
« Qui suis-je…. »

Une rue longue et déserte.

Aucun bruit, aucune âme qui vive, c’était l’heure la plus chaude de la journée. Sur le 

côté gauche, un café délabré ouvert, un nom effacé par le temps, la porte grinça et 

s’ouvrit, il entra. A l’intérieur un ventilateur en bois déglingué crachotait en couinant 

un air vicié, un chat endormi sur le comptoir ouvrit un œil, se retourna et se rendormit 

insensible à son environnement. Une odeur de sueur, de crasse et de misère 

envahissait la salle, une salle vieillote au carrelage usé et cassé. Au fond, assis deux 

vieux en train de jouer au domino, un semblant de cigarette au bord des lèvres, la 

peau tannée par le soleil et le regard de ceux que la vie a fracassé.

C’était la veille de la fête des morts, il savait qu’il ne trouverait personne, chacun 

était pris par la préparation des festivités. Il s’approcha et chercha le patron, il avait 

soif, il avait chaud, il sentait la sueur lui coulait le long du dos, c’était désagréable. La 

luminosité l’avait aveuglé, il cligna des yeux et aperçu derrière le comptoir une 

femme, elle était belle mais il ne put lui donner d’âge, il hésita puis l’apostropha pour 

lui demander une bière. Il avait tellement soif. Elle le servit sans le regarder. Il prit sa 

chope et alla s’asseoir au fond de la salle. Il avait besoin de réfléchir. Les seuls 

souvenirs qui lui revenaient c’étaient les hurlements, le naufrage, il avait essayé de 

nager, puis plus rien le néant. Il s’était réveillé dans un hôpital à Mexico. Personne ne 

le connaissait. Il ne se souvenait de rien. Les docteurs lui avaient dit que la mémoire 

reviendrait petit à petit. 

Qu’allait-il faire ? Il regarda autour de lui, but sa bière et sortit. 

Et cette chaleur, du feu qui tombait du ciel, il avait du mal à la supporter. La fête des 

morts se préparait. Partout dans la rue, des têtes de mort, des squelettes souriants, il 

eut froid dans le dos et comprit qu’il ne pouvait pas être originaire du Mexique. Il 



décida de rentrer chez lui ou plutôt dans cet hôtel pour réfugiés pour se reposer. Il 

avait mal à la tête, il avait oublié son passé et rien ne lui revenait. Pourtant la nuit il 

revoyait ce rafiot, ces gens qui l’attrapaient et qui hurlaient, la peur de mourir, il la 

sentait et il se réveillait en sursaut et en nage. Mais qui était-il ? D’où venait-il ? 

Il prit la clé sur le tableau et regagna sa chambre, il fallait qu’il essaie de dormir, il 

était tellement fatigué. Sa chambre était triste, une chambre de réfugié. Il faisait 

chaud, il se déshabilla et se coucha, les yeux rivés au plafond, il fallait qu’il se 

souvienne, il pleura et s’endormit. Son sommeil fut agité, il se réveilla en sursaut, il 

avait vu des hommes en blanc, des lits d’hôpitaux, des salles d’opérations et des gens 

qui souffraient. Il se leva en tâtonnant pour aller se chercher un verre d’eau, il savait 

qu’il ne retrouverait pas le sommeil. Il regarda sa montre. La fête devait battre son 

plein.

Dans les chambres voisines, des pleurs, des gémissements, ils étaient tous réfugiés 

comme lui. Il avait fait le tour pour demander si on le reconnaissait, mais personne ne 

s’était manifesté. Il n’existait pour personne. Il s’habilla lentement et descendit dans 

la salle commune pour prendre son petit déjeuner. Il était seul, il prit le journal local 

et attendit que le jour se lève. Des pétards le réveillèrent, il s’était assoupi. 

Il sortit dans la rue, des squelettes dansaient, des têtes de morts s’entrechoquaient. La 

musique endiablée entraînait la foule vers la place centrale de Mexico ou avait lieu le 

grand rassemblement. Tout était coloré, les gens riaient, ils avaient oublié tous leurs 

soucis. C’était le jour où il n’y avait ni riches, ni pauvres ou tous étaient là pour 

célébrer leurs morts. Ils chantaient et il se sentit emporté par l’allégresse. Après tout, 

il était bien obligé de faire quelque chose, il n’allait pas se morfondre sur sa situation. 

Il fallait attendre que la mémoire lui revienne. Il pensa que finalement ce n’était pas si 

absurde, les morts avaient besoin de leurs fêtes pour rappeler aux vivants qu’ils ont 



un jour été là et qu’il ne fallait pas les oublier. Il se joignit à cette foule délirante, le 

cœur léger, il se surprit même à sourire devant un squelette qui lui offrit un osselet. 

« El te llevara suerte » lui dit le squelette rieur,

Il ferma sa main en serrant très fort l’osselet. Si cela pouvait être vrai. Est-ce qu’il 

avait eu de la chance dans sa vie ? Il se le demandait quand il entendit un grand bruit 

de pétard et il vit en levant les yeux le début d’un feu d’artifice gigantesque. En 

passant, il reconnut le café ou il s’était arrêté la veille et décida de faire une petite 

halte pour boire une bière. Il était attiré par cet endroit. Il s’approcha de la jeune 

femme qui lui sourit et lui demanda si la fête des morts lui plaisait. Elle lui raconta 

que c’était une coutume vieille de 3500 ans, lors de l’époque de Moctezuma, le 

dernier empereur aztèque, les habitants du Mexique avaient l’habitude de venir 

plusieurs fois par an sur les tombes des morts. La famille du défunt dansait, chantait 

et laissait des offrandes afin de pourvoir aux besoins du défunt dans l’au-delà. Le 

mexicain n’a pas peur de la mort, il se moque d’elle, joue avec. 

« Il y a un proverbe espagnol qui dit que les morts ouvrent les yeux aux vivants »  dit-

elle,

Il méditait sur ce proverbe quand dans la rue une foule prise de folie se mit à hurler 

« el fuego, el fuego ».

Il sortit essayant de se frayer un passage parmi ces gens apeurés et tout à coup un 

déclic se fit dans sa tête, il lui fallait aller voir, il lui fallait faire quelque chose. Sur la 

place, il comprit que les pétards avaient explosés trop près et avaient mis le feu aux 

fanions en papier. Les pompiers étaient là. La chaleur était intolérable, il s’approcha 

et il participa avec l’aide de plusieurs personnes à secourir les blessés à terre. Il 

comprit très vite que les secours ne pourraient pas arriver avant de longues minutes, 



les accès étaient trop bouchés et le feu gagnait du terrain. Il prit 3 personnes et 

commença à donner les premiers soins avec une dextérité qui l’étonna. 

C’était horrible, beaucoup de brulés, des gens que l’on avait piétiné. Il fallait de l’eau 

distillée, des bandages et de la glycérine. Il interpella un jeune homme et lui demanda 

de courir à la première pharmacie pour récupérer tout le stock de ces trois produits. Il 

ne lui resta plus qu’à attendre qu’il revienne en essayant le plus possible de protéger 

ces pauvres gens de la chaleur. Heureusement, ils purent les transporter à l’ombre 

sous les arcades. 

Après vingt minutes d’une attente difficile, le jeune homme arriva les bras chargés et 

les premiers soins furent donnés à ceux qui hurlaient de douleur. Il ne sait plus 

combien de temps a duré la panique avant que les secours prennent le relais et que 

tout se calme. Epuisé, il s’assit par terre pour reprendre des forces. Que s’était-il 

passé ? Il avait pris en main  le déroulement des premiers soins sans réfléchir, avec 

des gestes sûrs qu’il connaissait et qu’il avait certainement pratiqué. Etait-il un 

infirmier, un docteur, un pompier ? Il avait un premier élément de sa vie mais 

tellement infime qu’il se sentit mal. Dans sa poche, il sortit l’osselet et le regarda en 

le serrant très fort. La « suerte », la chance allait-elle revenir un jour et l’avait-il déjà 

côtoyée ? 

Tout était bien flou pour l’instant. Il n’allait pas baisser les bras maintenant. Il se leva 

pour rejoindre sa chambre, il avait besoin d’une douche et il avait envie de revenir 

discuter avec la patronne du café. 

La rue était enfin redevenue calme. Des confettis et des serpentins colorés jonchaient 

le sol. Quelques retardataires erraient le regard hagard en titubant. 



Le café était ouvert. Il entra. Il savait qu’il était déjà venu, il le sentait. Il alla s’asseoir 

au fond de la salle et commanda une bière. Il regardait la femme le servir. Elle lui 

sourit. Il fallait qu’il lui demande si elle le connaissait. Il attendit que le café se vide 

et s’approcha d’elle.

« Excusez-moi Senorita ? Pouvez-vous me dire si vous m’avez déjà vu ? » lui 

demanda-t-il

Surprise, elle le fixa. Il comprit qu’il fallait qu’il lui explique qu’il avait perdu la 

mémoire et qu’il cherchait des gens qui le connaissaient.

Elle réfléchit un instant et lui raconta.

Il y a cinq ans, dans son café, un groupe de jeunes médecins étaient venus fêter leur 

dernière soirée à Mexico. Ils partaient le lendemain parcourir l’Afrique et l’Asie. Ils 

s’étaient tous engagés dans un projet humanitaire pour aider bénévolement à éduquer 

et soigner les populations défavorisées. Il faisait partie de ce groupe. Elle se souvenait 

car ils avaient bien bus et étaient heureux de partir. Ils avaient chanté toute la nuit.

«  Combien étaient-ils ? » lui demanda-t-il 

« Dix, 3 mexicains, 3 français, 2 anglais et 2 allemands » lui répondit-elle. Puis elle 

s’absenta un petit instant en lui faisant signe de patienter. Elle revint avec une photo 

et la lui montra.

Il n’y avait pas de doute, c’était bien lui souriant et heureux mais que s’était-il passé ? 

Il ferma les yeux. Il ne se rappelait pas. 

« Je suis donc déjà venu » murmura-t-il 



Il dévisagea le jeune femme et la vit s’essuyer les yeux. Il la prit par les épaules et la 

força à le regarder.

« Pourquoi tu pleures ? lui demanda-t-il

« Quand tu es entré dans le café, je t’ai reconnu mais tu étais si distant. J’ai fait 

comme si je ne te connaissais pas, par fierté ou par colère, je ne sais pas. J’ai été si 

malheureuse quand les autres sont revenus sans toi. Ils ne savaient pas où tu étais, ils 

avaient perdu ta trace. Tous les jours depuis cinq ans, j’attendais un signe, une lettre 

et puis j’ai essayé de t’oublier. Tu m’avais pourtant promis de revenir. J’ai passé avec 

toi la plus belle soirée de ma vie » lui raconta-telle

Il lui demanda de l’aider à retrouver son histoire. C’était son seul espoir. Il n’était 

plus l’anonyme qui errait dans les rues de Mexico. 

Elle lui proposa de contacter les mexicains car elle les connaissait. Elle lui donnerait 

demain les numéros et adresses. Il lui sourit, la remercia et se sentit plus léger. Il 

n’osa pas l’embrasser.  

Il sortit du café. Il avait toujours le petit osselet dans sa poche et le serra très fort. Il 

eut une pensée pour le squelette qui le lui avait donné. Son hôtel n’était plus très loin, 

mais il n’avait pas envie de rentrer, il voulait profiter de cette nuit étoilée et se dirigea 

vers la place centrale. Il n’avait pas envie d’être seul. Il voulait voir des gens, se 

perdre dans la foule. Il se rappela une citation de Confucius « la chance est bien 

souvent un hasard qui se provoque ». 




