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Extrait de INDIGO BOMBAY 

roman de 

Jagoda Mihajlovska-Georgieva 

 

PREMIÈRE PARTIE 

« RENCONTRES » 

 

Regarde vers le ciel, tu verras peut-être une étoile… Vers le ciel !? 

Mais il n’y a pas de ciel, ici, alors une… Suis-je endormie !? se 

demanda-t-elle en s’étirant… Pendant le sommeil, même la douleur 

ressemble à un rêve… Qui a déjà dit cela ? Peu importe, elle rabattit le 

drap sur sa tête, il peut dire tout ce qu’il veut, moi je dors et je rêve. 

Notre temps s’effrite… Notre temps s’effrite… Quel jour sommes-nous ? 

Le temps s’effrite… Et quelle heure est-il ?… Quelle… 

Soudain, elle ouvrit les yeux. Quelle nuit cauchemardesque ! se dit-

elle en tressaillant. Que des rêves bizarres ! On dirait des vrais ! Elle 

essaya de s’en souvenir, au moins d’un seul d’entre eux, mais tout lui 

échappa en un seul instant hormis quelques traces d’inquiétude, une 

peur inexplicable qu’elle ressentit comme si elle était la sienne, quelques 

extraits d’images énigmatiques… Elle entendit aussi un rire, des voix 

floues, enfouies dans des bruits indistincts, sans pouvoir reconnaître 

leurs propriétaires. Des silhouettes mal éclairées, aux ombres sans 

formes à la place du visage, qui, rapidement, traversèrent sa conscience 

avant de s’évanouir dans de mystérieux couloirs. Un grand oiseau bâtit 

de ses ailes blanches, puis disparut, et, à sa place, surgit un jeune 

garçon au teint mat. Il avait des ailes, lui aussi ? Non. Il avait de grands 

yeux sombres et, lorsqu’il souriait, de jolies fossettes apparaissaient sur 

ses joues. Il s’en alla, lui aussi… Tout venait et repartait, il ne resta qu’un 

bref dialogue… Tu pleures ? J’ai froid. 
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J’ai froid. Elle se souvint de la voix qui se glissait toute la nuit dans 

ses rêves. Elle avait l’impression de l’entendre clairement. Elle était 

encore là, en elle, hors d’elle, partout, comme si elle était passée dans la 

réalité. Elle retint son souffle pour mieux l’entendre. Non, il n’y avait pas 

de mots. C’était une sorte de chant sans chanteur. Une voix qui n’existait 

que pour elle-même. Des chants envoûtants comme des parfums 

enivrants. Est-ce elle qui m’éveille ?  

Alors, un appel impératif, venant de son for intérieur, lui demanda 

de rejoindre quelqu’un… Qui ? Pourquoi ? Où ? Elle se libéra 

énergiquement de sa couverture soyeuse, se leva brusquement de son 

lit et, avec des mouvements décidés, elle écarta vite vite les lourds 

rideaux en velours, bleu sombre, puis elle colla son visage contre la vitre 

de la fenêtre hermétiquement fermée. Tout un monde de nuages épais, 

de couleurs criantes et de mouvements surréalistes et chaotiques 

remplirent son regard. Elle ne pouvait pas entendre les sons ni sentir les 

odeurs extérieures, mais peu importe, le bruit monotone du climatiseur 

de sa chambre ne réussit pas à préserver l’illusion d’un silence serein, 

enfermé entre les quatre murs.  

Soudain, quelqu’un derrière son dos l’interpella : tu ne peux pas 

t’enfuir, tu as une dette ! Elle resta stupéfaite. Son cerveau se glaça. 

Avant même qu’elle se retourne, la voix l’arrêta… Tu as peur ? Non. 

Alors, pourquoi j’entends ton… Cela ne fera pas mal !? J’ai dû rêver de 

cela aussi, se dit-elle en se frottant les yeux. Elle entendit les battements 

rapides de son cœur dont le rythme s’accélérait comme s’il allait bondir 

de sa poitrine. De petits ruisseaux froids lui glissaient du cou vers les 

épaules. Réveille-toi, enfin ! se dit-elle en colère, la nuit est finie, c’est le 

matin !   

Alors, la voix de tout à l’heure, venant toujours de son for intérieur, 

lui ordonna de rejoindre la vie extérieure, de l’autre côté, sans attendre, 
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immédiatement ! l’obligeant à se préparer plus vite que jamais pour 

sortir. Elle ouvrit fiévreusement le placard, prit la première jupe et le 

premier corsage qui lui tombaient sous la main et, sitôt habillée, elle fut 

rattrapée par la question : où est-ce que je vais ? Peu importe, balaya-t-

elle d’un geste, je pars !  

Devant ses yeux défilèrent les matinées qu’elle passait seule dans 

le complexe hôtelier à lécher les vitrines, à fréquenter les restaurants et 

les bars, les salons de beauté, à se baigner dans les petits lacs, à boire 

des cocktails de fruits sur les terrasses. Toujours la même chose ! 

pensa-t-elle, et une vague de mécontentement monta en elle. Et ces 

longues heures de lecture ! Ces tas de livres, des pages et des histoires 

sur la vie des autres… Mais bon, dépêche-toi, maintenant, il faut quitter 

l’hôtel ! et elle accéléra ses mouvements. Essaye, au moins pour 

aujourd’hui, de laisser de côté toutes tes… tu connais tout cela… 

Soudain, sa vie quotidienne à l’hôtel lui parut infiniment ennuyeuse et 

même… répugnante !? Peut-être pas répugnante mais étouffante, oui. 

Pour la première fois elle se sentait comme… Quel est ce sentiment !? 

se demanda-t-elle en brossant vigoureusement ses longs cheveux. Oh ! 

Je me sens enfermée, se dit-elle dans une profonde respiration. 

Ramollie, pas assez vivante, et la brosse glissa rapidement et avec une 

nouvelle force dans ses cheveux. Ce luxe m’a endormie, comment se 

fait-il que je ne l’ai pas remarqué plus tôt ? Elle s’adressa un regard de 

reproche dans la glace. Mais pourquoi seulement maintenant ? 

L’appel intérieur, fort et persévérant comme un cri, la jeta presque 

hors de sa chambre, la dirigeant vers l’escalier, qu’elle descendit en 

enjambant plusieurs marches à la fois, puis elle tourna à gauche, courut 

à travers le long couloir vers le vaste hall, encore quelques pas rapides 

et… La voilà tout essoufflée devant l’énorme porte d’entrée en verre 

blindé, le dernier barrage qui la séparait du monde extérieur. 
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Une main à la peau très mate fut plus rapide que la sienne. Elle 

appartenait au portier de l’hôtel, coiffé d’un turban rouge. Il avait une 

barbe noire épaisse et élégamment taillée et portait un pantalon blanc et 

un mundir1 bleu foncé. Il s’avança pour ouvrir la porte, s’inclina devant 

elle puis, en reculant de deux pas, il l’invita à passer d’un geste de la 

main. Y avait-il du reproche dans son regard ? se demanda-t-elle, 

remarquant l’étonnement de l’homme devant son intention de quitter ce 

havre de sécurité, ou bien ce ne fut qu’une impression, elle était 

incapable d’en juger. Soudain, elle fut assaillie par un coup, à la fois 

lumineux, sonore et chaud, sur sa poitrine, à l’endroit du cœur, qui la fit 

vaciller. Elle ferma les yeux, en essayant de faire face à cette attaque 

soudaine, lorsqu’elle entendit : 

– Madame, vous vous sentez bien ? 

– Tout à fait, merci, répondit-elle en lui adressant un sourire et 

revenant doucement à elle. 

– Pour quelle destination désirez-vous un taxi ? s’inclina-t-il, prêt à 

utiliser le petit sifflet accroché à son cou pour appeler l’une des voitures 

qui attendaient en longues files devant l’hôtel. 

– Pas besoin de taxi, je vais me promener à pied, répondit-elle en 

écartant son bras, désignant ainsi un vague itinéraire.  

Le portier écarquilla ses grands yeux – dont les pupilles, au milieu 

des blancs particulièrement brillants, étaient très foncées – sans 

chercher à cacher la grimace d’étonnement qui lui déformait le visage. 

– Pardonnez-moi, dit-il en faisant une profonde révérence, 

pardonnez-moi, mais vous êtes à Bombay. En Inde ! souligna-t-il. 

Personne ne vous connaît ici, et il indiqua de son bras la cohue dans la 

rue. Vous ne connaissez personne. À part nous, ici, dans l’hôtel. 

Puis, d’une voix plus douce, il ajouta : 

                                                 
1 Uniforme. 



 5

– Je dois vous prévenir qu’il n’est pas prudent de vous promener 

toute seule en ville, surtout pas ici, dans ce quartier pauvre et éloigné du 

centre. Vous savez, il y a des gens de toutes sortes. Tous les matins ils 

arrivent à Bombay pour chercher du travail et, le soir, plusieurs millions 

de personnes venues de province quittent la ville. Plusieurs millions, 

madame ! – il accentua le mot « millions » – des affamés, des 

analphabètes, des malades, je vous le dis, de toutes sortes ! Des 

voleurs, des agresseurs, il y en a tant et plus dans cette foule, dehors, 

chuchota-t-il tout en écarquillant de nouveau les yeux. Et, pour une 

dame comme vous, ce n’est pas très… 

Il haussa les épaules tout en cherchant un mot encore plus 

persuasif, mais elle l’interrompit d’une façon presque puérile : 

– Je n’irai pas très loin, dit-elle en lui adressant un regard doux et 

en déposant quelques roupies dans sa main. 

– Tout de même, essaya-t-il de nouveau, je suppose que vous 

avez pris connaissance des recommandations de notre hôtel à ses 

honorables clients, nous devons nous soucier de leur sécurité. 

Et il ajouta quelque chose qui faisait probablement partie du 

règlement concernant les étrangers en ville, mais elle ne l’entendait plus. 

Elle fut happée par la dense émotion de la foule qui l’attirait 

irrésistiblement et, d’un pas, elle se fondit en elle. Sans aucune 

résistance, elle se laissa porter par les pulsations de cet énorme 

organisme vivant, chaud et bruyant. Avec la passion d’un plongeur de 

grandes profondeurs, fasciné par l’appel d’une émotion inconnue. Elle 

plongea dans l’épaisseur brûlante, humide, collante et odorante d’une 

journée à Bombay. La ville s’ouvrit devant elle comme une porte vers un 

monde différent, inconnu pour elle.  

Au même instant, elle fut aspirée par le tournis bouillonnant de la foule. 

Quelques instant plus tard elle ne reconnaissait plus son propre corps. 



 6

Ces bras et ces jambes, ces épaules et ces hanches étaient-ils à elle ou 

à quelqu’un d’autre ? La question la laissa indifférente. As-tu peur ? Elle 

entendait de temps en temps cette question inquiétante, mais la réponse 

suivait aussitôt : non, non, je n’ai pas peur… C’est un rêve, se rassurait-

elle, continuant de se fondre à la transe collective de la rue, aux odeurs 

âcres-amères des corps, à la puanteur des excréments des animaux 

domestiques, mais aussi aux ondes parfumées des arbres en fleur 

venant des jardins, cachés aux yeux des passants, ou aux fragrances 

des petits nuages effilés et mystiques des bâtonnets qui brûlaient sous 

les auvents des petites maisons et des boutiques. 

 

* * * 

Elle allait là où les autres allaient. Elle ne marchait pas, elle était 

portée ! Arrête-toi, reviens à toi, sais-tu au moins où tu es ? Sa raison 

tenta à plusieurs reprises de la faire sortir de l’étourdissement collectif 

qui l’hypnotisait. Sois prudente, essaye au moins de repérer un angle, 

une façade, une fenêtre, une enseigne de boutique ! Ne comprends-tu 

pas que tu es en train de te perdre ? Mais en vain. 

Elle perdit le sens de l’espace et du temps. Elle espérait seulement 

ne pas être très éloignée de son hôtel et l’avoir quitté peu de temps 

auparavant. Les évaporations brûlantes avaient créé une sorte de rideau 

de brouillard devant ses yeux, car toutes les formes lui semblaient 

délayées, sorties de leurs contours. 

Elle avait le sentiment bizarre de se fondre elle-même dans l’humidité 

brûlante, ce qui lui sembla à la fois dangereux et excitant. Une pensée 

folle l’envahit soudain : disparaître, se fondre… Mais elle fut suivie 

immédiatement par une autre, venant de la périphérie la plus lointaine de 

son esprit, qui la prévint, pardonnez-moi, madame, mais vous êtes à 

Bombay, en Inde, personne ne vous connaît ici… Elle sursauta. Ah ! ce 
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drôle de portier de l’hôtel ! se dit-elle en reconnaissant ses paroles dans 

sa mémoire. Et vous ne connaissez personne, ajouta-t-elle de vive voix, 

l’imitant et se moquant de lui. Mais quelle importance si je ne connais 

personne et si personne ne me connaît ? se demanda-t-elle comme si 

elle défiait le portier. C’est grisant ! Cela me plaît, continua-t-elle, ne 

sachant plus si elle parlait à haute voix ou dans son for intérieur, ou si sa 

conversation avec l’employé de l’hôtel était imaginaire. 

Son dialogue intérieur fut interrompu par une main lourde qui se 

posa sur son épaule gauche. Une autre, plus petite et plus frêle, la tira 

par la jupe, du côté droit. Elle se retrouva coincée entre un homme 

barbu, grand et robuste, et une petite fille au teint mat, aux grands yeux 

et à la chevelure épaisse et ébouriffée. Ils lui adressaient en même 

temps des mots incompréhensibles, chacun la tirant de son côté. Elle se 

tourna vers lui, puis vers elle, et de nouveau vers lui, puis vers elle… 

ainsi plusieurs fois. 

– Que voulez-vous de moi ? cria-t-elle en perdant patience. Je ne 

vous comprends pas du tout ! 

– Haschisch, haschisch, haschisch… chuchota l’homme d’une voix 

sèche et râpeuse en lui tendant sa main à moitié ouverte. Il se pencha si 

près de son oreille qu’elle sentit son haleine âpre. 

– Jasmin, jasmin, jasmin !… chantonna la petite fille, hissant sous 

son nez son bras garni jusqu’au coude de petites couronnes d’où 

émanait un parfum doux mais intense. 

– Ni haschisch ni jasmin, je n’ai besoin de rien, cria-t-elle en riant, 

tout en faisant des mouvements énergiques pour se libérer de ce couple 

agressif.  

– Haschisch… Jasmin… Haschisch… Jasmin… continuaient-ils à 

déclamer en lui tendant leur marchandise et en la poussant sitôt à 

gauche sitôt à droite. Puis, au moment où elle regarda autour d’elle pour 
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chercher de l’aide, ils disparurent dans la foule. 

– Oh ! Quels vendeurs enquiquinants ! soupira-t-elle en tressaillant. 

Mais, à peine revenue à elle, la vague de la rue la reprit, la tirant 

vers une direction inconnue… Expulsée de la foule, comme éjectée 

d’une crevasse, elle se retrouva soudain au large. Elle s’arrêta, tout 

essoufflée, devant un marché. Le temps de reprendre ses esprits, elle 

arrangea ses cheveux, secoua la poussière de sa jupe et se dirigea 

entre les étals. 

– Madame… Mademoiselle… Jeune fille… Femme !!! criaient les 

vendeurs. 

– Viens ici… Prends ça… Goûte-le… Ce n’est pas cher !!! 

l’imploraient d’autres en la tirant par la main. 

Elle se sentit attaquée, comme si elle était le seul client de tout le 

marché, alors qu’il y avait tant de gens autour d’elle. Une peur 

inquiétante de se retrouver seule et sans défense s’installa en elle, 

l’affaiblissant. Des ombres obscures se mirent à courir devant ses yeux, 

la rendant aveugle. Des ombres !? s’inquiéta-t-elle. Oui, les ombres de 

mon rêve, et elle se souvint des silhouettes sans visage, celles qui se 

perdaient dans des mystérieux couloirs ! Elle sentit son corps devenir 

mou, sa respiration s’entrecouper et son cœur s’affoler. Il faut quitter ce 

marché dès que possible, pensa-t-elle, partir d’ici. Elle se tourna de tous 

les côtés. Mais par où suis-je entrée ? Par là-bas ? Elle fit un pas puis 

s’arrêta. Ou bien par l’autre côté ? Elle changea de direction. Calme-toi ! 

se dit-elle, pas de panique, oublie ton rêve, ce n’est qu’un marché, un 

simple marché avec des gens ordinaires. Du moment où il y a une 

entrée, il doit bien y avoir une sortie. 

Une fois un peu rassurée, elle s’avança entre les étals. Lentement, 

très lentement, pour calmer son inquiétude. Elle n’achetait rien, mais elle 

touchait à tout, elle sentait tout. 
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– Qu’est-ce que c’est !? demanda-t-elle en s’arrêtant comme 

pétrifiée devant un étal. Elle était fascinée. Étourdie par les odeurs du 

marché. Rassasiée par les goûts pressentis mais pas testés. Émue par 

les formes, par les couleurs, troublée par les voix, comme sortie d’elle-

même. Ailleurs ! 

– Qu’est-ce que c’est !? répéta-t-elle, promenant son regard de 

l’étal au jeune vendeur vêtu d’une chemise de soie bleu foncé qui lui 

arrivait sous les genoux et d’un large pantalon de soie blanc. Un turban 

élégant bleu ciel complétait sa tenue.  

Il se taisait et souriait en dodelinant de la tête. 

  – Vous ne me comprenez pas, n’est-ce pas ? Je vous parle en 

vain, dit-elle en écartant ses bras. Je n’ai jamais vu des couleurs aussi 

intenses… ou plutôt une pareille poudre en couleur. Enfin, qu’est-ce que 

vous vendez ? Elle continuait à parler à haute voix avec elle-même, 

enchantée par ce qu’elle voyait, indiquant de la main les profondes 

écuelles en bois alignées sur l’étal. 

– Aaaaaah ! le vendeur frappa ses paumes l’une contre l’autre et 

commença à… 

Ce n’était pas une explication, mais quelque chose d’extraordinaire. 

Il racontait en chantant. Bien qu’elle ne comprît rien à ses propos, elle 

eut l’impression d’entendre un conte. Sa voix était agréable, 

ronronnante, mélodieuse. Il chantait les mots plus qu’il ne les disait. Un 

chant magnifique ! soupira-t-elle, sans quitter des yeux ses lèvres, 

essayant d’y lire la signification de ses paroles. 

– À quoi servent vos… ? 

Elle ne pouvait plus se retenir et interrompit son chant. La magie 

disparut. 

– S’agit-il des condiments en poudre ? demanda-t-elle en se 

penchant pour les sentir de plus près. Pas d’odeur. Ce sont peut-être 
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des couleurs pour les tissus ? poursuivit-elle en montrant une impatience 

impolie. Ou bien des drogues, des aphrodisiaques, des mélanges pour 

des rituels magiques ? 

Elle toucha avec le bout de son doigt le tas dans l’écuelle la plus 

proche. 

– Oh ! comme c’est doux, on dirait la poudre de soie ! s’écria-t-elle 

en léchant machinalement son doigt. 

– Non, non ! s’écria le jeune vendeur en secouant la tête avant de 

prononcer encore quelques mots qui voulaient sans doute dire qu’il ne 

fallait pas toucher, ou que la poudre n’était pas comestible, qui sait ! Ou 

encore qu’elle était toxique, ou bien particulièrement précieuse. 

Elle sursauta, se sentant tellement mal à l’aise que son visage 

devint tout rouge. En réponse, il lui adressa un sourire et une question 

chantante : 

– Quelle est la couleur dont vous voulez que je vous parle ? 

demanda-t-il en faisant un léger mouvement avec la main au-dessus de 

l’étal. Choisissez votre couleur préférée ! Il lui adressa un regard plein de 

significations qui plongea au fond de ses yeux.  

– Oui, c’est exactement cela, elle était sûre d’avoir saisi le sens de 

son geste bien qu’elle n’eût pas compris un seul mot. Elle lui répondit 

avec un sourire, puis, d’un regard léger, elle parcourut les couleurs, mais 

sa décision était déjà prise. 

– Celle-ci, dit-elle, touchant tendrement avec son index le bord de 

l’écuelle qui l’avait attirée du fait de la profondeur mystique de l’indigo en 

poudre.  

Il approuva de la tête, ferma un instant les yeux, et, lorsqu’il les 

rouvrit, les mots coulaient déjà entre ses lèvres sous la forme d’un chant. 

Il y avait dans cette histoire sonore de la couleur indigo quelque chose 

qui l’émut profondément. Dès les premiers sons de la mélodie, elle 
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ressentit un désir obscur, inconnu mais qui lui appartenait, qui lui venait 

d’un oubli lointain. Elle eut l’impression de voir devant elle une porte 

ouverte vers une immense nuit indienne, intemporelle, dans laquelle 

disparaissaient ses yeux, et que cette disparition provoquait en elle une 

tristesse inexplicable, aussi profonde que la couleur indigo, aussi sombre 

que cette voix qui la chantait. Qu’y a-t-il dans ta voix qui me rend si 

triste ? eut-elle envie de lui demander, et encore, parle-t-il des 

séparations, de la compassion avec les personnes séparées, de l’oubli, 

ou bien ce n’est qu’une impression ? Pourquoi je n’arrive pas à m’en 

souvenir ? s’interrogea-t-elle en s’approchant de son visage.  

Ses joues étaient osseuses, ses pommettes hautes, son nez 

allongé et un peu courbé. Sa mâchoire énergique lui donnait un air ferme 

et résolu mais pas revêche. Et ses yeux ? Très jeunes, brillants, 

transparents, palpitants, mais, dans le même temps, si profonds et 

calmes, si mystérieusement éveillés. 

– Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés ? dit-elle à peine 

le dernier son du chant sur l’histoire de l’indigo disparu. J’ai l’impression 

de vous connaître, mais tout de même… 

Elle promena pendant quelques instants son regard absent de 

l’homme jusqu’aux écuelles en bois sur l’étal. Je l’ai peut-être rêvé, lui 

aussi ? se demanda-t-elle. Le cauchemar de la nuit dernière 

continuerait-il ? Non, certainement pas, se rassura-t-elle, peut-être sa 

voix, le chant… Sa pensée interrompue disparut soudain dans des 

paysages sombres. Elle ne réussit pas à la rattraper. Elle écarta ses 

bras, haussant les épaules. Elle se rendait.  

C’est sans doute mon imagination qui me joue des tours. La 

canicule trouble mon esprit, se dit-elle, essayant de cacher sa déception 

en esquissant un petit sourire, et, pour la première fois depuis qu’elle 

était arrivée à Bombay, elle regretta de ne parler aucune des langues 
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indiennes. 

Le vendeur prononça quelques mots chantants en souriant et, de la 

même façon qu’auparavant, il passa la main au-dessus des couleurs 

comme s’il lui disait : je vous en prie, choisissez-en une autre. 

– La jaune, fit-elle en indiquant l’écuelle avec… Parlez-moi du 

safran d’or. 

– Fixez votre regard sur la jaune ! lui dit-il d’une voix intérieure sans 

prononcer un seul mot, puis il inspira profondément avant de commencer 

sa nouvelle histoire. Comment ai-je fait pour l’entendre alors qu’il n’a rien 

dit ? se demanda-t-elle, fixant ses lèvres qui ne bougeaient pas. Est-il 

hypnotiseur ? Suis-je trop confiante ? Mais, à ce moment, le chant 

s’éleva et, sans aucune résistance, elle s’abandonna à la couleur jaune, 

d’abord avec son regard puis presque physiquement, avec tout son 

corps. 

Elle se vit parsemée d’une poudre dorée, de gouttes brillantes, 

d’étincelles jaunes, entourée d’une joie pure, limpide, venue de nulle part 

mais omniprésente, immense ! Tout était en fête, tout dansait, riait, 

sonnait, résonnait, se réjouissait, brillait. Elle-même devint joie ! 

Lorsque la voix commença à s’estomper et que le brillant de la 

lumière s’éteignit, que toutes les formes et tous les sons se tassèrent 

sans faire de bruit en un tendre silence, la femme détourna son regard 

de l’écuelle avec la poudre jaune et le plongea dans les yeux dorés de 

l’homme. 

– Je crois savoir, dit-elle. Vous vendez des illusions. 

Il approuva de la tête et lui indiqua les écuelles en attendant qu’elle 

choisisse la couleur suivante. 

Après avoir vu tant de choses, ce jour-là, sur le marché de 

Bombay, près de l’étal du mystérieux vendeur, la femme ferma les yeux, 

laissa tomber ses bras le long de son corps, lança sa tête en arrière et 
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attendit tranquillement la dernière histoire. Elle ne lui dit pas : chantez-

moi la blanche, elle ne la lui indiqua pas du doigt ni du regard. Elle resta 

calme et devint tout ouïe. Aucun son. Aucune forme. Aucun mouvement. 

Rien n’arriva jusqu’à elle. Un silence intouchable s’ouvrit, se 

transformant en un vide infini qui se mit à s’étaler… à s’étaler… à 

s’étaler. 

Et pendant que le vide taisait ses harmonies blanches, s’éloignant 

de plus en plus, à la limite même du concevable, la dernière pensée de 

la femme se transforma en question : y a-t-il un retour de là-bas, du plus 

loin des lointains ? 

Elle ouvrit les yeux. Grand ! Si largement, comme si elle n’allait 

plus jamais les refermer. Même pas pour dormir. Comme si elle s’était 

réveillée définitivement et comme si elle allait rester éveillée pour 

toujours ! Comme tout me semble vide et silencieux !, s’étonna-t-elle, où 

sont-ils passés tous… Le marché, les gens, les étals… Le mystérieux 

vendeur… Elle vit ses yeux. Seulement ses yeux ! 

– Il était si grand, ce vide, chuchota-t-elle. Et si lointain. Si vous 

êtes hypnotiseur, illusionniste, vous êtes un grand maître, lui sourit-elle. 

Vous m’avez fait faire un voyage magique. 

Il hocha mollement la tête. Puis il rapprocha le pouce de 

l’auriculaire de sa main droite, toucha avec son index la poudre indigo, 

avec le majeur la couleur jaune et avec l’annulaire la couleur blanche. 

Ses pommettes étaient parsemées de traces de couleur. Il tendit son 

bras au-dessus de l’étal et, de l’autre, faisant signe à la femme de 

s’approcher, il appuya en même temps les bouts de ses trois doigts sur 

son front. Entre les sourcils, il marqua un point indigo, au-dessus un 

autre, safran d’or, et, en haut, presque à la racine des cheveux, un point 

blanc. Elle trouva cela normal et ne posa aucune question. Ni pourquoi 

ce signe de trois couleurs, ni quelle était la signification de tout cela, ni 
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comment elle devrait se comporter par rapport à cette marque, ni quelle 

était sa durée, rien. Elle pencha un peu la tête, baissa le regard et resta 

ainsi quelques instants, gardant un calme extraordinaire et bienheureux.  

Un peu plus tard, le temps de relever ses yeux – ou beaucoup plus 

tard, elle était incapable de le savoir –, tout changea. Le marché, qui 

jusque-là avait disparu, apparut soudain alors que l’étal devant elle 

changea complètement d’aspect. Comme si elle le voyait pour la 

première fois. Troublée, elle balaya du regard les écuelles avec les 

couleurs et… Quelle heure est-il ? entendit-elle. Ce n’était pas elle, mais 

une voix en elle qui posait cette question. Et de nouveau : quelle heure 

est-il ? Quel jour sommes-nous ? Mon temps s’effrite, continua la voix en 

elle. Soudain son intérêt pour les couleurs, pour le vendeur, pour tout ce 

qui l’entourait s’évanouit. Visiblement, elle était inquiète. 

– Il faut que je parte, dit-elle impatiente. Mais où dois-je aller ? Où 

est-ce que je me suis dirigée ? Et pourquoi ? Quelqu’un m’a-t-il 

demandée ? Qui ? Quand ? Quelque chose l’empêcha de continuer ce 

questionnaire, figeant ses pensées, sa mémoire. Le chemin vers les 

réponses resta fermé. Oh ! s’exclama-t-elle en secouant la tête, 

essayant d’y voir plus clair. Que m’arrive-t-il ? 

Puis elle s’adressa au Mystérieux : 

– Le mieux, ce serait que je parte tout de suite. 

L’homme s’affairait autour de son étal sans faire attention à elle, 

ignorant même sa présence. 

– Dans ce cas… Elle hésita, se demandant si elle devait lui tendre 

la main pour lui dire au revoir ou partir sans un mot. Je pars, balbutia-t-

elle rapidement, surprise de constater qu’elle se sentait vexée par son 

indifférence. 

Il releva la tête de derrière l’étal où il pliait ses affaires, lui jeta un 

regard indifférent et retourna à son travail. Et tes couleurs qui chantent ? 
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voulait-elle lui reprocher, et les voyages lointains avec ta voix ? Et le vide 

infini ? Où a disparu tout cela ? se révolta-t-elle en son for intérieur 

comme une femme séduite puis abandonnée. Ah, c’est n’importe quoi, 

se ressaisit-elle. Des sottises ! se reprocha-t-elle, honteuse de son 

propre sentiment. Par quoi me suis-je fait embobinée ? se fâcha-t-elle 

presque contre elle-même. Par des trucs d’un simple marchand ?  

Ainsi, outragée, honteuse et en colère, elle lui tourna le dos 

énergiquement, pressa le pas en se frayant un chemin entre les étals et 

la foule bruyante et mouvante. Fatiguée par la marche et la chaleur, elle 

s’arrêta pour reprendre son souffle, seulement après s’être éloignée 

suffisamment. Mais ce désir sombre, profond comme la couleur indigo, 

surgit soudain de quelque part où il guettait, recroquevillé, et elle 

reconnut la tristesse qu’elle portait en elle. Au même instant, la colère, 

l’outrage et la honte disparurent comme si elle ne les avait jamais 

ressentis. 

Et si je retournais vers lui ? hésita-t-elle. Nous ne nous sommes 

même pas dit au revoir. Nous avons passé des moments magnifiques 

ensemble… Qu’était-ce ? Des minutes, des heures, des années ? Il a 

joué toute une représentation rien que pour moi… Et moi, je suis partie, 

je me suis presque enfuie, se reprocha-t-elle. Il attendait sans doute 

quelque chose de ma part et, bien sûr, il était triste parce que je ne lui ai 

même pas laissé quelques roupies. Et elle ressentit de nouveau ce désir, 

l’invitant à retrouver le Mystérieux. Je vais y retourner, décida-t-elle 

subitement. Mais… Elle regarda autour d’elle. Je me débrouille mal dans 

ce marché. Est-ce que je serai capable de retrouver le chemin vers son 

étal ? Ouf ! soupira-t-elle, essuyant ses mains moites sur sa jupe, quelle 

émeute, et tous ces gens ! Il faut être vigilant, c’est vrai, il y a ici des 

individus de toutes sortes. Elle se souvint des recommandations du 

portier de l’hôtel. De sa décision de s’engouffrer dans la foule qui l’avait 
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poussée jusqu’au marché. Mais elle avait oublié comment elle en était 

venue à se retrouver mêlée à cette aventure. L’instant où elle avait 

décidé de quitter sa chambre lui semblait maintenant comme un écho 

d’un autre temps, si éloigné d’elle que même sa pensée ne pouvait le 

toucher. Je ne comprends pas pourquoi j’ai fait quelque chose que je n’ai 

jamais fait de ma vie, se dit-elle, passant la main sur son front. Partir 

toute seule dans cette ville, et dans quel but ? Une forte et soudaine 

douleur à la tête l’empêcha de chercher la réponse. Elle disparut comme 

elle était apparue, subitement. Avec elle s’éteignit aussi son intention de 

résoudre ce mystère. 

Elle regarda vers le ciel. Mes amis s’inquiètent peut-être déjà de ne 

pas me voir ? s’interrogea-t-elle. Le ciel était incandescent, blanc, 

recouvert d’un voile d’évaporations brûlantes. Elle n’y trouva pas le soleil 

mais, jugeant d’après la lumière, elle supposa que la nuit était encore 

loin. Cela la rassura. Ils reviennent à la tombée de la nuit, alors que j’ai 

l’impression d’être ici depuis très longtemps. Elle ne se posa pas la 

question de savoir combien elle était éloignée de l’hôtel et si elle allait 

pouvoir retrouver son chemin, car le désir de retrouver le Mystérieux ne 

la laissait pas en paix. Et elle ressentait une soif intarissable. Elle 

avançait en changeant de direction souvent, se léchant les lèvres 

gercées, la gorge sèche. 

Soudain, son regard s’arrêta sur un étal. Elle reconnut les gros 

fruits à l’écorce épaisse, elle en avait déjà mangé au restaurant de 

l’hôtel. Elle en sentit le goût de la pulpe et la fraîcheur. En quelques 

enjambée rapides elle se retrouva devant le tas des fruits jaune-rouge et 

se mêla à la foule qui se bousculait devant l’étal. Le vendeur, un homme 

robuste, au regard sombre, couvert de jus sucré et collant, les manches 

retroussées jusqu’aux coudes, se tenait devant la foule, les jambes 

écartées tel un maître qui protège son bien. 
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Lorsqu’elle accéda au premier rang, presque couchée sur l’étal, 

elle attrapa le fruit à la portée de sa main et le tendit au vendeur. Celui-

ci, reconnaissant en elle une étrangère, annonça son prix en roupies, de 

toute évidence beaucoup plus élevé que le vrai. Elle approuva 

immédiatement de la tête. Elle remarqua que le visage de l’homme prit 

un air méprisant, regardez-moi ça, elle ne cherche même pas à faire 

baisser le prix, rien ne leur semble cher à ces étrangers ! Elle remarqua 

aussi une profonde cicatrice le long de sa joue gauche qui lui étirait les 

lèvres et qui transformait son sourire en une effrayante grimace.  

– Coupe-le, lui dit-elle en appuyant ses mots d’un geste. 

La soif, la bousculade, la chaleur, la puanteur, les mouches, et 

maintenant le visage désagréable de l’homme firent qu’elle se sentit très 

tendue et inquiète. 

– Qu’attends-tu ? Coupe-le ! cria-t-elle. 

Il posa le fruit sur le billot avec une main et leva doucement la 

machette avec l’autre, mais, au lieu de prendre son élan, il laissa son 

geste en suspens tout en regardant la femme. 

– Ah, oui ! comprit-elle. Je vais payer, évidemment. Coupe-le ! Et 

elle enleva son sac de son épaule. 

À l’instant où elle enfonça sa main pour prendre son portefeuille, 

elle entendit le coup de la machette. Elle entendit aussi le craquement 

de l’écorce épaisse du fruit et sentit la montée de sa salive entre les 

gencives, impatiente d’étancher sa soif. Et, pendant qu’elle fouillait 

aveuglement à l’intérieur de son sac, elle voyait le vendeur qui la 

dévisageait en tenant le fruit entre ses doigts charnus, dont les ongles 

étaient d’une saleté répugnante. Il était clair qu’il n’avait pas l’intention de 

lui donner le fruit avant d’être payé, et il attendait, visiblement tendu. Oh ! 

comme il est méfiant ! Je ne vais tout de même pas me sauver ! se dit-

elle, envahie d’une vague d’amertume et de colère qui l’empêchait de 
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trouver rapidement son portefeuille. La soif lui avait troublé l’esprit. De 

grosses gouttes de sueur coulaient le long de son dos, sur ses mollets, 

sur son visage, sur tout son corps. Elle fourra sa main encore plus 

profond dans son sac, retournant nerveusement son contenu. L’instant 

se transforma en un silence désagréable. La foule se tut, sentant qu’il se 

passait quelque chose qui méritait son attention. Soudain elle perdit 

patience. 

  − Tiens, voilà ! s’esclaffa-t-elle, et, d’un seul mouvement brutal, elle 

renversa tout le contenu de son sac sur l’étal. La foule se resserra, 

formant un mur vivant autour d’elle, curieux et tenu en haleine. 

Le marchant déposa les deux moitiés du fruit et, les yeux 

écarquillés, jeta des regards furtifs sur les objets disséminés sur l’étal. 

− Je n’ai pas de quoi te payer, dit la femme d’une voix désolée 

comme si elle disait : tu peux me tuer si tu veux, je me rends, en écartant 

les bras et haussant les épaules de désespoir.  

Alors on entendit un aaaaah ! long à l’infini. Le marchand l’injuria à 

haute voix, et la cicatrice recouvrit presque tout son visage. La foule 

s’anima, des cris méprisants et menaçants furent proférés contre cette 

femme comme si elle était une délinquante dangereuse, prise en flagrant 

délit, que l’on va bientôt lapider. Où est-ce que j’ai pu laisser mon 

portefeuille ? Elle essaya de réunir ses pensées éparpillées. Je n’ai 

pourtant rien acheté… Oh ! la petite fille au jasmin et l’homme du 

haschisch, ce sont eux qui m’ont volée ! Et maintenant ? Que vais-je 

faire ? s’inquiéta-t-elle. Tu ne peux pas t’enfuir, tu as une dette, lui lança 

une voix sur le ton de la réprimande. 

  − Je n’ai pas l’intention de me sauver, riposta-t-elle en colère. Tu 

me prends pour qui, pour un pickpocket de marché ? Et elle se retourna 

pour voir qui était celui qui se permettait de l’injurier, mais se retint. 

J’hallucine ! se dit-elle, recouvrant son visage avec ses mains. Celui 
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avec les couleurs, l’hypnotiseur… le magicien quoi ! C’est lui le 

coupable, il m’a complètement étourdie. Comment ai-je pu me laisser 

duper par son chant et ses couleurs ? Mais sa mémoire fit soudain un 

grand saut en arrière et, sans respecter la chronologie des événements 

de la journée, elle s’enfonça parmi les gens qui avaient une ombre à la 

place du visage, entre de grandes ailes blanches qui battaient… Un 

jeune garçon lui souriait avec des fossettes sur les joues… Le rêve ! 

s’écria-t-elle en son for intérieur en fermant les yeux, tremblant de… 

Soudain, elle eut froid. Froid d’une peur inexplicable. Dans le rêve aussi 

quelqu’un avait froid… qui pleurait. Elle ressentit des fourmillements 

glacés le long de son dos. 

  − Vous avez un problème ? Avez-vous besoin d’aide ? s’enquit 

quelqu’un en anglais. 

Elle garda les yeux fermés. Tu ne m’auras pas à nouveau, avertit-

elle son imagination.  

– Je suis à votre service. 

C’était de nouveau la même voix. Celle d’un homme. Une voix 

aimable. Très polie. 

Elle ouvrit les yeux. Un homme inconnu, de son âge, peut-être 

même plus jeune, se tenait devant elle ; leurs épaules se touchaient 

presque. Elle le regarda. Le marché ne semblait pas être un endroit 

habituel pour lui. Il avait une allure soignée. Propre. Correcte. 

– Je passais par là et j’ai remarqué qu’il se passait quelque chose, 

sourit-il en découvrant ses dents d’une blancheur étincelante. Et me 

voilà. Il semblerait que je vous sois vraiment indispensable, dit-il en 

retenant la foule autour d’eux. 

– Indispensable !? dit-elle, troublée, en le regardant avec méfiance. 

Il était grand, droit, il avait au moins une vingtaine de centimètres 

de plus qu’elle. Son visage aux doux contours était allongé, spiritualisé. 
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Ses yeux étaient grands et intelligents, un peu bridés, le menton 

énergique et les lèvres bien dessinées. Ses cheveux noirs, brillants, bien 

coupés, lui arrivaient à la racine de son cou long. Sa peau était lisse, 

comme halée par le soleil, et le parfum… La femme inspira 

profondément, fermant les yeux brièvement pour découvrir la nature 

de… Ce n’était pas un parfum jeté par-ci par-là. C’étaient peut-être ses 

vêtement qui sentaient ? Ou bien son haleine ? Non, rien de tout cela, 

tout son corps respirait une odeur de musc discrète, délicate, fumée… 

De bois de cèdre ! Et elle inspira de nouveau profondément. Il y avait 

des cèdres dans le jardin de l’hôtel, c’est pour cela qu’elle y pensa. Elle 

était attirée par l’odeur mystérieuse, fraîche et intrigante qu’ils émanaient 

la nuit. 

  − Celui-ci n’est pas très bien intentionné, dit l’inconnu en désignant 

du menton le marchand qui continuait à s’agiter en la menaçant avec ses 

bras et en la fusillant du regard. Il pourrait vous tuer pour quelques 

roupies, ajouta-t-il en riant. 

Il parlait un anglais parfait avec un accent indien à peine 

perceptible. Il était différent, par son allure et son comportement, de tous 

les gens autour de l’étal, et même d’elle. Elle jeta un regard sur sa tenue 

froissée, tâchée de jus de fruits et de sueur. Puis elle contempla la 

sienne : une tunique longue d’un blanc étincelant, aux manches larges 

qui lui arrivaient aux poignets, un pantalon en toile blanc. Ses yeux 

s’arrêtèrent sur ses mains sales et collantes, alors que celles de 

l’homme étaient propres, aux doigts longs et fins, aux ongles soignés. 

Une peau mate et douce. Comme s’il venait de se poser d’en haut, 

s’étonna-t-elle. Et il est si calme ! N’a-t-il pas chaud, lui ? La soif réveilla 

dans l’estomac de la femme des blessures brûlantes qui remontaient en 

flammes dans sa gorge. 

  – Prenez votre sac et partons, ordonna-t-il. 
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Il a dit « partons », ce qui voulait dire tous les deux, ensemble. La 

femme le remarqua mais elle n’eut pas le temps de chercher une 

explication et de poser des questions. La foule s’avançait de nouveau, la 

pressant contre le bord de l’étal, alors que sa soif devenait effrayante, 

elle avait le sentiment de boire son propre sang. Elle se mit à ramasser 

ses effets tout collants de jus de fruits. Elle remarqua que l’inconnu 

tendait au marchand un billet et que, dans le même temps, un petit bras 

osseux d’enfant se glissait entre les corps entassés des adultes pour 

prendre son rouge à lèvres égaré sur l’étal, avant de disparaître 

rapidement dans la foule. Ça ne fait rien, aucune importance, se dit-elle 

en passant son sac à son épaule, pourvu que j’aie un morceau de… 

Mais l’homme lui prit la main énergiquement et se fraya un chemin à 

travers la foule avant qu’elle pût prononcer un seul mot. Puis il lui dit : 

  – J’ai de l’eau, si vous avez soif. Et, si vous avez faim… 

 – Donnez-moi à boire. Tout de suite, s’il vous plaît ! supplia-t-elle 

en lui arrachant presque la petite bouteille en plastique qu’il venait de 

tirer de son grand sac en cuir pourvu d’une longue lanière. 

  – Ici, c’est l’Inde, ajouta-t-il, un sourire aux lèvres, le regard fixé sur 

cette femme attentive à ne pas perdre une goutte du liquide qu’elle 

avalait, ne vous a-t-on donc pas conseillé de ne jamais sortir sans 

emporter une bouteille d’eau minérale ? continua-t-il en accentuant le 

mot « minérale ». 

  – Je n’avais pas projeté d’aller… Elle but encore quelques 

gorgées, interrompant sa phrase. 

  – En Inde, on ne fait pas de projets, dit-il en éclatant de rire, de 

toute façon ici rien ne se passe comme on avait prévu. Vous l’avez bien 

constaté vous-même aujourd’hui… 

La femme le regarda avec étonnement. D’où sortait cet homme ? 

Était-il arrivé là par hasard ? se demanda-t-elle. Ou bien… Puis elle dit 



 22

poliment : 

  – Je ne vous ai même pas remercié… Nous ne nous sommes 

même pas présentés…  

Elle lui tendit la main en prononçant son nom. 

  – Je vous connais, vous ne me connaissez pas, rétorqua-t-il en lui 

serrant la main. Je m’appelle Bistaraj2.  

  – Comment se fait-il que vous me connaissiez ? demanda-t-elle en 

dissimulant sa méfiance. 

Il m’a peut-être suivie ? s’inquiéta-t-elle. Dans quel but ? 

  – Cet endroit n’est pas très propice aux conversations, dit-il en 

désignant le marché, sortons d’abord d’ici !  

Et il s’avança en lui faisant signe de le suivre. 

Elle était persévérante par nature, parfois même têtue, mais cette 

fois-ci ce fut le désir de rencontrer de nouveau le Mystérieux, malgré ses 

doutes et ses méfiances, qui la poussa à vouloir se débarrasser de 

l’inconnu. 

  – Attendez, l’arrêta-t-elle, c’est un malentendu. Je n’ai pas, pour 

l’instant, l’intention de quitter ce lieu. 

  – Vous n’aviez sans doute pas non plus l’intention d’y venir, 

répliqua-t-il sèchement. Vous rendez-vous compte à quel point vous 

vous êtes éloignée ? 

Il a dû me suivre, pensa-t-elle, sinon comment saurait-il que je me 

suis éloignée de… Donc, il sait exactement d’où je suis partie, en déduit-

elle avec appréhension, s’efforçant de ne rien laisser paraître. Le mieux 

serait que je lui dise au revoir tout de suite, et que je reste vigilante, oui 

vigilante. Je suis à Bombay, et à Bombay… Les paroles du portier de 

l’hôtel lui revinrent en mémoire. 

  – Excusez-moi, monsieur… 

                                                 
2 Le j se prononce [j] comme dans « paille ». 
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Elle ne se souvenait plus de son nom. 

– Appelez-moi Bistaraj, c’est suffisant, trancha-t-il en approuvant 

poliment de la tête. 

  – Bistaraj, commença-t-elle en souriant, je vous suis 

reconnaissante pour votre aide, mais j’ai encore quelque chose à faire. 

Toute seule ! dit-elle presque en criant tout en lui tendant la main pour le 

saluer.  

  – Vous avez des achats à faire !? fit-il, soupçonneux. Vous n’avez 

plus votre portefeuille. Avez-vous oublié ? 

Il a sans doute compris que je me méfie de lui, pensa-t-elle, et elle 

se releva, troublée. 

  – Non, non, je n’ai rien à acheter, en fait, je dois rencontrer 

quelqu’un, dit-elle de plus en plus confuse devant son regard indiscret 

qui la dévisageait. Un ami qui possède un étal dans ce marché… avec 

des couleurs, avec de la poudre en couleur, balbutia-t-elle, surprise elle-

même de lui avoir confié tant de détails. 

  – Je vois, vous l’avez déjà rencontré… votre ami, s’esclaffa-t-il, 

amusé de la voir si troublée. 

  – Vous, Bistaraj, vous devez lire dans les pensées… dit-elle, 

achevant en son for intérieur : ou bien vous me suiviez à la trace. 

Il l’interrompit, retrouvant son air sérieux. 

  – Je ne possède pas ces qualités, croyez-moi, la rassura-t-il. 

D’après votre signe tricolore, je sais que vous avez rencontré Ardjuna3. 

  – Son nom est Ardjuna ? Vous le connaissez ? dit-elle en touchant 

son front à l’endroit où devaient se trouver les points en couleur. 

  – Tout le monde l’appelle ainsi, on ne sait pas si c’est son véritable 

nom. Du moins, s’il en a un, ajouta-t-il. 

Elle eut l’impression de sentir une énigme dans sa voix. 

                                                 
3 Personnage de la mythologie hindoue. 
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  – Vous le connaissez donc bien, dit-elle, submergée par une vague 

d’émotion. 

  – Eh bien… 

Il marqua une petite pause. 

– Je n’ose pas l’affirmer. Tout dépend de ce que vous entendez par 

« connaître ». Il ne parle à personne. Il ne fait que… 

  – Chanter ! s’écria-t-elle. Il chante en couleur. 

Qu’est-ce que j’ai donc à me troubler ainsi ? se reprocha-t-elle. Il 

n’est qu’un hypnotiseur de marché qui gagne sa vie grâce à la naïveté 

des gens… Mais le désir de le revoir l’envahit d’une façon encore plus 

irrésistible, comme si elle était reliée à lui par un fil solide et invisible qui 

l’empêchait de le quitter. 

– Oui, il chante. Celui qui a entendu une fois son chant ne l’oubliera 

jamais, et celui qui l’a vu ne le retrouvera jamais à l’endroit de leur 

première rencontre. Tout le monde raconte cela. Une fois il est ici, une 

autre fois ailleurs, qui sait où, dans une autre ville, dans un autre pays, et 

peut-être même, ajouta-t-il en riant, dans un autre monde. Que dites-

vous de cela ? Ne vous étonnez pas ! Vous ne pouvez pas vous 

imaginer tout ce en quoi nous pouvons croire, nous, les Indiens. 

  – Que savez-vous encore sur lui ?  

Elle ne put cacher sa curiosité qui devenait impatience. 

  – Je sais aussi, certains le disent, qu’Ardjuna apparaît seulement à 

ceux qu’il choisit lui-même. Et au moment qu’il décide. 

  – Vous voulez dire qu’il m’a choisie ? Parmi tous ces gens sur le 

marché, il m’a choisie, moi ? demanda-t-elle en secouant dubitativement 

la tête. 

Il y en a, des gens bizarres, pensa-t-elle, et celui-ci doit être l’un 

d’eux. Elle le regarda du coin de l’œil, puis, d’une voix moqueuse, elle 

ajouta : 
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– Et pourquoi le ferait-il, s’il vous plaît ? À quoi pourrais-je lui être 

utile ? Nous ne nous sommes même pas compris ! 

  – Ne soyez pas si sûre de cela. 

  – Persuadez-moi. 

Elle le défia en riant. 

− Si j’en apprenais un peu plus, peut-être… À ce moment les sons 

du chant indigo envahirent ses pensées et elle s’interrompit. 

– Mais, bien… 

Elle hésita. 

– Qu’attendez-vous ? Dites ce que vous savez sur… Quel est son 

nom, déjà ? Ah, oui, Ardjuna ! 

  – Doucement, doucement, je pourrais vous raconter beaucoup de 

choses, mais…  

Il regarda autour de lui.  

– Je vous l’ai déjà dit, le marché n’est pas un endroit pour de 

longues conversations ; vous voyez vous-même au milieu de quelle foule 

et de quel bruit nous nous trouvons. D’abord, partons d’ici. 

  – Partez, Bistaraj ! répliqua-t-elle brutalement, perdant patience. 

Vous n’êtes pas obligé de m’accompagner. 

Quelle colle cet homme ! pensa-t-elle. Qu’est-ce qu’il s’imagine ?  

Elle retint sa colère. Je vais perdre mon temps avec lui seulement 

parce qu’il m’a rendu un petit service ! Et, où veut-il me conduire ? se 

demanda-t-elle, doutant de nouveau de son intention. 

  – J’ai une dette envers vous, reprit-elle d’une voix adoucie, mais je 

suis certaine que nos chemins se séparent ici. Je vous remercie encore 

une fois… 

Et elle lui tendit de nouveau la main pour lui dire adieu. 

  – Vous avez tort, fit-il en secouant la tête, nous allons dans la 

même direction. Je travaille à l’hôtel, votre hôtel, et vous, excusez-moi…  
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Au lieu de répondre à son bras tendu il réunit ses paumes en signe 

d’excuses. 

– Vous vous êtes perdue, vous l’ignorez, mais moi je le sais. Vous 

êtes partie trop loin. Je me demande même comment vous êtes arrivée 

jusqu’ici. 

  − Vous pensez que je suis incapable de retrouver mon chemin ? 

s’entêta-t-elle tout en se souvenant des histoires terribles de la 

chronique noire dans les journaux sur la disparition des étrangers en 

Inde, sur des morts survenues dans des circonstances restées 

mystérieuses, sur le commerce des êtres et des organes humains, sur 

les vols, les kidnappings. Soudain, elle se souvint du dialogue inquiétant 

de la dernière nuit cauchemardesque. Tu as peur ? Non… Cela ne fera 

pas mal ?… Ces mots sont-ils prémonitoires ? se demanda-t-elle 

pendant qu’une peur glaciale parcourait son corps. Elle n’était pas de 

ceux qui croient au pouvoir surnaturel des rêves, mais tout de même… 

Tout est possible, tout est possible, tressaillit-elle. Oh ! Comment savoir 

si cet homme dit la vérité ? Il m’a peut-être repérée lorsque j’ai quitté 

l’hôtel et suivie tout ce temps ? Et s’il n’était qu’un employé bienveillant 

et loyal de l’hôtel ? Devrais-je le croire ? Hésitante et totalement 

troublée, elle ne savait plus où elle en était. 

Soudain, elle se sentit abandonnée d’une façon bizarre. Infiniment 

apeurée par la solitude. Et quoi d’autre ? Très triste. D’où me vient 

maintenant cette tristesse ? s’étonna-t-elle. Et elle comprit, Ardjuna ! Le 

chanteur mystérieux. C’était la même tristesse que celle qui venait de sa 

voix de couleur indigo. 

 − Il est peut-être quelque part par là, tout proche ? dit-elle à voix 

haute, regardant autour d’elle. 

  − L’hôtel !? Non. Il est très loin d’ici, croyez-moi. 

− Il est loin ?  
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Elle pensait à Ardjuna, pas à l’hôtel. Elle dénoua son regard et le 

laissa partir dans le lointain infini des histoires en couleur, se laissant elle 

aussi emporter. 

Bistaraj attendit avec patience son retour. 

  − Il m’est arrivé plein de choses bizarres pendant qu’il chantait 

derrière son étal, reprit-elle en secouant la tête comme si elle cherchait à 

se débarrasser de ses souvenirs. Je vous parle d’Ardjuna, conclut-elle 

en s’étonnant de sa confidence. 

  − Je sais, dit-il. Les gens racontent… 

  − Il m’avait conduite jusqu’à un espace infiniment vide. C’était 

merveilleux, magique… et effrayant à la fois. Oh ! J’aimerais tant y 

retourner ! soupira-t-elle. 

 − Nous y allons tous. Mais, ajouta-t-il en souriant, d’abord je dois 

vous conduire à votre hôtel. Il est vraiment très loin. Vous ne le 

retrouverez pas sans moi. 

  − Alors, d’accord, se ressaisit-elle, si vous le dites… Il semble que 

je n’aie pas le choix. 

  − Vous l’avez, mais, sans vouloir vous faire peur, une jeune fille 

comme vous, si jeune, seule à un tel endroit, et étrangère par-dessus le 

marché, perdue loin de l’hôtel… Les journées sont longues à Bombay, et 

les nuits encore plus longues. Le crépuscule arrive, dit-il en regardant 

vers le soleil qui avait quitté depuis bien longtemps le zénith. Personne 

ne connaît votre langue, ici… 

  − Et je ne connais personne. J’ai déjà entendu cela, l’interrompit-

elle impatiemment. Et je ne suis pas une jeune fille, et je ne suis pas si 

jeune que ça. Trente-neuf ans depuis longtemps. D’ailleurs, ça n’a pas 

d’importance. Et voilà !  

Elle écarta les bras en signe de reddition. 
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– Vous êtes le seul à me connaître. Allons ! Conduisez-moi, ajouta-

t-elle d’une voix hésitante. 

  − Avez-vous peur ? 

  − Non, dit-elle doucement, espérant que le bruit du marché 
empêchera Bistaraj d’entendre les battements de son cœur. 
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