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 Un bon héros agit par conscience de culpabilité. C'est ce que je me disais, hier soir, 
alors que je tentai, une énième fois, de m'y mettre. « Ce fichu roman aura ma peau, j'en suis 
sûr », ai-je pesté à voix haute. Personne n'a relevé.  
 Je n'étais pas chez moi, mais dans un café, recroquevillé sur mon espresso. Aux 
alentours, il n'y avait pas foule. Le vent de janvier, la nuit d'hiver, les voitures qui stoppaient 
au feu, phares allumés, et les passants qui marchaient vite, me faisaient une compagnie 
piteuse. Pourtant, j'étais fier d'être descendu chez Jules. C'est toujours mieux que de rester 
chez moi à larbiner, ou à faire semblant d'achever un texte.  
 Chez Jules, le breuvage est infect, mais il ne coûte pas cher. Comme le patron n'ose 
pas me faire de reproches, parce qu'il craint de perdre son unique habitué, je reste des heures 
à gratter, en quête d'idées. Je ne croise qu'un pochetron occasionnel et deux couples 
d'amoureux en train de se déliter autour de mojitos au goût d'huile de vidange. Cette 
expérience subtile me procure l'illusion que je me porte comme un charme. L'optimisme ne 
dure pas.  
  
 Les fluctuations de mon humeur pourraient faire l'objet d’un traité de médecine. Un 
jour excité, le suivant dépressif, je ne suis pas exactement bipolaire. Je ne suis qu'inégal, 
monté sur courant alternatif. Il arrive que, le lundi, je m'éveille frais et dispos. Je me lève, je 
fais bouillir de l'eau, je beurre quelques biscottes et je me rends compte que ma journée, à 
peine commencée, est déjà finie. Je ne suis pas obligé de me rendre au bureau. Je ne 
travaille pas à La Défense. Je n'ai nulle part où aller. Alors, je coupe le gaz, je remets mon 
pyjama et je me rendors jusqu'à midi et demie.  
 J'ai pourtant quelques activités diurnes et une source stable, quotidienne, de revenus. 
Trois heures par jour, je traduis des textes de toutes sortes, depuis le grec moderne vers le 
français. Je vois défiler des notices juridiques à destination des collectivités territoriales 
hellènes, dont le Parlement Européen aimerait obtenir une version compréhensible. Il y a 
aussi des modes d'emploi de machine à coudre, qu'un entrepreneur très entreprenant, basé à 
Thessalonique, exige de voir retranscrits dans l'idiome de Shakespeare. Et puis, des manuels 
de philatélie, des plaquettes touristiques bavardes pour le Musée de l'huile d'olive en 
Laconie, des brochures d'hôtel pour milliardaires perdus sur une île des Cyclades. Ces 
paperasses me sont envoyées par Charles. Il me laisse décider si la tâche m'intéresse. 
Cependant, vous ignorez qui est Charles, n'est-ce pas ? 
  
 Disons que Charles du Trussac est un ami, je crois. Nous nous sommes rencontrés à 
l'école des Langues O. Dans la fougue de son arrogante jeunesse, il voulait y apprendre un 
idiome rare, pour préparer le concours du quai d'Orsay. Il hésitait entre le haoussa, le 
swahili et le mandingue, sans que je sache s'il existait vraiment des être de chair et d'os pour 
pratiquer ces langues dans la vie quotidienne.  
 Je ne fréquentais, moi, les Langues orientales que parce qu'il faut bien faire quelques 
chose après le bac. Ce n'était pas fatigant, et plutôt moins sordide que l'université. Je ne me 
foulais pas. Mes résultats potables rendaient fiers mes parents. Ils pensaient que je 
deviendrais interprète. Je ne visais pas si haut, mais je me gardais de le leur avouer. 
 Mon ami Charles, en revanche, tenait à faire carrière. Il traçait sa route avec une 
certaine fougue, ce qui m'impressionnait. Il avait de qui tenir. Au jeu des sept familles, la 
sienne avait reçu l'étiquette « Haut-Fonctionnaires ». Le grand-père avait été ministre des 
Affaires étrangères, le père ambassadeur. Le fils ne voulait pas être en reste. Il se voyait 
déjà en costume de diplomate. Hors de question, pour lui, de se contenter des miettes, 
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 m'expliquait-il parfois en moulinant des bras tandis que nous avalions notre sandwich de 
midi.  
 J'ai suivi calmement mon parcours de grec moderne, des affres de la licence aux 
méandres du Master. La nuit, sur mon grabat, je lisais des poèmes de Georges Séféris, de 
Constantin Cavafy et de Yánnis Rítsos, pendant que Charles fréquentait les grands de ce 
monde, énarques, jet-setteurs et étudiants d'Assas. Il était promis à un brillant avenir. 
Pourtant, je ne sais pourquoi, il s'est planté en route. Est-ce à cause de son aventure avec 
Sarah, dont il ne s'est jamais vraiment remis ? Ou bien est-il, sans rire, tombé amoureux de 
la musique folklorique bambara, comme il a essayé de le faire croire à tout le monde ? Je 
n'en sais rien. Le fait est qu’il n'a jamais passé le concours du Quai d'Orsay.  
 
 Nous ne nous étions plus revus depuis quelques années. Peu d'eau avait coulé sous 
les ponts athéniens, parce que les fleuves ne sont, là-bas, que des ruisseaux. J'avais obtenu 
ma maîtrise grâce un mémoire de fin d'année intitulé Séféris, traducteur d'Eliot et de 
Michaux. Faute de m'être installé sur les rives du Céphise, j'avais passé du temps à Reims, 
suant sang et eau dans une librairie, pour partager une histoire d'amour en voie d'étiolement 
rapide. Quelques événements avaient, ensuite, mis du désordre dans mon existence bien 
réglée.  
 Pour commencer, mon oncle Albert était décédé sans laisser de descendance. Je ne 
connaissais que vaguement ce personnage légendaire, mi-héros mi-démon de la mythologie 
familiale. J'ai été surpris lorsque, quelques semaines après les funérailles, mes parents m'ont 
appelé. Par ce beau mardi, ils étaient chez le notaire. L'oncle Albert m'avait légué un 
minuscule deux-pièces, le sien, sis rue Saint-Maur, dans le onzième arrondissement de 
Paris. Cela me fournissait le prétexte idéal pour quitter Reims et, surtout, Émilie. Je suis 
retourné vivre dans la capitale. 
 
 Je pense qu'Émilie m'a, depuis, pardonné. Elle a compris que j'étais un type lâche, 
mais honnête. Elle a saisi qu'ensemble, nous n'avions pas d'avenir. Logiquement, elle s'est 
mise en couple avec son directeur de thèse, un érudit gâteux qui connaît mieux l'exégèse 
patristique que moi le plan du métro.  
 Pendant ce temps, à Paris, je vidais l'appartement dont j'avais hérité. Je revendais 
quelques meubles, trois bibelots et cinq croûtes sur les marchés aux puces de Saint-Ouen. 
Après que mes cartons eussent été déballés, et lorsque j'eus acquis un matelas, un nouvel 
édredon, quelques bricoles diverses, des ustensils variés, je me suis mis à chercher du 
travail, au petit bonheur la chance.  
 J'avais commencé par démarcher les bouquinistes, puis certain libraires. J'étais bien 
parti pour décrocher un remplacement de congé maternité lorsque Charles m'a rappellé. 
C'était un autre mardi. Les semaines devraient ne compter que ce jour-là. 
 Nous ne nous étions guère parlés depuis des lustres. Je n'ose pas me mêler de ce qui 
ne me regarde pas, et je n'ai donc toujours pas appris comment Charles en était arrivé à 
monter sa petite entreprise de traductionnariat : ce mot ne figure nulle part dans le 
dictionaire, mais c’est bien ainsi qu’il qualifiait ses nouvelles activités. Il avait abandonné 
sur le bord du chemin, comme moi Émilie, sa passion pour la musique folklorique bambara. 
Je me suis dit qu'il n'avait voulu devenir entrepreneur que pour sauver la face vis-à-vis de sa 
famille. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'avais raison de penser ainsi. J'ai renoncé à 
comprendre. Je n'aime pas me donner à moi-même l'impression que je donne dans la 
psychologie, surtout quand il s'agit de parler de mes amis.  
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 Déjouant mes pronostics les plus sombres, la petite entreprise de Charles a prospéré. 
Il m'avait propulsé au rang de référent unique pour tout ce qui touchait au grec 
contemporain. Je suppose que, pour les autres idiomes, il avait activé son réseau de 
connaissances. Notre groupe se composait de spécialistes en russe, en roumain, en bulgare, 
en tchèque et en slovène. Si les autorités d'Autriche-Hongrie avaient bénéficié d'une équipe 
telle que la nôtre, je suis persuadé que la Doppel-Monarchie aurait tenu longtemps. Jamais 
nous n'aurions entendu parler de la Première Guerre mondiale ; mais il ne sert à rien de 
réécrire l'histoire.  
 Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que les idées de Charles s'avéraient 
excellentes. Il avait, je suppose, bénéficié des contacts haut-placés de son père diplomate. 
Depuis une bonne partie des ambassades d'Europe, notre existence avait été relayée auprès 
de la population du cru. Une fois revenu de mon obsession pour la littérature, qui ne 
représentait que la pointe émergée de l'iceberg, j'ai pris conscience du fait que maîtriser le 
grec moderne me dotait d'atouts inouïs dans la vie. Je n'avais pas soupçonné, auparavant, 
combien de gens cherchent à traduire en Français des factures de dentiste.  
 
 Le système est rodé. Dès qu'un client transmet un e-mail de détresse depuis Patras, 
Olympie, Thessalonique ou Kalamata, Charles me relaie l'information. Un serveur 
informatique permet l'envoi du document à traduire, avec le décompte des mots, l’indication 
du niveau de difficulté et, bien sûr, du délai imparti. La facturation dépend de ces variables, 
mais je ne suis pas mal payé pour ce que je fais. Le grec est une langue chère. Pour le tarif 
de base, on culmine à 17 centimes par mot, très loin devant l'espagnol, l'anglais ou l'italien. 
Un pâté d'une demie-page se facture 40 euros. N'allez pas penser qu'il me faille bien 
longtemps pour faire passer dans la langue d'André Breton un contrat d'assurance établi à 
Thèbes. Même si je ne touche que les deux tiers du prix exigé pour mes chefs-d'œuvre, je 
gagne bien ma vie. Mon métier n'a, certes, rien d’exaltant. Je me console en songeant 
qu'aucune profession n'a que des avantages. 
 J'ai toujours en attente une dizaine de menues tâches listées : un contrat d'assurances 
pour loueur de voitures, la carte des vins d'un restaurant huppé, deux jugements rendus par 
le tribunal de prud'hommes d'Athènes, un extrait de casier judiciaire. Devant mes yeux 
ébahis, c'est la vie d'un peuple qui défile. Du lundi au vendredi, et la plupart des samedis 
également, je me connecte, de 14h à 17h, sur le serveur qui m'envoie ma ration quotidienne 
de termes bureaucratiques, de divorces à l'amiable, de tarifs de pneus rechapés, de 
règlements de campings-caravanings et de diplômes de Master en science politique.  
 
 Depuis maintenant deux ans, je me contente de cette routine bien rodée : me lever 
tard, déjeuner et traduire. Tout se passe à merveille. L'après-midi, je me concentre sur ma 
tâche. Les lettres grecques défilent, les mots, les expressions. Je m'accroche, je peine. 
Lorsqu'il est cinq heures, je fignole une dernière notification de contrat commercial. 
J'envoie alors, d'un bloc, tous mes travaux du jour à Charles, par la voie numérique. En fin 
de semaine, il fera le décompte des mots que j'ai traités et des sommes qu'il me doit. C'est 
un gars honnête. Ils sait que mon travail est de bonne qualité. Je traduis vite et bien. Je me 
plains rarement. Je prends peu de vacances. Me gruger sur les comptes n'irait pas dans le 
sens de ses intérêts. Je ne vérifie pas le montant de ses versements, qui tombent une fois par 
quinzaine.  
 Mon seul regret est de ne jamais avoir l’occasion de rencontrer mes clients. Les 
câbles, les fibres ou les ondes d'internet se chargent de leur transmettre ma prose. Grâce à 
eux, les jugements, les factures, les menus touristiques que je ponds par dizaines arrivent à 
bon port. Dûment traduits, ils accostent sur une île lointaine de la Mer Égée ou atterrissent 
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dans un village caché du Péloponnèse. L'histoire s'arrête là. J'aimerais pourtant mettre un 
visage sur le nom du garagiste qui, grâce à moi, escroquera des clients berrichons. Je 
souhaiterais apprendre pourquoi Nikolaos Alexakis voulait disposer, en version française, 
de son extrait de casier judiciaire. Je désirerais prendre un verre sur les bords du canal Saint-
Martin ou, tant qu’à faire, dans un café de Komotiní, avec Vassilia Petridis : à en croire ses 
notes de Master, elle a majoré dans toutes les disciplines de son parcours en droit social à 
l'Université Démocrite de Thrace.  
 Faute qu'on me permette d'assouvir cette curiosité, je reste sur ma faim. Il me semble 
qu'une partie essentielle de mon activité m'échappe. Ses conséquences concrètes me filent 
entre les doigts. Lorsque je ferme le dernier dossier de la journée, ce n'est que le début de la 
soirée ; pourtant je me sens las, abattu d'avoir vu défiler tant d'encre et tant de parcelles de 
destins minuscules.  
 
 L'ordinateur éteint, je traîne quelques instants. Mon regard erre dans le vide. C'est 
l'heure où des parents stressés vont chercher leurs bambins à l'école municipale, en bas de 
chez moi. J'ouvre la fenêtre pour laisser passer de l'air. Depuis le troisième étage, j'entends 
les cris perçants des garçons et des filles qui se chamaillent dans la cour de récréation. Je 
vois quelques nounous qui tentent de contrôler la situation lorsqu'un petiot, engoncé dans sa 
parka rouge vif, fait mine de s'aventurer trop près de la chaussée. L'immeuble qui m'abrite 
surplombe l'intersection entre la rue Saint Maur et la ruelle de l'Orillon. Il y a du passage.  
 Avant de descendre m'acheter un paquet de nouilles agrémenté d’une boîte de thon 
en miettes, j'essuie sans y penser l'auréole qui s'est formée sous ma tasse de café. Je nettoie 
les miettes de craquers qui parsèment mon bureau. Je fais mon lit. Je ramasse un emballage 
de corn-flakes. En songeant à mon garagiste grec, à Nikolaos Alexakis et, surtout, à Vassilia 
Petridis, je saisis mes clés. Je claque la porte. Je dévale les escaliers. Demain, ma tâche de 
scribe héllène sera à recommencer.  
 
 Dans mon immeuble, tout le monde se connaît. L'appartement que l'oncle Albert m'a 
légué est perché sous les combles. C'est un pigeonnier dans la jungle urbaine. Ses 25 mètres 
carrés offrent une vue imprenable sur le trottoire d'en face. En hiver, j'y ai froid. En été, c'est 
un four. Quel que soit le temps, la chambre à coucher, l'entrée-salon, les sanitaires et la 
cuisine de mon palais sont recouverts de hiéroglyphes. En-dehors des horaires auxquels la 
traduction m’accapare, je griffone sur des post-it les idées qui me traversent la tête. Si 
certaines sont bonnes, la plupart ne valent rien. Elles sont destinées aux hypothétiques 
romans que je me promets d'écrire. Faute d'en faire quelque chose, je les colle aux murs. 
Ces brouillons pariétaux bruissent dans les courants d'air : ici un lambeau de phrase, là une 
expression qui m'aura plu. Je suis un Petit Poucet qui cherche son chemin dans une forêt de 
factures du Club Med à Lesbos. Où cela me mènera-t-il ? Pour l'instant, je l'ignore. 
 Depuis vingt-quatre mois, l'obsession que j'ai de produire un récit est ma seule 
bizarrerie. Pour le reste, ma normalité a tout d'inquiétant : pas de vie sentimentale, peu de 
contacts non-professionnels, moins encore de sorties. Lorsque je fais des courses dans les 
supermarchés, boulevard de Belleville, la tête encore pleine de sanctions pour fraude fiscale 
prononcées contre un armateur du Pirée, je me donne à moi-même l'impression perturbante 
d'être un petit-bourgeois dans l'univers d’Héra et Dionysos. Mes quelques tics navrants, mes 
rêves irréalistes, mes aspirations bêtes à une célébrité littéraire qui m'échappera pendant 
trois millénaires, ne constituent que le reflet subjectif d'une existence de fonctionnaire 
tâtillon. Dans une autre vie, j'aurais reçu le prix Nobel de littérature pour avoir réécrit 
l'Odyssée mieux que Joyce. Dans la mienne, je juge banal le désir de tendre vers une forme 
d'existence moins larvaire que la mienne. 
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 Soyons honnête, tant qu'à tout recommencer, si j'avais le choix, je préfèrerais troquer 
mon quotidien stérile, avec ses lubies romanesques, contre une vie d'aventures, plutôt que 
rafler le Renaudot. Comme beaucoup de gens, j'ai peur de ne jamais connaître le monde au-
delà de Reims. Je m'envolerais volontiers vers des contrées lointaines si l'idée de perdre un 
travail stable ne m'inquiètait pas tant, sans parler de la peur taraudante que j'ai de décevoir 
Charles. Il compte sur moi pour ses devis de plombier. Que lui importe que j'aie envie de 
partir, de voir du pays, de connaître le vrai monde, la mélancolie des paquebots, les froids 
réveils sous la tente, l'étourdissement des ruines et, surtout, l'été grec.  
 
 Ne jetons pas la pierre à ce vieux bourlingueur qu’est Trussac, cependant. Il en a 
déjà trop fait en ma faveur. Je me suis inquiété lorsque, voici quinze jours, il m'a appelé au 
milieu de la nuit. Il voulait me confier un message top-secret. Impossible de le 
communiquer par téléphone. C'était trop risqué, prétendait-il. 
 Intrigué, je me suis levé et, suivant ses indications, je me suis rendu dans un bar, 
près de la porte Saint Denis. Il était quatre heures du matin. Cette escapade nocturne me 
forçait à bouleverser mes habitudes pour la première fois depuis des temps immémoriaux. Je 
m’inquiétais d’être trop fatigué, le lendemain, pour achever la traduction d’un certificat 
d’adoption coriace ; mais Charles voulait que je rapplique au plus vite. Il m'avait promis de 
rembourser les frais de taxi. Moi qui n'avais pas grimpé dans une voiture depuis sept ans, je 
me sentais nauséeux au moment de franchir les portes du Queen's.  
 Lorsqu'il m'a vu tituber dans sa direction, une veste passée par-dessus mon pyjama, 
mon employeur m'a tendu un chèque qui eût suffi à financer le trajet en hélicoptère. Je n'ai 
pas protesté. J'étais peut-être jaloux de le voir se frotter à une demoiselle assise à côté de lui, 
un cocktail bleuâtre à la main.  
 D'une manière un peu leste, Charles a envoyé promener la créature. Lorsqu'il a 
déclaré que nous devions rester seuls pour parler affaires, elle n’y a pas vu d’inconvénient ; 
et moi, j'avais le sentiment d'avoir affaire à un truand de série B qui tancerait sa poule. Les 
rêves d'ambassadeur, la pompe du Quai d'Orsay avaient pris un peu de plomb dans l'aile.  
 
 Alors, Charles s'est mis à délirer. Dans la lueur des boules à facettes, il m'a déclaré 
qu’il voulait s'attaquer à l'Asie du Sud-Est. C'étaient ses propres mots : « s'attaquer ».  
 En ce moment, disait-il, rien ne l'arrêtait. D'une certaine manière, il avait raison. Les 
affaires marchaient. Depuis le commencement des opérations, nous avions recruté des 
renforts à deux reprises. Alors que nous n'étions que sept traducteurs assermentés au 
commencement de l'histoire, spécialisés chacun dans son idiome plus ou moins balkanique, 
slave ou méditerranéen, nous comptions désormais au nombre de douze. Charles avait fait 
recruter une spécialiste supplémentaire pour le bulgare, une tchèque, une roumaine, une 
russe et une slovène. Elles étaient toutes, bien sûr, très jolies. L'idée gênante m'était venue 
plus d'une fois que notre petite entreprise fonctionnait sur le modèle des réseaux de 
proxénétisme, moins les préservatifs. 
 Si j'avais bien compris, le prochain grand projet de Charles consistait à nouer des 
liens avec deux ou trois spécialistes de l'hindi, du tamoul, du malayalam et du bengali. La 
sous-continent indien nous tendait les bras, il en était persuadé. À mon avis, il rêvait surtout 
de déesses hindoues et de tantrisme. Ce n'était pas bon signe.  
 Je me souviens de lui, affalé sur un sofa bordeaux à six heures du matin. Persuadé 
que je n’en perdais pas une miette, il donnait des détails sur Bombay, Calcutta, Singapour et 
Saïgon. Il calculait les parts de marché que nous décrocherions. L'extension du domaine de 
la lutte à l'indonésien serait pour bientôt. Sa blonde n'avait pas réapparu. Les premières 
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lueurs de l'aube pointaient lorsqu'il s'est levé, m'a serré la pogne avec la solennité d'un 
pingouin ivre et m'a refait un chèque pour le taxi du retour.  
 Le lendemain, je n'ai pas travaillé.  
 
 En mon fort intérieur, je priais pour que Charles ait oublié l’épisode, et qu'on n'en 
parle plus. Hier soir, j'ai déchanté. Tandis que je ressassais mon incapacité à écrire un 
roman, j'ai reçu un message de lui, qui m'enjoignait à encaisser les chèques. Je ne l'avais pas 
fait, craignant qu'à la vision du débit sur son compte, le conquistador ne vînt à se souvenir 
de cette nuit funeste. Puisqu'il insiste, je passerai à la banque dans quelques heures. 
 Nous sommes samedi. Je prends ma journée. Plutôt que de me rendre chez Jules, me 
saouler à l'eau tiède, j'ai pour intention de peaufiner quelques projets littéraires en arpentant 
les rayonnages de la bibliothèque municipale François Villon. Je m'y rendrai à pied. Elle 
jouxte la place du Colonel Fabien, assez proche de chez moi pour que je n'aie pas la flemme 
d'y ramper. 
 Au moment où je vous parle, il est encore trop tôt pour que je m'active. Je 
sommeille. Depuis mon donjon parisien, il arrive que je me prenne pour Chateaubriand. Son 
père le faisait dormir au sommet d'une tour, la plus haute du château familial. Moi aussi, j'ai 
souvent l'impression de vivre entre ciel et terre, en apesanteur, suspendu à l'endroit où les 
rêves s'effilochent. 
 
 Cet après-midi, après avoir déposé mes chèques, je devrai mener l'enquête à la 
bibliothèque, sur la topographie de la Sicile. Je veux y situer mon prochain chef-d'œuvre : 
celui qui jamais ne verra le jour. Je sélectionnerai un village. Je noterai le nom de ses rues, 
de ses places et de ses restaurants, guide Michelin à l'appui. Je pourrais faire ces démarches 
sur internet, mais j'ai l'impression que la trop grande facilité qu'il y a à cliquer, zoomer, 
zapper et parcourir des photographies ou une carte sur Google Map éteint mon imagination. 
Je préfère me pencher sur un atlas, ouvrir des ouvrages touristiques, respirer l'odeur de la 
colle, du papier, tourner les pages. Ce travail n'est pas très productif. Son unique avantage 
est qu'il me divertit. 
 Je chéris l'idée de procéder à l'ancienne. Dans le temps, Émilie la trouvait ridicule. 
Pourtant, m'imaginer en artisan du livre me change de mes traductions administratives ; et 
de quoi aurais-je l'air, si je descendais mon ordinateur chez Jules, pour me connecter au 
réseau de l'hôtel voisin, épluchant des mappemondes numériques entre deux tasses de café 
tiède ? Je refuse cette mascarade. Je crois que j'ai tort. Mes conceptions rétrogrades de 
l'écriture, la toquade qui me pousse à considérer la rédaction de récits comme une ascèce, ne 
sont que des paravents derrière lesquels je me cache pour expliquer mes échecs à publier la 
moindre ligne.  
 Soyons un peu honnêtes, je marine dans mon jus. La bibliothèque François Villon 
n'y changera rien. Pour structurer une intrigue, je rumine deux idées de personnages. Je les 
mâchonne. Je les remâcherai longtemps. Elles manquent de saveur. Mieux vaudrait que je 
donne à leurs silhouettes pâles un peu de chair, des tics, un nom, une ambition. Rien de plus 
difficile. Je n'aime pas les héros. Qu'ils évoluent dans la réalité ou dans la fiction, ils sont 
trop efficaces. La compétition, la rivalité, la concurrence qu'ils génèrent me hérissent. Je 
préfère imaginer des ratés, des minables qui ne me feront pas d'ombre, même s'il faut avouer 
qu'aucun lecteur sensé ne les trouvera sympathiques. 
 
 L’autre nuit, entre deux shots de vodka-orange, Charles m'a déclaré que je n'en 
demandais pas assez à mes semblables, et que c'était la raison pour laquelle ils finissaient 
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par être convaincus que je ne m'intéressais pas à eux. Il avait raison. Je n'ose pas entrer dans 
les rondes où ils dansent.  
 La passivité naïve est ma seule perfection. J'ai beau avoir de l'amitié, voire de 
l'estime pour mes voisins, je sèche les réunions du conseil syndical de la copropriété. Nul ne 
semble s'y rendre. Notre immeuble tombe en miettes. Le digicode crépite. Le bois de 
l'escalier a l'air vermoulu. Les murs auraient besoin d'une couche de peinture. Monsieur 
Hubert, professeur de latin à la retraite, qui loge au premier, me le rappelle à chaque fois 
qu'il me croise. 
 Lorsque je déprime trop pour affronter les récriminations de l'ex-enseignant en 
lettres classiques, un plat pré-cuisiné me sert de repas. Sous peu, je devrai reconstituer mes 
réserves de poulet au curry. Ce sera ma sortie la plus exaltante du mois, juste après 
l'expédition à la bibliothèque : piller un rayon de surgelés. Après mon passage, il ne restera 
plus que des miettes dans les armoires maintenues à température négative. Je dois tenir ce 
trait des Huns et d'Attila, que l'herbe ne repousse pas derrière moi. Vous me direz que de 
l'herbe, dans un supermarché, on en a rarement vu.  
 Nous n'en sommes pas à un paradoxe près. Je me cramponne à mon 11ème 
arrondissement comme un chat à son poëlle – ou comme une huître à son rocher. Pourtant, 
le nom qui figure sur mes factures d'électricité ne déparerait pas un grand explorateur. Je ne 
vous l'ai pas dit, mais je m'appelle Ulysse. Mes parents auraient mieux fait de rester au lit le 
jour où ils ont eu l'idée de m'affubler de ce prénom. Au lieu de forger ma légende, j'affûte en 
vain ma plume. Je trace des lignes droites et des chemins qui bifurquent, des sentiers qui 
sinuent, des impasses sans retour, pour mes personnages mous du bide. Ils sont à mon 
image. Ils se laissent porter par les péripéties. Ils ne se préoccupent pas davantage de 
l'avenir qu'un matou qui ronronne. Les documents à traduire du grec, qu'on m'envoie, sont 
autant de souris fraîches que je n'aurai pas à chasser.  
 Allons. Ça suffit. Je me lève. J'enfile mes vêtements. Un peu d'eau fraîche pour 
chasser la morgue, deux biscottes pour la faim, et du dentifrice pour la mauvaise haleine. Il 
est temps que je me rende à cette bibliothèque. Ce soir, chargé d'âge et de raison, heureux 
comme l'autre Ulysse, je reviendrai dormir dans mon pigeonnier, une Ithaque miniature. 
Comme Homère, et comme Borgès, j'aurais voulu être aveugle. Ce fantasme est plus 
ennuyeux que la pluie, j'en conviens.  
 
 À l'instant où je franchis le seuil de mon domicile, je me souviens d'avoir rêvé, 
pendant la nuit, d'un vélo démantibulé. Il n'en restait que le cadre. Ceux qui avaient pris les 
autres pièces étaient allés les revendre. Je me promenais dans Paris avec, sur l'épaule, le 
squelette de mon pauvre deux-roues. Au réveil, les images me tanguaient devant les yeux. 
Ces bribes oniriques valsaient. Je me sentais bien. Qu'importe, car désormais, je descends 
les escaliers de mon immeuble. On ne m'arrêtera plus en si bon chemin. 
 Les marches craquent sous mes pas. La rambarde grince. Au plafond, je remarque 
une infiltration d'eau. Pour bricoler cette bâtisse, il est trop tard. Nous, copropriétaires, 
devrions la faire raser, et tout reconstruire. Comme je ne suis pas architecte, inutile de m'en 
demander davantage sur ce noble projet. 
 Bien dommage, d'ailleurs, que l'achitecture ne soit pas mon fort. Pour réussir un 
roman, mon idée fixe du jour décidément, on a toujours besoin de savoir construire des 
intrigues, des dialogues. Je suppose que les auteurs, les vrais, ont besoin de planter le décor, 
de le bâtir avec des briques solides qui sont l'histoire des pays ou leur géographie. Ce n'est 
pas tout de nommer vos personnages, d'indiquer qu'ils habitent à Palerme, de les envoyer 
cavaler en Afrique, en Hollande, en Amazonie, encore faut-il que votre fiction soit dotée de 
fondations. Il ne faut pas que le propos s'effondre au milieu d'une page. Tenir la distance 
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implique de préciser comment s'appellent les spécialités que vous dégusteriez dans les 
gargottes de Manaus, d'Amsterdam ou d'Abuja, et d'aménager des effets de surprise, du 
suspense, quelques rebondissements.  
 Ma vision du schmilblick est trop rocambolesque, pas assez poétique. Plutôt que de 
briques et de béton, je devrais parler en termes de tentures et de toiles qu'on barbouille avec 
une peinture de mots colorés. Cette réécriture est programmée pour notre prochain épisode, 
car maintenant, je suis arrivé dans la rue. Il fait grand soleil. Je m'élance sur le trottoire.  
 
 En soirée, les bars qui parsèment le quartier seront pleins d'une jeunesse avide. Les 
arrivistes feront du bruit, sortiront s'en griller une, danseront sur des tubes, snifferont des 
rails de farine en tripotant leurs collègues de bureau. Samedi midi, par contraste, est une 
heure creuse. L'école d'à côté reste fermée. Les gens sont chez eux. Je ne commence à 
croiser du monde qu'après avoir bifurqué à droite, rue du faubourg du Temple. Les 
boucherie halal, les magasins de breloques dorées, les commerces en fripes se succèdent. 
Sur les pavés inégaux de la chaussée, des scooters cahotent, klaxonnés par quelques 
automobilistes mécontents. Deux vieux se promènent main dans la main. Un air de samba 
émane du bazar afro-antillais, et mon propre téléphone portable, pour profiter de l'ambiance 
festive, se met à sonner.  
 Au début, je ne comprends pas ce qui se passe. Personne ne m'appelle jamais le 
samedi. Je ne décroche pas. La deuxième fois est la bonne, car oui, à l'autre bout du fil, on 
insiste. Alors, c'est l'illumination. Cette air grêle qui sort de mon manteau est bien le signe 
qu'un obscur individu tente de me joindre. Je farfouille dans ma poche. La machine est en 
pleine action. Un numéro inconnu s'affiche sur le compteur.  
 « Allô ? fais-je, car c'est bien la seule chose que je puisse bafouiller. 
 - Tu en as mis, du temps ! » lance une voix enjouée. 
 Je me maudis à voix basse. Bien sûr, c'est ce vieux Charles.  
  
 Lorsque nous entamons une conversation, mon vieil ami et néanmoins employeur ne 
manque jamais de me faire remarquer combien je manque de réactivité ; et, à chaque fois, je 
me sens coupable. J'imagine que, pour un écrivain raté, ce défaut est pendable. Comment 
faire prendre des décisions vitales à un personnage, lorsqu'on est soi-même à côté de la 
plaque ? Répondre à cette question n'a rien d'évident. La conversation avec Charles débute 
mal :  
 « Désolé. J'étais dans la rue. 
 - Je me disais bien... » 
 Et voilà pourquoi je me cantonne à la position du looser magnifique. Si j'étais 
débrouillard, ce serait Règlement de compte à OK Corral. Lui ou moi, mais pas les deux 
ensemble. J'aurais peur qu'il m'entraîne dans la tombe et me survive, alors que c'est moi qui 
voudrais en finir avec lui. J'enchaîne :  
 « Oui, dans la rue. 
 – Grand bien te fasse. Je ne t'appelais pas pour savoir ça. » 
 Je reste coi. Mon manque de répartie me joue des tours. À cause de lui, je décline les 
invitations, lorsqu'on me propose d'intervenir à titre de spécialiste de la traduction grec-
français dans des colloques ou des séminaires professionnels. J'ai peur de rester bouche bée, 
comme à l'instant présent. Je ne sais pas opposer un propos cohérent à des provocations 
gratuites. Je n'aime pas qu'on m'y force, ni qu'on me le demande.  
 « Mais-tu-veux-savoir-quoi ?, parviens-je à marmonner. 
 - Tu n'as pas encaissé mes deux chèques. » 
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 Je vais les encaisser, ces foutus chèquards. Ils sont dans mon portefeuille. Au lieu 
d'envoyer balader le Charlot, la barbe !, je grogne :  
 « Ben non, j'y vais. 
 - Plus la peine. » 
 Cette fois, je le flingue. Comment ça, plus la peine ? Pourquoi ? Au lieu de 
m'énerver sur mon téléphone, j'arrive sur le boulevard de la Villette. Je vire à gauche. 
Encore quelques dizaines de mètres, et je trouverai refuge au plus profond d'une agence 
bancaire. Dans l'odeur de moquette moisie, parmi les remugles de poussière, je tendrai mes 
deux chèques à une réceptioniste pas réjouissante ; elle sourira quand même à la vue du 
montant. Si elle savait que je suis proprio d'un deux-pièces à Paris, elle serait capable de me 
suivre jusqu'au bout du monde, bibliothèque François Villon inclusivement. Nous n'en 
sommes pas là car, à l'autre bout du fil, Charly insiste : 
 « Ce sont des miettes.  
 - Je commencerai par les miettes. » 
 Sur ce, je raccroche, très fier de moi.  
 
 Quelques instants plus tard, je sors de mon agence bancaire. La réceptionniste n'a 
pas sourcillé à la vue des papelards froissés que j'ai extrait sans grâce de leur portefeuille. Je 
sens le traquenard. Charles a dû profiter des 45 dernières secondes pour faire opposition. 
Adieu, richesse. Bonjour, désillusion.  
 Tandis que je me dandine en direction de la place du colonel Fabien, pour me donner 
bonne conscience, je rappelle Charles. Il ne me répond pas tout de suite, histoire de faire 
sentir qu'on n'a pas le droit de lui raccrocher au nez. Mais il décroche quand même, à la fin.  
 « Allô, fait-il 
 - Tu en as mis, du temps. » 
 Clac ! C'est à son tour de me raccrocher au nez. Nous formons une équipe 
olympique, ma parole. Qu'à cela ne tienne, je remonte le boulevard. Je regarde les mamans 
qui promènent leurs poussettes et j'entrevois enfin l’esquisse du début d'un signe que je 
touche à ma destination : la bibliothèque François Villon me tend les bras, avec ses atlas de 
la Sicile, ses cartes de Palerme, ses guides touristiques – et caetera. Vais-je peaufiner les 
détails de mon roman ? Que non. Les dieux ou Charles m'en empêchont jusqu'au bout. Mon 
téléphone re-re-grésille avec insistance. Je le porte à mon oreille : 
 « Ne raccroche pas, me dit l'autre. 
 - J'ai encaissé tes chèques, réponds-je, du coq à l'âne.  
 - La femme du capitaine a du whiskey dans l’aile. » 
 Cette vieille plaisanterie ne me fait plus rire. Du moins indique-t-elle que nous 
sommes à nouveau sur la même longueur d'ondes.  
 « Aurais-tu une nouvelle importante à me communiquer ?, essaie-je, d’une voix naïve. 
 - J'aimerais que tu partes en Inde. » 
 Diantre. Pour une nouvelle, c'est une sacrée nouvelle.  
 
 Quatre jours plus tard, me voilà à Roissy. Je ne savais pas que le RER depuis Paris-
centre jusqu'à l'aéroport coûtait une fortune. Avant de m'extraire de la rame, je note le prix 
du ticket. Mon écriture d'écolier tremblotte. Je suis nerveux, quand bien même Charles m'a 
répété cent fois qu'il me ferait confiance. Pas la peine que je me trimballe avec des 
monceaux de factures. Je n'aurai qu'à indiquer mes dépenses dans un joli carnet. En colonne 
de gauche, le motif, en colonne de droite, le montant. Tous ces frais me seront remboursé 
une fois ma mission accomplie. Et quelle mission ! Il ne s'agit de rien de moins que de 
remettre le grapin sur un traducteur d'hindi qui a pris le large.  
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 Sur le dos, j'ai mon sac de voyage Vieux campeur. Dans le cœur, un pincement. Je 
pars pour de longs mois, ou disons, au moins pour une semaine, en laissant… En laissant 
quoi, d'ailleurs ? En laissant Bubulle, mon poisson rouge, chez Monsieur Hubert, professeur 
de latin à la retraite, et mes traductions de grec en rade. Charles m'a trouvé une remplaçante 
– juste le temps du voyage, a-t-il promis. Tu parles. Les remplaçantes portent bien leur nom. 
Elles supplantent toujours ceux qu'elles sont censées relayer quelques jours.  
 Je n'aime pas cette Agatea Dimitropoulos. Elle m'a l'air trop compétente pour ne pas 
avoir les dents longues. « Tu es en train de te faire boulotter ton job », me chantonne à 
l'oreille une petite voix cynique tandis que j'enregistre mon bagage. Il ne contient que deux 
tenues de rechange, un pyjama, une brosse à dents. Je ne compte pas visiter le Raj, juste 
mettre la main sur Harold Singh, ancien chercheur à l'Institut français de Delhi, et rentrer 
aussi sec.  
 « Votre passeport, Monsieur ?, me demande l'employée d'Air India.  
 - Le voici. »  
 J'en suis très fier. Il est tout frais, tout neuf. Je l’ai fait réaliser rien que pour 
l’occasion. Avec ses contacts au ministère, Charles m'a permis de l’obtenir en urgence, dans 
un délai de 24 heures. « Motif professionnel » a-il indiqué dans le dossier qu'il m'a fait 
remplir, assorti d'une belle lettre. En qualité d'employeur, il attestait la nécessité d'un départ 
« immédiat » et « extrêmement important pour la survie de l'entreprise ». J'en étais gêné 
pour lui. Comme si un type qui n'avait, jusqu'alors, pas dépassé la Marne était capable de 
sauver son bizness en crapahutant sur les rives de la Yamuna.  
 
 Allégé de mon sac, je me dirige vers le hall de départ 2C. Sous le regard de familles 
courroucées, je me promène parmi les rangées de fauteuils. L'avion me fait face, docile, 
derrière les baies vitrées. Ma foi, c'est un bel appareil. Pour mon baptême de l'air, je n'aurais 
pu rêver mieux. En attendant l'embarquement, je me passe en boucle des jeux de mots 
pitoyables, du type : « Pourvu que les hôtesses soient à la hauteur. » Ce n'est pas très 
convenable. Le stress du départ me rend graveleux.  
 Je contemple, au loin sur la piste, le décollage d'un jumbo jet. Je sais que les pensées 
nauséabondes qui me traversent ont une source bien précise. Un gyrophare tourne dans ma 
tête. Charles aurait-il manigancé l'affaire pour mettre dans sa poche (ou plutôt dans son lit) 
la belle Agatea ? Voilà qui serait plausible. Cela expliquerait qu'il ait dépensé une fortune - 
passeport en urgence, visa itou, billets last minute - pour m'envoyer paître. Car, 
présentement, que m'a-t-il allégué comme prétexte ? Qu'un associé pressenti, dont nul 
n'avait entendu parler jusqu'alors, aurait disparu avec la caisse. 
 Je résume. Harold Singh, 32 ans et toutes ses dents, rouquin tendance hindoue, de 
nationalité anglaise, bénéficiant d'une bourse de recherche à l'Institut français de Delhi, 
accepte de jouer les intermédiaires avec l'ambassade de France pour la création d'une 
interface en ligne redigireant 1,3 milliards d'indiens franchophiles vers les bons et loyaux 
services de notre compagnie. Charles, à demi-mot, m'avoue avoir confié à notre 
intermédiaire une somme tenue secrète (elle compterait au moins quatre zéros) pour arroser 
des fonctionnaires pas trop regardants. Tout ceci est normal, nous sommes entre gens bien.  
 Sauf qu’Harold disparaît avec le magot ; et comme il n'a personne d'autre sous la 
main, Charles envoie son vieil ami Ulysse retrouver le fugueur. 
 Pas très plausible, ce scénario. L'hypothèse Agatea me semble moins farfelue. Je 
suis en train de me faire rouler.  
 
 Une voix suave interrompt mes pensées. Les passagers à destination de Delhi sont 
priés de se rendre au comptoir 79, devant la porte d'embarquement. Comme je n'ai aucune 
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expérience en matière d'aviation, j'y vais sans attendre. Je me retrouve premier de la file, 
pour apprendre qu'il faudra encore patienter cinq minutes, qui en deviennent dix, puis 
quinze. Si j'étais chez moi, j’en aurais profité pour traduire une pleine page de 
règlementations sur l'entrée en bourse des entreprises grecques. J'ai déjà le mal du pays ; je 
me sens perdu, sans repères. Pour l'arrivée en Inde, Charles n'a pas cru bon de m'offir un 
guide touristique. Il m’a confié une immense carte de Delhi avec, coché en rouge, 
l'emplacement de mon hôtel et, marqué d’une croix bleue, l'Institut français. 
 Deux stewards en casquette finissent par débloquer le compteur. Ils me regardent, 
l'air ravi. Je leur rends un sourire pâlichon, qui les embarrasse. Je comprends qu'ils n'en 
veulent qu'à ma carte d'embarquement. Quand je la leur tends, le duo de cornichons me 
prend en pitié. Ils me souhaitent un bon voyage. S'ils savaient.  
 Dans le dernier couloir avant la fin du monde, j'affronte une bourrasque d'air 
conditionné. Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro : je monte dans la carlingue. Une musique 
d'ambiance envahit mes oreilles. Des hôtesses me sourient de leur mieux. Je n'ai pas l'air 
frais. Elles s’inquiètent.  
 « Tout va bien, Monsieur ? » 
 Pensez-vous. Je m'envole pour l'autre bout de la terre, aux frais de mon employeur, 
sans être sûr de connaître la véritable raison de ce voyage. N'allons pas l’avouer aux 
hôtesses. C'est alors qu'elles auraient des raisons d'être inquiètes. Sans répondre, je tâtonne 
jusqu'à ma place. Je m'y affale. Le poids de mes paupières achève de me convaincre que j'ai 
besoin de dormir.  
 
 Lorsque je me réveille, un coup d'œil par le hublot m'indique que nous survolons une 
zone désertique. Ce n'est ni l'Ardèche ni le Luberon. Des montagnes de roc succèdent à des 
vallées caillouteuses. Les minéraux en liesse ont l'air de s'amuser. Je ne peux pas 
m’empêcher de penser qu’un arbre ou trois plantes verte leur feraient de la compagnie.  
 « C'est le Turkménistan.» 
 Je sursaute. Qui me parle ? 
 « Ils n'ont pas beaucoup d'eau. »  
 Mon voisin de droite.  
 « Pourtant, il y a de jolies villes. » 
 Que me veut-il ? 
 « Les ruines de Merv sont très impressionnantes. » 
 Il porte un énorme turban sur la tête.  
 « Oui, je suis sikh. » 
 Je le dévisage.  
 « Nous n'avons pas le droit de l'ôter, même en avion. » 
 Je suppose qu'il fait référence à son couvre-chef. 
 « Le repas est servi. » 
 Merci mon Dieu. 
 J'ingurgite en silence le contenu de mon plateau, et je me rendors aussi sec.  
 
 Une bouffée d'air froid, humide, sucré nous accueille, mon Sikh et moi, sur le tarmac 
de New Delhi. Les odeurs de l'Inde se croisent entre deux gouttes de pluie. Un vent glacé 
fouette la piste. Charles m'avait prévenu : l'hiver n'est pas la saison idéale pour bronzer dans 
la ville. 
 Je me hâte vers le bus qui, stoïque dans le blizzard, cahote jusqu'au terminal 
d'arrivée. Des lotus géants parsèment le hall. Face aux guichets de la douane, plusieurs 
mains sortent des murs et nous adressent des signes kabbalistiques, à moins qu'il ne s'agisse 



	   12	  

de symboles yogi. Je peine à me détendre. Mon passeport est toujours dans ma poche. Côté 
sens de l'humour, en revanche, j'ai du mal à suivre. L'agent préposé à cette tâche valide mon 
visa. Il a l'air fatigué, à moins que ce ne soit moi.  
 Mes premiers pas sur le territoire national de la République de l'Inde me conduisent 
vers un tapis roulant où seront livrés nos bagages. Un taxi m’emportera ensuite jusqu'à 
l'hôtel Krishna. Mon compagnon Sikh, dont je vous ai épargné les nouveaux commentaires, 
m'a mis en garde. Il faudra pré-payer le trajet, sinon, le conducteur imposera le prix fort. Je 
saisis mon sac. Je m'extrais d'un dernier sas et, au moment où j'entre en quête du comptoir 
pour les pre-paid taxis, je constate que, dans la foule clairsemée venue accueillir les 
arrivants, on agite mon prénom, barbouillé sur une feuille de papier. Il est écrit en rouge, 
avec deux fautes d'orthographe ; mais c'est bien moi qui doit être visé. Monsieur Ulis. Peut-
être vaut-il mieux que le patronyme soit tombé à la trappe.  
 Lorsque je m'approche d'elle, la demoiselle qui tient l'affiche lance avec fierté : 
« Mister friend of Charles Troussac ? » ; et moi, j'ai l'impression d'être Tintin au Congo. Je 
réponds en anglais, parce que je ne pense pas que le grec ferait l'affaire :  
 « Yes, it is me. 
 - Mister Charles has asked us to drive you to the hotel. » 
 Je comprends qu'on veut me conduire à bon port. Je ne refuse pas. Il faut savoir 
laisser les choses suivre leur cours. La jeune femme m'oriente vers une auto de marque 
indéterminée. Elle secoue le conducteur endormi, met mon sac dans le coffre, et nous nous 
élançons dans le crépuscule. 
 
 Aux abords de l'autoroute, tout n'est que constructions en cours d'achèvement. On 
dirait que, depuis des éternités, grues et échafaudages attendent les maçons qui viendront 
mettre la touche finale aux barres d’immeubles. Des tas de briques patientent jusqu'à 
l'arrivée d'ouvriers qui n'arriveront peut-être pas ; des morceaux de tôle ondulent dans le 
soleil couchant. Les blocs mal dégrossis, auxquels manquent le toit ou les fenêtres, 
abriteraient sans peine la population de Reims. J'imagine qu'ici, on compte par millions. Les 
chantiers désertiques, à l'exception de chiens errants, n'en paraissent que plus étranges.  
 Je n'ai pas osé demander son nom à ma cicerone. Nous n'avons guère causé ; à peine 
montée en voiture, elle s'est concentrée sur l'envoi de messages. Elle manipule son 
téléphone avec un ardeur frénétique. J'ignore comment Charles lui a communiqué ses 
instructions. Vu son orthographe française, il y a peu de chances qu'elle fasse partie de 
l'équipe des traducteurs pressentis.  
 À mes côtés, le conducteur ne pense qu'à rouler. Après que j’ai baragouiné trois 
mots, il m'a fait signe que l'anglais n'était pas son fort, pour mieux tenter de nouer une 
conversation en hindi. Il a répété plusieurs fois la même phrase, très étonné que je ne la 
comprenne pas. À mon avis, il en a conclu que j'étais attardé, et il en a pris son parti.  

Dans l’habitacle, suspendu au rétroviseur par une cordelette, un petit dieu éléphant 
ventru se balance. Ce n'est pas la divinité protectrice des linguistes. J'ai tout loisir pour 
contempler le paysage. Sur la chaussée, des rickshaws crachottent. Quelques camions 
exhalent leurs nuages de pollution. Des essaims de taxis bourdonnent. Ils sont noirs et 
jaunes comme des guêpes. Nous quittons les friches et entrons dans la ville tandis que 
s'attardent, au-dessus du ciment, les derniers reflets du jour.  
 « We go to Krishna hotel, yes ? » 
 Ma guide vient de délaisser son téléphone. Je réponds par la positive, et elle 
confirme au conducteur. De sa phrase en hindi, je ne saisis que « Krishna hotel », comme un 
mantra qui viendrait nous hanter. La discussion ne s'engage pas plus loin. L'autoroute 
s'élance sur un viaduc. Nous survolons un océan de bâtisses. Le moderne y côtoie l'ancien ; 
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le délabré se frotte au flambant neuf, dans un joyeux désordre. Au loin s'élève la flèche d'un 
minaret. Quand nous prenons une bretelle de sortie, j'aperçois deux vaches maigres qui 
paissent, sur un talus.  
 
 L'hôtel Krishna se trouve dans une rue calme, un peu sombre, pas très propres, 
bordée des deux côtés par des immeubles de cinq étages. Des ordures parsèment la 
chaussée. Un sac plastique et trois restes de légumes se battent en duel dans le caniveau.  
 Sur l'axe perpendiculaire, les hôtels se succèdent. C'est Pahar Ganj et Arya Nagar 
Road, la zone où viennent loger les routards. Certains arrivent de Katmandou, d'autres 
partent pour Bénarès. Je me sens comme un homme d'affaire égaré dans un camp hippie. 
 Il est encore tôt, mais la nuit est tombée. J'ai déballé mes affaires dans ma chambre. 
Allongé sur le lit, dos au matelas, je contemple les pales du ventilateur. En cette saison, il 
n'a aucun travail à accomplir. Un brin de chauffage, en revanche, ne ferait pas de mal. Dans 
quelques heures, je grelotterai sous mes couvertures. 
 Sans me laisser d'indications sur la manière de la recontacter, ma guide tombée du 
ciel est repartie dans la voiture conduite par l'inconnu taiseux. J'ai dû me débrouiller seul 
pour faire comprendre au réceptionnsite que je disposais d'une réservation inutile. Les 
chambres sont loin d'être toutes occupées. L'établissement se vante de posséder un 
restaurant au dernier étage. Si j'ai bien compris, il se trouve en terrasse l'été, et dans une 
salle fermée l'hiver. Je m'y rendrai dans un instant. 
 Avant que de ce faire, je songe. Nous sommes le 28 janvier. Mon retour au pays est 
prévu pour dans une dizaine de jours, mais Charles a indiqué que je pourrai échanger mon 
billet sans problème, si j'ai besoin de davantage de temps. Demain matin, je me rendrai à 
l'Institut français. Je m'informerai à propos d’Harold Singh. Rien ne me dit qu'il y habite 
encore. L'auguste établissement héberge de nombreux chercheurs, pour des durées qui vont 
de dix ans à deux jours. Notre homme y a séjourné. Je compte flairer sa piste.  
 Je me sens mal à l'aise à l'idée de mener l'enquête. J'aimerais que nous trouvions une 
solution à l'amiable, Harold et moi ; qu'il rembourse les sommes détournées, qu'il s'excuse 
auprès de Charles, si possible d'un ton contrit, et que tout finisse autour d'une Kingfisher – 
la bière que sirotent un milliard d’Indiens. J'ignore si cette résolution pacifique de nos 
problèmes est au programme. Jouer aux collecteur de dettes n'est pas pour me réjouir. Tant 
pis. Il faut faire avec ce qu’on a, dans la vie. 
 
 Le lendemain matin, il est tard quand je soulève mes paupières. L'alarme de mon 
réveil n'a pas fonctionné, pour la simple raison que sa batterie est à plat. Grâce aux quatre 
heures de décalage horaire entre l'Inde et la France, j'ai sommeillé jusqu'au milieu de 
l'après-midi. Moi qui prévoyais d'expédier mes premières démarches aux aurores, j'en suis 
quitte pour revoir mon plan d'action.  
 Je me lève. Je m'asperge d'eau froide. J'envoie un message à Charles – « Bien arrivé, 
tout OK, te tiendrai informé, à bientôt » – puis je monte déjeuner au restaurant. Je choisis un 
riz aux lentilles, assorti d'un yaourt au concombre. Le menu indique dhal et raïta. Hier soir, 
j'ai sélectionné ces deux noms au hasard. Les explications apportées dans un anglais original 
par le serveur m'ont un peu compliqué la tâche. Il doit avoir douze ans. Malgré sa bonne 
volonté, sa maîtrise de la langue shakespearienne reste un poil lacunaire. Je le regarde aller 
et venir avec un pincement au cœur. De son côté, il semble content d'être là. Lorsque j'entre 
dans le réfectoire, il me sourit de toutes ses dents et m'accueille d'un sonore : 
 « Hellooooo mister ! How are you today ? » 
 Mon riz avalé, je repasse dans la chambre. Je respire au grand coup, comme Indiana 
Jones lorsqu’il s'élance dans le vide, attrappe une corde et passe de l'autre côté d’un 
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précipice. Je quitte l'hôtel sans déposer ma clé à la réception, et je marche jusqu'au grand 
axe le plus proche.  
 
 Arrivé sur l'avenue en question, je constate combien le trafic est dense. Les taxis se 
poursuivent. Entre quelques cyclistes suicidaires, les rickshaws slaloment. L'un d'eux 
s'arrête. Le conducteur m'alpague :  
 « Sir, where you go, sir ? » 
 Avant de répondre, je déplie la carte que m'a donnée Charles. J'y indique le point où 
j'espère atterrir. En complément, j'articule d'une voix que je souhaite haute, claire et 
intelligible :  
 « French In-sti-tioute. 
 - Yes, sir. Very good, sir » me réplique le pilote.  
 Dans le vacarme de la circulation, je ne suis pas sûr qu'il m'ait entendu. Je ne vois 
guère comment il aurait pu me comprendre, mais nous n'en sommes pas à un paradoxe près. 
Je monte à l'arrière et l'engin s'élance dans un nuage de fumée.  
  
 Je ne peux pas compter les minutes qui défilent ; mais elles défilent. Ce n’est 
qu’après un laps de temps indéterminé, une fois mes bronches emplies d’un mélange d’air 
froid et de gaz d’échappements, que le rickshaw fait une embardée. Le conducteur se 
retourne vers moi : 
 « It is here, TOURIST IN-STI-TOU-TE » se met-il à répèter en boucle. Je n'ai aucun 
moyen de savoir s'il se paie ma tête ou s'il a réellement mal compris les indications que je 
lui ai fournies. Il insiste pour que j'aille me rendre compte par moi-même. Désireux de me 
dégourdir les jambes, je m'extrais de l'engin. Je vais à la rencontre de soi-disant 
organisateurs de voyages à des prix imbattables.  

Nous sommes bien au royaume de l’arnaque. Discover incredible India, disent les 
panneaux publicitaires et les prospectus qui encombrent le bureau. Incroyable, en effet. J’y 
vois un Taj Mahal sur soleil couchant et des éléphants montés par un cornac. Malgré la 
température pas franchement estivale, le maître céans, installé derrière son bureau, transpire 
dans ses bras de chemise. À peine m’a-t-il aperçu qu'il commence à déclamer :  
 « We have very good prices, sir. » 
 Sans attendre ma réponse, il me fourre dans la main une floppée de tracts. J'y 
aperçois les tarifs d'une série de voyages organisés, depuis Delhi jusqu'à Agra, Bénarès, et 
pourquoi pas Darjeeling. Les prix sont indiqués en dollars. Ils s'avèrent exorbitants. Le coût 
d'un trajet en train me permettrait d'acheter, au tarif normal, la gare de Calcutta. Je soupire. 
Comme j'en avais peur, je suis tombé dans un traquenard. Il s'agit d'un de ces attrape-
nigauds contre lesquels Charles m'a mis en garde. Il m’a recommandé de ne surtout pas faire 
confiance aux rabatteurs. Pour faire plaisir à mon hôte et à ses bras de chemises 
dégoulinants, je fais semblant de m'intéresser à trois photos de temples hindoux 
multicolores. 
 « But I'm not here for tourism, fais-je. 
 - Of course, everybody here for tourism. » 
 Je me lève. J'esquisse un pas vers la sortie, poursuivi par le gentil escroc. 
 « Sir, I promise you sir, very good prices. » 
 Mieux vaut que je prétende ne pas l'avoir entendu. Devant le bâtiment, le conducteur 
de rickshaw est toujours là. Il m'attend. 
 « And now, FRENCH institioute, OK ? »  
 Cette fois-ci, aucun doute, il rigole. Je finirais par bien l'aimer, avec ses détours 
inutiles. Il s'installe au volant. Je remonte à l'arrière, et en route vers de nouvelles aventures.  
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 Le soir tombe. Un mal de dos sournois m'a envahi depuis un bon moment lorsque le 
véhicule pétaradant que j'occupe fait une énième embardée sur le trottoir, manque renverser 
un piéton et s'immobilise. Il s’en est fallu de peu qu’il ne fracasse les pots de fleurs alignés 
devant le porche où s'étalent, en grandes lettres, quatre mots fantastiques : Institut français 
en Inde. Notre rickshaw a longé des boulevards, traversé des étendues de gazon plus vastes 
qu'une lande écossaise, dépassé des bâtiments administratifs, des ministères, des 
ambassades. Nous aurions pu, je crois, continuer sur notre lancée jusqu'à parvenir jusqu'en 
Chine ; mais je suis arrivé. Le conducteur se retourne. Il me lance un sourire radieux.  
 « You go. I wait for you », m'indique-t-il d'un ton qui ne souffre pas la contradiction.  

Docile, je pose pied à terre. Je laisse se dissiper un léger vertige qui vient de 
m'assaillir – dû à la fatigue, à la pollution ou, de manière plus probable, à l'effet cumulé des 
deux – et je paie un prix dérisoire pour la course. En chemin, j'ai retiré une énorme liasse de 
roupies au distributeur de l'Indian Bank, et j'ai appris que le bon samaritain qui me malmène 
dans son char de course s'appelle Arjun. Il a quatre enfants, two boys two girls ; il exerce 
son métier depuis dix-huit ans. Il espère avoir bientôt assez d'argent pour créer un 
commerce. Je n'ai pas bien compris s'il comptait vendre du matériel électronique ou des 
produits d'entretien ménager.  

Pour lui rendre la pareille, j'ai tenté d’expliquer à Arjun les raisons de ma présence 
dans son touk-touk. Peine perdu. Ce n’est pas grave. Nous sommes arrivés à destination. Il 
est l'heure que j’aille rencontrer Harold Singh, si du moins ce dernier se trouve où je le 
cherche. 

 
 Je franchis le porche de l’Institut français. Au fond du jardin, derrière les palmiers, 
se trouve un bâtiment de style néo-colonial. J'y aperçois de la lumière. Robinson n’a pas dû 
jubiler autant que moi le jour où il a vu une voile sur l'horizon.  
 Je m'approche de l'entrée. J'y suis presque. Je pousse la porte. Mon cœur cogne très 
fort dans ma poitrine. C'est peut-être la fin de mes efforts. J'entre dans un vestibule, et là… 
 Surprise : il n'y a personne. L'Institut français en Inde est aussi vide qu'une prison 
mexicaine dont on a scié les barreaux. Les lumières sont allumées. Les fauteuils semblent 
n'attendre que moi. Pour trouver de la compagnie, je devrai repasser un autre jour.  
 Au fond du vestibule, derrière un bar, une centaine de bouteilles sont alignées 
comme des soldats au garde-à-vous. Je résiste à l'idée de me servir en douce un Jack 
Daniel's. L'effet du décalage horaire, auquel s'additionne mon adaptation très imparfaite au 
régime culinaire indien, ne me permettrait pas de supporter la moindre goutte. Charles m'a 
mis en garde contre tous les excès. Mon frêle estomac, sollicité par une myriade d'épices 
impossibles et de bactéries séditieuses incorporées aux plats, ne gagnerait pas à être, au 
surplus, provoqué par des liqueurs.  
 En français d'abord, ensuite en anglais, je signale ma présence. Comme un 
désespéré, ou comme un démeuré, j'aligne les « Y'a quelqu'un ? Hello ? ». Pour 
interlocuteur, seul un paon que je n'avais pas aperçu au passage criaille dans le jardin. Les 
sons rauques qu'il me lance ne me rassurent que modestement. Un instant, je perds le 
souvenir de ce que j'ai bien pu venir chercher ici. Je regarde autour de moi. Où suis-je, au 
fait ? En France ? À Paris ? Chez moi ? Sinon, chez qui ? 
 L'incertitude, et le vertige qui l'accompagne, ne durent qu'une seconde. Je me 
reprends. Je m'assois dans un fauteuil club. Je respire fort, comme ma mère m'a appris à le 
faire dans mon enfance. Oh, misère ! Voilà que je me mets à penser à maman. C'est que tout 
va mal, que je suis à l'autre bout du monde, que Charles m'a confié une mission improbable 
et que j'ai grand-peur de ne plus jamais revoir mon cher 11è arrondisement.  
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 J'en suis à me lamenter sur mon sort, les yeux perdus dans le vide, lorsqu'une voix 
m'interrompt : 
 « C'est vous qui faites ce tapage ? » 
 À défaut d'être bien accueilli, je me sens moins seul. Que l'enquête recommence, et 
en avant la musique.  
 
 La propriétaire de la voix fluette qui m'a interpellé est une jeune femme à lunettes 
rondes. Elle me dévisage d'un air curieux. Je ne dirais pas qu'elle est séduisante, plutôt 
qu'elle n'est pas sans avoir une nuance de charme. Elle doit le savoir, peut-être même un peu 
trop, puisqu'elle vient se planter devant moi et minaude, d'un air faussement ingénu :  
 « Vous ne pouvez pas être le professeur Nuñes, on ne l'attend pas avant demain. »  
 Ça non, pour sûr que je ne suis pas le professeur Machin-Chose ; et pas non plus le 
plombier, ni le Père Noël, si vous tenez à tout savoir. J'aimerais prononcer ces mots à voix 
haute. Ils pourraient me porter préjudice. Je me ravise à temps pour me contenter d'une 
réponse que je juge moins pittoresque : 
 « Connaissez-vous Harold Singh, par hasard ? » 
 À peine ai-je articulé ces mots, que le minois de la demoiselle se décompose. Elle 
fond en larmes. On va encore dire que c’est de ma faute : j'ai toujours été direct avec les 
femmes. Quelle mouche m'a piquée, aussi, d'entrer sans délai dans le vif du sujet ? J'aurais 
dû commencer par dire bonsoir, comme n'importe quel imbécile est capable de le faire, où 
qu'on se trouve dans le monde. Loin d'en avoir tiré les conclusions qui s'imposent, je 
redouble la marque d'une bourde nouvelle :  
 « Pardon, je ne voulais pas vous causer de la peine. » 
 Pas étonnant que les sanglots de l’infortunée redoublent. Comparée aux hectolitres 
de liquide que sécrètent ses glandes lacrimales, la mousson doit ressembler à une aimable 
bruine printanière. Il y a anguille sous roche. Même une jeune fille sensible ne se change 
pas en camion de pompiers pour une simple question maladroitement posée. Je prends le 
parti de me taire. Je ne prendrai plus la parole avant que la tempête ne se soit calmée.  
 
 La paon s'est remis à criailler, et je commence à avoir des fourmis dans les jambes 
quand les violentes crampes qui parcourent le tendre visage de ma nouvelle amie cèdent la 
place au calme plat. Il y a quelques instants, elle était épileptique. Désormais, elle n'est plus 
qu'apathique. Je ne saurais dire s'il s'agit d'un progrès. Prudent, je continue de la boucler. 
Mon quota de conneries est atteint pour ce soir. Je la laisserai reprendre le fil de la 
conversation, si on peut appeler ça une conversation, lorsqu’elle le voudra. En attendant, je 
patiente. Simple comme bonsoir.  
 « Vous êtes journaliste ? » 
 C'est la première phrase qu'elle prononce après avoir essuyé ses lunettes. Elle semble 
prête à engager le dialogue. Ça a mis le temps. 
 « Pas du tout, réponds-je avec autant de courtoisie que j'en suis capable.  
 - Mais vous savez qu'Harold Singh est mort ? » 
 Pour le coup, c'est moi qui suis estomaqué. Merde alors ! Le type que je suis venu 
chercher est devenu un macchab avant que j'aie pu lui mettre la main au collet. C'est Charles 
qui va être content. Quoique, remarquez, cela simplifie la situation.  
 « Ah, non. Je ne savais pas. » 
 Mauvaise réponse. Le visage de mon interlocutrice se contracte. Les larmes 
affleurent à nouveau dans ses yeux. Une fois encore, à cause de mes réparties, elle va devoir 
nettoyer ses lunettes. Maintenant que je connais la raison de ces pleurs, je suis devenu plus 
tolérant. Elle a le droit de faire son deuil, comme on dit dans les magazines féminins. Pour 
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moi, il y a moins de difficultés ; je ne connaissais pas feu Harold. L'annonce de sa 
disparition m'affecte, soyons honnêtes, autant que celle d'un séisme en Chine. Qui plus est, 
je suis persuadé que notre héros du jour n'aura pas laissé un petit mot gentil dans sa chambre 
pour expliquer comment remettre la main sur le magot subtilisé à Charles. Cette pensée 
m'agace. Je coupe court aux effusions : 
 « Je suis désolé. Est-il mort récemment ? 
 – On l'a retrouvé pendu dans sa chambre cette après-midi. » 
 Remerde. Si la batterie de mon téléphone portable n'avait pas été à plat, j'aurais évité 
un suicide. Cette pensée me rend plus humain, parce que je commence à éprouver un poil de 
culpabilité. 
 « Et vous êtes restée seule ?  
 - La police est partie il y a une heure. Les autres sont allés ensemble au restaurant. 
Moi, je n'avais pas le cœur à manger. » 
 Elle parle comme une jeune fille mise au couvent. Disons que c'est le choc. Il lui 
aura retourné les neurones. N'empêche, un détail : 
 « Vous n'aviez pas l'air triste lorsque vous m'avez demandé si je n'étais pas le 
professeur Truc-Chose.  
 - Nuñez. » 
 Ça ne répond pas à ma question. 
 « Je vous ai vu là, et puis ça m'a fait oublier un instant… » 
 Voilà comme sont les jeunes filles. Un zigoto se refroidit dans les murs, et cinq 
minutes après, elles caracolent, comme à la foire, en quête de nouveaux divertissements. 
 « Et vous allez me dire ce que vous faites là ? », me demande-t-elle. 
 
 C'est mon tour de la faire patienter. Je cogite. Je ne vais tout de même pas lui dire la 
vérité. Imaginez qu'elle apprenne les raisons de ma présence. Elle s'imaginera que je suis 
venu alpaguer le mort. Elle se dira aussi, pas tout à fait à tort, que j'étais prêt à le harceler 
jusqu'à ce qu'il paye… et que ma venue ici n'est pas sans lien avec son dernier geste. 
 D'un autre côté, je ne peux pas prétendre être un ami d'Harold ; je serais incapable de 
parler de lui sans me trahir. Elle a déjà compris que je ne le connaissais pas, que je ne l'avais 
jamais vu.  
 « Un ami m'avait dit qu'il serait là. » 
 C'est une réplique suffisamment banale, j'espère, pour faire s'évaporer sa curiosité.  
 « Vous saviez qu'il ne sortait plus de sa chambre depuis des semaines, sauf pour les 
repas ? » 
 Non, je ne savais pas.  
 « Il craignait quelque chose ? 
 - Il avait des dettes. » 
 Tout le monde savait. Tant mieux.  
 « C'est aussi ce qu'on m'avait dit.  
 - Donc, il était désespéré. » 
 Pas qu'un peu. Mais notre discussion paraît tourner en rond. J'aurais mieux fait de ne 
jamais quitter Paname, la rue Saint-Maur, mes traductions du grec et ma routine de 
romancier raté. Me voici en train de discuter d'un mort avec une demeurée en état de choc. 
 « Et vous ? C’est pour études que vous habitez là ? 
 - Je finis une thèse sur les miniatures mogholes du XVIIè siècle. » 
 Seigneur ! Il est temps que je mette les voile. Je me lève de mon fauteuil ; je remets 
ma veste, et j'esquisse quelques pas vers la sortie. 
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 « Je crois que plus rien ne justifie ma présence ici », dis-je comme un imbécile qui 
aurait trop regardé des films de série Z.  
 « Mais si, restez. Vous n'allez quand même pas me laisser seule. » 
 Une heure plus tard, nous n’avons toujours pas couché ensemble. Comme un vieux 
couple, nous sirotons un Earl Grey dans la chambre qui jouxte celle du suicidé. Ce voyage 
est bizarre. Je regrette plus que jamais mes traductions de paperasses venues d’Athènes, 
envoyées par des gens que je n’avais aucune chance de rencontrer en vrai. 
  
 Après avoir éclusé une trentième tasse de thé, la vessie douloureuse, je retourne à 
mon hôtel, contre l’avis de ma nouvelle amie. Mes vêtements sont froissés. Je n'ai pas de 
brosse à dents. J’ai surtout peur que nous ne passions la nuit ensemble, et que la donzelle ne 
se fasse des idées. L’expérience m’a appris qu’il ne faut rien laisser croire aux jeunes 
femmes éplorées, surtout quand on s'appelle Ulysse. 

Le trajet jusqu'à ma chambre n'est pas drôle. Il faut d'abord trouver un rickshaw à 
une heure avancée de la nuit, dans un quartier calme. Des chiens errants me poursuivent en 
aboyant jusqu'à la grand-route. Fort heureusement, un habitant du quartier, armé d'un bâton, 
se met au travail jusqu'à ce que la troupe canine ait déguerpi. Devenu aimable, mon sauveur 
déclame du Shakespeare avec un parfait accent britannique. Sur l'air du monologue 
d'Hamlet, il m'escorte jusqu'à l’avenue la plus proche.  
 Je pensais avoir laissé derrière moi l'Institut français, ses vamps et ses pendus, mais 
les fantômes de la nuit doivent m’avoir suivi à la trace. Le conducteur du premier rickshaw 
qui me ramasse est saoul plus qu'à moitié. Il n’a pas bu que du thé ; son engin trace des zig-
zags sur la chaussée, fait des écarts brusques pour éviter des monstres invisibles ou des 
spectres discrets. Je hurle jusqu'à ce qu'il consente à stopper. Il ne me laisse descendre 
qu'après que je lui aie payé deux fois le tarif. La somme financera sa cirrhose. 
 Le second rickshaw est le bon, mais aux regards que me jette son pilote, je 
comprends que mes tribulations ne m’ont pas donné l'air fréquentable. Pour le coup, c'est lui 
qui paraît soulagé lorsque nous arrivons à bon port. Je ne l'ai pas découpé en rondelles. 
Reconnaissant, il se garde de me faire un brin de causette supplémentaire ; et moi, j’entre 
dans l’hôtel Krishna, où règne un profond silence. 
 Après tant de mésaventures, inutile de dire que j'évite avec soin de me regarder dans 
la glace lorsque vient le moment de brosser mes quenottes. Je regagne mon lit. Je n’ai pas 
dîné, ce soir. Mon estomac crie famine. Pourtant, je m’endors vite fait bien fait.  
 

Le lendemain, je parviens à me réveiller tôt. Je n'ose pas écrire à Charles que notre 
homme a trépassé. Avant d'agir, il faut petit-déjeuner.  
 Dans la salle à manger, je commande un casse-croûte pantagruélique à base 
d'omelette, de lassi, de crêpes et de pudding. À la table d'à côté, un jeune couple se penche 
sur le Guide du Routard : ils discutent de leur programme du jour. Je les entends se 
demander s'ils visiteront d'abord la Jama Masjid ou le Qutb Minar. À mes oreilles, ces mots 
n'ont aucun sens. Je les laisse discuter. Ils me jettent des regards en coin, font semblant de 
ne pas remarquer ma voracité. Elle me fait, à moi-même, un peu honte.  
 Après avoir essuyé mon assiette, j'écris un message à Charles. En termes simples, je 
lui indique que j’ai retrouvé la trace de notre ami Harold. Je voudrais retourner, ce matin, à 
l'Institut français, pour m'ôter l'ombre d'un doute. Est-il plausible que la minette d'hier soit 
restée seule dans une maison hantée ? Quelque chose me dit que je me suis fait rouler. Il n'y 
avait pas la moindre trace d'incident. Ma suspicion me paraît très cocasse. Encore un effort, 
Ulysse, et tu finiras avec la dégaine d'un Nestor Burma.  
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 Je prends mon temps avant de repartir. Je mets des affaires propres. Je me rase. Je 
prépare une excuse cousue de fil blanc pour expliquer les raisons de mon retour. J'en suis à 
bricoler des phrases alambiquées dans ma tête lorsque, trajet en rickshaw effectué sans 
encombres, je passe la grille de l'Institut français. Les lieux sont moins désertiques qu'hier. 
Le paon fait la roue. Un jardinier profite de la température clémente du matin pour arroser la 
pelouse. Il y a du monde dans le vestibule. J'aperçois, assise dans un fauteuil, mon amie la 
vamp. Elle discute avec un type roux qui m'a tout l'air d'être… Oui, c'est bien lui. 
Indubitable. Il s'agit du suicidé, Harold Singh.  

Pour un pendu, il a l'air en pleine forme. Je ne regrette pas d'être retourné prendre de 
ses nouvelles. Maintenant, il va s'agir de la jouer serrer, en évitant qu'il ne me file entre les 
pattes. 
  
 Plutôt que de me jeter sur ma proie, je me cache derrière l'une des colonnes en pierre 
qui parsèment le vestibule. Une secrétaire en sari me regarde faire avec un soupçon 
d'inquiétude. Je l'implore de garder le silence en posant un doigt sur ma bouche, et je lui 
indique la direction de mes cibles. J'espère qu'elle pensera qu'il s'agit d'une plaisanterie dont 
j'aimerais garder le secret jusqu'au dernier instant. 
 À peine cette idée m'est-elle venue à l'esprit qu'elle me paraît excellente. Pourquoi 
ne me jetterais-je pas sur Harold et sur ma fourbe séductrice avec un grand rire qui alertera 
les paons, les policiers, les comptables et les étudiants à quinze lieues à la ronde ? Mon 
objectif est d'empêcher le principal protagoniste de l'enquête en cours de se carapater. Je 
l'entends discuter avec ma chère et tendre. Ils parlent d'aéroport et de visa. Un coup d'œil 
dans leur direction m'apprend qu'Harold a une valise posée devant lui. Il est en train de fiche 
le camp, ma parole. C'est le moment d'entrer en action : 
 « Harold ! Mon vieil ami ! » 
 Le jardinier de l'Institut français, le maire de Delhi, les conducteurs de rickshaw 
ainsi que tous les dieux de l'Inde ont dû percevoir mon cri du cœur. Hypocrite, je souris en 
m'élançant vers ma cible. L'intéressé se retourne, m'aperçoit, prend son élan. Mauvaise idée. 
Une lanière de sa valise entrave sa tentative de fuite, s’enroule autour de son pied, pour ne 
plus le lâcher. 

 À peine a-t-il pris son essor que le rouquin retombe comme un pigeon frappé par 
une volée de plomb. J’entends un craquement sec. Un frisson me parcourt l'échine. J'hésite 
entre ravissement et terreur. Ma petite amie d'hier s’éloigne, horrifiée. Un rugissement plus 
fort que celui que je viens de pousser s'élève : le cri de rage d’un tigre du Bengale. Harold 
s’est brisé le tibia. Il gît à terre. Sa jambe est tordue dans un drôle de sens. 
 Trois quarts d’heure plus tard, une ambulance parvient devant les grilles de l'Institut. 
Elle s’est s'égarée en cours de route ; à moins que le délai d'attente ne soit normal. Je ne 
connais pas assez bien le pays pour être en mesure de me prononcer.  
 En revanche, je crois savoir que les 45 minutes d’intimité dont les secours nous 
gratifient sont les plus longs de la vie d'Harold Singh. Il ne cesse pas de pousser des 
gémissements misérables. Son visage crispé, plus pâle qu'un linge, se tend vers moi. 
J'essaye d'avoir l'air sympathique. En vain, faut-il croire, car l’infortuné roule des yeux 
terrifiés. Il se vomirait dessus si, avec ma récente amie, nous ne l’avions mis en position 
latérale de sécurité.  
 J'ignore si Harold m'est reconnaissant de tant d’égards. Il couine beaucoup, mais il 
n'articule guère de paroles douées de sens, sauf dans un idiome exotique : des bribes de 
Malayalam, suggère Marie. C'est le nom que ma camarade a déclaré porter tandis que nous 
nous oppositions à une tentative d'Harold de ramper jusqu'à Dieu sait où. 
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 Le personnel de l'Institut se rassemble autour de nous. Je veux montrer à Harold 
combien je suis inoffensif. En français, puis en anglais, je lui explique que je suis désolé, 
que je ne lui veux, à vrai dire, aucun mal, que Charles m’a envoyé ici pour prendre de ses 
nouvelles. S'il n’a pas de quoi rembourser la somme que nous lui avons avancée, ajoute-je – 
grand seigneur – nous sommes sûrs de trouver une autre solution.  
 Harold me croit-il ? M’entend-il ? Je devine une lueur dans ses yeux. Ensuite, il se 
remet à geindre. Le médecin envoyé par l'Ambassade de France fait son apparition. Il 
gratifie d'une piqûre ma victime du jour. Au même moment, la sirène de l’ambulance 
retentit devant la grille. Notre héros, hissé sur un brancard, y est embarqué.  
 

Après le départ du véhicule, Marie et moi sommes convoqués dans le bureau de 
Monsieur le Directeur de l'Institut français. Le prénom qu'a prétendu porter ma complice 
n’est pas un pseudonyme, car ce Monsieur l'emploie sans hésiter. Quant à lui, il s'agit d'un 
de ces chercheurs qu’on assomme de tâches administratives, tant et si bien qu'un jour, ils se 
révolvent à assumer le titre de Grand Chef de leur organisme, ne serait-ce que pour 
percevoir des revenus correspondant aux tâches réelles qu'ils effectuent : peu de travaux 
concernant l'évolution du sanskrit, beaucoup de comptabilité, de la gestion, et du tri de 
paperasses.  
 La situation prêterait à rire, si elle n'était ridicule. L'interrogatoire auquel on me 
soumet ne s'avère pourtant qu’ennuyeux. Le Herr Professor-Direktor Hector Kolokonitris 
n'a pas pour vocation d'être flic ou indic. Il aimerait mieux consacrer aux Védas la demi-
heure qu'il emploie pour m'interroger. Je ne suis manifestement pas un agent infiltré à la 
solde de l'étranger. Monsieur le Professeur-Directeur se doute que beaucoup d'activités très 
louches se déroulent au sein de l'établissement dont il incarne la plus haute instance ; et il ne 
se fait pas d'illusions quant à sa capacité à réguler les flux de marchandises, de personnes et 
de bizarreries qui transitent sous le regard bienveillant des quelques paons domestiques.  
 Je ne cache rien, ni de ce que je suis ni de ce que je sais. J'explique que mon 
employeur a avancé une somme importante à celui qui vient de se rompre le bras dans les 
locaux de l'Institut. J'ai été envoyé en Inde pour retrouver cet escroc maladroit. Aucun détail 
n'est faux. On n'a qu'à vérifier, en appelant Charles, ou en contactant l'Ambassade de 
France.  
 
 Réfuter ma version des faits ne semble pas être la priorité de Kolokonitris ; 
s'intéresser à mon sort non plus. Il s'ennuie ferme tandis que je débite mon laïus, et il fait 
tout pour que je m'en rende compte. À côté de moi, la petite Marie garde le silence. Des 
gouttes de sueur perlent dans ses sourcils. Je n'aime pas me moquer des gens, mais il faut 
avouer qu'elle fait moins la maligne qu’hier au soir. Avec une pointe de sadisme, je songe 
qu'elle ne l'a pas volé.  
 Nous commençons à pressentir que l’entretien tire vers sa fin lorsque Monsieur le 
Professeur-Directeur me demande de quelle langue j'étais traducteur, au pays. Je ne l'ai pas 
précisé, croyant que si je disais : le grec, il le prendrait comme une feinte, un mensonge, 
redoublés d'un affront adressé à son patronyme. Puisqu'il devient curieux, je m’autorise à ne 
pas le laisser dans l'ignorance.  
 Ayant appris toute la vérité, rien que la vérité, et l'unique vérité sur mes activités 
professionnelles, Kolokonitris m'adresse, en langue originale, deux vers de Séféris. Je lui 
réponds par une strophe de Cavafy. Nous sommes des caricatures d'expatriés, prêts à tomber 
dans les bras l'un de l'autre. J'espère que nous ne finirons pas au lit. Ça commence à bien 
faire, les roucoulades.  
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 Notre embarras devient tangible dans les derniers instants que nous passons 
ensemble. Je n'ai, à aucun moment, indiqué que Marie et moi nous étions rencontrés hier. Je 
suppose qu'elle voudrait taire l'épisode. Il devient difficile, dans ces conditions, d'expliquer 
pourquoi Harold s'est élancé pour me fuir lorsqu'il m'a vu me diriger vers lui. J'indique que, 
sûrement, il se savait sur la sellette. Hector Kolokonitris hausse les sourcils. Il nous regarde, 
nous gratifie d'un sourire pincé et nous demande de ne pas chercher à nous rapprocher du 
blessé – du moins pas avant qu'il ne soit remis sur pied. De toute façon, l’Institut ne lui 
rendra sa valise qu'à condition qu'il vienne s'expliquer. 
 
 La tournure qu'ont pris les événements m’ennuie. Je ne vois plus ce qui me retient à 
Delhi, sinon, à la rigueur, la perverse volonté de m'acharner sur un minable qui a déjà payé 
ses méfaits.  
 Peut-être est-ce la pitié qui me retient de plier bagage. Juste avant que nous nous 
quittions, j'ai redemandé à Hector Kolokonitris d'arranger une rencontre entre lui, moi, 
Marie et Harold Singh. Elle me sera accordée dès que ce dernier sera en mesure de la 
supporter. Il y a tout lieu de croire qu'une dizaine de jours seront nécessaires avant qu’il 
n’ose affronter le petit cérémonial. Un grain de reconnaissance envers le pauvre gars, qui a 
fait les frais de mon zèle et que je finis par considérer comme une victime plutôt que comme 
un salaud, m'incite à ne pas l'abandonner à son sort, seul et décrédibilisé auprès de ses 
collègues, dans un pays lointain et, disons-le, hostile. Kolokonitris m'a avoué à demi-mot 
qu'il ne comprend pas comment ce citoyen britannique, né à Liverpool d'une mère écossaise 
et d'un père pakistanais, avait réussi à décrocher une bourse d'études pour séjourner dans 
son établissement. Selon la version officielle, il était titulaire d'un doctorat en géographie, 
spécialiste des métamorphoses urbaines de Delhi, qu’il avait étudiées à travers une thèse 
consacrée aux nouveaux quartiers sécurisés abritant les classes moyennes aisées. Comme 
personne ne le voyait à l'œuvre et qu'il ne parlait pas de ses recherches, on avait résolu, dès 
avant mon arrivée, de ne pas donner suite à ses demandes de renouvellement de 
subventions. La plupart des pensionnaires de l'Institut n'avaient jamais discuté avec lui.  
 Au demeurant, Harold me prouve à moi-même que je ne suis pas du tout un looser, 
puisqu'il l'était davantage que moi. Comparés aux siens, mes déboires paraissent 
minuscules. Au pays, j’ai un travail, quelques amis, des compétences reconnues. Et tant pis 
si, pendant que je songe avec suffisance à mes talents, une Agatea Dimitropoulos aux dents 
longues s'active pour me piquer ma place. Vu de Delhi, ce détail ne possède aucune espèce 
de signification.  
 
 Lorsque je quitte l'Institut français en Inde, nous n'en sommes qu'au milieu de 
l'après-midi. J'ai le cœur léger, malgré le temps toujours froid, la grisaille du ciel, l'odeur de 
pots d'échappement qui agresse mes narines et l'ignorance où je me trouve de mon emploi 
du temps pour les prochains jours. Je voudrais flâner dans la ville. La réalité, très vite, me 
force à déchanter. Delhi n'est pas une cité où l'on flâne, fût-ce en attendant que votre 
meilleur ennemi sorte de l'hôpital.  
 Je comprends mieux les routards de ce matin, qui s'interrogeaient sur leur 
programme du jour. Il émane de cette ville quelque chose d'oppressant. Je dois me donner 
un but précis, le poursuivre, pour patienter jusqu'au coup de téléphone libérateur du 
Seigneur Kolokonitris.  
 Je n’ai pas pris de vacances depuis quinze mois. Et encore, peut-on appeler vacances 
une poignée de jours passés en Normandie, cloîtré dans une ferme, à tenter de placer l'un 
devant l'autre quelques mots fébriles, dans l'espoir insensé de parvenir à entamer un roman 
digne de ce nom ? L'année dernière, mon entreprise a tourné court. Je me suis résigné à 
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battre la campagne, à manger du camembert, à respirer à grands traits l'air saturé d'odeurs de 
purin, et à nettoyer mes chaussures boueuses chaque soir. 
 M'inspirant de cette période épique de ma vie, je me décide à jouer au touriste. Il 
faudra que je remplace, par rapport à la Normandie, les vaches à lait par des vaches sacrées, 
et les églises endormies par des temples hindouistes, mais la substitution me paraît facile à 
effectuer. Pour le reste, j'ignore tout à fait ce qui se visite dans cette ville dont je n'ai, jusqu'à 
présent, aperçu que de larges avenues parcourues par des bolides grinçants et d’étroites 
ruelles sales. On doit trouver mieux.  
 Je grimpe dans un rickshaw, et je demande à être conduit jusqu’à une book-shop. Il 
est temps que je m'achète un guide de voyage, et que mon séjour commence.   
 
 L'après-midi se passe d'une manière paisible. Pour commencer mes explorations, 
après de brèves lectures, j'ai jeté mon dévolu sur une visite du Fort Rouge. Le trajet, ponctué 
par les habituelles tentatives de nouer connaissance avec un pilote de course avide de 
contacts humains, me donne une légère nausée, qui s'efface lorsque je pose pied devant 
l'édifice. Il porte bien son nom : ses pierres ocres flamboient dans le smog.  
 Je chemine vers l'entrée principale. Une arche immense bée. Pour la rejoindre, 
j'écarte des nuées de guides qui ne désirent rien tant que de m'expliquer en détail l'histoire 
de la bâtisse. Honteux, je me fais à moi-même l'impression d’être un colon en terre de 
conquête : tout le monde veut me montrer le chemin, et personne ne doute que j’aie des 
fortunes colossales à consacrer à ma visite.  
 Malgré les invitations renouvelées d’une foule de soupirants, je ne me soucie pas 
d’apprendre qui a fait construire ces murailles, ces douves, et les plates-formes qui les 
surplombent. Je n’ai envie que d’y déambuler. À l'intérieur, sur les pelouses, de jeunes 
couples sont allongés. Des familles piquent-niquent. Des gamins courent derrières leurs 
ballons ; d’autres jouent au badminton. La scène est si champêtre, que j'en oublierais 
presque que je me trouve dans l'enceinte intérieure d'une ancienne forteresse militaire. Un 
peu plus loin, j'aperçois le couple des touristes qui séjournent dans mon hôtel. Ils prennent 
la pose devant un édifice de marbre blanc. Je les vois remercier le jeune homme qui vient de 
les prendre en photos, et reprendre leur route. Ils se dirigent vers moi. Nous nous saluons 
d'un timide « Hi, how are you ? » qui ne débouche sur aucune conversation. Je dois leur 
sembler bizarre. J'ai hâte de reprendre mon enquête sur Harold. Au moins aurai-je l'illusion 
de savoir ce que je fais.  
 
 En début de soirée, je rentre à mon hôtel, la tête pleine de couleurs et de bruit. Avant 
que j'aie pu me rendre au restaurant pour le repas, tandis que je me repose, affalé sur le lit, 
on toque à ma porte. Il s'agit du jeune serveur, mon premier ami indien. Pour une fois, il n'a 
pas l'air de rigoler. Ses dents blanches sont masquées par une grimace. Dans notre anglais 
de contrebande, je lui demande ce qui se passe. Il ne répond pas, m'adresse un signe étrange 
– il ne peut rien me dire – et me montre le chemin jusqu'au rez-de-chaussée.  
 Je le suis, entre deux bâillements. Cette journée m'a éreinté. J'aurais aimé somnoler 
un brin. J'espère qu'ils ne vont pas me demander de remplir à nouveau des formulaires 
pareils à ceux que j'ai déjà affrontés lors de mon arrivée : interminables, avec l'indication de 
mon numéro de passeport, de l’âge du capitaine et que sais-je encore.  
 Mais, ô surprise. Au pied de l'escalier, deux policiers m’attendent. Ils portent des 
uniformes verdâtres, arborent des galons rouges et une épaisse ceinture noire. Le plus grand 
complète sa panoplie par de fausses Ray Ban tout ce qu'il y a de plus snob. Son compère, 
quant à lui, exhibe des moustaches à faire pâlir d'envie José Bové. Il ne lui manque qu'une 
pipe et du roquefort. La fête serait parachevée.  
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J'étouffe un ricannement, qui me vaut un regard noir : derrière son guichet, le 
réceptionniste n'en mène pas large. Il ne comprend pas comment je peux glousser. Mon 
jeune ami, resté derrière moi, tremble comme une feuille. J'ai entendu dire que les policiers, 
en Inde, sont l'objet d'une insondable crainte, parce qu'ils peuvent racketer le populaire. 
Pauvre hôtelier, et pauvre jeune ami ; ma présence ne leur a guère porté bonheur. Pourvu 
qu'il n'aient pas à le payer. 
 « Mister Oulis ?, demande le moustachu. Encore un qui confond mon prénom et 
mon nom. 
 – Yes, I'm Ulysse. My family name is - 
 – Okay, you follow us. » 
 Et c'est ainsi que, par un triste soir d'hiver, je me retrouve sur la banquette arrière 
d'une voiture de police qui file, sirènes hurlantes, à travers New Delhi.  
  
 Le commissariat est loin d’être flambant neuf. Pourtant, en fin de parcours, je ne me 
retrouve pas dans une geole infâme. J'ai craint le pire. Je m'imaginais déjà côtoyant des rats 
et des blattes dans un cachot humide, suintant, à l'odeur d'égoût et d'urine ; alors qu’en fait, 
il n'y a ici ni eau croupissante, ni gardien sadique pour me torturer, ni pain sec. Une fois 
calés dans leurs fauteuils, les inspecteurs venus m'interpeller ont, au contraire, l'air bonnasse 
de types qui ont réussi leur coup. Je n'ai plus peur qu'ils me rançonnent. Charles paiera le 
prix, ou l'Ambassade de France.  
 « So, what do you know about Harold Singh ? » me demande le moustachu, sans 
animosité. 
 Ça, c'est une colle. Impossible de prétendre que je n'ai jamais entendu son nom. 
Comme devant Hector Kolokonitris, je déballe tout : les projets de Charles, l'argent avancé 
pour les réaliser, l’espoir de développer notre petite entreprise, Harold qui disparaît, mon 
envoi sur place, mon enquête. J'omets de mentionner la rencontre avec une nymphomane 
spécialisée dans les miniatures mogholes du XVIIè siècle, quand bien même tout indique 
que tel serait l’unique épisode susceptible d'intéresser les compères. Depuis que j'ai 
commencé à parler, ils s'ennuient. Un sous-fifre tape à la machine tous les mots que je 
prononce, minutieux et précis.  
 Lorsque j'ai fini, je me tais. Je fixe une tache au plafond. Le grand à lunettes de 
soleil se racle la gorge et me fixe un long moment. Je fais mine de ne pas le remarquer.  
 « And did you know about the drug traffic ? » 
 Je m'efforce de garder mon calme, d'avoir l'air aussi détendu, cordial, avenant que 
m'y autorisent les sueurs froides qui me courent dans le dos. 
 « Frankly, no. » 
 J'espère que ma réponse sonne juste. Sinon, j'en suis quitte pour la perpétuité. 
 
 Ce que ne m'avait pas raconté Charles – à moins qu'il ne l'ait réellement ignoré – est 
que notre cher ami et allié Harold Singh était un trafiquant notoire, entre autres, de 
substances addictives, illicites, neuroactives, autrement connues sous le nom de drogues. Je 
suis donc arrivé de Paris pour mettre la main sur un arnaqueur de petites et moyennes 
entreprises, et j'ai pêché un dealer.  
 L'histoire prêterait à sourire, si elle n'avait un arrière-goût étrange, et même 
inquiétant, pour ce qui concerne ma personne. Je comprends que le duo de mes détectives 
préférés fronce les sourcils lorsqu'ils m’entendent affirmer, avec force conviction, que 
jamais je n’ai rien entendu de semblable au sujet d'Harold, que cette histoire me dépasse, 
qu'il ne m’est pas venu à l'idée de, etc. À l'heure qu'il est, leurs copains de la brigade des 
stups ont dû dépecer ma valise, qui les attendait dans ma chambre d'hôtel, pour y chercher 
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d'hypothétiques pilules d'ecstasy, sachets de coke ou barres de shit planquées dans les 
doublures. Heureusement, je ne suis pas un consommateur, fût-ce occasionnel, de ces 
joyeux produits, ni même de tabac ou de chewing-gum. Je souhaite bonne chance aux amis 
du petit moustachu et du grand à lunettes, s'ils veulent prouver que j'ai trempé dans la 
moindre combine.  
 L'unique zone d'ombre à ce tableau est le rôle de Charles dans cette affaire. Imaginer 
que ses activités de traducteur-en-chef, et le prétexte d'un développpement vers l'Asie, 
cachaient l'installation d'un réseau de contrebande en pilules, poudres et herbes exotiques, 
m'effraie. Ai-je été le dindon de la farce ? Je me le demande, et c'est tout ce que je peux 
faire, puisqu'on m'a confisqué mon téléphone portable.  
 Comme je suis un invité de marque, et que mes amis les policiers n'ont pas envie de 
se fâcher avec l'ambassadeur de France, je n'aurai pas à dormir en cellule. Ils m’aménagent 
un bureau sans fenêtres, verrouillé de l'extérieur. Parce que deux précautions valent mieux 
qu'une, un maton campe devant ma porte. Je serais incapable de le soudoyer. Il me reste une 
seule échappatoire, m'endormir sur le matelas qu'on a eu la bonne grâce de déposer au sol.  
 
 Je suis réveillé aux aurores par du grabuge. À l’extérieur, on s'agite. Les bruits de 
couloir se mêlent à des bribes de rêve. Dans l'état qui sépare la veille du sommeil, j’ai 
l’impression qu'un régiment d'éléphants, cornacs sur le dos et trompettes de combat en 
pleine action, vient d’atterrir sur le toit du commissariat où je séjourne. 
 Il me faut un peu de temps pour comprendre qu'en fait d'éléphants, ce sont les 
barrissements d'Hector Kolokonitris qui m'ont surpris. À travers la porte, je reconnais sa 
voix d'autant plus aisément qu'il tonne en français. Dans un poste de police au centre de 
New Delhi, il n'y a pas trente-six dingos susceptible d'invoquer leurs grands dieux dans la 
langue de Molière ; mais je n'aurais pas cru que le professeur bedonnant qui dirige l'Institut 
français avait tant de coffre. Ce type-là possède des ressources insoupçonnées. Il a dû faire 
ténor dans une autre vie.  

Lorsque le guerrier tambourine sur la porte derrière laquelle je me trouve, je crains 
le pire. S'il était venu pour me mettre une trempe ? Il a pu croire que j'avais entraîné ses 
pensionnaires dans les trafics de substances dont on m'accuse depuis hier ? Va-t-il me 
réduire en bouillie ?  
 « Ouvrez-moi, bon sang, qu'on vous sorte de là. » 
 Eh bien non ; mon heure n'est pas venue. Un peu tremblant quand même, je réponds 
d'une voix bête : 
 « La porte est verrouillée de l'extérieur. » 
 Alors, c'est reparti pour un tour : barrissements de bête en fureur, malédictions, 
promesses de mille et une catastrophes naturelles ou surnaturelles si l'idiot qui monte la 
garde devant ma piaule ne me libère pas sur-le-champ.  

Cette stratégie fonctionne. Une clé tourne dans la serrure. J'entends le bruit d'un 
loquet qu'on tourne. Tirez la bobinette et la chevillette cherra. Les gonds coulissent.  
 « Dehors, mon vieux. On va vous trouver mieux, comme alcôve. » 
 
 Je sors donc de là, puisque c'est ce qu’on me demande et que, moi-même, je ne 
souhaite pas mieux. La lumière du jour me prend par surprise. Le soleil est en train de se 
lever. Son gros œil globuleux rougoie dans l'encadrement d'une fenêtre. Le commissariat où 
j'ai passé la nuit paraît avoir pris feu. À contrejour devant l'astre solaire, Kolokonitris campe 
à côté de trois policiers penauds dont je ne reconnais pas le visage. Il m'adresse un signe 
d’encouragement. 
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 « Vous les avez payés ?, lui demande-je, en désignant les agents qui s'arrangent pour 
ne pas croiser mon regard. 
 – Pas eu besoin. Ils ont très peur de leur hiérarchie. » 
 J'hésite à m’enquérir auprès de mon sauveur si les choses se passent toujours ainsi, 
en Inde. Et puis, je me ravise. Il est tôt, mais je n'ai rien avalé hier soir. Je suis en train de 
prendre l'habitude de sauter mes dîners. Ma vieille mère se fâcherait si elle l'apprenait. Un 
petit-déjeuner doit m'attendre quelque part.  

Il n'y a pas une seconde à perdre. Je jette un dernier regard derrière moi. Le bureau 
qui m'a tenu lieu de cellule ne contient aucun de mes effets personnels. Mon passeport, 
confisqué hier, se trouve dans les mains du fortiche directeur de l'Institut français. 
 « Quelles seront les conséquences légales de ce petit intermède ? », m’informe-je, 
l'air faussement naïf, tandis qu’on me rend mes papiers avec solennité. 
 « Pour vous, aucune. Pour eux non plus, sauf si vous souhaitez faire du tintouin. » 
 Je ne le souhaite pas. Pour un peu, je regretterais de ne pas pouvoir présenter mes 
excuses aux grands absents, le petit moustachu et le grand à lunettes. À cette heure, ils 
doivent dormir du sommeil des justes.  
 « Nous y allons, ou bien vous tenez à profiter de ce lever de soleil ? » 
 On y va, et sans traîner. Merci.  
 
 Pour la deuxième fois, je vois New Delhi défiler derrière les vitres d'une voiture. 
Hector, puisqu'il m'a prié de l'appeler ainsi, est l'heureux propriétaire d'un tout-terrain de 
ville qui surplombe avec dédain les rickshaw, les piétons, les vélos et les vaches.  
 « Vous devriez vous installer chez nous. On passe à votre hôtel, chercher vos 
affaires. » 

Impossible de refuser l’invitation. J'indique l'adresse de mon modeste lieu de 
résidence, que nous parvenons à localiser après un quart d'heure d’errance dans les ruelles. 
 Lorsqu'il me voit pousser la porte de son établissement, le réceptionniste, à demi-
ensommeillé, pousse le cri d'effroi du type qui aperçoit un fantôme ; puis il se reprend, et 
m'adresse un sourire gêné. Il m'aime bien, c'est du moins ce qu'il prétend. Il est très content 
que je sois sorti d'affaire, mais il a aussi décidé qu'un hôte recherché par les services de 
police ne lui faisait pas une bonne publicité. Mes affaires sont empilées dans un débarras. Je 
suis prié de les déposer ailleurs. Ça tombe bien, j'ai déjà où aller. Hector avait sans doute 
prévu cette mésaventure lorsqu’il a décidé de m'offrir le gîte. 
 J'insiste pour payer mes nuitées à l’hôtel Krishna. On y est plus enclin à me voir 
dégager au plus vite qu'à accepter une liasse de billets sortis de ma poche. Le réceptionniste 
me remercie tout de même lorsque je rajoute deux mille roupies de pourboire. La somme est 
énorme, selon les critères locaux. Charles paiera.  

Je commence à penser que mon patron me doit bien ça, et peut-être encore 
davantage. J'aimerais dire adieu au jeune serveur qui m'a gratifié, hier, d'un petit-déjeuner 
inoubliable, mais j'ai l'impression qu'Hector s'impatiente dans son véhicule. Un dernier 
soupir, un geste de la main. Je mets mon sac à dos. En avant, vers de nouvelles aventures. 
 
 L’entrain ne dure pas. Franchissant les grilles de l'Institut français, je ressens une 
lassitude infinie. Je commence à en avoir plein le nez, des odeurs des pelouse que le même 
jardinier arrose chaque matin. Les paons ne me semblent plus très excitants. Quant à la 
perspective de m'installer dans une chambre d'étudiants, au milieu de doctorants spécialisés 
dans les dynamiques urbaines et de vamps qui recherchent dans les miniatures mogholes de 
quoi assouvir leur curiosité sexuelle, elle n’a rien de gai. 
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 Le bon Hector ne partage pas mes pensées moroses. Il gare son véhicule dans un 
crissement de freins et de graviers qui roulent.  
 « Terminus, tout le monde descend ! », s'écrie-il, radieux.  
 Nous n'avons échangé aucune parole, sur le trajet qui sépare mon ancien hôtel de 
l'Institut. Je ne sais pas comment il a appris ma mise en garde à vue – appelons les choses 
ainsi. J'aimerais ne pas en parler, ni aborder aucun nouveau sujet, avant d'avoir pris une 
douche très chaude, de m'être savonné, et de sentir le shampoing à l'abricot plutôt que la 
sueur aigre et la poussière.  
 Descendu de voiture, je saisis mon sac. Docile, je suis mon guide. Il a vite fait de 
passer à la loge, de demander une clé, de m'indiquer le chemin, à travers une succession de 
couloirs, jusqu'à une chambre. Lit, bureau, salle de bains privative, c'est mon nouveau chez-
moi. Tout a l'air formidable. Je pourrais même y traduire des factures grecques, si l’envie 
m’en prenait.  
 « Pour le petit-déjeuner, ça se passe au réfectoire », m'indique le directeur. J'hésite. 
Il le voit et me prie de m'expliquer. Je lui indique, honteux, que le désir de me laver 
l'emporte sur celui de me gaver de lassi et de pancakes au miel. L'estomac attendra. Lui, très 
conciliant, me donne rendez-vous à la cantine dans 20 minutes. Je n'aurai pas le temps de 
me noyer dans la douche, mais il y a de l'eau chaude. Mon troisième jour à Delhi commence 
bien.  
 
 Lorsque je fais mon entrée dans le réfectoire, tous les regards se tournent vers moi. 
Je songe d’abord que les dix anthropoïdes qui se gorgent de pudding à la banane sont 
fascinés par l'intrusion d'un nouveau représentant de l'humanité dans leur cercle. Un petit 
moment m’est nécessaire pour que – suivant les signes émis par une jeune femme en 
chemisier jaune et en veste kaki – je me rende compte que j'ai oublié de me rincer les 
cheveux. Une nappe de mousse neigeuse s’attarde au sommet de mon crâne. Confus, je bats 
en retraite.  

Je retourne dans ma chambre. Je me rince consciencieusement, et me relance à 
l'assaut de l'Himalaya. Il n’est que 9h15. Le buffet est garni de victuailles. Le jus de mangue 
déborde de carafons en verre. Hector, derrière sa septième tasse de café, s'impatiente. Je le 
rejoins.  
 « Je suppose que vous ne m'avez pas menti, hier ? Vous ne seriez quand même pas 
capable d'être un trafiquant de drogue ? » 
 J'ignore si je dois mal prendre ce « vous ne seriez quand même pas capable de ». Il 
signifie qu'un type aussi infoutu de passer inaperçu n'aurait pas la moindre chance, en tant 
que revendeur de substances illicites. 
 « Je vais vous décevoir, mais en effet, je ne suis que traducteur de grec. » 
 Hector encaisse mon second degré. Il ne rigole pas, autant par politesse que par 
esprit de sérieux.  
 « La question, recommence-t-il, est de savoir comment vous exfiltrer. »  
 Je n'en crois pas mes oreilles. Mon interlocuteur parle comme un ancien du KGB.  
 « Non, je déconne. Je voulais simplement dire que, si Harold Singh utilisait l'Institut 
comme couverture pour ses trafics, il doit en rester des traces dans sa chambre. Et je me 
demande si votre patron n'était pas au courant de ses activités. » 
 Je suis plutôt d'accord. Un pincement au cœur m'indique que – dans le cas où 
Charles serait un caïd de la French Connection – je risque d'y perdre mon boulot. 
 « On prévient la police française ? », propose-je, l'air de rien. 
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 « Mais non. On continue notre petite enquête », ricane Hector. L'air pollué de New 
Delhi, ses études en sanskrit, les tâches administratives dont on le surcharge, l'exil loin de sa 
contrée natale lui ont, ma parole, retourné les neurones.  
 
 La chambre d'Harold Singh n'a pas été l'objet de fouilles par la police indienne. Je 
m'en étonne à voix haute. Hector hausse un sourcil. J'ai fait une bourde. Il considère, c'est 
sûr, que les agents du gouvernement indien n'ont rien à faire sur son territoire. Vu la 
manière dont il a malmené mes gardiens il y a trois petites heures, impossible de ne pas 
l'imaginer en fureur à l'idée que des enquêteurs zélés mettent du désordre dans les murs de 
son cher Institut.  
 Le côté fatigant de l'affaire consiste en ce que nous devons procéder par nous-même 
à la recherche de pièces à conviction. Je suis épuisé. J'espérais que notre petit-déjeuner 
serait suivi d'une période de relâche, d'un quartier libre, comme chez les scouts et chez les 
militaires. C'est raté. Hector n'est pas de ces chefs de guerre qui laissent leurs soldats en 
repos : il me somme de participer aux grandes manœuvres. 
 Par chance, l'opération Vidons-les-étagères-d’Harold ne tire pas en longueur. Sa 
chambre est presque vide. Hector a déjà vérifié, me dit-il, que la valise de notre ennemi 
public numéro 1 ne contenait que des vêtements. Il découpe un tube de dentifrice laissé en 
arrière, sans doute pour vérifier que ne s'y cache pas un quintal d'héroïne.  
 Je reste sceptique lorsque, après m'avoir laissé poireauter cinq minutes, Hector 
revient, armé d'un couteau de cuisine. Est-ce un traquenard, veut-il me trucider ? Que non. 
C'est le matelas qui écope de la peine. La mousse artificielle vole dans la pièce, des 
morceaux de toile parsèment la moquette. Quand les derniers éclats de polyuréthane ont été 
extraits de leur housse, un paquet choit. C'est enveloppé comme un colis de la Poste et 
enrobé de scotch transparent. Hector n'est pas du genre à rester contemplatif devant une si 
belle proie : il lui ouvre le ventre. Des dizaines de sachets minuscules, emplis de poudre 
blanche, dévalent la pente.  
 « Voilà la coke », déclare l’inspecteur Kolokonitris, avec un sourire béat. Il a l'air si 
heureux qu'un instant, je me demande s'il va m'en offrir un échantillon à ramener comme 
souvenir. J'en garderais une pincée pour Bubulle. Mais l’ami redescend sur terre, rassemble 
les sachets. Avec pompe, il déclare :  
 « Apportons ça à l'Ambassade. » 
 
 Autant le bâtiment de l'Institut français est sobre, blotti au cœur d’un jardin, autant 
l'Ambassade a des faux airs de laboratoire spatial. Toutes les caractéristiques que j'abhorre 
du style béton, métal et verre s'y déploient. Un ingénieur sadique s'est fait plaisir en 
imaginant une salle des pas perdus qui ressemble à une cage. Un peu de verdure, accrochée 
aux parois, peine à égayer le spectacle.  
 Après mon réveil aux aurores et les aventures de cette folle matinée, ma réserve de 
forces s'est épuisée. Je me sens moins dynamique qu'un zombie. Je rêve de sommeil et de 
repos au bord d'une piscine, mais je poursuis Hector sans opposer le moindre mot à ses 
remarques ironiques sur l'architecture des lieux. À propos du bon goût des commanditaires, 
nous partageons un certain scepticisme. 
 L'heure n'est pas aux considérations oiseuses. Dans sa mallette, Monsieur le 
Professeur trimballe la coke découverte chez Harold. Je tremble à l'idée qu'un des gardiens 
du temple qui déambulent, mitraillette en bandoulière, devant les locaux diplomatiques, ne 
procède à un contrôle de routine. Il n'en est rien. Nous continuons notre route sans être 
inquiétés ; et je ne suis pas au bout de mes surprises. Un nouvel obstacle surgit à babord. 



	   28	  

 « J'ai un laissez-passer », intervient Hector lorsqu'il s'aperçoit que je fixe avec 
appréhension le portail électronique vers lequel nous faisons voile à toute vapeur – si tant 
est que cette expression ait un sens. Dans ma fatigue, ses mots paraissent venus d'une autre 
planète. Tout est confus. Je mets un moment à comprendre. Un laissez-passer. Soit. Nous 
devrions monter un commerce de contrebande en uranium. Je comprends pourquoi Charles, 
au début, voulait entrer au Quai d'Orsay.  
 J'ai dû rater un épisode, soit qu'Hector ait passé un coup de téléphone, soit qu'il ait 
envoyé un message car, dans le hall, une fois franchies toutes les barrières, un homme nous 
attend. Il paraît aussi nerveux que je suis épuisé. Quelques mots échangés à voix basse avec 
mon guide, et il nous entraîne dans les entrailles du bâtiment.  
 
 « Ce jeune homme est donc… 
 – Je m'appelle …- » Le type m'interrompt d'un geste de la main. Au fond, il se fiche 
comme d'une guigne de mon identité. Il ne tient qu’à faire savoir que je suis un jeune 
homme, et lui, le dépositaire de l’autorité. Peut-être a-t-il raison. Nous sommes dans un 
bureau, le sien, encombré d'un tas de dossiers, de paperasses. Une épouvantable odeur de 
cigarettes flotte dans l'air. Un ordinateur est posé au sol, dans un coin de la pièce. Un autre, 
plus récent, trône sur le bureau. Je me demande pourquoi personne n'a pris la peine de 
descendre de deux étages la carcasse qui date des années 80. Il s'agit d'une relique ; sans 
doute le seul membre de la famille de notre hôte.  
 De ce dernier, tout ce que je sais est qu'il occupe le poste de deuxième conseiller. 
Cela signifie qu'il a, au-dessus de sa tête, un premier conseiller, mais qu'il peut mépriser des 
gens en-dessous de sa classe, comme le premier secrétaire et, a fortiori, le deuxième 
secrétaire. Mieux vaut ménager sa susceptibilité. Je me résous à garder le silence.  

Pour bien faire sentir à quel point j'ai été impoli de l'interrompre, l'autre reprend sa 
phrase en martelant les syllabes, avec un air de dire : « Si tu me coupes encore la parole, 
mon coco, c'est par la fenêtre que tu sortiras de cette pièce. » Il enchaîne : 
 « Notre jeune homme est en vadrouille. Ne cherchait-il pas un délinquant notoire 
pour lui faire la peau ? » 
 Si je pouvais l'ouvrir, on en entendrait de belles. Je me contente d'écouter. Le 
deuxième secrétaire continue son laïus : 
 « Et vous avez trouvé, dans la chambre du fuyard – 
 – Ce n’est pas un fuyard. Il est à l'hôpital, intervient le brave Hector. 
 – Mais il voulait s'enfuir. 
 – Euh... 
 – Vous avez retrouvé dans sa chambre un kilo d'une substance qui n'est pas de la 
farine. » 
 Le deuxième conseiller me regarde avec un grand sourire, certain d'avoir trouvé la 
blague du siècle. Je commence à me demander si lui-même ne serait pas un grand 
consommateur de ce type-là de farine-qui-n'est-pas-de-la-farine. Respect de l'autorité oblige, 
je garde cette question pour moi-même.  
 
 Je commence à comprendre ce que nous faisons là, et pourquoi Hector a tenu à ce 
que je vienne, lorsque nous remplissons un formulaire de dépôt d'objet. C'est tout ce qu'il y 
a de plus officiel : s'y trouve indiqué le type de produit (le deuxième secrétaire écrit, en 
toutes lettres : cocaïne), le lieu où il a été intercepté, l'intercepteur – et la destination.  
 « Voulez-vous signer le document ?, me demande Hector. Je vous le conseille, ça 
pourrait vous servir. » 
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 Je ne vois pas en quoi, mais je hoche la tête. Docile, j'écris mon nom, de mon 
écriture la plus appliquée.  
 « Comme l'Ambassade est inviolable, la poudre restera ici, dans un coffre. » 
 Je hoche la tête, encore. Un âne ne ferait pas mieux. Je ne vois pourquoi on ne la 
détruirait pas, cette poudre. Poser la question me semble ridicule. Le deuxième conseiller 
prend sur lui d'éclairer ma lanterne :  
 « Si nos amis indiens mènent leur enquête, et si nous voyons qu'ils la mènent avec 
sérieux, nous pourrons leur livrer cette pièce à conviction. » 
 J'apprécie le « si nous voyons qu'ils la mènent avec sérieux » à sa juste valeur. 
Devant mes yeux danse l'image d'un labyrinthe où se pressent des juges, des policiers, des 
diplomates et des expatriés. Hector s’aperçoit que je vacille. Avec courtoisie, il explique à 
mon interlocuteur que je manque de sommeil. Un faux espoir m'étreint : nous allons repartir 
à l'instant. Je passerai le reste de cette journée maudite à sommeiller. Le tortionnaire 
m'arrête dans ma crise de flemmardite aigüe.  
 « J'aimerais quand même que nous parlions cinq minutes. » 
 Va pour les cinq minutes. J'étouffe un baîllement. Hector indique qu'il attendra dans 
le vestibule. Il sort de la pièce. Je reste avec ce sadique, qui prend tout son temps pour 
extraire une Gauloise de sa poche.  
 « Vous fumez ? », demande-t-il, d’un air faussement gentil. 
 Je fais signe que non. 
 « C'est dommage. Elles viennent de Paris par valise diplomatique. » 
 Je m'en contrefiche un peu, de ses valises. S'il en venait au fait, cela m'arrangerait 
grandement.  
 
 Le fait, c'est qu'il s'inquiète pour mon confort et pour ma santé mentale, ce cher bon 
vieux camarade de deuxième conseiller. Il aimerait savoir si je suis bien logé. Lorsque je lui 
explique que je viens d'emménager à l'Institut français, sous la garde d'Hector, il esquisse 
une moue sceptique. Je me demande s'il ne serait pas en train de me draguer, du type : 
« Viens chez moi, tu seras mieux, et je te montrerai mes estampes boudhistes. » Il s'aperçoit 
lui-même qu'il en fait un peu trop : 
 « Nous avons chaque année des touristes qui décompensent à leur arrivée », se 
justifie-t-il. 
 J'ai aussi entendu parler de cette histoire. Des types deviennent dingos, ils se 
prennent pour Krishna dès la première seconde où ils ont posé le pied sur le tarmac de 
Delhi. Très peu pour moi, ce n'est pas mon genre.  
 « Sérieusement, vous pensiez poursuivre Harold Singh pour escroquerie à la petite 
entreprise de… comment dites-vous ? 
 – De traductionnariat. 
 – Voilà. Vous le croyiez vraiment ? » 
 C'est reparti pour un tour. À force qu'on me tire les vers du nez, j'en aurai quantité 
pour aller à la pêche. La fatigue aidant, je craque : 
 « Est-il possible que mon employeur m'ait envoyé ici sous ce prétexte, alors qu'il 
trempait lui-même dans le trafic ? 
 – C'est-à-dire ? 
 – Qu'il ait profité de ma… naïveté, pour…  
 – Pour vous faire jouer le rôle du chasseur de dettes. Je trouve l’hypothèse moins 
improbable qu'une traversée du monde avec comme seul enjeu l’histoire des traductions. » 
 Eh, oh, il va se calmer un peu, le deuxième conseiller ? Jusqu’à nouvel ordre, la 
traduction, c'est mon gagne-pain.  
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 « Sans préjuger, bien sûr, des qualités requises pour exercer la noble fonction de 
traducteur », se reprend-t-il. Ce diplomate est doublé d'un filou. Je ne serais pas surpris qu'il 
détourne la poudre que nous venons de lui livrer, à des fins de bénéfice personnel. 
 « Et Harold Singh ? Si nous allions lui demander ce qu'il en pense ?  
 – Pour l'instant, laissons-le se reposer. » 
 Mais à cet instant, comme s’il nous entendait, le téléphone se met à sonner.  
 
 Mon nouvel ami décroche et décline son nom ; c'est l'occasion pour moi d'apprendre 
qu'il s'appelle Jean Delage. Jusqu’à présent, il n'avait pas jugé bon de me l'indiquer. En 
version originale sous-titrée, cela donne : 
 « Jean Delage, allô, j'écoute », suivi d'un long silence. À l'autre bout du fil, on parle 
dans une langue qui n'est pas du français. Manifestement, le deuxième conseiller maîtrise 
l'hindi. Cette grande nouvelle le fait remonter dans mon estime. Cependant, il n'a pas l'air 
emballé par les propos qu'on lui balance à la vitesse de l'éclair. Il rougit d'abord, puis il 
blanchit. Sa main tremble. Il lâche le combiné, le rattrape de justesse, le bloque sous son 
épaule, sort une nouvelle Gauloise de sa poche, l'allume, se brûle, aspire une bouffée. Rien 
ne le calme. Sa mine est frénétique. À peine entamée, la cigarette est écrabouillée dans le 
cendriller. Jean Delage grimace ; il interrompt la logorhée qu'on lui déverse dans les 
oreilles, parle d'un ton sec, prononce trois mots en hindi, et raccroche.  
 Le silence qui règne soudain dans son bureau m'encourage à baisser les yeux. Je les 
garde fixés sur la carcasse d'ordinateur qui gît au sol, dans un coin de la pièce. Un spectacle 
ravissant. Mes entrailles se contractent. J'ai mal au ventre. J'aimerais disparaître. On ne m'en 
laisse pas l'occasion : 
 « Vous avez de la chance d'avoir passé la nuit au poste. 
 - Façon de parler.  
 - Mais si, je vous promets. » 
 Je ne vois pas où il veut en venir. Je me tais. Il continue : 
 « Ça vous fait un alibi d'enfer. » 
 Je ne réponds rien, mais je commence à saisir. 
 « On vient de m'apprendre qu'Harold Singh a été menacé par un homme cagoulé, 
armé d'une machette, sur son lit d'hôpital. » 
 J'avais beau m'y attendre, ça me retourne le ventre. Je hoquette. Non, je vomis. Le 
petit-déjeuner de l'Institut français, lassi à la mangue et pancakes frais, se retrouve sur la 
moquette du deuxième conseiller. Une femme de ménage se chargera de nettoyer.  
 
 Le programme change, conformément à la mauvaise nouvelle qu'on vient de nous 
apprendre. Au lieu de retrouver Hector dans le vestibule et de me diriger vers un matelas 
béni, pour m'y abandonner à de longues heures d'un roupillon réparateur, me voilà en route, 
avec lui et Jean Delage, direction : la scène du crime. Quand je pense qu'hier matin, j'ai vu 
pour la première fois l'ami Harold gambader (et se casser le tibia) et que, désormais, on lui 
envoie un costaud pour menacer de lui faire la peau, je me sens coupable. S'il n'avait pas été 
immobilisé sur un lit d'hôpital, on n'aurait pas pu, à si peu de frais, vouloir le réduire en 
bouillie. 
 Dans la voiture d'Hector, que nous empruntons par commodité, le silence règne. Il 
est pesant. Après avoir rendu mon petit-déjeuner, j'ai été me débarbouiller dans une salle 
d'eau, mais un goût de bile âcre me reste au fond de la gorge. C'est tout à fait insupportable. 
Je me suis assis à l'arrière. Lorsque j'ouvre la fenêtre, Hector perd les pédales : il me traite 
de tous les noms, me qualifie de petit con, de sale imbécile. Sa rage me fiche une frousse 
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terrible. J'ai commis l'irréparable en souhaitant aspirer l'air pollué de la ville, plutôt que de 
me contenter de la fraîcheur climatisée. 
 Bien sûr, ce n'est qu'un prétexte. Comme moi, Hector est à bout de force. Il se sent 
responsable d'Harold Singh qui, tout anglais, invisible et dealer qu'il soit, reste un de ses 
pensionnaires. Qu'un hôte de l'Institut français en Inde se fasse trucider dans sa chambre 
d'hôpital ferait tache sur son CV.  
 Le triste Jean Delage, deuxième conseiller de l'ambassadeur de France, n'ajoute pas 
d'insultes à celles proférées par Hector. Il n'en pense pas moins. À ses yeux, j'incarne le petit 
minable par excellence ; au mieux un naïf, au pire le membre d'un réseau criminel. Il ne 
veut pas me juger, pourtant il me méprise. Entre mes deux caïds, je me sens dans mes petits 
souliers.  
 
 Nous arrivons à l'hôpital. Une ambulance en sort. Une autre y entre. C'est comme 
dans un manège, mais je suppose que les brancardiers qui trépignent et les blessés en 
arrivance ne font pas semblant de jouer leur rôle. Il y a aussi, garée de guingois, une voiture 
de police. J'aperçois, appuyé contre sa portière, le moustachu qui m'a nommé Mister Oulis. 
Rien d'étonnant à ce qu'il soit présent ; il doit se charger du dossier Singh. Je cherche du 
regard son collègue, le grand à lunettes de soleil. Ô miracle, il fait son apparition. Tous deux 
ont dans le colimateur le trio que je forme avec Hector et Jean Delage. Comme dans un 
western, nous nous faisons face. Je me demande qui dégaînera le plus vite. 
 « So, mister Oulis, you are here again. » 
 Je ne rêve pas, le grand à lunettes a prononcé cette phrase absurde. Je m'apprête à 
rétorquer par une sentence tout aussi insensée lorsque j'aperçois, sortant de l'hôpital, une 
jeune femme anodine. Non, pas anodine. J'émets un cri et, comme un forcené, je me jette 
sur elle. Ça n'a l'air de plaire ni à mes amis français, ni à Laurel et Hardy. Ils essaient de 
m'arrêter, me retiennent par le bras. Elle, bien sûr, dès qu'elle m'a aperçu, se met à courir et 
rejoint une voiture.  
 « I know this girl ! She's a friend of Harold Singh ! », parviens-je à articuler, malgré 
la douleur : le grand à lunettes me fait une clé de bras. Mon épaule est à l'envers. 
 Lorsqu'il entend ce que je dis, le balourd lâche mon bras, qui craque. Rien de cassé, 
pourtant une douleur atroce m'envahit. Elle se mélange aux remugles de bile qui stagnent 
dans ma gorge. Décidément, ce n'est pas mon jour. 
 « Please, stop her, she must know something », sont les seuls mots que je parviens à 
émettre, avant de tomber dans les pommes.  
  
 Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Une odeur de naphtaline flotte dans la 
pièce. J'ai dû dormir longtemps, après m'être évanoui. Je me sens reposé. Devant une 
fenêtre, la climatisation ronronne. On m’a administré une large dose de sédatif, et on a bien 
fait. Je plane parmi les nuages, en apesanteur. Pour ne pas perdre de temps à me surveiller, 
on a, d'un geste délicat, attaché mon poignet gauche à une des barres du lit. Une paire de 
menottes m’immobilise. Ce détail m'émeut. Les larmes me montent aux yeux. Je dois être 
drogué à haute dose pour me mettre à chialer dans cette situation.  
 Après quelques minutes de tristes soupirs, je commence à me reprendre. Ulysse, 
mon cher Ulysse, tu ne resteras pas sur ce lit d'hôpital tout le reste de ta vie. Oui, mais se 
carapater n'est pas facile lorsqu'on a la senestre fixée par des pinces. Une douleur lointaine, 
rendue floue par les antalgiques, me parvient depuis l'épaule, du même côté du corps. Le 
reliquat de la clé de bras de tantôt.  
 À force de me tortiller, je parviens à repérer la commande d'une sonnette, du type de 
celles qu'on trouve dans chaque chambre d'hôpital. Elle doit prévenir les infirmières – ou 
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mes amis les flics – que je suis réveillé. J'appuie comme un forcené. Je ne lâche plus le 
bouton. Qu'ils paniquent un peu, et rappliquent en vitesse, pour des explications. 
 Sauf que rien ne se passe. C'est la première fois, depuis mon arrivée sur le tarmac de 
Delhi, que je m'ennuie un brin. La sonnette est hors-service. Je sens que les cadors qui, 
jusqu'à présent, m'encadraient non sans vaillance, se sont mis d'accord pour me laisser 
mariner dans mon jus. J'en prends mon parti. Les quatre heures qui suivent, tandis que le 
soleil se couche et que la nuit tombe, j'alterne entre brèves périodes de sommeil et zapping à 
la télévision. Un écran est collé contre le mur, face à mon lit. Il crache des images qui 
tressautent. Je ne comprends rien à ce qui se dit, mais la télécommande fonctionne et, en soi, 
c'est une consolation.  
 
 J'en suis à contempler le plafond de ma chambre, télévision éteinte, espoirs en berne, 
lorsqu'un fringant quatuor, précédé d'une infirmière nerveuse, entre dans la pièce. Ce sont 
mes amis les meilleurs, Hector, Jean Delage, le petit moustachu et le grand à lunettes. À 
contempler leur mine sérieuse, je songe qu'ils se sont entendus pour me faire la peau. C'est 
clair comme de l'eau de roche, ils ont besoin d'une victime.  
 Les voilà qui me font face. Pas un d'entre eux ne pipe mot. Jean Delage triture sa 
cravate. Hector fixe les pieds de mon lit. Le moustachu se gratte la tête. Son copain 
grignotte ses lunettes. L'infirmière est restée dans un coin de la pièce, pour ne pas perdre 
une miette du spectacle. Le Club des Cinq a viré cannibale. Ses affidés mettent le couvert 
pour déguster une proie boucanée comme il faut. 
 
 Une quinzaine de secondes plus tard, rien n'a encore bougé. Le silence commence à 
devenir oppressant, même pour eux. Ils se rendent compte que je ne parlerai pas, alors ils 
s'interrogent du regard. On dirait qu'ils n'osent pas m’avouer quelque chose. Je ne serais pas 
surpris qu'ils m'apprennent que la France a été noyée sous une coulée de marshmallow.  
 « On aimerait vous dire un truc. » 
 Sans blague ? J'ai du mal à envoyer Jean Delage dans les choux. C'est lui qui a parlé. 
Je crois qu’il se rend compte de son propre ridicule. Je le laisse transpirer, puis je me 
ridiculise aussi, histoire de le faire se sentir moins seul : 
 « Pardon, mais je vous en prie. » 
 Ça ne veut rien dire. Nous nous regardons en chien de faïence. Hector coupe court. Il 
crache le morceau : 
 « Mon cher Ulysse, je crois que ces Messieurs et leurs collègues – il désigne les 
policiers – ont dû placer en détention provisoire la jeune femme qui vous a accueilli à 
l'aéroport. Votre employeur, Charles, euh, de, euh – 
 - De Trussac, complète-je , d'un air pincé aussi pincé que possible. 
 - De Trussac, merci, a été aussi mis en examen, en France, et placé en détention 
provisoire. Rien n'est certain. On n'a pas de preuves contre lui. » 
 Le silence, encore.  
 « Et moi ?, me risque-je à demander, car je m'inquiète un poil. 
 – Vous, eh bien, nous devons vous demander, pour l'instant, de rester là où vous 
êtes. » 
 
 Rester ici, ce n'est pas difficile, étant donné que je suis menoté au lit. Comme d'une 
part, le personnel de l'Ambassade refuse d'admetttre que je sois incarcéré, fût-ce à titre 
provisoire, sur le territoire national de l'Inde, et comme d'autre part, les autorités locales 
n'ont pas envie de se mettre les diplomates français à dos, et parce que, tout de même, pour 
couronner le tout, certains soupçons planent sur moi, tous ont convenu, dans un bel élan de 
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générosité collective, que je serais mis aux arrêts, pas dans une prison, ni dans un 
commissariat de quartier, mais dans cette chambre qui sent le formol.  
 Mes amis indiens et français se sont concertés pour trouver cette solution très 
pratique, ingénieuse, et loin d'être aussi drôle qu'elle en a l'air. Je serai immobilisé, le temps 
que l'enquête progresse et que toute la lumière soit faite sur mon cas. Personne n'a proposé 
de m'apporter de la lecture. On s'est contenté de m'indiquer que les repas seraient servis trois 
fois par jour ; et lorsque j'ai voulu demander mon téléphone, il m'a été signifié que mieux 
valait ne pas trop y penser. Je pourrais m'en servir pour communiquer avec des complices. 
On a cru bon de m'en séparer.  
 Pour tout le monde, la raison officielle qui explique mon hospitalisation sera, bien 
entendu, que je me suis luxé l'épaule à cause d'un faux mouvement. Un docteur conciliant a 
rédigé un certificat médical où l’on insiste sur la gravité de mon cas. Il serait d’une 
importance vitale que, jusqu'à nouvel ordre, je sois maintenu en observation.  
 « Une luxation de l'épaule mal soignée peut avoir des conséquences très sérieuses », 
a ironisé Hector, sans méchanceté. Il est le seul de la clique à rester persuadé que je n'ai 
jamais voulu acheter ou vendre de la coke à quiconque – sans parler de faire scalper le crâne 
d'Harold Singh. Je me demande si ce dernier ne serait pas le pensionnaire de la chambre 
située juste à côté de la mienne. Les bruits très forts qui s'échappent d'un téléviseur allumé 
me parviennent à travers la paroi. Si nous pouvions communiquer, beaucoup de choses 
deviendraient moins incompréhensibles. Je n'ai qu'à prendre mon mal en patience. 
 
 La journée du lendemain me donne un avant-goût de l’éternité. Je me réveille tôt, 
parce que je me suis endormi de bonne heure. Mon unique distraction consiste à attendre les 
repas. Ils ne sont pas au niveau de ceux de la cantine à l'Institut français. Par la fenêtre 
orientée plein sud, j'aperçois le soleil qui monte dans le ciel. Il reste deux bonnes heures 
perché au zénith, et entame la descente qui l'entraînera jusque sous l'horizon. La 
climatisation fonctionne à plein tube. Je n'ai pas trop d'une couverture pour me protéger de 
l'air glacé qu'elle crache.  
 Sur le coup des 13h30, on m’apporte le déjeuner. Je dois être un hôte de marque 
pour que la ponctualité soit l’objet d’une attention si scrupuleuse. Un soupçon d'angoisse 
m'étreint à l'idée que je devrai ingurgiter le souper à 19h30, puis chercher le sommeil ; et 
que ce programme délirant pourrait se répéter jusqu'à ce que le monde s’écroule. 
 À chaque fois qu'elle entre dans la pièce, j'esquisse un sourire en direction de 
l'infirmière nerveuse – la même qu'hier soir – qui présente ma pitance. Inutile de préciser 
qu'elle ne répond pas à mes timides avances. Elle dépose le plateau à côté de mon lit, assez 
près de moi pour que je m'en saisisse, mais suffisamment loin pour garder ses distances. On 
a dû lui faire croire que j'avais contracté une forme rare, contagieuse, de la peste. Tout 
contact avec moi entraîne une mort atroce.  
 Je me trouve en quarantaine dans ce bel hôpital. L’univers m'oubliera. Charles finira 
en tôle. Mes parents n'entendront plus jamais parler de moi. Hector noiera sa mauvaise 
conscience dans l'étude du sanskrit. Jean Delage détruira les dossiers relatifs à ma présence 
en Inde. Je deviendrai un fantôme, un ectoplasme – l’ombre d’une ombre attardée sur ce lit.  
 
 À nouveau, il est tôt lorsque, ce soir-là, je m'endors. Des pensées virevoltent dans 
ma tête. Qu'arriverait-il si l'hôpital était victime d'un incendie ? Accroché à mon lit, je 
rôtirais comme un poulet en broche. Ces idées se changent en songes, en rêves. Je vois des 
flammes lécher le plancher. La sueur dégouline tout au long de mon échine. Je me réveille 
en sursaut. Posée sur ma table de chevet, ma montre indique minuit vingt, et quelqu'un est 
présent dans la pièce.  
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 Lorsque j'aperçois la sihouette à côté du lit, ma panique est complète. J'ouvre la 
bouche : en vain. Aucun son ne s'en échappe. J'aimerais crier, utiliser mes cordes vocales 
une dernière fois avant de plonger dans le silence infini. C'est raté. Par contraste avec mon 
mutisme, je tremble avec succès – et comme une feuille. La certitude m'étreint qu’on est 
venu me donner le coup de grâce, m’achever. Témoin gênant, stupide Français dont la 
présence est embarrassante, je serai éliminé d'un coup de revolver. On inscrira sur mon 
certificat de décès que j'ai été victime d'un accident de la route ou d'une intoxication 
alimentaire. 
 Cette pensée me fait retrouver la parole. Je commence à crier, à me débattre. De ma 
main libre, je tâtonne en cherchant une arme salutaire. Je donnerai tout mon grec pour 
n'importe quel objet contondant ou pour un bouclier de fortune. 
 « Tais-toi ! », proteste l'ombre. Elle parle français. Elle a une voix de jeune femme. 
Elle ne peut avoir qu'un seul nom. C'est Marie, la dingo de l'Institut. 
 « Qu'est-ce que tu fous là ?, lui demande-je, d’un ton aussi hagard qu'abasourdi. 
 - Je suis venue te violer. Mais non, je déconne. C'est Hector qui m'envoie. » 
 Cette petite a un méchant humour. À mon avis, elle aurait mieux fait de ne pas 
quitter ses miniatures mogholes.  
 « On dirait que tu n'es pas content de me voir », déclare l’hypocrite. Ce n'est pas une 
question, c'est une affirmation. Bigre. Qu’y répondre ?  
 « Euh, si, bien sûr. Enfin, tu m'as un peu surpris. » 
 Nous nageons en plein délire. Si elle a l'intention de me zigouiller, de me violer, ou 
les deux, j'aimerais qu'on en finisse.  
 
 Le nez au vent, un ange passe. Je le laisse faire, pour me reprendre.  
 « Et Hector t'envoie dans quel but?, m’enquiers-je, l'air aussi dégagé que possible. 
  – Il trouve que tu ne mérites pas ce traitement de faveur. » 
 Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Si ce n'est pas une blague, elle n'est pas drôle 
non plus. Que compte-t-il y changer ? Me faire porter des chocolats par son envoyée, 
chaque nuit ? Je deviens agressif. J'enchaîne, méchant : 
 « Donc, tu es venue me plaindre. » 
 Un ange repasse, dans la direction opposée à celle de toute à l’heure. Une autoroute 
se trouve là, sous le plafond. Ils n'arrêtent pas de circuler dans la pièce. J'interrompts le 
silence : 
 « Ou pour m'apporter un lot de consolation. » 
 À force de provoquer ma visiteuse, je lui donnerai des arguments valables pour me 
trucider. Elle reste impavide, en apparence. Je crois qu'elle retient ses larmes. J'en éprouve, 
je dois le dire, une nuance de culpabilité.  
 « Il y a une information importante, bredouille-t-elle en évitant de croiser mon 
regard. Tu vas être libéré. » 
 L'expérience m’a appris à ne pas crier victoire trop vite. Je préfère me montrer 
superstitieux. Je ne veux pas croire à cette bonne nouvelle. Tant que je n'aurai pas retrouvé 
l'air libre, je ne serai sûr de rien. J'ironise :  
 « Quel dommage. Je me sens bien, ici. » 
 Et voilà. Elle se remet à pleurer. Je mériterais la prison à vie, et en sa compagnie, 
encore, pour sadisme aggravé. Dire que je n'étais venu en Inde que dans l'espoir de régler un 
litige commercial. Je me retrouve à torturer une jeune femme qui cherchait à me rendre 
service.  
 « Je te présente mes excuses. » 
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 Elle est si abattue qu'elle se laisse tomber sur le lit. Elle reste ainsi une heure. Nous 
ne parlons pas, et nous restons bien sages. Vers deux heures du matin, je m'endors. Lorsque 
je me réveille, elle a disparu. 
 
 La troisième journée d'hospitalisation commence. Je ne tarde pas à constater que ma 
visiteuse de la nuit n'a pas menti. Je finis d'avaler un petit-déjeuner au goût et à la texture 
mal identifiables, quand l'infirmière habituelle, moins nerveuse que d'ordinaire, entre une 
énième fois dans la pièce. Elle m'informe, dans un anglais bizarre, que je suis à la fin de 
mon calvaire. Il se trouve en effet que, selon les médecins, je suis guéri. Sans examens ni 
visites de courtoisie inutiles, ils l'ont déclaré à l'unanimité de leur conseil scientifique. Mon 
hématome à l'épaule gauche n'est plus dangereux. Rien, désormais, ne justifie une 
immobilisation de mon bras à l'aide de menottes policières. La décision figure, en toutes 
lettres, sur une feuille de bilan où l’on ne trouve nulle mention de l'attirail de flicage. 
J’aurais envie de demander pourquoi.  
 L'infirmière, d'un geste auguste et solennel, sort une clé de sa poche. Elle ouvre la 
paire de pinces, me laisse dix bonnes minutes pour me frotter le poignet, puis m'indique que 
je dois déguerpir. Et elle s'éclipse, me laissant à mon bonheur. 
 
 Je m'assois sur le lit. Je tente de me lever. Non, je m'écroule. Des fourmis dans les 
jambes me foudroient. Je les chasse. Mes premiers pas sont hésitants. J'ai besoin d’une 
demi-heure pour ôter le pyjama dont on m'a gratifié, enfiler mes vêtements déposés sur une 
chaise. Ils ont été lavés, repassés, pliés. Quelle chance ! Le reliquat de mes affaires est 
déposé sur la table de chevet. Je les récupère. Je sors de ma chambre. En titubant, je réalise 
mon entrée dans le monde.  
 Une autre demi-heure m'est nécessaire pour trouver la sortie de l'hôpital. Le soleil 
m'éblouit. Il est dix heures. C'est le matin. Je hèle un rickshaw qui passe. J'indique l'adresse 
de l'Institut français. Une fois en route, je me sens moins nauséeux. N’empêche, je me 
demande quel accueil me réservera Hector. 
 
 Eh bien, il n’est pas là. Marie non plus. La chambre qui m'a été attribuée à l'Institut 
n'a pas disparu, pour ce qui la concerne ; et elle n'est pas fermée à clé. Mon sac de voyage 
s'y trouve. Il se repose, paisible. Je voudrais en faire autant. Ma tête bourdonne. Je m'assois 
sur le lit. Puis, je m'allonge. Enfin, je m'endors. À force de ne rien faire, je suis épuisé.  
 Un rêve vient peupler mon sommeil. C'est Harold Singh qui s'approche de moi. Il 
tient, à la main, une canne à pêche. Derrière lui courent Hector et Marie. Ils veulent 
l'arrêter ; ils crient. Ils souhaitent que je m'abrite. Je ne comprends pas bien ce qu'ils me 
disent. Je reste figé, cloué au sol, incapable de remuer, tandis que Mister Singh progresse 
vers moi, en moulinant avec sa canne à pêche. Hector et Marie crient toujours aussi fort. 
Dans une voiture de police apparaissent Charles de Trussac, avec des lunettes de soleil, et la 
jeune femme venue m'accueillir à l'aéroport. Ils s'embrassent langoureusement sous le 
regard d'Harold, qui a cessé de marcher. Leur véhicule se change en hôpital où le petit 
moustachu s'agite : il passe un savon au deuxième conseiller de l'Ambassade, Jean Delage, 
habillé en star bollywoodienne. L'hôpital s'effondre à son tour, remplacé par un paysage de 
temples hindouistes. Le couple de touristes que j'ai croisés à l'hôtel s'y promènent. Un 
rickshaw klaxonne. Le réceptionniste m'enjoint à grimper à bord. 
 Je me réveille. Je n'ai rien compris à ce rêve. Tant pis. Je me sens gai comme un 
pinson. Pour une fois, je vais prendre une initiative. Je chercherai Hector ; je lui dirai que, 
puisqu'on m'a laissé sortir de l'hôpital, je souhaite rentrer en France. Tant pis pour Charles, 
pour Harold, pour tout le monde.  
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 Je suis en train d'arranger le col de ma chemise lorsqu’on toque à ma porte. Les 
événements vont plus vite que mes pensées.  
 « Entrez », dis-je simplement. 
 Comme je m'y attendais, c'est le directeur de l'Institut français qui franchit le seuil de 
la pièce.  
 
 Hector est en tenue de vacancier : short et tongs, chemise hawaïenne. C'est d'autant 
plus étonnant que, sans frôler les températures négatives, le temps est loin d'être estival. Je 
suppose que nous devons être un jour chômé de la semaine, samedi ou dimanche, et que 
mon protecteur arbore cette dégaîne pour signifier qu'aujourd'hui, il ne travaille pas. 
 « On vous a relâché dans la nature ? », me demande-t-il avec beaucoup de 
bienveillance. Si je ne réponds rien, c'est qu'il n'y a rien à répondre – ou du moins, rien à 
quoi je puisse songer. Il tourne une minute dans la pièce, qui n'offre rien que de très banal, 
et il reprend, sur le même ton sincère : 
 « Il faut que vous sachiez, on a aussi relâché votre ami en France, Charles de -  
 - Trussac, complète-je, trop heureux de trouver l’occasion d'intervenir.  
 - Soit on n'a pu retenir aucune charge contre lui, soit… » 
 Hector ne complète pas sa phrase, mais je comprends ce qu'il veut dire. Ce sont 
peut-être les contacts haut placés de sa famille qui ont valu à Charles cette remise en liberté. 
Je ne suis pas de cet avis. Depuis ma chambre d'hôpital cinq étoiles, j'ai eu tout loisir pour 
songer. Il me semble tout à fait improbable que mon employeur et ami, idiot mais pas 
méchant, ait trempé dans la moindre combine. À tête reposée, je jurerais qu'il n'aurait pas 
pris le risque de m'envoyer sur les traces d'un caïd, de petite ou de grande envergure. J'ai 
plutôt l'impression que mon bon vieux Charles a été le dindon de la farce : en toute bonne 
foi, il a financé des affaires louches. 
 Je ne dis pas tout cela. Je me contente de le penser très fort, et j'ai le sentiment 
qu'Hector m'entend.  
 
 Mon innocence commence à être d'autant mieux reconnue par l'auguste assemblée 
des commissaires et bureaucrates associés, que la jeune femme venue me chercher à 
l'aéroport, appréhendée par le petit moustachu et le grand à lunettes après que je sois tombé 
dans les vapes, ne leur a rien révélé de croustillant. Sa présence à l'hôpital tenait du hasard, 
m’apprend Hector : dans cette ville de 20 millons d’habitants, elle allait rendre visite à sa 
grand-tante, fraîchement opérée de la cataracte.  

Jeune fille modèle au casier judiciaire vierge, employée d'une administration à 
Delhi, la charmante créature avait bel et bien été chargée par mon patron d'attendre mon 
arrivée à l'aéroport, pour faire en sorte que je regagne mon hôtel en toute sécurité. Mais 
Charles et elle ne n'étaient jamais vus ni même téléphonés : ils avaient été mis en contact 
par une connaissance commune, traductrice de l'hindou vers le français à l'Ambassade de 
Belgique. Ladite Belge s'est, à son tour, révélée au-dessous de tout soupçon. Et comme les 
e-mails des uns et des autres, écrits en anglais ou en français, s'avèrent d'une platitude 
navrante, qu'on n'y peut nullement lire, même entre les lignes, l’allusion à une quelconque 
poudre blanche, j'ai de moins en moins d'inquiétude à me faire.  
 Pour comble de bonheur, le nom d'Harold ne disait rien aux deux jeunes femmes 
interrogées. Elles n'avaient pas rencontré ce bonhomme. Leur stupéfaction n’a guère paru 
feinte, lorsqu’elles ont appris que Charles, dans sa tentative d'étendre ses activités 
d'entrepreneur à l'Inde, était tombé sur un loustic moins actif comme post-doctorant dans le 
domaine de la géographie urbaine, que comme revendeur de coco.  
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Conclusion : ni Charles, ni moi, ni nos intermédiaires ne ressemblons, de près ou de 
loin, à des mafieux. Il est plausible que je reçoive l'aval des autorités compétentes pour 
redécoller en direction de Roissy.  
 Toutes ces informations, Hector aurait voulu me les faire parvenir en avant-première 
lorsqu'il a chargé Marie de me rendre visite à l'hôpital. Non, il ne lui avait pas dit de s'y 
aventurer passé minuit. Oui, il soupçonnait que certaines choses s'étaient passées entre nous. 
Non, il ne sait pas où elle se trouve, à cette heure. Enfin, si je le souhaite, je peux passer un 
coup de téléphone à Jean Delage, à toutes fins utiles ou inutiles.  
 
 Pour me laisser passer cet important appel en toute quiétude, Hector me guide, à 
travers des couloirs inconnus, jusqu'au bureau de la comptable en chef de l'Institut. Elle est 
absente pour la journée, car, il me le confirme, nous sommes dimanche et, même à Delhi, ce 
n'est pas un jour pour travailler. Après m'avoir indiqué le numéro du Sieur Jean, et m'avoir 
assuré qu'il répondrait au téléphone – « Il répond toujours » – Hector me laisse me 
débrouiller seul.  
 J'ai l'impression d'être un gosse de cinq ans que ses parents auraient autorisé à 
appeler le Père Noël pour lui dicter sa liste de cadeaux. Plutôt que de composer sans 
attendre le numéro sur l'énorme fax-imprimante de la comptable, je laisse passer quelques 
instants. Je dois retrouver mon calme. Par la fenêtre, je contemple la vue sur la pelouse du 
jardin. Le paon se promène, impavide.  
 Alors, je me lance. Un à un, j'égrène les chiffres qu'Hector a griffonnés sur un bout 
de papier. Comme au bon vieux temps où n'existaient ni les ordinateur ni les téléphones 
portables, je bloque le combiné entre mon oreille et mon épaule. J'attends. La tonalité me 
laisse deviner que, quelque part dans la ville, la machine à Delage sonne. Je laisse passer 
cinq, sept, dix tonalités. Aucun répondeur ne prend le relai. J'hésite à raccrocher, lorsqu'on 
finit par me répondre.  
 « Jean Delage à l'appareil, j'écoute, prononce, en français, mon interlocuteur. 
 - Monsieur Delage, bonjour. Ici - 
 - Je vous reconnais très bien. Vous n'êtes plus à l'hôpital ? » 
 Mon histoire va faire le tour de la cité, et peut-être de l’Inde. Tout le monde sera au 
courant. C'est flatteur, ou gênant.  
 « Non, on m'a libéré, et Hector – 
 - Il vous a dit de m'appeler. » 
 Manifestement, Jean Delage se fout de mon cas comme d'une guigne. Je n'ai plus à 
m'en faire. Je pourrai repartir pour la France. Il n'y aura ni suites judiciaires ni annotation 
sur mon casier. Fermez le ban : je peux toujours attendre de sa part un mot 
d'encouragement. Je lui fais mes adieux, de manière cordiale. Nous raccrochons de concert. 
Je me sens mi-soulagé, mi dépressif.  
 
 En même temps qu'on m'a blanchi de tout soupçon, j'ai été à rendu à mon anonymat. 
Je n'intéresse plus la police . Hector a disparu. Il a dû profiter de son dimanche pour se 
remettre au sanskrit. Il a raison.  
 J'erre dans les couloirs. La bibliothèque est fermée. Marie ne se trouve nulle part. Un 
distributeur de café émet, par intervalles, des vrombissements calmes. Nous n'en sommes 
qu'au début de l'après-midi. Si je ne trouve pas quelque chose à faire, la journée va être d'un 
ennui mortel, et je commence à avoir faim. Il faut agir.  
  Je retourne dans ma chambre. Mon estomac gargouille. Allongé sur mon lit, je me 
laisse cinq minutes pour songer. Je rassemble mes forces. Je dois trouver en moi la 
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motivation pour sortir dans la rue, marcher, trouver un restaurant dans ce quartier calme. Je 
me sens infiniment seul.  
 La faim qui agite mes entrailles a le dernier mot. Je me lève. Je farfouille dans mon 
sac, jusqu'à trouver le guide touristique acquis après mon arrivée dans la ville. Puisque la 
journée s'annonce inutile, autant que j'aille visiter des vieilleries.  
 Dans les rues de ce quartier tranquille règne une paix dominicale. Je mets peu de 
temps à retrouver mes repères. Il suffit de longer le grand axe pour découvrir un boui-boui 
ouvert. Je commande, au hasard, du palak paneer, des chapatis, du riz. Ça ne tarde pas à être 
déposé sur ma table. Il y a des milliards de choses à découvrir en Inde, à commencer par la 
sauce d'épinards au fromage. Tout a mal commencé, mais peut bien finir.  
 Je passe l'après-midi à visiter le Qutb Minar, qu'un rickshaw égaré m'a permis de 
rallier. J'acquiers un torticoli, à force de contempler ce minaret grandiose érigé voici dix 
siècles. J'en oublierais presque mes ennuis récents, et le fait qu'en France, Charles s'inquiète 
pour ma pomme. Lorsque je rentre à l'Institutf, il est très tard. Je ne fais pas de bruit, et je 
plonge dans un sommeil sans rêve.  
 
 Le lundi matin, au réfectoire, des nouvelles fraîches m'attendent. Elles proviennent 
de l'Ambassade. C'est Marie, réapparue sur Terre, qui me les apprend : Harold Singh a fait 
l'objet d'une demande d'extradition de la part de nos amis les Britanniques. Un bras de fer 
cocasse va s'engager entre Delhi et Londres.  
 Les Anglais n'ont pas envie qu'un de leurs ressortissants soit l'objet d'une procédure 
judiciaire au pays de Gandhi et des délais administratifs interminables. Par un caprice 
typique de leur caractère perfide, ils veulent qu'Harold soit jugé avant d'avoir atteint sa 
quatre-vingt-dix-huitième année.  
 Les Indiens, de leur côté, renâclent par principe à coopérer avec l’ancienne 
puissance colonisatrice. Maintenant qu'ils tiennent un Angliche entre leurs pattes, ils n'ont 
pas envie de le relâcher.  
 Ces démêlées, qui feraient les délices de n'importe quel journaliste, me laissent froid. 
Je suis d'une indifférence totale aux détails de l'affaire, que Marie aligne avec complaisance. 
J'ai envie de retourner en France, de retrouver ma routine paisible : à nouveau, je traduirai 
des contrats d'assurance du grec vers le français, sans rencontrer personne. Je n'entendrai 
plus parler de cocaïne. Je redeviendrai un anonyme parmi les anonymes, un inconnu dans la 
foule. Je recommencerai à manger des plats pré-cuisinés chauffés au micro-onde, au lieu de 
m'infliger du pudding à la mangue et du riz aux épices. Je me remettrai à écrire des romans 
auxquels nul jamais ne prêtera attention. 
 Cette pensée me donne un sursaut d'orgueil. J'interrompts Marie dans le monologue 
qu'elle débite au sujet des échanges de piques anglo-indiens ; et je m'entends prononcer sept 
mots ridicules.  
 « Tu as déjà vu le Taj Mahal ? » 
 
 Je sais. Vous vous imaginez que, dès le lendemain, nous sommes partis en amoureux 
vers Agra, à quelques heures en train de Delhi ; que nous y avons admiré les rougeoiement 
du soleil couchant sur les marbres polis, étincelants, du Taj. Vous croyez deviner un dîner 
aux chandelles dans un restaurant situé en terrasse, malgré le froid hivernal. Et une nuit de 
râles et de gémissements, dans une chambre d'hôtel où nous nous serions envoyés en l'air 
avec ardeur.  
 En fait, pas du tout. Marie me répond qu'elle a déjà vu le Taj Mahal, et que c'est très 
beau. Je n'ai qu'à m'y rendre, si je ne sais pas quoi faire des prochains jours. Elle ne propose 
pas de m'accompagner. En interrompant son laïus savant, je l'ai froissée. 
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 L’espace d’une seconde, je me demande si je la prendrai au mot. Irai-je ou n'irai-je 
pas à Agra ? La flemme prend le dessus. Je n'irai pas. Je ne verrai pas le tombeau splendide. 
Je me rendrai plutôt sur le site web d'Air India, pour indiquer ma date de retour au pays. J'ai 
eu ma dose de tribulations pour ce voyage.  
 Tout tire vers sa fin. D'ennuyeuse qu'elle était, ma présence devient insupportable. 
Dès après le repas, je fais ce que je dois faire : je bloque pour dans trois jours mon billet en 
direction de Paname. En attendant de me rendre à l'aéroport, je traînerai dans les musées de 
Delhi. Je visiterai le tombeau d'Humayûn, celui de Safdarjung, et les monuments qui 
parsèment le Lodi garden. Je lirai les mémoires de Gandhi, achetées en anglais chez un 
bouquiniste de Connaught Place. Au même endroit, j'achèterai des jeans au quart du prix 
français. Bref, je m'occuperai. 
  
 Pour une fois, et contre toute attente, je réalise mes plans. Sans plus me préoccuper 
d'Harold, moins encore des autres, je passe deux journées à faire du tourisme. Je découvre 
des tombeaux abandonnés dans des jardins, des édifices hindous et le temple du Lotus. Je 
dépense, ce faisant, une fortune en roupies ; c'est-à-dire pas grand-chose.  

J'ai l'impression que, pour la première fois de ma vie pâlichonne, je m'accorde 
quelques jours de congés. Le temps n'est pas de la fête. Il fait froid, il fait gris. Je me suis 
acheté une doudoune rouge et une écharpe jaune. Les guides me voient arriver de loin. Je les 
laisse raconter n'importe quoi au sujet des monuments à travers lesquels nous déambulons. 
La vérité historique ne m’intéresse plus. Tout me paraît distant, y compris mon retour à 
Paris.  
 Le dernier soir avant mon décollage, je dîne à l'Institut français. Je fais le point. C'est 
banal. Après toutes ces visites et toutes ces découvertes, j'aurais aimé apprendre qu'Harold 
Singh est passé aux aveux. Lesquels pourrait-il faire ? C'était une petite frappe, un type pas 
très malin qui s'est laissé entraîner sur la mauvaise pente. Je ne sais plus si je le plains ou si 
son sort m'est devenu indifférent. D'après Marie, avec qui j'en ai discuté la veille, Harold 
était un type ouvert, mais bizarre. Elle se doutait de quelque chose de pas net sur son 
compte. Il prenait des substances. On le savait déjà. 
 Je serai peut-être convoqué à son procès, entends-je une petite voix me murmurer à 
l'oreille. Encore faut-il savoir si c'est en Angleterre ou en Inde qu'auront ces festivités-là. 
Ledit point de détail n'est pas près d'être fixé.  
 
 Vers 13 heures, un beau jeudi de février, je monte dans le taxi qui doit me 
reconduire à l'aéroport. Trois silhouettes se tiennent devant les grilles de l'Institut, pour me 
dire au revoir : ce sont Hector, Marie et Kamala, la jeune traductrice hindou-français que 
Charles avait envoyé me cueillir lorsque j'ai posé le pied sur le tarmac. Si peu de temps a 
passé depuis mon arrivée, il me semble avoir vieilli de plusieurs années. (Une telle phrase 
me paraît d'une bêtise consternante. Je suis peut-être un peu moins naïf que j'en ai l'air ; cela 
ne me changera pas en un bon prosateur.) 
 Le taxi démarre. Je fais un dernier signe à ceux qui sont venus me dire adieu. Ils 
m'ont offert une statuette en bois de Ganesh, le dieu-éléphant, pour me porter chance dans 
mes pérégrinations à venir. J'espère que je n'en aurai pas besoin, mais j'apprécie le geste. Le 
petit Ganesh trouvera son point de chute à côté de l'aquarium de Bubulle, si du moins mon 
poisson rouge a survécu aux mauvais traitements infligés, en mon absence, par Monsieur 
Hubert, le professeur de latin à la retraite.  
 Comme à l'arrivée, je vois défiler les immeubles, les quartiers. Je ne m'inquiète plus 
des vaches qui paissent sur les bords de la route, ni des rickshaw qui zigzaguent sur la 
chaussée. Les immeubles inachevés qui se dressent au fond de terrains vagues ne me 
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paraissent presque plus incongrus. Ils font partie du paysage, voilà tout. Mon regard a 
changé. Ma perception du temps aussi ; et mon rapport aux gens, si ça se trouve. Il est trop 
tôt pour dire quel souvenir je garderai de cette aventure. Une chose est certaine, je ne suis 
pas prêt d'en oublier les détails.  
 Le taxi me dépose devant le terminal des départs internationaux. Je dois prendre 
mon sac, et faire le nécessaire pour grimper dans l'avion.  
 
 Ce départ est étrange. Assis dans un fauteuil, au milieu du hall d'embarquement, je 
me laisse envahir par le doute. J'ai le sentiment d'avoir raté quelque chose, oublié un détail 
important derrière moi. Je sais que l'impression d'être passé à côté de l'essentiel ne renvoie à 
rien de vrai ni de tangible ; cependant, aucun des syllogismes que je me répète en boucle ne 
parvient à la dissoudre dans l'azur.  
 Aurais-je voulu en apprendre davantage sur Harold, et connaître les motifs qui l'ont 
poussé à se lancer dans des commerces douteux ? Ou est-ce l'idée de laisser Marie avec, 
pour seul divertissement, ses recherches de thèse sur les miniatures mogholes, qui me laisse 
un pincement au cœur ? Je reste incapable de le dire.  
 Je me demande si l'argent qu’a prêté Charles à notre escroc sera recouvré. L'espoir 
est mince. Ma mission n'en reste pas moins un demi-succès. Je rapporte des nouvelles sur le 
destin de nos investissements. Je compte que les leçons de cet épisode seront tirées. D'ici à 
ce que l'Angleterre ou l'Inde décident de nous accorder des réparations, nous aurons relancé 
nos projets dans d'autres directions. Je les attend moins exotiques.  
 Mon cher ami et néanmoins employeur a été échaudé par son séjour en détention 
provisoire. Jean Delage l’a mis au courant des derniers rebondissements de l'affaire à Delhi. 
C'est Hector qui me l'a dit. Si tout était à refaire, nous ne referions pas les mêmes erreurs. 
 L'annonce retentit enfin : les passagers du vol Air India pour Paris sont priés de se 
rendre au comptoir d'embarquement. L'expérience m'a appris à patienter jusqu'à ce que la 
file d'attente s’étiole. Billet, passeport, tout est en règle. Un dernier regard en arrière. Je suis 
aspiré par la carlingue de l'appareil. Nous décollons, comme dans un rêve.  
 
 Le trajet du retour n'est ponctué par aucun événement imprévu, angoissant ou même 
singulier. L'appareil est à moitié vide. En bavardant, les hôtesses distribuent du thé, du café, 
des gâteaux secs. Je regarde défiler, à dix kilomètres sous mes pieds, les montagnes 
pakistanaises ; et je me sens triste comme un voyageur qui, lorsqu’il rentre au pays, se 
demande dans quel état il trouvera son appartement. Ulysse, mon cher Ulysse, l'immeuble 
où tu loges aura-t-il été ravagé par les flammes ? Un dingue aura-t-il profité de ton absence 
pour taguer ta porte, vandaliser ta boîte aux lettres ? Il est plus vraisemblable que je 
trouverai une fine couche de poussière sur la table de la cuisine, des courriers anodins 
accumulés, une pile de publicités déposées sur le paillasson, et Bubulle en pleine forme 
après son séjour chez l'infâme Monsieur Hubert.  
 Une paisible routine va reprendre ses droits. Dès que j'aurai défait mes bagages, je 
placerai ma statuette de Ganesh en évidence, à l'étage supérieur d'une étagère. Sous le 
regard bienveillant du dieu éléphant, saint patron des savants qui balaye les obstacles et 
supprime les problèmes, j'expliquerai à Charles qu'Agatea Dimitropoulos, la remplaçante 
qu'il m'a trouvée le temps de mon escapade indienne, n'a pas le droit de me voler mon job. Il 
comprendra.  
 À nouveau, j'attaquerai, du lundi au samedi, trois formulaires de demande 
d'inscription à l'université Démocrite de Thrace, deux livrets de famille photocopiés, un 
menu de restaurant à Patmos, quelques brochures touristiques publiées par les hôtels des 
Cyclades. Je les enverrai à des garagistes ou à des secrétaires que je ne rencontrerai jamais ; 
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et j'irai, les samedi, explorer les entrailles de la bibliothèque François Villon, pour découvrir 
le nom des villages siciliens où se dérouleront les romans que je n'écrirai pas. Vous en 
conviendrez, ce programme n'a rien d'enthousiasmant. Il y manque une tranche d'imprévu, 
un zeste d'aventure, une dose de rebondissements. Tant pis, me dis-je, tandis que l'avion 
traverse la frontière irano-turkmène.  
 
 Quand l’appareil se pose enfin à Roissy, il fait nuit, et il pleut. Les gouttes 
dégoulinent le long du hublot, tristes comme des larmes. Je suis épuisé. Je mets un temps 
infini à comprendre que je dois quitter ma place, me lever, sortir. Dans le hall où seront 
livrées les bagages, les passagers de mon vol sont seuls. Nous nous regardons en chiens de 
faïence, qui attendant son sac, qui une malle.  
 En ce milieu de nuit, les RER sont à l’arrêt. Pour regagner mon domicile, je 
m’oblige à chercher un taxi. Le conducteur de la voiture qui m'embarque paraît épuisé. Je 
me demande s'il va s'endormir au volant, mais c'est moi qui sombre, absorbé par la fatigue 
du retour.  
 Le véhicule file vers mon domicile. Dans mon sommeil, je rencontre un nouveau 
rêve. C'est Ganesh qui conduit la voiture. Il ne m'a pas aperçu. J'essaie de me cacher sur la 
banquette arrière ; en vain. Il se retourne, pour me sourire.  

Ce songe idiot s'arrête quand le conducteur – le vrai – me réveille. Nous sommes rue 
Saint-Maur, au niveau de l'intersection avec la ruelle de l'Orillon. Une aube grisâtre 
commence à poindre. Il bruine. Il fait froid. Je paie la course. Je sors de la voiture. En 
grelotant je saisis mon sac.  
 C'est encore grelotant que je monte l'escalier. L'immeuble n'a pas brûlé. Il n'a pas été 
saccagé. La porte de mon appartement est intacte. À peine entré, je me rue sur le chauffage, 
que je fixe sur la température maximale. Sans trop savoir comment, je me déshabille, je me 
brosse les dents, et je me rendors pour un tour de cadran.  
 
 Le surlendemain, dans un café en bord de canal Saint-Martin, je rencontre ce cher 
vieux Charles. Le temps n'est pas à la bruine : il neige. Derrière la vitre, les flocons 
s'écrasent mollement sur le bitume. Ils fondent très vite, sans laisser de traces. 
 Charles arrive en avance, ce qui ne lui ressemble pas. Il est ébranlé par les 
événements qui se sont déroulés depuis mon départ. Il parle avec lenteur et circonspection. 
Il a des cernes. Il se montre prévenant. Quand il me demande si je vais bien, je lui renvoie la 
balle pour mieux l'interroger sur son état de santé. Il esquive les détails, me renvoie dans les 
cordes, mais se montre attentif à ce que je lui raconte. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Pour 
tout dire, le changement opéré en lui me fait peur. Ses 72 heures passées en cabane, dans la 
chaleur de la détention provisoire, l’ont fait réfléchir. Vivement qu'il s'en remette. Je 
regretterais de ne plus jamais entendre ses cris hystériques, et de ne plus subir les 
conséquences de ses mauvaises idées. Ce serait trop bête qu'il soit devenu quelqu'un de 
sérieux et de fiable.  
 Chassant au loin ces idées noires, j'essaie de parler travail. Je sous-entend que nous 
allons pouvoir reprendre la routine. J'insiste sur le fait qu'il me tarde de retrouver mes 
paperasses grecques. Il dit oui à tout. Il m'indique que dans trois jours, je recommencerai à 
recevoir ma ration quotidienne de procès-verbaux et d'extraits d’acte de naissance. Tant 
mieux. Je respire. J'ai besoin de m'occuper.  
 La conversation languit. Je commande un deuxième chocolat chaud. Charles ne 
reprend rien. Il s'est contenté d'une tisane. Pour l'animer, je lui demande ce qu'est devenue 
Agatea Dimitropoulos, ma remplaçante. Elle ne s'est pas montrée à la hauteur, me répond-il. 
Trop littéraire, pas assez fiable. Il est clair que, de ce côté non plus, rien ne s'est passé 
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comme prévu. Le pauvre. Ses cernes, le ton hésitant de sa voix ne cachent peut-être qu'un 
chagrin d'amour. C'est ce que je souhaite. J’en saurai davantage. En attendant, je salue mon 
vieil ami. Je paie l'addition. Je chemine vers chez moi dans la tempête de neige – et je 
retrouve la chaleur de mon appartement, sous le regard approbateur de Bubulle et de 
Ganesh.  
 


