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PRÉFACE DE L’AUTEUR  
À LA VERSION CHINOISE

 
 

J’ai écrit ce livre pendant mon exil.
Vivant comme un vagabond, j’avais du mal à joindre les deux 

bouts et, faute de pouvoir écrire régulièrement, il m’a fallu pas 
moins d’une dizaine d’années pour le terminer.

Je n’avais pas fêté mon anniversaire depuis dix ans. Le jour de 
mes soixante-dix ans, je me trouvais par hasard au sommet d’une 
montagne, près du centre-ville de Santa Fe. Le vent soufflait sans 
discontinuer dans cet étonnant désert sauvage : c’était pour moi 
le cadre idéal pour célébrer mon anniversaire. En évoquant avec 
Xiaoyu1 certains épisodes de mon passé, je lui ai dit : “Si j’étais 
aujourd’hui un nouveau-né, je serais horrifié par la perspective 
d’une telle vie. Si j’étais la mère agonisante de ce nouveau-né, 
je serais également horrifié par l’avenir de mon enfant après ma 
mort. Désormais, tout cela appartient au passé, comment ne 
pas être reconnaissant envers le destin ?”

D’autant que, si j’ai pu continuer à vivre, il s’est passé aussi 
dans ma vie beau coup d’autres choses. L’une d’elles a été la quête 
du sens, transformée en mots. Dans ma jeunesse, le besoin de 
m’exprimer m’a poussé à prendre des risques pour écrire. La 
vie m’étouffait, j’étais obligé de creuser à mains nues des trous 
dans le mur pour res pirer un peu d’air frais. Un sentiment de 
vacuité m’obligeait à voler les biens du Parti2 pour récupérer la 
part de moi-même qu’il m’avait prise de force. Les occasions 
de le faire étaient très rares, mes “œuvres” l’étaient encore plus. 
Les mots étaient la preuve du recel de vol, les conserver était 
plus difficile encore que de les coucher sur le papier. Déjà bien 
limitée, ma production était souvent perdue et je devais tout 
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recommencer de zéro. S’il m’en reste encore quelques bribes, 
c’est au destin que je le dois.

Mais le destin, en l’occurrence, se confond avec ma bonne 
étoile. Beaucoup de personnes plus talentueuses que moi ont 
disparu dans le vent et le sable du désert, et même leurs restes 
sont introuvables : comment dès lors parler de leurs mots et du 
sens qu’elles auraient voulu y mettre ? Reprendre là où elles se 
sont arrêtées, c’était pour moi la meilleure façon de remercier le 
dieu du destin. Cependant, une fois ce pas franchi, je ne pou-
vais plus avancer. Devant, un char me barrait la route ; derrière, 
il y avait la prison : j’avais fait retour au néant.

Exilé depuis plus de dix ans, j’ai vécu ici et là sans jamais pou-
voir m’installer longtemps quelque part. Dans ma maison du 
comté d’Ocean3, balayée jour et nuit par le vent venant de la 
mer et bercée par le bruissement des vagues de sapins, ce calme 
qui évoquait la poésie classique a fini par m’ennuyer terrible-
ment. Je me rends parfois à New York, dans cette forêt d’acier 
et de ciment dont le modernisme efficace et mécanique, à la 
structure froide et rigide, m’est absolument insupportable. À Las 
Vegas, cette ville livrée à l’appétit des jouissances matérielles, on 
ne distingue plus le jour de la nuit, on ne fait plus de différence 
entre le rationnel et l’irrationnel, entre la rue et l’intérieur des 
gratte-ciel. Sur ces innombrables frontières en mouvement qui 
se croisent, se superpose le profil flou du postmodernisme. Mais 
dans ce contexte de déconstruction on n’arrive pas à déconstruire 
la lourdeur de la “légèreté”. On a beau chercher du sens, tout 
ce que l’on voit, ce sont les néons. Derrière l’épaisse fumée des 
feux d’artifice, il n’y a qu’un immense ciel vide.

Au cours de ces quelque dix ans, j’ai assisté impuissant à la 
disparition de plusieurs centaines de langues humaines, à celle 
de dizaines de milliers d’espèces terrestres, l’arrivée du nouveau 
siècle a coïncidé avec la troisième vague du terrorisme ; j’ai vu 
la compassion, le besoin d’aimer et celui d’être aimé, la soif de 
liberté et de justice ainsi que l’aspiration aux valeurs supérieures 
de la vie, régresser au même rythme que les forêts, les prairies, 
les glaciers et les gisements ; j’ai vu les régimes totalitaires deve-
nir des mafias, les intellectuels devenir des animaux de com-
pagnie, la littérature, les arts et les sciences se transformer en 
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marchandises, les armes nucléaires et biologiques se générali-
ser ; j’ai vu les pays de l’Union européenne tenter de vendre des 
armes à la Chine, les étudiants de l’université de Pékin et ceux de 
l’université de Qinghua acclamer les terroristes du 11 Septem-
bre ; j’ai vu des femmes arabes si douces et affables qui, pour 
défendre leur état de sujétion dans une société qui les menace 
de lapidation et leur impose le voile, se disputaient l’honneur 
de servir de bombes humaines… Tout cela me sidère.

Les yeux ronds d’étonnement (ce qui trahit mon intelligence 
limitée), je regarde le monde comme si je lisais un roman fan-
tastique. Mon passé m’apparaît comme les divagations d’un 
somnambule. Encadrées jusque dans les moindres détails par 
la sollicitude du Parti, toutes mes expériences personnelles, mes 
connaissances et mes opinions se résumaient à un petit espace 
fermé. Privé de livres, privé d’informations, privé d’amis, je me 
perdais dans des problèmes insolubles. La plupart des choses qui 
me semblaient incontestables se sont révélées fausses, comme la 
loi de cause à effet, la loi de conservation de la masse, l’irréver-
sibilité de l’Histoire, l’existence d’une vérité seule et unique, le 
triomphe inévitable de la justice sur le mal, etc. : je continuais 
de croire que j’étais investi d’une mission, que j’étais responsable 
du sort du monde, j’étais convaincu qu’avec “la vérité entre les 
mains, je pouvais faire reculer toutes les autres opinions” : si je 
n’étais pas un somnambule, qu’étais-je d’autre ? L’ignorance, 
cette part obscure de l’âme humaine, me conduisait à tâtonner 
dans le noir : si ce n’était pas un comportement de somnam-
bule, qu’était-ce d’autre ?

Quand je me suis réveillé, j’ai compris ce qu’était le chaos du 
monde. J’ai compris que “l’ordre” qui me permettait de respirer 
était très probablement un conte de fées, de la poudre aux yeux. 
Sur la corde raide de l’équilibre de la terreur nucléaire, face à l’ar-
rivée de réalités que l’humanité n’a jamais connues auparavant 
comme l’antimatière, l’ordre implicite4, le génie génétique et le 
prétendu “choc des civilisations5”, je me suis aperçu que mon 
cerveau était rouillé à cause de ma propension invétérée à regar-
der toujours dans la même direction : à nouveau je suffoquais.

Écrire En quête d’une terre à soi a été pour moi comme creu-
ser des trous à mains nues dans un mur. Cette fois-ci, le mur 
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est celui du chaos et du désordre, une évolution naturelle de 
l’Histoire. Dans ces trous s’ouvre une autre dimension, depuis 
laquelle je regarde le passé. Au fond de la boue tachée de sang se 
reflète un ciel rose. Les stèles sont imposantes, l’ombre des fleurs 
tremble, des flammes bleues oscillent dans le désert… Est-ce un 
mirage dans le désordre ? Ou bien la main invisible du destin ? 
Après tout, si au bout de quarante ans je ne suis pas mort de 
suffocation, si des fruits minuscules ont survécu sur un arbre à 
demi brûlé, c’est tout simplement parce que j’ai cette capacité 
à rêver ainsi. Si la réalité est une illusion, le rêve serait-il la réa-
lité ? Je ne peux que répondre à l’appel de mon cœur.

Répondre à l’appel de son cœur, c’est labourer sans se poser 
de questions sur ce que l’on va récolter. Ne pas se poser de ques-
 tions ne veut pas dire qu’on n’y pense pas, mais le fait est qu’on 
n’obtient rien par la force. Aujourd’hui, il m’est déjà difficile 
de parler avec les gens de mon âge, alors comment pourrais-je 
parler avec les hommes nouveaux de la e-génération ? Com-
ment reprendre là où se sont arrêtés mes compa gnons d’infor-
tune ? Dans ce monde éblouissant de l’Internet où tourbillonnent 
le son, la lumière, le sexe et les images, en ces temps où le mar-
ché de la “consommation culturelle” explose, à l’heure où les 
informations fusent de toutes parts, où les mots bouillonnent, 
où les publications inondent chaque jour le marché comme la 
marée, je n’arrête pas de me dire qu’il faut écrire lentement, le 
plus lentement possible. Écrire peu, le moins possible.

Je ne m’attendais pas à voir les deux premières parties de ce 
livre publiées en Chine6. Je suis surpris que ce livre, malgré ses 
multiples passages censurés, ait pu trouver autant de lecteurs, sur-
tout parmi les jeunes. “L’oiseau libre ne vieillit jamais”, “L’enfant 
venu d’un autre monde” : ces critiques bienveillantes, et d’autres 
encore, ont été pour moi un immense encouragement. Ce qui 
m’a le plus touché, ce sont ces deux phrases de Yu Shicun7 : “Gao 
Ertai, c’est donc moi, ou bien sommes-nous tous des Gao Ertai ?” 
Un esclave n’a pas de patrie, je suis depuis longtemps un homme 
de partout et de nulle part. La vie en communauté me fait peur, 
je lui préfère la solitude. Après plus de dix ans d’exil, quand j’en-
tends la jeune génération issue de mon lointain pays s’exprimer 
ainsi, c’est comme si une patrie perdue ressuscitait en moi.
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Les années pendant lesquelles je n’étais qu’une pièce de viande 
sous le couteau du boucher, alors que ma famille était détruite et 
que j’étais obligé de mener une vie de vagabond, j’ai souvent eu 
l’impression d’être prisonnier dans un pays ennemi. Sous l’effet 
des températures extrêmes auxquelles nous étions exposés, cette 
impression était devenue aussi sèche et dure qu’une plaque de 
fer qui soutenait notre colonne vertébrale et nos genoux, et qui 
nous permettait de vivre à peu près comme des êtres humains 
dans un environnement inhumain. Mais même cette ressem-
blance approximative avec des êtres humains ne faisait que nous 
éloigner de notre environnement inhumain – nos conditions 
de vie ou si l’on veut notre patrie.

Un jour, je suis retourné sur mon lieu de naissance, à Gao-
chun, pour rendre visite à ma grande sœur. Le paysage de mon 
enfance avait complètement changé. Dans l’immeuble où avaient 
été relogés des habitants contraints de quitter leur appartement 
promis à la démolition, ma grande sœur m’a montré un vieil-
lard qui prenait le soleil sur le balcon encombré de vieux objets 
bons à jeter. Cette personne, m’a-t-elle appris, était en 1958 
le chef de la milice chargée de la surveillance des “ennemis de 
classe” et le responsable direct de la mort de notre père. Il sem-
blait endormi, affalé sur sa chaise et immobile. Je ne parvenais 
pas à distinguer son visage, caché par l’ombre de la visière de sa 
casquette, je ne voyais qu’une grosse tache de bave réfléchissant 
la lumière sur sa veste molletonnée toute rapiécée, ainsi que ses 
bras décharnés qui pendaient de part et d’autre des accoudoirs. 
Mais cette seule vision a suffi à ébranler le ressentiment que 
j’éprouvais envers lui depuis des dizaines d’années – en même 
temps que je m’éloignais plus que jamais de cette glèbe abreu-
vée de sang et de larmes.

Franchir clandestinement la frontière n’a été que le début de 
mon exil à l’étranger. Bien avant ce tournant, en mon for inté-
rieur, je menais déjà une vie d’exilé, je regardais ce qui se pas-
sait autour de moi comme si j’étais à l’étranger. On a prétendu 
que, depuis mon départ, je n’étais plus la même personne, que 
d’irascible, j’étais devenu flegmati que, preuve que grâce à l’exil, 
le révolté que j’étais avait appris à se montrer tolérant et conci-
liant. Il y a là un malentendu. Être tolérant et conciliant est le 

En-quete-dune-terre-a-soi-INT2019-BAT.indd   13 28/02/2019   16:22



14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE  
 

LE PAYS DE MES RÊVES

privilège des hommes forts, les faibles comme nous, qui ne pos-
sèdent rien, sont absolument inaptes à apprendre quoi que ce 
soit. Dans cette vie d’exil interminable, c’est un sentiment d’im-
puissance infinie, un sentiment d’aliénation, autrement dit le 
sentiment d’être un étranger (toujours en lien avec le chaos et 
le désordre), qui ont fini par m’ôter beaucoup de mon enthou-
siasme face à l’Histoire, et m’ont fait comprendre comment 
observer et écrire avec sang-froid.

Si j’ai réussi à terminer ce livre, c’est grâce à l’aide du Parle-
ment international des écrivains8, mais aussi et surtout grâce 
au soutien de mon épouse Xiaoyu. Je suis quelqu’un qui se 
débrouille très mal dans la vie : je n’ai pas su garantir ma sécu-
rité dans mon propre pays, et je suis incapable de gagner ma vie 
dans un pays étranger. Les droits d’auteur que perçoit un écri-
vain sont dérisoires : ce métier est un luxe que je ne peux pas me 
permettre. Si, pendant toutes ces années, Xiaoyu ne s’était pas 
dépensée au-delà de ses forces, moralement et physiquement, si 
elle n’avait pas supporté avec moi toutes les pressions inimagi-
nables de la vie, je n’aurais tout simplement pas pu m’installer 
derrière un bureau pour commencer à écrire. Si chaque jour, en 
rentrant du travail, elle n’avait pas relu ce que j’avais écrit, en me 
faisant supprimer tous ces passages où je manifestais trop d’em-
portement ou de colère, ces passages “ternes” ou entachés de 
“mesquinerie”, je ne serais jamais arrivé à un tel résultat, même 
en y mettant la meil leure volonté du monde. Comme l’a dit Li 
Rui9, un écrivain pour lequel nous éprouvons un profond res-
pect, ce livre est notre œuvre commune. Je suis très reconnais-
sant à INK10 d’en publier aujourd’hui l’intégralité, sans qu’un 
seul mot ait été changé.
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LE PAYS DE MES RÊVES
 
 
Gaochun1, mon pays natal, se situe au sud-ouest de la province 
du Jiangsu, à la lisière de la province de l’Anhui2, juste à la limite 
entre les anciens royaumes rivaux de Wu et de Chu3. L’altitude 
s’y abaisse de l’est à l’ouest. Les chaînes des Maoshan et des Tian-
mushan se rencontrent à l’est ; là, les imposants reliefs couverts 
de forêts denses ont valu à la région le surnom de Shanxiang, le 
“pays des monts”. Trois lacs bordent le côté ouest : Danyang, 
Shijiu, Xiaonan ; à cause de ses cours d’eau entrelacés et bor-
dés de roseaux, cette région est appelée “Weixiang”, le pays des 
digues. La première ville, Gucheng, fut bâtie en 541 avant Jésus-
Christ, précédant de deux cents ans la construction de la Cité 
de pierre par le roi Wei du royaume de Chu, qui y installa son 
fief Jinling (en 333 avant notre ère). Gucheng est par consé-
quent un lieu historique.

Quand je suis né, Gucheng était en ruine depuis longtemps, 
et le chef-lieu de district, Chunxi, était un bourg de quelques 
milliers d’habitants. Il n’avait qu’une unique rue large de trois 
mètres, pavée de pierres bleues et qui serpentait : on l’appelait 
“la vieille rue”. Les bâtiments abritant des magasins avaient été 
construits pendant les dynasties des Ming et des Qing4. C’étaient 
des immeubles à un étage en bois et en brique, avec des avant-
toits, des dougong5, des contreforts et des fenêtres ajourées. La 
peinture écaillée laissait entrevoir le bois grisâtre. Marcher dans 
cette rue vous rendait mélancolique. Le “marché fluvial” était 
situé en bordure d’une rue dont le côté opposé donnait sur le 
lac : on y vendait du riz, des poissons et des crustacés, du bois 
et du bambou, de l’huile d’abrasin, des tissus, du gibier, des 
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éventails en plumes, du thé, du tabac ou encore du lin, qu’on 
produisait depuis toujours en abondance dans cette région. 
Tous les jours, entre dix heures du matin et quatre heures de 
l’après-midi, une foule effervescente s’y attroupait. Mon père, 
Gao Zhuyuan6, l’avait écrit dans l’un de ses poèmes : “Sur mer 
et sur terre se répand la rumeur de la ville.” Quand la nuit tom-
bait, le calme revenait.

Chunxi se situe sur la rive ouest du lac Xiaonan ; cette ville 
dépourvue d’enceintes disposait pourtant de portes donnant 
sur les quatre points cardinaux. En sortant par la porte est, on 
avait vue sur le lac. À travers les étendues de trapas, de zizanies, 
d’acores, de roseaux et de renouées, on apercevait au loin les 
silhouettes des voiliers qui se miraient sur l’eau. Quand il fai-
sait beau, on devinait une rangée de montagnes vertes à l’autre 
bout du lac. Ici et là, de temps en temps, des canards sauvages, 
des crabiers chinois, des pigeons prenaient brusquement leur 
envol pour se poser aussitôt. La rivière Chunxi est au sud. Les 
saules bordant les deux rives étaient comme un écran de fumée 
cachant de vieilles maisons aux murs blancs et aux toits de 
briques bleues, auxquelles se mêlaient ici et là des chaumières 
gris argenté, le tout baigné dans un silence de désolation.

Un pont à sept arches, baptisé le pont de Jinhu, traverse la 
rivière. Les lions en pierre ornant la balustrade sont d’une viva-
cité saisissante. À la tête du pont s’élevait une pagode appelée 
la Tour des étoiles, dont la porte et le rez-de-chaussée étaient 
en pierre, tandis que le premier et le deuxième étage hexago-
naux étaient en bois. Le toit était impressionnant : ses cor-
niches surélevées et tournées vers le ciel donnaient l’impression 
qu’elles allaient s’envoler. Le pont et la pagode étaient tous deux 
d’anciens monuments cons truits en 1541 (sous la dynastie des 
Ming, en l’an 20 du règne de l’empereur Jiajing), mais très bien 
conservés. Après la Libération7, le pont Jinhu fut rendu acces-
sible aux automobilistes, et la Tour des étoiles fut détruite. Le 
sommet du toit en fer forgé, qui avait la forme d’un bulbe, était 
aussi grand que l’auvent d’un bateau. Une fois tombé à terre, 
il fut impossible de le transporter, on le laissa donc sur place. 
Lors du Grand Bond en avant8, il fut cassé en morceaux et ali-
menta pendant longtemps les petits hauts fourneaux improvisés.
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Le lac Xiaonan est situé à l’est de la petite ville de Chunxi. 
On l’appelle aussi le lac Gucheng. À cause d’une fracture lais-
sée par le mouvement de Yanshan au méso zoïque, sa rive était 
à l’origine presque rectiligne (elle est maintenant arquée, depuis 
qu’on a gagné des terres sur le lac pour y créer des champs). Vers 
la partie en ligne droite, les monts Ma’an et Shilichang dessinent 
deux lignes parallèles, mais d’altitude inégale, et se terminent 
brusquement au bord du lac, où ils forment des falaises. Le pic 
Dayou, composé de grès, de roche pyrogène et de quartzite, 
culmine à cent quatre-vingts mètres d’altitude, la forêt y est 
dense et les pierres noires. Pendant les huit ans de guerre anti-
japonaise9, Chunxi fut occupé par l’armée japonaise, et c’est 
dans cette montagne que toute notre famille se réfugia.

Ces montagnes étaient entièrement couvertes de forêts. En alti-
tude, on ne trouvait quasiment que des pins. En bas, des bambous 
et des essences diverses, essentiellement des chênes, des érables, 
des jujubiers, des poiriers sauvages et des châtaigniers. Les poires 
étaient trop acides pour être mangées. Les glands étaient quant 
à eux très âpres et n’étaient pas plus comestibles, mais ces fruits 
étaient très amusants. Les glands fraîchement tombés de l’arbre 
avaient des formes et des motifs différents. Leurs cupules étaient 
d’une étonnante variété : certains fruits ressemblaient à des châ-
taignes, d’autres à des pommes de pin aux écailles fermées ou 
grandes ouvertes, d’autres encore à de minuscules poules aux 
plumes hérissées. Retiré de son enveloppe, le fruit avait un éclat 
et une onctuosité comparables à ceux des pierres fleurs-de-pluie 
dans l’eau d’une source. Pendant une période, mes deux grandes 
sœurs collectionnaient toutes sortes de glands, je les ramassais 
avec elles puis les nommais un à un : la grosse tête, la tête de 
mer, l’aplati, le maigrichon, l’agneau, le maître cheval, etc. Je 
les rangeais soigneusement dans une boîte. Mais comme ils se 
conservaient mal, quelques jours plus tard, ils avaient tous pris 
une couleur fanée d’un jaune terreux.

Fort heureusement, il y avait plein de choses intéressantes dans 
la forêt. Les buissons eux-mêmes recelaient d’innombrables tré-
sors, comme les myrtilles, les baies, les fraises, les trèfles… J’ai-
mais particulièrement une fleur mauve pâle appelée pot-de-miel. 
Quand on en cueillait une pour la suçoter, une goutte de liquide 
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laiteux sortait au niveau du thalame. Son goût était amer et un 
peu sucré, avec un léger parfum rafraîchissant. Les bêtes sauvages 
étaient nombreuses. Nous sentions parfois l’odeur des renards 
ou des chiens sauvages. Nous savions qu’ils n’étaient pas loin, 
mais ils restaient invisibles. Je n’apercevais que les tout petits ani-
maux, comme les poussins, ces boules de poils qui trottinaient 
en poussant des piaillements aigus et disparaissaient en un clin 
d’œil… Certains enfants de la montagne étaient capables d’at-
traper des chevreuils, des cerfs et des blaireaux. Moi non. Mais je 
savais qu’ils étaient là. Leur présence était comme une brise sau-
vage me fouettant le visage. La vie n’en était que plus palpitante.

Mais ce monde vieux d’un demi-siècle a disparu. Le paysage 
de Gaochun a complètement changé. À Weixiang, du fait de 
l’extension des terres gagnées sur l’eau, il ne reste que la moitié 
des quatre-vingts kilomètres carrés du lac Xiaonan. Ce qui reste 
du lac Shijiu ne représente même pas la moitié de ses deux cent 
soixante kilomètres carrés initiaux. Quant au lac Danyang, ses 
trois mille kilomètres carrés ont été entière ment transformés en 
champs cultivés. Pour répondre aux besoins créés par l’explosion 
démographique, la superficie de la ville de Chunxi a été mul-
tipliée au moins par dix ; de nombreux villages voisins ont été 
avalés. Des blocs d’immeubles d’habitation de quatre ou cinq 
étages, uniformes et bien serrés, ont remplacé les anciens lotis-
sements aux petites cours toutes orientées différemment. Les 
rues étant très larges, la rivière piégée au milieu est devenue plus 
étroite. Sur les quais en ciment, une foule est affairée à trans-
porter des marchandises. Des bateaux à moteur vrombissent en 
crachant des nuages de fumée. Les égouts sont innombrables, 
les ordures et la graisse flottent sur la rivière épaissie, qui exhale 
une odeur nauséabonde. Deux ponts autoroutiers enjambent la 
rivière. Quand on se tient sur le pont, même par temps estival, 
la verdure est à peine visible. Dans la trentaine de cages à filet 
installées par le bureau d’administration du lac Gucheng et le 
bureau de la pêche de la province du Jiangsu, il arrive souvent 
que tous les poissons meurent d’un seul coup.

Le changement à Shanxiang est encore plus frappant. Pen-
dant le Grand Bond en avant, tandis que toute la population 
participait à la production d’acier, les arbres ont été entièrement 
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abattus et les montagnes dénudées. À cause des importants 
glissements de terrain, plus un seul brin d’herbe ne poussait 
à certains endroits. En 1979, on a recommencé à planter des 
arbres pour constituer une forêt, mais les surfaces disponibles 
étaient limitées. Un grand nombre de forêts ont laissé place à 
des champs et des villages. Les villages existants poussent à une 
vitesse vertigineuse, et de nouveaux villages surgissent les uns 
après les autres. Partout on se bat pour creuser des carrières. 
Du haut de ces pauvres montagnes en lambeaux, on découvre 
un entassement de villages et de commerces, enveloppés par la 
fumée des usines et des mines : un vrai paysage de banlieue. 
Les nouvelles maisons sont construites en brique rouge, et leurs 
toits recouverts de tuiles carrées, rouges aussi, remplacent les 
anciennes tuiles gris ardoise en demi-cercle, et cela heurte le 
regard. Sur les routes en asphalte et les chemins de terre bos-
selés qui s’entrecroisent, comme sur les eaux troubles et pol-
luées de la rivière, les camions, les petits tracteurs, les tricycles 
à moteur et les bateaux se disputent bruyamment la voie, dans 
un embouteillage incroyable, soulevant une poussière jaunâtre 
et crachant des nuages de fumée noire.

Quand je suis retourné dans le pays où je suis né, j’ai regardé 
autour de moi et je n’ai rien reconnu. Les maisons et les mon-
tagnes de mon enfance n’existaient plus depuis longtemps. Elles 
appartiennent désormais à un monde rêvé et insaisissable, caché 
au fond de mon cœur.
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