Partir pour fuir, partir pour voir. S’oublier là-bas plutôt que de s’enterrer ici. Ou bien voyager ; découvrir l’autre et le monde ;
s’en aller se chercher ; poursuivre son Graal. Fuite, quête, aventure, rencontre, voilà bien des raisons de partir. Chaque départ possède
son âme : ce qui précède, ce qui va suivre sont autant d’événements qui inﬂuencent l’aventure, lui donnent un cadre avant même son
commencement. Nous enfantons nos départs.
Dans cette histoire, c’est encore de partir le plus facile. Il y a toujours un train prêt à vous emporter, un car qui fait le plein ou une
voiture qui s’arrête. Faire son sac, fermer une porte ; « au revoir ». Et voilà… C’est comme un premier cri, les problèmes c’est après
qu’ils commencent. Pour l’instant, c’est l’impulsion ou la pulsion, l’ivresse. L’ivresse de se voir bouger, de se dépayser. C’est excitant,
on se saoule de ce nulle part : pas ici, pas encore là-bas. On se prend à rêver de ce que l’on fera arrivé. On efface peu à peu les soucis
laissés derrière nous.
L’euphorie dure quelques heures, quelques jours parfois, après on dessaoule. Non pas que le mal du pays nous rattrape ou que
les soucis que l’on croyait bien enfouis refassent surface ; non, simplement l’aventure sans galère c’est plus proche du Club Med que
d’autre chose : ce n’est plus l’aventure. Pendant ces moments difﬁciles, on en arrive à se demander ce qu’on fait là, on haït les voitures
qui ne s’arrêtent pas, on se voit dormir sous un pont effondré. Les toilettes aux odeurs de pisses sur une aire d’autoroute c’est pas mal
non plus, au moins c’est à l’abri du vent. Quelques jours plus tard, cette péripétie est déjà rangée dans le tiroir des mauvais souvenirs.
Ou des souvenirs tout court d’ailleurs.
Ces passages douloureux se ﬁnissent bien, ou pas. Il arrive que dans ces instants où la vie devrait donner un petit coup de main,
on fasse la rencontre de gens biens. Quel plaisir tout de même de voir une situation se retourner dans le bon sens. Quoiqu’il arrive, la
rencontre est un thème récurent du voyage. Rencontre avec le monde, rencontre avec soi, rencontre avec l’autre. Voir d’autres images
de la terre que celles offertes par la lucarne d’où tombe dans notre chambre un peu de pluie et de soleil. Voir par ses yeux et se faire
une idée. Changer l’image de ce mur de béton, de ce champ de choux, varier les paysages. Les rues, les jardins et les plages d’ailleurs
sont au moins aussi belles que celles d’ici. Au détour d’une rue, en prenant un verre, un repas te rencontrer ; partageons ensemble nos
coutumes, nos lieux, nos différences. Aide-moi à apprivoiser cet ailleurs, s’il te plaît, apprends-moi ton monde. Faisons ensemble un
petit bout chemin, emmêlons nos mains, tissons des liens.

Prologue :

Irlande :
Un été qui commence entre le Luxembourg et le Champs de Mars à rigoler avec les copains. Puis les copains s’en vont. Deux
mois de vacances ? Pour moi pas vraiment. Deux bouffées d’air dans deux mois d’apnée. Deux mois de répit puis deux ans à bosser.
Deux années la tête dans le guidon et deux amours qui m’ont sauvé. Revenons à ce début d’été. Je restais à Paris et essayais d’apprendre
sans succès à conduire. En trois jours je me décidais à partir en Irlande, à fuir cette capitale où j’étouffais, tournais en rond, courais
partout mais sans trop savoir après quoi, la plupart de mes amis ayant déserté la cité pour la saison.
L’Irlande, des impressions plus que des images…
Du ciel à la terre, du vert au gris, l’on passe sans frontière. La ﬂuorescence des prés rappelle la brillance de l’éclat terne du soleil
à travers la brume. L’herbe s’enfonce sous mes pas avec un bruit spongieux. L’eau est partout, dessus, dessous et tout autour. La mer a
dû mal à imposer sa masse liquide, une plaine à peine plus humide que les autres. C’est d’ailleurs de ce côté que l’on fait la différence,
le coté plat. Quand ﬁnit la mer, c’est souvent par une falaise ou une pente abrupte que la terre commence. C’est des hommes que vient
la couleur. La toison de leurs moutons porte des marques bleues, rouges, leurs maisons jaunes, ocres ou aux volets azur. C’est de blond
ou de brun qu’ils remplissent leurs verres. Au détour d’un sandwich, je découvre une librairie cachée derrière un comptoir. Fouiner un
peu, trouver une perle, passer prendre une pinte, s’installer à une table et savourer le tout. En partant converser un peu avec le patron,
lui en gaellic, moi en français. Le soleil s’est caché dans le cœur des hommes et le visage des femmes.

Le temps d’un baiser,
Tes lèvres effacent la vie.
Je joue à les efﬂeurer,
Mordillant, fuyant, happant.
Goûter ta bouche,
Plaisir délicieux,
Ce jeu d’amoureux.
Je rappelle cette heure,
Tes lèvres et leur saveur.

D’une rive à l’autre,
d’une île à l’autre...
petits pas au-dessus
des ﬂots.

Un coup de tête, une pulsion : partir et voir la mer, écouter le
ressac battre la plage, admirer l’eau glisser du vert au bleu. Partant
au Touquet en train, je me retrouve dans une voiture qui va vers
Boulogne.
Belle équipée de dernière minute. Des cavaliers sympathiques,
une musique agréable. Au ﬁl des virages, je découvre du relief : des
bocages, ces petits prés de verdure à ﬂanc de colline. Les plats champs
de betteraves du nord nous ont quittés, la mer arrive. Ça ressemble à
quoi Boulogne ?
Mes compagnons me laissent sur la première plage venue. La
mer se divise en deux : l’eau bleue , l’eau verte. La houle brasse le
sable, teinte la mer et le ressac fait monter les vagues en neige, taches
blanches sur ces montagnes vertes et coulantes. Assis sur la plage grise,
le chant d’une mer sableuse vous attire un moment mais une attraction
plus forte encore s’exerce sur le citadin dépaysé. Au bout de la plage, là
où le bleu et le vert ne font plus qu’un gris qui se mêle aux nuages, gît
une masse noire, étrange mélange d’un avion furtif et d’une araignée
géante. Vieille usine d’un autre âge qui fonctionnait il y a quelque
temps, qui fonctionne peut-être toujours, de trop jeunes mémoires t’ont
rangée avec les vieux clichés d’autrefois.
Direction ailleurs. Les promeneurs sont partis mais les enfants
sont restés ne pouvant abandonner ainsi leurs châteaux. Les chiens qui
ont assez couru ramènent leurs maîtres à la maison. C’est peut-être
l’inverse. De rues en boulevards, sur le chemin d’une autre plage, je
découvre Boulogne. Des tours des années soixante avec leurs angles
décalés, leurs rondeurs et leurs couleurs criardes font face au port de
plaisance. Des tours de béton saumon quelques mètres devant une rangée
de minuscules bâtisses précédées chacune d’un petit bout de jardin.
Une ligne de pavillon de banlieue se dresse devant de mini barre HLM,
un préfabriqué dont on aurait oublié de monter les dix derniers étages.
Constructions faites au ﬁls des années sans aucun souci d’esthétisme.
Je m’installe sur une sorte de contrefort. Le sable est en bas. De mon
perchoir j’écoute le grondement marin. Les vagues tapissent le sable
d’étain terne qui me renvoie l’image des mouettes se promenant dans
l’eau. Assez joué avec les mouettes. Je pars en quête d’un endroit chaud,
chaleureux plutôt, où je puisse me sustenter un peu.
Poussant la porte d’un petit troquet, la chaleur m’envahit. Les
habitués sont à leurs places au bar, discutant avec le patron. Personne
ne remarque l’entrée de l’étranger que je suis mais les visages semblent

BOULOGNE :

accueillants. Je m’installe dans
un coin, près de la fenêtre pour
voir la mer. J’étudie la carte,
je cherche quelque chose de
simple, de chaud et si possible
du coin. Posé, tranquille et seul
en terre étrangère, c’est déjà
mieux que d’être seul au milieu
d’une foule de gens connus,
trop vus. Alors essayons de
partager un petit quelque chose avec les gens d’ici, ces hommes face
à la mer. Un plat, une saveur plutôt, c’est pas grand chose mais c’est
déjà ça. Ce bistro, cette gargote, ce resto sympathique est installé sur
le contrefort dont je parlais tout à l’heure : on sort, on traverse la rue
et la plage vous attend une quinzaine de mètres en contre-bas. D’où je
suis, au chaud, fumant, je regarde la mer battre la mesure de la houle.
Un caillou, une ruine de quelque phare est planté au milieu des ﬂots et
m’intrigue. Qu’était-ce, depuis quand cela n’est-il plus qu’un morceau
d’iceberg minéral et ﬁgé. Le patron et sa famille passent à table. On
est dimanche, il est quinze heure trente et il sont presque à l’heure
pour le sacro saint repas familial du week-end. Une petite Camille
(décidément ce nom me poursuit) se fait gronder : fait pas ci, fait ça,
viens ici, va là-bas ; elle a quand même l’air de s’amuser, moi, en tout
cas, elle m’amuse. Tout le monde a ce qu’il veut : moi la mer et un lieu
d’accueil, eux leur déjeuner, leurs rires et la petite Camille qui ne fait
que des bêtises ; tout va bien.
J’échange quelques mots avec deux clients qui s’en vont, l’un
d’eux m’informe qu’il peint et fait un peu de poésie, moi j’écris. On
aurait pu continuer mais tout le monde a préféré en rester là. Rencontre
furtive, juste pour y croire… Juste pour croire. Un marin barbu, pêcheur,
aux cheveux longs, peintre et poète. Un inconnu , égaré dans un troquet
perdu, jeune homme gratteur de papier attendant sa fondue.
Une envie pour savourer sa vie, juste pour y croire… Lui donner
du sens.

Paris-Istanbul et retour :

Paris-Zurich-Vienne :
Dix mois d’acharnement : comprendre, savoir et savoir faire. Abrutissement scolaire jusqu’à se cogner la tête contre les livres
en espérant que les pages trente et trente et une ﬁnissent par rentrer. M. est dans mes bras mais il faut partir, fuir, respirer. Fuir ? Peutêtre un peu mais je cherche toujours quoi. Quoiqu’il en en soit l’essentiel est : passer à l’Est. Mais jusqu’où, Cracovie, Kiev, Moscou ?
Ce sera Istanbul. Voilà comment commence ce qu’on ne peut appeler un périple mais qui reste une chevauchée pas banale à défaut
d’être fantastique. Comme depuis quelque temps on ne se déplace plus à cheval et que les locomotives ont remplacé les diligences, je
m’apprête à trimballer mon balluchon de gares en trains, de trains en auberges puis retour à la gare.
C’est parti. Départ Paris gare de l’Est puis Zurich, Innsbruck, Salzburg, Vienne ; plus de vingt-quatre heures de train ; la Suisse
et l’Autriche devant moi. Deux blondes américaines commencent par m’écraser les genoux en inclinant leurs fauteuils. C’est un peu
rude comme départ mais je n’ai pas envie de commencer par me chamailler avec mes camarades voyageurs. Je me tais. J’essaye de me
faire une place entre l’accoudoir qui me sépare de mon voisin et ce siège qui me brise les jambes. Tel un chat je me tourne, me retourne,
puis ﬁnis entre deux pensées par fermer les yeux. Avant d’avoir trouvé une position moins inconfortable que les autres, mon esprit
vagabonde. Soulagé d’être parti, je pense à la suite, j’imagine Buda et Pest, Belgrade et Istanbul. M. me manque. Sa voix et son soufﬂe
dans mon cou, nos mains qui s’emmêlent. Cela ne fait que quelques heures que nous nous sommes quittés et pourtant la conscience de
son absence pendant plusieurs semaines est un terrible et continu pincement au cœur. Elle me manque déjà atrocement. Elle ne m’a pas
quittée et restera présente dans mon âme et mes pensées jusqu’à nos retrouvailles à Seillons. Tantôt la cherchant, tantôt heureux qu’elle
ne soit pas là (certains douaniers sont assez rudes), M. tu m’accompagnes.

06 :00. Réveil à Zurich. Je vais au café de la gare. Après deux cafés, je me fais dévaliser en payant l’addition puis je pars à la
recherche de mon train. La voie longe un lac et quelques rayons de soleil parviennent à transpercer les nuages, teintant de jaune pâle la
grise surface des eaux. Pendant que le train traverse une ville, j’aperçois une sorte de promenade des anglais ; des arbres chétifs, trois
bancs tournés vers l’eau et une petite buvette déserte tout comme le sont la promenade et les bancs. Dans un demi sommeil, la Suisse
déﬁle avec ses lacs magniﬁques, si plats au milieu de ces hauteurs, seins dressés ou véritables pics. Je change plusieurs fois de train.
Innsbruck, dernière escale avant Vienne. Il pleut ici comme ailleurs et presque sans discontinuer depuis mon départ de Paris. Dans la
banlieue d’Innsbruck, traînent des H.L.M. semblables aux nôtres avec une note de couleur supplémentaire, histoire de cacher un peu le
gris du béton, le gris de ces boîtes et des vies qu’elles enferment. Dans ces montagnes, l’architecture type est le chalet décliné sous toutes
ses variantes : de deux à six étages, en bois ou en béton. Au fur et mesure que l’on se rapproche de Vienne, le style des églises change.
Il est de plus en plus oriental, on est en train de basculer.
Dernier soubresaut de la locomotive. Je dois avoir devant moi à peu près deux heures pour trouver où manger, où dormir et où
me doucher. Vienne m’est inconnue, pas de connaissances, pas de nom et pas même l’adresse d’une auberge. Le guichetier de la gare se
surpasse, me voilà en route. Deux petites heures plus tard je déguste un sandwich bienvenue puis savoure le plaisir simple de se doucher.
Laisser couler l’eau sur sa peau et emporter avec elle les courbatures et la transpiration, les heures passées sur une banquette en faux
cuir qui vous colle à la peau. Je m’en vais dans un petit café à la musique orientale où de vieux serbes refont, calmement, le monde au
comptoir. Le temps passe, ce soir je ne prends pas le train. Je t’écris. Je t’écris quelques lignes maladroites sans te dire combien tu me
manques. Bien que je me demande si tu aurais vraiment supporté le transport, sans toi je me promène un peu triste toujours ; ce jour là
une légère joie m’accompagne car je suis bien arrivé et les Alpes sont si belles. Le lendemain j’irais traîner dans Vienne mais aujourd’hui
je sais qu’il ne m’en restera qu’un musée fantôme de l’espéranto et l’humide fraîcheur d’une pelouse insulaire.

Budapest :
Arrivé quelques heures après l’aube. Le tagadam de la locomotive m’a bercé toute la nuit. Mon accoudoir venant taper ma tête à
chaque soubresaut du wagon, j’ai le cou et le dos endoloris et les paupières un peu lourdes. Je ne peux dans cet état, pour découvrir cette
ville, faire conﬁance à ma tête. Je laisse donc le soin à mes pieds de me mener à mon hôtel en s’habituant à cette nouvelle topographie
urbaine. Avant d’atteindre mon lit qui se trouve dans une ancienne citadelle, je traverse un parc à ﬂanc de colline. C’est un espace vert
laissé à l’abandon. Entre deux allées, goudronnées certes, mais d’un goudron d’un autre âge, je grimpe un escalier qui me paraît ne
jamais ﬁnir mais qui me permet de découvrir l’ampleur de la ville et sa beauté. Arrivé au point culminant de la butte, je trouve mon pieu
dans une ancienne forteresse.
Mes pieds un peu reposés et mon dos à nouveau en place, mes jambes m’emmènent. Pour la première fois, elles éprouvent ce
qu’est une grande ville. Lorsque j’étais à Berlin, les transports en commun ne m’avaient pas permis de sentir réellement les distances. Ici,
je fait le choix de marcher, de ﬂâner en posant un pied devant l’autre jusqu’à ce que mes jambes m’arrêtent dans un havre sympathique.
C’est ainsi que je rentre dans un bistrot de Pest ; des ouvriers en bleu, un bar en plusieurs morceaux, pas de tables mais des consoles
d’une coudée de large qui forment de petits boxes où prendre son noir tranquille. Nous sommes comme trois cheveux dans la soupe, moi
et ce couple d’une réclame pour un soda U.S. Il est si beau dans blue jean de travail, avec ses mains d’enfant, ce corps harmonieusement
musclé mais trop propre pour être celui de quelqu’un qui vient d’arrêter son ouvrage. Elle, elle, … Les pin-up Coca, vous les connaissez
bien. Je préfère ne pas en parler. Si j’étais né trente ans plus tôt, peut-être aurais-je eu la chance de trouver quelques troquets comme celui
dans les rue de Paris. Sans dire qu’ils ont tous disparus, il faut aujourd’hui les chercher. Une heure doit approcher, les consommateurs
s’en retournent à leurs travaux. Je vais y aller moi aussi, arpenter cette ville et m’en imprégner.
Je m’efforce de voir quelques lieux touristiques majeurs pour la culture. Cependant c’est par les chemins de traverse que j’y

arrive et je les quitte en faisant l’école
buissonnière. En laissant derrière moi
une église et un contrefort aux rondeurs
surprenantes, c’est à dire en quittant
le palais de la belle au bois dormant, je
me retrouve dans un parc déserté. J’ai
l’impression d’avoir quitté la ville ; de me
promener sur un chemin entre deux sous
bois. Soudain je me retrouve face à ce
cercle de pierres. Un banc où un concile
oublié de l’histoire, des mages peut-être,
avait l’habitude de se retrouver. C’est un
lieu magniﬁque, aujourd’hui les amants
viennent s’y cacher, s’embrasser à l’abri
des regards. Ils se câlinent, échangent des
mots doux et les pierres sont témoins de leurs serments, une clairière au
milieu d’un bois, perdu dans la campagne ; ce cercle des temps anciens
dans ce jardin délaissé au centre du brouhaha de la cité. Le bleu Danube
est leur témoin.
Une discothèque dans l’enceinte de mon hôtel m’oblige à changer
de crémerie mais je ne perds pas au change. Dans cette auberge on ne
me propose qu’un petit bout de balcon mais l’ambiance chaleureuse
qui règne dans cet endroit me pousse à y rester. Je sympathise avec le
perroquet qui garde le jardin. Les soirées s’écoulent en vidant les bières,
chacun narrant son parcours, passé et à venir. De temps en temps, l’un
d’entre nous part pour le ravitaillement : il ramène quelques bières du
frigo et téléphone à la pizzeria d’à côté. Les bouteilles tournent autour
du tapis, une devant chaque coussin ; puis, des mains sur une guitare,
petite musique sous un toit de bambou.
Retour du jour. S’imprégner de cet ailleurs. La ville oscille
entre entre lourdeur et envolée, entre la tristesse de certains bâtiments
délabrés, et la beauté d’édiﬁces historiques ou d’immeubles de verre.
Une grosse brique noire, à moitié cassée avec des ailes de colombes.
Dans ce gracieux mélange, je cherche, je rêve… et je te cherche. J’ai
laissé mon Euridice, si ingénue, innocente garce. Ma petite orchidée, où
est- tu ? Petite ﬂeur… En suivant les ﬁls de ces pensées, entre les statues
soviétiques la gueule dans la boue au milieu d’un champ, les bains turcs
et les quartiers populaires, je me retrouve à nouveau sur un interminable
pont au-dessus du Danube qui une fois de plus est d’un bleu qui n’a rien
à envier à la mer de Marmara . Et j’aperçois ces deux amants.

Belgrade :
Je prends le train, inquiet. Comment, deux ans après les bombardements de l’OTAN, va–t-on recevoir un jeune Français ? D’autre
part c’est la première fois que j’affronte la réalité du droit ﬂottant. Ce qui est légal dépendra de l’appréciation des forces de l’ordre et non
des textes. Par souci de sécurité je décide m’installer dans un compartiment déjà occupé. Par chance, je tombe sur un professeur qui parle
anglais. Début de conversation, début de rencontre. Je parle de mon voyage, de mon envie de dévorer le monde des yeux. Il me raconte
sa vie à cheval entre Budapest et Novi Sad. De ﬁl en aiguille, l’heure tourne et l’on approche de la frontière yougoslave. Sa voix s’arrête,
il observe le couloir, puis sort. Il me me fait signe de le rejoindre. J’assiste à une livraison de produit de contrebande. Trois hommes
sont au bout du couloir en ﬁle indienne devant la porte du wagon grande ouverte. Celui qui se tient face au vide et dans l’air battant de

la porte ouverte jette un sac. Il prend celui que son compagnon lui tend alors ; en quelques
fractions de seconde la chaîne à fait le tour et chacun des hommes tient prêt un nouveau sac.
Quelques secondes d’attente et le cycle recommence. Mon compagnon m’explique ce qu’il
connaît du système. Il m’aidera aussi à comprendre la situation lorsque le douanier gardera
mon passeport, me demandant de descendre. C’est en suivant ses pas que j’ai vécu mes
premières heures dans les Balkans. Un lever de soleil sur le Danube, triste dans la brume
matinale enveloppant un vert jardin d’enfant et un pont brisé par la guerre. Or terne de la vie
brisée qui reprends son cours.
Belgrade est à l’image de ces premières heures en territoire Yougoslave. Mon passage
dans cette ville est une succession d’heureuses rencontres et de joyeuses surprises. Cela a
commencé par la rencontre avec ce professeur dont je viens de parler. Devant la gare, j’ai
bu mon premier café turc. À quelques pas de l’édiﬁce stagnait une caravane. Cette maison

roulante semblait être là depuis le début des âges et je me demandais
ce qui pourrait la faire bouger. A l’intérieur, une femme sans âge, ridée
et aux cheveux grisonnants vendait quelques collations aux usagers
des chemins de fer. Je lui demandais un café, m’installais à une table
en plastique blanc pour me reposer dans le soleil de onze heures en
sirotant mon breuvage. Je dégustais tranquillement un délicieux café.
Ayant vidé mon gobelet, j’y découvris un peu étonné une matière
noire et granuleuse. J’essayais en vain de découvrir mon avenir dans le
contraste banc noir du fond de mon verre. Je ne vis que du marc.
Avec un australien, rencontré à l’auberge nous nous demandions
comment passer la soirée. En nous mêlant à un groupe de jeunes nous
sommes parvenus dans un lieu bien étrange. On nous ﬁt entrer dans un
immeuble de bureau plein de panache mais désaffecté depuis des années.
Une fois montées les quelques marches du perron et après avoir montré
patte blanche au vigile, nous voilà dans une cage d’escalier assez étroite
au milieu de laquelle trône un ascenseur coincé entre deux étages. Cet
ascenseur doit attendre un réparateur depuis au moins quinze ans ! Nos
camarades d’un soir nous invitent à les suivre et à descendre dans les
sous-sols, on va en boîte. Atmosphère nocturne d’une vie souterraine.
Un labyrinthe de couloirs dont quelques grafﬁtis ornent les premiers
murs. Au fur et à mesure que nous approchons du cœur de la nuit, les
néons deviennent plus épars, changent de couleur. Blancs d’abord,
bleus sombres, rouges, une femme nue est dessinée sur un mur puis un
« fuck you », des mots, des bribes de textes sur des images de bêtes,
des hommes, des femmes emmêlés, images enchevêtrées, derniers
témoins de passages nocturnes et éphémères d’humains. Lumière noire.
Dans ce dédale de virages, ﬂotte un parfum de nuit agitée, urine, vomi,
sueur. Ténèbres d’une ville qui bat son plein. À chaque pas, la musique
devient plus forte. Soudain, sans aucun signe avant coureur nous voici
à nouveau sous la lune. Nous sommes dans une immense cour où une
musique déchire nos tympans. On s’enivre de bière glaciale en écoutant
du hard-rock, au fond d’une vallée perdue, le son faisant trembler la
pierre.
Dans la ville, plus paisible le jour, je rencontre un jeune vendeur
de carte postales. Il me raconte sa campagne, quittée il y peu, ses envies
de départ pour l’Europe. Autour d’une bière, il me fait partager sa ville
et sa Yougoslavie. Un peu plus tard, seul, je découvre un parc et je
cherche M. derrière les roses. Depuis mon départ tout ce qui est vert me
ramène à toi. La nuit arrive accompagnée de nuages mais au loin c’est
du soleil qui pleut sur Belgrade. Un pastel jaune et gris qui s’installe
pour quelques instants et qui passe. Me voilà tout mouillé.

Soﬁa :
Soﬁa, une rencontre au milieu de nulle part ou comment l’incompréhension
peut être source de joie. A part quelques églises, Soﬁa est essentiellement un
désert urbain. Des immeubles courts sur pattes, construit à la hâte, sans aucun
goût ni particularités ; du macadam usé qui s’étale sur les rues. Il y a peu de
magasins et peu gens sur les trottoirs et dans les rues. Mis à part les lieux de
culte, beaux certes mais sans être exceptionnels, il n’y a rien à voir et rien faire
dans cette cité. J’ai donc erré dans les rues avec un compagnon australien, P.,
rencontré à Belgrade quelques jours plus tôt. P. voulait se rendre de Belgrade
en Grèce. Cela l’obligeait à traverser la Macédoine au moment où la guérilla
kosovarde affrontait l’armée. Quand toutes les agences de voyage lui eurent
répondu que s’il tenait à mourir ils seraient ravis de lui vendre un billet de train,
il décida de contourner la Macédoine en allant à Soﬁa. Au moment où nous
commencions à désespérer de trouver quelque chose d’intéressant dans cette
ville, nous avons découvert un bar au milieu d’un parc. Deux bières, puis deux
autres, puis deux autres encore… Et pas des demi, des grandes. Doucement, au
rythme lent des verres qui se vident, l’après-midi passe et deux étrangers refont
le monde en terre inconnue. Au cours de cette après-midi, il me propose d’aller
le lendemain faire un tour dans un monastère, pas très loin. Le Routard parlait

de monastères sur les collines alentours. Pourquoi pas, de toute façon il n’y avait rien à faire ici. En fait il parlait du grand monastère de
Rila, le monastère de Bulgarie. Cela je ne l’ai compris qu’après trois heures passées debout dans un car coincé comme une sardine dans
sa boîte. Une journée d’émerveillement. La campagne bulgare est superbe mais bien moins belle que les montagnes que le car escalade.
Ces cimes me rappellent les Pyrénées. Le paysage est très vert. Il y a beaucoup de bois et un peu d’agriculture. Les différentes essences
d’arbres et l’alternance de champs de taille modérée font l’harmonie des verts. Tranquille et caché dans ces montagnes, le monastère se
découvre à nos yeux. La visite du lieu saint, offre à nos yeux un monument de bois sculpté et peint. Enﬁn le retour ; Soﬁa, à nouveau,
le temps faire son sac, de faire connaissance à la sortie du tram avec les manières douteuses des contrôleurs et de monter dans le train.
Je quitte la Bulgarie en admirant sa campagne et ses montagnes dans le soleil rougeoyant du soir.

Bucarest :
Après un petit déjeuner avec des compagnons de nuit ferroviaire, je me dirige vers mon hôtel. C’est devenu une habitude : sortir
du train, prendre un café puis chercher un hôtel. Sur le chemin je rencontre un professeur d’écologie qui m’accompagne et me montre
le chemin. A un carrefour il est un peu perdu et passe le relais un quinquagénaire de passage. Ce dernier parle français et se propose de
me montrer sa ville. Il me dépose à l’hôtel et repasse une heure plus tard. Je me laisse faire. Il m’emmène dans les quartiers du nord de
la ville ; une succession sans ﬁn de longues barres de béton. Je subodore que derrière son excursion se cache une histoire de cœur car
il a apporté une belle rose rouge pour égayer le gris environnant. Il se gare. On descend. Je l’attends. Ici, les arbres ne font pas oublier
le terne et lugubre béton. Dévoré par le minéral, on les croirait morts. Quelques heures plus tard, il me fait visiter le centre ville avec
ses places immenses et désertes, ses immeubles stéréotypés où, autrefois, logeaient les hommes du parti. Entre ces deux extrêmes ﬂotte
une architecture sans nom qui mêle les ruines et les bâtiments dont la construction a été déﬁnitivement arrêtée. Fantômes de pierre,
squelettes d’acier et du béton pour haillons.
Cette journée m’a épuisé. Je passe la soirée à lire et à écrire mon courrier. Je partage quelques bières locales avec des compatriotes.
L’auberge est calme et accueillante mais la gazinière me saute à la ﬁgure. Vouf ! Un soufﬂe chaud vient d’éclaircir mes sourcil et de
brûler mes cils au trois-quart. J’ai une odeur de cochon grillé dans les narines. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de peur mais pas
de dégâts mis à part un dîner raté. C’est la goutte de trop : une ville moche avec personne dans les rues, pas de commerçants, pas de
troquets et des cuisinières qui explosent…

La mer noire :
Rejoindre une ville sur la côte qui ne soit pas un immense port industriel n’est pas une mince affaire mais un peu de persévérance
et presque une journée de voyage me mène dans un lieu magniﬁque. Je suis à quelques kilomètres de la frontière bulgare. C’est moins
qu’une petite ville, c’est un village d’une centaine de maisons plus quelques bars et quelques hôtels. Je me suis installé dans une auberge
aux chambres spacieuses et confortables. Dans la cour intérieure, une glycine immense cours le long d’une tonnelle de bois et nous
procure un ombrage salutaire à l’heure de l’apéritif et pendant les repas. Au ﬁl des années, d’après ce qu’on m’explique, la ville s’est
transformée en cité balnéaire branchée. Les plages sont superbes. La jeunesse cool du pays, libre et heureuse, proﬁte du soleil dans une
ambiance ﬁn des années soixante. C’est amusant : ces jeunes hommes et jeunes femmes à moitié nus ou nus parfois, des ﬂeurs autour
du cou et une cigarette de haschich qui passe de main en main… Ce qui est moins amusant, c’est un kist dans le cou qui gonﬂe depuis
une semaine déjà. Je commence à avoir du mal à tourner la tête mais on verra plus tard. J’ai, dans mon auberge, sympathisé avec deux
couples qui connaissent la ville depuis dix ans. Ils me racontent les anecdotes du coin et comment d’une année à l’autre les hôtels se
construisent. Ils ont un copain chirurgien qui se propose gentiment d’ouvrir mon kist sur place, je commence par accepter mais je
renonce : je me déplace dans des conditions sanitaires médiocres (train, bus, …) et cela n’est pas très sage après une opération. Je passe
quelques jours avec ces gens charmants. Puis je commence ma descente vers Istanbul. On m’emmène à la frontière, et je commence
à faire du stop. Cela commence par de longs kilomètres sous un soleil de plomb. Plusieurs heures plus tard je ﬁnis par monter dans
une camionnette d’ouvrier. Je ne comprends pas un traître mot de leur conversation. Un jeune couple en vacances prend le relais et me
dépose devant un hôtel très correct, tenu par une grand-mère magniﬁque. Je reste deux jours puis continue vers le sud. Dernière halte
avant la Turquie : plus une chambre de libre en auberge ou dans un hôtel. Un jeune de vingt ans me propose de partager sa chambre avec
moi. J’ai certainement payé seul le prix de la nuit mais l’arrangement contentait tout le monde, alors pourquoi râler. Une semaine de joie
et de rencontres, entre la plage, la mer et des montagnes presque provençales avant de passer trente heures dans un train qui semblera
ne jamais avancer.

Istanbul :
Mon arrivée se fait avec sept heures de retard. Dans la nuit on m’a pris ma carte bancaire ainsi que quelques dollars. Si ce n’est
pas très grave, c’est malgré tout très agaçant. Je suis énervé, épuisé par ces heures de trains et surtout je suis mort de faim.. Je voudrais
courir à mon hôtel, poser mon sac, et commander une bière et à manger. Mon corps ne suit pas. Je me traîne doucement, fuyant les
chauffeurs de taxi et les propriétaires de chambres qui me démarchent à la gare. Je ﬁnis par trouver mon havre. Je monte dans mon
dortoir, abandonne mon sac et grimpe un étage de plus. Une terrasse, quelques tables et des chaises, mais surtout de la bière fraîche
et du poisson grillé. Sous le soleil, dans la chaleur, je me laisse envoûter par la mer de Marmara et les minarets de Sainte Sophie. Je
termine mon poisson et je ﬁle voir de plus près l’ancienne basilique et sa compagne, la Mosquée Bleue. Une promenade magique, un
envoûtement.
Je croise trois jeunes, un garçon et deux deux jeunes femmes, on échange deux mots sur la route à suivre et les monuments
ouverts puis on se quitte. Je les retrouve, quelques jours plus tard, sur la rive orientale d’Istanbul. Je suis coincé devant l’embarcadère
des navettes : mon hôtel est de l’autre coté du Bosphore et je n’ai plus de monnaie sur moi ; j’ai bien des dollars mais le soir est tombé
et les banques sont fermées. C’est alors que je vois ce bout de famille. Cette fois on se dit bonjour et on commence à papoter. Ne parlant
la même langue, on a du mal à se parler, mais les yeux, les mains et quelques sourires aidant on ﬁni par se comprendre. Ils m’emmènent
faire un tour sur les berges. Quand je leur raconte ma petite histoire ils rigolent bien. Je suis invité à prendre un thé chez eux. Je me laisse
emporter surpris et émerveillé par tant d’hospitalité. Je rencontre la famille. On fait connaissance, les ﬁlles dansent un peu et font les
folles. La présence d’un étranger dans le salon doit permettre de se lâcher un peu. Je n’ai pas fait attention, il est trop tard, je suis invité à
dîner et mes protestations vigoureuses n’y font rien. La maîtresse de maison l’a décidé : je mange avec eux. La soirée avance et l’heure
du dernier bateau approche. On me raccompagne au port. Nous nous séparons le cœur lourd. Je me demande si j’aurais la chance de les

voir à nouveau dans un ville si gigantesque. Je promènerai mon regard attentif à tous les carrefours mais en vain. Je quitterai Istanbul
sans les revoir. Quelques années plus tard, en pensant à Istanbul c’est d’abord les images de cette soirée qui me viendront à l’esprit.
Je garde aussi de ce séjour le goût du sandwich au poisson grillé. Vers treize heures rentrent au port les pêcheurs du matin. Une
fois qu’ils ont accosté la plupart des équipages commencent à décharger les caisses de poissons alors que de deux ou trois bateaux
commence à sortir une légère fumée blanche. Un attroupement se forme autour de ces navires. J’en choisis un et me mets dans la queue.
Au milieu du pont est installé un immense barbecue. Trois marins s’affairent autour du feu pour cuire les poissons pêchés quelques
heures plus tôt. Un autre prend la commande du client, coupe un pain, y jette quelques oignons, un peu de salade ou des tranches de
tomates, un piment et annonce le nom du poisson demandé en passant le pain aux cuistots. Le sandwich arrive dans les mains d’un
dernier marin qui encaisse et s’assure que chaque consommateur reçoit bien sa commande. Quel plaisir alors de croquer dans ce pain
chaud puis de découvrir la saveur de petite dorade grillée comme il faut. Les autres sens aussi se sont régalés, toute la scène se déroule
au milieu des bruits du feu crépitant, de la cuisson du poisson et du tumulte des clients passant leur commande ou se hélant pour dire
bonjour et se raconter les dernières nouvelles. Le soleil fait briller le décor, le blanc de la coque et du pont, le bleu des inscriptions dans
un cadre rouge, le rouge du feu, le rouge tomate, les piments vert, l’argent des poissons…
Je ne suis pas resté longtemps dans les quartiers touristiques, j’ai parcouru la rive orientale et me suis amusé des enfants gonﬂants
leur maillot de bains de polystyrène pour se faire des bouées. J’ai visité les anciennes murailles abandonnées de Constantinople. Mais
surtout quand je ferme les yeux c’est cet adolescent, ces deux jeunes jeunes femmes, ses sœurs, et leur famille que je retrouve.

Rentrer :
Après une semaine à Istanbul, j’ai atteint le point de non retour de mon voyage. Il me faut ou rester encore et partir plus loin, ou
bien je rentre sans m’arrêter. Mais continuer plus loin jusqu’où ? Demi-tour, je n’irai pas plus loin cette fois-ci. Ou bien. Soixante douze
heures de voyage, quelques sandwichs et un rasage express dans les toilettes d’un port grec.
Premier jour. Mon train part d’Istanbul à huit heures du matin. Sans indications, j’essaye de trouver mon train dans la gare. Je
demande mon chemin. Tout le monde semble m’indiquer le quai numéro un mais personne n’est capable de me donner la destination
ﬁnale de ce train. Athènes, Thessalonique ? Je monte dedans, on verra bien. Je rencontre d’autres égarés qui vont aussi vers Athènes
sans trop savoir quel sera le dernier arrêt. Au fur et à mesure que nous avançons, la chaleur dans le compartiment se fait de plus en plus
insupportable. Ouvrir la fenêtre fait entrer un vent chaud, aride qui vous dessèche le visage et la gorge. La frontière. Tout le monde
descend, le train repart d’où il vient, laissant l’unique voie du poste frontière déserte. Nouveau train pour une destination inconnue ;
changement de nuit à Thessalonique, le sommeil me gagne dans le train qui m’emmène à Athènes.
Deuxième jour. Je sors, le train s’en va, j’ai laissé mes papiers dedans. Détour par la gare de triage plutôt déserte mis à part les
deux bouledogues qui me courent après. Attrapé un bus pour Patras. Appeler ma petite fée et lui dire que j’arrive. Elle se lève : « Hum…
hein … Woua… tu-tu-tu ». Pas grave. Le port de Patras, les guichets puis les toilettes. Se débarbouiller un peu, se raser pour se sentir
propre. Le bateau et le plaisir d’être entouré, enivré de bleu tout autour. Faire sa place sur le pont et écouter une guitare chanter
Brassens. Coucher de soleil sur l’Adriatique. Lever de soleil sur l’Italie.
Troisième jour. Une préposée des transports ferroviaires de Bari me sauve avec un trajet tordu mais détaillé Bari-Rome-Nice avec
changements multiples. Indication des horaires, ﬁxes de surcroît, panneaux d’afﬁchage dans les gares. Trop facile chef. Train de nuit
jusqu’à Nice. La suite c’est du rab : un TGV sans billet, quelques heures à Marseille, un bus puis un Perrier bien mérité à la terrasse d’un
café. Un café de Provence, sur la place du marché un concours de pétanque. Je prends la main de M. et l’accompagne faire quelques
courses…

Épilogue :
Un été à courir :
J’ai laissé les copains. Chacun est parti attendre dans son coin de savoir si le minitel lui accordera ses vœux. Attendre. C’est la
dernière choses qui nous reste à faire et l’informatique décidera de ce que nous ferons l’année suivante. Attendre est trop dur. Plusieurs
semaines à rêver, à y croire, à ne plus y croire… Ces semaines à parcourir la France sont la quintessence de mes voyages passés. Je
ne peux ici me voiler la face ; c’est bien une fuite que je choisis. Fuir l’attente, s’occuper, fuir la réalité pour continuer d’y croire
jusqu’au bout. Fuir pour oublier et laisser un bout de passé derrière moi. Comme l’année passée, à travers l’Europe de l’est, j’ai utilisé
énormément le train et j’ai observé le monde pour ne pas y prendre part, rester dans mon désir et dans mon rêve.
Paris, Louvie, Sête, Trouville. Je me suis cette fois retrouvé en dehors du monde comme jamais. Je me souviens d’un chat, d’une
plage, d’une gare, d’un enfant qui dort… Pas d’envies, pas d’idées. S’occuper pour patienter. Sête-Trouville dans la journée. Aller voir
un copain dans une passe difﬁcile et ne pas penser à soi, c’est déjà ça de pris. Traîner au bord de l’étang de Thau et sortir le chien. Deux
heures sont passées, c’est l’heure du dîner. Je regarde la télé et je vais me coucher. Demain on recommence. Demain ça recommence.
Voir la mer, les joutes sur les canaux. Entendre la gaieté animant la foule mais ne pas pouvoir s’y mêler. J’admire le soleil couchant et
je m’efforce de ne penser qu’au soleil déclinant sur l’étang de Thau. La mer éblouissante, reﬂétant le soleil, l’étang bleu marine et au
milieu cette langue de sable qui vire à l’orange. Quelques heures volées sur la colline au milieu des grillons, instants qui m’ont détourné
de la question passera-passera-pas mais cette même question les a rendus complètement fades.
Atroce. C’est dans cette course pour rien, ce déplacement, cette fuite vide que j’ai aperçu une partie du sens de mes départs. Le
dépaysement m’est apparut comme un enivrement gratuit, l’émerveillement devant ce que l’on ne voit plus à force de quotidien attaché
à la vie. Admirer l’inconnu pour oublier sa réalité. Se déplacer parce que rien ne bougeait dans l’attente exacerbée. Partir et tromper
l’ennui de ces jours toujours répétés. S’offrir un autre cadre où penser, où divaguer. Surtout ne pas s’arrêter c’est retrouver ailleurs les
mêmes habitudes, les mêmes soucis. Surtout ne pas rentrer, c’est reprendre ce qu’on a cru laisser. Et s’il faut bien revenir un jour pour
ne pas toujours fuir, pour ne pas dénier toujours, ici je suis ailleurs. Dans la fuite certes, mais aussi dans le rêve et le désir.

Venise :
A la poursuite de Corto, en fuyant le réel, je vais à Venise vivre ce qui reste mon histoire. Pour la deuxième fois ses canaux et
ses brumes m’hébergent ainsi que mon désir. La première fois, l’amour m’apparut lorsque ma copine me quittait de façon déﬁnitive en
prenant le bateau qui l’amenait à l’aéroport. Premier gros chagrin des amours du lycée. Je suis seul la seconde fois emportant avec moi
le frais souvenir d’une jeune femme que j’ai laissée à ses occupations, qui m’a laissé pour ses occupations.
B., pourquoi ne t’ai-je pas prise dans mes bagages ? Au fur et à mesure que les jours s’écoulent, l’idée d’écrire avec toi une
histoire, de partager un bout du chemin s’empare de moi et me presse. C’est un désir qui s’éveille en moi et m’oppresse. Oppression
car je suis seul avec lui et pour continuer je vais devoir l’oublier, l’étouffer et avancer sans lui, je ne le sais pas encore, ni ne le vis mais
je dois le sentir quelque part ; rien dans cette utopie n’est possible. Peu importe les réponses que m’apporteront l’avenir de ce jour. Le
temps d’un week-end au milieu d’un automne de suractivité, je prend le temps de faire remonter ce désir d’une autre ﬁn de semaine.
Je ferme les yeux et laisse monter ces images d’une volupté partagée. Mordre dans tes lèvres mandarines… Sentir contre moi ta peau
douce, le parfum de ton cou, tes mains sur mes fesses… Caresser tes seins de mes paumes (des mes psaumes ?) …
Par un très heureux hasard, j’ai le bonheur de jouir pendant quatre jours, qui me semblent encore aujourd’hui plusieurs semaines,
d’un grand appartement dans un coin tranquille dans cette ville toujours victime de l’agitation touristique. Je me laisse porter par les
canaux. Entre les palais laissés à l’abandon et les immeubles sobres mais colorés et vivants, de façades en couleurs, mes pas me guident
et je joue à cache-cache avec les innombrables matous qui chassent ou se prélassent dans les cours, sur les ponts ou sur les ﬁls à linges,
équilibristes paresseux. Je ne sors de ma cour des Arcanes que pour quelques trivialités, acheter à manger, manger. Dans ma cour, je
me laisse bercer par la voix des cloches, éblouir par les églises cachées et les peintures. Je repasse sur les lieux d’une aventure passée
pour leur dire la nouvelle de ma nouvelle passion. Si les chats sont près de me trouver je m’habille de brouillard, ou comme c’est

souvent l’inverse et l’averse, je vais chercher refuge dans un bistrot pour éviter de me faire mouiller de trop. Au détour d’un quartier
aux somptueux palais oubliés, vestiges des secrets d’un temps passé, je trouve chaleur et repos accoudé à un comptoir à la tenancière
sympathique. Quelques vieilles femmes taillent une bavette et je discute de Venise, des vénitiens, de l’eau qui tombe, du temps qui
coule. J’essaye de me fondre dans ce milieu populaire et de ne pas trop briser la magie avec mes sabots de Parisien. Je crois qu’on
m’accepte, un peu au moins. Je laisse passer les heures et rentre tard. La nuit a enveloppé la ville, le brouillard est aussi de la partie. Il
entoure chaque lampadaire d’un épais nuage de lueur sufﬁsante pour avancer.
Je rentre tard mais pas trop tard, au bon moment pour me faire surprendre par des chœurs et une musique liturgique, magique,
sortie de je ne sais où. Tournant en rond dans le quartier je conclus à un concert dans une église. Je m’assoie sur les marches de derrière,
face à une petite place et un calme canal. J’écoute. La musique me pénètre, m’emporte ; je m’envole et rêve… de toi. Lorsque le froid
et l’humidité m’arrachent à mes songes, je m’en vais dans l’église. Le concert est commencé depuis longtemps et il fallait réserver,
je n’entre donc pas dans la croisée mais on me laisse m’installer dans un petit coin au sec pour retourner à mes chimères. Un autre
soir, dans l’appartement cette fois, je cherche, voguant toujours un peu d’une note à l’autre, de la musique. Je déniche les nocturnes de
Chopin. Tu m’apprendras plus tard que quelques semaines auparavant tu me jouais sur ton piano ces quelques notes calmes et douces
d’un langoureux désir. Ce soir là, je me replonge dans ces images, tes mains au piano, tes mains sur mon dos qui descendent, descendent,
puis remontent. Le mystère de l’affaire est que je ne reconnais pas ces notes, absence totale de mémoire musicale et pourtant mes sens
et mon corps se souviennent.
Où mieux qu’ici, dans cette ville aux amours ﬂottantes où plane un parfum de mystère, aurais-je pu vivre mon désir ? Vivre ton
absence pour mieux te voir, mieux te vouloir. J’inspire l’eau qui m’entoure, cette splendeur, j’expire que je te veux. T’embrasser ici,
maintenant, dans cette cour réservée aux tendres baisers. T’enlacer de mes bras sous ce pont oublié ; au-dessus de ce rêve d’amour,
l’auréole d’un lampadaire.
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