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Avez-vous déjà entendu parler d’une petite histoire
d’amour intitulée les Murs ? Je ne me rappelle pas vous
l’avoir racontée. J’avais d’abord pensé l’appeler Senteur
d’Elle ou Odeur de femme, et ﬁnalement je lui ai donné
ce nom. Ouvrez grand vos oreilles et écoutez. Les événements ne sont pas récents. Ils appartiennent à ce que
nous appelons généralement le passé, à la rive éloignée
du Grand Temps. Je me tiens aujourd’hui sur la rive
opposée, le cœur solitaire. Cette histoire, c’est un chant
de tristesse qui me parvient de l’autre bord.
Des murs, si hauts qu’ils semblaient toucher le ciel,
se dressaient tout autour de moi, délimitant le périmètre de la prison centrale. Dans cette enceinte, de
nombreux bâtiments, une multitude d’êtres humains.
Les bruits de voix avaient cessé. On avait fait rentrer
tous les prisonniers. Parmi eux se trouvaient des
hommes qui mourraient pendus le lendemain à l’aube
et d’autres qui au même moment, leur peine purgée,
retrouveraient la liberté. Il planait sur la prison un
calme relatif.
Nous marchions. Bordée de murs de chaque côté,
l’allée que nous avions empruntée n’était pas très large.
Le gardien me précédait. Nous venions de dépasser la
potence.
Quelques minutes auparavant, on m’avait fait endosser l’uniforme et transformé en numéro. Je n’en étais
15
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pas à ma première expérience. La chose m’était déjà
arrivée, dans d’autres prisons. J’étais vêtu d’un calot à
rayures noires et blanches, d’une chemise et d’un
mundu blancs. On m’avait donné un drap grossier pour
m’étendre sur le sol, une couverture noire contre le
froid, des récipients pour manger et pour boire. Chaque
objet portait un numéro. Me rappelant ce que j’avais
lu dans un livre sur la numérologie, j’avais additionné
les chiﬀres de celui qu’on m’avait attribué. Tout compte
fait, j’étais le neuf.
Très bien. Mais que me réservait ce neuf ? Quelles
aventures m’attendaient ici ? À mesure que je m’absorbais dans mes pensées, mon pas ralentissait.
— Vous ne pouvez pas marcher un peu plus vite ?
ronchonna le gardien.
J’éclatai de rire. Je ne manque jamais une occasion
de rire. Le rire est le cadeau singulier de Dieu à l’être
humain. Je lui demandai :
— Où allez-vous d’un si bon pas ? Vous quittez la
planète Terre ?
Le gardien poursuivait sa marche sans répondre.
— Vous avez des aﬀaires urgentes à régler après
m’avoir mis au trou ?
Mon cas était assez sérieux. On m’avait maintenu en
garde-à-vue plus d’un an sans procès, dans une ville à
une centaine de kilomètres de là. J’étais détenu, point
ﬁnal.
On avait prévenu ma famille que des policiers réservistes menaçaient de réduire mon bras droit en bouillie
de l’épaule à la pointe du majeur, ou quelque chose
comme ça. Ce n’était pas la police qui s’en était chargée (très peu pour elle !), mais un magistrat, et tel était
le prétexte qui m’avait valu d’être arrêté. Je n’étais pas
chez moi, mais on m’avait retrouvé un peu plus tard.
16
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Personne ne m’avait malmené.
Pendant mon interminable garde-à-vue, je vécus
comme un membre de la famille sous la tutelle de
quelques centaines d’inspecteurs et d’agents de police.
Plusieurs de ces inspecteurs étaient devenus mes auditeurs. J’avais presque statut de commissaire ! J’écrivais
des nouvelles policières. Le papier et les crayons
m’étaient fournis par un inspecteur.
Suivant les conseils de l’un d’eux, j’avais attiré l’attention sur moi en refusant de manger et poursuivi une
grève de la faim en bonne et due forme. J’avais ainsi
obtenu de passer en jugement et m’étais vu condamner à une peine d’emprisonnement.
Après mon procès, j’avais fait mes adieux à tout le
monde et quitté le commissariat, accompagné de deux
policiers armés chacun de deux fusils, menottes en
poche. C’étaient eux qui m’avaient amené jusqu’à la
prison. Ils m’avaient procuré deux paquets de bidis, une
boîte d’allumettes et une lame de rasoir neuve.
— Ces objets sont interdits à la prison, m’avait
déclaré sentencieusement le gardien en les extirpant de
ma poche et en se découvrant la tête.
Puis, il s’était recoiﬀé de son imposant couvre-chef
après y avoir déposé mes possessions, recouvertes d’un
vieux linge, et s’était mis en route comme si de rien
n’était. Le scélérat !
Vous vous demandez à quel usage était destinée cette
lame ? À rien de ce que vous iriez imaginer ! À couper
les allumettes en deux dans le sens de la longueur. J’ai
même vu de grands artistes du genre qui les coupaient
en six. Mais une lame de rasoir peut aussi servir à autre
chose. Laissez-moi vous expliquer.
En prison, il n’est pas facile de se procurer des allumettes. Il faut de l’argent, et les prisonniers n’en
17
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possèdent pas. Or, d’une lame de rasoir, on peut faire
un chakki ou plus exactement un de ses constituants
essentiels. Voici comment on fabrique un chakki :
Du drap de sol grossier que le gouvernement fournit
au prisonnier, tirer quelques ﬁbres de la longueur d’une
paume, jusqu’à obtenir une botte d’un ou deux doigts
de diamètre. La nouer en laissant libre une longueur de
deux pouces environ. Brûler les ﬁls qui dépassent. Les
grands artistes du genre attachent ces extrémités brûlées,
bien serré, dans un petit morceau de cuir replié en deux
ou en trois. Mais les miséreux de mon espèce doivent
se contenter d’une feuille de jaquier. Dès lors, il ne reste
plus qu’à se procurer un petit morceau d’acier. Mais où
donc ? Peut-être en trouve-t-on à la prison, comme on
y trouve bidis, allumettes, ganja, arak, sucre de palme
et Dieu sait quoi d’autre, à condition d’y mettre le prix.
Mais si l’on possède une lame de rasoir, la question ne
se pose pas. On la frotte contre le ciment ou la pierre,
en contact avec l’extrémité brûlée de la mèche, et quand
l’étincelle se produit, le feu jaillit, et c’est gratuit !
Il est recommandé de conserver la lame de rasoir à
l’abri des regards en l’enfonçant dans la ﬁssure d’un
morceau de bois et de n’en laisser dépasser qu’une extrémité discrète.
Mais ce trésor nichait à présent dans le haut couvrechef du gardien !
— Les policiers ne sont pas de mauvais bougres !
lançai-je.
Le gardien continuait de marcher en silence, comme
s’il n’avait rien entendu. À force de vendre aux prisonniers les articles les plus divers, ce misérable devait déjà
avoir gagné de quoi nourrir ses enfants et ses petitsenfants jusqu’à la ﬁn de leurs jours.
— Combien d’enfants avez-vous, gardien ?
18
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L’autre émergea du royaume de ses pensées pour
répondre :
— Six, cinq ﬁlles et un garçon.
Cinq ﬁlles ! Le pauvre homme !
— Les petits et leur mère vont bien ?
— Oui, oui, dit-il avec impatience. Allez, plus vite !
Soudain, la raison de sa hâte me sauta aux yeux.
— Que deviendraient-ils si vous mouriez ?
— Dieu veillerait sur eux.
— Ça, j’en doute…
— D’où tenez-vous ça ?
— Intuition divine ! Je vais vous raconter comment
je l’ai acquise. J’ai été jadis un ascète sans feu ni lieu.
En Inde, il n’y a pas une sainte mosquée, pas un temple
sacré que je n’aie visités. Pas une rivière bénie des dieux
où je ne me sois baigné. Hauts sommets, vallées, forêts,
déserts, littoraux, sanctuaires en ruine…
— Et alors ?
— Dieu ne vous laissera pas impuni.
— Mais je n’ai rien fait de mal !
— Sauf le terrible pillage auquel vous venez de vous
livrer !
— Quel pillage ? demanda le gardien, stupéfait.
— Vous mourez. Votre âme comparaît devant Dieu
tout-puissant. Dieu vous interpelle : « Hé toi, misérable gardien de prison, où sont les deux paquets de bidis,
les allumettes et la lame de rasoir de ce pauvre
Basheer ? »
Le gardien s’était arrêté. Il se taisait.
— Allons, pressons, repris-je. Vous avez quelque
chose d’urgent à faire après m’avoir enfermé.
Mais le gardien ne bougeait pas. Ne disait rien. Puis,
très lentement et secoué d’un rire silencieux, il ôta son
couvre-chef et me restitua mes possessions.
19
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— Gardien, vous êtes un brave homme ! m’exclamaije. Dites, ce matin, l’inspecteur m’a dit que Gandhiji
était à l’article de la mort à force de rester sans manger.
Vous avez des informations ?
— Il a mis ﬁn à son jeûne. Il a bu du jus de citron.
Ça c’était une bonne nouvelle ! Vive Mohandas
Karamchand Gandhi ! Et vivent tous les hommes de
cette terre !
Nous poursuivîmes notre chemin, franchîmes
plusieurs portes de fer massif.
Et des murs, toujours des murs !
— En ce moment, demandai-je, combien y a-t-il de
politiques emprisonnés ici ?
— Là où vous êtes aﬀecté, dix-sept. Dix-huit en vous
comptant.
Ainsi nous nous dirigions vers un quartier réservé.
Parfait. Le gouvernement prenait donc mon humble
personne tant soit peu au sérieux !
Alors que nous marchions, je fus soudain assailli par
le plus aﬀolant des parfums, une senteur féminine, une
odeur de femme ! J’étais bouleversé. Tous les atomes de
mon corps étaient en éveil. Mes narines se dilataient.
J’inspirais, j’inhalais le monde entier.
Où était-elle ?
Je regardai autour de moi. Personne, aucun signe !
Mais alors que je poursuivais mon chemin, la plus
belle des sonorités que le monde ait produites s’envola.
Un rire de femme !
Cette odeur et ce rire appartenaient-ils à la même
personne ? Ou bien mon imagination avait-elle recréé
le second à partir de la première ? J’avais oublié cette
merveille de la création qu’est la femme. Mais non, ce
rire était réel, tout comme l’odeur, qui n’était pas celle
du savon, ni celle d’un onguent ou d’une huile, médi20
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cinale ou capillaire. Ni celle d’un mélange de talc et de
sueur. C’était l’odeur même de la féminité. D’où venaitelle ? Et ce rire ?
Je ne pouvais détacher mes pensées de cette odeur.
J’avais du mal à respirer. Mes narines à l’aﬀût n’en ﬁnissaient pas de se dilater. Il me semblait que mon cœur
allait exploser sous la pression de l’angoisse. Femme,
où peux-tu bien être ?
— D’où vient le rire de femme que j’ai entendu ?
demandai-je au gardien.
— Vous n’êtes pas marié ? s’enquit-il avec un sourire
narquois.
— Non… Mais qu’est-ce que le mariage a à voir avec
ma question ?
— Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ces
choses, alors ?
— Dans cette immense prison lugubre, à proximité
de cette potence meurtrière, j’ai entendu un rire de
femme, et il faudrait que je me marie sur-le-champ
pour avoir le droit de demander d’où il vient ? En voilà
une belle logique !
— De la prison des femmes, répondit le gardien en
riant. Le bâtiment où vous allez habiter se trouve juste
à côté.
Seul un mur m’en séparerait.
Voilà donc la peine qui m’attendait : deux ans ferme
et mille roupies d’amende, six mois supplémentaires
avec travail obligatoire – transport de terre ou autres
matériaux – en cas de défaut de paiement, et entre la
prison des femmes et moi, un mur, un seul.
Le mur, la prison des femmes, réceptacles jumeaux
de mes rêves !
Nous marchions toujours, moi serrant contre mon
cœur le drap de sol et ma couverture. Une porte gril21
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lagée s’ouvrit pour nous introduire dans une enceinte
réservée, plantée de nombreux arbres, des jaquiers pour
la plupart. Quelques pavillons parsemaient cet espace.
En tournant la tête vers l’est, on découvrait au loin deux
grands murs parallèles. Celui de droite donnait, de l’autre côté, sur le vaste monde de la liberté, et celui de
gauche, sur la prison des femmes.
Chaque pavillon était une cellule entourée de murs
bas.
Un gardien aﬀecté au secteur me prit en charge. Je
m’inclinai devant celui qui m’avait accompagné
jusqu’alors. Il me rendit mon salut et s’en fut. Brave
homme, pensai-je, que Dieu te protège ! Le nouveau
gardien me mena à un pavillon dont il ouvrit la porte
en fer, révélant une pièce minuscule au fond de laquelle
un espace distinct était réservé aux latrines. Il y avait
un robinet d’eau près de la porte. Je l’ouvris pour me
laver les mains, les pieds, le visage, et bus quelques
gorgées. Puis je remplis d’eau un récipient et entrai du
pied droit dans ma petite cellule, le nom de Dieu sur
les lèvres.
Enfermé entre des murs, eux-mêmes enclos dans
d’autres murs enclos dans d’autres murs… Que de
murs autour de moi !
Le gardien referma sur moi une porte grillagée.
— Hé ! protestai-je. Le nouvel hôte de notre bienaimé gouvernement n’a pas encore pris son repas !
— Vous ne ﬁgurez pas encore sur la liste des prisonniers. On vous servira à manger à partir de demain
matin.
— Alors, laissez-moi sortir. Je reviendrai demain,
quand je serai sur la liste.
Le gardien préféra changer de sujet :
— Pourquoi êtes-vous ici ?
22
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— Pour écrits séditieux et rébellion contre le pouvoir.
— Contre le pouvoir ! répéta le gardien. Sri Padmanabha ! Protège-nous !
Comme il était choqué, lui qui semblait n’exister que
pour ce pouvoir !
Une ampoule de forte puissance s’alluma de l’autre
côté de la grille, baignant la pièce d’une lumière insupportable. Le gardien s’éloigna. J’étais seul dans la petite
prison au cœur de la grande prison qui était devenue
mon univers. Seul avec l’éternité !
J’étendis mon drap de sol, remisai les ustensiles dans
un coin. La nuit commençait à tomber. Ma cellule et
moi baignions dans la lumière. Pas inscrit sur la liste
du jour ! Et à cause de ça, j’allais devoir rester l’estomac
vide jusqu’au lendemain matin ? Je connaissais bien une
technique pour me faire apporter à manger : secouer la
grille à toute force en hurlant pour appeler le gardien.
Ameutés par ce raﬀut, les responsables de la prison viendraient voir ce qui se passait et me feraient servir un
repas. Mais je décidai de rester à jeun. La littérature
valait bien un petit sacriﬁce. On m’avait déjà battu
plusieurs fois, poussé délicatement à coups de crosse
dans la poitrine, fait tomber, traîné comme un cadavre
à travers les rues et emprisonné pour mon ralliement à
la cause de l’indépendance du pays. Mais cette fois, ma
détention était la conséquence de mes seuls écrits et des
choix politiques qui les avaient inspirés ! J’éprouvais un
petit frisson de ﬁerté à cette idée. Je bus de l’eau.
La lame de rasoir m’étant provisoirement sortie de
l’esprit, je frottai royalement une allumette entière pour
allumer une bidi. J’en tirai cinq ou six bouﬀées, puis
l’éteignis. Pas question de gaspiller.
Assis sur mon drap, je tendais l’oreille, les narines
grand ouvertes. Mais aucun rire féminin, aucune odeur
23
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ne me parvenaient. Pourquoi ? Elle habitait pourtant
bien la prison voisine !
Ô femme, où peux-tu bien être ?
Cette odeur féminine originelle, l’avais-je réellement
sentie, était-ce le fruit de mon imagination ? Jadis, des
millions d’années et plusieurs ères auparavant, lorsque
j’étais Adam, je m’étais éveillé un jour au jardin d’Éden,
émerveillé par la senteur qui émanait d’Ève et qui avait
dû se graver pour toujours dans ma mémoire et dans
mon âme. Comme l’oasis d’eau vive que le voyageur
épuisé par la soif aperçoit à l’horizon du désert, elle
n’avait été qu’un mirage aussitôt disparu. Et pourtant
mon âme se réveillait, mes narines se dilataient, mon
cœur menaçait d’exploser. Ô femme !
Où était le son merveilleux de ce rire ? Et cet eﬄuve,
cet eﬄuve qui aﬀolait mes sens ?
Je jetai un coup d’œil par les barreaux de la grille. La
lumière était si vive que je ne pouvais rien voir au-delà.
Le monde était plongé dans l’obscurité de la nuit, mais
je ne pouvais m’en rendre compte de mes propres yeux.
Il m’apparut soudain que je n’avais jamais savouré la
nuit noire, ces ténèbres profondes, merveilleuses,
primordiales qui ne laissent rien ﬁltrer ! Ni les innombrables étoiles qui clignotent doucement dans l’étendue
inﬁnie d’autres ciels nocturnes. Ni la nuit chatoyante
de lune qui ravit les cœurs !
Nuits, je ne vous ai jamais vues !
Mais c’était faux, bien sûr. J’avais perçu toutes ces
merveilles à portée de mon regard. Je n’avais pas prêté
attention à elles, tout simplement. Qui s’arrête pour
contempler la beauté de Yâmini, la Nuit ? Qui l’écoute ?
En y pensant, il me revint en mémoire une très belle
nuit. J’étais sorti au crépuscule du petit village que j’habitais alors et j’avais marché un moment. Devant moi
24
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s’étirait sur des milliers et des milliers de kilomètres un
désert de sable ﬁn, habité par l’horizon immense. Je
m’étais enfoncé un peu plus loin dans ce désert. Autour
de moi, à perte de vue, ce n’était plus qu’une tenture
de soie blanche, une seule étendue de sable. J’étais seul
au milieu de cet univers incommensurable, seul… Audessus de ma tête, à portée d’une main tendue vers le
ciel, la lune ronde irradiait.
Le ciel lavé, nettoyé de frais, était bleu sombre.
La lune était pleine et les étoiles brillaient.
L’éclat déﬁnissait leurs contours à l’extrême, des
myriades, des univers d’étoiles.
Et dans un cercle parfait, la lune.
La création se taisait. Alors qu’était-ce ? Quelle était
cette musique céleste qui s’exprimait sans rompre le
silence ? La musique du son primordial, du mouvement inﬁni des mondes ? Tout s’absorbait en elle. Je ne
bougeais pas, plongé dans la félicité et l’émerveillement. Mais ces sentiments se muèrent en souﬀrance et
mes larmes jaillirent. Je courus rejoindre le monde des
humains en pleurant.
— Créateur de tous les mondes, sauve-moi. Ta
lumière immense, l’émerveillement de ta grandeur me
dépassent, je suis incapable de les contenir… Je suis
une trop petite créature, je ne peux pas. Sauve-moi !
Puis je dus m’endormir, car je ne me rappelle plus
rien avant l’arrivée du gardien au matin, le bruit des
verrous qu’il tirait, celui de la grille qu’il secouait pour
me réveiller.
Salut à toi, grand univers ! Je me levai, allumai le
restant de la bidi entamée la veille, accomplis des ablutions matinales dignes d’un roi. Je me brossai les dents
avec une tige de margousier, comme je l’avais fait au
temps de mon voyage à travers les vallées de l’Hima25
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laya, puis je pris une douche, royale elle aussi, sous le
robinet. Je revêtis ensuite mon uniforme, lavai un grand
bol pour le kanji du matin et m’en fus voir les prisonniers politiques. Seuls des dirigeants étaient enfermés
dans cette prison. Après avoir fait leur connaissance, je
revins dans ma cellule où je trouvai le bol rempli d’un
kanji accompagné de chutney en abondance, que je
transformai aussitôt en kanjo en buvant une bonne
quantité de l’eau du bol pour que le riz devienne une
bouillie plus solide, puis en y mélangeant une grande
mesure de chutney. Ainsi se prépare le kanjo. Ensuite,
manger tout son content, bouchée après bouchée,
comme un homme qui festoie. Puis se laver les mains,
la bouche, le bol, absorber quelques gorgées d’eau.
Alors, la vie est délicieuse.
Pour prolonger ce plaisir, je fumai une bidi, allumée
avec une allumette coupée en deux. Je l’éteignis après
quelques bouﬀées et sortis de ma cellule pour explorer
le monde autour de moi, c’est-à-dire la prison. J’avais
besoin de feuilles de thé et de sucre. Tout prisonnier
qu’on est, il faut bien boire du thé. Même sans lait, peu
importe. J’avais demandé aux dirigeants, mais ils ne
possédaient ni thé, ni sucre. L’un des plus prestigieux
cachait dans sa cellule une bouteille de sels de fruits
Eno’s, sans lesquels il n’aurait su démarrer sa journée.
Un autre s’était procuré en secret un exemplaire du
Capital de Karl Marx, un troisième possédait deux
paquets de cartes clandestines et m’avait promis de
m’apprendre le bridge, un jeu formidable.
J’évitai les dirigeants.
Un mois s’écoula. Je menais une vie de pacha, une
vie de grand standing.
Dans un coin de mon nid, à côté de deux briques,
était posé un fagot de brindilles presque aussi gros qu’un
26
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tronc de jaquier et un récipient pour faire le thé. Les
feuilles de thé et le sucre, enveloppés séparément dans
du journal et rangés sous mon couchage, dessinaient
deux petits coussins à ma paillasse. Mon chakki de luxe,
des bidis en quantité, des feuilles de papier pour écrire,
un crayon, un grand couteau complétaient mon équipement. C’était le directeur de la prison qui m’avait
conﬁé exceptionnellement ce couteau pour tailler les
manguiers, les greﬀer, planter et soigner toutes sortes
de plantes. Il avait compris que je m’y connaissais en
jardinage, car devant mon pavillon s’étendait un grand
carré de terre dont j’avais fait une roseraie qui exhalait
de délicieuses senteurs. Quant à mes repas, ils s’agrémentaient de poisson frit, d’œufs, de foie, de chutney
spécial…
Chaque matin à mon réveil, je faisais mes exercices
quotidiens de culture physique. J’étais un lutteur
amateur, après tout. Près de ma roseraie, se dressait un
très haut jaquier au tronc mince dont la plus basse
branche me servait de barre. Puis je prenais une douche.
Ma vie de pacha comblé commençait lorsqu’une âme
miséricordieuse m’apportait le kanjo. L’homme était un
« calot rouge », ce qui signiﬁait qu’il avait tué. Ayant
échappé de justesse à la pendaison, il était condamné à
la réclusion perpétuelle. Trapu, le teint clair, il avait le
visage rond et un sourire au fond des yeux. Il entrait,
tenant mon petit déjeuner, assorti du chutney spécial,
dans un récipient recouvert d’une feuille de journal.
Comme il s’agissait désormais de riz à peine mouillé
d’eau, c’était bien du kanjo plutôt que du kanji qu’il
versait dans mon bol. Le premier jour, il m’avait glissé
à l’oreille :
— Pour le thé, allez voir l’inﬁrmier.
J’y allai. Je découvris un petit homme maigre au
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teint sombre, à la moustache ﬁère. Un de mes vieux
amis ! J’avais habité quelque temps chez lui, dans son
village. Il purgeait une peine de prison à vie pour des
actes de brigandage au cours desquels deux personnes
avaient été tuées. Un calot rouge, lui aussi. Sa bonne
conduite et son éducation lui avaient valu d’être aﬀecté
à l’inﬁrmerie. Dès lors, je n’eus plus besoin de m’inquiéter des moyens de me procurer thé, sucre, œufs,
foie, galettes, lait, bidis, etc. C’est ce même jour que
j’aperçus derrière l’hôpital une forêt buissonneuse de
rosiers sauvages qui allait me fournir de quoi créer ma
roseraie. J’en déterrai plusieurs pieds avec un peu de
leur humus en prenant soin de ne pas briser leurs
racines, et les replantai devant ma cellule. Dès qu’ils
aperçurent mon jardin de roses, tous les dirigeants
voulurent avoir le leur, et je m’employai à les satisfaire.
Ces hommes avaient établi des contacts avec le monde
extérieur par l’intermédiaire des gardiens qui emportaient leurs lettres à poster et leur apportaient le
courrier, contre rémunération, bien sûr. La nuit, des
paquets lancés du dehors par-dessus le mur – malgré
sa hauteur – atterrissaient de notre côté. Le matin
venu, les dirigeants allaient les ramasser. Il s’y trouvait
des chips de bananes salés et sucrés, des condiments
au citron et autres friandises. Parfois je me joignais à
eux pour la collecte des boîtes en métal et des petits
récipients de toutes sortes. Un jour, un politique me
donna un peu du condiment au citron qu’il avait ainsi
reçu. Quel goût extraordinaire ! Quel festin rare ! Et le
regard, le regard qu’il eut en me le tendant… Jamais
je ne pourrai m’acquitter de cette dette envers lui, pas
même en écrivant le plus élogieux des poèmes à la
louange de ce regard.
Ainsi coulais-je des jours plaisants, sans l’ombre d’un
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souci, en compagnie de mes amis et des calots rouges,
mes auditeurs. De temps à autre, je jetais un coup d’œil
en direction du mur de la prison des femmes. Ô ce mur
eﬀroyable, ce mur diabolique ! Le rire que j’avais
entendu, l’odeur que j’avais sentie me revenaient à l’esprit. Parfois, je pensais au monde de dehors. Je proﬁtais
du moment où les dirigeants faisaient la sieste après le
déjeuner pour grimper au sommet du jaquier. De là,
j’apercevais le monde de la liberté, si tant est qu’il existe
puisque la planète entière n’est en fait qu’une gigantesque prison. Par-delà le mur, au loin, je voyais circuler
sur la route des hommes et des femmes qui ignoraient
tout de notre existence.
— Amies, regardez un peu par ici !
Je m’adressais intérieurement aux femmes. Regardez
par ici ! Laissez-moi vous voir, me rafraîchir à votre vue !
Au bout d’un moment, je redescendais.
Ce que je raconte ici, tout autre pensionnaire de ce
monde carcéral pourrait le faire. Les pensées et les sentiments qui étaient les miens étaient ceux de tous les
prisonniers. Nos nuits solitaires, nos pensées solitaires,
nos rêves aux couleurs de la sexualité. Mais mieux vaut
ne pas plonger trop profond dans ces régions de nos
cœurs.
Je passais de longs moments désœuvré dans mon
jardin de roses. Autour de moi, les fleurs répandaient
leurs senteurs. La beauté était là, le parfum aussi, et
pourtant quelque chose manquait à l’harmonie du lieu.
Une absence était palpable. Laquelle ? De qui ? Je m’en
tenais là. Ces pensées étaient nocives, c’était à la femme
qu’elles ramenaient toujours. Je me levais, je vivais dans
un paysage de murs et de portes. Des gardiens partout.
Il était impossible de faire un pas hors de leur regard.
Des miradors se dressaient çà et là, pour voir de haut
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les murs poche E3_Poche 29/03/19 12:47 Page30

tout ce qui se passait.
Un jour que je marchais du côté d’un mirador,
j’aperçus quelque chose qui me ﬁt éclater de rire. Quelle
belle entrée en scène ! Était-ce un éléphant en rut qu’on
avait enchaîné ? Non, non, c’était un homme, un calot
noir, un droit commun. Ce grand et bel homme jeune,
au teint clair, au regard radieux, marchait avec diﬃculté,
le cou étiré, la tête rejetée en arrière. Cette cambrure
inhabituelle était le fait de deux chaînes qui reliaient
son cou à ses pieds dans son dos. Était-ce un cambrioleur qui avait tenté de faire le mur ? Je m’approchai et
m’arrêtai, pétriﬁé. Un ancien camarade de classe ! Nos
regards se croisèrent, nos cerveaux se rappelèrent et
nous nous reconnûmes en riant. Nous eûmes une
longue conversation, ponctuée de bien d’autres rires.
Il s’était mis à ma recherche sans rien dire à personne.
— Mais tu aurais pu envoyer quelqu’un me prévenir !
— Si les gens savaient que nous nous connaissions,
ça ne te ferait pas une bonne réputation, non ?
— Imbécile ! Dis plutôt que nous sommes amis, oui !
Espèce de saligaud !
Je lui donnai l’accolade et plantai un baiser sur sa
joue. Alors, ce fut comme si j’avais embrassé tous les
pensionnaires de la prison. La nouvelle se répandit
comme une traînée de poudre. Bientôt, tout le monde
ne parla plus que de ça.
Cet homme aux fers, le propriétaire de ce regard
radieux, était une légende vivante de la prison. Un
martyr.
Il était entré pour purger une peine d’un an et demi
pour vol. Bidis, sucre, poisson séché, toutes les
marchandises de la prison transitaient par lui. Il était
là depuis six mois quand un incident eut lieu : un
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gardien exerça sur lui une brutalité que personne
jusqu’alors n’avait osée. Dorénavant, je désignerai ce
gardien sous le nom de « la Brute ». Écoutez bien.
On emmène souvent un eﬀectif important de détenus casser des cailloux ou eﬀectuer d’autres travaux
pénibles dans des endroits assez éloignés de la prison.
Là se trouvent de nombreuses cahutes habitées et là se
déroule une étape essentielle du commerce carcéral.
C’est ainsi que mon camarade de classe était devenu un
grand brasseur d’aﬀaires. La plupart des marchandises
passaient dissimulées dans les langotti des détenus.
À l’entrée de la prison, ils devaient se soumettre à la
fouille, ôter leurs vêtements et les montrer aux gardiens.
Toutes les pièces d’habillement fournies par la prison
y passaient : chemise, calot, mundu, serviette de coton.
En un tournemain, c’était fait. Passez ! La bande-culotte
était le seul vêtement qui n’était pas fouillé. La prison
l’ignorait comme si elle faisait partie intégrante de la
personne, s’amusaient à dire les détenus. Mais ne prêtez
pas attention à ces détails. C’est d’autre chose que je
veux parler. C’est à ce point qu’intervient l’acte commis
par la Brute. Il lui valut deux coups de poing bien
envoyés de mon camarade de classe, qui n’avait pas
apprécié la bassesse de son zèle. D’autant moins que les
gardiens tirent tous un proﬁt du commerce qui se fait
à la prison.
Aussitôt, la nouvelle ﬁt le tour des cellules. Hommes
d’un côté, femmes de l’autre, l’excitation était à son
comble. Mon camarade fut attaché à un poteau et reçut
douze coups de fouet. Sa peine, doublée, passa à trois
ans de détention ferme. Puis ses entailles cicatrisèrent,
il put de nouveau marcher. Il fallait bien retourner
casser des cailloux, non ? Mais la Brute s’y opposa.
— Tu ne sais pas qui je suis, ni d’où je viens, ma
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parole ! souﬄa mon camarade avec une grimace
éloquente. Tiens, prends ça pour toi !
Et il lui décocha deux directs au plexus, puis, pour
faire bonne mesure, un grand coup bien senti en plein
ventre.
Il n’y avait rien de mal à cela. Si la Brute avait fait ce
qu’il avait fait hors de la prison, quelqu’un l’aurait poursuivi et corrigé de la même façon, car c’était un
manquement grave aux bonnes mœurs. On attacha de
nouveau mon camarade au poteau, pour lui infliger
cette fois vingt-quatre coups de fouet qu’il supporta
stoïquement, sans perdre connaissance. Sa peine passa
à six ans ferme.
La Brute était isolé, à présent. Il devint la cible de la
colère de tous les détenus. Dans chacun de leurs regards,
il pouvait lire l’envie qu’ils avaient de le tuer. Si un jour
le bras d’un de ces hommes le prenait en étau à la gorge
par derrière et l’étranglait ? Prétextant qu’une aﬀaire
urgente l’appelait chez lui, il donna sa démission et
quitta la prison.
Ma vie s’écoulait tranquille, confortable sous tous les
rapports. Presque tout le monde savait que je disposais
de l’essentiel. De temps à autre, un adjoint au directeur
de la prison me rendait visite dans ma cellule, un jeune
homme au teint clair qui aimait s’amuser, portant
casquette, chemise et pantalon kaki, chaussures. Les
prisonniers l’appelaient aﬀectueusement Maton Junior.
Il ne venait pas me voir pour inspecter les lieux, mais
seulement pour bavarder. Il était le maître d’un petit
berger allemand qu’il avait appelé Joker. Nous parlions
de son chien – dressage, régime, exercices. Je lui racontais quantité d’histoires de chiens, qui le mettaient en
joie. Je lui faisais du thé noir. La majorité des pensionnaires savaient que je possédais des feuilles de thé et du
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sucre. Je trouvais normal que des hommes condamnés
à être pendus aux premières heures du jour puissent
boire un verre de thé la nuit qui précédait leur exécution. Un gardien venait me prévenir et repartait avec le
thé préparé pour le condamné, plus une ou deux bidis
et des allumettes. Je faisais passer au malheureux un
message l’exhortant au courage. Il existe deux façons
d’aller à la mort, lui écrivais-je, en pleurant, ou en riant.
Dans un cas comme dans l’autre, la mort sera au
rendez-vous. Alors autant y aller en riant. Haut les
cœurs !
Ces nuits-là, je ne fermais pas l’œil. Je ne me couchais
qu’à six heures, après l’exécution. Je sombrais alors dans
une somnolence dont un politique ou un autre visiteur
me tirait presque aussitôt en m’appelant, sans malice
aucune, sans savoir que j’avais passé la nuit à veiller un
mourant.
Dans notre quartier – notre petite ville, pour ainsi
dire – c’étaient des plaisanteries et des discussions à n’en
plus ﬁnir. Répliques, bruits de voix, éclats de rires et
chahut. Parfois, le surintendant de la prison accompagnait Maton Junior dans ses visites. Ils parlaient avec
les dirigeants, puis venaient me trouver dans ma roseraie. J’ai une grande aﬀection pour les arbres et les
plantes. Je les aime tous sans exception, au point de
sentir qu’ils comprennent ce que je leur dis. Le surintendant était comme moi. Tout en marchant, nous
devisions donc d’arbres et de plantes, quel engrais leur
fournir, quels soins leur apporter. Le surintendant avait
chez lui six rosiers en pot, tous donnés par moi.
Plusieurs de mes amis calots rouges n’appréciaient pas
la relation amicale que nous entretenions. Ne pouvaiton vivre sans ses faveurs ? protestaient-ils. Sans s’associer, bavarder et rire avec lui ? N’était-ce pas lui qui avait
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attaché mon camarade de classe au poteau et porté son
châtiment à vingt-quatre coups de fouet ? Maton Junior
était un homme autrement sympathique !
C’est ainsi, voyez-vous, que les choses se passaient.
Il fallait absolument prendre parti. Impossible de vivre
sans rallier un camp ou l’autre, en homme indépendant
qui aime tout le monde.
Je passais la plupart de mon temps dans ma cellule
ou dans ma roseraie, parlant aux plantes. C’est là que
me trouva un jour Maton Junior pour m’annoncer la
nouvelle : tous les politiques allaient être libérés !
La joie était générale, c’était la fête et son tumulte ;
siﬄets et rires fusaient. Maton Junior nous ﬁt apporter
nos vêtements civils aﬁn que nous puissions les laver,
les repasser, les empaqueter dans du journal en attendant le grand jour. Puis vint le moment de se couper
les cheveux et de se raser. Je le ﬁs moi aussi, en dépit de
ma calvitie galopante, élaguant tout ce qui pouvait
l’être, et me rasai la barbe. Pourtant je conservai ma
moustache. Je me plaisais à croire qu’elle me rendait
beau.
Nous étions prêts à partir. Je ﬁs mes adieux à tous
mes amis voleurs et assassins. Je leur promis de leur
écrire et de leur envoyer mes livres.
Nous attendions notre libération avec impatience.
L’ordre vint. Enﬁn la liberté pour tous !
…Tous, sauf une personne : le pauvre bougre que
j’étais n’avait pas reçu son ordre de remise en liberté.
Ça ne pouvait être qu’une erreur ! Maton Junior courut
trouver le surintendant et tous deux donnèrent un coup
de ﬁl aux autorités supérieures. C’était bien vrai, le
pauvre bougre ne partirait pas. Je ne devais pas être
suﬃsamment réformé à leur goût.
Les politiques s’apprêtaient dans la liesse à retrouver
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le monde extérieur. Je devins le légitime propriétaire
des sels de fruits Eno’s, du Capital de Karl Marx, de
deux jeux de cartes, d’un petit bocal de condiment au
citron, d’une grande boîte métallique remplie de chips
de bananes salés, d’un gros paquet de rondelles de
bananes frites sucrées, d’un reste de feuilles de tabac
hachées et d’un nécessaire à rouler des chiques de bétel
– feuilles, chaux et noix d’arec.
Les politiques avaient franchi le seuil de la prison,
le sourire aux lèvres. Partis. Plus un son. Plus rien ne
bougeait. Je me retrouvais seul, comme dans une ville
désertée par ses habitants. Seuls au monde, nous le
sommes de toute façon. Mais quel sort réserve-t-on au
mouton qu’on garde attaché à son piquet après avoir
envoyé tous les autres au pâturage ? À coup sûr, il est
destiné au couteau du boucher. Un grand malheur allait
s’abattre sur mes épaules, je le sentais. Je ne riais plus,
n’éprouvais plus le moindre sentiment de bonheur. Plus
rien. Dans ma tête, le jour et la nuit perdaient leurs
contours. J’oﬀris le Capital à Maton Junior et les
rondelles de bananes sucrées à l’inﬁrmier, à charge d’en
donner à tous mes amis. Les jeux de cartes allèrent à
mon camarade de classe. Le nécessaire à bétel appartenait désormais au calot rouge, mon admirateur, qui
m’apportait le kanjo du matin. Je distribuai des chips
de banane salés autour de moi et gardai le reste, le bocal
de condiment au citron et les sels de fruits Eno’s. Deux
jours plus tard, je balançai les sels de fruits par-dessus
le mur de la prison.
Je vivais dans une peur constante. J’allais très mal.
Qu’allait-on faire de moi ? On a beau jeu de donner des
conseils : Soyez courageux ! Gardez la tête haute ! Entre
pleurer et rire, choisissez de rire en allant à la mort !
J’avais dit tout ça, moi… aux autres ! Mais Dieu du ciel,
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me lamentais-je, où trouver la force de rire ? Sauve-moi
la vie, je ne suis qu’une créature insigniﬁante, un pauvre
hère ! Qu’est-ce que je dois faire ?
M’évader ! Faire le mur, les deux murs, même, qui
me séparaient du monde extérieur. Creuser sous le
premier, sauter par-dessus le second, une nuit, pendant
le sommeil du gardien. J’appelais de mes vœux une nuit
terriﬁante d’orage et de grand vent.
Voici le plan que j’avais échafaudé :
Le mur de ma cellule n’était pas très épais. J’avais
l’instrument nécessaire pour y ouvrir une brèche par
laquelle me glisser dehors en secret. Restait le grand
mur d’enceinte de la prison. Les briques avaient été
assemblées avec un mortier de chaux. J’avais besoin
d’une douzaine de pitons. Il me faudrait les enfoncer
avec une pierre enrobée dans un vieux bout de tissu
pour étouﬀer le bruit. J’escaladerais le mur de cette
manière, puis j’accrocherais au piton du haut une corde
faite du drap de sol, de la couverture, de mon mundu
et de serviettes noués bout à bout, et je la ferais descendre le long de la paroi externe du mur. Je n’aurais plus
qu’à me laisser glisser vers la liberté. C’était un plan
ﬁable.
Mais les pitons ? Dans un coin de la prison, s’entassaient de vieux seaux en fer rouillés qui servaient à l’eau
des latrines. Leurs anses courbes, décrochées, gisaient
sur le sol en un tas distinct, pratiquement intactes. Je
les redressai en les frappant à coups de pierre et j’obtins
ainsi une trentaine de pitons solides, que je cachai
soigneusement. Puis j’attendis.
Que vienne une nuit terriﬁante d’orage et de grand
vent.
Un matin, plusieurs calots rouges, amis et disciples,
se présentèrent, accompagnés d’un gardien, pour m’in36
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viter à participer à la création d’un potager le long du
mur de la prison des femmes.
Non. Je n’avais de goût à rien. Chaleur et lumière
avaient quitté ma vie. Ils n’avaient qu’à aller faire leur
jardin sans moi. Et d’abord, qui voulait manger des
légumes ? Ce que j’appelais de mes vœux, moi, c’était
une nuit terriﬁante d’orage et de grand vent ! Je voulais
qu’on me ﬁche la paix.
Ils insistèrent. Pourquoi est-ce que je restais reclus
comme un ermite ? Je leur répondis que j’en avais été
un jadis, assis aux pieds d’un maître spirituel au fond
d’une grotte.
Je ﬁnis par céder. Tout en travaillant aux plantations,
un de mes amis me montra un endroit du mur où la
brique était remplacée par du ciment sur un diamètre
grand comme celui d’un pappad. Au commencement,
la brique était partout. Puis était apparu un petit trou,
peu à peu agrandi par des heures, des jours, des mois
de labeur. Des hommes l’avaient foré inlassablement,
avides de s’alléger de leur désir d’aimer. Le trou était
resté. Des jours, des mois, des années, même. Les prisonniers étaient devenus obéissants et polis.
À travers ce trou entre les prisons, hommes et
femmes pouvaient voir leurs visages et le reste. Ils s’entendaient parler. Les hommes sentaient l’odeur des
femmes, et les femmes, celle des hommes. Ils étaient
satisfaits, heureux. Tout allait bien. Ce n’était pas un
secret bien gardé, mais les gardiens fermaient les yeux
et les oreilles. La chose passait inaperçue.
À ce point du récit, certains monteront à la tribune
pour invoquer dans de grands sermons la morale éternelle et la haute culture, pour nous admonester sans
savoir de quoi ils prétendent parler. Qu’ils s’en aillent !
C’est que, vois-tu, grande âme emplie de toutes les
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qualités, nous ne sommes que des êtres vivants, des
jouets de la colère et de la jouissance. Les forces nous
manquent souvent, ici, là. Manifeste-nous ta compassion. L’attirance réciproque de l’homme et de la femme
est un don de Dieu et par là une bénédiction, l’auraistu oublié ? L’attirance ! Pose sur nous un regard inspiré
par l’empathie sublime que Dieu t’a accordée !
Regarder. Tout le monde regardait. La Brute vit là
une bonne occasion de faire des bénéﬁces. Il leva une
taxe modique sur le droit de regarder par le trou. Un
anna par personne !
À la prison comme au-dehors, il y a les riches et les
pauvres. Qu’allaient faire les pauvres ? Devant une telle
soif sexuelle ?
Mon camarade de classe protesta.
— Gardien, ce n’est pas juste.
— Eh bien, si ce n’est pas juste, je ferai boucher le
trou.
La Brute mit sa menace à exécution et par sa cruauté,
le trou fut bouché au ciment. Mon camarade de classe
écopa de trente-six coups de fouet et de quatre ans
supplémentaires de détention.
Ce ciment n’avait pas été gâché avec le sang de ces
hommes et de ces femmes. Pourtant, je baissai la tête
vers le trou pour le renifler, à l’aﬀût d’une odeur de
femme.
La création du potager avait été un bonheur. Du côté
de ma cellule, c’était le vide. Il n’y avait qu’un gardien
somnolent et moi-même. Tout seul dans une si grande
enceinte !
Chaque matin, deux ou trois hommes allaient arroser
les légumes le long du mur. Le reste du temps, j’arpentais la cour, accompagné de mon garde particulier,
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comme un survivant parcourt les avenues d’une grande
ville en ruine.
Le silence de toute part. Le gris sans vie. Je m’arrêtais parfois pour écouter ce silence. Je siﬄais, de peur
qu’il ne s’ampliﬁe. Je parlais aux arbres et aux plantes.
Je décidai de capturer un des nombreux écureuils qui
peuplaient la cour pour l’apprivoiser. Je grimperais à
l’arbre derrière lui et j’essaierais de le faire tomber en
lui lançant des cailloux.
Un jour, alors que je me promenais seul le long du
mur de la prison des femmes, un son paradisiaque
s’éleva, un envoûtement sans pareil, une voix. Traversant le mur, elle demandait :
— Qui est-ce qui siﬄe comme ça de l’autre côté ?
Et subitement ce fut comme si se répandaient le pur
parfum et la lumière, pour mon émerveillement. Je ne
doutais pas de mon bonheur, la voix ne pouvait venir
des quartiers des hommes. J’étais transporté. Je regardai autour de moi, guettant l’instant propice, puis
m’enhardis à répondre :
— C’est moi !
Je tremblais de tous mes membres. Ô femme, tu te
rends compte ?
Nouer une conversation ne pouvait se faire qu’à voix
forte, car le mur étouﬀait les sons entre nous. Elle
demanda :
— Comment vous vous appelez ?
Je lui dis mon nom. La durée de ma peine, mes occupations, mes écrits subversifs. Elle me raconta sa vie,
elle aussi, et les erreurs qu’elle avait commises.
Elle portait le beau nom de Narayani.
Elle avait le bel âge de vingt-deux ans.
Elle savait lire et écrire, avait suivi un soupçon de
scolarité, purgeait une peine incompressible de quatorze
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ans, se trouvait là depuis un an. Un an sans le moindre
bonheur !
— Narayani, m’exclamai-je, nous sommes arrivés en
même temps !
— C’est vrai ? vint la réponse au bout d’un instant
de silence. Puis elle poursuivit : Vous me donneriez un
plant de rosier ?
— Comment sais-tu, Narayani, qu’il y a des roses de
ce côté du mur ?
— C’est la prison ! Tout le monde est au courant de
tout. Ici, pas de secrets ! Vous m’en donnerez un ?
Vous avez entendu ce qu’elle venait de dire ? Qu’il
n’y avait pas de secrets en prison ? Mais qu’est-ce que je
savais, moi, de la prison des femmes ? Qu’est-ce qui
ﬁltrait jusqu’à moi à leur sujet ? Rien !
Cependant, Narayani insistait :
— Vous me donnerez un rosier, dites ?
— Narayani ! m’écriai-je à ébranler les racines de
mon cœur, je te donnerai tous les plants de rosiers de
la terre !
Narayani éclata d’un rire qui retomba en mille
clochettes d’or ﬁn. Lorsque je l’entendis, je crus que
mon cœur éclatait en autant de morceaux.
— Un suﬃra, dit-elle. Alors, c’est d’accord ?
Tu as entendu ? Elle veut que tu lui en donnes un.
Qu’est-ce que tu peux faire pour l’en remercier ? L’enlacer, l’étreindre, l’embrasser à lui couper le souﬄe, évidemment !
— Narayani ! appelai-je, reste où tu es. Je reviens tout
de suite, d’accord ?
— D’accord !
Je m’élançais. À ma vue, les écureuils s’enfuirent à
toutes pattes et se réfugièrent dans les arbres. Je les interpellais :
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— Bande d’imbéciles, qu’est-ce qui vous prend de
vous précipiter dans les arbres ? Vous n’avez pas honte ?
Voulez-vous redescendre, et que ça saute !
Puis je repris ma course et atteignis bientôt la roseraie. Elle resplendissait ! Toutes ses fleurs s’épanouissaient, nouvelles et fraîches, dans la lumière. J’avisai un
plant vigoureux, aux branches nombreuses et le déterrai avec un soin d’ordinaire réservé à l’igname. Puis
j’emballais soigneusement ce pied, racines et terre, dans
une bande de jute que j’attachais avec une ﬁcelle ; je
réunis les branchages en faisceau et les nouai ensemble.
Puis je courus tout d’une traite vers le mur.
J’appelai :
— Narayani !
Personne ne m’entendit. Était-elle partie ? Non,
femme, ne me fais pas ça !
— Narayani !
Un rire retentit, et peu après :
— Quoi ?
— Où étais-tu, je t’ai appelée !
— Ici même.
— Comment ça ?
— J’étais là, sans parler, je me cachais.
— Coquine !
Elle rit.
— Vous m’avez apporté mon rosier ?
Je ne répondis rien. J’étais en train d’embrasser toutes
les fleurs, tous les boutons, toutes les feuilles nouvelles
du plant de rosier.
Elle m’appela par mon nom. Pas de réponse. Je n’en
avais pas ﬁni, c’était au tour des branches et des épines.
De nouveau elle cria mon nom, cette fois avec une
inquiétude dans la voix.
— J’ai entendu ! lui répondis-je.
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Narayani était furieuse.
— Si j’avais appelé Dieu avec autant d’amour…
— Qu’est-ce qui se serait passé ?
— J’ai dit ce que j’avais à dire.
— Oui, mais, si tu l’avais fait, qu’est-ce qui serait
arrivé ?
— Il me serait apparu, lui !
— Vraiment ? Dieu n’apparaît devant personne,
Narayani. Il se tient à côté de nous. Il est la lumière qui
baigne tous les mondes, qui fait leur sainteté. Celui qu’il
faudrait pouvoir faire apparaître, c’est moi !
— Je vous ai appelé plusieurs fois. Pourquoi est-ce
que vous avez mis tout ce temps à répondre ?
— J’étais en train d’embrasser.
— Quoi, le mur ?
— Chaque rose, chaque branche, chaque feuille du
plant de rosier.
— Ô mon Dieu ! Je sens que je vais me mettre à
pleurer !
— Narayani !
— Quoi ?
— N’ôte pas le jute qui enveloppe le pied. Creuse un
trou et plante-le avec, en prononçant le nom de Dieu.
Puis tasse autour en ajoutant de la terre et arrose. C’est
compris ?
— Oui !
— Alors, attention, il arrive, le voilà !
Et tenant le pied par les branches, je le balançai pardessus le mur.
— Tu le vois ?
— Oui ! Doux Seigneur ! s’exclama Narayani,
heureuse comme si on venait de lui oﬀrir un royaume.
— Il faudra délier les branches !
— Je vais le faire. Je cueillerai toutes les fleurs pour
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les tresser en guirlande et les porter sur moi.
— Où ça, dans tes cheveux ?
— Non !
— Alors où ?
— Sur mon cœur, dans mon corsage !
C’est là que mes baisers allaient ﬁnir ! Je m’inclinai
contre le mur, caressai doucement la brique.
— Je vais le planter, l’arroser et je reviens, disait
Narayani. Surveillez toujours le sommet du mur.
Chaque fois que je viens, je m’arrangerai pour faire
dépasser une branche au-dessus du mur et l’agiter.
Quand vous la verrez, vous viendrez ?
— Oh, oui !
— Mon Dieu ! souﬄa-t-elle, un sanglot dans la voix.
— Qu’est-ce qu’il y a, Narayani ?
— Je crois que je vais pleurer !
— Pourquoi ça ?
— Je ne sais pas !
— Va planter le rosier.
— Je ferai dépasser une branche !
— Je surveillerai le mur.
— Et vous viendrez ?
— Je viendrai.
Je réintégrai ma cellule. Quelle saleté partout ! Je
nettoyai le sol à l’eau et au balai. Je n’avais pas secoué
mon couchage, ni fait mon lit, depuis longtemps. Je
rendis à la pièce tout le cachet et l’agrément qu’on
pouvait en tirer, puis je m’assis et levai les yeux vers le
haut du mur. Pas la moindre brindille ! Narayani
m’avait-elle oublié ? Mais au moment où j’allais m’en
attrister, je vis émerger la branche. Merveille des
merveilles, elle était là !
Je me tins coi. La branche disparut et revint deux
fois. La troisième fois, je me levai et fonçai vers le mur.
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De nouveau le peuple des écureuils se rua vers les arbres
pour échapper à la terreur de leur vie. Une fois à l’abri,
ils se mirent à m’insulter copieusement.
— Narayani !
Silence par-delà le mur. J’appelai de nouveau. Elle
ﬁnit par répondre d’une voix coléreuse :
— Moi ? Qu’est-ce que vous voulez ?
— Ah bon, c’est comme ça !
— Ça vous étonne ?
— Parfaitement.
— Je me suis démantibulé le bras à agiter cette
branche, et vous…
— Je le masserai, je le guérirai.
— Le voilà. Je le colle contre le mur. Massez-le,
guérissez-le.
— Je masse le mur, Narayani. Je l’embrasse aussi !
— Je me presse contre ce mur, je me presse contre
lui et je l’embrasse !
— Narayani, combien de femmes êtes-vous à la
prison ?
Narayani éclata de rire.
— Je suis la seule !
— Petite menteuse ! Dis la vérité, combien ?
— Ça fait pas mal de monde. Toutes des vieilles ratatinées.
— Combien ?
— Quatre-vingt-sept.
— Combien de belles femmes et combien de vieilles ?
— Une belle femme et que des vieilles !
Je m’avouai vaincu et changeai de sujet.
— Vous n’avez pas de rosiers chez vous ?
— Non. Vous savez, je vais… Vous m’écoutez ?
— Oui.
— Demain, je vous lancerai un sac de bajra frit en
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poudre, pour manger avec du sucre. Vous aimez ça ?
— Bien sûr !
— Je sais bien que non ! Vous allez le jeter !
— Moi ? Au contraire, je n’en perdrai pas une miette.
— Votre visage, il est comment ?
— Un peu long, le teint clair, les cheveux coupés,
une calvitie légère.
— Et vos yeux ?
— Des petits yeux d’éléphant.
— Moi… Moi j’ai des grands yeux d’éléphante.
Votre carrure ?
— Assez bien développée.
— Moi aussi, je suis bien développée du haut. Votre
taille ?
— Plutôt mince.
— La mienne, je ne vous en dis rien. Vous ne sauriez
pas quoi en penser.
— Comme un tonneau ?
Naryani se fâcha.
— Je vous écorcherai tout vif, dents et ongles !
— Narayani !
— Quoi ?
— Tu es de quelle couleur ?
— Où ça ?
— Ton joli visage.
— Assez claire.
— Narayani !
— Quoi ?
— J’ai senti… J’ai senti une odeur de femme !
— Maintenant ? Oh là là !
— Non, pas maintenant. Le jour de mon arrivée à la
prison, en marchant vers ma cellule.
— D’où venait-elle ? Vous croyez que c’était la
mienne ?
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— Je ne sais pas.
— Et l’odeur d’un corps d’homme… Comment est
l’odeur, de votre côté ?
— Je ne sais pas, Narayani… Ô cette odeur, l’odeur
de ton corps !
Je dilatai mes narines, inspirai profondément. Avaitelle entendu ? Elle demanda :
— L’odeur traverse ?
— Non !
— Moi non plus, je ne sens rien. Maudit mur !
— Narayani ! Avant, il y avait un trou dans le mur.
Tu l’as vu ?
— J’ai remarqué le ciment, je l’ai touché, mais je n’ai
jamais vu à travers le trou. Il était déjà bouché à mon
arrivée.
— Moi, je l’ai déjà reniflé.
— J’ai entendu dire que le gardien qui l’a rebouché
a fait fouetter un homme attaché au poteau. Toutes
les femmes qui étaient là comptaient les coups et
souﬀraient pour lui de ce côté du mur.
— Oui, trente-six coups de fouet. Les hommes aussi
avaient mal pour lui.
— Quelle honte !
— Le prisonnier puni a été mon camarade de classe
autrefois.
— C’est vrai ?
— Oui.
Peu après, tomba de mon côté, dans un long sac
cylindrique de tissu, du bajra frit en poudre, puis du
piment frit au sel. Le condiment au citron et des
rondelles de banane frite salée prirent le chemin inverse.
Narayani me demanda :
— Les chips de banane… Je peux en donner à tout
le monde ?
46

les murs poche E3_Poche 29/03/19 12:47 Page47

— Oui, oui, donnes-en à tout le monde, en ton nom
et en mon nom.
— Tu m’aimeras, moi… moi seulement ?
— Pourquoi est-ce que tu en doutes, Narayani ?
— Ici, répondit-elle d’un ton triste, il y en a de plus
jolies que moi. Je suis loin d’être une beauté.
— Je ne suis pas un bel homme non plus.
— Je voudrais te voir, rien qu’une fois !
— Moi aussi, je voudrais te voir.
— Ô mon Dieu, je vais passer la nuit à pleurer !
La nuit suivante, le grand vent et la pluie, le tonnerre
aussi, déchaînèrent leur puissance. Je restai assis sur le
sol de ma cellule baignée de lumière. Des stalactites de
cristal s’écrasaient au sol, entre deux volées de graviers
jetés de quelque part.
Tombe, pluie, souﬄe, tempête ! Mais ne faites pas de
mal aux arbres. Nuages, nuages ! Vomissez sans
violence. Lorsque vous déployez tous les fastes de votre
théâtre sonore, les femmes ont peur, les malheureuses.
Doucement, doucement !
Le jour blanchit. Le gardien arriva, éteignit la lumière
et ouvrit la grille. Je sortis. Le monde était lavé de frais,
un monde neuf, puriﬁé. Alors il me vint à l’esprit que
cette évasion n’était pas une bonne chose. Une fois sorti
au prix de mille diﬃcultés, qu’est-ce que je ferais
dehors, ce dehors qui, comme je l’ai dit plus tôt, n’est
lui-même qu’une immense prison ?
Il y aurait d’autres nuits terriﬁantes, avec pluie, éclairs
et tempête. Mais tout compte fait, je ne m’enfuirais pas.
J’oubliai jusqu’à l’endroit où j’avais dissimulé les pitons.
D’ailleurs, je m’étais mis en tête que l’évasion était un
acte immoral !
Il n’y avait ni sang, ni larmes sur le mur, mais il
aurait tout aussi bien pu receler une âme, tant il avait
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vu et entendu de choses. Du poisson séché et frit,
des œufs, des galettes et autres nourritures continuèrent à pleuvoir de l’autre côté du mur, aux pieds de
Narayani.
Au cours d’une de nos conversations, alors que mes
yeux se posaient sur le sommet du mur, j’aperçus un
gros écureuil assis sur le rebord, le regard dirigé vers
moi.
— Intrus ! Voyeur ! Descend de là ! Tu n’as pas honte ?
— À qui tu parles ? demanda Narayani.
— À un écureuil, il nous regarde de là-haut.
— Laisse-le faire.
— Il est venu exprès pour se moquer de moi. Lui et
ses congénères, je les pourchasse souvent.
Je pris une poignée de gravier et la lançai vers l’animal qui prit la fuite.
Alors j’entendis la voix de Narayani, teintée de
souﬀrance, qui disait :
— Fais attention ! Un caillou m’est tombé sur le sein !
— Ça te fait mal ?
— Il faudrait trouver un moyen de se voir.
— Je ne vois pas du tout comment faire.
— Je vais pleurer cette nuit en pensant à toi.
Moi aussi, j’allais penser à elle… Je la vis dans mes
rêves.
Nuits et jours passèrent.
— Je vais demander à aller à l’inﬁrmerie, dit
Narayani un matin. Si ça marche, tu pourras y venir en
même temps ? Juste une fois, pour qu’on se voie de
loin ?
— J’accourrai, je te prendrai dans mes bras, je t’embrasserai. Le visage, le cou, les seins, le nombril !
— Comment sauras-tu que c’est moi ?
— Je te reconnaîtrai à ton visage.
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— Je porte une marque noire sur la joue droite. En
la voyant, tu sauras.
— C’est ce que j’embrasserai de toi en premier.
— Surtout, ne me fais pas faux bond. Il y aura d’autres femmes avec moi.
— Moi, je serai sans doute seul. Je ne porterai pas le
calot. Je suis légèrement chauve. Je tiendrai une rose
rouge à la main.
— Alors, je te reconnaîtrai à la fleur.
— L’inﬁrmier est un vieil ami à moi.
— C’est bien ce qui m’avait semblé.
— Comment ça ?
— À cause des œufs, du foie, des galettes… Si je
meurs, tu te souviendras de moi ?
— J’ai encore plein de rosiers. Tu en veux d’autres ?
— Non, j’ai de quoi planter une pépinière avec tous
ceux que tu m’as donnés. Tu te souviendras de moi si
je meurs ?
— Chère Narayani ! Pourquoi parler de mort ? Il ne
faut pas. Qui mourra, quand et comment, seul Dieu le
sait. Peut-être que je partirai le premier.
— Non, ce sera moi. Mais tu te souviendras… ?
— Oui, je me souviendrai.
— À quoi ? Comment feras-tu, toi qui ne me connais
même pas de vue ? Qui ne m’as jamais touchée ?
Comment pourrais-tu te souvenir de moi ?
— Il y a des signes de toi partout sur la terre !
Narayani répondit douloureusement :
— Partout sur la terre ? Pourquoi me dis-tu des flatteries ?
— Ce ne sont pas des flatteries, Narayani. C’est la
pure vérité. Ces murs – oh, ces murs !
Narayani s’était tue. Je regardais les murs.
— Je peux me laisser aller à pleurer ? reprit-elle un
49

les murs poche E3_Poche 29/03/19 12:47 Page50

instant plus tard.
— Non, attends cette nuit. Tu pleureras en pensant
à moi.
Il y eut un nouveau moment de silence. Puis elle dit :
— Je te dirai quelque chose quand je te verrai à
l’inﬁrmerie.
Nous nous quittâmes, partagés entre le désir et l’angoisse. La nuit tomba. La lampe s’alluma. Le gardien
vint. La lampe s’éteignit. La porte s’ouvrit. Je sortis. Me
brossai les dents, pris un peu d’exercice, puis une
douche, le tout très rapidement. Me forçai à manger.
Allumai une bidi au chakki. Je m’asseyais pour la fumer
quand Maton Junior passa me dire bonjour. C’est alors
que je vis la branche poindre au-dessus du mur. Trempé
de sueur, je haletais. Que faire ?
Ouf, il s’était enﬁn éloigné. Je courus vers le mur :
— Narayani !
— Quoi ?
— Qu’est-ce que tu veux me dire ?
— Aujourd’hui, on est lundi. Jeudi matin à onze
heures, j’irai à l’inﬁrmerie. N’oublie pas, j’ai une
marque sur la joue droite.
— Je m’en souviendrai. Je tiendrai une rose rouge à
la main !
Lundi, mardi passèrent. Le mercredi, après ma sieste
suivie d’une douche, Maton Junior pénétra dans ma
roseraie, un grand sourire aux lèvres, et coupa quelques
fleurs. Puis il entra dans ma cellule et s’assit sur la paillasse.
— Vous voulez des roses ? demanda-t-il.
— Je suis le jardin, je suis ses fleurs, répondis-je,
amusé.
Soudain la branche surgit en contre-jour au-dessus
du mur !
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— Je ne vous ai encore jamais vu dans vos vêtements
civils.
— Je porte une chemise longue sur un mundu.
Maton Junior me tendit mes vêtements enveloppés
dans leur papier, lavés, repassés, bien pliés.
— Mais je vais les salir !
— Et alors ? Vous ne pouvez pas les laver ? Revêtezles, je veux vous voir dedans.
Je nouai le mundu, enﬁlai la chemise.
— Comment je suis ?
— Pas mal ! répondit Maton Junior avant de reprendre, exultant, sur un ton emphatique : And now, Mister
Basheer, you can go ! You are free !
Libre ? Je restai interdit. Mes yeux cessèrent de voir
et mes oreilles, d’entendre. J’étais en état de choc.
La voix me revint peu à peu, mais je ne comprenais
toujours rien.
— Pourquoi faudrait-il que je sois libre, répondis-je,
en anglais moi aussi. Qui veut de cette liberté-là ?
Maton Junior éclata de rire.
— Votre ordre de libération vient d’arriver. Désormais, vous êtes un homme libre, et vous appartenez
au monde libre !
Dans ma tête, ses mots résonnaient comme un nonsens.
— Vous pourrez retirer le montant de votre trajet de
retour à la sortie. Allez-y, maintenant. Vous avez
quelque chose à emporter ?
Déjà, il repliait le couchage. Il trouva dessous les
feuillets de la Lettre d’amour, une histoire que j’étais en
train d’écrire pour les calots rouges. Il les replia soigneusement et me les glissa dans la poche. Beaucoup d’autres histoires étaient entre les mains de prisonniers à qui
je les avais prêtées. Qu’à cela ne tienne.
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Maton Junior, tout heureux, me prit les mains et me
ﬁt sortir de ma cellule. Je m’arrêtai un moment dans
mon jardin. Comme dans un rêve, je cueillis une rose
rouge et l’embrassai en regardant autour de moi. Audessus du mur, une branche montait, montait…
— Dieu du ciel !
Maton Junior referma au verrou la grille de la cellule
vide.
— Allons-y, murmurai-je. Que le bonheur te sourie,
Narayani !
L’argent du voyage en poche, je me retrouvai dehors.
Le gigantesque battant se referma derrière moi dans un
bruit terriﬁant. J’étais seul. Je respirai le parfum de la
rose que je tenais toujours à la main, longtemps, très
longtemps, avant de me décider à faire un pas sur la
grand-route qui s’étirait devant moi.
Que le bonheur vous sourie à tous !

