
Extrait 1 
 

Soudain il y eut un coup de vent et la porte s'ouvrit. La clarté extérieure 
pénétrait dans la pièce, une lumière d'un gris beige incertain, qui, dans les jours 
de mars, faisait pleuvoir un argent mordoré. Bitti étendait les habits sur la corde 
à linge. C'était une fin d’après-midi limpide, dégagée. Bitti aussi avait les 
cheveux dégagés. Un vêtement mouillé claquant au vent se plaquait sur son 
visage, s'enroulait sur son corps. Elle dégageait son visage d'un léger coup de 
tête, blanc quartier de lune encadré de cheveux flottants, et elle continuait son 
chemin, retirant un autre vêtement du seau, et le temps qu'elle le suspende, les 
autres vêtements venaient se plaquer contre elle et l’étreindre de leur 
claquement... 

Je m'en souviendrai, se dit-il, je l'écrirai dans mon journal : « Bitti étendait 
la lessive, dans la chambre il y avait une pénombre d’un jaune indécis. Dairy 
était assis appuyé au mur, il regardait Bitti, dehors. Et moi... » 

Il était allongé sur son matelas. Que de fois n'avait-il pas joué ce jeu avec 
lui même -comme s'il regardait le monde de l'extérieur, le soir, le plafond, Bitti 
et Dairy, comme s'il ne les connaissait pas. C'est la première fois qu'il les voit. 
Le maître de dessin disait en classe - regardez, ça c'est une pomme. Cette 
pomme est posée sur la table. Regardez-la bien. De tous vos yeux, bien en face -
un regard vide, acéré comme une aiguille transperçait la pomme. Celle-ci 
commençait tout doucement à se désagréger dans l'air, s’évanouissait, et puis, et 
puis, tout à coup il réalisait : la pomme est là, sur la table, telle qu'en elle-même ; 
simplement il s'est détaché, séparé de la pièce, des autres écoliers, de la table et 
des chaises - et pour la première fois il regarde la pomme d'un regard neuf. Nue, 
pleine et entière, complète, d'une telle complétude qu'il en est épouvanté, pas 
même épouvanté : simplement une inquiétante étrangeté se saisit de lui, comme 
si quelqu'un lui avait bandé les yeux. « Monsieur le Maître, aurait-il voulu dire, 
ce que vous voulez nous faire voir, est-ce que c'est bien ça ? » 

Ça. Quelle chose ? De quelle nature ? 
 Cette soirée, cette barsati de Bitti, les vêtements claquant au vent, cette 

pénombre, ce miroitement liquide de la fièvre qui grimpait, dans laquelle il 
s’abîmait. 

Extrait 2  
 

… ils se retrouvèrent sur le plus bas des sièges de la grande roue. Ils 
montaient. Son cœur s'arrêtait. Ils s'envolaient. 

 Aujourd'hui encore, il revoit la scène comme s'il y était. Les lumières 
d’Allahabad fuligineuses dans la brume, les étoiles, la lune éclaboussant les 
toits. Quand ils montaient, les lumières descendaient, et quand ils descendaient 
le ciel s'envolait, frissonnant dans les étoiles glacées. Ils avaient oublié le nain, 
la vieille hilare, et le bonheur qui partait en lambeaux aussi... Ils oublièrent aussi 



leur maison, tapie là-bas quelque part dans le noir. Leurs oreilles bourdonnaient 
quand la roue montait, leur gorge étouffait un cri, le scintillement des lumières 
leur prenait les yeux, ce n'était plus Allahabad, mais un poisson rutilant, monté 
à la surface pour respirer, qu'il aurait pu toucher de la main. Il prit la main de 
Bitti. Il voulait dire quelque chose, épancher un peu de l'ivresse qui débordait en 
lui, mais sur ces entrefaites, la roue s'immobilisa. Pendant une seconde il resta 
incrédule, ne parvenant pas à admettre que leur univers en rotation puisse 
s’arrêter aussi brutalement. 

 - On ne peut pas faire un autre tour ? 
 - Tu n'as pas entendu, c'était le dernier tour, répondit Bitti. 
 C'était bien le dernier en effet. En bas les gens descendaient de leurs 

nacelles. Et eux, ils étaient assis, en l'air, tout en haut. Attendant leur tour.  
 L'homme qui distribuait les billets sortit aussi. Ils restaient tous deux 

assis, collés l'un à l'autre, accroupis. L'homme regarda en l'air quelques 
secondes, et lança d'une voix forte : « Il y a encore du monde ? » Tous deux 
restèrent muets, immobiles. 

 Il ne se passa rien. L'homme prit son manteau suspendu à la manivelle, 
alluma une bidi et se dirigea en sifflotant vers le portail. 

 Retenant leur souffle, ils restaient silencieux et immobiles, comme si 
l'homme allait tout-à-coup se retourner et découvrir leur fraude, faire tourner la 
roue pour les faire descendre et les jeter dehors. 

 - Il est parti ? demanda Bitti fiévreusement. 
 - Mais pourquoi tu as fait ça ? fit-il, étonné. 
 - Maintenant plus personne ne peut nous voir.  
Personne ne pouvait les voir, cette pensée lui fit froid dans le dos. Il se dit 

que si cet homme ne les avait pas vus, personne ne pouvait les voir, ils étaient 
invisibles. Ils étaient perdus tout là-haut, en plein vent, en pleine nuit, transis 
dans la nuit l'un de l'autre, au-dessus des lumières de la ville, des maisons et des 
hommes, où ils avaient un jour habité, bien avant, dans une autre vie... Tout son 
corps se mit à frissonner. 

 - Tu as froid ? 
Bitti l'attira contre elle, l'enveloppant dans la douceur de son souffle 

chaud : 
-  À quoi tu penses ? 
 - À rien. 
 Il ne pensait à rien. Il était là, au milieu de la nuit, ni en haut ni en bas, 

coupé du monde entier. 
 -Bitti, est-ce que tu crois à la vie antérieure ? demanda-t-il brusquement.  
 Elle resta un moment silencieuse, puis il entendit sa voix assourdie dans 

la nuit : 
- Non, je n'y crois pas. Et toi ? 



 - Je ne sais pas... Mais il y a peut-être des fois où personne ne nous 
connaît plus... Je veux dire... 

 - Tu veux dire... 
Elle eut une seconde d’hésitation, puis poursuivit : 
- Que, un jour, si je me promène sur la route, et que tu me voies, même 

alors tu ne me reconnaîtras pas. Tu penseras que ce n'est pas Bitti, que c'est 
quelqu'un d'autre.  

 - Est-ce que ça peut arriver ?  
 - Pourquoi pas ? Il y a des gens qui quittent leur maison, et quand ils 

reviennent des années plus tard personne ne peut les reconnaître.  
 - Pourquoi ?  
 - Parce que... 
 Bitti leva la tête, et les verres de ses lunettes s'illuminèrent sous la lune.  
- Parce qu'ils renaissent dans la même vie, c'est comme une deuxième 

naissance. 
 - Alors ça doit être des imbéciles, dit-il. Est-ce que ça ne suffit pas, une 

vie ? 
 - Non, ce n'est pas des imbéciles.  
Et elle le dévisagea longuement.  
- Les gens qui sont comme ça se détestent eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils 

s'abandonnent, se quittent. Qu'ils deviennent quelqu’un d’autre... 
 Comment une personne peut-elle se quitter et devenir quelqu’un d’autre, 

se demandait-il avec perplexité. Mais cette nuit-là, du haut du ciel et de la nuit, 
tout lui semblait vrai, impossible mais vrai, comme un jeu sous les arbres dans 
une nuit de pleine lune, où ce qui se voit n'existe pas, ce qui existe en réalité ne 
se voit pas... 

 - Bitti, tu voudrais devenir autre chose ? 
 Elle sursauta, laissa tomber un regard sur le champ de foire qui s'étendait 

au-dessous d'eux, désert, éblouissant et lugubre comme l’enfer. 
 - Tu as vu le nain ?, dit-elle avec lenteur. 
 - Oui,  pourquoi ? 
 - C'est ça que je voudrais devenir. 
 Il se mit à rire, un peu effrayé : 

- Tu seras vêtue de haillons ? 
 Bitti se tourna vers lui.  

- Ce n'étaient pas des haillons. C'était le bonheur. 
 Sa voix était si légère qu'elle lui semblait dans la nuit comme un pétale 

tombé d'un rêve, qui se serait posé sur sa main, frémissant dans l'ombre pâle des 
étoiles – l’invitant à se pencher vers un lieu où toutes ces années d'Allahabad 
s'envolaient comme des fragments inutiles...  


