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Louis Eden est une réelle légende urbaine. Comme nombreux héros des temps modernes, il est 
mondialement célèbre mais reste énigmatique, on ne connaît finalement que peu de choses de lui. 
C’est surtout Miguel Parra-Urrutia qui a contribué à sa notoriété en produisant une œuvre esthé-
tique dense et fertile réunie sous l’appellation « Louis Eden Project ». Il a ainsi réalisé des dessins 
et vidéos de Louis Eden dans des environnements insolites qu’il a pu présenter dans des manifes-
tations culturelles ou dans les médias. Miguel Parra-Urrutia m’a souvent parlé de Louis Eden, de 
ce personnage mystérieux et fantasque. J’écoutais émerveillé et j’ai voulu en savoir davantage sur 
lui, sur son histoire, l’entendre. En tant que psychosociologue, j’ai eu envie de faire son récit de 
vie, de lui faire raconter son existence. J’avais alors l’intuition du caractère unique de son propos, 

de ce mélange d’extraordinaire et de banal dans son témoignage. Miguel Parra-Urrutia a accepté d’organiser 
pour moi une rencontre avec Louis Eden, j’ai ainsi pu m’entretenir avec lui. Il m’est impossible de décrire les 
conditions précises de notre entrevue, par respect d’une confidentialité inspirée par Louis Eden lui-même. 
Je peux seulement dire que nous avons eu un long entretien, une interview fleuve pourrait-on dire. Pour le 
retranscrire, le rendre lisible au plus grand nombre, nous avons travaillé avec Stéphanie Decante afin d’être 
au plus près du verbe de Louis Eden. Sa pratique littéraire et son expérience de la traduction nous ont été très 
précieuses. Patricia Macchini a construit la maquette de ce livre.

Préface
de Frédéric Brugeilles
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Louis Eden, 
vous êtes 
un voyageur 
?

Je suis un voyageur.     
Je pourrais dire que je suis quelqu’un qui 
a pu partir. Partir, ce n’est pas toujours 
quelque chose d’évident. Pour moi, c’était 
un peu une obligation. Partir, commencer 
le voyage, cela n’a pas été programmé. Ce 
n’était pas une décision. Une série de cir-
constances m’a conduit à quitter les diffé-
rents endroits où j’étais. 

En même temps, il y avait une volonté de ne plus re-
garder en arrière. Comment si à chaque instant, je 
voulais effacer pour toujours tout ce que j’avais été 
auparavant. Toute l’histoire de l’humanité est mar-
quée par le désir de mémoire. Mais moi, je voulais 
oublier. Je voulais me débarrasser des souvenirs, 
des personnes croisées par hasard. Des personnes en 
bord de route, sortant des usines, maculées par le so-
leil, agonisant dans un lit d’hôpital, dignes face à la 
barbarie, avides de toujours plus de nourriture… Je 
me souviens aussi des mains sur la tête d’un enfant, 
des cris en plein cœur de la fête foraine. Je me rap-
pelle la couleur de la robe de cette femme qui mar-
chait, ce soir encore, pieds nus sur le boulevard pé-
riphérique …  Rien ne m’est épargné. Comme si tout 
restait dans les méandres de mon cerveau, tous les 
détails de la vie matérielle. Comme si j’étais obligé de 
m’en souvenir.
Alors, j’ai décidé de créer mon propre paysage. Un 
lieu indéterminé entre mes rêveries et la puissance 
des images de la réalité. J’ai voulu errer à travers 
mon propre territoire, un paysage mental, sans caté-
gorie esthétique, sans la contrainte de la morale. Etre 

témoin sans raison apparente, loin du poids de la cul-
ture et de l’histoire. Quelque part, je voulais accom
plir un voyage sans valise, dans la légèreté. Voyager, 
c’est entrer dans une dynamique d’aller et de se 
laisser aller. Être emporté par la circulation, que l’on 
appelle aujourd’hui circulation planétaire. 
Je voudrais être clair avec vous. Pour moi, les nou-
velles technologies ont bousculé les habitudes et la 
manière de se déplacer sur la planète. Les masses de 
touristes et de voyageurs ne sont plus obligées de dé-
couvrir le réel, d’aller sur place. Comment si la vas-
titude de la Terre était alors réduite à la compréhen-
sion d’un programme informatique et au bon usage 
des nouveaux moyens de communication. Mais peut-
être suis-je trop vieux jeu, trop dix-neuvième, mar-
qué par le goût de la rencontre, à la merci des aléas 
météorologiques, des événements ordinaires dans 
des territoires infestés de guerres civiles, frappés par 
la colonisation. Je voulais voir les arrière-cuisines 
des complexes hôteliers. Voir la face B des destina-
tions prisées par les touristes contemporains. Être 
celui qui éteint les lumières du phare d’Alexandrie. 
Être dans la peau d’un éboueur de Mexico City. Vivre 
dans l’anonymat le plus absolu. Sans plan de voyage, 
sans sherpa, sans cornac, sans guide. 
Aujourd’hui, on peut regarder l’actualité et se sentir 
protégé par la distance de l’écran, être témoin de la 
vie ailleurs, errer aux antipodes. Celui qui regarde 
se sent participer aux événements. On peut devenir 
quelqu’un d’autre dans une terre inconnue, en étant 
toujours la même personne. 
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Où allez-vous ?

Comment 
voyagez-vous ? Je circule à partir de mes propres moyens qui 

sont pour certains de nature extraordinaire. 
Est-il besoin de rappeler que je suis un super 
héros des temps pré modernes, contempo-
rains, des temps post modernes, hyper mo-
dernes même ? Je voyage à travers le temps, 
à travers les espaces, à travers les âges, les 
succès et les éléments en vie et sur Terre. Je 
ne voyage pas à travers l’Univers, je reste 

sur Terre. Je peux voler, je peux nager à une vitesse 
presque supersonique. Je peux faire usage de la télé-
transportation, transformer cette carcasse : la mienne, 
à travers des procédés biologiques et chimiques d’une 
très grande sophistication. Dans les années cinquante, 
tout cela n’était qu’un rêve excentrique sorti des têtes 
de certains illuminés, une utopie fantaisiste. Je con-
sidère que je suis un super héros avec des pouvoirs. 
Mais ces pouvoirs, je les cache parce que c’est essen-
tiel d’être parmi les autres, de pouvoir devenir, malgré 
mon apparence, quelqu’un au milieu de la foule. De temps en temps, je me retrouve 

dans des endroits dans lesquels je ne 
devrais pas être. Au début, les per-
sonnes trouvent ma présence étran-
ge. Imaginez-vous, tout à coup au 
milieu d’une rizière, un type venu de 
nulle part, vêtu d’une combinaison 
blanche, qui vous tend la main pour 
traverser le fleuve Mékong. C’est 

la stupéfaction immédiate ! Grâce à l’oubli, je peux 
alors me faire discret. Aussitôt, j’arrive à me fondre. 
Sans disparaître, je deviens un élément banal du pay-
sage, de l’architecture, de la nature, de la géographie 
humaine. Cela doit être lié à ma manière de bouger, 
d’être dans l’espace et de circuler. En aucun cas je ne 
cherche à briser les flux, la fluidité de la multitude. Je 

continue à croire que l’humanité est une multitude et 
non une agglomération. J’essaie d’être dans des lieux 
très peuplés ou au contraire à l’abandon depuis peu. 
J’aime beaucoup les zones de non-lieu, les espaces de 
transition. Je me sens à l’aise dans les aéroports, les 
gares, les arrêts de bus, les aires d’autoroute, les ter-
minus de tramway, les stades, les grandes avenues. 
Je m’y sens en sécurité, parce que toutes les person-
nes qui les fréquentent sont juste de passage, comme 
moi. Ma présence dans ces lieux est liée au hasard. 
Ce n’est pas moi qui décide où je vais. Je me retrouve 
parfois et soudain dans des endroits dans lesquels 
je n’avais même pas pensé me rendre. Des endroits 
dans lesquels je suis appelé à vivre des événements 
extraordinaires.
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Pourquoi vous 
retrouvez-vous 
dans tel ou tel 
endroit ?

Si je suis là, c’est parce que je dois accomplir une mission. 
Je ne suis pas sur Terre pour sauver la planète des nou-
veaux dangers, ni pour changer le cours de l’histoire. Ma 
mission est d’un tout autre ordre. Disons que j’agis sur 
des situations à caractère humble. Je peux avoir à sauver 
un petit chat ou régler l’heure d’une horloge défectueuse. 
Oser vivre dans le contemporain, c’est accepter qu’en se 
déplaçant, en bousculant les discours et l’usage des tech-
niques, on sort de l’isolement, du confort. On accède à 

l’incertain, on assume les risques. Mais pour un super héros comme moi, 
cela reste tout de même le meilleur moyen de s’humaniser. Ainsi, je dé-
couvre ma mission lors de chaque déplacement. Je ne la connais pas à 
l’avance. Ce sont les situations qui s’imposent à moi. J’interviens pour 
résoudre les petits problèmes des gens. Ils sont pour moi essentiels et doi-
vent ainsi être résolus. C’est pour cela que je ne m’arrête jamais, et c’est 
pour cela aussi que je me définis comme un SDF planétaire. Aujourd’hui, 
je suis là devant vous, mais demain, je ne sais pas où je serai. D’ici une 
heure, non plus.

« je me définis comme 
un SDF planétaire
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Et un lieu 
pour vous établir,  
ça ne vous manque pas ?

Depuis ma plus tendre enfance, je pense avoir toujours été confronté à la 
question de l’ancrage. Je rejette profondément l’attachement à la terre, 
trop synonyme pour moi de nationalisme, d’une vie étriquée, de la mes-
quinerie de la proximité, de l’absence d’inconnu. J’ai voulu être arraché à 
la force du destin. Brûler mes propres racines, me déraciner. Autrement 
dit, rejeter toute filiation, renoncer à l’appartenance à un clan, à un peu-
ple, à une patrie. Je suis un apatride. D’habitude, les super héros restent 
inscrits dans un territoire. Et c’est ce qui me différencie d’eux. J’ai voulu 
sentir que je pouvais avoir une autre histoire que le super héros classi-

que. Je suis dans un mouvement perpétuel qui me permet d’avoir une vision panorami-
que des différents continents. Je suis alors observateur, témoin et parfois protagoniste 
de scènes de la vie ordinaire. Tant pis si les puissants méprisent la vie des petites gens. 
Je suis solidaire de tous ces gestes sans incidence sur la Grande Histoire, qui ne resteront 
pas dans la mémoire, jamais. Partout je me sens comme chez moi. Quand je suis avec 
les gens, j’en oublierais presque ma condition de super héros. Je suis celui qui découvre 
chaque matin à l’aube la surprise d’être vivant. Dans les années soixante-dix, j’aurais été 
diagnostiqué comme hyper actif, et sûrement médicalise, bourré d’antidépresseurs, pour 
ne pas gêner votre société. Je vous dis ça sans état d’âme. Il faut voir combien d’humains 
n’acceptent pas leur propre déchéance et se résignent à croire à la sacro-sainte chimie, 
aux promesses des paradis artificiels, à la mort prématurée dans un corps surveillé. Mais 
c’est une autre histoire. La mienne est plus proche de celle des gens qui décident de 
se laisser aller, de s’en remettre à la possibilité de la mort. Alors, je deviens quelqu’un 
d’heureux, parce que chaque jour est un nouveau voyage, qui paradoxalement n’a rien de 
spirituel. Pas de voyage vers moi-même, pas de philosophie bon marché, ni de rancune 
existentielle. Je suis alors comme un enfant mâchant une pomme d’amour. Ou comme 
une iguane au soleil. Ici à l’intérieur, dans mon corps, il y a des volcans.

« je suis un apatride
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La dernière fois, vous m’avez demandé quels étaient mes outils, mes armes, pour ainsi 
dire. À part mon costume, j’ai dans ma panoplie une tente blanche. Je l’appelle ma 
maison. Humble construction parmi les grands palaces. Vaisseau à quatre pattes 
sans fondations apparentes. Demeure d’été, Arcadia promise parmi les favelas et les 
tours HLM. Cette maison me sert de refuge. Par exemple, dans les moments de totale 
solitude, quand je me retrouve au Pôle Nord ou au contraire sous le soleil de plomb 
d’un des déserts des cinq continents. Je peux alors regarder les ombres qui apparais-
sent comme des illusions graphiques et qui apaisent mon âme d’errant. Cette tente 
blanche reproduit ce que je suis. C’est une tente complètement neutre. Dedans, je 

me sens en capacité d’établir une relation avec moi-même, et aussi avec les autres.Je ne connais 
pas sa véritable origine. Elle ressemble beaucoup aux habitacles des peuples nomades. Elle a la 
dimension des tentes qui servent aux refugiés, aux déplacés et souvent aussi  aux apatrides.

J’ai cru comprendre 
que vous vous déplaciez 
avec un équipement ?

« Je peux alors regarder les ombres 
qui apparaissent comme des illusions 
graphiques et qui apaisent mon âme 
d’errant
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Je l’ai dit : des racines, je n’en ai pas. Dans 
la période qui a précédé ma rencontre avec 
l’olivier le plus vieux du monde, j’avais re-
gardé longtemps un fleuve, contemplé la 
luxure de la végétation. Je me trouvais de 
toute évidence quelque part dans le sud 
du continent américain. Pas trop loin de la 
ville d’Iquito, dans la forêt amazonienne. 
Dans ce fleuve, les poissons nageaient en 

sens inverse. J’ai observé leur traversée, leur péni-
ble destin, la fatalité de leur voyage. Je me suis de-
mandé pourquoi je ne pouvais pas aller contre mon 
propre sort. Pourquoi je devais toujours aller à con-
tre courant… Mes pensées ont été interrompues par 
un oiseau migrateur qui est venu se poser sur mon 
casque, comme si j’étais couronné de branches ac-
cueillantes. Le malheureux, l’égaré, s’apprêtait à 
faire de moi son nid. Sans vouloir le froisser, je l’ai 
supplié de me laisser dans le calme dans lequel j’étais 
plongé avant son intempestive arrivée. Il ne voulait 
pas m’écouter, l’entêté. «Vous n’êtes pas un être hu-
main », me répétait-il. « Vous êtes incapable de me 
faire du mal… ». Vu sa perfidie et le mépris qu’il me 
manifestait, rapidement, je l’ai fait dégager. Je lui ai 
donné un coup qui l’a envoyé tellement loin, que de 
migratoire il ne lui doit lui rester que le nom. Et puis, 
je me suis senti anéanti. Humilié, sans savoir vrai-
ment pourquoi. Était-ce à cause de ce maudit plu-
meux? Ou était-ce moi qui avait du mal à reconnaître 
mon humanité profonde ? Alors, j’ai compris que je 

n’étais pas un arbre. Que je n’avais pas de racines et 
que je ne voulais surtout pas être confondu avec un 
arbre. Je me suis mis à soulager mes pieds dans l’eau 
fraîche et cristalline. Dans ses reflets, je pouvais voir 
ma tête en forme d’embout, en forme de cornette. 
Mon casque. Alors je me suis demandé qui se ca-
chait derrière cette prothèse. Je n’ai pas eu le temps 
de m’égarer : une fois de plus, j’étais télétransporté.  
Je me suis retrouvé dans un bois. Partout il y avait 
de magnifiques massifs d’arbustes, avec des formes 
étonnantes. Il faisait beau dans ce parc. Je me suis 
allongé sur l’herbe pour recevoir les rayons de soleil, 
filtrés par les arbres… C’était l’après-midi. Pendant 
quelques heures, j’ai dormi. Disons que je suis entré 
dans un espace-temps dans lequel il ne m’était pas 
permis de m’arrêter de voyager. Au moins physique-
ment.Au moment de mon retour, j’ai été réveillé par 
un vieillard qui me disait de partir. Le parc, la colline 
entière n’est plus un endroit pour les clochards ou 
autres suicidés… Ça, c’était avant m’a-t-on dit, avant, 
à l’époque du Communisme. J’étais vraiment sur-
pris par ce vieux monsieur qui se montrait si ferme, 
si autoritaire et qui, en même temps, n’avait aucune 
curiosité pour moi. Cela ne l’intéressait même pas de 
savoir comment j’avais atterri là. Alors, il a croisé ses 
deux bras sur la poitrine et avec la tête, il m’a indiqué 
un sentier qui sûrement me mènerait quelque part, 
mais surtout en dehors du parc. Petit à petit, j’ai com-
pris où j’étais tombé. 

D’où venez-vous ?

« des racines, je n’en ai pas
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La colline Strahov, à cette heure-ci, pre-
nait de vrais airs de cimetière. De vieux 
cimetière. La vue était incomparable. 
J’étais ému par la beauté de cette ville 
magnifique, cette ville autrefois capitale 
d’un empire. La ville de Kafka. Cette ville 
éternellement décadente. Cette ville con-
damnée à être une belle endormie, sur 
un passé trouble. Alors, j’ai été pris d’un 

élan nouveau, de ce souffle qui me permet, de temps 
en temps, d’arriver à surmonter la tristesse ou l’an-
goisse. Comme s’il s’agissait d’apprendre à respirer. 
Le chemin en bordure du parc était assez escarpé. Il 
était ancien, sans doute construit par les moines qui 
depuis des siècles  veillent aux livres de la bibliothè-
que en haut de la vieille abbaye. Ce quartier était mal-
famé à d’autres époques. Au moment des croisades, 
il est devenu un important centre d’ébénisterie. Et ça 
dure encore aujourd’hui. Je marchais, je montais en 
regardant les portes décorées de sculptures et d’or-
nementations d’une très grande qualité technique. 
Dans un jardin, un tout petit jardin couvert de roses, 
il y avait une petite fille. Elle devait avoir sept ans. 

Elle était comme touchée par la grâce. Laquelle ? Je 
ne sais pas. Elle était, disons, différente. Je me suis 
mis un peu à l’écart pour ne pas la déranger. Elle était 
en train de jouer à la dinette avec un ange en bois, un 
ange à qui on avait arraché les ailes. Je me suis ap-
proché d’elle et, tout en douceur, je lui ai demandé ce 
qui était arrivé à son ange. J’essayais dans plusieurs 
langues, mais elle ne comprenait pas. Et puis, je me 
suis rendu compte qu’elle était sourde. Par des signes 
et des mimiques d’un très grand réalisme, d’une très 
grande précision, la petite fille m’a expliqué que l’ébé-
niste, c’était son père. Son ange était devenu un pou-
pon grâce au père, qui avait scié, tailladé les ailes de 
l’ange. La fille m’a invité à entrer dans le jardin en me 
poussant à traverser le seuil d’une toute petite porte. 
Elle s’obstinait à vouloir me montrer quelque chose 
de secret, quelque chose d’extraordinaire. Abasourdi 
par son sourire magnifique, je me suis laissé aller, à 
travers un couloir obscur qui conduisait à un patio, 
un jardin ; un lieu ouvert en tout cas. Là-bas, il y avait 
beaucoup de végétation, des plantes avec de grandes 
feuilles. Il y avait aussi des chardons, des épis de blé, 
des hortensias partout.À cet endroit, gisaient des 

centaines d’icones, des statuettes religieuses à moitié 
sculptées avec des dimensions extravagantes et loin, 
très loin, des symboles religieux : une Vierge Marie 
offrant ses seins de façon lascive ; Saint-Georges fai-
sant une fellation au dragon ; des chérubins avec les 
membres inférieurs en forme de pattes de cochon ; des 
anges mutilés ; des Christs souriants... En fait, tout 
le patio était peuplé de ce panthéon de pacotille. Il y 
avait quelques statuettes presque enterrées. D’autres 
étaient couvertes d’une épaisse couche de merde de 
chien. Cependant, le tout semblait suspendu dans le 
temps. Malgré les années d’exposition aux intempé-
ries et les fissures du bois, chaque figure gardait un 
monde à découvrir, mais aussi à craindre. On pouvait 
deviner l’habilité des artisans, ainsi que la présence 
démoniaque qui somnolait en chaque statuette. À 
travers leurs yeux, on pouvait voir leurs désirs, leurs 
douleurs, leurs sacrifices, leurs folies. Ma jeune guide 
paraissait complètement épargnée de tout mauvais 
délire, de tout songe peuplé de ces monstres, issus de 
l’imaginaire alcoolique de son père.  Hébété, je suis 
resté au milieu de ce capharnaüm, de ce cirque ba-

roque. Je suis resté longtemps en silence, à observer 
chaque détail : la dentelle finement sculptée sur les 
vêtements, les sourires monstrueux, les dispropor-
tions, tout. Je pensais que parmi toutes ces repré-
sentations, je pourrais trouver un de mes ancêtres, 
un semblable. La fille depuis un coin  m’observait. 
Elle scrutait mon dos. Avec ses doigts, elle essayait 
de reproduire dans l’air les lignes de l’emblème qui 
figure sur ma combinaison. Pour la première fois de-
puis si longtemps, j’ai eu envie de retirer mon casque, 
de devenir un jouet pour cette fille. Rester là, planté 
au milieu des morts. L’envie me prit d’enlever mon 
casque, de me rendre réel, de me rendre fatalement 
humain. Le vent a soufflé dans le patio. Trois avions 
ont traversé l’espace aérien, un chat a miaulé sur le 
toit de l’atelier. Je me suis retourné en douceur, pour 
essayer de prolonger mon séjour dans ce monde hor-
rible, mais plaisant. Je ne peux rien contre le mou-
vement de la matière, contre les expressions les plus 
basiques de la nature. Une seconde après, j’étais con-
fortablement assis en première classe dans un avion 
dont j’ignorais la destination. 

Où étiez-vous ?
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Vous ne voulez pas vous sédentariser ? Les gens son obnubilés par le dé-
sir d’être enterrés, terrés, atterrés.  Leur motivation primaire est de se 
sentir caressés dans un seul sens, immobilisés par la contrainte de leurs 
origines. Je préfère la mobilité du vent, la volubilité des mares, le silence 
du magma qui descend des cratères en éruption. À plusieurs reprises, les 
puissants du monde ont voulu m’introniser, faire de moi un  représentant 
des nations, un agent de la misère, m’inscrire dans des préceptes de ter-
ritorialité.  Derrière tout ça, il y a sans doute une vulgaire volonté de me 
fixer, de m’attacher. 

Vous ne voulez pas 
vous sédantariser ?

Un jour, j’ai été surpris par un pho-
tographe malveillant qui m’a pris 
en photo en train de charger un sac 
de café dans la jungle colombienne. 
Le lendemain, un journal européen 
publiait cette photo accompagnée 
d’un texte où l’on me qualifiait 
d’adepte du commerce équita-
ble. Mon cul ! L’unique chose que 

je faisais était d’alléger la charge d’une femme, de 
soulager ses bras. Ils étaient si rachitiques qu’ils ne 
pouvaient plus rien porter. Vous voyez, je ne crois 
pas à la bonne conscience des gens qui vont acheter 
leur café et qui se sentent solidaires. C’est comme 
les œuvres caritatives, la cause des animaux, ceux 
qui disent se faire du souci pour l’environnement. 
J’aide les gens parce qu’il m’est impossible de ne 
pas le faire. Parce que je crois que l’unique solution 
est de sortir définitivement de la charité… Le prin-
cipe d’espoir deviendra concret quand la majorité 
des opprimés prendront conscience de leur propre 
condition et ne seront plus assujettis à aucun désir 
divin, ni à aucune loi de la nature. La voracité des 
hommes fait que les pauvres sentent qu’ils doivent 
toujours remercier celui qui les exploite. Je suis 
pour la libre circulation et pour l’appropriation des 
richesses par les pauvres.  Un jour, dans un futur 
proche et sur cette même planète, je deviendrai un 
loup albinos homosexuel, handicapé de l’âme. Une 
bête migrante semant sur son passage le désordre 
et la luxure. Je mangerai toutes les poules mouillées 
qui séjournent dans les poulaillers de la Banque 
Mondiale, du Fond Monétaire International, des 
bourses de commerce, des temples, des églises, des 
cabinets, des Assemblées Nationales, et de tous les 
autres centres de pouvoir.  Je voudrais voir ces pan-
ses éventrées au soleil, pendant que les multitudes 
célèbreront le jour nouveau. Je me délecterai de les 
obliger à partager le savoir et les richesses. Je sais 
que j’arriverai à faire taire ces bouches puantes et 
botoxées. En même temps, j’organiserai une banque 
internationale pour tous, pour fêter la fin de l’éco-
nomie comme croyance, avec tous les mets interdits 
par les religions du Livre. Je sais que je pourrai faire 
descendre de la croix le nazaréen et tous les autres 
imbéciles prostrés, figures emblématiques de la ré-
signation. Je dis ça haut et fort, au risque de passer 
pour un fou, mais le monde des fous me convient 
tout à fait.  Je porte un drapeau de temps en temps, 
mais c’est un drapeau unique en son genre. Je suis le 
seul à pouvoir le porter. Mon emblème n’a ni arme, 
ni mascarade sanguinolente. Je suis contre les guer-
res, mais pour les révolutions de tout ordre. 

Que pensent les 
gens de vous ?
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Certaines personnes doivent penser 
que je suis prétentieux. Je pense 
que la prétention fait aussi partie de 
ma construction. Qui, aujourd’hui, 
pourrait se définir comme un super 
héros populaire sans passer pour 
quelqu’un de prétentieux ? Nous 
avons été appelés à devenir des êtres 
humbles, pendant plus de vingt siè-

cles. C’est l’influence des différentes religions mo-
nothéistes, des différents systèmes politiques, qui 
enjoignent l’être humain à s’effacer. Moi, je ne veux 
pas m’effacer, je veux être présent. Sans être vu. Mon 
unique prétention est peut-être de vouloir rester 
dans l’inconscient collectif, juste comme une image 
extraordinaire. Comme quelqu’un de passage…  Je 
traverse les siècles. J’aurais voulu être invité à parti-
ciper aux grands événements qui ont marqué ou qui 
marqueront l’Humanité. Par exemple, j’aurais voulu 
nettoyer les pinceaux des hommes préhistoriques 
qui ont peint la grotte de Lascaux. Tenir la chandelle 
de Cléopâtre et de Jules César sur le bord du Nil, tout 
près d’Alexandrie. Porter le couteau d’obsidienne avec 
lequel on a tué le conquérant Hernan Cortès. Dîner 
avec Napoléon sur le champ de bataille de Stalingrad, 

en compagnie de Joséphine, la belle, l’éternelle. Em-
pêcher l’assassinat de l’empereur François-Joseph à 
Sarajevo. Participer à la Longue Marche de Mao Tsé 
Toung, à la tête des étudiants de Tien An Men. Mais 
comme ce n’est pas moi qui décide où je suis… Je n’ai 
jamais été que dans des situations ordinaires.   Je me 
suis retrouvé souvent dans des lieux absurdes. Par-
tout, en construisant des édifices, l’Humanité n’a fait 
qu’exprimer sa peur de la mort. Cette douleur parta-
gée, c’est la vie au sens large, l’existence nue.  A lire 
tous les documents qui existent sur moi, on pourrait 
croire que je suis quelqu’un de désaxé, d’excentrique. 
Mais je vous rappelle que le temps de me transformer 
en loup est encore loin. Ils ont dit de moi que j’étais 
volontairement doué pour l’autisme. Mais l’autisme 
est une maladie pour la médecine occidentale et une 
bénédiction pour certaines croyances animistes. Je 
ne suis ni malade, ni béni par la soi-disant grâce di-
vine. En revanche, j’ai rencontré un adolescent autis-
te qui selon moi avait des capacités exceptionnelles 
pour faire sien le mouvement planétaire. Un autiste 
profond, submergé dans un univers qui n’est pas le 
mien, ni celui de personne. Un univers sans image, 
mais riche en sensations. Il faudrait alors que je vous 
raconte comment je l’ai retrouvé. 

Mais ce n’est pas un peu 
prétentieux tout cela ?
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Il était là. Le jeune autiste dont je parlais à l’ins-
tant. Il était beau. Il devait avoir environ treize 
ans, les yeux noirs, la peau très blanche. Et les 
cheveux bouclés, comme un prince oriental. 
C’est ça, c’était un prince. Il était certainement 
malade. Et vous savez, il était sans doute en con-
nexion avec quelque chose que nous ne pouvions 
pas voir. Ses mains dessinaient des cercles con-
centriques dans l’air, au rythme des accords. Il 

ne prétendait pas faire le chef d’orchestre. Il conduisait 
le mouvement perpétuel et compassé des planètes. Un 
homme est sorti de l’arrière-boutique et sans que je ne lui 
demande rien, il m’a dit : « c’est mon fils, je l’aime comme 
il est. » L’homme lui-même avait quelque chose de diffé-
rent. J’ai acquiescé. Sur les murs, il y avait beaucoup de 
photographies scotchées. On pouvait voir l’homme outra-
geusement maquillé, vêtu à la manière d’un émir. Sans 
doute, certains clichés avaient été pris dans des capitales 
européennes. L’homme avait été auparavant chanteur 
d’opéra. Il était reconnu pour ses prouesses, son éclectis-
me et son étrangeté. Pour être clair, il était une espèce de 
diva : moitié homme, moitié truie. Là, devant moi, il ne 
restait plus de lui que la caricature de ce qui apparaissait 
sur les photographies. L’homme m’a laissé regarder. Moi, 
j’étais plutôt intrigué par la connexion du troisième type 
que son fils, l’autiste, cet enfant perdu dans les marasmes 
interstellaires, était capable d’établir avec des êtres que 
nous n’arrivions pas à voir.

J’avais atterri au milieu du marché portu-
gais, dans l’ancienne ville de Mogador, 
aujourd’hui appelée Essaouira. Je ne sais 
plus si cela m’est arrivé avant mon immer-
sion dans les eaux gelées d’un lac de l’Hi-
malaya ou à la suite de mon naufrage dans 
un cimetière de cargos au sud de l’Inde. 
Peu importe… Reprenons. Alors, je le ré-
pète, je me suis retrouvé sur ce marché qui 

a gardé les mêmes caractéristiques à peu près depuis 
le 15ième siècle. Là-bas, vous pouvez trouver des per-
sonnes qui ont traversé deux continents pour se ren-
dre dans les écoles du soufisme. Il y a aussi des hom-
mes et des femmes qui descendent des montagnes 
du Haut Atlas une fois par an pour commercialiser 
tout ce qu’ils peuvent tirer de l’élevage des moutons. 
Le soir, le marché se remplit de marins pêcheurs, la 
peau saline et les bras chargés de diverses espèces de 
poissons et de coquillages… Il y a pas mal de touris-
tes aussi, des Occidentaux qui cherchent à retrouver 
l’ambiance coloniale des années cinquante… Tous 
ceux qui se rendent dans ce lieu paraissent en tous 
cas pourvus de caractéristiques propres aux hommes 
du voyage, aux nomades. Le marché en lui-même est 
un vrai carrefour.
J’étais alors avec d’autres personnes. Je me prome-
nais au milieu du brouhaha, au milieu des odeurs de 

cuisine qui me donnaient l’envie de manger. À vrai 
dire, tout me stimulait dans cet endroit. Quand je me 
sens seul, je préfère être au milieu de la foule. Je ne 
sais pas pourquoi.  Pendant quelques heures, je me 
suis adonné à mon passe-temps favori : regarder, 
simplement regarder les gens développer des activi-
tés simples, comme ranger des pommes dans des ca-
geots, couper la tête des poissons fraîchement pêchés, 
tanner le cuir qui servira à faire des chaussures… En-
suite, j’ai marché. J’ai pris un passage qui longeait 
les remparts et qui m’éloignait du marché. Derrière 
les murs, on pouvait deviner la présence de la mer. 
Les vagues, le bruit des vagues qui se brisaient contre 
les rochers, suffisaient à me calmer, à m’extraire de 
tout état d’excitation. La ville de ce côté-là et à cette 
heure était presque déserte. J’imaginais comment les 
gens vivent derrière les murs des maisons, ces étran-
ges maisons sans fenêtre. Et puis, j’ai pris un pas-
sage couvert. Au loin, il y avait un commerce ouvert 
d’où venait une musique très connue, très classique. 
C’était la Symphonie de nouveau monde de Dvorak. 
Au fur et à mesure que je me rapprochais, la musi-
que prenait de plus en plus d’ampleur, mais ce n’était 
pas seulement ça. C’était comme si toute la musique 
du monde était jouée en un seul lieu. Un concentré 
d’émotions. 

Oui, racontez moi ça ...



J e  n e  s u i s  p a s  u n  a r b r e 33

« La musique, c’est la seule chose qui le sorte de la stu-
peur et des crises », m’a dit l’homme comme s’il devait 
se justifier auprès de moi. 
C’est à ce moment que je me suis approché du garçon. 
De façon automatique, j’ai posé mes mains sur sa tête. 
Mon corps entier est devenu une prothèse sonore. Les 
sons résonnaient et me faisaient vibrer. Mon corps vide 
de ses organes était comme un mégaphone géant, qui 
est venu augmenter encore plus le volume sonore de la 
chaîne. Le jeune autiste applaudissait, célébrant ainsi 
le moment. Moi-même, j’ai été pris de convulsions, de 
mouvements spasmodiques, dans une rythmique que 
je méconnaissais jusqu’alors. Il souriait, et moi aussi. 
Avec les dernières notes de la symphonie, le calme est 
revenu. Il est resté assis là, dans la pénombre. J’étais 
un peu surpris, un temps effrayé par la situation, sans 
savoir quoi faire. Je suis resté debout à côté du gar-
çon qui aussitôt est reparti dans son sommeil éveillé. 
Le père est rentré dans l’arrière-boutique. Un instant 
après, il est revenu un bâton à la main, avec lequel il a 
voulu me frapper. Dans le désordre de la bagarre, j’ai 
réussi à m’échapper de sa colère, surprenante et ab-
jecte. Il avait sans doute le désir d’éloigner son fils de 
la moindre expérience teintée de folie. 

« mon corps entier est 
devenu une prothèse 
sonore
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Croyez-moi, l’expérience de la 
folie est quelque chose que 
l’on peut supporter. Mais le 
réel paradoxe de l’homme, 
ce n’est pas la folie. C’est plu-
tôt la condition de se savoir 
vivant et aliéné par les diffé-
rents systèmes de pouvoir. 
Une fois, je suis allé dans un 

des plus grands centres de soins pour acci-
dentés, pour grands brûlés. Là-bas, tout est 
aseptisé contre les microbes qui traînent par-
tout et qui peuvent empêcher la cicatrisation 
des plaies. Les malades sont séparés, confinés 
dans leur désespoir de se savoir encore en vie. 
Le personnel médical n’y est pour rien. Le sys-
tème a décidé que les choses devaient se pas-
ser de cette manière-là, pour la protection des 
malades. Mais on sait bien ce que ça veut dire, 
c’est une manière de les isoler. Comme avec les 
pestiférés, les aliénés, les hystériques, les ma-
lades du sida...
J’ai atterri, débarqué, je suis tombé là-bas. 
Je me suis retrouvé dans le hall d’entrée, au 
milieu de gens qui attendaient ; des gens pa-
tients. Devant moi, il y avait une femme qui 
essayait de se faire comprendre ; elle deman-
dait de l’aide. On lui parlait des protocoles, de 
la pénurie de personnel, des démarches ad-
ministratives. De la justice, même. La femme 
s’est éloignée du comptoir, la haine dessinée 
sur son visage. Elle est restée près de la porte 
de sortie. Là, plusieurs heures. Personne n’est 
venu l’informer de l’état de santé de son fils.
Comme d’habitude, j’écoutais ce que les gens 
disaient. Je me suis approché de cette femme. 
Mais je ne pouvais rien faire. Alors, j’ai été té-
létransporté. J’ai été déplacé, pas trop loin, à 
peine quatre étages plus haut, dans le même 
bâtiment, dans le même hôpital. Là aussi, la 
lumière était très basse. C’était une façon, je 
pense, de préserver une certaine régularité, 
parce que, là-bas, tout le monde vit un temps 
artificiel. Les fenêtres n’existaient pas, ou alors 
elles étaient couvertes par d‘épais rideaux. 

Je déambulais dans les couloirs en poussant 
un chariot plein des petites boîtes de médica-
ments avec, sur le couvercle, des codes barres 
pour identifier chaque patient. L’infirmière 
marchait à mes côtés. Elle paraissait très occu-
pée à essayer de se vider la tête. Je me suis de-
mandé comment on pouvait travailler dans un 
endroit où l’on respire la mort partout. Pour-
tant ces gens-là, les infirmières, les médecins, 
les brancardiers, les aides soignantes ne sem-
blaient pas morbides. Ils étaient là, pour aider 
les autres. Est-ce qu’ils étaient insensibles ? 
Dans ce monde où l’on souffrait de la maladie, 
de la mort.
Au début, elle m’a regardé, pensant peut-être 
que nous avions déjà fait la visite ensemble. Et 
puis, elle a repris sa marche, son rythme, sa 
solitude d’hôpital. Ses pensées de dehors.
Nous sommes arrivés dans une grande salle où 
une télévision était allumée. C’était une salle 
de repos, de partage, un espace de vie collec-
tive. Beaucoup de malades restaient là, sans 
rien faire. Le silence régnait. Personne ne par-
lait, personne n’écoutait non plus la rengaine 
stupide de l’animateur qui criait dans le poste. 
Il était 19 heures environ.
Alors, l’infirmière m’a adressé la parole pour 
la première fois, tout en mettant ses gants. 
Elle m’a dit : « il faut que l’on fasse vite. C’est 
l’heure de dormir pour tout le monde ». Nous 
avons commencé à répartir les médicaments. 
Autour de nous, la plupart des malades res-
taient assis. Ceux qui étaient debout parais-
saient immobilisés par une force étrangère à 
eux-mêmes. Ils étaient là, fixés, aspirés par le 
vide, statufiés dans leurs pensées laconiques, 
sans mouvement. 
Je vous épargnerai la description de ces per-
sonnes, mais peu d’entre elles avaient con-
servé les traces de leur ancienne humanité. 
Toutes portaient des combinaisons couleur 
bleu ciel. Les parties visibles de leurs corps 
étaient couvertes par des pansements et par 
des bandages. Les sons étaient suspendus par 
le ralentissement du temps, qui traîne, qui fait 
mal. C’était le monde de l’absence. 

Ça vous fascine la folie ?
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Un détail m’a frappé, ou plutôt une 
image, qui m’a complètement se-
coué. Sur un des murs, il y avait une 
photographie de grande taille, d’un 
très mauvais goût, très kitsch. On y 
voyait deux chevaux en pleine cour-
se dans un hippodrome aux allures 
champêtres et bucoliques. L’image 
était comme un simulacre benêt de 

la vie, cette vie que personne ne désirait plus dans cet 
endroit. Promesse maladroite d’une vie que person-
ne ne pouvait plus rêver, jamais.  Et puis, je me suis 
aperçu que de l’autre côté de la pièce un jeune homme 
fixait l’image. Je me suis approché de lui pour m’en 
assurer. Il ne m’a pas vu. En fait, il était dans l’image. 
Peut-être même était-il un des chevaux, ou peut-être 
encore le cavalier que l’on ne pouvait pas apercevoir, 
qui existait alors dans sa tête, qui existe aujourd’hui 
dans la mienne. J’ai essayé de communiquer avec lui, 
mais c’était impossible. Il n’y avait aucun moyen de le 
faire sortir de son mutisme, comme l’autiste de Mo-
gador. Tout à coup, il s’est levé, il est passé devant 
les autres. Il s’est approché de la photo et l’a regar-
dée un moment. Il s’est ensuite retourné et a com-
mencé à crier. Il hurlait des mots incompréhensibles, 
des phrases dans une langue inédite, sa langue à lui. 

Avec une force venue de nulle part, il paraissait rem-
pli d’une énergie nouvelle, motivé sans doute par la 
découverte qu’il venait de faire. La photographie. 
Soudain, il s’est retourné et il a tenté de relever cer-
tains malades. Les malades paraissaient se réveiller 
d’un sommeil de plusieurs siècles, d’un cauchemar 
lysergique. Certains hurlaient. Et puis, les infirmières 
sont arrivées en masse. Sans violence, sans surprise, 
elles ont vite repris le contrôle de la situation. Mais 
le jeune homme est resté là, longtemps encore. Au 
milieu. Au début de notre entretien, je vous parlais 
de la conscience d’être en vie. Pour être plus précis, 
je vous parlais de la violence de se savoir condam-
né à rester en vie. Cet homme avait compris que la 
douleur n’existait plus, que toutes les terminaisons 
nerveuses de son corps, de ceux de presque tous les 
autres malades, étaient mortes. Il restait seulement 
dans leur mémoire l’inscription de la douleur, com-
me un stigmate de la vie, rien d’autre. Bouger n’allait 
pas amplifier les souffrances. Ni la sienne, ni celle des 
autres. L’insensibilité devenait une arme redoutable. 
Il ne faut pas rêver, tous ces gens voulaient en finir 
pour toujours avec la douleur, avec la désespérance 
de ne pouvoir jamais reprendre leur vie d’avant, leur 
vie normale. Tant d’asepsie ne servait à rien. Presque 
tous attendaient la mort. 

Qu’avez-vous ressenti alors ?

« je vous parlais de la violence 
de se savoir condamné à rester 
en vie
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Plus tard, quelque temps après, dans un commissariat, j’ai su que le jeune de l’hôpital avait été 
brûlé dans des circonstances assez troubles. Il avait essayé d’échapper à un contrôle de police, 
et ça avait mal tourné. Un contrôle apparemment routinier, ordinaire selon les autorités. Il 
était tombé sur un caténaire dans une gare. La charge électrique qu’il avait reçue aurait pu 
allumer l’édifice entier du Ministère des Finances. Afin de préserver la soi-disant paix sociale, 
l’événement avait été étouffé. Il fallait éviter la révolte dans la périphérie de la ville. Il n’y a 
pas eu d’informations sur le sujet. Rien dans les journaux. Les organisations des Droits de 
l’Homme n’ont pas fait de déclaration. Les professeurs du collège n’ont pas manifesté devant 
le Ministère de la Famille. Les éducateurs qui s’occupaient de lui sont eux-mêmes devenus in-

tolérants… Rien d’étonnant : le jeune homme n’était pas un ange, il avait déjà un casier judiciaire bien chargé, 
il ne respectait pas la loi. Il a traité sa sœur de pute et sa mère de traînée… Je ne sais pas s’il est encore en 
vie, mais sincèrement je souhaite sa mort. Personne, et encore moins un adolescent, ne devrait vivre le reste 
de sa vie mutilé comme il l’est aujourd’hui. Avec des greffes toutes les semaines, avec des lambeaux de peau 
qui tombent à chaque caresse… Je souhaite qu’il puisse se donner la mort. Qu’il arrête de fixer ces maudits 
chevaux sur cette photo atroce. Cette promesse immonde de l’extérieur, cette image d’Épinal d’un monde 
inexistant. Je veux que tout ça s’efface à jamais de sa tête. De la tête de tous les autres. 

«Qu’est-il devenu ce jeune 
homme ?
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Et puis, il y a eu ces femmes. C’était dans 
une station balnéaire de la côte nord de 
l’Océan Atlantique, sur le continent afri-
cain. C’était autour de quinze heures. Il 
y avait un soleil de plomb. Avec la force 
de gravitation, je me sentais très lourd. 
Je me sentais comme une gourde rem-
plie d’huile… et cela malgré ma maigre 
contexture. Il paraît que c’est comme ça, 

quand on a changé de forme à cause de la pression 
atmosphérique. Mais à vrai dire, quand je nage dans 
les profondeurs marines, ça ne m’est jamais arrivé… 
Mon état était incompréhensible. Je me sentais dans 
l’incapacité de me déplacer. Alors, je me suis allongé 
sur le sable. Vous savez, ça c’est une de mes passions, 
un de mes pêchés mignons. J’adore me sentir absorbé 
par la délicatesse de la texture moléculaire du sable. 
Pour moi, c’est un vrai repos. Rien n’est plus chaud 
que le sable, il n’y a rien de mieux. Tout à l’heure, je 
vous disais que c’était une station balnéaire. Il ne faut 
pas imaginer cela comme un lieu idyllique ou para-
disiaque. Dans cet endroit, les gens s’entassaient les 
uns sur les autres. D’ailleurs, d’après tous les guides 
touristiques, cet endroit devait être évité, à cause de 
la population locale trop bruyante… Mais, comme 
vous le savez, les guides touristiques sont générale-
ment écrits par des gens racistes et sots… Moi, ça ne 

me gênait pas du tout le bruit des gens. Tant que rien 
ne m’empêchait de me laisser caresser par le sable…  
Plus loin, il y avait un cimetière qui surplombait la 
mer. C’est dans ce cimetière que le poète français, le 
poète maudit, Jean Genet, est enterré. Le paysage 
était comme une immense poubelle. Il y avait des ma-
nèges décadents qui fonctionnaient péniblement, des 
échoppes rouillées qui vendaient de la camelote pour 
les touristes. Le bruit était assourdissant, couvert 
par une musique de mauvaise qualité, crachée par 
des haut-parleurs baveux.  Lentement, la foule s’est 
regroupée et a formé un cercle autour de moi. Des 
gens me regardaient avec suspicion. D’autres rigo-
laient et se moquaient de mon apparence. Quelqu’un 
a osé me demander ce que je faisais là. J’ai répondu 
tout simplement que je ne savais pas. Peu à peu les 
gens ont commencé à se disperser.  Et comme tou-
jours, en quelques instants, je suis devenu un parmi 
les autres. C’était une plage très populaire, pauvre. 
Les gens n’avaient pas d’autre moyen de se rafraîchir. 
L’inhospitalité du lieu était invisible à leurs yeux. Il 
faut dire que le reste de la côte avait été vendu à des 
compagnies immobilières étrangères. Les complexes 
hôteliers et les plages privées poussaient comme des 
champignons. Mais évidemment, eux, ils n’y avaient 
pas accès, sauf pour travailler.  Les jeunes garçons 
courraient sur la plage, en traînant des algues qui 

dégageaient une odeur putride. Non loin de là, il y 
avait une usine qui produisait de la farine de pois-
son. Comme je m’en doutais, ses déchets chimiques 
étaient déversés dans la mer. Les jeunes filles jouaient 
entre elles. Pour la plupart, elles faisaient semblant 
de faire à manger, mimant les gestes répétitifs que 
sûrement elles avaient vu faire par leurs mères. Il y 
avait beaucoup de femmes assises sur le sable, com-
plètement habillées, malgré la température. Certai-
nes discutaient et riaient, tout en remuant les braises 
d’un feu pour le thé. Les hommes jouaient entre eux, 
et aussi avec les enfants. Tous étaient en maillot de 
bains. Des hommes rustres pour la plupart, la peau 
tannée par le soleil, les yeux sombres, les corps mas-
sifs. Certains d’entre eux se regroupaient pour chan-
ter des chansons traditionnelles, rythmant, de leurs 
mains, les sons de leurs voix graves. Tout était à sa 
place. Tout le monde avait sa place. Je suis resté très 
longtemps à observer une petite fille qui essayait obs-
tinément de donner à manger à son petit frère. C’était 
une soupe faite d’algues, de frites trouvées dans la 
poubelle et de vieux coquillages. À chaque fois que la 
cuillère s’approchait de la bouche du garçon,  celui-
ci la refusait, ce qui provoquait la colère de la sœur. 
La fille insistait, mais le garçon résistait. Soudain, 
la petite fille, prise d’une violence inouïe, a attrapé 
son frère par le cou et lui a enfoncé la tête dans le 

sable. Le garçon a commencé à pleurer, fort, très fort. 
C’est à cet instant que la mère s’est levée. Elle a crié 
à son tour, pendant que la petite fille s’échappait en 
courant vers les rochers. Une fois là-bas, elle a con-
tinué à ricaner, à se moquer du frère et de la mère, à 
les défier. Personne ne la regardait, à part moi. Elle 
ignorait les coups que sûrement la mère lui assène-
rait, une fois qu’elle aurait réussi à l’attraper.   J’étais 
plongé dans mes pensées quand un ballon de foot 
est venu heurter ma tête. Un homme s’est excusé et 
en a profité pour me demander une cigarette. Après 
ma réponse négative, il a rejoint son groupe d’amis. 
Ils jouaient sur un terrain improvisé, au milieu de 
la foule. Etrangement, cela ne dérangeait personne. 
Vers dix-neuf heures, le soleil a commencé à se reti-
rer et les gens aussi. J’ai vu ces trois femmes qui rigo-
laient, de manière exagérée. Elles faisaient beaucoup 
de bruit, elles paraissaient ivres. Mais l’alcool, sous 
ces latitudes, est interdit. Une femme qui boit, c’est 
une pute, c’est une folle, c’est le pire qu’il soit. L’al-
cool est une chose abjecte réservée aux étrangers et 
aux femmes sans morale, sans religion. Elles étaient 
en état d’ivresse. Une ivresse enfantine. Elles se lan-
çaient des poignées de sable au visage. Ces bouches 
édentées étaient devenues des gueules de fauves af-
famées. Elles étaient simplement heureuses, compli-
ces autour d’un secret avoué, dans la joie de partager 

C’est tragique...
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un jour de plage, seules, sans hommes, seulement 
accompagnées des enfants.  Du temps est passé, les 
femmes ont continué à jouer, la plage s’est vidée peu 
à peu. Lorsque la musique s’est éteinte, que les deux 
maîtres nageurs sont partis, les trois femmes se sont 
levées. Elles regardaient la mer comme on regarde le 
futur, c’est-à-dire avec parcimonie, avec peur, avec 
décision. Et puis, peu à peu, main dans la main, el-
les sont entrées dans la mer. Il y avait quelque chose 
d’énorme dans leur geste. Quelque chose qui n’était 
pas prémédité, quelque chose d’atavique, d’impudi-
que. Quelque chose qui faisait de ces trois femmes 
des êtres enfin sortis de leur fatalité. C’était le mois 
d’Août. À la fin de la journée, la marée avait changé. 
Les femmes pénétraient dans la mer suivant le mou-
vement des vagues. Elles étaient prises d’une énorme 
sérénité. Personne ne remarquait leur geste. Leurs 
corps lourds se balançaient, mais elles restaient là, 
debout, à marcher dans l’eau. Leur regard fixait un 

point lointain dans l’horizon – un endroit que per-
sonne, à part elles, ne pouvait voir.  La mer était 
agitée. Ce sont les cris des enfants qui ont réveillé le 
reste du monde. On ne voyait que trois têtes qui flot-
taient sur la mer. La plage presque déserte était de-
venue le lieu honteux d’une scène macabre. Personne 
n’a osé entrer dans la mer et tirer les trois femmes 
vers la côte. Je me suis senti incapable de les sauver, 
parce qu’elles ne voulaient pas être sauvées. Il y avait 
une telle conviction dans leur acte, que rien, même 
les cris et les pleurs de leurs enfants, n’a pu les faire 
revenir. Des policiers sont arrivés avec un mégapho-
ne. Ils interpellaient les femmes, leur ordonnaient 
de sortir tout de suite. Mais elles n’entendaient rien 
d’autre que leur propre chant des sirènes. Un chalu-
tier a essayé de s’approcher, des hommes ont lancé 
des filets pour repêcher les femmes. Au coucher du 
soleil, elles avaient disparu. Leurs corps n’ont jamais 
été retrouvés.  

Vous n’assistez qu’à des 
tragédies, en somme...

Tout n’a pas été si tragique dans mon périple. Pendant des années, j’ai suivi les 
traces de la disparition d’une statuette d’origine Mochica, dérobée au Musée 
d’Histoire Naturelle de la ville de Lima, au Pérou. Cette statuette est pour moi la 
représentation la plus singulière du dévoilement de mes propres origines. En ef-
fet, elle représente deux figures humaines en train de copuler. Rien de particulier 
jusqu’alors. Toutes les céramiques, aussi moches soient-elles, sont des manifes-
tations assez explicites des différents actes sexuels. Ce qui distingue celle-ci des 
autres, ce sont les attributs des personnages. Une des deux figures a sur la tête une 
coiffe garnie d’oreilles rondes et surdimensionnées. L’autre a un casque similaire 

à celui que je porte. Les services secrets français ont lancé une enquête sur la disparition de la 
statuette. Celle-ci a été transportée jusqu’en Europe par Claude Lévi-Strauss. Il l’avait trouvée 
dans un bordel de Lima. Une fois arrivée en France, la statuette a été mise en dépôt au Musée de 
l’Homme, où elle a été volée. C’était au mois de septembre de l’année 1942. Selon mes informa-
tions, le vol a été commandité par un groupe de religieux ultra-orthodoxes, adeptes de l’icono-
phobie. Pour eux, cette représentation était démoniaque et pouvait être utilisée comme preuve 
irréfutable de l’intense activité sexuelle dans l’Amérique précolombienne. Volée par des nazis 
chasseurs de prime, la statuette serait passée ensuite entre les mains de l’évêque de Cracovie, en 
Pologne. Celui-ci l’aurait cachée durant plus de cinquante ans sous son lit. Il n’aurait pas osé la 
détruire et l’aurait utilisée comme vase de nuit, puis comme piège à rats. 
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Attendez. La trace devient confuse à 
partir de là. Apparemment, la sta-
tuette aurait été troquée contre une 
paire de jeans à un gymnaste polonais 
– lequel aurait été l’amant de l’évê-
que – pendant les Jeux Olympiques, 
en Allemagne, au milieu des années 
70. Ce serait un policier allemand qui 
l’aurait gardée les années suivantes. 

Il l’aurait utilisée comme jouet sexuel. Au moment 
de la chute du Mur de Berlin, le policier aurait eu 
peur d’être découvert, et l’aurait alors enterrée sous 
un manège dans un parc d’attraction de la ville de 
Berlin.Une fois encore, c’est le hasard m’y a conduit. 
J’ai traversé les palissades électrifiées en cherchant à 
éviter toute confrontation avec les vigiles. Tout était 
resté à l’abandon depuis pas mal d’années. J’ai réussi 

à me faufiler entre les arbustes, en me cachant une 
nuit entière, jusqu’au moment de la relève. C’est à ce 
moment précis que je suis sorti de ma cachette pour 
me rendre sur le lieu exact où la statuette avait été en-
terrée. J’ai creusé le sol à mains nues. Ma surprise 
a été immense de découvrir qu’un de mes ancêtres 
avait vécu sur les côtes pacifiques, à un endroit qui 
aujourd’hui correspond au Pérou. Je n’ai pas eu le 
loisir de contempler la statuette comme je le souhai-
tais. Aussitôt, j’ai été télétransporté en France, plus 
précisément au Musée de l’Homme, où j’ai pu ren-
dre l’objet.  L’histoire est complètement folle, je sais, 
mais pour moi, c’était important de vous la raconter. 
En même temps que je rendais un service à l’Huma-
nité, je découvrais la vie de mes arrières, arrières, ar-
rières, grands-parents. 

C’est un peu compliqué de 
vous suivre, n’est-ce pas ?



53

Vous savez, il y a un autre détail con-
cernant mes ancêtres, et je suis prêt à 
vous le dévoiler. En 2002, le Ministère 
espagnol de la Culture a entamé des 
travaux d’une envergure pharaonique 
dans les jardins du Palais de l’Alham-
bra. Comme on pouvait l’imaginer, cet-
te restauration allait faire ressurgir un 
nombre considérable de vestiges, en-

fouis par plusieurs générations de rois, émirs arabes, 
scribes juifs et sages musulmans. Une fois les exca-
vations commencées, les fonctionnaires du Ministère 
ont tout mis en œuvre pour éviter les pillages. Quelque 
mois après, dans un coffret en or, ils ont trouvé une 
des rares représentations que l’on connaisse de Juana 
la loca. Encore une fois, c’était une statuette. Et vous 
savez, à la place de la fraise en dentelle, elle portait un 
casque comme le mien. J’ai été contacté par un des as-
sistants du Ministre qui me demandait d’authentifier 
l’image. J’ai fermement refusé. J’ai toujours été liber-
taire. Et malgré l’étrangeté de Juana, je ne voulais pas 
que la presse à scandale colporte l’idée qu’elle était ma 
grand-mère. Je ne suis pas monarchiste, malgré mes 
bonnes manières et mon sens du protocole. Je n’ai ja-
mais eu l’intention de me chercher des parents nobles. 
Et puis, je n’ai jamais croisé Juana la loca, ni de loin ni 
de près. Néanmoins, la ressemblance m’a troublé, et 
au fond, si nous sommes parents, peu importe.  Elle a 
eu une fin tragique, et c’est ce qui nous distingue. Les 
historiens disent qu’elle aurait été enfermée à cause 
de ses délires visionnaires et de son penchant pour les 
animaux. Les chroniqueurs de l’époque disent qu’elle 
s’adonnait régulièrement à des rituels de bio trans-
portation, chose condamnée par l’Eglise… Toutes ces 
expériences me touchent, mais à quoi pourrait me 
servir aujourd’hui de dire qu’elle était vraiment mon 
arrière-grand-mère ? Je reste prudent, je ne veux pas 
froisser la couronne d’Espagne. Je préfère conserver 
le mystère. 

Vous êtes un peu 
comme Tintin, 
au fond ?

« je préfère conserver le 
mystère
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Je suis quelqu’un de complètement corporel. 
Je sens, je vis. Quand je rentre dans l’eau, 
quand je voyage, quand je vole, je sens le 
vent, je sens la chaleur, je sens le froid. Très 
souvent, les gens vous parlent du change-
ment climatique, des catastrophes naturel-
les, et toutes ces banalités nourrissent la dis-
cussion. Ils s’inquiètent du temps qu’il fait. 
Partout où j’ai été, c’était une des premières 

questions que l’on me posait : « Qu’est-ce que vous 
avez vu ? D’où venez-vous ? Qu’est-ce qui se passe ? 
Est-ce que la pluie tombe ? Est-ce que la chaleur re-
monte ? Est-ce qu’il y a des espèces en voie de dispari-
tion ? ». On discute aussi d’autres choses. On discute 
de gastronomie, par exemple. Vous savez, moi j’absor-
be tout, mais je mange aussi. Je ne peux pas vous dire 
aujourd’hui ce que je mange. Cela fait partie de mon 
jardin secret. Vous savez, les gens m’ont souvent de-
mandé ce que je mangeais, parce que certains croient 
que je mange des produits dérivés des déchets. C’est 
une rumeur. Non, je ne mange pas de déchets. Il n’em-
pêche, je suis un glaneur universel.

Mais vous êtes 
l’incarnation du 
mystère...

Oui, mais une rumeur compréhensible. Parce qu’à certains moments et dans certaines situa-
tions, j’ai dû transiter par les zones périphériques des grandes villes. On croit toujours que 
je suis quelqu’un qui est né dans les banlieues industrielles, là où l’on dépose les déchets des 
villes. Ils pensent que mes pouvoirs proviennent de ce que l’on appelle la puissance toxique… 
Je peux vous dire que ça n’a jamais été le cas. C’est la raison pour laquelle aussi, mon costu-
me, avec le temps, s’est complètement détérioré : carbonisé par l’acide, taché par le goudron, 
bleuté par le pétrole, cramé par le soleil. Les gens pensent que je suis un produit des déchets. 
Mais ce n’est pas le cas. 

Une rumeur, vraiment?
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Non, ça ne me vexe pas. D’une certaine fa-
çon, les traces que j’arbore sur mon cos-
tume – sans prétention – sont l’ADN de 
l’Humanité. Ce sont plutôt des médailles, 
des souvenirs de guerre post-nucléaire, 
des emblèmes d’hécatombe que je porte 
en moi. 

Et ça vous vexe 
que l’on pense 
ça ?

Et ce costume, 
vous l’avez 
toujours eu ?

Ce costume, je l’ai depuis ma naissance. Quand je vous dis 
ma naissance, vous devez imaginer que j’ai pu être un 
enfant un jour. Non. Je n’ai jamais été un enfant. Je suis 
né avec le costume. Mon passé résiste à toute biographie. 
Vous voyez, mon costume, c’est moi. Je ne sais pas qui 
l’a fait. En fait, c’est un costume semblable à ceux que 
portent beaucoup d’êtres humains sur cette planète. Cela 
me permet de me fondre dans la multitude. Je me suis 
posé plusieurs fois la question de savoir pourquoi il était 

blanc. Peut-être que c’est justement pour que l’on puisse voir toutes ces 
traces. S’il avait été d’une autre couleur, ça n’aurait pas été possible. C’est 
un support, une toile brute dans laquelle tout poème est imprimé. 
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J’ai une histoire, oui, mais, paradoxalement, je l’oublie. Je ne peux pas vous décliner mes antécé-
dents généalogiques. Par exemple, on pense que j’ai une famille mais ma famille, je la construis 
tous les jours. Des parents, je pense que j’en ai eu, parce que toute chose a été conçue. Rien n’ad-
vient de manière magique. Je ne suis pas quelqu’un de magique, vous voyez. Mon histoire est 
plutôt liée à mes déplacements. Je suis un être en devenir. C’est pour cela que les voyages sont si 
importants pour moi. C’est pour cela que je ne regarde jamais en arrière. Jamais. 

Mais vous êtes triste 
de cette vie d’errance ?

Je ne suis pas seul. Même si je le suis dans mes dépla-
cements, je ne me sens jamais seul. Disons que la soli-
tude pour moi, ce sont ces moments où je sens que je ne 
pourrai plus me déplacer. Quand je suis trop absorbé 
par l’environnement, j’ai l’impression que cela pourrait 
bien être le voyage final, que je ne pourrai plus jamais 
repartir. Alors là, je peux vous dire que je me sens vrai-
ment seul. 

Et vous ne vous 
sentez pas seul ?
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Les aéroports, les musées, les zones de tran-
sit. Une fois, je me suis retrouvé dans un 
bateau aérodynamique qui traversait le 
détroit de Gibraltar. Il y avait plus de cinq 
cents personnes autour de moi. Je me suis 
senti heureux parce que j’avais l’impres-
sion que le voyage n’allait jamais s’arrêter. 
A cause d’une défaillance du trafic mariti-
me, le bateau a dû naviguer plus de temps 

que prévu. Je me suis retrouvé sur les côtes européen-
nes deux jours plus tard, et au moment de descendre, 
j’étais déjà à un autre endroit de la planète. Vous voyez, 
il n’y a pas de douleur dans le fait de me sentir un peu à 
l’écart. D’une certaine façon, je fais toujours partie du 
collectif humain. 

Dans quels 
endroits vous 
sentez-vous 
le mieux ?

« d’une certaine façn, je fais 
toujours partie 
du collectif humain
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Cela m’arrive rarement, très rarement. 
Jusqu’à maintenant, je n’ai jamais 
tissé ce que vous appelez des rela-
tions profondes, des relations qui 
s’étendent dans le temps. Mais tous 
les gens que j’ai rencontrés, je les 
retrouverai quelque part, peut-être 
dans un autre endroit. C’est ça qui 
me fait garder un grand espoir, aussi. 

Un jour, j’ai fait une rencontre, une rencontre extra-
vagante, avec une femme. J’ai cru un instant qu’elle 
pouvait être ma mère. Ce n’était pas ma mère. Avec 
elle, ça a été très intense, mais ce n’était ni érotique 
ni amoureux. C’était la rencontre de deux monstres. 
Nous avons dû nous battre. De ce combat est née une 
nouvelle énergie. Je n’ai jamais su ce qu’elle cherchait 
ni ce qu’elle voulait. A la différence de moi, elle était 
très ancrée dans ses peurs.

Tout à l’heure, 
nous parlions de rencontre. 
Est-ce qu’il vous arrive 
de tisser des amitiés, 
de vivre autre chose que 
des rencontres furtives ?

« c’était la rencontre 
de deux monstres



C’était dans un endroit que je ne pour-
rai jamais plus reconnaître. J’ai cher-
ché dans mes archives mentales pour 
savoir dans quel endroit précis de la 
planète j’étais, mais je ne pourrai ja-
mais vous dire où. Je peux vous dire 
comment était cette personne. C’était 
une femme qui avait un certain cha-
risme. Nous, les super héros, nous 

portons des costumes faits pour l’apparat. Mais elle, 
elle irradiait une espèce de flamboyance hypnotique 
qui éclipsait ses véritables origines. Cette femme était 
là pour me recevoir, pour m’accueillir. Au fur et à me-
sure de notre dialogue, qui était un dialogue télépathi-
que, j’ai compris qu’elle voulait m’absorber. Alors, je 
suis devenu indigeste. Elle a répondu de la même ma-
nière, et moi non plus je ne pouvais plus l’avaler. Quel-
que chose en moi me disait que je ne devais pas l’ava-
ler. Dans les histoires que l’on raconte aux enfants, il 
est toujours question de la lutte entre le Bien et le Mal. 
Là, ce n’était même pas le cas. C’était la rencontre de 
deux êtres de toute puissance. C’était dans un espace 
clos. Un espace hybride, regorgeant de meubles issus 
de la Brocante universelle : des animaux empaillés, 
une machine à laver, une arquebuse, une collection de 
tourne-disques, et des mosaïques vaguement nazca. Je 
ne saurais vous dire qui était vraiment cette femme. 

Où était-ce ?

Vous avez dit 
tout à l’heure 
que votre vie 
était banale 
Banale, parce que pour moi, la circulation, c’est la 
banalité même. 
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C’est extraordinaire, comme cela pour-
rait être hyperordinaire aussi. Je 
crois pourtant vous avoir déjà raconté 
comment se produisent mes déplace-
ments. Au moment où je suis sur les 
lieux, je suis simplement comme les 
personnes autour de moi. A partir de 
là, tout devient banal. Quand que je 
me retrouve dans un endroit, je me 

mets à vivre comme les gens qui y vivent. 

J’insiste :
tout ce que vous 
racontez a 
quelque chose 
d’extraordinaire, 
d’inordinaire...

Non, non, la folie, on la porte tous ; on la portera ou on l’a déjà por-
tée. La banalité peut-être vient de là. Je peux me permettre d’être 
fou à certains moments parce que c’est ça qui me permet de ne pas 
devenir fou, de voir. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. 

Et la folie, 
vous y échappez...
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Alors, il me suffirait d’enlever mon cas-
que, parce que c’est lui qui me permet 
de voir ce que les autres ne peuvent 
pas voir. Mais je ne deviendrais pas 
aveugle pour autant. Je deviendrais 
comme vous, comme les autres, par-
ce que vous n’êtes pas aveugle, et les 
autres non plus. Ceci dit, je pense 
que je voudrai toujours voir, tant que 

mes capacités me le permettent. Je ne vous ai jamais 
parlé d’aurores boréales ? C’est un de mes rêves de 
pouvoir voir cela un jour, voir la décomposition de 
la lumière, les couleurs sur les glaciers. Imaginez : 
tout près des volcans en Islande, voir le désert le plus 
aride de la planète. Il y a des phénomènes magnifi-
ques qui se produisent de temps en temps, comme le 
désert qui fleurit. Je voudrais un jour pouvoir voir le 
pollen transporté par le vent d’Afrique jusqu’en Ama-
zonie. Au centre de l’Amazonie, on trouve des plan-
tes originaires d’Afrique. Ça, je voudrais le voir. Je 

voudrais voir la reconstruction des Bouddhas qui ont 
été détruits en Afghanistan. Je pense que l’on pourra 
voir cela un jour. La construction humaine me fasci-
ne. J’aime beaucoup l’architecture, j’aime beaucoup 
l’œuvre humaine, mais aussi l’œuvre de la nature 
et surtout la rencontre des deux. Leur rencontre, et 
aussi leur disparition. Je n’ai pas le pouvoir d’aller 
au-delà de l’atmosphère terrienne. Je pense que je 
ne pourrai jamais voir la Grande Muraille de Chine 
depuis l’espace, mais il me reste tellement de choses 
à voir sur Terre, tellement de gens à rencontrer, telle-
ment de cultures à connaître.  Vous savez, j’ai perdu 
la capacité de parler plusieurs langues. Cela fait quel-
ques années, et cela fait partie de ma biographie, de 
ma vie. Avant, partout où je me retrouvais, je pouvais 
parler la langue locale. Mais j’ai développé d’autres 
aptitudes communicationnelles, qui parfois, je vais 
être sincère avec vous, sont meilleures. C’est mieux. 
Vous voulez que je vous parle de cela, comment je 
communique avec certaines personnes ?

Et si un jour, vous aviez envie 
d’arrêter de voir...
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Bon, ça n’a rien d’extraordinaire non 
plus. Parfois, il suffit que j’approche 
ma bouche de l’oreille d’un enfant pour 
qu’il puisse comprendre ce que je veux 
dire. Parfois, il suffit que je pose ma 
main sur l’épaule d’un vieillard pour 
que je puisse comprendre ce qu’a été 
sa vie. Mais en fait, mon grand atout 
demeure le regard, le fait de pouvoir 

regarder les gens, contempler la peau tannée, les yeux 
ridés, la couleur des cheveux, la façon de marcher. Ma 
manière de communiquer, c’est de voir. Pour moi, c’est 
une grande capacité. Un jour quelqu’un m’a demandé 
si je pouvais regarder à travers le mur. J’ai dit « Mais 
vous croyez quoi ? Que pour moi le monde est éthé-
ré ?». 

Si vous 
voulez...

Je n’ai pas cette disposition caricaturale des êtres 
qui peuvent regarder à travers les murs. Vous 
voyez, aujourd’hui tout le monde se regarde à 
travers les murs. Il suffit d’avoir une connexion 
Internet et l’on peut se regarder à travers les 
murs. Non, ce que j’aime, c’est de pouvoir re-
garder ce que les gens sont, pas ce que les gens 
donnent à voir. Ce que les gens sont. Ce que les 
gens sont vraiment, dans les moments d’aban-

don. Parce que c’est là que les gens sont vraiment eux-
mêmes. Et jusqu’à maintenant mes rencontres se sont 
toujours passées dans des moments comme ceux-là. 

Ethéré ?
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»Vous avez d’autres choses 
à dire aujourd’hui ?

Non, pas aujourd’hui
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