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I
 
 
Il se prépara. Mit quelques affaires dans son petit 
sac à dos. Demain matin, pensa-t-il, je vais me lever 
tôt et me mettre en route. Je vais marcher longtemps.

Il passa au salon. Sa mère s’était encore endor-
mie devant la télévision. Avant de l’appeler, il l’ob-
serva longuement. En général, il ne la regardait pas. 
Qui est cette femme, se demanda-t-il, est-ce que je la 
connais vraiment ? Ils vivaient sous le même toit 
depuis qu’il se connaissait lui-même. Le père n’était 
depuis longtemps plus de ce monde. La mère ne 
s’était pas remariée.

Il l’appela : “Maman.” Elle ouvrit tout de suite 
les yeux. À vrai dire, elle ouvrit d’abord un œil et 
l’autre, tel un rideau de fer cassé, s’ouvrit plus tard, 
il lui fallut un certain temps pour rattraper le pre-
mier. Elle a vieilli, se dit-il, mais quand ? “Lève-toi, 
va au lit. Tu t’es endormie.” Elle se redressa : “Je ne 
m’en suis pas rendu compte.” Comme elle se diri-
geait vers les toilettes en titubant, elle demanda 
(était-ce à lui ou à elle-même, ce n’était pas clair) : 
“Est-ce que j’ai pris ma pilule pour l’estomac hier 
soir ? Ces temps-ci, j’oublie tout.”

Il retourna dans sa chambre. Attendit que sa mère 
soit couchée, que l’appartement devienne silencieux. 
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Elle mettait toujours longtemps à se coucher. Il lui 
fallait d’abord faire toutes sortes de bruits dans la 
cuisine, dans la salle de bains, dans sa chambre.

Le silence finit par se faire. Il éteignit la lumière. 
Depuis son lit où il passait sa dernière nuit, il regarda 
dehors par la fenêtre ouverte. On était en mars, 
fin mars. Dehors, c’était une fraîche nuit de prin-
temps. Il semblait précoce cette année. Au-dessus 
des toits, dans le ciel flavescent qui s’étirait comme 
un autre toit de zinc, brillait une seule étoile. Un 
vent léger soufflait et, au loin, des chiens aboyaient. 
On entendit deux fois le sifflet bref, strident, tran-
chant d’un bateau. Une voiture descendit la rue, 
filant en laissant traîner un moment derrière elle 
le vrombissement de son moteur.

Qu’est-ce que j’étais, autrefois, se demanda-t-il. 
Sa réponse : Un prisonnier, ici, dans cette maison 
où j’ai passé toutes ces années. C’est la vérité, ils ont 
réussi à me garder ici en échange du couvert, du gîte 
et des autres besoins quotidiens. Très bien, mais qui 
étaient-ils, une ou plusieurs personnes ? Ou, peut-
être, qu’étaient-ils ? Il ne pouvait répondre, ne pou-
vait dire “c’est ceci, c’est cela”. Auparavant, la seule 
chose qu’il sût faire correctement, c’était aller au 
parc d’à côté, s’y promener sans fin, tourner en 
rond. Mais il en avait assez de tourner en rond, de 
toutes ces choses qui tournaient et revenaient sur 
elles-mêmes. Désormais j’irai tout droit, se dit-il, je 
suivrai la route. Mon hégire commence maintenant.

Sur quoi, il s’endormit. D’un sommeil plus pro-
fond que jamais. Il se réveilla avant l’appel à la 
prière du matin. Il se leva et s’habilla. Sans faire de 
bruit. De peur de réveiller sa mère, il n’alla même 
pas aux toilettes. Elle avait le sommeil léger. Il passa 
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son sac sur son dos. Son regard se posa sur son télé-
phone portable, qu’il éteignit avant de le poser sur 
la table. Puis il se dirigea vers la porte sur la pointe 
des pieds. Elle s’ouvrit avec un léger grincement. Il 
prêta l’oreille, entendit sa mère qui se tournait dans 
son lit. Au moment de refermer la porte, il utilisa la 
clé pour ne pas faire de bruit. Il avait pensé à hui-
ler au préalable les charnières pour éviter leur grin-
cement effrayant. La porte se referma en silence. 
Maintenant que je pars, se dit-il, je vais aussi être 
débarrassé de cette clé. À cet instant, le détecteur de 
lumière perçut son mouvement, enfin, le perçut, 
lui, et la lumière de l’immeuble se déclencha. Une 
pensée alors fila dans son esprit : Les machines ne 
dorment pas, elles ne sont pas comme les hommes. Les 
hommes, il leur était peut-être possible de devenir 
invisible, mais comment échapper à ces appareils, 
ces détecteurs, ces caméras ?

Le jour ne s’était pas encore levé. L’air était frais, 
les environs silencieux. Malgré son manteau de 
mi-saison, il avait la chair de poule. C’était peut-
être la fraîcheur, ou peut-être le fait d’avoir enfin 
abouti à une décision. Il se mit à descendre la rue à 
pas vifs. Il marchait sans regarder derrière lui. Désor-
mais, plus de regards en arrière, se dit-il. Le quar-
tier était troué de toute part. En travaux. On avait 
soudain décidé de descendre et de faire passer sous 
terre les câbles qui se balançaient lâchement au-des-
sus des gens depuis des décennies. Pourquoi ? Qui 
le savait ? Pas lui, en tout cas. On avait ouvert au 
bord des trottoirs d’énormes tranchées. Ça n’au-
rait pas été une bonne idée de tomber précisément 
maintenant dans l’un de ces trous et d’en ressor-
tir éclopé. Mais il n’en avait pas l’intention. Même 
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s’il tombait, il allait se relever et, même si ce devait 
être en boitant, continuer sa marche.

La rue était déserte. Plus loin, quelques chiens 
traînaient en meute. Il s’engagea dans la rue large 
qui descendait en pente légère jusqu’au bord de mer. 
Les boutiques étaient fermées, les enseignes lumi-
neuses d’une ou deux d’entre elles faisaient cligno-
ter leurs quelques couleurs. Il y avait un vendeur 
de thé dans cette rue. Il eut envie de boire un thé, 
mais lui aussi était fermé. Il urina au pied d’un arbre 
dans un recoin. Au bout de la rue, il traversa l’ave-
nue silencieuse et la suivit jusqu’au bord de mer. 
Autour de lui, petit à petit, ici ou là, se fit jour un 
début d’animation. Au bord de la route, un minibus 
faisait chauffer son moteur, quelques personnes se 
pressaient vers l’arrêt. Pas encore tout à fait réveil-
lés, les gens se laissaient porter par leurs jambes.

Il descendit vers la mer, dépassa les bancs où 
dormaient quelques individus. Le sol était jonché 
de canettes de bière, de bouteilles en plastique, de 
cosses vides de graines de tournesol, de sacs en plas-
tiques abandonnés là, de toutes sortes de déchets. 
Est-ce que mes amis, désormais, seront ces gens qui dor-
ment ici ? Mais était-ce l’amitié qu’il recherchait ? 
Non, mon problème, en ce moment, ce n’est pas l’ami-
tié. Un peu plus loin, il s’assit sur un banc. La mer 
s’étendait devant lui de tout son gris de plomb, 
d’une indifférence à vous laisser bouche bée. Un 
vent frais se noyait par intermittence dans le mou-
vement des vagues et, glissant le long de la surface, 
venait s’échouer sur la plage. Il eut froid et s’en-
veloppa bien comme il faut dans son manteau. Le 
jour s’éclaircissait. Mais il n’avait pas encore acquis 
toute sa transparence. L’atmosphère restait dense, 
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saturée au point que les choses devaient s’effor-
cer de s’y faire leur propre place. Derrière lui, des 
moineaux pépiaient dans les arbres squelettiques. 
Le cri d’un corbeau ou d’une mouette se mêlait de 
temps à autre à leur pépiement. Il prit soudain con-
science du silence et de la beauté, de la limpidité 
de toute cette étendue d’eau. Ce silence, ou à vrai 
dire l’absence de voix humaine, le rendait heureux. 
Mes oreilles se débarrasseront-elles un jour tout à fait 
de la voix humaine ? Mais d’où vient cette gêne, non, 
cette douleur, cette douleur qu’elle fait naître en moi ?

Autrefois, quand il venait s’asseoir au parc, il se 
mettait parfois les mains sur les oreilles pour réflé-
chir. Pourquoi n’avait-on pas le droit, au moins 
pour un moment, pour les autres, non, non, sur-
tout pour soi-même, de se retirer du monde ? C’est 
ça, je vais peut-être finir par réussir, par disparaître 
également à moi-même.

Il habitait avec sa mère un trois-pièces en rez-de-
chaussée. Les murs de l’immeuble étaient comme du 
papier, ils laissaient passer tels quels tous les bruits, 
des engueulades des voisins aux cuvettes des WC en 
passant par les enfants qui faisaient du trampoline 
sur leur lit. Il avait eu plusieurs emplois mais n’avait 
pu tenir longtemps dans aucun d’entre eux. En der-
nière tentative, il avait travaillé au rayon poisson-
nerie d’un supermarché. Toute la journée, il voyait 
les yeux sans paupières de ces êtres morts et croyait 
qu’eux aussi le regardaient. Les clients venaient exa-
miner et choisir un poisson qu’il attrapait avec ses 
mains couvertes de gants transparents avant de le 
poser sur le plan de travail et de le couper ou de l’ef-
filer selon le désir de l’acheteur, tout cela tandis que 
la créature continuait à l’observer. Ce devait être un 
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an plus tôt. À la fin de l’année, comme son contrat 
se terminait, le sous-traitant qui l’employait refusa 
de lui donner ses trois derniers mois de salaire, en 
déboutant chacune de ses relances avec des pré-
textes toujours renouvelés. Il se rendit deux fois au 
siège de la boîte. La salle d’attente était pleine de 
gens comme lui. Il écouta d’une oreille distraite ce 
que le responsable qui était venu les rencontrer leur 
racontait. Ce qui en ressortait, c’était que l’entre-
prise était tout autant, sinon plus que les gens, apte 
à ressentir des émotions et que, par conséquent, elle 
souffrait encore plus. Résultat, c’étaient les gens qui 
devaient se montrer patients. Le responsable avait 
terminé en disant : “Dans deux mois, juré craché.” 
Quant à lui, faisant fi des protestations de sa mère, 
il avait jeté l’éponge. Malgré ses soixante ans pas-
sés, elle semblait beaucoup plus vivante que lui. 
Elle commençait sa journée au téléphone, invitait 
les voisins, papotait et riait aux éclats. Le silence 
devait être sa plus grande peur. Elle ne tenait pas 
en place, trouvait toujours quelque chose à faire, 
balayait ou passait la serpillière.

Lui ne faisait rien sinon aller au parc d’à côté. Il 
sortait en essayant de n’être vu de personne, de ne 
pas croiser qui que ce soit dans l’immeuble et mar-
chait jusqu’à ce grand espace vert situé un peu en 
hauteur, suffisamment pour que l’on puisse y aper-
cevoir un morceau du Bosphore. Il ne comptait pas 
les tours qu’il faisait et, une fois qu’il s’était bien 
fatigué, il s’asseyait sur un banc, bien décidé à ne 
plus bouger pendant un long moment. Pourtant, 
malgré toute sa volonté, il ne tenait pas longtemps 
en position assise et se relevait peu après pour faire 
un tour de plus.
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