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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.  

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 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 remplit 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, 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 !   

============ 

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 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-

telle 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 ! 

=========== 

– 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-telle en se penchant pour les sentir de plus près. Pas 

d’odeur. Ce sont peut-être 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 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. 
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