
Quête du sens

J'avais perdu mon emploi, j'avais été largué par ma copine et je venais de 
réchapper d'un cancer, le crâne chauve après la chimiothérapie. Assuré d'un 
longue période de tranquillité grâce aux indemnités d'assurance maladie et aux 
allocations de chômage, j'ai décidé de partir à l'autre bout du monde, j'ai choisi, 
Dieu sait pourquoi, la Patagonie. Je suis arrivé à Ushuaïa, cette ville sans raison 
d'être, et j'ai erré quelque temps au bord du bout du monde. Puis j'ai pris un bus 
qui m'a conduit à travers des pampas interminables, des routes rectilignes, vers 
un bled encore plus paumé, je suis descendu à l'auberge de jeunesse. On m'a 
donné un lit dans un dortoir mixte où randonneuses et randonneurs s'affalaient, 
crevés, ravis, rigolards après une journée passée à l'assaut des glaciers. Moi 
aussi je me suis affalé, crevé, morose, désabusé comme je l'étais depuis des 
mois.

Il n'y avait personne dans le lit qui longeait le mien, j'étais à peu près tranquille 
dans mon coin, tandis que sur d'autres lits plus éloignés, des randonneurs 
discutaillaient et plaisantaient, ils se racontaient leurs balades, ou bien ils 
étaient plongés dans leur Smartphone. La nuit tombait, j'ai dû m'assoupir.

Je me suis réveillé dans le noir, l'obscurité était totale, quelqu'un venait de 
s'allonger sur le lit juste à côté du mien, nous n'étions séparés que par quelques 
centimètres. C'est alors que j'ai senti une main se poser sur ma poitrine et 
descendre sur mon ventre. Je me suis raidi, était-ce un homme ou une femme, 
j'ai saisi cette main, je suis remonté le long du bras et j'ai senti une poitrine 
rebondie aux seins durcis. Elle a roulé sur moi, ce fut une étreinte passionnée 
comme je n'en avais jamais vécue, des soupirs, des gémissements, des petits 
cris au milieu du silence total qui s'était abattu dans le dortoir. Après des baisers, 
des caresses, des morsures et des spasmes frénétiques, après un ultime éclair de 
jouissance, nous nous sommes apaisés dans les bras l'un de l'autre, et je me suis 
endormi profondément.

Le jour entrait dans la pièce quand je me suis réveillé. Emergeant d'un songe 
dans lequel des anges aux visages impavides répandaient une poussière d'or 
sous mes pas, je me suis tourné sur le côté. Le  lit était vide. Elle s'est levée 
avant moi, elle doit être en train de prendre le petit déjeuner dans la salle 
commune, ai-je pensé. J'étais seul dans le dortoir, je me suis habillé à la hâte et 
je suis descendu. Lorsque je suis entré dans la pièce, il y a tout d'abord eu un 
silence, puis j'ai vu des regards moqueurs ou choqués, j'ai entendu des rires 
étouffés, des messes basses, des dizaines de paires d'yeux étaient braquées sur 
moi. Rouge de confusion, j'ai quand même regardé tout autour de la pièce, je 



m'attendais à voir seule à une table, me contemplant d'un regard langoureux ou 
lubrique, la fille dont je ne connaissais ni les traits ni la silhouette ni rien, la fille 
dont je n'avais rien vu dans le noir total qui nous avait enveloppés, la fille qui 
m'avait si passionnément empoigné, la fille dont j'avais embrassé, caressé, saisi, 
humé chaque centimètre carré de peau. Mais il n'y avait que des gens en 
groupes, et leurs expressions tantôt fermées, tantôt ironiques, montraient 
clairement que mon égérie ne se trouvait point parmi eux.

Je suis remonté dans le dortoir, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'affaires aux abords 
du lit voisin du mien. Je suis descendu à l'accueil et j'ai demandé à l'homme 
derrière le guichet où était la femme qui occupait ce lit. Elle était partie à l'aube. 
Je lui ai demandé son nom, il me l'a donné après une brève hésitation suivie 
d'un sourire grivois. Je lui ai demandé comment elle était, il a ricané et il m'a 
fait observer sèchement que j'en savais sûrement plus que lui sur ce sujet. Et il 
m'a invité derechef à boucler mon sac et à quitter l'auberge sans plus attendre. 
Je lui ai demandé s'il savait où elle était allée, non, il ne savait pas.

 Je suis allé à la gare routière et j'ai demandé si la femme dont j'avais à présent 
au moins le nom avait pris un bus, et pour quelle destination. On m'a regardé 
d'un air un peu soupçonneux, on hésitait à me renseigner, alors j'ai dit que 
c'était ma copine qui était partie car elle croyait que moi j'étais déjà parti, alors 
que c'était l'inverse, oui mais on s'est étonné de ce que je ne sache point quelle 
devait être sa destination s'il s'agissait de notre destination commune, tout ça 
devenait embrouillé et je ne savais plus quoi prétexter alors j'ai simplement dit 
bon, elle est partie où, on m'a répondu Buenos-Aires, alors j'ai pris le bus pour 
Buenos-Aires.

A Buenos-Aires, il y a trois auberges de jeunesse, je suis allé aux trois et ce 
n'est qu'à la troisième que l'on m'a dit qu'elle était passée là la nuit dernière, elle 
était repartie ce matin. Repartie où ? On a hésité  me répondre, qu'est-ce que 
vous lui voulez, je ne sais pas si on peut vous le dire, peut-être est-elle partie  
pour vous fuir. Alors j'ai prétendu que c'était ma fiancée, on avait eu une 
dispute et elle était partie sur un coup de tête, mais sans doute le regrettait-elle 
déjà et il fallait absolument que je la rejoigne. Fiancés, à votre âge, euh … bon, 
elle est partie aux chutes d'Iguaçu. Je suis parti comme une flèche à la gare 
routière d'où j'ai pris le premier bus pour Iguaçu.

Les chutes d'Iguaçu sont un des plus majestueux spectacles qu'offre la nature, 
rugissement de cataractes, gerbes d'écume, grondement de l'eau. Je n'en ai rien 
vu. Je suis allé dans toutes les auberges du côté argentin comme du côté 
brésilien. Là, dans l'une d'entre elles à Foz da Iguacu, j'ai appris vous savez 



quoi ? Eh bien, qu'elle était repartie, partie pour Porto Velho car elle voulait 
traverser l'Amazonie. J'ai pris le premier bus pour Porto Velho.

Porto Velho est une ville de nulle part située au bord du Rio Madeiro, un fleuve 
boueux qui charrie ses eaux mornes en direction de l'Amazone. Là, j'ai fait la 
tournée des hotels et des pensions modestes et cradingues et dans l'un d'eux, on 
m'a dit qu'elle était partie pour Manaus, la grande ville de l'Amazonie, j'ai pris 
le premier bus pour Manaus, il m'y a conduit sur une route de terre creusée de 
fondrières.

A Manaus, je n'ai pas vu l'opéra dans lequel a chanté Caruso à l'époque où 
d'énormes fortunes s'étaient édifiées grâce au caoutchouc. Je suis descendu à 
l'auberge de jeunesse et là, on m'a dit qu'elle était partie pour un campement 
dans la forêt amazonienne avec d'autres voyageurs sous la conduite d'un guide. 
Je suis parti comme une flèche vers ce campement, il a d'abord fallu rouler des 
heures à tombeau ouvert dans un taxi collectif qui zigzagait entre des fondrières, 
j'ai rendu tripes et boyaux. Puis il a fallu naviguer des heures dans une 
embarcation qui remontait un affluent du Rio Negro, de part et d'autre des eaux 
dormantes ce n'étaient que des arbres, des arbres et encore des arbres, des arbres 
à perte de vue. Enfin je suis arrivé au campement, le cœur battant.

Au fur et à mesure de mes pérégrinations, le souvenir que j'avais d'elle devenait 
plus vague, l'impression plus forte. Le campement se composait d'un pavillon 
central entouré de bungalows, des huttes en bois coiffées de toits de palmes. Je 
suis allé voir le chef du campement, un vieil autochtone au visage buriné 
comme une pomme au four. Il m'a dit qu'elle était partie, partie avec un guide et 
d'autres voyageurs passer la nuit dans la forêt, ils étaient munis de provisions et 
ils avaient emporté des hamacs. J'ai immédiatement demandé si un autre guide 
pourrait m'y conduire séance tenante, je paierais ce qu'il faudrait. Bien sûr que 
c'était possible.

Le guide était un vieux péruvien établi ici depuis des années. « Et pourquoi es-
tu si pressé d'aller là-bas ? ».  Que pouvais-je répondre ? Je ne connaissais que 
son nom, elle ne connaissait pas le mien. Nous avons marché des heures dans la 
forêt. A chaque pas, je trébuchais sur des racines, mes pieds s''enfonçaient dans 
des feuilles mortes, je pataugeais dans la boue. A un moment, au milieu du 
sentier a surgi une énorme mygale velue, j'ai poussé un hurlement, le guide s'est 
retourné, un sourire indulgent a illuminé son visage austère.

Quand nous sommes arrivés au bivouac, la nuit était tombée depuis des heures, 
nous avancions difficilement sous la clarté des étoiles, nous n'avons vu que des 
hamacs accrochés à des troncs dans lesquels tous étaient endormis. Je suis allé 



silencieusement de l'un à l'autre, et enfin je l'ai vue, c'était la seule femme. Elle 
était repliée sur elle-même dans le hamac, seule sa tête émergeait d'une 
couverture rêche, et pour la première fois j'ai vu son profil, un visage aux traits 
fins, raviné,  marqué, creusé par la vie.

Je croyais être un jeune étalon qui avait poursuivi une petite pouliche sauvage à 
travers les steppes, j'étais un vieux cheval de retour qui venait de rattraper une 
haridelle au terme d'une course plus laborieuse qu'échevelée. Nous sommes à 
présent allongés l'un contre l'autre, ses yeux gris pâle entourés de fines rides 
sont plongés dans les miens, mes yeux marron délavé sous mes paupières 
lourdes. Son visage est creusé de fines rides comme une colline sillonnée de 
canaux, et je sais que le mien est semblable à un vieux parchemin. Sa chevelure 
autrefois blonde est à présent grisonnante, grise comme les cheveux qui percent 
lentement à travers mon crâne dénudé.

Peut-être était-elle bien une petite pouliche sauvage, et moi un jeune étalon 
fringant lors de cette nuit mémorable au fin fond de la Patagonie, peut-être 
avions-nous simplement vieilli au cours de cette équipée à travers l'Argentine et 
le Brésil, un peu comme ces cosmonautes qui, lancés à une vitesse voisine de 
celle de la lumière, vieilliraient chaque jour d'une année. Quelle importance si 
l'on atteint la Terre Promise.


