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« Esclave impatient qui conquiert les
horizons et qui ne se satisfait ni de
présence ni d’absence. »

MOHAMMED IQBAL

I
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De l’attente

Pénombre dans la pénombre, le corps sombre de
Karim dans la blancheur des draps.

L’aube se lève à peine. La rosée étincelle dans
les premiers rayons du soleil, entre les toiles
d’araignée et les brins luisants. Je n’ai pas dormi.
Le chant d’un grillon dans la chambre. Karim
s’endort.

Je descends au hameau, remonte la colline qui
surplombe la vallée du Rhône. La chapelle
romane perchée au-delà des brumes des anciens
marais. Le cimetière du village que le soleil
illumine. Je rejoins la tombe insignifiante. 1962-
1980. Une vie dans un tiret.

L’ordinaire transformé pour toujours par
un frère.

! 11 "
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Entre les cordages, de l’autre côté du quai, un
cargo de marchandise ressemble à un rafiot
pourri comparé au mastodonte sous lequel je
suis avec mes sacs. Je scrute le nom au loin,
décrypte comme une mauvaise nouvelle que l’on
ne voudrait pas s’annoncer à soi-même :
Modrzewski.

Chétif cadavre rongé par le sel. Ombre de lui-
même dans le paysage triste. Le soleil à mon
approche disparaît. C’est bien le nom.

Grimpant la passerelle, un homme en ber-
muda, chaussettes enfilées dans les sandales,
se retourne prestement, l’œil torve, prononce
derrière sa barbe mal taillée, dans un anglais
haché :

— You are the passenger ? Welcome in my boat.
I’m the captain.

— Yes, malheureusement, I’m the passenger.
— What ? demande-t-il.
— Rien. I’m very glad.
Ma cabine marron ocre, avec quatre hublots,

jouxte la coursive du capitaine. J’ai vue sur la
proue et les cales que les grues du port remplis-
sent de longues tiges d’acier. La nuit tombe, il est
16 h.

La lumière des projecteurs me tire du som-
meil. Le chargement ne s’arrête pas. Au pont

! 13 "

Gdynia (Pologne)

« Faute d’avoir su mourir
j’ai fait le voyage par mer
à bord de ce bateau »

TAKUBOKU

Bringuebaler dans un bus polonais vous plonge
instantanément en Pologne. Nous traversons des
paysages abandonnés couverts de neige, d’or-
dures, des no man’s land infinis. Plus nous
avançons, plus mes voisins se montrent jovials.
Les bouteilles de vodka passent de bouche en
bouche. «No microbes ! » postillonne mon voisin
devant ma réticence. Hilarité de ses compagnons
de goulot. J’acquiesce et bois. Tous rient. Je bois
et ris sans savoir pourquoi.

Le port gelé. Moins dix degrés. Un gardien
m’indique le quai où je trouverai le Modrzewski.
Son sourire édenté. Je longe des bâtiments gris
de l’Est. Au loin un cargo rouge apparaît sur une
mer Baltique bleu vif. Sa coque resplendit
comme une cage thoracique offerte. Impossible
de voir le pont tellement la proue est haute.
J’avance vers l’apparition. Je ne discerne pas son
nom. Une étoile dorée de Russie resplendit. Le
nom est illisible. Alphabet cyrillique.

! 12 "
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pornographiques, une cassette d’adagios de
Bach. Pour m’accompagner, une bouteille de
vodka Chopin, la « meilleure » d’après l’ivrogne
devant la vitrine.

Je croise le capitaine qui me salue chaque fois,
le vieux steward qui s’occupe de mon frigo, et de
temps à autre, l’équipage avec qui je ferai la
traversée : des hommes qui paraissent avoir
soixante-dix ans. Ravagés par le travail en mer,
la solitude et l’alcool. Robustes et taciturnes,
broyés.

Sur le pont.
Aux vents.
Observer sans crainte,
le fer, l’acier,
sans l’être à mon tour.

Deux jours à quai. Aux visages des marins,
l’âpreté. Je possède un billet aller. Pas de retour.
Retrouver l’ailleurs. Un paysage que je porte.

Dans le magazine, une adresse. Il faut longer
dans le noir la cité vidée de ses hommes, évacuée
de ses corbeaux. Happer l’unique taxi aux
premières lanternes. Il fait aussi froid dedans que
dehors. Nous ne parlons ni l’un ni l’autre.
Ronflement du moteur. Dix minutes, vingt, une

! 15 "

supérieur, personne. Grincements de ferraille et
de métal. Les hommes travaillent en silence, par
signes. La ville lointaine et l’atmosphère du port
déserté. Les grues squelettiques règnent dans
leurs halos. Le vaisseau rouge de Russie a
disparu. La corne de brume aurait dû sonner.
Angoissé dyslexique, je répète « Je suis à
Gnydia », « Je suis à Gnydia. » Mais c’est Gdynia.

Cité ouvrière. Cubes de béton. Des arbres
malades recouverts de milliers de corbeaux
bordent la route abandonnée. Les croassements
résonnent entre mes pas.

Des spectres se meuvent au ralenti et gesticu-
lent tout à coup vifs. Un effet de la vodka. Ils
circulent emmitouflés, zigzaguent entre les nids-
de-poule des rues défoncées par le gel. Personne
ne prête attention à personne, impossible de
capter un regard ou un sourire, le ciel est trop bas
pour lever les yeux. L’air trop glacé pour ouvrir
la bouche. Ville rayonnante de gaieté.
« Lorraine » atomisée avec chants de corbeaux.
Où il ferait bon vivre mort.

Me remonter le moral, ne pas sombrer dans le
coma ; je rapporte de délicieux gâteaux légers
comme des boules de pétanque, des cigarettes de
paille, un livre de photos de boxe où Tyson,
enfant, nourrit des pigeons, deux magazines

! 14 "
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navire. L’haleine d’alcool à brûler m’électrise, je
tombe à la renverse sous les empoignades. La
vodka annihile ma libido. Il m’escorte sur la
passerelle, repart dépité.

Mal de crâne. Mortification. La table sur
laquelle j’écris est rongée de larges sillons.
Grains de sel démesurés. Le sel de la vie qui
ronge. Deux couchettes, une table basse, une
radio 1900 sur une commode, un placard, le tout
solidement fixé au sol, à l’exception de deux
pesants fauteuils. Au mur, scellé, un dessin
abstrait marron, vitré, encadré.

La seule pensée de sortir de ma cabine et de
rencontrer quelqu’un me terrifie. Il faut m’y
reprendre à trois fois.

17 h. Je n’arrive plus à lire Anna Karénine. Une
sourde agitation. On s’acharne de tout côté. Des
voix d’hommes, des entrechoquements de
ferrailles, des soutes se ferment.

20 h. Aucun mouvement. Le grondement
soudain d’une chaufferie qui ne nous quittera
pas. Des voix dans le couloir, le capitaine
nerveux me cherche, demande mon passeport,
disparaît avec. Je n’ai pas les visas d’escale
demandés. J’entends des pas, regarde à travers la
serrure. Dans le salon qui me sépare de sa
cabine, une nappe est dressée, un cocktail servi.

! 17 "

demi-heure, nous traversons des zones indus-
trielles, des quartiers plongés dans l’obscurité
absolue, maisons semblables sur plusieurs kilo-
mètres. Il s’arrête, me dépose, pointe du doigt
une bâtisse éteinte. Une voie sans issue. Je paie,
laissé dans le nuage du tuyau d’échappement. Le
silence. J’hésite, frappe à la porte, un homme
ouvre, m’invite à entrer.

Une salle à manger en bois, un décor de bar
en contreplaqué, des vodkas exposées, deux
tables, des bancs, deux portraits torse nu de
Sylvester Stalone. Moins dix au thermomètre en
forme de pipe. Je suis le premier à faire de la
buée.

L’homme de cinquante ans disparaît, revient
en habit noir et blanc de serveur d’hôtel, nœud
papillon de communion, propose une vodka. Au
bout de cinq, je serai en sueur. Une guirlande de
couleurs clignote, de la musique disco. C’est la
fête. Une heure passe. De jeunes hommes arri-
vent, descendent des litres de vodka. Un jeune
efféminé, transparence céleste, me regarde,
rougit lorsqu’il croise mon regard. Enchaîné aux
vodkas avec de jeunes marins, des mineurs, des
paysans dont la beauté inconnue et sauvage,
blancheur pure, me transporte.

Une bouche ronde m’embrasse au pied du

! 16 "
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Klaïpeda (Lituanie)

Flots baltiques.
10 h. La brume et les docks imperceptibles.
Je déjeune avec les officiers. Personne ne

parle. Renfrogné dans son assiette, chacun
mange, indifférent aux autres. Un homme,
timide et chaleureux, me serre la main : Andréas.
On parle anglais, français. On rit. Les autres sont
décontenancés.

D’autres cargos, une barre de béton face au
quai. Pas de signe visible de vivants, pas de
mouvement, de lumière. Un autre chargement
de longues tiges d’acier commence dans le grin-
cement des grues.

17 h. Je digère le repas de midi lorsqu’on
appelle pour le dîner. Ce sera, pour ce soir et
pour tous les autres repas, du porc et des patates
cuisinés différemment. Nous sommes, avec
Andréas, les seuls à discuter.

Parler de l’amour. Aucun mot ne peut
nommer l’amour sinon l’amour lui-même.
J’aime Karim. Obscurément. Unique refuge
contre le gouffre en moi. Pourtant je fuis.

La pluie et la brume rendent opaque la cité.

! 19 "

On m’appelle. Contrôle d’immigration. Interro-
gatoire de la police polonaise. Prostré comme
chaque fois devant un uniforme. « C’est OK » dit
le policier. Je souris à peine soulagé, nous n’avons
pas évoqué les visas manquants. Je croque une
saucisse chaude. Tous m’examinent en silence.
Le cocktail leur est réservé.

22 h. Les éclairages s’éteignent, restent ceux
de la cabine de pilotage. Deux remorqueurs, un
puissant à l’arrière, un petit à l’avant, détachent
lentement le bateau du quai, le guident vers la
sortie, comme des insectes traînent leur pitance.
Les cornes de brume résonnent.

À la sortie du port industriel, le cargo s’en-
fonce dans la nuit. Aria Suite n° 3 D-Dur, BWV
1068. Dans ma main la Pall Mall de Karim. Les
lumières aveuglantes du port, celles faibles de la
ville s’éloignent. Restent comme un battement
de cœur, deux points fixes ; un rouge et un vert à
intervalle régulier. L’amour et l’espoir. Départ
imperceptible. Sous la pluie. Il pleut sur la mer.
Le rivage peu à peu disparaît. La cigarette, je ne
la fume pas. Je la protège. La voix de la soprano
se perd dans l’obscurité.

! 18 "
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crâne dans un étau, un irrésistible besoin de
sombrer. Le ciel orageux, l’horizon comme un
aimant magnétique nous encercle.

Cinq heures pendant lesquelles j’écris à mon
père. Par une langue blessée au sang, j’essaie de
déraciner le mensonge. Écrire une vérité qui
libère. Des mots justes sur une relation morte. Se
libérer d’un passé exsangue. La vérité seule a le
pouvoir d’apaiser la conscience.

La nuit adoucit la boîte crânienne sous
laquelle je combats. Au travers des nuages, le
reflet de la lune illumine le miroir de mon esprit.
Juste au-dessus des abysses.

! 21 "

Aucun humain. Le temps invariable. Luminosité
figée pour la journée. Un chargement d’ais de
bois par un équipage invisible.

Une vie de rien remplit. Geôle confortable.
Au déjeuner, un couple potelé, d’une soixan-

taine d’années. Pantalon cintré et chemise à
carreaux rouges matelassée. Robe verte à pois
blancs en acrylique, chaussettes jusqu’aux
genoux dans les sandales. Lui, au long nez qui
trempe, mange comme un rustre qui ne peut se
contenir, engloutit tout ce qui passe à sa portée,
mastique bouche ouverte. Elle, visage en pâte à
modeler qui tombe doucement, jolis yeux,
bouche en cul de poule, tente de se tenir avec la
distinction d’une première classe sur le Titanic.
Tous deux baragouinent l’anglais avec des
hochements de tête. Elle minaude et roucoule,
esquisse des œillades au capitaine qui gloutonne
sans attention.

Minuit et demi. Nous appareillons. Les grues
stupéfaites dans la brume. Épaves humaines
asphyxiées de pauvreté, de mensonges, à la
recherche d’un ponton fiable. Les astres purs
derrière le voile. Sous mes pieds la quête vacille.
Mon ponton chancelant sous la voix des
Absents.

L’air de décembre frappe et saoule. Mon

! 20 "
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