
Des étoffes et des âmes 

Ce matin, Ashik a de la chance. Il a presque dormi une heure de trop, s’est 

presque étouffé en buvant son thé, a presque raté le bus pour la ville et s’est 

presque cassé la cheville en glissant dans un trou sur le trottoir. Ça aurait pu être 

pire. Mais comme il est presque arrivé à l’heure, alors il sera quand même payé 

une heure de moins. La pointeuse ne fait pas crédit. Et il doit en plus faire face 

aux insultes du gardien de nuit qui lui fait la morale sur la ponctualité et les 

bonnes manières. Ashik garde le silence en serrant les dents, se disant que la scène 

serait moins pathétique si la page des sports du journal de la veille ne s’était pas 

imprimée sur le front de son interlocuteur.  

Dès le départ de son collègue, une fois les transmissions effectuées, Ashik se met 

à l’aise dans la petite guérite. Il revêt son uniforme, rabaisse le siège à la bonne 

hauteur, sort de son sac un beignet, le journal du matin, son thermos de thé et sa 

carte postale de Paris, envoyée par son frère, qu’il épingle sur l’une des parois du 

petit local.  

En ce matin d’hiver, le monstre est encore endormi. Sa façade grise lézardée, ses 

fenêtres sans vie, ses grandes portes comme une bouche béante lui donnent l’air 

sinistre, dans cette aube moite et brumeuse. Il est là, et attend sa pitance. Bientôt, 

des files d’employés vont défiler devant la guérite d’Ashik, pour s’engouffrer 

dans l’immeuble triste. D’abord ces crétins de banquiers, tous tirés aux quatre 

épingles, qui ont à peine un regard pour le jeune gardien. Ensuite viennent les 

employés du centre d’appel, plus loquaces et sympathiques, qui s’interpellent 

joyeusement par leurs prénoms occidentaux. Ashik les connaît tous et les envie. Il 

aimerait quitter ce placard miteux pour lui aussi passer les grandes portes, avoir 

un meilleur salaire, plaisanter avec les copains entre deux appels, commenter en 

riant les réactions de ceux qu’on dérange, qu’on agace ou qu’on intrigue à l’aide 

de fiches réponses bien rodées. Mais il faut pour ça un diplôme qu’il n’a pas 

encore.  

Et c’est en général à cette heure-là qu’il sort de son sac son attirail de révisions. Il 

se met à relire la même leçon que la veille. Qui est aussi la même que l’avant-

veille et, souvent, la même que les fois dernières. Un jour, il pourra se réinscrire et 



passer les examens qui lui manquent. En attendant, il ne faut pas perdre la main et 

avoir l’air de faire autre chose que regarder passer les gens. 

A huit heures viennent enfin les filles. Elles passent en cohortes devant la guérite, 

continuant dans leur lancée les conversations entamées dans le bus. Et soudain le 

monstre gris, sinistre et froid, se réveille et se découvre une âme.  

Des fenêtres des quatre derniers étages s’échappe le babil guilleret et optimiste de 

centaines de voix qui s’installent se chevauchent et s’entremêlent. A cela 

s’ajoutent les claquements des chaussures dans les escaliers, le raclement des 

chaises sur le sol, les frou-frous sourds des étoffes qu’on déploie. Et puis, après 

quelques instants de silence, le grondement de centaines de machines à coudre.  

Comme une ovation, il commence par un cliquetis solitaire, repris par la machine 

voisine que reprend une troisième, et ainsi de suite jusqu’à ce que le bruit clair de 

la machine solitaire se transforme en un mugissement grave qui résonne dans 

toute la rue. 

Pendant ce temps, les couturières continuent d’affluer en une file ininterrompue 

passant devant la guérite. Certaines viennent avec leurs enfants et au bruit des 

machines s’ajoutent alors les rires, les chants et les pleurs de la crèche du premier 

étage. 

Ashik est à l’affût. Naziia, ne devrait pas tarder. A moins qu’elle ne soit malade 

comme hier.  

Ils se sont rencontrés juste là, devant la guérite. Il était en train de potasser son 

livre d’anglais, quand elle s’arrêta devant lui en regardant fixement son ouvrage.  

Ses premiers mots furent :  

- Tu saurais me traduire « va te faire voir » en anglais ?  

Ni bonjour, ni aucune forme de politesse. Elle avait lancé ça comme ça, de but en 

blanc. Ashik crut à une blague, mais l’air sérieux de la jeune fille lui disait le 

contraire. Dès qu’elle eut sa réponse, elle continua son chemin vers l’immeuble. 

Ni merci, ni autre forme de politesse.  

Le jeune homme était dans l’expectative. De cette apparition fugace, de cet 

échange surréel, ne restait qu’une légère odeur de cannelle qui se dissipa bien vite. 



Le lendemain, il avait guetté dans la foule ce visage qu’il n’aurait su bien 

reconnaître tant il avait douté de la réalité de cette rencontre. Mais l’inconnue 

n’était pas revenue. Ni les jours suivants, d’ailleurs. Peut-être avait-il mal regardé, 

peut-être avait-il été distrait, peut-être avait-elle trouvé un autre travail… 

Deux semaines plus tard, toujours au matin, elle apparut à la fenêtre de la guérite. 

Elle portait un grand panier d’où elle sortit deux gâteaux qu’elle posa sur le 

rebord.  

- Ça c’est pour toi, le gardien, dit-elle. Sers-toi.  

Ashik sourit devant l’air revêche et sérieux de la jeune fille. D’habitude, il était à 

l’aise avec les filles. Sans prétention aucune, avec bonhomie, il liait facilement 

connaissance. Mais celle-ci le faisait hésiter. Son regard droit et franc lui donnait 

l’impression qu’elle l’examinait comme une curiosité. Son air sévère désamorçait 

toute tentative de réponse spirituelle. Et dans la tête d’Ashik, défilaient toutes les 

phrases qu’il s’était imaginées lui dire depuis deux semaines. Mais à la place, 

sortit un meuglement désarticulé qu’il réussit, à sa grande surprise, à transformer 

en quinte de toux pour sauver les apparences. 

Après un remerciement, il lui demanda son nom, et elle lui répondit, avec un 

demi-sourire, d’aller se faire voir. En anglais. C’était tout ce qu’il fallait pour 

dérider la situation. Au rire éclatant d’Ashik se joignit celui, cristallin, de Naziia.  

Avant de retourner vers l’immeuble gris, elle lui demanda de lui traduire « Saleté 

de profiteurs ». Cela lui prit un certain temps, mais il parvint à quelque chose qui 

traduisait toute la hargne qu’elle avait exprimée dans sa demande. 

Depuis, elle passait tous les jours par la guérite en quête d’une traduction 

incongrue à échanger contre des pâtisseries. La plupart du temps c’était des 

invectives et des imprécations, parfois des malédictions où elle souhaitait tous les 

malheurs possibles à ses interlocuteurs, de la diarrhée explosive à l’acné 

persistant. 

Parfois, ses demandes étaient moins délirantes et moins colériques. Elle lui faisait 

traduire en anglais des bribes d’états d’âme, ou d’informations quotidiennes. « La 

semaine dernière, j’ai dépassé mon quota, mais on n’a pas voulu me le payer », 

« Mon père est de plus en plus malade », « J’ai été au mariage de ma cousine », 



« je suis super-heureuse ». Ashik y devinait quelques tranches de vie quotidienne, 

mais Naziia coupait court à toutes ses questions. En dehors des quelques 

informations que trahissaient ses demandes, il ne savait rien d’elle.  

Naziia, était aussi de toutes les grèves, de tous les combats. C’était elle qui 

haranguait la foule pendant les nombreux sit-in organisés ces dernières semaines, 

elle qui organisait aussi les repas, et les célébrations. Mais tout cela sans céder un 

pouce de son être aux autres. Elle restait secrète sur sa famille, sur ses états d’âme, 

et ses angoisses. Ashik aimait à penser qu’il était le seul à avoir cette intimité avec 

elle. Des petits textes qu’elle lui demandait de traduire, il devinait une histoire 

riche en pleurs et en drames mais aussi en joies. L’armure de la tigresse, comme 

on l’appelait, se délitait en petit bouts de phrases traduits en anglais. Pourquoi se 

confiait-elle à lui ? 

Finalement, Ashik comprit ce qu’elle faisait de ses traductions : elle les brodait 

dans sa production du jour. Ainsi, si une fashionista européenne rassemblait les 

quelques dizaines de sacs, Tshirts, et diverses robes qui sont passés entre les 

mains de Naziia, elle disposerait d’une étrange œuvre littéraire venue de l’autre 

bout du monde. Avec quelques injures. 

Enfin Naziia apparait. Elle est en retard. Immédiatement, Ashik devine que 

quelque chose ne va pas. Les yeux rougis par les pleurs elle s’affale sur le rebord 

de la fenêtre de la guérite et lui prend les mains.  Elle ne répond à aucune de ses 

questions, se contentant de le regarder, les yeux larmoyants. Avec son demi-

sourire aux lèvres elle lui dit enfin : 

- Ashik, tu peux me traduire « Aidez-nous, s’il vous plaît » ? 

Et sans attendre de réponse elle quitte la guérite pour entrer dans l’immeuble. Ce 

sera son dernier geste et ses derniers mots. Loin au-dessus, un premier craquement 

se fait entendre, comme une détonation déchirant le ciel. Ashik lève les yeux et 

voit le monstre s’affaisser. Le deuxième étage a disparu, et les autres se ruent déjà 

vers le sol. Sans réfléchir, il court vers les portes qui n’avaient pas fini de se 

refermer sur Naziia, et disparaît sous une pluie de gravats. 

                                            * * * 



Sébastien est allongé sur le sol, dans le séjour de la famille Marsaut. Il fait plutôt 

doux en cet après-midi d’Avril mais il tremble pourtant de tous ses membres.  

La fille Marsaut est sur le canapé. Elle aussi est secouée de tremblements 

incontrôlables. Sa mère est à son chevet, elle l’enroule dans une couverture 

chaude. Le père revient dans la pièce et jette lui aussi une couverture sur 

Sébastien. Ils sont désemparés, ils ne savent pas quoi faire.  

Leur fille avait changé depuis plusieurs mois, elle faisait des rêves étranges et 

refusait de s’alimenter, se réfugiant dans une torpeur catatonique. Sa mère avait 

appelé Sébastien à son chevet, lasse des tergiversations de ses médecins. Lui, 

s’était attendu à une énième psychothérapie déguisée en exorcisme. Car il savait y 

faire. Il savait surjouer les élans mystiques, il savait utiliser le vocabulaire 

ésotérique adéquat. Tout ce qu’on attendait de lui, pour finalement guérir par la 

parole des possédés qui n’avaient besoin que d’un psy. 

Sébastien se redresse et s’adosse au canapé, en prenant soin d’éviter de toucher la 

jeune malade. Il a suffi de lui effleurer à peine les cheveux et Sébastien était 

devenu Ashik, dans sa guérite.  

Il a senti l’attachement se construire entre les deux jeunes, il a senti qu’Ashik ne 

pouvait passer une journée sans voir Naziia, qu’elle devenait sa seule raison de se 

lever tous les matins. Il a senti le désespoir de Naziia, deviné les appels au secours 

qu’elle envoyait au jeune homme quand elle lui demandait de traduire ces bribes 

de vie qu’elle ne livrait à personne d’autre. Il a senti sa douleur et ses joies, dans 

cette vie de labeur qui débutait, et qui à jamais débutera, réduite en poussière par 

la faiblesse du béton et la cupidité des hommes. Le monstre qui résonnait de 

centaines de voix s’était effondré ce jour-là, il y a un an, juste après que Naziia eut 

franchi les portes.  

Assis au sol, il sent toujours autour de lui cette présence, cette voix, ces deux 

voix, ces deux visages et une odeur de cannelle. Un objet en particulier 

l’interpelle. Sur la table basse, le sac à main de la jeune malade lui semble 

grésiller. Toujours tremblant, il se met debout et attrape le sac. 

En silence, Sébastien vide le sac de la jeune fille. Il déchire la doublure et trouve, 

sous une couture, la petite broderie bourrée de fautes d’orthographe qui dit :  



« Today is my birthday ! I’m 21, I’ve got no parents, no husband, no home… No 

problem ! » 

 

Sébastien quitte enfin ses hôtes en ce soir d’Avril. Il n’avait jamais ressenti 

quelque chose d’aussi intense, même s’il a rarement l’occasion de pratiquer un 

véritable exorcisme. En ressortira-t-il indemne ?  

Si chaque pierre, se dit-il, si chaque sculpture des cathédrales est hantée par les 

esprits de leurs bâtisseurs, il en est donc de même pour ces frusques, ces babioles, 

ces breloques fabriquées à bas coûts, si loin d’ici.  

 

    


