps est toujours si 
souple, si léger en cet instant-là. Cela fait 
partie des choses que j’aurais aimées appri-
voiser, siffler.
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« Hwange Parc National ». En anglais, en français, le guide leur annonce tant 
de possibilités de rencontres inattendues que les espoirs de chacun sont grands, 
aussi grands que les animaux promis. Pour commencer, ils doivent passer par la 
caisse et payer vingt euros pour une journée, ou le double pour deux à sept jours. 
Près de quatre fois plus cher que les résidents. L’emplacement du camping, lui, 
ne leur coûte que quatre euros.

A seize heures, bagages descendus, tentes montées, les voilà prêts. A 
trente à l’heure, quatre paires d’yeux sont aux aguets du moindre signe de 
vie plumé ou poilu. Une girafe ouvre le spectacle. Des taches ocre, assez clai-
res, dessinées à la façon d’un pochoir, la tête en avant pour mieux les ob-
server sans que les mâchoires ne cessent de balader une bouchée de feuilles 
de gauche à droite. Une deuxième aux taches brunes, puis trois, quatre... 
Moteur éteint, ils savourent ces premières images. Et le tour reprend... des 
antilopes très nombreuses... des éléphants... loin... plus près... très très près. 
Un point d’eau les attire. Grimpés sur le toit du 4 x 4, le temps du coucher du 
soleil, ils se régalent...

Les éléphants sont rois. Chacune des familles s’approprie quelques mètres 
de rive. Du même élan qu’elles ont eu pour parcourir les derniers mètres, leurs 
trompes plongent ensemble et reviennent en formant un bel arrondi dans la 
gueule. Le mouvement se fait très fluide, très gracieux, malgré leur lourdeur 
apparente. Puis, vient le bain. Les plus jeunes sont les premiers à se rouler 
assez maladroitement.

« Tiens, les mâles approchent...
— Impressionnants, et ils le savent. »
Surtout celui qui se place franchement face à eux. Tête et oreilles représen-

tent plus de la moitié de la voiture. Taïn et juliette se font tout petits sur le toit, 
calés dans un angle de la galerie...

« Il en arrive de partout ! »
La lumière se fait si douce que le vert des arbres, l’ocre des troncs et du sol 

mettent en valeur ce gris éléphantesque.

  
un nom par la suite et se retrouvant veuf 
l’un et l’autre, j’ai pu les voir réunis dans la 
loge du théâtre Hébertot. Restés en contact 
permanent, car mon grand-père se déclarant 
en premier a épousé ma grand-mère et ce 
fameux, très fameux comédien, a épousé la 
sœur cadette... Mon père porte le prénom de 
cet homme et moi, le leur au féminin...

 Apprivoiser la vie, elle a su et de belle ma- 
nière à mon goût. « La veuve joyeuse », voilà 
comment on l’a nommée au départ de mon 
grand-père, mais je ne l’ai jamais ressentie 
comme telle. Elle l’avait accompagné avec 
patience et respect, alors que sa première 
rencontre était tout autre. Un jeune comé- 
dien l’avait séduite, comédien qui a su se faire
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Hippolyte et juliette restent en haut pour le retour. Ils se laissent enivrer par 
le vent chaud et les dernières sensations, si nouvelles pour eux.

Quelle première soirée ! Près de leurs tentes, anglais et français se mélan-
gent, chacun voulant trouver les mots compréhensibles par tous, pour dévelop-
per leurs sentiments...

« Rraouw Rraouw »
Ils restent figés, n’en croient pas leurs oreilles.
« Rraouw Rraouw »
Juliette pense que c’est une cassette. Un bruitage pareil ne sert qu’au 

théâtre. Et oui, mais ici c’est le parc d’Hwange. Rien n’est truqué, ce sont bien 
des lions qui se font entendre. Ils se rapprochent de l’entrée du campement à 
la clarté de la pleine lune. Le gardien leur assure que deux spécimens ne sont 
pas loin derrière cette grille électrifiée. Quelle première nuit !!!

Sept heures, tout le monde démarre avec une idée en tête : rencontrer un 
lion. Les garçons en ont rêvé et Taïn ne cesse plus de les imiter :

« Rraouw Rraouw »
Le moteur s’éteint... s’allume... autant de fois que d’animaux aperçus. Un plus 

grand point d’eau que la veille, avec terrasse aménagée, réunit hippopotames, 
crocodiles, élans aux cornes biscornues ou en demi-cercle parfait, buffalos à la 
perruque poudrée, éléphants, encore eux, ainsi que girafes, zèbres, phacochè-
res, antilopes... sans compter oiseaux de toutes tailles et de toutes couleurs. Un 
grand moment de bonheur, difficile à réaliser pour juliette. Sans doute, trop 
d’un coup.

Puis, tout le monde se cache à l’ombre, ils en font de même près de leur tente. 
Fin d’après-midi, de nouveau la terrasse, quatre-vingt-dix éléphants au total 
sont présents.

Un vrai show va être offert à juliette par un éléphanteau, elle ne le lâche pas 
de ses jumelles. Uniquement ce petit bonhomme ! Si petit, qu’il passe aisément 
sous le ventre de sa mère. L’arrivée jusqu’à l’eau, sa précipitation et son désé-
quilibre la font rire aux éclats. Sa maman, de la trompe, de la patte avant, tente 
de le remettre en piste... il reprend sa course et patatras... Cette fois, les tantes 
jouent leur rôle protecteur et l’entourent. Lui ne voit rien, tout fou d’être dans 
l’eau. D’une trompe à l’autre, il se balance et retombe... Sa maman décide de la 
fin du jeu. Difficile, juliette le voit bien, de sortir le bébé du bain. Soudain, le 
voilà d’accord. Il accélère...

« Pourquoi ce brusque changement ? »
Elle comprend vite. Il vient de se rappeler que sa maman va s’asperger de 

sable. Nouveau jeu qu’il apprécie. Le gros plan réalisé par les jumelles donne 
une impression de film à juliette. Film dont elle serait la réalisatrice, laissant 
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libre cours à ce jeune comédien bourré de talent. Formant une longue colo-
nie, elle les voit repartir, ce bambin va vivre sa vie... Un voyageur, un jour, 
dira dans quarante ou cinquante ans :

« Voyez ce bel animal, sa force, sa sérénité... impossible de l’imaginer petit et 
turbulent. »

Juliette, d’où elle sera, le remerciera du rappel de ce doux souvenir...

Le jour baisse, la fermeture de ce parc national est à dix-huit heures trente, 
il faut faire demi-tour.

« Tous les 4 x 4 sont à la queue leu leu... Bel embouteillage.
— Non. Tous sont en arrêt pour un lion. »
Ça y est, le mot est lancé. Juliette descend de la voiture pour monter sur le 

toit. Elle se fait réprimander par l’un des chauffeurs.
« Ne jamais sortir. »
Elle s’excuse… il lui explique la position du lion. Hippolyte au volant, le torse 

à moitié dehors, écoute et Taïn se démène avec les jumelles...

Ma grand-mère glissant deux billets pour 
le Cirque d’Hiver dans les mains de Maman. 
Mon premier spectacle de cirque et voilà que 
sans connaître le programme, elle m’annonce 
des éléphants. Qu’ai-je imaginé par ce mot, je 
ne sais pas. Toujours est-il qu’à chaque nou-
velle attraction, la même question « c’est ça 
des nénéphants ? ».

Théâtre des Champs Elysées, Le vol du 
bourdon, premier violon, premier musicien 
à quelques mètres, premiers frissons inex-
pliqués à quatre ou cinq ans, mais toujours 
présents en pensée. Le spectacle vivant avait 
tout son sens pour moi, Maman me trim-
ballait dans tous les théâtres et music-halls. 
L’Olympia, Bobino, l’Européen étaient mes 
lieux favoris.

Bourvil l’une de mes premières idoles, 
quand sur ses genoux, dans sa loge, il me 
signait mon premier autographe. Brel, Ray 
Charles, marchant auprès d’eux à la sortie 

des artistes, dans la petite rue donnant sur 
le boulevard des Capucines. Emotion intense 
avec Piaf, accrochée de ses mains déformées 
au velours rouge du rideau. Amalia Rodri-
guez, une fée dans sa longue robe noire. Gui-
tares magiques dans les bras d’Alexandre 
Lagoya et de sa femme. Bécaud, résumant 
l’enthousiasme fou de mon jeune âge. Bras-
sens et ses textes, qui m’embarquaient sans 
que j’en comprenne tout. Nougaro, pour 
l’amour naissant du swing et des claquettes. 
« La vie de bohême » d’Aznavour et son pin-
ceau, dessinant dans l’espace. Les Beatles, 
Maman inquiète, car chacune à un bout de la 
salle sur un strapontin. La mort du cygne, 
dansée par Yvette Chauviré sous mes yeux, 
dans une loge du Châtelet. Deux trois Noëls, 
à la Comédie Française pour Les Indes Ga-
lantes et autres spectacles. Cziffra, et cette 
seconde de silence, le temps que ses mains se 
posent sur les touches du piano Salle Pleyel...
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« Je le vois ! »
Chacun y va de son commentaire en chuchotant. L’indifférence et la liberté 

sont à retenir chez cet animal. Allongé, il relève légèrement la tête, bien étonné 
d’avoir dérangé autant de monde.

« Oh... Ah... »
Ils sont les derniers à le quitter. Rien à faire, il ne s’est pas levé. Hippolyte 

n’est pas trop déçu, il veut le vrai lion, majestueux, à la longue crinière...
Taïn, le plus acharné de tous, donne son plan d’attaque pour demain.
« Cinq heures trente debout. Six heures, ouverture du parc, deux heures à 

espérer... et on remballe, direction les chutes Victoria. OK ? »
Seuls les nuages, jonglant avec la pleine lune, créent une belle atmosphère...

Le petit matin est déjà là. Le goût du café encore dans la bouche, ils sont au 
point d’eau.

« Presque désert... »
Un bébé girafe et sa mère dans sa respectueuse révérence pour se désaltérer... 

quelques zèbres et deux autruches accompagnées de leurs sept petits...
« Ce n’est pas courant tous ces... »
Juliette n’a pas le temps de finir sa phrase, les gars ont rejoint la voiture. Un 

murmure entendu...
« Il y a un lion. »
Ce sont trois lions... mais, bien éloignés de la piste. Ils font un détour pour 

tenter de les apercevoir de plus près... Tous les quatre, sur le toit, sont aux 
aguets... C’est Hippolyte qui, dans un souffle...

« Regardez. »
Un lion traverse la route...
« Regardez. »
Un autre sort d’un buisson...
« Regardez. »
En file indienne, ils arrivent. Une démarche tranquille dans ces hautes 

herbes, qui s’accélère quand le terrain est nu. Une bonne quinzaine dé-
file... Ils sont bouche bée devant le tableau qui se dessine. Un arbre aux 
larges branches retombantes va leur servir d’abri. Une première lionne s’y 
couche, une seconde accoudée au tronc, tous suivent... Des lionceaux se 
couchent respectivement près de leurs mères. L’une d’elles lèche tendre-
ment le sien...

Eveillés, ils rêvent...
« Regardez. »
Le lion, le big lion et sa crinière, est là à dix mètres. Le king de la jungle a 

décidé d’effectuer son entrée par la route.
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Pas de mot pour le retour qu’ils doivent se décider à faire. Une cerise, une 
cerise inespérée sur ce gâteau animalier !

Quatre heures plus tard, la frontière. Le fleuve, le Zambèze, offrant chacune 
de ses rives aux deux pays Zimbabwe et Zambie. C’est là que leur compagnon 
anglais, si English, si discret, si sage, les quitte.

Vite, vite, le sac à dos photo sur le dos, un cadenas est mis à la valise, un à la 
fermeture de la tente...

« Les clés, les petites clés ?
— Vous cherchez... Non, pas vu. J’y vais, à ce soir.
— Salut, Taïn.
— Tu les as sûrement laissées à l’intérieur. »
Le couteau suisse va démontrer qu’il sait être utile et le cadenas ouvert, les 

clés sont bien là. Juliette, pendant ces manipulations, a le temps de parcourir le 
guide, et propose à Hippolyte de chercher le sentier qui mène aux chutes, plutôt 
que de prendre la route principale.

« Il faut pour cela passer par l’hôtel Victoria Falls. Unique établissement de ce 
bourg, quand à la fin du siècle dernier le train s’y arrêtait. »

Ils s’y rendent. Première autorisation de passage souriante. Et là, à la récep-
tion ? Impressionnant, ce grand monsieur en livrée bordeaux... Va-t-il les laisser 
traverser le hall de l’hôtel ?

« Je vous en prie, allez-y. »
Ils marchent sur des œufs dans cette ancienne architecture où l’histoire a 

laissé de superbes traces. Tapisseries, mobilier, vaisselle, tout y est d’une fi-
nesse... et eux là, au milieu, dans leurs gros godillots... Même les allées du parc 
sont délicates. Ils apprécient... osent s’asseoir... et contemplent la falaise, qui 
promet les grandioses chutes. Un court sentier, et l’entrée. Dix euros chacun.

Cette eau du Zambèze paraît tranquille sur ce plateau très plat, seuls les 
crocodiles peuvent vous surprendre. Quelques pas encore, et le son... Ça com-
mence par un son qui, instantanément, impose sa fraîcheur tout autant que 
sa force. Et... et... elles se montrent, se déversant avec majesté. Elles savent 
qu’elles méritent les regards posés sur elles. La profondeur, la brisure, la dé-
chirure sur plusieurs kilomètres arrivent par surprise. Et tous les deux, situés 
face à elles, reçoivent avec délice les gouttelettes remontées de si loin, et qui, 
droites vers le ciel, dessinent des nuages idylliques.

              
              

               
    

 La cuisine de ce backpackers, ouverte à tous, propose café sucre lait ce 
matin d’un autre grand jour, qu’ils s’apprêtent à vivre. Rien que le nom Victoria 
leur faisait entendre, en France, le son des chutes... Et ils savent qu’elles ne sont 
qu’à une demi-heure de marche...
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En cette période, ils n’ont droit qu’à un tiers de ce mur d’eau, il faut que la sai-
son des pluies sévisse pour noyer le tout, mais la visibilité devient nulle à cette 
époque, alors pas de regret.

Ils marchent, longent la rive, se penchent cherchant à voir le fond.
« Un arc-en-ciel, là en bas, pour une photo !
— Tu as vu tous ces singes qui, de branche en branche, nous accompagnent.
— Et ceux-là, côté Zambie. »
Ils s’amusent en observant des promeneurs impétueux qui font un pied de 

nez aux chutes, en se baignant juste à leurs sommets.
« Ce sont des piscines naturelles qui surplombent les chutes, c’est éton-

nant. »
Et quel plaisir cette orange mangée, assise sur un rocher à pic. Cadeau sur 

cadeau... Juliette remercie, sans trop savoir qui, mais elle remercie... Hippolyte 
marche au rythme de ses photos...

Un pont enjambe le fleuve, jolie frontière, ils reviennent sur leurs pas et 
continuent de suivre le Zambèze sur sa partie plate, les rochers permettent de 
marcher sur les eaux... Des rires arrivent. Trois toutes jeunes filles, juste un pa-
réo autour de la taille, s’arrosent, jouent avec l’eau. Elles donnent l’impression à 
juliette de fêter leur féminité naissante, une provocation gracieuse et enfantine 
dans leur manière de tourner autour d’eux, autour d’Hippolyte... Des bye bye... 
et les rires s’estompent.

De retour à la tente, Taïn est déjà là, ravi, enchanté. Il raconte « sa » chute. La 
frontière zambienne... il l’a passée. Il a marché bien longtemps sur ce plateau à 
sec aujourd’hui, puis s’est cassé la figure dans une des piscines naturelles. « Merci 
pour le passeport ! », lui a dit le douanier.

« Ça lui donne un look de vieux routard, au passeport... »
Taïn s’en moque. De s’être baigné dans ces eaux peu avant qu’elles ne se dé-

versent... la falaise formant un mur...
« Un souvenir inoubliable ! »
Hippolyte regrette de ne pas avoir sorti les jumelles, il aurait pu le recon-

naître. Ils imaginent la situation : Taïn prêt à faire le grand saut... Hippolyte 
« Attention » et Taïn plonge, puis Hippolyte pour le secourir... Ils se retrouvent 
tous les deux dans la piscine de l’hôtel !!!





 59

Tampon de sortie du pays, celui d’entrée du Botswana, en transit. Des transits 
comme ceux-là, ils y passeraient bien leur vie. C’est peut-être bien ce qu’ils 

font ?
Route goudronnée droite droite droite, bordée d’arbustes aux feuilles nais-

santes, comme ils le sont partout vu la saison et des... des... girafes ! Quatre 
dames se promènent négligemment. Ils roulent... Un groupe de très gracieuses 
antilopes traversent... Et... juliette cherche sa phrase en anglais... trop tard le su-
jet de la phrase est là sur la route, un éléphant ! Ils s’y habitueraient presque...

« Ah, la frontière namibienne. »
Entrant par la bande de Caprivi, la Namibie leur offre, à son tour, une route 

droite droite dr... où les arbustes, toujours les mêmes, sont givrés. Pas givrés de 
glace, mais du sable si blanc de la piste. Un paysage de givre au tout début du 
printemps dans leur Pays d’Auge ressemble à ça.

Les kilomètres défilent... Taïn, se laissant emmener dans sa vitesse, est surpris 
par deux trois bosses... Comme Hippolyte l’a déjà remarqué, il pile en fermant 
les yeux, la tête presque posée sur le volant. Cette fois, la piste les emprisonne. 
Une roue arrière décide de faire mu-muse, elle tourne sur place... Juliette sans 
hésiter, plonge dans le coffre, saisit le couvercle de la cocotte et sort désensabler 
cette roue indisciplinée.

Une jeune, très jeune femme, un bébé dans le dos, s’approche... un garçonnet 
arrive des branchages dans les bras... une voiture et ses touristes américains ont 
la gentillesse de placer une sangle... une dizaine de locaux sont là au secours de 
ces malheureux étrangers... Taïn n’a pas la mine d’un malheureux, au contraire, 
sitôt qu’une situation le met en difficultés, il transforme cela en anecdote sou-
riante. Tous à l’arrière, prêts à soulever... Hippolyte au volant tourne la clé, un 
coup d’accélérateur... dégagés !

Namibie
Regards enfantins réclamés...

Chapitre VII
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La piste reprend avec ses près de deux cents kilomètres et sa chaleur gran-
dissante en ce début d’après-midi, tant et tant, qu’à peine après avoir doublé un 
4 x 4, fini, plus rien. Repartis dans un nouveau problème... Toujours chanceux 
puisque le Land Rover doublé, s’arrête, solidarité oblige... Depuis ce matin, mis 
à part trois quatre camions, une dizaine de voitures croisées.

Notre Taïn, de plus en plus hilare, parle de la voiture aussi joyeusement que 
s’il fêtait un évènement quelconque, et cet aimable Anglais travaillant en Guinée, 
allongé sous la voiture, lui répond tout aussi légèrement.

« Par la chaleur, la pompe devient une vraie bouilloire, et tout s’arrête. »
            

              
    

« Pupa Falls, enfin ! »
Hippolyte ajoute enfin, car il sait que les rives qu’il voit bordent l’Okavango, 

le delta, le but de ce voyage-ci. Et il sait que bon nombre de touristes descendent 
directement à l’est du delta par Maun. Le parc, dans les méandres de l’Okavango, 
à cet endroit, est très fréquenté par des animaux de toutes espèces. Mais le bud-
get de ceux-là, n’est pas le même que le leur.

Tout paraît bien compensé face à cet isolement le long de la berge sablonneuse 
où ils avancent vers un campement... se demandant s’il existe réellement.

« Il est là. »
Oasis sortant de nulle part. Une herbe grasse, étonnante en ce lieu... des 

tentes disposées loin des regards. Juliette marche en bordure de cet Okavango, 
pas beaucoup plus loin que le campement, et elle l’a... elle a son hippopotame. 
Quatre fois, il la regarde, la tête totalement hors de l’eau. Gros effort. Elle re-
vient enchantée. Hippolyte, c’est du coin toilette qu’il revient enchanté.

« Une cloison en bambou forme deux piécettes, seul le ciel te regarde à tra-
vers la végétation. L’une a douche et lavabo avec crochets de serviettes aux bran-
ches, et l’autre les wc. Une simple baguette de bois, placée en travers, indique 
l’occupation de l’une d’elles. Très ingénieux, non ? Et si exotique... »

Exotique, à la tombée de la nuit, les lampes à pétrole. De petites bouteilles 
sont allumées comme par magie leur indiquant le chemin... et l’eau chaude conti-
nue d’être chaude, le ballon est sans cesse alimenté par... un feu de bois.

Une petite conversation avec le propriétaire leur fait vite comprendre que 
pour un prix très fort, ils risquent d’être déçus de l’itinéraire de trois jours pro-
posé sur les eaux du delta. De plus, problème de monnaie pour eux deux. Pas 
de bureau de change à la frontière. Ils n’ont que des dollars zimbabwéens et des 
euros.

 La petite famille, pendant ce temps-là, fait les présentations. Tout cela se passe 
le plus simplement du monde, comme leurs au revoir après que le moteur ait de 
nouveau ron�é et que la pompe à eau soit emmitou�ée d’un chi�on mouillé.
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Taïn, lui, paraît enchanté. Ils l’attendront sans problème. Le lieu les touche 
tellement. Cette rive, juste en face, qui profite des derniers rayons du soleil pour 
se vêtir de couleurs si nuancées et son reflet dans l’eau, comme ces oiseaux vo-
lant au-dessus... Juliette en voit huit très nettement, et ils sont pourtant moitié 
moins.

Les oiseaux, autant de chants que de coloris différents. Au lever du jour, cha-
cun donne le meilleur de lui-même et le soir, sans mettre le double toit de la 
tente, le ciel est cadeau. Alors tant pis s’ils ne voguent pas sur les eaux de l’Oka-
vango. Ils ressentent si fort cette atmosphère africaine par la végétation, ces 
étendues mi-désertiques par ce sable brûlant et celles verdoyantes de palmiers, 
de roseaux... qu’ils vivent un moment intense à observer et écouter.

Juliette pense à sa fille en fumant sa pipe face à la rive qui s’embrase, ac-
cueillant un bel hippopotame après sa journée nautique. Chaque moment fort, 
elle les partage avec ceux qu’elle aime.

Tiens, leur coéquipier a changé d’avis. Il n’ira pas en compagnie des vingt-
quatre autres touristes. Ils ouvrent la carte de la Namibie...

L’école du spectacle, grande et nouvelle 
étape. Rangé l’uniforme bleu marine et 
blanc, terminées les courtes révérences en 
passant devant le bureau de la maîtresse, et 
bonjour la mixité. Bonjour l’approche facile 
des professeurs, s’intéressant à leurs élèves 
dans et en dehors de l’école. Un moment est 
toujours trouvé pour évoquer auditions, tour-
nages, pièces de théâtre, ce travail extérieur 
est vécu intensément par tous. Pas de jalou-
sie, pas de rivalité, chacun est heureux dans 
son domaine, la danse, le chant, la musique, 
l’art dramatique, les arts du cirque...

Adossée au mur de la cour dans mes 
premières récréations, très vite une amitié 
se crée avec une fille, née le même mois que 
moi et tout aussi réservée que moi. Nous al-
lons en danse, comme à l’école, nous suivre de 
très près jusqu’en troisième. Les concours de 
danse classique de la Scène Française vont 
nous mettre bien souvent ex aequo. Après nos 
cours de danse au Studio Gît le Cœur, nous 

filions acheter un sandwich ou une pomme, 
et posions nos fesses dans un coin de la cui-
sine de la boulangère. Nous n’avions plus 
qu’à descendre la rue du Cardinal Lemoine de 
quelques mètres, et les cours, tous les après-
midi, commençaient.

Première matinée poétique, Ballade des 
dames du temps jadis, trac différent du 
ballet, ces mots, ces sentiments pris dans 
ma gorge et une libération inattendue naît. 
Jouer à être un autre non seulement avec le 
corps, mais y ajouter la voix me passionne 
immédiatement. Et quand une fille de ma 
classe me parle du Théâtre du Petit Monde 
de Roland Pilain, j’auditionne en toute insou-
ciance et au théâtre de la Porte-Saint-Martin 
vais vivre, chaque jeudi et dimanche, dans 
des adaptations de contes écrites par lui.

Il reprenait les chansons, les « tubes » 
du moment, et les calait dans ces contes 
d’un autre âge. Pianiste et violoniste ac-
compagnaient tous ces spectacles musicaux. 
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Six cents kilomètres de piste chaude, trop chaude pour la voiture. On lui par-
donne ses petits caprices, ils patientent, toujours cette pompe... Lors d’une de 
ces attentes de refroidissement, ils rencontrent Anastasia, petite maman nami-
bienne. Elle prend les trois pommes tendues, en donne une au gaminet dans ses 
bras, une autre à celui, pas beaucoup plus grand, qui se cramponne à sa jambe, la 
troisième à sa fille, qui a elle-même un bébé dans le dos.

« My name is Elisabeth. »
En plus du prénom de la mère, cette phrase prononcée, pleine de sourires 

partagés.
Les endroits continuent d’être magnifiques et surprenants. Celui dans lequel 

ils passent la nuit avant de stopper au parc d’Etosha en est un bon exemple. Une 
autruche pour le café du matin de juliette, une autruche comme compagne à la 
sortie de la tente. Des oiseaux aux plumes d’un bleu nouveau pour elle, intense, 
irréel et une biche, là, tout près.

Mais la population... Cette population grouillante leur manque, il faut atten-
dre de retrouver transports en commun et marchés. La nature seule, grouille, 
ici, en Namibie, ils se sentent parfois parqués dans les campements.... Le pays 

Seuls adultes avec quelques comédiens et la 
costumière, sinon, que du tout jeune âge, 
entre sept et douze ans. Ça travaillait avec 
un sérieux inimaginable. Nous vendions les 
programmes, proposions le sabot de Noël 
pour les anciens artistes en chantant Papa 
Noël tous en scène après le final. Roland 
Pilain nous accordait une grande confiance 
et tous, allions vers le même but, réaliser 
une belle pièce, un beau spectacle. Une 
camaraderie énorme, une solidarité entre 
nous tous. Une amie, encore aujourd’hui, 
m’accompagne dans ces souvenirs. Belle 
école de la vie.

Et les théâtres de province, les hôtels, les 
restaurants lors des tournées, c’était la joie. 
Pendant les vacances scolaires de la Tous-
saint et de Pâques, nous partions en car, les 
devoirs étaient faits en route, aux entr’actes, 
entre deux chansons que j’écrivais. La chan-

son a très vite été pour moi un mode d’expres-
sion où j’étais à l’aise, ce n’était plus moi qui 
m’exprimais, un personnage prenait la pa-
role. Aux vacances de Noël, nous jouions tous 
les jours sur Paris. Le proscenium du cinéma 
Gaumont, près de la place Clichy, nous a ac-
cueillis avant sa démolition. Nous y avons 
joué toute une série de représentations, belle 
salle, nombreux publics.

Roland Pilain avait deux troupes sur 
Paris, les répétitions, chaque mois de sep-
tembre, étaient un sacré boulot. Et ce buste 
de Molière, que j’ai toujours connu à l’entrée, 
nous rappelait ce que nous venions faire 
boulevard des Filles-du-Calvaire. J’igno-
rais alors que je travaillerais avec Roland 
Pilain, en plus de comédienne, en qualité de 
chorégraphe et d’assistante en mise en scène 
jusqu’à ma trentième année, et que j’y ren-
contrerais Hippolyte.
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est si grand et ses habitants vivent dans un périmètre si petit. Ils n’ont rien pour 
se déplacer. Cette nature qui change au fil des kilomètres, tantôt arbustes verts 
au cœur d’herbes hautes très blanches, puis les mêmes herbes d’un jaune ocre et 
des palmiers parsemés. Parsemés donc ces parcs et campements. Ils sont gênés 
de se retrouver systématiquement entre Blancs, des Blancs habillés et chapeau-
tés uniformément. Cependant, difficile de faire autrement, si l’on veut voir cette 
faune. Et Taïn, comme eux deux, essaie de vivre le plus simplement et le plus 
proche possible de cette nature.

Etosha, dès cette première virée, les ravit. Les animaux tels que zèbres, anti-
lopes, déjà vus, semblent différents dans ce paysage sec, jaune. Ces étangs d’eau 
salée créent des mirages. Une sensation d’images entrevues dans des fictions.

Au retour, à l’entrée d’Etosha en haut du château fort, juliette s’assoit 
comme Taïn sur le muret. Le vide est inquiétant, elle aime être dans cette 
irréalité où la peur n’a pas sa place. Hippolyte préfère le coucher du soleil vu 
d’en bas, à l’observatoire, des zèbres s’y rafraîchissent. Juliette est ennuyée de 
ne pas partager ce début de nuit avec son Hippolyte... elle reste cependant, 
jusqu’à ce que le soleil ne laisse plus qu’un ciel coloré et le rejoint. Elle a la 
sensation d’entrer dans une église, sous cet abri fait de fétus de paille posés 
sur le toit, retenus par des étais. Des bancs sont placés face à une nature illi-
mitée... Les panneaux « silence please » ne sont d’aucune utilité, le silence est 
roi. Aussi le bruit de ses tongs claquant sur ses talons la trouble. Elle les retire. 
Pieds nus, elle entre dans ce monde... Hippolyte est heureux qu’elle soit là, il 
lui prend la main...

Ils rentrent les premiers vers leur tente. Hippolyte bougonne contre Taïn qui, 
de son côté, n’a rien fait. Toutes ses affaires sont restées dans la voiture. Il faut 
préparer lampe et réchaud pour la cuisine. Juliette calme le jeu.

« Une salade pour ce soir, aucune cuisson, aucun travail. Tiens, il arrive. 
Quelle mine... »

Un bon coup de cafard, tout démoralisé leur Taïn. Notre Hippolyte prêt à 
l’engueuler, cherche les mots pour le remonter... je t’aide à monter la tente, je te 
promets des lions pour demain, peut-être même un léopard, je te bois à ta santé 
une bière fraîche et je te fume une cigarette... Juliette n’a plus qu’à patienter 
avec sa salade.

Cinq heures, les lions n’attendent pas... Une hyène et deux rhinocéros au pe-
tit jour. La hyène, traversant la piste, les a surpris et les deux bons gros leur font 
un curieux ballet de droite à gauche, tournant en rond pour parfois se placer face 
à eux... position la moins chorégraphique aux yeux de juliette.

« Quelles personnalités. »
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Comme ces girafes qui, à bien les observer, ne se ressemblent pas. Chacune a 
sa manière bien personnelle de se poser des questions par rapport au dérange-
ment créé par ces étrangers. Et dans les larges et longues étendues de ce parc, à 
la végétation très rase bien souvent, elles se découpent dans le bleu du ciel.

Maintenant des zèbres... pas trois quatre, non, peut-être deux cents !
« Tous sont passés chez le coiffeur, pas un poil de leur crinière ne dépasse. »
Leurs rayures noires et blanches sont là soulignées par une troisième, jaune 

orangée. Ils font les fous en lançant de petits cris bien légers vu la force de leurs 
pattes arrières qu’ils balancent avec un réel plaisir. 

Là-bas, un nombre à peu près égal de gnous et d’antilopes...
« Inouï... Une merveille d’en voir tant à la fois.
— Ce parc national d’Etosha est grand comme un département français, 

comme... le Calvados. »
Ils traversent, traversent et se retrouvent à un point d’eau. Trois zèbres et 

deux girafes se désaltèrent.
« Leur comportement devient singulier. »
Les girafes se relèvent brutalement de leur délicate position, font quelques 

pas, se retournent...
« Les zèbres à présent... Il se passe quelque chose... »
Tous se regroupent, les girafes courent une dizaine de mètres, stoppent... 

Hippolyte et Taïn, sur le toit, avec les jumelles.
« Un cheetah, un guépard couché au pied d’un arbre ! »
Les jumelles font le tour... Il se lève, s’éloigne. Des minutes étonnantes à vi-

vre. Tous, respirent à l’économie... bêtes et humains.

Les pistes, dans cette chaleur accablante, défilent... Un bout du monde se 
présente. Des rochers ocre, posés parmi quelques herbes au coloris identique, 
dont un légèrement avancé sur une mare d’eau, accueille une lionne et ses quatre 
petits. L’un d’eux est assis, ses frères étendus nonchalamment ont la tête ren-
versée vers l’eau. La mère paresse de tout son long et boit de temps à autre. Elle 
se lève, il la suit, se couche sous son ventre lorsque celle-ci s’arrête. La préoccu-
pation de ce lionceau devait être l’ombre. Il a la solution.

Chaque fois qu’ils remettent le moteur en route, ils pensent ne plus jamais 
pouvoir revivre de telles scènes, et puis... Ce sont deux éléphants blancs, aper-
çus de loin, qui retiennent leur attention. Une eau très argileuse à cet endroit a 
entièrement coloré ces superbes spécimens. Des vautours en grand nombre se 
rafraîchissent également, cette cohabitation est inhabituelle...

« Le cadavre d’un éléphant est leur festin. J’aperçois un chacal derrière lui. »
Nos deux grands s’en retournent à pas lents, de plus en plus lents en s’appro-

chant de leur compagnon. Un arrêt, un regard, et tête basse, ils s’éloignent. Les 
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vautours se sont écartés un court instant, et reprennent bien vite position sur 
leurs morceaux de choix. C’est la dernière vision qu’ils ont de la voiture avant de 
monter leur tente une nouvelle fois, avant d’être parqués une nouvelle fois.

Dimanche matin, le départ est silencieux de ce parc d’Etosha. Seule, une girafe 
prend la peine de faire un coucou à juliette. La piste... Six cents kilomètres... pour at-
teindre une forêt pétrifiée, « Burned Mountain ». Les arbres sont couchés au sol dans 
toute leur longueur. Le bois est silicifié, plus dur que la roche des montagnes. Une 
balade leur permet de découvrir des peintures murales de trois mille ans. Girafes, 
rhinocéros, gazelles y sont représentés, ainsi que des musiciens et danseuses. Des 
corps fins et gracieux que l’on ne voit plus en cette fin de XXe siècle. Hippolyte 
constate par ces dessins que depuis le Sénégal, rares ont été les jolies filles.

Sur un lit de sable fin, ils vont passer la nuit à la lueur d’un grand feu de bois 
que les deux garçons sont heureux de préparer, bûche après bûche. Ce soleil si 
chaud la journée, une fois disparu, laisse place à un froid qui les empêche de 
dormir parfois.

Et au réveil, une tempête de sable... Un simple lavage de dents, et encore, si 
rapide... et c’est parti.

« Il va falloir en avaler des kilomètres aujourd’hui. »
Une piste sans un virage. Des barrières séparent des hectares et des hectares 

de terre, les propriétaires semblent inexistants. Hippolyte les ouvre et les ferme 
cependant avec la même attention que pour celles entourant leur bonne vieille 
maison normande en haut de la colline.

Une piste vers l’océan... Taïn n’a pas vu la mer depuis ces cinq mois passés à 
Prétoria.

« J’aime la mer. »
J’aime la mer, en français. Toujours en français, ce petit mot « merdre ». 

Juliette se garde bien de corriger ce « dre », bien qu’ils aient fréquemment des 
leçons de diction entre eux. Les accents des deux côtés sont de bons moyens 
d’amusement.

Amusantes aussi ces gazelles, surprises par le moteur, elles filent joliment 
et se perdent à l’horizon. Des autruches... d’une élégance dans leur costume de 
scène, ce décor naturel leur donne fière allure. A droite, c’est l’eau qu’ils aperçoi-
vent... la piste s’en approche... Taïn stoppe en plein milieu... Depuis ce matin, ils 
sont seuls... Un petit kilomètre à pied pour toucher l’eau...

Quel vent froid... Ils contemplent des ossements...
« Des phoques...?
— Des squelettes de phoques entiers. Les dents sont encore là, solidement 

ancrées dans les mâchoires. »
Ils restent accroupis un petit moment, bien étonnés de leurs trouvailles.
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Chacun cherche son pull au fond du sac à dos pour la seconde sortie, et là, c’est 
bien vivants qu’ils voient évoluer, et surtout crier, toute une colonie de phoques.

« Qu’ils sont bavards ! »
Les mâles s’affrontent en se poussant de leurs larges poitrails. Deux petits 

tentent d’en faire autant... et celui-là tète sa mère... et ce gros père épouse par-
faitement la forme du rocher... Tous, donnent l’impression de se dorer au soleil, 
alors que la température depuis le lever du jour a chuté de trente degrés ! Et tous 
les trois sont de plus en plus gelés. Vitres closes, ils arrivent à Swakomund...

Le jardin d’Acclimatation, Bagatelle et 
ses roses, le jardin des Tuileries et ses chevaux 
de bois, le Parc Monceau et les charades de 
ma grand-mère... Plus tard, le Père Lachaise 
et ses « petites maisons » que ma Puce ai-
mait tant, le bois de Vincennes et nos pique-
niques... Mes coins de verdure parisiens.

Hors saison, de longs moments étaient 
passés dans ces endroits. De septembre à 
avril, complet. La saison théâtrale prenait 
tant de mes journées, plus l’école, les cours 
de danse classique et d’art dramatique... 
Quelques samedis par-ci par-là, pour du 
temps libre, reçus avec joie mais sans attente 
particulière, tout me plaisait, tout me pas-
sionnait.

Certains amis d’école jouant dans To-
paze, le Petit Prince ou le rôle de Louison, 
venaient se balader un peu aux Tuileries, 
mangeaient un morceau à la maison et par-
taient au théâtre. Maman a toujours refusé 
que je travaille en soirée. Au Châtelet, il y 
avait une équipe de très jeunes danseurs dans 
les opérettes, elle n’a jamais voulu signer de 
contrat. L’école était primordiale à ses yeux 
et elle souhaitait que je garde ce bon équilibre 
qui me permettait tant d’activités en journée. 

Bon équilibre que je n’ai pas perdu, je m’en-
dors n’importe où, très profondément pour 
peu de temps.

Une belle aventure vers onze douze ans, 
avec L’histoire du soldat de Ramuz. Le festi-
val avait lieu à Saint-Avold et je partais seule 
pour les dernières répétitions retrouvant l’or-
chestre et Daniel Gélin. J’étais pleine de trac, 
de plaisir, ce mélange dans lequel je me sens 
particulièrement bien, je me sens vivre pour 
de bon.

Ma balade préférée reste les quais de la 
Seine. Des Tuileries au Châtelet, ou vers 
Saint-Michel, combien de pas pressés ou 
moins pressés sur ces quais. Pas de voie 
express, pas de voitures. Que nos rires, nos 
espoirs énoncés tout haut, nos futurs enga-
gements, futurs contrats maintenant, plus 
tard, dans très très longtemps. Dans ces mé-
tiers pas d’arrêt, pas de « retraite », que ce 
mot est laid, nous ne l’employions jamais. Un 
métier qui permet de grandir, vieillir, sans se 
poser de question. Pas un musicien ne se la 
pose, pas un peintre, pas un comédien, pas 
un cinéaste. Les danseurs... mais tant de cho-
régraphes, de maîtres de ballet, tout espoir 
reste permis...
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Swakomund... Quelle curieuse ville près de Windhoek, la capitale. Ce mélange 
linguistique d’allemand, d’anglais, d’afrikaans... quelle étrange mixité. Une ville 
avec palmiers, fleurs et dunes... mais trop froide, on ne peut se promener sans 
pull ni écharpe.

Même l’hôtel n’est pas, ou n’est plus, commun. Un de ces hôtels de province 
aux murs sombres, aux marches d’escalier qui craquent, aux larges baignoires 
de vieil émail. Hôtels ressemblant à ceux de leurs tournées théâtrales, se disent 
Hippolyte et juliette. La patronne que l’on sent posée là depuis tant et tant de 
temps, qui, déjà à vingt ans, devait avoir cette même expression souriante. Ils 
s’installent dans la chambre n° 2 avec bonheur, ils vont dormir dans un lit, sous 
une couette, ça leur fait plaisir. Ah, la porte ne ferme pas, la serrure est cassée. 
On passe à la n° 4 à cinq lits, un dortoir pour eux deux. Une excellente nuit après 
un dîner chinois accompagné de vin rouge sud-africain. Taïn, lui, dort dans un 
backpackers et leur a dit en riant...

« Chacun pour soi pendant deux jours ! »

Et ce matin, leur chambre devient une vraie buanderie avec sa ficelle en tra-
vers... Tous les vêtements sont dans un tel état... Ce sable et cette poussière si 
blanche se sont infiltrés partout. Tout a éclairci, eux-mêmes vieillissaient au fur 
et à mesure de la route, cils, sourcils et cheveux blanchissant à vive allure. On 
s’active à l’eau plus ou moins chaude...

Balade dans ces rues bien bien proprettes aux maisons bien bien rangées. 
Un bon tabac pour la pipe de juliette qu’elle fume tranquillement dans le bar 
accolé à l’hôtel, quand Taïn leur présente Jason, prêt à continuer le voyage 
avec eux. Mais ça y est le 3 novembre est arrivé et juliette chante au téléphone 
à la filleule d’Hippolyte sur l’air de Cadet Rousselle... Ah ah petite Nina, c’est 
un baiser que l’on t’envoie Ah ah petite Nina, un baiser et même deux trois... 
Joyeux anniversaire !

En route pour les dunes... des dunes, rien que des dunes, quarante-cinq de-
grés à l’ombre... gare à la pompe à eau... Camping de Sossusvlei avec piscine pour 
tous... Pendant ce temps, le vent remplit gentiment les tentes de sable... Soleil 
couchant et levant en haut de la même dune, grimpette d’une petite heure... 
Descente, il est sept heures, encore une dizaine de kilomètres à pied au centre 
des dunes. Multiples formes, multiples couleurs, ombre et soleil jouant comme 
des fous, le jour leur appartient.

Le démontage de la tente se fait sans réaliser qu’ils y aient vraiment dormi... 
coucher et lever du soleil vécus si intensément au sommet de plus d’une dune... 
Aujourd’hui, pour la voiture, ce sont les ensablements... trois fois, les couvercles 
des marmites devenant pelles, sont les bienvenus...
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Du sable, ils passent à la roche où une piste caillouteuse à souhait va les sur-
prendre par l’éclatement d’un pneu... Pas moyen de surélever la voiture... Une 
nouvelle fois, un couple de fermiers namibiens s’arrête avec le matériel adéquat, 
alors qu’ils n’ont croisé aucune voiture depuis plus de quatre heures... On les 
protège sans doute se dit juliette. Pendant que ces messieurs s’affairent, cette 
dame lui présente sa mangouste... Une petite chose pas très jolie avec son fin 
museau et cette longue queue... Juliette se décide tout de même à lui dire qu’elle 
est charmante...

Et les kilomètres défilent à nouveau, quelle Namibie, quel changement... 
mais toujours dans l’infini, l’infiniment grand... Ces cent kilomètres en ligne 
droite, interminable impasse, laquelle gentiment, à l’aide de panneaux routiers 
que l’on a peine à voir, leur signale vent et sable.

« Une blague, ou quoi ? On en mange du sable. Ça nous craque sous les dents 
tant le vent s’engouffre dans la voiture... »

Leidoritz avec son clocher... ses maisons accrochées aux rochers... et ces 
mêmes rochers créant la cour de récréation de son école. Polis par les fesses 
des gamins, ils sont de vrais toboggans. Juliette observe ces gosses jouer et se 
balancer. Une plus grande, claire de peau, apprend au plus petit, bien sombre, 
comment prendre de l’élan, pliant et tendant ses jambes... Il commence à l’en-
vers, pliant les jambes au mauvais moment... deux trois balancés suffisent... il 
a compris. Il jette un œil à juliette, elle lui rend son sourire, heureuse de voir 
qu’à la base, l’apartheid peut disparaître. Sinon, pour ce qui est des adultes, 
ils sont bien obligés de constater que les Noirs sont dans la rue, le jour, pour 
bosser et que la vie nocturne et ses loisirs appartiennent aux Blancs.

Un dortoir pour un court sommeil, et la même centaine de kilomètres en 
sens inverse puis d’autres, d’autres encore, vers un autre cul-de-sac, le Fish River 
Canyon. Un campement en bordure de cette rivière... à sec, à cette époque. La 
végétation, elle, est là pour dessiner le cours de l’eau, et le coucher du soleil les 
fait longer quelque peu ces gorges... Vient le dîner. Juliette se bat comme chaque 
soir, contre la lenteur de la cuisson du riz ou des pâtes, des pâtes ou du riz... 
seuls légumes toujours assemblés aux éternelles saucisses ou bœuf en boîte.

Une nuit pour ce canyon et une grande matinée à descendre à pied au cœur, 
et surtout, à remonter... Reprenant la voiture, ils vont continuer d’admirer ces 
tours et détours...

 Peu importe la couleur ou l’heure, cette ville du bout du monde leur paraît 
invivable, trop ensablée... Une mine de diamants avait créé une cité à quelques 
kilomètres du bord de l’océan, mais depuis 1958, le sable est devenu l’unique 
occupant.
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Namibie

« Merdre, l’essence ! »
Il roule au point mort autant qu’il le peut... L’autre campement du canyon 

a heureusement du pétrole. C’est qu’elle consomme la petite Ford et les deux 
jeunots ne se préoccupent pas de la vitesse... 150 km/h et plus... Petite frayeur 
passée... plus que deux cents kilomètres sur leur dernière piste namibienne. Ils 
retrouveront le goudron et ne le quitteront plus jusqu’au Cap, une fois la fron-
tière passée.

Juliette réalise que cela fait juste douze semaines qu’ils ont quitté tout leur 
monde. Elle culpabilise car ces semaines sont passées tellement vite, le temps lui 
a paru si court, et une envie grandissante de continuer fait naître une sorte de 
honte en elle, face à ce bonheur si personnel. Elle l’a dit à sa fille dans sa dernière 
lettre. Etre heureux malgré l’absence ? Impossible, impensable ! Mais cette an-
née d’avant départ a été préparée encore plus qu’elle ne l’imaginait...

Son étonnement reste pourtant grand face à cette réaction, qui n’a rien à 
voir avec de l’indifférence. Elle vit avec sa fille, avec sa Maman, elle leur parle, 
leur raconte au fil de ces kilomètres, sur la banquette arrière. Elle écrit de tête 
de nombreuses lettres à chacune de ces personnes qui attendent, souhaitent de 
leurs nouvelles et suivent de près leur parcours. Elle vit leurs propres emplois du 
temps, elle en a là aussi le privilège puisqu’elle vit, elle, hors du temps.

Hippolyte est beaucoup plus seul. Il n’a pas pu écrire une lettre... Chaque 
appel téléphonique le rend malade vingt-quatre heures à l’avance... Il ne semble 
libre que par intermittence. Il est pourtant heureux lorsqu’il retrace les pays 
traversés, mais il sent un poids indéfinissable, si lent à s’alléger.

« Merdre !
— Merde ! »
Le pneu, le remplaçant vient d’éclater, déchiré à un point...
« Cette fois, il va falloir se débrouiller.
— Comme piste désertique, on ne fait pas mieux... »
Le cric à quatre mains, la voiture monte.
« La seconde roue de secours dégonflée, ou crevée...? »
Il faut pomper à la main, à la force des bras... C’est dur... Chacun se relaye...
Hippolyte au volant, le rétro couché pour avoir l’œil sur la roue, les kilomètres 

de cette piste se terminent dans un énorme silence... Et la route goudronnée se 
présente... pas évident, au moins d’autres automobilistes sont là, au cas où...

Et chacun se détend et apprécie la verdure qui s’annonce. C’est le fleuve 
Orange, frontière entre la Namibie et l’Afrique du Sud, qui permet cela. Des 
vignes, ils sont sidérés... Décidément, cette Namibie jusqu’à leur dernière nuit 
leur offre de belles surprises, comme ce camping au bord de l’eau, pour eux seuls. 
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Ils sont accueillis par deux bons gros chiens. L’un d’eux adopte immédiatement 
juliette, posant sa tête sur ses genoux sitôt qu’elle s’assoit. Elle est touchée par 
ce gros chien noir et blanc et s’efforce de ne pas penser au leur, leur bobtail, qui, 
par sa disparition, leur a permis ce voyage...

Ce sont aux garçons, à leur tour, de lui faire plaisir. Ils ont fait les courses, et 
lui confectionnent un « braï », barbecue sud-africain.

« Juliette, tu n’as que le droit de rester assise. »
Jason découpe des pommes de terre, Taïn prépare le feu pour les morceaux 

de poulet et Hippolyte...
« Il revient avec deux bouteilles de vin rouge ! »
Ils sont charmants, tant ils s’affairent. Juliette est très touchée de cette fête 

improvisée.
Elle ne peut s’empêcher de comparer cette fête à de récents dîners... Tous les 

jeunes, avec qui elle partage la passion du théâtre, lui ont fait ces plaisirs émou-
vants parce que vrais et sincères, sans calcul, sans intérêt. Ils font partie de sa 
vie. Elle se sait avoir été gâtée en les rencontrant tous.

Et elle écoute là, ce soir, près d’Hippolyte, Taïn et ses confidences, identiques 
à celles déjà entendues par d’autres du même âge... Avouer que la vie qui s’ouvre 
devant vous n’a pas l’intérêt désiré, que vous la voudriez tant autrement, que les 
parents vous imposent une ligne de conduite, et surtout de travail, dont vous 
ne voulez pas...

Obtenir, malgré l’effort, ce que l’on veut est un bonheur immense, pour cela 
faut-il savoir le pourquoi. Et quand à l’âge de six ans, enfilant ses premiers chaus-
sons de danse, elle a senti que là elle serait heureuse, elle a su très vite le privilège 
qu’elle avait de ressentir, très jeune, un bonheur de travailler, de créer, de partager 
avec une « troupe », avec un public. Plus elle grandit, plus elle réalise l’importance 
d’être attiré vers tel ou tel métier le plus tôt possible. Un dernier exemple, ce pho-
tographe rencontré de soixante-dix ans, « jamais, je n’ai choisi d’être photographe, 
cela s’est imposé à moi, à l’âge de douze ans, comme une évidence ».
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Au Cap, derniers mots échangés… derniers mots, et encore... Taïn est en 
compagnie de trois quatre jeunes rencontrés la veille, les petits et fins 

mégots au sol leur font comprendre l’état légèrement euphorique de leur ex-
compagnon...

Et ce vendredi matin, dans une Golf louée quinze euros par jour, les voilà à 
nouveau deux, les voilà quittant la ville pour longer la côte et descendre jusqu’au 
Cap de Bonne-Espérance avec fruits, légumes, feta et huile d’olive dans le coffre.

La route est plus longue qu’ils ne se l’imaginaient et la beauté des falaises 
surplombant l’océan les fait s’arrêter… s’embrasser… faire les fous… heureux de 
cette liberté retrouvée.

Tout prêts de descendre la dernière ligne droite, cul-de-sac ultime face au pôle 
Sud, des tortues… dont une, de cinquante centimètres de long, sur le bas-côté. 
Puis des babouins… Une maman se délectant de fleurs jaunes qu’elle arrache 
avidement tandis que son petit cramponné à elle, tète. Malgré les déplacements 
rapides de sa mère, il ne perd pas une goutte de lait. Ces babouins ont des poils 
si longs, si souples, si soyeux… certains mâles se comportent en star, cheveux 
au vent…

Le dernier kilomètre se fait à pied pour se trouver au bout de tout, face à 
l’immensité de l’eau.

Le Cap 
Se sentir petit
au bout du bout de l’Afrique...

Chapitre VIII

Mai 68, cœur de ma seizième année, 
année de tous mes espoirs. Allez savoir 
pourquoi, j’ai toujours pressenti que cette 
année-là serait l’année de ma vie. Pas dix-
huit, pas vingt, non seize ans. Je l’attendais 
fiévreusement...

J’étais dans mon monde, les manifesta-
tions nous touchaient de près, de très près, 
l’école étant à Jussieu, mais nous avions ce 
BEPC à passer et j’envisageais l’audition 
du Châtelet. En trois jours, tout se jouait. 
Maman ayant accepté, à contrecœur, que je 
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Une centaine de kilomètres pour remonter la face est de cette presqu’île du 
Cap de Bonne-Espérance et tout à coup, ils se retrouvent au milieu de vignes 
étagées parmi les montagnes, dont chaque parcelle est encadrée de hauts sa-
pins. Des palmiers, étrangement, de-ci de-là… Hippolyte veut absolument aller 
dormir dans ce village où, il y a trois siècles, les premiers Français, protestants 
réfugiés, les Huguenots, se sont installés.

La nuit s’apprête déjà à tomber quand ils arrivent et constatent qu’il n’y a que 
des guesthouse trop chères pour leur bourse. Hippolyte voit une église et son 

stoppe mes études si tout était réussi au cours 
de ces trois journées.

Trois cents danseurs pour vingt-quatre 
filles et douze garçons. Colette Salomon 
m’avait préparée psychologiquement, ne pas 
se poser de questions, danser comme si c’était 
la dernière fois.

Les épreuves écrites en premier, puis les 
entrechats, les fouettés...

Gagné.
J’aime ce « gagné », et aujourd’hui, je sais 

à quel point cette année sera celle de ma vie.
Dans ce sous-sol du Châtelet, ce « ma-

nège », nom donné à cette salle de danse où 
depuis près de dix ans, je travaillais, trans-
pirais tous les jours, tous les soirs, le matin 
c’était à Saint-Michel. Quatre heures de 
danse par jour, trois paires de chaussons par 
semaine, mes cachets aidaient un peu Ma-
man. Je repense à cette vendeuse chez Re-
petto qui, s’il n’y avait pas de chaussons de 
pointes un peu tachés, donc moins chers, se 
débrouillait pour m’amener quelques paires à 
bas prix... Merci, madame. Vous m’aviez un 
petit peu adoptée, Maman travaillait, comme 
beaucoup, vous ne la connaissiez pas...

Dans ce manège donc, où tout m’était 
familier lorsque je passais parmi les décors 
entreposés, les carrioles, les chevaux quand 

les pièces en nécessitaient... j’allais vivre 
intensément, comme une toute première 
fois, des craintes et des bonheurs. Crainte 
des premières répétitions avec ces deux 
chorégraphes, de classique et de jazz. Pas 
un ne faisaient de sentiment. Pour chacun 
des ballets, douze des vingt-quatre dan-
seuses étaient choisies avec les douze dan-
seurs. L’on commençait à répéter... celle-ci 
ne convient pas, essayons celle-la... Je sou-
haitais tant ne pas décevoir. Etre toujours 
prête. Dis oui à tout, m’avait affirmé Colette 
Salomon, tu verras ensuite... J’étais si inti-
midée parmi quelques danseurs qui avaient 
le double de mon âge.

Et voilà qu’au mois d’août, Maman est 
convoquée par le directeur. La loi sur la sco-
larité obligatoire jusqu’à seize ans entre en 
vigueur. Je ne les aurai qu’à la fin de l’année... 
Catastrophe... En plus de mes émotions ar-
tistiques, une autre se dessine de plus en plus 
fortement. L’amour avec un grand A entre 
dans ma vie, si sage jusque-là.

Un arrangement est trouvé avec une si-
gnature un jour sur deux, sur le grand livre. 
Chaque intervenant doit pointer, la centaine 
d’artistes comme les machinistes. Même 
notre très jeune chef d’orchestre, Jean-
Claude Casadessus.
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parc. Il entre en voiture, prêt à demander au pasteur, ou au prêtre, l’autorisation 
de se garer et de dormir sous l’un de ces grands arbres. Il freine brutalement, ils 
ont devant eux un hibou posé au sol. Ses plumes sont mouchetées marron et 
blanc, et il les regarde si bien qu’ils ont le temps d’apprécier le bel arrondi de sa 
tête et les deux traits marron qui soulignent ses yeux. Ses pattes sont impres-
sionnantes, juliette ne les croyait pas si larges et épaisses. Il s’envole... l’enver-
gure de ses ailes prend la largeur du pare-brise de leur voiture. Superbe instant.

Hippolyte descend voir si quelqu’un est dans le presbytère… Juliette l’ap-
pelle… une voiture arrive…

Ce sont les gardiens, un jeune couple et leurs trois enfants. Lui, parle un peu 
anglais, heureusement, car sa femme ne parle que l’afrikaans.

Aucun problème pour dormir dans le jardin et même monter leur tente s’ils 
le veulent. Un robinet d’eau est là... Et ils repartent tout naturellement chez des 
amis, laissant juliette et Hippolyte étonnés de la rapidité d’arrangement pour la 
nuit, alors qu’ils étaient bien seuls dans ce village depuis près d’une heure.

Une salade de tomates et feta arrosée d’huile d’olive comme Hippolyte aime 
tant, puis ils allongent leurs sièges en couchette…

Vingt-trois heures trente, une torche les éclaire… le pasteur et sa femme… 
Malgré le réveil en sursaut, quelques mots suffisent à éclaircir la situation et 
tout se termine par un good night !

Un panier de fruits, le lendemain matin, en remerciement au jeune papa, 
avant de se balader dans le village et s’intéresser un moment au musée.

« Ces Français, autour de 1650, avaient déjà de sérieux problèmes avec la to-
lérance. Ils voulaient absolument que catholicisme et Etat ne fassent qu’un.

— Ces pauvres Huguenots tentaient d’échapper à la répression en prenant 
des bateaux qui les menaient jusque-là... »

La N2 pour, en deux cents kilomètres, passer à l’océan Indien et passer 
aussi aux nuages et à la pluie. Tous ces champs cultivés à perte de vue, certains 
déjà fanés avec de belles meules bien colorées dans ce paysage vallonné, leur 
font une route malgré tout bien agréable à regarder. Ils sont étonnés de ne voir 
aucun insecte se projeter sur le pare-brise. Sur les pistes du désert, ils s’étaient 
faits la même réflexion, mais ici où le climat est comparable à l’Europe, cela est 
surprenant.

Plus surprenant encore, ces nuages qui se déversent par-dessus les mon-
tagnes comme un trop-plein. Une cascade au ralenti, presque figée. C’est au 
Cap, à la Table Mountain, qu’ils sont restés tous deux surpris voyant pour la 
première fois ce phénomène. Le ciel est bleu et cependant posé sur la mon-
tagne, se déverse lentement un épais, très épais nuage. Et ici, cela donne l’effet 
de sommets enneigés.
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Les deux cents kilomètres sont parcourus et… l’océan Indien derrière des 
barbelés…

Des barbelés… A MosselBay, camping à l’aspect très avenant avec ses cin-
quante bungalows joliment construits, tous face à la mer comme il se doit… 
mais derrière des rouleaux de barbelés, qui leur jettent au visage, ils ne peuvent 
s’empêcher d’y penser, tous ces visages décharnés d’il y a...

Après une nuit passée dans la voiture à cause d’une très forte pluie, juliette 
longe, sans y croire, cette soi-disant plage. Des portes grillagées, cadenassées, 
permettent tous les cinquante mètres d’aborder l’eau, l’eau de cet océan, dont 
le nom pourtant si évocateur de nos jours de liberté et de beauté avec ses îles 
Seychelles, Réunion, Maurice, Rodrigue, Madagascar, Comores… se retrouve là 
anonyme, orphelin, esclave.

Hippolyte veut quitter ce lieu le plus vite possible, cette même oppression 
l’a gagné. Elle reste vivace cependant lorsque reprenant l’autoroute, tous deux 
réalisent, abasourdis, que celle-ci passe au travers d’une petite partie de la ville 
du nom de George, celle évidemment occupée par les bidonvilles. Ni tunnel, ni 
passerelle ne sont prévus. Obligés de traverser l’autoroute à pied pour voir le 
petit copain d’en face.

Aberration et incompréhension pour eux dans cette Afrique du Sud qui, par 
ailleurs, se laisse aller parfois à une beauté sauvage comme dans cette Green 
Valley. A plusieurs reprises, ils se sentent forcés de descendre faire quelques pas. 
Puis, ils décident de quitter la vision de cet océan trop enchaîné… et de remon-
ter jusqu’à Elliot.

Un temps encore mitigé pour cette nationale quand ils la quittent pour une 
route secondaire, puis pour une piste. Quelques inquiétudes... la voiture n’est 
pas un 4 x 4. Hippolyte progresse doucement... Ils traversent des minis canyons, 
juliette se délecte. De véritables maquettes de chaque côté de la piste. Les cou-
leurs, les reliefs, dans ces creux de deux mètres, comme dessinés, sculptés, sem-
blent des objets d’art, à la lumière du soir.

Ils roulent… roulent… le brouillard devient de plus en plus dense, la pluie ne 
cesse plus… ils avancent… avancent… ils ont sur leur guide un camping indi-
qué… ils doivent aller jusqu’au bout. Tout devient boueux, tout devient angois-
sant. Ils avancent cependant…

« Des zèbres ! »
Des zèbres occupent ce campement, uniquement des zèbres. Par sécurité, 

Hippolyte décide de faire demi-tour, de revenir au cœur du village d’Elliott.
« Imagine des gens mal intentionnés nous ayant vus partir dans cette direc-

tion, sachant que seuls des animaux vivent en ce lieu... »
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Ils sont là à errer parmi les ruelles... Une impasse se présente, un jardin, une 
maison, un bon emplacement semble-t-il pour la nuit. Hippolyte va frapper…

« S’il vous plaît, est-il possible de dormir dans notre voiture, là, près de votre 
maison ?

— Bien sûr, garez-vous, installez-vous. »
Toujours sous une pluie battante, ils commencent à sortir une boîte de 

conserve, quand on vient frapper au carreau. Madame, avec son mari, leur pro-
pose de dormir dans un abri juste là derrière.

« Une maison… Venez…
— Nous ne voulons pas vous déranger…
— Venez, venez. »
Hippolyte les suit, revient seul et dit à juliette :
« Tu n’y croiras pas. Suis-moi, nous allons dormir là-bas. »
La porte s’ouvre... une ancienne église devenue… un théâtre. Et sur la 

scène, un lit ! Au beau milieu de la scène, leur lit. Et cette dame, charmante 
avec ses mots maladroits en français, leur donne couverture, draps et deux 
tasses. Tous les quatre se souhaitent une bonne nuit. Tous les quatre sont 
heureux de cette rencontre.

La fosse d’orchestre au Châtelet, tout un 
monde... Ces sons se mettant en accord sépa-
rément, le violoniste puis les autres instru-
ments, cette cacophonie pour une harmonie 
si parfaite quand la baguette du chef se lève... 
Nous étions quelques danseuses à faire notre 
entrée par le proscenium. Chaque soir, c’est 
auprès de la harpiste que j’attendais le lever 
de rideau. J’étais émue chaque soir, une fée, 
ces cordes sous ses doigts...

Après la « couturière », répétition à nou-
veau avant la générale, et une voix dans le 
micro, le chorégraphe :

« Je tiens à remercier une personne en 
particulier parmi vous tous, son jeune talent 
avec un sourire permanent est à saluer. »

Je ne savais plus où regarder, le rêve 
continuait. De découverte en découverte, 
je continuais de m’épanouir par cette autre 

forme de spectacle, tout en pressentant très 
vite que le corps de ballet, cette sorte d’em-
brigadement, ne me convenait pas. Je décou-
vrais également une autre sorte d’épanouis-
sement, très intime, très profond, avec peu 
de mots pour l’exprimer. Je ne partageais ce 
secret qu’avec lui pendant quelque temps.

Un nouveau cours d’art dramatique m’a 
aussi, en cette année, fait grandir en matu-
rité. Envolée l’ambiance de l’école du spec-
tacle, des adultes, des comédiens confirmés, 
vous donnant la réplique. Le Conservatoire 
entrait en ligne de mire...

Maman vivait avec joie tous ces évène-
ments et chaque week-end venait m’attendre 
au café La Fauvette, accolé à l’entrée des ar-
tistes. Entre matinée et soirée nous mangions 
un petit bout ensemble, et à minuit, par beau 
temps, rentrions à pied à travers les Halles, 
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rue de Rivoli. Les camions arrivaient, s’ins-
tallaient, déchargeaient fruits et légumes. 
Une vie intense alors que nous allions nous 

coucher. Ce qui ne m’empêchait pas de me le-
ver de bonne heure, je n’ai jamais su faire de 
grasse matinée.
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Lesotho, juliette en connaissait à peine le nom. Quel regret aurait-elle eu de 
ne pas y aller si elle avait pu imaginer un instant l’authenticité de ce minus-

cule pays ? Ils vont le vivre très intensément. 
Rentrés par Hoek, une frontière qui n’est qu’un chemin de terre, ils remon-

tent le côté ouest en compagnie d’un pasteur chez qui ils passent leur première 
nuit, un orage leur offre un coucher de soleil magnifique. Peu avant la capitale, 
Maseru, ils prennent la transversale qui coupe le pays en deux. Du goudron pour 
la première partie avec paysages de montagnes verdoyantes ou arides puis, à 
partir de Thaba Tseka, une piste et un régal des yeux l’accompagnant. Huttes 
en pierre et toits de chaume forment chaque village. Villages situés à différents 
paliers au gré de la hauteur des montagnes, parfois perchés si haut qu’ils parais-
sent inapprochables, hors d’atteinte.

Deuxième nuit dans une sorte de relais pour fermiers. Venant à la ville ven-
dre leurs produits, ils peuvent y passer la nuit à moindre frais. A moindre frais 
aussi pour eux deux, ils montent leur tente, prennent une douche, ont de l’eau 
chaude pour le café… le tout gratuitement.

Surprenant la réaction de cette jeune femme allant dans la poubelle sitôt 
après juliette. Que fait-elle ? Elle vide le contenu du sac, elle ne prend que le 
plastique, le lave, le fait sécher au soleil… Juliette a saisi, cette petite a un bébé 
dans le dos. Elle se dépêche de récupérer ses quelques sacs en plastique et les lui 
donne. La jeune maman lui montre qu’elle en fait l’usage de bambinettes.

La piste étroite va reprendre, bonheur sur bonheur, cadeau sur cadeau.
« Si un bel emplacement pour la nuit prochaine se présente, pourquoi ne pas 

nous arrêter ?
— Ce village justement, près du ruisseau.

Lesotho
Privilégier l’émotion muette...

Chapitre IX
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— La tente pourrait aisément se glisser sous cet arbre… »
Deux, puis trois petits garçons approchent… L’un d’eux, habillé comme les 

grands, bottes de caoutchouc et grande couverture l’enveloppant totalement. 
Voulant la replacer, l’ouvre en grand, geste machinal des adultes, seule diffé-
rence ce petit bonhomme est tout nu. Il repart en riant après avoir pris le bon-
bon tendu par Hippolyte. Ils font de même, il est trop tôt pour stopper là. Il y a 
du chemin à faire dans cette moitié Est du Lesotho. Ils craignent toujours que la 
piste ne leur réserve une mauvaise surprise, une roue crevée ou autres risques 
d’ennuis…

Trois heures de l’après-midi, coup de cœur pour le même ruisseau, élargi à cet 
endroit, avec de grosses pierres disposées de-ci de-là. De hautes montagnes ren-
dent encore plus fragiles les deux seules rondavelles construites là. L’une d’elles 
abrite une minuscule grand-mère, tout occupée à son feu de bois. Un énorme 
chaudron, digne d’un conte de fées, est posé dessus. En contrebas, un hangar en 
tôle pour la tonte des moutons.

Difficile de se faire comprendre. Hippolyte et juliette s’amusent en mimant la 
tente, le dodo d’un enfant, et tout à coup la grand-mère explose, elle a compris. 
Bien sûr qu’ils peuvent passer la nuit ici.

Alors là, des images, des sons, un vrai spectacle. Des cavaliers ramenant des 
troupeaux de moutons sifflent, chantent, tout là-haut. Eux deux se sentent mi-
nuscules dans cet endroit paradisiaque. Une impression d’affiche de film quand, 
face à l’affiche dessinant des espaces sans fin, vous la regardez sur votre trottoir 
et deux secondes ou un quart de seconde, si un klaxon ne vient vous sortir de 
cet état, vous êtes dans l’image, dans le lieu inaccessible. Là, l’affiche est devenue 
réalité. Les cavaliers arrivent en galopant, en riant et s’arrêtent devant eux un 
peu étonnés, mais très vite le sourire les réunit tous.

Quel matin de bonheur, quel matin étonnant, quel matin... De bonne heure, 
ils vont jusqu’au bord du ruisseau où de nombreux bergers sont regroupés.

« Oui, la tonte des moutons. »
Hippolyte repart très vite chercher ses appareils. Il devine qu’il y a beaucoup 

de choses à prendre et les gens sont là tout près, tout prêts à poser, même pas à 
poser, ils n’en ont pas besoin, ils travaillent et tous leurs gestes sont beaux alors, 
photo photo photo.

Une journée entière à partager sans mots... des mouvements, des attitudes 
et des propositions faites à Hippolyte pour les photos, quand ils le sentent réa-
gir à une pose du mouton particulière. Quand l’amenant sur ses épaules, par 
exemple, le berger est perdu sous la fourrure et à l’inverse le ramenant au de-
hors, le corps longiligne de l’animal ne lui fait plus qu’un cache-col. Juliette, avec 
les femmes, tente de démêler cette bourre et est ravie de manger un morceau 
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avec elles, leur proposant, achat oublié sous la banquette de la bagnole, de la 
Vache qui Rit... et ça rit...

C’est avec mélancolie qu’ils quittent cette portion de terre, ce Lesotho... pour 
une dernière ville en Afrique du Sud très dépaysante, Bergville, après être des-
cendus par le Drakensberg. Dernière ville avant de laisser la voiture au bureau de 
location à Johannesburg. Dernière ville pour l’achat de tabac à pipe, l’achat d’une 
chemise... Trop longue, une machine à coudre est là, à la sortie de l’échoppe, et 
couturière et juliette se rejoignent sans difficulté, aiguilles dans les mains, pour 
l’ourlet. Et achat de côtelettes superbes, la viande est ici si peu chère, pour un 
dernier braï, fêtant leur 100e jour de voyage...
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Un de ces grands bus sud-africain, tout confort, leur fait passer la frontière 
et les dépose à Masvingo. Ils font du stop jusqu’au Great Zimbabwe. Seuls 

dans un champ, ils montent leur tente, seuls, un bien grand mot, des vervets, 
singes ingénieux et malicieux, leur font tout leur cinéma. L’un d’eux va jusqu’à 
chiper le sachet de sucre que juliette s’apprête à ouvrir. Son grand éclat de rire 
ne l’affole même pas.

Une balade en soirée avec les gamins du personnel, main dans la main... ah 
ces mains, quand les mots sont absents elles communiquent fortement.

« Nous n’en n’avons que deux chacun. »
Alors on invente un jeu, et à tour de rôle, les mains peuvent s’échanger, tra-

versant ces édifices du XIe, ces palais construits pierre par pierre formant parfois 
des murs de huit mètres de haut, tout cela au cœur de monts très arrondis, une 
fluidité, un esthétisme étonnant, une architecture encore adoucie par cette lu-
mière du soir.

« Good night. Thank you. »
Deux jours passés ainsi et une complicité plus grande avec les enfants du 

gardien. Quelques courses, quelques fruits partagés et quelques mots d’anglais 
bien qu’ils soient moins à l’aise que les enfants des guides.

Ce matin, inattendu pour nos auto-stoppeurs, cinquante Sud-Africains 
noirs, dans un bus, leur font deux petites places. Et l’on parle foot, et l’on parle 
de Napoléon, et à nouveau foot et de la coupe du monde 98... Hippolyte les 
transporte en Croatie :

« Lors des deux derniers matchs, nous étions dans un camping, la buvette 
avait une télévision. Problème d’antenne que je me suis empressé d’arranger et 
nous avons regardé la petite finale entre Croates et Hollandais. Ce sont eux qui 

Harare
Passeront... Passeront pas...

Chapitre X
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ont gagné. Le patron a offert un champagne local à tous, mais dans deux verres 
à pied aux deux femmes, dont juliette. Le lendemain, fameuse finale France-
Brésil, à notre tour de fêter la victoire. Le bistrotier me prévient... la bouteille est 
chère et pas fraîche. Trinquons tous ! »

A l’entrée de Masvingo, de grands élans de bras de part et d’autre de la vitre 
du car... A pied, ils rejoignent la gare au cœur du township. Chaque ville a son 
centre occupé par les Blancs et sa « banlieue » occupée par les Noirs.

« Ce bus n’est pas direct pour Chimanimani. A deux cent trente kilomètres de 
là, il vous faudra en changer. Non, pas d’autre solution.

— Hippolyte, je fais vite l’achat de fruits, je reviens. »
A peine le sac sous leurs sièges, juliette arrive.
« Quatre pommes, deux bananes, celle-là on m’en a fait cadeau, et le sel quand 

j’ai acheté les œufs durs. Nous voilà parés pour la route. »

La nuit commençant à tomber, de grands cris les sortent de leur mini souci 
de l’endroit où dormir...

« Le bus pour Chimanimani est là. Vite, prenez votre sac, il s’en va. »
Tous les passagers se mettent à siffler, à hurler, eux descendent et cou-

rent, courent... Le bus s’arrête. Grimpés dedans, de grands hello et des rires 
fusent des deux côtés. Le gars des tickets prend leurs sous en dansant lorsque 
la musique repart de plus belle. Deux bonnes heures à ce rythme et dans une 
nuit complètement présente, on les laisse à un embranchement. Dans quelle 
direction aller ?

« Sortons la lampe de poche. Prenons cette route. »
Se tenant par la main, ils avancent à la lueur de ce petit rond.
« Heaven Mountain Lodge » panneau publicitaire qui leur fait un réel 

plaisir. Le petit chemin à droite, toujours non éclairé, ce qui les intrigue un 
peu, ils continuent... Ah, des voitures garées, bon signe, ils approchent et à 
travers la grande baie vitrée voient des cuisiniers qui s’affairent à la lueur de 
bougies.

Ils frappent au carreau, l’un des employés sort, interloqué de les voir sacs aux 
dos à cette heure-ci.

« Nous avons un problème d’électricité, je vous accompagne à l’entrée du 
lodge. »

Des petits groupes disséminés, dînant ou buvant un verre, sont présents, 
certains auprès du feu de cheminée. Les explications des différents tarifs sont 
un peu délicates, l’accent de l’hôtelier ne simplifie pas l’anglais. Des chalets, des 
dortoirs, des emplacements de camping... 

« Fêtons ton anniversaire dans un chalet ma juliette. Demain, nous verrons 
pour monter la tente. »
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Joli chalet de bois avec un bon lit et une couette bien chaude. Les dernières 
nuits sous la tente ont été fraîches. Ils n’ont ni tapis de sol ni sac de couchage, 
une fois les cailloux retirés, un simple paréo les recouvre.

Sacs déposés, un excellent dîner autour d’une superbe côte de bœuf et en ce 
6 décembre, juliette prend toutes ces bougies en cadeau.

Café sur la terrasse encore plus apprécié avec une année de plus. Grandir 
passionne juliette. Elle craint seulement de ne pas être à la hauteur de son 
1,59 mètre. 1,60 sur sa carte d’identité. Tant d’auditions avec ce « métrage » 
exigé, et, le voir noté sur sa carte est devenu une satisfaction absurde, mais une 
satisfaction quand même.

Chimanimani, à l’est du Zimbabwe, presque à la frontière du Mozambique, n’est 
entouré que de montagnes verdoyantes avec des bananiers... Ils apprécient...

Deux jours après, au moment de partir, juliette n’est préoccupée que par 
l’achat de bougies orange. Elle les a remarquées dès le premier jour. Ils replient 
la tente sans précipitation, une bonne route est pourtant à faire et à quelle heure 
auront-ils un bus ? Hippolyte est confiant.

« Pourquoi se faire du souci à l’avance. »
Tiens, un bus les double sur la route...
« Il prend la direction de la place qui sert de gare routière, pressons le pas.
— N’oublie pas mes bougies.
— Tes bougies ?
— Mes bougies pour Noël. Dans quel lieu nous serons ce soir-là, je ne sais pas, 

mais je veux retrouver la boutique. Je les ai vues, elles étaient orange, j’aimerais 
les acheter. »

6 décembre 1968, seize ans, je les ai, je les 
tiens à pleines mains, je les vis intensément. 
Je suis enthousiaste de tout, et de tous ceux 
qui m’entourent, comme cette nouvelle amie, 
passionnée, accrochée par les spectacles, les 
cours, la danse, nous partageons la même 
loge, chaque moment est si dense. Cette an-
née se déroule vraiment comme je l’avais 
imaginée. D’intenses et forts sentiments 
sans perdre curieusement une part d’en-
fance, ce qui devait le charmer, lui, qui était 
de neuf ans mon aîné.

C’est ce jour anniversaire que j’ai choisi 
pour, ouvertement, me présenter avec lui. 
Jour anniversaire toujours étrange pour 
Maman, sa propre mère est née et décédée 
un 6 décembre... Maman n’a rien dit ou fait 
de particulier face à lui, le travail artistique 
primait par-dessus tout, c’était un danseur 
comme un autre. Elle ne pouvait pas soup-
çonner l’importance de ce que nous commen-
cions à vivre, comme nous ne pouvions imagi-
ner que moins d’un an plus tard, un homme 
marcherait sur la lune.
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Hippolyte cherche déjà le chauffeur alors que juliette n’a pas terminé sa 
phrase.

« Ça y est, c’est bon. Nous serons à Mutare en début d’après-midi. Après quel-
ques jours aux Monts Vumba, nous pourrons prendre le train pour Harare. Je 
t’attends avec les sacs à l’intérieur du bus. Fais vite. »

Ah ça pour faire vite, elle fait vite. Elle s’affole même un peu. Une, deux, trois 
boutiques... ce ne sont pas les bonnes.

« Où était-ce nom d’une pipe, où ? Le petit marché.... là en face, ce magasin... 
je crois que... »

De grandes étagères de bois entourent le local et sur l’une d’elles les bougies. 
Elle en achète deux et repart en courant avec ce trésor qu’elle a eu pour une 
somme dérisoire.

Elle retrouve, tout essoufflée, son Hippolyte. Lui, au contraire, très re-
posé, très calme, est en pleine conversation, elle le sent heureux avec deux 
« Réunionnaises », du nord de la France. La grisaille lilloise, quand la bonne hu-
meur reste au rendez-vous, s’allie très bien au soleil de La Réunion. Il est vrai 
que, mis à part le réel plaisir qu’il éprouve face à ces interlocutrices, il y a bien 
longtemps qu’il n’a eu l’occasion de parler français.

Et quand le bus prend les premiers virages qui les séparent de Chimanimani, 
juliette reste le visage accolé à la fenêtre. Hier, leurs cartes de Noël sont parties 
de là. Trois feuilles séchées d’un joli ton mordoré pour embrasser sa Maman, un 
oiseau transmettant leurs vœux aux parents d’Hippolyte et la bonhomie d’un 
hippopotame, peint à la main, envoyé à sa fille.

Hippolyte parle de Madagascar avec elles deux, elles ont l’intention d’y aller. 
Tout doucement, juliette se mêle à leurs propos, tout doucement, elle va tomber 
sous le charme de l’une d’elles. 

Sur la route des Monts Vumba, le stop est, paraît-il, facile. Cela fait trois jours 
qu’ils vivent en cet endroit. Premier essai, première voiture.

« N’avez-vous pas peur de monter avec des étrangers ?
— Vous n’êtes pas des étrangers, vous êtes Zimbabwéens. »
Un jeune couple et le petit frère de l’un d’eux les accueillent dans leur 

« Rinolt », leur Renault. Les kilomètres se font en touristes, très agréablement. 
Ceux-ci s’arrêtent pour des photos... pour l’achat de napperons... Seize heures, la 
gare de Mutare, ils se quittent avec de larges sourires, sous une pluie...

Le buffet de la gare est bien accueillant. Ils s’installent avec une boisson au 
gingembre. Hippolyte joue au flipper avec un gamin.

« C’est amusant, à l’âge de cet enfant, je jouais sur les mêmes machines. »
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Juliette reste assise pour écrire et observer tout ce monde qui, doucement, 
arrive et mange dès cinq heures du soir. Un grand-père, avec une assiette de fri-
tes, arrive face à elle prêt à tirer la chaise, mais voyant Hippolyte venir, il n’ose 
plus. Des sourires avenants le font tout de même se poser. Cela leur donne des 
idées, ils prennent des frites...

Dix-neuf heures, les portes du train s’ouvrent. Une ruée vers les derniers 
wagons, ceux de troisième classe... Quinze centimes d’euro de moins que celui 
d’Hippolyte et juliette. Voyageant à plusieurs, la différence se fait sentir. Un 
wagon de couchettes, trois fois plus cher celui-là. Eux n’en ont pas vu l’utilité, 
les secondes classes ont des fauteuils confortables, presque luxueux. Seules 
les toilettes restent « africaines ». Et les quatre télés, elles, on ne sait d’où elles 
sont, mais elles ont fonctionné, pour ne pas dire hurler, toute la nuit. Car ce 
voyage, Mutare-Harare, qui aurait eu une durée d’une heure en TGV, là, il lui 
faut une nuit.

Harare, six heures du matin, capitale foisonnante de monde, très vivante, 
gaie et paisible à la fois, ils marchent donc tranquillement dans ces larges ave-
nues. Hippolyte amène, sans hésitation, juliette devant l’hôtel. Petite discussion 
pour le prix de la chambre... Ils se mettent d’accord en retirant le prix du petit 
déjeuner. Grande chambre lumineuse donnant, comme Hippolyte l’a demandé, 
sur l’une des avenues.

Huit heures, plan en poche, ils vont à l’ambassade du Malawi. Gros désagré-
ment pour ce visa, il doit être réglé en dollars américains, et leur coûte, pour 
tous les deux, quatre-vingt-dix euros. Ils repartent avec les formulaires se de-
mandant quelle banque acceptera de leur vendre des dollars.

Au tour de l’ambassade du Mozambique...
« Quel monde. »
Une queue... tous dans la cour. Juliette se place et Hippolyte va aux ren-

seignements. Les renseignements vont plus vite que la queue, juliette n’a pas 
bougé d’un pouce quand Hippolyte la rejoint. Il a tous les prix, visa de transit et 
visa à une ou deux entrées.

« Il faut maintenant changer de l’argent. »
Leurs derniers dollars zimbabwéens ont payé la chambre, 398 dollars soit 

dix euros.
Les deux gardiens leur font un grand salut.
« Revenez avant midi, c’est fermé l’après-midi. »
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Il leur faut trouver une banque, ils doivent se presser.
« Regarde, Zimbank, espèces, traveller’s cheques.
— Changeons un traveller de trente euros. Nous pourrons déjà payer le visa 

de transit pour le Mozambique. Nous chercherons les dollars US cet après-midi 
pour le visa du Malawi. Mercredi matin, nous quitterons Harare.

— Très bien. Dommage que ce visa soit si cher et la question reste posée, 
quelle est la banque qui va nous vendre des dollars américains ? »

Un bureau de change, là, dans l’avenue. Hippolyte court leur poser la question.
« Nous avons des dollars US et faisons les visas du Mozambique, avec une 

commission bien sûr. Mais pour le Malawi, pas besoin de visa.
— Pas besoin de visa ! »
Ils retournent à l’ambassade du Mozambique avec cette dernière phrase en 

tête. Cette jeune hôtesse a été très affirmative.
A dix minutes de la fermeture, ils arrivent en courant.
« Quoi ? Toujours les mêmes gens. Ils n’ont avancé que de deux mètres. »
Qu’importe, juliette à nouveau se place. Hippolyte fait le tour des trois qua-

tre touristes tentant de mettre au clair cette histoire de visa du Malawi.
« On ne sait pas.
— On n’est pas sûr. »
Seuls, les employés de l’ambassade sont affirmatifs.
« Inutile. »
Seize heures... Ils sortent enfin en ayant laissé leurs passeports pour un visa 

de transit de trois jours. Hippolyte, jusqu’au dernier moment, a hésité à deman-
der un visa de trente jours pour plus de sécurité. Quelques courses et dîner dans 
la chambre, fatigués par cette incertitude.

Balade dans le parc ce matin, après avoir récupéré les passeports, avec des 
spécimens d’arbres étonnants... Station de bus, ensuite.

« Chaque matin, il y en a un, direction Blantyre. »
Hippolyte pose la question du visa. Cette employée gentiment téléphone à 

la frontière.
« Il faut un visa pour les Français. »
Hippolyte et juliette retournent voir cette toute jeune hôtesse. Rien à faire, 

elle ne change pas d’avis.
« Visa inutile pour le Malawi. »
Hippolyte se repose la question, quoi faire ? Le Malawi, vaut-il quatre-vingt-

dix euros de visa, n’avons-nous pas déjà vu, et peut-être en plus beaux et plus 
exceptionnels, les paysages qu’il va nous offrir ? Un lac reste un lac. Mieux vaut 
laisser tomber. Hippolyte n’ose pas le dire à juliette, juliette le lui dit d’elle-même. 
Ils retournent d’un bon pas à l’ambassade du Mozambique.
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« Impossible, impossible de changer ce visa de transit en un de trente jours. Il 
faut refaire les démarches et attendre demain ou après-demain... »

Et bien, ils vont risquer le Malawi. Nuit difficile à s’inquiéter tout de même.

Toute une journée de courrier, dix-sept lettres et cartes, au total. Hippolyte 
part acheter les billets à la gare routière pour demain jeudi. 

Juliette finit les dernières lettres à la poste même. Troisième dîner dans la 
chambre, plus décontracté semble-t-il, leur choix est fait et définitif.

Le départ prévu à sept heures trente est retardé, problèmes de bagages, de 
places... résolus en mettant trois enfants sur deux sièges. Protestation, demande 
de réduction par un brave gars rondouillard qui n’a rien à voir avec cette famille. 
Le moteur allumé, la réduction est acceptée.

Onze heures, frontière du Mozambique. Elle se passe, elle se passe avec beau-
coup d’attente, mais elle se passe. Hippolyte et juliette savent que c’est à la pro-
chaine, vers seize heures, que le problème va se poser. A seize heures, sûrement 
pas. Le pneu arrière, sous les fesses de juliette, juste à sa place, se met à brûler. 
Garé sur le bas-côté de la route, tout le bus regarde et donne son avis... Pauvre 
chauffeur en chemise blanche et pantalon marine et pauvre hôtesse qui a su 
rester nickel, malgré les plateaux tremblants où gobelets de café ou de thé ont 
risqué, bien des fois, de se déverser... Pauvre chauffeur donc, glissé sous son en-
gin, essayant de se concentrer... Le bus repart, mais frontière fermée, donc, nuit 
dans le bus. Ils ne les comptent plus ces nuits improvisées.

Six heures, de nombreux véhicules pour la sortie du Mozambique. Assis dans 
ce bus, une nouvelle fois, ils patientent. Ni l’un ni l’autre ne parlent, ils atten-
dent le verdict. La dernière étape approche, le tampon de sortie est apposé et 
pourtant il faut attendre, ils ne savent trop pourquoi. On n’en finit pas de leur 
mettre les nerfs à rude épreuve. Cela ne se voit pas, ils veulent paraître cool et 
chacun y met du sien pour jouer la tranquillité d’esprit.

Cartons d’identifications remplis et présentés au douanier, debout dans le 
bus, à la frontière malawayenne. Première réaction :

« Pas de visa. Retour au Zimbabwe. »
Alors, Hippolyte…
« I don’t speak a good english...
— Préparez quelque chose pour moi… Je vais voir. »
Il descend, leurs passeports en main, suivi par certains, dont Hippolyte. 

Vérification des bagages, Hippolyte fait les cent pas. Ils entrent dans un bu-
reau. Un monde incroyable s’agglutine à l’intérieur. Hippolyte se place près du 
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douanier, celui-ci le regarde, Hippolyte le regarde. Quelques longues minutes 
encore... des passeports défilent dans ses mains... des tampons s’apposent.

« Votre femme, où est-elle ?
— Restée près des bagages. »
Il sort. Juliette le reconnaît aussitôt. N’a-t-il pas vu Hippolyte, se demande-

t-elle ?
« Juliette... votre mari a-t-il préparé quelque chose pour moi ?
— Je crois. Il est à l’intérieur, vous avez dû vous croiser. »
Il repart, s’installe derrière son espèce de comptoir et continue de recevoir et 

de rendre ces carnets, telle une distribution de bons points.
Tout à coup, un regard fait comprendre à Hippolyte que le jeu commence. 

Dix euros dans une poche et vingt dans une autre, quel billet glisser ? Première 
corruption. Hippolyte, une main dans chaque poche, attend. Le douanier rem-
plit une feuille d’immigration.

« A porter dans les 24 heures à Blantyre. »
Il plie ce feuillet jaune, le place entre les deux passeports et l’échange se 

fait de main à main. Un coup d’œil satisfait du douanier sur le billet, c’est bon. 
Hippolyte sort serrant le billet de vingt, il rejoint juliette dans le bus qui dé-
marre et roule au Malawi.
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Une chambrette face à un jardin bien désordonné, comme le reste de ce back-
packers, bien sympathique néanmoins. Problème de monnaie à nouveau, 

les banques sont fermées cet après-midi, et ce, pour tout le week-end. C’est le 
patron qui, d’emblée, leur propose de les dépanner pour les deux jours à venir.

« Je te l’ai dit, ils sont vraiment charmants ici. »
Et toujours le même principe de partage de cuisine et surtout d’eau chaude 

pour the juliette’s coffee. Pour leurs dîners, ils font leurs courses à la gare rou-
tière, ils reviennent avec des poulets-frites, à faire rêver plus d’un French.

Après le tour des banques et vérifications de leurs taux de change, ils se ré-
signent à régler leurs visas avec le sésame jaune en poche, ne cherchant pas 
à expliquer la mésentente avec l’ambassade du Mozambique, trop contents 
qu’aucune majoration ne leur soit réclamée.

Cinq heures du matin, sur le plateau d’un camion, ils roulent et se retrouvent 
à Sangha Bay. Ils longent ce lac Malawi et remontent jusqu’à Nkhotakhota, du-
rant les trois jours qui suivent.

Malawi 
Croire aux Pères Noël... 
et les voir...

Noyée dans le bonheur, je vis ce prin-
temps 69. Et sur le plan artistique, cours de 
comédie et de jazz continuent de m’enthou-
siasmer. Je ne délaisse pas Colette Salomon 
qui me stimule toujours autant à travailler.

Ma grand-mère vient à plusieurs reprises, 
avec des amis, au Châtelet. Amis peintres, 

elle s’est lancée dans les aquarelles. Elle les 
fait sourire en osant déposer deux toiles au 
Salon d’Automne.

« Si l’une des deux est retenue ce sera une 
grande chance. »

Les deux tableaux sont exposés. L’un 
« Après l’orage », arbre brisé dont une 

Chapitre XI
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25 décembre, Noël sur l’île de Lhikoma. Hippolyte a eu une heureuse idée, 
ou un heureux hasard lui a fait poser les yeux sur les quelques lignes parlant 
de cette île. La semaine prévue ici s’annonce heureuse. La chaloupe, qui de 
Nkhotakhota les transporte jusqu’au vieux bateau à vapeur, eux et d’autres 
s’agglutinant sur des sacs de maïs et de sucre, fait sourire Hippolyte. Les 
mêmes chaloupes dans le film Titanic, se dit-il. Tiens, ils font déjà demi-
tour, trop chargée. Juliette se cramponne à son sac, les fesses sur le rebord, 
à ras de l’eau.

Quatre chaloupes, au total, pour mener ces passagers et surtout ces mar-
chandises. Et voilà que la leur fait la course avec l’une d’elles. Le marin, à l’avant, 
tire sur la corde d’amerrissage tel un conducteur de char. Cette fois, c’est à Ben-
Hur que pense Hippolyte. Puis la bouche, la trappe, au centre du bateau d’où, par 
des hublots, des cordes sont lancées. Ils tentent d’immobiliser la fragile embar-
cation. Il faut à nouveau enjamber et jouer de tout son équilibre pour atteindre, 
sans se retrouver en grand écart, la large cale de ce rafiot. Quelques « blancs » 
de la troisième passerelle, avec des cabines sans doute aménagées, observent le 
manège. Eux deux restent en classe économique, comme la majorité.

Ça y est, la cale absorbe Hippolyte et juliette, chacun le sac posé sur une 
épaule reste vigilant et chacun garde un œil sur l’autre. Tout à l’heure sur le quai, 
juliette a attrapé le poignet d’un jeune garçon qui tenait déjà le tissu de la poche 
arrière d’Hippolyte. Celui-ci a entendu le scratch craqué, brave scratch, juliette 
en a cousu sur toutes leurs poches. Et pourtant, dans ce tohu-bohu, ce sont bien 
les lunettes d’Hippolyte qui leur sont tendues, elles sont tombées en escaladant 
des cartons à l’entrée...

Le fond du bateau se présente à eux avec des sièges plastiques bleus, les sacs 
à dos y sont posés, tout comme juliette. Près d’elle, un homme, couché au sol, 
finit sa nuit. Le bateau parti de Monkey Bay, au sud du lac, avance depuis qua-
tre jours. Hippolyte part à la conquête des deux ponts du dessus.

Les sacs continuent d’être entassés. Quatre bonnes dames ont entrepris le 
minuscule couloir avec des sacs de maïs de cinquante kilos. Elles déposent le 
premier, le second, une pile de quatre est déjà placée à l’entrée. La deuxième 
pile arrive à s’encastrer derrière, mais pour les suivantes, elles enjambent à 

branche gît sur le sol, est aujourd’hui sous 
mes yeux. En plus de la peinture, le solfège, 
le piano, vont devenir ses passe-temps, puis 
l’apprentissage de l’anglais.

Ma grand-mère ne changera jamais. Un 
si joli bout de femme, ses longs cheveux en 
chignon banane, des mèches blanches pour 
adoucir un visage qui l’est déjà tant.
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chaque fois casant leurs marchandises de plus en plus loin. L’idée de commen-
cer par le fond du couloir, pour finir aisément devant, ne les a apparemment 
pas effleurées.

Hippolyte revient prendre les bagages, il a trouvé un banc sur le pont su-
périeur, juliette suit. Encombrements inévitables pour monter ces deux étages 
avec odeurs de toilettes, chaudement relevées, vu le soleil. Leur coin est om-
bragé, grâce à l’avancée du sol de la dernière plate-forme, la cabine de pilotage. 
Hippolyte va y faire la causette un bon moment, les deux machinos semblent 
apprécier.

Les côtes du Mozambique vont se rapprocher de plus en plus. Le bateau tra-
verse le lac d’ouest en est, en diagonale, vers le nord. L’île de Lhikoma est située 
plein centre du lac Malawi, frontalière avec le Mozambique. Juliette, après s’être 
penchée le plus possible au-dessus de la balustrade cherchant le vent, finit par 
s’endormir au rythme lent de ce moteur à vapeur. Hippolyte s’installe à son tour 
dans leur petit refuge.

Les heures passent agrémentées d’une bière d’une eau d’une bière d’une eau 
d’une assiette de riz et boulettes de viande. Juliette a la curiosité d’aller voir ce 
qui se passe au deuxième pont. Un travail énorme en cuisine, chacun repart avec 
l’assiette en équilibre sur la tête, pour juliette c’est au bout du bras.

Remue-ménage en apercevant l’île, et soulagement, pour l’instant, de voir 
arriver la fin du voyage, le bonheur de l’île viendra en second. Un monsieur, 
timidement, approche et leur demande s’ils ont payé... Ils réalisent que le pont 
s’est vidé, ne reste que les sept huit « blancs ».

« Payer la classe supérieure, pourquoi, nous n’avons pas pris de cabine ?
— Il n’y a pas de cabine, ce pont supérieur est réservé à ceux qui paient le prix 

fort et les deux ponts inférieurs sont au prix économique. »
Qu’à cela ne tienne, ils redescendent d’un pont et, près d’une chèvre, termi-

nent les deux heures de traversée.

Et voilà l’île... Ile, à qui ils mettent une majuscule au premier coup d’œil... 
Des Pères Noël pour les accueillir, de vrais Pères Noël en ce 25 décembre. 
D’immenses baobabs bordent les plages, se promènent au cœur, surgissant 
parmi les rochers, bras ouverts, bras de la largeur de tronc habituel. Recouverts 
de feuilles, ces bras se démultiplient en branches qui ne finissent pas de mon-
ter et de s’élargir comme pour mieux vous embrasser. Ils sont d’une générosité, 
de bons bonshommes qui ont acquis une telle sagesse qu’ils ne savent plus que 
donner. Juliette se promet d’aller voir cette plage en particulier. Incroyable... 
ces baobabs qui remplacent palmiers et cocotiers.
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Fini l’extase, ils doivent penser à la descente. Re-entassement, re-sacs 
de maïs, re-enjambement, re-chaloupe et arrivée les pieds dans l’eau. Seuls, 
quatre touristes descendent. Hippolyte a choisi, entre les deux lodges, celui 
situé au centre du village Chipyela. Dix minutes de marche, dix minutes au 
cours desquelles ils ressentent une nouvelle fois le bon choix, le bonheur qui 
les attend ici. Le sol, les sentiers sont sableux, tracés sur les côtés par de jo-
lies pierres rouges qui les conduisent tout naturellement parmi les échoppes, 
le marché couvert. Les lampes à pétrole donnent ce « plus » de jour de Noël, 
l’ivresse des habitants aussi.

Pas saoul du tout, ce grand boss large et fort qui présente les chambres à 
Hippolyte. Ils s’entendent sur une réduction du prix de la plus grande chambre 
pour sept nuits. Il les laisse placer, dans le jardin intérieur, table basse et fau-
teuils près de leur porte.

Hippolyte, à la recherche de boissons, apprend que le restaurant attenant à 
l’hôtel est fermé.

« C’est Noël. On ouvre demain pour le breakfast. »
Difficile quand on arrive à la nuit tombée et que la soif vous a tenu une bonne 

partie de la journée...
« Il y a un bar qui vend bière, coca, fanta. »
A la lampe de poche, ils suivent un gars de l’île. Une musique étourdissante, 

surprenante en ce lieu... et derrière des panneaux de bambou des messieurs 
dansent dans un état d’ébriété... à se demander comment ils tiennent encore 
debout.

« C’est Noël. »

Heureux de se retrouver dans ce nid qui va être le leur jusqu’au passage de 
l’an 2000, ils profitent à la lueur de la bougie du ciel étoilé donnant dans cette 
cour intérieure. Juliette s’attelle à préparer une salade de fruits avec papaye 
et bananes, arrosée de jus de citron vert, dîner de Noël bien frais. Elle laisse 
l’ananas et les mangues sur le muret qui délimite cette petite terrasse carrée. 
Bien fatigués, un peu comme étourdis, ils se couchent. Chacun son lit, chacun 
sa moustiquaire, chacun sa fenêtre et toujours leur ficelle entre eux deux.

Cinq heures, pour ne pas changer, juliette, un œil à peine ouvert, est de-
bout. Ces premiers matins, ne-ja-mais-les-man-quer, tout est à découvrir. 
Par sa fenêtre, elle voit deux angles de maison avec un petiot au sol qui 
semble jouer avec des cailloux, déjà, si tôt. Et une dame qui retire ses bigou-
dis, un à un. A la fenêtre d’Hippolyte, un pan de mur, deux mètres d’écart 
entre les maisons.
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Elle sort, redécouvre cet ensemble carré joliment coloré par ces arbustes aux 
feuilles qui, naissant vertes, passent ensuite par l’orange rouge jaune. Combien 
de fois à Paris, a-t-elle essayé de faire survivre une de ces plantes, elle n’y a jamais 
réussi, chaque pauvre feuille se desséchait avant de tomber et ici à Lhikoma, 
elles lui démontrent l’absurdité de ces essais. Elle s’assoit deux minutes à côté 
de l’ananas qui dégage un doux parfum.

Elle aime ces instants de solitude... Prendre le temps de s’étonner de ce qu’ils 
vivent... Elle continue de s’étonner de cette chance qu’ils ont saisie, ou bien c’est 
la chance qui a pris la main de juliette, comme si souvent déjà. Chance de son 
enfance si choyée, chance de son adolescence où Paris l’a gâtée, chance de son 
métier ressenti et vécu si tôt, chance de son premier amour qui a su ne pas l’abî-
mer, chance de sa fille et de leur complicité, chance de ces rencontres d’artistes 
méconnus au talent si grand, chance de ce voyageur dans l’âme, Hippolyte.

La voilà sur la placette, deux jeunes femmes arrivent avec de larges paniers 
sur la tête. Elles les déposent au sol, sur la marche, devant le restaurant.

« Ce sont des beignets et des petits pains. »
Un sourire pour chacune d’elles et juliette descend le sentier. Une cinquan-

taine de mètres la mène au lac. Ici, la journée est déjà bien entamée. Les hommes 
trient les poissons, les vident, les gaminets courent de-ci de-là, lançant des hello 
à tout va, à l’intention de juliette. Quelle vie en bordure de ce lac, se dit-elle. Les 
femmes sont à la lessive, à leur propre toilette, à la vaisselle. Elle remarque que 
l’eau douce est et reste claire, elle n’est pas entachée par des produits polluants, 
le sable est un nettoyant très efficace pour rendre les marmites brillantes.

Juliette retourne, à pas lents, vers le restaurant.
« De l’eau chaude, s’il vous plaît.
— Il faut attendre un peu, la marmite est sur le feu, mais le bois vient d’être 

mis. »
Elle s’assied au pied du baobab de la placette, baobab tout creusé, tout vide de 

mystère. Il ferait une belle couverture de livre de contes, alors elle s’amuse...

Il était une fois, il y a très très très très très longtemps, un petit garçon qui, 
naissant dans une famille africaine, effraya sa propre mère tant sa peau était 
claire, et ses cheveux à peine les voyait-on, tant ils étaient blonds.

« Je ne veux pas de ce petit garçon. »
La sœur cadette se dépêcha d’emmener le bébé qu’elle avait déjà pris en 

pitié. Elle réussit à l’élever en cachette, mais dès qu’il commença à marcher, les 
choses devinrent plus compliquées.
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Elle alla trouver le sorcier. Il ne voulut d’abord pas l’écouter, puis il se mit 
à observer l’enfant. Celui-ci fuyait le soleil plus que la normale, une douleur 
physique lui grimaçait le visage, si l’un des rayons l’atteignait. L’enfant ten-
tait de jouer, comme sur la racine de cet arbre à califourchon où, tirant des 
rênes imaginaires, il galopait galopait, puis tout à coup lâchait tout et allait 
se blottir contre l’écorce.

« Laisse-le-moi quelques heures.
— Je reviendrai à la nuit tombée.
— Comment l’as-tu nommé ?
— Personne n’a osé.
— Albin, je l’appellerai Albin, le petit albinos. »
Le sorcier fit quelques pas le long d’un sentier bien ombragé, l’enfant le 

suivit sans difficulté. Quand celui-ci s’arrêta au pied d’un gros arbre, l’enfant 
en fit le tour... Et le visage de cet enfant a la peau si claire et si fragile, presque 
aussi blanche que du lait de coco, ce visage s’illumina en découvrant une fis-
sure suffisamment large pour pouvoir s’y glisser.

« Entre Albin, entre. Tu es le premier à ne pas craindre la pénombre de ce 
baobab.

— ba-o-bab »
L’enfant répétait ces syllabes.
« ba-o-bab-ba-o-bab
— Je t’apprendrai et t’aiderai à le creuser... Il deviendra ton logis, ton garde-

manger, ta pharmacie. »
L’enfant, sans comprendre, alla dans un coin se blottir et ne chercha plus à 

en sortir.
Les années passèrent... L’arbre se creusait au fur et à mesure que l’enfant 

grandissait. Il se nourrissait des feuilles, les fruits lui donnaient un jus déli-
cieux. En cas de bobo les feuilles, en infusion, lui assuraient une guérison. Il 
organisait sa vie, du lever à la tombée du jour, chaque heure était un profit. 
Même son mobilier, il sut le créer avec l’écorce, les branches, les racines, et tout 
cela, à la force du poignet et de l’amitié du vieux sorcier.

Mais les forces du sorcier s’épuisaient tandis que celles d’Albin grandis-
saient.

Un ouragan s’annonce, le vent souffle déjà très fort.
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« Albin, jette un œil dehors. »
Des cris parviennent jusqu’à lui.
« C’est tout le village, Albin, qui risque d’être détruit. Je suis trop vieux, 

trop fatigué, va les chercher. Ramène-les.
— Ils ne m’écouteront pas. Je suis maudit. Jamais ils ne voudront de mon abri.
— Va, je te dis. »
Et le sorcier rassemble le peu de force qu’il lui reste pour transmettre à 

Albin la magie des mots pour les convaincre. Avant de fermer les yeux à tout 
jamais, il a le temps d’entendre l’émerveillement des villageois et leur soulage-
ment dans le bien-être de cet endroit.

Tout semble s’être calmé, Albin sort le premier. Il est tout étonné de voir 
que toutes les graines de son baobab se sont disséminées loin très loin sur l’île... 
Les villageois, un à un, le remercient et lui promettent de protéger du soleil 
tout enfant à peau claire, en le laissant dans les bras de sa mère.

Depuis, les baobabs ont grandi, grandi... et des siècles plus tard, une cha-
rade se promène sur les lèvres des enfants :

Mon premier est le contraire de haut
Mon second est le contraire de mon premier
Mon troisième, les trois premières lettres du nom d’un célèbre éléphant
Et mon tout appartient à la famille des bombacacées. Voilà pourquoi au-

jourd’hui à Lhikoma...

« L’eau de votre café est chaude. »
Juliette remercie, comme endormie.
Elle part, avec sa tasse d’eau fumante, dans leur jardinet. Il est déjà sept 

heures. Hippolyte lui demande où elle était passée, sans insister vraiment, se 
réveiller seul est devenu coutumier. Une mangue partagée, permet à juliette 
d’évoquer la plage, les pêcheurs, un peu le baobab.

Dès la douche prise, et le repas du soir commandé, poisson riz légumes, ils 
partent vers le sud de l’île, à Nichwasi. Juliette a recopié le contour de l’île à main 
levée pour les guider, et sous un soleil éclatant, le sentier les mène à la cathédrale. 
Une cathédrale et son cloître imposants comme partout ailleurs, mais inatten-
dus ici. Ils en font le tour, ils n’y entrent pas, leurs tenues sont trop légères.

Et les manguiers commencent à les intriguer. Juliette ramasse une mangue.
« Elle serait bonne à manger. »
Mais dans ce lieu saint, elle la repose au sol.
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Malgré la chaleur, ils marchent et s’émerveillent de pouvoir s’asseoir à 
l’ombre des manguiers ou des baobabs. Ils continuent en se rapprochant de 
l’eau, une eau du même éclat que le soleil, en bleu. Et de plus en plus de ta-
pis jaune-orangé aux pieds des manguiers qui, malgré cela, sont couverts de 
fruits.

« Ils ressemblent à des arbres de Noël avec leurs mangues qui pendent au 
bout d’une tige nue, tel un fil retenant les boules de nos sapins.

— Décidément, c’est Noël ici, les cadeaux semblent nombreux. »
Le jus des mangues leur coule avec bonheur sur les doigts. L’eau n’est pas 

loin, une eau non potable, toute douce. Des pompes se trouvent dans les villa-
ges, une eau venant du sol, eau de source.

Ces villages qui les amusent tant. Dès la frontière du Malawi, ces sortes de 
perruques échevelées de sorcières les ont fait rire. Au Zimbabwe, les toitures 
étaient tirées à quatre épingles, pas un brin de paille ne dépassait. Ici, chaque 
fétu de paille est posé, comme jeté au hasard. Cela crée différentes hauteurs et 
différentes couleurs, la paille ne vieillissant pas uniformément. Et de minus-
cules sentiers de terre rouge, de la largeur d’un pied, courent entre les cases. 
Seuls, baobabs et manguiers sont imposants, l’île leur appartient.

« Quel parfum... Des eucalyptus...
— Et ceux près de l’embarcadère... »
Hippolyte a remarqué leur senteur. Ils dénotent par leur finesse, leur fluidité 

et leurs troncs si pâles.

Une petite heure de marche, et le lac les arrête. Un homme est sans doute 
tombé amoureux de cette plage et de son îlot que l’on peut atteindre à la nage. 
Il y a construit quelques bungalows et un restaurant qui joue avec les rochers 
et surplombe l’ensemble. Une longue passerelle sur l’eau les amène à une pe-
tite terrasse aménagée, on peut s’y désaltérer. Chaque endroit est conçu en vue 
d’une douce solitude.

« Le propriétaire devait apprécier vivre de cette façon, l’idée d’y faire de l’ar-
gent a dû germer ensuite... »

Tous deux aiment imaginer cela en buvant une bière, une seule, ici, trois fois 
le prix du village, mais elle sort du frigo. Il n’y a que des touristes à Kayamawa, 
et encore bien peu nombreux.

« Peut-être demain », leur réplique le jeune serveur. 
Kayamawa veut dire « peut-être demain » en chichewa. Un espoir qui plane, 

là, dans ce bout du monde.

Le retour se fait en longeant la plage le plus loin possible jusqu’à ce que les 
rochers les empêchent de continuer. Ils se baigneraient volontiers, mais ils n’ont 
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rien prévu. Impossible de se mettre nu, enfants, femmes, tout le long... Ils re-
prennent les petits sentiers entre les cases avant de rejoindre le chemin princi-
pal qui mène à Chipyela.

Belle journée, ils en ont plein les jambes.
« Le cuistot arrive maintenant ?
— Vite, c’est prêt. C’est chaud. »
Hippolyte est sous la douche. Juliette le suit... Cinq couvercles sont sur la 

table. Elle en soulève un au hasard, deux poissons... deux poissons de la taille 
de poissons rouges d’aquarium, le gars ne lui laisse pas le temps de soulever les 
autres.

« Vite. Je veux être payé. »
Elle croit comprendre un prix qui semble être le double de ce qu’ils ont vu sur 

le menu ce matin. Oh, ces problèmes d’addition, ils n’aiment pas ça. L’explication 
va se révéler longue. Rien à faire, ils doivent payer cent au lieu de soixante-dix 
kachas le menu.

Quelques patates froides pour Hippolyte avec des arêtes, vu la taille du pois-
son. Juliette s’en sort avec des feuilles de chou blanchi et du riz. Les haricots 
rouges, vraiment pas avenants, restent dans leur récipient.

Seconde mésaventure identique en dix jours, ils ragent malgré eux. Dans cha-
que pays, un malentendu de la sorte arrive, on ne peut prendre quoi que ce soit 
sans que le prix n’ait été défini à l’avance. Prendre garde à cette politique du 
profit immédiat.

Un autre jour très ensoleillé se lève. Yofu, la baie de Yofu. Un chemin plus 
empierré et plus ombragé que la veille et encore une superbe journée. Une, puis 
deux, trois... Une semaine, en cette fin 99, exceptionnelle.

Fin 69, une vie est en moi, très visible, sa 
naissance est prévue le 20 janvier.

Tintin, ours blanc, l’attend. Si elle arrive 
fin décembre, le Père Noël est passé pour elle. 
Oui pour elle, je suis persuadée d’attendre 
une petite fille.

Première fois que je disais non à Maman, 
quand nous lui avons parlé ensemble.

« Pas de mariage, pas de naissance. »
Le mariage, nous ne pouvons rien faire, 

la majorité est à vingt et un ans. Mais sa ve-
nue...

Maman et moi déménageons, le regard 
des voisins, même réflexe que dans ses mon-
tagnes...

Pour la reprise de ma deuxième saison 
au Châtelet, je suis présente, nous sommes 
présentes... Lui, part en Floride pour un 
nouveau contrat, l’amour est et sera tou-
jours là.
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Ce 31 décembre, malgré eux, ils y pensent et cherchent par divers détails à 
créer un léger changement pour fêter ce dernier jour de 1999. Dès cinq heures 
du matin, chacun disait tout haut ce qu’il avait pensé tout bas. Hippolyte pro-
pose un feu sur la plage, juliette ne veut pas de resto qui les oblige à dîner 
à dix-huit heures. Elle a pensé à des toasts au corneed-beef, quelques boîtes 
entrevues dans une échoppe et un poisson à faire griller au marché. Bananes 
et mangues en dessert. Il reste du gin, agréable avec quatre ou cinq sachets de 
cacahuètes à un kacha.

Des mois délicieux à lui parler, à la ca-
resser, je m’adresse essentiellement à mon 
ventre. Tant et si bien qu’elle se présente avec 
une semaine de retard, nous avons 17 ans et 
20 jours de différence. Son papa et moi lui of-
frons un prénom qui nous séduit, elle le porte 
avec beaucoup de séduction.

Ma Puce a deux mois, lorsque l’une et 
l’autre prenons l’avion pour la première fois. 
Nous nous rendons en Allemagne, pays d’ori-
gine de son papa.

Combien de premières fois allons-nous 
vivre ensemble...?

Chacun dans notre métier reprenons la 
vie. Qui de l’un ou de l’autre s’éloigne en pre-
mier ? L’un par les kilomètres, l’autre par la 
pensée ?

Dès que je cesse d’allaiter ma Puce, je 
reprends mes cours de danse, seule nuit 
entre parenthèses difficile. Une telle com-
plicité est née si vite. A la clinique, où l’on 
voulait nous contraindre à des horaires, 
toutes deux nous rebellions et ma Puce sa-
vait très bien d’une grimace ou d’un choui-
nement me faire comprendre son envie de 
manger.

Les câlins que nous faisions après la 
tétée, posée sur un petit pot, dos nu contre 

moi... A cinq mois, une couche uniquement 
la nuit... Je revois la tête du pédiatre...

Maman est une véritable mamie tout en 
écoute et en tendresse, et ma grand-mère une 
arrière-grand-mère délicieuse. Combien de dé-
jeuners, le samedi, partageons-nous toutes les 
quatre. Rituel du koukoulina, glace chocolat 
pistache que nous amenons régulièrement.

Ma Puce, le nez à peine à hauteur des 
notes du piano, cherchant patiemment et 
jouant à l’oreille les airs entendus chez Roland 
Pilain. Celui-ci m’a proposé, dès la naissance, 
de revenir au sein de sa Compagnie, et surtout 
m’a proposé de régler les chorégraphies des 
deux pièces de la saison à venir 70-71.

Maman, sur le banc du quai du métro, 
face à ces grandes affiches. Voir mon nom, 
son nom, était une grande fierté, une recon-
naissance d’existence sans doute.

Moi, je retrouvais la fièvre du travail, 
de la création, ma Puce dans les bras. Bras 
échangés entre comédiens, danseurs, pour 
les déplacements dans les théâtres de ban-
lieue ou de province, situés à des kilomètres 
des gares... Au théâtre de la rue Yves Tou-
dic, place de la République, ma Puce va lon-
ger à neuf mois le fond de scène, ses pre-
miers pas...
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Juliette part seule à six heures, les habitudes sont prises, Hippolyte la rejoint 
une heure plus tard.

« Les petits pains, les scones... ils sont dans le four. »
Ils repasseront, ils en veulent pour leur réveillon. Petit tour sur la plage pour 

repérer l’endroit de leurs festivités envisagées. Marché aux poissons... rien pour 
l’instant. Epicerie... les boîtes sont bien là.

« Un corneed-beef et un paquet de biscuits, merci. »
Déjà dix heures… Juliette veut appeler sa fille. Arrivés à la poste ce vendredi, 

porte close. Hippolyte part se renseigner. Il revient avec le postier et cette ex-
plication :

« Hier j’ai appris que j’aurais dû être en vacances toute la semaine entre Noël 
et jour de l’an, alors j’ai fermé aujourd’hui, allez voir le téléphoniste. »

Le téléphoniste ouvre bien gentiment. Trois jeunes filles de l’île, elles 
aussi, souhaitent téléphoner. Manque de chance pour juliette, c’est le ré-
pondeur parisien. Ces yeux se mouillent malgré elle, en retournant vers les 
pêcheurs.

Hippolyte fait le clown un poisson à la main.
« Voilà le plat principal de ce réveillon. »
Le pêcheur l’installe par-dessus des petits et le laisse cuire à la fumée et la 

chaleur des braises.
« Un peu plus d’une heure, sans doute.
— Pas de problème, nous avons tout notre temps. »

Aujourd’hui, aucune balade n’est prévue dans l’île, ils veulent être en forme 
ce soir. Juliette sait que rester éveillée, jusqu’à minuit et surtout une heure du 
matin, sera difficile. Elle aimerait pourtant avoir l’oreille au transistor pour en-
tendre sonner les douze coups à Paris.

Des scones tout chauds et deux bières bien fraîches, la température des 
uns et des autres va s’inverser d’ici ce soir mais bon, tous les ingrédients sont 
réunis et le poisson, après maints aller-retour, est prêt en fin d’après-midi.

Juliette a dessiné et découpé leur carte de vœux puis l’a agrémentée d’une 
fleur fuchsia de bougainvillée. Elle peut faire ça discrètement, Hippolyte court à 
droite à gauche pour une pince. Il veut rafistoler les attaches de fermeture éclair 
de leur sac avec un petit fil de fer.

En début de soirée, une fébrilité s’installe, il faut aller sur la plage, le cou-
cher de soleil s’annonce. Le patron de l’hôtel accepte le déménagement de ses 
fauteuils et table basse. Hippolyte va les placer devant une pirogue face à l’eau. 
Juliette suit avec de quoi faire la fête. Vite vite, il faut faire de plus en plus vite, 
le ciel n’attend pas.
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Les pieds sur la pirogue, leurs yeux peuvent posément admirer, un feu d’arti-
fice s’offre à eux. Sur les collines du Mozambique, des éclairs embrasent tout ou 
partie du ciel. Un tel spectacle naturel, ils l’apprécient. Juliette remercie pensant 
à ceux, à celles qu’elle aime. Hippolyte remarque la carte près de la radio.

« Toujours étonnante ma juliette. »
Ils boivent à la santé de leurs rencontres passées et à venir en cette année 

2000, grâce à ce périple. Ils allument la lampe à pétrole. On marche derrière eux, 
le cuisinier de l’hôtel.

« N’approchez pas de l’eau maintenant que la nuit est tombée. N’allez pas 
vous rincer les mains, par exemple, les crocodiles sont présents à cette heure-ci 
et guettent leur proie. »

Toutes les trois minutes, Hippolyte promène le faisceau de la lampe de po-
che, au-devant de la fine embarcation.

« Tiens, voilà une pirogue. »
Les pêcheurs font un bruit incroyable en poussant des cris et en frappant sur 

la coque.
« Ils font fuir les crocos ? »
Ils mettent pied à terre devant eux, qui se posent de plus en plus de questions.
Mais avant ces bestiaux, ce sont des moucherons qui les font revenir à l’hô-

tel. Trop difficile de manger. La lampe d’abord s’est trouvée envahie et à présent 
ce sont eux, les oreilles, les yeux... Hippolyte rouspète, rouspète et part avec 
son fauteuil. Juliette l’attend et en un voyage, ils terminent de libérer leur lieu 
pourtant idyllique.

Leur dîner se fait dans leur jolie courette, avec la radio en fond qui retrans-
met chaque heure le changement d’année d’un pays, allant de fuseau horaire 
en fuseau horaire. Ils ont même les vœux de leur Président en direct. Ces vœux 
s’adressent en tout premier aux sinistrés de cette tempête qui a soufflé les 26 
et 28 décembre. Puis il parle de cette marée noire qui est en train de tuer tant 
d’oiseaux, poissons et crustacés et de défigurer la côte Atlantique et son dernier 
souhait va aux Français à l’étranger.

Ils l’ont écouté dans un certain silence, celui de l’éloignement, fumant ciga-
rette et pipe. L’heure, jusqu’aux prochaines infos, est passée à commenter ce 
qu’ils viennent d’entendre puis juliette abandonne Hippolyte. Il reste encore, 
il écoute et apprend, à vingt-trois heures quinze, que le cadran du décompte 
des jours, heures et maintenant minutes, disposé depuis une année sur la Tour 
Eiffel, vient de tomber en panne. Malgré ses grognements qu’il ne peut s’em-
pêcher de faire à voix haute, juliette s’apprête à entrer en dormant dans cette 
année 2000.
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Départ de Lhikoma ce 1er janvier... Attente du bateau à vapeur dans le soir qui 
descend... Nombreux sont ceux qui veulent le prendre. Nombreux, vu la place 
qu’il y a sur ce coin de plage, en fin de village... Pas de quai, des barques, comme 
à l’aller, doivent les récupérer...

Juliette choisit un muret de trente centimètres de large pour s’y allonger et 
s’endormir... Hippolyte ne saisit toujours pas comment elle peut...

Lampe de poche sortie, il la réveille. La nuit est là, avec deux chaloupes. 
Quelle pagaille... et personne ne tombe à l’eau, ni même un sac. Entre ceux pres-
sés de descendre et ceux pressés de monter, de crainte de ne pas avoir de place, 
tous pataugent à mi-cuisse.

Juliette, sac à dos photo placé devant sur l’estomac, est très inquiète. 
Hippolyte tient, au-dessus de sa tête, le sien. Une petite place chacun, la cha-
loupe les dépose dans le ventre du bateau. Nouvelle frayeur au moment d’enjam-
ber. Juliette n’aime vraiment pas ces situations.

C’est avec plaisir qu’ils se posent au premier pont, sacs entre eux deux, ils 
s’endorment... Noirs de suie, ils se réveillent, ils ont dormi au pied de la chemi-
née et c’est un vrai bateau à vapeur...
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Trois jours pour atteindre la frontière tanzanienne. Trois jours en prenant 
des minibus, des voitures à plateaux, et ce, à toutes les heures du jour ou de 

la nuit. Jamais le véhicule, dans lequel ils se trouvent, ne va bien loin. On leur 
promet celui pour Dar Es-Salaam...

« Plus tard. Dans une heure. Ce soir, peut-être... »
Dans une gare routière, ils se retrouvent allongés au sol dans un Barber Shop 

pour commencer la nuit. A quatre heures du matin, on vient les chercher pour 
ce fameux bus... C’est à pied qu’ils passent la frontière...

Un nouveau minibus, entassés... pour la capitale. Tous deux tentent d’amé-
nager une place, un peu confortable, à une jeune maman et ses jumeaux d’une 
semaine...

Stop à Mbeiha. Courte nuit à passer. Hippolyte a mis sa montre à sonner à 
cinq heures. On les appelle.

« What do you want ?
— Bus is leaving. »
Une heure de décalage qu’ils n’ont pas sentie d’un pays à l’autre. L’arrivée 

dans la capitale est prévue en soirée, mais à trente kilomètres avant celle-ci, des 
travaux, le trafic est stoppé. Ils continuent à pied. Enfin une camionnette... et 
Dar Es-Salaam.

Un hôtel, une douche à l’eau chaude et un vrai repas, ils en ressentent le 
besoin. Likhoma leur laisse un souvenir inoubliable, sauf sur le plan de la nour-
riture.

Zanzibar, prochaine étape et étape rêvée pour juliette, pour le nom, juste 
le nom. Ils souhaitent aller d’île en île jusqu’à La Réunion, de bateau en bateau 
traverser une partie de l’océan Indien.

Tanzanie, Zanzibar
Le monde reste petit...

Chapitre XII
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Le capitaine Ponti annonce son départ dans trois jours environ.
« En attente de marchandises que je dois embarquer, je reste à quai. J’ajoute 

vos noms sur la liste des passagers.
— Pour les Comores, ensuite ?
— Un bateau fait assez régulièrement le voyage entre Moroni et Zanzibar.
— Assez régulièrement ?
— Toutes les deux à trois semaines. »

Ces quelques jours dans la capitale tanzanienne permettent à juliette de se 
mettre à jour dans son courrier. Courrier à sens unique... mais là, des coups de 
fil en réponse. Une aubaine, bien que la poste soit fermée.

Poste fermée... mais une cabine téléphonique toute proche avec deux jeunes 
garçons raccrochant le combiné. Hippolyte leur demande...

« Peut-on appeler l’international de cette cabine ?
— Allez acheter une carte à deux mille shillings.
— Deux mille shillings, ce n’est pas possible. La minute, enfin la minute in-

ternationale coûte près de quatre euros, trois mille shillings, ici, en Tanzanie.
— Je vais vous montrer comment l’utiliser... C’est un secret... »
Les voyant sceptiques, l’un d’eux leur demande le numéro qu’ils veulent appe-

ler, juliette donne celui de la poste de Lisieux, ils veulent effectuer un virement.
Il insère sa carte, tape cinq chiffres, puis celui de Lisieux et passe le com-

biné à juliette. La sonnerie est normale. Un répondeur, en France, lui signale un 
changement de numéro, elle écoute deux fois le message, elle raccroche. Coût de 
l’appel, une seule unité, au prix local.

Il lui reprend son papier, note les cinq numéros « magiques », leur explique 
l’attente de deux tonalités différentes avant de composer le numéro... Et ils s’en 
vont. Ils n’ont plus qu’à acheter une petite carte de téléphone.

« De quatre euros, la minute passe à un centime... »
Les coups de fil défilent... Cette possibilité d’avoir des nouvelles d’un bon 

nombre est un plaisir partagé des deux côtés, une fois l’étonnement passé de 
leurs amis d’entendre leurs voix en direct...

Heureuses retrouvailles en ce début 2000 avec Alexandre, un cycliste bré-
silien. Ils se sont croisés une première fois au Cap, juste un salut amical, et à 
nouveau à Sossusvlei, en Namibie. Un groupe de touristes lui avait proposé de 
l’emmener faire le tour des dunes, tour irréalisable en pédalant. Et il n’y a pas 
longtemps, à vingt-quatre heures près, ils auraient pu le retrouver au Malawi, 
l’hôtelier leur disant qu’un cycliste, très volubile, y avait dormi la veille.

Alexandre a acheté et préparé son vélo à Londres. Il a bossé en Angleterre 
une année. Un ferry l’a déposé avec son engin à Cherbourg, trois semaines pour 
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traverser la France sur la selle de sa bicyclette, un vol Marseille-Cap Town, et 
depuis il remonte à vélo. Il veut rejoindre Le Caire, une traversée du plus au sud 
au plus au nord du continent africain.

Il remonte, remonte, pédale, pédale mais aujourd’hui à Dar Es-Salaam, il est 
vraiment très très fatigué, très amaigri. Et une histoire déboussolante vient de 
lui arriver, quelques kilomètres avant la ville.

« J’ai fait cent soixante bornes depuis ce matin, mais au 145e, une femme sur 
le bas-côté m’a fait signe, elle paraissait affolée. Un endroit désert, une maison en 
contrebas. Une femme blanche me demandant de voir son ami, allongé sur le sol. 
Je ne suis pas médecin, je lui dis. Elle a pressé le pas... et un homme, là, gît. Je 
m’accroupis près de lui et je suis obligé de m’entendre dire ‘‘ cet homme est mort ’’. 
Complètement démuni, le guidon de ma bicyclette dans les mains, je l’ai laissée. 
Elle m’a dit guetter un prochain automobiliste... J’ai indiqué l’endroit au premier 
poste de police en leur parlant d’ambulance... pour moi, il n’y avait plus rien à faire.

— Et tous ces kilos perdus Alexandre depuis la Namibie...
— 8400 kilomètres aujourd’hui. J’ai été malade à plusieurs reprises, des 

diarrhées m’ont parfois plus épuisé que mon vélo. Et certains comportements... 
Au Malawi, traversant villes ou villages, tous me harcelaient, monnaie, stylo, 
cadeau... Où voulaient-ils que je mette ça. Je n’ai que mon petit sac et ma 
gourde... J’étais crevé, ils voyaient mes efforts, ça ne les arrêtait pas, je restais 
un Occidental...

— Dînons ensemble ce soir. Juliette va te filer cinq petits numéros qui vont 
te remonter le moral. Quelques appels au Brésil, en Angleterre, où tu voudras, 
le prix est le même.

— Je dois oublier Le Caire. Plus raisonnable de rentrer au Brésil reprendre 
des forces et trouver du boulot. En Europe, la période hivernale n’est pas l’idéal 
pour travailler. J’ai pourtant ramassé les coings, fait les vendanges dans le sud 
de la France. J’ai été porteur à la gare de Marseille... »

Et Alexandre rit, mimant la valise trop lourde à poser sur le chariot, dansant 
pour le faire rouler et clin d’œil pour le pourboire empoché...

« Ah Marseille et la Madone. »

Avant de se quitter, il leur raconte une petite anecdote. En début de voyage, 
il a rencontré un touriste allemand, décontenancé de voir ce garçon juste avec 
son vélo...

« Je pédale seul, mais j’ai Dieu avec moi.
— Ici, en Afrique, Dieu, ça n’est pas suffisant. »
Le hasard a voulu qu’ils se soient retrouvés cinq fois au cours de la remontée 

de la Namibie, et la dernière fois c’était à l’intersection du parking des chutes 
Victoria, lui, toujours en pédalant.
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« Ce n’est pas possible, vous, ici ? C’est merveilleux, merveilleux, mais in-
croyable.

— Pourtant, je n’avais que Dieu avec moi. »
« Salut Alexandre, à bientôt Alexandre. »

Aller à Zanzibar, un enchantement. Deux îles en une. Le jour, principale-
ment animé par le grand marché. Fruits, légumes, épices, viande, poisson... tout 
se vend. Articles en tout genre dans ce marché et dans les échoppes alentour. 
Une vie tout autre s’organise, dès seize heures. Autres marchands, vendeurs à 
la sauvette et cuisiniers, ne font plus qu’un. Ils créent une fête, un restaurant à 
ciel ouvert, chaque soir. Au tour de la population d’y prendre part. Des familles 
entières s’installent à même le sol, du bébé au vieillard. Des voix de femmes sur 
ces étendues d’herbes, des voix joyeuses dans ces tissus noirs...

Leur hébergement se fait, au début, dans un hôtel au prix résident, moitié 
moins cher que le prix touriste. Le patron se prend d’amitié pour eux et leur pro-
pose sa plus grande chambre tout en haut, une jolie terrasse y est attenante. Ayant 
observé juliette en train d’écrire assise sur les marches, il leur fait ce cadeau.

Des « dala-dala », camionnettes aux couleurs vives agencées de bancs, pour 
parcourir l’île, et trouver par hasard, par chance, par bonheur, une case louée par 
Mlengué, un jeune pêcheur. Une dizaine de jours, seuls, sur une plage de rêve.

Un baptême... trop engageant, même si 
je n’ai aucun regret de cette éducation reli-
gieuse, je ne veux pas la lui imposer. Pas de 
religion pour ma Puce.

Je ne suis plus capable alors d’entrer 
dans une église, la faute, c’est ma très grande 
faute...

Et aujourd’hui, encore plus de difficultés 
à admettre que l’on puisse faire dire à des 
enfants, quand tant d’adultes trahissent ou 
simplement sont incapables de tolérer leur 
voisin... « Notre Père, pardonnez-nous nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés. » Quelle affirmation...

Mais là dans mon existence de toute 
jeune adulte, je n’analyse pas, je ne fais que 
ressentir vis-à-vis de ma petite fille, je veux 

lui laisser le choix. Le moins d’entraves pos-
sible l’aideront à grandir sans l’empêcher de 
réfléchir, c’est cela auquel je crois. L’influence 
peut être si grande... Jour de ma première 
communion, à sept-huit ans, ma couronne 
sur la tête, prête à traverser la rue...

« Tu sais Maman, une voiture peut m’écra-
ser là tout de suite, ça m’est égal. Jamais, je 
ne serai aussi heureuse qu’aujourd’hui. »

Je n’ai pas trop changé, j’aime ces dispa-
ritions dans le bonheur, et surtout le choix 
de la disparition. La disparition, la mort, 
important de l’accepter pour voyager, elle 
fait partie du voyage, bien assimilée, elle 
n’est pas dérangeante, j’en ai parlé avec ma 
Puce avant le départ. Départ, aller vers... 
aller ailleurs...
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Un « jellyfish » va jouer un drôle de tour à Hippolyte. Se baignant, comme 
tous les jours, dans cette eau limpide, une sorte de fil transparent s’enroule 
autour de son bras. Plus il essaie de s’en débarrasser, plus ce fil s’étire, son poi-
trail est pris et des brûlures le font sortir de l’eau. Il se débat toujours de ce fil 
sans fin. Juliette, avec une serviette, réussit à retirer ces filaments qui laissent 
de longues traces rouges... Ils remarquent alors, qu’en bordure de l’océan, des 
gosses s’amusent à marcher sur des poches, des bulles, d’un blanc laiteux qui 
éclatent sous leurs pieds. Ces poches, petits corps de ces animaux marins, ont 
une queue, un fil extrêmement fin. Dans l’eau, ce fil représente leur moyen de 
défense, une sorte de poison s’en échappe.

« Il n’est pas fréquent de les voir. La mer, très houleuse, a ramené en bordure 
ces espèces de mini-méduses », leur explique-t-on. 

Un jour sur deux, ils vont acheter à quelques kilomètres de là, des chapatis et 
des mangues. Mlengué vient chaque soir leur faire griller un poisson et surtout 
converser un peu. Malheureusement, il n’a pas de licence touristique et ne peut 
les garder plus longtemps. Namshi prend la relève, une chambre de son hôtel est 
juste terminée, ils peuvent en profiter. D’autres chapatis, d’autres mangues sont 
achetées à d’autres petits marchands.

Tout semble tourner de façon identique de jour en jour, et pourtant rien n’est 
pareil. Chaque feu allumé pour le café du matin ou le poisson du soir est diffé-
rent, aucune routine ne trouve sa place bien que ces gestes de simple vie soient 
répétitifs. Difficile pour eux deux d’expliquer ces sentiments.

L’attente de ce bateau pour Moroni devient malgré tout trop longue, ils sont 
obligés de quitter Zanzibar par avion, curieusement leur porte-monnaie les y 
oblige. Ils ne peuvent oublier que trop de jours passés dans un pays ôtent de 
nouvelles journées à l’un de leurs derniers pays de ce tour du monde.
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Que s’est-il passé ? Zanzibar tout en anglais, Grande Comore tout en fran-
çais. La République Fédérale Islamique des Comores, même île avec des bon-

jour, salut, remplaçant des « jambo ». Des voitures, qui de gauche sont passées 
à droite et des volants, inversement. Brusque changement organisé par des 
hommes et femmes qui semblent pourtant identiques, la religion musulmane 
les réunissant et les uniformisant.

A l’aéroport, une grève de taxis semble préoccuper les gens. Hippolyte, lui, 
demande un bureau de change.

« Il n’y en a pas. »
Une jeune femme, très naturellement, lui propose les quinze mille francs co-

moriens, équivalents à ses quinze euros, qui leur permettront de patienter jus-
qu’à demain. Tout change est aisé, aucune différence avec la banque, les billets 
européens circulent tout autant que les comoriens.

Comme chacune de leurs sorties, c’est sacs sur le dos qu’ils la font. La pre-
mière voiture sur la route qui longe l’océan vers Moroni est déjà la bonne. Ce 
monsieur les dépose à Itsandra, quinze kilomètres plus loin, dans un centre ar-
tisanal.

« Plus aucune chambre libre. »
Mohammed, gérant du restaurant de ce centre, accompagné de Saïd, leur de-

mande de les suivre, son village est à deux kilomètres à peine, ils pourront y pas-
ser la nuit, demain ils y verront plus clair. La montée se fait dure, ils transpirent, 
dégoulinent dans la nuit. Les ruelles leur paraissent interminables et mainte-
nant un sentier tout empierré, chaque pas est un risque de chute, et enfin une 
grande maison en construction. Mohamed les laisse dans une des pièces avec un 
matelas au sol et l’électricité. Il redescend, toute une équipe de foot l’attend pour 

Grande Comore, 
Mohéli, Anjouan, 
Mayotte
Gâteau, mercenaires et choléra...

Chapitre XIII
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dîner. Saïd reste avec eux et les accompagne à l’épicerie. Ils y trouvent sardines 
pain et yaourts. Il est instituteur ici au village, pourtant ce sont des études d’ar-
chitecture qu’il a faites à Nairobi. Une année pour apprendre l’anglais, puis deux 
pour obtenir son diplôme.

« Le Kenya, un pays difficile, une capitale corrompue. Le petit flic du carre-
four exigeait de l’argent pour que je puisse continuer mon chemin jusqu’à l’école. 
Sinon, n’importe quel prétexte était bon pour me conduire au poste et m’impo-
ser une plus forte amende ou des jours d’emprisonnement. Je préférais payer 
et ne pas manger, l’essentiel était de ne pas manquer mes cours. Mais un jour 
à la banque, des voleurs armés de revolvers nous ont demandé à tous de nous 
allonger, j’avais quelques billets que ma famille venait de m’envoyer, prix men-
suel de ma scolarité, ils me les ont pris dévalisant tout le monde. Je n’ai rien dit 
chez moi, mais je n’ai pas pu retourner en classe. Nairobi ressemble à certaines 
capitales très très difficiles à vivre. De l’Europe, on ne perçoit que des images de 
safaris-photos idylliques, il en est tout autrement sur place. Il faut sans doute, 
comme en Afrique du Sud, y vivre parqués. Les tours operator et les gouver-
nants le savent bien. »

Plus d’une heure à converser sur le lit avec Saïd, puis il les quitte. A peine la 
lumière éteinte, un occupant de la maison se fait entendre, c’est la souris ou le 
rat cherchant de toutes ses forces à emmener la boîte de sardines... Au matin, 
plus traces de quoi que ce soit, pas une goutte d’huile.

Un patriarche assis sur le muret devant la maison, sa maison, les attend avec 
le sourire, il souhaite profiter un temps de ces nouveaux venus. L’un des fils ex-
plique que cette construction a démarré il y a vingt ans, et la visite commence. 
Une vingtaine de pièces...

« De là, partira un second étage... »
Tout n’est que béton, mais chaque chambre est bien définie, tout comme la 

cuisine, qui semble minuscule à juliette.
« Une cuisine accolée en plein air est prévue », lui précise-t-on.
Quant à la piécette pour la toilette, elle paraît, comme toujours, sortir d’un 

autre âge. Tout ce qui touche au corps est totalement banni. On quitte totale-
ment la fin du XXe siècle quand il s’agit de se laver. Comme tous les hôtels mu-
sulmans qu’ils côtoient avec eau courante pourtant, et bien non un minimum de 
place pour un minimum d’eau, un minimum de bien-être et surtout sans miroir. 
Juliette n’a toujours pas compris et dans sa réflexion la voilà qui tombe. Une 
haute marche, où sa tong s’est accrochée. Le tibia gauche et la cuisse ont pris un 
bon coup.

           
               

 Sacs fermés, la descente jusqu’à Itsandra se fait plus allègrement que la 
montée, même si le soleil leur donne un bon coup de chaud. De très gentils au
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Hippolyte aperçoit un bon monsieur blanc, comme il les aime, avec de l’âge et 
un regard vif et malicieux. Il va vers lui sans se poser de question et une bonne 
surprise l’attend quand celui-ci se présente. C’est René, ami de Dudu.

« Dudu, à Ankify ? Nous le connaissons juliette et moi. »
Dudu ? Breton installé à Madagascar depuis cinquante ans. L’Indochine les a 

fait se rencontrer puis ce goût exotique indéfinissable les a fait ne pas se perdre 
de vue et d’une île à l’autre, l’océan Indien maintient leurs liens.

Des amitiés voguant ainsi, Hippolyte et juliette en ont déjà rencontrées et 
toutes ces vies les captivent. Un tout jeune boucher qui pour une année quitte 
la France, soixante ans plus tard, toujours à Madagascar, toujours actif et amou-
reux, passionné pour le papier antaimoro, a créé une modeste entreprise. Ou 
bien ce cycliste d’origine italienne, un champion, un as du vélo, qui après une 
jeunesse parisienne très exubérante arrive à vingt-cinq ans en biplan à Sambava. 
Volant en rase-mottes, il voit des raies mantas de deux mètres dans la transpa-
rence de l’océan, il décide de ne plus quitter ce paradis, il ouvre et possède encore 
aujourd’hui un mini-hôtel.

Parler voyage est déjà un voyage avec ce genre de personnages et René, l’opti-
cien, les accompagne à Moroni après leur avoir expliqué qu’un projet de restau-
rant sur la plage d’Itsandra l’occupe pleinement. Tous ont cela en commun, ils 
ont toujours un projet en tête, un projet qui démarre. Seule, la mort les arrêtera, 
mais pas la fin de la vie. Il est, de plus, associé à un Indien dans la gérance de 
l’hôtel des Arcades, prix trop élevé pour ces deux passagers, plus de dix euros. 
Bon, ils se quittent là, juste devant.

Sacs au sol, Hippolyte et juliette s’assoient sur le trottoir. Souvent cette ma-
nière de se poser intrigue et immanquablement quelqu’un s’approche, et ici à 
Grande Comore, c’est avec douceur qu’une jeune femme au masque jaune séché 
leur demande d’où ils viennent et ce qu’ils attendent. Explication facile puis-
qu’en français. Une conversation s’engage d’un trottoir à l’autre, chacun cherche 
une solution bon marché. Dans cette même rue descendant droit vers l’océan, 
route des Ambassadeurs, Rosemine se présente à eux et leur propose de la sui-
vre. Rosemine, jolie Malgache longue et fine dans son pantalon moulant, une 
queue de cheval lui tire ses cheveux éclaircis par les défrisages et met en valeur 
son port de tête. Ils marchent quelques mètres au bord d’un terrain vague, puis 
un sentier gris de lave, très étroit, les fait se suivre et longer des cases en tôle. 
Beaucoup de détritus, des poules, des chèvres, farfouillent.

« A gauche, la maison est là. »

revoir, avec un billet glissé dans la main du papa, et ils s’apprêtent à faire du 
stop pour les derniers kilomètres jusqu’à Moroni.
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En tôle elle aussi, les murs sont cependant recouverts de feuilles de palme 
tressées d’une façon serrée. Sur ce côté, deux fenêtres et une porte à battants de 
bois avec des impatiences très fleuries. En fin de ce pan de mur, entre deux tôles, 
l’entrée dans leur courette. Tout de suite là, la chambre qui leur est destinée, 
avec sa porte en bois. Deux autres chambres sont à découvert, une plaque de 
tôle et un long mât bouclent le tout le soir.

Voici Jasmine, la sœur aînée, beaucoup plus petite et boulotte que Rosemine. 
Elle a son style bien particulier. Des nattes tressées d’un blond cuivré, presque 
de la couleur de sa peau, lui créent une coupe au carré et sa robe à volants lui 
donne une liberté, qui fait plaisir à voir. Fini les manteaux et écharpes noires des 
femmes de Zanzibar, ces sortes de fantômes à qui toute personnalité est effacée, 
gommée. C’est avec elle qu’ils s’entendent pour six euros par jour.

Nasuif, le petit frère, s’empresse de mettre les deux bidons jaunes dans le 
diable et va chercher de l’eau. Un coin, entre des tôles, est réservé à la douche à 
l’aide d’un pichet plastique, et une plaque de fer ronde est à pousser avec le pied 
pour dégager le trou qui permet à chacun de se soulager. Sinon, pour la vaisselle, 
la lessive, le brossage de dents, les détritus... des emplacements sont à l’air libre 
entre les cailloux, les roches volcaniques et ce sable noir qui se forme quand tout 
s’effrite.

« L’eau de la ville est très claire, très javellisée. »
Il leur suffira d’aller à l’économie pour éviter trop d’aller-retour. Ils n’accep-

tent pas qu’Hippolyte parte à la pompe remplir les bidons, c’est le rôle de Nasuif, 
pas à revenir là-dessus.

L’alcôve, au contraire, est d’une coquetterie incroyable, tissu tendu au pla-
fond qui est rappelé par la nappe et le dessus des deux chaises. Un vaste lit, dont 
quatre montants de fer permettent à la moustiquaire de former une large et jolie 
cage à dodo. Près d’une petite armoire, du rouge à lèvres et du vernis à ongles se 
baladent sur une étagère.

Première chose à faire, prendre ses repères pour la douche, une tôle au sol pas 
trop sale pour poser le savon, les deux pichets, celui-là est percé...

Propres, détendus, heureux d’avoir trouvé ce logis, ils font un tour dans la 
capitale pour se situer un peu et avoir une idée de comment dîner. Le Café de la 
Paix a une bien jolie terrasse, mais aucun plat à moins de cinq euros cinquante.

« On retourne aux sardines pour ce soir, avec des œufs durs. »
Rosemine, très discrètement, demande à entrer. Elle leur montre la prise qui 

éclaire la pièce. Une guirlande de Noël fait le tour de la moitié des murs et une 
autre, dans un angle, clignote.

« Bon appétit. Accrochez en hauteur tout restant de pain, et les fruits.
— Merci Rosemine, à demain. »
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Un mosquito près des pieds s’impose, par contre pour les fourmis... minus-
cules elles sont et d’une rapidité. Rapidité semblable chez des noctambules 
qui s’en donnent à cœur joie, sous le toit. Ils les font sursauter plus d’une fois. 
Décidément, ces cases abritent beaucoup beaucoup de monde. La nuit se ter-
mine malgré tout, et ce café bu devant la tôle rouillée en guise de porte, offre 
papayer et frangipanier avec fruits et fleurs éclatants de couleurs dans un ciel 
comorien d’un bleu intense.

Grande balade dans Moroni, côté médina, avec une gentillesse toute malga-
che dans ce kiosque et sa jolie propriétaire. Elle n’a que la place de tourner sur 
elle-même, face aux deux ouvertures. Elle vend jus de grenelle, tamarin, café, 
chapatis, crêpes, samosas, friandises. Son minuscule domaine ne désemplit pas. 
Ils s’y désaltèrent puis grimpent parmi les étals jusqu’à la poste. La pluie, arri-
vant brutalement, leur permet de se reposer un bon moment et d’observer les 
alentours, le large portail n’est qu’un rideau grillagé.

Hippolyte décide alors d’arrêter des automobilistes pour louer une voiture, il 
lui est arrivé assez régulièrement de procéder ainsi. La personne, de son lieu de 
travail, lui laisse les clés pour la journée, les quelques billets sont les bienvenus 
au retour. Juliette le laisse et rentre doucement à pied.

Ce comportement semble intriguer des policiers. Ils l’observent, curieux de 
voir qu’à chaque véhicule stoppé, Hippolyte s’adresse à leur propriétaire.

« Etes-vous un mercenaire ? »
Question directe et naïve...
« J’ai un frère qui loue des voitures, son garage est un peu plus loin. Je vous 

y emmènerai après être passé au poste. »
Pas intéressé, ne voulant pas payer le prix fort, une fois dans leurs locaux, 

Hippolyte leur dit avoir changé d’avis. La question lui est posée une nouvelle 
fois et un long objectif sur le bureau est là pour lui signifier qu’un bon nombre 
de photos ont été prises depuis hier.

« N’oubliez pas que les étrangers, les Français essentiellement, sont vite re-
pérables sur notre île. N’oubliez pas ça. »

Hippolyte repart sans leur avouer qu’il avait, la veille, vu leur manège. Le 
téléobjectif, il l’avait bel et bien remarqué. Bob Denard, mercenaire bien connu, 
a laissé des traces...

A pied le tour des petites épiceries, Kiki dans l’une, Karim, son frère, dans 
une autre. Tous deux s’annoncent tellement sympathiques que les conversa-
tions s’enchaînent à chaque passage. Sympa aussi ce resto local qui boucle à 
dix-sept heures, mais frappant à la porte deux heures plus tard, chaque soir, un 
dîner leur est préparé. Pour à peine plus d’un euro chacun, ils se régalent d’une 
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cuisine copieuse bien accommodée à la façon du pays, avec en prime la télévi-
sion diffusant les matchs de football de la Coupe d’Afrique des Nations. Toute 
une ambiance dans cette famille...

Ceux qui continuent de se régaler sont les rats, dont un a emmagasiné ses 
provisions sous l’oreiller de juliette, terrible impression au moment de se cou-
cher. Et plus terrible, quand en pleine nuit elle le sent filer sur le lit, la lon-
geant de tout son long, elle se fige, se tend, ne respire plus. Elle a pourtant fait 
d’énormes progrès auprès des insectes, margouillats, serpents, mais là sentir 
ce pelage la frôler... Et cette plaie qui continue de s’infecter depuis qu’elle s’est 
cassée la figure, le manque d’hygiène, les mouches porteuses de cochonne-
ries... Le dessus de son tibia enfle et parfois une grosse rougeur très chaude la 
fait souffrir pour marcher.

Dernier repas, au cœur du bidonville, fait d’un grand gâteau partagé avec 
toute la famille et danses traditionnelles, foulards glissant à hauteur des fesses 
maintenus gracieusement entre deux doigts.

Ce gâteau, ils l’ont commandé dans une boulangerie où peu de pains, vien-
noiseries et pâtisseries occupaient la vitrine. Ce gâteau, non emballé, ils lui 
ont fait traverser la ville à pied... souvenir qui restera vivant chaque fois qu’ils 
achèteront ce genre de gourmandises, tout comme leur unique sandwich au 
camembert... Dans cette même capitale de Moroni, un panneau écrit à la main 
les arrête « camembert en boutique ». Ce commerçant leur propose un sand-
wich. Ils l’ont regardé attentivement ouvrir cette boîte, prendre son couteau 
et découper de fines fines lamelles de camembert et les déposer entre deux 
tranches de pain généreuses. Ce camembert va devoir faire un bon nombre de 
clients pour être rentable.

Toujours à Moroni, curieuse rencontre en se renseignant sur les horaires des 
bateaux pour Mohéli, la plus petite île des quatre Comores. C’est un accent très 
banlieusard qui les a fait se retourner et s’adresser à ces jeunes gens.

« Bonjour. Vous avez vécu en France ?
— Bien sûr qu’on a vécu en France. Eh, moi j’étais de Saint-Denis.
— De Saint-Denis. Vous êtes en vacances ?
— Non, non. C’est une drôle d’histoire. Nos parents, eux, sont toujours 

en France, nous sommes nés là-bas, mais à dix-sept ans, ils nous ont ra-
menés ici pour, soi-disant, deux mois de vacances. Un matin, on s’est levé, 
on nous a dit ‘‘ vos parents sont rentrés, ils ont gardé vos passeports. Vous 
êtes obligés de rester ici ’’. Et là, vous ne voyez que nous, nous quatre, mais 
on est très nombreux, et tous les ans il y en a davantage à qui cette mésa-
venture arrive.
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— Vous pouvez en parler, parlez-en autour de vous, nous sommes trop 
tristes. Cette éducation musulmane est trop stricte.

— Cette vie en banlieue affole nos parents, ils craignent nos débordements, 
ils veulent contrôler nos gestes et nos sentiments, mais quand même, nous 
coincer ici, c’est trop dur, ce n’est pas une vie. »

La toute petite enfance de ma Puce... At-
tachées, rivées l’une à l’autre entre les cours. 
Une dame dans notre immeuble, deux étages 
plus haut, la garde le temps de mes absences. 
Le soir, Maman est là pour mes cours d’art 
dramatique.

Le Conservatoire... nous sommes deux à 
nous présenter, nous travaillons dur. Premier 
tour remporté avec succès. Deuxième tour, 
Robert Manuel m’explique gentiment que 
mon jeune âge me permettra une nouvelle 
chance l’année suivante.

« Vous êtes à l’âge de la première inscrip-
tion... Une place pour des comédiens en der-
nière année est importante à laisser... »

C’est le cas de mon amie qui est reçue. 
Seule consolation, je lui donnais la réplique.

Très sotte, je ne me suis jamais représen-
tée. J’étais habituée à être toujours la plus 
jeune, pourquoi me refuser à la veille de mes 
dix-huit ans ?

Petits boulots, petits contrats, quelques 
télés, quelques cachets, en plus de la salle 
Chopin Pleyel… ma Puce est présente à tous 
les spectacles, mercredi, dimanche, vacances 
scolaires. Roland Pilain aura cette salle de 
nombreuses années. Une grande loge et deux 
petites partagées entre lui-même et les deux 
trois comédiens adultes. Moi, je reste dans la 
grande avec les plus jeunes, je n’ai pas changé 
mes habitudes, à part ma Puce... couchée sur 
un manteau au sol. Je lui donne la main le 

temps qu’elle s’endorme, à mon tour d’entrer 
en scène, un comédien lui caresse doucement 
sa petite main, confiante elle dort et dormira 
toujours ainsi.

Elle est heureuse au milieu de tous ces 
jeunes si passionnés. Ça chante, ça fait les 
fous, ça fait des efforts, ça endure les répé-
titions, les remontrances. Recommencer, si 
souvent recommencer...

Dans Le mariage de Blanche Neige, 
suite du conte écrite par Roland Pilain, ma 
Puce en scène. Robe longue blanche et sou-
liers vernis noirs, deux petits pieds se balan-
çant en mesure sur la chanson finale, nous 
venons de fêter sa deuxième année.

Comme cachet un « kia », un chocolat. 
Elle le reçoit ce cachet comme chacun d’entre 
nous, seule, dans la loge de Roland Pilain. Je 
l’ai toujours connu ainsi avec son argent, ses 
billets étalés au milieu du maquillage et, en 
vous payant, un mot, un avis sur ce que vous 
aviez joué, un mot juste sur vous, sur votre 
travail.

Ma Puce n’a plus jamais manqué une re-
présentation. Moi, c’est une rencontre que 
je n’ai pas manquée, une rencontre due au 
hasard pour une coiffure, un chignon à l’an-
cienne bouclé à réaliser sur perruque ou avec 
mes cheveux longs ?

« Vos cheveux sont parfaits. Venez avant 
chaque représentation, en vingt minutes 
vous serez coiffée. »
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L’arrivée sur l’île de Mohéli sans port, ni quai, se fait à l’aide de barques de 
pêcheurs. Ceux-ci déposent, sans précipitation, passagers et marchandises pour 
deux cent cinquante francs comoriens par personne. Mais l’un d’eux attaque 
juliette lui en réclamant mille. C’est dans un rire qu’elle lui réplique :

« Impossible. »
Quant aux zébus rien ne leur est demandé, on les balance tout bonnement à 

l’eau, à eux de nager jusqu’au rivage.
En compagnie de garçonnets, tous deux longent la plage.
« M’sieur, vous savez où vous allez dormir ?
— M’sieur, y a pas d’hôtel ici. 
— Vous avez une tente ?
— Laisse, je sais où je vais les emmener. »
Ils observent un moment les joueurs de l’équipe de foot qui sur cette plage 

de Fombony sont préoccupés, eux, par leurs poteaux de la cage des buts qu’ils 
déplacent selon la marée.

Des sourires, des hochements de tête, des signes amicaux, le long de ces ruel-
les avec les gamins qui trottinent devant eux. De temps à autre, l’un d’entre eux 
se retourne, leur jette un coup d’œil, tout fier, ils ont la solution pour ces nou-
veaux arrivants. La solution ?

« On vous présente notre maîtresse, Nourou. »
Nourou a une maison très agréable avec une courette intérieure, une pièce 

à ciel ouvert. Juliette apprécie très très vite le café du matin, la vaisselle, la les-
sive, l’épluchage des légumes, la pâte à beignets ou à chapatis... tout se fait, se 
vit dans cet endroit en plein air, assis sur une longue marche, une familiarité en 
douceur s’installe. Elle leur loue une chambre en cette mi-février, six mois qu’ils 
ont quitté la France...

Leur départ de Mohéli, prévu pour jeudi, est reporté à vendredi à cause d’une 
équipe de football, dont les formalités de visa pour Mayotte ne sont pas terminées.

« Les onze passeports ne seront récupérés que vendredi matin à Moroni. Ces 
sportifs n’arriveront ici, à Moheli, qu’en fin d’après-midi et à cinq ou six heures 
du matin à Mayotte. Il faudra là patienter sur le bateau dans le port jusqu’à 
huit heures, la capitainerie n’ouvrant pas avant. »

Peu importe, eux deux sont heureux de partir avec la Frégate des Iles. Tous 
ces voyages maritimes semblent si compliqués ici comme ailleurs.

Une moto, louée ce jeudi, permet de clore agréablement le séjour sur cette 
petite île. Dix-neuf heures, la nuit est là. Ils remontent la longue rue, ravis des 
couleurs et des senteurs de coucher de soleil, jusque chez Nourou. Le monsieur 
de la Frégate est là dehors.
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« Un petit changement d’horaire, le bateau ne sera là que demain à minuit.
— Nous patienterons. »
Nourou, sceptique, les écoute. Habituée pourtant à ces négligences et ces 

retards, ils la sentent inquiète de la tournure que prend ce voyage d’une île à 
l’autre. Ile, où elle n’a jamais mis les pieds. Allez, on parle recettes et huile de 
coco.

« Râpez le coco, mouillez la poudre de coco avec de l’eau chaude et pressez-
la fortement pour obtenir le lait de coco. Laissez ce lait au soleil pendant deux 
jours, l’eau se dépose au fond, l’huile remonte. Avec une louche, récupérez le des-
sus, mettez-le dans une cocotte à chauffer assez longuement, lorsque la couleur 
est belle l’huile est prête. »

Des gâteaux et des yaourts pour ce dernier matin partagés avec Abou, jeune 
garçon de la maisonnée. Ils restent tous les trois la matinée entière. Abou fait 
de la lecture avec Hippolyte et juliette soigne sa jambe, elle la nettoie à l’eau 
bouillie.

Au frais sous de grands arbres un tour au marché, puis enfin l’achat des deux 
billets pour Mayotte. L’après-midi s’étire mollement, sacs à dos fermés, déposés 
dans le salon pour libérer la chambre. Petits biscuits, gaufrettes faites maison, 
finissent les francs comoriens et font un petit plaisir aux enfants.

« Tiens, voilà le gars de l’agence.
— Un gros problème.
— Que se passe-t-il ?
— C’est au sujet de la barque à moteur, il réclame cinq mille francs.
— Je n’en ai plus que mille en poche, réservé pour ce règlement, comme 

convenu.
— Bon, à vingt-trois heures, je viens vous chercher, vous vous arrangerez 

avec les pêcheurs. »
Un billet de cinq dollars qu’Hippolyte traîne fera peut-être l’affaire...
Vingt-deux heures, tout le monde s’allonge. On se réveille, on sommeille, on 

se réveille... Une heure du matin, Nourou revient de la plage, pas de bateau. Ses 
craintes sont de plus en plus fondées.

« Jamais la Frégate des Iles n’arrive si tard. »
Tous, cette fois, vont se rendormir pour la nuit.
Deux heures, moteur de moto. On frappe fortement.
« Le bateau est là. »
Deux minutes après, ils sont dehors, Nourou les accompagne et sur la plage, 

leur étonnement est grand de voir ce bateau autant au large.
« Non, non, il ne se rapprochera plus.
— Et les gars de la navette, où sont-ils ? »
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Des habitants patientent, ils portent des colis et du courrier prêts à embar-
quer. Voici quelqu’un de l’immigration qui avoue à Hippolyte que la mer est trop 
dangereuse, qu’il n’ira pas sur la vedette jusqu’à la Frégate.

« Ce sont les soubresauts, les traces du cyclone passé sur Madagascar... Tant 
pis pour votre tampon de sortie. »

Et le moteur n’est placé qu’à cet instant sur la petite embarcation. Le gars 
de l’agence a l’air complètement dépassé avec son talkie-walkie dans les mains. 
Hippolyte lui demande en vain pourquoi le bateau fait des appels.

« Pourquoi lance-t-il ces flashs particulièrement lumineux ? Ne signale-t-il 
pas son départ ? Appelez-les.

— Je vais le faire. Partez, partez.
— Prenez le courrier s’il vous plaît, les colis... non. On a ficelé toutes les let-

tres ensemble, merci. »
Les deux pêcheurs, l’un au moteur, l’autre devant, les encadrent. Les vagues 

tout de suite leur paraissent un peu fortes, mais tous sont rivés à la lumière du 
gros bateau.

« Avez-vous une lampe de poche ?
— Pour quoi faire, des appels ? C’est ridicule voyons, le faisceau est bien trop 

petit. De toute façon, la Frégate semble s’éloigner. »
Oui elle s’en va, et les vagues, elles, arrivent de plus en plus fortes. Ils sont 

bien mouillés déjà. Juliette tient la planche de bois sur laquelle ils sont assis, 
sentant la main d’Hippolyte proche de la sienne.

« Faites demi-tour. Il n’y a pas d’autre solution. »
Ils insistent encore, accélèrant et tentant toujours de faire des appels avec 

cette dérisoire loupiote qui n’éclaire pas à deux mètres.
« OK, demi-tour. »
La crainte de couler s’estompe pour juliette, la colère vis-à-vis du type de l’agence 

prend le dessus. Hippolyte prépare également ses mots et rassure juliette.
« Il est préférable de ne pas les avoir rattrapés. Comment aurions-nous pu 

être récupérés en pleine nuit, nous aurions été trop ballottés par les flots, le ris-
que était trop grand que cette barquette ne s’écrase sur la coque du plus gros. »

Le gars pilote bien pour le retour, et se joue des vagues en faisant une diago-
nale puis longe la plage.

La discussion va bon train sur le sable. Ni l’un ni l’autre ne s’en laissent 
conter. Le monsieur de l’agence, si sûr de lui au départ, essaie tout de même 
de ne pas perdre toutes ses billes dans l’histoire quand Hippolyte demande le 
remboursement, non seulement des tickets pour Mayotte, mais aussi l’argent 
de la vedette... Cela se termine par un « Suivez-moi ». Il les emmène chez lui, le 
dossier est bien rangé avec les euros, prix des billets... et il rend le tout, même le 
billet américain accompagné des mille comoriens.
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Entre-temps, on a rappelé Hippolyte qui avait toujours le courrier de l’île. Le 
courrier partira sans doute par l’avion samedi, comme eux d’ailleurs, pas d’autre 
solution n’a l’air de se présenter.

Il est quatre heures du matin quand juliette appelle Nourou. Et debout, ainsi 
que les trois enfants, tous suivent le récit de la fin du voyage puis s’en vont dor-
mir cette fois pour de bon.

Ce matin, Sittina dort tout habillée sur le lit quand juliette se lève, elle n’est 
pas allée à l’école, trop fatiguée par cette nuit agitée. Juliette boit son café. Elle a 
mal à la tête, et la pluie n’arrête pas depuis hier soir. Le temps s’y était mis pour 
tout arranger. Nourou sort de la chambre.

« Pas d’école aujourd’hui, il pleut.
— Il pleut...
— Personne, aucun élève ne vient à l’école quand il pleut. Pourquoi irais-je, 

oui, pourquoi ? Puisqu’il pleut. »
Eux, malgré cela, veulent trouver la solution qui les fera quitter Mohéli. Et 

le long du chemin, jusqu’à Comore Aviation, nombreux sont surpris de les voir 
encore ici.

« Et la Frégate des Iles ? Ah... beaucoup d’accidents, d’accidents mortels. 
Deux, il n’y a pas très longtemps dans les mêmes conditions, la nuit. On les avait 
débarqués de la Frégate sur la barque à moteur et pour rejoindre la plage une 
mauvaise vague les a emportés. Trois jours après, les corps ont été découverts 
par un enfant sur les rochers. »

Et tous leur racontent ce matin la même histoire. Un policier leur confirme 
qu’il est interdit à présent de prendre ou de déposer après vingt heures des pas-
sagers.

« Hier soir, le capitaine de la Frégate n’avait pas l’autorisation. C’est pour cela 
qu’il est resté, sans s’ancrer, à huit kilomètres au large. »

Plus ils en apprennent, plus ils se rendent compte de l’inconscience de tous. 
Cette fois ils sont bien décidés à prendre l’avion, d’autant plus que le prix an-
noncé par la jeune femme qui les reçoit, n’ajoute que dix euros au prix du bateau. 

« Vingt euros pour vous deux, ce n’est rien et vous arriverez en toute sécurité 
à Mayotte. Tant de crainte inutile cette nuit... », leur dit Nourou.

La réservation est faite. A seize heures, ils y retourneront pour obtenir les 
billets avec le responsable de l’agence.

En attendant, le fruit à pain et le manioc sont en train de bouillir pour former 
une belle purée à laquelle on ajoutera du poisson. Délicieux. Nourou est heu-
reuse de leur faire plaisir et le fruit à pain est tout spécialement pour Hippolyte, 
elle le dorlote, elle est sous le charme.
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Puis, juliette faisant la vaisselle, cela tient du spectacle pour Nourou, et tou-
tes deux rient de bon cœur. Abou rit, passant près d’elles, uniquement dans les 
yeux. Abou, ce jeune personnage, qui a déjà toute la force d’un homme, mais 
trahi par ce gros ventre d’enfance mal nourrie, difficile de lui donner un âge. Et 
d’ailleurs, personne ne sait.

« Peut-être douze-treize ans, dit Nourou. Orphelin, venu d’on ne sait quelle 
famille, depuis l’âge de cinq ans il vit ici. Il vit, il travaille, travaille beaucoup. »

A nouveau, cette longue rue qui les amène à Air Comore Service. Ce jeune 
musulman, ce directeur, habillé d’un tissu dont la finesse est semblable à sa sta-
ture, tient des propos qui font comme un poids sur l’estomac d’Hippolyte. De 
34 900 francs comoriens, on passe à 73 300.

« Depuis hier, notre société veut rentabiliser ces courts trajets. L’avion fait 
le tour des trois îles avant de repasser à Moroni pour un direct Mayotte, il vous 
faut donc payer un Moheli-Moroni puis un Moroni-Mayotte. »

Rien à faire, il n’en démord pas, même après un coup de fil au siège social de 
Moroni. Coup de gueule de juliette qui reparle de Mohéli, la négligée, et qui le 
sera de plus en plus si, comme la veille au sujet de la Frégate des Iles, personne 
ne se responsabilise davantage. Rester continuellement derrière la soi-disant 
autorité Grande Comorienne ne les libérera pas, et leur ôtera à tout jamais le 
peu de chance de manne touristique.

Assez découragés, ils retournent sur cette plage qui leur a laissé une image 
légèrement cauchemardesque et rencontrent le capitaine du Haute Mer, en par-
tance pour Anjouan à midi.

« Si le temps le permet. »

Nourou suit de près ce feuilleton, tout autant presque que celui de la télé, qui 
trois jours par semaine, diffuse « Marimar ». Et pendant cette demi-heure, elle 
ouvre sa maison à la rue. Fauteuils et chaises, le long des murs, se remplissent des 
personnes les plus âgées. Tous les gamins au sol occupent le centre de la pièce et 
les encadrements de la porte et de la fenêtre arrivent à contenir une douzaine de 
têtes. Une fois l’épisode terminé, les explications en comorien s’imposent pour 
certaines grand-mères et Nourou, excellente comédienne, a le don de faire revivre 
Marimar sous ses traits bronzés.

C’est en préparant des feuilles de rumazava, assises dans la rue, que les com-
mentaires vont bon train sur les deux feuilletons, Marimar et leurs difficultés 
rencontrées pour quitter Mohéli.

Samedi matin, Hippolyte part vers la plage, décidé à ce que les choses bougent à 
tout prix. Le Haute Mer ne s’en ira que lundi, le cyclone de Madagascar continue de 
laisser des séquelles. Il marche vers le terrain d’aviation sans trop savoir pourquoi, 
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sans doute veut-il forcer le destin... Et un Français, de l’association Dia, diminutif de 
dialogue, lui parle d’un départ pour Anjouan.

« L’avion doit passer ce matin même, dans une heure environ. La compagnie 
privée d’un Sud-Africain nous rend de grands services pour nos déplacements 
entre les îles. »

Prix avion, plus prix bateau Anjouan-Mayotte, idem que celui de la traversée 
avec la Frégate des Iles. Il récupère juliette, en train de râper le coco face à face 
avec Nourou, et de chaleureuses bises sont faites pour se quitter avec promesse 
de cartes postales de Madagascar.

D’une île à l’autre, d’un terrain d’aviation à l’autre, une demi-heure seule-
ment est passée.

Un policier anjouanais les accueille avec beaucoup d’amabilité à la descente 
de l’avion. Il n’y a pas, dès la piste d’atterrissage, comme on le leur avait prédit, 
de kalachnikovs.

« Vous verrez, c’est l’anarchie à Anjouan. Des enfants armés aux coins des rues... »

Douze ans dans une main et trente au 
bout du cœur, tout chavire parce que je fais 
chavirer.

Dix années longues et très courtes, dix 
années de mélange des genres, de deux jour-
nées en une. 

Théâtre, danse, spectacles, premiers 
cours de claquettes pris avec ma Puce, accom-
pagnement de sa classe, bibliothèque, pis-
cine, cours d’expression corporelle au centre 
Beaubourg...

Et... coiffure, décoration, vitrine du 
salon, apprentissage de patronne, Brevet 
professionnel mixte pour ouvrir un second 
salon, permis de conduire une voiture et 
un bateau, ce dernier passé sur la Seine...

Et... première fois que ma Puce voit la 
mer... Le chauffeur de taxi a la gentillesse, 
de la gare à la location de la maison, de 
longer la plage à vitesse lente, très lente...

Et... Le soleil a rendez-vous avec la 
lune, chanté à tue-tête par ma Puce et sa 
Mamie, quand des vaches se présentaient... 
rarement, vivant à Paris...

Et... oranges dans des arbres... à Capri. 
Sur un coup de tête, nous avons confié la Puce 
à Maman et pris le premier avion au hasard 
un 31 décembre. A l’aéroport même, devant le 
tableau d’affichage, il a acheté nos deux billets, 
nous avons décollé une heure plus tard, voyage 
de deux jours, une nuit en Italie...

Et... achat d’une maison de campagne, 
belle Alfa Roméo, bel appartement, bel ar-
gent et puis, stop.

Pas plus envie de continuer de vivre 
ainsi, qu’envie d’en parler... Envie d’écrire, de 
mettre en scène, de créer ma Compagnie...

Ma Puce travaille bien, claquettes, chant, 
comédie, tout ça tient la route, bravo ma 
Puce. Prenons cette nouvelle route.
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Un visa de transit, « Etat d’Anjouan », leur est placé sur un petit rectangle 
de papier blanc. Ce tampon tout neuf, il n’ose l’appliquer sur leurs passeports. 
Etrange situation, cet Etat non reconnu et qui pourtant fait les frais d’un em-
bargo de la Grande Comore. Plus aucune marchandise, un isolement se crée au-
tour d’eux. Ils se savent en équilibre sur cette corde raide.

Les jeunes, à l’arrière du pick-up avec eux, dénoncent cela et regrettent cette 
indépendance réclamée par une majorité qui oublie de réfléchir, disent-ils, et se 
laisse manipuler par une poignée d’Anjouanais.

A son tour, Ashley, hôtelier « cool too cool », selon son expression, leur parle 
très ouvertement de cette situation politique pas ordinaire, tout en leur propo-
sant une chambre à sept euros cinquante, qu’il réduit de lui-même de moitié. Ce 
petit bonhomme rondouillard n’a de cesse en trois jours de leur présenter toutes 
ces nouvelles autorités directoriales, qu’elles soient de la police, de l’armée, de 
la banque, de la radio. Même le Ministre des Affaires Etrangères leur est an-
noncé entre deux portes. Ubuesque et fou que tout cela, un jeu de rôles auquel 
ils croient le temps d’un spectacle qui durera combien de temps ? Par ailleurs, 
on ne les sent pas dupes.

Terre à terre ou mer à mer, Hippolyte le redevient très vite : comment et 
quand quitter Anjouan ? Trois bateaux peuvent faire l’affaire.

« Une question de durée de traversée fait la différence. Sept ou douze heu-
res. »

Ils recueillent ces renseignements en marchant le long du quai. Ils rasent les 
murs, une décharge immonde remplit la chaussée et de hautes vagues inondent 
la rue...

« Deux des trois bateaux se trouvent encore à Douadzi, le port de Mayotte. »
Patience... Patience...

Les « cool too cool » d’Ashley leur maintiennent le moral au beau fixe et grâce 
à la voiture et à la gentillesse d’Ibrahim et de sa femme Shadoulathy, ils vont faire 
connaissance avec l’île. Ile sauvage et rebelle. Une végétation désordonnée et va-
riée, entre ses petites montagnes qui, à mille mètres, lui donnent un bon coup 
de frais et ses larges vallées où des rizières verdoyantes ondulent. Belle journée, 
terminée en compagnie du capitaine du Tratringa qui, après avoir écouté leur 
épopée de six mois, leur fait une réduction de 30% sur la traversée.

Dernière soirée en chagrin pourtant, une petite fille, décédée du choléra, 
dans les bras d’Ashley, à leur retour.

« Plusieurs personnes sont touchées, quelle épidémie... Sur la côte ouest de 
Madagascar des cas ont été déclarés... Soyez prudents. »
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Cinq heures trente du matin, ils se retrouvent sur le vieux bateau avec vingt-
cinq passagers. A peine cinq minutes que le moteur ronfle et, déjà, ils sont 
obligés de s’allonger pour limiter ce maudit mal de mer. Distribution de sacs 
plastique par l’un des équipiers, très vite utile à juliette. Cinq heures plus tard, 
le large lagon fait croire à juliette qu’ils sont à l’arrêt. Pouvoir s’asseoir au vent à 
Mayotte et ses îlots plus ou moins grands.

Le Trattoria se stoppe à Douadzy, sur Petite Terre, une attente un peu lon-
gue pour la vérification des papiers. Tant d’Anjouanais essaient de passer de 
manière frauduleuse. Vaste problème... cette clandestinité plutôt bien tolérée, 
et par certains presque souhaitée, une main-d’œuvre à si bas prix, c’est bien ten-
tant. Et des visas largement payés conviennent bien aux poches de Blancs peu 
scrupuleux. Honte et écœurement sont les deux mots qu’Hippolyte et juliette 
découvrent vis-à-vis de leurs congénères, le pays en génère des...

Passeports rendus, une centaine de mètres les sépare du port de plaisance où 
ils ont aperçu plusieurs voiliers. Juliette voit brusquement Hippolyte traverser 
la route et aller d’un pas décidé vers trois gars arrêtés près d’un kiosque, au tout 
début du ponton. Elle se rapproche doucement, la conversation est déjà bien enta-
mée entre eux puisque l’un des gars dit à Hippolyte, quand elle les salue...

« J’ai un endroit pour vous, pour vous poser. »
Il leur propose de mettre leur tente dans un centre de loisirs pour enfants, 

tenu par sa femme. Une belle pelouse, sur un grand terrain fait d’une haie de 
bananiers, leur permet aisément de camper. Douche et toilette à l’intérieur fi-
nissent de rendre pratique cet hébergement.

Ces deux Français semblent fatigués, blasés de ce que leur offre cette île de-
puis quatre ans. Peut-être se sont-ils enfermés dans leur blancheur ? Juliette se 
pose la question à cause de ce matin quand à sept heures, elle sort de ce terrain, 
sa tasse à la main en quête d’eau chaude. Très vite, elle se rend compte qu’il est 
inhabituel qu’une « m’zoungou » se balade à pied dans ces ruelles. Elle aborde un 
groupe de femmes dont l’une d’elles, son gaminet à la main, parle un peu le fran-
çais. Avec un large sourire, elle lui propose de la suivre jusque chez elle. Juliette 
se retrouve dans une case qui lui rappelle les conditions de vie de Jasmine et 
Rosemine. Elle attend avec ce bonheur particulier d’une place qui n’est pas la 
sienne. Puis les mini mini ruelles la ramènent à leur tente. Là encore des « bon-
jour » l’accompagnent.

Grande Terre, accessible par les barges qui se croisent chaque demi-heure, 
ils s’y rendent après avoir acheté un morceau de manioc frit à quinze centimes 
d’euros. Quelle curieuse impression que d’acheter avec des euros ces produits 
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locaux, manioc, épi de maïs ou brochettes, ou verres de jus naturels de grena-
delle, goyave, ou mangues à quinze centimes aussi. Ils n’ont toujours utilisé que 
de la monnaie étrangère pour ces gourmandises étrangères.

La poste de Mamoudzou va leur permettre, par fax, de refaire le plein de 
liquide en contactant leur petite poste normande, car bien qu’il y ait un risque 
certain, la liberté est tellement plus grande avec des billets en poche.

A nouveau, problème de bateau, celui pour Nosy Be à Madagascar. 
L’épidémie de choléra sur les côtes malgaches retient le bateau là-bas, ce 
n’est pas de si tôt qu’il fera la traversée. Un tour au port leur fait réaliser 
que sept ou huit voiliers vont partir pour cette destination, île très prisée 
des touristes. Ils mettent une petite annonce. « Juliette et Hippolyte partis 
de Normandie depuis sept mois cherchent embarquement pour Madagascar. 
Participation aux frais. Les plus gourmands s’abstenir. Merci de laisser un 
message ci-dessous. »

Et les quelques marins, un verre à la main au camion-bar, discutent très vite 
des différentes possibilités de dates et de prix.

« Il faut en moyenne patienter sept à dix jours.
— Cent quinze euros est en général le prix de la traversée.
— Moi, je vous la propose à soixante-quinze.
— Ne plaisante pas Ernest, tu as promis à trop de passagers.
— Il a raison, ta jonque ne tiendra jamais le coup.
— Sur l’océan, on rigole toujours avec moi et mes hôtes.
— C’est vrai, c’est chaque fois très folklorique. »
Juliette, qui craint tant d’être malade, les écoute, pas rassurée du tout. Elle 

se sent plus en sécurité quand ce jeune papa du Nord, son gamin sur les épaules, 
leur propose de partir le dimanche suivant.

« En plus du fret, deux passagers peuvent trouver leurs places avec ma femme 
et mon deuxième enfant sur le voilier. »

Ils réfléchissent... Une semaine à Mayotte va leur coûter cher, ils dépense-
ront au minimum cent cinquante euros, idem pour le bateau, alors un vol à trois 
cent soixante-quatre euros... Vendredi soir ils reprennent la barge, bien décidés 
à prendre l’avion samedi après-midi. Dernier repas à la lueur de la bougie près 
de leur tente.

Huit heures, Hippolyte s’en va à Air Austral acheter leurs billets. Avant 
d’entrer dans l’agence, il décide de refaire un tour au kiosque du port. Une 
réponse sous leur annonce. « OK départ lundi pour Nosy Be. Rendez-vous ce 
jour à 11 heures. Signé Helena 1 ».
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Il lit, relit... Une forte voix derrière lui...
« C’est vous qui avez mis l’annonce ? Je suis le propriétaire d’Helena 1. Départ 

lundi, donnez-moi vos passeports, soixante euros, ça vous va. »
Pas le temps de répondre. Hippolyte regarde ce grand bonhomme qui prend 

leur avenir en main. Il marche derrière lui sur le ponton... Et le culot d’Hippolyte 
de lui dire que les deux nuits précédant le départ, ils ne savent pas où dormir.

« Passez-les sur le catamaran. »
Hippolyte reste abasourdi.

Plus abasourdie encore, juliette, fini l’avion, le catamaran. Rendez-vous dix-
sept heures pour faire connaissance avec ce monsieur qui a paru bien froid et 
peu bavard à Hippolyte. A l’inverse de ce samedi passé en conversations télépho-
niques avec la France. Des minutes délicieuses avec la fille de juliette, sa Maman, 
le frère d’Hippolyte, ses parents, des amis de théâtre et de Johannesburg, bref 
un temps hors du temps.

Puis Johnny, jeune Malgache, en bout du ponton, les attend avec l’annexe, le 
zodiac. Impossible d’attraper son regard... cela ne va pas être facile avec Johnny. 
Et accostant sur Helena 1, accueil glacial. Que sont-ils venus faire dans cette 
galère ? Ils posent leurs sacs, essaient de se faire le plus petit possible. Mais une 
terrasse de catamaran ce n’est pas grand, ils se sentent vraiment gênants devant 
ce large monsieur qui, les jambes écartées, se maintient en maître.

Ouf, Amina, superbe Sénégalaise, tout en élégance, en amabilité, en convivia-
lité, ils respirent... Oh deux secondes, parce que les phrases réduites et cassantes 
du monsieur viennent vite leur couper le souffle. Pas question de les nourrir, il le 
leur dit bien. Ils ont tout prévu et juliette, avec un sourire déjà complice d’Amina, 
prend un malin plaisir à préparer une jolie assiette fleurie, à l’aide de gruyère 
coupé en tranches pour les pétales et une boîte de pâté formant le cœur.

On ne va pas se laisser abattre, se dit-elle. Ils en sont à aborder leur seizième 
pays, ce n’est pas le roi de ces 100 m2 flottants qui va les mettre KO. Pour les y 
aider, un gars jovial, rieur, s’annonce dans son annexe avec pastis et eau glacée. 
Plaisancier, marin depuis peu, il navigue en solitaire. Et partant chercher un 
bateau à Diego Suarez, Antaranana, à l’extrême nord de Madagascar, il va em-
barquer avec eux.

A la fin de cette première soirée, ils se demandent malgré tout quels pourront 
être les prochains sujets de conversation.

« Tout est négatif aux yeux de ce bonhomme. Il gagne de l’argent à Madagascar 
et ce pays lui est insupportable.

— Avoir quelques difficultés avec son pays de naissance, ne pas avoir de pos-
sibilité de le quitter, donc avoir le droit de le critiquer, c’est toujours embêtant et 
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triste, mais la liberté est là. Mais quand avec cette même liberté, on a la chance 
de l’employer à choisir un pays de prédilection pour y travailler et le mettre au 
plus bas dans ses propos, je trouve ça moche. »

Un dimanche à marcher jusqu’au lac de cratère, le Dziani Dzaha sur l’île de 
Petite Terre, et à refaire la moyenne de leurs finances de ces deux cents jours 
de voyage. Vingt-huit euros par jour pour tous les deux, trente-quatre euros, 
avions compris. Hippolyte est satisfait. Moins satisfait et prétexte à engueu-
lade, leur retour à dix-huit heures au lieu de dix-sept heures trente. Monsieur 
n’avait pas besoin de son zodiac, mais « au cas où », comment aurait-il fait ? 
Une demi-heure d’attente, impensable. Il passe son temps sur la banquette de 
son cata, mais cette demi-heure imposée, non. Décidément, il faudra se faire à 
cette mauvaise humeur constante.

Lundi, sept heure trois, météo marine et départ. Héléna 1 file, file vers 
Madagascar. Assis à l’avant, l’eau est douce, belle, seuls quelques ordres les font 
sursauter. Ils se méfient aussi tous deux des soubresauts de leurs estomacs. Pour 
éviter d’être malade, chaque repas est avalé sans souci de régime. Cependant, 
ce léger roulis d’avant arrière oblige Hippolyte à s’allonger dans la cabine. Il s’y 
trouve encore lorsqu’en fin d’après-midi juliette lui crie par le hublot :

« Des dauphins, des dauphins viennent vers nous. »
Elle s’allonge sur le filet, le nez pratiquement sur eux, suivant le premier 

conseil, presque aimable, de leur capitaine. Hippolyte se précipite, oubliant son 
mal de mer, et le rêve devient réalité. Huit, dix dauphins virevoltants, se croi-
sant dans des bonsoirs gracieux. Amina siffle doucement en réponse, eux ne 
parlent pas, ils sont heureux, simplement heureux. Quel cadeau. Cadeau renou-
velé le lendemain matin, ils n’en croient pas leurs yeux. Et dans l’après-midi, une 
baleine décide de les distraire.

Amina, pour le dernier dîner avant Nosy Be, leur a préparé un punch citron 
délicieux et un semblant de détente arrive enfin, pour cet ultime toast face aux 
côtes malgaches. Minuit, l’ancre est lâchée par Johnny dans la baie d’Hell Vill, 
ils dorment à Madagascar.

Six heures du matin, qui frappe ainsi dans la coque, que se passe-t-il, pour-
quoi cette mer houleuse à présent ?

« Le cyclone attendu doit descendre plus rapidement que prévu. »
Pas le temps de se poser davantage de questions, le moteur ronfle déjà. 
« On va se mettre à l’abri à Mamoko.
— Mamoko ?
— Le trou aux cyclones, à deux heures de là. »
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Deux heures de là... Il leur faut pratiquement la journée pour enfin trouver le calme 
et surtout que cette nausée permanente les quitte enfin. Cela rappelle à juliette ce 
même état d’hébétude, dû à la chaleur, quand traversant le désert de Libye, le Fezzan, 
la température atteignait les 50°. Plus rien ne semblait pouvoir la toucher.

Ce sont au total quatre catamarans qui s’endorment dans ce cirque flottant, 
puis se réveillent et passent toute la journée sans bouger. Ce temps supplémen-
taire leur permet d’apprécier les talents culinaires d’Amina qui se sort de toutes 
situations, farfouillant dans les casiers qui servent de banquette. Des lentilles, 
du riz, de la viande déshydratée, des épices, de la sauce tomate tandis qu’elle 
parle manioc, fruit à pain, rumazava avec juliette devant ce Blanc qui ose à peine 
jeter un coup d’œil à ces légumes, légumes de fauchés.

Seule la radio parle des caprices de Gloria. Chaque année, à cette même pé-
riode, de janvier à mars, les cyclones agissent avec tant de violence que destruc-
tions, inondations et parfois décès sont le lot renouvelé de ces pays, Réunion, 
Madagascar, Mozambique.

Retour vers Hell Vill. Passeports en main, ils se quittent sur le quai, presque 
les larmes aux yeux pour ce Caennais. Caen, ville natale d’Hippolyte.

« Continuez votre voyage ainsi. Un tour du monde en bateau m’a toujours 
paru superbe, mais marcher dans leurs pas, s’asseoir dans leurs trains, dans 
leurs bus, dormir sur leurs nattes... bravo de savoir rencontrer les populations 
de cette façon, de savoir aller au-devant d’eux... »

Moi, cette envie n’est pas récente, 
j’avais dix-neuf ans, tout était organisé. 
FR3 nous avait réalisé un chouette de 
reportage en se déplaçant dans le four-
nil du patron de mon copain et au service 
télégraphique de la poste principale de 
Caen, poste où je travaillais. Notre dé-
part se précisait pour un tour du monde 
avec des pellicules données par Kodak et 
une farouche envie de réaliser ce rêve. 
Et puis mon copain boulanger est tombé 
amoureux... Je ne lui en veux pas, deux 
enfants sont nés, ce n’était donc pas 
une amourette... Mais en 1980, le monde 
s’écroulait pour moi. J’aurais dû relativi-

ser, tant de douleur, de chagrin avaient 
été vécus dans ma famille...

Mon père, ancien déporté, silencieux 
pendant de nombreuses années, com-
mence à être de nouveau hanté par ces 
fantômes faits d’amitié et d’horreur.

Né à Longues-sur-Mer, en haut de 
ces falaises normandes, d’où l’on voit 
aujourd’hui les pontons d’Arromanches, 
signes de ce « jour le plus long », sa 
jeune vie a été rapidement stoppée par 
trente-six mois de service militaire, et 
deux mois après être rentré, le fusil en 
bandoulière, il repartait pour une guerre 
annoncée pour on ne savait combien de 
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temps... Plusieurs évasions l’ont envoyé 
définitivement au camp de Rawa Ruska, 
soutenu par un ami, miraculeusement re-
trouvé vingt ans après son retour.

Entre-temps, il rencontre ma mère, 
jeune femme de Mayenne, travaillant à 
Paris dans une famille bourgeoise, par 
l’intermédiaire d’une petite annonce. Se 
reconstruire était si important et fonder 
une famille était le meilleur moyen. Il la 
ramène à Caen, très vite une petite fille 
et deux garçons vont leur donner l’élan 
d’attaquer cette vie. Elan stoppé par une 
arnaque...

Toutes leurs économies sont confiées 
à une sorte d’agent immobilier pour 
l’achat d’une blanchisserie, ma mère la-
vant, repassant, mon père allant cher-
cher et ramenant les différentes com-
mandes... Cet homme, cet escroc, va 

abuser de leur crédulité et du jour au 
lendemain plus de travail, plus de loge-
ment. Dans des baraquements fondés par 
l’Abbé Pierre, ils vont une nouvelle fois 
retrouver la force de se reconstruire et 
quand une petite dizaine d’années plus 
tard mon frère et moi arriverons, ce sera 
dans une jolie maisonnette et son jardin 
rempli de fraisiers.

La naissance de mon frère... je n’avais 
pas trois ans, on m’avait demandé d’aller 
me coucher, le bébé allait arriver, ma 
mère accouchait à la maison. Le rai de lu-
mière sous la porte... je sentais qu’un évè-
nement extraordinaire se produisait... ce 
rai de lumière je ne le quittais pas des 
yeux, mes paupières étaient lourdes mais 
à chaque sursaut, j’y revenais. C’est, je 
crois, le plus ancien de mes souvenirs 
d’enfance.
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Madagascar... Ce taxi-brousse d’Ankify à Ambanja, dans lequel les rires scan-
dent les trous et bosses de la route, leur fait ressentir dans leur chair ce pays 

qu’ils aiment. Les larges routes, aux abords de cette ville, sont ombragées de 
grands arbres. Juste avant, elles sont petites et plantées d’ylangs-ylangs et de 
cacao. Ces belles noix rouges ou vertes, cramponnées aux troncs, font chacune 
sourire juliette.

La place du marché et sa station de taxi-brousse pour Antsohihy, ils s’y ren-
seignent... sachant qu’en cette saison des pluies la route peut-être encore plus 
difficile.

« Terrible ! Terrible ! »
Voilà les premiers mots de ce monsieur casquetté, très sympa, qui se pré-

sente comme député de Foulpointe-Est, région Nord-Est de Madagascar, assis 
dans la cabine d’un camion militaire français.

« Ce véhicule vient de la guerre du Golf. Au compteur, dix mille kilomètres. 
Quinze mille euros. J’en ai acheté une dizaine et je veux tenter le transport de 
passagers entre Ambanja et Antsohihy. Si vous voulez participer à ce voyage 
inaugural, pas de problème. Mais je vous préviens, la route est terrible. »

Qu’à cela ne tienne, la réservation est prise. Il leur faut absolument aller à 
Antsohihy pour ensuite, rejoindre Mahajunga et la poste restante.

Petit dîner avec ti’Lazan Betsileo, vin malgache, au restaurant « Chez Patricia » 
pour fêter cela. En fait, les propos de ce monsieur bien élevé, les excitent plus 
qu’ils ne les effraient. Par contre, ce qui effraie juliette, c’est à dix heures ce soir 
allant aux toilettes… un rat dans la cuvette, qui se débat comme un beau diable. 
Elle, pourtant si enchantée… malade, malade d’un coup, heureusement le jardin 
est là... Et le pauvre gardien, avec des pinces à feu, le sort le plus rapidement et le 
plus gêné possible. Une tong d’Hippolyte en garde les traces…

Madagascar 
Ré-apprendre
la définition de la joie de vivre...

Chapitre XIV
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Petit café du matin en compagnie de cet homme rencontré hier soir le long 
du fleuve. Il était intrigué comme eux par des pêcheurs qui, dans une pirogue, 
accroupis, semblaient vouloir avancer avec beaucoup d’attention et sans bruit. 
Etait-ce un crocodile aperçu dans la mangrove ? Quelques mots malgaches qu’il 
leur traduit ensuite :

« Ils sont à la recherche d’un enfant. Parti pêcher à la ligne, voilà près de 
deux heures que personne ne l’a revu. Ils craignent qu’il n’ait été emporté par le 
courant.

— Aucune nouvelle », lui dit-il ce matin.
Grande tristesse. Il continue, en malgache, de parler de l’enfant avec les 

clients qui, tasses en main, les regardent l’un après l’autre.
Et cette journée va rester en attente comme en deuil… Le camion ne partira 

que demain matin.

Le tour pour récupérer passagers et bagages va se révéler long, ils sont venus 
les chercher en premier. Cela fait partie du voyage à Mada, avoir la sensation 
d’être en route pour un nouveau lieu, alors qu’on ne fait que des aller et retour 
avec des « Salama » à tout bout de champ. Une énorme pièce, un moteur et sa 
boîte de vitesses, est placée au fond du camion, il faut l’amarrer solidement 
comme tous les sacs posés en haut. Une corde fait le tour des poignées, des 
barres de fer, des paniers… Espérons que tout cela tienne avec la piste qui les 
attend.

Cette fois, dernier passage sur la place principale, on les fait passer à l’avant. 
Meilleures places ? Pour le paysage certainement, sinon c’est le moteur que ju-
liette a sous les fesses. Elle s’organise avec pulls et autres qu’elle trouve dans 
la cabine pour se faire un coussin qui lui évitera peut-être de trop bouillir. Et, 
genoux sous le menton, ils démarrent.

Une vingtaine de personnes au total, y compris cinq gars uniquement pour la 
mécanique et problèmes pouvant survenir sur cette piste qui, au premier abord, 
s’annonce plutôt belle. Mis à part le ciel… et oui, la pluie s’y met. Ce n’était pas 
vraiment nécessaire. Le peu qui avait pu sécher, va… Et dans la cabine il pleut, 
Hippolyte se retrouve vite trempé, la place de juliette se révèle être la meilleure 
en définitive. Ne jamais se plaindre de ce que l’on a… cela peut toujours être 
pire.

Arrêt déjeuner avec musique de la pluie sur la tôle, et un pipi épique, déjà 
connu par juliette. On lui montre le sol en ciment entouré de feuilles de palme, 
on lui apporte un seau d’eau, comme s’il n’y en avait pas assez… où s’accroupir ? 
Elle rit de retrouver cette situation. La dernière fois, c’était sur un énorme pneu 
qu’on lui avait proposé de grimper… Là, elle choisit un angle, verse le seau d’eau 
avant de sortir, histoire d’inonder un peu plus.
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A l’arrière cette fois, tous deux s’installent, dos à la route. C’est elle qui est 
en bordure, donc mouillée, la bâche est roulée à hauteur des visages. Et comme 
on le leur avait dit, les choses se compliquent. Les ravines sont de plus en plus 
profondes et des murs de terre, de quatre mètres environ, sont si creusés qu’ils 
forment d’énormes termitières. L’eau se déverse en mini-torrents entre chacune 
d’elles.

Les glissements se font sérieux parfois. Puis, ça patine, patine, fini, l’arrière va 
se retrouver dans le fossé. Ils creusent autour de chaque roue. Une boue épaisse 
rougeoyante sous cette pluie qui ne cesse de tomber. Comme spectateurs, toutes 
les femmes et enfants, une dizaine, abrités de feuilles de bananiers. Les rires et 
plaisanteries des hommes finissent par donner une ambiance de fête dans cette 
nature superbe où le temps reste hors de « leur » temps.

Ils désembourbent à plusieurs reprises. Ce camion ne décolle que de centi-
mètre en centimètre… Enfin, il accepte de partir et de retrouver les ornières. 
Les rires à présent s’enchaînent, les séances de déshabillage se succèdent, ils 
sont trempés jusqu’aux os. Hommes et femmes ouvrent leurs sacs, une véritable 
friperie s’organise. A peine les sacs rangés, reprenant leurs places au sec, la piste 
remet ça… Rien à faire, il faut s’y habituer et réagir comme eux, avec fatalisme. 
Reparties de plus belle, les pelles travaillent.

Quelques femmes préfèrent marcher. L’une d’elles est terrorisée à chaque 
étape trop délicate. Le désembourbement est particulièrement long, combien 
de kilomètres vont-elles parcourir ? Juliette s’inquiète de leurs sorts autant que 
du leur, car les roues ne décollent toujours pas.

Le soleil se couche inexorablement, ils n’ont pas bougé d’un pouce. Atteindre 
Maromandia, seul objectif à présent de ce petit député et y passer la nuit, si 
toutefois… Multiples essais… C’est le bon. Quatre ou cinq kilomètres à par-
courir dans une nuit… la lune n’est pas avec eux… un sentiment de solitude… 
Hippolyte sourit à juliette en lui pressant la main dans le noir. Et ce moteur qui, 
malgré son poids, se déplace avec ses deux leviers nus sans embout, qu’ils imagi-
nent se plaçant dans l’estomac de l’un d’entre eux, si le camion se renversait…

Des lampes à pétrole, signes de vie… Cris et rires des femmes qui depuis 
longtemps sont arrivées. Une grande tablée pour tous, riz et poulet-sauce, leur 
remonte le moral. La nuit est à passer soit au sol sur des nattes, soit sur les 
tables. Eux choisissent des chaises mises bout à bout. Les petites lampes ne 
s’éteignent pas. A chaque œil ouvert, très souvent pour l’un et l’autre, elles leur 
rappellent leur traversée boueuse…

Très tôt, c’est près de l’une d’elles qu’ils prennent café et pain-beurre. Pipi et 
mini toilette à la bouteille d’eau dans ce jour pas encore levé. Ils quittent à roues 
lentes Maromandia.
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Une pointe de colère se fait sentir en laissant ces habitants livrés à eux-mê-
mes, isolés par ce désastre routier. Un enfant malade, que font les parents ? Où 
vont-ils ? Combien de jours leur faudra-t-il pour atteindre le médecin qui, vu à 
temps, pourrait le sauver. Monsieur le Président, faites donc un tour dans l’un 
de vos 4 x 4 sur cette piste. Tana-Diégo Nationale 1...? Venez donc vous rendre 
compte par vous-même de la situation de votre peuple vivant le long de cette 
route principale, la seule reliant ces deux grandes villes. La plaisanterie dure 
depuis si longtemps... Combien de petits n’ont pas vu un médecin à temps ? 
Combien ?

La piste se transforme en hectares boueux, les garçons marchent en recon-
naissance, ils sont, jusqu’à la taille, dans l’eau et la boue. Dans ces conditions, 
quelles ornières choisir ? Le groupe de dames décide de repartir à pied. Leurs 
mollets sont immédiatement embourbés tant cette colle orangée englobe, en-
lace tout ce qu’elle trouve.

Une nouvelle fois le camion repart, jamais pour très longtemps. Mais là, 
changement de tactique, c’est un pont de troncs qu’il faut reconstruire. Et allez 
donc ! Ils abattent un arbre dont les branches suffisamment solides feront of-
fice de consolidation. Incroyable, inouï, les mots leur manquent… Où puisent-ils 
cette énergie, cette ténacité ?

« Ils ne peuvent faire autrement. »
Voilà ce que leur répond le propriétaire du camion, ce jeune chauve de trente-

neuf ans qui, pendant ce temps, leur parle ciné avec les Bronzés, la 7e Compagnie 
et vieux films noir et blanc… Puis de son choix politique, après de longues étu-
des en France. La politique, sécurité « temporaire » mais qui, si l’on sait s’orga-
niser, peut durer...

« J’ai été élu pour quatre années, aucun souci pour ma réélection. Je sais que 
je peux être député aussi longtemps que je le souhaiterai ! »

Démocratique, se dit le pays ?

Et le coupe-coupe reprend sa place sous le siège, les pelles libèrent les traces 
que vont devoir emprunter les roues pour passer au plus juste sur ce pont de for-
tune. Tout le monde, accroupi au-delà des troncs, conduit et mène cet engin par 
la pensée. Le chauffeur a suivi les derniers préparatifs avec attention, il grimpe 
au volant avec un coup d’œil au précipice, là, à sa gauche… Et ronfle, ronfle, 
ronfle le moteur… il n’est plus à ça près, lui. Et ça passe ! Dans quel état sera le 
pont pour le prochain ?

Un long long périple continue et s’avère toujours difficile. La nuit encore les 
emprisonne dans cette crainte qui, malgré eux, devient plus excessive. Juliette 
a du mal à se contrôler, elle respire… respire… Cette arrivée à Antsohihy, elle 
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l’attend avec tant d’impatience. Plus le temps passe, plus le côté insupportable 
s’installe, même le bruit du moteur prend des proportions… Aussi, quand enfin 
ils en descendent et qu’un hôtelier leur présente une chambre avec un ventilo 
très bruyant, ils plient bagage et repartent à pied à la recherche d’un autre lieu, 
pourtant bien fatigués. Un morceau de pain mangé sur le banc extérieur de ce 
nouvel établissement et au lit, après une douche bienfaisante.

Bienfaisant aussi ce café tôt, très tôt, au carrefour, à l’ombre d’un baraque-
ment, ça tape déjà dur là-haut. Un, puis deux cafés, pourtant elle est bien tentée 
par cette assiette à soupe de manioc en purée avec coco et sucre. Petit déjeu-
ner qu’elle découvre à Madagascar, car il est en général composé, ici comme en 
Afrique, d’un plat salé, identique aux deux autres repas de la journée.

Un tour dans la rue principale, traversée cette nuit, et la matinée se traîne 
avec le brossage des sacs et des chaussures, et des renseignements pas très fa-
vorables pour Mahajunga. Peut-être… Sans doute… On ne sait pas… Un départ 
demain…

Ils retournent s’allonger, des courbatures se réveillent. Juliette est tout endo-
lorie. Ils ne reviennent dans le centre qu’en début de soirée. La chaleur a baissé, 
ils se sentent mieux, ils vont dîner dans un resto. Deux garçons, un peu nerveux, 
les abordent...

« Un 4 x 4 part à une heure du matin pour Mahajunga. Une ONG, dont le 
chauffeur se retrouve seul le temps de ce voyage. »

Les questions d’Hippolyte doivent les gêner, car tout à coup ils démarrent. 
Etait-ce un mauvais coup qu’ils préparaient ?

Ce départ en pleine nuit paraît inhabituel aussi au restaurateur à qui ils de-
mandent son avis.

« Mieux vaut patienter. Une voiture devrait arriver demain et repartir sitôt 
chargée. »

Une journée un peu longuette, de quatorze heures prévu, la Peugeot ne 
quitte Antsohihy qu’à dix-huit heures. Deux cents vilains kilomètres. Stop 
dans un bourg. Du simple dîner, ils y passent finalement la nuit. Le chauffeur 
leur dispose en couchette les deux sièges avant. Une dame et ses deux enfants 
prennent les banquettes. Beaucoup de monde entassé près du taxi-brousse... 
unique séance du « Titanic » à la terrasse de ce boui-boui, où ils sont garés.

Port-Bergé au petit petit matin, là encore bancs et tables leur répondent...
« Mish kafe ?
— Oui oui, il y a du café. »
Et la ronde de la voiture n’en finit pas, il faut remplacer les deux passa-

gers descendus la veille. Ils attendent sous un gros manguier, un bon tronc 
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en guise de banc, face à cette immense place ensoleillée où le marché com-
mence à vivre…

Quatre femmes, à l’aide de hautes perches de bambou, maintenues entre elles 
par d’autres très fines à l’horizontale sur deux hauteurs, font chevaucher des mé-
trages de tissus. L’ensemble crée un mur de couleurs de dix mètres sur trois et un 
tapis de sol de deux mètres de large. Tout à coup, de cette couleur grise, poussié-
reuse, une palette flamboyante de coloris chauffés par le soleil donne un éclat à la 
place du village, tel un décor de théâtre.

Retrouver, redonner un sens à ma vie, 
après ce faux départ...

J’écris à plusieurs réalisateurs, ci-
néastes, metteurs en scène... Tout ce qui 
touche à l’image m’a toujours passionné. 
Mon premier appareil photo avec mon co-
pain Frédo nous l’avons monté en ache-
tant Pif gadget. Le gadget du mois, c’était 
l’appareil, j’avais six ans. Une pellicule, et 
je réalisais mes premiers clichés avec les 
grimaces de Frédo.

De tous mes envois, une seule réponse 
favorable me vient d’un certain monsieur 
Roland Pilain. Un extrait de sa lettre, de-
vant mes interrogations, me fait peur et 
me plaît à la fois :

« Si comme vous l’écrivez vous êtes 
bien décidé, et bien il ne vous restera 
qu’à vous plier aux disciplines de ce mé-
tier qui, je ne vous le cache pas, est très 
très difficile. Mais avec de la volonté et 
la foi, la fréquentation du théâtre en 
particulier et du cinéma, sans oublier 
la TV, par le jeu, la lumière, le son ou la 
photo, vous aidera à trouver votre voie 
et vous parviendrez à vos fins puisque 
vous me semblez courageux. »

Il me demande d’apprendre un texte 
ou une fable et de débarquer à Paris, 
« c’est tout », ajoute-t-il. Il dit que sa 

franchise comme la mienne doivent ré-
soudre mon problème, qu’il est actuel-
lement, en ce mois de septembre, en 
pleine répétition. Il me dit de donner son 
adresse à mes parents, lieu où il m’héber-
gera, et son post-scriptum me donne le 
dernier coup de pied aux fesses :

« Courage, ne vous dégonflez pas, c’est 
dur au début mais à la longue tout vient à 
point... je ne vous dis pas la suite. »

Débarquant dans sa maison au sud de 
Paris, je découvre des malles en osier par 
dizaines, des costumes, du mobilier, tout 
est élément théâtral, aucun objet pour 
la vie courante. Tout a servi ou servira 
dans une des pièces, tout aura essuyé les 
planches, nappes, tentures...

Très vite, je me retrouve à char-
ger, décharger, accessoires ou costu-
mes, me retrouve au volant jusque sur 
le boulevard parisien où sa vie théâtrale 
continue, s’amplifie... Tout cela entre 
deux cours de diction, d’interprétation. 
Je l’accompagne dans tous ses déplace-
ments, apprends à monter, démonter, 
plier les toiles des décors.

Ah, j’oubliais... Sa secrétaire et lui 
avaient l’habitude d’aller prendre un 
café au bistro de l’angle de la rue Ame-
lot, je ne bois jamais de café mais je 
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Au complet, la « familiale », qu’elle porte bien son nom celle-là, récupère 
Hippolyte, juliette et leurs acolytes. On ne peut imaginer avoir affaire qu’aux 
membres d’une même famille, tous sont si serrés, si complices par obligation. 
L’oncle avec la tante sur les genoux, la nièce recroquevillée tout comme le grand-
père à l’extrémité ou coincés tous deux au centre... Il arrive qu’ils soient six sur 
la même banquette.

Là, quatre à l’arrière, quatre au centre, trois devant, y compris le chauffeur. 
Uniquement des hommes. Vu l’état de la piste, juliette se dit que ce n’est pas plus 
mal, même si leur chauffeur est un as du volant. Il connaît sa voiture à fond, et le 
moindre centimètre des pédales ne lui crée aucune surprise. Il sait jongler avec 
les méandres de la route. Il part d’un grand éclat de rire quand la crainte a été 
trop forte. On peut presque dire que le rire est en fonction de la frayeur, plus ou 
moins soutenu. Et ce « vazaha » à ses côtés… Il est heureux de lui montrer que 
malgré sa vieille caisse…

« Hein, ça roule et ça passe ! Ah ah ah ! »
Une journée entière malgré tout, avec de longues traversées à pied, devant ou 

derrière le véhicule. A deux heures du matin, ils arrivent à Mahajunga. Un hô-
tel ? Où ? Chez le chauffeur. Sa femme leur place une natte sur la terrasse, après 
présentation des gaminets. Trois petits à un an d’écart, plus un à naître.

Juliette, leur souriant, pense au sourire qu’elle a eu cet après-midi devant 
un bébé dans les bras d’une jeune maman. « C’est le mien », lui a dit doucement 
le chauffeur, et très vite par la fenêtre un peu d’argent, un paquet de biscuits et 
une bouteille de Sprite. Elle reste, les bras ainsi chargés, sans réaction jusqu’à 
ne plus voir la voiture dans ce nuage de poussière. La scène n’a duré que deux 
minutes, la conception de l’enfant n’a sans doute pas duré davantage.

Un nouveau petit jour dans une nouvelle ville. Marché, comme toujours, pre-
mière place vivante... chacun s’agite pour déjà vendre ou déjà acheter. Ils mar-
chent longuement avant de trouver un hôtel chinois à prix raisonnable.

« Ils doivent en espérer des touristes… Cela construit dans toutes les rues 
proches du port. »

Une balade, comme tous les Mahajunguais, s’impose le long de l’océan, ce di-
manche. Mais… trois flics au loin arrêtent un vazaha… A leur tour, maintenant.

les accompagnais, surtout devant l’invi-
tation de monsieur Pilain : « Vous allez 
faire connaissance, jeune homme, d’une 
grande comédienne, chorégraphe de 
surcroît. »

Juliette entrait dans ma vie. Deux 
saisons, deux années de travail et j’osais 
lui parler un certain 7 janvier. Sa propre 
Compagnie était lancée, et je partageais 
cette aventure...
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« Vos passeports. Et vous, jeune homme, sachez qu’il est interdit de se pro-
mener torse nu. Une amende peut vous être imposée. Vos papiers. »

Le sort du Français les intrigue, et ils sont bien d’accord avec lui.
« Combien de Malgaches vivent torse nu. C’est une absurdité que d’arrêter 

quelqu’un pour ça. Je le remets mon t-shirt, mais fichez-moi la paix. Laissez-
moi prendre mon passeport. »

En pleine rue, obligé de sortir la pochette qu’il a sous la ceinture du ber-
muda...

Quant à eux deux, les choses ne se présentent pas mieux.
« Pas de papiers ? Nous devons vous garder quarante-huit heures en garde à 

vue, le temps d’établir un procès-verbal. »
Et cette phrase va leur être répétée, sans discontinuer… Ils attendent sans 

doute un petit billet de la part de ces vazahas. Soudain, juliette demande les clés 
de la chambre à Hippolyte, et en partant leur crie :

« Je vais vous les chercher les papiers. »
Tous trois restent interdits, cela s’est passé trop vite, ils n’ont pu réagir et 

l’empêcher de partir. Mais devant cette proposition qu’ils réitéraient, toujours 
ce leitmotiv de quarante-huit heures de garde à vue… Ras le bol, elle est partie. 
De ce fait, le jeune gars et Hippolyte sont renvoyés, pas très aimablement mais 
sans rien à payer. Ces messieurs les policiers sont en colère.

Hippolyte, par l’intermédiaire d’un gamin à vélo, rattrape juliette à mi-che-
min et, calmés, ils rient à présent sur la digue de cette mésaventure.

« Dorénavant, ne pas oublier d’avoir les photocopies des passeports sur nous.
— C’est la première fois que nos identités nous sont demandées de cette 

manière. »

Ce lundi matin, tout est oublié pour ne penser qu’au courrier qui doit être là, à 
la poste restante. Adresse donnée à Moroni, il y a deux mois. Malheureusement, 
deux lettres sur quatre sont arrivées. Elle commence par lire seule celle de sa 
fille, puis lui, la lit, et ils la relisent ensemble en commentant…

Doux moment assis sur le muret ombragé face à l’entrée du bâtiment postal. 
Vient le tour de la lettre du papa d’Hippolyte, à deux ils la lisent, et sont heureux 
de constater qu’il réclame son fils gentiment, sans aigreur, sans colère. Plus de 
deux heures qu’ils sont enfermés dans cette danse de phrases, de mots, écrits 
avec un décalage de trois à quatre mois pour la fille de juliette, ses feuillets s’en-
chaînent d’une dizaine de jours entre chaque, quand un bonjour très enthou-
siaste les surprend. Ils relèvent la tête. Qui connaissent-ils ici à Mahajunga ? 
Une Française et son ami comorien rencontrés dans l’avion Zanzibar-Moroni. 
Longue conversation... ils ont trouvé une maison proche du centre, ils veulent y 
ouvrir un restaurant.
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« Ismaël est un excellent cuisinier. Venez dîner chez nous demain. Il vient 
vous chercher à midi. »

Rares sont les fois où ils acceptent ainsi. Mais… Pourquoi pas ? Rien que pour 
connaître leur histoire. Et l’histoire se montre compliquée… De midi à minuit, 
ils écoutent le récit de leurs deux vies, l’alcool aidant un peu… ce déballage de-
vient trop indiscret, impudique… Le lendemain ils passent les voir, non pour 
s’installer dans une de leur chambre, comme ils le leur proposaient, mais pour 
leur signifier qu’ils quittent la ville à quatorze heures pour Tananarive.

Ismaël, au premier regard, a compris. Lui et sa compagne semblent gênés de 
leur comportement de la veille. Les adresses ne sont pas échangées, mais des 
« bonnes chances » sincèrement souhaitées.

Calés au fond du minibus, ils ne regrettent pas cette fin. Cela ne servait à 
rien de rester plusieurs jours, trop démoralisante comme situation, trop inextri-
cable. Ils n’auraient pas su comment les aider à reprendre vie. Ils les ont sentis 
très englués dans une pénombre morale, une poignée de doux rêves alcoolisés 
seulement les faisant sourire.

Toute la nuit, ils roulent pour rejoindre la capitale. Arrivant à quatre heures 
du matin dans la station de taxi-brousse, la plupart, comme eux, continuent d’y 
dormir jusqu’au lever du jour.

Un taxi-ville pour la Muraille de Chine, hôtel face à la gare, face à cette large 
avenue de l’Indépendance. En 1993, ils la découvraient pour la première fois. 
Où sont-ils tous les petits marchands du zoma ? Où sont tous ces immenses 
parasols blanc écru ? Un chapeau invraisemblable sur cette capitale. Des esca-
liers menant à la poste, on le voyait vivre, respirer, ce chapeau. Aujourd’hui, fait 
de planches, un village clos au cœur de cette avenue s’est créé… Ce mélange de 
sentiments si souvent éprouvés entre révolte et compassion...

Autre sentiment à présent, très égoïste, la joie d’avoir peut-être à nouveau du 
courrier à lire. A l’ambassade de France, la réponse sera là. Un accueil charmant 
d’Emma, immédiatement ils remarquent la fantaisie de cette femme contras-
tant avec la rigueur de l’établissement. Son collègue de bureau, jeune Malgache, 
travaille en musique. Les chiffres dansent dans ce bureau ? Pas du tout, eux sont 
sérieusement enfermés dans les ordinateurs, seuls ce jeune Gash et Emma, ont 
un coin de leur tête ailleurs.

Ailleurs… Emma, pendant une quinzaine de jours, va les faire vivre… ailleurs, 
dans sa maison malgache rendue chaleureuse par tout ce mobilier local. La 
rencontre des femmes, travaillant dans cette ambassade, va les étonner. Oui, 
des femmes, essentiellement des femmes, avec, presque toutes, une trentaine 
d’années de vie africaine derrière elles. Des situations difficiles au Rwanda, en 
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Angola… mais quelle drôlerie, quelle joie de vivre, quelle force. Elles sont sur-
prenantes.

Et ces quinze jours défilent très très vite… Deux concerts mettent un heu-
reux point final. L’un au Centre Culturel Albert Camus qui accueille l’orchestre 
symphonique de La Réunion. Le Carnaval des animaux, interprété par de jeunes 
artistes et commenté par leur chef d’orchestre, homme d’âge mûr partageant 
avec eux enthousiasme et complicité, est un régal. La messe en si mineur de 
Bach, par les solistes du Conservatoire de Tananarive dans le temple protestant 
d’Andohalo, les émeut.

Il faut bien se dire au revoir... Nestor, le chauffeur d’Emma, les accompagne 
à la gare routière. Et lui, si discret, distant même pourrait-on dire, les embrasse 
tous les deux affectueusement.

La Compagnie... Ma première adapta-
tion... Cendrillon.

Je l’ai près de moi cette Cendrillon, ma Puce 
a toute l’émotion pour l’incarner, cet entre-
deux si joli, si délicat de la pré-adolescence.

Maman qui, tout en travaillant à la 
crèche, s’est impliquée de plus en plus dans 
la confection de costumes, va réaliser ceux 
de la pièce, ceux des quatre danseuses et 
du danseur d’une dizaine d’années, de Cen-
drillon et de ses sœurs, deux comédiennes 
de vingt ans. Pour celui de son jeune Prince, 
nous choisissons le modèle des « Chocos BN, 
Petit Prince ». Est-ce parce que ma Puce ne 
mange que ceux-là ? Les robes de la fée sont 
les miennes.

Le marché Saint-Pierre, arpenté depuis 
des années avec ma Puce dans les bras, va 
l’être par la complicité de nous trois, trois gé-
nérations... Quatre, avec les conseils de ma 
grand-mère...

« La peur n’évite pas le danger », voilà la 
phrase combien de fois répétée par Maman 
devant mes inquiétudes, très furtives je dois 
dire, j’y croyais tellement. Tout était réglé 

dans ma tête, la pièce était montée, je savais 
parfaitement ce que je voulais. Il fallait bien 
évidemment convaincre autour de moi...

Un pianiste de la Salle Pleyel accepte de 
composer la musique et de la jouer en direct 
avec une violoniste et une clarinettiste. Il a 
jusqu’à présent composé pour des cours de 
danse classique et réalisé quelques disques.

Les répétitions se font dans un apparte-
ment vide d’une amie de Maman qui, comme 
tous, se prend au jeu.

Les décors restent mon grand problème. 
Bottin sur les genoux, je téléphone... Un mon-
sieur me donne rendez-vous dans son atelier. 
Jamais je n’oublierai ce moment magique. 
Des décors pour l’Opéra étaient en cours de 
réalisation...

« Excusez-moi de m’être permise de vous 
importuner, monsieur. Je n’ai absolument 
pas les moyens de vous commander une toile. 
J’ignorais...

— Je ne voulais pas vous affoler en vous 
faisant visiter mon atelier. Asseyez-vous et 
parlez-moi de ce conte. Il sera interprété par 
de jeunes artistes, c’est bien cela ? »
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Et là, je ne sais ce qui se passe en moi, en 
toute confiance, sans peur du ridicule, je lui 
raconte, lui explique, lui donne des détails de 
mise en scène avec par exemple, la citrouille 
d’un mètre cinquante qui s’ouvrira et, à la lu-
mière noire, le carrosse dessiné à l’intérieur 
apparaîtra...

« Avez-vous réalisé une affiche pour ce 
spectacle ?

— Bien sûr. Nous avons travaillé assez 
longtemps dessus, et une jeune femme rend 
exactement ce que je souhaitais.

— Demandez-lui de réaliser les ma-
quettes des décors que vous avez en tête et 
apportez-les-moi. Nous discuterons ensuite. 
Faites-moi confiance. »

Je vole, je vole dans la rue... Ce Monsieur 
à qui je mets un M majuscule, en premier lieu 

pour son physique, un vrai gentleman et une 
éducation d’autrefois. Un tel amour de son 
métier, un tel souci de respecter la création de 
l’autre, une telle complicité, vieille complicité 
avec ses dessinateurs... Jamais de ma vie, je 
ne vous dirai suffisamment merci.

Deux jeunes garçons à la technique, l’un 
pour le son et... Hippolyte pour la lumière. 
Hippolyte, dont j’aime la sincérité et son côté 
décalé. Inutile de dire qu’aucun sentiment 
particulier ne naît chez moi, notre différence 
d’âge y est pour quelque chose, et je suis à 
fond dans cette aventure théâtrale. Il réalise 
les photos du programme, première réalisa-
tion avec nos noms accolés. 

Une imprimerie nous aide incroyable-
ment et nous offre une énorme citrouille, dé-
posée à l’entrée du théâtre...
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L e minibus commence à se faufiler dans cette cohue de piétons et de 
véhicules de la gare d’Anosibe. Huit heures, chacun se croise, où vont-ils 

tous ? Ils marchent, roulent dans tous les sens, avec leur poids de misère plus 
ou moins lourd… Puis, la route se dégage progressivement et le flux régulier 
droite gauche se fait doucement. La descente vers le Sud en plein cœur de 
Madagascar offre très vite des paysages aux formes douces et colorées, ondula-
tions verdoyantes des rizières qui, cultivées en terrasses, grimpent, grimpent 
et le village est là, tout en haut avec ses maisons de terre rouge. Une terre lisse, 
laissant imaginer des lutins venant retendre les murs des cases et retresser les 
toits de chaume, chaque nuit.

Après Ambatolampa, le riz est mûr. Les paysans avec leurs serpes coupent 
les longues tiges en les serrant par gerbes. On les voit, à toutes les hauteurs, 
travaillant ainsi. Chaque colline vit à ce rythme, même les plus éloignées à 
l’œil nu.

Antsirabe, « petit Tana », l’avaient-ils nommé en 93, tant la misère, la saleté 
étaient semblables. Et là, agréable surprise de voir un réel progrès. Les pousse-
pousse sont toujours présents et tenaces... c’est leur ville, leur gagne-pain, mais 
leurs vêtements sont moins misérables. Moins actuels qu’à Mahajunga... des 
tenues sportives étaient portées par les tireurs, y compris des baskets pour cer-
tains d’entre eux ! Une tenue de l’an 2000, pour un métier qui remonte au début 
du siècle dernier.

Immédiatement après l’Hôtel des Thermes, belle bâtisse coloniale, ils pren-
nent la première rue à gauche. Une devanture avec chapeaux et sacs malgaches, 
sans enseigne, les attire… La patronne ouvre son portail et leur présente ses 
trois chambres qui forment une longue maison basse donnant sur un jardin. 

Les Hauts Plateaux
Mettre tous ses sens en éveil...

Chapitre XV



D’un pays à l’autre... d’une vie à l’autre

 142

Des régimes de bananes et leurs fleurs, d’un bordeaux intense, sont bien ac-
cueillants. La chambre du centre est pour eux, choisie pour son lavabo privé.

Après une bonne soupe de légumes pour deux francs malgaches, la tempé-
rature en ce début avril commence à bien baisser à Antsirabe, le tour aux deux 
marchés est très vivant. Ils cherchent des serviettes de toilette et les trouvent 
chez cette dame d’origine indienne, bien que cinq générations soient nées 
à Madagascar, comme elle. Ils parlent voyage, ils replongent dans une de ces 
conversations qui se répètent maintenant assez souvent, mais qui étonne tou-
jours juliette par l’intérêt que des étrangers leur portent. La preuve, ce geste :

« Je vous rends 5 000 FMG pour vous aider un tout petit peu. »
Chaque serviette valait 12 500. Ces gestes arrivent parfois, comme le 

change de monnaie effectué à Nosy Be. Ils avaient parlé longuement avec la 
patronne d’une quincaillerie... celle-ci ajoute 10 000 francs malgaches à la 
somme échangée.

Ils continuent de marcher dans cette ville rythmée par les pousse-pousse et le 
son de leurs grelots pour interpeller le client. Des couleurs vives, pétantes orange-
bleu-vert-rouge dessinent un tableau d’une gaieté fabuleuse malgré la sueur de ces 
hommes. Cependant, ils n’arrivent pas à se résigner à monter.

Et les kakis, ne sont-ils pas colorés ? Pour elle, petite fille, c’était une fête 
que d’en manger un ou deux par an et, aujourd’hui, elle se délecte des yeux 
en en voyant autant sur les arbres et les étals. A dix centimes la belle boule 
orange, elle ne se prive pas. Et c’est avec quelques-uns dans le sac, en les por-
tant précautionneusement tant la chair est fragile, qu’ils vont le lendemain 
matin vers un lac...

« Un plaisir doux et calme », leur a dit leur hôtelière. 
Un bus bien bien plein, ils resteront debout.
« Non, vous madame, il y a une petite place devant. »
Et tous ces visages lui disant d’accepter, elle, gênée de cette attention particulière…

Le lac, bien que le soleil soit trop haut pour lui donner ses vraies nuances, 
leur permet d’en faire le tour en longeant le bord, agréable sensation d’être au 
plus près de lui. Après une halte, ils grimpent sur la colline en suivant une jeune 
femme qui de temps en temps leur donne des explications en malgache. Ils tra-
versent toutes ces rizières et de virage en virage, d’équilibre en équilibre, ils re-
trouvent la grand-route.

Presque tout de suite, une voiture s’arrête leur proposant de les ramener. 
Deux messieurs travaillant sur des chantiers d’induction d’eau dans les villages.

« Le Président du Fokontany, maire du lieu, qui désire les services de notre 
association hollandaise-malgache, fournit les ouvriers pour réaliser les travaux 
et aller chercher l’eau de source parfois à deux ou trois kilomètres.
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— Nous pensons qu’en dix ans, si toutes les cotisations peuvent être payées, 
et gonfler de ce fait les caisses du village, ce village pourra envisager l’eau cou-
rante dans les maisons.

— Même s’il vous faut plus de dix ans, bravo d’y penser et de voir ça comme 
réalisable. Quatre ans plus tôt, c’était du domaine de l’utopie. »

Au tour de Betafo pour une deuxième balade où des plantations en ter-
rasses vont rivaliser de beauté. Le premier lac, au pied de la ville, rassemble 
des pêcheurs à l’arc et la flèche, ou au filet, sur des radeaux en bambou. Mais 
le clou, même si l’arc et la flèche ne les laissent pas indifférents pour attraper 
des « tipiaks », poissons d’à peine dix centimètres… la cascade. Quatre kilo-
mètres à ne plus savoir où regarder… Ils découvrent cette belle masse d’eau de 
vingt mètres de haut avec piscines naturelles au-dessus et au centre. Des pe-
tites têtes, des rires et des gambettes courent partout de chaque côté de la val-
lée. Une rivière y coule sauvagement, entrecoupée de masses rocheuses grises 
orangées. Un bain tout nu pour Hippolyte dans une partie ombragée. Juliette, 
en tailleur sur une roche, aime se sentir petite, quand tout est si majestueux.

Et un retour… Ils n’osent même plus penser que c’est beau, tant, lorsque 
cette rondeur chaude décide de se coucher, crée cette nature plus exception-
nelle, tout est délice. Une fois encore, le maire d’une ville de huit mille habi-
tants, près de Betafo, leur fait un discours animé sur quelques kilomètres. 
Il y a beaucoup à dire sur Madagascar et quatre oreilles aussi attentives les 
séduisent tous.

Dernier jour dans les parages avec, comme rencontre, un homme produisant 
des huiles essentielles, seule personne descendant au même embranchement. 
Etonnant, on leur place systématiquement sur leur chemin, dans les endroits 
les plus désolés, un élu du pays. 

« Essences de fleurs, feuilles… Le travail vient de commencer dans cet énorme 
chaudron là-bas. Je vous montrerai la prochaine fois, là tout est trop jeune, 
l’huile n’est pas prête à couler. »

Ils se quittent avec un « veloma », au revoir, et un bon voyage pour les douze 
kilomètres à parcourir jusqu’au lac Titriva.

Répétition sur répétition puisque beauté sur beauté. Une région à ne vrai-
ment pas manquer. Pourtant, les kilomètres sont chauds, ils montent, montent, 
montent encore puis… l’eau, d’un noir profond, de ce lac de cratère leur offre 
un reflet de la roche... surprenant. Comme s’ils n’avaient pas assez marché, ils 
en font le tour avec quelques haltes pour entendre le silence et le parfum des 
fleurs. Il leur faut les écarter sur leur passage, et ce bruissement est un régal aux 
oreilles et... au nez.
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Près de cinq heures, il faut songer à quitter ce coin perdu, ils n’ont croisé 
aucune voiture. Ils se dirigent vers Talat, qui les rapprochera plus rapidement 
d’Antsirabe, si l’on veut… ils n’ont que deux paires de jambes. Antsirabe, jour de 
grand marché aujourd’hui samedi. Ils ont la chance de profiter du retour d’une 
quarantaine de charrettes tirées chacune par deux zébus par colonnes de dix 
ou douze. Spectaculaire, enchanteur… A nouveau, ils cherchent leurs mots à la 
vue de ces carrioles de western joliment chapeautées, comme on le voit dans les 
films avec pour héros Clint Eastwood ou John Wayne.

Juliette reçoit cadeau sur cadeau avec la multitude de ces images. Leur 
voyage ne cesse de l’étonner, elle le vit physiquement, intérieurement, elle re-
fuse de n’être que spectatrice. Chaque jour et essentiellement chaque soirée 
aussi colorée la transportent, et il lui arrive, comme hier près de la cascade, de 
souhaiter s’évanouir, se fondre, disparition discrète et enchanteresse. Juste 
« ses » deux femmes qui la retiennent, et juste celles-là.

Octobre 1982, invitations adressées tous 
azimuts... tant de réponses, qu’une deuxième 
« première » s’impose. Matinée et soirée... 
Inespéré.

Notre décorateur nous fait cadeau des 
deux toiles pour notre envol. Décors représen-
tant la mansarde de Cendrillon et le palais du 
Prince. Table, bancs et divers accessoires sont 
des éléments de notre appartement.

Trois coups, le rideau s’ouvre, un projec-
teur-poursuite sur ma Puce, accroupie, seule 
en scène, frottant le sol avec une serpillière 
pour ses premières répliques, puis venant s’as-
seoir près de la fausse cheminée avec le faux 
bois allumé, elle chante... Les larmes coulant, 
le jour de cette première, sur ses joues m’atten-
driront jusqu’à la fin de ma vie, elle avait sur 
les épaules tous les espoirs de cette jeune Com-
pagnie et tous mes espoirs d’artiste. Je de-
mandais beaucoup à ma petite de douze ans.

Comme toute fin d’un premier spectacle, 
un vide énorme arrive en soi, une crainte de 
ne pas réussir une seconde, une troisième... 

Plus j’avance, plus le trac grandit... Je tente 
d’expliquer cela aux enfants de la classe de 
ma Puce, dans son lycée. Son professeur de 
français les a tous amenés à une représen-
tation. Souvenir délicat pour ma petite Cen-
drillon, son prof arrive en coulisses avant le 
début, elle n’est qu’en petite culotte...

Ce joli théâtre Montansier à Versailles, 
me connaissant par les spectacles précédents 
avec Roland Pilain, me fait confiance et nous 
accueille deux fois par an. Carte de visite qui 
invite et encourage des théâtres à nous rece-
voir, en plus de celui de Paris où mercredi, di-
manche, vacances scolaires, nous travaillons. 
Des matinées pour centres aérés, avec un 
théâtre plein à craquer, mais à quel prix... 
Nous ne pouvons refuser ces gosses sans trop 
de moyens, certaines municipalités ne sont 
pas bien riches.

Chaque été, stylo en main, je retrace une 
histoire, la remodèle à ma manière comme 
cette chèvre de Monsieur Seguin. J’ajoute à 
son titre cette question, conte ou réalité ? Je 
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Pour mon père et ma mère
Tous les enfants sont des frères
Que tu sois musulman
Juif catholique protestant
Ce qui compte à leurs yeux
C’est ta foi et ta croyance
Ils n’ont de plus grands vœux
Que la paix et l’espérance

Un cœur pour tous pour toi pour moi
Pour vivre ensemble unis dans la joie
Un cœur pour tous pour toi et pour moi

Que tu sois né en Inde
En Chine ou bien au Japon
Ou trouvé dans un coin
D’une rue de Saigon
Que tu viennes d’Afrique
La plus noire la plus chaude
Du pôle nord d’Amérique
Pour eux c’est la même chose

Un cœur pour tous pour nous pour vous
Pour vivre ensemble unis malgré tout
Un cœur pour tous pour nous et pour vous

Le Liban l’Ethiopie
L’Iran la Calédonie
Représentent que la guerre
La souffrance et la misère
Le Chili l’Pays Basque
Le Vietnam ou bien l’Irak
Katmandou au Népal 
Sont des noms qui nous font mal *

* Chanson extraite de La Chèvre de Monsieur Seguin, un conte... ou une réalité ?, 1985.

sauve la chèvre si éprise de liberté, grâce à 
une douzaine d’enfants gitans d’origine dif-
férente. L’Afrique, l’Asie, les pays nordiques, 
tous s’unissent aux petites arlésiennes, en-

fants du village, pour anéantir le loup, sans 
le tuer. La fuite sera son salut quand sur une 
montagne, décor de dix mètres de large sur 
cinq de haut, le feu s’allume en son sommet.
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Inoubliable pour eux, ce retour de marché avec la piste rouge, dure, faite de 
tranchées, de caillasse, parfois la carriole y est stoppée. Les deux bêtes, tête bais-
sée, luttent contre cette pierre et tirent, tirent pour que cette roue passe. Elles 
tirent, tirent… tête de plus en plus basse sous le joug et… elles sautent cette 
pierre, libèrent l’embarcation qui repart sous les cris du charretier sans agres-
sivité. Cris complices de leurs bêtes. Certains marchent à côté et d’un simple 
bruit de bouche les dirigent droite gauche pour éviter la difficulté, qui peut être 
compliquée à surmonter quand prise à l’arrêt.

Un bruit de moteur les surprend, il est malgré tout le bienvenu. Gentiment, 
ce « blanc » les récupère. Homme né à Madagascar.

« Une concession de mes parents près du lac Titriva m’a fait venir ce week-
end. Trente ans que je n’y ai pas foutu les pieds. La dernière fois, j’étais haut 
comme trois pommes. »

Et de rire… rire… un vrai Malgache un peu pâlot, c’est tout. Il évite même les 
trous à la façon malgache, façon taxi-brousse.

« Regardez ce chien qui aboie après la voiture. Savez-vous pourquoi ? Un jour 
dans un taxi-brousse, un bœuf, un cochon et un chien s’en allèrent au marché 
voir comment se déroulait cette manifestation humaine. Le bœuf réussit à ne 
pas payer sa place, mais depuis, ses congénères, de peur qu’on leur réclame le 

Quelques photos émouvantes de ma 
grand-mère prises par Hippolyte, alors que je 
lui présente la maquette de cette montagne. 
Je lui raconte, lui décris les scènes, lui parle 
des trois hurlements du loup en guise des 
trois coups. Et comme plus jeune, quand je lui 
enregistrais des poèmes, elle m’écoute et me 
donne confiance.

« Avec une pensée positive et un merci 
toujours au bord des lèvres, rien ne devrait 
t’arrêter, mon chérubin. »

Des mots qui ne me quittent pas. Sur-
tout, lorsque mon père, rencontré cinq ans 
plus tôt, m’a annoncé par téléphone que tu 
t’étais éteinte doucement comme une bou-
gie, à table avec une amie, pleine de sourires 
puis, ton dernier sourire... Quatre-vingt-
quinze années de sourire, d’indulgence, 
d’ouverture aux autres. Jamais de nostal-

gie, aujourd’hui, demain, étaient tes seules 
préoccupations.

Mon père, ton fils, quelle superbe ren-
contre. Je venais de t’accompagner à la 
gare, tu quittais Paris pour le Sud. A près 
de 80  ans, ton appartement parisien était 
moins facile à vivre. Il restait pour s’occuper 
du déménagement. J’ai osé téléphoner à ton 
domicile, me suis présentée, lui ai demandé la 
permission de venir chercher un tableau « les 
bleuets », tableau de mon grand-père...

« Oh ma chérie, avec plaisir, et je souhai-
terais avec ton accord que nous déjeunions 
ensemble. »

L’émotion, curieusement, n’a été que de 
courte durée, le temps de l’entrebâillement 
de la porte après avoir sonné. Je pense savoir 
ce qu’est la complicité d’un père et sa fille, ces 
quelques heures si intenses ont suffi.
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prix du billet, se font tout petits au passage de ces engins. Le cochon paya, il 
obtint la gratuité du couvert, depuis il remplit les assiettes. Quant au chien, il 
attend et réclame toujours sa monnaie. »

La nuit est pratiquement tombée quand ils arrivent à Antsirabe. Ils s’em-
pressent d’aller récupérer les chaussures de juliette dont chaque semelle s’était 
fendue en deux et de ce fait, pourtant étanche dessus, ne l’était plus dessous. Le 
cordonnier lui rend des chaussures neuves, semelles de caoutchouc crantées col-
lées et cousues main. Quel boulot se dit juliette, et au petit billet qu’elle ajoute 
au prix conclu il lui dit : cadeau ?

Avec bonheur, ils se paient un tonic bien frais dans un bistro local tout mi-
gnon. Ce matin même, ils s’y régalaient de yaourts, Hippolyte surtout. Deux pe-
tites dames entrent et se font servir dans une bouteille de 50 cl... du vinaigre…? 
Non, deux verres à présent et elles se partagent le vin rouge…

« Daho ! A votre santé ! »
Pour la dernière fois, ils déambulent dans ces rues antsirabéennes, puis-

que demain dimanche, ils veulent rentrer sur Tananarive puis aller à l’ouest, 
à Miandrivazo. Dernier dîner donc, à l’Oasis. Chacun de leurs repas valait, ou 
était même supérieur à ceux des restaurants vazahas, si bien cuisiné, présenté, 
diversifié, copieux, et si peu cher, chapeau !

De ses portes ouvertes à sept heures ce matin, la cathédrale déborde de 
monde. Les chants envahissent le parvis. Petits et grands, tous se balancent au 
rythme de cette musique religieuse. Puis, ils vont prendre leur petit déjeuner de-
bout au marché. Toutes ces échoppes accolées proposent yaourts pain beignets, 
et repas malgaches faits de soupe et de riz. Trois petites filles, huit ans, qua-
tre ans et sept mois, dans le dos de la plus grande, font la manche. Un homme 
leur donne cinq cents francs malgaches. Juliette cherche, elle veut quelque chose 
qui leur profite à elles et non aux parents qui osent les envoyer à cette heure. Des 
yaourts... Hippolyte se demande comment ça va se passer pour le bébé…? Tu 
parles, pas de problème, dès qu’il voit juliette avec le yaourt, une petite cuillère 
en main, il comprend, apprécie et n’en perd pas une miette. Un gentil merci de la 
part de la plus grande. Tous deux ont surtout été remerciés par le regard de cette 
toute petite fille, le temps de manger ce laitage.

Un grand « ouh ouh ! » une heure plus tard dans la rue, les fait se retour-
ner. Ce sont leurs jeunes demoiselles, signes plus qu’amicaux de la main de 
part et d’autre.

Une familiale de neuf places, 404 Peugeot, va à Miandrivazo, il est midi. 
Les deux places à côté du chauffeur sont pour eux. Ils refont, sans déplaisir, ce 
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début de route passant par Talat et Betafo, leur rappelant des images toutes 
fraîches. Deux cents kilomètres après Betafo, la route se compose d’un paysage 
de cultures en terrasses dont les verts se diversifient selon les feuilles de songe, 
riz, maïs, choux... Puis, toujours aussi vallonné, tout ne devient plus qu’her-
bage. Ils croisent d’ailleurs quelques troupeaux de zébus.

Voici Miandrivazo, ce gros village en cul-de-sac, son terrain de foot, son mar-
ché, son terrain de basket, sa salle des fêtes et ses quatre hôtels. Deux « mal-
gaches » à 25 000 FMG, complets, deux « vazahas » de 65 à 110 000, vides. 
Hippolyte commence à faire le tour, cherchant une chambre chez l’habitant. 
Avec les bagages, juliette patiente dans un petit bar avec un jus naturel d’ananas.

Ah, Hippolyte a trouvé un jardin pour la tente, un robinet à l’extérieur de 
la maison, pas mal pour une nuit. Le propriétaire ne semble pas rassuré de les 
savoir dormir dehors. Hippolyte n’insiste pas et continue ses recherches. La nuit 
arrive à grands pas.

Quand il revient, juliette est en pleine conversation avec un jeune Malgache 
à propos d’un spectacle qu’ils ont vu ensemble ici…

« Oui à Miandrivazo, il y a quatre ans. Le devant de la scène avait deux ba-
naniers, un vrai bananier pour décor à cour et à jardin. Quatre musiciens, une 
chanteuse et ses trois choristes formaient cette Compagnie. »

Ils chantonnent... La solution proposée par Ernest, tout jeune guide de la 
ville, est d’installer la tente sur la terrasse de l’hôtel de la Reine Rahsalima. 
Excellente idée, bon marché et sécurisante pour tous les deux. Et, il leur promet 
que Jean-Baptiste, piroguier, sera là demain matin.

« Parfait, plus qu’une bonne nuit à passer après avoir mangé une assiette de 
légumes sautés. Seul plat abordable dans cet hôtel. »

Un vrai lundi matin avec briefing et planning pour la semaine. Juliette et 
Hippolyte écoutent et discutent sérieusement avec leurs guides plus ou moins 
improvisés.

« 300 000 FMG tout compris pour cinq jours et quatre nuits.
— Sauf les bouteilles d’eau vive » insiste, à plusieurs reprises, le piroguier 

qu’ils avaient hâte de rencontrer.
Tous ces petits guides bien gentils déploient tout leur français, mais lui…
« Je suis très contente, très content de vous connaître madame, très content 

de vous connaître monsieur.
— Merci merci Jean-Baptiste. »
Il fait tout son possible pour parler français. Cela les gêne et les touche, il 

semble passer un examen.
Un tour à la mairie pour enregistrer les noms des clients, le nom du piroguier, 

prendre au passage, à chacun, 10 000 FMG, puis tous ces gars partent pour les 
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achats. Eux, se préoccupent de fouiller dans les fripes du marché. Juliette y 
trouve, pour soixante-quinze centimes d’euro, un short long noir dont l’élasti-
que à la taille est à refaire, elle verra ça en route. Hippolyte, lui, achète pour le 
double une pagaie d’occasion, il souhaite donner un coup de main. Puis démon-
tage de la tente, ils y avaient laissé leurs sacs à l’intérieur.

Quatorze heures, rendez-vous fixé, ils arrivent sur les marches de la mairie. 
Quatre bouteilles d’eau à prendre au café, dont l’enseigne « Boissons alcooliques 
et boissons hygiéniques » les fait sourire. Ils y ajoutent un Lazana Betsileo blanc, 
et toujours accompagnés de tout ce petit monde, ils empruntent le chemin me-
nant aux berges de la rivière.

Ils découvrent sur l’autre rive, la longue pirogue couleur saumon dans la-
quelle Jean-Baptiste s’affaire. Il habite le village en vis-à-vis de Miandrivazo. 
Il traverse, il est quinze heures, et sous ce soleil éclatant, ils trouvent in-
croyablement belle cette pirogue, à peine plus large que les hanches du pi-
roguier. Celui-ci installe pour juliette un coussin, comme dossier, et y glisse 
son sac.

« Quel siège de reine », lui dit Hippolyte.
Le sac à dos à ses pieds recouvert d’une toile, il se case à son tour, devant 

juliette. Les quelques victuailles sont posées au fond de la pirogue.
« Alefa ! Allons-y ! »
Un jeune garçon monte, s’assoit tout à l’avant.
« C’est Dada. Il descendra au village, un peu plus loin. »

Et la pirogue dessine ce V bien particulier signalant à juliette et Hippolyte 
que tous leurs sens doivent être en éveil. Oui, elle sait la pirogue que de telles 
traversées se feront de plus en plus rares. Les années 2000 la rattraperont un 
jour ou l’autre.

Que d’îlots ravissants à contourner en ces deux petites heures, mais deux 
petites heures dramatiques pour les riziculteurs. Des milliers et des milliers de 
criquets s’abattent sur leurs champs. Cela paraît sans fin ce long cheminement 
qui avance en ondulant au-dessus des gerbes dont la couleur verte disparaît 
pour virer au noir. Des sons de tambours les accompagnent pour prévenir les 
villageois de ce fléau.

Ils cessent de longer, ils traversent. Ce côté de la Tsiribihina est couvert d’ar-
bustes et de plantations, la canne à sucre étant la plus haute de toutes, celui d’en 
face n’est qu’un banc de sable. Ils y bivouaquent en bordure. Peu de mots ont été 
échangés, chacun est resté dans ses pensées.

 Le piroguier s’installe près de la poule, la pauvrette fait partie du voyage sans 
espoir de le terminer. D’amicaux au revoir se font avec les guides et des habi- 
tants qui les ont suivis.
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Dix minutes d’agitation pour vider la pirogue de son chargement et monter 
la moustiquaire de la tente. Quoique Jean-Baptiste leur conseille de placer la 
toile du dessus également. Des nuages s’annoncent, le ciel se fait plus chargé au 
moment du coucher du soleil.

Jean-Baptiste vide les poissons en bordure de l’eau, Dada prépare le feu dans 
le poêlon à charbon, Hippolyte marche sans faire de photo.

Assise sur le lamba des Comores offert par Jasmine, juliette place les as-
siettes, gobelets et cuillères, il n’y a plus qu’à attendre, là encore peu de mots. 
Toujours difficile pour elle de réaliser ce bonheur qui leur arrive quand elle sent 
que c’est unique. Jean-Baptiste sort une bible de son sac et Dada coupe une 
bouteille plastique pour le futur bougeoir, ils patientent le temps de la cuisson 
du riz.

La prière, dite par Jean-Baptiste, et avec appétit chacun mange. Le vent com-
mence à souffler, difficile pour la bougie.

« Si la pluie ne vient pas, ce sera moindre mal. Ajoutons des piquets à la tente, 
mais dans le sable… »

Les deux garçons installent une bâche au sol dans laquelle ils s’enroulent. Tout 
le monde s’endort… Jean-Baptiste avec le plaisir de travailler, de gagner quelques 
sous pour sa femme et ses cinq enfants. Et Dada, avec sa tête d’angelot, boucles 
délicates y comprises, et son air constamment étonné des conditions de ce voyage. 
Il vient d’Ambousitra, au cœur des Hauts Plateaux, il ne parle que malgache. Seul 
le vent reste bien réel, il s’impose de plus en plus. Hippolyte et juliette sont ré-
veillés par la toile qui leur recouvre le visage, les choses sérieuses ont l’air de…

« Ouh la tente se soulève. »
Leurs sacs ne suffisent plus à la maintenir. Ils sortent dans la nuit.
« Peut-être est-il bon de se préparer...
— Oui, quelques gouttes... »
Les deux arceaux vite mis au sol et le tapis, plié en deux, protège leurs baga-

ges. Ils s’enroulent dans la toile. Jean-Baptiste a ouvert un œil leur demandant 
ce qu’ils cherchaient. Curieuse question au cœur de la nuit qui fait rire juliette. 
La pluie, elle, ne rit pas du tout et tombe avec fracas. Eclairs et tonnerre donnent 
tout ce qu’ils peuvent. Dans cet endroit isolé, c’est impressionnant. Malgré tout, 
ils sont étonnés de dormir par intermittence jusqu’à ce que tout se calme.

Hippolyte sort le nez de son camouflage, le ciel a l’air de lui dire, que fais-tu 
dans cet accoutrement ? Ils retendent les arceaux. En deux secondes, tout est 
rentré dans l’ordre, tout est replacé comme en début de soirée, la colère des cieux 
est passée. Et c’est vrai qu’à cinq heures au tout petit petit jour, la plénitude, la 
sérénité du lieu s’imposent à nouveau à eux. Ce n’était qu’un rêve.
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Dada jette les cendres de la veille et refait un feu. Les œufs brouillés, mêlés 
par Jean-Baptiste à des tomates et petits oignons, vont y cuire. L’eau du café 
va bouillir ensuite, puis le pain posé en travers qui, chauffé doucement, sera 
délicieux. Leurs deux piroguiers mangent du riz avec la sauce du poisson, ils 
partagent tout de même œufs et café.

Et une journée... Des hérons cendrés, juliette comprend ce qu’est un gris 
cendré, elle en a l’exemple, et des hérons blancs aux ailes noires, dont l’enver-
gure la surprend à chaque envol. Ils l’amusent... même réaction pour tous : 
ils ne rouspètent et ne gueulent de ce dérangement, qu’après une dizaine de 
mètres. 

Une journée donc avec les yeux davantage tournés vers le ciel. A moins que 
la douceur de ces paysages traversés ne les ait menés, sans le vouloir, à se tour-
ner vers le haut, vers le « soi » intérieur. Quelques « salama » aux quelques pi-
roguiers qu’ils croisent pour les ramener un tout petit peu à la réalité, un tout 
petit peu car même ces embarcations, ces visages sont tellement étonnants et 
beaux, difficile dans une vie courante d’en croiser autant.

Une halte, choisie à l’ombre, pour achards de légumes. Juliette épluche 
carottes et concombres avec plaisir et Jean-Baptiste, de son petit appareil 
malgache en forme de trèfle, râpe. Une sardine chacun, puis des pommes 
cannelle en dessert, un régal. Et régal de l’après-midi qui suit, doux comme 
ces pommes cannelle, sucré de cette paisibilité bien vivante et jamais 
neutre.

Bivouac sans vent, sans pluie, et au réveil Jean-Baptiste discutant près d’une 
pirogue, quand ils sortent de la tente.

« Venez voir. En voulez-vous pour le déjeuner ? »
La pirogue est agencée de barres qui la traversent, auxquelles sont suspen-

dus des morceaux de viande reliés par un fil de bambou. Une viande de couleur 
sombre et là un quart de…

« C’est du sanglier. Hier soir, il traversait le fleuve affolé par le feu que les 
paysans ont mis dans leurs champs à cause des criquets, il ne pouvait avancer 
rapidement, j’ai été surpris, mais mes deux lances ont suffi pour l’abattre.

— Va pour le sanglier. »
Jean-Baptiste met de l’eau dans la cocotte, la viande achetée pour qua-

rante centimes d’euro, le charbon versé à ras bord dans le poêle et une fois le pe-
tit déjeuner terminé, le chargement se fait avec le chaudron fumant, le sanglier 
cuisant à petit feu.

Il est sept heures, ils rament vers une cascade.
« Où l’on voit les bambous, là, à gauche de la rive, les bambous, leur dit Jean-

Baptiste. Dans un quart d’heure, nous y sommes. »
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Les bambous créent une curieuse frontière entre l’eau rougeoyante du fleuve 
et celle, de la largeur d’une petite rivière, d’un bleu... et, en plongeant la main, 
transparente.

« Comme de l’eau vive. Comme nos bouteilles vendues dans nos épiceries. »
Cette eau vive a l’air de filer filer. La pirogue est amarrée en plantant une 

longue perche à l’avant et une petite, côté fond de l’eau, à l’arrière.
« Alefa ! »
Ils suivent Jean-Baptiste sur ces pierres blanches. Ils enjambent, sautent, 

montent, traversent comme des enfants. Quelques roches entassées et une 
piscine naturelle. Ils grimpent encore après l’avoir contournée et de nouvelles 
roches, des pierres plates, fines, blanches et… là voilà. Quel est le peintre qui 
ne serait pas fou de joie devant une toile pareille ? Les racines de certains 
arbres, qui descendent le long des rochers harmonieusement, créent un mou-
vement, une danse, et la danse, et la musique sont là. Les chutes d’eau s’écou-
lent mélodieusement…

Juliette ne peut compter le nombre de ces racines vivantes qui partent 
de trente, vingt ou cinq mètres de haut. Une fêlure de cet immense rocher 
de calcaire abrite une grotte à l’abri de l’eau. Ils aperçoivent de toutes jeunes 
fougères et cette seconde piscine est d’une clarté… Jean-Baptiste les laisse 
contempler et se baigner.

Hippolyte, après le déjeuner composé du sanglier, ne lâche plus son appa-
reil photo. Il serait prêt à monter sa tente et rester là des jours et des jours. 
Juliette, elle, c’est dans l’eau qu’elle apprécie cette fabuleuse cascade. Il faut 
cependant repartir.

Des couples de hiboux blancs vont leur faire accepter en douceur ce départ. 
Ah, le village de Dada. Il les quitte avec un sourire, juste un sourire, et la des-
cente vers Bélo prend une nouvelle grande journée.

La Grèce reste pour moi l’un de mes 
souvenirs les plus doux, les plus goûteux, 
avec ses salades de tomates et fromage 
et leur filet d’huile d’olive... tout jeune 
adolescent en famille, puis avec deux 
amis pour connaître une liberté, une en-
vie autre que dans ma vie provinciale... 
Premiers vrais sentiments de voyageur 
à l’île de La Réunion. Elle se présente 
à moi, grâce à un frère aîné qui y tra-

vaille. Randonnées, rencontres humaines 
et photographiques, qui confortent mon 
besoin d’ailleurs.

L’île Maurice, grand moment, grande 
émotion, vécus seul, paysages neufs pour 
mes vingt ans. Conversations politiques 
enflammées, des élections sur leur île 
dans quelques mois. François Mitterrand 
vient d’être élu, et je les convaincs 
d’oser la gauche. L’amusant est que ma 
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sœur séjournant dans ce même hôtel, 
sur mes conseils, quatre mois plus tard, 
me confirme que leurs souvenirs restent 
intacts et que leurs bulletins de vote 
ont bien été roses. Une vague d’espoir, 
comme en France, déferle donc sur leur 
île. Puis un séjour au Maroc avec mes 
parents, en estafette, tous deux ont 
soixante-cinq ans passés...

Après ce splendide été, la vie pari-
sienne m’englobe à son tour. Une ferveur 
inconnue m’anime, un trac positif partagé 
par nous tous. Les collages d’affiches sur 
les grands boulevards nous font passer 
des nuits pleines de rires malgré le froid. 
Sur des kilomètres au moment des fêtes, 
nous n’hésitons pas à les apposer. Les 
fêtes de Noël appartiennent à tous et 
nous voulons avoir notre part en invitant 
le public à remplir nos salles. Des repré-

sentations chaque jour, parfois deux, ce 
qui oblige juliette à avoir deux équipes 
de nains pour Blanche Neige. Quatorze 
paires de chaussures nous sont offertes 
par Bata. Nous avons osé demander, nous 
avons réussi.

A Beaubourg, publicité gratuite en 
déambulant en costumes de scène et en 
interprétant des extraits de chansons. 
Je distribue des affichettes aux jeu-
nes badauds qui d’eux-mêmes s’arrêtent, 
écoutent et frappent dans leurs mains. 
Des bravos qui nous soutiennent, tout 
comme mon père en nous offrant, pour 
amener nos jeunes comédiens, un mini-
bus Fiat. « Le jouet » est son nom. Pour 
Cendrillon, nous avions un break, « le car-
rosse ». Juliette a toujours donné des 
noms a ses voitures, sa première, « Rosa-
lie », une R5 rose...
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Les « tsingy », voilà le but du voyage. Provisions pour les tsingy du massif 
de Bemahara : trois boîtes de thon, quatre de sardines, quatre de vache 

qui rit, un lait concentré, un paquet de biscuits, neuf carottes, quatre oignons, 
deux concombres, quatre mandarines, dix bananes, quatre œufs durs, dix petits 
pains, trois bougies, papier toilette, dentifrice, savonnette et deux bouteilles 
d’eau remplissent le sac de juliette. Hippolyte a son sac à dos photo prêt et plus 
que prêt.

A sept heures ce matin, ils sont à la mini station de taxi-brousse. Il n’y en a 
qu’un et c’est son premier voyage jusqu’à Andimaka depuis novembre, à cause de 
la saison des pluies. Le même problème, se renouvelant pour toutes les pistes de 
Mada. La boulangerie est en face, juliette y fait un saut, elle note à la hâte quel-
ques expressions pouvant leur servir dans l’isolement où ils vont se trouver.

Est-ce que l’eau est potable ? A combien de kilomètres le prochain village ? 
A la hâte, car tout le monde semble sur le point de partir, mais à chaque fois un 
chargement de ceci ou de cela fait que… Pour cette fois, départ à huit heures et 
demie.

Ils sont tous les deux à l’avant à côté de Shaïn, le jeune chauffeur d’origine 
pakistanaise. Un soleil déjà dense et comme la piste ne se prend qu’à vitesse 
bien bien lente, la chaleur se fait sentir immédiatement. Deux bonnes heures 
déjà qu’ils roulent quand, tout à coup, ils sont pris de démangeaisons. Juliette 
un peu moins que les garçons, assise au milieu, ils l’ont protégée, mais de quoi ? 
Ils s’arrêtent. De grosses plaques rouges apparaissent. Hippolyte est très tou-
ché au cou et à une partie du bras et du dos. Torses nus, ils sont examinés par 
tous les gens du taxi-brousse. L’un d’entre eux ramène des morceaux d’écorce 
rouge, un adoucissement se fait en frottant, mais les plaques s’intensifient et 
gonflent. Les explications malgaches arrivent à être traduites.

Les tsingy
Tonga soa... Misàotra...

Chapitre XVI
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« Ce sont les graines de ces arbres que vous voyez là, les graines en forme de 
gros haricots poilus. En séchant, elles deviennent marron et quand elles écla-
tent, leur poudre provoque cette démangeaison. »

Comme aucun véhicule n’est passé depuis longtemps, bien souvent les 
branchages entravent la piste et l’un de ces haricots a eu la bonne idée d’ex-
ploser dans la cabine. Chacun une écorce en main, Shaïn et Hippolyte se 
réinstallent.

Un superbe cours d’eau, quelques kilomètres plus loin, est le bienvenu. Les 
t-shirts peuvent être rincés longuement. Juliette a tout son temps, trois gars 
travaillent à former un passage pour la voiture. Tiens, ça leur rappelle des sou-
venirs. Plusieurs arrêts sont nécessaires pour qu’enfin la place du village d’An-
dimaka se découvre à eux. Profitant de l’ombre de grands arbres, et sous les 
encouragements et étonnements des habitants, ils se préparent sacs aux dos, 
bretelles bien placées, chaussures bien lacées et Bohnifer, jeune garçon vivant à 
Bekupaka, leur emboîte le pas.

Hippolyte, GPS en main, note le premier point, cette fois ces fameux tsingy 
sont au bout de ces vingt-cinq kilomètres. Une heure de marche quand la pre-
mière rivière à traverser est là. Personne, juste une pirogue sur l’autre rive. Ils 
appellent, appellent chacun leur tour… Bohnifer rit de bon cœur à chaque nou-
veau cri. Il ne rit plus du tout quand Hippolyte est prêt à se déshabiller pour 
nager jusqu’à la pirogue.

« Non, des crocodiles ! Il y en a beaucoup, non ! »
Le temps de rattacher les lacets, voilà le piroguier. Quelle fine embarcation 

encore une fois. Juliette monte la première, elle a du mal à s’asseoir, les hanches 
ne rentrent pas, elle a un œuf dur dans chaque poche, elle y pense quand en for-
çant elle entend les coquilles craquer, elle a envie de rire mais vu l’équilibre de la 
pirogue, ce n’est pas le moment.

Un à un, ils passent cette rivière. La marche reprend longeant goyaviers et 
bananiers. D’immenses arbres avec des fougères envahissant leurs branches, 
de bien jolis parasites. Les rayons du soleil passant au travers créent une atmos-
phère de jungle. Ils se sentent bien, marchent avec bonheur. La Manambolo, 
large fleuve aux larges rives de sable blanc, s’impose à eux. Pirogues et piro-
guiers, à cette heure déjà tardive, flânent. L’un d’eux, allongé parallèlement 
entre l’eau et sa longue embarcation, torse nu, vêtu d’un pantalon de la même 
couleur que son bois, leur propose un seul voyage pour tous.

Puis, la lampe de poche bientôt les accompagne, le sentier se fait très em-
pierré. On les entend dans la nuit trébucher à tour de rôle.

« Un bras de la Manambolo à traverser. Il suffit de retrouver le bon endroit, 
on peut le traverser à pied sans avoir d’eau plus haut que les genoux.
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— Non merci Bonhifer, il est peut-être préférable de s’arrêter au village que 
nous venons de passer. »

Petites bougies, petites lampes à pétrole s’affairent très très vite autour 
d’eux.

« Là... sous le gros manguier... vous y serez bien pour dormir. »
Un balai, déjà, fait place nette, les branchages sont repoussés, la tente dé-

pliée. Le premier arceau crée un « Ah… » général, quand de sa ligne verticale il 
s’arrondit. Une natte est placée devant l’ouverture de cette nouvelle case et ils 
dînent d’une boîte de sardines face à ces ombres chinoises qui, quelques mètres 
plus loin, ne cessent de les observer.

La lune, pleine, sort du toit de la maison, ils sommeillent sous le gros man-
guier entendant, au loin, les chants d’une église, une bonne partie de la nuit. 
Deux petits garçons de quatre ans décédés deux jours plus tôt. Ils ont sauté de 
leur pirogue sentant celle-ci s’éloigner à cause d’un coup de vent. Alors on prie, 
on prie pour eux.

Six heures, Bohnifer se dit prêt à partir. Eux, depuis plus d’une heure, écou-
tent, tel un disque de bruitages, les cris des animaux dindons cochons coqs zé-
bus... Tente repliée.

« Misàotra tompoko, merci monsieur. »

Huit heures, arrivée à Bekopaka. Bekopaka et son kiosque avec café et gâteau 
de Savoie, gâteau fait maison ! Hippolyte part au puits chercher de l’eau, il y ren-
contre le père de Bohnifer, pasteur de l’église luthérienne.

« Montez votre tente devant notre église. »
Toilette, bain dans la Manambolo et retour au village, au bureau « Projet de 

l’ANGAP », association nationale pour la gestion des aires protégées. Longue 
conversation sur les tsingy. En début de soirée, Bohnifer, tout en « Adidas », 
leur fait faire le tour du village.

Croquant carottes et concombre, ils dînent avec les sardines et les mousti-
ques, puis les chants de ce Vendredi saint jusqu’à minuit.

Ce matin, Mahra, leur guide, les emmène pour une longue marche dans 
une forêt primaire, avec des arrêts photos et des découvertes, en paroles, des 
coutumes d’une tribu ancienne, les Vahzimbas. Puis le circuit, le plus specta-
culaire, le cœur des petits tsingy, pourvu d’un aménagement excellent avec 
points de vue du belvédère sur des paysages karstiques mystérieux aux reliefs 
très déchiquetés.

Ils retournent au village en toute fin d’après-midi. Une douche avec de l’eau de 
pluie sous un oranger, un dîner à l’intérieur de la tente, et une nuit... Reprise des 
chants, puis la cloche de l’église jusqu’à quatre heures du matin et... quatre heures, 
heure de se lever. La descente vers la Manambolo s’apprécie à cette heure-là...



D’un pays à l’autre... d’une vie à l’autre

 158

A la lampe de poche, ils arrivent à la pirogue et glissant au fil de l’eau, tout 
en douceur, les gorges de la Manambolo se présentent au lever du jour. Une 
grimpette sportive pour le belvédère, puis la tranquillité des tombeaux sakala-
vas sur l’autre rive. Et une grotte, superbe grotte... Photo du piroguier, authenti-
que descendant des Vahzimbas. La deuxième grotte réclame une belle escalade. 
Derniers échanges, derniers clichés, neuf heures, il faut rentrer. 

Près de l’église, le pasteur Jersin dans son aube blanche, le missel à la main, 
les émeut beaucoup en ce dimanche de Pâques. Tous les fidèles sont déjà en 
train de prier en chantant. Hippolyte donne les cinq kilos de riz qu’ils viennent 
d’acheter. Le pasteur veut leur adresse, note la sienne, son verre de lunette à 
deux reprises tombe. Hippolyte l’essuie avec son t-shirt sale et déchiré, et le lui 
tend. Tout gêné, il replace son verre de lunette et replace les lunettes sur son 
nez.

Toute l’assemblée se lève quand leur pasteur entre dans l’église, suivi de sa 
femme longue, fine, mystérieuse, avec son écharpe blanche sur les épaules et 
quelques-uns de ses quinze enfants. Tous deux, Hippolyte et juliette, debout 
à l’extérieur au fond de l’église, assistent au début de l’office puis, sous les yeux 
d’une vingtaine de petits, rangent leurs affaires. Ils s’en vont.

Ils traversent Bekopaka, pas âme qui vive dehors. Passant devant l’église ca-
tholique, une bonne partie de la population chante là aussi avec ferveur.

Hippolyte, son GPS en main, s’apprête à les conduire. Un début de mar-
che agréable, bien que très chaud. Ils arrivent à l’endroit de traversée de la 
Manambolo, et, chance incroyable, pirogue et piroguier sont là. Malgré des 
douleurs musculaires, reprise de ces kilomètres avec contentement. Plus tard, 
accompagnés par les jeunes du village, une femme leur fait passer la rivière un 
par un, dans sa minuscule embarcation. Se rappelant l’épisode des œufs durs, ju-
liette s’empresse de retirer ses goyaves de ses poches. Dernier kilomètre jusqu’à 
Andimaka, dur dur très dur.

Le Président du Fokontana, le chef du village, heureux de les revoir, leur pro-
pose de placer leur tente au beau milieu de la place. Ils s’y installent. Ils sont très 
assoiffés...

« L’eau de la rizière, même avec les petits comprimés, difficile de la boire. »
Alors de la bière, pour les désaltérer, en faisant plus de deux kilomètres pour 

aller la chercher...

Nouveau cadeau pour le café de juliette en ce lundi de Pâques. Une grand-
mère assez chétive, un masque de poudre orangée sur le visage, assise au sol, 
malaxe une pâte. Elle est devant deux tout petits feux, faits de bûchettes dispo-
sées en étoile. L’un d’eux a un support en triangle avec une minuscule cocotte 
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posée dessus. L’autre cocotte est à même les bûchettes et un panier d’osier avec 
couvercle est là recevant les sortes de beignets, une fois cuits. Le soleil se lève 
sur le profil de cette dame, juliette s’assoit sur une planchette pour boire et dé-
guster en images, son café.

Tout est replié, rangé. Ils vont faire une mini toilette dans un cours d’eau, 
à deux trois kilomètres, avec soi-disant du sable... que de la vase et de la boue. 
Hippolyte s’enlise jusqu’aux genoux. Des enfants dans la rivière et des femmes 
venant d’un puits, arrivent pour le secourir avec des seaux d’eau claire, et des 
éclats de rire.

Un moteur… Ils entendent un moteur… Juliette court. C’est le « vazaha gash » 
dans son 4 x 4. Oui, le patron du « Relais des tsingy », ce monsieur dénommé 
ainsi, comme tous les Français nés à Madagascar. Ils l’ont déjà croisé. Gentiment, 
il accepte de les ramener jusqu’à Belo, mais sa voiture est archi pleine. Juliette 
réussit à se caler dans un coin de la banquette arrière, mais Hippolyte c’est à l’ex-
térieur, debout sur le pare-chocs du plateau, qu’il doit faire un retour sportif.

Un homme, un vieux Sakalava au beau milieu de la route leur permet de s’ar-
rêter un peu, de se détendre, de boire du thé. Trois heures plus tard, ils sont à 
Belo. Toujours la même piste, toujours la même végétation débordante... Des 
écorchures sur le visage et les bras… Pauvre Hippolyte...

Un bon coup de main pour décharger ce pick-up bourré à craquer. Des vic-
tuailles, des planches, des tiges de bambou, une horloge, des pneus, des pièces 
de voiture, un bazar à lui tout seul.

Ah ce Belo-sur-Tsiribihina, un trou perdu. Une demi-heure de bac le relie aux 
premiers taxis-brousse pour Morondava ou autres villes. Le vendredi, jour de 
départ du courrier, grâce à Air Mad. Il y a une radio BLU, pour ne pas être totale-
ment coupé du monde, à 1 000 FMG la seconde. Ici les sonneries de téléphone, 
ce sont les vélos qui les ont en guise d’avertisseur.

Une bonne nuit dans leur hôtel « La Grande Lumière », après un dîner cre-
vettes.

« Et demain, c’est le bateau-taxi qu’il faut prendre à midi, et récupérer en-
suite un taxi-brousse. »

Peu avant Morondava, l’allée des baobabs, si belle et si magique... Quelques 
années auparavant, ils y ont passé tant de temps, lui et elle, c’est tout... et 
aujourd’hui, les baobabs jumeaux ont un petit baraquement. Deux Malgaches 
tentent de vendre des noix de coco. Dans quelques années, que seront devenus 
les autres baobabs ?

L’hôtel Menabe et son propriétaire, inchangé depuis 93, toujours humble 
alors que sa prospérité s’accroît, l’hôtel, les boutiques prévues, la boulangerie 
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aménagée. Président de l’association des musulmans de Morondava, il s’est sou-
cié de ravaler la mosquée et de l’agrandir. Seul le mécanisme de la pendule 1900, 
dont la musicalité était étonnante, ne marche plus. Fini le carillon.

Une chambre avec balcon au premier étage, au prix de celle du rez-de-chaus-
sée, rien à demander, il la leur donne d’office. Dîner à « La Sirène » de poissons 
fumés, d’espadon, de crevettes, de ravitoto. Ravitoto, bon plat malgache, ragoût 
de porc aux feuilles de manioc.

Pas de courage pour repartir dès le lendemain matin. Cinq heures et quart 
pourtant, juliette est dans la rue. Entourée de beaucoup de monde déjà, elle boit 
deux cafés, le petit jour n’étant pas encore levé. Les beignets commencent à frire, 
et du pain est vendu dans les ruelles poussiéreuses. Les cloches de l’église catho-
lique attirent juliette. Elle assiste à la messe, une quarantaine de fidèles dont 
une dizaine chantent divinement. Elle marche longuement dans la rue princi-
pale puis un thé citron à La Sirène lui permet d’écrire. Elle retrouve Hippolyte 
dans la chambre en lui ramenant yaourts et brioches.

Balade le long de l’océan tout l’après-midi jusqu’au coucher du soleil avec le 
retour des femmes de pêcheurs et leurs poissons, d’énormes poissons qui font 
parfois plus d’un mètre de long. Deux enfants d’une douzaine d’années en ont 
enfilé cinq sur une pagaie. Comment iront-ils jusqu’au marché avec ce poids 
d’une épaule à l’autre ?

Un dîner, assis en tailleur dans la chambre, de crudités et de thon, en com-
mentant toutes ces images. Demain, le départ.

Sans raison, un appel téléphonique en France émeut terriblement juliette. La 
voix de sa fille, ce premier mot « maman », elle ne s’habituera jamais, elle se sent 
toujours si privilégiée étant maman de cette fille « là ». Elle ne cesse de s’étonner 
de ce bonheur.

En début d’après-midi seulement, le minibus se met en route sous un so-
leil... direction Antsirabe, puis Ambositra. Une nuit difficile, très difficile, en 
plus de la chaleur de la journée, la chaleur du moteur sous les pieds et une 
route, une nouvelle fois, déplorable. Impossible de dormir, c’est très très long.

Deux heures du matin, Miandrivazo, douze heures de route pour cent 
quatre-vingt kilomètres... et là, une heure d’attente, on ne sait trop pour-
quoi. Six heures encore pour les derniers deux cents kilomètres jusqu’à 
Antsirabe. Changement rapide de véhicule et les voilà repartis pour une cen-
taine de kilomètres sur une bonne route. Ils ont du mal à l’apprécier, trop 
fatigués. Le petit kilomètre tout en montée, qu’il leur reste à pied, est très 
pénible. La chambre et la douche sont au rendez-vous. L’hôtel « Prestige » a 
une vue imprenable.
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Heureux tous les deux de cette halte dans les Hauts Plateaux, un tantinet 
nuageux ce vendredi matin. Mais toutes ces montagnes, et leurs roches ocre et 
blanche, ressortent autant que dans un ciel bleu pur.

Les pousse-pousse sont présents ici à Ambositra, pas collants comme sur 
Antsirabe. Ils paraissent travailler beaucoup avec les marchandises apportées 
par les taxis-brousse. De nombreux aller-retour jusqu’au marché. Jour de mar-
ché justement ce samedi et dès ce soir, les femmes arrivent des alentours avec 
des centaines de chapeaux tressés. Les places se prennent, se réservent, en dor-
mant sur l’étal même.

Ce matin donc, uniquement de la vannerie recouvre le goudron. Chapeaux, 
corbeilles, sacs, paniers, porte-monnaie, tous accessoires de formes et de cou-
leurs inimaginables. L’artisanat malgache, quelle inventivité, se disent-ils. Et cette 
ruelle qui monte monte vers le ciel... De part et d’autre, se trouvent marchandes 
et marchands de gerbes d’herbes sèches. Une gaminette, pas bien haute, attire 
l’attention de juliette. Elle passe de gerbe en gerbe les ouvrant comme un éventail.

« Je vérifie le séchage pour que ces longues tiges soient prêtes à être tressées. »
Au tour des tapis, debout, enroulés sur eux-mêmes, au garde-à-vous. Petits 

santons prêts à montrer tout leur savoir-faire quand, attrapés aux deux ex-
trémités, ces femmes déplient ces trois morceaux, une palette de couleurs, de 
cinq mètres sur trois, est tout à coup à vos pieds.

De nouveaux pieds entre parenthèses pour juliette avec des palladiums noirs. 
Le lendemain dimanche, elle les inaugure pour une balade où des rochers impo-
sants se mêlent aux rizières.

Nouvelle organisation de vie entre 
nous trois. Neuf ans me séparent de sa 
Puce et le même nombre d’années me 
fait plus jeune que ma juliette. Détail 
important à ses yeux, elle m’a demandé 
le lendemain de ma « déclaration », si ce 
n’était pas une plaisanterie...

Nous vivons au rythme du théâtre. Ce 
même théâtre dans lequel la Compagnie 
joue lors des matinées enfantines, j’y tra-
vaille, en qualité de régisseur. Des créa-
tions lumière avec les pièces d’Edouard 
Glissant, de Jacques Roumain... Toussaint 
Louverture, Gouverneur de la Rosée, de 
belles réalisations...

Une grande entente avec Benjamin 
Jules-Rosette, directeur et metteur en 
scène de ce Théâtre Noir, théâtre de la 
représentation antillaise, et avec tous 
les comédiens. En plus des spectacles 
parisiens, nous faisons des tournées en 
France ou à Berlin. Je profite de mo-
ments privilégiés... Darling Légitimus, par 
exemple, prix d’interprétation féminine 
au Lion d’Or de Venise, en 1983, pour Rue 
Cases Nègres, je l’ai en direct quand des 
nuits entières, sur des kilomètres, elle 
ne cesse de me raconter des anecdotes... 
Montand, Vanel... Le salaire de la peur... 
Les sorcières de Salem...
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Curieux, étrange, cette situation des Hauts Plateaux en ce dimanche pluvieux et 
frais. Vêtements qui se veulent chauds comme ces pardessus, parkas, accompagnés 
cependant de pantalons élimés, chapeaux de paille et nu-pieds. Ne pouvant faire 
autrement, leurs sourires continuent d’affronter tous les temps. Difficile, pour les 
Occidentaux qu’ils sont, de comprendre ce décalage et en même temps ils se sen-
tent si bien parmi eux. Juliette, toute recroquevillée, sur la marche de cette petite 
échoppe du hameau, et Hippolyte appareil photo en main pour figer ces brasseurs 
de riz qui, à grands coups sur un large tronc, secouent les gerbes avec force.

« Superbe, ce battage du riz. »
Un conte biblique va être présenté en fin d’après-midi dans une église pro-

testante. Dans une des églises, les clochers, ici à Ambositra, s’enchaînent à n’en 
plus finir. Ils suivent les habitants et une heure durant se laissent emmener dans 
un flot de paroles, de gestes qu’ils ne comprennent pas, l’atmosphère leur suffit. 
Au retour, des lupins bordent de jeunes rizières, leur jaune éclatant épouse à 
merveille ce vert tendre.

Dîner au « Reste au rang du Gourmet ». La jeune patronne, Salama, prénom 
qui lui sied bien, a appris le français grâce à Gainsbourg. Ses mélodies lui ont fait 
ouvrir le dictionnaire.

« Je comprenais le sens propre, mais je voulais assimiler le sens figuré. »
Salama est très à l’aise dans cette langue dont elle ignore tout du pays. Elle 

n’a vécu pratiquement que dans cette petite ville d’Ambositra, à part une année 
d’études d’hôtellerie à Tana, Antananarivo. Pour le plaisir de la conversation, 
même le petit déjeuner se fait au Reste au rang du Gourmet.

Hippolyte apprécie, tout comme le fromage des sœurs Bénédictine. Pourtant, 
lorsqu’ils s’y rendent, seule la visite de l’église leur est accordée. Toutes les sœurs 
en réunion…? Non, l’une d’elles les cueille sous le porche.

« Vous veniez pour du fromage, combien en voulez-vous, 500 grammes ? Je 
vous ramène ça tout de suite. »

Vite de retour à l’hôtel avec un petit pain frais sous le bras. Ils restent bien 
français… Et ça leur permet d’évoquer le programme des jours suivants.

« Restons-nous pour atteindre les villages zafimaniri les plus éloignés ? »

Amusant de savoir que juliette était à 
l’école du spectacle avec les descendants 
de cette femme... De génération en géné-
ration, des ébénistes de la voix, du jeu, de 
la musique, une transmission artisanale, au 
berceau. Un savoir-faire, un savoir-dire 

inné. Beaucoup se trompent parlant de pis-
ton, de copinage, si souvent le talent est 
omniprésent...

Financièrement, pas tous les jours 
« facile » mais tous les jours « passion-
nant ».
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Toutes ces maisons de bois construites sans aucun clou sont encore plus 
nombreuses et plus authentiques s’ils partent avec la tente, prêts à marcher 
de longs moments… Malheureusement dans ce pays comme dans d’autres, le 
temps passe trop vite. De leur visa de trois mois, plus que trente jours.

« Mieux vaut aller sur Ambalavo et être présents au marché aux zébus. »

Aucun regret ce mercredi matin, jour de grand marché, en plus de celui du 
Zénanombo, marché aux zébus. La situation de cette ville, au cœur de montagnes 
aux formes arrondies, en fait un bonheur, tout est embelli par un paysage typi-
quement malgache. Hippolyte, sourire en poche, même son matériel photo sem-
ble sourire, navigue parmi ces petits bonshommes enroulés dans leurs sortes de 
couvertures, leurs lambas. Il grimpe sur les barres de bambou qui délimitent l’im-
mense parc à zébus, de très belles bêtes patientent, des mâles impressionnants.

Des groupes de jeunes zébus sont mêlés aux groupes de vendeurs et d’ache-
teurs, et juliette, assise sur le tombeau dominant cette place fait de pierres entas-
sées, observe avec amusement les tractations entre ces messieurs. Les animaux 
dociles sortent du troupeau, lorsque l’un des propriétaires veut démontrer que 
sa bête est la future star du lot.

Une journée entière consacrée à ce marché.

En ce début mai, arrivés à Fianarantsoa, ils se rendent à la gare, étonnante 
réplique de la gare de Deauville.

« Demain, à six heures, un train pour...
— Non monsieur, impossible d’aller jusqu’à Manakara, la voie est stoppée 

pour travaux à une vingtaine de kilomètres.
— Nous prenons deux billets pour ce court trajet. Nous ne résistons pas à vos 

voies ferrées, elles sont souvent pleines de surprises et de joie de vivre.
— De bons sujets de photos ?
— Sujet de belles rencontres surtout. »
Juliette ne croit pas si bien dire, quand le lendemain matin, bourré de monde, 

de monde malgache, un grand « ce n’est pas possible » les interpelle. Après le bus 
au Zimbabwe, c’est le train à Madagascar qu’ils vont partager. Ils retrouvent avec 
grand plaisir cette Lilloise à la voix douce, des intonations qui avaient frappé ju-
liette. Cette jeune étudiante en fin d’études de médecine à La Réunion, par cette 
douceur, cache une volonté de fer. N’a-t-elle pas, alors qu’elle avait terminé ses 
études d’infirmière, repris son cartable un an plus tard, pour devenir médecin 
en travaillant dans un hôpital parisien de nuit. Cette fois, ils se promettent de 
se retrouver à La Réunion.

Avant de repartir en taxi-brousse vers la capitale pour un dernier trajet fer-
roviaire jusqu’à Tamatave, ils refont cette ligne de chemin de fer à pied. Une 
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végétation, des cases, des enfants, les ont touchés la veille. Hippolyte tout de-
vant, sur le parapet de la locomotive n’arrêtait pas de dire à haute voix.

« Il faut revenir, revenir, perdre son temps... le perdre pour quelques photos. »

Depuis Tamatave, l’île Sainte-Marie. Sainte-Marie, premier grand souvenir 
commun de voyage.

En 1993, Sainte-Marie, découverte après des jours de marche pour re-
joindre La pointe à L’Arrée, pointe de la grande terre la plus proche de l’île. 
Une pirogue à trois rameurs pour la traversée, traversée très mouvementée, 
juliette, ce jour-là, a pensé que c’était le dernier… et l’image irréelle compo-
sée de cocotiers penchés sur l’océan, d’une case dans une minuscule crique et 
le sourire de Sébastien. Un sourire malgache sur cette plage vous serrant la 
main, comme s’il attendait votre venue et une amitié discrète qui se crée… et 
des baleines les saluant régulièrement avec leurs baleineaux... et les chants des 
enfants du village...

« Bala bala baaaaaaaaaaleine bala bala baaaaaaaaaaleine...
— En nous entendant, elles sortent davantage de l’eau. »

Leur séjour à Madagascar se termine ici avec une chance inespérée dans 
ce petit port. Le « Tonga Soa », bienvenue en malgache, un voilier de deux 
mâts, dont le capitaine, qui vient de ramener une moto de La Réunion à un 
copain restaurateur, y retourne dans les jours qui viennent. Pour quelques 
sous, il accepte de prendre ces deux passagers, en plus de son matelot, 
Marek.

Des jours à vivre bien différents. Tous ces mondes, qui se côtoient sur si peu 
d’espace, leur paraissent à chaque rencontre incroyables. Ce matelot, marin du 
moment sans doute, pur voyageur, pur routard, dans les bons comme les mau-
vais coups, qui donnerait sa chemise et tuerait pour la reprendre si l’alcool, la 
mésentente ont été, en un instant, trop forts... Et Pierrot, le capitaine, sa lune 
est son bateau, il le chante, le dorlote, le bichonne.

Pieds nus, obligatoire, les achats, les victuailles sont enfournées avant le 
départ et les quarts sont organisés. Les premiers seront faits par Pierrot, puis 
Marek et le suivant, les deux néophytes ensemble. Au deuxième jour, ils les fe-
ront séparément. Juliette se propose d’aider Marek en cuisine. Tout cela est bien 
établi, bien ordonné, il ne reste plus qu’à mettre le cap.

Bouquins rendus à la mini bibliothèque d’Ambifoutra, Ambifoutra, mini ca-
pitale de Sainte-Marie, composée d’une rue non goudronnée. Au revoir aux ha-
bitants du village Maromandia, qu’ils connaissent plus particulièrement et, à 
pied, ils rejoignent le port. Derniers kilomètres pour apprécier encore et encore 
cette île unique.
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Quel ciel pour se diriger vers cette île qui elle aussi mérite le détour, l’île de 
La Réunion. Quel ciel... mais non, quels estomacs. Les belles prévisions envo-
lées, tous deux se retrouvent allongés au sol, sac plastique en main, trois jours... 
Hippolyte s’efforce d’aider Pierrot quand en pleine nuit celui-ci l’appelle. Un tel 
vent, de telles vagues réclament des manœuvres qu’il ne peut faire seul. Les dif-
ficultés grandissent et pour parfaire cette traversée délicate, Marek se retrouve 
plié en deux de douleur.

« Non, pas opéré de l’appendicite.
— Plus jamais, je n’embarquerai quelqu’un dans ces conditions. Ce sera doré-

navant ma première question. Quel parfait imbécile, je suis. »
Par radio, ils essaient d’alléger ses douleurs et cherchent à savoir d’où elles 

proviennent. L’hôpital de Toulouse, en direct, après avoir questionné Marek, est 
à peu près formel. Mieux vaut faire demi-tour, trop de risques de le garder ainsi 
pendant les dix à douze jours que réclame la fin de la traversée.

C’est ce qu’ils font, et arrivant en fin d’après-midi, essaient de trouver 
un médecin. Difficile dans ces endroits isolés, l’île Sainte-Marie n’a pas un 
réel toubib, tout au plus une infirmière assez qualifiée. Elle ne pense pas à 
une appendicite, plutôt à un faux mouvement. Marek lui parle d’une douleur 
très forte ressentie lors d’un changement de voiles, et qu’il avait oubliée par 
la suite.

De retour sur le bateau, tous s’apprêtent à y passer leur dernière nuit. Eux 
doivent quitter au plus vite Madagascar, quelques ennuis les guettent, l’expira-
tion de la date de validité de leurs visas. Hippolyte avait trafiqué la date avant 
d’embarquer sur le Tonga Soa pour la petite semaine restante sur l’île, il ne peut 
le refaire, et pourtant doit se présenter à la douane le lendemain.

Par chance, ce directeur de douane prend justement le même avion pour se 
rendre à La Réunion, et leur propose de les retrouver à l’aéroport pour régler ce 
problème.

« N’ayez aucun souci, je tamponnerai personnellement vos passeports. Merci 
de m’avoir apporté le certificat médical de ce marin, qui vous a obligé à faire 
demi-tour et, sans le vouloir, mis en situation irrégulière. »

A quai, cette dernière nuit va se révéler bien agitée, tumultueuse. Vers 
minuit, un boutre de grande taille s’est amarré, sans doute très mal, puisque 
quatre heures plus tard, détaché, il se dirige vers le Tonga Soa. Heureusement, 
Pierrot, qui ne dort toujours que d’un œil, a entendu de curieux bruits et s’est 
précipité réveiller Hippolyte et juliette. Leurs couchettes se trouvent en pointe 
du voilier et cette énorme chose se dirige droit dessus. Branle-bas de combat, il 
hurle, personne à bord, tous les matelots semblent dormir.
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Tous ces jeunes Malgaches, Indonésiens ou autres sont exténués, ils navi-
guent indéfiniment et doivent aller à des cadences qui les éreintent. Et Pierrot, 
dans son affolement, n’oublie pas que s’il y a le moindre pépin, pas question 
d’assurance avec ce genre d’embarcation. Pas de patron, pas de responsable at-
titré sous la main. Tout au plus, un peu de prison à quelques-uns des marins 
pour marquer le coup, séjour écourté si l’un d’eux à de quoi négocier, et le tour 
est joué. Le bateau repart comme si de rien n’était, mais le pauvre voilier lui n’a 
plus, dans ces conditions-là, que ses yeux pour pleurer, même les réparations 
sont pratiquement impossibles...

Pierrot démarre le moteur, tandis que Marek et Hippolyte détachent les 
cordes d’amarrage, et à temps, s’écarte du passage de cet envahisseur. Trois 
frêles garçons se présentent sur le pont et, sans chercher à en savoir plus, « met-
tent les voiles » avec leur engin.

Ma Puce grandit. Classe par correspon-
dance, elle se dirige de plus en plus vers le 
métier de danseuse. Les claquettes prennent 
une grande importance. Un heureux hasard 
nous a amenées au Gymnase Japy et nous a 
fait rencontrer Sarah Petronio, professeur de 
claquettes américaines. L’art dramatique la 
tente aussi véritablement, mais les quelques 
cours avec Jean-Laurent Cochet l’affolent. 
Mon accompagnement lui a manqué sans 
doute à cette époque.

En plus des répétitions et spectacles, je 
donne des cours de danse classique. Heureu-
sement, Maman est très présente, même si 
parfois cela me paraît tenir d’un amour trop 
possessif. J’ai été, je suis « sa » fille et main-
tenant « sa » petite-fille est près d’elle. Tout 
cela se conjugue au temps « spectacle », et 
pour elle, cela est primordial.

Des matinées scolaires vont avoir 
lieu dans différents espaces culturels et 
l’un d’eux me propose de créer des ateliers 
théâtre. Cela m’inquiète, saurai-je leur faire 

partager mes émotions ? Je ne veux pas 
simplement transmettre un savoir, je ne 
suis pas un prof, je ne suis qu’une éponge 
qui aime donner vie à des personnages. Je 
veux qu’ils soient là de leur plein gré, et non 
sur l’envie du père ou de la mère. Je souhaite 
qu’ils réalisent le plus tôt possible la rigu-
eur de ce métier et le respect que l’on doit 
avoir vis-à-vis des partenaires. Mauvaise 
raison que l’amateurisme, un choix est fait 
de leur part et je tiens à ce qu’ils en soient 
conscients de six à cinquante ans. 

Un spectacle, dès la fin du premier tri-
mestre, pour que chacun réalise l’engagement 
et se retire si l’effort est trop grand, sans im-
pression d’échec. Puis trois représentations 
en fin d’année pour les plus jeunes, et davan-
tage pour les ados et adultes.

Embarquer des enfants une année entière 
dans un domaine inconnu me semble trop 
ardu. A tout âge, on a le droit de se tromper 
et le droit de le dire sans que l’on vous montre 
du doigt.
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Quelques-uns sans repos sans trêve
Vont pour réaliser leurs rêves
Comme Balavoine au désert
Qui pour de l’eau sa vie la perd
Il y a plus d’une manière
De traverser l’imaginaire
De vivre telle une passion
Ce grand mot imagination

Le pays de Nullepart
N’est pas compliqué à trouver
Il s’impose à vous par hasard
Mais difficile d’y rester
Sachez donc suivre l’exemple
De certains de vos aînés
Qui ont eu l’immense chance
De savoir s’y installer

Georges Brassens avec sa guitare
Reste au pays de Nullepart
Jacques Brel c’est aux îles Marquises
Qu’il s’est arrêté de vieillir
Monsieur Trenet est locataire
D’un jardin extraordinaire
Qu’il a su trouver au hasard
De ce pays de Nullepart

Le pays de Nullepart
N’est pas compliqué à trouver
Il suffit de le vouloir
Je veux bien vous accompagner *

* Chanson extraite de Peter Pan au Pays de Nullepart, 1989.
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Lettres en feutrine « Mi aime La Réunion », découpées et collées sur une 
natte, un palmier dessiné de même. Juliette et Hippolyte déambulent, ap-

pareil photo en bandoulière, sur les plages réunionnaises, avec le choix de cette 
natte en décor ou celui de l’océan, pour qui veut se faire « tirer le portrait ».

L’île de La Réunion, rendez-vous pris avec son jeune frère depuis plus d’un 
an. Il n’atterrit que début septembre. Eux deux doivent patienter et l’idée de ga-
gner de cette manière quelque argent, leur est venue alors qu’Hippolyte faisait 
le tour systématique de la côte, de tous les commerces, cherchant un moyen de 
bosser pour l’un et l’autre. Dans une superbe « oasis » de Saint-Gilles, une jeune 
femme au bar, à laquelle il vient de conter leur histoire de ces mois passés, lui 
propose, elle, de recevoir ce frangin dans sa case pendant qu’elle sera en France. 
Et un consommateur évoque un photographe ambulant pouvant rendre un ser-
vice immédiat avec une photo polaroïd.

A leur grande surprise, les pellicules défilent. Ce sont les Réunionnais 
qui se laissent cadrer le plus volontiers. Leur tour du monde ne cesse pas. 
Rencontres, conversations, pique-niques qu’ils refusent, travail oblige... Ces 
familles nombreuses apprécient tant leurs plages... grosses marmites sorties, 
grillades, boissons... Une photo proposée et chacun voulant la sienne, un bon 
petit moment passé auprès d’eux. Quant à ceux pas trop fortunés, des prix 
leur sont faits, pour ne pas dire gratis quelquefois. Ils sont restés enfants et 
l’étonnement amusé de la photo, qui se crée devant eux, est spontané. Juliette 
la leur place dans des cartes jaunes, le jaune de leur soleil, de leur chaleur hu-
maine, et note la date.

Bien des allées et venues sur ces plages... ils ne regrettent pas. En plus de ces 
échanges, ils réussissent à ne pas toucher à leur budget voyage. Leurs gains sont 
suffisants pour loyers, nourriture et essence. Ils ont immédiatement acheté une 

La Réunion 
Rester curieux et débrouillard...

Chapitre XVII
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petite bagnole, ils la revendront avant leur départ. Ils ont donc droit à un réel 
mois de vacances à l’arrivée du frère, sa femme et leur fillette.

Une authentique case créole pour les accueillir. Grand séjour au mobilier 
malgache, trois chambres et une terrasse couverte de la longueur de la maison, 
soit une vingtaine de mètres. Un jardin avec pamplemoussiers, avocatiers, bana-
niers, juste à tendre la main...

Ils ont revu leur « amie de hasard », circonstances inoubliables entre le Zimbabwe 
et Madagascar. Elle les héberge même avec sa colocatrice à leur arrivée. Quelques 
randonnées, dîners, rhums arrangés... partagés avec beaucoup de sympathie. Ils ne 
s’oublieront pas de sitôt ces trois-là. Ils créent leur adresse e-mail, adresse tant récla-
mée par la fille de juliette. Internet voyagera pour eux avec lemondejh@. Le monde 
avec juliette et Hippolyte... le monde de... le monde et...

A peine a-t-il quitté son frère, à peine sont-ils sortis de l’aéroport de Saint-
Denis que, malgré eux, leur tour du monde reprend ses droits. Pour un simple 
pantalon que voulait s’acheter Hippolyte, ils se retrouvent, par le plus grand des 
hasards, devant le consulat de l’Inde, prochain pays de leur itinéraire. Ils ont 
leurs passeports, mais pas de photos.

« Montons à ce troisième étage, renseignons-nous sur les visas.
— Voici les formulaires à remplir. Deux photos à joindre et le prix du visa, 

valable six mois à compter du jour de la demande, est de trente-cinq euros jus-
qu’à quinze heures cet après-midi même. A partir de quinze heures, il passe à 
cinquante euros, je viens de recevoir l’information.

— Trente euros en plus pour deux photos ! »
Ils courent jusqu’au photomaton du supermarché que cette jeune hôtesse 

leur a indiqué. Hippolyte tout à coup réalise qu’ils auraient pu prendre la voi-
ture. Ils n’ont pas eu le réflexe, non, à pied ils sont partis, ils ont repris leur 
voyage et la chance les accompagne.

Tout est déposé à temps, mais le 2 octobre étant jour férié, anniversaire du 
Mahatma Gandhi, les retraits des passeports ne peuvent se faire que le vendredi 6.

« Ah… l’avion réservé jeudi 5 pour Bombay est à annuler. »
Ils filent à Air Mauritius.
« J’ai deux places le 10. Je peux vous mettre en liste d’attente le 8.
— Parfait. Il y a la voiture à vendre avant de s’envoler », ajoute Hippolyte à 

juliette.
Justement plusieurs messages sur le répondeur à la suite de l’annonce.

Ultime semaine à La Réunion, semaine légèrement sous-tension. Il faut ré-
gler les derniers détails, traveller’s cheques, devises, dollars pour un montant 
de 1 200 euros. Tout cela glissé dans la ceinture qui, pendant ces prochains 
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kilomètres, passera d’une taille à l’autre. Médicaments à trier, à acheter, guides 
à lire, anglais à revoir… derniers appels vers ceux qu’ils aiment.

Juliette se trouve dans cet état qu’elle n’aime pas, qu’elle déteste, heureuse-
ment rare, il lui semble qu’il n’y a plus que des questions, plus aucune réponse, 
plus rien. Elle n’a pas eu sa fille au téléphone, elle se sent égoïste, elle craint 
d’être indifférente, oh dur dur dur… Plus que deux jours, et ce nouveau conti-
nent qui va les recevoir, les faire vivre, les faire respirer... Pourvu qu’elle soit à la 
hauteur face à toutes ces nouvelles rencontres.

Des questions en pagaille pour juliette ce samedi soir, au cours pourtant 
d’une douce et jolie balade dans la canne à sucre qui, coupée à la main, laisse 
place à de récentes pousses, elle marche… elle, et deux amies réunionnaises ? 
Non pas vraiment puisque Marseille et Montpellier sont leurs villes natales. 
Elles parlent maintenant… du coucher du soleil… quoique là, la parole s’ab-
sente… mais le choix d’un enfant, d’un bébé les fait reprendre leur conversa-
tion. La trentaine, où l’enfant commence à devenir indispensable, un sentiment 
maternel qui semble se révéler fort, presque trop fort. Elles parlent, parlent, 
toujours dans la canne, et juliette avec ses vingt années supplémentaires écoute 
et se fait écouter. Pas de doute, elle grandit, elle vieil… elle accepterait cet état de 
fait si ceux qu’elle aime l’acceptaient aussi. Une photo envoyée à sa maman lui a 
démontré que non, elle doit rentrer intacte. Et ça impossible, même le bonheur 
du voyage n’empêche pas les rides de se faire, mais son émotion, sa sensibilité, 
elles, ne sont pas prêtes de prendre de l’âge, n’est-ce pas l’essentiel... Voilà ce 
qu’elle voudrait que sa maman comprenne.

L’aérodrome de Pierrefonds pour l’île Maurice, comme s’ils partaient en ca-
chette, si peu de monde… La cohue, l’agitation de l’aéroport de Gillot est bien loin, 
ils apprécient en regardant une dernière fois le Piton des Neiges. Une dernière 
fois…? Oui, même si ces mois passés ont été riches d’enseignement vis-à-vis des 
Créoles, qui savent rester eux-mêmes, malgré ce progrès qui, pour un petit nom-
bre, a un effet assainissant. Trop de circulation, trop de pollution.

Cinquante minutes pour atterrir au milieu des nuages et rester en transit un 
peu plus de quatre heures à Maurice. Juliette dort une de ces heures, allongée 
sur les fauteuils. Ils sont seuls pour le moment dans cet immense hall nickel, 
resplendissant. Hippolyte trie ces divers petits papiers qu’on accumule toujours 
malgré soi, dès que l’on se pose un peu trop longtemps.

Un vol pour Charles De Gaulle fait venir des passagers. Buvant un café, ju-
liette les observe et pense à nouveau à leur hésitation d’un retour en France de 
trois-quatre semaines, pour voir leur petit monde et justifier une nouvelle fois 
leur envie de voir le grand, d’en faire le tour.
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Ces heures à présent qui les amènent vers Bombay, ils ne les voient pas passer. 
Ils sont les derniers à quitter l’avion. Ils présentent leurs passeports, per-

sonne ne leur réclame leurs billets retour, cela aurait pu être un problème... un 
simple aller.

L’aéroport ressemble à beaucoup mais, avec un tour aux toilettes, avant les 
formalités de douane, là, ça y est, vous êtes assurés d’avoir atterri en Inde. A 
peine la porte poussée, une paire de savates sur le côté vous avertit que quel-
qu’un termine sa nuit, à même le sol. Les toilettes à la turque, et leurs pichets 
sous le robinet à vingt centimètres du sol, sont bien là et malheureusement vous 
constatez que, dorénavant, chaque fois que vous devrez vous accroupir un cal-
vaire de précautions sera de mise, et papier hygiénique au fond des poches à ne 
plus jamais oublier. Ce qui les fait sourire, c’est qu’ils ont eu, l’un et l’autre, la 
même réaction, heureux malgré tout d’être là.

La sortie se fait très en douceur, ces Indiens ne sont nullement agressifs. 
Quelques chauffeurs de taxi à beaux turbans leur proposent le service de leur 
voiture, toute noire au toit jaune, des longueurs infinies de plateaux jaunes 
identiques.

Une preuve de plus qu’ils ne se sont pas trompés de pays. Juliette remarque 
les corbeaux. Surtout celui qui, à l’extrémité de la file de queue du bus, est en 
train de faire un festin des viscères d’un rat. Un bus donc, pour les mener à la 
gare, puis un train qu’ils tentent de prendre, en vain.

A sept heures du matin, heure de pointe, des trains bondés arrivent en gare. 
Une dizaine d’hommes debout, accrochés par un bras à chaque porte ouverte, 
leur signalent immédiatement qu’il n’y a aucun espoir. La première classe dans 
celui-ci, où ils auraient pu monter... le temps d’hésiter parce qu’ils ne voient que 
des femmes à l’intérieur, le train repart déjà. Une dame sur le quai leur explique :

Inde du Nord
Comme nulle part ailleurs...

Chapitre XVIII



D’un pays à l’autre... d’une vie à l’autre

 174

« Le premier wagon et celui de la première classe sont réservés aux femmes. 
On ne peut monter en couple. »

Ils étaient déjà bien découragés, cela leur suffit pour annuler et regrimper ces 
immenses escaliers, puis les redescendre, afin d’y rejoindre la cohue du boule-
vard et y trouver un taxi.

Hindou superbe à la chevelure blanche pour les conduire à Colaba, quartier 
du centre-ville. Hippolyte, à trois reprises, lui précise le prix de la course sur le-
quel ils se sont entendus avant de monter. Et s’enchaînent les rues grouillantes, 
autant de piétons que de voitures, grouillantes de bruit, autant des marchands 
que des klaxons, grouillantes de vie. Bien sûr, la misère est là qui leur saute aux 
yeux mais la vie, la vie passe en premier.

L’hôtel où ce monsieur discret, aimable, les dépose, ne leur convient pas. 
Quinze euros la chambre, en Inde… Hippolyte laisse juliette dans le hall. Elle tente 
de garder les yeux ouverts, le décalage horaire, la chaleur, elle ne sait pas trop… elle 
sait seulement qu’une mouche tsé-tsé a l’air d’être passée par là. Un quart d’heure 
d’attente, il était temps... et les voilà partis une cinquantaine de mètres plus loin 
au Prosseer’s, une équipe charmante. Pendant trois jours, ils s’y sentent bien. La 
salle de bain est commune, très vite ils reprennent leurs habitudes, même ce matin 
quand juliette, au moment de tourner le robinet de la douche, a réalisé qu’il n’y avait 
plus de robinet. Bon, le seau et son pichet, une fois lavés, ont fait l’affaire.

Ces journées à Bombay passent bien trop vite, juste le temps de se rendre 
compte du contraste, de la démesure parfois de ces bâtisses construites par les 
Anglais et de l’ampleur des bidonvilles omniprésents dès que vous sortez du 
centre. Trois jours faits d’une balade à pied et rencontre de ce cher Gandhi, son 
visage est d’un réalisme… Approchant dans ce jardin, il semble les regarder, les 
accueillir dans son Inde indépendante.

Et une balade en bus touristique, « touristes » indiens comme très souvent, 
de même que celle en bateau pour l’île Elephanta. Les Shivas et autres de cinq 
mètres de haut, depuis le Ve siècle, se laissent vivre dans cette roche, et tous ces 
petits marchands, grâce à elles, vivent dans ce début de XXIe. Même des chaises 
à porteurs vous sont proposées pour vous éviter la fatigue de la montée jusqu’à 
ces dieux et déesses.

« Les métiers les plus inimaginables... » fait remarquer Hippolyte à juliette.
Ils trouvent à deux pas de leur hôtel le resto indien végétarien, comme il se 

doit, avec beaucoup d’amabilité, de gentillesse très franche. Premier dîner, pre-
mière… pour juliette, l’Ercéfuril se met au travail.

A Churchgate Station, ils réservent le train pour Udaipur. Mais ce dernier ma-
tin, désagréable surprise pour Hippolyte, pas d’eau du tout. Lui, qui espérait une 
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douche. Ils partent à treize heures et doivent logiquement arriver à huit heures 
le lendemain, mais tous ces chemins de fer… africains, indiens…

Premier train jusqu’à Ahmadabad sur des banquettes en bois de trois places, 
en compagnie d’un couple âgé assis en tailleur, un homme qui dort et un qui lit. 
Au fil des kilomètres et des petits marchands qui ne cessent de passer, ils lient 
connaissance. Ceux-ci sont stupéfaits que l’on puisse avoir quitté son pays, de-
puis plus d’une année, simplement pour voyager.

Exemple des marchands plutôt amusants, mis à part le thé café beignets ha-
bituels. La salade composée : un cornet fait d’une feuille de journal, le vendeur 
pioche, à la main, concombre tomate riz pois chiche, presse un demi-citron, 
ajoute une pincée de sel, quelques nouilles chinoises, mêle le tout, toujours avec 
la main, voici le cornet. Si vous ne reprenez pas la monnaie qu’il vous tend assez 
vite, il vous la pose sur la salade... Celui-ci, peignes stylos piles crayons à papier, 
le tout tenu en équilibre, cet autre un chapelet de tirettes de fermetures éclair 
de toutes tailles à la main. Le cireur de souliers qui s’installe entre deux de leurs 
compagnons, une paire à droite une paire à gauche et ça frotte frotte, tout le 
monde sourit y compris le cireur. Une petite fille à présent qui chante une mé-
lodie reprise doucement par le voisin d’Hippolyte, elle s’accompagne de deux 
petits morceaux de marbre rose en guise de percussions. Le temps s’écoule... 
Bientôt Ahmadabad, la nuit est là, et les trente et un ventilos se font toujours 
entendre, et les néons continuent d’éclairer les vendeurs infatigables.

Hippolyte en mauvaise forme depuis la veille au soir, prend du Clamoxil. 
Décidément, la reprise après quelques mois de confort se fait sentir.

« Plateforme 12. La dernière là-bas, tout au fond, après avoir monté ces im-
menses escaliers. »

Hippolyte a perdu l’habitude de marcher chargé... Le wagon S5 est bien là, 
mais il est clos, portes et volets. Deux employés tentent d’ouvrir, rien à faire. Ils 
y vont du piolet pour retirer deux lattes d’un volet, ce qui leur permet de l’ouvrir 
totalement, puis un des barreaux est cassé à la masse. Un voyageur, tout mince, 
se glisse par cette mini ouverture de cette mini fenêtre et ouvre ainsi les portes. 
Ces trains grillagés à outrance leur font toujours un drôle d’effet. Ils n’osent 
imaginer la situation en cas d’accident.

Dans leur compartiment, une famille indienne, couple avec petite fille, la ma-
mie et le jeune frère, très bien équipée avec couvertures et oreillers. Eux deux 
se placent aux couchettes supérieures retirant leurs chaussures, qu’ils ficellent 
près de leurs sacs, à leur tête. Ces petits vendeurs vendant des chaînes pour fixer 
les bagages aux barreaux les inquiéteraient presque, pourtant tous ces visages 
ont l’air si doux. La nuit se passe sans problème, la vigilance seule les réveille de 
temps en temps.
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Un paysage, pour ce six heures du matin, bien différent, plus aride, plus sec, 
que dans le Gujarat. Pourtant, la mousson vient de s’arrêter, les racines ont en-
core un souvenir bien présent de l’eau. Puis l’arrêt pour Udaipur, l’une des villes 
les plus au sud du Rajasthan, ville des Maharahnas. Les Maharadjas ce sera pour 
plus tard, plus au nord.

Grande gare sans agitation particulière, quelques touristes à la sortie, amas-
sés autour d’un militaire pour prendre un taxi. Eux partent à pied, l’hôtel repéré 
est en bordure de la vieille ville.

Ce ne sont que des Hindous à Udaipur, leur ont expliqué leurs compagnons 
de chemin de fer. Tout nom se terminant en « pur » est de religion hindouiste, 
les terminaisons en « bad », comme la correspondance à Ahmadabad, sont mu-
sulmanes.

Ils sont seuls dans cet hôtel, le Pannadhay, et après la balade du marché ti-
bétain et des ruelles autour du temple vihnouiste, le jeune hôtelier leur propose 
la terrasse pour y dîner. De cette table, située tout en haut de ce petit dôme, le 
City Palace est de toute beauté, éclairage bien travaillé donnant toute la gran-
deur, tout le mystère de ce lieu qui depuis le XVIe siècle a été agrandi jusqu’au 
début du XXe par les Maharahnas successifs. Nos politiciens d’aujourd’hui ont 
de bons exemples pour savoir laisser leurs traces, elles sont plus désordonnées, 
voilà tout.

Ils se régalent de ces arcades qui s’enchaînent sur près de cinq cents mètres 
tout naturellement, sans que l’on sente le changement d’architecte. Une em-
preinte discrète de chacun de ces messieurs. Ils ont le temps d’admirer, la prépa-
ration du dîner s’avère longue. Pizza tomates champignons œufs curry, légumes 
bariany et naan et pour juliette, décidément…

Ce matin, ils regardent, à leur fenêtre du second étage, la fontaine d’où une 
jolie jeune femme en sari rose pâle repart, une cruche sur la tête, après avoir tiré 
de l’eau à côté d’une pancarte Internet, singulier décalage.

Juliette sort boire son café sur un banc à côté de messieurs à turban, ils ne 
boivent que de l’eau sous un immense banian. Banian qui lui rappelle ceux de 
Bombay, ces arbres qui habillent d’une manière majestueuse cette ville, aussi 
démesurés qu’elle.

La visite du palais, de cet unique palais d’Udaipur, ils ne la font qu’en fin 
d’après-midi après avoir flâné sur les ghâts, un peu à l’écart, laissant ces marches 
à ces femmes qui ne sont que voiles orange et jaune, dont le fourmillement des 
voix leur redonne une féminité commune. Elles paraissent irréelles.

Ils font connaissance de ce palais, comme toujours, entourés d’Indiens. Par 
familles entières, le même sourire aux lèvres, ils découvrent ou font découvrir. 
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Certains ont pris un guide. Cette soif de connaissance de leur pays, leur pays si 
pauvre, si démuni pour beaucoup, reste surprenante aux yeux d’Hippolyte et 
de juliette. Et ce Maharahna, qu’ils ne voient pas, mais une petite lampe rouge 
indique sa présence dans le palais, est surprenant par son histoire.

Celui-ci est en procès, paraît-il, avec son frère cadet qui, lui, a hérité de la for-
tune du père. Fortune facile à gérer avec hôtel, restaurant qui se trouvent dans 
la première partie de l’enceinte, donc monnaie trébuchante. Des murs, juste des 
murs pour lui, l’aîné, bien que superbes, bien que datant du XVe, cela ne reste 
que des murs. Ces murs, eux les admirent une nouvelle fois dans leur dôme se-
cret. Hippolyte se dit être le second Maharahna d’Udaipur et reparle des photos 
qu’il aurait aimé faire avec l’une de ces lavandières si photogénique.

Leurs oreilles intriguent juliette, elles ont souvent l’une d’elles entourée 
d’une gourmette, première fois qu’elle voit ce bijou. En Afrique, le lobe est mis 
à rude épreuve et s’allonge indéfiniment. Ici rien à voir, l’oreille reste, garde sa 
taille initiale, ce sont davantage les bracelets qui sont imposants.

Une dizaine de comédies musicales si 
agréables à écrire et si difficiles à monter 
financièrement. Les salles, les locations de 
poids lourd pour le transport des décors 
et une vie parisienne qui commence à être 
moins vivable.

Tous nos spectacles, tous nos avants, nos 
après, toutes nos complicités, nos franchises 
de conversations, d’impressions vis-à-vis 
des différents publics, nos chargements et 
déchargements des décors, une vie si pleine 
qu’elle me pousse malgré moi. Je veux à tout 
prix laisser les difficultés, je refuse de les voir 
sans doute. 

Ma plus grande qualité et mon plus grand 
défaut, l’optimisme.

Le lieu pour entreposer les décors, voilà 
un problème qui n’est pas simple à résoudre 
quand on vit soi-même dans un trois pièces 
à Paris. Les théâtres n’ont pas de place, 

ils reçoivent plusieurs compagnies, fini 
les résidences à l’année connues par Ro-
land Pilain. Par contre, cela occasionne 
des rencontres très inattendues. Celle, par 
exemple, de ce monsieur d’origine tchèque 
venu voir le spectacle avec ses enfants. Il 
vient gentiment nous parler de son émer-
veillement des décors, cette montagne de 
la chèvre...

« Gros souci pour la laisser entre deux 
spectacles. Nous avions un lieu trop éloigné 
de Paris aujourd’hui, deux fois par semaine, 
l’aller-retour revient trop cher.

— J’ai des hangars proches de Montreuil. 
Des hangars pour entreposer les marchan-
dises que nous revendons, je peux aisément 
vous y laisser une place le temps de votre sai-
son ici dans le XIIe arrondissement. »

Etonnant, pas un centime réclamé pour 
ce service.
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Connais-tu le vilain petit canard
Tu n’as pas su le reconnaître
Rejoins-nous vite dans notre histoire
Ainsi tu le verras naître
Tu l’ignores c’est un inconnu
Ou tu le prends pour un malotru
Essaie donc pourtant de l’approcher
Et le vilain tu pourras l’aimer

Beaucoup de ces vilains petits canards
Ne sont pas toujours sur l’étang
Tu peux les croiser sur les boulevards
Ou même chez ton commerçant
Aussi qu’importe l’histoire
Viens les connaître viens les voir
Essaie donc de les approcher
Les vilains tu pourras les aimer

Tous ces nombreux vilains petits canards
Qui viennent tous un peu d’ailleurs
Ils ne font que patauger dans la mare
Submergés d’espoir et de peur
Nul besoin d’attendre leurs pas
Ni leurs mots qui ne viendront pas
C’est à toi de les approcher
Les vilains tu sauras les aimer *

Aujourd’hui à Udaipur, sous une chaleur qui reste bien plus supportable qu’à 
Bombay, ils vont à la gare routière en tuk tuk, croisant deux chariots tirés par 
des chameaux, suivis d’un bus de collégiens tous en uniforme. Ils vont à la gare 
pour… ils ne savent pas exactement… et bien ce sera Ranakpur.

« Un bus part dans une heure, les billets ne s’achètent qu’une demi-heure 
avant le départ. »

Tout a toujours l’air bien réglé, bien défini, mais voilà que le bus se présente. 
Tous se précipitent, ticket ou pas ticket. Hippolyte, sac en avant, s’impose à 

*Chanson extraite de L’indifférence... ou le vilain petit canard, 1988.
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son tour pour trouver des places et ne redescend qu’après pour payer. Toute 
gentillesse et bienséance s’envolent dès qu’un transport en commun s’annonce. 
Ils sont en Inde, sud, nord, rien ne change. A peine un euro chacun pour ces 
trois heures de route.

Une route vallonnée assez désertique, seuls de petits arbustes verts souli-
gnent ses formes arrondies. En cette mi-octobre, époque des foins, des gerbes 
d’herbes sèches sillonnent le paysage. Les vraies taches de couleur restent les 
saris orange-jaune-rose d’une femme ou de plusieurs qui, à la fin d’un virage, 
vous jettent toute leur flamboyance.

On leur signale qu’il faut descendre.
« Vite, vite. »
Le bus repart les laissant devant un café-épicerie et quelques panneaux pu-

blicitaires. Des singes, aux corps beiges et à la face des mains et des pieds noirs, 
sont là pour les accueillir.

Hippolyte se dirige vers le temple d’Adinath.
« Y a-t-il possibilité d’y dormir ? »
Une fois ses chaussures retirées, il est prié d’entrer dans un grand hall. 

Tapis et table très basse reçoivent les hôtes à même le sol. Il note leurs noms 
en bas d’une page d’un grand livre, seuls noms français parmi des noms in-
diens. On les dirige dans une cour. De petites chambres, ressemblant à des 
cellules de moines de 2,50 mètres sur 2, avec une paillasse et un ventilateur, 
en font le tour. Un long bac à l’extérieur avec quatre robinets d’un côté et, de 
l’autre, quatre jarres pour se désaltérer. Deux façons de se désaltérer, le gobe-
let, dix centimètres au-dessus de la bouche, ou la main faisant office de tasse, 
l’eau de la timbale est versée dans la main avant d’être bu.

Le temps de leur installation sommaire, il est trop tard pour visiter le temple, 
ils ne font que le contourner au coucher du soleil et longent la route, des paons 
sauvages s’envolent à leur approche. A leur retour, on leur propose d’assister à 
une cérémonie. Heureux de cette invitation, ils se dépêchent de se mettre en 
tongs. Le cuir est banni dans ces temples jaïns, les chaussures et les ceintures 
des messieurs doivent rester en bas des marches. 

Peu de monde pour cette cérémonie nocturne, ils pénètrent dans les derniers. 
Quatre bougies dans des globes éclairent cette surface de marbre rose, cinq six 
personnes sont au sol. Un homme debout, le maître de cérémonie, psalmodie. 
Ses fins de phrase sont reprises par un autre sur le toit du dôme à l’extérieur. Il 
fait signe à Hippolyte et juliette de se placer en tailleur.

Les colonnes sont ciselées très finement, du moins ce qu’ils peuvent aper-
cevoir à cause du manque de lumière et parce qu’ils sont pris par cette ferveur 
ambiante. Juliette est émue lorsque, tous se levant, les deux cloches rendent 
leurs sons assourdissants tandis qu’un jeune garçon allume une lampe à pétrole 
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sur un plateau doré et le fait tourner devant ce Dieu haut de 1,50 mètre envi-
ron. Dieu assis tel Bouddha, mais un visage différent. Les pèlerins, chacun leur 
tour, font tourner cette flamme et l’on ressent un espoir infini dans ce geste. 
Tout se tait. Quelques minutes pour revenir à soi et chacun sort doucement, 
doucement.

Ce matin, après un temps dans les petits temples entourant le grand, ils se 
rendent dans celui-ci et là, une grandeur, qu’ils n’avaient pas soupçonnée la 
veille, s’impose à eux. 1444 colonnes au total, toutes travaillées, dessinées selon 
leur emplacement et leur raison d’être. Le ciel passe à certains endroits de cet 
ouvrage de dentelle en marbre et donne encore plus de magie et de majesté à ce 
travail artistique, la foi des hommes... Et pour ces Jaïns, toute vie est primor-
diale, ils ne marchent qu’à pied en balayant légèrement le sol devant eux de peur 
d’écraser un insecte.

Un bus pour le trajet Ranakpur-Jodhpur, il n’y a qu’eux qui grimpent, après 
avoir eu le temps de manger un chapati, régal d’Hippolyte et qui amuse les 
Indiens le voyant le manger avec du... sucre.

Partis à midi, à dix-sept heures la foule de Jodhpur, à laquelle ils se mêlent 
sacs au dos, malgré les demandes pressantes des tuk tuk. Ils tentent, en plu-
sieurs fois, de traverser cette place... des chars à bœufs, chars à chameaux, chars 
à chevaux, chars à vélos, chars à pied, tuk tuk, motos, vélos, vaches, chiens se 
croisent et s’entrecroisent, même un éléphant à présent.

Une guesthouse située dans la vieille ville, tenue par neuf frères et six 
sœurs, leur offre une chambre bon marché, quatre euros. A nouveau un bain 
de foule en se rendant à la Clock Tower et en allant droit devant eux dans une 
très large avenue. Les commerçants sont installés sur trois rangées parallè-
les. Les premiers à même le sol, à quelques centimètres de la circulation, puis 
sur des chariots ou tréteaux, enfin dans des boutiques en dur, sans vitrine, 
sans façade. C’est dans l’une d’elles, l’une des très rares boutiques de ce style, 
qu’Hippolyte est heureux de discuter prix à propos de gin et whisky. Avec de 
l’eau plate ou gazeuse journellement, ils commençaient à en avoir assez de ces 
dîners. Une fiole chacun dans une poche pour un euro et vingt centimes, et les 
voilà absorbés à nouveau dans cette cohue indescriptible où odeurs délicieuses 
et nauséabondes s’entrechoquent continuellement. Nulle part ailleurs ce dé-
sordre, auquel il faut ajouter la pollution vous prenant les yeux et les narines. 
Pas question de voir loin devant soi.

Un dîner, composé de deux assiettes de légumes, réclame plus d’une heure 
d’attente. Ils commandent un riz blanc voyant leur faim grandir, le riz arrive 
immédiatement, glacé.

« Bon, mélangé aux légumes, cela fera l’affaire. »
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Leur guide, leur bouquin les amuse, guide bien français quand il parle de gas-
tronomie, en Inde ce mot n’a pas de sens. Il est préférable, aux yeux d’Hippolyte, 
de parler de spécialités indiennes plus ou moins appréciées, mais surtout plus ou 
moins digestes pour les estomacs et les intestins occidentaux. Malheureusement, 
les intestins indiens sont logés à la même enseigne, il est arrivé à juliette de sur-
prendre des gamins accroupis dans la rue…

Le fort de Jodhpur... à vingt minutes de leur chambrette. La découverte de la 
ville se fait au fur et à mesure de la montée et elle n’en finit pas de se découvrir. 
Une étendue de terrasses illimitée, chacun doit y chercher la fraîcheur le soir 
venu. Le fort du Maharadja, jolie architecture mais aucun dessin, juste un paon 
parfois. Le paon faisant la roue pour le Maharadja... ou le Maharadja se tenant 
comme un paon…? Bien grassouillet le monsieur, il n’en finit pas d’être repré-
senté dans cette salle.

Le mausolée à présent, ils ont le bonheur de s’y asseoir à l’ombre. Un bus 
d’écoliers semble être à l’intérieur, un tas de petites chaussures sont déposées... 
Et à peine le nez dehors, une envolée de moineaux autour d’eux. Ils sont mi-
gnons, bien élevés. Leurs deux professeurs serrent les mains d’Hippolyte et ju-
liette. Quelques mots pour savoir de quelle ville viennent tous ces jeunes élèves. 
Pular, une ville qu’ils ont traversée il y a deux jours. Juliette se souvient très bien 
et eux sont fiers que le nom de leur ville leur soit connu.

Pour une fois, la question en sens inverse les amuse. Depuis deux jours, cette 
question « where do you come from » « d’où venez-vous » leur a été répétée tant 
de fois que pour les stopper net dans leur élan, Hippolyte a trouvé une réponse : 
Madagascar. Ce qui amène parfois de longues palabres, le temps de placer cette 
île dans le monde.

Le retour au marché en descendant au hasard des ruelles, avec quelques pu-
ris, sorte de pain frit, achetés au grand étonnement des clients qui mangent 
autour du chariot. Puis un café, sous un ventilo, dans une pièce à ventre ouvert 
sur la grand-place, le temps de revivre ces heures passées.

Dans la vieille ville, la cité bleue, ils parcourent de long en large les ruelles en 
cette troisième journée à Jodhpur, tentant d’éviter les ordures sur les charrettes 
ou bien celles que les femmes, au teint assez foncé, ramassent et portent dans un 
grand sac sur leur dos. La condition de la femme… Juliette a parfois envie de se 
révolter. Tout ne semble pas être aussi fermé qu’en pays musulman, mais cela s’y 
rapproche tant. Sur combien d’échafaudages peut-on les voir en file indienne une 
bassine de béton sur la tête. En début de chaîne, un homme, pelle en main, remplis-
sant leurs larges écuelles, et deux trois, en fin, quand elles déchargent ce poids. Et 
pourtant là, c’est bien un grand-père qui tente de repeindre la porte de sa maison.
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Pour la « diwali », grande fête indienne, tous se préparent. Les tuk tuk en 
mettant des guirlandes à leur engin, les enfants, en vacances en cette occasion 
pour une dizaine de jours, en s’essayant aux pétards, les messieurs faisant la 
queue chez le coiffeur et les dames choisissant l’étoffe de leur prochain sari.

A six heures ce matin, Hippolyte en pleine forme attaque le premier. Eau et 
électricité sont au rendez-vous, ça aide. Sac bouclé, cadenassé, le cadenas qui 
servait pour la porte de la chambre a failli être oublié... Juliette règle trois dî-
ners trois nuits, quinze euros, et Hippolyte part marchander, mains dans les 
poches, un tuk tuk. Il les amène au seul bus prêt à partir pour Jaisalmer. Places 
numérotées, cela se présente sérieusement. Sièges occupés, on démarre… pour 
cinq minutes... Un arrêt et ça monte, ça monte, ça s’entasse et ils s’en vont pour 
de bon.

Les premiers cent kilomètres n’apportent pas de grand changement au pay-
sage, toujours assez verdoyant, mais là deux dunes s’annoncent, ils sont ravis. 
Encore deux cents bornes jusqu’à Jaisalmer. Fausse joie, les vraies dunes doivent 
être plus proches de la frontière pakistanaise, car des épineux recouvrent une 
terre grise qui n’est même plus du sable. Le vent, lui, qui fouette leurs visages 
à tous, est bien un vent de désert très très chaud qui assèche le pourtour des 
lèvres et le fond de la gorge. La température dans le Rajasthan est de 35/40° en 
ce moment.

« Oh la la, quel château de sable. »
Imaginons un large bloc ovale sableux de trente mètres de haut, une grande 

pelle et un seau de dix mètres. Remplissons-le de sable et déposons des pâtés 
tout autour. Au cœur, créons des blocs carrés et amusons-nous à les ciseler avec 
le manche de la pelle réalisant des fenêtres, des balcons, de belles terrasses sur 
le dessus à ciel ouvert, voilà Jaisalmer.

Une horde de jeunes boys leur tendant chacun une carte de visite, les assaille 
à la descente du bus. Ils ne suivent personne. Ils vont s’installer à la terrasse du 
Bikaner avec un yaourt fait maison avant de grimper en haut de cette citadelle.

A la guesthouse la plus éloignée, Hippolyte leur trouve une chambrette déli-
cieuse au premier étage d’un mini mini castelet. Toutes sortes de niches ont été 
dessinées, trois balcons dont deux sont arrondis et celui du centre rectangulaire, 
un travail époustouflant. La douche elle-même, dans sa propre niche au-dessus 
d’une grande marche, est surprenante de finesse. Une chambre des mille et une 
nuits avec ventilo, pour trois euros cinquante. Un escalier en colimaçon de trois 
étages les mène à une terrasse, toujours en miniature, pour une vue à 360°. 
Deux arbres seulement à l’autre extrémité de ce fort, et un, sur cette terrasse.

Toute la vie est présente vue d’en haut, les sons montent, et la préparation de 
la diwali donne, comme à Jodhpur, un ton particulier. Chaque soir, après qu’ils 
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se soient perdus dans les ruelles pour aller à la rencontre soit des havelis, ces su-
perbes bâtisses que de riches marchands ont fait construire au XVIIIe, rivalisant 
de grâce... soit de ce temple, plus ancien encore, en bordure d’un lac où le temps 
devait couler paisiblement ou assis sur les gradins du stade olympique face à ce 
château de sable... chaque soir donc, une guirlande, un jeu de lumière ont été 
ajoutés par-ci par-là sur tel ou tel balcon, tel ou tel hôtel. Et ces bâtisses qui ne 
sont que tours, tourelles, créneaux rendent ces guirlandes moins banales, leur 
laissant libre cours à de bien jolies formes.

Les ruelles fourmillent de badauds à l’approche du grand jour. Voici deux 
charrettes recouvertes de coupelles en terre, achetées par dizaine. Ils les dis-
posent avec une mèche trempée dans l’huile tout le long de leurs terrasses, de 
charmants lumignons, des bâtonnets d’encens, des centaines et centaines et des 
pétards. Ne pas oublier les pétards, juliette ne peut s’empêcher de sursauter. 
Hippolyte s’en amuse et lui dit qu’ils ont réuni en deux jours, la nuit de la Saint 
Sylvestre et le 14 juillet.

Chez Shree Bikaner, diwali ou non, le boulot est le même. Une équipe de très 
jeunes garçons pour le service, trois autres pour la cuisine. Celle-ci est disposée 
sur le large trottoir avec tables et chaises en plus de la salle climatisée. Et un, 
un monsieur, le plus âgé aux cheveux tout blancs, habillé, c’est-à-dire langé en 
hindou, qui fait toutes les tâches les plus inintéressantes, les plus chaudes et les 
plus lourdes, comme ces énormes chaudrons à transporter d’un feu à un autre. 
Toutes ces patates, une fois cuites, à éplucher et toutes ces épluchures à réunir 
pour les vaches…

Les vaches, ils en ont régulièrement quand ils viennent dans ce restaurant, 
elles sont omniprésentes et rien ni personne ne les dérangent. Assis à la ter-
rasse, il y en a toujours une très proche, aussi peuvent-ils craindre qu’un as-
saisonnement malodorant ne les empêche de finir leur plat. Tout comme leur 
voisin d’en face, qui n’hésite pas à la fin de son repas à se servir de son verre 
d’eau pour se laver les dents avec son doigt, se rincer la bouche, le visage, la 
fin du verre versée sur les mains et ce lavage se fait au-dessus de son assiette, 
les éclaboussures autour... Par contre, très très chic ces messieurs qui mangent 
leur espèce de pain au raisin avec cuillère et fourchette, allez comprendre…

Toujours est-il qu’ils se régalent pour la première fois de « thalis », servis ici 
sur des plats avec séparations permettant de disposer quatre sauces versées à 
la louche, des légumes, deux chapatis et du riz, et cela à volonté. On guette les 
parcelles vides…

« Des chapatis tout chauds ? Quelle sauce, cardamome, curry... ? »
Et sans être malade... Deux soirs de suite ce même thali, ils ne savent pas de 

quoi seront remplis leurs prochaines assiettes.
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Un aller-retour à Khuri. Le désert du Thar, les dunes du Rajasthan, celles qui 
font que tant de commerces s’organisent autour des camel-safaris. Ils y vont 
mais restent sceptiques, le souvenir de celles de la Namibie ou de la Libye est 
si fort. Ces dunes étaient si majestueuses, si irréelles, leur sable coulait avec 
autant de fluidité que de l’eau, véritablement de l’eau.

Le bus démarre. Uniquement des turbans jaunes, orange et fuchsia et des 
langes blancs pour ces messieurs. Vu du fond, assez folklorique le bus. L’un 
d’eux, à l’aide d’une courge évidée, joue une romance qui enchante et fait rire les 
occupants. Khuri, tous deux descendent, très vite quelques jeunes leur propo-
sent une balade en chameau.

« Non non, merci. »
Ils veulent, à pied, aller voir la dune qu’on leur annonce à deux kilo-

mètres. Ils marchent, ils croisent des femmes qui vont puiser de l’eau, leurs 
cruches sur la tête, des chameaux assez chargés en plus de leur jeune cavalier 
et ils l’aperçoivent. Mignonne la dune, avec de la végétation malgré tout. Ils 
grimpent jusqu’à l’arbre au sommet. Est-ce que cela continue ? Non, zone 
désertique avec villages visibles à l’œil nu. Pas de regret d’avoir refusé les 
randonnées à dos de chameau, et pas de regret non plus d’être ici, à Khuri. 
Les graines rouges de la grenade, que juliette vient d’ouvrir, sont un plaisir 
à manger à l’ombre de cet unique arbre puisque seuls des buissons épineux 
sont éparpillés.

Temps fort pour ma Puce, son choix de 
se faire baptiser la nuit de Noël, à quelques 
jours de ses dix-huit ans. Son amie d’en-
fance, de la première classe de primaire, 
l’accompagne dans son apprentissage du 
catholicisme. Pour la première fois je ne 
m’implique pas directement, au contraire, il 
est important qu’elle vive cette préparation 
avec ce nouveau groupe qui n’a rien à voir 
avec ce qu’elle a connu jusqu’à présent. En 
plein boulot pourtant, avec une école à mi-
temps à Saint-Michel, une école de cinéma 
en plus des cours de danse jazz, claquettes, 
classique, elle gagne un peu d’argent chez un 

créateur de logiciels au clavier d’un ordina-
teur, également au siège social d’une maison 
de prêt-à-porter.

Curieusement, une aventure scénogra-
phique a lieu quelques mois après son bap-
tême, le prêtre de cette paroisse du XVe va me 
remettre le livre de Jean Grosjean Jonas.

Insouciante, inconsciente, j’accepte 
d’adapter et de mettre en scène ce conte 
biblique. Une fois le découpage des scènes 
terminé, un atelier d’écriture se met en 
place. Une soixantaine d’apprentis comé-
diens entre dix-sept et trente ans me fait 
confiance. L’organiste de l’église va créer 
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Apprenons à entendre les SOS
Liens de détresse contre liens de tendresse
Liens d’opprimé contre liens d’amitié
Apprenons tous ensemble à échanger

Tous ces liens ne sont pas toujours des cordes
Ce sont des murs hauts gardés par des hordes
Hordes de soldats soi-disant humains
Qui ne savent plus que ce sont leurs copains
Juste devant eux pieds et poings liés
Juste là devant eux agenouillés
Ou debout prêts à se faire tuer
Pour la vérité ou la liberté

Liens de douleur contre liens de douceur
Liens de souffrance pour liens de tolérance
Bronzés, Blancs, Indiens, ou les yeux bridés
Apprenons tous ensemble à échanger

une musique originale et lors de la première, 
l’auteur est au premier rang. Très profes-
sionnellement, des décors ont été réalisés 
et une mer, créant des vagues aux répliques 
bien vivantes, laisse l’imagination avaler ce 
Jonas.

Après quelques spectacles, dans cette 
même grande et belle église, nous le présen-
tons à Porto pour les fêtes de Pâques et une 
tournée d’été va être organisée.

Maman cessant de travailler, temps 
fort là aussi pour elle. Cette ligne Vin-
cennes-Neuilly, prise tant d’années... 
Etrange, la façon dont des lignes de métro 
peut vous entraîner dans des souvenirs 
très variés. Pour Maman, le métro a tou-

jours représenté la fatigue, pour moi, ces 
tunnels sont synonymes d’évasion, un livre 
à lire, un rôle à apprendre, aller vers des 
lieux qui, tous, m’enthousiasment. C’est 
la circulation au-dessus qui me pose pro-
blème et m’étouffe.

Maman se régale de ce temps supplémen-
taire, présente à chaque spectacle et s’occu-
pant des réservations par téléphone. Les 
jeunes comédiens apprécient ses gâteaux de 
fin de représentation. Une Compagnie très 
familiale, très solidaire.

Dernière pièce, après L’indifférence ou 
le vilain petit canard, Peter Pan au Pays de 
Nullepart, et nous quittons Paris, mon Paris 
qui ne me semble plus être mon Paris.
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Tous ces liens ne sont pas toujours des chaînes
Ce sont des entraves fabriquées de haine
Qui vous grignotent le cœur et la tête
Et peuvent vous entraîner vers la défaite
Tout à coup on tient le rôle d’otage
Partis pourtant pour un simple voyage
On les trouve unis pauvres innocents
Par de curieux et tristes liens du sang

Liens de douleur contre liens de douceur
Liens de souffrance pour liens de tolérance
Liens de détresse contre liens de tendresse
Apprenons à entendre les SOS *

Avant de quitter Jaisalmer, ils réservent à la gare deux couchettes pour 
Jaïpur, au train de vingt-trois heures. Ce pays n’en finit pas de les surprendre, 
ce sont des ordinateurs qui leur distribuent leurs billets.

Un bus à quatorze heures pour Jodhpur crée une légère dispute en ce jour of-
ficiel de la diwali, ce 26 octobre. On vend à Hippolyte deux places cent cinq rou-
pies chacune, les autres passagers ont payé quatre-vingt. Il s’est renseigné autour 
de lui... Beaucoup de difficultés pour récupérer les cinquante roupies. Le sourire 
revient malgré eux quand une fois le remboursement obtenu, on leur demande 
de changer de bus. Le moteur a des problèmes.

Cette route, parcourue pour la seconde fois, a une présence militaire assez 
grande. La frontière pakistanaise n’est pas loin et, à deux reprises, un jeune gars, 
jeune militaire tout neuf de la tête aux pieds, descend au milieu de nulle part.

« Regarde, on aperçoit quelques camions au loin, quelques tentes couleur kaki. »

Vingt heures, Jodhpur. Un rickshaw à moteur les laisse à la gare. Ils s’ins-
tallent sur un banc du quai, sous un vieux ventilo... Le train entre en gare. 
Tranquillement, ils peuvent se placer aux deux couchettes les plus hautes. Sacs 
à leurs têtes, chaussures ficelées et accrochées, une pomme croquée et la nuit 
démarre en même temps que ce chemin de fer. Juliette dort peu, se réveille sou-
vent, le froid la gêne. Elle fait le service des ventilos. Elle descend et éteint, dans 
chaque compartiment, les trois ventilos de plus de la moitié du train. Quelqu’un, 
à moitié endormi, lui lance un « merci ».

* Chanson extraite de Peter Pan au Pays de Nullepart, 1989.
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A peine six heures, gare de Jaïpur. Un nouveau banc pour attendre que le jour 
se lève avec thé bouillant pour juliette et biscuits pour Hippolyte qui leur choi-
sit un hôtel en feuilletant leur guide. Ils y partent à pied, après avoir constaté 
un effet inexplicable pour eux, Occidentaux. Tous, dans ce petit matin, font la 
queue une brosse à dents à la main devant une sorte de bac en émail que ju-
liette n’arrive pas à nommer lavabo. Certains se brossent les dents au-dessus des 
rails, puis viennent à leur tour pour s’y pencher. Ils s’en vont, croisant encore 
quelques brosses.

Une chambre bien agréable avec terrasse dans cet hôtel, tenu par un jeune 
Indien de taille imposante. Malheureusement la carte du resto leur paraît un 
peu chère, ils verront plus tard. Pour l’instant, douche pour finir de se réveiller 
et en route, pour voir les restes de la diwali.

La fête a dû battre son plein dans cette ville, des résidus de pétards, des fleurs 
fanées et des guirlandes jonchent le sol. De nombreuses pâtisseries sont à ven-
dre de couleur jaune, couleur cardamome, ce grand parfum indien.

Fête de la diwali, début de la nouvelle année hindoue. Fête de la femme à 
Jaïpur, des centaines et des centaines dans les rues, entrant, sortant des tem-
ples, en groupes à l’ombre des arbres des jardins du palais, et là, un millier sous 
ce chapiteau, attendant quoi ? Elles se faufilent les unes après les autres derrière 
d’immenses draps blancs. Est-ce pour une purification... une bénédiction ? Elles 
n’ont pas d’offrande dans les mains.

Faisant le tour, Hippolyte et juliette s’amusent en regardant ce millier de 
chaussures, de tongs, qui se ressemblent tant, vont-elles être reconnues par leur 
propriétaire ?

 

De retour à l’hôtel bien fatigués, ils ressortent, malgré tout, une heure plus 
tard. Un thali à vingt-cinq roupies, au lieu de soixante sur place, a été repéré par 
juliette.

Resto local tout en longueur, avec cuisine réalisée devant eux sur le trottoir. 
Hippolyte a des craintes... Cependant, merci à ce thali de les avoir poussés à sor-
tir. De leur terrasse, ils n’auraient eu droit qu’au bruit des pétards et n’auraient 
pas pu imaginer l’inventivité de ces festivaliers. Bon nombre de manèges, dans 
toutes les grandes foires, envieraient cette créativité.

 Jour férié, ce 27, tous les magasins sont fermés. Pour changer un peu d’ar- 
gent, ils devront attendre samedi. Pas d’urgence, il leur reste trois cent cin- 
quante roupies, un peu moins de dix euros, ici, on est riche. Pas su�samment 
pour la visite du City Palace, cent cinquante roupies par personne sont récla- 
mées. Ils laissent ce musée, ce palais, volontiers, les jardins les ont tant divertis 
et longuement, au hasard des avenues, ils marchent. L’une d’elles les amène à 
une grande bâtisse à quatre tourelles créée par l’amitié entre la reine Victoria et 
un Maharadja. Bel ouvrage à contempler.
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Deux groupes électrogènes dans la ruelle alimentent ce grand hôtel. En 
plus de sa façade aux dessins lumineux, chaque fenêtre est enguirlandée. Et 
cette galerie marchande, déjà étonnante en elle-même, possède des barres de 
bambou au sommet permettant un jeu de formes de couleurs clignotantes. 
Des ballons gonflables ajoutent à la fête, fête qui semble ne pas vouloir se 
terminer. Revenant dans leur chambre, juliette, une nouvelle fois, a des pro-
blèmes. Et pourtant, c’était si bon, bien que très simple.

Un petit déjeuner décidé par Hippolyte pour remettre sa juliette en forme. Il 
descend avec elle pour lui trouver son café, leur hôtelier dort encore. Puis, achat 
de fruits, de lait frais, et sur leur terrasse, ils profitent.

Un bus en fin de matinée pour le temple de Sanganer, à treize kilomètres. Ils 
ont droit à un nouveau bain de foule. Ce temple jaïn, Hippolyte l’apprécie... il peut 
retirer chaussures et chaussettes. Détente qu’il prolonge assis en bas des marches. 
Particularité de ce temple, les offrandes sont des clous de girofle ou du riz. Chaque 
statue a sa petite boîte de don grillagée, mais les grains glissent, se placent entre 
les doigts de pied des fervents. Curieuse et divertissante situation parfois...

Note payée ce dimanche matin, et à nouveau un bus gouvernemental, direc-
tion Bahratpur.

« Les tickets sont vendus à l’arrivée du bus. »
Il arrive... ils grimpent, glissent avec difficulté leur sac sous leurs sièges, les 

deux petits au-dessus, Hippolyte ressort pour payer leurs billets enjambant déjà 
pas mal de choses dans l’allée centrale, et là, juliette commence à s’inquiéter. 
Des tickets numérotés semble-t-il dans ce vieux bus dans lequel tous se sont 
précipités... Deux gars lui font comprendre que ce sont leurs places. Au même 
moment Hippolyte lui crie :

« Passe-moi les sacs par la fenêtre. »
Elle grimpe sur les fauteuils pour les extirper, chacun a déjà mis son charge-

ment, le sac à dos, elle n’y arrive pas. Il faut qu’elle descende, que lui remonte, le 
moteur ronfle, prêt à partir…

« Ouh… ce progrès indien… »
Près de cinq heures de route, route longeant principalement des cultures, tout 

est très plat, tout est bêché, semé, arrosé ou fané. A l’aide de chameaux, ils font les 
foins. De bien belles images. Chose bizarre, à chaque espace réservé au parking des 
camions, se trouvent publicités et échoppes d’alcool, « whisky aristocrat », « gin 
démocrat » ou « rhum patapat » et c’est au pied d’une de ces boutiques que le bus 
les dépose. Hippolyte, très décontracté, sac sur le dos, refuse d’écouter les propo-
sitions des rickshaws et se dirige tout de suite vers un vendeur. Juliette s’amuse 
d’autant plus, quand elle le voit sortir avec une grande bouteille de whisky.
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« A quatre-vingts roupies, je n’ai pas résisté. Cinquante roupies les 35 cl, les 
rares fois où nous en trouvions. »

Au turban bien différent de ceux du Rajasthan, faits d’une longue bande de 
tissu enroulée telle de la guimauve, celui de ce conducteur de rickshaw à moteur 
a un fond plat et juste un tour drapé. Il les amène près de la réserve, à quatre 
kilomètres de la station de bus. Ils ont une chambre pour trois euros dans un 
hôtel ouvert depuis deux mois, avec douche et toilette à l’intérieur, un jardinet 
joliment fleuri, table, chaises... à quelques minutes de l’entrée du parc.

Bagages déposés, ils repartent tout de suite à pied vers le marché. Des oran-
ges, pommes, bananes, papayes, grenades, le tout pour un peu plus d’un euro, 
leur permettront deux petits déjeuners et la journée de demain. De retour, le 
jeune propriétaire de l’hôtel se révèle un bon cuistot. Hippolyte s’est offert du 
poulet. Juliette avait commandé ses éternels légumes et riz, mais là, le poulet... 
la sauce au massala… Ils font un repas de gala. Ils ont un réel plaisir à manger.

Une nuit plutôt fraîche, et… cinq heures et quart, la montre d’Hippolyte 
sonne. Les oiseaux ne vont pas tarder à se lever au « Keoladeo National Park », 
ils veulent être là à temps pour les entendre chanter. Deux vélos loués, sac à dos 
photo, sac à fruits et eau. Six heures, les tickets d’entrée sont achetés et les vélos 
enfourchés allègrement, joyeusement.

Plus d’un kilomètre de ligne droite avant la véritable entrée du parc, ils rou-
lent et doublent deux trois rickshaws à bicyclette, ni moto, ni voiture ne sont 
autorisées. Face à ce chemin goudronné, vers lequel s’engagent les rickshaws, eux 
prennent à droite. D’après le plan, une boucle doit pouvoir se faire en contour-
nant une partie du lac. A peine deux cents mètres ont été faits qu’un premier 
arrêt s’impose, les oiseaux sont incroyablement présents. Incroyablement, car 
comment peuvent-ils, parmi toute l’agitation des villes indiennes, avoir trouvé, 
compris et revenir régulièrement en ce même endroit ?

De nombreux oiseaux migrateurs, ils n’en connaissent pas les noms, mais 
déjà les quelques hérons qu’ils voient, cendrés ou non, les émerveillent. Souvent, 
dans leur Pays d’Auge, certains marais leur permettaient d’en apercevoir, d’en 
observer un, un ou deux, ils se sentaient déjà privilégiés. Et en ce moment, ils 
sont sous le charme de perruches au vert franc avec une pointe de rouge minus-
cule sur le bec qui, très arrogantes, jacassent, jacassent, se prennent pour les 
reines. Et eux là, au plumage très clair, sur leur arbre mort. Les branches créant 
un décor, ils s’en servent d’une manière élégante comme perchoir, l’un d’eux, les 
ailes ouvertes, semble prêcher.

Ils pédalent avant de s’arrêter à nouveau dans une nature qu’ils apprécient. 
Des arbres, arbustes, joliment penchés, paraissent en équilibre dans l’espace... 
Tout semble fait pour adoucir au maximum le temps indien que ces oiseaux 
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viennent chercher. Le soleil montant, la chaleur arrive, c’est entre douze et 
quinze heures qu’elle est très sensible, surtout à vélo.

Ce matin, le sentier emprunté ne leur a fait croisé que deux Indiens et quel-
ques jeunes femmes chargées d’immenses ballots d’herbe, mais à cette heure 
chaude de la journée, personne, seuls, les oiseaux. Des martins-pêcheurs leur 
démontrent leur agilité à plonger, telles des fusées. Ils sont vert turquoise et 
orangé ou bien tachetés noir et blanc. Ceux-là sont tenaces. A plusieurs reprises, 
avec patience, leurs ailes frénétiquement tournent comme des moulinets à une 
vitesse folle avant de piquer.

Et celui-ci, peu importe son nom, à peine plus petit qu’une pie, avec une 
longue queue terminée en deux flèches, est intéressé par les insectes. A chaque 
prise, il se pose sur cette même branche au-dessus d’Hippolyte et juliette. Ce 
manège dure tout le temps qu’ils l’observent, et leur observation n’en finit pas 
de surprise et de bonheur. Un rapace, un bel aigle, se laisse regarder, il ne bouge 
pas, lui, mais son œil scrutateur ne perd rien des alentours.

Allez, quelques coups de pédales et voici des grues, espèce en voie de dispa-
rition. Celles-ci viennent de Sibérie, moins grosses qu’une autruche, mais cos-
taudes. Bien que leur plumage blanc et gris leur donnent une lourdeur au sol, 
leur long cou blanc avec juste une sorte de cagoule rouge au sommet du crâne, 
leur rend une certaine majesté quand elles l’allongent au maximum, cherchant 
à écouter et à comprendre d’où viennent les cris qu’Hippolyte pousse pour les 
photographier. Et elles lui répondent… un délice.

Juliette suit la scène avec les jumelles et sourit à ces échanges amicaux. Elle 
sourit moins quand ils décident de reprendre les vélos pour finir la journée où ils 
l’ont commencée. Ses fesses sont sérieusement endolories, tous ces pavés la font 
trop souffrir, elle avance à pied pour rejoindre Hippolyte. De loin, il lui fait signe. 
Une sorte de pélican au corps blanc, ailes noires sur le dessus et de la base du cou 
jusqu’à la tête un plumage serré, telle une peau de serpent, vert bleu mauve, les 
intrigue. Juliette ne connait que des tissus de scène pour avoir autant de nuan-
ces et de brillance. Hippolyte tente de s’en approcher, il s’envole. Dans ses jumel-
les, juliette recule malgré elle devant l’envergure de ce superbe oiseau. Laissant 
les vélos au sol, ils continuent le long du sentier, et le retrouvent en compagnie 
de trois autres et de deux couples sibériens. Plus qu’à s’asseoir, plus qu’à regar-
der, plus qu’à laisser le soleil descendre comme ils l’ont vu monter ce matin.

Le retour jusqu’à l’hôtel, se fait en marchant une bonne partie, surtout sur la 
grand-route. La circulation est folle et les plus gros ont obligatoirement la prio-
rité. Juliette ne veut pas finir leur tour du monde sous les roues d’un camion, 
qu’il soit indien ou autre d’ailleurs. Bon thali pour elle, légumes-riz pour lui et 
les petits bobos s’effacent.
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Nuit très fraîche et, ce matin, juliette le passe à écrire, réveillée aussi tôt que 
la veille. Ils décident de prendre un bus pour Dheeg, un palais de marbre blanc 
est à voir. Poussière, odeurs, ordures, voilà comment il s’annonce. Ils en font le 
tour, et...

« L’entrée n’est plus gratuite depuis trois jours, depuis le 28 octobre, deux 
cent cinquante roupies ou cinq dollars. »

Et bien merci, messieurs. Ils repartent avec poussière, odeurs et ordures.
A nouveau page d’écriture pour juliette, à nouveau bon thali pour eux deux, 

avant ce troisième matin. Ils quittent Bahratpur pour Agra, décidés à ne visiter 
que ce fameux Taj Mahal, puis prendre un train le soir même pour Bénarès.

Le rôle d’une fée oui n’est-il pas d’aimer
Et de vous faire rêver
Vous les petits enfants
Le rôle d’une fée n’est-il pas de sourire
Et même de vous faire rire
Vous tous oh vous les grands

Venez donc suivez-moi tout comme Cendrillon
Nous irons loin là-bas Enfilez vos chaussons
Un p’tit coup de baguette et tout devient magique
Ca fait tourner la tête on s’échappe très vite

Le rôle d’une fée...

Il suffirait d’y croire et surtout de vouloir
Partir aller ailleurs deux secondes ou deux heures
Ici c’est l’idéal tendez moi donc vos mains
Et partons tous au bal nous reviendrons demain *

« Les fées de la Chesnaye », quel nom ! 
Quand dans plusieurs pièces vous avez tenu 
ce rôle, rôle qui reste magique malgré le temps 

qui passe... Cette maison « La Chesnaye », va 
nous accueillir, elle et ses propriétaires, d’une 
manière inoubliable.

* Chanson extraite de Cendrillon, 1982.
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Une centaine de lettres envoyées à des 
gîtes dans le Calvados, choisis par Hippo-
lyte, deux réponses, dont une dans le Pays 
d’Auge, village contenant dans son nom, le 
mot « désir »... Cela en était réellement un, 
le désir de continuer de vivre notre passion, 
hors Paris, de se laisser aller à redécouvrir 
pour Hippolyte et à découvrir pour moi, cette 
chaleur particulière de la province, quand 
celle-ci n’est pas provinciale, mais rurale.

Arrivant au rendez-vous, un hall avec 
colonnes de marbre, pour cette demeure 
entourée d’arbres plus que centenaires, et 
un petit homme en bottes, le regard pé-
tillant, nous invitant à le suivre dans ses 
différentes locations. Maison attenante 
au haras, maison attenante à la ferme et 

maison au sommet le plus haut du Pays 
d’Auge, 109 mètres. Un sentier, de la route 
à un petit pont, une barrière, il continue 
de serpenter à travers champs en virages, 
seconde barrière pour accéder au jardin de 
la maison.

Une île à elle toute seule, entourée de prés 
avec pommiers, poiriers, mûriers... Les haies 
composées de mûriers, représente mon pre-
mier paradis de confitures, je m’apprends et 
me régale à les faire... Un autre cours d’eau 
sur l’autre versant et vaches chevaux per-
cherons moutons ânes chevreuils paons et... 
deux cigognes ! Ce couple et nous, allons nous 
installer en même temps en ce lieu, pour plu-
sieurs années, chacun son nid, à deux heures 
de Paris.
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Agra, ville on ne peut plus touristique, Hippolyte et juliette sont sur la défen-
sive. Ils prennent la température de cette ville dès la descente du bus, à pied, 

sans se presser, puis avec un esquimau pour Hippolyte, sur un banc de l’entrée 
d’un collège. D’adorables demoiselles en sari ou en pantalon et tunique longue, 
toutes de couleurs chatoyantes, leur répondent d’un charmant sourire aux leurs. 
Un tuk tuk ensuite pour la gare, distante de plusieurs kilomètres. Consigne pour 
la valise et longue longue queue pour billets.

« Full, le train de cette nuit est complet, plus de places.
— Tant pis, deux billets, station debout. »
Et hop, les voilà partis pour le Taj Mahal.
« Quoi, depuis le 28 octobre, depuis trois jours…
— Oui, de cinq cents roupies, le prix d’entrée est passé à neuf cent soixante roupies.
— Vingt-cinq euros ! Cinquante euros en supplément pour nous deux. Ils 

plaisantent. »
Assis devant l’entrée principale, le nez dans le guide, Hippolyte cherche l’en-

droit où patienter jusqu’à vendredi, journée free, gratuite, leur a-t-on dit, enfin 
ils l’espèrent. Pas bien loin de là, un jeune gars leur montre sa dernière chambre 
libre à moins d’un euro cinquante.

« Allez chercher vos bagages. Le ménage sera fait à votre retour de la gare.
— La douche ?
— Ca fait plusieurs mois... je ne l’ai pas contrôlée. Non, pas beaucoup d’eau… 

mais là, une autre douche...
— OK, on ne va pas jouer les difficiles. »

Ils ne sont là que pour le Taj Mahal. A nouveau, marchandage de tuk tuk, ils 
sont durs à Agra, le pigeon-touriste, ils connaissent. La gare... aucun problème 

Agra, Bénarès 
Pourquoi chercher à comprendre...

Chapitre XIX
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pour changer le billet et surtout deux sleepings réservés pour vendredi soir. Sac 
récupéré et tuk tuk… Ouf.

Des « hello » n’en finissent pas pour rickshaws, souvenirs, cartes postales, 
restos, papier toilette… lors de cette balade dans les ruelles autour de l’hôtel. 
Ils finissent par s’asseoir au bord du trottoir face à l’entrée Ouest du Taj Mahal 
afin de regarder le manège de ces Indiens qui, en masse, visitent, visitent. Des 
tongas, carrioles à chevaux, les déposent à l’entrée ou les ramènent au bus.

Plutôt fatigués, ils dînent au resto le plus proche. Le cuisinier les charme par 
son boulot, son service propre, net, sans arrogance. Ca tourne toujours autour 
des légumes et du riz, mais c’est bon.

Une matinée courrier. Hippolyte traîne son rhume, son mal de gorge, sa fiè-
vre, sa toux. Décidément, ces ventilos bien appréciables sur d’autres plans, sont 
incorrigibles pour vous procurer des rhumes. Et le vrai, avec les yeux qui pleu-
rent, sous ce soleil... vous avez l’air malin. Pour Hippolyte, c’est le ventilateur de 
Jodhpur le coupable. Chambre sans fenêtre, aux murs conservant la chaleur et 
toute la nuit, obligé de laisser tourner les pales si l’on veut dormir à peu près pai-
siblement. Voilà pourquoi tous ces toits sont transformés en terrasse-dortoir. 
Aucun habitant ne dort à l’intérieur de ces murs, à part les touristes et parfois 
à prix fort.

Le laissant se reposer, juliette va acheter huit timbres. Ils sont, au guichet de 
la poste, aussi serrés que pour monter dans un bus. Chacun veut être le premier 
à obtenir ce qu’il est venu chercher et, malgré la chaleur, sont agglutinés autour 
de l’employé.

Elle garde ses lunettes sur le nez, méfiante, en tendant son billet de cent cin-
quante roupies. Le guichetier lui rend des billets pliés, elle les déplie devant lui 
pour compter, il en manque un, à peine lève-t-elle les yeux qu’il le lui tend déjà. 
On peut essayer madame, semble-t-il lui dire. Elle colle ses timbres, revient pour 
faire tamponner ses enveloppes et allons-y, deux par deux.

« Please, one by one. »
On peut essayer madame, quinze roupies récupérées par timbre, par-ci par-

là... Etre vigilante sans cesse, combien de fois a-t-elle compté les coups de tam-
pon pour être certaine que tout son courrier était oblitéré. De toute façon, il 
n’est jamais bon de mettre plus de quatre lettres à la fois, les timbres représen-
tent trop d’argent.

Une fois des gélules de Clamoxyl avalées et un peu de courage pour Hippolyte, 
ils font le tour de Fort Rouge. Quel tour, trois, quatre, cinq kilomètres dans une 
pollution... Ils en sont arrivés au bout de trois semaines indiennes à chercher 
où respirer. En plus du ciel, toutes ces villes sont engluées de détritus, quelle 
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solution pourront-ils trouver ? Nombre de femmes marchent le voile rabattu 
sur le nez ou bien un mouchoir.

Ces hommes urinant assis, debout, une jambe de pantalon relevée, toutes 
ces odeurs leur paraissent insupportables. Le petit marchand de puris au milieu 
de tout cela, comment peut-il, toute une chaude journée, rester à cette même 
place ? Incompréhensible. Juliette voudrait pourtant comprendre, quelle logi-
que adopter, tout est à l’envers. Un petit exemple encore : avant de s’adresser 
à vous, sentant que vous allez leur demander un renseignement, ils crachent, 
puis se sentant présentable, vous font un grand sourire mais vous, le sourire du 
départ vous l’avez perdu, trop occupé à éviter le crachat.

Leurs routes, leurs pompes à eau, l’électricité, l’irrigation des champs, les 
tracteurs, les camions transportant tant de marchandises... une création de pe-
tits métiers inouïs... ils ont tant à proposer... Leur pays ne devrait pas ressem-
bler à un pays pauvre, sous-développé. Leurs traditions les enferment dans un 
temps moyenâgeux et ce manque d’hygiène les fait vivre dans un temps reculé... 
Voilà ce que pense juliette sans oser le dire à voix haute. Elle ne peut et ne doit 
pas se permettre de juger, elle le sait... parfois, difficile de se contrôler.

Le soleil est couché quand ils arrivent à leur point de départ, pauvre soleil 
couchant, il subit cette grisaille polluante et ses derniers rayons jaunis demeu-
rent bien pâlots. Un riz-légumes, un peu d’infos à la radio, difficile à capter... Un 
bateau italien coulé près de Cherbourg, déchets ou produits chimiques, décidé-
ment…

« Bonne nuit mon Hippolyte, malgré tout. »

« Free, free, libre, libre, libre. »
Ils entrent dans le Taj Mahal en même temps que tous ces jeunes qui hurlent, 

heureux de ce vendredi ouvert à tous. Il est neuf heures à cette entrée principale 
Sud, tous se dirigent vers l’entrée Est. Une foule au loin arrive, la gratuité de ce 
vendredi est un acquis qu’ils ne lâcheront pas de sitôt. Et tant mieux si quelques 
touristes pas trop argentés peuvent en profiter.

Immense esplanade avant de passer la réelle porte, une bâtisse à elle seule, 
avec contrôle des sacs. Ils se méfient de leurs semblables. Nourriture, ciga-
rettes, sont interdites, une bonne manière d’éviter que des cochonneries traî-
nent. Et enfin, le Taj Mahal, tout de blanc vêtu, aérien, brume rosée du matin 
lui seyant bien dans ce ciel pas très dégagé. Ils restent un long moment face à 
lui. Hippolyte prend une photo. La double allée, séparée par un interminable 
bassin de deux mètres de large et des pelouses de chaque côté, le fait paraître 
plus isolé encore. Ils avancent parmi ces saris pour un nouvel arrêt à mi-che-
min. Le plus grand nombre de pellicules est sans doute utilisée pour ce monu-
ment sur cette large estrade en marbre blanc également. Et les photographes 
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locaux sont très ingénieux, les poses diffèrent, ils créent une mise en scène on 
ne peut plus rapide.

« Au suivant. »
Bras tendus, le Taj Mahal entre les mains.
« Au suivant. »
Debout, une jambe repliée donnant l’impression d’être assis sur l’un des qua-

tre phares de ce palais.
« Au suivant. »
Allongé, cadré dans l’entrée même de l’édifice.
Amusant. Les touristes se prennent tout autant au jeu que les Indiens et je te 

photographie, et tu me photographies…
L’allée les reprend jusqu’au pied du Taj Mahal. Là, ils doivent les laisser nus, 

les leurs. Deux mosquées, deux répliques identiques en grès rouge, deux gar-
des du corps de cette jeune femme tant aimée pour qui tout ce faste a été créé. 
Vingt-deux années de labeur de milliers d’ouvriers au milieu du XVIIe, pour elle, 
rien que pour elle.

Son époux fou de chagrin, à la mort de cette femme mettant au monde leur 
quatorzième enfant, et désirant l’enterrer à la mesure de son amour, fit appel à 
l’un des plus grands architectes, lui tuant entre parenthèses sa fiancée... Entre 
chagrins semblables, n’est-il pas plus aisé de se comprendre…

Un paravent circulaire, fait d’une dentelle très entrelacée de marbre blanc, 
entoure la pierre tombale. Une simple porte, éploré, il devait la franchir sans 
imaginer qu’un jour une foule aurait pareille vénération.

Ressortis, ils le contournent, s’assoient, contemplent ce Taj Mahal. Seules les 
couleurs, vert bouteille, bordeaux et ocre teintent les guirlandes fleuries, très 
légères, dessinées suivant la courbe des arches. A midi, ils le laissent, le temps 
de payer la chambre, mettre le sac de côté et passer un coup de fil en France pour 
les deux ans, déjà deux années, de la filleule d’Hippolyte.

De retour, devant ce symbole de l’amour, juliette observe un homme balayant 
avec une longue gerbe d’herbes sèches de plus d’un mètre. Avant chaque frôle-
ment au sol, il la lance sur le côté, formant un arc de cercle qui passe à la hauteur 
de son visage... Deux zébus aussi travaillent dans les jardins, ils sont attelés à une 
sorte de tondeuse en fer, semblable aux tondeuses à main d’autrefois.

Puis, elle pense à sa fille qui doit rouler sur cette Nationale 13, nationale 
normande pour rejoindre et embrasser sa mamie, les savoir réunies ce week-end 
l’enchante. Le courrier ne mettant que cinq à huit jours, elles auront quelques 
lettres à s’échanger.

Ils ont quitté ce palais le soleil couché et, dans cette gare d’Agra, sitôt qu’un 
train arrive, une véritable mélodie s’installe, créée par l’ensemble des petits 
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marchands. Leurs cris, pour annoncer chacun leurs produits, thé, puris, glaces, 
bananes, sont ceux de soprano ténor baryton… A plusieurs reprises, juliette a 
l’occasion de les entendre tandis qu’Hippolyte cherche à savoir sur quel quai, le 
train de Jodhpur doit s’arrêter pour continuer sur Bénarès.

« Quai 1 ou 3. »
Il n’obtient que cette réponse.
Une banane, une pomme pour dîner... le train est là. Le wagon ? Toujours 

difficile à trouver, les numéros sont notés à la craie, la plupart effacés, heureuse-
ment la liste des occupants est accrochée, leurs deux noms aussi.

Ménage, avec du papier toilette, sur les couchettes les plus hautes, avant de 
s’installer. Une nuit pas trop mauvaise, moins froide que les précédentes, venti-
los fermés très vite. Des militaires avec fusils en bandoulière les ont éteints à la 
demande d’Hippolyte et au petit matin ces messieurs repassent pour constater, 
par écrit, qu’aucun problème de vol de bagages n’a eu lieu.

Les années passent les années viennent
Elles nous prennent par la main
C’est fou comme elles nous entraînent
Quelquefois pas assez loin

Croyez-moi il faut être libre
Pour être heureux sur les chemins
De cette vie qu’il faut bien vivre
Sans trop penser au lendemain

Mon souhait a toujours été grand 
d’amener ma juliette dans ma région. Je 
n’imaginais pas sa réplique.

« Je n’ai pas adopté la Normandie, le 
Pays d’Auge m’a adoptée. »

Nous le sillonnons, le découvrons en-
semble dans une bonne Lada. Il nous a 
fallu acheter très vite ce véhicule, no-
tre 4L ne grimpait pas. D’occasion, nous 
l’avons trouvée et de sa couleur sable, elle 
est à sa place. La boue finit de la rendre 
passe-partout. Combien d’essais parfois 
quand, dans ce sentier non encaissé, les 
roues patinent... Le sentier, la rade, sont 
empruntés par les animaux. Une trentaine 

de génisses à demeure, sauf les mois d’hi-
ver où des chevaux prennent leur place, 
alimentés par du foin que la fille du pro-
priétaire leur amène régulièrement.

Vieux Coucou au pelage gris, Népal 
à la robe aussi noire, tel du velours, 
que pouvait être blanche celle de Cey-
lan, sont nos compagnons. Chocolat et 
Biscotte, les ânes, que de conversa-
tions avec eux en allant chercher le 
courrier. Une boîte aux lettres sous 
un sureau à plus d’un kilomètre de 
chez soi, un régal à tout moment de 
la journée.

Les photos s’imposent naturellement.



D’un pays à l’autre... d’une vie à l’autre

 198

Les années passent les années viennent
Elles nous prennent par la main
C’est fou comme elles nous entraînent
Quelquefois beaucoup trop loin

Chacun de nous vieillit si vite
Vous le savez Monsieur Seguin
Il faut en profiter bien vite
Et oublier tous vos chagrins

Les années passent les années viennent
Elles me prennent par la main
Je ne sais pas où elles me mènent
Tant pis je verrai bien demain (bis) *

Neuf heures ce matin, après douze heures de voyage, Varanasi, Bénarès, et 
leur premier embouteillage de tuk tuk, rickshaws à vélo et vélos tout court. Vu 
la taille des moyens de locomotion, les gens semblent collés. Ce qui ne change 
pas, se disent-ils.

« Mirgath », demande Hippolyte sans citer d’hôtel. 
Curieusement à un rond-point, après deux kilomètres environ, le tuk coupe 

son moteur.
« Je n’ai pas le droit d’aller plus loin. »
Ils payent et marchent un petit moment. Il n’y a que des pédaliers.
Le Gange... plus vénéré encore que le Taj Mahal. Large fleuve d’une couleur 

inconnue, des arbres sur l’autre rive à peine dessinés dans la brume, de cette 
même couleur indéfinissable. Ils longent les ghâts, ces sortes de gradins sans fin 
pour les remonter face à un hôtel. Une saleté…

« Complet. Il y a des touristes à Bénarès... »
Hippolyte laisse juliette, avec un café et les bagages, à l’ombre de l’arbre de la 

terrasse et repart courageusement à la recherche de l’introuvable.
Une très ancienne bâtisse avec jardin au fond d’une impasse... Trois familles 

y vivent, tous au rez-de-chaussée, les vieux parents au centre et de chaque côté 
un fils avec femme et enfants. Ils proposent à Hippolyte leurs chambres à l’étage, 
ou une toute petite sur le toit, avec vue sur le Gange. Vue, sans grand intérêt. Ils 
leur parlent d’occupants, très envahissants, des singes...

* Chanson extraite de La Chèvre de Monsieur Seguin, un conte... ou une réalité ?, 1985.
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« Il faut monter, descendre, une baguette à la main pour les chasser.
— Ils peuvent se montrer agressifs jusqu’à mordre. »
A part ces primates, ils sont seuls, la salle de bain, avec bidon et seau d’eau, 

n’est donc plus commune, si ces messieurs les singes... Première toilette sans 
souci.

Les ruelles s’avèrent plus sales, maintenant qu’ils sont nickel de la tête aux 
pieds. De vraies ruelles d’1,20 mètre à 1,50 mètre maxi, auxquelles il faut déjà 
retirer, de chaque côté, cinquante centimètres de détritus nauséabonds, vieux 
de plusieurs jours. Des bouses de vaches séchées et fraîches dans ce qu’il reste de 
disponible au centre, et l’écoulement d’eaux usées de certains étages en direct, 
les crachats rouges de bétel en direct, les verres de thé qui se rincent au passage 
en direct. Vraiment, une saleté démesurée à Bénarès, incompréhensible. Des 
touristes, pourtant, semblent y flotter, comme cette blondinette en sari blanc, 
enfin qui était blanc, avec sac à dos, qui était sac à dos, louant une barque puis 
jouant du violon en longeant la rive du Gange.

Ce Gange où, de l’aube au crépuscule, on y vit, on y meurt, on y brûle. Ils 
avancent vers le lieu des crémations à pas lents, montent les marches, presque 
craintivement pour juliette, face à ces flammes. Un homme leur indique une 
maison délabrée.

« Du balcon, on surplombe les bûchers. »
Ils se placent, toujours à reculons. Ces vies qui entourent ces morts... 

Quelques hommes avec un brancard approchent d’un bûcher éteint, du bois 
neuf est disposé. Ils soulèvent le corps dont le drap blanc glisse, laisse voir 
le visage d’un homme aux cheveux grisonnants, long et beau visage, et le dé-
posent. Son jeune fils lui baise les pieds, puis les caresse, baisant ses propres 
mains chaque fois. Emouvant ce geste répétitif, geste d’amour et de respect. 
Une sorte de vase lui est tendu, il verse ce liquide autour du corps et sur le 
corps lui-même. Une torche à présent, il la prend et fait le tour. De petites 
flammes surgissent, ultime arrêt face à son père. Un ami lui prend les épaules, 
le pousse doucement. Ils vont s’asseoir un peu plus loin, au-dessus de tous ces 
corps qui ont dit adieu à la vie.

Juliette commence à s’en retourner, Hippolyte est arrêté par un homme lui 
présentant une vieille femme.

« Elle manque d’argent pour acheter du bois. Son mari est mort… »
Ce manège semble trop bien au point, Hippolyte n’a pas le temps de répon-

dre que, déjà, quelqu’un le repousse lui faisant signe de ne pas écouter. Tout est 
commerce à Bénarès et dès six heures du matin, bateaux colliers fleurs bougies 
cartes postales vous sont proposés tous les dix mètres.
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Une journée entière à marcher au hasard des ruelles, au hasard des ghâts, et 
en un endroit, les vaches bénéficient de l’attention de petites filles d’une dizaine 
d’années. Bassines en mains, elles attendent la bouse de ces bonnes grosses 
mères. Dès que l’une d’entre elles commence, elles se précipitent derrière, bien 
souvent, elles arrivent trop tard, et c’est en ramassant des deux mains qu’elles 
remplissent leurs bassines, pour les vider et former un énorme tas un peu plus 
loin. Puis des charrettes transportent le tout et d’autres enfants forment des 
sortes de galettes. De véritables galettes des Rois une fois sèches, à s’y mépren-
dre, les brins de paille forment, sans le vouloir, nos lignées dues à la cuisson. 
Une odeur épouvantable comme combustible. Ces fillettes font partie des rares 
enfants, Bénarès est une ville âgée, il est si important de venir y mourir.

De nombreuses vieilles personnes et des malades languissent dans la gare. Ils 
y achètent leurs billets pour Patna, ville plus au nord-est. Dernier visage... celui 
d’un homme blême, allongé sur le quai, sa fille lui fait un peu d’air, une sorte 
d’éventail en main, alors qu’un tuyau de plastique, sans doute du glucose, traîne 
de son bras à une bouteille à moitié vide à même le sol, tandis qu’une vache, 
nonchalamment, marche sur la voie ferrée.

Sur ce trajet Bénarès-Patna, la bougie plantée au milieu des cacahuètes, les ven-
deurs ne cessent de travailler dans ce train qui est parti avec tant de retard. Ils ont 
une couchette en guise de places. Face à face, ils peuvent allonger les jambes, se dé-
tendre. Hippolyte réfléchit, cherche l’itinéraire à suivre après avoir quitté l’Inde. Le 
Tibet paraît si touristique, si cher. On leur a parlé d’un permis de sept cents dollars 
pour une semaine... Cette route Katmandou-Lhassa est d’un profit…

Donc, il cherche, le Népal… puis retour en Inde par le Sikkim ? Calcutta... et 
un vol vers Rangoon ? Remonter au nord de la Birmanie... la Chine... et peut-
être tenter le Tibet de ce côté ? Tout ça n’est que supposition, il faut avancer pas 
à pas, pays après pays.

Minuit, arrivée à Patna. Où aller ? Des waiting-rooms sont à disposition dans 
la gare, mais les lits en dortoir à trente roupies sont complets, il ne reste qu’une 
chambre à trois cents.

« Non merci. »
Une petite salle d’attente cadenassée par une dame qui exige un billet de 

train en partance.
« Demain matin, dès l’ouverture des guichets. »
Difficile de la convaincre de ce mensonge, mais… Hippolyte place leur sac à 

dos sur une table, têtes reposant dessus, ils y passent ces quelques heures. Ils 
ont froid, toujours ces ventilos.

A cinq heures, pourquoi ne pas boire un pastis ? Proposition faite par un 
homme de nationalité anglaise en se servant un petit verre, le buvant nature. Il 
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est astrophysicien et leur décrit ses voyages, pays identiques auxquels Hippolyte 
songe depuis hier soir. Il parle du transsibérien Pékin-Moscou... Hippolyte l’a 
évoqué la veille pour la première fois, au grand étonnement de juliette. A-t-il lu 
dans les pensées d’Hippolyte et à voix haute, ce matin, lui confirme-t-il que tout 
est possible et lui donne confiance en son choix ? Ils se quittent avec son adresse 
en Norvège. Il professe à l’université d’Oslo.

Patna, semblable aux autres villes du nord, est lente à se réveiller... et trou-
ver un lieu pour un petit déjeuner… Idéalement placé, cet hôtel face à une ban-
que dont ils ont besoin, ils y guettent l’ouverture. A dix heures, comme tous, ils 
enjambent la chaîne de la grille, à peine quarante centimètres de large, espace 
étroit pour leur sac et les ventres rebondis des clients. Sur un banc, juliette vou-
lant montrer son courrier à Hippolyte, le vigile, fusil en mains avec baïonnette 
au bout, s’approche si près d’elle par curiosité... Hippolyte pense :

« Ma parole, il va lui couper le cou. »
Tous les néons sont enfin allumés, mais il faut attendre dix heures trente, 

l’ouverture officielle. Ah oui, mais à dix heures trente précises, on leur dit qu’il 
n’y a pas de change dans cette Bank of India.

Hippolyte part dans une autre succursale à deux kilomètres de là. Juliette ne 
bouge pas. Elle constate que ces banques sont bien différentes de celles vues en 
Afrique. Très très tôt, un monde incroyable y était présent. Des queues à n’en 
plus finir, des hommes par terre, on ne savait trop ce qu’ils attendaient, mais 
cela ne désemplissait pas. Ici, davantage d’employés que de clients. Et des clients 
au look plutôt amusant, langés comme des bébés, bien bien bedonnants, chemi-
ses longues en soie, bagues avec pierres de couleur à tous les doigts, chique d’un 
côté du visage à cause du bétel, difficile de les prendre au sérieux malgré leur 
petit livret bleu Bank of India. Plus d’une heure d’attente...

Sons étranges... Une manifestation avec des centaines et des centaines de 
gens parfaitement alignés en longue longue colonne, réclamant l’électricité dans 
leurs vieux quartiers avec cris, chants, tambours... Hippolyte les accompagne... 
Il continue, sac sur le dos, avec juliette auprès de lui. Eux deux cherchent leur 
bus en direction d’un petit point, à peine noté sur la carte.
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Les voilà installés dans une parenthèse indienne où le moindre « thank 
you » fait sourire, et est répété en écho par tous. Arrivés dans une petite 

gare routière en fin d’après-midi, le contrôleur du bus les place immédiate-
ment sur un pousse à vélo, indiquant « Sonepur ». Bien que réticents, il vaut 
mieux faire comme eux tous. Pour cinq roupies, leur chauffeur commence à 
pédaler dans un fourmillement... ses roues frôlent celles des autres. A une 
espèce de rond-point, bus, tracteurs et camions s’entremêlent... Juliette se 
rapproche d’Hippolyte… Ils en sortent comme leurs voisins pousse-pousse 
et bicyclettes.

Maintenant, au tour des étals du marché à éviter, des vaches, des piétons 
et voici le pont, qui enjambe le Gange. Il paraît long et pourtant l’est moins 
que celui traversé avec le bus... près de dix kilomètres. Le Gange est ici parti-
culièrement large, et sur la partie inondable, des centaines de bananiers sont 
plantés tout le long, bien agréable paysage de verdure, doux à leurs yeux. Un 
plot à l’entrée ne permet pas le passage de voitures, ils ne côtoient donc que 
des pédaliers depuis un moment. Un couloir piétonnier, de chaque côté de ce 
pont, construit à la Eiffel, et dès la sortie, un immense chapiteau à gauche et 
d’autres plus petits en cours d’installation. Pas d’erreur, il va bien se passer 
quelque chose à la pleine lune.

Hippolyte et juliette la guettaient. Tous les soirs, ils la regardaient prendre du 
volume. Quand ils ont quitté Bénarès, elle en était à la moitié de ce rond plein, 
dense, qui fait toujours plaisir à voir. Leur « cycliste » pédale encore, traversant 
le bourg. De multiples restos de fortune bordent la route, puis il s’arrête. Ils ne 
savent trop pourquoi là, plutôt qu’avant ou après ? Hippolyte lui tend dix rou-
pies en lui disant bye bye.

Sonepur 
À la pleine lune,
noyés dans la foule...

Chapitre XX
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Sacs sur le dos, ils marchent un peu cherchant un visage susceptible de parler 
anglais... Une pharmacie, un dispensaire à côté, la même maison semble-t-il... 
Hippolyte s’avance. Le pharmacien, une bouche à moitié édentée et rouge de 
bétel, lui indique immédiatement par gestes de s’adresser au docteur. Quelqu’un 
leur fait signe de s’asseoir pour patienter sur ces larges bancs à l’extérieur, le cou-
loir est plein de monde, ils attendent leur tour. Certains ne viennent que pour 
des pansements. Ils vont, en premier, à la pharmacie acheter la bande de gaze 
puis empruntent le couloir. Tout au fond, un assistant s’occupe d’eux. D’autres, 
après avoir vu le médecin, passent à la pharmacie avec l’ordonnance et s’en vont 
ou, s’il y a une injection à faire, achètent la seringue et retournent dans ce cou-
loir. De nombreuses personnes âgées, toujours accompagnées d’un jeune fils.

Mais là, près de juliette, alors qu’Hippolyte est reçu par le docteur, c’est un 
enfant accompagné de ses parents qui semble bien malade, très fiévreux, dor-
mant recroquevillé, couvert d’une toute vieille écharpe. Un monsieur, son bébé 
dans les bras, là aussi une fièvre a dû s’installer, tente de le distraire, lui tâtant 
continuellement les jambes, les bras, le nez. Une petite grand-mère montre à 
juliette sa jambe tout enflée...

En deux minutes, le docteur fait une proposition à Hippolyte.
« Dormez dans la pièce réservée aux malades, aux urgences, c’est à l’étage. Et 

demain matin, retraversez le pont pour y trouver une chambre. Il y a un hôtel à 
Ajaïpur. »

En patientant, Hippolyte tente de questionner un peu plus loin. Sur une 
moto, il prévient juliette qu’il va voir un petit hôtel proche d’ici. Elle, restant 
avec les bagages, regarde ces allées et venues, et leur sourit en réponse à leurs 
regards, si étonnés de sa présence.

Il revient plutôt satisfait. Plusieurs chambres dans cet hôtel avec toilettes et 
douche à l’intérieur. Le temps de trouver le propriétaire, de palabrer… le proprio 
attaquait à cinq cents roupies… ils se sont entendus pour deux cents.

Hippolyte retourne remercier le docteur, lui expliquant la situation.
« Impossible, il n’y a pas d’hôtel à Sonepur. Cette maison peut-être pour 

arnaquer les rares touristes. Vingt-trois ans que je suis ici, je connais tout le 
monde, jamais entendu parler d’un hôtel quelconque. Dormez ici cette nuit par 
sécurité et voyez demain matin. »

Le propriétaire est reparti. Hippolyte discute à nouveau avec le jeune motard 
sur la sécurité, la surveillance des chambres.

« Ce n’est pas un endroit sûr. »
Voilà ce qu’il finit par lui dire.
Ils passent dans le couloir, montent à l’étage suivant un infirmier qui, 

juste avant, à balancer une giclée sur le trottoir… ils ne cessent de mâcher ces 
plantes émiettées dont ils forment une boule avant de la coincer entre la joue 
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et la gencive. Le cadenas ouvert, une pièce avec des lits de bois peints en blanc. 
Ça ferait des tables de jardin chez nous, pense juliette. Cela semble relative-
ment propre.

Ils re-cadenassent et vont manger un petit quelque chose avant que la nuit 
ne soit totalement là. Revenant vers la place de la foire, ils ne croisent que des 
visages surpris. Tout autant surpris, mais enthousiastes, ces deux gamins les 
voyant entrer sous la toile.

Et... une petite assiette avec deux boules de farine coupées en deux, un peu 
de lentilles versées dessus, une assiette avec pilons de poulet, une autre avec ce 
qui ressemble à du mouton, une dernière avec quatre boules, sans doute du pain. 
Le tout, assez relevé, mais pas mauvais du tout. Seul oubli, ils n’ont pas demandé 
le prix. Une des règles d’or de tout voyageur, et la note est épicée, cinquante rou-
pies. Ils essaient de comparer avec leurs voisins de table. Une assiette, pain et 
lentilles plus une avec morceaux de viande et sauce, dix roupies. Ils s’en vont en 
pensant que trente était le vrai prix. Juliette demande un peu plus loin le prix 
d’un petit pain, une roupie et demie.

« Ils ne disent pas trois mots d’anglais, mais ils savent que tout étranger doit 
payer plus cher. »

Une bonne nuit pour juliette qui rattrape bien la précédente, mais pour 
Hippolyte, avec son rhume qui le réveille souvent et cette planche de bois, très 
difficile.

Six heures. Quelques mots pour le soleil qui se lève, fenêtres entrouvertes, 
ciel toujours lourd de brume et l’on frappe. Le garçon est là pour le ménage de la 
clinique, il veut balayer la pièce. Pas de problème pour se lever, ils ont dormi tout 
habillés. Ils s’en vont remarquant la plaque de la porte, « Operation Theater ».

Ajaïpur, sur l’autre rive du Gange, avec ses gares ferroviaire et routière, sa 
multitude de camions et de tracteurs, ce n’est pourtant qu’une bourgade. L’hôtel, 
lui, est dans un coin tranquille, dans une impasse. Juliette patiente dehors, es-
pérant que dans cet unique hôtel ils trouvent un endroit correct pour pouvoir 
rester plusieurs jours.

Quatre étages avec huit chambres et terrasse centrale à chaque palier. Au 
troisième, la leur, avec salle de bain à l’intérieur. De quatre cents, cent soixante-
quinze roupies par nuit.

Hippolyte lui a laissé la découverte de la salle de bain. Un lavabo avec deux 
robinets, puis un long robinet qui sert de douche, un autre sur la même verti-
cale, à un mètre du sol, des wc européens avec un robinet, lui, à vingt centimè-
tres, des wc à la turque, robinet idem, et un urinoir et son robinet. La plomberie 
ne leur fait pas peur.
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Deux ficelles en croix, l’une comme d’habitude pour leur linge à sécher ou 
non, leur armoire ambulante, et l’autre pour passer la moustiquaire. Les mous-
tiques sont là depuis Bénarès, depuis le Gange.

Juliette sort acheter des fruits et de l’eau minérale, impossible à trouver 
hier soir à Sonepur, comme le papier toilette. Des pamplemousses, manda-
rines et petits choux-fleurs, voilà son marché du jour. Pamplemousses jaunes, 
acides, rien à voir avec ceux de Madagascar si doux par leur couleur et leur 
goût. Journée de toilette, lessive, repos et en fin d’après-midi, petit tour dans 
les rues avoisinantes.

Aujourd’hui, pour quatre roupies chacun, retour à Sonepur, la foire n’est pas 
encore ouverte, mais tout un monde est en marche vers elle. Femmes, hommes, 
chargés ou non, à pied, à vélo, en carriole à cheval, tous, dans la même direc-
tion. A chaque pont, mis en sens unique pour la circonstance, l’un pour l’entrée, 
l’autre pour la sortie, des postes militaires, une simple présence, pas de contrôle. 
Toutes les allées ont été marquées par de longs bambous.

« Ils s’attendent à de nombreux, nombreux visiteurs. »
L’installation est phénoménale. Des tas de stands pour vente de saris, cou-

vertures, cassettes, casseroles, bijoux pour femmes et animaux... sont montés 
tels des décors de théâtre avec dessins et peintures réalisés sur place. Les artistes 
font le mélange des couleurs sur le dos de leurs mains. Des manèges, une grande 
roue, une enceinte pour motos, un cirque, des restos et leurs marmites bouillon-
nantes, des marchands de pipeaux dont la mélodie les accompagne vers le mar-
ché aux zébus, vaches, chèvres, marchés aux chevaux d’un blanc pur, aux sabots 
impeccables et marché aux... aux éléphants. La plupart ont des maquillages très 
colorés, fleurs, feuilles formant une guirlande sur la tête ou comme ce jeune, là, 
le dessin sur la fesse.

Les cornacs, près d’eux, détachent des gerbes de feuilles sèches qu’ils plient, 
ficellent légèrement et lancent près de l’animal. Si l’homme prend trop de temps, 
il vient doucement la prendre dans sa main. Impressionnant le nombre de ran-
gées d’éléphants et curieusement, cet espace de verdure très ombragé est si vaste 
que, malgré leurs imposantes tailles, tout semble naturel.

En voilà cinq, les uns près des autres, avec croissant de lune, étoiles et cœurs. 
Tout en rose et bleu, têtes et oreilles sont dessinées, ils ont ajouté une lignée de 
points le long de leurs queues, où se niche la coquetterie... En effet, de dos, ils 
feraient une photo bien sympathique, malgré... Les deux pattes avant sont en-
travées, la chaîne partant de chaque côté et l’une des pattes arrière est attachée 
à un piquet deux mètres plus loin.

Maintenant, à l’abri des tentes, agenouillés, les yeux fermés, ceux-ci sont en 
train d’être maquillés. Un tout jeune, tel un petit prince, sans chaîne mais des 
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cordes, couleur fuchsia, comme les lignes dessinées de ses sourcils et du cœur 
tracé au milieu de son front, semble être le centre d’intérêt de quatre messieurs. 
Ils discutent prix, tandis que le cornac choisit méthodiquement les longues her-
bes avant de les lui préparer, prêtes à manger. Ils entrent sous la tente, assis sur 
un tissu d’un blanc immaculé, toujours face à ce petit. Les choses se précisent, 
le prix est à débattre...

« Regarde ceux qui se présentent leur cornac sur le dos. Ils avancent d’un bon 
pas, où vont-ils ?

— Suivons les gros boudins marron. »
Grand rafraîchissement pour tout le monde dans le Gange. Ils observent 

la toilette faite à un éléphant qui, juste à la voix, se lève pour se coucher sur 
l’autre flanc.

En cette fin de journée, après avoir assisté à l’adoration au Dieu Vishnou, 
parmi quelques sâdhus et fidèles, pauvres et malades relégués dans une allée 
près du fleuve, la mendicité due le plus souvent à leur infirmité... Après tout 
cela donc, un thé leur est offert sous une de ces luxueuses tentes, en compagnie 
d’hommes enturbannés du Pendjab, puis d’un riche habitant de Bénarès.

Mais ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est à la marée humaine venant voir 
tout cela, jour de la pleine lune. Des célébrations à toute heure, toujours en 
l’honneur de Vishnou, des sâdhus de tout look, jour et nuit, arrivent. Les ponts 
sont à présent interdits aux rickshaws à moto et à vélo. Et du jour au lende-
main, tous ces immenses espaces sont noircis de monde, ou plutôt de toutes les 
couleurs. Des saris aux teintes vives orange-jaune-vert-fuchsia ont envahi des 
hectares et des hectares.

Tous deux prennent le chemin du retour, chemin solitaire en ce sens. Tous 
continuent de marcher vers la foire, cela va durer trente jours... Au bout du troi-
sième, nos deux Occidentaux stoppent là. Déjà ce troisième jour, ils ne savent 
plus où poser les pieds, seuls les parcs à vaches et à chevaux sont propres, les 
bouses sont ramassées au fur et à mesure par ces mêmes petites filles de Bénarès, 
mais pour les hommes, peut-être cinq cent mille... Des employés de la foire ver-
sent un désinfectant, poudre blanche sur tous les excréments disséminés, il y a 
risque de peste, de choléra. Ils arrivent par familles entières et se posent tous, 
les uns à côté des autres. Un trou dans le sol pour faire un peu de feu, ou bien ils 
mangent aux alentours, ils se lavent dans le Gange et dorment recouverts d’un 
tissu faisant office de couverture.
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Ton dernier mois, mon dernier moi... 
Titre de livre pour une biographie pas bien 
longue, sept années de vie. Sept années 
pleines... de spectacles, de loges, de régies, 
de différents théâtres, très vite tu trouves ta 
place et ne déranges pas... de trajets de jour, 
de nuit, de patience près du magnétophone 
pour les répétitions ou les cours de danse...

Quand au pied du Sacré-Cœur, dans 
cette clinique, le vétérinaire nous annonce 
que c’est fini, un courant me traverse le 
corps, un sentiment indescriptible, je ne 
suis plus la même. Un mois où ni toi, ni 
nous, ne comprenons ce qui se passe. Tes 
poumons diminuent, la dernière radio n’en 
montre plus trace, quelle maladie t’a mangé 
ainsi de l’intérieur ?

Tu as deux mois, lorsque Maman nous 
propose ce « chien de berger », ce bobtail, 
dont j’avais soumis l’envie d’avoir dans La 
chèvre de Monsieur Seguin. Toi « l’Ar-
tiste », tu allais tenir ton rôle sans problème. 
Quelques biscuits dans les poches des jeunes 
comédiens t’ont vite convaincu.

Deux ans plus tard, je te place dans une 
des bêtises des Nouveaux Malheurs de So-
phie. Fin du premier acte, Sophie te présente 
à Paul, son cousin, mais entendant sa mère 
arriver, te cache rapidement sous la table 
recouverte d’une longue nappe. Les éclats de 
rire du public lorsque tu déambules, la nappe 
sur le dos. Pour toi, c’est un jeu que tu renou-
velles à chaque représentation. Et au final, tu 
es toujours présent, sachant de toi-même, la 
musique étant ton repère, le moment venu 
pour les saluts.

A la maison, c’est le téléphone que tu dé-
croches et la lampe sensitive que tu allumes 
avec ton museau quand tu te retrouves seul. 
Cette Chesnaye, tu as su l’apprécier, même 

si l’appartement parisien ne t’a jamais posé 
de problème. Tu étais un chien sans pro-
blème et avec un tel vocabulaire. Tu nous 
as souvent étonnés quand au cours de nos 
conversations tu en saisissais le sens et nous 
le démontrais en te plaçant à la porte prêt 
à sortir ou, au contraire, allais bouder dans 
un coin de la fenêtre. Une fois dehors, ton 
œil, entre tes longs poils, pour nous culpabi-
liser de te laisser.

Chez Maman, des chats se sont succédés 
et Roméo un pincher, puis Monsieur, caniche 
nain couleur miel. Combien de facteurs a-t-
elle fait entrer au galop avec un « Monsieur, 
ici ! » rappelant simplement son chien. Ma-
man et les facteurs, une anecdote me vient. 
Prenant un bain, le facteur l’appelle... Elle ne 
trouve que son imperméable à enfiler pour le 
rejoindre, dégoulinante d’eau... Deux chats 
sont en permanence avec elle et ma Puce en 
a un, Basile.

Pour la première fois un chien à ma taille 
me comblait, ne tenir ton collier qu’en cas de 
nécessité. En voiture à côté de moi, tu étais 
légèrement plus haut, et assise au sol, ma 
position préférée, tu posais ta tête et, com-
plices, nous restions de longs moments ainsi, 
un livre ou un stylo en main.

Tes dernières nuits, passées au pied du 
lit de camp que nous avions mis au rez-de-
chaussée, je dormais avec toi. Tu manquais 
de force, toi si grand, si beau. Et quand ce 
dernier matin, sur les conseils du vétérinaire, 
nous t’emmenions à Paris, nous avons dû te 
porter, tu refusais de te lever, de quitter ta 
maison.

Deux jours après pour te mettre en terre, 
c’est la fille de nos propriétaires qui nous 
indique le pré au pied de la Chesnaye, nous 
annonçant que son papa vient de décéder le 
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matin même. Les nuages... la pluie... le ciel 
est en deuil...

Quelques jours plus tard, j’ai qua-
rante ans, tu me manques, tu me manques...

La saison théâtrale terminée, Hippo-
lyte me secoue en prenant deux billets pour 
Madagascar avec un retour trois mois 
plus tard.
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Une ambiance calme à cette frontière népalaise. En une petite journée ce 
lundi, ils s’y trouvent, un bus les a déposés à Raxaul. Pas facile de trouver le 

bureau d’immigration indien au milieu de ces échoppes et de ces tas d’ordures… 
Ils sont trois, affalés sur une table, et passeports en main, ils se mettent à deux 
pour transcrire, l’un qui épelle, même « Bombay », et l’autre avec le stylo… Le 
troisième leur jette le passeport d’Hippolyte tamponné, comme ils se jettent les 
stylos entre eux. Ils masquent leur malaise face aux difficultés de lire ces papiers 
et leur si peu d’anglais…

Le bureau népalais, lui, de l’autre côté du pont, où camions, rickshaws, pous-
ses à vélo et carrioles créent un embouteillage tel que tous restent sur place... 
leur donne, avec beaucoup de tenue, leurs visas de soixante jours. Donner est un 
bien grand mot, trente dollars chacun.

Le change en roupies népalaises se fait très lentement un peu plus loin, 
des paperasses à remplir... Juliette attend dans un rickshaw pour parcourir les 
cinq kilomètres qui les séparent de la station de bus de Birganj. Demain, direc-
tion Pokhara. Un bus partait bien à Katmandou ce soir même, mais quel gâchis 
de rouler la nuit, et ils ont choisi de commencer par l’ouest du pays.

Très heureux de ce choix. Dès que le bus démarre, et se libère du gros de la 
circulation dû à la ville, dès six heures, la route n’est plus que montagnes, gorges 
et rivières. Tous ces reliefs... quel plaisir. De nombreuses rizières en terrasses, 
rizières en pleine récolte. Et le long de cette route, sur de longues tables faites de 
planches ajourées, les paysans frappent les gerbes laissant tomber les grains de 
riz. Cela forme de jolis tas dorés.

« Un point gênant... le ciel. Il est aussi brumeux qu’en Inde. Nous ne l’avons 
jamais eu bleu, limpide, franc. »

Népal 
Submergés par le beau, puis... 
par le chagrin...

Chapitre XXI
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Et même à quatorze heures, en arrivant à Pokhara avec un climat très doux, il 
est mitigé de nuages et de brume, un soleil qui ne réussit pas à s’imposer. Longue 
marche à pied pour descendre sur Dam Side, quartier sud du lac. Ce lac Phewa si 
réputé, si attendu... miroir unique de cette partie de la chaîne himalayenne. Et 
de cette chaîne... l’Annapurna qui, doucement, de rêve va passer à la réalité.

Quelques balades parmi une végétation peu banale, dont une va les stop-
per dans leur élan. Un essaim d’abeilles qui, d’un bloc, va s’emparer du visage 
d’Hippolyte. Il a juste le temps de crier « attention juliette ». Elle se recouvre de 
son écharpe, mais, lui, ressort de cette attaque sérieusement piqué. Des autoch-
tones, heureusement, rencontrés un peu plus loin, s’occupent rapidement de 
lui en improvisant une espèce d’emplâtre fait de roche qu’ils pilent puis créent 
une pâte blanche avec un peu d’eau. Les piqûres restent très enflées, mais moins 
douloureuses.

Déjà une semaine qu’ils sont à Pokhara. Les nuages... la santé... les intes-
tins de juliette et leurs souvenirs indiens... les obligeaient à patienter. Encore 
ce soir, pas génial pour elle, elle ne dit rien à Hippolyte. Ils ont leur permis en 
poche pour pénétrer dans ce « Sanctuaire », quelques biscuits et fruits secs. 
Hippolyte situe leur parcours sur la carte avec un randonneur mexicain, venu 
sept fois au Népal. Elle ne veut rien gâcher de tout ça, de cette excitation juvé-
nile pour cette petite expédition qui doit les mener au campement de base des 
alpinistes chevronnés qui, eux, vont jusqu’au sommet de l’Annapurna. Pour 
nos deux « jeunots » ce sera seulement et déjà, se dit juliette, 4130 mètres... 
pour les autres 8091 !

Six heures... première apparition de ces montagnes trônant au-dessus du lac. 
Une sorte de bienvenue pour leur départ.

Et à Phedi, ça commence raide. De la roche formant de hautes marches, leur 
font vite prendre de la hauteur et... un peu manquer de souffle... récompensés 
immédiatement par une nature superbe. Dhampus, village aux maisons de pier-
res où la culture est la principale occupation, comme souvent au Népal. Une 
gentillesse toute naturelle de la part de ces habitants. Ils sentent qu’ils vont au-
devant de belles journées.

Ça grimpe toujours, mais la température est douce, agréable à l’effort. Et 
chaque arrêt de quelques minutes permet au regard d’aller si loin... même si 
les nuages cachent pour le moment le plus beau. Partis à dix heures, ils sont à 
quinze heures à Pothana. Le tout premier refuge les interpelle gentiment.

« Deux lits... Cinquante roupies. »
C’est bien tentant... avec ce balcon naturel qui surplombe la vallée.
« Nous continuons jusqu’au village... Peut-être redescendrons-nous ? »
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Cinq cents mètres de grimpette et mini restos, mini boutiques, souvenirs... 
et aucune chambre ne semble avoir une meilleure vue que celle de ce sympathi-
que Népalais. Ni une, ni deux ils font demi-tour et retrouvent la quiétude de ce 
coin de montagne... et le froid. Les vestes louées à ce tout autant sympathique 
Népalais de Pokhara, jouent bien leur rôle, et le dîner leur semble bon, lui aussi 
les réchauffe. Trois gaminets, entre sept et quatre ans, ont mangé avant eux une 
sorte de bouillie locale.

« Mes fils et ma femme. Nous dormons ici, mais notre maison est là, en bas. 
Les cultures, les vaches, les poules, tout ça est à nous. »

Et les vaches viennent d’elles-mêmes s’abriter pour la nuit. Tous les deux, 
comme les poules, à dix-neuf heures, sont emmitouflés dans leurs sacs de cou-
chage. Quelle surprise les attend demain ?

Belle, belle, belle la surprise !
Prendre son café auprès de ce charmant couple de paysans avec leur thé 

bouillant, face à une jolie portion de montagnes orangée alors que le soleil n’est 
pas encore là, va rester un grand grand souvenir pour juliette. Elle le dit et le 
répétera sans cesse : « le premier matin, ne jamais le négliger ».

Hippolyte, lui, cherche le meilleur emplacement pour rendre au mieux, sur la 
pellicule, cette magie. Leur hébergeur leur propose l’un de ses fils comme guide 
de quelques minutes pour les mener plus haut.

« Le point de vue est très dégagé. »
Petit chapeau népalais sur la tête, short à bretelles du même bleu que son pull 

glissé à l’intérieur, mains dans les poches, tongs aux pieds, voilà cette miniature 
qui, d’un pas assuré, prend les devants. De ses sept ans, et plus en maturité, sa 
morphologie en laisse paraître la moitié. Sortant d’un chemin forestier, un site 
très étendu, très plat, donnant sur le vide, sur la vallée... Exactement, l’image de 
la rondeur de la terre pour juliette enfant...

« Alors, à un moment, on tombe ? » demandait-elle du haut de ses qua-
tre ans.

Leur jeune homme avec fierté les regarde et lance son doigt en l’air comme 
une baguette magique... et ça marche ! Un panorama fabuleux. Aucun refuge 
de Pothana ne permet cette vue. Ils le remercient, tentent de lui montrer la joie 
qu’il leur offre. Ils ont une poignée de bonbons... Il les quitte pour l’école, se re-
tourne, brandissant un bonbon. Eux sont scotchés pour un moment.

Cette deuxième journée va se faire sans longue marche, juste un tour, au-
tour... face à ces montagnes, vers qui ils vont s’approcher un peu plus chaque 
jour. Une dernière balade avant que la nuit ne vienne dans les hauteurs, 
Hippolyte veut repérer l’endroit de « sa photo du siècle », son expression favo-
rite quand il se sent submergé par le beau. Il revient au muret de ces images de 
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ce matin, rehausse une des dalles pour que son pied photo puisse y être mieux 
placé et lui donne rendez-vous pour le lendemain.

« Bonne nuit, et joyeux réveil ! »

« Zut, je suis en retard... », en courant retrouver son muret et « sa » pierre.
Tranquille, juliette le rejoint avec l’eau chaude de son café. Et le spectacle 

commence avec des projecteurs irréels qui s’allument les uns après les autres, 
une mise en scène très étudiée. La chaîne est bien présente de l’Annapurna Sud 
au troisième Annapurna, mais dans l’ombre, vers le nord, elle attend le lever de 
rideau, les premiers rayons d’un soleil caché pour l’instant. Les reliefs créés par 
la roche, la neige, les quelques nuages... des dessins qui se font et se défont... qui 
se colorent à présent de nuances orangées.

« Oh, le soleil ! »
Un croissant à l’horizontal orange-rouge faisant un « namasté », un bonjour 

népalais, au croissant de lune si fin, si élégant et si visible encore. Hippolyte et 
juliette... spectateurs... Privilège du temps, du temps que l’on peut, que l’on sait 
prendre.

Enfin, ils s’en vont.

Une heure de douce montée et déjà Pitam Deurali, et là, on descend, descend 
franchement. De 2100 mètres, ils vont se retrouver à 1700 mètres, à Tokla, un 
village dans un paysage... tout demande photo... une merveille si inhabituelle... 
des milliers d’étages peut-être... et, tout en bas, une eau turquoise qui file entre 
des rochers blancs. Deux ponts suspendus à traverser, se balançant à souhait, 
pour ressentir le petit frisson qui confirme que vous ne rêvez pas.

En cadeau, des nuages s’effacent à midi pour que les « maîtres », les hauts 
sommets, se montrent, ils deviennent plus proches, plus impressionnants. Des 
fermettes disséminées avec des fleurettes jaunes ou un arbre au feuillage rose... 
Quelques femmes enveloppées dans des écharpes rouges travaillant dans une 
des parcelles de terre...

« Et cette grand-mère assise sur le toit de la maison, fumant une sorte de 
pipe, se réchauffe-t-elle au soleil...?

— Tout est beau. Tout est photogénique. »
Ils sont bien tentés de passer la nuit dans ce village... mais ils se sont fixés 

Landruk. Il faut bien avancer.
A nouveau une longue descente pour atteindre le prochain village et croi-

ser quelques maisons dont le plafond est recouvert d’épis de maïs à sécher ou 
déjà bien secs. De jolis tapis de fines graines ocre ou marron offrent des images 
inattendues. Ils marchent parmi ces refuges qui, gentiment, proposent leurs lits 
pour cinquante roupies. Tout est bien organisé, c’est étonnant. Le permis de 
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quinze dollars, pour soixante jours dans ce Sanctuaire, est justifié, une grande 
volonté, de la part de tous, pour faciliter l’accès à cette nature unique.

Ils stoppent dans l’un des derniers, dont la vue plonge au cœur de la gorge. 
Si demain matin le ciel le permet, ils devraient là encore être charmés. Une dou-
che chaude... si si, presque chaude... et pour vingt roupies, deux lits compris. 
Un « dhal bat », plat traditionnel, pour juliette. Elle avale du riz, elle tente de 
faire taire ses intestins, deux semaines que ça dure... Des nouilles chinoises pour 
Hippolyte et au lit ! Se coucher tôt pour se lever tôt !

Cinq heures trente, la nuit, seule une transparence due aux montagnes. C’est 
en pleine figure qu’ils ont l’Annapurna Sud et le Hiunchuli. Vite, vite, Hippolyte 
installe son pied sur la table, fixe l’appareil, vite, vite, avant la nouvelle représen-
tation. Vite, vite, de l’eau chaude pour juliette. Décidément, si chaque matin est 
cadeau, arrivés à ce fameux camp, ils en auront plein les yeux.

Une pellicule entière y passe pour figer toute cette mise en lumière. Le soleil 
doucement colore, face à eux, le versant de la vallée et la cascade devient plus 
vivante. Les villages prennent vie, les arbres redeviennent roses, les rizières re-
prennent leurs tons dorés. Tout s’est réveillé comme tout s’était endormi au son 
sourd d’un tambour, accompagné de chants.

« Un homme est mort, nous le veillons pendant trois jours, nous tous et ceux 
des alentours. Tous viennent avec des présents, de la nourriture, des vêtements, 
de l’argent. »

Plus de trois heures que le jour est levé, c’est au tour de Landruk d’être ré-
chauffé. Ses maisons de briques peintes en blanc, ses toitures d’ardoise ou de 
chaume, ses murets pierreux recouverts de mousse et de jeunes fougères... même 
ses habitants aux vêtements bien particuliers. Hommes et femmes en longhis, 
couvertures plus qu’écharpes enveloppant le buste, une autre écharpe pour les 
femmes plus petite, pliée, posée sur la tête et pour ses messieurs, toujours cette 
sorte de chapeau en forme de soufflet.

Dernières photos... Les nuages s’imposent pour enfermer, tel un écrin, ces 
joyaux.

Leur marche reprend la descente de la veille pour un bon moment, le temps 
d’atteindre cette rivière, presque un torrent. Cette mélodie d’eau en efferves-
cence fait, elle aussi, partie de la montagne. Il est naturel que toute sa force 
explose en son et en couleur. Et les cascades qui s’enchaînent sur le parcours ne 
la contredisent pas. Avec tout autant de force, elles se déversent joyeusement, 
chacune dans des formes, des lignes, plus ou moins douces.

Celle-ci mérite la photo. Un sentier à peine dessiné les y mène. Un buffle, un 
veau broutent une herbe verdoyante grâce à cette ondée constante. Des rochers 
pour sièges, et les verbes regarder et photographier sont à l’œuvre. Cette cascade 
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est haute d’une cinquantaine de mètres, faite de roches noires entrecoupées à 
l’horizontale de longues guirlandes de feuilles d’un joli vert frais, comme une 
salade du jardin bonne à manger. Et l’eau n’a plus qu’à faire du toboggan, alter-
nant d’une pente rugueuse à une très douce jusqu’en bas. Hippolyte fait le tour 
de l’énorme rocher posé à droite, un arc-en-ciel est joliment dessiné derrière. Il 
appelle juliette... elle veut la première lui montrer son rocher...

« Regarde, un visage de femme à la surface de l’eau. Son cou, son menton, sa 
bouche, son nez, ses yeux et l’impression d’un foulard lui coiffant la tête à ras 
des sourcils. »

La pierre a des reflets mordorés à cette heure ensoleillée, lui adoucissant en-
core plus les traits. Des cris leur font lever les yeux... deux singes traversent la 
cascade. Ils se détachent dans le ciel, deux fourrures grises. Ils ont la délicatesse 
de s’asseoir pour laisser le temps à leurs admirateurs de bien réaliser la chance 
qu’ils ont. Un bout de frimousse noire dans une tête blanche, ressemblant aux 
lémuriens sifaka de Madagascar. Ils les avaient vus dessinés sur les plans des 
villages indiquant les sentiers, ainsi que des aigles, admirés également, trois mè-
tres d’envergure... Le léopard des neiges est la troisième espèce vivant dans les 
lieux. Ils tiennent moins à le rencontrer celui-là, savoir qu’il existe leur crée un 
plaisir suffisant.

New Bridge, un pont qui porte bien son nom. Il est fait d’un muret de pier-
res sur chaque rive comme soutènement, puis uniquement des troncs d’arbres 
récemment abattus, des copeaux de bois sont largement présents. Le torrent, 
à cet endroit, semble donner tout ce qu’il a, et en équilibre, tous deux sont sai-
sis par cette liberté. La montée, une fois le pont passé, se fait plutôt douce. Ils 
bénéficient toujours, depuis leur départ, de cette température idéale qui ne se 
rafraîchit très franchement qu’à partir de seize heures. Ils suivent des yeux un 
vieil homme, chargé à la vietnamienne, une barre de bambou posée en biais sur 
l’épaule, une hotte tressée à chaque extrémité. Au détour d’un virage, il le trouve 
devant sa bicoque, de fines cascades entourent les murs de pierres...

« En voilà un qui a l’eau courante », dit Hippolyte en lui lançant un chaleu-
reux namasté. 

Les paysages s’enchaînant autour de ce torrent sont un régal pour les yeux, 
même si les marches deviennent sérieuses. Une sorte d’escalier dont on ne voit 
pas la fin...

« Jhinu est là-haut. »
Tout à coup, ils croisent cinq personnes, comme sorties de nulle part, aux 

visages et vêtements typiques. La première femme toute ridée, toute ratatinée, 
tire franchement la langue à juliette. Elle n’ose pas en faire autant, mais se rap-
pelle avoir lu que c’est la manière très conviviale de dire bonjour des Tibétains.
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Jhinu ! Premier toit, deux cents roupies ! Tout va devenir plus cher en se rap-
prochant de ce monstre sacré. Hippolyte ne se démonte pas et va discuter avec les 
« hôteliers ». Tant qu’il y a de la concurrence... Il revient chercher juliette.

« Le dernier, le plus haut, le mieux placé pour notre réveil et à moitié prix. »
Une petite vitrine de douceurs faites maison très appétissantes : crumble 

aux pommes, croissants, pains à la cannelle... Comment s’organisent-ils ?
Deux thés citron, plus un croissant pour Hippolyte, si rares les gourmandises. 

Il essaie les « momos » au dîner, raviolis aux légumes et fromage. Une dizaine dans 
l’assiette lui paraît insuffisant sans accompagnement... Ils ne mangent que trois 
carrés de chocolat et un ou deux abricots secs au cours de la journée.

Une nuit nettement moins froide et un réveil...
« Ouh... c’est tout nuageux... »
On ne les avait pas habitués à ça. Juliette s’installe avec son stylo dans ce 

demi-jour, tous dorment encore, même Hippolyte s’est recouché. Une bonne 
heure passe... les employés entament quelques aller-retour pour leur toilette... 
elle relève la tête et découvre qu’une partie du ciel laisse surgir le Hiunchuli. 
Cette fois, le moins haut, est à l’honneur. Les nuages dansent, de jolis tons oran-
gés les filtrent... Leur petit déjeuner de croissants et pains tibétains est joliment 
agrémenté. Ce pain tibétain rappelle de savoureux souvenirs d’enfance à juliette. 
Dès qu’elle a eu en bouche le premier morceau, un goût lointain lui est venu...

« Les bugnes, les bugnes de Maman ! Un peu de sucre dessus... c’est exacte-
ment la même pâte. »

Une pâte formant des nœuds papillon à Lyon et, ici, au Népal, un rond fendu deux 
fois en son milieu. Ce souvenir la rend heureuse. Il faut que sa Maman en fasse à leur 
retour et lui donne la recette. Elle réalise qu’elle-même n’en a jamais fait, quelle sotte !

Avant de rejoindre ce fameux village si haut perché, ils vont, histoire de se 
mettre en jambes, jusqu’aux sources chaudes. Merveilleuse descente vers la ri-
vière, tous les arbres et rochers sont recouverts d’une mousse épaisse dorée. 
Une vingtaine de minutes dans cette nature bien particulière, et... deux bassins 
de béton de deux mètres sur trois se remplissant sans discontinuer d’une eau 
aux alentours de quarante degrés, dont la source est invisible. Ce béton... pre-
mier élément un peu décevant. On ne leur en voudra pas, l’ACAP, Association 
Conservation Annapurna Project, fait par ailleurs si bien les choses...

« Attention à ne pas glisser... »
Deux cascades face à face, Hippolyte voudrait les atteindre... Ça y est, les 

fesses un peu au frais sur ces immenses pierres à savon aux couleurs et formes 
douces, et ils se sentent une nouvelle fois ailleurs. Ce Népal vous fait voyager, 
vous dépose au cœur de paysages étonnants tout en douceur. C’est ce mot que 
juliette retiendra.
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Il faut songer à regrimper, dire un merci à cette hôtesse, excellente cui-
sinière, et aller courageusement vers Chomrong. Ils aperçoivent les maisons 
dans le ciel, au-dessus de leurs têtes. Ils ne démarrent qu’à onze heures... peu 
importe, juliette ne souhaite qu’une chose : aller au bout. Et pour Hippolyte 
prendre son temps, avancer en dégustant ces différentes images, est capital... 
donc ils y arriveront.

Cette nature autour de la Chesnaye, 
chacune des saisons la met en valeur, 
petits matins de givre ou soirées autom-
nales, avec l’Artiste, photo sur photo se 
créent d’elles-mêmes. Notre chien, si 
photogénique, se prête volontiers à mes 
mises en scène. Rondins de bois à escala-
der, troncs d’arbres à sauter...

Création d’enveloppes avec images de 
Normandie, je m’y essaie et réussis bien. 
Toutes les photos sont prises dans le do-
maine tant la diversité est grande entre 
paysages et animaux. A la bergerie, nais-
sance deux fois par an, d’une trentaine 
d’agneaux, dont certains très espiègles, 
sans crainte, se laissent approcher... Au 
printemps, une maternité s’organise en 
plein air avec des poulains de perche-
ronnes, de juments demi-sang et pur 
sang. Très vite, l’un d’eux ose mettre son 
museau sur l’objectif.

Un palefrenier du Haras du Pin s’ins-
talle parmi nous six mois de l’année avec 
femme et enfants, et vit jour et nuit 
pour ses chevaux. Trois étalons sont 
présents pour les saillies, celle du per-
cheron étant la moins onéreuse, pour-
tant notre préféré. Les propriétaires 
des alentours amènent leurs juments, et 
un an plus tard les laissent à nouveau, le 
temps de pouliner.

C’est donc avec la réalité de la terre et 
l’imaginaire demandé par nos professions 
que nous allons vivre une demi-heure de 
nos vies, la demi-heure qui va tout changer. 
C’est à Madagascar que cela se passe. Un 
vieux taxi, entre l’aéroport et la Muraille de 
Chine, hôtel de Tananarive face à la gare, 
nous fait défiler en direct l’inimaginable.

Impensable cette misère, cette popu-
lation si démunie, la plupart en guenilles, 
pieds nus, aux abords de la capitale ou 
avenue de l’Indépendance, les Champs-
Elysées malgaches. Sans mot, des larmes 
au bord des lèvres, nous nous retrouvons 
dans une chambre très très modeste. 
Que faire ? Reprendre un avion, retour-
ner dans le cocon occidental...

Nous choisissons d’aller au-devant 
d’eux sans rien, sans sac, juste mar-
cher et oser les regarder. Juliette se 
sent mal, voulant passer inaperçue, elle 
se sent trop blonde. Et pourtant, petit 
à petit, avançant en plein zoma, marché 
aux parasols blancs qui protègent, tant 
bien que mal, une foule d’étals, leurs 
sourires et leur joie de vivre vont nous 
atteindre tout aussi profondément que 
la détresse ressentie peu de temps 
avant. Ce mélange va nous faire nous 
attacher à ce pays d’une manière in-
soupçonnable.
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En une heure trente cette montée, cette rude montée, pas mal hein...? Et ils 
sont installés à une terrasse de Chomrong devant une assiette de macaronis, 
une fois n’est pas coutume. Leurs dos et chaussettes sèchent au soleil. Ils re-
partent comme un second matin... pas pour longtemps. Juliette et son ventre... 
elle en a assez, près de trois semaines que cela dure. Marcher avec cette douleur 
lancinante... le moral, lui, ne bronche pas.

Sinova, ils aimeraient y passer leur prochaine nuit. Mais, avant de rejoindre 
les maisons aperçues sur l’autre versant, il faut passer le pont de bois... tout en 
bas. Au premier refuge de Sinova, très aimable, ce Népalais leur avouant que, de 
chez lui, ils n’auront qu’une vision de la vallée.

« Pour les sommets, vous devez aller quarante-cinq minutes plus haut. »
Ils hésitent... et ces moutons, chèvres et chevreaux les font réllement hésiter 

à... sortir l’appareil. Ces fermettes étagées, ces gaminets aux jolis minois... Ils 
continuent... difficiles les derniers mètres... Une chambre à la toute fin du vil-
lage, ils s’allongent tels quels...

Une bonne, bonne nuit. Eau chaude tant appréciée pour son café, petit bon-
heur très personnel de juliette dans ce demi-jour, demi-nuit. Elle ne se lasse 
pas. Elle prévient son Hippolyte que le ciel est bien dégagé. Il a du temps pour 
la rejoindre.

Cette fois, une face nouvelle du Macchapucchre. Le soleil vient l’éclairer par 
derrière. Pour le Hiunchuli, idem. Ils partagent le bonheur de cette image lumi-
neuse. Un pain tibétain pour chacun, et battant tous les records, huit heures, 
au revoir général. Ils retrouvent la même végétation que le sentier des sources 
chaudes. Ils marchent en compagnie de cinq porteurs de hottes en osier, conte-
nant des légumes, mandarines et denrées alimentaires pour achalander échop-
pes et refuges. Ils ont sans cesse ces deux monts blancs face à eux dans un ciel 
d’un bleu... Partis si tôt, ils n’arrivent à Bamboo qu’à midi passé. A deux repri-
ses, une heure pour une photo... Il y a des jours comme ça... Hippolyte voudrait 
tant... et non, ça ne se fait pas.

Mes parents, mon père surtout, heu-
reux de nous avoir vus nous rapprocher, 
s’inquiètent de ces trois mois d’absence 
craignant que le désir d’aller voir ailleurs 
ne s’amplifie. Mon père espérait cette envie 
chez moi endormie, il ne se doutait pas que 
juliette allait prendre cette claque, comme 

elle le dit elle-même. Claque qui allait la 
pousser hors de l’hexagone, elle qui n’avait 
jamais cherché à le quitter. Vivre parmi les 
rideaux rouges, les textes, les costumes, 
les décors, les projecteurs lui suffisait.

Deux, trois mois par an nous nous 
échapperons...
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« On ne va pas se gâcher la journée. Pas un nuage dans le ciel, on ne va pas 
en créer. »

Sur le plan, ils annoncent deux heures pour trois cents mètres de montée, et 
deux autres pour quatre cents mètres. L’objectif était de dormir à Himalaya, ils 
verront bien, leurs mollets verront bien...

« Profitons de cette journée très ensoleillée. »
Ce soleil joue, et rend cette nature vivante. La mousse prend tout son relief, 

les bambous en ondulant offrent deux tons de vert, ces immenses rhododen-
drons, dont on aperçoit les boutons, sont étonnants. Leurs branches ont quel-
ques fougères parasites... qui ne parasitent aucunement le regard. Juliette se 
régale, s’enferme dans cette « verdoyance » au son du torrent continuel qu’ils 
remontent en parallèle.

« Déjà le village de Dovan ? Tout a été si agréable, un sentier se laissant si 
bien marcher. »

Une longue attente pour une photo... qui ne se fait pas. Le cadrage est là, pe-
tite maison de pierres bien empilées, comme elles le sont toutes, deux fenêtres et 
une porte dont les boiseries sont peintes en bleu, un potager de choux verts, une 
femme dans son châle rouge, le Macchapucchre coiffant le tout... mais la dame 
repart ses deux choux en main... trop tard. Ils patientent, patientent, personne 
ne réapparaît, pas même ce petit bonhomme qui jouait avec un parapluie.

La suite du chemin est fantastique. Un cinéaste y trouverait des plans à l’infini. 
Les cascades s’enchaînent. Le sentier, lui-même, devient un léger ruisseau. Leur 
marche se fait différente. Passer d’une pierre à l’autre, d’un tronc d’arbre couché à 
l’autre avec de longues roches d’où l’eau file file... leur permettent de s’asseoir, de 
sécher leur dos au soleil... Ils prennent du temps pour cette étape qu’ils apprécient 
particulièrement, sans doute parce qu’il n’y a aucun effort brutal, pas de ces longs 
escaliers aux hautes marches qui montent droit vers le ciel.

Au tour d’une nouvelle cascade... Ils connaissaient « le voile de la mariée » de 
La Réunion, mais ce voile népalais est plus étendu et plus vaporeux. Un soleil de 
seize heures aide la roche à se montrer la plus photogénique, la plus gourmande 
tel un goûter d’enfant. Hippolyte ne sait plus dans quel sens la figer sur sa pelli-
cule. Il n’aime pas les verticales, trop difficiles à placer dans un diaporama.

Ce seront les dernières photos de la journée, les nuages et une sorte de 
brouillard arrivent... Un petit quart d’heure, et les deux possibilités d’héberge-
ment du lieu-dit Himalaya sont là. Une bonne soupe chacun, dont les prix sont 
les plus bas, une assiette de macaronis au fromage pour deux, trois euros. Pour 
les autres plats, la différence se fait sentir plus sérieusement.

Ce qui a augmenté aussi, c’est le froid, ils ont atteint les trois mille mètres, et 
pour s’endormir juliette a bien du mal, le bas du dos la faisant frissonner, en pull, 
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pantalon et écharpe pourtant dans le sac de couchage. Hippolyte, en t-shirt, va 
très bien dormir. Venu se coucher, alors que juliette est déjà au fond de son sac, il 
est fou de joie...

« Jamais je n’ai vu autant d’étoiles au mètre carré... même dans le désert, et 
mon étoile à l’ouest, toujours la première au rendez-vous, quelle brillance ! »

Raison suffisante pour un bon sommeil.

Et ce matin, aucun maître blanc à voir, mais un ciel bleu acidulé, dont les 
nuages en bonbons... en guimauve... sont roses et glissent en farandole, légers, 
une sorte de cheveux d’ange lèchent à présent ces montagnes de roches sombres 
à la végétation rase. Un enchantement de pureté. Juliette reste, tête levée, ad-
mirative de cette créativité. Ils s’en vont en chemise et liquette comme d’habi-
tude, mais vestes enfilées et « fermeturéclairées ». Le froid est bien présent. La 
végétation se fait immédiatement différente, plus disséminée entre les roches 
et desséchée par le froid. Quatre heures de marche leur a-t-on indiqué pour les 
trois mille sept cents mètres du camp de base du Macchapucchre. Combien de 
temps mettront-ils ?

La compétition aux cimes ne devrait pas avoir sa place. Combien de touristes 
croisent-ils fatigués, marchant la tête en bas. Ils doivent à tout prix réaliser ce 
parcours en dix jours, pas un de plus. Ils passent à côté de sensations délicieuses. 
Cette cascade, ce voile de la mariée, à différents groupes, ils en ont parlé, pas 
un ne l’a vue et l’un d’eux venait de l’avoir en pleine face sur son chemin, mais 
comme il l’a dit lui-même :

« Je voulais dormir là ce soir, pour ne pas prendre de retard. »
Dommage, pensent-ils.
Pour le moment, la marche se fait d’un cœur léger. Des namastés tout gentils 

échangés avec les sherpas, toujours les mêmes, ils se suivent, se doublent, se de-
vancent... Une grotte surplombant le sentier les fait s’arrêter. Un ballet de nuages, 
de vraies peintures composées de dessins d’oiseaux, de mouettes, se formant ra-
pidement, naturellement, avec limpidité... un vrai show. Une espèce de fumigène 
part de la pointe du Macchapucchre dans ce bleu si lumineux... une merveille.

« Merci, à qui que ce soit... pour ces deux heures de photos à tout va pour 
Hippolyte, et juste le plaisir d’être assise le visage dans les mains pour moi. »

Des masses sombres se pointent de la vallée, remontent... ils en font autant. 
Deurali, derniers refuges, on leur propose un lit...

« Continuons, il n’est que midi. »
En plus d’une grisaille pas vilaine du tout, des flocons de neige... cadeau re-

nouvelé. Réunir toutes les conditions naturelles à cette altitude. Le paysage, le 
torrent, les rochers, tout disparaît pour réapparaître par magie. En cascade, les 
flocons se déposent sur des faces de roches pailletées. Des images fabuleuses et, 
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malgré le froid, Hippolyte ressort son appareil. Il a mis un plastique autour de 
son sac sur le dos de juliette, il craint que l’humidité ne passe. Ils avancent dans 
cette demi-transparence, ils avancent doucement, l’altitude se fait sentir, sans 
que cela soit éprouvant. Ne jamais savoir quand cela va prendre fin est quelque 
chose qui ne leur est pas désagréable, et il y a toujours une immense fenêtre 
brusquement qui s’ouvre. Ils s’arrêtent pour la pure magie. Un mot qui revient, 
revient...

Ici, le torrent ne se fait plus entendre, son eau est gelée. Ils passent un mi-
nuscule pont de troncs d’arbres très écartés avec des plaques de pierres posées 
dessus très enneigées. Soudain, un long escalier sans fin, montant dans les 
nuages.

« Peut-être est-ce la dernière ligne droite ? »
Hippolyte crie...
« Nous y sommes ! »
Juliette ne peut que l’entendre... il lui reste quelques marches à gravir pour 

découvrir deux longs bâtiments, personne dehors. Tous sont au chaud dans la 
salle commune. Le temps de déposer leurs sacs, ils les rejoignent bien vite et 
commandent une soupe. Il est quinze heures trente. Ils sont bien.

Une fin d’après-midi autour d’une table pas banale, attifée d’une couverture 
punaisée tout le long. Chacun l’ayant posée sur les genoux reçoit la chaleur ve-
nant du réchaud à pétrole, qui constamment flambe dessous. Hippolyte étudie 
la carte, satisfait de leur trajet. Juliette écrit, heureuse de revivre avec son stylo 
ces privilèges que le ciel leur offre.

Une nuit très froide s’annonce, juliette se couche tout habillée, y compris la 
veste.

Pour la première fois, Hippolyte découvre seul la nature de ce six heures du 
mat. Tel un dessin au fusain noir, gris, blanc, la neige donne la luminosité, le 
jour, lui, n’est pas suffisamment levé. Une image de fantôme arrive doucement 
tout là-haut, le Macchapucchre... Juliette est là pour lui... les nuages l’empri-
sonnent à nouveau. Le paysage vire à la couleur sépia par ces montagnes sur les 
côtés dont quelques herbes sèches n’ont pas retenu la neige, sinon, le ciel et la 
terre ont un ton uniforme.

Ils entrent au chaud pour leur pain tibétain quotidien.
Hippolyte avant leur dernière étape, photographie encore et encore... Et, 

sous une tempête de neige, ils s’en vont. Quelqu’un tient à les transporter dans 
un autre monde ? Le sentier est étroit, crisse sous leurs pas. L’altitude ne se fait 
sentir que légèrement, Hippolyte était un peu plus oppressé hier, là, c’est au 
tour de juliette. Il suffit de faire de courts arrêts, de regarder autour de soi, juste 
un souci de soi pour un meilleur oubli de soi...
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« Le soleil perce ! Un coin de ciel bleu... »
Appareil en main, le Macchapucchre leur fait un clin d’œil de courte durée. 

Le reste de la chaîne, plus basse, offre d’incroyables reliefs. Ces herbes non en-
neigées ne ressemblent plus à des herbes, elles prennent des formes indéfinissa-
bles... et d’un or pur...  Ils ne se lassent pas de cette évolution au gré des nuages. 
Et ce mini-torrent qu’ils ne peuvent plus qu’entendre. Il se laisse deviner, à cer-
tains passages, sous des couches glacées. Il leur faut même prendre des précau-
tions. A trois reprises, ils sentent qu’ils passent dessus. Uniquement le bruit de 
l’eau et le souffle du vent au cœur de cette immensité qui apparaît et disparaît. 
Pour l’arrivée au point final, un brouillard total...

Peu de temps avant, ils ont vu une plaque dédiée à un homme, parti pour une 
expédition de la face Sud de l’Annapurna en 1999, mort en chutant dans un gla-
cier. Cet Annapurna I, que Maurice Herzog en 1950 a été le premier à dompter, 
révèle encore de terribles guet-apens.

Ils continuent le sentier sur une centaine de mètres, après avoir dépassé qua-
tre constructions de six chambres chacune et un tout petit temple surplombé 
d’une cloche en bronze de plus d’un mètre. Là aussi une plaque à la mémoire 
d’un Russe décédé à Noël 1997, à l’âge de trente-neuf ans. Ils lisent sa devise 
avec émotion et recueillement : « Les montagnes ne sont pas des stades où je 
satisfais mon ambition, elles sont des cathédrales où je pratique ma religion ».

La neige tombe à gros flocons pendant qu’ils se réchauffent avec des 
soupes locales, délicieuses. Nouvelle chance, pas colorée comme celle de l’ap-
parition du coucher de soleil la veille, non... un voile, léger voile laissant 
transparaître ce même mont blanc, le Macchapucchre. Difficile de rester 
trop longtemps dehors au gré des caprices du ciel. Le froid est présent et la 
neige atteint près d’un mètre à quatre heures de l’après-midi. Et ça continue 
de tomber... Auront-ils le bonheur d’un ciel bleu demain matin ? Sinon, at-
tendront-ils une journée ?

Des pizzas inattendues sont excellentes et permettent de patienter. Les 
trois, quatre trekkeurs en mangent tout au long de l’après-midi. Ils s’en com-
manderont ce soir et iront rêver des « 8000 », en attendant de les voir en réalité. 
Demain ?

Incroyable... Six heures moins cinq, trois étoiles aussi blanches et lumineuses 
que ce cirque blanc de sept à huit mille mètres d’altitude. Un bleu nuit comme 
décor mettant en valeur la brillance et la majesté de ce lieu. L’aube se lève, plus 
vite que les autres matins. Le bleu s’éclaircit... et voilà le maître des lieux, l’An-
napurna I. La pointe de sa plus haute extrémité est rose, un vrai rose... l’Anna-
purna Sud rosit... le Macchapucchre et son fumigène journalier dans les mêmes 
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tons. Ce matin, c’est un cadeau rose auquel ils ont droit. Juliette a des larmes 
qui coulent...

Le soleil, invisible, monte cependant. Tout le cirque s’éclaircit, les reliefs se 
font très francs. L’Annapurna I, dont la neige est si serrée, montre des dessins, 
des striures à la verticale. Un artiste s’est-il amusé à sculpter au couteau dans 
cette belle matière ? Le Hiunchuli n’est pas en reste, du haut de ses 6441 mètres, 
il crée l’une des dernières jolies surprises. La crête de sa cime se laisse découvrir 
dans le ciel en une ligne légère, aérienne, le temps de deux trois minutes puis le 
soleil vient le réveiller tout à fait. Très vite, le cirque est totalement ensoleillé.

Les doigts gelés, Hippolyte ne sait plus trop les photos qu’il a prises. Il a 
grimpé au plus vite une petite table au-delà du temple, mis un appareil sur 
pied pour le Macchapucchre et l’autre à la main pour les deux Annapurna. Tout 
change si vite et tout semble si mystérieux dans les vingt premières minutes. Il 
lui est difficile de figer tout ce qu’il voit, et surtout tout ce qu’il ressent.

Juliette tourne sur elle-même doucement, doucement... sans caméra, elle 
voudrait que ces images s’impriment en elle, comme sur la pellicule. Un tel ca-
deau... qui pouvait imaginer cela hier ? En se souhaitant une bonne nuit, ils ne 
se donnaient que trente pour cent de chance de visibilité, et ils se savaient très 
optimistes. Mais depuis leur début de ce tour du monde, tant de fois la chance a 
voulu leur offrir, dans les meilleures conditions, ce pour quoi ils étaient venus. 
Et, dans quelques jours, c’est l’anniversaire de juliette, elle voulait être à la hau-
teur, réussir à se retrouver à 4130 mètres, s’offrir ce superbe présent. Alors, elle 
remercie... remercie...

Il est dix heures, un soleil éclatant dans un ciel bleu éclatant pour une neige 
d’un blanc éclatant.

Hippolyte est ressorti avec l’appareil, une fois les sacs bouclés. Eux seuls 
dans le campement. Il veut avant de commencer le retour, revenir sur ces 
images, retenir ces sensations qu’il sait exceptionnelles. Juliette s’installe sur 
un banc, dehors, auprès du cuisinier et de son fils. Une musique népalaise 
s’échappe de leur transistor. Ces voix de femmes dans ce silence sont d’autant 
plus belles, leur chant, leur rythme finissent d’entraîner juliette... Et chaque 
fois qu’elle lève le nez de son cahier, c’est pour ce panorama unique à 360°, 
dont la blancheur lui fait pleurer les yeux malgré elle.

Les stalactites glacées des toitures en tôle, qui tous les dix centimètres 
partaient en sorte de lances, fondent à présent. Elles faisaient le tour de 
ces quatre longs bâtiments de pierre aux six portes de couleur bleue pour 
les chambres, une septième pour la salle commune et la dernière pour la 
cuisine. Non, reste une porte, les toilettes à la turque verglacées... et l’eau à 
déverser, gelée...
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A quelle heure quitteront-ils cette prison magique ? Ils ne voient aucune is-
sue au cœur de ces sommets...

Midi bien sonné, ils songent à s’en aller. A reculons, toujours à reculons, tout 
est encore si beau, seuls quelques nuages annoncent la fin du spectacle. Prochain 
lever de rideau, demain six heures ?

Maman se décide enfin à nous écouter 
parler de notre vie « pays d’augienne », sa 
crainte de me voir oubliée dans mon mé-
tier s’envole peu à peu. Je ne peux lui par-
ler que de spectacles dans ces années-là. 
Elle refuse d’apprendre ce que je découvre 
et le bonheur que j’ai d’écrire et de tra-
vailler des mises en scène dans un lieu 
aussi idyllique bien que trop retiré pour 
certains. Un employé EDF nous déclarant 
« Comment peut-on vivre si loin, si haut, 
si isolé ? »

Des spectacles, des commandes intéres-
santes, comme celle d’une comédie musicale 
pour enfants avec des personnages imposés. 
Un panda, un ours, deux chats, trois clowns, 
un fantôme, une fée... Je vais choisir une hé-
roïne qui passe le temps du spectacle à cher-
cher la fin de l’histoire qu’elle veut raconter à 
son jeune public.

Hippolyte crée les lumières de ces spec-
tacles et a en charge la régie. Ma Puce vient 
y faire parfois des remplacements, nous ai-
mons être ensemble en scène. Elle est restée à 
Paris et donc, à vingt ans, vit dans un studio 
à Ménilmontant. Des tournées en France, et 
par-ci par-là, je vais la voir danser. Nous nous 
suivons dans notre travail de création, d’in-
terprète, malgré la distance.

Les auditions et répétitions se faisant 
toujours à Paris, je passe ces semaines dispa-

rates chez Maman. Et un beau jour, celle-ci  
m’annonce :

« J’ai adressé une lettre recommandée à 
ma propriétaire. Je quitte mon appartement 
dans trois mois, je viens m’installer en Nor-
mandie. »

Son caniche, Monsieur, est mort il y a 
peu de temps, le même jour que François 
Mitterrand. Pour la première fois, elle dé-
couvre notre Chesnaye pour y enterrer son 
chien.

« Maman arrive. »
Voilà ce que je dis à Hippolyte qui, en 

trois jours, lui trouve une maison, un ancien 
pressoir en bout de village avec commer-
çants, et... un jardin, une baignoire, une 
cheminée. Les souhaits de Maman. Lieu 
de plus de deux siècles, la cheminée tient 
tout un pan de mur, on peut se mettre de-
bout à l’intérieur... Cet ancien gîte ne sera 
libre qu’en septembre, Maman y fêtera ses 
soixante-quinze ans.

L’attente va se faire chez nous. Très in-
dépendante, elle le sera, puisqu’après deux 
étés vécus au Sri Lanka, en Inde du Sud, en 
Birmanie, au Vietnam, nous retournons à 
Madagascar en cette année 96.

Ma Puce la rejoint à la Chesnaye début 
août, entre deux contrats, le carnet photo-
graphique réalisé par sa petite-fille respire 
leur bonheur.
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D’où ils seront dans la vallée, ils auront une large pensée pour ce bien-être 
vécu blanc de neige. De longues pauses pour les photos... Juliette marche en 
avant, il fait froid et ça glisse. Tout n’a pas dégelé même si pour les spectateurs 
suivants, la neige disparaît trop vite. Et c’est dans l’ombre qu’ils vont jusqu’à 
Deurali. Ils n’ont jamais rattrapé le soleil, qui n’éclairait que la moitié haute du 
versant opposé, mais qui a permis à Hippolyte de nouvelles images.

Dîner très intéressant en compagnie d’un couple de Philippins vivant à New 
Jersey. Voyageant depuis quatorze mois, Etats-Unis d’est en ouest, Nouvelle-
Zélande, Australie, Indonésie, Asie du Sud-Est, Chine et Népal. Partis pour 
un an et demi, il leur reste l’Inde, la Tanzanie, l’Egypte et pays final, la Grèce. En 
avril, ils seront de retour aux USA. Ils leur parlent de cet itinéraire comme d’une 
simple randonnée...

Une nuit froide, ils sont à plus de 3000 mètres. Toute la matinée, ils marchent 
sur un sol gelé, le soleil ne passant que très tardivement. Cette vallée est un vé-
ritable canyon, ses hauts remparts sont impressionnants, ses massifs monta-
gneux s’enchaînant sans fin. Et toute cette végétation qui à l’aller était si colorée, 
si vivante, a pris un tel coup de gel qu’elle en est défraîchie. La mousse est fanée, 
désolée. Eux, ce sont leurs genoux qui commencent à se désoler, c’est bien beau 
de descendre mais quelle difficulté parfois, certaines parties demeurent très ver-
glacées. Ces belles racines formant des marches sont dangereuses de ce côté-ci. 
Juliette les apprécie moins qu’à l’aller, bien que le givre leur aille si bien.

Enfin, le soleil. Il va leur donner le courage de continuer. Ils sont fatigués, 
ils voudraient bien réussir à aller jusqu’à Chomrong. Chomrong et son escalier. 
Hippolyte pense que ce village pourrait rentrer dans le livre des records. Pour 
l’atteindre, un nombre incroyable de marches et difficile pour eux après sept 
heures de dénivellation.

Partis à huit heures, c’est à cinq heures du soir qu’ils s’assoient enfin défini-
tivement. Juliette ne peut plus ni monter, ni descendre. Et le comble, pour leur 
faire plaisir, le jeune hôtelier leur donne sa meilleure chambre avec deux fenê-
tres, à l’étage, à cent roupies au lieu de deux cents. Ces dernières marches sont 
un calvaire pour elle.

Mais le lendemain matin, c’est de leur lit qu’ils voient l’Annapurna Sud. Et là, 
tout est oublié, jusqu’à se bouger. Difficile de plier les jambes.

Un joli lever de soleil, avec cette chaîne connue d’eux, mais aux reliefs, cha-
que jour, différents. Hippolyte passe une bonne pellicule sur les villages de la 
vallée. Cette vallée qu’ils ont contournée, sillonnée, il la regarde, la photogra-
phie toujours avec plaisir.

Petit déjeuner comme à l’habitude et douche chaude. Exceptionnel, depuis 
six jours. Ça les met en forme pour redémarrer, les neuf heures de marche de la 
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veille se faisant bien sentir. Ils ne renouvelleront plus l’expérience, plus de trop 
longue descente. A onze heures, les voilà qui...

« Ça va Hippolyte ?
— Oh la la, j’ai un mal fou à mettre un pied devant l’autre. Mes genoux re-

fusent...
— L’anti-inflammatoire que j’ai avalé ce matin m’a bien soulagée. Je ressors 

la boîte, prends-en un. »
Un bon échauffement avec ce sentier qui, restant presque à la hauteur de 

Chomrong, contourne la montagne. Puis grande descente pour Ghurjung et sa 
cascade. Plus d’une heure d’attente pour une photo. Hippolyte peste après ce 
nuage qui le nargue. Que du soleil, du soleil... Et là, où celui-ci est capital, une 
grosse masse blanche qui vire, qui tourne, qui masque ce projecteur dont il a tant 
besoin. Rien à faire, la photo ne peut se réaliser. Pas content du tout, il remet 
son sac sur son dos, les jambes se sont refroidies... Et après ce pont suspendu, 
c’est la montée qu’il faut attaquer, jusqu’à Tadapani. A travers cultures, rizières, 
potagers, fermettes, des lacets, de nombreux lacets et le torrent, la cascade, une 
nouvelle fois s’éloignent d’eux.

Un changement brusque avec de longs arbres efflanqués dont les branches 
sont, pour la plupart, recouvertes de mousse. Ce sont des rhododendrons, plu-
tôt dégénérés, pourtant des boutons sont bien visibles, ils seront là tout l’hi-
ver avant de s’épanouir. Certains troncs pourris sont couchés plus ou moins en 
travers de cette sorte de forêt de contes et légendes, des couleurs, des formes 
tarabiscotées et belles à la fois. Cette centaine de minuscules champignons qui 
recouvrent celui-ci, paraissent irréels, leurs pieds sont blancs, leurs chapeaux 
dorés. Une gentille sorcière a dû aménager tout cela au mieux. Un jour de grande 
bagarre, peut-être, plusieurs espèces d’arbres voulaient s’imposer. Ces pauvres 
rhododendrons, dont c’était la terre natale, sont devenus tout rachitiques en 
essayant de se défendre. Il leur a fallu l’aide de cette jeune femme, si amoureuse 
de leurs fleurs, pour être enracinés encore aujourd’hui.

Un sentier de pierraille, de roches, long très long, à cause des jambes de ju-
liette, mais magnifique puisque jouant des derniers rayons du soleil. Elle est là 
cette charmante sorcière dans ce lieu fantastique pour veiller sur ceux qu’elle 
aime... Ce tout jeune rhododendron d’un mètre environ, bien à l’abri, offre déjà 
ses fleurs blanches à Hippolyte et juliette sur leur passage.

Cela encourage juliette qui arrive fatiguée et émerveillée. Près de deux heu-
res passées dans un monde hors du monde, hors du temps. Une vieille vieille 
nature, un beau désordre.

Tadapani, sur la crête, village créé avec une frontière, le ciel. Une Népalaise, 
d’une vingtaine d’années, vient à leur rencontre parler du discount et de leur 
dîner. De nombreuses jeunes femmes rient, conversent en s’occupant du petiot 
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qui a tout d’un petit bouddha, ou en laçant des fils de couleur pour former des 
bracelets ou tout simplement en découpant en menus morceaux les légumes 
qu’elles ajouteront à leurs macaronis.

Joli réveil à nouveau, tous leurs copains sont là, tous ces monts dont ils sont 
heureux de pouvoir les nommer. Ils ont fait du chemin ensemble et ils en ont 
encore à faire.

Chacun reprend le petit cachet qui fait marcher, qui endort la douleur. Le 
bonheur de ce qu’ils voient, de ce qui les entoure, reprend le dessus. Pourtant, ils 
traversent là une minuscule portion, deux heures au travers d’un imbroglio de 
caillasse, de rochers, de béton, de poutres, le cours d’eau lui-même paraît ne pas 
trop savoir quel chemin emprunter. Lui, qui descend, eux, qui montent... pour 
tout à coup, se trouver face à cette chaîne himalayenne.

Deux heures de l’après-midi, pas un nuage de ce côté, alors que de l’autre, 
tous les villages sont noyés dans la vallée. Ils longent cette chaîne, Hippolyte à 
petits pas pour photographier, juliette à petits pas, elle a de plus en plus de mal 
à marcher. Elle le laisse, ne l’attend pas, elle veut aller au bout essayant que ses 
muscles se refroidissent le moins possible, ils sont si contractés. Et un cadeau... 
elle se retourne, cherche Hippolyte des yeux, c’est trop pour elle toute seule.

Une famille de singes est installée sur un ensemble de pierres, de la hauteur 
d’une table, dont les plus grands, assis sur leur derrière, dépassent largement 
juliette. Ils ont une fourrure épaisse et longue d’un gris cendré, très lumineuse 
dans ce soleil couchant. Leurs ventre et tour de tête d’une blancheur, aussi 
blancs que les montagnes qu’ils ont en toile de fond.

Juliette fait de multiples photos dans sa tête pour raconter au mieux à 
Hippolyte. Une telle merveille de liberté, ils sont une quinzaine à profiter des 
dernières chaudes lueurs.

Elle revient en arrière, elle voudrait apercevoir Hippolyte, lui faire signe que... 
elle se retourne, ils ne sont plus là. Elle les entend dans les arbres en s’arrêtant à 
son tour sur leur monceau de roches.

Elle marche de plus en plus difficilement. Hippolyte finit par la rejoindre, elle 
raconte, raconte, mais le soleil disparaît derrière la colline.

« Il faut arriver à Ghorepani. »
Des marches qu’il faut descendre, encore descendre, elle n’y arrive plus. 

Hippolyte trouve un raccourci, un sentier de terre qui les laisse à mi-hauteur 
de ce mont, bientôt le village. Cette fois, ils remontent un peu et stop, fini, la 
chambre aux quatre murs, dont deux vitrés, est là, face à ces montagnes qu’ils 
aperçoivent avec les premières étoiles et la demi-lune.

Un poêle à bois dans cette salle de restaurant avec électricité. Ils reviennent 
aux normes très civilisées, ils en ont perdu l’habitude.
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Et de leur lit, ce six heures du matin s’éveille pour eux. Rien à faire, ils 
ne se lassent pas. Même au moment de partir et de dire au revoir à ce gar-
çonnet de douze ans qui s’est gentiment occupé d’eux, Hippolyte ressort 
l’appareil pour un bouc superbe en premier plan et une de ces belles dames 
en fond.

Et la marche reprend, il faut bien rentrer à Pokhara. Une dernière nuit nor-
malement dans ce Sanctuaire de l’Annapurna et cela fera quatorze jours, deux 
semaines, de cadeaux successifs, au cours de ces cent cinquante kilomètres.

Ni montée, ni descente jusqu’à Banthanthi. Des ânes, des caravanes d’ânes 
transportant les marchandises. Pour chacune d’elles, un chef, chapeauté d’une 
haute huppe rouge et blanche, d’un tissage posé sur le front et d’une grosse clo-
che sous le cou d’où partent des grelots qui forment les rênes. Les suivants, dont 
seul le front est orné, ont une cloche aussi. Très vite, tous deux les reconnais-
sent au loin, se mettant à l’écart, préparant l’appareil, ils se font une joie de les 
croiser. Les « Ah ah » du jeune paysan qui ferme la marche, remet dans le droit 
chemin celui qui déviait légèrement ou celui trop chargé, que son maître aide en 
soulevant les sacs quand les sabots atteignent la marche trop haute. Une belle 
complicité dans cette dureté de vie, tout se fait à dos d’âne et à dos d’homme. 
Quinze roupies par kilo, à peine vingt centimes d’euro.

Et de Banthanthi jusqu’à Tikhedunga, en passant par Ulleri, ils les croisent, 
ces porteurs humains et animaliers, un bon nombre de fois. Et ce n’est qu’un es-
calier biscornu qui relie tous ces villages... trois bonnes heures séparent chaque 
village, même si leurs « jambes » ont une certaine habitude...

Malgré cela, toute cette vie paraît douce en fin d’après-midi. Chaque virage a 
sa maison, ses enfants, ses grands-pères et grands-mères, ses coqs, ses poules, 
ses buffles, ses épis de maïs, tout est là pour créer un décor qui pourrait être 
semblable et qui ne l’est jamais.

Ils se sont donnés le pont suspendu comme but, Hippolyte souhaite passer 
la nuit dans ce village. Il aurait bien aimé aller au suivant, mais juliette... les 
muscles de ses cuisses, au-dessus des genoux, refusent de s’assouplir, jambes 
tendues, elle tente de descendre chacune de ces roches et cela n’en finit pas. S’ils 
veulent boucler demain, quatre à cinq heures de marche sont nécessaires pour 
rejoindre la route et le bus.

Ce pont, avec toutes ses cascades, approche. Même cet oiseau que juliette a 
déjà remarqué sur les roches des torrents, le corps orange, les ailes et l’extrémité 
de la queue bleue et une calotte blanche posée sur la tête, est là pour lui signaler 
qu’elle y est arrivée.

Arrêt pour les yeux. Un carrefour composé d’avenues représentées par des 
cascades plus ou moins hautes, plus ou moins larges avec chacune, leurs bassins 
d’une eau vert émeraude.
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A la sortie du pont, quelques roches qui grimpent et une petite terrasse avec 
tables et bancs. Une toute jeune et toute jolie femme, son bébé dans les bras, 
leur propose de dormir là.

« Cinquante au lieu de cent. »
Ils se regardent, continuent-ils un peu plus haut...
« Je vais voir. Je vous suis madame. »
Et du balcon, il dit à juliette :
« La chambre est mignonnette. La dernière nuit de cette virée ressemblera 

beaucoup à la première à Pothana, c’est-à-dire en famille, avec de simples gens 
charmants et non des hôteliers, restons. »

Juliette tente les deux premières marches... à quatre pattes, elle monte cet 
escalier de bois extérieur. Il était temps qu’ils s’arrêtent. Hippolyte, un peu plus 
en forme, malgré la douleur vive d’un genou, s’occupe de leurs lits en ajoutant 
un second matelas à chacun, si minces les matelas.

Ils commandent leur dîner, il n’est que dix-sept heures, mais la préparation 
est souvent longue et peut-être n’a-t-elle pas tout ce qu’elle propose sous la main. 
Deux soupes de pomme de terre, une pizza-légumes, un macaroni-légumes. Pas 
d’horaire pour manger, quand le repas sera prêt, ils seront prêts. Prêts aussi à 
s’allonger le plus vite possible.

Sur le balcon, Hippolyte installe une table et monte deux chaises.
« Maintenant que tu es en haut, évitons l’aller-retour. »
Et cela a un charme certain. Un vrai dîner en amoureux à la chandelle et 

lorsque cette jolie Népalaise leur monte leurs deux assiettes, son bébé attaché 
dans le dos, l’éclairage lui sied à merveille. Si proches du retour, ils sont à mille 
lieues de tout accompagnés de cette musique ambiante des cascades.

C’est dans cette maisonnette, faite de planches de bois disjointes, qu’ils en-
tendent au tout petit petit jour, les premières clochettes, les premiers ânes. La 
petite maman balaie déjà sa terrasse quand juliette vient avec son gobelet.

A sept heures, ils se quittent en retournant quelques minutes sur ce pont 
suspendu, espéré fortement la veille. Ils ne veulent rien perdre, ne rien laisser 
au hasard de ces images qu’ils reconnaissent, qu’ils savent exceptionnelles.

Ce tour du monde qu’il tente de faire, leur apprend chaque jour à surtout ne 
pas faire de gâchis, que tout n’est là pour eux qu’une seule et unique fois. Un seul 
regard leur est permis, il faut qu’il soit plein, profond, qu’il vienne de l’intérieur 
et qu’il y retourne pour un jour être donné à d’autres.

Dernière étape, Birethanti, départ de nombreux treks organisés par les agences 
de voyages. Mais en ce début décembre, ils ne croisent que très peu de monde.

Ils font une halte imprévue auprès d’une petite famille qui, à même le sol, 
confectionne des pains tibétains.
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« Belle aubaine, nous n’avons pas déjeuné. »
Voici la chaîne de cette mini fabrication. Une des filles pétrit la pâte, une 

autre forme des boules de cinq centimètres de diamètre environ, un garçon, par-
lant un peu anglais, étale au rouleau sur une planche ces boules farinées, crée 
deux fentes au couteau sur cette galette obtenue, la maman sans doute, la met 
dans l’huile et enfin un gaminet leur présente leur pain dans une assiette.

Ils dégustent par terre, tandis que cette chaîne continue sans cesse. Leurs 
principaux clients sont les écoliers. A midi, ils viennent en acheter. Cinq roupies 
le pain, trente au resto.

A midi, eux deux ont atteint le dernier village de ce Sanctuaire. Très très 
chic le village, boutiques, souvenirs, restaurants aux terrasses fleuries, et le 
Machhapuchhre qui les salue dans un ciel bien dégagé.

Vingt dernières minutes fatigantes pour atteindre le bus, leurs jambes... Et après 
deux heures de route, assis, n’en parlons pas. Ils ont un mal fou à mettre un pied 
devant l’autre, mais cela ne les empêche pas de converser et de continuer de s’émer-
veiller de tout ce qu’ils ont vu. Ils sont franchement heureux de cette escapade.

Bonne douche dans l’hôtel, ils y retrouvent le sourire de ses propriétaires 
et leur gros sac. Et croissants frais à cette boulangerie si appréciée, face à 
cette chaîne himalayenne. Ils peuvent à l’œil nu refaire leur route à travers le 
Hiunchuli et le Machhapuchhre, passant derrière l’Annapurna Sud pour se re-
trouver au pied de l’Annapurna 1. Inutile de fermer les yeux, ils se prennent la 
main, ils sont tous les deux au cœur de ce cirque qui leur a offert tant de joie.

Moi je m’appelle Noiraud
C’ n’est pas compliqué à trouver
Vu la couleur de ma peau
Y’avait que le « aud » à rajouter
Ce n’est pas vraiment un nom
Toujours très facile à porter
Et pourtant bien des chatons
Sont comm’moi défavorisés

Nos voyages doucement trouvent leurs 
places parmi mes spectacles et mes cours. 

Je monte avec un atelier une pièce 
tirée d’un conte asiatique, le Vietnam, 
peut-être... Quittant mes chaussons de 

pointes, je m’intéresse et pratique seule 
le yoga, influence de la Birmanie, peut-
être... Le riz, les légumes, une plus grande 
importance dans notre alimentation, 
l’Inde, peut-être...
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J’ai rien fait d’autre qu’à être black
Pourtant parfois ça m’donne le trac
Lorsque je vois chez mes patrons
Certaines de leurs réactions

Je me tiens toujours à carreau
Car s’il y a une bêtise
ça retombera sur mon dos
On n’accus’ pas la chatte grise
Et encor’ moins l’autre minette
Qui joue les chipies les coquettes
Car elle charme tous les gens
Avec ses si jolis poils blancs
J’ai rien fait d’autre qu’à être black
Pourtant parfois ça m’donne le trac
Lorsque je vois chez mes patrons
Certaines de leurs réactions

Quand le cafard est trop lourd
Dans cette satanée basse-cour
Je me réfugie près du chien
Qui m’effraie moins qu’certains humains
Ces soirs là le poids des larmes
Est aussi lourd que bien des armes
Car vivre toujours blessé
Est aussi dur qu’être tué
J’ai rien fait d’autre qu’à être black
Mais voilà je suis black *

* Chanson extraite de L’indifférence... ou le vilain petit canard, 1988.

Grande hésitation avant d’acheter ce 
Land Rover, ce Defender 110. Un tour 
du monde, cette expression si proche et 
si lointaine d’Hippolyte, vient poindre le 
bout de son nez avec ténacité. Un tel vé-
hicule nous laisserait une belle indépen-
dance. Nous l’aménageons pour y vivre 
mais en Croatie, puis Tunisie et surtout en 

Libye, dans le désert du Fezzan où il s’est 
montré très efficace, nous sommes obligés 
de constater que ce moyen de transport 
nous installe dans une bulle. Difficile de 
se rapprocher, difficile de partager. Les re-
gards ne sont pas les mêmes, la confiance 
ne vient que très lentement. Coincés sur 
la banquette d’un train ou d’un bus, avec 
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Et c’est un grand namasté qu’ils leur disent à tous et à toutes ce matin, dans 
le sens de merci, et non de bonjour. Ils quittent Pokhara en bus. Un mois dans la 
même ville, fait rare, avec ce long trekking, le temps est passé si vite et si agréa-
blement. C’est en pleine forme qu’ils donnent leur grand sac à charger sur le toit 
du bus. Avant-hier, 8 décembre, Hippolyte a appelé son papa.

« 85 ans, un bel anniversaire papa.
— Rappelle-moi dès la semaine prochaine, n’attend pas. J’ai des examens à 

passer, je ne me sens pas bien. Rappelle-moi vite. »

En début d’après-midi, Katmandou. La route n’a fait que suivre une large 
rivière de virage en virage, avec rizières et bananiers se succédant.

Juliette s’est remémorée ces journées de décembre et leurs enveloppes en-
voyées en France. Des feuilles naturelles sur lesquelles un paysage est peint à la 
main, des montagnes enneigées, un Noël d’ici pour un Noël là-bas... Au bracelet 
envoyé à sa fille, l’identique de celui qu’elle porte, offert par Hippolyte pour son 
anniversaire... une manière de se rapprocher d’elle.

La gare routière leur fait reprendre leurs sacs et partir à pied vers Durbar 
Square et la place Barsantapur. Hippolyte a fait le choix d’y trouver leur cham-
bre. Le quartier Thamel semble, par écrit, assez surfait.

deux trois sacs de riz sous les pieds, et un 
ou deux gamins sur les genoux... les ré-
ticences s’évanouissent, les échanges se 
créent spontanément.

Nous abandonnons cette voiture. Je fais 
cette réflexion à Hippolyte :

« La Jaguar a toujours été ma voiture 
préférée, nous avons eu la Jaguar des 4 x 4. »

Plus de véhicule, mais la décision d’un 
tour du monde s’ancre en nous.

Beaucoup de contestations, d’incompré-
hension. Notre vie est intéressante, tourne 
comme il faut, pourquoi ce désir de change-
ment, nous disent-ils ? Pourquoi tout quit-
ter quatre ou cinq années ? A vingt ans, cela 
peut se comprendre, mais pourquoi lorsque 
les années sont là, années qui ont fait leurs 
preuves, pourquoi leur en demander plus ? 

Pourquoi pas, répondons-nous.
Pourquoi ne pas tenter de les faire avan-

cer autrement, de leur donner un nouvel 
élan. Les années ont besoin d’être bouscu-
lées pour ne pas s’enliser, elles ressentent le 
besoin d’un coup de pied aux fesses pour ne 
pas s’installer dans une trop lourde patience. 
Voilà ce que nous pensons.

Encore plus difficile d’expliquer cela à 
Maman et aux parents d’Hippolyte. Seule, 
ma Puce nous pousse, nous encourage à 
partir. Elle a de plus en plus de contrats à 
l’étranger et est, elle-même, séduite par les 
voyages. Au cours de ses croisières en ba-
teau, elle découvre des lieux dont nous lui 
avons parlé comme la baie d’Along, Na Trang 
au Vietnam, la Shwedagon en Birmanie, 
Colombo au Sri Lanka...
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Pour le moment, ce choix les enchante. Cette grande place avec ses lieux de 
prières hindouistes, ses vieilles maisons de toutes hauteurs aux formes très asia-
tiques, paraît unique. Elle est très chaleureuse par ses bâtiments eux-mêmes. Et 
quand, de leur fenêtre, ils peuvent la regarder du deuxième étage, ils sont une 
nouvelle fois ravis.

Un monde est à découvrir. Ils ressortent très vite pour traîner, mains dans 
les poches, et se rapprocher de ces pans de bois, pour la plupart sous des toitu-
res, qui attirent, elles, le premier coup d’œil.

Le froid de Pokhara a suivi, il paraît même plus franc quand ils quittent le 
petit restaurant, toujours sur la place Barsantapur. Et en pleine nuit, Hippolyte 
sort les grosses chaussettes du sac.

Ce premier café ? C’est ensemble qu’ils vont le dénicher. Il y a bien quelques 
bancs avec marmites d’eau et de lait en bas... mais il fait vraiment trop froid. 
Mieux vaut marcher un peu et trouver une salle fermée. « Snow Man », joli nom 
pour un mois de décembre et un premier petit déjeuner à Katmandou.

D’agréables heures à se mêler, à se frôler, à tous ces dévots hindous et ils sont 
nombreux. Chaque temple a ses fervents, chaque Dieu, ses adorateurs. Et près 
du bassin, bordant ce côté du parc ouvert au public, un minuscule temple et sa 
Déesse ont eu toutes sortes de présents. C’est une oie qui se délecte de ces fruits, 
de ce riz, pois chiche et autres. Elle donne l’impression en picorant de prier, de 
remercier en s’inclinant. Plutôt cocasse, ce n’est pas perdu pour tout le monde.

« Tu as vu ces bambous, ils débordent jusque dans la rue.
— C’est le Palais Royal. »
La photo de cette petite famille, couple d’une cinquantaine d’années, roi, 

reine, leur gamin, tout long, tout menu, d’une dizaine d’années et leur jeune fille 
toute de bleu vêtue. Un sari tout en dégradé comme le vernis des ongles, la pince 
des cheveux et les chaussures. Photo se retrouvant dans tout le pays, même 
dans ces larges pièces, là-haut à 4000 mètres, alors que tous se réchauffaient à 
l’aide de cette couverture commune... doux souvenir...

« De quand date cette photo ?
— Cela n’a aucune importance, ils sont de toute façon figés pour l’éternité. »
Ils continuent de marcher, de regarder...
« Bien différentes ces deux villes népalaises. »
Des physiques plus indiens ici, moins de ces visages typiquement népalais 

ou d’origine tibétaine qu’ils appréciaient tant. Puis, une grosse circulation de 
voitures et de klaxons, dans une longue avenue, les change du fourmillement 
des piétons de ce matin, et les mène à Thamel.

Alors là, un Népal ne dépassant pas trois mètres de haut. Essentiellement des bâ-
timents de briques inintéressants, avec un rez-de-chaussée pour tous, achalandé en 
boutiques, souvenirs, vêtements, pulls, musiques, bouffe... et touristes... en masse 
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les touristes. La manière de voyager dans ce quartier est de sortir son porte-monnaie, 
les mêmes possibilités d’achats se renouvellent dans des rues entières d’échoppes. 
Ils marchent en « étranger ». Ce quartier-là se visite sans trop savoir dans quel pays 
l’on est. Singulière impression, comme celle que l’on a aujourd’hui en France quand 
passant d’une ville à l’autre, on traverse ces zones commerciales, sans savoir quelle 
ville va vous accueillir. Impression décevante, très décevante.

Ils retrouvent vite la dévotion, quelque peu déroutante, c’est vrai, de Durbar Square.

Un nouveau matin à Katmandou bien froid, bien nuageux, pour les photos, 
Hippolyte va patienter. Juliette, elle, part à l’Alliance Française en longeant un 
immense stade. Des sâdhus, tous les dix mètres, attendent le client pour les 
lignes de la main. Tous sont au sol dans la même position, drapé en orange, 
mais chacun a son maquillage bien particulier ainsi que le regard. Les Népalais 
s’accroupissent facilement près d’eux, juliette en voit à l’aller comme au retour. 
Elle en retrouve certains à l’aller et au retour, deux bonnes heures après... les 
prédictions doivent demander des explications...

Elle, c’est à la bibliothèque qu’elle passe son temps. Elle aurait bien aimé 
s’initier, en français, à Internet, auquel ils viennent doucement... mais le tarif 
horaire est six fois plus cher qu’au pied de leur hôtel. Alors, elle feuillette... et 
lit dans le journal, Le Monde, l’article concernant le décès de Théodore Monod. 
Il vient de partir en cette fin novembre. Un passionné s’en va... pense juliette. 
Il lui revient en mémoire cette phrase, « l’utopie, ce n’est pas l’irréalisable, c’est 
l’irréalisé », Hippolyte et elle, l’avaient retenue lors d’une interview. 

Puis, elle parcourt L’âme du Tibet :

... Au cœur de l’hiver le froid fait geler les rivières et les lacs, l’eau devient si solide 
qu’elle peut porter hommes, bêtes et véhicules. Quand vient le printemps, la terre et 
l’eau se réchauffent et dégèlent.

Que reste-t-il de la solidité de la glace ?
L’eau est molle et fluide, la glace est dure et figée, elles ne sont donc pas identiques. 

Mais elles ne sont pas non plus différentes, puisque la glace n’est que de l’eau figée et 
l’eau de la glace fondue.

Cette métaphore s’applique à notre perception du monde. Quand nous nous atta-
chons à la réalité des choses, quand nous nous laissons tourmenter par le désir ou la 
haine, le plaisir ou la douleur, les profits ou les pertes, la gloire ou l’infamie, la louange 
ou la critique, notre esprit se fige. Or, ce que nous devons faire, c’est fondre la glace des 
concepts pour la transformer en l’eau vive de la liberté intérieure.

Khyentsé Rinpotché 1910-1991

Elle note cet extrait et s’en retourne retrouver Hippolyte.



D’un pays à l’autre... d’une vie à l’autre

 236

« Oh, non ! »
Que ce cri pour exprimer la douleur qu’elle ressent pour son Hippolyte. Elle 

lui attrape la jambe, le tient, le soutient. Lui, s’est levé, dès la lecture de la pre-
mière phrase, de ces quelques mots sur l’écran de l’ordinateur :

« Ton Papa nous a quittés dix minutes après que tu lui aies souhaité son an-
niversaire au téléphone »

Le monde bascule.

Deux billets pour la France. Il laisse juliette répondre par mail à sa fille. Les 
deux places sont réservées pour le lendemain soir quand il appelle sa maman. Il 
est midi chez elle.

« L’enterrement a lieu aujourd’hui même, à quinze heures. »
Le monde bascule à nouveau.
Trois tartes aux fraises et une bouteille de whisky achetées, avant de s’en-

fermer dans leur chambre. Hippolyte pleure sans cesse, juliette est plutôt hébé-
tée, ne boit pas une goutte d’alcool, Hippolyte avale la bouteille entière... Cette 
troisième tarte reste posée comme si son père s’apprêtait à la manger. Quelques 
heures plus tard, juliette va la donner au gardien de nuit de l’hôtel.
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Et encore, juliette ne s’attendait pas à un tel désarroi. Le décollage de cet 
avion de la Malaysiane lui paraît in-sup-por-ta-ble et la durée du vol in-ter-mi-
na-ble. Une poignée de larmes est sans cesse au bord de ses paupières, une poi-
gnée de sanglots au fond de la gorge.

Puis, après un transit à Kuala Lumpur où l’aéroport semble sortir d’une po-
chette surprise, Bangkok. Le T de Thaïlande associé si souvent au T de tourisme, 
n’a en rien entaché la gentillesse, l’amabilité, le sourire des Thaïs. Tous deux 
ressentent cette langueur avec joie et, ces premiers jours, et surtout premières 

Thaïlande, Cambodge
Tout regard doit être profond...

Quinze jours que nous sommes en 
France. Nous retrouvons, découvrons ceux 
que nous aimons. De douces et moins douces 
découvertes. Leur monde n’a pas changé. La 
douleur, le chagrin sont là chez mes frères, 
mais des conversations anciennes, des pro-
pos déjà rabâchés, reprennent immanqua-
blement. Nous deux n’avons rien à dire, ou 
trop à dire.

Juliette ne se sent réellement bien 
qu’auprès de sa fille. Avec sa Maman, un ma-
laise est perceptible, nous ne lui parlons que 
de notre voyage que nous allons reprendre...

J’ai l’idée de refaire faire nos passe-
ports, ils ne leur restent que peu de pages 

vierges. La préfecture reporte gratui-
tement le temps de validité restant sur 
les nouveaux. En trois jours, c’est fait. Si 
heureux de cette facilité, je signe celui 
de juliette !

« Bravo. Quoi faire maintenant ? Nous 
avons les billets pour Bangkok. »

Juliette jongle avec son stylo pour 
glisser son nom dans les lettres de ma 
signature.

Et ces 31 différentes bougies, qu’elle 
offre à sa fille pour son anniversaire, 
sont légères des trois jours que nous 
passons chez elle à Paris, mais déjà très 
lourdes du chagrin de ce second départ.

Chapitre XXII
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nuits, si douloureuses, sont adoucies généreusement. Aucune nervosité, aucun 
agacement parmi cette population massive pourtant.

Une population faite en majorité de femmes leur semble-t-il. Elles occupent 
certains métiers comme la maçonnerie, la cordonnerie, pratiqués par les hom-
mes dans d’autres pays, et elles sont si mignonnes, si joliment bâties, coiffées, 
habillées.

Ces petits métiers regorgent, envahissent la ville de toutes parts, la plus 
grande activité étant la restauration. Des chariots organisés en cuisine ambu-
lante, chacun vous propose sa spécialité chaude, froide, poisson, coquillages, 
brochettes de porc, poulet, légumes, fruits et chacun de son sac plastique ou de 
sa petite table, prêt à vous faire manger.

Ceux qui les aident aussi à revenir peu à peu dans le voyage, sont les monks 
qui, au hasard de leurs flâneries dans les temples, se trouvent présents pour 
leurs offices ou, plus simplement, pour le ménage.

Le premier temple justement, ils y sont entrés par le fond, et cet immense 
Bouddha de six à huit mètres de haut, de dos, les a fait s’arrêter, prendre une 
grande respiration et longer doucement ce mur peint en trompe-l’œil. De l’ex-
térieur, par les longues fenêtres ouvertes, ce n’était que des niches, chaque 
danseuse céleste ou nymphe étaient joliment placées. Des demoiselles aux vê-
tements dorés, aux formes douces, seul le bruit d’un aspirateur venait troubler 
ce bien-être. Bruit insolite que manipulait un monk sur une moquette rouge vif. 
Gestes très réguliers d’avant en arrière. Ils ne savaient comment montrer leur 
présence et ce sont eux qui ont été surpris par le sourire de ce monk se retour-
nant franchement et les invitant à entrer, tandis qu’il reprenait tranquillement.

C’est le sourire du Bouddha à présent qui les accueille, qui les recueille, ils se 
sentent si démunis. Chacun a son chagrin qu’il va devoir accepter, pour le faire 
basculer petit à petit vers le côté positif de la vie.

Et ce deuxième ou quatrième ou sixième temple les y aide déjà un peu. Il 
n’est pas seize heures, quand ils s’assoient en tailleur comme la quarantaine 
de monks statufiés devant Bouddha majestueux. Un premier monk, en chair 
et en os, prend un livre dans le meuble derrière eux et s’assoit sur ses deux 
genoux, tout proche de Bouddha. Il le salue trois fois mains jointes, visage au 
sol, quand d’autres monks, prenant également un livre, s’installent à leur tour. 
Et là, deux par deux, face à face, ils semblent faire un acte de contrition. L’un 
visage au sol, l’autre dos droit et ce, réciproquement. Deux grandes bougies 
jaunes, en cire d’abeille, sont allumées et les litanies commencent.

Une voix féminine tout à coup les accompagne, une jeune Thaï, assise 
près d’eux, ils ne l’ont pas vue venir. Une demi-heure de communion pour 
Hippolyte et juliette entre ces Thaïlandais et les Français qu’ils ont quittés, 
le papa d’Hippolyte en tout premier.
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Thaïlande, Cambodge

Une vie foisonnante et calme à la fois dans cette ville de Bangkok. Ces ba-
teaux se prenant tels des bus, tous s’y entassent, se cramponnant plus ferme à 
chaque amerrissage, guidés par le sifflet du jeune employé en uniforme bleu à 
l’arrière avec la corde en main destinée à la bitte d’amarrage. Petit capitaine à 
l’avant menant cette sorte de péniche et une femme qui, avec un mini bâton de 
pluie, encaisse les tickets, elle l’agite comme un instrument de percussion parmi 
les passagers.

Arrêt au marché aux fleurs. Pour trente bahts, moins d’un euro, Hippolyte 
pourrait offrir cinquante roses à sa juliette. Rien que l’idée les fait se regarder 
en souriant. Ils sourient d’autant plus qu’ils sentent bien que la découverte du 
voyage les reprend doucement. Et c’est avec ce bonheur de l’inconnu qu’ils quit-
tent Bangkok tôt ce lundi matin.

« Le bus pour la gare routière Est ?
— Celui qui est stationné est le bon. »
Cinquante centimes chacun pour les quinze kilomètres à faire. Ces trans-

ports sont incroyablement bon marché. Des ponts, des autoroutes, des routes, 
dessus, dessous, des voitures, des bus... et ça roule, ça roule... sans jamais un son 
de klaxon, ça aussi, incroyable.

Le bus climatisé, grand confort, grand luxe, muffins à la banane, verres de 
coca, très inhabituel, parti à neuf heures trente, il est à quinze heures à Trat.

A peine arrivés, un pick-up se propose de les emmener à l’embarcadère. Ils y 
grimpent avec trois touristes. Le bateau part à dix-sept heures puis ils prennent un 
autre taxi-brousse, après une demi-heure de traversée. Premier arrêt de celui-ci : 
White Sand. Hippolyte descend, juliette s’apprête à le suivre... non, il remonte.

Quelques kilomètres sur cette île dont juliette n’a pas eu le temps de retenir 
le nom, et un sentier sableux à présent à droite, deuxième arrêt. Cette fois, il 
descend, et pose le sac au sol.

« Attends-moi là. »
Quatre touristes récupèrent leurs bagages et le véhicule repart. Ils se dirigent 

vers l’accueil, croisant Hippolyte déjà de retour.
« Nous avons le dernier bungalow à deux cents bahts, après c’est quatre ou 

cinq cents, trop cher. »
Les quatre personnes, sans doute à cause du prix, repartent sacs aux dos 

dans la nuit qui descend.
Un tout jeune homme leur demande de les suivre. Ils marchent dans l’allée, 

face à la mer, laissant le restaurant derrière eux. Où vont-ils ? Où les emmène-t-
il ? Juliette se pose la question, elle n’aperçoit que la mer et des cocotiers. Mais 
voici qu’il allume une lampe de poche à deux mètres de l’eau. Celle-ci éclaire le 
dessous d’une case sur pilotis qu’elle n’avait pas remarquée. Ils grimpent l’échelle, 
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se retrouvent sur une mini-terrasse d’1,50 mètre sur 3. Le petit gars ouvre la mini 
porte, une longue pièce avec un simple matelas au fond et une moustiquaire. Une 
ampoule éclaire joliment tout ce bois et bambou dont est faite la case, du toit au 
plancher. Pour toilettes et douche... derrière le restaurant avec des cuvettes, dont 
il fait le geste de s’arroser avec. Il leur demande si ça leur convient.

Si ça leur convient...? Juliette ne s’attendait tellement pas à ça, c’est un bijou, 
elle ne peut que lui sourire en réponse.

Quand ils se retrouvent tous les deux assis sur cette terrasse, Hippolyte lui 
avoue qu’il n’avait pas osé lui en parler ce matin. C’est la veille au soir pendant 
qu’elle dormait, lisant à nouveau le guide, qu’il avait pris la décision de venir sur 
cette île de Koh Chang. Cela se ferait-il en une douzaine d’heures ? Il ne pouvait 
pas le prévoir. Et la trouvaille de ce bungalow isolé face à la mer, imprévisible. 
Juliette l’embrassant lui rappelle qu’il est accompagné... Elle qui s’est toujours 
sentie suivie quand un bonheur arrivait, elle qui a toujours refusé que juste les 
mots chance ou hasard viennent ponctuer l’évènement, elle qui est persuadée 
que la présence de personnes aimées est forte, elle l’entend lui dire...

« Je ne sais pas si quelqu’un est là, mais je le remercie de nous procurer cette 
habitation si bien située au cœur des cocotiers, comme je les aime. »

Ces petits îlots posés sur l’eau rajoutent encore à ce paysage exotique. Ils sont 
transportés ailleurs et donc obligés de repartir joliment dans ce projet de tour 
du monde. Ils ont fait leurs comptes perchés dans la case, et à raison de trente 
euros par jour, ils doivent boucler leur tour dans 870 jours.

Plusieurs matins, la pleine lune leur fait un dernier salut au-dessus de la mer 
avant de s’évanouir, laissant place au soleil, qui, lui, entre deux arrondis de colli-
nes, s’impose à son tour. Et l’un de ces matins, le 7 exactement, juliette prépare 
un petit déjeuner d’anniversaire, les quarante ans de l’homme qu’elle aime. En 
cadeau, un tout petit carnet de feuilles de bananiers, chacun de ses proches a 
inscrit une pensée particulière pour ce jour. Juliette l’a fait circuler lors de leur 
passage en France.

Anniversaire, quel mot, quelle expres-
sion, tant d’anniversaires pour tant de rai-
sons joyeuses ou douloureuses. Celui de la 
naissance est un remerciement à ceux qui 
vous entourent, qui vous aident à grandir, 
et fêter un anniversaire est un privilège. 
Tous mes anniversaires ont eu lieu dans un 
théâtre, l’un d’eux me reste.

Ma Puce me téléphone, un de nos décors 
est tombé, gros problème pour la représenta-
tion suivante, je dois la rejoindre au théâtre. 
J’arrive, la secrétaire est là, très ennuyée, 
toutes les deux m’emmènent en coulisses, 
la salle, le plateau sont dans le noir... Su-
bitement, des applaudissements et un pro-
jecteur... Cela est très égoïste et provocant 
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Un ami n’a rien à savoir
Il peut tout deviner
Ce doit être un miroir
Surtout les jours embrumés
Un ami peut tout comprendre
Sans presque rien expliquer
Un ami doit tout entendre
La bouche et les yeux fermés

C’est ça c’est ça l’amitié
C’est parfois lourd à porter
C’est comme ça l’amitié
Et c’est si doux à chanter

Un ami dans un seul sourire
A tous ceux du monde entier
Il n’a pas besoin de dire
Qu’il est toujours à tes côtés
Tu ne ressens jamais l’absence
Même à l’autre bout de la terre
Car trop grande est sa présence
Elle sait traverser les mers *

Huit jours plus tard, grand coup d’agacement de la part d’Hippolyte, vidant 
leurs sacs, cherchant de toutes ces petites choses, celles qui font le poids sup-
plémentaire, le poids en trop, qui alourdissent ses épaules, de l’embarcadère de 
Sihanoukville jusqu’à l’hôtel, cinq kilomètres d’endurance... Dix-sept kilos pèse 
son sac à dos, et après cette semaine en maillot de bain... Elle aussi a du mal à 
grimper ces longues avenues, sac dans le dos avec fruits, courrier, le tout-venant 
habituel, et le sac photo placé devant, au moins s’évite-t-elle la fatigue de parler.

* Chanson extraite de L’indifférence... ou le vilain petit canard, 1988.

comme anniversaire, mais l’amitié était si 
présente.

Lors d’évènements comme ceux-là, nous 
ingurgitons les forces nécessaires aux mo-
ments éprouvants à vivre. C’est dans ces 

bonheurs que nous trouvons l’énergie de 
résister aux malheurs. Ne jamais s’en 
priver, être conscient que cela ne durera 
pas, mais que ce sont ceux-là que l’on re-
tiendra.
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Et ce matin, ce sont ses produits de soins qui sont mis en cause. Elle le sait 
pertinemment qu’un shampoing et un savon suffisent, pas besoin de le lui dire. 
Il est cependant difficile de ne pas se laisser bercer par l’illusion d’une crème 
pour le visage ou d’un contour des yeux.

« Ça ne pèse pas lourd, ça ne prend pas de place. »
Entre Trat et Koh Hong, ils ont pris leurs visas à la frontière se méfiant du 

montant qui leur était réclamé en bahts plutôt qu’en dollars. Vingt dollars ou 
mille bahts, huit cents bahts étant le change exact. Evoquant l’ambassade cam-
bodgienne à Bangkok, les deux billets de vingt dollars ont été empochés, et les 
passeports tamponnés pour trente jours. Le Cambodge, pays bien différent de la 
Thaïlande... différence visible dès la frontière. La propreté s’est envolée, un prix 
touriste veut leur être imposé, un léger harcèlement de jeunes garçons en quête 
de commissions, une pauvreté tout simplement.

Sihanoukville, une ville tout en longueur, les commerces sont regroupés en un 
seul endroit et des deux roues sillonnent en tous sens. Beaucoup d’entre eux sont 
taxis. Le troisième jour ils louent une moto, ils prennent un grand plaisir à rouler 
au gré de l’instinct d’Hippolyte. Les deux heures précédant le coucher du soleil se 
font par la route du port, longeant les maisons sur pilotis, parfois si serrées les 
unes aux autres que l’on oublie l’océan. Et lorsque, brusquement, une tache bleue 
s’impose, c’est une très belle surprise. Des passerelles de bois légères semblent 
courir, des hamacs... Ne surtout pas oublier les hamacs qui aux endroits les plus 
inattendus sont là. Au-dessus de l’eau précisément, en voilà deux qui s’entrecroi-
sent, et là, au-dessus de la caisse du magasin, et celui-ci au-dessus du billard... Le 
billard, grand jeu cambodgien apparemment.

Sur l’île de Koh Kong, à la descente du bateau qui leur a fait traverser ce petit 
bras du golfe de la Thaïlande, ils ont observé, en buvant un verre de jus de canne 
à sucre, nombre de joueurs, une vingtaine de tables de billards sur deux rangées. 
Impressionnant. Est-ce que ce sont les Français qui, en premier, les auraient 
amenées ? Tout comme la conduite à droite, le pain et même la langue, malgré 
les massacres. Tant ont été réduits au silence. Nulle autre que la langue khmère 
n’était admise. Aujourd’hui, en 2001, ils semblent heureux de s’exprimer avec 
quelques mots de français.

Justement, lors d’une seconde journée à moto, journée réservée au sud de 
Sihanoukville jusqu’à la base navale de Ream, un homme se présente à eux, en 
français, en qualité d’ancien capitaine maritime. Il leur propose de les suivre, 
avec des intonations très entrecoupées, très hautes.

« Venez dans ma maison. »
Tous les trois sur une natte face à l’autel de Bouddha, il leur montre une 

boule de cheveux noirs, cherche ses mots, puis raconte...
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« J’étais assis sur le lit, je lisais, la nuit était tombée, quand je vois entrer... »
Il se lève, va à la porte du fond donnant sur le jardin, traverse la pièce à quatre 

pattes pour sortir par la porte d’entrée.
« Je vois entrer un tigre, venu de la forêt juste derrière. Je n’ai plus de respi-

ration, je le regarde avancer doucement se dirigeant vers l’autre porte. Et le tigre 
s’en va... Il n’a pas eu un regard pour moi. Tous mes cheveux tondus en offrande, 
en remerciement à Bouddha de m’avoir gardé en vie. »

Une longue baie de sable blanc ombragée par de hauts filaos, la plage de Riam, 
voilà leur pause pique-nique d’une pastèque. Gare aux têtes de mort signalant 
les mines... Un jus de canne à sucre au retour et de courts arrêts qui permettent 
sourires et mots français.

Sihanoukville va rester un très bon souvenir et leur donne vraiment envie 
d’aller voir plus loin, plus haut dans la province du Ratanakiri.

Auparavant, un bus est pris pour Phnom Penh, quatre heures de route pour 
trois euros chacun. Une route de plantations d’ananas comme juliette les aime 
et de kapokiers. Ceux-là aussi la ravissent, elle les trouve si particuliers. Leurs 
troncs lisses, très lisses, sont vert mousse quand ils sont jeunes. Leurs branches, 
délicates, jamais ne surchargent, laissant toute la place dans l’espace à ces grai-
nes allongées vertes qui, une fois ouvertes, font paraître le blanc cotonneux du 
kapok. Ces arbres mériteraient une belle histoire pour leur originalité.

Soudainement, à la moitié du trajet, changement brusque et total, unique-
ment des rizières et leurs grands « thnots ». Sortes de palmiers aux feuilles très 
décousues et courtes et dont les troncs sont fréquemment par couple.

Phnom Penh, la capitale. A pied, ils découvrent, ressentent ces premières 
larges avenues. Juliette va patienter dans l’hôtel de cette dame charmante par-
lant français, n’ayant qu’une chambre à cinq dollars, occupée, et les autres à 
dix. Elle demande à son motard d’accompagner Hippolyte dans une guesthouse, 
quelques rues plus loin, en ajoutant :

« C’est gratuit. »
Cela rappelle à juliette leur dernier dîner sur l’île de Koh Chang. Partie 

acheter un poulet grillé le soleil se couchant, la patronne sort sa vespa et 
lui impose presque de la raccompagner. Juliette est aux anges avec son 
poulet dans une main et ses barquettes de riz dans l’autre. Elles rient 
toutes les deux... quand elles empruntent le chemin sablonneux qui les 
mène aux bungalows.

Ils ont une gentillesse toute naturelle, sans fioriture, sans arrière-pensée.

              
     

             
      

 Ils le sentent transi d’e�roi en revivant cet étrange évènement. Un au 
revoir chaleureux en remontant sur la moto.
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Hippolyte revient avec une trouvaille... jolie chambrette, minuscule salle de 
bain mais tout y est, pour trois dollars. Dans une capitale, trois euros...

Sans tarder, ils redescendent, juliette est pressée d’aller à la poste ce ven-
dredi, seule poste fiable dans le pays, leur a-t-on dit. Les dernières nouvelles ont 
été envoyées de Bangkok, aucune possibilité à Koh Chang. En sortant, ils jettent 
un coup d’œil sur le menu, des touristes sont attablés, juliette décide qu’elle 
ira prendre son café un peu plus loin. Même s’ils en avaient les moyens, où se 
trouve l’intérêt de petit déjeuner, déjeuner et dîner tous ensemble ?

Notre juliette trouve à vingt mètres de là son bistrot de rue. Dès le premier 
café, elle est amusée par la façon de servir le thé. Un verre d’eau chaude, avec 
une assiette dessus, est posé à l’envers, les feuilles de thé infusant à l’intérieur. 
Ces messieurs commencent par boire un petit verre de café. Retournant le grand 
verre avec l’assiette, il verse doucement le thé dans le petit verre qu’ils boivent 
en deux ou trois fois. Tous, l’accompagnent d’un beignet tout chaud réalisé de-
vant eux.

Presque tout le week-end est consacré, comme les Cambodgiens, à la balade 
le long du fleuve devant le Palais Royal. Embouteillage de piétons et de motos... 
Ils n’arrivent qu’à seize heures à la Pagode d’Argent, à l’intérieur du Palais Royal, 
et la fermeture est à dix-sept. Des bananiers sont placés devant la caisse, peut-
être pour vous faire digérer les trois dollars... Comme ils ont déjà pris un quart 
d’heure pour compter les bananes se trouvant sur un régime de près de deux 
mètres... Trois à quatre mille bananes en a conclu Hippolyte... Ce dimanche 
matin, sept heures, les revoilà sur cette immense place, désertique ! Retour au 
Palais Royal avec les billets de la veille.

« Nous sommes arrivés trop tard pour entrer dans la Pagode, nous n’avons 
vu que le Palais Royal.

— OK. Allez-y, mais ce matin vous ne verrez que la Pagode, le roi et sa femme 
sont dans le Palais. Aucun visiteur n’est permis. »

Un long tapis rouge a été placé. Hippolyte réussit à pénétrer pour quelques 
photos mais, cette fois, sa Majesté va repartir...

« Aucun étranger, s’il vous plaît. »
Entre onze et quatorze heures, fermeture. Ils restent à l’ombre de ces hauts 

arbres qui englobent un minuscule stupa. Juliette assise, use les marches de ce 
lieu, son stylo en main. Et l’après-midi, allant en user d’autres, elle observe le ta-
lent des photographes locaux. Une maquette des temples d’Angkor de sept mètres 
sur cinq environ a beaucoup de succès et les poses, assis en bordure, sont nom-
breuses. Toutes ces demoiselles s’y prêtent volontiers, et entraînent leurs compa-
gnons. Le photographe revient souvent tirer le bas du pantalon du jeune homme, 
ne pas voir la chaussure, quelque chose de très inesthétique, semble-t-il, pour eux.
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Elle aperçoit Hippolyte juché dans une de ces minuscules pagodes qui entou-
rent la grande, appareil en main. Comment a-t-il fait pour y grimper ? Il paraît 
très heureux. Toutes ces différentes toitures doivent être très belles, vues de 
haut, mises en valeur par le soleil qui commence à descendre.

Ce dimanche soir est, comme la veille, rempli de promeneurs. Ces petits com-
merçants entre six et dix ans, n’en finissent pas d’aller et venir avec biscuits, 
eau, soda, et des sortes de grosses ventouses vertes. Attachées par grappe de 
quatre, elles ressemblent bizarrement, l’image n’est pas jolie, à des ventouses 
pour déboucher les toilettes... Juliette demande à des jeunes gens, assis comme 
eux sur le muret face au Mékong, de lui laisser goûter ces fruits qui se détachent 
comme des groseilles. Peu de goût, surtout un amusement d’égrainer, puis de 
mâchouiller grain par grain en flânant.

Banlung, ville rouge. Ciel, nuages, arbustes, poussière, tout est aussi rouge 
que ce soleil couchant à Banlung, au nord-est. Ils y sont arrivés difficilement 
en taxi-brousse. Toutes les pistes qui traversent cette ville, ou conduisent au 
marché, ont vingt mètres de largeur, elles filent en longueur à l’infini et le bois 
des maisons, des échoppes, leurs toitures, tout a rougi. Même ces petites dames, 
leurs hottes dans le dos, semblent avoir la peau de ce même rouge, si particulier, 
si chaud. Ici, chacun n’a plus que les yeux de visibles, un masque leur prenant 
nez et bouche. Cette poussière s’immisce partout, elle fait partie de leur vie, 
comme la boue, que cette terre rouge doit devenir, à la saison des pluies.

Dans un ensemble de baraquements, leur chambre, louée pour moins de 
trois euros, se trouve derrière la papeterie, des photocopieuses y travaillent 
toute la journée. Pensant bien y rester plusieurs jours, dès la première heure, 
ils s’y installent confortablement avec leur moustiquaire et leurs draps. Il n’y a 
qu’un dessus-de-lit synthétique comme les hôtels précédents, mis à part celui 
de Phnom Penh.

Une moto leur permet d’aller au bout de ces pistes. Deux loueurs à dix ou six 
dollars. Hippolyte se met d’accord avec l’un d’eux pour quatre dollars la jour-
née.

Huit heures ce matin, après café, jus de canne à sucre et beignets banane, une 
première visite vers Bokeo. Le sentier pris au hasard va, vers midi, les conduire 
dans un village en bout de piste. Chaque longue case abrite une famille, familles 
nombreuses, comme dans toute la campagne cambodgienne. Le nombre d’en-
fants entre deux et six ans est incroyable. Et dans ce village d’une trentaine de 
cases, tous sont de la même taille, aux réactions très différentes, une certaine 
crainte ou un large sourire. Les plus jeunes passent un œil aux fenêtres et les 
suivent de fenêtre en fenêtre. Les plus affirmées sont les femmes, femmes dès 
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la toute jeune adolescence. Ils sentent une volonté, un caractère déjà bien des-
sinés. La plupart ont soit une pipe, soit un très très mais très gros cigare roulé 
dans une feuille de bananier ou autre, d’un vert franc.

Il y a donc encore quelques hommes bien sûr, puisque tant d’enfants ont vu le 
jour dans ces dix dernières années, mais les « vieux » se font rares. Aucun de ces 
petits ne connaîtra le bonheur d’un grand-père, excepté celui rencontré l’autre 
matin. Attendant le départ du taxi-brousse, juliette tente de demander un café, 
on lui présente une boîte de lait...

« Non, non. »
Et tout à coup, elle entend en français :
« C’est un café noir que vous voulez ? »
Ce minuscule grand-père, à qui elle avait fait un sourire en entrant, lui ap-

prend en khmer :
« Cafekmal. »
La voilà sauvée pour tous les matins suivants.

En fin d’après-midi, quand ils rentrent, ils sont de la couleur de la ville, de ce 
soleil qui, depuis deux soirs, paraît d’un rouge si intense. Ils se sont intégrés à la 
population, Banlung les accepte.

Une bonne douche et le même resto que la veille pour de bons plats khmers. 
Le choix ne se fait qu’en montrant du doigt, en se fiant à la couleur, ou aux ingré-
dients crus que gentiment le cuisinier et sa femme leur présentent.

Six heures ce matin, cafekmal et pantalons de la veille, énergiquement se-
coués sur les fesses, et les voilà repartis. Une cascade indiquée dans le guide 
comme « wonderful » les a fait se lever. Eux, ce qu’ils ont préféré, c’est la piste 
qui y mène. Des hévéas en grand nombre avec la chance, pour un arrêt photos, 
de participer avec les yeux aux préparatifs de la taille de ces arbres par quatre 
jeunes gens.

Le garçon travaille avec une machette, il réalise avec des branches bien 
taillées les manches de leurs outils de fer en forme de gouttière, et des baguet-
tes de bambou de vingt à trente centimètres coupées en deux. Les filles patien-
tent mi-assises, mi-allongées sous un abri sur pilotis. Puis chacun son manche 
de bois, chacun son outil, chacun une vingtaine de baguettes en poches, ils atta-
quent arbre après arbre. Reprenant l’ancien tracé qui descend en arrondi le long 
du tronc, la forme gouttière de l’outil détache l’écorce, et cette sorte de lait épais 
s’écoule immédiatement. Une dernière blessure pour placer la baguette, et cette 
sève suit ce chemin pour s’écouler dans une demi-noix de coco, bol improvisé.

La piste reprend, la poussière les englobe jusqu’à un village. De superbes sta-
tues funéraires y sont représentées. Une cérémonie a lieu quand ils passent, ils 
roulent au pas. Un homme est décédé. Recouvert de terre, les messieurs tournent 
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autour, psalmodiant au rythme de gongs que chacun tient. Les femmes sont 
réunies à une dizaine de mètres. Les voyant arriver, ils les invitent à se joindre 
à eux. Ils ne restent que deux minutes, ils sentent que l’alcool est là pour sur-
monter le chagrin. Reprenant plus loin la moto, ils en doublent plus d’un trop 
éméché pour marcher droit.

Cette troisième journée motorisée les mène à Lumphat, un mariage, cette 
fois, chante la gaieté. Et deux kilomètres plus loin, ils ont la joie de se baigner 
dans le fleuve Srepok en compagnie d’une dizaine de petiots. Ça plonge, ça saute, 
ça explose de rire !

Une espèce de pain brioché, acheté le matin, est partagé avant le « bye bye » 
traditionnel. Ici, au Cambodge, ils n’entendent pas de « hello », exceptionnelle-
ment tout à l’heure, ce garçonnet tout nu leur en a crié un, en faisant pipi. Ce ne 
sont, la plupart du temps, que des « bye bye », bonjour et au revoir. « Bye », riz, en 
khmère.

Dernier ronflement de moto aujourd’hui pour une petite piste perdue vers 
le nord et atteindre ce village en cul-de-sac au bord d’une rivière, Taveng, à une 
soixantaine de kilomètres. Enfin, une belle végétation. Ce désastre forestier 
qu’ils constatent tous les jours ne se fait pas sentir ce matin. Ils ont lu dans un 
guide que cette forêt du Ratanakiri n’avait plus que cinq ans d’espérance de vie. 
Juliette, dès le premier jour, a pensé cinq mois de vie. Et le prochain « tourdu-
mondiste » n’aura droit, lui, qu’aux cinq derniers jours ! Toujours est-il que...

« Merde, on a crevé. »
Ce matin même, Hippolyte qui lui disait craindre tous les jours la crevaison, 

surtout en fin de soirée, fatigués, tellement sales...
Réparation vite faite avec une rustine qu’un motard leur donne. Rapidement, 

le pneu avant est déboîté, la chambre à air sortie, regonflée pour trouver la mi-
nuscule fente, rustine collée. Gonflée à nouveau, il la fait tourner, collée à son 
oreille, laisse l’air filer suffisamment pour la replacer dans son logis et gonflage 
final. Un au revoir sympa avec un billet de deux mille dans la main.

A peine une heure plus tard, le même cri.
« Merde ! »
Cette fois pour de superbes crottins d’éléphant, ils les espéraient tout au long 

de ces journées. Hippolyte redémarre la moto, persuadé que le pachyderme mar-
che dans le même sens qu’eux. Un quart d’heure d’incertitude, guettant à droite 
à gauche s’ils n’aperçoivent pas une trompe... et puis, deux grosses fesses bou-
chent l’étroite piste. Le bonheur !

Ce bonheur de quelques secondes inexplicables, ce bonheur que l’on ressent 
avant de réaliser totalement.
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Leurs jeunes maîtres sont plus farouches que les animaux et les photos ne 
sont pas faciles. Ils n’insistent pas. Ils les suivent un peu à pied et les regardent 
se désaltérer dans un point d’eau.

Maintenant, ils filent jusqu’à Taveng, village sans intérêt particulier. Ils y ont 
cependant le plaisir de mi-boire, mi-manger, ces sortes de glaces pilées recou-
vertes d’un peu de sirop et de lait concentré en observant des monks en train 
de laver leurs larges et longues soieries orange dans un joli fleuve, le Se San. Ils 
font demi-tour, et croisent leurs bons gros copains qui, allègrement, arrachent 
des tiges de bambou d’un côté du chemin et de l’autre, leurs cornacs qui cassent 
une petite croûte aussi.

Cette poussière jusqu’au bout ne les épargne pas, Hippolyte est un peu pro-
tégé par ses lunettes, mais juliette a le blanc des yeux brûlant et rouge comme sa 
peau quand ils rendent définitivement la moto.

Le lendemain, matinée lavage obligatoire. Assise à l’africaine, à l’asiatique, 
juliette est à l’aise pour laver dans toutes les conditions. Tous ces mois passés 
commencent à laisser des traces indélébiles... Et des gestes quotidiens s’instal-
lent, gestes ignorés ou juste observés quelques années plus tôt.

Leur toute dernière journée se fait en allant à pied au lac Yak Laom, cinq ki-
lomètres environ. Une grosse chaleur, un bon soleil, mais la piste est agréable à 
regarder, une fois quittée la route principale.

Deux « maisons de célibataires » les comblent. Ils trouvent cette coutume 
amusante et formatrice. Dès l’adolescence, le garçon construit sa propre case 
sur quatre pieds dont la hauteur peut aller jusqu’à vingt mètres, avec seulement 
la place de s’allonger et non se tenir debout. Il vit sa vie de jeune homme dans 
cette garçonnière. Prêt à se marier, il la détruit, laisse la place libre dans le village 
pour les suivants.

Et celles-ci, côte à côte, l’une au toit pointu feuillu, l’autre formant une large 
natte arrondie, sont récentes. La couleur est chaude et vive.

Un concert d’oiseaux incroyable le long de ce minuscule sentier qui en-
toure le lac, des bambous l’ombrageant avec délice. A la moitié de ce lac de 
cratère, après une heure de marche, une ouverture sur l’eau qui rend aisée la 
baignade et Hippolyte change de prénom pour « Robinson ». Avec l’opinel, il 
taille trois bambous, deux enfoncés dans le sol, l’autre posé en travers et les 
vêtements posés dessus... et les pruneaux et gâteaux locaux accrochés... plus 
qu’à nager...

Juliette note quelques détails de vie quotidienne des habitants de Banlung... 
et de leurs propres habitudes dans ce marché. Même petite dame pour beignets 
banane et même petite demoiselle pour jus de canne. Mêmes sourires des deux 
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côtés. Et celle des pruneaux embrochés deux par deux, gracieuse quand elle leur 
tend une baguette pour cent riels... même pas un centime d’euro...

Aucun congélateur ou réfrigérateur, uniquement des colonnes de glace de 
deux mètres de long transportées en voiture ou en charrette. Sciées en deux, ce 
sont les mobylettes qui les livrent, posées sur leur marchepied. Au petit matin, 
une indéfinissable lumière se déplace ainsi. Atterrissant dans l’échoppe, tout au 
long de la journée, entreposées dans de grandes glacières rouges, ces dames vont 
les découper cube par cube, selon la taille désirée par le client. Elle les noue tel 
un paquet-cadeau par un fil de raphia, la personne sort le tenant de deux doigts. 
Ces blocs peuvent être cassés en petits morceaux ou pilés pour toutes sortes de 
boissons, jus de canne à sucre, café noir, lait concentré ou, du plus bel effet, si-
rop maison à base de noix de coco versé sur la glace pilée. Les verres ne sont pas 
utiles, tout se verse dans de petits sacs en plastique avec paille. Cette glace est 
omniprésente dans la vie khmère.

Qu’il est bon le temps de prendre le temps
Tant qu’il est encore temps et pourtant
Ne pas perdre ce temps ce temps si important
Savoir être content par n’importe quel temps

Qu’il est doux le temps vu comme un passe-temps
Tant qu’il est encore temps c’est tentant
D’avoir à chaque printemps comme un conte d’antan
L’espace d’un instant un plaisir exaltant

Qu’il est vrai le temps pris à contretemps
Tant qu’il est encore temps incitant
L’amour à bout portant d’un cœur toujours battant
Un amour hors du temps qui sait défier le temps

Depuis la mort de mon père, je me 
sens détaché de la France. Je me sens 
prêt, à notre retour, à m’installer n’im-
porte où et pourtant, ce coin de cimetière 
où il repose, je sais qu’il me ressourcera à 
certains moments. Dans cette église où, 

débarquant sac au dos, nous avons pu y al-
lumer une bougie, bougie orange achetée 
par juliette au Zimbabwe, cet instant de 
communion avec mon père, déjà enterré, 
me revient souvent en mémoire.

Et ce texte que m’a écrit juliette...
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De toute évidence, ils vont aller sur le site des Temples d’Angkor, difficile de 
faire autrement en étant au Cambodge. Certains, beaucoup, n’y viennent que 
trois jours, rien que pour eux. Mais ils se méfient de ces lieux, les masses touris-
tiques changent tant l’atmosphère initiale. Hippolyte reste sceptique et leur fait 
un départ sympa de Phnom Penh pour que le voyage les y amène dans de bonnes 
conditions, bonnes pour eux...

Et c’est une journée entière de train jusqu’à Battambang, on ne va pas vite, on 
prend son temps sur cette voie ferrée. Une voie, un train. Jours pairs, il s’en va. 
Jours impairs, il fait demi-tour vers la capitale. Et les arrêts sont nombreux, avec 
des marchands de toutes catégories, voilà des journées comme ils les aiment.

Hippolyte, en équilibre sur le toit, photographie cette centaine de personnes 
assises, là, entre sacs, caisses et planches de bois. Il s’amuse à faire un cliché du 
contrôleur, insolite en cet endroit. Peu importe l’emplacement des voyageurs, il 
contrôle.

De nombreux arrêts de courte durée ne donnent pas le temps de grimper 
quoi que ce soit, et l’agitation est vive sur le quai quand un chargement est à 
faire. Juliette observe cette femme qui hurle aux uns, aux autres, tous char-
gés d’un sac de jute sur l’épaule, mais une personne seulement sur le toit, 
elle ne peut réceptionner tous les colis et le train repart... La femme se tait, 
regardant les sacs au sol... une partie de sa récolte sans doute qui ne pourra 
être vendue.

Là, c’est un autre genre de récolte qu’on leur propose gentiment, sachant 
qu’ils vont refuser d’en acheter et même d’en goûter, ce sont de gros cafards 
noirs. Les dames de la banquette d’à côté en prennent, détachent les ailes, gri-
gnotent le corps et recrachent, on ne sait quoi. Les fruits des « thnots » qu’elles 
leur ont offerts, tout à l’heure, étaient bien plus appétissants.

Pédalant dès le matin tôt, ils découvrent temple après temple, au cours de 
ces journées. Ceux à la végétation si exubérante les font toujours s’arrêter assez 
longuement. Les racines des arbres les invitent à prendre le temps d’observer 
leurs chemins au long de ces vieilles pierres. Une atmosphère toute particulière 
à l’heure du déjeuner quand les cars touristiques se font gastronomes, ils béné-
ficient tous les deux de cette douce quiétude, comme un chat puis un singe... à 
leur grande surprise.

Chiang Kam, toute petite ville au bord du Mékong, et sur l’autre rive, tout 
proche, le Laos.

Coup de cœur immédiat pour ce lieu. Uniquement deux rues, parallèles au 
fleuve, où chaque maison, sur pilotis, dégage une certaine paisibilité grâce au 
bois travaillé des fenêtres, des planches des murs disposées dans un sens ou 



 251

Thaïlande, Cambodge

dans un autre et celles du sol placées encore autrement. Toutes sont profondes, 
spacieuses.

Leur chambre se trouve dans l’une d’elles. Escalier de bois, long palier, toutes 
les chambres sont disposées de part et d’autre et la leur, tout au bout, sur le 
Mékong. Leurs fenêtres ne sont qu’une continuité au balcon. Très vite, juliette 
ouvre leurs bagages sortant linge propre, linge sale, et radio. Tout ce qu’il faut 
quand ils sentent qu’ils vont rester plusieurs jours. Et pour Chiang Kam, dès les 
premières minutes, sacs encore aux dos, inutile de se parler...

La patronne, malgré sa démarche disgracieuse due à ses jambes arquées, 
est un personnage amusant. Elle jongle avec ses mots d’anglais et de français 
avec beaucoup de fantaisie. De deux cents bahts premier prix, elle s’entend avec 
Hippolyte pour cent trente, mais...

« Chut, ne le dites pas. »
Ce petit marchandage lui permet d’apprendre le chiffre trente, qu’elle ne 

connaissait qu’en anglais. Une ou deux heures plus tard, ils l’entendent répéter 
à haute voix :

« Trence... trenque... trente... »

Un petit aller-retour pour se situer un peu et coucher du soleil au balcon avec 
whisky et noix de cajou. Juliette entame son dernier paquet de tabac. Il lui faudra, 
en trouver en Chine. Hippolyte, depuis le Cambodge, fume des « Alain Delon ». 
Cigarettes de fabrication française comme leur propriétaire, vendues ici mille cinq 
cents riels, cinquante centimes d’euro le paquet.

Les journées passent avec des balades le long du Mékong, ce Mékong qu’ils 
ont croisé tant de fois et qui n’est jamais le même. La vie y est souvent intense, 
essentiellement à son embouchure au Vietnam. Ils y ont passé trois jours, un 
goût de « come back » leur est resté. Ici, n’étant pas très large, les maisons lao-
tiennes semblent à portée de main et les rires des enfants se font entendre dans 
toutes. La végétation, les arbres d’espèces différentes les habillent très joliment 
vers seize heures quand le soleil commence à les colorer et leur donner tout leur 
relief. Cocotiers, bananiers et arbres aux branches et feuilles plus communes, 
très inégalement disposés, composent un joli tableau.

Et ce soir, le ciel entier s’enflamme. Cette boule de feu, au-dessus du fleuve, 
sort des nuages une dernière fois avant de laisser tous ses reflets pendant une 
heure encore. Il y avait bien longtemps qu’ils n’avaient pas vu une telle flam-
boyance, une telle force...

En cette journée de dimanche, perchés sur un tas de caillasse sur le plateau 
d’un pick-up, ils vont à Ban Kok Kam à dix kilomètres, pique-niquer...! Juliette 
a acheté deux cuisses de poulet grillé en buvant son café au marché. Un mar-
ché qui dès huit heures du matin remballe. A six heures, il bat son plein avec 
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légumes, salades et herbes variées, pastèques, ananas, et cuisine ambulante. Et 
chacun de repartir soit avec des sacs plastiques où des liquides de toutes les cou-
leurs contiennent des choses indéfinissables... soit avec des feuilles de bananier 
qui laissent dépasser des pics en bois. Des marmites brillantes, des fumées, des 
odeurs, tous vendent et achètent mais peu s’arrêtent. Les clients du premier café 
emmènent le leur dans un sachet, plusieurs matins juliette se retrouve seule.

Presque une semaine pour prendre quelques habitudes, se mettre au propre 
et voir la propriétaire de plus en plus décontractée. Moustiquaire, housse de 
sac, chaussures, cols de chemise étaient empreints de cette poussière cambod-
gienne, poussière rouge de Banlung. Une des deux chemises d’Hippolyte reste 
irrécupérable et un pantalon de juliette est transformé en bermuda pour finir 
ses jours.

Trois bonnes heures sur le Mékong... De souriants pêcheurs laotiens sont là 
pour le « bonjour » et les photos... et Pok Cham. Un bus vite fait bien fait, mais 
lent, très lent. Ils n’arrivent à Nong Khai qu’à six heures du soir. Ils y dorment, 
ils ne passeront la frontière que demain.

Nong Khai, le lendemain, n’a pas plus d’âme que la veille. Entrer au Cambodge 
par cette frontière ne vous offre pas le tempérament particulier du pays. Ce pays 
si chaleureux dès que l’on passe par Koh Kong.

Les riels restants sont dépensés pour des bananes et ananas et les bahts font 
leur réapparition sur ce côté thaïlandais. Hippolyte s’installe, fait rare, avec pain, 
confiture et un litre de lait à une terrasse, commandant un café pour juliette.

« La station de bus...
— Celui-ci est prêt à partir pour Bangkok... Que faisons-nous ?
— Quatrième dimanche, aujourd’hui, sans avoir donné de nouvelles en 

France. Nous devons trouver téléphone et Internet. Et pour notre visa laotien...
— Va pour Bangkok. »
Un trajet d’une journée et juliette se place enfin devant un écran avec les 

bagages. Hippolyte court chercher une chambre dans Khao San Street, quar-
tier insensé, où les touristes s’agglutinent. Deux nuits seulement, tant pis pour 
l’authenticité de Bangkok, les offrandes aux bonzes et les sourires du marché.

Cela fait déjà une heure et demie que juliette fait la causette par écrit avec sa 
fille et le frère d’Hippolyte, quand celui-ci la rejoint.

« Difficile à trouver, les hôtels sont pleins. Une recrudescence de touristes en 
cette mi-mars. »

Ambassade du Laos, impossible à trouver. Toute une matinée, carte en main, 
à marcher, marcher...

« Elle a changé d’adresse et s’est expatriée au nord-est de la ville.
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— On ne risquait pas de la trouver, elle est hors du plan. »
Ils terminent dans une belle bagnole à air conditionné.
« Sympa ce jeune homme.
— Il a dû avoir pitié de nous. »
Le visa est obtenu tout de suite avec une minuscule rallonge de deux cent 

cinquante bahts, six euros. D’un cœur plus léger, ils refont leurs kilomètres à 
pied avant de trouver un bus pour le centre de la capitale.

Bisou, bisou, Hippolyte va faire du change et juliette va se faire couper les 
cheveux. Elle a dans l’idée de retourner vers ce premier quartier où toutes ces 
journées furent si difficiles, tant de chagrin avant leur remise en route. Elle se re-
trouve vite en pays de connaissance et la dame du café du matin ou de la papaye 
du midi s’apprête à lui réussir une belle coupe au carré. Ces vendeuses changent 
d’ustensiles sans aucun problème selon la demande des clients.
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A peine entrés dans un pays, leurs premières heures sont souvent réservées 
au pays suivant pour l’obtention du visa. Ici, à Vientiane, c’est au tour de 

l’ambassade de Chine. 
« Voici un visa de trois mois. Visa utilisable dans les trois mois à venir pour 

trente-deux dollars. Une entrée unique est autorisée. »
Hippolyte, pensant au Tibet, avait coché la case multiple entrées. Ils verront 

bien une fois sur place.
Un beau soleil aujourd’hui, la pluie s’est envolée définitivement, dirait-on. Ils 

vont vers le Morning Market, histoire de se donner un but, de grignoter quelque 
chose. Un pamplemousse, un euro, une mangue, un euro cinquante...

« Choisissons un œuf dur à quinze centimes. »
Le pays, la capitale tout du moins, double les prix par rapport à la Thaïlande 

et au Cambodge. Désagréable surprise, en campagne cela ira peut-être mieux. 
Sac photo, toujours dans le dos, ils continuent leur balade.

« Regarde, il y a un mariage. Une énorme pièce montée sur le plateau du ca-
mion bleu, là-bas. Allons voir. »

Juliette se dépêche d’avancer en parlant. Une autre camionnette devant n’a 
que des femmes assises, toutes de blanc vêtues.

« Où sont les mariés ? »
Accroupi, Hippolyte sort ses deux appareils photo. Un jeune bonze, en lar-

mes, passe devant lui un cadre dans les bras, le portrait d’un homme qu’il dé-
pose sur cette sorte de pièce montée blanche et or.

Tous deux comprennent... et cette femme qui descend de la camionnette, que 
l’on soutient, son visage est gonflé par le chagrin.

C’est donc un enterrement. Quelqu’un leur explique très vite... 
« Le ministre de l’Education est décédé hier. »

Laos
Des Minorités ethniques... 
un moustique...

Chapitre XXIII
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Appareils rangés, ils suivent la foule d’étudiants. Une longue allée ombra-
gée mène à un monument de pierre. Le véhicule s’arrête devant une haute 
estrade rectangulaire. Ce cercueil si invraisemblable est démonté. Le corps en-
suite est placé, puis ce « décor » est remonté, recréé. Cela se termine par quatre 
montants de tulle qui surplombent le tout. De l’un des montants, un foulard 
blanc de plusieurs mètres de long est tenu par tous les membres de la famille 
et les bonzes. Ceux-ci, après avoir versé de l’eau de noix de coco sur le visage 
du défunt, partent s’asseoir à même le sol sous un chapiteau. Ce foulard les 
relie au disparu.

Hippolyte a l’autorisation de prendre des photos. Il se fait tout petit, laissant 
cameraman et journalistes agir. Petit à petit, au fil des heures, il sait qu’une cer-
taine complicité s’installera.

Les discours commencent. Une assistance recueillie, et cette minute de si-
lence qui lui est offerte est pleine de respect. Ce sont les litanies des bonzes 
à présent face aux membres féminins du défunt. Une seule voix pour deux 
couleurs, orange et blanc. Ensemble, ils se placent au pied du monument, on 
y amène des médailles sur un coussin et la photographie de cet homme dont 
quelqu’un au micro parle. L’émotion est grande.

La quinzaine de gerbes et couronnes de fleurs en forme de cœur, chacune 
placée sur un chevalet, est disposée autour du cercueil près de qui on s’affaire 
avec des bidons que l’on déverse. Deux filins d’une cinquantaine de mètres sont 
reliés à un palmier au large tronc, singulière mise en scène. 

La femme du défunt remonte, poignant et ultime adieu. Les autres femmes 
suivent, les bonzes, les hommes... le long ruban blanc est enroulé au fur et à 
mesure. La famille se place en bas des marches après s’être rincée les mains 
dans des seaux d’eau présentés par de toutes jeunes filles. Au tour des étu-
diants et de l’assistance tout entière de rendre un dernier hommage. Ils se 
présentent mains jointes devant la famille avant de se recueillir à nouveau à 
l’ombre des arbres.

Le jeune bonze et sa mère, une torche allumée à la main, s’approchent du 
palmier et mettent le feu à la mèche reliant les filins. Cette mèche se scinde 
en deux, un sifflement se fait entendre. Une première fusée explose sur 
l’un des montants du cercueil, une deuxième enchaîne sitôt après, et alors 
là Hippolyte, tout comme juliette, n’en croit pas ses yeux... Des fumigènes 
verts, rouges, bleus, se mettent à tourbillonner et un feu d’artifice aux éclats 
d’une blancheur immaculée se déclenche en même temps que l’embrasement 
général.
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Tu es trop jeune, trop enfant pour en faire un
Il deviendra vite étouffant tu verras bien
Bébé toi-même tu l’es encore bien trop souvent
Pour en porter un dans ton corps un tout vivant
Et ces années venant si tôt l’adolescence
Fin des câlins des petits mots des confidences
Tu n’ s’ras jamais caus’ de ton âge au bon moment
Sauf par défaut et c’est dommage une maman
Un amour si fort un amour si vrai
ça n’existe pas
Un amour si fort un amour si vrai 
Pourtant...

On s’est construit’ sur fondations fait’ de patience
En épelant le mot passion le mot confiance
On a su rire dans des moments pas si faciles
Pleurer de joie dans des moments pas si futiles
J’ voulais t’apprendr’ le verb’ conter mais sans le p
J’ voulais t’apprendre à regarder sans préjugés
Mais pour tout ça tu n’as pas eu besoin de moi
Ta force est en toi et elle le restera
Un amour si fort un amour si vrai
ça n’existe pas
Un amour si fort un amour si vrai
Pourtant...

Et aujourd’hui j’ fais des jaloux je le vois bien
Ce mot jaloux je peux le mettre au féminin
C’est vrai moi-même je n’ose y croire je te l’avoue
Tellement belle est cette histoir’ là entre nous

Etre heureux demande quelques efforts, il 
est plus facile de se laisser être malheureux, 
aussi vous, qui vivez pour quelque chose, lais-
sez-moi mourir pour rien. En cas de grande 
lassitude, certains pourraient et auraient le 
droit de dire cela.

Mais ne serait-il pas mieux de se fondre 
dans le beau, dans le magique, lorsque les 
émotions créées par un paysage vous submer-

gent, ou quand une belle réussite est arrivée 
comme un cadeau, pourquoi ne pas à ce mo-
ment-là, laisser place ?

Et pourtant... ma place de maman je ne 
la laisserais pas. Tout enfant est génial, je 
le sais, mais celle-ci l’a été particulièrement. 
Nous avons grandi et continuons de grandir 
côte à côte. Quel cadeau, qui a pu me choisir 
pour m’offrir ce cadeau ?
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Oui aujourd’hui les rôl’ s’inversent quelquefois
Je m’ sens fragil’ quand tu me berces dans tes bras
Alors j’ panique j’ t’avoue qu’ j’ai peur de t’ décevoir
Tellement c’est du cœur à cœur notre histoire
Un amour si fort un amour si vrai
ça n’existe pas
Un amour si fort un amour si vrai
Pourtant... tu es là.

Visas chinois en poche, tuk tuk pour Evening Market, station de bus du nord 
de Vientiane.

« Luang Prabang, neuf heures de trajet. Vien Viang, trois heures. Le bus ne 
part qu’à midi...

— Allez Vien Viang ! »
Route sinueuse qui grimpe un peu... ils aiment. Le bus traverse de jolis vil-

lages, des cases sur pilotis trouvent leurs places malgré la dénivellation. Mais 
lorsque le bus s’arrête uniquement pour eux, grosse déception. Cette Nationale 
13 est sans intérêt.

« Tout était si joli juste avant. »
Patience... Sacs sur le dos, une centaine de mètres leur suffisent pour com-

prendre qu’en se rapprochant de la rivière, qu’ils sentent plus ou moins loin, le 
cœur de Vien Viang doit battre de ce côté et l’approche de ces curieuses mon-
tagnes doit se faire tout gentiment. Et oui, deux rues parallèles à la rivière. Le 
marché en bout, toute la vie de Vien Viang, et une chambre.

Sept heures, café, sablés, chaussures enfilées et c’est parti ! Deux ponts de 
bambou enjambent la rivière avec, placée au centre, une case-péage de mille 
kips, moitié moins pour les locaux. Dès passés cette large rivière, les gamins 
laotiens commencent à demander quelques pens, sweets... mais comme tous les 
autres gamins, ils en font un jeu et un sourire leur suffit.

« Quelle pirogue en construction ! »
Juliette la longe en comptant ses enjambées, vingt. Vingt mètres de long 

dans un bois acajou, à cette heure-ci le soleil la réchauffe par en dessous et la 
dore à souhait pour Hippolyte et son appareil.

Et ces montagnes... encore plus étonnantes, non par leur hauteur mais par 
leurs formes. Des sortes de visages couchés, regardant le ciel. Certains, aux cous 
bien dégagés, permettent un menton plus volontaire, puis la bouche, le nez, les 
arcades sourcilières. D’autres ont plus de douceur, plus de rondeur. Les visages 
s’enchaînent comme en surimpression.
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Sinon, ce ne sont que des rizières qui bordent la piste. En cette fin mars, per-
sonne n’y travaille, pas de chapeau conique à l’horizon.

« Sabadi. »
Un grand-père, taillant du bambou, leur fait un signe amical, trois pastèques 

sont à vendre. Ils en achètent une, juliette lui emprunte son coupe-coupe et les 
voilà tous les trois avec une tranche à croquer, et la peau à jeter aux dindes et 
dindons.

« Sabadi. »
Cinq jeunes touristes passent... trois eaux et deux cocas vendus. Ça rapporte 

ces « sabadis » qui n’ont l’air de rien.
La piste annonce des grottes. Ils veulent aller à celle s’appelant Pokham, un 

Bouddha y est couché à l’intérieur. Ils y arrivent à midi... Photos d’une case au 
pied d’une de ces montagnes, d’un de ces visages... fleurs de fruits de la passion 
avec leurs fruits formant une tonnelle... vélo avec enfant debout à l’avant... bon 
nombre de raisons photogéniques pour ralentir leur marche.

Superbe ce Bouddha, déposé comme par magie au fond de cette grotte. Tant 
et tant de Bouddhas qui se ressemblant tous, ne sont jamais les mêmes. C’est en 
pensant à eux qu’ils continuent cette route laotienne.

Muang Sing, sing sing comme une chanson. La chanson, la ballade des 
Minorités.

Elles sont là, dès la descente du pick-up, au marché. Hommes et femmes re-
connaissables à ces costumes, vus que sur des cartes postales. Et la décontrac-
tion que l’image rendait est bien la même en réalité. Un sein, en forme d’olive, 
se trouve facilement dehors. Leur corsage n’est qu’un bandeau maintenu par un 
ruban passant à la base du cou du milieu de la poitrine au milieu du dos. Leur 
jupe noire aux petits plis derrière, panneau plat devant, élastique très souple à 
la taille, si souple que la jupe n’est stoppée qu’à mi-fesse. De face comme de dos, 
l’Occidental reste coi ! Et ça se promène au milieu des pastèques d’une démarche 
désarmante...

Les hommes, pantalon au fond très large d’un noir gris, deux petites poches 
brodées à l’arrière, ont la veste du même tissu avec bordure et poches brodées 
également. Mais le fin du fin est leurs différentes sortes de mi-chapeaux, mi-
coiffures. Les formes, les couleurs, les éléments les composant vont vers la plus 
grande fantaisie : plumes, galons pailletés, pièces de monnaie, grelots... Une 
bonne humeur les accompagne tous et montre, chez les plus âgés, des bouches 
édentées, rougies par leur sorte de tabac, ou de drogue. L’opium est, paraît-il, 
très couru dans cette région, il y circule en toute liberté.

Hippolyte et juliette ne se précipitent pas pour trouver leur chambrette, ils 
profitent de cette nouveauté visuelle dans leur voyage.
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Combien de temps encore va durer cette simplicité de vie parmi ces eth-
nies ?

S’il y a trop de voyageurs, trop de touristes, l’authenticité ne risque-t-elle pas 
de disparaître ?

Question bateau, question éternelle...

Et le lendemain matin, à six heures, sur un banc, juliette se fait toute petite 
pour simplement regarder. Hippolyte la rejoint une heure plus tard avec ses ap-
pareils. Elle boit un « café dam », un café lao. Elle espérait le boire au cœur du 
marché, près de tous, tandis qu’ils mangent leurs soupes matinales. Mais non, il 
n’y a que des noddles soupes, pas de café.

Des vélos ensuite pour onze kilomètres, jusqu’à la frontière chinoise. Assis 
à l’ombre près des douaniers, ils observent les allées et venues de ces Chinois 
qu’ils vont bientôt aller voir. Et la différence se fait sentir avec les Laotiens par 
une tenue vestimentaire plus stricte. Il est vrai que dans tout pays, on se fait 
beau pour voyager, même si le moyen de transport est difficile, sale et poussié-
reux. Ici, la patience est de mise pour les voyageurs plus ou moins entassés dans 
des minis camionnettes, dont seule la cabine est fermée. L’arrière est monté 
comme une cage d’oiseaux. Le chauffeur sort enfin du bureau de la douane, de 
nombreuses marchandises venant vers le Laos à déclarer.

Les onze kilomètres dans l’autre sens ne se font qu’avec deux ou trois coups 
de pédalier. Une descente légère jusqu’à Muang Sing. Légère, heureusement, car 
les freins sont inexistants.

  

 
 

             
               

             
             

             
                

         

            
              

             
           
             
             

                

 Un tour avant de rendre les vélos aux échoppes. Ces dames vendent peu de 
bouteilles de bière et d’eau, davantage de « lao lao », alcool de riz, whisky local. 
Elles ont des paquets de biscuits venant de �aïlande ainsi que des mini-sachets 
de lessive et ça s’arrête là. Un demi-litre de lao lao pour soixante-quinze centi- 
mes d’euro, même prix qu’une journée de vélo ! Attention que ça ne vous coupe 
les jambes, les enfants !
 Un moment passé au marché ce matin, ils y retrouvent ces Minorités ven- 
dant ou achetant des pousses de bambou et des racines de gingembre, leurs 
bébés dans le dos dont la large sangle qui les maintient, est brodée et ornée de la 
même matière que les coi�ures, le bonnet du petiot a tout autant de �oritures.

 Le soleil chau�e malgré ces nuages continuels. Exceptée cette journée à 
Vien Viang avec des montagnes et des collines se détachant dans le bleu du 
ciel jusqu’à seize heures environ, pas de coucher de soleil, une masse 
nuageuse l’avait englouti à mi-course. Et là, cette masse nuageuse est 
constante. Ce mois de mars n’est décidément pas un très bon mois. L’année 
précédente, ils arrivaient à Madagascar et leur déception vis-à-vis du ciel, et de 
ce fait de la couleur de l’eau, avait été grande. Une opacité inconnue de juin à 
septembre.
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A quinze kilomètres de Muang Sing, le jumbo, taxi-brousse laotien, les dé-
pose pour cinquante centimes chacun. Un seul village est à mi-chemin. Ils re-
prennent donc en sens inverse les virages au pied de petites montagnes suivant 
la rivière, plus bas, elle, d’une cinquantaine de mètres. Sur le pont, changeant de 
rive, Hippolyte reçoit dans l’œil une poussière... un moucheron... il ne sait pas. 
Juliette ne voit rien, ils descendent au bord de la rivière. De nombreux enfants 
s’y baignent. Hippolyte tente de s’asperger l’œil pour faire glisser ce qui le gêne, 
rien à faire, l’œil rougit, c’est tout. Un gamin, l’un des plus grands, ose s’appro-
cher. Il lui fait signe de ne pas bouger, et part en courant. Le môme revient avec 
un poudrier dont il n’y a plus que la glace.

Hippolyte, assis sur un rocher, les gosses autour de lui, la plupart n’ont qu’un 
t-shirt sur le dos, se concentre face à ce miroir, quand juliette voit une, puis deux 
et trois femmes... Elles viennent laver leurs petits, ou remplir les seaux d’eau 
qu’elles portent à chaque extrémité d’une tige de bambou coupée à plat, à la 
vietnamienne. Elle ne peut s’empêcher d’appeler doucement Hippolyte... Même 
d’un œil, il réalise qu’ils sont dans un village d’une de ces Minorités. Magique de 
les voir dans leur quotidien.

Cri de victoire d’Hippolyte qui a aperçu sous sa paupière le point noir dou-
loureux. Un gamin tient la glace, juliette tourne en pointe un morceau de papier 
toilette, Hippolyte soulève au mieux sa paupière... Deuxième cri de victoire par 
tous, tous examinant la minuscule tache sur le papier.

La promenade au cœur de ce village en est très facilitée, une complicité 
s’étant installée. Le sourire aimable de ces jeunes mamans à mi-jambes dans 
l’eau, les y encourage. Une autre jeune femme en train de filer du coton les 
laisse gentiment l’observer dans son travail et quand ils repassent une heure 
plus tard, Hippolyte lui montre son appareil photo, d’un signe de tête, elle 
l’autorise à quelques clichés. Auparavant, c’est un paysan, du haut de sa mai-
son sur pilotis, qui leur a proposé de le rejoindre en les invitant à s’allonger 
pour fumer. Ils refusent doucement, mais assistent à la préparation et aux 
premières bouffées de cet homme couché sur sa paillasse imbibée d’opium. Sa 
femme, très gentiment, leur présente un bol avec des framboises, jolie sur-
prise dans ce Triangle d’Or.

Les kilomètres restants ne leur suffisent pas pour évoquer tout ce qu’ils ont 
ressenti devant ces images inattendues, offertes par enchantement. Ils quittent 
Muang Sing à regret et cependant heureux de se rendre à Luang Prabang, la fête 
de l’eau les y attend dans quelques jours.

Ce qui les y attend surtout, c’est un état de léthargie terrible dû à une fièvre 
et des maux de tête constants. Ils se retrouvent dans un hôtel, normalement ils 
y ont tout pour être heureux, selon l’expression rassurante, mais ils ne peuvent 
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s’empêcher de surnommer leur chambre, le mouroir, tant l’un ne peut relever 
l’autre. Première fois que les deux à la fois sont abattus de la sorte.

Cela a débuté avec juliette lors d’une très longue marche pour se rendre 
d’un village à un autre, aucun transport n’était possible. Ils se sont arrêtés 
auprès d’un filet d’eau suintant le long de la roche bordant la route. Une sorte 
de bénitier, l’eau n’était pas très claire, différents insectes s’y abreuvaient... 
Ils ont hésité mais très assoiffés, ils ont bu, erreur sans doute. Et à Vientiane, 
leur chambrette donnait sur une espèce d’égout à ciel ouvert, les moustiques 
avaient tout leur nécessaire pour s’épanouir en grand nombre. Erreur là aussi. 
Toujours est-il que cela a commencé par la nuque et une fatigue générale in-
habituelle.

Ils sont pourtant totalement dans le rythme du voyage, ni les kilomètres, 
ni les désagréments de la route ne les touchent à présent. Ils réagissent comme 
les locaux et le temps a fini d’être occidental. Ils s’adaptent avec de plus en plus 
d’aisance depuis ces longs mois. Ils ont un corps, un mental qui ne leur posent 
aucun souci, mais voilà...

Arrivés à Luang Prabang, Hippolyte est lui aussi atteint. Ils se rendent au mi-
nuscule hôpital pour un test de paludisme. C’est une infirmière, un enfant mort 
dans les bras, qui les y accueille.

« Nous n’avons rien pu faire depuis deux jours, il vient de décéder, je le ra-
mène à sa mère qui attend là-bas, un peu plus loin. »

Elle leur passe un thermomètre. Chacun est à plus de quarante de fièvre. 
Pour le test, un tissu souillé sur lequel elle dépose un peu d’alcool et une aiguille 
propre, sortie de son blister.

« Ce n’est pas le palu. Je ne peux pas vous dire de quelle infection vous êtes 
touchés », leur dit l’unique doctoresse. 

Dans l’hôtel, ils patientent allongés, ils ne boivent que de l’eau, ils n’arrivent 
pas à manger. Même à six heures du matin, quand juliette n’a qu’un court trajet 
pour rejoindre la terrasse et y boire son café, elle y arrive avec de grosses gouttes 
de sueur, tout est effort. Ils s’inquiètent de cet état qui ne s’améliore pas, ils 
veulent tenir jusqu’à cette fameuse fête de l’eau. 

Dans un brouillard de maux de tête, Hippolyte réalise quelques photos et 
juliette assiste à la répétition de danses des fleurs et du dragon, interprétées 
par une cinquantaine de jeunes gens. Ils sont accompagnés de percussions. De 
superbes instruments faits de bambou, de cordes à pincer, de mini-cymbales, 
certains de grande taille dans les mains de musiciens plutôt chétifs.

La restauration d’une pagode fait partie de ce spectacle. Les ouvriers, des 
artistes-peintres, travaillent à l’aide de minuscules pinceaux avec lesquels ils ap-
pliquent des feuilles d’or d’une finesse incroyable. Centimètre après centimètre, 
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ils avancent, dessinent, interprètent des mantras, juchés sur des échafaudages 
réalisés avec des tiges de bambou ficelées entre elles. Tout semble en équilibre et 
d’une telle délicatesse.

C’est leur hôtelier qui, amicalement, leur propose de se rendre en 
Thaïlande, un diagnostic leur sera fait et les premiers soins donnés d’une 
manière efficace. Il trouve étrange que malgré leur volonté de continuer leur 
tour du monde, et surtout si heureux de se rendre en Chine avec ce visa de 
trois mois, ils ne trouvent pas la force de surmonter ces douleurs et cette pé-
pie sans cesse ressentie par Hippolyte. L’amaigrissement de ces deux voya-
geurs l’inquiète également.

C’est au fond d’un bus qu’ils font ce trajet leur paraissant interminable, tant 
ils sont malades, jusqu’en Thaïlande. Dès la frontière un hôpital d’une moder-
nité inouïe, les y reçoit avec une gentillesse et une attention indescriptibles. 
A nouveau, les tests du paludisme, ils assistent aux résultats en direct dans le 
laboratoire, le médecin les ayant invités à le suivre.

« Ce n’est pas ça. La dengue peut-être... Un retour en France est souhaitable, 
cela je peux vous l’assurer. Plus d’un mois dans cet état est trop long déjà. »

Les voilà à Bangkok, dans une espèce de gigantesque hôtel sans âme pour 
touristes, des couloirs sans fin avec une porte tous les trois mètres. Pas cher 
celui-là, seul intérêt. Ils téléphonent en France, la fille de juliette est affolée et 
à la voix de sa maman sent bien qu’un réel problème se pose. Ils ont très vite 
deux billets d’avion. Les craintes de la fille de juliette sont fondées quand elle les 
aperçoit dans l’aérogare traînant leur sac à dos.

« J’ai cru voir deux petits vieux. Jamais je ne t’avais vue marcher en traînant 
les pieds, maman. »

Le CHU de Caen et son service des maladies tropicales concluent à une pi-
qûre de dengue. Piqûre qui peut être foudroyante, vingt-quatre heures de survie 
parfois... Pour eux elle sera longue très longue à se faire oublier. Aucun remède, 
de la patience...

Notre première sortie, nous la faisons 
par une journée ensoleillée au bord de la mer, 
dans la voiture malheureusement. Le vent 
dans nos cheveux nous ravive une trop grosse 
douleur, nos cuirs chevelus sont comme à vif, 
de curieux maux de tête, une sensation de 
brûlure.

Hippolyte et moi avons toujours nos dix 
kilos d’écart, mais bien en dessous de soixante 
et de cinquante. Nous nous promettons de 
laisser passer l’été avant de repartir, mais...

« Te souviens-tu Maman de notre dernier 
feu de cheminée ? L’avant-veille, tu venais de 
fermer tes yeux. »
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Ce tout dernier Noël, nous te sentions 
si fatiguée... Rien à faire, tu ne nous par-
lais pas. Tout va bien. Et un dimanche en 
fin d’après-midi, j’étais seule avec toi, as-
sise tout près de toi, et tu m’as juste dit. 
Regarde. Tu as soulevé ton pull. A la place 
du sein gauche, une plaie sanguinolente, 
plus de sein, rien du tout. Si je n’avais vu ces 
Hindous si mutilés au cours de nos voyages, 
j’aurais hurlé. J’ai simplement relevé les 
yeux, je t’ai embrassée et proposée d’aller 
voir un médecin. Je vais y réfléchir, m’as-tu 
dit. J’ai pris la voiture et ai conduit dans 
une espèce de chagrin inconnu. Cette sorte 
de chagrin où il est impossible de perdre es-
poir. Les forces doivent être décuplées pour 
aller jusqu’à l’autre, jusqu’à celui qu’on aime, 
qui plus est, sa Maman.

Trois jours après, tu m’as demandé 
d’appeler le cabinet médical. Hippolyte 
nous y a conduites et nous a attendues. Ce 
médecin était dans tous ses états avec des 
« Pourquoi, pourquoi ». Ne vous arrachez 
pas les cheveux, lui disais-tu. Et moi, ne 
lui posant qu’une question « Pouvons-nous 
nous rendre aux urgences ? » L’urgence 
était qu’il était dépassé, cherchant à com-
prendre pourquoi tu t’étais laissée souffrir 
jusqu’à perdre un sein totalement, une 
ablation naturelle.

Nous savions que les questions ne ser-
vaient à rien. Et ce professeur qui va te 
suivre le comprend très bien. Quand il te 
dit que ce mois d’avril sera trop long pour 
toi, tu lui demandes de t’emmener jusqu’au 
7 mai, date de rentrée de notre Puce d’un 
contrat aux Caraïbes. Dans les yeux, il te 
sourit.

Tous les matins d’avril, tu nous attends, 
Hippolyte et moi, dans cet hôpital. Les infir-
mières me laissent m’occuper de toi, la toi-
lette, les massages, et les après-midi où tu te 
reposes, des positions de yoga que je refais 
à envie, pour te passer l’énergie nécessaire 
pour ces trente jours, et un peu plus si pos-
sible. Hippolyte sait te faire rire et quand 
tu reprends quelques forces qui t’aident à te 
tenir debout, chaque soir, il te fait des ap-
pels de phare. Par la fenêtre, nous voyons 
ta petite silhouette si frêle, dans cette nuit 
avancée.

Puis, la réorganisation de ta maison 
avec ce lit placé face à la cheminée. La bai-
gnoire, elle, ne peut venir à toi, nous nous 
arrangeons différemment, quant au jardin, 
ces premiers jours de mai, tu peux en profi-
ter. Je dors pour le moment près de toi, mais 
l’été va se passer avec ta joie de vivre et des 
aller-retour quotidiens. Tu ne veux plus que 
je reste la nuit. Notre Puce repart même 
pour un contrat à l’étranger, persuadée de te 
revoir à son retour en octobre. C’est ce mois 
qui nous fait rechuter, l’eau qui se réinstalle 
dans ton ventre, le médecin venant placer 
cette longue aiguille pour les ponctions, 
pour vider ce mal, trois heures plus tard, je 
retire l’aiguille. Une nouvelle confiance est 
née entre nous deux. Toi, qui me considérais 
principalement au travers de mon travail, 
de mes réalisations scéniques, ce voyage de 
deux années, si douloureux pour toi, t’a per-
mis de découvrir une autre facette de ta fille 
et de mieux comprendre Hippolyte. Tu me 
demandes de te lire à haute voix ce texte que 
j’ai écrit à notre retour.
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Grâce à eux, j’ai appris à regarder, à mieux voir
Appris à donner, à mieux recevoir
Depuis mon départ
Départ vers nulle part
Tout en douceur de cœur en cœur
Vers des couleurs
Couleurs de la vie couleurs de paysages
Couleurs de leurs sourires ou bien de leurs visages

Grâce à eux, j’ai appris à voyager, appris à réagir
Appris à partager, à mieux ressentir
Sans hésitation
Parce que là-bas pas de place, de place aux illusions
Seulement les traces de fortes émotions
Parce que là-bas tout est simplicité
Tout est banalité tout est sincérité
Puisque tout est amitié

J’ai aussi appris à écouter, à mieux entendre
Appris à aimer, à mieux défendre
Ceux qui sont à côté
A côté parce que sans droits, ignorés de toute loi
Tous ceux-là qu’on ne nomme pas
J’ai appris grâce à eux 
J’en ai les larmes aux yeux
Quand dans ma mémoire me revient leur histoire

Et ce dimanche matin, épuisée, tu me 
demandes de te ramener à l’hôpital pour 
une perfusion. Tu sais que la Puce doit 
rentrer ce jour même. Tu me dis souhai-
ter pouvoir lui parler correctement, ne pas 
avoir l’air moribond. Ton médecin nous 
propose cette perfusion à la maison. Mais 
dès la première nuit, tu me souffles :

« Je me suis trompée, cela ne sert à rien, 
plus rien ne peut servir à quelque chose. »

Lundi après-midi, notre Puce arrive en 
voiture, tu l’embrasses, lui parles un peu et 

t’assoupis. Nous venons, elle et moi, de t’ap-
poser un patch de morphine à faible dose. 
Puis nous avons un dernier fou rire, toutes les 
trois, mêlé de larmes, quand pour ce potage, 
la petite cuillère en argent est trop lourde, tu 
ne peux la soulever.

« Prends une cuillère à la cuisine, s’il te 
plaît. »

Celle en inox est tout aussi lourde, tu 
ris de te voir si affaiblie et nous t’accompa-
gnons... chacune d’entre nous pense qu’il n’est 
pas possible que cette dégradation continue. 
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Nous souhaitons, je suis certaine, avec la 
même conviction que celle du mois d’avril 
pour t’amener jusqu’en mai, nous souhaitons 
que cela ne dure pas. Ton indépendance ne 
peut survivre à une déchéance. Notre pou-
voir de pensée a une force égale dans un sens 
comme dans l’autre. « La pensée est créa-
trice », phrase répétitive de ma grand-mère.

Le lendemain, mardi, je viens chercher 
Hippolyte à la maison laissant ta petite-fille 
seule avec toi. Je sais qu’elle a eu peur de te 
perdre, elle pensait que nous reviendrions 
trop tard. Nous n’étions pourtant qu’à une 
quinzaine de kilomètres. A notre retour et 
avant que la Puce ne rentre sur Paris, tu nous 
as offert une demi-heure de pleine lucidité 
avec un langage rempli de force. Tu rechar-
geais ta petite-fille sans doute pour la route... 
et tu es rentrée dans un long sommeil. Je me 
suis assise dans la cheminée et ai fumé ma 
pipe comme tu aimais me voir le faire. C’est 
à ce moment que j’ai demandé à Hippolyte si 
d’être uniquement entre nous quand tu nous 
quitterais, ne le gênait pas. Juste ta petite-
fille, ta fille et lui.

L’infirmier est passé le soir, pas de réac-
tion de ta part, par contre au coup de fil de la 
Puce, tu m’as demandé...

« Elle était très chargée... A-t-elle pu se 
garer en bas de chez elle ? »

Les parkings parisiens étaient bien pré-
sents pour toi à cet instant-là. Puis de nou-
veau, la somnolence. Nous sommes restés 
près de ton lit, Hippolyte et moi, un long mo-
ment sans parler, ma main était posée sur la 
tienne, qui était sous les draps. Tu l’as prise 
tout à coup, tu as voulu celle d’Hippolyte, 
nous demandant à plusieurs reprises laquelle 
était celle de l’un ou de l’autre. Tu avais un 

peu de mal à t’exprimer, tes yeux étaient fer-
més mais à nos réponses, nous te sentions 
avec nous.

A nouveau, vers vingt-deux heures un 
sommeil t’a pris, entrecoupé de mots pas très 
compréhensibles. Nous nous sommes écartés 
de ton lit au mot « Dieu », tu étais comme 
en conversation ou en prière, je ne sais pas. 
Jamais ton visage ne s’est crispé. Ce soir-là, 
nous ne nous sommes pas déshabillés et 
avons dormi par terre près de ton lit, ce que 
je faisais depuis plus d’un mois, cela nous ras-
surait toi et moi.

Je me suis assoupie à l’écoute et au 
rythme de ta respiration... A deux heures 
moins le quart, Hippolyte m’a réveillée et dit 
doucement :

« Vois ta Maman. »
Cinq minutes entre toi et moi, je t’ai parlé, 

t’ai embrassée, plus jamais tu ne pourrais me 
répondre... Hippolyte est venu de l’autre côté 
du lit, et nous t’avons couchée, replacée en 
position agréable, ton visage était serein. A 
deux heures, je parlais à ma Puce, des mots 
entrecoupés de longs silences...

L’infirmière, avec qui une complicité était 
née au cours de ces semaines, m’a accompa-
gnée pour t’habiller, te préparer à ce voyage 
jusqu’au crématorium. Ces messieurs sont 
venus à la maison déposer une sorte de lit ré-
frigérant. Nous avons passé deux jours ainsi 
avec la Puce qui le jour même arrivait en 
train. Parti la chercher, Hippolyte et la Puce 
ont posté plusieurs cartes avec ces quelques 
mots « Offrez-vous une rose ce vendredi 
8 novembre, jour de l’incinération de M... la 
Mamy de B... la Maman de juliette, l’amie 
d’Hippolyte, que toutes nos douces pensées 
l’accompagnent. »
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Et c’est donc la veille, après avoir mis tout 
ce que nous pouvions dans la cheminée, que 
tous les trois, près de toi, avons regardé ce 
grand feu...

Le lendemain matin, nous avons aidé, 
tournevis en main, ces messieurs habillés 
de noir, a refermé ton cercueil... puis les 
dernières roses déposées t’accompagnant 
jusqu’au bout... la fumée... les cendres... leur 
dispersion...

      
        

       
       
      

     
        

         
      
      

Un mois plus tard, ma cinquantaine est 
là, tu me manques... tu me manques...

Première fête des mères sans toi... une 
croisière en cadeau par ma Puce.

« Maman, peux-tu être à Marseille dans 
trois jours ? Le bateau accoste le matin et re-
part en fin d’après-midi, je te garde une se-
maine, excursions et spectacles sont au pro-
gramme. »

Je ne vois qu’une chose, être près de toi 
ma Puce et vivre au quotidien ce que tu m’as 
si souvent raconté. Nous avons de longues 
conversations toutes les deux et de longs 
écrits également. Des lettres, des cartes, 
nous en avons toujours partagées.

C’est le moment pour Hippolyte de cher-
cher et de trouver notre nouvel élan. En une 

journée, il a tracé, j’ose le dire, nos dix années 
à venir.

2000 jours 2000 images 2000 vies pour 
découvrir l’humanité, voilà le titre du projet 
qui va nous tenir en haleine et continuer de 
donner un sens à notre vie, à notre amour.

2000 jours à la rencontre des populations 
du monde. Cinq années pour sillonner le 
monde, en faire le tour. Cinq années à deux, 
pour partager avec le plus grand nombre. 
Cinq années de reportages diffusés sur Inter-
net, mois par mois. Une découverte en direct 
de l’autre et de l’ailleurs.

Les années précédant ce départ sont 
faites d’un travail en solitaire pour Hippo-
lyte. Il se doit d’apprendre, d’approfondir 
certains logiciels pour réaliser notre site 
Internet à la manière d’un spectacle son et 
lumière. Un travail intense, pas toujours 
compris, car pourquoi aller tant au bout des 
choses, quand dans notre temps de grande 
consommation, le temps ne va jamais assez 
vite et l’utilité d’un travail soigné est parfois 
trop rébarbative.

Je prends à cœur d’écrire les textes, les 
histoires fictives d’avant départ, pour accom-
pagner toutes ses photos. Notre pays choisi 
en exemple est, cela va sans dire, notre île de 
prédilection, Madagascar.

Je me trouve prise aussi dans un tour-
billon blanc...

« Maman, j’ai essayé des robes, mais ne 
penses-tu pas pouvoir la réaliser ?

— Maman serait là, nous te l’aurions 
proposé. Toute seule, je ne sais... »

Cinq cents mouchoirs d’organza arron-
dis, effilochés et cousus en leur centre sur un 
fond de soie avec deux jupons dessous. Un 
corset aux laçages dans le dos et un caraco en 

 Une des lettres écrites par mon père, 
trouvée dans une boîte en fer, me sou�e le 
village où ton bonheur, Maman, a dû être 
au plus fort. Vous n’aviez que votre amour 
en charge, donc aucune charge. Sac dans 
mon dos contenant l’urne, nous grimpons 
ma Puce, Hippolyte et moi, au cœur de ces 
Alpes que tu as tant aimées et aux pieds 
de tous jeunes arbres, je te dépose, 
gardant cette petite pierre blanche, 
preuve de ton incinération.
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organza. J’ai osé grâce à la confiance de ma 
Puce. Cette robe d’un jour... un délice de la 
voir bouger sous un vent si léger et un soleil 
bien présent.

Un délice de voir leur petit garçon arriver, 
1+1 ne font-ils pas 3 ?

Sous forme de roman ou sous forme de 
récit, je continuerai d’écrire, avec mes mots et 
les photos d’Hippolyte.

Faire découvrir par ce livre d’images, 
notre site, www.decouvrirlhumanite.fr, à 

des milliers de kilomètres ou tout près d’ici, 
dans n’importe quel coin... ce monde où je ne 
serai JAMais* loin.

Transports locaux, sacs aux dos, appa-
reil photo et stylo, nous avons toute l’aisance 
et la facilité, Hippolyte et moi, de nous rap-
procher des populations. Des gestes simples, 
manger, dormir, se déplacer de la manière la 
plus identique et le plus modestement pos-
sible nous permet de ne rien perdre de l’au-
thenticité de ces rapports humains.

* JAM, surnom de grand-mère de juliette



A vous, 
passagers de la vie

que nous avons rencontrés
ou qui marchez à nos côtés,

merci à tous.
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