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Partie I 
Le manque 





7

I-Au détour d’une échappée ratée

« This mess here around us is rather like my mind; it may 
be a good image of what goes inside me, that’s what it’s like, my 
life is like that. “

Francis Bacon

Cesser de tergiverser et se lancer. Parce que tout est vide, 
remplir l’espace et le temps avec des mots. Des centaines de 
mots, des milliers de mots. Écrire pour ne plus avoir à suppor-
ter l’existence de l’humain qui se traîne et se vautre dans son 
propre désarroi. 

Autre gare, même train_ Lucio Bukowski

Je pensais que ce voyage me révélerait à moi-même. 
Force est de constater que j’avais tort. Pas de révélation, pas de 
« Grand soir », pas de lumière faite sur l’âme du monde ni même 
sur ma propre incompréhension. Rien n’est venu bousculer suffi-
samment cet amas informe que je promène à la face du monde, 
rien pour me botter le cul. Que moi et ma propre désuétude, 
que je trimballe un peu partout et bien malgré moi. J’espérais 
que quelque chose agirait, que je me réveillerais enfin de tout 
ce ressentiment et enfermement qui me ronge depuis 6 ans… 
mais en fait non. Force est de constater que je suis toujours la 
même, peu importe où je suis. Je suis si fatiguée… j’aurais tant 
besoin de sortir au dehors de moi, de m’échapper, prendre l’air 
et qu’enfin à mon retour mon corps me semble accueillant et 
chaleureux. Retrouver le plaisir d’être dans ce corps comme on 
rentre à la maison, ravie de pouvoir enfin baisser les armes, de 
pouvoir arrêter de faire semblant, en confiance et en sécurité. 
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Je voudrais tant qu’il en soit ainsi. Mais on ne peut pas s’éloi-
gner de soi, ne serait-ce qu’une seconde, pour avoir un peu de 
répit et la joie des retrouvailles. On ne peut que « être soi », et 
voyager, rêver, ou se projeter en croyant qu’on sera différent.  

Sans même comprendre comment ni pourquoi, je me 
suis retrouvée sur le ferry du retour… Comme à chaque fois que 
mon existence se fait trop présente et trop pressante, je me suis 
enfuie. Nul besoin de préciser que, par conséquent, je change 
d’air constamment. Ma présence et mon égocentrisme ont fini 
par vicier l’air de partout où je vais. Dès que celui-ci commence à 
avoir un goût âcre, avec de vieux relents de putainjemedéteste-
jesuisjamaisbiennullepart-jesuisjustebonneàjeter, je pars. Des 
fois c’est l’odeur d’une vieille chaussette mouillée, signe d’un 
ennui profond et du sentiment de ne pas être à sa place, qui me 
pousse à partir. Mais au fond, peu importe les émanations de 
la situation et les fausses excuses que je me trouve, c’est tou-
jours la même rengaine qui me suggère fortement de mettre les 
voiles : le dégoût, la peur, la déception, l’insatisfaction. 

Et me voilà donc dans ce bateau aux effluves de sueur et 
de sandwich au fromage, mon sac énorme contre moi, une des 
boucles en plastique qui appuie sur mon épaule et me fout un 
mal de chien. Pourtant je ne bouge pas, écrasée par la fatalité et 
par ce sac de 13 kilos. Je pense sans penser, je laisse défiler les 
mille et une remarques contradictoires dans un enchaînement 
aléatoire. Ça donne quelque chose comme : « pourquoi je ne 
suis même pas foutue d’apprécier et finir un voyage ? _ Qui est 
ce qui ronfle ? Comment il arrive à dormir avec cette odeur ? 
_ Et si je sortais sur le pont ? Non il pleut, il fait froid et je suis 
crevée_ Il faudrait que je dorme_ Non mais ça pue trop_ Cette 
odeur me rappelle la salle hors-sac au ski_ Je devrais re-faire du 
ski, tiens_ Oui, enfin, comme un nombre incalculable de choses 
que tu aimerais faire mais que tu fais pas_ pourquoi est-ce que 
je n’arrive pas à maintenir un cap, faire quelque chose jusqu’au 
bout ? _ Parce que tout est décevant ? Parce que je suis toujours 
décevante ? _ Au fait, qu’est-ce que je vais faire en rentrant ? »  
Oui, c’est vrai. Que vais-je faire en rentrant ? Rentrer chez moi ? 
Non, je ne pourrai pas me cacher, et tout le monde me deman-
dera pourquoi je suis déjà rentrée. Alors où ? Je ne me suppor-
terais pas mieux en France.  Emil. Il faut que je voie Emil. J’ai 
besoin de le voir. 
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II-Paris, Gare de Lyon, 
 de la foule et du froid

« Tout cela se tenait debout sur elle et c’était le monde ; 
Se tenait sur elle avec tout le reste, la peur, la grâce,
Comme se tiennent les arbres, tout droits, croissants, 
Tout en images et sans images comme l’arche d’alliance.
Et majestueux comme posé sur un peuple.
Et elle le supportait ; elle le portait au-dessus
De ce qui vole, de ce qui s’envole, de ce qui est loin, 
De ce qui est terrible et non encore connu,
Résignée »

L’adulte, Rainer Maria Rilke

Des hommes, des hommes, des hommes. 
Partout, comme des fourmis. 

La Baie des Chiens_ Nedelko, Oster Lapwass

La lumière est blanchâtre presque aveuglante, dans ce 
hall bondé et bruyant sous les hautes verrières. Je frissonne 
en descendant du train, tout à coup sonnée parmi ce monde 
hystérique. J’avance sur le quai, évitant tant bien que mal les 
mamies perdues, les hommes et femmes d’affaires, les ados 
pimpés, les touristes extasiés, tout le commun des mortels 
morne qui se presse pour aller rejoindre la marche du monde. 
J’arrive au bout du quai. Je m’arrête bien en vue, et épie la foule 
pour reconnaître un visage familier, son visage. Je pue la sueur, 
le voyage trop long en bateau et en train, les cheveux gras, la 
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dégaine de celle qui a baroudé, l’air hagard et le corps tendu. 
Peut-être qu’il ne va même pas me reconnaître. Je désespère 
déjà du trajet à venir pour nous rendre jusqu’à son appart, je 
prie pour que ce laps de temps défile à une vitesse folle, et que 
je ne reprenne conscience qu’une fois sous la douche brûlante. 
Je croise les doigts pour que personne à l’exception d’Emil ne 
vienne m’aborder d’ici là et ne brise la torpeur dans laquelle 
j’essaye de me plonger pour mettre à distance la fatigue, les 
ruminations et ce monde de fous. Pour oublier mon bagage qui 
me tire le dos, je me concentre sur la musique qu’un type joue 
au piano. Quelqu’un me tape sur l’épaule. Je sursaute. Au nom 
par pitié, pas ça. Je me retourne et aperçois Emil qui rigole et 
me dit : « j’ai tapé sur l’épaule d’une autre personne que j’ai cru 
être toi, j’avais peur de m’être trompé deux fois ! » Je souris, 
soulagée, et lui réponds « heureuse de te voir ». Il me propose 
un café, que je décline en lui précisant que ce dont j’ai vraiment 
besoin c’est de prendre une douche au plus vite et éventuelle-
ment dormir, parce que je n’ai pu fermer l’œil de la nuit sur ce 
foutu bateau. Il me demande de quel bateau il s’agit, d’où je (re)
viens. Je lui explique que je reviens d’Irlande, que je suis allée y 
passer 3 semaines. « Ah cool ! Raconte ! » Me dit-il. Je le regarde 
et… il comprend à ma tête que je n’ai pas envie d’en parler pour 
le moment :

— Je devais y rester plus, mais j’ai eu besoin de rentrer. Je 
suis un peu perdue en ce moment… est-ce qu’on peut en parler 
plus tard ? Raconte-moi plutôt ta vie à toi en ce moment. 

Sans même chercher à négocier quelques grammes d’ex-
plications en plus, il se met à me raconter sa vie, sa situation, 
ses présentes préoccupations. Putain, Emil est fantastique. Tel-
lement compréhensif. On passe le reste du trajet à discuter de 
sa vie. Il me donne les clés et l’adresse, m’explique qu’il doit 
partir à l’école, mais que je fais comme chez moi, je m’installe et 
me sers de tout ce que je veux. Il rentre ce soir vers 19 heures. 
Il m’indique que je dois descendre à cet arrêt, je descends, 
et marche jusqu’à sa demeure. Je ne regarde pas vraiment le 
quartier autour, obsédée par la pensée binaire douche/dodo, 
finissant mécaniquement le bout de chemin qui me sépare de 
la délivrance. Arrivée à son appartement, je pose mon sac sur 
le sol, l’ouvre, en extirpe non sans mal une trousse de toilette 
défoncée, un leggings et un tee-shirt froissé mais qui semble 
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propre, et file chercher la salle de bain. Je prends une douche 
brûlante, savoure l’odeur d’un shampoing qui n’est pas à moi. 
Je sors, vole une serviette et m’habille. Je titube encore un peu 
jusqu’à trouver la chambre, m’effondre sur le lit et tire un plaid 
jusqu’à moi. Sans plus chercher à comprendre, je m’endors pro-
fondément et instantanément. Me plongeant avec délice dans 
ce laisser-aller du corps et de l’esprit. OFF.

J’entends la porte claquer doucement, je me réveille. 
Quelle heure est-il ? Je cherche mon téléphone autour de moi 
mais j’abandonne au bout de deux minutes, je l’ai visiblement 
oublié dans le salon. Je me lève et me dirige vers le salon, mais 
bifurque au niveau de la cuisine d’où les bruits indiquent une 
présence. Emil est là, en train de décharger quelques courses. 

— Ça va ? Tu as dormi ?
Je bâille : 
— Aaahoui… il est quelle heure ? 
— 19 h 47. Je suis sorti un peu tard de l’école, puis je suis 

allé faire quatre courses : j’avais envie de manger une sorte de 
poulet au curry. Ça te tente ? 

— Parfait !
— Alors au boulot !
Et on s’y attelle tous les deux avec application. On ne se 

marche même pas sur les pieds, chacun sait ce qu’il a à faire, 
par une sorte de mouvement tacite et mystérieux. Je savoure 
cet accord invisible qui nous fait œuvrer sans explication, sans 
ordre, sans gêne. On peut librement parler d’autre chose, nos 
corps savent ce qu’ils ont à accomplir. Alors on commence les 
hostilités. On démarre une discussion, innocemment. Notre 
désinvolture n’est qu’à moitié vraie : on sait tous deux que ce 
soir n’est que le début d’une longue série de discussions, qui 
nous pousseront dans nos retranchements, comme à chaque 
fois. Dès qu’on est ensemble, et c’est comme ça que notre 
amitié a commencé, on parle, on discute, on se livre, on se 
questionne, se tiraille, se cherche, se fait prendre conscience, 
on parlemente, on délibère, on tergiverse, on se fait douter, on 
se perd, on se retrouve, on analyse, on observe, on remarque, 
on déconstruit nos croyances et nos doutes, on espère, on se 
souhaite. Le monde autour disparaît généralement, et ne réap-
paraît que lorsqu’il est présent dans nos discussions. La réalité 
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devient ce qu’on décortique, et ne sont réels que les personnes, 
lieux ou idées qu’on décide de faire entrer dans la danse de nos 
mots. Ce sont des moments à part, hors temps, qui à chaque fois 
me changent. Ce sont des moments qui comptent. 

*
Bien plus tard, vers minuit…
Lorsqu’on en vient enfin à évoquer mon voyage, je me 

mets à parler sans pouvoir m’arrêter :
— Ce qui m’a effrayée dans ce voyage, c’est que je me suis 

rendu compte de l’incroyable futilité, de l’insipide insignifiance 
de tout ça. On n’est pas différent ailleurs, il n’y a pas besoin 
d’aller ailleurs pour se trouver. Il n’y a pas non plus besoin de 
voyager dans un autre pays pour éprouver la liberté ou l’ouver-
ture. 

Alors quoi ? On fait des voyages pour se faire mousser ? 
Dire « ça, je l’ai vu » ? Pour avoir quelque chose à raconter ? 
Pour remplir du temps, de l’espace ? Pour avoir quelque chose 
à écrire sur son CV ? Pour faire plaisir à tout le monde en ayant 
une « expérience » ? Pour se rassurer nous-mêmes en montant 
un pseudo projet, en nous prouvant qu’on peut entreprendre 
des choses ? Pour qui voyageons-nous ? Pour nous, pour les 
autres ? Pour qui, oui, ou pour quoi voyageons-nous ? 

Pour nous noyer dans l’anonymat, fuir le quotidien, 
s’échapper de notre vie, du Réel ? Pour déambuler dans un 
nouvel espace aux contours flous, bercé par une langue qu’on 
ne comprend pas sans effort, entouré de personnes qui nous 
sont inconnues, réduisant par la distance les chances de croiser 
une connaissance ? 

Voyageons-nous pour essayer d’être autre ? Pour nous 
perdre ? Pour oublier ? Se faire oublier ? Essayer de ressentir à 
nouveau avec force les sentiments qui nous lient aux gens et à 
notre chez nous ? Pour sentir le manque ? Voyageons-nous pour 
mieux apprécier de rentrer ? 

Cette question continue de m’obséder. »


