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CHAPITRE 1 

 
 
Curieusement, en accompagnant Mathias dans son 

quotidien, depuis une semaine, ce n'est pas à lui que je parle 
le plus mais à moi-même. Il suffit que sa main effleure 
involontairement la mienne pour qu'à l'intérieur de moi, une 
vibration subtile signale mon émotion.  

Je retrouve des traces de notre présence dans toute la 
maison : une paire de chaussures qui chevauche une robe, 
ses cheveux crépus qui se mêlent aux fils roux de ma 
chevelure dans les draps. La vie se colore de ces petits riens 
futiles.  

Un vieux lit campagnard est devenu notre bateau. Il nous 
mène vers des aventures que l'on se raconte à mi-voix, dans 
le creux de l'oreille, de peur de réveiller les chats-huants ou 
les chouettes qui séjournent sur le toit. 

Je garde ma chambre à l'Hôtel de la Gare pour avoir un 
refuge au cas où et sans doute aussi par « réflexe maternel », 
à cause du qu'en-dira-t-on. Je me dis aussi que je passe sans 
doute trop de temps dans cette maison qui n’est pas la 
mienne. Je n’irai pas plus avant dans la connaissance de la 
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jolie Magda, la petite soubrette d’origine polonaise. 
L’exploration de la région se fait parfois et seulement au 
rythme des disponibilités du travail de Mathias. Je m’en 
veux de me rendre si inoccupée.  

Je ne pouvais même pas imaginer que je puisse le rester si 
longtemps. Malgré une certaine réticence, au début, à me 
voir envahir son espace, Mathias a fini par accepter ma 
présence dans cette maison prêtée par des amis. En fait, nous 
y vivons tous les deux en étrangers. Lui, en occupant le 
moins d’espace possible, moi en conservant mon sac 
toujours prêt dans un coin. Pendant qu’il écrit, je contemple 
son dos noir, où la peau s’éclaircit par endroits. J’essaie d’y 
décrypter des émotions, d’imaginer les mondes qui 
surgissent au fil de sa plume. J’imagine seulement. Je n’ai 
pas le droit de lire la moindre ligne, ni de poser la moindre 
question.  

Convention tacite. Je ne suis jamais restée silencieuse 
aussi longtemps.  

J’aime que les idées s’échangent, se creusent et se 
rejoignent ou s’affrontent. Mais, en ce moment, j’ai besoin 
de ce silence, de me poser dans le dos de cet homme qui écrit 
pour réfléchir, juste pour donner du temps au temps. Mathias 
ne m’a rien demandé, ni d’où je venais, ni ce que je faisais 
avant lui… Je ne lui ai rien dit…  

Nous partageons la même pièce à vivre. Je détaille les 
muscles de son dos. Je cuisine pour lui. Dès le premier jour, 
je lui ai proposé de le décharger des repas à préparer et cela 
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nous a semblé naturel à l’un et à l’autre. Je ne sais pas si je le 
fais bien, mais j’ai besoin de sentir le parfum de la coriandre 
se mêlant à celui de la cardamome, du cumin et du 
gingembre. J’ai besoin de retrouver les gestes ancestraux du 
« nourrir » que ma mère a exécutés toute sa vie pour mon 
père, pour moi… Comme poussée par le besoin de 
transmettre à mon tour. Je le fais pour un homme taciturne, 
rencontré depuis à peine une semaine et dont une parole, un 
sourire ou un regard déclenchent une rencontre avec des 
mois assoupis ou oubliés. 

Je me délecte à l’avance des plats que j’imagine. La 
gourmandise me saisit déjà, alors que je déambule dans les 
rayons, humant l’odeur forte de l’étal du poissonnier ou 
croquant un morceau de fenouil pour le plaisir de sa saveur 
anisée. Suavité poivrée et sensuelle des épices massala, 
senteur douceâtre de la cannelle, parfum râpeux de la noix 
muscade. 

En cuisinant pour Mathias, les mots arrêtent leur ronde 
dans ma tête pour laisser la place à la douceur de la 
sensation. À trois heures du matin, il nous arrive de 
prolonger le plaisir de l’amour devant un plat de spaghetti, 
dégoulinant de sauce tomate et collé par le parmesan. 
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Je m’invente des rituels avant la préparation d’un plat. Ici 
la planche à découper, là, le couteau, la cuillère en bois et les 
différents ingrédients répartis dans des bols ou des assiettes 
de couleur, oubliés dans la poussière, au fond d’un placard. 
Truites aux amandes, tarte aux poires chocolatées, agneau au 
cumin, tagine de poulet. Je sillonne le monde sur la piste de 
parfums et de saveurs inédits. 
 
 

Mathias délaisse parfois son texte pour se mettre à son 
tour derrière les fourneaux. C’est sa façon de me raconter 
une Afrique du Sud métisse, loin de l’apartheid alors que 
mijote, dans une sauce au curry, un bobotie ou des sosaties 
malais, ou qu’il m’explique les secrets du waterblommetjie 
bredie, un ragoût à la saveur sucrée et spécialité afrikaner. 

Ma mère disposait les assiettes, les couverts et les verres 
en vrac sur la table de la salle à manger. Elle remplissait les 
assiettes au fur et à mesure, après avoir posé la marmite sur 
la toile cirée. Avec Mick, le plateau télé nous évitait les 
disputes. Ici, je réinvente de nouveaux rituels au quotidien. 

Au fond de la vieille armoire normande, au milieu de 
draps de lin, jaunis par le temps, j’ai trouvé deux nappes de 
couleur aux serviettes assorties. Avant chaque repas, je lisse 
la nappe et je dispose assiettes, verres et couverts de façon 
symétrique, face au jardin de curé. Une corolle de rose 
trémière ou quelques bleuets, rescapés de l’été et ramassés 
sur le bord du chemin, président aux repas. 
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Les plats se succèdent juste pour tenter de retenir Mathias 
un peu plus longtemps, pour jouir de ses soupirs d’homme 
heureux face aux plats déposés devant lui. 

Il avance quelques compliments en formes d’excuses 
parce qu’il « me donne tant de travail ». Je note, sans y 
attacher de l’importance, une pointe d’agacement à ce que 
Mathias nomme « mes attentions ». 

En fait, il ignore que ces prévenances ne lui sont pas 
exactement destinées. C’est à moi que je les offre. 
Égoïstement. Je m’autorise, le temps de cette escapade à 
vivre une vie de couple idéal, comme dans les films ou dans 
les contes, pour me raconter ma vie autrement. Celle que ma 
mère imaginait pour moi et dont je l’ai dépossédée en 
épousant un homme si peu conforme à ses rêves, par besoin 
de tout bousculer. 

L’illusion est totale. Mathias, rassure-toi, je le sais. Mais, 
ne me prive pas de ce chemin nouveau pour moi qui serpente 
entre la sensualité des goûts, la volupté du toucher et les 
parfums métis, qui ouvre un possible horizon à ma vie 
« cahotée ». Voilà que je deviens stupidement lyrique 
lorsque j’imagine qu’il pourrait me poser de telles 
questions ! 

En fronçant le nez, cette vieille maison me renvoie aux 
odeurs de l’enfance. Le parfum de la lavande du diffuseur 
sur l'étagère, celui de l'encaustique à la cire d'abeille 
provenant de l'escalier me donne envie de redevenir petite, 
toute petite.  
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La maison de Mathias m’offre son hospitalité, et à l’insu 
de son occupant, une halte pour laisser au deuil le temps de 
creuser son sillon.  

Mathias parle peu puis, tout à coup, comme soumis à une 
nécessité absolue, il se met à raconter. Comme s’il avait peur 
d'oublier. Comme pour mieux se souvenir qu'une existence 
« d'avant » continue de tisser sa vie d'aujourd'hui.  

Il raconte souvent, quitte à se répéter, les événements qui 
ont marqué l’homme public, le militant qu’il continue d’être, 
malgré l’exil. De sa vie personnelle, il ne livre pratiquement 
rien. Sa discrétion sur lui-même se prolonge par une absence 
de curiosité concernant la vie que j’ai menée avant notre 
rencontre. Cela me renforce dans mon envie de me taire. De 
mon côté, je n'éprouve pas le besoin de dire les doutes sur 
mon avenir, mes renoncements ou même la mort récente de 
ma mère qui me taraude le cœur jusque dans la fulgurance de 
nos nuits. De plus, ce que je lui raconterais de moi me 
semble trop banal pour l'intéresser d’une façon ou d’une 
autre. L’apartheid et l’antisémitisme, ces deux idées qui nous 
dévastent au plus profond de l’intimité, c’est la même 
chose ? Cette idée me traverse parfois l’esprit. Mon père qui 
avait subi les lois de Vichy en 40 aurait pu comprendre 
Mathias, mais voilà, aurait-il accepté sa peau noire contre 
celle de sa fille ? 
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CHAPITRE 2 

 
 
En se souvenant de sa vie à Capetown ou à Johannesburg 

et en la racontant, sans aucune chronologie à Daleth, Mathias 
avait le sentiment de poser ses idées pour les mettre enfin en 
ordre. En Afrique du Sud, l’urgence des situations, les 
centaines de frères noirs ou d’Indiens qui, dès le matin, 
assaillaient son cabinet d’avocat, le contraignaient à avancer 
sans prendre le temps de réfléchir. Il y avait aussi les mille et 
une stratégies pour déjouer la surveillance des flics devant sa 
maison alors qu’il était assigné à résidence. Tant d’énergie à 
juste conserver le droit de vivre tout simplement ! Daleth lui 
rappelait Susan, la jeune afrikaner dont il avait été séparé 
dans son enfance, lorsque les lois de l’apartheid avaient 
commencé à se durcir. Susan était devenue un de ses rêves 
secrets, un rêve d’enfant sali à jamais, lorsque le père de 
Susan l’avait injustement chassé à coups de cravache de sa 
maison, pour une bêtise qu’il n’avait pas commise. Il avait à 
peine 8 ans et pour la première fois, il découvrait qu’il était 
noir. En parlant avec Daleth, il retrouvait le dialogue 
interrompu avec Susan. Dans cette intimité des corps, où les 
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mots deviennent inutiles, il était surpris de renouer avec 
l’innocence de l’enfance.  
Malgré la présence de certaines d’entre elles dans les 
groupes de militants antiapartheid, c’était la première fois 
qu’il partageait l’intimité d’une femme blanche. Il peinait 
parfois à retrouver ses marques dans la maison, lorsque la 
promiscuité durait trop longtemps. Le combat politique avait 
créé de la distance dans ses rapports avec les femmes, y 
compris avec la sienne. Il se culpabilisait parfois de trouver 
tellement de plaisir dans cette relation avec Daleth, alors que 
Ruth son épouse était confrontée à la rudesse quotidienne de 
l’apartheid. La douceur des échanges avec la jeune femme, 
lui donnait l’illusion, de trouver d’autres mots pour que, là-
bas, chez lui, il puisse faire entendre et comprendre 
autrement à un blanc, l’importance de sa lutte. En partageant 
sa rage toujours intacte, en racontant les townships de 
Soweto à cette jeune femme blanche qui l’écoutait avec 
sérieux, il avait l’impression de se laver des humiliations de 
l’apartheid. Pour Daleth, il reconstituait l’aventure 
rocambolesque de son départ d’Afrique du Sud grâce à sa 
mère qui avait réussi à leur obtenir deux allers sans retour 
pour le Congo, son pays d’origine. Il était menacé et elle 
n’avait pas hésité à abandonner sa situation à l’ambassade de 
France pour l’accompagner.  

Il s’était retrouvé chez une vieille tante de sa mère au fin 
fond de la brousse. Ses cousins se moquaient de ses manières 
et leur plaisir consistait à l'entraîner vers le marché, du côté 
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des étals de boucherie. La viande était recouverte d'une 
quantité incroyable de mouches et à chaque fois, il se 
retrouvait au bord de la nausée. Il n’avait jamais su s'ils 
voulaient lui faire réellement découvrir une autre Afrique ou 
tester ses habitudes de blanc comme ils disaient ! Pour eux 
l'Afrique du Sud était un pays de riches et l'apartheid, un des 
inconvénients à dépasser pour bénéficier de ces richesses!... 
Mathias était resté là à attendre que des amis, aux États-Unis 
ou en Europe, parviennent à lui trouver un moyen légal de 
quitter l'Afrique. Dans cette vie au plus près de la terre, qui 
se déroulait au rythme des saisons et où des nuits sans périls 
succédaient à des jours sans surprise, l’apartheid finissait 
presque par appartenir à une illusion de l’esprit… Deux 
ans... une éternité!... Sa mère était partie à Kinshasa, pour y 
travailler, il était resté au village, comme un vieux bébé de 
quarante ans. Toute son expérience acquise dans la lutte 
contre l’apartheid se heurtait à l’indifférence souriante des 
villageois.  

La solitude, le fait de ne plus communiquer sur le mode 
intellectuel, l’avait obligé à se mettre à l’écoute d’autres 
voix. En le racontant à Daleth, il prenait conscience qu’une 
grande partie de ce qu’il savait de l'Afrique aujourd'hui, il le 
devait à ces gens simples. Avec les enfants, il avait appris à 
marcher pieds nus, à écouter le vent dans les grands arbres 
de la forêt, à découvrir les voix multiples de cette Mama 
Africa que l'on perçoit uniquement en faisant taire les 
bavardages citadins... Ses yeux s’étaient habitués à voir la 
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nuit et à déjouer les pièges des chemins... Il avait compris 
alors que cette Afrique n’avait rien à voir avec ce qu’il en 
avait lu dans les livres, ni même avec ce qu’il savait, encore 
moins avec ce que les blancs lui en avaient dit ou en 
disaient...  

Dans cette Afrique-là, savoir écrire ne suffisait pas. Et 
puis qu’écrire ? Pour publier où ? Et en quelle langue ? La 
vieille tante qui l'hébergeait ne parlait pas beaucoup.  

Elle répondait à côté lorsqu’il l'interrogeait ou gentiment, 
elle se moquait de lui, en lui faisant remarquer qu’il posait 
des questions aussi stupides que celles des blancs qu’il 
fréquentait. Et s’il s’offusquait, elle riait encore plus... Elle 
allait aux champs et passait un contrat avec la terre avant de 
la travailler. Elle délimitait l'espace à cultiver et lui parlait 
sans se préoccuper des regards surpris de Mathias ou de ses 
tentatives pour comprendre. Elle demandait humblement à la 
terre son autorisation et sa coopération pour la labourer sans 
l'offenser. En Afrique du Sud, des paysans accomplissaient 
sans doute de tels rituels, mais il les ignorait. Cette vieille 
femme lui avait enseigné, sans discours, sans palabre les 
mots de sa terre, pour devenir tout simplement humain. 
Il avait trouvé quelques piges à faire en français dans une 
feuille de chou locale. Il racontait la résistance dans les 
townships, les humiliations, les tortures de l’apartheid… Il 
avait l'illusion de donner la parole à des gens qui ne 
possédaient pas les mots de l'écriture. Il constatait aussi que 
ses mots, dans ce pays, n'avaient aucune valeur, malgré la 
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